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On fermait à la Maison-d'Or. Les employés s'em-
pressaient d'accrocherles volets aux fenêtres, lors-
que le maître d'hôtel, qui était en train de boutonner
son paletot, fut abordé par un des garçons.

Dites donc, monsieurLaborde, il y a un client
qui est resté dans le cabinet 17.

Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, ce
n'est pas mon an'aire? Si je sers les clients, je ne
suis pas chargé de les mettre à la porte.

Mais nous ne pouvons pas le laisser tout seul
dans la maison, car les soupeurs d'à côté vont s'en
aller. J'ai cru reconnaître le vicomte de Rivesalte.

S'il dort, réveillex-Ie. H est, pardieu, l'heure
de rentrer.

–C'est qu'il ne dort pas.11



Une dort pas?̀I

Non, il a mêmeun air. drôle.Tenez, monsieur
Laborde, voulez-vous savoir mon avis? Eh bien, il

semble méditer un mauvais coup.
Qu'est-ce que vous me chantez-là,un mauvais

coup?.
Ennn on jurerait un homme qui a l'idée de se

faire sauter le caisson.
Ce fut au tour du maître d'hôtel à regarder le gar-

çon attentivement; il commençait à compren-
dre.

–Diable! diable 1. ce serait une vilaine
affaire, qui déconsidéreraitl'établissement 1. le pa-
tron serait furieux 1. il nous attraperaitde la belle

façon, si nous laissions quelqu'un se suicider
ici.

Allons donc, monsieur Laborde! c'est bien
le contraire! Tout Paris souhaiterait connattre
le cabinet n° 17. c'est à qui voudrait y souper.
Vous ne connaissez pas votre boulevard.

Est-ce que monsieur de Rivesalte vous a paru
plus. ému qu'A l'ordinaire?'1

Emu il avait son air habituel.
N'importe, je ferais tout an monde pour

que pareille chose n'arrivâtpas. Allez frapper & la
porte du cabinet et avertissez M. le vicomte, bien

respectueusement,qu'il est trois heures du matin.



Le garçon parut prendre son parti et se dirigea

vers le cabineten question mais il n'avaitpas gravi

cinq marches, qu'une détonation se ût entendre.

Un cri unanime répondit à l'explosion, et une
demi-douzaine de personnes se précipitèrent en haut

du palier. On courut au 17. On voulut ouvrir; la

porte était fermée à clef, il fallut 1'e.tfoncer.

Qu'on aille bien vite chercher le commissaire

de police, s'écria le maïtre-d'hotel, qui aurait volon-

tiers donné cinquante louis pour n'être pas là.

Mais, monsieur, est-ce qu'il ne serait pas plus

a propos de réclamer un médecin ? dit un des per-

sonnages du cabinet voisin qui était accouru accom-

pagné de deuxou trois femmes.
Cette réponse, d'une écrasante logique, laissa le

maitre d'hôtel silencieux quelques minutes. Pen-

dant qu'il réfléchissait sur l'opportunité d'appeler

d'abord un médecin avant la police, auprès d'un
homme en danger, l'un des garçons s'empressa de

courir au poste voisin, oit on lui donna l'adresse

d'un docteurdu quartier.
Le commissairede police de la section de l'Opéra,

M. Harony, était précisément au bal du Cercle mili-
taire, lorsque son secrétaire, jugeant le cas impé-

rieux, vint l'avertirqu'un drame avait eu lieu & la
Maison-d'Or.

On prétend que la victime est le vicomte de



Rivesalte, ajouta le secrétaire, en aidant son chef a
endosser sapelisse. ·

Le vicomte de Rivesalte mais son père n'a-t-
il pas été l'un des plénipotentiaires les plus en re-
nom qui accompagnaientle duc de Morny lorsqu'il
fut nommé ambassadeur de Russie ?

Précisément, monsieur le commissaire; et il
n'y a pas deux jours que l'on parlait des pertes ré-
centes de M. de Rivesalte au cercle de la rue
du Helder.

Alors, ce n'est pas un désespoir d'amourqui
l'aurait porté à se donner la mort ?î

Non, oh 1 non.

Quel âge a le vicomte?
Vingt-sixà vingt-huit ans.

Les deux hommes franchissaient alors la haute
portecochère du Cercle. Un fiacre passait, roulantà
vide, le commissaire et son secrétaire y montèrent
aussitôt.

A la Maison-d'Or ordonna le le magistrat.
Dix minutes après, M. Barony faisait son entrep

dans le cabinet no 17, où gisait, complètement privé
de sentiment, le jeune Louis,deRivesalte; un méde-
cin écoutait anxieusementles battements du cœur.

–II vit! déclara-t-ilenfin.
Y a-t-il danger à le transporter chez lui, doc-

teur ? demanda M. Barony au praticien.



Je craindrais l'hémorrhagie, monsieur. H lui
faut une heure complète d'immobilité. après mon
premier pansement.

Alors, j'ai le temps d'écrire mon procès-ver-
bal.

Et le magistrat, s'asseyant devant la table, re-
poussa les assiettes, le verre et les bouteilles, et,
d'ungeste, ordonna qu'on apportâtde quoi écrire.

Il fut obéi silencieusement.
Le blessé gisait sur le canapé, toujours dans un

état d'anéantissement terrifiant. De temps à autre,
un gémissements'échappait de ses lèvres, mais ses
yeux restaient fermés;le docteur parvintcependant
A lui faire avaler quelquesgouttes d'un cordial.

Eh bien, docteurdemanda encore M. Barony.
Eh bien, monsieur le commissaire, j'espère

qu'on pourra dans un quart d'heure le reconduireà
son domicile.

Vous connaissez son adresse ?q
Rue des Ecuries-d'Artois, 38.
Vous devez en savoir davantage, monsieur?

interrogea le magistrat, regardant le docteur en sou-
riant.

Maisce dernier tmdssadoucementles éparles.
QuevouIez'voHsquejevousdise?c'estansigne

du siècle. Cette catastrophe m'émeut plus qu'elle
ne m'étonne. Il y a huit jours, ~e vicomte était ou



croyaitêtre aimé d'une de ses mattresses, qui le re-

pousseaujourd'hui parce qu'il a brûlé sa dernière

cartouche traduction libre: parce qu'il est sans le

sou.
M. Barony fut frappé de l'accent avec lequel ces

paroles étaient prononcées.
Vous connaissez cette. n!le?
Ma foi non dit le docteur avec insouciance.

Mais je connaissais le vicomte, et cette fin était

fatale, il a perdu plus de huit cent mille francs.
Le commissairede police se remit à son procès-

verbal. Un long gémissement de M. de Rivesalte

annonçaque la vie revenait.
Je crois que maintenant il est devenutranspor-

table, reprit le docteur. Mais il faut renoncer à l'in-

terroger ce soir, monsieur le commissaire, son état

exige le repos le plus absolu, et je ne saprais vous
autoriser à lui adresser la moindre question.

Le magistrat sourit, se leva, et reboutonna son
paletot.

Je vous abandonne votre blessé, docteur je
crois que j'en sais autant que vous.

Moi? je ne sais rien.
Allons donc!

Le docteurgarda le silence, fit un signe; les gar-
çons de café soulevèrentM. de Rivesalte.

Portez-le dans mavoiture, je le reconduirairue



des Ecuries-d'Artois, ajouta-t-il, redevenu maître
du malade.

L'ordre futaussitôtexécuté,et le praticien,serrant

la maiu'du fonctionnaire,donna un ordre à son co-
cher, qui toucha aussitôt son cheval.

Le jour pointait sur les boulevards, au moment
où la voiture qui les traversait emportait son funè-

bre fardeau.
Sous les cahots du véhicule, M. de Rivesalte reve-

nait douloureusement à lui. La première ligature
ayant été faite à temps, avait enrayé le danger mo-
mentanément le docteur parvint donc à faire trans-
porter sans accident le jeune homme dans son lit, où

il le laissa, une heure après son arrivée rue des
Ecuries-d'Artois, aux soins d'une garde appelée en

'hâte.



Il était environdeux heures de l'après-midi.
Louis de Rivesalte avait repris connaissance la

fièvre qui envahissait son cerveau ne l'empêchait pas
de distinguer les objets disposés autour de lui; son
lit faisait justement face à la cheminée, où se trou-
vait un buste en bronze de Napoléon 1*

Or, un travail effrayant s'accomplissait dans sa
tête. Il voyait les meubles s'allonger, les rideaux se
drapercomme sur des flancs de femme, le buste de
l'empereur s'agrandirdémesurément, sous l'effet du
délire qui l'obsédait. Il se produisit alors un étrauge
phénomènechez ce désiquilibré, car dans ce collo-
que de la fièvre avec un être humain, l'homme de
bronze disait à l'homme de chair étendu immo-
bile

Insensé 1 puisque tu voulais déserter la vie,
ne pouvais-tute confier à la prochaine guerre? Les
champs de batailleoù viendront rebondir les balles
prussiennes te semblent-ils si éloignés que tu ne

II



puisses attendre les projectiles qui te viseront 'au
·cœur?Ainsi, tu consens à être couché, cadavre en

putréfaction, comme un inutile, pendant que les
caissons rouleront sur ta tête, et que quelques pel-
letées de terre seulement te sépareront du sol où l'on

se battra ? Insensé insensé Est-ce que les cimetiè-

res des villages; est-ce que les croix des grands
chemins; est-ce que les statues des places publi-

ques est-ce que les drapeaux salis par la pluie et
l'orage, qui flottenten haut des mats; est-ce que les

pages déchirées de tes livres ne te criaient pas suffi-
sammentque ce n'était pas entre deux draps qu'il
fallait mourir, mais là-bas, en face du poteau kilo-
mètrique qui a refait insolemment la géographiede
la France, sous la direction d'un relire?.

Et la voix, toujoursgrondante poursuivait
VoiI:Y donc ce que vous êtes devenus! des

avocats, pas autre chose; des cadets, profitant de ce
qu'ils ont un frère sous les drapeaux ou qu'ils sont
fils unique de veuve, pour se dérober au service mi-
litaire 1. Mais, vous avez une armée, pourtant 1 une

armée qui creuse le bronze, en même temps qu'elle.
travaille ses équations t. Et tu n'as donc pas com-
pris, ô toi qui viens de te loger une balle dans la
poitrine, parce que tu es ruiné et que l'on te refuse
une jeune fille, que l'armée c'était le suprêmecreuset
oit venaientse refondre les caractères parce que le

l.



contact de l'acier, en appelant les grandschocshéroï-

ques, impose les convoitises des grandes luttes et
des belles morts ?.

Et la voix fantastique s'éteignit dans un mur-
mure.e.

Cependantla crise qui devait déterminer la vie

ou la catastrophefinale,ayantété traversée par Louis
de Rivesalte, les chirurgiens avaient extrait la balle.
Les amis venaient s'inscr ire on se disait sur le bou-
levard

A-t-il de la chance, cet animal-là il a occupé
l'opinion pendant une semaine. On est capable de
flanquer son suicide raté dans la revue prochaine

car, enfin, ce n'était pas un suicide pour rire. On a
donné comme prétextequ'il s'étaittué pour une fille;

or, le vrai motif était le mariage manqué qui de-
vait le remettre à Sot.

Oui, mais sa guérisonne lui rendra pas M"" de
Sombreval.

Qui sait?
Il n'a plus le sou.
Bah 1 il se fera juifou rastaquouère.

–Non, il partira pour l'Amérique, c'est un gar-
çon résolu.

Le soir de ce mêmejour, le vicomte de Rivesalte
causait avec M. Davenay, le médecin qui lui avait
prodiguédes soinsassidus. t



Docteur, lui demandait-il,maintenant qu'il est
décidé que je suis guéri, croyez-vous que je retrouve

une espèce de santé ?q

Ma foi, vous êtes bien capable'd'en arriverlà,
répliqua philosophiquement le docteur,et dans trois
semaines vous pourrez recommencer à faire la
fête.

Un serrement de main du blessé fut toute sa ré-

ponse. Six jours après, le docteur répondait'de lui.
Au bout de six autres jours, il entrait en convales-

cence, et le quinzième il se présentait aux bureaux
de recrutement.

Le lendemain, on lisait cet entre-filets dans le
<j'<K~o<s

« Encore une disparition dans le monde des vi-

veurs.
Le jeune et brillant vicomte de Rivesalte,don

nous avons raconté la: tentative de suicide, et qu
avait été exonéré du service militaire comme fils
unique de veuve, vient de s'engager dans la cava-
lerie légère, au 30" chasseurs, à Rouen.

» On attribue cette résolution à un désespoir
d'amour. »



On venait de sonner l'extinction des feux au quar-
tier. Une atmosphère lourde emplissait les cham-
brées. Le ronflement des soldats formait un gronde-
ment à base de tonnerre. Quelques-uns,n'ayant pu
obtenir la permission de minuit, se déshabillaient
en jurant; d'autres sifflotaient ou faisaient enten-
dre ces fredons parisiens qui sont les accompagne-
ments obligés de* toute rentrée à la « turne », au
« gourbi », à la « botte ». Deux ou trois, avantde
remonter, s'étaient administré une copieuse « tour-
née », dont les traces devaient être palpables le len-
demain, ce qui ne les empêchait pas de causer
tranquillement.

Pas drôle, le nouveau, hein, Plumejol `I

Non, mais le père Keyser parait le prendre
sous son aileron. Alors, pas moyen de l'essayer.

Pas moyen?. tu verras un peu si je me gène.
Il n'a pas payé encore sa bienvenue?
Non, il a dit que ça serait pour demain. Je me

III



demande commentl. plus un picaillon, pas un fil

de sec.
Bah ces gens-la quand ça n'en a plus,, ça en a

encore. Et puis, Michel lui a ouvert un « oeil »; ça
nous promet un chic gueuleton.

D'ailleurs, s'il rebine on en sera quitte pour lui
cacheter!' « œil ».

C'est ça, tu veux nous f. Keyser sur le
dos!

Ces paroles étaient sans doute un argument pé-
remptoire, car l'interpellé ne répliqua pas et s'al-
longea pour dormir.

Rivesalte le MOMwe~M n'avait pas perdu un
mot du colloque, et il repassait dans sa tête les évé-
nements qui s'étaient succédé si rapidement pour
lui son engagementau boulevard de La Tour-Mau-
bourg, son départ, son arrivéeau corps, où le major
l'avait ausculté en hochant la tête, peu satisfait de
l'examen lui livrant un homme, dont l'apparence
annonçaitvingt ans à peine et qui ne lui paraissait
pas précisément taillé pour résister aux dures fati-

gues qui l'attendaient. Il évoquait la contenance de
l'officier, pendant la conversation à voix basse qu'il
avait engagée avec le lieutenant-colonel,le capitaine
et deux lieutenants assis tous quatre à une table, à
quelquespas de lui, en poussant de temps à autre
des exclamationsbrèves. Rivesalte se souvenait du



soupir d'allègement exhalé par lui, lorsqu'avait ré-
sonné cette parole « Bon pour le service )) qui, en
une seconde, le jetait, lui épave parisienne, dans
cette fourmillière immense de l'armée.

Pourvu que je puisse résister) songeait-il plein
d'angoisse. La bravoure individuelle, celle qui con-
siste à tenir tête à un autre homme, chacun la pos-
sède à un certain degré; mais celle qui exige de
braver un ennemi qui s'appelle légion, et dont les
brimades sontparfois meurtrières, cettebravoure-là,
suis-je certain'de la posséder jusqu'au bout?

Le résultatde ces réflexions, ayant provoquéchez
lui un certain énervement, l'inonda d'une dose de
sommeil dont il ne sortit que sous la secousse de
son lit, jeté inopinément en bascule à deux heures
du matin. Sans ss déconcerterpour si peu, il se mit
flegmatiquementen devoir de se réinstaller dans sa
couchette. Il en fut de nouveau tiré par le même jeu
de cordes, si habilement pratiqué dans les cham-
brées, que l'usage en est banal à force d'être exercé.

Cette fois, Rivesalte prit le parti de s'envelopper
dans ses couvertures et de se coucher à même le
plancher. Là, l'excès de la fatigue le plongea dans
un sommeil de plomb il ne fit qu'un somme jus-
qu'à la sonnerie du réveil, ne précédant que de
quelques secondes la voix de l'adjudant

En bas, pour la corvée, les bleus



Cette corvée consistait à charger sur une civière
le fumier amassé aux portes des écuries et à aller
le déposeren un tas carré à l'autre bout de la vaste

cour, où l'on accumulait les immondiceset les débris
de toutes sortes.

Rivesalte, craignant de n'avoir pas des mains et
des bras assez musclés, s'empara d'un bridon de
cheval.qu'il se passa autour du cou et dont les
deux bouts rattachés aux bras de la civière l'assu-
raient de ne pas laisser tomber son fardeau dans le
trajet. Il alla ainsi sept à huit fois au tas, sans
néchh\ comme s'il avait attrapé de suite l'accou-
tumance réglementaire.

Le clairon sonna la soupe. Le vicomte avait
eu le temps de se laver les mains, d'enfiler un
pantalon appelé ~6~K~, d'endosser un veston de
toile, et de coiffer une petite calotte plate. Ainsi
accoutré, il se rendit à la cantine où il s'assiten face
de son ancien. »

Une faim inexplicable, une faim qu'il n'avait ja-
mais ressentie lui travaillait l'estomac, et, cepen-
dant, on ne lui donnait le choix qu'entre un ordi-
naire le bouillon et le bœuf et du veau aux
carottes.

Pendant qu'il s'ingurgitait, en guise de dessert, une
assiettée de pruneaux cuits, son ancien lui dit à l'o-
reille:



Le petitpère Keyser m'a dit qu'il vous atten-
drait à une heure.

Le jeune homme se contenta de sourire, en signe
deréponse.

Depuis trois jours qu'il était incorporé, il avait
déjà la parole brève.

Comme il avalait sa dernière bouchée de pain, le
soldat se leva et, sans autre préambule, lui nt si-

gne de le suivre.
Tous deux marchèrent vers la caserne.

Tenez, lui dit Capelle, voilà Keyser là-haut.

Vous voyez, au deuxième étage, porte n" 8. C'est

ta qu'est sa chambre. Allez, il vous attend.
Et, sans cérémonie, il tourna les talons. Te vi-

comte franchit d'un bond les deux étages et frappa
à la porte désignée.

Entrezt fit une voix grave.
Rivesalte ouvrit, et salua son chef en élevant la

main à hauteur du front.
Le maréchal des logis, Keyser, n'était pas beau-

coup plus âgé que M. de Rivesidte. Peut-être avttit-

il vingt-huit à vingt-neufans. Mais il y avait si long-

temps qu'il était à la tête de l'escadron que ses
hommeslui avaient donné le surnomde « petitpère. »

De taille moyenne, mince, d'allure décidée, il por-
tait avec fierté un buste élégant, que surmontait une
tAte à caractère; ses cheveux châtains voilaient à



peine u? front découvert,large, taillé A l'antique; Je
nez, aux ailesmobiles,expressives,retombait sur une
ievre charnue, rouge, qu'estompait la moustache.On

voyait dans l'csil bleu, aussi doux qu'énergique du
sous-officier, que la volonté était plutôt guidée par
les habitudesdu métier, que par les instincts. Le sou-
rire étaitmême d'une douceur grave,que le son mu-
sical de la voix adoucissait encore. Pourtant, les li-

gnes de cette physionomie trahissaient un entête-
ment sans passion et d'autant plus absolu dans sa
durée.

Asseyez-vous, monsieur de Rivesalte, com-
mença Keyser en indiquant du geste au jeune

homme une chaise de bambou. J'ai voulu 'vous
laisser le temps d'essuyer les murs de la maison,
avant de vous appeler prés de moi, pensant que
le meilleur introducteur pour vous à la vie de

caserne était les premières nuitées et les corvées
quotidiennes. Je vous crois déjà édifié là-dessus,
n'est-ce pas ? Je viens vous dire maintenant Si le,
régimentn'est pas une école de moeurs,ce n'estpoint

non plus un bagne, ce n'est pas un enfer où l'on
respire le massacre, où vous deviez, en entrant, faire
abnégation de votre dignité d'homme. Entre nous,
vous nous preniez dé)a pour des. mufHes ?'

Et le maréchal des logis s'interrompit pour rire
doucement.



Mais avant que le jeune homme eût pris le temps
de répondre, un flot de voix monta jusqu'à eux

–Aht fripouille, tu tapes par derrière, attends
un peu, espèce de parigot! Crève-le, Capelle!
Mais vas-y donc). J'te vas dresser la peau, cha-
meau! ·

Keyser rit très fort.
Voilà déjà qu'il se chargent de donner un dé-

mentià mesparoles,ajouta-t-ilsanss'émouvoir.Vous
les entendez? Eh bien, il n'est pas impossiblequede

ces espèces de voyous de barrière, qui vous sem-
blent avides de carnage, età qui la « cogne» causedes
ivresses délirantes, il n'est pas impossibleque nous
fassions d'eux, quand l'heure sonnera, des héros sur
un champ de bataille.

Alors, chef, c'est une seconde nature que vous
leur infuserez? H y a là une question de physiologie
dont je ne me rends pas bien compte.

Ce n'est qu'au frottement que vous compren-
drez, déclara nettement Keyser. Il y a des vicieux
dansvotre escadron,dont c'est le métierdesusciter les
querelleset le vacarme. C'est à vous de voir plus haut
et plus loin que les brimades dont vous serezl'objet,
si vous ne voulez pas perdre pied en vous laissant
terroriser pas cette apparente folie d'exterminationà
laquelle vos camaradesvousparaîtronten proie. Oh 1

je ne vous parle pas de la répugnance que vous



pourriezressentir comme hommed'un autre monde
je parle du découragementmoral, de la prostration
de l'âme qui est le pire de tous.

Dominé par un irrésistible élan, Rivesalte tendit
la main à Keyser.

Dites-moi votre histoire, chef. car il est im-
possible que vous soyiez venu ici sous les mêmes
auspices que moi, qui ne dois mon incorporation
qu'à ma ruine de viveur. Je suis, moi, le Parisien
vanné, l'homme qui ne sait pas s'il aura la force de
tenir la parole donnée de servir cinq ans.

Je m'appelle la REVANCHE! interrompit
hautainement Keyser, et il faudra bien que vous la
teniez, votre parole, monsieur le vicomte de Rive-
salte. Je vous rendrais plutôt le service de vous cas-
ser la tête.

C'est justementce que'j'allaisvous demander,
le cas échéant, répliqua Rivesalte en le regardant
avec une infinie douceur.



IV

Deux jours après, ils étaient assis à cette même
place, à dix heures du soir. Keyser achevait de tirer
quelquesbouffées de sa pipe de bruyère. Louis écou-
tait pensivement.

Oui, mon cher Rivesalte, depuis qu'ils l'o~ fu-
sillé,mon sorta été nxé Mon pèrenepouvait pas être
Prussien. Il courbait la tête, lepauvre homme, quand
il passait devant le poste allemand mais, à quinze
pas, la rage qu'il avait au cœur lui mettait de la
bave à la bouche, ses lèvres blanchissaient, il écu-
mait, il était fou. oui, fou!1

Léon, me dit-il un jour, la nuit prochaineil y a
une réunion chez le brasseurMüller, tu fermeras les
portes et tu te coucheras, je, ne rentrerai qu'au
matin.

Père, êtes vous bien sûr de Muller?Moi, j'aides
doutes.

Alors il s'emportait.



Tais-toi, tu es un mauvais Francis.

mon tour je le regardais en face avec des nam-

mes dans les yeux.
Mauvais Français! moi! répétez un peu. mau-

vais Français?. ah! si vous n'étiezpas mon père!
Et je lui montrais le poing; alors, il se radoucis-

sait et me passait la main sur la tête

Vois-tu,monSis, tant queces casques en pointe

brilleront à notre soleil, je ne pourrai pas labourer

mon champ, ni voir tourner mes moulins. Mainte-

nantqu'on ne doit plus se battre, je ne suis bon

qu'à conspirer; à Paris, ils se laissent menerpar des

journalistes,desenfileurs de phrases, des gensqui se

constituenten ambulanciers de la presse, le jour du

grand branle-bas,pour n'avoir pas à couriraux fron-
tières. Il est beau de panser les blessures de son

pays, mais il est encore meilleur de le défendre.

Alors, vous croyez que l'insurrection fomentée

par quelques Français patriotes gagnera tout le pay-

sanat et se propagera?..
Si-je le crois! c'est-à-direque si je ne le croyais

pas, je serais déjà mort.

H n'y avait plus moyen d'empêcher les faits de

s'accomplir, et notre destinée de s'achever. Vois-

tu, lorsque j'appris que mon pèreprêchait la révolte

et comptai rallier des escouades de soldats, volon-

tiers j'aurais sonné du clairon sur la route.



Au lieu d'une conspimilleriede café, j'entrevoyais
la possibilité d'une seconde guerre, j'avais la nevrc
d'espérance,je divaguais.

–Allons! reprenait mon père, tu me fais du
bien, je ne te reconnaissaisplus tout à l'heure.

Et il partit après m'avoir étreint vigoureusement.
Ah son étreinte. j'en ressens encore le choc dans
ma poitrine, et la pression sur mes deux bras; en
le regardant s'éloigner, je songeais: A la bonne
heure il va leur dire qu'il faut recommencerà se
cogner ferme, nous finirons bien par l'emporter sur
cette infecte iniquité qui nous a fait Allemands
Allemandst comprends-tu, Rivesalte, ce qu'il y a
d'épouvantable à songer qu'on est stigmatisé par
cette honte, par cette effigie abominable qui s'im-
prime à notre chair comme la fleur de lys infâme
s'imprimaitautrefois à l'épaule d'un forçat ? Vous
autres Parisiensn'aviez peut-être pas mesuré l'éten-
due d'une pareille défaite, le gouvernement de la
défense nationale vous paraissait revêtu d'un carac-
tère sacré! Mais là-bas, oui, là-bas! si nous les
avions tenus, vois-tu, ces Jules, ces espèces de
soi-disant cœurs brisés, qui péroraient sur la patrie,
en ayant soin, comme l'un d'eux, de faire préalable-
ment exonérer ses enfants, eh bien, nous les au-
rions traités à la façon dont les Prussiens traitaient
nos francs-tireurs.



l! y eut une pause. Les sensations de Louis mon-

taient a l'unisson de celles de Keyser. Dans le cou-

rant chaleureux de leurs entretiens, le tutoiement

avait jailli entre eux naturellement.

Keyser reprit
Mais enfin. à quoi bon y revenir ?'1

Je te disais donc que mon père, ce brave, était

parti ce soir-la à la brasserie Muller. Il n'était pas
seul, et mes prévisions ne m'avaient point trompé.

Muller, agent du gouvernement impérial, les avait

depuis longtempssignalés. A deux heures du matin

Ip comité était cerné par les uhlans qui Rrent irrup-

tion sabre au clair sur les groupesdésarmés.Dansla

distanceje distinguais une rumeur, des cris,et enfin

le chant national que je ne peux plus entendre, de-

pnis, prostituer a tous les carrefours des fêtes fo-

raines

Mourir pour la patrie 1

Hélas c'était comme son adieu que je percevaisà

travers les clameurs des hordes germaines les

brises de cette nuit sans étoiles, c'était son âme

de patriote et de héros, qui flottait mystérieuse,

douce, persuasive, dans les exhalaisons du sol natal

qui m'arrivaient avec le soleil levant.



J'eus la force d'attendre les prisonniers pour voir
mon père et ses amis, les mains liées derrière le
dos, emmenés à la citadelle de Saverne, où on les
conduisait pour vingt-quatreheures, juste le temps
d'être expédiés, jugés, exécutés par la cour mar-
tiale.

Je l'entendis me crier
Adieu, Léon Souviens-toi

Ici Keyser s'interrompit,ferma les yeux comme
écraséet courba la tête. Aprèsunepause,il reprit, en
se levant et en plongeant ses deux mains dans les
poches de son pantalon

Ah! nom d'un tonnerre! je crois bien que je
me souviens c'est-à-dire qu'en cet instant, vois-tu,
Rivesalte, je me sens la peau comme une râpe.

La revanche, mon vieux, si tu la sens gronderdans
tes veines d'ancien viveur; moi elle me mord les en-
t''ailles, elle me cravache les flancs, elle me martelle
les artères, elle me courbe sur une carabine, elle
m'enlève sur mon cheval. Quand je touche à la
cible je me dis bienpeut-être j'en enverrai
autant au Prussien et à son cancéreux empereur!1
Sang et mort 1 si sur les dix coups de notre fusil
Lebel il y en avait au moins un qui puisse porter
jusqu'à Berlin! Ah ça, est-ce que nous n'allons
pas bientôt fumer nos champs avec les os du pan-
dour Guillaume?.



Mais je reviens à mon récit.
J'avais treize ans, j'étais déjà fort. Nous avions

opté pour la France avant l'arrestation de mon père,
mais dans l'intervalle de temps qu'il avait mis à

notre départ de Phalsbourg, la conspiration dont il
était le chef s'était organisée pour échouer misé-
rablement.

Le lendemain de l'affreuxjour,où il avait été in-
carcéré, a cinq heuresdu matin, on devait exécuter
les condamnés.

Ma mère me conduisit à la citadelle.Un uhlan
t'outragea ignominieusement en faisant un geste
obscène je me ruai sur cet homme.

Lâche lâche 1. à mort le coquin

Et je lui crachai à la figure.
A ma grande surprise, -le misérable se contenta

de me repousser, mais il ne dit rien. Peut-être re-
doutait-ilque son acte ne parvint à la connaissance
de ses chefs. Ce troupeau de bêtes fauves dressées à
la gloire à coups de schlague, ces gueux sinistres,
dont le nom national de Prussien caractérisera tou-
jours les parties basses de notre individu, puisque
jusqu'alorsils ne nous en avaient montré que cet
endroit de leur personne sur nos champs de ba-
tailles, ces êtres-là, dis-je, sont les plus vils, les plus
immondes,quand on les combat individuellement.
Ils ne sont braves qu'en formant cet être collectif32



qu'on appelle un régiment. Donc, le soudard me
laissa aller.

Bon Dieu, continua le sous-officier en dégra-
fant soudainement son dolman, pourvu qu'il ne soit
pas défuntà la prochaineguerre, et que je puisse le
retrouver et lui mettre les tripes aux champs1.

Il respira largement, et reprit
Oh 1 ça ne traînait pas, je t'assure, ce lugubre

appareil de mort M. de Paris est plus lent quand il
s'agit d'exécuter un assassin. Une seule chose me
rassurait, si toutefois on peut faire l'évocation d'un
tel mot, dans un pareil moment c'était qu'on traitât
,mon père et ses compagnonsen soldats et qu'on leur
envoyât du plomb dans le cœur.

Le croirais-tu ? il y eut des lâchesqui rachetèrent
leur tête en dénonçant les amis. Tous M mourù-
rent pas ce matin-là. Le roulement sinistre des tam-
bours annonça la venue des prisonniers qu'on de-
vait exécuter sur la grande place de Saverne.

Ma mère se traînait à mes côtés, soutenuepar nos
voisins.

Nous vîmes partir les condamnéstête nue et front
.haut. J'eus <e douloureux honneur de distinguerce-
lui dont j'étais le fils marcher droit, fier, d'un pas
cadencé jusqu'au poteau d'exécution il demanda
vainement qu'on ne lui bandât pas les yeux. Cette
grâce lui fut refusée.



J'entendis soudain un grand cri

Vive la France! Vive la Franco! Vive la
Francet

A cette explosion patriotique répondit la détona-

tion du peloton d'exécution.
J'étaistombésans connaissanceà côté de ma mère,

une poignée d'amis nous emporta.
Keyser se tut et s'essuya le front où perlait une

sueur d'angoisse. Rivesalte,profondément'ému, pâ-

lissait à son tour, l'un et l'autre allèrent s'accouder

en silence à la barre de la petite fenêtre de la ca-

serne.
Vois-tu, reprit Keyser en humant l'air de la

nuit, je ne m'appelle pas Hamiet, prince de Dane-

mark, et je ne gravis pas en ce moment les marches

du palais d'Elseneur je n'évoque point une ombre

royale, je ne suis qu'un pauvre petit sous-officier

français; mais cela n'empêche pas que, comme
Hamlet, je ne sois hanté, moi aussi, par mon fan-

tôme nocturne que je ne voie de loin un spectre

vénéré se lever dans les ténèbres inspiratrices, dans

les troublantes profondeurs au-delà desquelles. je
distingue des bataillons espacés pour la guerre pro-
chaine car, maintenant, mon village c'est mon ré-

giment les chants de ma vieille église de Phals-
bourg, ce sont les clairons sonnants; mon clocher,

c'est mon drapeau 1 et si ma chair vient à mollir,



t'entends, comme le prince Hamlet sur les marches
de la citadelle danoise, l'ombre guerrière qui nous
gourmande moi et mes hommes, et nous enjoint de
renouveler nos serments, nousdisantdans le prolon-
gementd'un murmure prophétique –Jurez.oh!
oui, jurez!



Y

L'arrivée du vicomte de Rivesalte n'était point

passée inaperçue et avait un peu fourni le sujet des

conversations au mess des officiers. Il avait été

question de lui faire subir une espèce d'examen

avantde le classer parmi les élèves brigadiers.

Voyons, aura-t-il de l'avenir ici ? avait deman-

dé le capitaine de Sarrelouis au sous-lieutenant de

Montval.
A moins d'un départ pour l'Afrique,je ne vois

pour lui, chez nous, que les galons d'adjudant,mon

capitaine.
Eht 1 eh! si vous disiez vrai, Montval, ce serait

une bonne recrue que vous feriez là. Nous avons un

rude besoin de sous-officiers.

Mon capitaine,je crois que c'est à Keyser que

la chose revient spécialement; il vous a une façon

d'empoigner son monde. Du reste, j'ai lieu de

croire que le jeune de Rivesalte a été subjugué au-

tant par la verve emportéede son chef, que par son

allure de casseur qui prend les plus sceptiques.
2.



Riche nature, diable, que Keyser! les en-
traîneurs comme lui on les compte. Et il sèche

toujours sur pied de ne pas voir poindre à l'horizon
le moindre conflit?'1

Toujours, mon capitaine.
C'est heureux que nous ne soyions pas près de

la frontière, cet animal-là, à un moment donné,
créerait un incident diplomatique en envoyant une
ballepar dessus le poteaukilométrique.

C'est pardieu pour cela qu'on l'a interné ici;
impossible de l'écouter parler de ses haines sans en
avoir la sueur aux tempes.

Allons, c'est bien, Montval, ne perdons pas de

vue notre nouvel engagé volontaire.
C'est entendu, mon capitaine.

Et tandisque le sous-lieutenant rentrait chez lui,

ta sonnerie du quartier appelait les hommes de

corvée.
Rivesalte s'étonnait d'avoir pris de l'intérêt à une

occupation en apparencesans but déterminé, qu'on
eût dit créée afin d'exercer les Me<~ à la fatigue. En
bourgeronet en pantalon blanc, chaussé avec d'an-
ciens brodequins de bains de mer, il évoluait sous le

commandementavec une précision chaquejour plus
accentuée. Oui, les muscles se détiraient, la peau se
collait aux os du visage, la fatigue faisait plier les

reins, l'amertumemontait parfois a ses lèvres, et il



arrivait que la narine se gonflait amère, sous la pous-
sée de l'indignation. Mais cette gesticulation avait

un but; cette brutalité de parole des instructeurs
servait de remonte; car ils étaient des aiguiseurs
d'activité, allant chercher des parcelles de courage,
d'ardeur, au fond de toutes les défaillances.

Le clairon sonna la soupe; l'adjudant s'achèmina
les mains dans les poches, vers la cantine. Louis de
Hivesalte s'affala sur un banc, il était exténué et
laissait tomber sa tête, qui lui paraissait devoirécla-
ter.

Eh! nom de Dieu 1 on vit de ses souffrances,
gronda une voix coléreuse.

C'était cellede Keyser.
Louis ne put répondre, tant il demeurait exténué

une barre lui serrait la gorge.
Ecoute, si nous ne devions pas faire campa-

gne un jour, je sens que je ne tarderaispas à m'é-
bouier comme un paquet, finit-il par déclarer au
sous-officier.

Mais, imbécile, tu peux m'en croire, on ne
s'occuperait pas tant de tes progrès aux exercices si
ce n'était pas en vue de te mettre aux preuves le
plus tôt possible. Sois tranquille, nous y marchons.

Et changeantde ton
Voyons, mon vieux, est-ce que l'on t'a fait des

rosseriesy



Louis haussa les épaules.
Si ce n'était quecela.
Alors, tu en as déjà assez du métier? dis, ne te

gène pas. Je connaisça, il y a toujours un moment
où le civil laisse percer le bout de l'oreille.

Et le sous-officier se mit à rire franchement.
Je te répète que tu t'y feras.Tu t'y es même fait

étonnamment. Sais-tu ce que je venais t'annoncer
pour demain, l'arrivée des « vingt-huit jours. »

Ah! bon j'aurai des nouvelles. tu feras con-
naissance avec deux ou trois de mes camarades.

Le maréchaldes logis secoua la tête.
Pour qu'on vienne raconter après cela que les

s~us-ofnciers sentent la chair fraîchedes réservistes,
n'est-ce pas? que les gradés sont les pires exploi-
teurs des « nouveaux )) qu'ils se paient la maraude,
l'extorsion, le pillage, d'où qu'ilsviennent; pour que
l'on écrive de l'un de nous « Au moins une fois,
l'or qu'il a sur sa manche achète quelque chose »
merci bien, n'y compte pas.

Ce fut au tour du vicomte à protester énergique-
ment

Si tu me fais l'injure de ne pas accepter la poi-
gnée de main que te tendrait un de mes amis, il fau-
dra dire pourquoi.

T'imagines-tu que je vais répondreà des poli-
tesses qui ne visent qu'à affranchir ceux qui les



font du surmenage?.Acheterla tranquillitépar des
platitudes aux sous-off. voilà le but des condi-
tionnels.

Et comme Rivesalte se révoltait
Tu le verras bien, l'année prochaine, riposta

Keyser en s'échappant.
A propos, lui cria Louis, tu sais que je suis de

garde d'écuriecette nuit ? Tâche de me faire apporter

ce qu'il me faut pour écrire ? Dans la journée,je les
ai tous sur le dos.

Vas dans ma chambre dès maintenant, si tu

veux être tranquille tu trouveras là des plumes et
du papier à discrétion.

Rivesaltese leva ses jambes enkilosées lui arra-
chèrent un cri; il se dirigea en boitant vers la
chambre de Keyser.

Commepour étouffer en lui,maintenantqu'ilétait
seul, le cancer rongeurd'illusions perdues il enferma

sa tête dans ses deux mains et songea.

Ni un gant, ni un portrait. pas même une fleur,
il n'avait rien d'elle et cependant l'obsession gran-
dissait, car il s'était encorè préservé d'une chute
bête dans les bras des Elles à soldats, et la rupture
avec les Sombreval était trop récente pour qu'il
cessât d'en subir l'écrasementAinsi elle devrait être
mariée cette annéesans doute la famille étaitpartie



pournneterre quelconque,après refus de la demande
faite par Rivesalte, et s'il revoyait jamais Edmée de
Sombreval, il la trouverait enfermée soua latriplecoi-
rassedu mariage.del~maternité.despréjugés.La fu-

rear le suffoquait sous le coup d'une surexcitation
dominanted'amour-propre, il se voyait sinon dégra-
dé au moins amoindri aux yeux de ses ancienscom-
pagnons qui allaient arriver le lendemain. Et la
suave vision de jeunefille l'étreignait plus âpre,plus
incessante, plus précise, lui imposant une détresse
de cœur inattendue. Comme sa chevelure tombait
radieusede blondeur fauve, tordue en nattes sousson
chapeau d'amazone la douceurde ses yeux d'un bleu
triste, le dédain de sa lèvre, qu'effleurait la voi-
lette, son allure lorsqu'elle débouchait subitement

vers les neuf heures et demie dans l'avenue des
Accacias, après qu'il avait subi les transes de l'Rt-

tente, tout cela le secouait comme une reprise d'at-
taque pour un fiévreux il se replongeaitdans l'abê-
tissement des choses disparues. Cherchantà retour-

ner en lui le trait venimeux issu des événements,à
traversles momentsvécus, les formesexquisesd'une
mainnerveuse,d'une joae effleurée,etd'unbattement
de:paupière, flottaient pourlui. Des images, des évo-
eations d'actes d'un mouvementélégant, précis, se
déroulaient devantson imaginationcomme une brise
lointaine d'où sortait une succession~de scènes fa-



mitières. Ses pensées recommencèMnt à se tordre,

dans sa tête suppliciée de souvenirs, pareilles à des
nœudsdeserpents.

Qui donc se présenterait en son lien et place pour
épouser Edmée ? Il faudrait qu'il fut audacieux ce-
lui-là, car, certes,nul n'ignorait dans sonmonde que
M"" de Sombrevalet lui s'étaient ardemment aimés

la fatuitémême de ses camaradesne pourrait les pré-

server des plaisanterieshargneuses qui atteindraient

tout nouveau prétendant à la main de son ex-nancée

il en éprouvaità l'avance une joie farouche,heureux

de se sentir la peau plus rude, les mains calleuses,

la voix rauque, la bouche méprisante,le front plissé,

!a taille faite à la dégaine soldatesque. Cela lui était
vaguement agréable,comme une sorte de revanche

sur les conditionnelsses égaux, privilégiésd'argent,

de famille et de fiançailles, et un ferment de haine

contre le pékin commençaità lever en lui.

Sous l'évolution de ces pensées,Louis se redres-

sait.
Donc il avait une revancheà demanderà ce monde

de la fin d'un siècle, qu'il voyait alors absorbant la
volonté des jeunes hommes, le concept de leurcer-
veau, tuantle rêve en chaqueesprit. Oui, songeait-

il, il est certain que nous devons tous avoir sous
notre uniformele dessein d'une représaille à cacher
et à nourrir. Et il lui semblait encore qu'il pouvait



confier à l'armée, cette noble implacable, une
part decomplicité dans les vengeances qu'il escomp-
tait déjà, sur une société en pourriture qui l'avait
gangrené et volé.



« Oui, mon très cher, c'est bête, c'est cocasse;

«
c'est mil huit cent trentiste en diable, mais 'ci je

« ne me sens plus « fin de siècle du tout, je me
« laisse simplement aller à battre des mains quand

nous parlons d'un fait d'armes obscur emprunté à

« la dernièreguerre. c'est plus fort que la volonté,

« et notre cuiMssëde scepticismeest percée à jour.

« A Paris. dans notre avant-scène du Cercle, j'en

« faisais, si tu t'en souviens, une affaire d'amour-

« propre de conserverune correction anglaise,et je

« me serais laissé scalper plutôt que de montrer

« une parcelle d'emballement devant le drapeau.

« Je me contentais d'être grave, très grave, parce

« que j'étais ému en dedans, mais j'aurais cherché

« querelle à quiconquem'eût soupçonné d'émotion;

« maintenant,quand je vois passer un régiment,

« musiqueen tête, j'ai les yeuxtellementembrumés

« devantles trois couleurs que je ne sais plus la-

<' quelle est la bonne,et que moi, l'ardent royaliste,

Y!



« je les aime toutes les trois. Le blanc, c'est le passé
« Bouvines, Ivry et Fontenoy. Le rouge, c'est
« la pourpre nationale, le sang français. Le Heu,
« c'est le symbole de nos destinées, azurées par
« l'espérance. c'est le lointain horizon vers lequel
« nous marcheronsbientôt étapes par étapes. En-
« fin, mon cher bon, permets-moid'ajouter.

Ici Louis fut obligé d'interrompre sa lettre, une
main énorme venait de s'abattre sur son épaule.

Ah ça, tu n'as pas encore fini de griffonner?
Mais si, mais si. Ce ne sera pas long. encore

une page ou deux et c'est terminé.
C'est qu'on n'attend plus que toi à la cantine.

Mme Michelnous a déclaré qu'elle ne laisserait débou-
cher aucunebouteilleavant que tu ne sois arrivé.

Allons, soit, j'achèverai cela demain.
Alors, tu viens?.
Oui, oui.

Et,le soldat s'en fut avec le dandinement caracté-
ristique du cavalier.

Louis se décida un peu à contre coeur à plier son
épltre non écrite, à la glisser dans sa poche et à
prendre le chemin de la cantine.

Il avait été convenu que l'on fêterait l'arrivée des
conditionnelspar un petit punch, et Rivesalte avait
promis de raconter une ou deux histoires de ses
anciennes folies avant l'extinction des feux.



Une triple salve d'applaudissements l'accueillit

à son entrée. Il y avait comme une détente, comme

un besoin chaleureux d'expansion, comme un affo-

lement de gesticulation,qui caractérise surtout les

êtres jeunesqu'aucune souffrance n'a encore courbés.

Messieurs, déclara Rivesalte après une heure

d'obsession, et alors qu'on avait épuisé déjà toutes

les fariboles et les chansons de circonstance,vous

aiïez vous ficher de moi si vous voulez, mais je n'ai

A votre service qu'une histoire de revenants.

Contre son attente, le vicomte n'avait trouvé

parmi les nouveaux arrivés aucun de ses amis.

Ah t elle est bien bonne celle-là) Tu veux nous
la faire à la pose?'1

Foi de troupier, pas moyen d'en déterrer une
autre dans ma cervelle.

Vas-y tout de même, conscrit.
Non, non quelle blague

Ça ne fait rien, parle toujours.
Si c'est pour entendre des contes de bonnes

femmes.
Silence1. à la porte l'interrupteur1
Sacré nom de Dieu 1 voulez-vous que je parle.

oui ou non?q
Parlezmonsieur de Rivesalte, dit alors la

cantinière. Si ces messieurs ne sont pas contents, ils
iront boire dehors.



Madame Michel, vous protégez Louis, c'est

connu; à déjeuner, vous le soignez plus que les ca-
marades.

Allons, taisez-vous, blanc bec, ou vous n'aurez
pas de crêpes.

Cette menace produisit son effet, et chacun fit
silence.

Il n'est aucun de vous, commença Louis, qui
n'ait pénétré dans'un théâtre forain, soit aux
fêtes de Neuilly, soit à celles de la Villette. Moi je
m'étais amusé l'an dernier à suivre la série des pié-
cettes militaires données par les Guignols des
Champs-Élysées et du Luxembourg, si bien que
j'étaisfort connude cesbraves montreurs de marion-
nettes. La femme d'un de mes amis donnait unema-
tinée enfantinele jourde Noël, etj'avaisété chargé par
elle de choisir dans le nombredes théâtres en plein
vent, celui dont le répertoire était le,plus varié pour
réjouir ses jeunes auditeurs. Mon choix fut vite fait.
J'allai trouver Je père Yvon Langlade, un Breton de
Quimper, et je m'acquittai de la commission. A ma
trèsgrande surprise,il secoua la tête et refusa net.

Jouer le jour de Noël, monsieur le vicomte,

vousn'y pensez pas? il m'arriveraitquelque chose.
Allons,allons, père Langlade, soyons de notre

temps, que diabletout cela ce sont des superstitions
religieuses d'un autre âge, il faut que vous veniez



donnerune représentation d'une de vos grandesma-
chines militaires rne de Varenne.

Un autre jour, mon cher monsieur Louis, un
autre jour, mais pas le jour de Noël.

Quels entêtésque ces Bretons1Alors,vous refu-

sez comme cela de vous réjouir, la nuit où unenfant

nous est né?
Oui, monsieur, je refuse, car d'autres enfants

sont morts,et la veillée de Noël appartient à nos sol-

datstrépassésqui se réveillent, cette nuit-là, pour as-
sisteràlareprésentationde labatailledeReischon'ein.

Du coup, je compris que le père Langlade était

fou, et, je vous jure, ça m'a donnéun coup en travers

de la poitrine. Le pauvre diable1 son grand père

avait servi sous. L'AUTRE; lui-même avait fait

son devoir en 1870, c'était dur de se dire qu'il était
destiné à mourir à Bicêtre.

Je demeurai donc sans réponse, quand il reprit en
riant

Baht voilà que vous me croyez aliéné, main-

tenant, cela a-t-il le sens commun 1

Et, voyant que je ne répondais pas, il continua

doucement
Laissez-moi vous raconter tout, monsieur

Louis. Vous verrez après que si je suis un détra-

qué, c'est un noble sentiment qui m'anime, et vous
m'approuverez, j'en suis sûr.



Je n'en doute pas, pardieu 1 mais vous dites de

si drôles de choses.
Eh bien, voilà. Figurez-vous que l'an dernier

j'avais transporté mon théâtre à Quimper, où je
comptais donner quelques représentations chez les
bourgeois cossus. Comme les affaires prospéraient,
là-bas, quelques camarades, pensionnés de l'Etat,
racontaient que c'était pitoyable,d'être tombé sur
l'armée comme on l'avait 6ut.

« Tousles mêmes,cesParisienst disaient-ils; on
croiraitquepersonnen'a remplisondevoir ils crient à

qui mieuxmieuxà la trahison je ne sais passi jamais
elle a pu se loger sous la carcasse d'un maréchal de
France. c'est possible; je croyais que ça n'avait
eu lien qu'au temps du maréchal Marmont, duc
de Raguse, à une époque qu'oh ne connaît
plus.

« Ce qu'il y a de certain c'est que nous autres, sol-
dats, étions enragés de la redditiondes forts. Ce qu'il
y a de plus certain, c'est que la haine de l'Allemand
nous est entrée sous la péau et qu'elle n'en délogera

pas. Nom de d'là les choses ne peuvent demeurer
comme elles sont. »

Et il fallait les entendre bisser les chansons mi-
litaires, quand je donnais des~g~s avec mes
marionnettes.Ah t c'étaientde riches soirées, celles-
là.1 On venait de trois lieues,des fermeset des pro-



priétés des alentours pour applaudir mes petits

acteursdebois.
Dam 1 c'est que c'étaient de chics petits acteurs,

qui se démenaient, fallait voir, et j'inventais des

trucs. Si je vous disais qu'à la fin mes marionnettes

me paraissaient se mouvoir d'elles-mêmes,absolu-

ment comme si l'on avait soufflé dessus. J'avais un
maréchal de Mac-Mahon qui se dressait comme

un furieux, et un uhlan qui faisait peur aux fil-

lettes j'avais un colonel de cuirassiers; j'avais une
cantinière qui saluait crânement et qui chantait à

tue-tête

H est là-bas! dans un brouillard d'acier,
Son escadron pâlit dans la fumée.
H va mourir, mais pour sauver l'armée.
Tel est le sort du dernier cuirassier!t

Je vous le répète, c'était à croire que mes jolis
interprètes entendaient les bravos dont ils étaient

l'objet.
Je voyageais par étapes, je couchaisdans les fer-

mes or, depuis quelques jours, je remarquais que
les fils de mes pantins étaient embrouillés, que mes
principauxsujets étaient presque touséclopés; quand

je voulais les passer en revue le matin pour la re-
présentationdu soir, il leur manquai une main, un

pied, une tête. on aurait juré qu'ils s'étaient



flanqué des horions pendant la nuit. lorsque j'en
parlais à la fermière, elle me répondait en se si-
gnant

Peut-être ben que c'est le <~a&, malt' Ivon;i
ce ne peut pas être un chrétien qui s'amuse à c'te
mauvaise besogne-là, et ni moi, ni mes garçons
n'sommes capables de jouer des tours au pauvre
monde.

J'en suis persuadé, ma bonne madameKerva-

gan, j'en suis convaincu mais vous avez une
raison pour me parler de la sorte?̀?

La fermière se contenta de secouer la tête, et ne
m'en dit pas davantage.

Nous approchionsde la veillée de Noël. On pré-
parait la pâte pour les galettes de sarrazin et les
crêpes. C'était le propre jour de la messe de minuit;
fatigué, moulu, je m'étais réfugié dans mon étable;
lorsque, sonna minuit, j'entendis les volailles se tré-
mousser, absolument comme si nous n'avions pas
été seuls. Sachez, monsieur Louis, que c'est de tra-
dition, en Bretagne, lorsque l'on enténd remuer les
poules et les canards, à une heure aussi inusitée, on
se dit qu'il y a des âmes en peine dans les environs;
donc j'eus un petit frisson à la nuque, mais le bruit
ayant cessé, je m'endormis, ou plutôt je crus m'en-
dormir pesamment.



Étais-je ou n'étais-je pas halluciné;me trouvais-

je en proie a un rêve? Ce que je peux vous assurer,
c'est que j'ai bien vu ce que je vais vous dire.

Par un bizarre et invisible mécanisme, mon

théâtre demeuré debout dans un coin de la grange
s'était subitement illuminé. la toile, levée par je

ne sais qui, laissait entrevoir laperspectiveimmense

d'une vallée rocheuse. le son du clairon, dont

l'embouchure n'était certes pas celle qu'un chrétien

eût portéeà ses lévres.m'ébranla comme unefanfare

bruyante.
J'entendis le sabot des chevaux, les appels loin-

tains, les cris des blessés. Deux de mes poupées,
habillées superbement,s'avançaientsur le devantdu

théâtre;l'uned'ellesmontrait une colonneprussienne

à enfoncer, et l'autre.lui répondait

Vous savez que vous nous envoyez à la mort,

maréchal 1

Je le sais; embrassez-moi, colonel f

Et les deux marionnettes élevaient leurs beaux

petits bras de bois, et s'étreignaient absolument

comme si elles avaient été vivantes! Ensuite le

clairon sonnait la charge de plus belle, et je'voyais

du sang, du vrai sang couler, je regardais encore
et je distinguais un vroi drapeau aux larges plis, et

la cavalerie pesante ébranlant la terre. Ah mon-
sieurLouis, je vous le jure, cette charge de fantômes
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je la verrai, je l'entendrai jusqu'à mon dernier jour.
Qui donc prêtait ces reflets humainsà mes pauvres
petites marionnettes ? Qui donc leur communiquait
le geste héroïque, la parole qui commande, la réson-
nance de l'adieu que l'on exhale en mourant? Qui
donc jetait ces vibrations suprêmes et nous on'rait
cette représentation d'une chose épouvantable et sa-
crée, sinon nos jeunes morts venantjouer devant nn
parterre d'ombres?. Je compris qu'à force de par-
ler d'eux, je les avais fait sortir de leur tombe.

Monsieur Louis, quand je me ressaisis, j'étais
bien, si vous le voulez, toujours couché dans la
grange, mais mon théâtre était bousculé et mes ac-
teurs épars cà et là. Lorsqueje voulus y toucher, ils
avaient reçu, je vous le jure, de terribles chocs, et
les fils se trouvaient tordus comme par des doigtsqui
n'étaient point charnels. Je regardai deux ou trois
de mes frêles bonshommes, il y en avait dont les
yeuxétaientcrevés et dont les jambesse disloquaient;

une boucherie diabolique les avait désarticulés, et la
fermière me dit de nouveau en regardant le ravage

Rappelez-vous-en, matt' Yvon, nos volailles
avaient chanté.

Voilà pourquoi, ajouta Langlade, je me suis pro-
mis de ne jamaisjouer la nuit de Noël, attendu que
cette nuit-là appartient peut-être à ceux qui viennent
se donner le spectacle des scènes qu'il ne peuvent



plus voir. Je ne suis pas un savant, moi, mais je
crois aux choses de l'invisible, et je suppose que
l'âme deccrtains disparusdescend vibrer encoredans

nos vieux refrains guerriers C'est comme si les
morts se réveillaientpour nous dire A vous, en-
fants, d'effacercette page du livre!

Rivesalteavait terminé son récit, madameMichel,

les coudes sur la table, écoutait le jeune volontaire
même lorsqu'il ne parlait plus. les soldats et les
conditionnels lie protestaient pas, ils étaient entrés
dans un autre courant d'idées.

Hall dit l'un des cavaliers, tout ça c'est des
rêveries.

Des rêveries,ripostaun petitBretonqui se trou-
vait dans la foule des réservistes, mais j'ai connu le

vieit Y von,moi; j'ai assisté à ses pièces du dimanche.
Voyez-vous le sournois 1 il courait les nour-

rices et les bonnes d'enfants
N'empêche que le père Yvon s'était battu, et

qu'il ne plaisantait pas sur la chose de là-bas.
Le punch t le punch hurla-t-ond'un bout de la

table à l'autre, on va sonner l'extinction des feux.
La détonationd'une bouteille de champagne, ser-

vit de réponse à ces paroles.
Rivesalte, je bois aux Marionnettes du père

Langlade.
Non, pas aux Marionnettes, mes enfants.



mais aux <M~'M, à ceux qui n'ont plus de doigts

pour trinquer avec nous, ni de bouche pour avaler le

sang de la vigne; aux gens de Gravelotte).
Et comme si ces paroles eussent été d'évocation,

les verres se touchèrent à la ronde, mais sans fracas,
et, presque avec solennité.



Pendant que la destinéedu jeune deRivesaltes'ac-
complissait lentement, mais sûrement, M"" Edmée

de Sombreval partait pour les Ardennes, dévorée

d'un chagrin dont elle ne voulait pas guérir.

Les distractions du voyage, disait sa mère, les

promenades à cheval, les parties de chasse lui pro-
cureront facilement l'oubli, du moins l'apaisement

d'un amour qu'elle n'aurait pu que regretter plus

tard, puisque le vicomte,tout séduisant qu'il fût,de-

vait fatalement faire un déplorablemari.
Elle ne se rendait pas compte que sa fille lui déro-

bait soigneusement sa douleur, pour s'en repattre

dans l'agonie du jour; que la nuit elle enfouissait sa
tête charmante dans la pâleur morne des draps pour

y pleurer des larmes chaudes que le matin, prise

d'une inquiétude irréfléchie,elle allait et venait em*

plissant son âme d'une angoisseuse souffrance, et

que sa pensée rejoignaitdésespérémentleseulhomme
qu'elle pouvait aimer. Non, la marquise était loin de
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deviner pourquoi Edmée donnait à sa chambre une
solitude de chapelle, cette solitude où les très jeunes
filles font refleurir de dangereuses réalités dans le
rêve, et .où leur chair se prend de convoitise pour la
douleur.

De quinze à dix-huit ans, il se fait une transfor-
mation physiologiquechez la femme. Si la secousse
cérébrabie de certaines émotions est trop forte, le
raisonnement n'arrive que difficilement à ces cer-
veaux ébranlés mais, du moins, l'insoumission ne
peut avoir pour résultat de les rejeter dans aucune
fange, le drame est tout intérieur.

Chaz celles qui sont réellement nées, la révolte ne
comporte ni cris, ni lutte, seulement l'invincible
amour agraffe dans leur âme sa griffe de bronze
et leur privilège mystérieux est de vivre avec la di-
vine blessure.

M"" de Sombreval avait soudainement appris
par le Gaulois le suicide manqué de Louis de
Rivesalte et son engagement aux chasseurs. Par
complicitétacite entre la mère et la fille, le nom de
Louis n'avait jamais été prononcé.

Rivesalte, dont les paupières s'alourdissaient
dans les insomnies, se laissait ressaisir par l'illimi-
tée souffrance de la séparation, il lui semblait qu'ils
avaient entre eux des plages rudes battues de lames
traîtresses, glacées, où leurs âmes éprises d'isole-



ment. & forcede se donner rendez-vous par lapensée,

uniraient par s'atteindre. Chose étrange, Edmée, au
Château des Trembles, traversait la même intellec-

tuaHté de La chair tiraillée de loin-

taines visions, ils franchissaient l'un et l'autre pen-

dant le sommeil les portes de diamant du Rêve, et se
retrouvaientbravant ainsi, sous la puissance de leur

conceptionamoureuse, la destinée inclémente.Tous

deux étaient livrés à des assauts identiques, et leur

thude charriait des baisers a travers la distance.

Tous deux, par un sublime phénomène,se tendaient

tours bras accidentellement désenlacés. Jamais le

tourment d'exister n'avait été traversé d'aussi
voluptueux poisons de souvenirs. Jamais l'attise-

mpnt des regrets ne s'était contourné en de plus poi-

gnantes formes. Jamais la vision de l'adorée n'était

venue sonner d'une façon plus exquiseet plus douce

la défaite du mâle.
Louis avait fréquenté depuis l'horizontaledu bou-

levard, la grande coquette du demi-monde, l'age-

nouillée d'aujourd'hui, jusqu'aux incohérentes de

tous les temps. Et, malgré les tourbillonnements de

cette vie mauvaise, son regard, encore avivé dans

la nuit, étreignait la figure idéale d'Edmée, sa taille

longuefléchissante,d'une allurede liane ployée, mais

qui résiste aux tempêtes et dévoile une personnalité

qui ne se précipitera pas du haut de sa passion dans



les abtmes du néant. Et ce mélange de scepticisme
et de croyant, qui se combat dans l'organisation de
l'homme moderne, communiquait à Louis la vague
intuition que LUI et ELLE n'étaient pas complète-
ment sans se parler, sans se répondre, sans que les
murmurantes sonorités de leurs deux voix ne leur

parvinssent aux oreilles.
Le silence de ces immenses phalanstères, que l'on

appelle, soit la caserne, soit les séminaires, est pro-
pice à toutes les suggestions; mais chez certaines
organisations l'idéalité fait tous les frais de ces phé-
nomènes. Était-il où n'était-il pas impossible que
les forces latentes éparses dans la nature arrivas-
sent a se combiner entre deux individualités dis-
tinctes aussi isolées dans le vide que l'étaientcelles
de Louis de Rivësalteet de M"" de Sombreval, pour
les rapprocher l'une de l'autremalgré leur séparation
matérielle ? A ces problèmesde la science de demain,
les sensationnelset lesnerveuxpeuventseuls opposer
des arguments victorieux, car seuls ils ont le triom-
phant privilège des secousses,des trépidations dou-
loureuses de l'être auquelil appartient de franchir le

domaine de l'irréel.



Levaguemestre était en train dedistribuerle cour-
rier, et tandis que chacun s'éloignait pour lire, à

l'écart, la lettre de la mère ou de la payse, Louis de

Rivesalte, dont la correspondance,fort limitée d'ail-

leurs, ne lui laissait aucune espérancede nouvellesce
jour-là, se dirigeaitpensif versla cantine, où Mme Mi-

chel l'avaitprié de venir aligner p~op~eMM~une
supplique pour son mari le cantinier..

Cependant, par extraordinaire, le courrier de Pa-
risavait apportéune lettreaunomdeMonsieurLouis
de Rivesalte une enveloppe carrée sur beau pa-
pier mat, légèrement teinté, couleur gris souris, et
scellée par un cachet de cire noire armoriée.

Le vaguemestreallait appeler ? nouveau, lorsque
le voyant se diriger vers la cantine, il fit cette re-
marque judicieuse qu'il serait difficile à M. Louis
de Rivesalte de ne pas lui offrir un .verre de quelque
chose au milieu des flacons variés qui ornaient le
comptoir de Mme Michel, coiffés de leurs bouchons
de cristal à facettesrayonnantes.
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D'ailleurs, il est à remarquer que si, dans la vie
privée, la réceptiond'une lettre cause, parfois, une
seconded'angoisse, en revanche,elle est toujoursia
bienvenueaurégiment.oùladisciplineprendi'homme
et l'isole, le protégeant,en échange, contre l'humeur
tyrannique de cette nuée de bestioles venimeuses
qui jouent dans la fourmilière humaine le rôle de
tortureurs.

Sans se douter que c'était là faire œuvre de philo-
sophe, le brave vaguemestre n'avait pas été sans
remarquer ce fait, et comme la joie donne faci-
lement le désir de récompenser qui nous la pro-
cure, c'était toujours pour lui bonne aubaine que de
surprendre un c~MM~M~ devant une verte.

Prudemment il refoulale soufflepar lequel il allait
faire retentir les syllabes de ce nom Louis de Ri-
vesalte, et, lentement, il prit la direction de la can-
tine, préférant trouver attablé le propriétaire de la
lettre.

C'était encore faire oeuvre de philanthrope, mais le
vaguemestrecontinuait à ne pas s'en douter.

De fait, lorsqu'il parut sur le seuil de la grande
salle où Mme Michel espaçait avec art les verres sur
les tables, afin de servir plus vite les sous-officiers,
que l'heure prochaine de l'absinthe allait réunir,
Louis de Rivesalte était déjà installé près de la fe-
nêtre, sa plume à la main, l'encrierà sa droite, sous



~.ps yeux une belle page blanche, devant lui un
"rand verre rempli jusqu'aux bords d'une liqueur

t'osée.
n'était un spectacle peu rassurant pour le vague-

mestre, qui marmottadanssamoustachegrise: « Tous

les mêmes, ces fils de famille, ça ne sait pas boire.
cependant celui-ci est un lapin »»

II ajouta A voix haute M. Louis de Rivesalte t

Ht) même temps il tendit la lettre.
Merci, vaguemestre;un verre, n'est-ce pas ?Q

Volontiers.
Demandez 1

Madame Michel, une absinthe. et corsée!

Tandis que le vieux sous-off préparait avec mé-

thode la liqueur verte par un précipité gradué, de

façon a la réduire en purée opaline, Louis de. Rive-

salte brisait le cachet de sa lettre, et trouvait en-
tre les doubles plis, un billet de cinq cents francs
qu'il glissa dans sa veste, sans que le vaguemestre,
absorbé par sa patiente opération s'en aperçût. Puis
il lut, très anxieux de connaître le mot de cette
énigmeprésentée par la Banque de France.

« Cher bon,

Une tante septuagénaire, qu'il m'est impossible

» depleurer, ne l'ayant jamais connue,vient de par-
tir pour l'autre monde, faisant à mon nom (le sien)



» l'honneur d'un legs de deux cent mille francs.
» La veille du jour mémorableoù tu t'es logé dans

a les côtes une balle plus intelligente que toi, puis-
» qu'ellea refusé de te donner la mort que tu avais
» la sottise de lui demander, je t'avais emprunté au
» Cercle vingt-cinq louis. Les voici. A .mon tour,
» si je puis te rendreservice, de tout cœur, tu le sais

bien 1

» Surtout, cher bon, ne t'avise jamais de faire un
)) coup de tête comme j'ai fait jadis en,donnant ma
)) démission. Songe que ce sera mon remords de
» chaque jour d'avoir quitté cette grande famille où
» se sont réfugiées les vraies idéalités qui
font battre le coeur de l'homme. Le service est
» quelquefoisembêtant, et la discipline parfois un
a peu dure, mais, en somme, tout ça est d'une fière
a grandeur,qui nous rehausse dans notre propre es-

time. On devient meilleur par l'irrésistible séduc-
» tion de l'honneur commun.

» Voilà, cher bon, ce qui nous manque, à nous
» autres sceptiques. Chaque chose nous est positive-

mentégal. Nouslimitonsnotre effortà conserverce
a que nous possédons,ou à acquérir ce que nous n'a-
)) vons pas, et, comme nous ne sommes pas arrêtés
» par la solidarité de l'honneur du régiment, nous
» conservons ou nous acquérons. par n'importe
» quels moyens.



» Alphonse Daudet nou~ a montré à la scène des

«
struggleforlifers. C'est très vrai, ? C<MM&C!< ~OM~

la Vie; mais c'est rudement décourageant pour

x ceux qui sentent quand même la petite bête au
s fond du cœur. Au régiment, c'est le C<MM6o~

). ~oMr rAo~MCMt') J'aime mieux ça t

» 0ht oui, c'est bien meilleur, et la preuve, c'est

H que voilà une larme qui tremblotte surmes cils.

Elle vient d'un bon endroit, celle-là, et je vou-
x drais pouvoir la faire monter en épingle comme le

plus pur des diamants.

» Tu vois bien que cela est sain, réconfortant,
fécond en émotions généreuses, puisque ma let-

» tre, commencée par la blague, en arrive au ton

)' respectueux qui convient aux grands sentiments
» qui ennoblissent l'humanité* Le régiment en a la
» tradition, reste au régiment.

» Ton ami,

» HENRI DE LAVERDUN. ? »

La lecture de cette lettre, dont l'allure facile et le
mot parfois trivial prouvaient la sincérité, éloignant

tout soupçon d'aligner des phrases à effet, émut si
profondément Rivesalte, qu'obéissant à ce besoin

d'expansion qui, dans certains moments, nous jette
hors de nous-même, il prit dans sa main celle du
vaguemestre, et lui donna une vigoureuse étreinte



C'était un honnête homme, un brave soldat, une
conscience. Le défaut d'instruction ne lui avait ja-
mais permis de franchir l'humble grade qu'il occu-
pait dans la hiérarchie militaire, mais, en revanche,
il était haut placé dans l'estime de tous. C'était un
de ceux comme il y en a tant dans l'armée,
qui ont la religion du devoir, le culte du drapeau,
le fanatisme de la patrie. Chez eux le sacrifice est fa-
cile, parce qu'ils ont l'abnégationde leur être. Ils sa-
ventmourir quand le pays le leur demande.Et, lors-
qu'après la bataille, ou les trouve raidis par la mort,
on mouille d'une larme la pelletée de terre dont
on les couvre, honorant ainsi d'une émotion
particulière la mémoire glorieuse du modeste sous-
officier, dont l'escadron avait le droit de se montrer
fier.

Certes, le vaguemestre ne pouvait se douter des
causes qui avaient amené Louis de Rivesalte à lui
tendre soudainement la main, mais les émotions
sincères ont le don de susciter ces courants magné-
tiques qui, rapidement, font battre deux cœurs à
l'unisson.

Le vaguemestre se sentit troublé. II ne put
définir ce qu'il éprouvait, mais il trouva que c'était
bon, de même qu'il aurait juré que la cause de ce
mouvement spontané de Rivesalte était loyale, gé-
néreuse, digne d'un soldat français. Et lui aussi,



éprouva le même besoind'expansion mais comment

)c traduire. Prenant son verre à pleine main, il le

tendit avec solennité, disant

A la vôtre, Rivesalte1
A la votre 1 répondit Louis.

Cependant, les sous-offs envahissaient la. can-

tine par groupes rieurs et bruyants, interpellant

M" Michel d'une voix brève, impérative,sans émou-

voir la brave cantinière, dès longtemps familiarisée

:ncc cette rondeur militaire, qui garde toujours le

rcttct du commandement.
Messieurs, dit Rivesalte, que l'on tolérait

h'), c'est moi qui régale aujourd'hui, si vous le

permettez.
En quel honneur ?'1
Une lettre chargée m'apporte une somme inat-

tendue.
Veinard1

Et, je vous demandede me faire raison, pour
porter un toast au régiment.

Ça, c'est bien 1

Ce n'est pas de refus t

Madame Michel, à boire 1

Chacunparlait,exprimant spontanément ses sym<
pathies au nouveau qui savait si bien faire les
choses, et dans cette variété d'exclamations s'entre-
croisantdans un désordre exubérant, il était facile



de distinguer la voix légèrement rouiilée du vague-
mestre, répétant à satiété

C'est toujours moi qui apporte ces bonnes sur-
prises 1

La gaieté avait déjàmonté son diapason a ce degré
où les langues déliées n'attendent pas leur tour de
paroles, où les éclats de rire sonores ponctuent
bruyamment les moindresplaisanteries, comme s'ils
n'exigeaient qu'un prétexte pour faire explosion et
Mme Michel trônait là, épanouie derrière son
comptoir, mise en belle humeur, la brave femme,
par le spectacle de cette saine et insouciante jeu-
nesse narguant l'avenir, les misères futures, pour
ne songer qu'à l'enivrement de l'heure présente.

Le vaguemestreaperçut Keyser traversant la cour
de la caserne et cria son nom. Ce fut le signal d'un
appel formidable, car l'excellent Mus-ofncier ne
comptaitque des amis parmi ses camarades. Même
le plus grand nombreavait pour lui cette estimepar-
ticulière, dont il n'est pas toujourspossible de défi-
nir la cause, mais qui s'impose en présence de cer-
tâines natures. Or, Keyser avait ce rayonnement
étrange qui commande le respect. On sentait der-
rière ce front large et puissant,surmontantdesyeux
bleus d'une quiétude infinie, la permanence de la
résolution obsédantequi, dès longtemps,avait éteint
le rire pour ne donner à la gaieté que l'hommage



d'un sourire grave. Etait-ce le deuil de son père? ce
souvenir éternellementvivace de ce spectacle horri-

ble d'un fils, encore enfant, assistant à une exécu-

tion épouvantable?Ce que chacun savait bien, c'est

que le dernier cri du patriote expirant retentissait
toujours à l'oreille du fils assoiSede vengeance, car
Keyser ne manquait jamais une occasion d'exhaler

son impatience en paroles névreuses. Même, on eût

pn penserque cette impatiencejalouse emplissait sa
vie an point de le rendre indifférent aux plaisirs de

sou âge. Ainsi, on l'avait vu s'éloigner peu à peu des
n'unionsdu dehors,n'ayant pas d'habitudes en ville,

)t<' paraissant au café, où ses camarades allaient faire
h'nr partie quotidienne, qu'a de rares intervalles,

connue on paie- une dette de politesse. Ces jours-là,

Keyser se montrait joyeux compagnon, beau joueur,
réglant sa perte sans mauvaise humeursi la chance

lui avait été contraire, puis on ne le rencontrait pas
de plusieursjours.

Quant à la cantine, Keyser n'y mettait jamais les

pieds, et tel était le respect qui se dégageait de son
attitude que Mme Michel n'avait nullement songé

:Uui tenir rigueur d'unetelle réserve.Lorsqu'à travers

sa fenêtre elle le voyait, du haut de son comptoir,
traverser la cour de la caserne,elle sebornait à dire

« Si tous étaient comme celui-là, j'aurais bientôt fait
de fermer la botte. ? »



Cependant, Keyser n'était pas d'un caractère a
tenir, par goût naturel, une aussi sage conduite. Le
regard assuré, la main franchement ouverte, l'hu-
meur enjouée prouvaient, sans conteste, que sa
sobriété était moins une vertu que la consé-
quence d'une résolution a laquelle le sous-officier
sacrifiait tout. Il était certain pour chacun que Key-
ser redoutait la dépense. mais nul n'avait songé a
le suspecter d'avarice, une passion si vile ne pouvant
nétrir le noble caractèreque l'on estimait en lui.

Pour qui? pour quoi ces économies? Dans quel
but ces sommes amassées sou à sou sur la paie si
maigre du sous-officier Il n'en est pas un seul dans
le régiment qui, questionné à ce sujet, n'eût af-
firmé que le fruit de ces privations ne pouvait avoir
qu'une destination méritoire.

Louis de Rivesalte avait été. le premier à courir
au seuil de la salle lorsque le vaguemestre avait
signalé Keyser. En quelques bonds, il rejoignait
le sous-officier, et maintenant on le voyait insistant,
le tirant par la manche. On jugeait par la vivacité
du geste de la chaleur du colloque. Enfin, on les vit
revenant tous deux vers la cantine.

Lorsqu'ils parurent sur le seuil, un hurrah bien
nourri les accueillit. Vive Keyser! cria-t-on, tan-
dis que surun signe, Mme Michelversait une copieuse
absinthe.



Pas de ça, dit Keyser,
Tu ne l'aimes pas?

S!, mais je n'en bois plus.
Un serment?̀I

Peut-être 1

Uit par tout autre, ce moteutsoulevé une tempête

de rues. Keyserle prononçala voix assurée, le re-

gard droit, et l'on fit silence, respectant sa résolu-

tion, quoique les tournées successives versées par
M" Michel,d'après l'ordre de Rivesalte,eussentdéjà

pousse les esprits jusqu'aux indiscrétions, aux au-

daces inaccoutumées,aux intempérancesde langue.

Alors, tu ne prends plus d'absinthe? hasarda

i'un.
Non!
Et si l'on te demandait de boire a la santé du

régiment, précisa l'autre.
Je répondrais que le régiment se porte bien.

A la gloire de la France ?̀I

Toujours prêt! s'écria. Keyser, saisissant le

verre qu'il leva à hauteur de son visage, attendant

le toast pour faire chorus.
Ce fut une explosion générale de joie et chacun

emplit son verre, tandis que, debout, Keyser atten-

dait.
Par une coïncidence étrange, la musique du régi-

ment qui, depuis près d'une heure, répétait dans la



salle d'études, fit éclater, soudainement, le « Salut
au Drapeau. »

Tiens, Keyser, au drapeau
Jamais riposta .erriblement Keyser, jetant le

contenu de son verre sur le parquet; puis il ajouta
tant que je n'aurai pas l'AUTRE!

Sa voix assombrie avait cependantdes vibrations
étranges, sa taille s'était redresséeprojetantenavant
la poitrine comme pour déner les balles prussiennes,
dans l'attitudedela lutte, ducombat,de Fc~av~
Ses yeux bleus, d'ordinaire si doux, maintenant
transformes en foyers ardents, laissaient jaillir des
éclairs le front s'était fait plus haut et plus large
sous l'effort de la pensée chaque trait du visage
semblait apporter son contingent d'éloquence Key-

ser parut transnguré.
Certes, l'action qu'il venait de commettre eut paru

indigne chez un autre, et alors les mains se seraient
levées à la fois pour souffleter le soldat refusant de
boire au Drapeau.

Ici, nul ne bougea; on attendit.
Keyser sentit, plus encore qu'il ne comprit, cette

anxiété douloureuse.
L'AUTRE, reprit-il d'une voix qu'il essayait de

rendre solennelle, mais que la colère saccadait de
vibrations menaçantes, l'AuTRE, les Prussiens ne
l'ont pas pris, ils l'ont volé 1



Voléq
–Oui, volé 1

Ce mot fut exhalé dans un cri de haine qui remua
les cœurs, arrachant à chaque poitrine une ex-

clamation de rage.
L'ensemble de ces braves se trouva uni dans une

même communionpatriotique.
Keyser ajouta modestementa voix basse

J'y étais! Oh non pas
comme combattant,

poursuivit-il après une pause. je ne pouvais pas,
j'étais trop jeune. a peine treize ans. mais on est
curieux, imprudent, inconscient du danger, à cet

âge. et puis bataillem'attirait, le bruit dû canon
emplissait mes oreilles comme un appel, et, d'ins-

tinct, je dilatais mes petites narines pour sentir l'o-

deur de la poudre.

Ah que n'aurais-je pas donné pour avoir dix-

sept ans Dix-sept ans pouvoirm'enrôler comme

je l'ai fait, vous le savez, quatre ans plus tard. Je

sentais dans ma poitrine d'enfant de telles vitalités

patriotiques, qu'il me semblait, qu'à moi seul,

j'aurais gagné des batailles 1

Le jour venu, camarades, vous verrez si je saurai

me venger de l'inaction d'hier.

Ce jour-là, mon brave Keyser, chacun de nous

se battra comme quatre, puisque les Prussiens ne
4.



nous attaquent que lorsqu'ils sont quatre fois plus
nombreux que nous.

J'y compte bien, mes amis, comme je compte
sur la Revanche.

A ce mot, tous les sous-ofliciers se levèrent et
vinrent entourer Keyser, lui tendant la main.

Pas. de cris enthousiastes, pas de promesses
bruyantes. Tous, le regard résolu, ils semblaient
prêts à signer d'un élan spontané un pacte solennel,
et les mains se serrèrent avec la solennité d'un enga-
gement muet.

Cette scène, d'une simplicité grandiose, marquait
éloquemmentla transformation de notre armée.

Ce n'était plus nos chers soldats de 1870, ces
pauvres et valeureux enfants, que la défaite n'avait
pas encore assagis et qui, confiants dans leur cou-
rage, partaient en escomptant la victoire par des
refrains.

Maintenant,c'étaientles soldats de la France bles-
sée, ne voulant pas oublier cette blessure et résolus
à la cicatriser par de mémorables exploits des sol-
dats décidés à verser jusqu'à la dernière goutte de
leur sang, pour refaire la carte d~ la France, hantés
du regret incessant de nos provinces perdues,
et qui, conscientsde la noblessede leur mission, ju-
raient, silencieuxet dignes, l'accomplissementd'un
grave devoir.



Donc, continua Keyser, qui éprouvait le besoin

d'épancher ses souvenirs, on s'était battu ferme, de-

puis l'aube, autour de notre bourgade. Non pas une
bataille importante d'après le nombre des combat-

tants, une simple rencontre une divisionprussienne

surprenant dans leur marche quelques régiments
d'infanterieescortéspar nos chasseurs.

Hravement, nos camarades avaient fait halte, ac-
ceptant le combat, sauf a compter, après, le

nombre formidable des assaillants.
Ah mes amis, quel entrain, quelle rage, quel

admirable élan Il fallait voir nos troupiers, tan-

dis que la cavalerie se morfondait impatiente du si-

gnal

'Au premier-bruit du canon, j'avais couru vers la

bataille).
J'étais né pour être soldat.
De loin, de bien loin, je distinguais les nôtres, dé-

ployésde front, faire le coup de feudans la massepro-
fonde des Prussienset gagnerdu terrain. J'attendais,
convaincu que,las de la fusillade àdistance, nos trou-
piers allaient se précipiter contre le mur teuton,
prendre l'ennemi corps à corps, le culbuterpar de

larges trouées sanglantes. Je pressentais cet élan,
.1e subissais le magnétismede l'impatience qui, là-

bas, agitait tous les cœurs,lorsque, soudainement,le

sommet des collines s'embrasa d'un for midabl



éclair, de lourds nuages de fumée s'élevèrent lente-
ment, et la canonade enragée parvintbientôt à mes
oreilles avec des roulements de tonnerre.

L'artillerie allemandeavait pris position, criblantt

nos frères d'une pluie de boulets et d'obus.
Les boulets marquaient leur passage en un sillon

de cadavres; les obus couchaient un amoncellement
de corps inanimés ou lamentablementatteints.

La lutte était impossible. Nos troupes se repliè-
rent, non pas en battant en retraite, mais pour se
mettre à couvert de l'artillerie qui les décimait par
le flanc, tandis que notre régiment partait au galop,
sabre au clair, pour s'emparer de ces batteries dia-
boliques.

Ah mes amis, avec quel jarret d'aciernos poulets
d'Inde gravissaient la colline! On eût dit qu'eux
aussi voulaient vaincre, qu'ils avaient au ventre,

comme nous, la haine du Prussien et la soif de ven-
ger ceux qui venaient dé tomber glorieusement sur
le champ de bataille.

Naseaux au vent, tête allongée, ils montaient,
montaient toujours, franchissant d'un bond les
obstacles du chemin, hâtant leur allure dans une
course enragée.

Bon Dieu quelle charge furibondet je la vois en-
core le régiment, le nôtre, était superbe

Mais combien des ces excellentes bêtes restaient



en route, poitrail ouvert, béant, horrible! com-

bien roulaient mortellement blessées, se débattant

dans les dernières agonies, entraînant dans

leur chute des cavaliers maintenant sans mon-

ture Combien couraient aussi, seuls, la selle

vide, les rênes flottantes sur le cou, les étriers

battant leurs nancs. C'était aussi des vaillantsqui

étaient tombés inanimés et maintenant, piétinés par

tes derniers rangs, jonchaient le sol la face convul-

sée, les poings crispés, l'œil grand ouve:t tourné

vers la colline, comme un dernier adieu donné aux
camarades, un suprême dén jeté à l'ennemi.

Salut à ces braves, morts au champ d'hônneur,

prononçaKeyser, se levant et portantla main droite

a son képi.
Tous se levèrent, imitant son exemple.

Au milieu de cette marée montante, continua-

t-il, se rasseyant, flottait le drapeau du régiment.

Mes regards le suivaient, fascinés invinciblement.

Tout à coup je le vis disparaître. Autant que j'en

pouvais juger à pareille distance, cheval et cavalier

étaient tombés ensemble. Je distinguai aussi un
amoncellement de cadavres,hommes et bêtes, sur

ce point que la batterie allemande balayait terrible-

ment. Cependant, les cavaliers s'y empressaient

obstinés, malgré le danger, et chaque fois de nou-

veaux projectilesles fauchaient par groupes.



Ceux-là avaient vu le drapeau gisant à terre et
voulaient le relever. Ceux qui montaient après eux
passèrent sans l'apercevoir, et les derniers cavaliers
eurent bientôt franchi cette limite, où tant d'hé-
roïques chasseurs étaient tombés, payant de leur
sang l'honneur de ne pas abandonner le drapeau.

Les batteries allemandes s'étaient repliées, et
bientôt je n'entendis plus que le bruit de la bataille
continuant sur les revers de la colline, puis se per-
dant peu à peu dans le lointain.

Les Prussiens avaient dù céder le terrain pas à
pas sous l'effort irrésistible de nos régiments d'in-
fanterie qui, par un mouvementtournant, s'étaient
mis à couvert du feu des batteries, mais sans re-
noncer au combat. Surprise sous l'assaut de notre
cavalerie, l'artillerie allemande n'avait pas eu le
temps de prendre position pour tourner ses feux
contre nos fantassins qui, dès lors, avaient tout cul-.
buté devant eux.

Hélas, j'ai su, plus tard, que tous ces braves
Français étaient tombés, ensuite, sur un triple mur
de troupes ennemies qui ,Ies avaient écrasés dix
contre un. ».

Ici un cri rauque, gros d'imprécations contenues,
sortit de la poitrine des auditeurs. Avec quelle
ardeur chacun eût exhalé sa douleur; sa rage,
son désir de vengeance 1 Ilest certainqu'à ce moment



précis tous s'étaient confondus dans ~ne person-
n:))ite patriotique, qu'un sœul cœur battait dans un
sent être.

Mais Keyser allait poursuivre son récit, on iit

si)pncc, les plus émus se contentant d'un vigoureux

coup de poing de force à enfoncer la table, pour dé-

t''m!)'e leurs nerfs.
J'avais assisté à ce drame terrible, continua

Kevscr, couché à piat-ventre sur le mur d'une
~ran~ isolée dans la campagne, et que les ulhans

:n:)ipnt incendiée, quinze jours avant, après avoir

mis mort le propriétaire, dont ils voulaientprendre

la femme après avoir absorbé les provisions. Certes,

ce n'était pas de bonne grâce qu'il avait donné les

( !ofs du bahut et de la cave, car il avait le cœur d'un
t-'nmçais, mais lorsque les ulhans, abrutis par son
vin jusqu'à l'ivresse extrême, voulurent faire subir
if dernier outrage à la paysanne sous les yeux du

umri, celui-cidonnantlibrecoursàsacolère, trop long-

temps contenue, saisit le revolver que le misérable

aviné avait déposé près de lui sur la table, et étendit

la brute aux pieds de celle qu'il voulait déshonorer.
Aussitôt après,il tombait à son tour, fusillé à bout

portant par les camaradesdu mort; la femme s'en-

fuyait affolée dans la campagne, et les ulhans, in-

souciants de la poursuivre, vengeaient leur compa-

gnon en organisant l'incendie,



N'entendant plus que le bruit lointain de la ba.
taille qui se poursuivait la-bas, s'éloignantde plus
en plus, je me sentis angoissé d'une immense
douleur à l'aspect de cette plaine ravagée où tant de
cadavres dormaient leur dernier sommeil.

Cette émotion était trop forte pour un enfant de

mon âge, quelle que fùt la précocité de ma raison et
la fermeté prématurée de mon caractère. La nature
ne perd jamaisentièrement ses droits,et ma cervelle
était alourdie comme sous l'ivresse. Mais du chaos
qui l'obscurcissaitet dans lequel se mêlaient, con-
fondus dans une agglomération bizarre, tous les
spectacles qui successivement avaient frappé mes
yeux depuis l'aube, surgissait une préoccupation
constante, tenace, tyrannique le drapeau! ce
drapeau que j'avais vu disparaître là-bas, à mi-
côte de la colline. ce drapeau que je n'avais pas
revu!

Et j'allai, halluciné, inconscient des horreurs de

ce champ de bataille que, certes, je n'eusse point
traversé étant en possession de moi-même; j'allai,
courant, vers ce point précis.

Je ne m'arrêtai qu'en présence de cette horrible
boucherie. C'était un épouvantable tableau pour
mon imagination d'enfant. Je restai terrifié, l'œil
hagard. Il me semblait que ces yeux, désormais
sans lueur, me regardaient. et toujours ma préoc-



cupation tenace me martelait l'esprit, et j'entendais,
distinctement, quoique aucun son ne vînt frapper
mon oreille le drapeaule drapeau1

Et du regard,je fouillais ce pêle-mêle de cadavres,
n'osant approcher.

Certes, nombreux étaient les hommes tombés
là mortellement atteints, mais d'autres aussi, c'est
certain, s'étaient traînés, agonisants, vers cet em-
hteme du régiment et de la France, pour le défendre
de leur dernier souffle ou s'endormir pour toujours
prt's de ses plis.

J'aperçus enfin la hampe et quelques centimètres
d'étoffé. Le porte-drapeau s'était couché sur le pré-
cieux dépôt remis en ses mains, comme pour lui
faire un rempart de son corps.

Alors toute épouvante disparut. J'oubliai l'hor-
reur du spectacle, je ne vis plus les mares de sang
qu'il me faudrait traverser, les cadavres que je de-
vrais franchir, je voulais le drapeau Je le voulais
pour le rapporter chez nous, où ;mon père l'aurait
Moment conservé au pays je le voulais,
:'tm qu'il ne tombât pas dans les mains alle-
mandes.

Déjà je le touchais lorsque je ressentis une vio-
lente commotion à la tête et je tombai près du lieu-
tenant.

Des ulhans, passant à distance, m'avaient pris,
5



sans doute, pour un maraudeur dépouillant les
cadavres et avaient tire sur moi. En quelques se-
condes Us se furent approchés, et j'entendis leur cri
de triomphe en apercevantun drapeau français.

La balle n'avait qu'effleuré mon front, péné-
trant assez avant, toutefois, pour donner l'illusion
d'une blessure mortelle. Le sang inondait ma
figure et je devais être assez horrible pour écarter
tout soupçon.

Cependantle coup n'avait fait que m'étourdir. La
conscience de la vie m'était revenue presque aussi-
tôt, seulement je subissais une prostration si com-
plète qu'il m'eùt été impossible de faire le moindre
mouvement. Je voyais, car mon œil était resté
ouvert,quoiquela prunelle demeurât immobile j'en-
tendais, mais une sorte de paralysie générale me
clouait au sol.

D'ailleurs, ils songeaient bien à me regarder, les
ulhans J'ai encore, et toujours dans l'oreilleles cris
de joie, les hurrahs de ces voleurs de gloire.

Pour s'emparer du drapeau, ils prirent brutale-
ment le cadavre du lieutenant et le rejetèrent de
côté, puis ils partirent au galop avec le précieux
butin qu'un soldat n'a le droit de garder que lors-
qu'il l'a conquis les armes à la main. On ne vole
pas un drapeau sur un cadavre, on le laisse pour
linceul au brave qui l'a défendu jusqu'à la mort.



Or, le hasard flt que le lieutenanttomba on travers
de ma petite poitrine.

Je ressentis à ce contact une secousse si vio-

lente que, la réaction s'opérant, je sortis peu à peu
de mon engourdissement.Quelques instants après,
je pus me relever.

Le crépuscule commençait à tomber. Je courus
cperdùment vers le village sans détourner mes re-
gards, car, cette fois, l'en'roi m'avait envahi. Il était
nuit noire lorsque j'arrivai au logis. Personne n'é-
tait couché. On attendait, dans une veillée anxieuse,

ne sachantpas ce que j'étais devenu.
Dès que je parus, mon père eut une explosion de

colère, mais soudainement il s'arrêta, voyant ma
figure maculée de sang et mon front ouvert par une
ph:e.

Il tomba sur une chaise plutôt qu'il ne s'assit, et,
me prenant entre ses genoux, tandis que ma mère,

toute en larmes, affolée de douleur, s'empressait à
apporter des linges et de l'eau, il lavadouceme nt ma
plaie, n'interrompant son travail que pour répéter
à satiété à sa femme

Ce n'est rien. quand les blessures à la tête ne
tuent pas du coup, on est rapidement guéri.
d'ailleurs, le voilà 1

Puis il me fit un pansement sommaire, en
attendant que le jour lui permitde me cunduirechez



le médecin, rapprochant les chairs et entou-
rant mon front de bandelettes fortement ser-
rées.

Ce ne fut que lorsqu'il eut accommodé ma tête
comme ne l'eut pas mieux fait un chirurgien, que
m'apostrophant

Qui t'a fait ça, demanda-t-il ?9
Une halle.
Une halle?
Une balle prussienne.
Ah! les misérables. tirer sur un enfant! où

sont-ils ?

En disant cela, sa voix sonnait comme un appelde
clairon, ses yeux dardaient charges de haine, ie
sang battait ses tempes.

Ils ne m'ont pas attaqué, père. seulement j'a-
vais voulu sauver un drapeau.

–Un drapeau?q
Oui, le drapeau des jolis petits chasseurs.
Un drapeau français, le nôtre?
Oui, père.

Je ne pus achever. Le brave homme m'avait saisi
dans ses bras et me tenait serré contre sa poitrine,
ne trouvant qu'une seule pensée, toujours la même,
pour traduire son indicible joie

Mon enfant. mon sang. Oh 1 oui tu es bien
mon enfant.



Alors, sûr d'être pardonné, je racontai ma jour-
n<c, tout ce que j'avais vu.

A tt! comme le sang bouillonnait dans les veines
(le )t!0)) père, mais il se gardait de prononcer une
seule parole afin de ne pas m'interrompre. Il
était là, haletant, me tenant sous son regard, cu-
rieux de chaque détail, et sa physionomie reuétait
tY'motion suscitéepar les diS'érentes phases de mon
rccit.

Lorsque je lui racontai ma soudaine résolution
d'idter a ta recherchedu drapeau et toutes les péri-
pctics de cette dramatique aventure, deux grosses
tannps vinrent trembloter à ses cils et, m'attirant,
il resta longtemps les lèvres collées sur le haut de
mon front, le plus près possible de ma blessure.

Mon enfant, me dit-il d'une voix grave, je suis
tierde toi. je t'ai donné un cœur de Français!
dans quatre ans tu seras d'âge à t'engager. C'est le
devoir de tout Alsacien de s'enrôler au service
de la nation. Maintenant que tu es sauvé, j'ai l'or-
gucH de cette blessure qui m'assure & jamais ton
ressentiment contre l'Allemagne. Souviens-toi qui
t':t marqué au front.

Oui père. Je me vengerai 1

Les misérables ont jeté sur ta pauvre petite
poitrine le cadavrede ce mort pour le drapeau de la
France, c'est là ton baptême.



Père, à dix-sept ans je serai soldat.
Merci, mon fils.
C'est le drapeau qu'ils ont volé près de moi, je

jure de le reprendre.
Nous irons le chercher, tous deux, quel que soit

le danger, du mur où ils l'auront cloué, veux-tu ?If
Oui, père, je le jure.-
Bien, mon enfant, et vive la France!

1
Ces souvenirs avaient remué Keyser jusqu'au

fond des entrailles. Depuis un instant sa voix n'était
plus aussi assurée, on sentait l'effort pour refouler
les larmes qui montaient jusqu'à ses yeux, et l'au-
ditoire partageait son émotion.

Après une pause, sentant bien qu'il lui serait im-
possible de se contenir longtemps, il conclut sim-
plement par ces mots

Voilà comment, camarades, le drapeau fut
volé. j'y étais 1

Eh bien nous irons le reprendre en Allemagne1

s'écria l'un des ~ot<s-o/
Nous le jurons 1 reprirent-ils en chœur.
Je sais où il est, dit Keyser.
Alors tu nous conduir asq
A la guerre, oui! Quant au drapeau volé.

mon père est mort, mais je reste, et le serment tient
toujours.

Disant ces mots, la physionomie de Keyser avait



pris une expression que nul ne pourrait dénnir. Ce-
pendantcomme tous les yeux étaient fixés sur lui le
hmve Alsacien comprit qu'il fallait faire diversion,
et levant son verre

En attendant, camarades, je bois à la Re-
vanche r

Un hurrah formidable retentit, et le choc des
verres réponditau battement des coeurs.



C'était le soir, on terminait les foins aux Trem-

bles. Edmée, dont les journées étaient à peu près

semblables,sortait très peu elle achevait de dessi-

ner un croquis représentant un petit sonneur de

claironen uniforme de chasseur à pied; pour rehaus-

ser ses reliefs, elle avait employé les ressources

puissantes de la gouache, réservant les légèretés de

l'aquarelle aux fonds et au paysage. Hâtons-nous de

le dire, le portrait en question n'était pas celui du

vicomte; il avait un air martial,avivé par une gami-

nerie qui trahissait l'enfant de Paris sous la capote

militaire mais le tableautin commencé indiquait

suffisamment le courant des idées dans lequel évo-

luait l'imagination de M"" de Sombreval.

Elle avait adopté un coin retiré du château depuis

quelques jours, ayant cédé sa chambrea une amie de

couvent, arrivée de l'avant-veille avec d'autres visi-

teurs Robert d'Hautefort, Raymond de Saint-Di-

dier, Guy d'E~nviIle, tous portant haut, très

vm



décoratifs, et, les uns et tes autres, un peu, beau-

coup, passionnément épris de. ses aquarelles.
Depuis qu'Edmée travaillait à s'intoxiquer une
âme dure, inflexible comme l'arrêt d'une des-
tinée sans issue, sa physionomie avait pris du
caractère les lignes du visage s'étaient accu-
sées, les plans du front se raffermissaientsous l'em-
pire d'une détermination solide, l'œil se posait avec
hardiesse la main, dans son étreinte et sa secousse
fébrile, trahissait seule l'incohérence de certains
ressorts vitaux qui ne se mettaient pas encore d'ac-
cord pour un acte résolu. Seule, une amie très in-
thne aurait pu deviner aux nuances de l'attitude,
aux brisements de certaines phrases que l'orga-
nisme subissait une transformation.

Elle n'avait que la force de l'inertie pour aller
plus loin, il aurait fallu quelque événement qui la
forçat à se décider pour ou contre l'action, et alors
Fou aurait eu à compteravec elle.

Ce soir-là, Edmée avait emmené M' de Saulcy
dans le petit atelier dont nul ne franchissait le.

seuil, et les nouvelles de Paris affluaient sur les
lèvres de la baronne, causeuse émérite, qu'aucune
mélancolie ne serait parvenue à atteindre, tant elle
<~it l'enjouement, la pétulance et la verve incar-
nes.

Cependant, comme Edmée ne s'aventurait pas à
5.



parler de Louis, Claire de Saulcy entra de plein pied
dans son sujet.

Voyons, chère, tu ne peux, tu ne dois, tu ne
veux pas être guérie ? C'est ennuyeux, à la fin. Oh 1

tu parais me demander pourquoi je n'emploie pas
plus de préambule, mais tu sais fort bien à quel

personnageje fais allusion.
Tu parles de M. Louis de Rivesalte?
A la bonne heure 1 tu prononces son nom. Je

préfère cela à ton silence.
Et pourquoi ne le prononcerais-jepas ?q

La baronne regarda son amie d'un air stupéfait et
joignit comiquementles mains.

Et cette bonne marquise qui s'imagine qu'on
ne doit pas seulement faire allusiofi à votre rupture,
tant tu en as emporté de regret.

Ma mère ne t'a pas parlé ainsi, Claire.
Je te demande pardon, ma chère, ta mère a

jugé à propos de me tenir au courant de ton état ac-
tuel, comme elle le désigne, bien que cela paraisse
te blesser profondément.

Edmée sourit, et les yeux investigateurset malins
de Mme de Saulcy, ne parvinrent pas à décou-
vrir le moindre trouble, dans le beau visage
ca!me, dont le fier regard soutenait hardiment le
sien.

Comme tu voudras, dit alors Claire, je ne tiens



pas à t'arracherde force un secret qui, après tout, ne
me regarde.pas.

Je n'ai pas de secret, tu te trompes, mes senti-

ments sont restés les mêmes pour M. de Rivesalte.

J'ignore pourquoi mon père, qui l'aimait, s'est subi-
tement déclaré son adversaire, car je ne fais pas à

mes parents l'injure de croire que leur estime a flé-

ch: devantune perte d'argent. Il y a là certainement

un fait qui m'a préoccupée longtemps. si M. de

Rivesalte a eu des torts, je ne les connais pas, je ne

veux pas les connaître j'estime qu'il doit exister
quelque malentendu que je n'apprendrai peut-être
jamais. Voilà tout.

Alors tu ne le condamnespas ?q
Non.
Tu ne l'aurais pas repoussé ?
Non.
Parlons net, tu l'aimes ?̀?

M"" de Sombreval garda le silence. Il est de cer-
tains aveux qu'une femme de son monde accorde

difficilement, même à l'amie privilégiée.
Vois-tu, reprit la petite baronne, dont le cœur

battait de joie lorsqu'elle tenait les fils d'une in-
trigue amoureuse, je n'ai jamais cru que tout était
fini entre vous deux. Je l'ai déclaré au marquis, ton
père lequelm'a envoyée promener et à ta chère

mère, qui m'a traitée de tête romanesque, m'assu-



rant que sa nlle, mademoiselle Edmée de Sombre-
val, n'étaitpas de celles dont le cerveau étaithanté
4echimères,et que tu renoncerais de toi-mêmeà
des fprojets dont on n'avait pas eu besoin de
te démontrer les causes douloureuses. Tu vois que
j'emploie exactement les termes qui ont passé par
là bouche de Mme de Sombreval q

Edmée eut un vague sourire.
'–Oui, c'est bien cela.

Alors, la marquise a raison, tu es résignée?'t
Qu'aurais-tu voulu, par hasard ?.
Moi? Je ne veux rien, ma chère rien absolu-

ment. Je ne suis pas venue te prêcher la révolte. Si
j'avais ressenti pour un homme de mon monde, ce
que tu paraissais disposée à accorder à M. de Rive-
salte, on n'aurait peut-être pas eu si facilement rai-
son de moi. Mais n'oublie pas, ma chérie, qu'à notre
dernière année de couvent, c'était toi qui obtenais
le prix d excellence, tandis que moi je n'attrapais
même pas le moindre petit bout de cordon azuré, ce
beau cordon objet de toutes nos convoitises! Donc,
il est naturel que nous agissions selon notre tempé-
rament. En attendant, je mets mon mari à tes pieds,
ma belle. S'il te faut du renfort, dis un mot.

Merci, Claire. En fait de renfort, je n'en attends
que du travail.

C'est vrai que tu es une piocheuse, toi;. mo!,



c'est & peine si j'ouvre mon piano, le soir. Voyons,

laissons de côté toute ambiguïté. Il n'est pas
possibleque tu aiesrenoncé au mariage, si tu as
renoncé à M. de Rivesalte?. Oh ne prends pas
ton air à cinquante degrés au-dessous de zéro, ma
douce perfection. Ce n'est pas te faire injure que-de

vouloir te contraindre à te prononcer contre le
cetibat.

Ma mère connaît mes intentions là-dessus, je
n'ai pas à y revenir.

Ecoute-moi.
Encore une fois, Claire, cesse de t'obstinersur

ce terrain où tu ne gagneras pas un pouce; je pré-
tends avoir la liberté du silence.

Cette phrase fut prononcée sans sécheresse,mais

avec l'intention évidente de rompre une conversation
épineuse la baronne se mordit les lèvreset regarda
quelques instants les deux médaillons dix-huitième.
siècle de l'atelier, qui encadraient des peintures style
Wateau.

A ton aise. A propos, mignonne, est-ce toi
qui as fait ces rehauts et qui as.retouché les costumes

et les figures ?.
C'est moi.
Ce sont deux bonneschoses, les moutons sont

charmants. C'est une bergerie dans laquelle aucun
loup né se hasardera. Ce n'est point que la bergère



ne soit délicieuse, rousse, grassouillette, mais elle
paraît si tranquille qu'elle a sans doute quelque
bonne raison pour laisser ses bêtes pâturerà l'aven-
ture. J'ai beau me creuser la tête pour savoir ce
qui l'entretientdans une pareille sécurité.

C'est peut-être son indifférence, répliqua Ed-
mée, en riant malgré elle.

Tant pis, riposta la baronne, l'indifférenceest
quelquefois l'avant-coureur du découragement. Et
le second trumeau?. Voyonsl'6<«e~~eM<
pour C~ere ? Ah 1 ah 1 la bergère s'est décidée à
quitter son tertre de gazon, et voilà un beau cava-
lier qui lui désigne la barque enrubannée. La jeune
fille refuse d'y monter. mais son ami a l'air de lui
donner toute espèce de raisons

Vous y viendrez quand même dans mon es-
quif, et bon gré mal gré. Ce que vous refusez au-
jourd'hui, vous l'accepterez demain, car il est im-
possible que vous renonciez à la poésie, au soleil,
aux coins lumineux et chauds, où la pensée vibre et
où le cœur s'éveille.

Si Mme de Saulcy avait suivi la direction du
regard d'Edmée, elle l'aurait vu se.diriger du côté
de la planche qui contenait le châssis de papier
Wathmanoù était commencée l'aquarelle représen-
tant le petit sonneur de clairon.

Il est juste dédire qu'Edmée s'empressa d'en dé-



tourner les yeux, tant elle devinait que ce serait

un texte inépuisablepour sa malicieuse amie, niais

nous avons lieu de croire qu'elle ne s'était pas assez
pressée et que M" de Saulcy n'avait perdu aucune
nuancede ce délicat manège,car, tout en fredonnant,
elle s'avançavers le piano qu'elle ouvrit, et faisant
resonner quelques touches

-Mon Dieu! s'exclama-t-elle,s'il est permis de

se passer aussi longtemps d'accordeur 1 Vous n'êtes
pourtant pas si loin de la ville tu verras qu'il va
falloirque je retouche moi-même au clavier.

Et sans autre préambule, ayant devant elle, dans
h pénombre de l'atelier, l'ébauche délicate du jeune
soldat à capote bleutée, qui semblait sonner de son
instrument de cuivre, elle chanta en sourdine

L'air est pur, la route est large,
Le clairon sonne la charge
Les zouaves vont chantant!t
Et là-bas sur la colline,
Dans la forêt qui domine
Le Prussien les attend t

Le Clairon est un vieux brave
Et lorsque la lutte est grave,
C'est un rude compagnon.
Il a vu maintebataille
Et porte plusd'une entaille
Depuis les pieds jusqu'au front.



C'est lui qui guide la fête
Jamais sa nère trompette
N'eutun accent plus vainqueur.
Et de son souffle de flamme,
L'espérance vient d l'âme,
Le courage monte au cœur.

On grimpe, on court, on arrive
Et la fusillade est vive,
Et les Prussiens sont adroits.
Quand, enffn, le cri se jette
En marche 1 A la baïonnette r

Et l'on entre sous le bois.

A la première décharge,
Le Clairon sonnant la charge
Tombe frappé sans recours.
Mais, par un effort suprême,
Menant le combat quand même
Le Clairon sonne toujours.

Claire, interrompitM"e de Sombreval, Claire, je

t'en prie, arrête-toi. pas en ce moment

Sans tenir compte dé sa prière, l'entêtée baronne
poursuivit en descendant d'une note, comme pour
voiler davantage sa voix

Et, cependant. le sang coule;
Mais sa main, qui le refoule,
Suspend un instantla mort;
Et de sa. hôte affolée,



Précipitantla mutée,
Le vieux Clairon sonne encor.

II est lu, couché sur l'herbe,
Dédaignant, blessé superbe,
Tout espoir et tout secours;
Et sur sa !ëvre sanglante,
Gardant sa trompetteardente,
II sonne, il sonne toujours.

Le jour déclinait et tétait concentré en une barre

rose, large, qui se teintait de violet à mesure que la

pourpre passait derrière la nuée. C'était une journée
<{ui s'éteignait dans la prostration des azurs tendres,
des rouges impérieux, des jaunes irisés, le nuage
n'avait pas une convulsion. Par la fenêtre ouverte,

on distinguait les sentiers creusés dans les verts
amollissantsdes plaines la rentrée d'un attelagede
bœufs marquait les lointains d'une oscillation.Dans
la majestueuseallée des Trembles, les ombres des-
cendaient modestes, distinguées, frisant les bordu-

res de buis.
Et l'implacablebaronne, jeta ces dernières notes,

qui n'arrivèrent & l'oreille d'Edmée que comme un
murmure

Puis, dans la forêt pressée,
Voyantla charge lancée



Etieszouavosbondir; t

Alors le Clairon s'arrête, i

Sa dernièm t&che est faite,
ïl achevé de mourir.

La mélodie s'affaiblissaitlentementsous les doigts

de Claire.
N'est-ce pas, dit-elle en se retournant vers

Edmée, que la musique des sonneries n'est pas
banale? N'est-ce pas, que ces versclaironnentcomme
des cuivres?. Va, c'est souvent un vrai poète que
Déroulède t

Mais il s'agissait bien de cela, en vérité. M"" de

Sombreval vaincue par l'obsessante et cruelle

montée des souvenirs n'avait pu se contenir davan-

tage, et donnait un libre cours à ses larmes.

La baronne courut à elle.
–Ah! je savais bien que tu souffrais, que tu en

endurais plus que tes forces et que tu voulais nous
tromper tous va, je l'ai dit net à la marquise hier

au soir.
Et comme Et~aée paraissait encore vouloir lui

imposer silence.
-Laisse-moitranquille avectoutestes raisons, s'é-

cria Claire en frappantdupied. Tu te crois forte parce

que tu t'esmurmuré:« Je n'aimeraipas a.Eh bien1 tu

te trompes. tu n'es qu'une grande sophiste et ~ne



grande égarée. tu outrages une divinité autre-
ment puissante que les autres, tu outrages l'âme
humaine en ses plus hauts privilèges, celle à qui
Dieu a dit Cherche qui t'aime et réunis-toià
lui. Non, je ne crois pas que cette âme doive mourir
vierge. Je ne crois pas à ces orgueilleux déûs.
Non,je repousse ceschairs volontairementrefroidies,
qui, dès leurs vingt ans, ont crié aux passions:
«Vous ne me toucherezpoint. »Et si je n'admets pas
que la jeune fille ressente une seule minute les &é-

vreuses emballées de l'ivresse modarne, encore la
blâmerais-je de n'accorderaucun fléchissement de-
vant la loi d'aimer qui légifère d'en haut. celle qui,
aun momentprécis,balbutie tout bas à la plus hum-
Me ou à la plus fière d'entre nous Laisse chanter
ton cœur et aime, car c'est ce qui donne la joie.
Et, commeEdméevoilaitson visageque les larmes

inondaient, Mme de Saulcy lui prit la tête, l'appuya
sur son épaule et l'enlaçant de ses deux bras

Pleure, lui dit-elle avec une bonté grave, je ne
suis pas venue pour autre chose que pour te faire
pleurer et pour parler de LUI.



La glace était brisée. Mme de Saulcy l'emportait
sur la sauvageréserve d~Edmée.

Louis, sans s'en douter, représentait aux yeux de
la jeune fille, le mystère comme Rolla, l'ambitieux
comme Rastignac, l'audacieux comme d'Artagnan,
le mépris hautain des préjugés sociaux, comme tout
gentilhomme de race, qui trouve dans son organi-
sation vaillante et tendre les forces suffisantes pour
dompter l'âpre réalité. Edmée se disait que son
abstention de reparaitre cachait l'énergique résolu-
tion de revenir à elle par d'autres manoeuvres.

Certes, elle l'eût attendu, la. noble fille. Et s'il eût
succombé en route, avant de l'avoir rejointe, elle se
fût contentée de suspendre le portrait de l'aimé dans
sa chambre, qui, ne pouvan.plus être vibrante d'a-
mour, serait devenue une chapelle mortuaire. Mais
lui laisserait-on ce droit sans contestation dans sa
famille?'?

Ici, qu'il nous soit permis de faire cette remarque.

IX



Disons-le de suite. Lesfemmescomme M"" de Som-
bra a! ne sont pas introuvables encore, mais
il faudrait peut-être remonter au temps de nos ascen-
dantes poudrées pour en rencontrer de sérieusement
férues de tendresse. Les chambres tendues de toiles

perses, oit, encore enfant, nous allionsembrasser les
mains ridées de quelque vieille grand-mère, ca-
chaient alors, entre leursrideauxfanés,d'angéliques

s* tces, le parfum de muettes et douloureuses

amours, quel'impérieux honneur leur avait ordonné
d'étouM'er. Certaine de nos grandes aïeules a dé-

robé, croyez-le, dans son 1. vre d'heures, quelques
pétales palis, quelque fleur crachée aux sentiers
lointains parcourus jadis au b as d'un ami.

Combien en est-il parmi nous, qui se sont de-
mandé maintes fois dans leur enfance

Pourquoi grand-mère pleure-t-elle, en regar-
dant la rose desséchée dans le livre des Canti-

ques ?
Et ce n'est que plus tard, beaucoupplus tard, que

nous avons été initié à la vérité. Grand-mère, que
nous avons connue habillée d'une robe à ramage
dont la soie faisait un bruit légeren frôlant les murs,
K''and-mère, en ces périodesd'antan, était alors une
belle et rieuse enfant.Uncertain jour, elle se prit à ai-

mer de toute son âme un fringant jeune homme à
cuirasse d'acier, que la volonté paternelle l'empêcha



d'épouser, pour devenir la femme d'un autre grave
personnage, qu'elle dut se contenter d'honorer fi-
dèlement, et d'aimer avec tranquillité. Ce souve-
nir du premier amour, la jeune fille ne le condamna
point, et, comme cela était très pur et très noble en
son être, elle conserva la mémoire de l'ami disparu,
qu'elle se condamnaà ne jamais revoir. Seulement,
dans le coin d'un feuillet du livre sacré, grand-mère
déposa pieusement la petite fleur cueillie au bord
des haies sauvages. L'efngie matérielle du fiancé de
la première heure s'évanouit, mais non sa mémoire
ailée, non sa parole enchanteresse, non son spectre
mystérieux).

Et voilà pourquoi grand-mère baisait parfois la
rosédesséchée, les petits pétales au cœur d'or, que
gardaient entre leurs plis discrets le vieux livre des
Cantiques.

Eh bien, ce qu'il nous est arrivé à nous, de connat-
tre sur l'existencedes nôtres, se retrouve encore au-
jourd'hui dans la vie de certaines femmes de la fin
de ce siècle, qui ne tombent pas toutes sous l'ana-
thême que Baudelaire jette à celles qu'il désignee
comme des femmes damnées.

Edmée de Sombreval conservait donc en elle
l'ardentrayonnement des fières amoureuses.

Où s'étaient-ils connus Louis et elle ? A Nice, à
l'époque ducarnaval,pendant la journéede la bataille



des ileurs. En frac rouge, en culotte courte, avep sa

chevelure épaisse et ondée, Louis regardait, indinë-

rent, passerla troupe des brunes arlequinesqui le sa-

luaient de la batte et du rire. Il avait jeté les fleurs

les plus aromatiquesau cortège folâtre des vierges

faciles qui l'appelaient; lorsque soudain, Edmée

était venue à passer au bras du marquis, et le jeune

homme, à l'allure méprisante, s'étaitarretédans son

superbe élan de bravache parisien. Il suffit quelque-

fois d'un regard de femme, pour faire entrer dans

toute sa profondeurla morsure d'amour. Louis de

Itiaesalte,agréé dans les tentatives qu'il fit pour se

rapprocher promptement de M"" de Sombreval,

fut bientôt accepté officiellement comme nancé.

Le retour à Paris s'effectua gaiement. Mais les cou-

rants de l'existence parisienne ressaisirent. le vi-

comte, qui achevait ses nuits au cercle, en quittant

l'hôtel de Sombreval,rue Saint-Dominique. Sa con-

duite, grossie encore des racontars de la calomnie,

devint un motifde sérieuseagressionentre lui et la

marquise,laquelleayant cru, dès l'abord, que Rive-

salte avait trouvé son chemin de Damas en rencon-

trant Edmée, s'était montrée indulgente pour le

passé.Uneheure sonna, ouïe marquis, sous l'inspira-

tion de sa femme, se résolut subitement à rompre

les engagements contractéset, huit jours après cette

rupture, avait lieu le suicide que l'on connaît et les



événements qui motivaient l'engagement volontaire
de Louis.

Le capitaine d'Hautefort appartenait au 8" esca-
dron du 30" chasseurset Hivesalteau S" mais l'of-
licierse trouvait au courant desfaitsquiconcernaient
la vie entière du vicomte: trop loyal pour tenter au-
cune allusion contre lui, il n'était pas fâché cepen-
dant des circonstances qui lui permettaient de ren-
dre quelquesdevoirsdegalanteriesàunefemme aussi
enviable quêtait Edmée. Puisque Louisavait perdu
ses droits, il ne lui était point défendu de pousser
quelques tentatives chez les Sombreval et de repren-
dre à son profit les projets d'amour abandonnés.

Il savait que la fortune n'entrait que comme un
.élément secondairedans les projets matrimoniaux
.du marquispour sa fille, mais qu'eniin il se montre-
rait fort satisfait de trouver un gendre bien pourvu
de ce côté, or, d'Hautefort possédait sept à huit
cent mille francs c'était de quoi disposer en sa fa-
veur le beau-pèrele plus récalcitrant. Il voyait en-
core que la marquise ne perdait pas une occasion de
le mettre en présence d'Edmée et de favoriser les re-
lations permises qu'autorisent le laisser-aller de la
campagne, les parties de croquet et le law-tennis,
les cavalcades en forêt, les promenades matinales
avec le bloc Wathman, lescouleursmoiteset le cheva-
letportatif. D'ailleurs,un groupede rivaux,suffisantai



scu amour-pfopre,lui permettait de voiler suftisam-

tnentses intentions,si ellesne'paraissaientpasdevoir

être agréées.
11 était facile au capitaine de comprendre la ma-

nœuvre de ces messieurs. Les plaisirs que l'on ren-
contrait aux Tremblesn'étaient pas de nature s leur

avoir fait sacrifier les surcha~nëments et les surme-

nages de la vie parisienne, pbur s'enterrer dans un
manoir provincial sans un intérêt omnipotent. Si

M' de Sombreval les avait accueillis, ce n'est pas
qu'elle espérât de l'agrément de leur présence–

a l'exception peut-être de celle du capitained'Haute-

fo. la moindrevelléité matrimoniale.C'est qu'elle

comptait sur l'élément masculin afin d'empêcherle

frottement douloureux de leurs trois souffrances;

car elle savait, à n'en pouvoir douter maintenant,

tout ce qu'Edmée, sous sa soumission de fille bien

née, dérobait de révolte et d'amertume.

Or, les personnalités parfaitement sélectes de

MM. d'Enranville et de Saint-Dizier,ne pouvaient

qu'évoluer légèrement la surface uniforme- de

cette existence de château aucune de leurs paroles,

le moindre de leurs gestes ou la plus mince ligne

de leur physionomie,ne s'y gravaità l'emporte-pièce.

Tout autre, par exemple~ sembla Robert d'Haute-

fort à la marquise. ~Ite éprouvait pour lui une
sympathie puissante t~la~le Ec~ trente ans,, sa

\7~()~ ts,,



prestance, son grade, contribuaient largement. A
mérita égal, pour M' de Sombrev&I, on pouvait
excuser. qu'elle préférât au viveur blasé, au. décavé
qui avait failli entrer dans sa famille, l'officier aris-
tocratique, riche, de façons excellentes, d'un passé
qui n'inspirait aucune inquiétude.

J'aurai de la peine à les faire revenir de leurs
préventions sur ce pauvre Rivesalte, songeait la pe-
tite baronne le lendemain matin, assise sur un
banc de l'avenue des Trembles, et regardant de loin
M. d'Hautefort qui tournait la pelouse pour venir
la saluer.

Elle se leva et fit. quelques pas au devant de
lui..

Edmée est sortie dès huit heures pour entre-
prendre une étude de plein air, dit-elle en lui ten-
dant la main à l'anglaise.

Je le sais, et j'ai eu le regretquevous ne l'ayiez
pas accompagnée, cela m'aurait permis de vous es-
corter.

Il fallait m'avertir. J'aurais tenté l'effort de

me lever plus tôt. Vous jpmprenez qu'à la campa-
gne, lorsqu'on n'est pas précisément douée d'une
tendresse immense pour les champs et les blés.

La consigne est de dormir, répliqua en riant
d'Hautefort.

Je ne suis pourtant pas venue pour cela.



Il est certain qu'auxTrembles ce n'est pas une
métaphore de parler du calme des bois. M'est-il
permis de vous demander comment va M. de

Saulcy?
Je l'ai laissé au milieu d'une nuée d'ouvriers,

en compagniede deux architectes. Il doit me rejoin-
dre cette quinzaine.

Et vous avez fui votre hôtel en réparation?q
On croirait que cela vous contrarie, répliquala

baronne avec moquerie.
Oh! non. Parce que je ne désespère pas de

vous gagner à ma cause.
A moins que ce ne soit moi, au contraire, qui

vous enrôle dans la mienne.
Hein ? dit le capitaine inquiet.

Et se reprenant
Vous comprenez, madame, que je ne vous

adresserai pas une phrase champêtre pour "vous dé-
clarer que je suis venu demanderaux arbres et aux
près l'équilibre de toutes mes facultés, puisque je
suis en train de les perdre positivement.

Eh bien, vous trouverez au château, continua
M'"° de Saulcy, des distractions qui ressemblent
tellement à l'ennui, qu'il faut être très fort pour les
discerner l'un de l'autre.

Merci, baronne, répliqua le capitaine en riant,
au moins avec vous on n'attend pas pour connattre



les choses; mais, pour en revenir A mes paroles
précédentes, je sais, en effet, que je tombe aux
Trembles au lendemain d'un mariagemanqué.

–Manqué! pour l'instant.
Ah 1 ah 1 vous pensez que le marquis de Som-

breval pourrait revenir sur sa décision?.
Je ne pense rien à cet égard, et je crois que

le marquis n'en sait pas plus long que moi, puisque
les préventions qui ont fait sombrer les projets
d'union viennent de M* de Sombreval.

Fort bien. En ce cas, si la marquise paraît ne
s'être guère montrée favorable a certains projets, il
n'est pas impossible qu'elle le devienne à d'antres.

Capitaine,vous voulez épouser Edmée ?q
Est-ce un tort?. Est-ce moi qui ai creusé la

brèche par où M. de Rivesalte est sorti de cette
maison?

Non, certes, mais vous vous en servez pour y
entrer.

J'agis comme tout galant homme ferait A ma
place. La marquise ne me voit point d'un mauvais
œil, si je ne craignais de paraître fat à vos yeux.

Oh 1 mon Dieu un peu plus, un peu moins
qu'un autre. Vous êtes tous pareils, allez 1.

Baronne, vous avez une franchise rare.Je vous
disafs donc que, si je ne redoutais le reproche de fa-
tuité,je m'imagineraisvolontiersque la marquisean-



torise tacitement .que je fasse quelquespas dans l'in-
timité de sa fille, qu'elle me permet d'accompagner

Il cheval, en forêt, et avec laquelle j'ai suffisamment
causé pour. être convaincu que nous pourrions

nous entendre par la suite. Ce projet semble vous
étonner?.

Moi, me montrer étonnée que lorsqu'on se
trouve a coté d'Edméc on veuille la connaître da-

vantage, et que dès qu'on la connatt on l'aime 1.
C'est le contraire qui me surprendrait.

Alors, pourquoitrouverétrangeque j'élève sé-

rieusement des prétentions à la main de M"" de

Sombreval ?R
Parce que vous frappez à la porte de son cœur

vingt-quatre heures après un désastre?'l
Vingt-quatre-heures? Il y a déjà trois mois

Bon, vous allez me répondre que chez nous autres
les modernistes, nous n'avons pas précisément no-
tion de la durée ni de l'espace. que nous aimons
légèrement, et que nous oublions encore plus vite.
Vous /oyez que je devine. Eh! bien, madame, allez

armer votre amie contre mes attaques, car je, com-
mencerai aussi tôt que possible.

Il ne s'agit pas seulement d'être armé, il faut

encore choisir un terrain favorable. Mais, trêve de
plaisanterie,si je vous disais ce que .j'attends do

vous, aériez-vous mon allié?"ï'

<t.



Comme vous ne pourriez rien me proposer
qui ne fùt très glorieux d'accomplir.

Même s'il s'agissait d'un acte qui vous sacri-

nât?.
Halte-là! 1 baronne 1. je vous vois venir.

J'aime M"" Edmée, je prétends le lui dire comme
un honnête homme peut donner à entendre ces
choses~laâune fille d'aussi noble race que lui,
-et je vous déclare que si je suis, non pas encouragé,

je n'en ai pas besoin mais si seulement je ne
suis pas repoussé, cela me suffira pour que je pour-
suive mes projets plus av~nt. M"" de Sombreval

est libre, et si elle ne me ferme pas la bouche au
premier mot, je prétends ne la céder à personne
maintenant.

Capitaine, ne prolongeons pas la discussion,

vous êtes encore moins maître de vous que je ne
pensais; la seule chose que je vous prie de croire,
c'est qu'il n'y a chez moi aucune hostilité contre

votre personne que, s'il plaît à Edmée de vous ac-
cepter demain pour mari, j'en serai enchantée!

–Dites-vous vrai, madame, et M. de Rivesalte
n'avait-il pas exercé sur vous,comme sur ces dames,
l'aimant magique qui en faisait votre idole à
toutes~

Mon cher. monsieur d'Hautefort, répliqua
Claire avec une légère pointe de hauteur, je veux



bien vous répondrequelepropredes idoles êtantd'être

reniées un jour ou l'autre, ou renversées de l'autel

qu'elles occupent,comme je n'ai ni renié ni souffleté

le vicomte de Rivesalte, c'est qu'il n'a pas été mon

idole. Là-dessus, je vous quitte, car si notre entre-

tien durait, il se pourraitque nous échangeassions

une paire de témoins avant l'heuredu déjeuner.
Dans ce cas, chère madame, permettez-moide

vous offrir mon bras.
Pour aller?.
Où vous allez vous-même, au devant de

M""Edmée.
Nous serons vite de retour, la voici qui re-

vient là-bas.
M"" de Sombreval remontait en effet l'avenue,

escortée d'un domestique portant son pliant,

son chevalet et sa boite & couleurs, toute l'armature
d'unaquarelliste qui s'est levé tôt pour surprendre la

matinée en déshabitlé.
Bonjour Clairet. bonjour, capitaine! Je ne

suis pas en retard. le premiercoup de cloche n'est

pas sonné?.
Non, rassures-toi. Voyons ce que tu viens de

faire.
Prends-garde, ce n'est pas sec; ne promènepas

ton doigt.
Si vous m'en croyez, dit d'Hautefdrt, qui re-



gardait à son tour, dans une heure vous donnerez

un bon coup de mie de pain, vous fondrez tous ces
plans-là. C'est une ficelle de métier que je vous in-
dique, mais qui réussit toujours.

Vous les trouvez heurtés, n'est-ce pas ? Moi
aussi, mais cela m'est égal, tout est à sa place.

Et vous avez. raison, mademoiselle, mieux `

vautdessiner crûment la réalité, on adoucit après.
Si vous faites vibrer un objet, même brutalement,
il aura sa grâce et son éloquence, et vous mettrez le
doigt sur l'effet au lieu de le chercher dans la subti-
lité des petitsmoyens. Croyez-moi, allez-y de toute
votre âme. de palettiste et vous m'en direz des
nouvelles.

Est-ceque vous peignez,capitaine?'t
Un peu, mademoiselle.
Il faudra me donner une leçon.
Sérieusement, mademoiselle?demanda d'Hau-

tefort un peu confus.
Mais, certainement, vous me paraissez avoir

des principes très arrêtés pour déterminer la phy-
sionomie deschoses.

Un coupde cloche retentit.
Cette fois, interrompit la baronne, je crois

;qu'il nous &ut remonter. Allons, Edmée! allons,
capitaine 1.

Soit à dessein,soit emportée par la fantaisie du



moment, M" de Saulcy courut vers la maison.

Je croyais Edmée avec vous, observa la mar-

quise debout sur le perron, en train de guetter les

retardataires.
Elle vient, chère madame, elle est avec le ca-

pitaine.
Ah bien.

Et M" de Sombreval rentra avec un rayon-
nement de satisfaction dans les yenx qui n'échappa
pasâM"deSaùlcy.

Décidément, ils sont tous aveugles, pensa
Claire. Oui, positivement; ou bien ils font semblant

de ne rien voir, ce qui serait plus grave. Ah j'ai
bien fait de venir pour les aider à dessiller leurs

yeux ou leur communiquer un peu de logique je

crois que jamais l'on n'a eu autantbesoin de ma pau-

vre petite intervention ici. Sans moi, ils se laisse-

raient rouler chacun par le destin comme les feuilles

du parc. C'est égal, il m'acausédu plaisirle capitaine,

et si je n'arrive à remettre les affaires de ce pauvre
Rivesalte, je serai quand même contente qu'il so~

le mari d'Edmée. Comme il m'ajegard.ée il y; a un
instant! ses yeux lançaientdes éclairs, C'es~tres pos-

sible qu'il l'aime,au bout du compte.qu'il soit ça-
pable defaire des folies tant mieux, caries hommes,

lorsque ça ne commet pas un peu d'extravagance~

ça n'est jamais sérieux.



Louis de Rivesalte s'était senti particulièrement
ému au récit de Keyser. Là où Jes autres donnaient
leur attention exclusive aux péripéties du drame
militaire dans lequel l'enfant avait, instinctivement,
joué un rôle héroïque, Rivesalte, sans rien per-
dre des moindres détails, avait, par surcroît,
fouillé l'âme de Keyser pour y surprendrele mobile
de sa vie. Ce souvenir vivace, cette haine inces-
sante, cette fidélité au serment ne devaient pas res-
ter inactifs en attendant l'heure où les deux armées
se heurteraient dans un choc terrible. Lorsque, ré-
pondant au camaradequi lui disait « Alors, tu nous
~condMiras?)) Keyser avait riposté « à la guerre,
«'oui quant au drapeau volé. mon père est
w~ort~ 'mais -je. reste, et le serment tient toujours, »
un 'éclair fapide ayant soudainement brillanté ses
yeu~cette flamme sufnsait pour illuminer l'es-
prit de Louis de Rivesalte au point d'éclaircir le
problème, que son expérience des hommes et des

x



choses luipermettaientde pressentir.En dehors decet
espoir de ht Revanche,que tout soldat français nour-

rit au fond du cœur et qui plane, incessamment,au-
dessus de notre armée, comme une émanation ven-
geresse de l'âme de la Patrie, Keyser devait avoir
voué sa vie a quelque résolution personnelle que
Hivesalte croyait avoir devinée.

Il se souvenait des paroles adressées à l'enfant,

par le vieux patriote,blémissant de rage, au récit du
drapeau volé par les ulhans, et s'écriant dans un ad-
mirable élan de témérité patriotique « Nous irons

«
l'arracher, toi et moi, quel que soit le danger, du

« mur où ils l'aurontplanté, veux-tu a et le fils
avait répondu « Oui, père, je le jure. »

La flamme qui embrasait le regard de Keyser en
rappelant ces paroles, ne laissait aucun douté à
Louis de Rivesalte. Le sous-officiervivaitdans l'im-
patiente espérance de tenter cette folie héroïque.

Des qu'il eut soupçonde cette résolution, le cœur
de l'ancien viveur battit plus vite. le sang vintplus
rapide fouetter ses tempes, il se sentit grandir, es-
sayant d'éleverson âme à la hauteurd'une entreprise
aussi grandiose.

Et comme il était de ceux qui ont, au fond du
coeur, ces chauds enthousiasmeset ces nobles indi-
gnations inhérentes à notre race nationale, le

germe latent de ces élans imprévus qui, en face du



danger, transforment le Français en héros, le jeune

pschuteux, laissantun libre cours à son imagination

jusqu'aux horizons de superbe folie, rêva de rache-

ter son oisiveté passée, l'inutilité de sa vie d'autre-

fois par un acte digne de ses ancêtres.
Maintenant il craignait d'avoir fait une trop large

part à son désir. Peut-être Keyser n'était-il pas

l'homme aux proportions si hautes. Peut-être des

projets si nobles ne hantaient pas son esprit pen-

dant les nuits d'insomnie ? Louis de Rivesalte eu

arrivait à craindre de ne trouver, à la place du témé-

raire dont il s'était pluà admirer l'intrépidité, que le

sous-off correct, esclave de la discipline, dévoué au

respect de l'armée, à l'amour de la patrie, et qui,

l'heure venue, saurait faire bravement son devoirde

soldat.
Rivesalte résolut de brusquer un entretien.

Keyser ayant gagné sa chambre, Louis cou-

rut, sans retard, frapper à la porte de l'Alsa-

cien.
Entrez prononça celui-ci d'une voix brève.

C'est moi1
Que veux-tu?̀t

Te parlerdu drapeau volé.

Hein 1 s'exclamaKeyser, laissant bruyamment

retomber en équilibre la chaise sur laquelle .il se

balançait.



Vous aviez fait serment, ton père et toi, d'aller
l'arracherau mur allemand.

C'est juré prononça résolument Keyser, se
levant et étendant la main.

Ton père est mort. Veux-tu de moi?'1
-Tu dis?

Part à deux 1

Toi?. toi.?. balbutia Keyser comme un
homme ivre. toi?.

La joie, l'enthousiasme, l'émotion de sentir un
cœur battre à l'unisson du sien lui coupaient la
parole. Renonçant à décrire les sentiments qui
t'agitaient, Keyser regarda fixement le vicomte de

Rivesalte qui tint sa paupière grande ouverte

comme pour laisser le regard de l'Alsacien descen-

dre jusqu'au fond de son âme. C'est ainsi que les

yeux dirent éloquemment plus que des paroles et

que ces deux hommestombèrentdans les bras l'un de

l'autre,pleurant comme deux enfants.
Mais ces larmes n'étaientpas de celles qui amol-

lissent les courages, mais qui au contraire réveillent

les énergies.
Keyser parla le premier.

Je t'aimaisdéjàcomme un bon camarade,main-

tenant, c'est entre nous à la vie à la mort.
–Deux frères d'armes?̀I
Oui r

7



Alors, je te suivrai, là-bas.
Non, Rivesalte. H faut êtt'e .deux pour réussir,

mais on ne peut être que deux,et l'autrene peut pas
te donner sa part de danger. C'est le fils d'un an-
cien camarade, d'un sous-ofucier mort en 1870.

Viennela guerre, et celui-là saura bien lés trouver

ces ulhans maudits, soudards sans vergogne; ces
grands conquérants de maisons isolées, assassinant

les hommes valides, terrorisant les vieillards, ou,

pour un mot, rougissant les cheveuxblancs du sang
mêlé aux débris de cervelle; ces brutes en rut vio-

lant les femmes sans défense, pillant la maison,puis

allumant l'incendie pour éclairer leur route, dans la

nuit, vers un autre toit perdu dans la campagne.
Oh t je te jure que le jourvenu, celui-là et moi nous

abattrons nombre de têtes dans ce vil troupeau, si

nous n'avons pas été fusillés là-bas, au pied des col-

lines de Phalsbourg.
De Phalsbourg?q
Oui, c'est là où est le drapeau volé.

Ils sont tous à Berlin.
Oui, mais ce drappau-tà a été momentanément

exposé à Phalsbourg, je ne sais en vue de quel pro-
jet politique.Tiens, lis.

En même temps,Keyser tendit le journal relatant
l'événement.

C'est de ce mur maudit que nous voulons l'at-



rocherafin de le rapporter en France, à mon régi-
ment. Pour cela, nous nous résigneronsà nous dé-
guiser, nous autres soldats, à traverser l'Alsace
sous un faux nom, à nous cacher comme ceux dont
la consciencen'est pas tranquille. Mais quenous im-
portenttoutesceshypocrisies nécessaires, pourvu que

nous pénétrions dans la ville et que notre main
puisse reprendre, fùt-il en lambeaux, le drapeau de
1870.

Si vous êtes pris ? q

–Fusillés, nous le savons. Chacun de nous.
mourra comme son père, d'une balle prusienne, en
criant vive la France

Mais je veux en être aussi, moi.
Impossible. Deux, je te l'ai dit, sont indis-

pensables. II faut que l'un fasse le guet pendant que
l'autre atteindra le trophée. Il faut aussi qu'en cas
d'alerte, l'un puisse se laisserprendre pour sauver
l'autre emportant le drapeau. Mais un troisième
serait de trop.D'ailleurs, tu parles l'allemandcomme
on l'apprend au collège, et tu aurais vite éveillé les
soupçons; tandis.que moi, Alsacien de naissance,
je pourrai facilementdonner le change aux plus in-
discrets. Tu vois; Rivesalte, je te dis tout. Je te con-
lie des projets que nous avionsfait serment, Jacques
et moi, de ne dévoilerà personne,maialorsquejelui
apprendrai tadémarchede cesoir auprès demoietque



j'ajouterai ce que je pense de toi, il me pardonnera
d'avoir parlé.

Quand partez-vous?q
Sitôt que nous pourrons. Jacques est en congé

à Paris et je vais de suite lui annoncer la nouvelle.
Mais pour se mettre en route, il fautde l'argentetnous
attendons, l'un et l'autre, d'avoir amassé la somme
nécessaire. Voilà pourquoi on ne nous voit que
rarement au café ou à la cantine, pourquoi nous

menons, tous deux, une vie de privations qui n'est
pas dans nos goûts. C'est le sacrifice au devoir 1

Crois-tu donc que cela m'amuse de monter dans
ma chambre, seul, alors que les autres sont

au café devisant joyeusement ? Et moi aussi
j'aime le vin, j'aime la noce, j'aime les belles
filles. Mais les plaisirs se paient, et il faut de l'argent
pour aller à Phalsbourg. Rachetons d'abord par la
dépense dtt chemin, le drapeau volé ensuite, plus
d'économies et nous irons à l'aise, libérés du ser-
ment.

Ainsi, c'est pour effectuer ce voyage que tu te
prives.

Que je me prive de tout, interrompitnettement
Keyser. Ah 1 ça a été dur au commencement,main-
tenant que le pli est pris, c'est moins rude, mais il

y a des moments, quand même, où si l'on n'avait pas
de caractère. Sans compter qu'à Paris, mon brave



Jacques est soupçonnéd'avarice par sesamis. Pau-
vre garçon Aussi, dès que nous aurons la somme
strictementnécessaire, dussions-nousmême pâtir en
route, nous partirons. Il faut en finir1

Eh bien. partez je l'ai, moi, l'argent.
Hé, dis-donc, toi. commença Keyser blessé,

presque menaçant.
J'ai commencé par t'offrir mon sang, tu n'en as

pas voulu. Je ne puis plus donner que ce qui me
reste, tu ne vas pas le refuser?'?

Keyser hésitait encore.
Pour le drapeau.

Keyser s'avança radieux, mais encore hésitant.
Chacun sa part, insista Rivesalte. Voici la

mienne.
Donne, prononça Keyser, tandis que Louis,

transporté, mettaitdans sa main la totalité de ce qui
restait du billet de cinq cents francs reçu le matin
même.

Ah 1 l'autre va être rudement content, s'écria
Keyser. Je vais lui écrire de revenir, et dans trois
jours nous serons en route. Demaih J'irai demander
un congé de. deux mois au colonel.

S'il te refuse ?R
Eh bien! je déserterai, sauf à me faire acquit-

ter ensuite au conseil de guerre en lui remettant le
drapeau, si j'en réchappe. Si je suis pris et fusillé,



les balles prusiennes m'auront absous. D'ailleurs,
nous n'avons pas le temps d'attendre. Phalsbourg
n'a point de forteresse,et je soupçonnenotre drapeau
d'être accroché dans quelque salle d'un accès plus
facile qu'à Berlin. Il ne faut pas laisser échapper
l'occasion.

Les deux hommes se regardaient, sondant chacun
de leur côté les ablmes d'une telle entreprise. Et le
jour les surprit causant encore auprès de la petite
fenêtredeKeyser.Ce plande départ ils l'ébauchaient,
le reprenaient, le recommençaient sans cesse. Or,

une même pensée scrutait leur cerveau, et cette
pensée Keyser la traduisit en disant avec lenteur

Enlevons ces morceaux de papier où nous
avonsécrit des noms de villes, où nous avonspointé
des haltes. Si l'on se doutait de quelque chose,
cela ferait un beau gâchis

Et il ajouta tristement:
C'est comme cela, mon pauvre vieux, au nom

de je ne sais quelle prudence, il nous faut baisser
la voix pour parlerd'honneur militaire. MonDieu
oui. Le pays? on devient suspect quand on en
cause. Ils ne savent donc pas qu'il n'est point de
pire dépendance que celle qui consiste à ne pas vous
libérer de la terreur teutonne, et qu'à force de com-
primer les cœurs et de prôchor la patience, on dé-
prime, on amoindrit la haine sainte 1.



XI

Le lendemain de cette soirée pendant laquelle
Keyser, après avoir dévoilé ses projets avait pensé
faire œuvre de patriotisme en acceptantd'un soldat
français la somme nécessaire pour hâter leur réali-
sation, le brave Alsacien se présentait chez son
colonel.

On peut dire que celui-là était de race militaire.
Son père, son grand-père, tous deux officiers supé-
rieurs, avaient pris leur retraite après avoir versé,
chacun, partie de leur sang pour le pays. Si la
mort les avait épargnés sur les champs de bataille,
ils ne s'en étaient pas moins présentés à l'ennemi,
poitrine offerte; ce n'était pas leur faute si les balles.
ou le sabre ne leur avaient infligé que de profondes
blessures. I.'esprit militaire se transmettaitde géné-
ration en générationdans la famille, si bien que les
femmes, sans rien perdre du charme aristocratique
ni de la sensibilité maternelle, vivaient Sèrement
résignées au sacrifice de leurs aïs pour la patrie. Ces



familles étaient plus nombreuses, il y a vingt ans à

peine, et quels hardis officiers elles donnaient à l'ar-
mée C'était le temps où ce qui reste encore de vraie
noblesse, considérait le métier des armes comme le

seul digne d'un gentilhomme, continuant ainsi la

tradition de cette France valeureuse, qui a si bril-
lamment illustré son histoire par des prouesses
accomplies dans toutes les guerres.

Le jeune d'Argevel avait grandi dans ces idées de

rude sacrifice, de fierté de. l'uniforme. Entré
de bonne heure à Saint-Cyr, après de brillantes
études scolaires,il était sorti dans la cavalerie,et les

événements lui avaient fait faire campagne. Aussi
avait-il rapidement conquis ses grades, et c'était
plaisir de voir à la tête du 20e chasseurs ce colonel

de 53 ans, grand de taille, et conduisant son régi-

ment, non pas comme on accomplit une tâche, mais

avec l'orgueil de l'officier qui adore ses hommes.
Tous ceux qui marchaient derrière lui l'auraient
suivi jusqu'au bout du monde, sachant bien qu'ils
possédaient en luinonseulement unchefexpérimenté,
mais un protecteur toujours accessible au soldat et
toujours affable. Sa voix n'avait jamais eu la ru-
desse affectée par certains. Nette, précise, impé-
rative dans le commandement,elle se faisait douée,
sympathique hors des rangs, inspirant la confiance
et réconfortantles cœurs.



H était dans son cabinet lorsqu'on le prévint que
le maréchal des logis chef Keyser était là.

Faites entrer, ordonna-t-ilaussitôt,suspendant

son travail et posant sa plume.
Keyser parut sur le seuil, la main droite à hau-

teur du front et attendant l'ordre d'avancer.
Approchez, Keyser. Vous avez à me parler.
Oui, mon colonel.
Eh bien, voyons,mon brave, de quoi s'agit-il?
Mon colonel, je viens solliciter un congé de

deux mois.
Uncongé?.etmêmededeuxmois?.qu'est-ce

qu'il y a donc?̀t
Mon colonel, je n'ai pas voulu inventer un

prétexte les histoires, c'est bonpour les clampins.
Moi, d'abord, je n'aime pas les mensonges,et puis

ça me répugnait de vous tromper.
C'estbien, Keyser. Voilà une parole de soldat.
Donc, mon colonel, je viens vous demanderun

congé, tout simplement. Vous me connaissez assez
pour être sûr que cette longue absence ne peut avoir
qu'un motif honorable; mais ce motif, je ne puis pas
vous le dévoiler.

Il suffit, Keyser, je n'insistepas. Le motif est
honorable, dites-vous, j'en suis sûr, mon brave
Keyser. Le 30" chasseurs ne compte pas un sous-
officier capable d'abuser de, la confiance de son



colonel, et vous moins que tout autre. Mais j'ai
besoin de vous pour le service,et une pareille ab-

sence, c'est très long.
Peut-être aurai-je terminé mes affaires plus

tôt, mon colonel.
Et, dans ce cas, vous n'attendriez pas, pour

rentrer au corps, la fin de votre congé?
Oh 1 non, mon colonel j'arriverais aussi vite

que possible. Ah Dieu, quelle joie

Le colonel regarda Keyser et pensa qu'une sem-
blable demandedevait répondre à l'accomplissement
de quelque devoir de famille. Une telle supposition
lui imposait la discrétion, et il crut ne devoir pas
questionner davantage.

Votre permission sera signée demain, mon
cher Keyser.

Merci, mon colonel.
Et le sous-ofncierayant porté la main à son front

se retira.

Cette même semaine où l'on avait reçu les nou-
veaux, le vicomte, entrant au café, avait entendu,
une voix de femme s'exclamant Ah monDieu 1

c'est lui, c'est bien lui EnËn1.
Ce désignait en effetLouis de Revesalte.Il jeta

un regard circulaire parmi les assistants, et, non
sansun légerembarras, il aperçutune CMe~~eà lui,



M"" Margot, au milieu d'un groupe. Deux minutes
après, quittant ceux avec qui elle se trouvait, Margot
accourut et se jeta A son cou, sans plus de façon.

Ah mon cher, laisse-moi, je t'en prie, t'em-
brasser, toi que je croyais mort quand le Gaulois a
signalé ton engagement. Ah mon bon chat, que je
suis heureuse de revoir ta bonne frimousse.

Voyons, que prends-tu ? demanda Louis après
avoir, a son tour, mis deux baisers aux joues de
M"" Margot, quoiqu'il pestât intérieurement de la
rencontre, en voyant le garçon qui attendait, prêt
a s'excIafFer de rire.

Tout ce que tu voudras, puisque je te retrouve.
Une demi-douzainede bocks, trois absinthes et au-
tant de bitters Ce que je me fais un plaisir de
m'asseoiren face de toi!

Vous avez entendu, ordonnale vicomte. Appor-
tez-nous des bocks pour commencer.

C'est ça, avec beaucoupde jambon,sur trop de
choucroute.

Le garçon partit et revint en quelques minutes
avec les consommationsdemandées.

Ah mon pauvre vieux, commença la jeune
femme, la bouche pleine, figure-toi que je sou-
pais justementà la Maison d'Or avec quelques amis
du capitaine d'Hautefort, le soir du fameux jour
où tu as voulu-te démolir. Sais-tu que te voilàfurieu-



sement changé. Non, mais vmi, ce que tu me
parais drôle. Ce n'est pas que le vêtement t'ai'le
mal, seulement il est trop large pour toi. Dis-dOM,

ça n'a pas l'air de te faire plaisir de me voir. ?'1

Mais si, je t'assure.
Non, je m'y connais, au fond. Tu as bien

envie de m'envoyer au diable, n'est-ce pas.? eh
bien, soit, ne te gêne pas. Dis-moi même des sot-
tises, ça me fera plaisir de t'entendre me parler,
car si j'ai cru que quelqu'un ne m'adresserait plus la
parole, c'est bien toi.

Que diantre fais-tu ici ? demanda le vicomte,
auquel le flux de paroles verveuses de M"" Margot
avait donné le temps de se remettre, et qui tâchait
de conserverbonne contenance sous le feu roulant
des regards railleurs.

J'ai suivi un conditionnel un peu bébête, et
je suis poursuivie par un fournisseur des vivres et
deux sous-officiers, que tu dois certainement con-
naître et qui m'ont fait des avances, si bien que je
vais probablement resterquelques jours.Dame, tu
comprends,mon petit on prend l'amourquand il
vient et d'où il vient.

Je comprends parfaitement, fit le vicomte en
riant, et tu es dans ton droit. Si tu n'étais pas déjà
en bonne fortune, je t'aurais onert de partager ma
mauvaise. Mais, Dieu merci, tu as mieux. Et tu.



m'assures que je connais ces deux sous-ofuciers?'1
ajouta Louis, en coupant court aux protestations
chaleureusesde sa très expansiveamie.

Parfaitement, l'un des deux s'appelle Keyser.
Ah et l'autre?.
L'autre. Mais je ne connais pas. C'est pour

cela que je te demande si tu le connais, car on m'a
assuré que tu devais être au mieuxavec ces deux-là.

Mais, ma pauvre Margot, répondit Rivesalte,

ne pouvant s'empêcher de rire, comment veux-tu

que je sache si je le connais, puisque tu ne me cites
même pas son nom.

C'est vrai: que je suis bête. Il est de taille

moyenne, ni gros ni gras, les yeux bruns, les che-

veux châtains, les mains et les pieds petits, beau-

coup de prestance.

Fort bien, Margot, je vois qu'il a fait du che-

min dans ton estime, et dès que je le connaîtrai, je
m'empresseraide le lui raconter.

Tu ris donc toujours.? j'aime mieux cela. Dis
donc, mon bon chien! ce que tu dois t'embêter
ici Je connaisquelqu'und'assez influent, si je pou-
vais t'être agréable le moins du monde. Oh ne te
révolte pas, mon Dieu 1. Je parle de ces services
qu'un galant hommepeut accepterd'une femme.
Voilà-t-il pas un beau sujet pour te mettre en colère,
et hérissertes moustaches!



Tu as raison, avec une brave fille de ton carac-
tère l'on ne doit jamaisse fâcher, je te remerciede tes
bonnes intentions; et quel est-il, ce beau monsieursi
bien disposé en ta faveur ?q

C'est le fournisseur des vivres dont je te p:u~
lais tout à l'heure il t'a vu. passer et il m'a déjà en-
tretenu de toi.

De moi 1.
Oui, à propos du capitaine d'Hautefort. qui.

que.
Enfin, achève.
C'est que. et Margot hésita –j'avais peur

de te faire de la peine en te rappelant un incident.
un nom.

–Quel incident? Quel nom? interrogea un peu
brutalement Louis.

Bon, voilà que tu recommences à te fâcher.
je voulais parler du château des Trembles, où était
parti M. d'Hautefort en villégiature chez. M. et
Mme de Sombreval. c'est du moins ~e que l'on

me racontait hier.
Le vicomte pâlit horriblement. Du même coup, il

apprenait et le séjour qu'Edmée habitait et la possi-
bilité d'un rival installé dans la famille d'où on le
bannissait il souffrait si fort qu'il ne voyait pas de
quelle affectueuse pitié Margot le regardait.

Pauvre garçon soupirait-elle. Via pourtant



oit ça mèM i amour. Et maintenant, il peut être sûr
qu'on ne lui donnerapas la petite.

Mais,sacrémille potences poursuivitRivesalte,
qui probablementéprouvait le besoinde se mettre en
colère, comment se fait-il que ce monsieur, ton pro-
tecteur, ce fournisseur des vivres enfin, se soit per-
mis de commenteren public mes anaires et de pro-
noncer mon nom à propos de certains événements
récents 't

Margot haussa les épaules.
Si tu crois que tes affaires sont un mystère

pour le monde, t'es rien naïf, mon petit. T'appar-
tiens à l'opinion publique, tout comme la dernière
cabotinevenue, du moment que tu as joué un rôle
dans le monde parisien. et si tu prétends enchaîner
les langues.

Assez, repartit Louisavec unmouvementd'exas-
pération dont il ne fut pas maître; Décavé ou non,
je suis le vicomte de Rivesalte, et j'entends qu'on
ne s'occupe pas de choses aussi intimes que
celles auxquelles tu as fait allusion, et encore
moins que le nom d'une personne, que je ne dois
entendre sortir de la bouche d'aucun, puisse
être prononcépar un quidam quelconque.

Es-tu assez bête à la fin si on parle de toi, ce
n'est pas pour en dire du mal. Du reste, moi, je
m'en moque de tes machines personnelles, tu. sais ?



ça m'intéresse autant que d'allerme noyer. Si c'est

comme ça que tu reçois les gens.
Allons, reprit Rivesalte,qui redoutait que Mar-

got, dans un moment de dépit, ne fît quelques sotti-

ses, ne m'en veuille pas, ma chère amie, d'un quart
d'heure de nervosité, dont je n'ai pas été le maître i.

c'est qu'aussi, vois-tu, ce n'est pas toujours drôle

ici. on s'embête bien assez sans y rencontrer d'au-

tres sujets d'ennui ou d'exaspération, je te laisse,

car voilà Keyser qui arrive là-bas, je ne veux pas

vous gêner. Où te retrouverai-je ? ajouta Louis, en
lui tendant la main avec un calme factice.

Demain, ici, à la même heure, si tu es libre, et
de meilleure humeur.

J'y serai, c'est convenu; au revoir 1

Et Rivesalte sortit du café, affectantune tranquil-.
lité d'allure que sa pâîeur démentait.

Au lieu de rentrer, à la caserne, il se rendit à la
cantine, où M~ Michel lui réservait toujours un
bon accueil, évitant de lui parler si elle levoyait som-

bre, ayant deviné, avec son tact de femme,queLouis
de Rivesalte n'était pas précisément préparé à
l'existence qu'il menait, et qu'une dose de courage
devait lui être nécessaire, afin de supporter certai-

nes choses.
Eh bien, monsieur de Rivesalte,ça ne va donc

pas?.



Et voyant qu'il se taisait, elle eut le bon sens de
faire signe à son mari d'éviter de parler au jeune

homme.
Son silence était la plus grande marque de défé-

rente sympathie qu'elle pût lui marquer, car elle
était naturellement bavarde mais, si elle eût osé,

elle l'auraitmaternellement questionné.
Louis paraissait plongé dans la lecture d'un jour-
nal mais, en réalité, un projet le hantait. Keyser
avait refusé de l'emmener avec lui. S'il demandait à
permuter pour l'Algérie?. Il paraît qu'on avait
quelque chance d'y mourir, sinon d'un coup de feu,

au moinsatteint des fièvres paludéennes. C'était tou-
jours cela,'car, maintenant, il le voyait, il n'était
rien moins que guéri. C'était en vain qu'il s'était
éru engagé dans une nouvelle voie, Edmée occupait
toute son âme. Jamais, non, jamais, il ne s'était
senti plus violemment étreint par l'impitoyable
pensée de l'aimée. Jamais son être ne s'était plus
tendu vers le terrassant inconnu, que la destinée
tient en réserve en poussant l'homme à l'énigma-
tique souffrance d'amour.

Il faut que je parle à Keyser, se disait-il. Oui,
à tout prix, il faut que je le rencontre son départ
doit être prochain, maintenant;sans Margot, je l'au-
rais abordé il y a un instant.

Il sortit de la salle, ayant avalé à la hâte un.



apéritif, et se promena dans le préau. Lorsque le
moment du dîner arriva, il évita de retourner à la
cantine,préférant se passer de nourritureplutôt que
de se trouverdans le contactdes insouciants et des
ioyeux.

L'heure du coucher était proche,allait-il donc fal-
loir s'engouffrerlà-haut sans avoir pu obtenir une
heure d'entretien avec le seul de ses camarades au-
quel il lui fût loisible de réclamer une sorte de pro-
tection.

Au nombre de ceux qui étaient venus serrer la
main de quelques conditionnels,Rivesalte avait de
suite remarqué un sous-officier qui, quoique ayant
encore six semaines de congé à courir avant de ren-
trer au quartier était revenu prestement de Pa-
ris. Pourquoi et dans quel but? Voilà ce que cha-

cun se demandait. Il avait appris qu'il s'appelait
Morin et, deux ou trois fois, voyant Keyser
l'attirer à l'écart pour continuer un entretien où ils
paraissaient l'un et l'autre apporter beaucoup de
chaleur, Louis s'était dit que ce devait être sui-
vant l'expression consacrée « quelqu'un ».

Tout comme Keyser, Morin avait sa légende,
mais elle n'était pas connue de tous. Keyser, à la
suite du don spontané de Louis de Rivesalte, lui
avait écrit de suite pour lui annoncer que rien ne
s'opposait plus à leur départ, car, on l'a deviné,



c'était là le frère d'armes que Keyser avait associé à

son grand projet.
Il avait été convenu, entre Rïvesalte et le maré-

chal des logis chef, que l'on ne se quitteraitpas sans
prendre en commun le diner d'adieu. Rivesalte ne
fut donc pas étonné lorsque ce même soir, au
moment de regagner la chambrée~ Keyser lui nt
signe de monter près de lui.

Tiens, pensa le vicomte, est-ce qu'il va partir
cette nuit?q

Il grimpa rapidement les trois étageset se trouva

sur le palier en face du sous-officier des jours précé-
dents, qui l'attendait souriant, sur le seuil, en com-
pagnie de Keyser.

Mon compagnon de route, dit simplement le
maréchal des logis chef, en le présentant à Louis.

Le vicomte s'inclina en silence. Morin lui tendit
les deux mains.

Je sais que, grâce à vous, nous partons un peu
plus tôt que nous ne l'avions espéré. J'ai voulu, à

mon tour, vous crier de toute mon âme Merci et
merci!1

Louis regarda les deux hommes au visage impas-
sible, qui se tenaient devant lui.

Voyons, pourquoi ne me voulez-vous pas avec
vous?.

Tu en es absolument digne, répliqua Keyser,



mais, vois-tu, je te l'ai déjà fait entendre, tu n'as
aucune offense personnelle à venger.Et puis, trois
Français passant la frontière, c'est presque impos-
sible à tenter.

Tellement impossible,ajouta Morin, que, sans
Keyser qui parle très bien allemand, je ne m'y ris-
querais pas.

Tout en causant, l'on s'était assis auprès d'une
table; les deux sous-officiersbourrèrent leurs pipes,
Rivesalte sortit de sa poche un paquet de ciga-
rettes.

Il faut vous expliquer, dit Jacques en ti-
rant de larges bouffées, que le séjour que je viens
de faire à Paris n'a pas eu d'autre but que de me
renseigner à toutes les sources possibles, ann de me
bien rendre compte de la façon dont il faudra nous y
prendre pour pénétrer en Prusse sans attirer sur
nous l'attention de la police. J'avais si peur de
laisser deviner notre projet, que je n'ai pu me ha-
sarder A réclamer aucune protection, aucun con-
seil.

Et je vous approuve, interrompit Louis.Voyez-
vous, il est de ces chosesque l'on fait d'emballe-
ment, mais que l'on se garde bien de raconter, tant
l'on craint de les voir profaner, effleurer du moindre
blâme, de la moindre critique, même de légères
suspic jns et les conditionsde leur hautaine gmn-



deur consistent précisémentà les laisser ignorerdes

mieux faits pour les comprendre.Je n'en suis donc

que plus chaleureusement reconnaissant de votre

confiance,poursuivit Louis en se levant tout à coup

et en allant appuyer chacune de ses mains sur les

épaules de Morin, qu'il regardait avec une ex-
pression d'admiration profonde.

Je sais quevous valez beaucoup, répliqua Mo-

rin en souriant. Aussi, n'hésitons-nous pas, Keyser

et moi, à vous charger de dévoiler la vérité au gé-

néra!, si par hasard nous manquions à l'appel dans

quelques semaines. On connaît l'histoire de notre

ami, mais la mienne est, je crois, ignorée des offi-

ciers supérieurs. J'ai les mêmes comptes à régler

avec les gens de là-bas. Je vais vous conter ça en
quelques mots:

Vas-y, prononça Keyser, en versantle kummel

dans les petits verres.
Louis s'était assis et allumaitune deuxième ciga-

rette.
Figurez-vous,commença Morin, que ma mère,

qui habite aujourd'hui un petit village de la Nièvre,

était à la bataille de Solferino comme vivandière.

Très jeune, très amoureuse de mon père, avec le-

quel elle n'était pas encore mariée, leurs amours
étaient nées au régiment même, où ma mère avait

suivi l'un de ses oncles, vieux gardon, cautinier au



38a de ligne, et dont elle partageait la besogne ma
mère, que rien ne rebutait, affrontait toutes les fa-
tiguespour suivrel'hommequ'elleadorait, et, ma foi,
.il arriva qu'enceintede votre serviteur, elle se trouva
ce jour-là entraînée en avant sans réfléchir que
d'un moment à l'autre sa délivrance pouvait appro-
cher, et qu'un cruel embarras mettrait peut-être sa
vie en question. Non, elle n'y pensait pas. Mon
père marchait, elle, marchait toujours avec l'esca-
dron. Nous étions près du petit village de Solferino.
Je peux dire MOMs, ajouta le sous-officier en riant,
parce que j'y étais, je vous le jure, et ma mère m'a
tant de fois fait le récit des incidents auxquels mon
entrée en ce monde fut mêlée, que, Dieu me damne,
je crois que j'y suis lorsque j'en parle. La chaleur.
avait été torride, les petits pantalons rouges gravis-
saient les pentes boisées au-delà desquelles la fu-
mée des pièces d'artillerie masquait absolument
l'horizon. Pendant trois heures on s'était battu, et
l'ennemi faisait bonne résistance. Hélas M. de Ri-
vesalte, cette sonnerie de canons qui m'est restée
dans l'oreille dix ans plus tard. quand j'ai pu la
distinguer, c'était pour moi la voix de la défaite.
Permettez-moi donc de vous expliquer comment je
vins au monde, en face des Autrichiens.

Ce matin-là, ma mère eut lepressentiment queson
Jacques –c'était mon père ne seraitpas de retour



le soir. Ils s'étaient embrassés à l'aube, lui, se gar*

dant bien de lui témoigner son inquiétude pour elle
et répétant avec enjouement

Tu sais, ma bonne Rosé, si le citoyen venait au
monde en mon absence; soignes-toi bien.

En ton absence 1. est-ce que tut'imagines que

tu vas être tué ?q
Sacrebleu qui est-ce qui songe à cela? Seule-

ment, tu comprends que nous n'allons pas précisé-
ment épargner la peau de messieurs les Autrichiens,
et qu'ils n'épargneront pas la nôtre; on brûlera beau-

coup de poudre, il se peut que je reçoive des ho-
rions.

Oh Jacques. `

Et bien, quoi? c'est le métierquileveut. C'est
pourquoi ne r egarde pas à dépenser tout ce qu'il y a
au fond de la bourse. pas d'économie. nous en
aurons d'autres pour la noce.

La vérité est que Jacques Morin savait pertinem-
ment que la mêlée serait épouvantable,puisque les
officiers supérieurs avaient formé un corps d'élite
parmi les sous-officiers, et que l'on avait retiré des
avant-postes les jeunes bataillons, non encore
éprouvés.

C'est ainsi qu'il était parti.
L'arméeennemies'étaitconcentrée derrière le Min-

cio, et le butde nos généraux était de nous faireoccu~



per le plus tôtpossibleles pointsprincipauxdeshau-
teurs,qui s'étendent de Lonato jusqu'à VoKa,etquise
dessinent,au sud du lac de Garde en une aggloméra-
tion montagneuse assez escarpée. C'était le maré-
chal Baraguay d'Hilliers qui allait se diriger sur
Solferino, et deux divisionsde cavalerie de la ligne
eurent l'ordre de se porter dans la plaine entre Sol-
ferino'et Medole.

Pour éviter l'excessivechaleur du jour; les mouve-
ments devaient commencer à deux heures du matin.
L'arméeautrichienne, forte de 250à 370,000hommes,
s'avançait vers la Chiesa en couvrant la valléeet les
hauteurs. LesAutr ichiens croyaientque notre armée
n'avait pas encore passé le fleuve, et comptaient
nous rejeter sur la droite.

Donc, ce jour-là, à cinq heures du matin, on pou-
vait entendre de Montechiaro, où se trouvait l'Em-
pereur, le bruit du canon dans la plaine. Mais faut-il
vous dire que le maréchal Baraguay d'Hilliers, trop
distancé du roi de Sardaigne, ne pouvait opérer sa
jonction avec ses troupes, et l'action se trouvait en-
gagée au milieu d'un terrain des plus difficiles.

On était au pied de la colline au sommetde laquelle
est le village de Solferino. Les Autrichiens s'étaient
retranchés dans un vaste cimetièrequi entourait le
village et dans un vieux château au murailles so-
lides et très crénelées, ma foi, je dois vousavouer ce



que mon père m'a raconté depuis C'est que si te
maréchalavait largement payé de sa personne en
portant lui-même en avant les troupes des divisions
Bazaine et Ladmirault, nos soldats étaient exténués
de fatigue, et si la division Forey ne s'était avancée
avec une brigade, du coté de la plaine, et l'autre sur
les hauteurs, soutenuepar les voltigeurs de la garde,
nous étions positivementperdus. Mais cettemanœu-
vre.opéréeducoté du centre noussauva. Jacques Mo-

rin appartenait à cette fameuse division Forey, qui
s'emparadu cimetièredont je vous ai parlé, pendant
que les voltigeurs et les chasseurs de la garde impé-
riale grimpaient jusqu'aupied de la tour du château-
fort qui défendaitSolferino et s'en rendaientmaîtres.
Vous comprenez que ce ne fut que quelques heures
après que l'ennemi cédait toutes lespositions acqui-
ses au bord des rives du Mincio. Mais, dès cet ins-
tant, le plus fort de la besogne était fait.

Et dans ces immensesvalléesqui entouraient des
lacs, et qui rampaient,voyez-vous, autourde ces ma-
melons dénudés, des nuages de fumée bouleversaient
les lignes de l'horizon.Il paraît qu'au matin les som-
metsdescollinesavaientdesdentellesbizarresàscin-
tillement d'acier Ah 1 comme on aurait préféré les
montagnes de France, toutes saupoudréesde pous-
sière, mirant leur profil dans l'eau, et se violetant
dans l'éloignement, et protégeant de leur architec-
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tecture placide, les petits canots coiffés de voiles

Mais c'était une autre nature qui présentait ça et là

aux flancs,.quelque escarpement,deschênesénormes

et dépiotés,une nature tout en muscles, tout en ana-
tomie, qui avait alors comme un cachet audacieuse-

ment sinistre, selon qu'on campait dans des gorges

ou des prairies, et qui n'emportait pas les. rêves dans

le pli poussiéreux de nos chemins d'Europe, dans le

vert de nos prés, ou dans les gris reposants de nos

paysagesplus amortis.
Ma mère avait son projet en tète, elle suivit le ré-

giment avec son bidon en bandouillère, et quand

l'action fut engagée elle n'était guère éloignée que
d'un kilomètre de l'endroit où l'on se battait. Seule-

ment, elle avait laissé ignorerà Jacques qu'elledût se
trouver si près de lui. Dans la bagarre du départ, on
n'avait pas pu remarquer si c'était madameRose

comme on désignaitma mère ou une autre qui fai-

sait le service de cantinière. Une femme suivait le

bataillon, portant la provision d'alcool et de boissons

nécessaireà la vitalité nerveuse des soldats peu
importe qui.elle était.

Il arriva ceci

Tandis que le gros du détachement, auquel appar-
tenait Jacques Morin, partait au pas de charge, la

seconde fraction tournait la colline. Le capitaine

commandaithalte, et braquait sa lorgnette du côté des



premièresmaisons de Solferino. Par une manoeuvre

subite, quelques escadrons, formant environ six

cents hommes, demeurèrent soudain inactifs, at-

tendant l'ordre de partirou de se replier. La dernière

évolution opérée avait eu pour résultat le stationne-

ment le plus absolu. Derrière les talus, assis au bord

des fossés, dans un certain éparpillement môme, on
avait l'ordre de suspendretoutmouvement. Mais, en
revanche, on entendait la mitraille des obus a en

être assourdi.
Quelques soldats murmuraient

Si c'était pour nous faire croiser les bras qu'on

nous amenait ici, fallait au moinsnous offrir l'absin-

the en nttendant.
Soudain, un convoi de blessés arriva au trot.

Les ambulanciers rapportaient une vingtaine

d'hommes, annonçant qu'on était au fort de l'en-

gagement, et que la victoire demeurait encoreincer-

taine. Mais, détail douloureux, mon père, atteint

d'une balle, était justement au nombre des prison-

niers.
Et la voiture poursuivit lentement sa route jus-

qu'au quartier.
Vous comprenez, n'est-ce pas, que ma mère,

en revenantde l'évanouissement où l'avait plongée

cette nouvelle,fut prise des douleurs de l'enfante-

ment pour elle, Jacques Morin devait être mort, et



la destinée, affreusement ironique, faisait son fils
orphelin sans lui laisser le droit de porter le nom du
brave homme dont il était né.

Chacun des gémissements qu'elle exhalait était
ponctué par la voix du bronze de nos canons
rayés. Un sergent-major qui, dans un moment de
calme, avait emporté la cantinière entre ses bras et
qui lui soutenait la tête, assisté de deux ou trois ca-
maradés, comprit que pour celle qu'ils étaient habi-
tués à respectercomme la femme légitime d'un des
leurs, ce n'était pas la souffrance physique qui do-
minait.

Eh bien,quoi,ma bonne madame Rose,répétait-
il, est-ce parce que Morinn'estpasiàpourrecevoirson
petit qu'il en sera moins son fils pour cela? Vous avez

peur qu'iln'aitpas denom,l'enfant?Je vous vois bien
venir. Vous vous dites qu'il ne pourra pas être légi-
timé, un tasde préj ugés quevousavez,ni plus nimoins
que les gens de la haute. -D'abord, Jacques revien-
dra.vousavezbeausecouer la tête. je vous dis, moi,

qu'il n'est que prisonnier. ensuite, s'il ne revenait
pas, est-ce que vous ne seriez pas toujours sa veuve
à nos yeux ? Voyons, madameRosé, faut se faire

une raison. Aïe t v'la que ça vous reprend. pauvre
femme 1 C'est pourtant en nous accompagnant
qu'elle s'est.mise dans c't'embarras-là.

En cet instant, des clameurs furent poussées. Il



n'y avait pas à s'y méprendre, du haut de la petite
éminence qui dominait les plaines de Solferino, on
acclamaitl'armée. Les Autrichiens étaient en pleine

déroute, Napoléon passait au grand trot, escorté de

son état-major, les soldats criaient hurrah )1
Jacques, Jacques, où es-tu? sanglotaitma mère

égarée.
Le commandantavait donné l'ordre de mettre les

fusils en faisceaux. La grande nouvelleétait connue.
Comment, tout le monde serait en joie, et il n'y

aurait qu'elle qui pleurerait!s'exclama le sergent.
Ah! mais non, assez d'angoissescomme cela. Cam&-

rades, faut faire comme à l'Opéra-Comique, dans la
Fille du .R~MMM~, faut adopter le moutard.

Bravo, le sergent1 bravo 1 Quand Jacques re-
viendraon lui rendrason fils. Mais jusqu'à son arri-
vée, il est à nous. Vive le sergent Vive notre canti-
nière 1

Ah, nom d'unè caronade est-ce qu'elle tourne-
rait de l'œil. Eh la maman. Eh la petite mère 1

Mais, sergent, criez-lui donc que nous avons
pris Solferino, ça la repiquera!Boum. entendez-

vous ? ça pleut encore les obus. Cré nom 1 si on
avançait un peu pour que ça n'atteigne pas madame
Rose.

Attends, garçon, tu vas voir.
Et l'on étendit une capote de soldat contre une
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pièce de quarante-huit dont la mèche n'avait pas été
allumée, et quatre hommes ayant soulevé ma mère,

on l'y déposa râlante, entre deux crises.
Le sergent grondait sourdement

C'est égal. y a vraiment que des femmes pour
avoir la fichue idée de quitter la « casemate N dans

un pareil moment.
Bah 1 laissez donc, sergent, paraît que la mère

de celui qu'est à cheval sur le Pont-Neuf, une parti-
culière qui avait nom Jeanne. je ne sais plus au
juste, ma foi.

Eh ben quoi ? qu'est-ce qu'elle a fait? est-ce
qu'il lui a pris la fantaisie aussi à elle de venir ac-
coucher dans un fossé, ou au bord des remparts ?q

Mais nonsergent, elle a chanté une chanson

au moment où le môme naissait, même que c'est

pour ça qu'il a été si brave et qu'on lui a bâti sa
statue.

Qu'est-ceque tu veux que je te dise,Chopinot?.
Les femmes, c'estcapable de tout. à moinstoutefois
que tu ne me tires des couleurs, ce qui ne serait pas
impossible.

Sergent, je vous jure, je vous proteste que j'ai
entendu dire ça à l'Ambigu, un soir où j'y avais
conduitma cousine la teinturière, même qu'on expli-
quait la chose tout au long.

Ahc'est diff érent.



Et y a pas moyen d'en douter, puisque la pièce
était de M. Alexandre Dumas, vous savez, l'ancien
qu'a fait la guerre aux Anglais avec les nommés
Porthos et d'Artagnan, que c'est une jubilation que
de voir représenter la chose. –Ah! cré mille noms
d'un chien sergent, prenez donc la femme à Morin

dans vos bras. moi j'ose pas. le respect. parole
d'honneur, ça me retourne de voir souffrir de la
sorte.

Le fait est que j'aivu bien des choses dans mon
existence de troupier, mais c'est lapremière fois que
je sers de sage-femme. Enfin, faut être prêt à tout,
histoire de s'aguerrir. Holà qu'est-ce qui a une
goutte d'eau-de-vieà donner à madameRose?

Impossible, elle nous a tout distribué avant de
s'affaler ici.

C'est vrai, ajouta Chopinot, elle n'a rien gardé
pour elle. mais nous lui revaudrons ça pour le ci-
toyen qui va naître dans quelques secondes.

C'est entendu.Eh dites donc, la petite mère, en

voilà un gamin qui a de la veine, votre 61s. il aura
eu plus de 101 coups de canons ce gaillard-là pour
annoncer son arrivée en ce monde. Sans vous com-
mander madame Rose, faudrait songer un peu à
embrasser les amis qui vous sonnent de fameuses
cloches pour la naissance du petit.

Et l'excellent homme arracha un sourire à ma



mère, qui lui serra énergiquementla main et. après

un suprême effort, mit au monde le maréchal des
logis ici présent.

Mais dans cette minute à la fois solennelle et
vulgaire, où la nature jette un nouvel être dans
le. troupeau des vivants, vous comprenez bien qu'il
n'y avait pas précisément de layette pour me rece-
voir. On avait eu pour ma mère les parolesmagiques
qui réconfortent quant à des langes pour entortiller
un nouveau-né,il n'auraitpas fallu en demander à ces
braves lorsque tout à coup le petit tambour, qui
avait assisté la cantinière avec son ami le sergent,
accourut triomphant, brandissant un drapeau à moi-

tié déchiré.
Sergent, v'là qui fera l'affaire. c'est épais, c'est

solide. faut rouler l'enfant là dedans jusqu'à notre
arrivée au quartier.

Donne,je m'en charge, on recoudra le morceau
après.

Et c'est ainsi, mon cher de Rivesalte, que je vins
au monde, c'est le cas de le dire, dans le pli d'un
drapeau, troué de glorieuses balles. C'est ainsi que
j'ai dormi entre les trois couleurs avant seulement
que mes yeux, ouverts à la lumière, aient pu distin-
guer les nuances; c'est ainsi que j'ai humé l'odeur
de la poudre avant de respirer le sein maternel;que
j'ai été adopté, comme à l'Opéra-Comique, pas tout à



fait cependant,car mon vrai père fut échangé quel-

ques temps après avec desAutrichiens et revintpour
épouser ma mère, juste au moment où elle allait
quitter l'infirmerie. Et si j'ai tenu à vous raconter
cette singulière naissance, qui fut la mienne, c'est

pour vous placer en présence de la réalité, contre les
absurdes calomnies édictées sur les sous-off. Peut*
être que si la cantinière Rose fùt tombée dans nos
faubourgs parisiens en mal d'enfantement, elle y
eût été, au lieu d'un objet de vénération,une sorte de
victime que l'on repousseet que l'on eût transpor-
tée dans une salle d'hôpital, où le carabin aurait joué

avec sa chair avilie. Sur ce champ de bataille, .dans

ce carré de soldats, elle était sacrée.
Ce qu'il y avait de bestialité dans cette heure

la plus triviale peut-être– perdait sa crudité, son
animalité, sa laideur, pour revêtir d'une sorte
de solennité l'acte de la nature le plus informe
entre tous, où la matière enfante la matière. Et ces
sous-officiers, ces soldats, que l'on accuse de se
prêter aux ignominiesdes avortementsdans leursrér
giments, à deux pas des casernes, pour se préserver
de l'ennui d'avoir fait un enfant à une fille, cette
poignée d'hommes attendait avec un respectsym-
pathique la délivrance d'une pauvre femme; ils ho-

noraient d'une fraternelle pitié ce grand mystère de
l'enfantement, prêts à protéger et non à détruire,



montrantque ce qu'il y avait d'humain en eux se
retrouvait toujours malgréleurgrossière enveloppe,
lorsqu'on les replaçait devant les sentiments primi-
tifs au seuil de la maternité.

Tout cela est aussi simple que vrai, et pourtant,
aucun vaudevillisten'aural'idéed'extraireun libretto
de mon histoire, savez-vous pourquoi ? C'est que si
le début jette une note gaie, ma vie n'en est pas
moins traverséepar l'invasion qui faisait dire à ma
mère, après 1870 « Vois-tu, voilà l'invasion les
Prussiensontpris Strasbourg,ils ont pris Metz,après
Metz, ils se sont installés en Champagne, ils cou-
vrent les Vosges, ils couvriront bientôt toute la
France si cela continue et qu'aucun vengeur ne se
lève il n'y aura bientôt plus de France, seulement
il y aura deux Allemagne

Ici, Jacques se !,ut, et il acheva sa phrase en ser-
rant les poings.

Un instant après, il reprit
J'avaisété placéà Nancy, au collège,grâce à mon

admission comme boursier, et j'avais pour corres-
pondant le père de Léon Keyser. Notre liaison date
de l'enfance, comme vousle voyez. J'étais donc au
collège lorsque mon père, démissionnaire après la
guerre d'Italie, avait, repris du service dès l'ouver-
ture des hostilités avec la Prusse. Je piochais alors
de toutes mes forces mon De o~ ~MS~WSMS MW~



/<'OMM', lorsque un jour mes camaradesme crièrent
Jacques, Jacques, ton père

Je descendis,non, je roulai notre énormeescalier.
Il était dans la cour, entouré du principal, du rec-
teur, du reste des autorités. Je vois encore la croix
cousue à sa tunique par la main de ma mère.

On nous laissa, et pour toutes paroles, il m'étrei-
gnit. Ah t grand Dieu quelle étreinte. Mais il n'y
avait aucune amertume, seulement une vive émo-
tion, car il ne croyait pas me revoir. Cependant,
l'esprit de mon père ne se serait jamaisarrêté à l'idée
d'une défaite.

On t'a donc rendu ton grade?lui dis~e.en l'ad-
mirant dans son costume de sergent-major.

Gradé ou non, je n'en serais pas moins parti, et
dans le premiercorps d'armée encore 1 Maisécoute,

mon enfant, si j'avais démissionné, c'est que je ne
croyais pas à la possibilité d'une guerre si proche
pour notre pays. Je ne t'élevais donc pas avec l'idée
de faire de toi un soldat, si la vocation n'en naissait
point en ton cœur très impérieuse. Mais, en vérité,
c'estauxévénements qu'il faut laisser le soin de com-
muniquerl'impulsion aux très jeunes gens. Tâche
donc, au cas où tu ne me reverrais plus et mon
père arrêta d'un signe l'émotion prête à m'envahir

tâche, te dis-je, de t'assimiler une éducation mi-
litaire assez forte, a~sez substantielle, pour que



même au sein d'une carrière civile, tu puisses ren-
dre a ton pays l'immense service d'être un soldat, si
besoin en est. Les grandes heures d'inspiration ne
manqueront jamais à la France elle aura toujours
et quand même ses héros et ses héroïnes, ses Bona-
parte et ses Jeanne d'Arc, pour entraîner, surexci-
ter. passionner, enthousiasmer. Mais ce qui lui fera
défaut, ce sont les compagnies vigoureusement ca-
nalisées dans la discipline réglementaire,ce sont les
hommes non seulement disposés par une armature
corporelle, mais encore par l'esprit. Je suis venu te
répéter sois tout cela.

Père, m'écriai-je désespéré, tu me fais tes
adieux. tu es donc certain de ne pas revenir? père,
emmène-moi, je t'en conjure, je porterai ton sac, je
marcherai sans me plaindre. Père chéri. prends-
moi, vois comme je suis vigoureux.

Enfant, me répondit-il, en me caressant de sa
grosse main, j'étais bien sûr de ta prière, mais le
moment n'est pas venu.

Laisse-moi t'accompagnersur le chemin, Mors,
rien qu'à la gare seulement.

Non.
Se penchantsur moi, sa voix eut des sonorités

d'une douceur pénétrante, et il ajouta
Je n'ai pas besoin de te rappeler que ta mère a

été la première à hâter mon départ, et qu'elle nous



USS SO~S-OFFMtERS FRANÇAIS

attend seuïe là-bas. dans la Nièvre. N'ou-
blie pas que tout en étant une Romaine pour le

courage, elle a besoin de tendresse. et qu'un
homme, fùt-il le plus haut des gradés, est toujours
un petit enfant pour sa mère!

Le principal revint à ce moment.
Voilà Jacques, monsieur le principal, je vous le

rends, je lui ai fait mes recommandations. Allons,
gamin, veux-tu bien cesser de pleurer? Qu'est-ce

que c'est que ça, *t0m de nom!
Et tout en forçant sa grosse voix, le rude soldat

avait la joue humide.
Au revoir, sergent, dit le principal. Au revoir.

Comptez sur nous pour votre fils.
Et mon père partit.
Huit jours après, il tombait à la première affaire,

toujours fanatisé dans son rêve de gloire, qui eon-
sistait à ne jamais s'être représenté la France dé-
faillanteet morcelée.Lui,dumoins,il étaitpartiavec
la pourpre triomphale plein les yeux,entraînant les
camarades, relevant le moraldesnouveaux venus, al-
lant même jusqu'à porter le fourniment de ceux qui
flécliissaient, et le soir de cette terrible journée de
Frœschwiller, lorsque les hommes se comptèrentet
qu'à l'appel on cria Jacques Morin, ce fut les voix
brisées des jeunes et <tes vieux qui répondirent avec

un commun élan
t1
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Mort au champ d'honneur 1

Il eut des funérailles dignes de lui, ce brave.
Le capitaine voulut que le drapeau escortât le pelo-
ton d'hommes qui accompagnait Jacques Morin
jusqu'à la fosse creusée par des sapeurs, et pendant
qu'on présentait les armes devant la bière, pendant
que le lieutenantse découvrait, une salve de coups
de fusils était tirée, et nos trois couleurs se penchè-
rent trois fois en signe de salut sur celui qu'on des-
cendait.

Jacques se tut une minute, la voix comprimée
sous l'émotion. Enfin, il reprit

Les terribles événements s'accomplirent, je
fus ramené dans la Nièvre après la guerre termi-
née mais j'avais assisté à la mort du père de Keyser,
et j'enavaisrapportéuneimpressionineffaçable.Entre
ma mèreet moi rien ne devait seperdre, comme vous
le pensez, Rivesalte; n'était-elle pas du nombre de
cellesqui auraientcrié à la porte desboulangeriespa-
risiennes « Qu'on diminue.notre ration, mais
qu'on ne pactise pas avec les Prussiens!a »

Quoiqu'elle tînt fortement à ce que mon éducation
fût terminée au collège, elle ne put résister à mes
prières et me garda près d'elle, où je poursuivis de
mon mieux les choses commencées. Vous l'avouerai-
je ? je crois que c'est à elle encore plus qu'à l'exemple
de mon brave père que je dois cette horreur de l'é-



tranger. Chaque fois que j'ouvraismon T~~o~'e tfc
7'~Y«!cc, c'était toujours aux anciennes invasions
qu'elle m'obligeait à revenir, et il me fallait lui
peindre tous les envahissements successifs que le
sol natal avait subis. Détail futile en apparence,
mais qui vous prouve a quel point l'amour du sol
était vivace en elle; nous avions organisé, pour les
veinées d'hiver, sous le patronage des autorités cotn-
munales, des soiréesthéâtrales ou nous étions, a tour
de rôie, acteurs et spectateurs. Je me souviendrai
longtemps de certaines factures de phrases, de certains
effets de scène associés dans mon esprit à d'intimes
mouvements d'âme. Comme vous le pensez, mon
cher ami, dans notre province c'étaient de véritables
solennités que ces soirées; il fallait voir nos mères
se parer à qui mieux mieux, apporter chacune
ht plus belle dose d'orgueil qui ait jamais opéré sa
montée de flamme dans un cœur humain, en venant
voir jouer à leur fils un rôle d'amoureux ou de guer-
rier. Il va de soi que les pièces militaires nous
étreignaient ferme, ou bien celles où le patriotisme
et la passion faisaient les frais de l'entretien nous
avions tous ces éléments dans le théâtre de Dumas,
et je me rappelle encore ce fameux dramede la Tour
Saint-Jacques,où, déguisé en héraut d'armes, j'al-
lais porter devant le dauphin et la reine les plaintes
de la ville de Rouen assiégée par les Anglais. Il me



semblait vraiment, par un bizarre effet d'hypno-
tisme, que je vivais au milieu de malheureux pris
par la fanune, d'archers tombant sous les nëches de
l'ennemi. Je voyais la Seine barrée avec des ponts;
je racontais -les supplices des malheureux pendus
aux gibets par ordre du roi d'Angleterre.–« Ce. qu'il
» y a de plus terrible dans tout cela, Monseigneur,
') m'écriais-je en m'adressantaugentH dauphin–qui
» n'était autre que le fils du garde-champêtre c'est
» qu'il fallut faire sortir de la ville les bouches inu-
» tiles, c'est-à-dire tout ce qui ne pouvait pas com-
» battre douze cents vieillards, femmes et enfants.
» Et tous ces malheureux restèrent entre le camp et
» la ville, dans les fossés, sans autre aliment que
» l'herbe qu'ils arrachaient. Couchés sur une terr~
» neigeuse, sous un ciel glacé, des femmes, hélas

» y accouchèrent et les assiégeants, voulant du
» moins que l'enfant fut baptisé, le montaient par
» une corde, le portaient a la prochaine église, et.
» lavé du péclié originel, le descendaient pour qu'il
» allât mourir avec sa mère. Si bien que le jour de

» Noël, lorsque tout le monde chrétien, dans sa joie,
» célèbre la naissance du petit Jésus, les Anglais,
» qui regorgeaient de vivres, eurent scrupule de
» faire bombance sans jeter leurs miettes à ces affa-
» mes. Deux prêtres descendirent donc parmi les
» spectateursdu fossé, suivis de mules chargées de



» pain; mais c'était le pain de l'ennemi. Chacun se
» détourna, nul n'y voulut toucher, et trois conts

» martyrs moururentde faim dans cette nuit sainte

» et solennelleoù le Sauveurdes hommesétait né. »
A la façon dont je soulignais les phrases, il était

impossible de ne pas comprendre à quelle récente
guerre nous étions tous reportés. Aussi nos repré-
sentations furent-elles interrompues par autorité
supérieure. On craignait d'irriter l'épiderme alle-
mand. Quelques personnages influents du pays,
s'imaginantque je serais heureuxd'entrerau théâtre,
voulurent bien m'offrir leur protectionpour le Con-
servatoire. Les imbécilesne se rendaient pas compte
que cette émotion, qui avait fait de moi un chaleu-
reux interprète de Dumas, venait précisémentde ce
que sa prose ardente avait charrié des parcelles pa-
triotiques dans les molécules de mon sang; que
c'était la fibre nationale qui, chaque fois qu'il s'a-
gissait de la France envahie, mettait dans ma voix
des sonorités, dans mes yeux des flammes, dans
mon geste de l'assurance et dans tout mon être une
indescriptible fierté. Non, ce n'était ni le culte du
théâtre, ni la vanité des applaudissements,ni l'os-
tentation d'être dans la peau d'un grand seigneur
factice; non, c'était le sangfrançais qui bouillonnait
impétueux et fort quand on m'entendait crier
Haine à l'envahisseur abhorré!1



Le résultat, vous le comprenez. De l'avis de ma
mère, je ne pouvais être que soldat. Au moment de
quitter la Nièvre, j'en écrivis deux mots à Keyser,
qui était déjà au 30" chasseurs, et c'estainsique l'un
et l'autre nous nous sommes retrouvés ici. Mais,
dans la peau du sous-officier, il y a encore, il y aura
toute la vie, je crois, le petit héraut d'armes embrasé
d'amour pour sa bonne ville, et venant parler haut
en son nom, et réclamer pas sur des planches,
cette fois, mais sur un autre théâtre Revancheet
Justice 1

Vous comprenez sans peine pourquoi nous nous
sommes rencontrés,Keyser et moi, dans ce projet,
qui perd vraiment son coté chimérique, main-
tenant que nous disposons d'un peu d'argent. Ce
Drojet-Ià, il a hanté nos nuits et fait courir le sang
plus vite dans nos poitrines, et c'est pourquoi il ne
peut pas échouer, c'est pourquoi nous allons partir.

Lorsque Jacques cessa de parler, la nuit était
venue, il faisait clair de lune, le grand silence du
dehors succédaitau bruit. Louis avait passé par des
alternatives de surprise et d'émotion, rien dans
son ancienne existence ne lui ayant permis de
soupçonnerqu'une telle sphère d'esprits s'agitât en
dehors de la région où il se trouvait. Il entrait d6
plein-pied dans un ordre d'idées dont la grandeur,



l'anéantissait.Quoi, c'étaient ces deux hommesd'un
extérieur si simple, d'une condition si modestedans
la hiérarchiemilitaire, qui avaient cette pensée su-
blime et folle d'aller reprendre aux Prussiens le
drapeau français t

Et,pour cette entreprise ils n'étaient qu'eux deux?..
Il se trouva petit devant cette immolation de tous

les intérêts matériels, en face d'un but unique et
suprême si bien qu'après avoir souhaité parler à
Keyser des sombres idées qui l'envahissaientà cause
des révélations de M"" Margot, il se taisait.

Alors, demanda Jacques, c'est convenu si par
hasard vous appreniez notre échec car il faut
tout prévoir ou plutôt si nous ne rep u'aissions

pas, vous vous chargez de raconter les choses au
colonel ?̀I

Comptezsur moi.
Depuis un instant une idée hantait Keyser.

Au ton de Louis, à son attitude un peu plus com-
passée qu'àl'ordinaire,il devinaitquele jeunehomme
devait être en proie à une préoccupation doulou-

reuse ensuite, deux ou trois mots échappés à M"*

Margot au moment ou Rivesalte avait quitté le
café, et où il y entrait a son tour, lui donnaient à

supposer que son jeune camarade devait avoir subi
un rude assaut. –Lesfiguresdu passél'étaient reve-
nues prendre, pensait le maréchal des logis chef; le



vicomte avait l'eau lutter, il n'était pas rompu à la
vie de garnison et puis, Keyser se doutait bien
qu'une affection vibrante d'angoisse martelait l'âme
et les sens de Rivesalte.

Il marcha vers une tablette où était une lampe à
pétrole, la prit et l'alluma aussitôt.

Tu as quelque chose, dit-il, en regardant à la
clarté soudaine, le visagede Louis. Est-ce que ce beau
serpent de soie et de velours, qu'on appelle made-
moiselle Margot, t'a rapporté de vieilles histoires
auxquelles tu ne devrais plus songer?'1

Mon cher Keyser, les histoires que Margot
pourrait évoquer ne sont pas de celles qui creusent
une ride au front, ou qui font monter un soupir au
cœm\

-<- C'est juste. Et pourtant?
~t-Et pourtant.jefais une drôle detête, n'est-ce pas?'1

Dame

Que veux-tu, on a se~ jours.
–Le fait est, dit Morin, que pour un boulevardier

comme vous, l'existence qu'on mène ici n'est pas
précisémentun régal.

Allons donc 1 je ne lui donne pas une semaine
avant d'être un vieux briscard comme nous.

En attendant, messieurs, je dois déclarer que
Margot n'est restée qu'à votre intention, ou plutôt,
pour toi, Keyser.



Bah 1 fit Morin, avec un mouvement de vexa-
tion involontaire,alors, que me chantais-tu donc
hier soir, que tu avais autre visée en tête ?q

Eh bien fallait-il te demander la permission
pour changer d'avisq

Ah c'est comme ça! et si j'y avais pensé, a
elle, avant toi ?

Avant moi? riposta Keyser nerveusement,
allons donc 1. tu n'étais pas encore arrivé, que
je lui avais parlé en cinq ou six occâsions déjà.

Je sais un peu mieux que toi quand nous nous
sommes rencontrés pour la première fois.

Ah ça, mon petit, ce n'est pas une raison,
parce que nous devons faire route ensemble, pour
que tu tef. de ma fiole.

Morin se croisa les bras en toisant Keyser.
Tu veux que nous nous donnions un coup de

manchette?̀?
Pourquoi non? Je n'aime pas les sournois.

–Hé, là bas! voyons, êtes-vous fous, mes-
sieurs ?'1

Toi, garçon, tu es gentil, tu as de l'allure, on te
sait gré d'être un chic type; mais mêle-toi de tes
affaires.

Laissez-nous, monsieur de Rivesalte avant
qu'il soit jour j'aurai le temps de donner une leçon
à ce lascar-là.



–A moins que ce ne soit moi, entends-tu, sale
mufne?q

Et Keyser boutonna froidementson dolman.
Vous entendez bien, reprit Jacques, affectant

de tourner le dos àKeyser, ce n'est pas pour la chose

du. de la particulière. mais on n'aime pas à être
berné, quoi 1

Et il reboucla son ceinturon, s'apprêtantà des-
cendre. Keyser l'arrêta d'un signe au moment où il
allait quitter la chambre.

Est-ce que nous allons demander l'autorisa-
tion ?q

A moins que nous ne voulions nous la faire
refuser.– Eh bien 1 que faites-vous,Rivesalte?q

Il me semble, dit Louis avec une raideur qui fit
monter.le rouge aux joues de Keyser, que l'on m'a
prié de me mêler de mes affaires; je me retire et

vous laisse aux vôtres.
Le maréchal des logis cheféprouvaune minutede

confusion.
Voyons, nom de Dieu 1 Rivesalte, ne te fâche

pas après moi. Ça t'est arrivé maintes fois de tirer
les oreilles à ceux qui voulaient te couper l'herbe

sous le pied. Tu ne comprendsdonc rient

Louis le regarda à son tour du haut en bas.
Je comprendsque tout roman a sa chute et tout

rêve son réveil. Je comprends que, lorsque certains



hommes ont le don, avec certaines paroles, de lever

nn rideau et de nous faire entrevoir, do l'autre côté
de la toile, Une perspective grandiose, il faut se
contenter de sourire et de hausser l'épaule, car ces
hommes mentent, car ils se grisent avec des mots
phosphorés,car on les prend pour des impassibles,

car on les vénère.à l'égal des plus hauts, et ils sont
moins qué rien. et il a suffi de la silhouette d'une
fille pour faire répudier un projet sacré. Ah 1 tant
pis, vous m'entendrez. Il ne fallait pas m'initierà
vos affaires si vous. prétendiezme traiter comme un
bleu Vous n'êtes que des brutes, entendez-vousF
Et moi, moi, Louis de Rivesalte, je-vous jure que
vous me rendrez raison pour m'avoir fait croire à

vos mensonges, à un patriotisme en toc, d'un acier
si peu trempé qu'il rompt à la première passe. Et
maintenant, messieurs les gradés, messieurs mes
supérieurs, bonnechance allez éparpillervos forces
dans vos querelles, et votre sang, là-bas, .sous les
arbres, le drapeau français attendra en Allema-

gne il n'est pas pressé, il a bien le temps. Bon-
soir 1

Et, tandis que Keyser et Morin le regardaient,stu-
péfaits, Louis sortit, l'éclair aux yeux et la menace
aux lèvres.

C'est lui qui nous fout des injures, à présenta
murmura Morin les dents serrées. Attends un ï!eu,



sacré râleux, je t'apprendrai comment on parle à

des supérieurs.
Tais-toi, riposta Keyser en frappant la table

d'un coup de poing, il a raison et, vois-tu, on n'en
fait pas beaucoup, de ces citoyens-là.

Et ils demeurèrent silencieux, sans songer au re-

pos, près de la fenêtre ouverte.
Quelques heures après chacun d'euxavait éprouvé

la retombée des nerfs.
Ce n'est pas pour rien qu'on nous montre

à l'époque des mythologiades,de robustes sylvains
harcelant les Dianes sauvages, et faisant école

de luxure dans les halliers. La bête humaine
n'est jamais complètement domptée par l'esprit,
même au fond des Thébaïdes où les solitaires ont
essayé vainementde la maîtriser. Il n'était donc pas
étonnant que Keyser et Morin se fussent sentis sur le
point de uéchir devant l'épreuve suprême que repré-
sentait pour eux la personne de Margot. On a beau
garderferme la visée héroïque la douceurde lamolle
et langoureuse étreinte, creuse en tout cerveau son
enveloppementlancinateur, et la crudité savoureuse
et vibrante de la chair a toujours une minute triom-
phale où elle tient en échec la grandeur ou la subli-
mité d'un sentiment. C'est un fait que la brûlante
sensualité des formes terrestres se dresse plus harce-
lante qu'ailleurs au seuil des chambrées militaires,



reculant la tensiond'espritvers une œuvrepuissante

et haute, et la possibilité d'en vivre. Rivesalte

1 avait dit, en définissant ainsi l'amère philoso-

phie des choses: il avait suffi d'une jupe de femme

pour amener un parlotage stérile d'où étaient sortis

la niaiserie d'une querelle, le souci d'un amour-

propre minuscule.
Lesdeux sous-officiersavaientdonc achevé la nuit

dans lachambrede Keyser,combinantleurdépart, ré-

glant scrupuleusementlesétapes. Aseptheureset de-

mie, ilsétaientallésàlacantinepour lerepas dumatin,

oit Louisse trouvaitdéjâattablé.Silencieusementl'on.

s'était serré la main. Après cette nuit tressautante,

les colères disparaissaient. Chacun avait neutralisé

son tempéramentet rentré ses griffes, et la nature se
vengeait d'avoir été refoulée un instant; car, en se
revoyant, ils s'étaient sentis repris et abêtis par le

sentiment.
C'est pour ce soir, dit enfin Morin nous pren-

drons le train de six heures quarante.

Et l'on avait parlé de chosesétrangères.
Ils avaient apporté quelques modifications au

plan du voyage qui pouvait s'effectuer plus rapide-

ment. Ensuite,Keyser s'était absentépour aller con-
férer avec le capitaine, près duquel il était demeuré

au moins une bonne heure et demie; en revenant, il

avait abordé Louis avec un air d'a~ectueuse brus-



querie, comme s'il eut éprouvé le besoin de lui
adresser cneconâdence, mais il s'étaittu. Morin, lui,
l'avait chargé en riantd'adresserleursadieux à « ma-
demoiselleMargot » Keyser avait acquiescé de la
tête, et l'on s'était séparé maisrendez-vousayantété
pris pour trois heures, dans la chambre de Keyser,
Rivesalte y était venu retrouver les deux sous-
officiers, une fois les exercices terminés.

Certainesrésolutions imposent la sérénité en rai-
son de la justice et de la beauté qui sont en elles.
Tous trois conservaient la conscience qu'une œuvre
d'enthousiasmeet d'amour allaits'accomplir.Devant
le mirage du futur feu depeloton qui devait régler le
sort d'un des deux braves, car certainement l'un
des deux devaity rester, si ce n'était tous deux,
chacun s'était vu redevenir tendre pour le dernier
survivant de l'acte réalisé en commun.

A cinq heures, on prenait le chemin de la gare.
Louis de Rivesalte accompagnaitses camarades.

C'est donc convenu,dit-il en manière de con-
clusion, si je n'ai pas de vos nouvelles dans six se-
maines, je demanderai au colonel de vouloir bien
m'entendre et. ma foi je le tiendrai au cou-
rant.

-Dans.six semaines? Oh oui, car ce sera bien
le diable si nous n'avons pas pu d'ici là arriver &

noa ans. Hein qu'en penses-tu, Jacques ?f



Ce que j'en penne?. C'est que nous no per-
drons pas autant de temps, puisque nous avons de

l'argent.
Tu as donc oublié que nous devions acheter

une partiede la bureaucratie administrative, une fois

arrivés à Avricourt,pourque l'onne nous tourmente

pas trop au sujet des papiers que nousne pourronspas
produire?. Impossibledenous dévoilercomme sol-

dats, sans cela, notre permission signée du colonel

suffirait; mais, tu le comprends, il est urgent que

nous passions pour des civils, afin qu'on nous laisse

pénétrer en Prussesansdénance. A la frontière, c'est

certain, le nom de Keyser, s'il était prononcé,

mettrait l'administration en éveil. Il s'agit donc

de manœuvrer de façon à pouvoir passer en
Prusse sous un prétexte quelconque. Notre argent,

c'est l'huile de la lampe, et c'est prudent de le mé-

nager. Il ne faut pas nous dissimulerque nous per-
drons un temps considérableà nous insinuer dans

la confiancedes gabelouset des espions.
C'est égal, je crois que quatre semainesdoivent

sufiire. Nous allons.arriver à Nancy assez rapide-

ment, ensuite à Avricourt. Eh bien, le plus difficile

sera d'entamer d'abord de bonnes relations avec les

gensde là-baset de ne pasêtreprisen suspicion.C'est

plein de mouchards qui feignent de ne pas parlée
français pour surprendre les conversationsdes voya-



geurs dans les hôtels et derrière les haies de la
route. Nous sommes peut-être déjà signalés. Qui
sait?.

Mais, non, interrompit Louis. D'ailleurs Key-
ser n'a pas caché qu'il se rendait en Alsace sous le
prétexte de revoir un membre de sa iamille qui y
serait demeuré.

Oui, j'ai dit cela aux camarades afin de donner
le change aux suppositions mais dans trois jours
on ne pensera plus que je suis allé la-bas, et puis,
les coupa de langue, ici, ne dépassent pas les murs
du quartier. Non, je ne redoute qu'une chose, les
agents prussiens déguisés; il paraît qu'il en pleut,
mes enfants 1

Ça, nous le savons. Mais, en tous cas, ils peu-
vent être édinés sur les dispositions que nous ap-
porterons à la prochaine guerre. Allons, nous som-
mes arrivés. Nous avons encore une demi-heure à
attendre.

Prenons nos billets tout de suite, dit Jacques.
Cela évitera notre stationnement devant la voie, où
nous serions infailliblement remarqués.

Il alla au guichet payer ses deux tickets et re-
vint trouver Léon et Louis, qui l'attendaient dehors.

Ils tournèrent un petit chemin derrière la sta-
tion.

Mes chers bons, continua Louis en enlaçant



taille de ses deux amis qu'il entraînaitdans laso-

iitude de la route, croyez que si vous ne revenez

pasvousserezvengés, et pas par d'antresquepar moi.

On te connaît, vieux, dit brièvement Keyser.

Nous n'avions pas besoin de te le demander,

ajouta Morin sur le même ton, et tutoyant Rivesalte

pour la première fois.

Ce serait drôle tout de même, si nous en reve-

uions ensemble, poursuivitKeyser.
Mais, je crois bien t que vous reviendrez,s'écria

Louis avec de la prudence, de la rouerie.
Hum 1 enfin, on fera son possible.Mais tu sais,

faut pas songer ai ça. Allons, les amis, je crois

que le train ne va pas tarder il être signalé. Quoiqu'il

en soit, mon cher Louis, rappelle-toi qu'une pen-

sée, un but unique peuvent seuls former le corps

autant que l'esprit, enforcir les bras, assouplir les

jambes, rendre plus perçants les yeux qui visent,

plus vigoureux les reins qui portent le fardeau, plus

légersà la course les pieds qui gagnentles batailles

c'est le fanatisme qui nous hausse vers le pays tou-

jours convoité, toujours menacé. Oui, sans fana-

tisme pour le nom français,sans ce jet de foliehéroï-

que, sans ce grain depoudreque dilateencore dans nos

cerveaux la chaleur de la vigne gauloise, rien à ac-

complu'. Ce drapeau que nous allons chercher, vois-

tu, c'est la robedurégiment,maisc'estmieux encore,



car il a été taillé dans la jupe de la France, notre
GRANDE PAYSE.
Keyser se tut, les mains ardemment serrées dans
celles de Louis. Le train arrivait, les employés
criaient en voiture. Morin et lui s'élancèrent dans
un compartiment de seconde classe. Trop ému, Rive-
salte ne pouvait prononcer une parole, la portière
fut refermée avec bruit, la cloche du départ tinta, la
machine se mit à siffler, et le train roula.

Par un involontaire sentiment de respect, Rive-
salte se tenait debout et découvert pendant que le
train passait devant lui en emportant les deux plus
hautes figures, les deux plus nobles visions de vail-
lance et d'honneurmilitairequ'il eût jamais connues.

Adieu donc, mes anciens,mes frères d'armes,
adieu, mes braves 1. Adieu, tout ce qui fait sublime
l'âme française. Adieu, tout ce qui permet que le
DEvom, ce mot avec lequel on vous arrache le cœur
des entrailles, ne paraisse pas impossible Salut,
vous qui êtes aussi g andsque ceux de mesancêtres
qui ont défendu la France, vous près desquels je
combattrai demain. Salut, vous qui m'avez crié
tout à l'heure « Tout pour la GRANDE PAYSE »



Et il revint au quartier, évitant de se rendre au
café où cependant il était attendu par Margot.

La nuit, il eut des rêves étranges le dernier le
transporta au siège d'une ville fantastique où il re-
trouvait un ami qu'il n'avait, pas revu depuis des
temps immémoriaux.

Le lendemain matin, l'appel était commencé en
présence du capitaine, ce qui ne se faisait que dans
des circonstancesexceptionnelles.

Rivesalte ? cria le brigadier.
Présent.

Sortez des rangs.
Il obéit, anxieux, très roide dans son port, trè~

graved'attitude,se tenantnxe, la main à hauteurdu
front.

Soldats,dit le capitaine,vousreconnaîtrezpour
brigadier, Louis-Ferdinand-Guy de Rivesalte, ici

XII



présent, et lui obéirez en tout ce qu'il vous com-
inandera pour les intérêts du service.

Eperdu, fou de surprise, d'émotion, Rivesalte re-
gardait devant lui comme frappé par un coup de

poing affectueux dans la poitrine. C'était l'adieu que
lui faisait Keyser. Il avait son premier galon, il était
brigadier, il lui sembla que le sol pliait sous lui.

Rentrez dans les rangs, ordonna le capitaine.
Et l'appel continua.
Le soir, Louis recevait de l'adjudant la nouvelle

d'une permission de huit jours de congé qu'on lui
accordait pour compléter la faveur de sa nomina-

tion.
Il courut s'habiller précipitamment.
Dans la journée, madame Michel lui avait cousu

un galon rouge après le dolman d'ordonnance. Il re-
vêtit, avec quelqueorgueil, les insignesde son grade,
et une heure après il était en wagon. A dix heures,
le trainentrait en gare a Paris.

Louis ne tenait pas à traverser les boulevards à

cette heure-là. Son intention était de ne nas se mon-
trer avant de s'être commandé an uniformede luxe.
Maintenant qu'il avait mordu au panache, il était
pareil à tous. Nul n'ignore ~ue le dolman bleu, bien
ajusté, en drap d'officier, le pantalon rouge, un peu
plus fin et demi-collant,et le saumur, sont le rêve de
tout jeune engagé volontaire risquant volontiers



quinze jours de prison pour revêtir, les semainesde

sortie, une tenue de parade. Nul ne nous accusera,

ici, de rien concéder à la fantaisie. 11 se promit donc,

!c lendemainmatin, de courir au pavillon de Rohan

se commander son nouveau costume en attendant,

il se lit conduire au Grand-Hôtel,où il arrêta une
chambre, et .ordonna qu'on lui montât quelque

nourriture, qu'il absorba en ruminant un projet

dont l'exécution le distrayait au point de l'empêcher

de manger.
C'est pourquoi, à peine sa tasse de café versée et sa

cigarette allumée, il prit une feuille de papier et écri-

vit la lettre suivante

« Madame,

x 11 y a trois mois que j'ai quitté Paris, pensantne

jamais le revoir, à la suite d'événements que vous

t-onnaissez mieux que personne. Trois mois, en un

mot. que je me suis engagé au 20" chasseurs.

» Jadis, vous avez daigné me recevoir une fois,

a une époque si lointainement heureuse, qu'à peine

devrais-jey penser, et cependant ce n'est pas pour

autre chose quepouren parler avec vous, que je vous

supplie de m'accueillir.

» Je viens d'être nommé brigadier, et j'ai huit

jours de congé à courir, voulez-vous me faire l'hon-



neur, madame, de m'accorder encore quelques ins-
tants d'entretien ?q

» J'ose espérerque vous ne verrez, dans ma lettre,
t'ien qui puisse motiver, de votre part, aucune ap-
préhension de nature à menacer la tranquillité de
celle que je ne puis oublier, alors même que ma vo-
lonté l'essaierait.

» Daignez agréer, madame, l'assurance de mon
profond respect.

» V" LOUIS DE RiVESALTE,

Grand'-Hôtel ».

Il mit l'adresse ~MM' ? &oM~ de
~M/<-y, en son hôtel, rue de l'Université, descen-
dit, avisa un commissionnaireau coin du boulevard
et le paya d'avance.

Monsieur, demain à la première heure ce sera
fait. Y a-t-il une réponse ?q

Non. Vous laisserez la lettre.
Bien, monsieur.

Louis remonta, se coucha et s'endormit.
Le lendemain matin, il se rendit pédestrement

chez son notaire, qui lui avait écrit à Rouen que,
des débris de sa fortune, vente de bijoux et objets
d'art, il lui restait, après ses dettes payées, quelques
billetsde mille. Maître Lardenoishabitait boulevard



Donne-Nouvelle,et Louis eut le plaisir, pendant le

trajet, d'être salué à son tour comme supérieur par
de jeunes soldats en congé. Arrivé au boulevard
Bonne-Nouvelle, il monta directement a l'étude du

notaire, entra et fit passer sa carte. M. Lardenoisn'é-

tait pas encore levé, mais son maître clerc accourut.

Nous vous attendions, monsieur le vicomte.

Nousavons de l'argent A vous remettre.
Je le sais, et je vous avoue que c'est ce qui mo-

tive ma visite d'aussi bonneheure.
Alors, si vous ne tenez pas absolument à voir

maître Lardenois, je vais vous donner la somme.
Mille grâces, si vous avez cette complaisance;

je reviendrai rendre mes devoirs à M. Lardenois

un autre jour.
Le clerc eut un signe d'assentiment.

Rien ne trahissait l'ancien affaissementdu viveur,

en M. de Rivesalte.
Il y a, chez l'homme de race, chez le gentilhomme

qui n'a que le costume de simple cavalier, une élé-

~mce innée, une distinction et un accent qui, mai-

gré la grossièreté un peu rudimentaire des vête-

ments.lui conserve, malgrétout, grandairet martiale

allure; à chaque instant, il nous arrive de rencon-
trer certaines physionomies de simples lignards ou
de cuirassiers, dont les casaques ballottent sur des

épaules trop étroites, dont les basanes de- pantalon



sontd'unelargenrexagérée.Quelestcelui quinesaura
discerner, dans le nombre, l'homme bien né, met-
tant du style jusquedans la façondeporterceslourds
uniformes qu'ohdirait taillés sur une guérite, du fort
de la halle, du charretier ou du paysan qui les en-
dossent ? La façon de marcher et le jeu de la physio-
nomie suffisent ai empêcher la confusion, et si le
costume manque de grâce sous sa vulgarité appa-
rente, on n'en distingue pas moins un homme dont
la tête est restée noble sur un corps de grand sei-
gneur.

C'était le cas de Louis de Rivesalte qui, sans pa-
raître remarquer le petit coup d'œil inquisiteurdont
il était l'objet, s'assit tranquillement,plaçant son
sabre entre ses jambes, gardant son képi à la main,
pendant que le clerc allait a une caisse- de sûreté,
l'ouvrait et en sortait une liasse de billets de
banque.

Voici, monsieur. Il y en a pour sept mille
huit cent vingt francs.

Maître Lardenois a-t-il retenu ses honoraires
là-dessus ?'1

Je ne le crois pas, monsieur.
Le vicomte prit dans la liasse qu'il tenait un bil-

let de cinq cents francs et le déposa sur la che-
minée.

Voilà qui est fait; en rendant compte de ma



visite a maître Lardenois, veuillez lui exprimer,
monsieur, tous mes remerciements pour le zèle
([U'il a déployé à sauver les quelques bribes de
fortune desquels je suis en possession mainte-
n:uit.

Je n'y manquerai pas, monsieur le vicomte.
Et le clerc accompagna Rivesalte jusqu'à la porte

et le salua avec une correction très parisienne,
tenu en respect malgré lui par l'attitude du jeune
brigadier.

Une fois dehors, le vicomte sauta dans un fiacre,
se tit conduire au pavillon de Rohan, où il eut vite
fait d'expliquer sa présence. Le patron de l'établis-
sement qui, jadis, avait exécuté les livrées de la fa-
mille, reçut sa commande.

« Monsieur le vicomteétait bien changé. On avait
t'ppns ce qui s'était passé et l'on avait profon-
dément déploré ces revers d'un des. plus anciens
fHcnts de la maison. Certainement, monsieur le
vicomte avait dû souffrir dans les commencements
;") régiment; mais, avec sa naissance, c'était encore
!<' meilleurparti a prendre que d'y aller. »

Nous disons donc une quinzaine de louis en
tout, interrompit Hivesalte, auquel cette allusion
à d'anciens chagrins faisait monter le rouge au
visage.

Oui,monsieur le vicomte. Du reste, l'uniforme
10



pourra resservir pour les grades supérieurs. On ne
fait pas mieux.

Et combien vous faudra-t-il de temps?'t
Au moins trois jours. et encore parce qu'il

s'agit de monsieur. Mais, j'y pense, observa le pa-
tron, voyant le secret désappointement de Louis,
monsieur le vicomte aurait été bien aise d'avoir le
vêtement immédiatement ?q

Je vous avoue, mon cher monsieur Duran,
que plus tût je l'aurai et plus vite j'en serai heu-

reux, fallut-il payer le double.
Nous allons pouvoir satisfaire monsieur le vi-

comte presque à l'instant, car un uniforme de chas-

seur qu'on devait livrer hier se trouve absolument à
la taille de monsieur, et son destinataire en a pour
quinze jours avant de venir en prendre possession.
Nous avons reçu une lettre ce matin qui nous l'ap-
prenait. Par conséquent, ajouta le patron, remar-
quant la satisfaction qu'exprimait la physiono-
mie de Hivesalte, rien ne s'opposera a ce que
monsieur le vicomte n'endosseaujourd'huison nou-
vel uniforme; nous aurons largement le temps de

recommencerpour le client en question.
Vous êtes un brave homme, mon cher Duran.

J'avais raison de compter sur vous. Allons, mon-
trez-moi vite le pantalon et le dolman. Votre salon
d'essayage est libre't



Parfaitementlibre.
Louis revêtit avec une hâte fiévreuse les vête-

ments confectionnés pour un autre, que l'on aurait

presque soupçonné avoir été faits d'après ses me-
sures, tant ils s'adaptaient à sa personne. Il n'y
avait plus qu'à coudre les insignes de brigadier aux
))):tn( nés, ce qui réclamaitune demi-heureau plus.

Combien je suis heureux de cet incident, répé-

tait le patron en regardant la belle tenue du jeune

militaire. Je serai le premier qui aurai eu l'honneur
de vendre à monsieur le vicomte son premier habil-

lement de soldat français.
Vous êtes un patriote, monsieur Duran, et

voici pour votre obligeance.
Et Louis déposa un rouleau de vingt-cinq louis

entre les mains du tailleur, pour un uniforme qui

valait à peu près deux cent cinquante francs.
Faites porter tnut de suite, je vousprie, ce cos-

tume d'ordonnanceau Grand-Hôtel.
C'est entendu. le temps seulement de lui don-

ner un petit coup de fer. Ah 1 damer il en cuira
pent-ôtre à monsieur si on le rencontreainsi habillé.

Parbleu 1. si vous croyez que je ne le sais

pas.
Et Louis sortit du pavillon de Rohan, remonta en

voiture et alla déjeuner aux Champs-Elyséeschez

Ledoyen.



JI avait ses raisons pour ne pas se montrer encore
à la Maison-Dorée.

A deux heures de l'après-midi, il s'achemina en
flânant rue de l'Université, vers l'hôtel de Saulcv,
oit il entra en faisant sonner ses éperons et son
sabre.

Le concierge se découvrit.
Que demande monsieur?.
Madame la baronne de Saulcy 1

Madame la baronneest partie depuis huit jours
au château des Trembles, chez madame la mar-
quise de Sombreval, et monsieur le baron l'est allée
rejoindre hier.

S'efforçant de jouer l'impassibilité, Rivesalte tira
son carnet et y prit une carte qu'il donna après l'a-
voir cornée, au concierge, qui salua très bas.

Lorsqu'il se retrouva dans la rue, il crut voir les
objets tourner autour de lui. Une aveugle fatalité
enchaînait les événements. La seule personne avec
laquelle il espérait causer d'Edmée, disparaissàit
au moment où il avait tenté de la rejoindre.

Elle était au château des Trembles, ce château
qui avait failli être 'e sien. et ces syllabes, « les
Trembles » évoquaient pour lui un rideau de flé-
chissants feuillages, derrière lequel le sort nar-
quois avait emporté ses seules amours.



L'éveil était donné aux Tremblesparmi les invites

des Sombreval, et l'on n'avait pas été sans s'aperce-

voir de la nouvelle direction communiquée à la vie

duCette « folle baronne, » selon letermecon-
sacré entre ces messieurs pour désigner M" de

Saulcy, avait mis la maison sens dessus dessous.

Profitant de ce que tout lui était permis comme an-
cienne compagne de couvent de M"" de Sombreval,

elle en usait pour faire évoluer le marquis a. sa
guise M. de Sombreval, souple, élégant, cour-
tois, un peu effacé, ne détestait pas qu'on dût se
croire forcé de céder aux entraînai s parties que
provoquait M" de Saulcy dans les environs, se
doutant bien que, sous cés joyeusetés apparentes, se
dérobaient des heures graves vécues par Edmée. Le

sujet délicat n'avait jamaisété repris. Quant à « cette

bonne Marquise », son but était à peine voilé, et les

marques de sympathies données à M. d'Hau-
tefort se trouvaient assez claires pour que l'on ne

XIII



s'y méprît guère.Le duc d'Effranvilleet le vicomte de
Saint-Dizier seraient repartis pour Paris, s'ils n'a-
vaient remarqué chez Edmée ia calme indifférence
qui n'autorisaitpas plus les avances des uns que des
autres, et les acceptait toutes avec la même bonne
humeur. Ces messieurs goûtaient une secrète joie en
constatant le désappointementdu capitaine,qui avait
beau se poser en prétendant presque agréé par Mme
de Sombreval, et n'avançait ni ne reculait dans
l'intimité de sa fille. C'était du moins une consola-
tion pour le duc d'Effranville,jeune homme barbu,
violent, mal élevé, marchant sur les pieds de ses
voisins, mais bon enfant au fond. Saint-Dizier, au
contraire, avec ses yeux bleus rêveurs, sa taille de
guêpe, ses mains nnes allongées, resso'blaitassez
à un mystique, et la déception qu'il éprouvait l'avait
laissé encore plus silencieuxqu'à l'ordinaire. Il n'é-
tait demeuréaux Trembles que sur les instances de
d'Effranville,.qui voulait avoir quelqu'un auprès de
lui afin de supporter avec crânerie sa situation de
refusé.

Car, nous avons beau faire, disait-il à Saint-
Dizierun matin, en voyant Edmée revenir d'une pro-
menade entre son père et M. d'Hàutefort, nous
sommespositivement évincés. Cet animal de d'Hau-
tefort se nche absolument de nous.

Saint-Diziersecoua la tête.



Oui, poursuivit d'Effranville, nous restons pour
nous payer la petite satisfaction de constaterla frôi-
dfur de M"" de Sombreval envers lui. Mais cela
n'empêche qu'il l'épousera.

Eh 1 bien, qu'il l'épouse. Grand bien lui fasse.
Oh toi, Raymond, si tu mets dans toutes les en-

treprisesmatrimoniales quetu tenteras la même non-
chalance, il faudra que ce soit ta femme qui te de-
mande et non pas toi.

Et quand cela serait? je t'assure que je lui sau-
rais beaucoup de gré de m'épargner l'embarras de
me dépenseren un tas de formalitésstupides.-Est-ce
donc si agréablede se marierpour que l'on soit forcé
d'apporter tant de fièvre et de mouvement pour un
acte en somme très ordinaire et très banal?q

Alors, pourquoi te maries-tu ?
Saint-Disderhaussa les épaules.

Tu me fais là une question Il laquelle il t'est
aussi facile de répondre que moi. Est-ce que les gens
comme nous peuvent ne pas se marier? Est-ce qu'ils
ne sont pas obligés de faire souche dans l'intérêt de
la race?. Le mariage pour les hommes de notre
monde. mais, mon cher, c'est la chose la plus com-
munément plate de la terre. Ça manque absolument
de lyrisme. Ah mais oui, et tu prétendsqu'un hon-
nête homme se lève matin pour préparer dans sa
journée une douzaine de phrases enQIées les unes



après les autres, et les débiter, quand il le faudra,à
une ingénuequi l'épouseparce que « C'estcommeça. »

Voyous,Saint-Dizier.
Non, mais qu'est-ce que tu trouves d'amusant

dans cette situation-la,pourque, selon toi, l'on puisse
manifester un empressement si extraordinaire?
Quand on ne joue pas le mariage d'inclination et
qu'on s'en tient à l'affaire traditionnelle des conve-

nances, je ne vois pas que l'on soit tenu de se mentir
l'un a l'autre, en se jurant que l'on s'adore, alors
qu'on a toutes les raisonsdu monde pourbien savoir
qu'on ne se connait pas, attendu que si on se con-
naissait, on ne s'épouserait pas.

Et Robert alla s'asseoir sur un banc de l'avenue,
s'étira et bailla longuement.

Tu n'as pas assez dormi, dit d'Effranville, qui
considérait avec une comique gravité les traits palis
du vicomte.

Dame, tu me fais lever à huit heures, sous le
prétexte de me montrer M"<* de Sombreval par-
tant avec son père et M. d'Hautefort, .et pour
me la remontrer à onze heures, revenant de la forêt,

toujours entre le dit d'Hautefort et M. de Som-
breval. J'aurais très bien pu me payer ce plaisir-
là en m'accoudant à ma fenêtre. Je me suis levé

pour t'être agréable. Je suis le martyr de l'amitié,
nri.



Tu es nerveux, mon pauvre vienx. Tu répètes
la même homélietous les jours.

Je fais comme Pierrot. Je dis toujours la même
chose, parce que c'est toujours la même chose, et si

ce n'était pas toujours la même chose.
Raymond, je te l'affirme, tu m'impressionnes,

comme dirait M" de Saulcy. Tiens, au fait, son
mari est ici depuis hier soir.Nousallons le connaître.
En voila une au moinsavec laquelle on est tout de
suite d'accord, comme avec les personnagesd'un ro-
man d'Octave Feuillet.

Tu voudrais qu'elle te querellât? demanda
SJnt-Dixier, faut-il que tu aies un furieux besoinde
mouvement 1

J'en ai tellementbesoin que j'en suis aux regrets
qo'elle soit mariée depuis trois ans avec de Saulcy.
c'était bien la femme qu'il me fallait. Tu parlais des
mariages d'inclination? c'en est un que le sien.

Je le sais. Qu'est-ce que tu veux que cela me
fasse ?9

Te forcer à convenirqu'on peut se vouer un joli
sentiment très tendre presque amoureux, sans être
pour cela d'une banalité écœurante. Car enfin, elle
n'est pas banale, la baronne.

Oh! non. Seulement d'une étourderie à rendre
des points a l'irrésistible Lcgault, lorsqu'elle joue
ïWe~e L~M~g. La complaisance de Saulcyà la satis-



faire m'amuse. Au fond, il a peur, il a très peur de
voir sa femme s'embarquer dans quelque périlleuse
affaire. Dis donc, si nous rentrions pour n'avoir pas
l'air de conspirercontre d'Hautefort ?9

Va. Moi, j'ai à passer aux écuries.
Et Saint-Dixier remonta au château, mais il ne

trouva installé au salon que le marquis avec M'
de Sombreval, M. d'Hautefort et le baron. Edmée
venaitde monterchezClaire, elle était encore en habit
de cheval.

Qn'avais-tu donc de si pressé Il m'apprendre?p
demanda Edmée en enlevant son chapeau, et pour-
quoi n'es-tu point descendue ?q

Parce que répliqua sérieusement M" de
Saulcy,quoique tu tiennes pour tout ce que la raison
et le devoir ont de meilleur, je ne pouvais pas te
laisser ignorerce qui se passait. M. de Rivesaltem'a
écrit, M. de Rivesalte n'a. pas renoncé à toi et n'y
renoncerajamais.

Une pâleur spectrale envahit le visage d'Edmée,
mai& un sentiment d'une douceur inconnue la péné-
tra de la tête aux pieds.

Assieds-toi, continua Claire, en l'attirant sur la
causeuse.Là! Maintenant.dis-moicequejedois faire.

Et elle lui remit entre les mains la lettre écrite,du
Grànd-Hôiel,parle vicomte, et qu'on lui avait ren-
voyée de Paris aux Trembles.



Rendons cette justice à M"~ de Saulcy, c'est

que, si elle n'avait pas espéré que l'unionbrisée se
renouât, elle n'eut certes pas instruit aussi vite M""

de Sombreval des efforts de Louis de Rivesalte pour
la rejoindre. Mais elle voyait le temps se resserrer
impitoyablement,et le capitained'Hautefort accuser

sur Edméeune prise de possessionqui pouvaitdeve.

nir définitive;elle songea qu'en n'agissant pas, et eu
laissantlesévénementsmarcher,ladestinéedesacom-

pagne d'enfance allait sombrer fatalement dans une
union sans amour. Chose étrange, cette femme, à la
cervelleviveetlégére.devenaitsubitementprévoyante

et sage lorsqu'il s'agissait de ceux qu'elle aimait.

.Prends garde, ajouta-t-elleenfin, que notre mi-

sérable iierté de caste ne domineen toi au point d'é-

touffer le cri de ton cœur qui t'ordonne de parler,

de déclarer que tu aimes toujours Louis. On ne t'a

p:m consultéepourlerepousser,ettu t'esusée dansdes

efforts qui n'avaient pour but que de faire dévier tes

affectionsde leur objet véritable,de céajrà l'instinct
({uit'ordonnaitd'avouetla véritéàiaMarquise! Prends

~)-de, Edmée, tout s'achète, surtout le droit d'être

heureux. Ce n'est pas trop cher de l'acquérir au prix

d'une lutte de quelques semaines. N'as-tu pas, sans
le vouloir, autorisé M. d'Hautefort à dicter sa con-
duitede demain,en lui laissantcroireà la possibilité

de t'épouser?



Elle aurait pu parler longtempssans craindre une
interruption ou un geste; depuisque M""de Sombre-
val tenait entre ses mains la lettre de Louis, ce que
disait M' de Saulcy était trop d'accord avec ses
mouvementsintérieurs pour qu'elle songeât a élever

une objection. Mais la baronne, en voyant les transes
mortelles qu'elle venait de fut sur le point
de regretter son imprudence.

Pourquoi donc, s'exclama Edmée, avec une
subite colère, pourquoi donc m'avez-vous tous
enserréecomme vous l'avcx fait? pourquoi ces ma-
nœuvres que je ne puis comprendre, et qui consis-
taient a mettre sans cesseen avantM.d'Hautefort,au
point de lui laisser presque le droit de se considérer
commeuniiancé?pourquoi mes parents, et toi-même,

avez-vous profité du silence que je gardais, en ayant
l'air de trouver naturels les soins qu'il me rendait?

L'état de surexcitation où Claire voyait M"" de
Sombreval l'en'raya a un tel point qu'elle se de-
manda comment elle pourrait se rétracter; mais il
n'y avait plus moyen.

Elle prit les mains d'Edmée et les lui serra tendre-
ment.

Personne ne t'a liée à ton insu, personnene t'a
traîne ni trompée,ma pauvre enfant, lui dit-elle avec
une maternité d'accent dont on n'aurait pu croire
M' de Saulcy capable, seulement les faits s =



sont chargés eux-mêmes d'orienter nos personnes

sans que nous les ayons défendues contre cette sug-
gestion que le capitaine d'Hautefort exerce sur tout

le monde ici. Je peux t'assurer que j'ai maintes

fois tenté de servir tes intérêts, en le détournant de

toi. Mais tu te taisais; je savais bien, moi, qu'à un
moment précis, tu en arriverais a te prononcer très
catégoriquement, je savais bien que tu ne l'encoura-

geais pas; mais pouvions-nous l'empêcher d'avoir

i'itir si parfaitement sûr de t'obtenir que j'en

Mais arrivée, moi qui étais certaine du contraire, à

me demander si, dans vos conversationsdu matin,

un mot de ta bouche ne lui avait pas donné quelques

droits. Ahtsi j'avais su comme j'aurais devancé

aujourd'hui, en lui déclarant positivement que tu
n'autorisaisaucun membre de ta famille à disposer

de.tavie.
Il faut absolument que je lui parle, dit Edmée,

les dents serrées. Oui, il le faut, puisque toi, ma
mère et mon père, je le répète, n'avex rien fait pour
prévenir ce qui se passe.

La baronnehaussa les épaules.

Ecoute. Sans cette lettre de M. db Rivesalte, tu

te seraisbien gardée de parler. Cette lettre est une
détonation qui t'a fait comprendre que, quoiqu'il

arrivât avec Louis, votre sort était, commun,dés~r-

UMis que vous étiez absolument liés l'un à l'autre.
il



Si M. d'Hautefort a de l'honneur, ce que j'ai
lieu de croire, après l'aveu que tu lui feras, il ne
peut plus vouloir t'épouser. Même, ajouta la

baronne après une pause, si tu revenais à lui le

lendemain.
On entendit la cloche du déjeuner.
-Descends, Claire. Tu diras que j'ai été prise

d'un malaise suMt, qui m'obligeà rentrerdans ma
chambre.

Et, sans attendre la réponse de M* de Saulcy,
elle se sauva.

Le déjeuner fut d'une monotonie écrasante un
vent de tristesse pesait sur les convives. La mar-
quise questionna Claire à propos de la subite indis-
position de sa fille avec une insistance qui impa-
tienta la baronne.

Eh chère madame, finit par répondre M'
de Saulcyà mi-voix, et comme s'adressant spéciale-
ment à M'"c de Sombrevat, ne voyex-vous pas
que votre fille se surmène pour acceptt'r l'existence
qu'on lui impose, mais, qu'au fond, elle ne réclame

'que la solitude ?1
Le marquis baissa le nez dans son assiette, le ba-

ron regardasa femme d'un air inquiet, d'Effranville
eut un momentde vive jouissance en remarquantle
malaise exprimé par la physionomie du capi-
taille.



Les voilà avertis, pensa (Usure. Ils seront bien
forcés de regarder devant eux, à la fin, et de s'aper-
cevoir qu'Edmée ne se laissera pas égorger comme

une brebis.
Si ma fille s'ennuie ici, remarqua tout a coup

M. de Sombreval, pourquoi n'irions-nous pas aux
bains de mer ? H y a quelque temps, en effet, que
j'observe le changementsurvenuchez elle. Il n'est
rien comme les coups de vent marins pour chasser
les idées noires.

La conversation, dirigée sur ce terrain, prit un
autre cours. On passa eu revue les différentesplages,

et le déjeuner était terminé depuis cinq minutes,
lorsque, à la grande surprise de tous, Edmée, le teint
rafraîchi, les yeux un peu fiévreux et les lèvres ner-
vcnucs,' parut au seuil de la salle a manger,dans
soit costumed'amazone.

Vous platt-il (le m'accompagner, monsieur
d Hautcfort ? demanda-t-elle au capitaine. Je vais

f:m'M un temps de gatop.
La baronne nous assurait qup tu étais fort sonf-

h';mte, dit la marquise étonnée en allant a sa fille,

qu'elle examina avec attention.
Je me trouve mieux, maman, répliqua Edmée

en se détournant, le grand air achèvera de me re-
mettre en équilibre. Vous n'avez rien projeté

pour cet après-midi, capitaine ?



Rien, mademoiselle, répliqua d'Hautefort,
ne sachant que penser de la soudaine attitude
de M"" de Sombreval à son égard.

Il regardait M" de Saulcy du coin de l'œil.
Elle sait ce que M"« Edmée va me dire, son-

geait-il. Oui, elle le sait absolument.
Et il courut sur les pas de la jeune fille qui des

cendait les marches du perron.
Le groom amenales deux chevaux.
Le capitaine aida M"" de Sombreval à se mettre

en selle, et s'élança lui-même sur son alezan.
A la bonne heure, murmuraitClaire, quand ils

reviendront tout sera terminé. Vivent les grands
moyens.

La marquise s'était absentée pour aller jusqu'au
presbytère. M. de Sombreval avait emmené d'Ef-
franville et Saint-Dizier dans la salle de billard;
comme le baronde Saulcy se disposait à les suivre,
sa femme lui prenait le bras.

Il faut que je vous parle, Hacul. lui avait-elle
murmuré.

Je suis à vous dans un instant, annonçale baron
à Sombreval,en se disposant à accompagner Claire
qui remontait dans sa .chambre.

Et il l'avait suivie.
M'"s de Saulcy, en entrant chez elle, s'était

assise auprès d'une petite table laquée où couraient



des papiers à initiales d'azur. Très courtoisement,
M. de Saulcy attendait.

Mon ami, dit la baronne à son mari en lui dé-
signant un siège, j'ai besoin de vous quelques ins-
tants. Il faut que vous écriviez une lettre pour moi.

Que je vous écrive une lettre. a votre coutu-
rière. ?

Oh non je ne vous en chargerais pas.
Alors, à qui?'1
A quelqu'un à qui je m'intéresse, a un jeune

homme.
A un jeune hommeà qui vous vous intéressez.

Et peut-on savoir ?'1
Oh il est du meilleur monde, digne du plus

profond intérêt, c'est une victime de la fatalité. un
viveurqui, aprèsavoir mangé sa fortune, s'est engagé
et se conduitnoblement c'est le vicomte de Rivesalte,
qui m'a écrit à Paris. Vous le savez, il s'agit du
bonheur d'Edmée.

Ma chère Claire, déclara le baron redevenu sé-

rieux, Dieu me garde de suspectervos intentions; je

vous sais grande et loyale, mais je redoute votre es-
prit romanesqueet vos tendances à une activité de
projets qui font déborder votre imagination et
celui-là est, permettez-moi de vous le répéter, le

dernier de ceux auquels vous puissiez vous arrêter.
Mais, mon ami, répliqua-t-elle tranquillement,



vou? ne m'avez pas comprise; puisque je vous prie
d'écrire, c'est justement parce que je ne veux pas
faire une incorrection en répondant moi-même à cer-
taines questions.

Rivesalte ? c'est à Rivesalteque vous voulez me
faire écrire?Mais, ma chère enfant, je vous l'affirme,
vous êtes folle, il a perdu tous ses droits à épouser
M"" de Sombreval. Répondez--lui, mais laconique-
ment.

Edmée l'adore, et j'ai passé assez de temps
depuis huit jours à réchafauder ce mariage, à
reprendre un à un les morceaux épars de ces plans
déchirés, pour que vous ne fassiez pas échouer nos
projets.

Je suis loin de vouloir contrarier personne,
continua le baron, dont la volonté subissait déjà
un fléchissement mais prendre aussi à coeur que
vous le faites les intérêts d'un monsieur auquelon ?
intimé de renoncerà une jeune fille est une inconsé-
quence que je ne vous laisserai pas commettre.
sans vous prier instamment de réfléchir.

C'est fait, mon ami. Oh 1 je vous assure que je
ne fais qua cela, j'en suis mêmetrès fatiguée tenez,
lisez.

Et la baronne tendit à son mari un fragment de
lettre commencée, qui débutait ainsi

« Monsieur, je comprends toutes vos angoisses,



je me figure quels doivent être vos regrets;

nous soufrons aussi, je voua assure, je parle

au nom de mon mari et au mien, bien entendu.
Nous sommes en effet au château des Trembles, et
puisque vous avez eu la gracieuseté de me deman-

der un entretien, je vous répondraifranchementque,
si j'étais à votre place, et si j'avais déjàun galon, cela

me donnerait une hardiesse très grande pour venir

me justifier des m avais bruits et des méchantes
paroles. Que voulez-vous, monsieur?moi je suis une
vaillante;d'instinct, je vais tout de suite auxabîmes.
On vous suspecte vous êtesfort, vousavez un congé,

venez vous défendre. D'ailleurs, je vous le répète, il

me semble que cela doit descellerbien des portes,
cette bande d'étoffé rouge que l'on vousa cousue à la
manche. C'est comme un degré qui vous haunse jus-
qu'au drapeau.

» Voilà, monsieur, ce que je me serais permta do
vous dire, si j'avais été chez moi le jour où vous
m'avez fait l'honneurde m'écrire la lettre que vous
m'adressiez à Paris et que l'on m'envoie ici, aux
Trembles. Votre départ ne s'est pas effectué comme
d'autres, il a laissé un sillage particulier qui vous
donne le droit de remonter le courant de ces trois
mois écoulés. Moi qui ai épousé un mari de vingt

ans plus âgé que moi.
Claire, interrompit le baron avec reproche, je



vous demande un peu si c'est la peine de mettre
M. de Rivesalte au courant de ces choses-la.

» De vingt ans plus âgé que moi, poursuivit in-
trépidement la baronne, je l'ai voulu ainsi pour
qu'on ne me le disputât pas trop, et ne suis pas pour
les unions trop assorties d'âge. J

J'en suis restée à cette page non achevée.
C'est fort heureux. Et vous pensez envoyer

cette lettre-là ?'i

Si vous ne voulez pas écrire à ma place, certai-
nement.

Et si je vouspriais de n'en rien faire ? si je vous
onrais autre chose?

Quoi donc ?'1
D'aller moi-même à Paris parler à M. ne

Rivesalteà qui, je sais, nous devons une réponse.
J'avoue que si vous faisiez cela, je ne pourrais

que vous en être reconnaissante mais serait-ce
parce que vous trouvez ma lettre répréhensiMe ?

En elle-même, non, ma chèreamie. Mais vous
voyez tout à travers le sentiment, et j'ignore,
moi, si le seul acte d'aimer ardemment M"" de Som-
breval peut avoir fait du vicomte le personnage que
vous croyez.

J'en suis convaincue, il n'est rien de tel comme
une grande cause pour transformer un homme de
fond en comble 1 Pourquoi secouez-vous la tête ?



Tenez, moi, par exemple, je m'assimile parfaitement

une étonnante variété de tempéraments. Il y a des
jours où je me fais l'effet d'une admirable mère de

famille, et d'autres où je surprends positivement en
moi les instincts d'une détraquée.

Mon Dieu si l'on vous entendait!
Cela prouverait mon activité de pensée, pas

autre chose. Alors c'est sérieux, vous voulez aller
à Paris?.

Puisque vous paraissezle désirer.
Vous êtes un homme que j'adore dit la ba-

ronne en embrassant son mari. Mais, surtout, pas
un met aux Sombreval.

Ce que vous exigez là est hérissé de dif-
ticultés. Laissez-moi au moins tenter d'amener la
conversation avec Sombreval sur ce terrible sujet,
peut-être ne sera-t-ilpas fâché que j'abordasse cette
question et que je lui fasse part des idées que m'a
suggéré la rupture du mariage de sa fille.

Soit, répondit M"" de Saulcy après avoir
réfléchi;mais rappelez-vous queM. de Rivesalteseul
pourrait l'emporter là où nous serions tous vaincus.

M. de Saulcy quitta sa femme qui demeura accou-
dée au coin de la table,très absorbée dans desprojets
qu'elle détruisaitet recommençaitavec une rapidité

que son nervosisme expliquait suffisamment. A sa
très grande surprise, une demi-heure ne s'était pas.



écoulée qu'elle entendait le pas de son mari qui
remontait précipitamment.

Il ouvrit presque violemmentla porte, la baronne
se leva en sursautant.

Qu'y a-t-il, bon Dieu demanda-t-elle, stupé-
faite de l'air étrangede M. de Saulcy.

Claire, dit-il, d'un ton qu'elle ne lui connaissait
pas, CIaire,{vous m'aviezassuré que cette lettre pour
M. de Rivesalte n'étaitpoint partie!

Et je vous le répète encore, elle est là, je ne l'ai
pas envoyée. Qui a pu vous en parler?

Vous me donnezvotre parole que c'est la seule
que vous ayiez écrite, et que, par mégarde, vous ne
l'avez pas adresséeà son destinataire.

Quesignifie unepareilleenquête?s'écria lajeune
femme profondément blessée. Ne vous ai-je pass
communiqué tout à l'heure le projet que j'avais
formé en vous demandantvotre assentiment au mo-
ment même de l'exécuter. N'ai-je pas accepté que
vous partissiez pour Paris, renonçant à mon dessein
primitif, qui était de répondre directement au vi-
comte ? si vous ne le faisiez vous-même.

Ah t ce que j'éprouve ae joie à vous entendre
me confirmer vos paroles. vous ne sauriez vous
l'imaginer, Claire! Dieu soit louévous n'aviez
pas fait partir cette lettre. Au moins l'on ne pourra
vous accuserd'être pour quelque chose dans les mal-



heurs qui viennent de s'abattre encore sur cette

maison.
Que me dites-vous?.de quels désastres s'agit-

i) ?. Parlez, mais parlez donc1

Le vicomtede Rivesalte n'est plus à Paris. H

est ici.
Ici?
Oui, ici, où il a rencontrétout à l'heure le capi-

taine d'Hautefort qu'il a provoqué.
Mais, c'est du roman. Qui vous a conté cola?.
C'est Morel, le gard(r "basse, qui vient d'arriver

à l'instant nous chercher Il a reçu chez lui M'"
Edmée, que le capitaine a conduite après son
altercationavec M. de Rive~lte.

Ah s'exclama labaronneavec un regard chargé
d'une électricitévibrante, il est donc venu t. M est
bien l'homme que j'avais pensé qu'il étaitt Mainte-

nant, je crois tout possibleavec oa garçon-là.

Tout possible1 mais vous ne comprenez pas ce
qui l'attend ce malheureux? C'est épouvantable,sa-

chez-le. Louis de Rivesalte n'est plus aujourd'hui
qu'un soldat qui a outragé son supérieur, il est pas-
sible de la peine de mort. oui, de la peinede mort 1

Et maintenant, au lieu d'un mariage, demandez au
ciel des miracles, il est temps 1.

Et le baron sortitavec précipitation.



La situation était devenue soudainement terrible.
En effet, au moment où M"" de Sombreval s'était
enfin décidée à réclamer de M. d'Hautefort un entre-
tien dont elle ne se dissimulait pas la gravité,un inci-
dent.un coupde foudre lesavait frappés l'arrivée ino-
pinée de Louis de Rivesalte.On a vu que M. d'Haute-
fortetEdméeétaientpartisI'unetI'autreàcheval;l'in-
dispositionde la jeune fille, aux yeuxde tous, n'avait
donc aucunegravité et pouvait passer pour un de ces
capricesfréquentsdansl'existencemondaine.Rien.en
apparence, n'étaitchangé dans les dispositionsde- la
famille relativement au proiet de mariage restant
voilé par la discrétion imposée au nom des con-
venances la demandequ'Edmée avait faite à d'Hau-
téfort en quittant sa chambre, n'impliquait pas non
plus que leur union cessât d'être à l'état de dessein
futur; tout concourait,au contraire, à fortifiercette
pensée que M"" de Sombreval n'eût certes pas ré-
clamé la compagnie du capitaine pour une prome-
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nade à travers bois si elle n'avait vu en lui un
(iancé tacitement reconnu.

L'opinion était donc plus <~ue jamais fortifiée sur
ce sujet; et, dans le petit village des Trembles, les

paysans s'accoutumaient à saluer dans le capitaine

« le mari de Mademoiselle M. Ce jour-là, vers deux
heures et demie de l'après-midi, en les voyant se di-
riger-gaiementdu côté de la vallée des étangs, plus
d'un gars se retourna pour les admirer, tant lils for-
maient un couple harmonieux d'allureet de grâce, le
capitainemontant merveilleusementsonalezan brûlé
et conservantcette tranquillitéqui montre de suite
l'impossibilitéd'undésarçonnement.Edmée,avecson
buste élancé, droite sans raideur, cambrée de taille,
ayant dans le fléchissementdu col un peu de cette
nonchalancealtière que tempère la bonté, semblait
bien faite pour être la compagne du hardi cavalier
qui l'entraînaiten la protégeant.

Tous deux avaient mis leurs chevaux au pas en
descendant la vallée. On aurait pu croire à la dou-

ceur d'un entretien tendre. Georges, le piqueur, sui-
vait à distance.

i~i nous-nous asseyions un instant demanda
tout à coup Edmée; voilà justement un coin om-
breux qu'on ne peut pas laisser derrière soi sans s'y
être reposé.

Le capitaine,sautant terre, vint présentersamain



ouverte à Edmée qui y plaça son pied et sauta }t son
tour.

L'un et l'autre s'assirent devant la petite rivière
qui coulait sens les saules, d'un côté pleine d'om-
bre, de l'autre toute éclatante de jour.

Monsieur d'Hautefort,
t commença M"" de

Sombreval, vous êtes de ceux auxquels une
femme peut tout confier, et c'est précisément parce
que je sais que vous désirez m'épouser que je n'ai
pas voulu attendre plus longtemps pour vous
dire Capitaine, je ne suis pas une coquette
ni une insensible, que la recherche d'un hon-
nête homme laisse indifférente. C'est pourquoi je
n'ai pas craint de vous emmener loin de la maison
afin de causer avec vous à mon aise. C'est étrange et
même insolite, ce que je fais là, c'est comme si je
vous déclaraisque mamère ne sait pas ce que je vais

vous avouer; eh bien,celaest vrai,elle n'en sait rien.
Un peu inquiet de ce début, M. d'Hautefort re-

garda la jeune fille.
Les lois sociales sont restreintes, poursui-

vit Edmée avec la même gravité. Encore un peu de
temps, monsieur, et vos assiduités m'eussent infail-
liblement compromise, et il aurait été trop tard
pour vous dévoiler que je ne vous aimais pas. Il au-
rait fallu que je sois votre femme par le seul fait
d'en avoir accepté le projet quelques jours mieux



valait m'adresser & vous aujourd'hui même.
Qu'ai-je pu faire qui vous ait déplu ? balbutia

le capitaine en tremblant. Si vous aviezuneâmevul-
gaire, je croirais de votre part à une fantaisie de
mondaine voulant éprouver le cœur d'un fiancé, sa-
voir jusqu'où le pousserait son désespoir, sa Ureur
d'amour mais, dans votre bouche, tout est sérieux;

vous êtes de la race des bienfaisanteset des tendres,
mademoiselle t

Merci, dit-elle simplement.
H lui prit la main elle ne la retira pas.

Allons, dit brusquement M. d'Hautefort, dont
le isage devenait pâle, c'est Lui, lui seul que vous
voulez, n'est-ce pas?'1

Elle baissa les yeux. Le capitaine eut un geste de

colc'e à peine contenu.
Pardonnez-moi,je vous aimais à en mourir.

Edmée releva la tête.
Si vous n'étiez pas un soldat, si vous n'étiez

qu'un homme du mon'de, j'aurais simplement prié.

mon père d'être mon intermédiaire. Mais un soldat,

on le regardeen face.
Et, poursuivit d'Hautefort avec amertume,

on lui dit Capitaine, je ne veux pas de vous t

Les traits d'Edmée exprimèrent une vive confu-
sion. Il la regarda longuement, l'enveloppant d'un
brûlant regard



Oh murmura-t-il, je vous aurais passionné-

ment aimée t Elle avait raison, cette folle baronne,
lorsqu'elle m'insinuait de renoncer à toute espé-

rance mais, je n'auraispas pu, voyez-vous,je n'au-

rais pas pu sur l'invitation d'une autre; il fallait que
je l'entendissede votrebouche pour l'accepter,et si ce

n'était le timbre si noble et si pur de votre voix très
particulière et trèspénétrantequi m'enivre le cœuret

me désespère l'âme, je n'y croirais pas encore, oh t

certes non, je ne me serais pas imaginé que c'était

fini pour toujours.
Et M. d'Hautefort mit sa tête dans ses nMins et

il osa laisser voir son accablement. Edmée ressentit

une montée d'émotion vive.
Quoi, c'était là cet officier si sarcastique et si dé-

daigneux, qui se serait fait un cas de conscience de

paraître céder à un mouvementde générosité,et pour
lequel le suprême ton consistait à s'enfermer en une
cuirasse d'impassibilité 1

Encore un, se disait-elle, qui vaut mieux qu'il

ne veut le paraître.
Le capitaine se redressa.

Alorsvotre intention. votre désir, est de deve-

nir la femme de M. de Rivesalte?
Une vive rougeur couvrit les joues de M"" de

Sombreval, mais elle se tut.
Ne croyez pas, reprit vivement d'Hautefort,



que je veuille solliciter d'autres confidences que
celles que vous jugerez à propos de m'accorder.
Mon seul but est, dans le cas où je ne me tromperais

pas dans mes prévisions,de donnerma démissiondu

20" chasseurs. Je ne pourrais me résoudre à rencon-

trer le. vicomte chaque jour.
Elle comprit, au son, de sa voix, que sa douleur

était bien profondeet que sa détermination ne l'était
pas moins.

Je ne sais, répondit-elleenfin, si je serai jamais

la femme du seul homme vers lequel je m'étais

sentie irrésistiblement entraînée. Ne pouvant être

A lui, je ne veux être à personne.
D'Hautefort réprima le mieux qu'il put un mou-

vement de rage qui n'échappa pas à Edmée.
En consentant à recevoir cette confidence, vous

augmentiez l'estime que j'avais pour vous, et je

croyais que je ne perdais rien de la vôtre.
Non, certes, mademoiselle.Et si cet aveu de

ma part doit vous causer quelque plaisir, je vous
déclare en galant homme que Louis de Rivesalte n'a

rien fait que je sache qui puisse l'empêcher de ca-

resser encore l'espoir de vous retrouver. Son carac-
tère seul l'a rendu suspect au marquis. Voilà tout.

Comme elle gardait ses yeux baissés, il comprit à

son tour ce que cela signifiait.
Il se fit entre eux un grand silence.



C'est tout petit, le cœur, murmura d'Haute'
iCfort, mais comme c'est grandt

Les chevauxbroutaient l'herbe à deux pas. L'ab-
aenced'Edmée s'était prolongée; il fallait revenir.
Elle se leva la première.

Si nous rentrions Il pied? lui demandait-elle.
Vous voulez que nous descendionsla vallée?
Cela me fera plaisir de marcher. Georges ra- ?

mènera les chevaux.
Le piqueur s'avança et reçut l'ordre de retourner

au château en annonçant ~ue « Mademoiselle et M.
d'Hautefort prendraient la route des étangs.

Elle enleva sa traîne et l'attacha après un cordon
de caoutchouc qui pendait de sa taille.

Voulez-vous me donner le bras, capitaine?
Il s'avança et elle s'appuya sur lui.
Elle avait eu cette délicatesse exquise de ne pas

le quitter trop vite après sa confidence douloureuse
en remontant aussitôtà cheval; elle avait voulu lui
laisser quelque temps encore le prolongement de

r.
son contact. Tous deux marchaient le long des
saules, et certes, en les voyant ainsi, qui donc n'au-
rait pas été convaincu qu'ils venaient d'échangerles
plus belles et les plus radieuses promessesd'avenir?

C'était un sentier qui s'abaissait vers la rive, s'a-
mollissant sous les pas, bordé d'ajoncs, de fleurs
piquées droites, quelques-unes se balançant au-



dessus du grillage vert de& herbes aquatiques. Les
insectes accrochaientla pointed'azurou d'émeraude
de leur corselet dans l'évasement des calices, et le
jeu du battement d'ailes diaprées d'une libellule
mettait le mirage d'un mouvementdans l'eaumorne.
Il pleuvait des caresses d'air par le choc des ra-
meaux de saule, des halètements de flamme, des
crépitements de chaleur. C'était un de ces instants
oft la création s'assimile vos nerfs et vos muscles,
comme si vous étiez l'un des molécules de son in-
consciente étendue. Et cependant, la souffrance de
d'Hautefort et d'Edmée s'aiguisait encore sous la
dormante immobilité des choses.

Sur la route, ils rencontraient des paysans qui
étaient leurs chapeaux en se disant à part eux

V'là nos amoureux qui s'en reviennent.
M. d'Hautefort remarqua les gestes et les re.

t~ards et ne put s'empêcher de songer
Parmi ces hommes qui nous voient passer, en

est-il un seul qui se douteraitque j'ai tous lesglaives
de la jalousie dans l'âme?

Cette réflexion se faisait encore plus intense en
quittant la vallée des étangs pour entrer dans un pe-
tit bois qui aboutissait au parc du château des
TrcmbIoR.

Au moment où, pencné sur Edmée, il allait sans
doute appeler son attention sur cet affreux contraste



des choses, un jeune homme, vêtu du dolman bleu
des chasseurs, surgissait d'un sentier qui croisait le
chemin et, les reconnaissant soudain, se jetait au
devant du capitaine.

C'était Louis de Rivesalte. D'Hautefort eut une
exclamation de surprise

Monsieur,dit le vicomte, fou d'exaspération et
et avec un geste d'une arrogance suprême, voilà
deux heures que je vous cherche, et l'occasion est
trop belle pour la manquer.

En vérité! et que me voulez-vous,monsieur?
Vous déclarer que l'un de nous deux est de

trop, et qu'il faut que je vous tué.
Oubliez-vous, riposta d'Hautefort,qui commen-

çait à voir rouge, que je pourrais vous faire arrêter?
Je l'oublie si peu que je suis venu vous impri-

mer à la joue une de ces taches que vous serez bien
forcé de laver avec du sang. Libre à vous de me
faire arrêter après si cela vous convient.

Et le vicomte leva le bras comme s'il eût voulu
châtier un valet.

Louis Louis 0 mon Dieu! s'exclama Edmée

perdant complètementla tête.
Mais M. de Rivesalte la repoussa d'un air indigné.
Ces deux appels Louis! Louis! avaient rendu an

capitainetout son sang-froidet toute l'affreuse amer-
tume de sa situation.



C'est bien, monsieur, attendez-moi ici. Je suis

a vous. Venez, mademoiselle.
Et d'Hautefort, passant devant le vicomte de

Rivesalte, demeuré immobile, le toisa d'un air de
défi souverain, emmenant, ou plutôt traînant M""

de Sombreval. Et il avait mis dans son regard
tout ce que l'âme d'un homme peut contenir de

morgue, d'insulte, de provocation haineuse.
La maison du garde Claude Morelétait à la lisière

du parc. Le capitaine ne prit que le temps d'y faire
entrer Édmée et de la remettre aux soins de Mme

Morel il en ressortit presque aussitôt, mais après
avoirdonné l'ordre d'aller avertir M. de Sombreval
et il resta un quart d'heure dans le bois avant de re-
joindre le vicomte.

lUvesalteattendait le capitaineà l'endroit convenu.
Terrassé par ce qu'il avait vu, il ne demandait pas
d'autres explications. L'appel suppliant.Jeté par
M"c de Sombreval,ne lui avait paru que l'expression
de ses angoisses pour l'existence de M. d'Hautefort,
qu'elle devinait à la merci d'un rival. 11 n'avait
compris que cela, et c'était suffisant.

Comme elle l'aime! pensait-U, aveuglé par la
fureur.

Et, de son côté, d'Hautefort se formulait la même
chose, en apercevantRivesalte, dont l'attitude était
restée pareille.



Ce fut Louis qui marcha à sa rencontre.
–Monsieur,commença-t-il,–s'eSbrçantdemattri-

ser la rage qui avait bouleverséses traits, en pro-
fitant de la mésaventure qui m'avait forcé de renon-
cer à une jeune fille, que je considérais comme
ma fiancée, en vous emparant de son âme, pour me
voler ce qu'à bon droit je pouvais regarder comme
m'appartenant, vous avez commis une félonie, un
acte que réprouve depuis l'honneur de l'homme du
monde, jusqu'à l'honneur militaire. J'évite de quali-
fier ce que vous êtes, mais je crois vous avoir dit
tout à l'heure, que les vivants de la veille étaient
souvent les morts du lendemain.

C'est me déclarer que vous êtes venu dans l'in-
tention de me tuer?.

Non. Ce n'est que depuis ce matin que je sais
la vérité. Et encore ai-je voulu la constater par moi-
même et ne m'en rapporter qu'à mes yeux. A pré-
sent, plus de doute possible. II faut que je meure ou
que ce soit vous.

M. d'Hautefort commençaità comprendre, et l'ac-
tion de Rivesalte s'expliquait dans toutes ses déduc-
tions rigoureuses. Accouru de Paris,sans doutepour
solliciter une entrevue avec le marquis, il avait en-
tendu parler dans le pays des bruits qui couraient
au sujet du prochain mariage de M"" de Som-
breval. Il avait guetté d'Hautefort et Edmée; il



les avait sans doute aperçus de loin, causant avec
animation,et cela avait suffi au jeune homme pour
accuser Edmée de parjure, le capitaine de rouerie.
D'autres s'y seraient trompés, puisque, au bout du
compte, depuis deux heures seulement d'Haute-
fort connaissait son sort.

D'un mot, il aurait pu détromper Louis; mais ce
mot, il se garda de le prononcer, c'eût été rendre
heureux un homme que, tout magnanime qu'il
était, il n'avait pas la certitude de ne point immoler
avec frénésie dans quelques instants, avec les appa-
rences parfaites de la légalité.

Eh bien, monsieur?.interrogeaRivesaite,qui
ne savait ce que sigMiuait le silence de l'ofiicier.

Eh bien, monsieur, vous avez une jolie chance
de vous être trouvé en face d'un gentilhomme,lequel
consentà ne voir en vous qu'un égal et non un inté-
rieur, et à vous faire un honneur que vous ne meri-
tex guère.

Louis éclata d'un rire strident.
Prétendez-vous me donner pour une preuve

chevaleresque, ce qui n'est qu'une question de
ruse ou d'adresse, pour revêtir des formes de
générosité devant votre fiancée qui attend de son
futur mari un acte de noblesse, ou tout au moins,
de droiture? Me prenez-vous pour votre dupe, mon-
sieur?.



Le capitaine comprenait,de mieux en mieux, que
Rivesalte le croyait, réellement,à deux jours de son

mariage avec M"" de Sombreval il éprouva une
sorte de commisérationpour cette souffrancequi ne
voulait point de merci.

Il resta silencieux.
Voyons, dit le vicomte, dont la patience était à

bout, il me semble qu'en voilà assez. ·
C'est aussi mon avis, riposta d'Hautefort, et

nous sommes serv is- à souhait, car voici deux ou
trois personnes qui vont nous aider à simplifier sin-

gulièrement les choses. Vous n'avez pas de témoins

avec vous, je suppose?
Non, car je ne savais ce qui m'attendaitici.

Mais, soyez tranquille, je n'en réclamepas pour moi.

A ce moment,d'Effranville,Saint-Dizier, le baron

et M. de Sombreval débouchaient d'un fourré;
prévenus en hâte, ils accouraient. Les quatre nou-

veaux arrivés s'inclinèrent avec politesse devant le

vicomte, Ii. l'exception du marquis de Sombreval,

qui se contentad'un léger salut.
Ce serait une erreur de supposer que celui que la

mauvaisefortune a touché, peutcesserd'en imposer,

aux heures où il est donné de le voir aux prises, dans

une de ces luttes où ses jours servent d'enjeu. Si,

en ce moment, le brigadier Rivesalte toisait son ca-
pitaine d'un peu plus haut qu'il ne l'aurait fallu, c'est



qu'il était vraiment disposé à mourir, et que peu
lui importaitl'opinionde cesParisiens railleurs,aux-
quels, sans s'en douter, il commandait la crainte et
le respect. Il achetait son insolence et sa hauteur en
jetant sa vie dans la balance, il avait le droit d'être
bravache et superbe et, bien que le monde ait toutes
lesil est impuissant devant un hommeque
son mépris ne peut plus ilageller, parce qu'il se
trouve,de par sa naissanceet sa fierté, au-dessusdes
plus fortes atteintes.

Donc, les spectateurs de ce drame en préparation
comprirent que les deux principauxpersonnagesde-
vant lesquels ils se trouvaient, attendaient leur
entrée en scène.

Messieurs, dit M. de Saulcy, avant de vous
battre, il nous reste à vous proposernos services,et,
si vous ne prenez pas-ce mot en mal, notre média-
tion.

Qui devient inutile, répliqua de Ri vesalte, puis-

que, entre M. d'Hautefort et moi, nous avons décidé
que notre rencontre ne peut, et lie doit avoir qu'une
issue mortelle.

En ce cas, interrompit péremptoirement le
marquis, je vous déclare, messieurs, que vous
ne vous battrez pas sur ce terrain qui m'appar-
tient.

U affecta de ne pas adresser la parole à Louis.
12



Soit, monsieur, dit le capitaine un peu blessé,

nous irons ailleurs.
D'ECranvilleet Saint-Dizierse rapprochèrent.

Un instant intervint le baron. Si nous

sommes prêts, les uns et les autres, à vous servir de

témoins,sans même demanderce dont il s'agit, nous

ne pouvons cependant prêter notre concours A une

boucherie.
D'autant, ajouta Saint-Dizier, dont l'autorité

faisait loi en cette matière, qu'en décrétant l'affaire

terminée, aussitôt un des deux champions hors de

combat,ou assezgravementblessé, si vous le voulez,

pour qu'il n'ait pas vingt-quatre heures A survivre,

nous ne voyons pas ce qui resterait ai faire au

survivant. achever son adversaire? pas un de

vous n'y consentirait, messieurs; cela ne se soutient

pas une seconde.
N'importe, répliqua solennellement d'Maute-

fort, l'un de nous doit mourir, c'est décidé et accepte

en principe. Que ce soit ici, demain, ou ce soir, l'une

de nos deux existences,je le répète, est vouée a la

destruction finale. Terminons donc, s'il vous plaît.

Je demande seulement deux heures, pour prendre

quelques dispositions, en raison de la gravité du

fait. Quant à ce que l'affaire s'arrête dès la première

effusiondu sang.vous ne l'espérezpas, jeprésume.

nous voulonsaller plus loin.



Vous entendez, messieurs, dit le marquis de
Sombreval, se retournant vers les autres,vous platt-
il d'assister MM. d'Hautefort et de Rivesalte en pa-
roille occurrence?pour moi, cela me répugne abso-
lument. surtout si, comme j'en ai la certitude, je
ne suis pas étranger au motif de ce duel.

Je ne vois que nous; dit d'Effranville, qui puis-
sions, de notre autorité, sanctionner ou non la ren-
contre. Or, il est impossible de marchander notre
concours; nous en passerons par où ces messieurs
voudront.

Merci, monsieur, dit le vicomte, allant à lui la
main ouverte, merci pour cette bonne parole.

Le duc la prit et la serra cordialement.
Le baron et Saint-Dizierrejoignirent le capitaine

qui causait à voix basse avec M. de Sombreval.
Vous avez raison, concluait le marquis,il nepeut

se battre au sabre. je vous comprends.Allons,
capitaine, il y a un grand sens dans ce que vous
f:utes et beaucoup de générosité. Que tout se passe
ici, ce sera préférable; maintenant, je le reconnais.

La journée s'avançait; il n'y avait plus de temps
aperdre. Il futdécidéqued'EnranvilIe et Saint-Diziér
serviraient de témoins à Rivesalte. D'Hautefort
devait se contenterdu baron.

Cette irrégularité avait son excuse. N'y a-t-11 pas
des cas où les adversaires se battent sans témoins?Y



On convint de se retrouver dans une heure et de-
mie.

Je dois vous avouer, avait dit sans préam-
bule d'Effranville en emmenant Louis, que nous
ne pouvons accepter le sabre. Votre inhabileté dans
la manœuvre de cette arme obligerait le capitaine à

vous ménager. Or, il ne faut pas que vous ayiez a
subir la générositéde d'Hautefort. N'est-ce pas ?

La question posée de cette façon, c'était faire
accepter l'épée immédiatement. Saint-Dizier jeta

un coup d'œil oblique sur le jeune duc il le trouvait
maintenant digne d'entrer dans la diplomatie.

Il me semble, ajouta Guy en regardant au-
tour d'eux, que nous ne trouverons pas de meilleur
emplacementqu'ici. Qu'en dis-tu, Saint-Dizier?

Je dis que nous sommes un peu loin de tout
secours, et qu'en se rapprochant de la maison de
Morel, ce serait préférable.

Bah! s'écria Rivesalte avec un geste d'insou-
ciance, laissez donc t celui de nous deux qu'on y
portera se souciera peu que ce soit loin ou près.
A. propos, mon cher duc,ne pourriez-vousme procu-
rer de quoi écrire?

C'est facile, je vais chercher tout ce qu'il faut
chez Morel. Attendez-moi là l'un et l'autre.

Et d'Effranville s'éloigna dans la direction de la
maison du garde.



Vous nous sonnez de drôles de cloches, reprit
Saint-Dizier, demeuré seul avec Rivesalte.

Et il s'empressa de le questionner sur son séjour

au régiment, afin de ne pas effleurer un autre terrain
très délicat. Rivesalte lui répondit avec la même
tranquillité d'esprit.

D'Effranvillerevenait en courant.
Tenez, mon cher bon, voilà de quoi remplir un

in-folio si vous en avez le. temps. Viens-tu, Saint-
Dizier? le baron nous attend.

Partez, messieurs, dit Rivesalte; je vais m'ins-
taller sur ce tronc d'arbre et n'en bougerai pas. le

temps d'écrire deux lettres, ce sera vite terminé.
Faites, vicomte. A tout à l'heure.

Et les jeunes gens s'éloignèrent rapidement pour
rejoindre M. de Saulcy.

Ce serait joliment bête s'il y avait mort
d'homme, répétait d'Effranvilleen marchant.

Oui. Nous n'aurions qu'à aller faire un petit
tour en Belgique. car, pour d'Hautefort et de Rive-
salte, qu'est-ce que ça peut leur faire?

Comment, qu'est-ceque ça peut leur faire? Je
te trouve superbe Passe pour Louis, qui s'est déjà
logé une balle dans l'estomac; mais pour d'Haute-
fort, ça tombe mal.

Crois-tu? fit Samt-DIxier en s'étirant, selon

son habitude. Mon Dieu ce n'est toujours qu'un
13.



duel. à la campagne on s'ennuie tant. Ah baron,

vous voilà?
Oui. Eh bien il n'a pas fait de difficultéspour

l'épée, n'est-ce pas ?q

Non. D'autant que d'Effranville, je dois le re-
connaître, a donné à la chose une certaine allure.

Alors, c'est bien; ce qui me rassure, c'est que
le capitaine ne me fait pas l'effet d'être fort animé
entre le vicomte.

Parbleu 1il est toujours certain d'épouser M"~

de Sombreval.
Le baron se contenta de regarder les jeunes gens

un peu narquoisement, sans répondre.
Et l'endroit?.
A deux pas. Le carrefourdu Saut-du-Loup,pré-

cisément où est Rivesalte en ce moment.
C'est bien. Je vais chercher M. d'Hautefort.

M. de Sombrevals'est chargé d'amener un médecin.

Nous n'avons plus que dix minutes, baron.
Voici le capitaine là-bas. Dans deux secondes,

messieurs, nous sommes à vous.
Louis achevait de mettre une suscription sur trois

enveloppes, lorsque d'Effranvilleet Saint-Dizierre-
parurent.

Vous êtes prêt, vicomteq
Parfaitement prêt. Voici deux lettres l'un de

vous deux, messieurs, aura la bonté de les cacheter



et de les faire parvenir à destination; l'une est
adressée à Henry de Laverdun, rue Saint-Domi-

nique, 54 l'autre à mon maréchal des logis chef,

Léon Keyser, au 30e chasseurs.
Ce sera fait. Est-ce tout ?̀?

Non, dit lentement le vicomte en les regardant
i'un et l'autre il y a, dans la poche de coté de mon
dolmap, une autre lettre. Celle là, vous en prendrez
possession, je vous prie, en cas de mort trop
prompte. C'est pour mon colonel.

C'est facile, répliqua Saint-Dizier, étonné de

l'accent de Rivesalte.
Attendez donc. Seulement,vous ne l'adresserez

.1 son destinataire qu'au bout de cinq ou six se-
maines.

Voila qui est arrêté, mon cher de Rivesalte. Et
maintenant, si vous voulez venir, votre adversaire
est déjà en vue avec le baron.

C'est fort étrange, songeait d'Effranville,
voilà un garçon qui règle ses affaires comme
s'il était certain de son sort, et il n'a pas une parole
à transmettre à celle qui est la cr'tsede tout. Pousse-
t-il le soin des convenances jusqu'à ne pas vouloir

prononcer le nom de M"" de Sombreval,même de-
vant nous?

Et il ajouta doucement
Etes-vous aûr de n'avoir aucun souvenir à



transmettreà personne, mon cher de Rivesalte? Ce

serait non moins ponctuellementexécuté que vos
autres commissions'1

Je vous remercie, mon cher duc. Tout ce que
j'ai à accomplir tient dans ces trois lettres.

D'Hautefort arrivait. H salua froidement Louis,
qui rendit le salut de la même manière.

Le marquis de Sombreval se tenait debout côté
du médecin des Trembles. Les armes avaient été
fournies par lui, et pendant que les témoins s'occu-
paient à les mesurer, les deux adversaires se désha-
billèrent.

D'EnranviIIe remit une des deux épées à Louis,
tandis que le capitainè prenait l'autre.

Le baron frappa dans ses mains.
Allez, messieurst

Les deux hommes engagèrent le fer.
Un duel est-il susceptible de causer de réelles

émotions entre gens du même monde? Pour ceux
qui vivent des jours introublés, une affaire d'hon-
neur est émouvante, comme quelque chose qui dé-
tonne, comme ce qui tombe on ne sait d'où, le chu-
chotement que fait naître l'approche d'un malheur.
Mais pour des Parisiens, les choses n'ont pas la
même complication, à moins toutefois que l'on ne
sache à l'avance qu'une âme vaillante, une âme ar-
demment éprise, va sortir d'une poitrine ouverte~



que sa disparition, librement consentie, fera un
assombrissementquelque part.

Le vicomte n'était peut-être point de ce nombre;
nul ne paraissait être appelé à le pleurer et cepen-
dant, c'était extraordinaire, le remuement d'idées
qu'inspiraient aux spectateurs muets les ripostes
précises et serrées de ce jeune homme,nouvellement

promu brigadier, auquel une douleur très haute im-
posait l'absolu dédain de la vie. D'Haut~fort, on le

voyait, apportait la complaisance et la correction

d'un homme toujours prêt mais il semblait la,

comme Saint-Dizier, pour le compte d'un autre, ne
s'inquiétant que de soutenir son jeu, absolument

comme s'il avait eu la secrète tactique de lasser son
adversaire.

L'engagementdurait déjà depuis douze minutes.
–Ah! ça, pensait d'Effranv ille, est-ce qu'ils se

fichent de nous, à la fin?. Ils se ménagent positi-

vement, ils ont peur de se toucher.
Le baron voyait plus juste; il craignait de de-

viner.
Engourdi et comme magnétisé par le choc trop

régulier, trop académique de l'acier, d'Hautefort
s'allongeait,se fendait avec précision, affectant un
nonchaloir dédaigneux, jetant de' côté et d'autre
des regarda complaisants, pareil à quelqu'un qui

riposte avec indulgencedans le jeu d'un adversaire



trop faible. A cette condescendance méprisante, U

joignit un sourire. Toujours très sérieux, Louis lia
l'épée du capitaine; et, se dégageant brusquement
par un coup droit, lui envoya une nonconnade qui
eut pour résultat de faire entrer deux pouces de fer
dans le flanc de d'Hautefort.

Il fit ho et tomba. Le docteur accourut et recon-
nut que le foie devait être atteint. A la hâte, il opéra
un pansement, mais le blessé ne rouvrait pas les
yeux.

L'aurais-je donc tué, demanda Rivesalte avec
plus d'émotion qu'il n'en voulait faire paraître?q

Je crois que c'est tout comme, dit Saint-Dizier
à l'oreille de Rivesalte. Il ne va pas faire bon pour
vous ici, mon cher. Allez-vous-en.

D'Ecran ville, ledocteuret M. de Sombreval avaient
soulevé l'officier pour l'emporter dans la maison
du garde.

Attendez,je vais vous aider, ajouta Saint-Di-
zier en accourant à son tour.

Est-ce donc possible qu'il ne soit plus? s'écria
Rivesalte, dont l'effroi était sincère, en voyant les
quatre hommes emporter leur funèbre fardeau.
Messieurs, laissez-moi vous suivre.

Habillez-vousbien vite, monsieur de Rivesalte,
fit une voix à son oreille, et venez avec moi.

C'était le baron de Saulcy.



Mais je ne peux disparaître ainsi sans connaître
le sort de ce malheureux. Voyons, l'ai-je tue? S'il
vit, je veux qu'il m'entende, lui déclarer que je dé-
plore ma colère. lui jurer de me livrer à l'autorité
militaire s'il le désire.

<<C'est cela, toujours des résolutions extrêmes.
Ah pour cette fois, je ne vous quitte pas. Tenez,
voilà votre dolman, nions.

Et le baron de Saulcy,prenantd'autorité le bras du

vicomte, l'entraîna dans le bois.
Au bout de quelques minutes de marche, le vi-

comte s'arrêta.
Où me conduisez-vous, baron ? J'ai absolument

l'air de fuir. Je ne vous suivrai pas plus loin si
vous ne consentez point à m'expliquer dans quel but
vous m'emmenez.

Mon cher monsieur de Rivesaite, la situation
est, je pense, assez tendue, sans qu'il soit nécessaire
de l'aggraverdavantage. Votre adversaire est mort.
ou peu s'en faut. Dans tous les cas, je crois qu'it se-
rait impossibleque vous puissiezvous faire entendre
de lui.

Peu importe. J'attendrai ici. ou à quelque dis-
tance de l'endroit où il est, l'issue des événe-
ments.

Perdez-voua le sens ? Voulez-vous que l'histoire
de votre duel soit dans la bouche de chacun afin que



votre histoire avec M"" de Sombreval circule duns
toutes les bouchesP

Cesparoles laissèrent Louis sans réponse.
Alors, reprit-il lentement, je ne vois qu'une

chose, c'est d'aller me constituerprisonnier à la gen-
darmerie J'ai tué un de mes supérieurs, en combat
régulier, c'est vrai, mais je n'en relève pas moins de
l'autorité militaire.

-Et voilà justementce queM. d'Hautefortm'avait
prié d'empêcher,quelquesinstants avant l'affairequi
vient d'avoir lieu, en vous faisant confidence d'un
événement que je suis autorisé a vous révéler, et
qui change beaucoup la face des choses. Tenez,

asseyons-nous ici, voulez-vous ? Je me méfie des
paysans que nous pourrions rencontrer en sortant
du bois.

Mais cntin, qu'est-ce ? demanda Rivesalte, su-
bissant malgré lui l'ascendantdu baron, et s'asseyant
auprès de lui.

–Voih'), dit M. deSauh'.y, en prenant une pause.
Le capitaine, jusqu'à la fin, a tenu à vous laisserl'
croire qu'il était votre chef hiérarchique. Dans quel
but? Je n'en sais rien. Peut-être une petite satisfac-
tion d'amour-propre,qui était de vous prouver qu'il
usait envers vous d'une certaine grandeur d'âme.

Eh bien?
Eh bien. il avaitcesséd'être votre supérieur, il



avait démissionnédepuis trois jourspourrentrerdans
la vie civile; il n'est à votre égard qu'un simple
particulier. Par conséquent, votre duel rentre dans
les proportionsd'une affaire ordinaire,et vous n'avez

pas plus à vous constituer prisonnier a la gendar-
merie ~u'au parquet.

C'est étrange, répliqua Louis après un silence.
Il y a quelques heures à peine, M. d'Hautefort me
donnait à entendre qu'il se conduisait ayec moi en
chevalier, parce que, disait-il, j'étais son inférieur
au point de vue hiérarchiqne. De deux choses l'une,
baron, ou M. d'Hautefort, dans un but que je devine
et qui consiste à épargner ma vie. pour l'avenir, a
voulu faire croire à une démission qui n'existe pas
encore, et qu'il préparait peut-être, et dans ce cas,
je refuse-sagénérosité; ou bien et les sourcils de
Louis se contractèrent, il m'a menti, et c'est ce
que je n'accepte pas davantage. De toutes façons,
il y a quelque chose à éclaircir, je le saurai.

Une seule personnepeut vous répondre, objecta
tranquillement M..de Saulcy, c'est le capitaine. Or,
je ne crois pas que ce soit en ce moment. Quand il
sera mort, vous sereii! libre de faire tout le bruit que
vousvoudrez.

En vérité, on croirait, à vous entendre,que j'agis
mal en refusant de subir le piège, en apparencegéné-
reux, qu'un adversaire veut bien me tendre, dans le



but d'en paraître plus grand mx yeux de M"" de

Sombreval, sans doute.
A votreaise, répliqua le barond'un ton glacial.

Jetez donc le nom pur de M"" Edmée en pâture

à toute la garnison. Proclamezvotre duel et passez

au conseil de guerre si bon vous semble, afin qu'en

échange d'une satisfactiond'amour-propre,l'honneur

d'une- jeune fille soit à jamais criblé de coups

de lardoirs.Prenez garde, monsieur, c'est pour un
hommeune chaine bien lourde que l'existence dou-

loureuse et morcelléed'une femme.
Voyons, baron, dites-moi comment faire

alors ? Il n'est pas possible que le.capitaine ait cessé

d'être mon chef, subitement, parce que nous nous

sommesbattus.
Eh bien alors, vous le saurez toujours,s'il n'en

réchappe pas, et que l'on ouvre une enquête vous

serez libre de vous conduirecommevousl'entendrez,

de vous dénoncer même si cela vous amuse.Mais,

jusqu'à plus amples informations,vous pouvez vous
taire, je pense? <.

Je me tairai,conclutbrièvement Rivesalte.Ah <

ce queje donneraismaintenant pour que d'Hautefort

en réchappât 1.
Malheureusement, poursuivit M. de Saulcy, le

docteur paraissait supposer que ce n'était qu'une

question d'heures.



Il y eut un silence entre les deux hommes.
C'est drôle, remarqua Rivesalte, je crois que je

cesse d'avoir de la haine contre lui.
C'est assez vraisemblable, puisqu'il ne vous

porte plus ombrage.
Ce n'est pas une raison; lui mort, je n'épouse-

rai pas davantage,je le sais, M"" de Sombreval.lime
fallait ceci pour me guérir; mais maintenant ça y
est. Je vous assure que, si je l'aimais encore, il me
semblerait que j'ajoute un post-scriptum à la fin
d'une vieille lettre.

Croyez-vous? demanda de Saulcy, un peu sur-
pris, et regardant autour de lui involontairement,
comme s'il eûtcraint d'être entendu.

Comment, si je crois?. Je vous jure qu'au-
jourd'huis'il m'arrivaitd'avoirà choisir entre unede
ces parisiennes au cœur sec, pétri et arrêté par les
doigts maigres des convenances, et la belle fille qui
me quitterait tous les troismoispour un autre, après
avoir fait la fête dans mon logis, je n'hésiterais pas.
C'est celle-là à laquelle je m'arrêterais.

Et moi, dit le baron qui commençaità prendre
feu, je vous jure qu'un amour véritable qui vous
donne l'énergie des mâles ambitions, le culte du
travail, la soif de l'inspiration, le vertige de ce
qui est grand et noble, est encore ce qu'il y a de
meilleur à s'éprendre, et de préférable à bien



des choses. Je sais que ce n'est pas le moment pour
vous de vous faire chérir la vie; mais, douleur pour
douleur, ne vaut-il pas mieux avoir cru un jour
à. quelqu'un?q

Millegrâces À l'avenir je mettrai les cheveux

blonds ou bruns d'une fille entre moi et mes-souve-
nirs; vous pouvez y compter. A présent, puisqu'il
faut que je parte, laissez-moivous remercier baron,
de votre présence à mes côtés, en cet instant très
critique de ma vie, ma foi.

Je vous assure. reprit de Saulcy, comme s'il
eut voulu le retenir.

Le vicomte ne le laissa pas achever.
Ne parlons plus de rien, dit-il tout le monde

n'est pas si bête que moi. Me donnerez-vous des
nouvellesbientôt ?'1

Je vous le promets mais, pas de faux scru-
pules, au moins ?If

–Des scrupules 1. des délicatesses! répéta
Louis, dont les loyaux sentiments se trouvaient
bouleversésdans l'incertitude où il était de la véri-
table conduite du capitaine, ah 1 nous n'en sommes
plus là t A présent, la comédie changera d'aspect. Il
s'agira simplement pour moi de développer ma
vie, non pas seulement par la durée, mais aussi par
la jouissance,en long, en large, à tous risques. Bon-
soir baron. Vous avez dû rire joliment de moi il y a



tin instant, lorsqueje m'inquiétais de l'existence de
cet homme qu'on a emportélà-bas?.

Vous vous trompez, répliqua sérieusement de
Saulcy. Vos regrets étaient loin de vous rendre ridi-
cule.

Mais cinq minutèsde plus, je le serais devenu.
L'un et l'autre s'étaient levés et marchaient vers

la lisière du petit bois. Le couchant rayonnant em-
brasait les arbres; les toits bruns du village des
Trembles accusaient encore le rougeoiement des
tons briques de la vieille église nouvellementres-
taurée;dessentiersembranchésdessinaientune barre
noireau-dessusdubleuliquide dela rivière, qui sem-
blait creuser voluptueusement son passage dans. les
terres; et Louis, au contact de cette plénitude terres-
tre, sentait remonter en lui ces paroles qu'il avait
lues jadis dans un livre dont il se souvenait vague-
ment

« Je ne crois qu'à ta vie, à ses inspirations, à
« ses droits. Elle seule ne trompe pas; en dehors
« d'elle, tout n'est que rêverie et mensonge. 'Vivre,
« entretenir, élargir les conditions de l'existence
« voilà l'unique devoir, clair et précis, sans nuages
« ni symboles,dont la voix parle dans nos instincts,
dans nos appétits, dans nos désirs. a

Si la pensée de Keyser zébra un instant son cer-
veau, il lui fit l'effet d'une dupe sublime.



Non, se disait-il, rien, il n'y a jamais rien eu
et je ne suis, moi, qu'un des mille objets inertes
entre lesquels coule le flot des heureux.

Adieu et courage,prononçale baron lui mettant
la main à l'épaule.

D'un signe de tête, Rivesalte répondit

–Adieu! 1

Soudain, au moment où la main de M. de Saulcy
glissait de celle de Louis, une explosion de rage
~ibra sous les arbres du bois, et Rivesalte, d'une
voixqu'on ne lui aurait pas soupçonnée, cria

Et moi, moi qui croyais que la noblesse de la

.race faisait la vaillance du caractère que la

pureté bleue du sang donnaitla pureté du cœur! et
qu'une fille noble ne mentait pas ) Commeelle m'aura
bafoué en voyant mes larmes; mais comme je la

méprise à présent t.
Ah 1 c'en est trop 1. s'exclama le baron. Oui,

c'en est trop A votre tour, écoutez.
Mais il était impuissant à le retenir. Louis, sans

vouloir en entendre davantage, s'enfuyait comme

:un insensé à travers la route.



Et pendant qu'il s'éloignait,où se cachait-elle ? Lui
venait-il à l'esprit de sonder le chemin pour le voir
s'enfuir du côté du régiment, vers la pauvreté in-
souciante et itère où le soldatvit avec quelques sous
par jour et une cruche d'eau ? La couleur pâle de la
souffrancela portait-elle aussi sur le front?.

Au début de l'affaire,Mme de Saulcy s'était vue en
proie à des responsabilités douloureuses, car la
marquise, absente depuis le déjeuner, n'était pas de
retour, et le marquis avait dû supplier la baronne,
pendant le laps de temps à passer jusqu'au moment
du duel, de prendre toutes les mesures de prudence
possibles pour endiguer la malignité des commen-
taires de la valetaille et des paysans.

Restez ici toutes les deux, avait prescrit M. de
Sombreval. Ne comprenez-vous pas que notre nom
mêlé à une aventure tragique causerait un scan-
dale ? au retour, nous ramènerons un mort, c'est cer-
tain en réalité le deuil est surnous,

xvn



La baronnedeSaulcyetEdmées'étaientconformées

à ce désir. N'est-cepas le signede la race et de l'édu-
cation de renfermeren soi les élansde la j oie ou ceux
de la douleur? Les passions ont autantde force dans

les âmes patriciennesque dans les autres, mais leurs

traces s'y dérobent à l'attention les attitudes tragi-

ques y sont bannies, et cependant les cœurs y sont

travaillés sourdementpar la haine, la jalousie et l'a-

Tmour.
Ahdit Edmée en voyant le marquis s'éloi-

gner avec le baron. M. d'Hautefort va le tuer.
Et pendant quelques instants, elle resta absorbée

devant la fenêtre, regardant la pelouse morne du

jardin.
La marquise remontait lentementl'avenue, après

s'être croisée avec le. baron et le marquisqui, filaient

rapides, n'ayant pris que le temps de la saluer.
Elle monta les degrés du perron tout essoufSéOt

Qu'est-ce qui se passe ici? demanda-t-eU&en
entrant et en jetant son éventail sur la table. Qu'ont

donc ces messieurs? ils s'en allaient avecdes mines
funèbres. presque bouleversées?
i C'estqu'ilyaura peut-être un mort dans vos
bois toutà l'heure, madame,1

Un mort il y a donc un duel ? Et qui est-ce

qui se bât.Serait-ce le capitaine?.
C'estle capitaine.



Avec qui, je vous prie, baronne ?q
Claire évita de répondre.

Voyons, vous savez quelque chose l'une et
l'autre? Je vous demande, Edmée, et au besoin
j'exige que vous me racontiez ce qui a motivé tant
d'événementsen si peu de temps.

Claire vous instruirade la vérité, ma mère, cela
dépassece que l'on peut imaginer de plus affreux.
Permettez-moide me retirer.

Et M"" de Sombreval sortit, sans attendre de
réponse. v

Voyons, reprit la marquise que l'émotion de sa
fille étonna, est-ce que ce serait M. de Rivesalte qui
aurait porté ombrage au capitaine?.Je voisce qu'il
en est, on l'aura plaisanté en rappelant la présence
de ce jeune homme à la maison, au point qu'il se
sera cru obligé de. se battre, mais avec qui?.

C'est de M. de Rivesalte dont il s'agit en enot.,
madame. Mais on ne l'a pas plaisanté, et c'est le vi-
comte qui s'est trouvé tout à coup en face de M.
d'Hautefort sur le cheminées Etangs, au moment
où il ramenait votre fille. si bien qu'il y a eu néces-
sairement un choc.
–Et cela a été grave?q
–.On ne peut plus grave, car ce ne sera pas un
duelordinaire.

Mais ma fille ne pouvait pourtant plus exciter
M.



les susceptibilités de M. de Rivesalte, puisque nous
avions signifié à ce monsieur la rupture de nos pro-
jets, et qu'en son lieu et place, nous.avions agréé le

èapitaine d'Hautefort.
Il parait, répliqua la baronne,que le vicomtene

croyait pas si rigoureusement à l'implacabilité de

votre résolution, puisqu'il revenait. et que votre
fille pleure.

Un silence de quelques minutes suivit cette ré-
ponsé.

Mais c'est à en perdre le raisonnement. Edmée
acceptait pourtant les événements accomplis.

Edmée, madame, ne résisterapas ouvertement
à vos désirs; mais je vous assure qu'elle n'a jamais
compté épouser le capitaine d'Hautefort.

Elle n'y a jamais compté, dites-vous?. maïs
autant qu'une jeune fille de son rang peut le laisser
voir, elle lui avait au moins permis de le suppo-
ser.

Bien gratuitement,chère marquise, et aujour-
d'hui même, elle a dû s'en expliquer avec lui.

–Aujourd'hui? Vous me permettrez de trouver
étrange que ma fille ait abordé pareil sujet avant
d'avoir pris mon assentiment.

Eh bien oui, elle a eu tort. cent fois tort si

vous voulez, mais la rude témérité de M. d'Haute-
fort h''faisait moins peurque la crainte d'être rap-



pelée par vous à une soumission qu'elle ne contait
plus, dans son cœur a votre volonté Elle voulait,
en -prenant elle-même cette décision, vous éviter
d'avoirà la transmettreà un homme qu'elle jugeait
tenir une certaine place en vos affections.

La marquise allait et venait avec une agitation
croissante. Un quart d'heure s'écoula.

Ma chèrebaronne, pendant que nous nageons
dans l'incorrection, daignerez-vous m'apprendre si
ma fille s'eet arrêtée à un autre parti dont j'aie à
m'inquiéter?q

Mon Dieu, madame, votre irritation est si
grande, que je n'ai qu'à me retirer.

Du tout, du tout, je tiens au contraire à ce
que vous me répondiezt

Madame,voulez-vous mon~vis?R
Je vous en prie.
Eh bien, je ne crois pas que vousaurezde sitôt

à débattre cette question avec votre fille. Cette vue
si nette et si ferme du but de la vie. qu'elle entre-
voyait avec M. de Rivesalte, elle ne l'aura plus avec

un autre.
–Alors, elle sera malheureuse.

Est-on malheureuse on vouant ses jours à une
mère comme vous et que l'on ne quitterapas;, parce
que l'on doit cesserdire: je vous aime, un mon-
sieur dont les paroles sentent l'acier? "L:.?.



Vousêtes une enjôleuse, répondit M"de Som-
breval très émue mais ma fille sera triste, rien qu'a-
'vec moi; je ne le veux pas. Vous vieillirez,baronne,
vous aurez des enfants, et comme moi, vous trouve-
rez naturel de les obliger à être heureux d'une cer
taine manière, j'entends à n'accepter le mariage

que sur la foi de votre expérience.Mais nous allons
être Sxés. je ne me trompe pas. voici M. deSaint-
Dizierqui accourt.

La baronne se précipita au-devantde lui.
Eh bien! c'est plus qu'uneaffaire ordinaire.

c'estune mort, n'est-cepas't
Moins immédiate que nous l'avions craint,

madame. M. d'Hautefort respire encore.
Mon Dieu! M. d'Hautefort! dites-vous?. Et

où l'avez-vous laissé, en pareil état ? interrogeala
marquise tremblante.

A la maison de Morel, nous n'osions pas le
transporterencoreici.

Et. l'autre? demanda la baronne comme mal-
gré elle.

M. de Rivesalte? Je crois qu'il s'est enfoncé
dans le bois avec le baron qui redoutait de lui quel-

que extravagance.Il était désespéré. A présent que
vous êtes au courant, mesdames, je retourne auprès
de M. d'Hautefort.

Mais je vais aussi là-bas, fit la marquise. Ne



vous en déplaise,je crois quej'y tendraiplus de ser-
vicesque vous. MadamedeSaulcyresteraavecEdmée.

Et Mme de Sombreval ayant pris le bras de
M. de Saint-Dizier,descendit t'avenue.

La baronne ne fut pas peu étonnée en remontant
auprès d'Edmée,de la trouvertoute droiteau milieu
desachambre commuaielleeûtécoutéquelquechose.
En voyant entrerClaire, elle lui jetaces mots, aahs
autre préambule:

C'est M. d'Hautefort qui est atteint, tu n'as pas
besoin de me l'apprendre.

Qui te l'a annoncé ?q
Personne. J'avaischargé ton mari de revenir le

premiersi c'était. l'autrequi succombait.En voyant
M. de Saint-Dizier,j'ai compris que M. de Rivesalte
n'avait rien.

Calme toi; dit Mme de Saulcy, tun'étais pas
la seule à avoir chargé mon mari d'une commission.
Moi aussi, je lui avais Mt la mienne.

–Qui était?
De ne pas quitter Mo de Rivesalte jusqu'à ce

qu'il fût en sûreté.
C'est juste, nous n'en sommes qu'au début de

la crise.Le plus terribleva commencer.Le Conseil
de guerre, les angoisseshorribles du condamnémili-
taire qui a tué son ci~f. Car il Fa tué. A son tour
il faudra qu'il meure.



La baronne regarda M"" de Sombreval.
Peut-être, murmura-t-elle lentement.
Qu'entends-tupar là ?̀?

Rien encore. Attendons mon mari justement
je le vois qui monte.l'avenue, nous ne tarderons pas
à être fixées.

En effet, M. de Saulcy marchaitrapidement.Quel-

ques instants après, il entrait dans le vestibule. La
baronne se précipita à sa rencontre sur le palier. En
l'apercevant, il mit un doigt devant ses lèvres.

Silencieux, il entra dans la chambre d'Edmée,
dont il eut soin de fermer laporte; les deux femmes
~e regardaient avec anxiété.

S'il consent à se taire, commença-t-il,s'il n'est
pas sous le coup d'un fol accès de vantardise, qui le
porterait à se dénoncer, sous le prétexte de ne pas
subir la générositédu silence d'un adversaire, rien
n'est encorecomplètementdésespéré.

Qu'est-ce que cela signifie interrogea Edmée.
Que le capitaine étant démissionnaire depuis

trois jours, et ne se trouvant plus en face de M. de
Rivesalte qu'en simple particulier, le duel rentre
dans la catégorie des affaires ordinaires. C'est ceque
j'expliquais logiquement au vicomte il y a un ins-
tant. t

Et quevous répondait-il? demanda Edmee.
Que cela l'étonnait fort. et: j'ai .eu toutes les



peines du mondeà l'empêcherd'aller se livrer à la
gendarmerie. Il a donc fallu, continuaM. de Saulcy,
nu intérêt d'un ordre plus puissantpour le détermi.
ner a se taire.

Je ne veux pas que ce soit à cause de moi qu'il
se taise, non, jamais, s'écria M'~ de Sombreval,avec
un geste d'orgueil indicible.Jesuis de celles que l'on
ne peut compromettre.

Votrehonneur ne vous appartient pas, répliqua
le baron avec fermeté,ce n'est pas de vousseule dont
il s'agit, mademoiselle, mais encore de ceux dont
vous portez le nom et qu'aucune médisance ne doit
effleurer. La solidarité qui vous lie dans le passé,
comme dans l'avenir, à la maison dont vous êtes is-
sue, vous impose d'accepter le silence que M. de
Rivesalte doit gardèr à cause de vous. Tant pis, si ce
silence est une sauvegardepour lui, s'il en bénéficie
involontairement;il ne l'a ni voulu, ni cherché, il
l'a. subi. Proclamer, je le répète, cette rencontre de
deux hommes qui ont aspiré à votre main, au grand
jour, c'est déchaîner sur une familleintacte, les con-.
voitises de la haine.

A mesure que le baron parlait, Mme de Saulcy
et Edméecomprenaientmieux encore l'exquise gran-
deur, d'âme de M. d'HauteEort, car il avait inventé
une fable généreusedont personne n'était dupo. As-
surémentil étaitdémissionnaire.maisdujourmême



seulement, cela ne faisait de doute pour personne.
Il avait voulu, par une entente délicate avec ses té-
moins, que son duel avec M. de Rivesalte, si jamais
il venait aux oreilles du ministre de la guerre, n'y
arrivât que dans des conditions qui ne missent pas
en danger l'existence du seul homme que M"< de
Sombreval lui avait loyalement avoué vouloir
épouser.

Pauvre capitaine, s'exclama Mme de Saulcy,
il t'aimait vraiment celui-là.

Venez, baron, venez, dit M"" de Sombreval

avec une résolution soudaine.Conduisez-moi auprès
de M. d'Hautefort; puisque je suis cause de sa
mort, je veux au moins montrer devant tous que je
l'admire, et que je suis son amie.

Mais la marquise?.objecta M. de Saulcy.
Ne l'empêchons pas de lui donner cette der<

nière joie, répliqua aussitôt M" de Saulcy. Tu as
raison, Edmée, s'ildoit mourir, que ce soit en te re<

gardant.
Et toutes deux ouvrirent la porte, décidées à se

rendre chez Morel. Mais, sur le palier, un bruit de

voix et de pas les arrêtèrent et elles aperçurent en
bas un brancard transporté par les domestiques.
C'était M. d'Hautefort que l'on ramenait. Edmée ap-
pela d'un signe une femme de chambrequi accourut.

*–H vit encore.n'est-cepas?



Oui, mademoiselle,et il a repris connaissance.
Il a repris connaissance?alors il me reconnal-

tra raison de plus pour que je veuille le voir, ajouta
résolumentEdmée. Viens, Claire.

Et elle descendit en hâte, suivie de M. et de Mme

de Saulcy.
Le soir même, le baron jetait à la poste le billet

suivant, à l'adresse du brigadier de -Rivesalte, à

Rouen.

« Il y a une ombre de mieux. Il repose; La fin est

» moins prochaine que nous ne le redoutions.

« DE SAULCTf. a



Non, ce n'était pas de faux mouvements, dictés
par une ardeur simulée dont le cerveau n'a pas
conscience,qui les entraînaient là-bas, quilesavaient
déposés sur ce pavé inégal de Nancy. Non, ils n'é-
taient pas de ceux pour lesquels tout est tréteau,
tout est parade, tout est costume,puisqu'on quittant
l'uniforme, pour se jeter une défroque de civil aux
épaules, ils s'efforçaient de faire néchir leur taille et
d'incliner leur tête, fermant à demi les yeux pour
qu'ils ne fussent point tentés de dévoiler les secrets
de l'âme. Non, ce n'étaient pas des fanfarons du pa-
nache,essayant d'éblouir avec les prestigesdubulle-
tin officiel, de la distance hiérarchique, de la pose.
Ils s'en allaient par les chemins, ne songeant qu'à
leur but terrible.

Aussi, c'était à peine s'ils s'étaient parlé durant le
voyage. En wagon, Keyser et Jacques n'étaient ja-
mais seuls. Une fois sur le territoire lorrain, quelque
chose d'alerte et de gai les ressaisit.
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Dis-donc, remarquait Jacques, lorsqu'ils tra-
versaient une grande route, quand on pense
que toutes les dynasties du monde créé, datent de la
Fmnce? qu'en somme, c'est sur les épaves du
monde romain que nous avons fabriqué la conquête
il n'y a pas à le démentir t

C'est notre état, ajoutait brièvement le maré-
chal des logis chef.

Je ne suis pas un sectaire. Je n'aimepas exclu-
sivement tous les hommes de 93; mais ils avaient
euraison,cestitans,d'éloignerl'idéede toutdésasire,
de proclamer la VICTOIRE à l'état permanent.
d'enlever à la nation un prétexte à découragement,
d'où ne pouvaientjaillir que des faiblesses, ou l'é-
motion des fatigues qu'il lui restait à subir.

Oui, répliquait encore Këyser la patrie n'est
pas un être idéal, que l'on ne connaît que comme un
point de la carte; on dirait plutôt quelqu'un qû'on
porte en soi toute la vie, dans de secrètesentrailles;
qui vous murmure des reproches si vous le défen-
dez mal, et des phrases d'amour, si vous lui immo-
lez tout.

C'est ainsi qu'ils .étaient arrivés d'abord à Avri-
court, voyageant, moitié à pied, moitié en voiture.
Ils se faisaient passer pour les deux frères, Jacques
ayant pu se procurer les papiers d'un siencousin;et
jusque. là ils n'avaientpas été inquiétés. Cependant &



mesure qu'ils se frôlaient au contact des casques
prussiens, Keyser répétait

Ah mon ami, il faudrait, vois-tu, pour des

sous-officiers comme nous, exercer non en ambi-

tieux, mais en artistes, l'art de la guerre.
En approchant de Saverne, Jacques avait eu

un instant d'angoisseuseterreur, en constatant l'é-

motion immense de Keyser la vue du pays, au lieu

de le réconforter, l'avait terrassé. Il s'était précipité

sur l'herbe de la vieille terre natale; il en arrachait
des poignées, il plongeaitsa figure dans les hautes

touuës vertes.
Non,criait-il tu n'es pas prussienne, ma bonne

Alsace! tu es le vieux dogue qui gardeéternellement
le passage par où l'on entre chez les Gaulois.
quelque chose comme nos thermopyles français. Je
suis venu te dire ce que j'allais faire, ma mie1

–Veux-tu bien commander à tes impressions!1
grondait sourdement Jacques si c'est permis de

perdre ainsi le sens, un déterminé gaillard de ta

trempe! car enfin, tu as beau secouer la tête, tu

es un rude lapin,. et nous ne serions pas ici sans toi.

Cette bourrade calma Keyser.
Ça suffit, dit-il, c'est le petit sentier montueux

de là-bas, qui m'a fait penser au cimetière du

pays. Voilà, je n'ai pas pu voir les blés se coucher

au souffle du vent comme des roseaux, sans me rap-



peler l'époque ou je les courbais avec ma main.

Mais tout à coup il frappa de son talon le terrain
rocailleux.

Oh cria-t-il, ce sera une boucherie sourde et
horrible, tu peux-y compter mon fils, quand nous
reviendrons par ici! la baïonnette les crèvera, la

crosse ira les assommer, le genou frémira de lui-

même en allants'appuyersur leurventre et les étouf-

fer la main activera son index pour faire jouer les

détentes de nos carabines. tous les cris que profé-

reront leurs bouchesseront éteints sous les talons de

nos soldats, et nulle tête, entends-tu bien, nulle

tête ne se soulèvera sans recevoir le coup mortel.
Je ne sais pas si ce sera ici ou dans cette vallée que
je distingue, mais à coup sûr, ce sera dans ces en-
environs. et si quelque guerrier casque en pointe,à

moustaches blanches, se dresse pour implorer ma
pitié, ah je t'en réponds,je n'en aurai pas davantage

qu'ils n'en ont eu pour nos vieillards! et je ferai le

moulinet avec mon sabre, et je faucherai tout, tout,

tout!
Et Keyser se dressa menaçant, athlétique, faisant

tournoyersoh bâton en l'air. Il fallut que Morin le

prit à bras le corps.
Tais-toi, je t'en conjure. ce n'est pas la brise

qui emporte nos paroles, c'est l'espion allemand qui

dort dans le ravin.



A partir de ce moment Morin, plus maître de lui
et redoutant les indignationsexpansivesde son frère
d'armes,ne le quitta pas une seconde. La veille du
jour où ils devaient attèindre Phalsbourg, le ma-
réchal-des-logis-cheflui dit

Vois-tu, chaque flot de la mer contient uneforce pour sa puissancecréatrice,chaqueondulement
de ses vagues aide au travail des perles et des co-
raux, ces bijoux qui étincellentau frontdes femmes!1
Eh bien, nos vastes bouleversements politiques in-
térieurstravaillentennousiaperlede la REVANCHE,
ce joyau gigantesque, qu'il faudra bien sertir unjour ou l'autre.

Mon pauvre vieux, hn déclara Jacques, si tu
deviens fou à force d'exasoération, nous sommes
perdus.

Ces paroles firent davantage pour ramener le
calme dans la tête surexcitéedu sous-ofncierqu'au-
cune remontrance ou aucun discours. A dater de
cette minute, il surveilla son geste, son langage, ne
songeantqu'à l'heure suprême où ils pourraient pé-
nétrer dans le bourg où l'on avait osé apporter de
Berlin un drapeau français, pour faire une bravade
à la France.

L'argent donné par Rivesalte à ses camarades,
n'était pas absolument dévoré par la bureaucratie
allemande, mais peu s'en fallait; pour que les em-



ployés n'élevassent pas d'objectioncontreles minces
papiers que leur fournissaient les deux voyageurs,
afin qu'ils n'eussent pas l'idée d'en venir à des in-
terrogations dont Keyser et Jacques ne se seraient

pas tirés, l'or pur avait graissé leurs doigts de voleurs
da pendules, serrant une épée de la même main

avec laquelle ils osaienttenir uneplume d'usurier.
Car, chez ce peuple, fabricant de lorgnettes et de

canons Crupp, la fibre -de la patrie n'existe pas.
L'art de la mécaniquea déposé une roue à la place
de l'artère du cœur. Quel sentimentpeut l'enflammer

ou l'exalter et que lui reste-t-il de ~acré? sa bible
Mais le positivisme de la science modernel'empêche
de l'accepter. Ni les scrupules, ni les repentirs pe-
sants n'ont fait fléchir sa conscience, en parfumant
son sommeil d'un rêve ou d'un amour. Ses fils
prennent le mot devoir comme un mot d'ordre,
ce n'est pour chacunqu'une vieille médaille sans ef-
figie, attendu qu'aucun n'a foi dans les merveilles
que ce mot soulève, qu'aucun ne peut mettre cette
loi dans sa vie.

C'est à eux que l'on pourrait appliquer la hau-
taine parole d'un soldat écrivain « Leur travailen-
tier se plaît à faire serpenter autour de la croix le
labyrinthehabile de leurs arguments, mais il est
rare que cette croix soit à leur côté dans la soli-
tude.Le caractère national va donc disparaissant,



tandisque le nôtre survit ineSaçaMe. Les croyances
viriles en nos destinées françaises n'ont rien perdu
de leur vigueur fervente et notre patriotisme nous
tient Heu des dogmes disparus au souffle des phi-
loaophies.

Très inconsciemment, mais avec une robuste et
absoluegrandeur, Keyser et Morin étaient les repré-
sentants de ce genre de croyance qui s'impose sur-
tout en souverainedans nos armées et qui s'appelle
l'Honneur.

Ils rôdaient depuis le matin dans les environs de
Saverne,se promenant dans la campagne et affectant
desallures de commis de magasin, qui ont un congé
et qui se paient de la promenade tant qu'ilspeuvent.
Le soir était arrivé.

La lune, toute ronde, toute blanche, éclairait

comme une mmière de théâtre le sol poussiéreux
qui traçait l'ondoiement d'un ruban à travers les
champs; les hautes montagnes mornes, grises, à
dentelures aiguës comme celles des Vosges, ceintu-
ronnaient les plaines, àvec desairs altiers. De temps
à autre, la vibration d'un fil télégraphique mettait
comme une respiration,dans l'espace. Les maisons
qui bordaientla route étaient closes, et derrière ces
petites haies des jardins, les deux hommes son-
geaient que, pour eux, c'était le refuge ou la délation.

On a vu, par les pages précédentes,que Keyser et



Morin avaient foulé le sol alsacien. Il nous reste à
expliquer commentils en étaient venus à bout.

Partis d'Avricourt, ils n'avaient droit qu'à rester
vingt-quatre heures sur )e territoire étranger,
leur qualité de français et l'absence de tout passe-
port interdisait aucune tentative de séjour. Nous
rappellerons aussi que les papiers dont ils se ser-
vaient étaient tronqués, Morin y ayant commis

des altérations. Seulement, grâce à l'argent versé,

comme nous l'indiquions précédemment, les em-
ployés subalternes n'y avaientpas regardéde si près.
On leur avait même toléré une seconde excursion,
mais cette fois, les avertissant que c'était la dernière.

Pourquoi ne vous êtes vous pas munis de
passeportsfleur avait-on demandé.

Nous n'avionspas cru venir aussi loin, avait
répondu tranquillement Keyser. La fantaisie nous a
pris d'aller un peu du côté du Rhin, voilà tout.

L'apparente bonhomie avec laquelle il's'expliquait
avait rassuré les employés de l'administration,qui
s'étaient prêtés à ce qu'il réclamait.

C'était donc, on le voit, la dernière carte, qu'ils
jouaient cette nuit là, eri se dirigeant de Saverne

dans les environs de la petite ville de Phalsbourg.
Quelques heures, voilà tout ce qui leur restait

sous peine d'être arrêtés.
Un bon temps pouf aller à la bataille, le ventre
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plein, le cœur chaud, songeaitMorin. Quel malheur

que ce ne soit pas pour demain1

Et tous deux continuaient de sonder l'étendue,

comme s'ils étaient venus interroger d'anciens

champs de bataille. Il y avait vingt ans qu'on avait

vu cela jonché de morts. Ce vent qui se levait, était

celui qui avait caressé le front ouvert de tous les

blessés. Il y eut un moment, où le soulèvementdes

feuillesleur fit l'eSet d'un sifflementde balles, et ces

terres, qui conservaient l'empreinte des roues de

voitures attelées de bœufs, prit une ressemblante

avec un sol déchiré par les traces de caissons d'ar-

tillerie les toits rencognés dans la nuit, conser-
vaient une tonalité de sépia; des petites cheminées,

à demi écroulées, donnaient un air de tristesse à ces
maigres masures, espacées, rugueuses. Avec le fata-

lisme que les habitudes militaires impriment à nos
régiments,et qui est aussi dans l'histoiredes choses,

on auraitdit, qu'à l'exemple de ce que nous prépare

la société future, ils étaient venus reprendre les évé-

nements, les faits, à la même place, où le temps les

avait interrompus.
Vois-tu, dit tout bas Keyser, voilà la cinquième

borne kilométrique là-bas. Mais gardons-nous d'ap-
procherdavantage.

Tu as raison. Maintenantque nous savons com-

ment orienternotre marche, s'il n'y a pas moyen de



nous faufiler dans le chemin avec la permission,
nous y entrerons par effraction.

Ils s'en revinrent donc à Saverne. A mesure
que le temps s'écoutait, l'expédition apparaissait
de plus en plus diffictiltueuse.

Pourquoi donc tenez-voustant à aller à Phals-
bourg ? leur avait déjà demandé l'aubergiste soup-
çonneux, chez lequel ils avaient pris certains ren-
seignements.

C'est pourquoi ils s'étaient résolus, en dépit des
obstacles, à rester cachée à Saverne. Rentrés à
l'auberge, ils se jetèrent tout habillés sur le lit
commun, ressassant des projets de différentes
sortes sans pouvoir s'arrêter à aucun.

A six heures du matin ils étaient sur pied,errants
dans la ville, lorsque, au tournant d'une rue, le ca-
hot d'une de ces berlines des Vosges dont la ferrure
est imbrisable, ébranla subitement le pavé, et les
obligea à retourner la tête.

Un double cri répondit à leur mouvement, et une
jeune femme qui se trouvait dans lavoiture,ordonna
aussitôt au cocher d'arrêter

Mademoiselle Margot! s'exclama Keyser.
Elle sauta du marchepied, accourut à eux, les

mains ouvertes, les entraîna à quelques pas
de la, voiture qui alla stationner un peu plusloin.



Vous ?vous ?. qui êtes partis sans m'avoir dit
adieu?. Ah! les vilains!1

Une subite émotion courut dans les veines des
deux soldats.

Ecoutez, commença rapidement Jacques, bien
que nous ne soyions pas des personnages, nous
sommes ici incognito. Gardez-vous de dévoiler
nulle part que vous avez vu par ici des sous-officiers
français. Vous voyez que nous sommes en civils.

Soyez tranquilles.
De plus, Keyser n'est pas ici sous son nom.

Nous voyageons avec de faux papiers, sans passe-
ports.

Mon Dieu mon Dieu. pourvu qu'il ne vous
arrive rien 1 On m'avait raconté à Rouen, que vous
étiezpartis pour revoir l'Alsace quelques jours, mais
je ne me doutais pas que vous aviez mis un tel mys-
tère dans votre voyage.

Il n'y a pas de mystère, dit Keyser, craignant
avec justesse que Margot n'en arrivât à soupçonner
quelque chose. Je suis natif de Phalsbourg,et dame!1
les autorités prussiennes ne laisseraient pas volon-
tiers un sous-officier françaispénétrer dans son lieu
natal comme cela, tranquillement, sans le soumettre
à des suspicions dégradantes pour lui. Nous avons
voulu éviter cela, voilà pourquoi Jacques vouspriait
de ne pas raconter qui nous étions.



Je comprendstout, mes enfants et je suis joli-
ment heureuse de vous avoir retrouvés,car, sans que
cela vous coûte une minute d'ennui, je vais certai-
nement vous servirà quelque chose.

Quoi, s'écria Jacques, est-ce que vous pourriez
nous faire entrer à Phalshourg ?q

Demain ou après, si vous le voulez. Je suis
venue ici avec un fournisseur des vivres, qui a
des intelligencesdans la place, c'est le cas de le dire.
C'est un bon enfant. Il connait de gros propriétaires
de Phalsbourg, qui correspondent avec lui tous les
mois pour affaires, et, il n'a qu'à leurécrire,on vien-
dra nous chercher ici même, tous les quatre. Je
vous réponds qu'on ne nous dira rien à la douane.

La joie avait retiré à Keyser et à Morin la possibi-
lité de parler.

Allons, dit Margot, en éclatant de rire, voilà
mes amoureux changés en pierre.

Comment vous remercier, murmura Morin'1
Des blagues! mon petit. Vous me remercierez

dans la journée, à trois heures, à l'hôtel du Taureau,
déclara péremptoirementla jeune femme, car il faut
que je vous quitte, j'ai peur que l'on ne s'impatiente.

Compris, fit Keyser, en clignantde l'œil.
Et tous deux se contentèrent de saluer gravement

Margot, qui leur donna à chacun de vigoureuses
poignées de main, et qui s'échappa pour rejoindre
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son fournisseur des vivres, toujours assis dans le
fond du landau.

La voiture repartit, faisant sonner ses essieuxavec
un vacarme que les jeunes sous-officiers écoutèrent
pleins de ravissement.

Ah 1 cette fois, nous le tenons, oui nous le te-

nons. répéta tout bas Keyser.
Eh 1 bien, vieux, une bellejournée, hein ?q

–Ah! oui!1
Ils avaient à attendre jusqu'à trois heures avant

le rendez-vous. Ils passèrent ce laps de temps
à se concerter sur l'attitude qu'ils auraient à tenir
devant le -fournisseur des vivres, auquelilsdevaient
être présentés. L'opinionde Jacques fut d'accepter
la position telle qu'elle s'offrait, c'est-à-dire la pro-
tection de l'amant de Margot. A.ses yeux, il
réprésentait l'auxiliaire mystérieux que la destinée
envoie de temps à autre à ses élus pour les tirer du
bourbier où ils enfoncent. Naturellement, ils évite-
raient de se laisser suspecter de chauvinisme; et si

on leur parlait du drapeau français détenu à Phals-
bourg, ils se renfermeraient dans un silence sans
a.Secta.tion.

Une fois à Phalsbourg, observa-t-il ce sera à

nous de nous y terrer comme des taupes afin qu'on
ne nous découvre pas.
t– C'est certainement dans une des. salles de la



mairie que le drapeau doit être enfermé, remarqua
Keyser; mais nous le saurons bien en questionnant
adroitementun des indigènes de l'endroit. Le pre-
mier paysan venu nous ledira. Maintenant,jemefë-
licite vivement de n'y être pas entré encore,
j'aurais été fatalement reconnu par ceux des habi-
tants qui sont restés avec les Allemands.Nul doute,
alors, que j'eusse. été dénoncé car on prétend que
je ressemble à mon père et il doit exister encore des
vieux qui ne s'y tromperont pas.

Et quels sont ceux que tu redoutes de rencon-
trer ?̀l

Müller ou l'un de ses fils, tu sais ce gros bras-
seur qui a fait pincer les conjurés chez lui dans la
nuit où ils ont été arrêtés.

Ah 1 oui.
Voilà pourquoi, au lieu de nous rendredirecte-

tement dans la petite ville où je suis né, je t'ai dé-
tournéd'y pénétrer tropvite et je t'ai conseillé de ne
nous y aventurer qu'aux environs de la nuit.

Nos secondes vingt-quatre heuressontécoulées
aujourd'hui, à trois heures, murmura Jacques, si
nous n'avions pas rencontré .cette brave Margot,
notre aSaire etait.ratée.

Nous aurions toujours eu la. ressourça de cou-
cher dans un fossé et d'attendre. A force de vouloir
lea choses on les fait naître. i



Et leschiens qui dénichent les rôdeurs et les
vagabonds?

On les étrangle.
J'aime mieux la voiture qui nous attend, décria

Jacques. A présent, je crois que nous pouvonsnous
diriger à la brasserie du Taureau.

Ils n'avaient que quelques minutes de chemin à
faire pour se trouverau rendez-vous convenu, et leur
cœur battait à se rompre en franchissant le seuil de
l'établissement où Margot les avait heureusement

"~evancés.
Ah 1 voici mes deux cousins, dit-elleen les aper-

cevant au fournisseur des vivres. Léon, Jacques,
venez par icit

Et commelessous-officiers avaientmis le chapeau
à la main en s'approchant

Je vous présente, reprit-elle alors s'adressant
toujours au personnagequi lui servait de protecteur,
messieurs Léon et Jacques Morin, les deux fils de

ma tante Etiennette, dont je vous ai parlé, mon
cher. Messieurs, à votre tour, je vous présente
mon excellent ami, M. Gorju.

Les trois hommes se saluèrent silencieusement.
M"" Margot continua plus bas en s'adressant par-
ticulièrement à Gorju.
–Jeté l'aidéjà raconté partis du régiment, à
Ro.ueu, sans passeports, ils se trouveraient dans un



très mauvaiscas s'ils ne rencontraientpas un compa-
triote pour leur donner un coup d'épaule. Je t'ai fait
part de leur désir d'aller à Phalsbourg dans un but
qu'ils t'expliqueront.

Mon Dieu, reprit Jacques, c'est bien simple.
Vous allez le comprendre, monsieur. Nous avons
des commissionsà faire de la part de deux alsaciens
de nos amis, qui ne pouvant revenir dans le pays
où ils sont nés, nous ont instamment priés de parler

pour eux à des parents qu'ils ont laissés là-bas.
Ah t répondit M. Gorju, je comprends par-

faitement, et je vais, je, crois, être en mesure de

vous être agréable, plus tôt encore que vous ne le
pensiez. Madame,-et il désigna Margot, voulait
que j'écrivisseâdeuxdemescorrespondantsdePhals-
bourg avec lesquels je suis très lié, et qui seraient

venus vous chercher. Je l'aurais certainementfait
si je n'avais eu quelqu'un d'autre à ma disposition.

Oui, interrompit aussitôt Margot. C'est

M. Schwartz, parent d'un des professeurs de la col-

légiale de Phalsbourg. Il retourne chez lui ce soir,
et nous emmèneradans sa voiture, car je veux être
du voyage.

Alors, répartit Gorju qui n'était pas fâché

d'imposer un peu son autorité et son importance
devant les jeunes gens, je dois vous déclarer, ma.
chère amie, que vous ferez le trajet sans moi.



Parce que ? interrompitla jeune femme, très
dépitée de ce contre-temps.

Parce que j'ai quelques affaires à terminer, et
que je ne serai prêt à me mettre en routoque demain
dans l'après-midi.

Tant pis, alors. Mes cousins m'excuseront de
ne pas les accompagner,mais nous nous retrou-
vons demain soir à Phalsbourg.

Certainement, appuya Keyser, et nous vous
servirons de fourriers au besoin, pour prendre vos
billets de logement.

Le fournisseur des vivres devint charmant. Il
avait craint d'abord que ces soi-disants cousins
~omme il lé pensait à part lui ne se fussent trou.
vés là à point pour lui enlever Margot sans scru-
pule. Mais en voyantque c'était réellement de braves
garçons- qui s'étaient mis les autorités prussiennes
aux trousses en ne se munissànt pasde passeports, et
comprenant qu'ils ne songeaient guère,. par consé-
quent, àla gaudriole, il éprouva un plaisirvaniteux à
Jes protéger, à leur promettre ses recommandations
pour son ami Schwartz qui allait dans un instant
venir prendre sa demi-pinteavec lui.

Et vous verrez, ajouta Gorju, que, tout Prus-
sien qu'il est, vous serez enchanté de le connattre.
Il- passera vos deux personnes devant les uhlans
qui, en vous trouvant dans sa société~ ne feront seu-



lement pas mine de vous regarder. Schwartz a des
intelligences à Berlin, c'est connu; et celuiqrl l'em-
bêterait.

Gorju acheva sa phrase en faisant claquer ses
doigts en l'air.

Seulement, acheva-t-il, je me garderai bien de
lui avouer votre situation de sous-officiers.. Je lui
raconterai que vous êtes deux commis du Bon
Marché.

Diable 1 dit Morin, il s'agit d'étudier nos rôles
alors.

Soyez tranquille, mon cousin, reprit Margot
avec gaîté, j'ai dans ma valise des coupons d'éton'es
de soie que vous transporterez dans les vôtres. Il
suffira de les donner à M. Schwartz pour les oJSMr à
sa femme, il sera suffisamment convaincu; les cris
de joie poussés par la digneM" Schwartz l'édine-
ront autantqu'il sera nécessaire sur chacun de vous.

Assez, ajouta Gorju en riant à son tour, pour
qu'on vous laisse là-bas, à Phalsbourg, âne entière
sécurité pendant quarante-huit heures. Je ne fais
jamais autrement que cela quand j'ai quelque ser-
vice à demander aux négociants d'ici avec les-
quels j'entretiens des relations commerciales.

Comment vous remercier ? s'écria Keyser en
voilant son émotion dans des gestes débordants
si nous ne vous avions pas rencontrés,not'esitua-



tion eut été très critiques non que nous man-
quions d'argent mais nous n'aurions pu tenir la

promesse engagée à nos camarades. de plus, nous
pouvions fort bien être réprimandés à notre retour
à Rouen si nous nous étions fait arrêter.

C'est précisémentoù je vous trouve blâmables,
s'écria M. Gorju, il était si facile de vous munir
d'un passeport en quittant Paris. Mais, ces mili-
taires. ça ne veut pas se plier aux. exigences de
l'autorité civile.

Voilà, ajouta Jacques en riant. vous avez
trouvé le vrai mot.

Parbleu 1 je l'ai déclaré tout de suite à madame:
tes deux cousins ce sont deux mauvaises têtes. ils
n'auraientque ce qu'ils méritent si on les pinçait.
Mais quand j'ai réfléchi après que votre carrière
pouvait recevoir le contre-coup d'une arrestation

que vous subiriez, je n'ai eu qu'une pensée c'était
de vous l'éviter.

Oui, c'est vrai, répliqua Margot, vous avez été
très gentil. Ah 1 je crois que voilà M. Schwartz.

Restez ici, dit Gorju, comme je lui ai déjàparlé
de la chose en principe, je vais lui annoncerque vous
êtes arrivés, et je vous l'amènerai. Il est entendu

que nous ne causerons pas politique,n'est-ce pas?'1
Il n'y a pas de danger, répondit Jacques. Ce

serait stupide de notre part.



Allez vite, mon ami, insista Margot. Vous sa-
vez bien que vous faites de Schwartz ce que vous
voulez.

Gorju sourit 'dans son omnipotence, se leva,
et marcha lourdement du côté oit il venait t'aper-
cevoir le négociant.

Jacques et Keyser enveloppèrentla jeune femme
de regards si profonds et si imprégnés d'émotion
qu'elle en resta un moment interdite.

Je ne sais pas quel intérêt vous entralne à
Phalsbourg, leur avoua-t-elle à voix basse, mais je
sais que vous ne pouvez avoir que de bonnes inten-
tions, et je veux vous aider de tout mon pouvoir.

A propos, pouvez-vous nous donner des nou-
velles de Rivesalte, vous qui êtes restée quelques
jours après nous à Roueǹt

Rivesalte ? mais il a été nomm brigadier le
lendemain de votre départ.

Je sais, fit Keyser en sourian
Ah bon 1. vous y avez été pour quelque chose

dans cette nomination-là ? Je m'en doutais. Eh bien,
pas plutôt nommé, il est parti.

Comment parti?
Oui, il a eu un congé de huitjouM.
C'est différent.Il a été sans doute les passer à

Paris C'était son droit. Il a bien fait ce garçon.
Margot secoua la tête.
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A moins que ce ne soit au château des Trem-

bles.
Qu'est-ce que c'est que ça, le château des

Trembles?
C'est la terre du marquis de Sombreval dont il

a dû épouser la fille. Ah 1 une histoire terrible.
Mariage manqué. suicide.tout le tremblement.Je

vous la raconteraiau premier déjeuner que nous fe-

rons su.r l'herbe dans votre village natal, monsieur

Keyser.
Oui. Je crois que j'en connais quelques bribes

de cette histoire. Il parait que Rivesalte n'a pas pu
oublier le passé. Du reste, il a parfois des jours

sombres au quartier dont il ne sort que la sueur au
front.

Ah, dame 1 ripostaMargot, heureuse de donner

une haute idée de ses relations parisiennes, le vi-

comte a mené une de ces existences d'enfer qui lui

ont fait rater son avenir. Si bien que, furieux
de cela, il s'est envoyé une balle dans l'estomac.

Quand je l'ai vu à Rouen entrer au café en uni-

forme de chasseur il m'a causé une de ces sensa-
tions). Avec cela si grave, si impassible. Vous

direz ce que vous voudrez, c'est tout de même une
jeune fille du monde qui a failli causer sa mort. Et

l'on viendra crier après ça contre nous.
Léon et Jacques se taisaient d'un commun accord.



Ils surprenaient, sans l'avoir cherché, le nom d'une
femme que Louis n'avait jamais prononcé devant
eux. Il leur semblait aussi qu'ils étaient coupables à
]'égard de leur camarade en écoutant la révélation
de choses qu'il ne leur avait pas confiées.

Margot détourna bientôt leur attention en s'é-
criant

Silence mes enfants, voici M. Schwartz qui
vient à nous.De la tenue, et souvenez-vous que nous
sommes parents.

Gorju ramenait, en effet, avec lui l'important per-
sonnage attendu comme le Deus ex maclaina de
l'affaire dont il s'agissait.

La présentation recommença. M. Schwartz s'in-
clina avec une grande politesse devant MM. Jacques
et Léon Morin, les deux frères prétendus, commis
au Bon Marché.

On échangea des propos oisifs et les banalités
courantes. On parla du pavage en bois, et le Prus-
sien ne manqua pas de prétendre que grâceâ ce mode
de ressemmela.gepour les larges voies parisiennes, les
.barricadesdeviendraient impossibles. M. Gorjuap-
phmdit à ce propos en ajoutant que pour lui le pa-
vage en bois possédait le précieux avantagede favo-
riser l'évolution des bicyclistes, un genre do sport
qui était appelé à acquérir de jour on jour une im-
portance capitale.



Nousl'employonsmaintenant dans nos mouve-
ments d'opérations militaires, dit M. Schwartz, et
nous avons des oiHciers qui s'apprêtent à suivre les
grandes manoeuvres en tricycles.

Une certaine cordialité s'établit entre les audi-
teurs, et M. Schwartzen arriva à déclarer lui-même

avec beaucoup de bonne grâce qu'il serait très heu-

reux de faire route avec ces messieurs, le soir, s'ils
voulaient bien accepter une place dans sa voiture.
Gorju lui avait avoué qu'ils voyageaient sans pas-
seports, mais il se faisait fort de leur montrer qu'on
représentait les autorités prussiennes plus noires
qu'elles ne l'étaient.

A chaque instant, ajouta Schwartz en riant, la

presse françaisevocifère après nous et prétend que
nous sommes des ogres qui happons les voyageurs
pour la moindre irrégularité de papiers. Vous

verrez quel cas il faut faire de ces récits. Il suffit
d'avoir un ou deux répondants devant le maire d'une
petite localité et l'on vous laissera tranquilles,
allez. Si l'on devait arrêterà nos frontières tous les
Alsaciens qui quittent secrètementParis pour revoir
un beau matin ou une belle nuit la province d~où la
conquêteles a fait partir, cela n'en finiraitpas et nous
rendrait ridicules. Est-ce que nous ne comprenons
pas tous les mouvements naturelsde l'âme?. Vous

avez vraiment tort à Paris de croire à de pareilles



choses. Les trois quarts sont inventéespar la Ligue
des patriotes. Je le répète, ces messieurs verront
bien par eux-mêmes qu'aucun espion ne les en-
nuiera. J'en réponds.

Gorjugagné par cette fausse bonhomiedonna une
vigoureuse poignéede main à son correspondant,en
s'écriant

Ce bon M. Schwartz 1

Et il se lança dans une diatribe contre les haines
nationales, qui empêchaientdeux nationsgénéreuses
de se tendre réciproquement la main, comme si les
peuples existaient pour s'entr'égorger est-ce que
c'était dans l'ordre humain, des choses pareilles?'l
Lui, au contraire, il s'exerçait de tout pacifier. Son
bonheur était de réunir à la même table les ennemis
d'hier et les vaincus, de les obliger à trinquer avec
la même bouteille, et, au besoin, de boire dans le
même verre.

Et si vous rencontriez mes convives, quand. ils
sortent de chez moi, poursuivit Gorju un peu
lancé par les alcools qu'il avait absorbés. vous ne
les reconnaîtriez pas. Ils s'en vont bras dessus bras
dessous en chantant la Marseillaise, parisiens et
berlinois, ni plus ni moins que s'ils n'étaient point
au lendemaind'une guerre.

Margot eut un sentiment d'écœurement dont elle
faillit ne pas être maîtresse. Keyser et Jacques fai-



saient leurs efforts pour conserverune bonne conte-

nance. M. Schwartz mit le silence qu'ils gardaient,

sur le compte de la timidité et de l'impression que
causait aux deux jeunes gens la prestance de son
opulente personne.

A quel momentcomptez-vouspartir pourPhals-
bourg ? demanda Margot, s'efforçant de prendre une
attitude agréable vis-à-vis de M. Schwartz.

Mais, dans trois quarts d'heures environ. Ma-

dame, et si ces messieurs ont des bagages ou diffé-

rentes choses à emporter, il serait temps qu'ils y
songeassent.

Justement,répondit-elle,c'est à quoi je pensais.
Il me semble qu'il faudraitse préparer.

Edouard,continua-t-elleen regardant M. Gorju,

venez donc me parler un instant, je vous prie, j'au-
rais besoin que vous passiez à la maison.

Le fournisseur s'empressa de se lever et d'aller
s'asseoir à côté de sa maîtresse, qui le pria
d'accompagner Jacques à l'auberge, où il allait
rechercher sa valise, en même temps qu'elle lui
demandait de rapporter des coupons de soie

et de cachemire lui appartenant, -achetés à Stras-
bourg et à Paris.

Vous les remettrez à mon cousin Jacques,
ajouta très bas la jeune femme, cela aidera àle faire

passer aux yeux de M. Schwartz, pour un commis



du Bon-Marché, et l'on offrira étoffes et bijoux à
~[" Schwartz.

C'est une bonne idée, dit Gorju, soyez tran-
quille, l'affaire marchera le mieux du monde.

Et il se leva.
Venez-vous,monsieur Jacques? Voira cousine

va demeurer ici avec ces messieurs, et nous irons
chercher vos effets.

Jacques s'empressa de se lever. Depuis quelques
minutes, lui et Keyser parlaient et agissaient comme
dans un songe. Pendant quo Gorju et Morin quit-
taient la brasserie en hâte, M"" Margot eut l'idée
do réclamer un domino,et M. Schwartz, elle et Key-

spr commencèrent une partie. Cette tactique em-
pêcha une conversation de se poursuivre en l'ab-

sence de Gorju et de Jacques. Trois quarts d'heure

ne s'étaient pas écoulés, qu'on les voyait reve-
nir.

Voilà qui est fait, déclara Gorju, en envoyant à
Margot un regard significatif, j'ai jeté moi-même la
valise de ces messieurs en haut de la voiture de M.
Schwartz.

Vous avez perdu, monsieur, dit Schwartz à
Keyser.

En effet, je suis battu. Je vous demanderai ma
revanche à Phalsbourg.

Quand vous voudrez Monsieur, ajouta poli-



ment Schwartz. Maintenant, je suis à vos ordres

nous nous mettrons en route lorsque vous le trou-
verez bon.

Pendantque Keyser, Schwartz et Gorju payaient
les consommations,Jacques avait trouvé moyen de
s'approcher de Margot. Personne n'entendit les pa-
roles prononcées entre eux, mais un observateur au-
rait pu constaterque les joues de la jeune femme se
couvraient de rougeur.

Allons, s'écria Gorju, en voiture, messieurs, et
rendez-vous demain ou après au café de la grand'
place de Phalsbourg. C'est arrangé, n'est-ce pas?

nous boirons encore des doubles pintes à la frater-
nité des peuples.

Tant que vous voudrez, riposta Schwartz du
même ton.

Deux belles bêtes que vous avez là 1 remarqua
Gorju, en s'approchant des chevaux de la voiture de
Schwartz, et en leur frappant sur. la croupe. C'est
solide, c'est r?blé 1

Je crois bien. Ce sont des chevaux capturés
pendant laguerre à un régiment de cavalerie fran-
çaise, et revendus à vil prix. Oh je ne me laisse

pas rouler, moi. Ces deux juments-là ne m'ont pas
coûté plus de six cents francs; et elles sont meil-
leures que bien des jeunes.

Mademoiselle Margot, demandait tout bas



Keyser à la jeuneSHe, laissez-nousvous embrasser,
voulez-vous?

Elle tendit ses deux joues.
Ma foi, tant pis, Gorju se fâchera s'il veut.

Jacques et Keyser l'embrassèrent chacun à leur
tour pendant que le fournisseur en vivres et
Schwartzcontinuaient à causer.

Vousêtes une noble fille,ditKeyser à voixbasse.
Vous êtes un grand et brave cœur, ajouta

Jacques.
Elle se mit à rire avec des yeux pleins de larmes,

en les regardant comme si elle les eùt devinés.
Cependant Schwartz s'était rapproché.

Montez, messieurs.
Les jeunes gens serrèrent la ,main de Gorju et

s'élancèrent dans la berline, où Schwartz grimpa à
son tour. Le cocher toucha les chevaux, qui déva-
lèrent d'un trot d'enfer.

Ne vous gênez pas, fit Schwartz, fumez à
votre aise une bonne pipe, moi, je vais dormir.
Nous en avons au plus pour deux heures de route.

Et s'étant installé au fond de la voiture, il ferma
les yeux et ronfla. La nuit était venue, les deux lan-
ternes étoilaient seules l'obscurité du chemin. C'en
était fait, maintenant Léon et Jacques croyaient
tout possible. Encore un jour ou deux et leur rêve
pouvaitavoir un glorieux denoûment.



Ne voulant pas prononcer une seule parole, ils
affectaient de sommeiller de leur côté, fermant les

yeux; mais, en réalité, en proie à une agitation indes-
criptible, car ils percevaientun piétinement lointain
de cavaliers, d'un mouvement rythmé, se rappro-
chant avec la même justesse de mesure.UncliqueUs

de sabres, que les oreilles militaires apprennent à
distinguer entre les moindres bruits, leur donna la
sensation qu'une ronde de uhlans se dessinait à

quelque distance. En effet, l'attelage de la berline
ralentit son allure et marcha bientôt au pas. Tout

à coup le cocher s'arrêta.
Voiture de M. Schwartz, prononça-t-il à haute

voix en s'adressant au brigadier.
Bonjour Ulric. vous revenez de loin?
De Saverne, brigadier. Voulez-vous boire un

verre?q
Dépêchons alors, car si l'on nous voyait.

Le cocher tira de son coffre deux gobelets d'étain

et une bouteille de rhum, sauta à terre, et ayant
rempli les deux timbales du liquide brûlant,les pré-

senta aux deux premiers uhlans, le troisième atten-
dait que les deux autres eussent fini pour profiter à

son tour du gobelet v'de.
Après lui, ce fut le tour d'Ulric, qui remplit sa

timbale consciencieusement.
-Tiens, mais votre maître n'est pas seul?



Au moment où Ulric allait répondre, Schwartz,
qui n'était plus bercé par le mouvement du véhi-
cule, se réveilla à moitié et mit la tête à la portière.

Qu'est-ce qu'il y a, Ulric ?.
Ronde de nuit, monsieur Schwartz, dit un des

uhlans. Il parait que vous ramenezdu monde avec
vous ?̀?

Et le uhian jeta un coup d'œil inquisiteurdans la
berline.

Mes deux cousins, Fritz et Gotlieb, que je viens
d'aller chercher à Saverne, faut-il que je vous les
présente, brigadier?̀I

Mais non, mais non bonne nuit, monsieur
Schwartz 1

Bonne nuit, mon brave.
Les uhlans se remirent en marche, et le cocher

enleva son attelagependant que les deuxFrançais se
sentaient l'estomac contracté douloureusement à
cette apparition sinistre.

Mon Dieu 1 avaient-ils pensé chacun à part,
courber la tête devant une façon de caporal
prussien Ce qu'on tirerait avec ivresse dans le
tas, comme sur une volée de perdreaux 1

Et ils s'étaient rongé les ongles.
Vous voyez, fit Schwartz, si ces drôles ne

savaient quels tours je suis capable de leur jouer,
dans le cas où ils auraient exprimé la moindre



défianceà mon sujet, croyezbien qu'ils vous auraient
non seulement fouillés mais interrogés.

Vous nous rendez un réel service, dit chaleu-
reusemènt Jacques nous ne sommes point étonnés
des rigueurs administratives exercées envers les
étrangers.Mais nousavonsdans nos valisescertaines
choses qui ne déplairont pas à M" Schwartz, nous
l'espérons, si vous nous permettez de les lui offrir

pour notre bienvenue.
Parbleu 1 ricana grossièrement le prussien,

croyez-vous que si je ne savaisêtre payé du bon office

que je vous rends je m'y serais prêté? Cet imbécile
de Gorju ne l'ignore pas, allez; tout en faisant le
beau parleur, il comprend la valeur des mots et ce
que coûtent certains procédés. Soyez tranquilles,
nous compteronsen arrivantet vous coucherez chez
moi il est trop tard pour aller frapper à la porte
d'une auberge. En conséquence, reprenons notre
somme interrompu; ce ne sera pas long.

Et il se rencogna dans la voiture.Les sous-officiers
ne bronchèrent pas.

Au bout d'une heure et demie, on roulait sur le
pavé de Phalsbourg; les chevaux montèrent une
côte et s'arrêtèrentenfin.

Nous sommes arrivés, annonçaSchwartz.
Et poussant la portière il descendit le premier. En

même temps le portail s'ouvrait et une femme d'une



trentaine d'années apparaissaitsuivied'une servante
portant une lanterne.

Kate, ma chère amie, voici du monde. Veuillez
entrer, Messieurs.

Keyser et Jacques franchirent le seuil de la mai-

son et furent conduits par M" Schwartz dans une
pièce servant de parloir. I

Asseyez-vous, Messieurs, dit-elle avec un ac-
cent allemand très prononcé.

Voici votre valise, aj outa Schwartzen apportant
lui-même la petite malle des deux voyageurs; il y
a là des objets qui vous seront agréables, ma chère 1

poursuivit-il en se tournant vers sa femme; vous
voyez qu'on a pensé à vous.

Comme Jacques se préparait à enfoncer la petite
clef dans le cadenas, Schwartzl'arrêta d'un geste.

Demain matinil sera temps, Monsieur Jacques,
vous devez être pressés de dormir.

Nous avons si peu de temps à rester, répliqua
Keyser, que nous ne feronsque nous jeter sur nos
lits afin de sortir au petit jour. Donc, si vousnous le
permettez, nousallons nous acquitter de suiteenvers
vous, Monsieur.

Et il ouvrit la malle. Entre les pantalons et les
vestons, étaient placés une barbe de Chantilly, trois
volants de broderies suisses, un coupon de soie
cerise et un bracelet en doublé.



Il présenta la totalité des objets à l'avide M"
Schwartz.
–Oht Guillaume!1

Hein qu'en pensez-vous, Kate? êtes-vouscon-
tent~devotBe petit homme?. C'est lui qui est cause
que~on ~ou~ ~nre tout cela.
Ces messieurs sont dans la nouveauté? inter-

rogea: ta pr~sstenne.
Nous sommes employés au Bon Marché, répon-

dit Jacques,en s'efforçant de prendre un ton très
insouciant.Venus en villégiature A Nancy, oti nous

avons de la famille, notre projet était d'offrir cette
soierie et ces dentelles à différentes personnes que
nous comptonsvisiter ici,maisnouslesremplacerons

par autre chose à leur convenance, heureuxde vous
les avoir données à vous, Madame. Maintenant nous
vous souhaitons bonne nuit, car dès l'aube il nous
faudra aller aux environs de la ville afind'exécuter
les commissionsdonton nous a chargés.

Gypsie, commanda M" Schwartz, conduisez

ces messieurs dans la chambre du second.
Gypsie reprit sa lanterne et passa devant Jacques

et Keyser qui, ayant salué le couple Schwartz, sui-
virent la servante.

A quoi pensez-vous, Guillaume, mon amour ?
demandait pendant ce temps la jolie M'"c Schwartz
à son mari qu'elle voyait très méditatif.



Au motif qui a pu déterminer ces deux fran-
çais à se séparer des cadeaux dont ils s'étaient
chargés pour les personnes qu'ils vont visiter, ré-
pliqua le digne M. Schwartz.

Et vous supposez qu'ils ne sont peut-être pas
ce qu'ils paraissent?

–Je fais plus que de le penser, Kate, j'en suis
sûr ce n'est pas pour un désir futile, que l'on
paie aussi cher un voyage à Phalsbourg.

Envérité, et qui croyez-vous qu'ils soient?
Des soldats français, Kate, peut-être des

espions, car ils n'ont point de passeport.
II faut les dénoncer à la municipalité.
J'y ai pensé, mais cela pourrait me brouiller

avec Gorju.
Et M.Gorjuvous faitgagnerbeau coupd'argent,

tandis que la police ne vous donnerait qu'une somme
dérisoire, n'est-ce pas?

Vous avez prononcé le mot juste, ma chère 1

Alors, Guillaume,ne vous inquiétezpas de ces
deux étrangers et allons dormir.

Oui, allons dormir, Kate.
Et les deux époux gagnèrent leur chambre à cou-

cher.
Pendant ce colloque, Léon et Jacques, assis sur

leur lit, se causaient à l'oreille en prenant garde que
leur voix dépassât à peine leurs lèvres.



Il ne fait pas bon daas cette maison pour nous,
dit Keyser, et dès que nous pourrons en franchir
le seuil, mon avis est de la quitter au plus vite,
pourvu que nous ne soyions pas arrêtés à l'aube.

Non, répondit Jacques, parce que l'intérêt de
M. Schwartz est d'attendre l'arrivée de Gorju. Je ne
croispas qu'il nous livre, bien qu'il en soit furieu-
sement tenté car, tu le vois, il a parfaitement
deviné qui nous étions.

Tiens 1.. s'exclama Keyser orgueilleusement,
l'effigie militaire, ça ne se perd pas.

II va faire jour, crois-tu que nous puissions
descendre?

Pas encore, les laboureurs ne partent pas sitôt
au travail, ce serait nous rendre trop suspects.

II vaut pourtant mieux sortir avant que
SchwM'tz né soit réveillé, sans cela, il nous ques-
tionnera sans miséricorde.

As-tu ton revolver, Jacques?
Oui, caché dans ma poitrine.
Voici ce que nous allons faire nous enfilerons

l'escalier, nous entrerons sans affectation dans la
cuisine, et nous dirons à la bonne que nous allons
nous promener dans la campagne; je ne crois pas
qu'elle aille réveiller ses maîtres. Alors, nous
partirons au pas de charge, et une fois hors
du bourg, nous combinerons les moyens à em-



ployer pour découvrir l'endroit où est le drapeau.
Ah! si l'on savait où.nous n'aurions qu'à nous

glisser à la faveur de l'obscurité par effraction dans
le bâtiment où on l'aurait déposé. «

Mais le lieu où il se trouve doit être gardé, et
ce ne peut être que la mairiede la ville. Tu comprends
qnesi oni'aapportéàPhaIsbourg, c'estpour l'exhiber,
pour appelersur lui les vociférationsprussiennes.

Jeme le suis répété maintes fois.
Eh bien, poursuivit Keyser, lespaysans doivent

le savoir, et ils nous le diront. Veux-tu connaître
ma pensée? Je suis persuadé qu'on doit le montrer
de temps en temps, dans l'espérance d'exciter un
mouvement,un geste qui fixe l'autoritépolicière sur
les sentiments de la population; sans cela,ce ne serait
pas la peine de l'avoir apporté ici. C'est un moyen
commeun autre pour découvrirceuxdont le cœurest
demeuréfrançaisparmi les habitantsde Phalsbourg.

Voici le jour, cette fois. J'entends les poules
caqueter. descendons.

Attends. As-tu bien pris sur toi tout ce qui t'es
nécessaire?car, tu comprends que, pour ce qui est
dans cette valise, il faut en accepter l'abandon.

J'ai la moitié de l'argent, toi l'autre moitié; mon
couteau; la dernière lettre du village voilà.

En ce cas, partons.
Les choses se passèrent exactement comme



Keyser l'avait pensé. Ils trouvèrent Gypsie dans la
cuisine, ils y entrèrent et lui annoncèrent qu'ils
allaient faire un tour dans la campagne. A quoi
Gypsie répondit en riant que ces messieurs étaient
bien matineuxpourdes voyageurs,etqu'ilsn'avaient

sans doute pas très bien reposé.
Au contraire, assura Jacques gaiement, nous

sommes fort dispos, et nous allons nous payer une
bonne course.

La servante ouvrit la porte, et les deux sous-offi-
ciers enjambèrent le seuil de la maison.

Si M. Schwartzs'informait de nous a son réveil,
ajouta Jacques d'un ton de grave ironie, dites-lui
bien, n'est-ce pas, que nous lui faisons tous nos
complimentsdistingués.

Gypsie se contenta de sourire, et referma la porte.
Tu prends bien ton temps pour plaisanter,mur-

muraKeyser; tiens, tournons de ce côté, nous trou-
verons les champs.

En effet, après avoir descendu la rue montueuse
où était située la maison Schwartz, ils accélérèrent
~eur marche.et se trouvèrent près des dernières
maisons-dûbourg.
.,Jacques avait .approuvé,pleinement le plan de
Keyser, gui. consistait à interroger adroitement un
ou deux habitants, en avouant.crânement leur qua-
IjL~de.FrançaiSt



Que risquons-nous, au bout du compte? conti-
nuait Keyser, que l'on nous arrête? Mais le paysan
ne va pas quitter son travail pour courir à la munici-
palité. il a bien trop peur de se compromettre. La
seule chose a redouter, est qu'il refuse de nous ré-

pondre quant à nous dénoncer, il ne s'en donnera

pas la peine.
Depuis quelques instants, Jacques remarquaitsur

la figure de son camarade, une émotion croissante.
Il marchait à grands pas, se parlant a lui-même, et

se disant Oui, c'était ta. c'était bien la.
Morin comprit alors que le premier acte du maré-

chal des logis, en foulant le pavé de Phalsbourg,
avait été de revenir saluer l'emplacementde la mai-

son natale.
Moi qui croyais que les soldats se contentaient

d'être cruels, mais qu'ils n'étaient jamais infâmes.
ceux-là avaient pourtant des maisons aux toits ".re-

troussés comme les nôtres, où l'hiver on allume~de~

feux de bruyères, et de belles filles, dont les .sabots

claquent aux talons quand elles marchent dansées
fermes; pourquoi donc se sont-ils appropries~, aos,t
toits paysans? commentpeuvent-ils y dormir?.
ce sol que déchire le soc de leur charrue, est mêlé

l'engrais humain de nos pères. En imprimant nos

pas dans la poussière végétale du sol,nous marchons

sur les atomes terrestres de nos guerriers, dont les



corps en se dissolvant ont donné naissance à ces

fleurs énormes, à ces insectesdiaprés. Cette nature

a emprunté sa splendeur à leurs dépouilles hau-

taines c'est à ces restes sacrés qu'elle doit ses eaux
plus bleues,ses verts plus farouches,ses végétations

géantes. Ce sont eux que nous respirons dans la

création vibrante d'amour. Et penser que les pcus-
siens sont là tranquilles, à faucher leurs blés et à

voir grossir leursgrappes, dans ce coin de province

qui n'est qu'un ossuaire. Ah! c'est plus qu'on en
peut voir!1

Que veux-tu, dit Jacques doucement, le soldat

chanté par Virgile, s'est vu rendre son champ et sa
maisonnette pour avoir ployé le genoux de~nt le

vainqueur. beaucoup de nos concitoyens ont fait

comme lui. les pauvres gens ne pouvaient se ré-

soudre à partir.
Keyser allait répondre, lorsqu'un chant ferme,

hardi, suave en même temps, car c'était une voix

très jeune, s'éleva à quelquespas de l'enclos derrière

lequel ils se trouvaient.
La voix enfantine chantait ces couplets de Ville-

mer et Delormel

Le Maître en parlant de la France,
Avait des larmes dans les yeux,
Sa voix enseignait l'espérance
Aux orphelins silencieux.



Il leur disait dans vos prières,
ins,Le soir, quand vous joindrez les mains,

Parlez la langue de vos pères,
Qui sont tombés dans nos chemins,

La patrouille allemande passe,
Baissez la voix, mes chers petits,
Parler Français n'est plus permis,

Aux petits enfants de l'Alsace.

Sacrebleu! dit Morin, on dirait les trois cou-

leurs qui viennent au devant de nous. qu'est-ce que

cela signifie?.
Avant que Keyser eût pris le temps de faire un

mouvement,il vit, ainsi queJacques, un petitgarçon

d'environ neuf ans qui apparut au seuil de la

maison avec un sac d'écolier, et qui continua de sa

voix d'or

Enfants, vous qu'a frappés la guerre,
Souvenez-vousde nos malheurs;

Et que la nouvelle frontière
N'existe jamais dans vos cœurs.
Les yeux tournés vers la patrie,
Grandissez, l'heure sonnera,
Ou son âme, aujourd'hui meurtrie,

Vers elle vous appellera.

La patrouilleallemande passe,
Baissez la voix, mes chers petits,

Un jour la langue du pays
On la parlera dans l'Alsace.



Ne chante pas cela, mon enfant, je t'en prie,
interrompit une voix de vieille femme.

Pourquoi?'1
Tu sais que c'est défendu.
Je chanterai tout de même. ·

Prends garde, mon pauvre petit. le grand
Wilfrid te battra.

Eh bien, le grand Wilfrid me battra, et je le
battrai quand je serai grand.

Mon petit Fred,tu veuxdonc que l'on me metteen
prison ?. si tu chantesencore cette chanson et qu'on
t'entende, les uhlans m'emmèneront.

Cette fois, l'enfant se tut. il se faisait un travail
de déduction dans son frêle entendement.

Oh 1 grand mère, nous sommes chez nous ici~
personne ne te touchera,je te défendraide toutes mes
forces, ne répète pas qu'on t'emmènera en prison.

Voici bientôt l'heure d'aller à l'école mon fils
viens manger ta soupe.

L'enfant rentra complètementdans l'intérieur de
la maison.

Je crois que nous pouvons nous risquer, dit
alors Keyser à Morin derrière la haie d'où ils avaient
saisi ce fragment du dialogue; je reconnais l'en-
droit, je reconnaisla vieille; elle est rude, mais pas
méchante, nous ne courons que le danger d'être mis
à la porte, suis-moi



Ils franchirent la barrière de feuillage et s'avan-
cèrent.

Bonjour, mère Wilhelmine, cria Keyser, en se
découvrant brusquement.

La vieille femme tressaillit à la vue de ces deux
étrangers.

Que me voulez-vous, messieurs? je n'aime pas
qu'on entre ainsi chez moi, sans façon.

Et elle regarda fixement Keyser, comme si elle
eut démêlé une série de confus souvenirs sur sa
physionomie mais Jacques avait suivi Léon et re-
fermé la porte au loquet derrière eux.

Madame Wilhelmine, ajouta encore le maréchal
des logis avec un effort empreint d'une vive souf-
france, je suis Léon Keyser, le fils de vos vieux amis
Keyser, chez lesquels vous étiez toujours reçue à la
Noël, ne voulez-vous pas m'accueillir et me tendre
ta main ?i

La vieille femme eut un soubresaut qu'elle s'em-
pressa de réprimer, l'enfant repoussa son assiette et
se dressa debout.

C'est possible, répliqua la femme en se détour-
nant pour se dérober aux yeux perçants de Keyser,
mais je ne vous ai jamais vu.

Tu mens cria le petit garçon, tu l'as vu
puisque tu m'en parles toujours. puisque tu m'as
raconté comment Léon Keyser avait assisté à l'exé-



cution de son père à Saverne. C'est très mal de
mentir, grand'mère

Et l' enfantcourutàKeyserquil'enlevadans ses bras.
-MonDieu, murmurale sous-officier,leshommes

sont infâmes, heureusement qu'il y a l'enfant.
La vieille paysanne ne put y tenir, son visage ba-

sané se contractaen se rapprochant des deux jeunes

gens, elle leur dit en baissant la voix et joignant les
mains

Pardonnez-moi, mes braves messieurs, mais
vous ignorez absolument commec'est changé main-
tenant en Alsace. Ceux qui en sont partis, et qui y
reviennent sont suspects à l'autorité, voyez-vous, et
je n'ai personne pour me défendre; pour un rien, ils
vendraient ma maisonet je n'aurais plus qu'à men-
dier avec mon petit Frédéric.

Nous le savons, ma brave femme, interrompit
Morin avec une vivacité cordiale, aussi n'avions-
nous pas l'intention de demeurer longtemps. Mais,
d'abord, com mencezpar vous rassurer,nous ne cons-
pirons pas, nous ne nous mêlons pas de politique.
Mon ami Keyser a eu le désir de revoir l'endroit où
il était né, et c'est pourquoi il a fait unepetiteexcur-
sion jusqu'ici depuis Nancy je l'ai accompagné,
c'est tout. Vous voyez que nous ne sommes pas
dangereux. Du reste, voilà pour payer les deux
pintes de bière que vous allez nous servir.



Et Jacques tira deux pièces de cinq francs de sa
poche. La paysanne ne put dérober un geste de satis-
faction.

Asseyez-vous, fit-elle, s'adressant aKeyser qui
tenait toujours l'enfant. Tenez, venez vous mettre à
table, il ne faut pas m'en vouloir parce que je suis
craintive. Mon fils et sa femme sont morts, le petit
n'a que moi. Frédéric, viens m'aider à servir ces
messieurs.

Mais Frédéric avait entraîné Keyser près de la
table, le maréchal des logis s'était assis et l'enfant
avait familièrementpris place sur ses genoux.

Alors, tu arrives de Paris? demanda-t-il,regar-
dant de tous ses yeux le maréchal des logis.

Oui, mon enfant.
Et m'apportes-tu des jouets, comme le colpor-

teur qui nous donne toujours des petites voitures et
des sifûets ?'1

Non, parce que je ne savais pas rencontrer
ici mais je t'en ferai de très jolis, tu verras.

Ah t. et me feras-tu aussi des soldats avecdes
petits drapeaux.

Certainement.
Des petits drapeaux. pareils au grand drapeau

qu'on nous fait voir tous les jours après la classe ?..
Quel graud drapeau? interrogea Keyser, dont

le cœur s'écrasait dans sa poitrine.



La vieille Wilhelmine qui avait pris confiance en

voyant soc petit-fils causer familièrement avec les

deux jeunes gens s'approcha à son tour.

On voit que vous êtes nouveaux dans le pays.
sans cela vous sauriez que c'est un drapeau français

que l'on a amené dt~ Berlin ici..

Dans quel but, insista Morin en se taillant

une tartinedans lamichede pain déposée sur la table,

pour se donner une contenance.

Ah répondit la vieille, dans le but de montrer

à nos enfants qu'ils sont à tout jamais prussiens,

qu'ils doivent obéissance à l'empereur Guillaume

dont le buste est là, dans la salle. Une lourdechaîne

attache la hampe de notre étendard tricolore après

le mur. l'étoffe pend à terre et le maître d'école dit

alors à toute la classe, aux grands comme aux petits:

Vous voyez bien, les autres?. s'il y en a un de

vous qui s'avisede bouger ou de manquerde respect

à notre grand empereur Guillaume, on fera de lui

ce que l'on a fait du drapeau français, on lui mettra

une chaîne autour du corps et on l'emprisonnera.

et, aussi longtemps que ce drapeau-làrestera en notre

possession, aussi longtempsnous conserveronsl'Al-

sace et laLorraine. -Le maître d'école détachealors

l'étendard, met le pied sur la hampe, comme pour

l'écraser, et les écoliers sont aussitôt tenus de crier:

Vive l'Empereur t



Morin se voîla le visage dans ses mains. Keyser
retenait son souffle.

Dans les premiers jours, poursuivit la mère
Wilhelmine, i! y eut des paysans qui voulurent faire
du zèle et qui montèrent pour entendre le maître
d'école ou le grand Wilfrid, le sous-mattre. Ceux-
là, on les a récompensés. Moi, je n'ai jamais pu
accomplir une chose pareille. je paie l'impôt et je
prends bien garde mais, me rendre à la maison
d'école, le soir à quatre heures, pour me mêler aux
vociférations qui sont poussées contre cette étoffe
sainte, ah non, par exemple. H me sembleraitque
j'outrage la bannière de la Vierge 1. la seule qu'on
nous ait laissée et que nous n'osons point promener
dans nos processions,parce que les Allemandstrou-
vent qu'elle ressemble trop au drapeau de la
France!

Et Wilhelmine s'était redressée, ses yeux étihce-
laient. Ce n'était plus la femme tremblante que le
nom prussien terrorisait. Le récit du sacrilège qui
s'accomplissait tous les jours à quelques pas de sa
demeure, de l'épouvantable flétrissure imposée quo-
tidiennementau symboleauguste qui ne cessait pas,
à ses yeux, de représenter l'armée française, l'avait
bouleversée elle allait et venait avec des gestes tra-
giques de vengeresse.

La cloche sonna sept heures.



Mon pauvre petit Fred, il faut partir. c'est

l'heure.
L'enfant descendit des genoux de Keyser, et alla

prendre sa casquette.
Il revint ensuite et offrit son front à sa grand'mère,

qui le baisa.
Embrasse aussi ces messieurs, Fred.

Il alla à Keyser, l'entoura de son bras, lui mit un
baiser sur les joues, et se retourna vers Morin, qui
l'étreigni't doucement en silence.

Va, mon petit homme, dit Keyser, et ce soir,

quand tu seras forcé de crier comme les autres, répè-

tes-toi tout bas que ce n'est pas pour longtempsque
tu crieras.

Frédéric ouvrit la porte et s'en alla en courant.
Nous n'allons pas abuser de votre hospitalité,

madame Wilhelmine, reprit Jacques, vous avez

san° doute vos occupations et nous vous remercions

quand même de nous avoir permis de reposer
quelques instants ici.

La paysanne eut un mouvement de vive confu-

sion.
Tenez, messieurs, ne partez pas encore, restez

tant qu'il vous plaira. Vous me jugez ingrate,
monsieur Keyser, mais c'est parce que je suis per-
pétuellement dans les transes. qu'on ne m'em-

prisonne comme on m'en a menacé, si j'empêchais



mon petit-fils de se croire Prussien et si je ne con-
sentais point à ce que l'on en fasse un Allemand.
Moi morte, quelles tortures ne lui innigerait-on
pas?.

Keyser et'Jacques frémirent.
Comment n'avez-vous pas opté pour la France?

demanda Morin.
J'étais trop âgée pour trouver à travailler à

Paris, mon cher monsieur, et quant à tendre la
main, voyez-vous, j'aimerais mieux, je crois, me
noyer avec mon Fred.

Allons, interrompit Jacques, laissez ces idées
tristes, ma bonne mère, les événements modifieront
les choses. Vous avez fait pour le mieux, je vous
le répète, nous vous disons merci de toute notre
âme.

Et vous reviendrezvoir le petit?
Certainementque nous reviendrons.
Ce pauvre mignon 1 si caressant, si futé; je suis

certaine qu'il me gronderaà son retour de vous avoir
un peu mal reçu en commençant. Mais si je lui
assure quevousvous arrêterez ici avant votre départ,
il sera bien heureux.

C'est convenu. Nous vous donnerons de nos
nouvelles. Adieu, mère Wilhelmine.

Vous ne voulez donc pas achever de manger ce
pain et ce beurre?.



Nous sommescomplètementrestaurés, et nous
comptons aller un peu dans les environs.

Croyez-moi, monsieur Keyser, ajouta la pay-

sanne, ne vous exposez pas à être reconnus. La

police est bien faite, ici.
Ils sortirent avec un geste amical et se trouvèrent

dans la campagne.
L'ivresse, la surprise d'être aussi près du résultat

si ardemment poursuivi, causa une sorte de dé-

faillance de joie aux deux sous-officiers. Ils allèrent

s'asseoir dans un fossé.

Après s'être bien regardés, comme pour s'assurer

que ce qu'ils venaient d'entendre n'était pas une
illusion, Jacques demanda à Keyser

Attendrons-nous donc jusqu'à quatre heures

pour laisser à ce misérable le temps d'éjaculer de

nouvelles insultes devant LUI?q
Voici, répartit Keyser en réfléchissant. Si les

choses se passent comme lorsque j'étais enfant, à

onze heures et demie l'étude sera terminée. Les

élèves sortiront,, excepté ceux qui demeurent trop

loin et qui prennent leur repas dans la classe ou

dans les cours. Il est probable que deux ou trois

seulement de ces gardes-chiourmede l'école, sous-

maîtres et surveillants, seront postésdevant le buste

.de l'impérial gredin. Tu auras un de tes pistolets

dans chaque main: je m'avancerai et je couperai



l'étoffe tricolore, car, pour la hampe. c'est impos-
sible de songer à l'enlever. Tu comprends que le
momentde surprise que l'on éprouvera de notre
subite apparition sera pour nous le plus sérieuxdes
auxiliaires.

C'est absolument comme cela que j'imagine
notre plan d'attaque, répliqua Jacques tranquil-
lement. C'est convenu, tu empoignes l'étoffe et moi
je protège ta fuite pour me lancer après cela sur tes
talons.

Le temps s'écoula lentement. Mais l'église sonna
onze heures. puis le quart.

Viens, dit Keyser, je connaisla route. Nous al-
lons tournerderrière l'a ville et tomber directement
à l'angle de la place.

Ils sortirent du fourré, marchèrent environ dix
minutes et se trouvèrent dans le chemin qui menait
à la maison d'école.

De mon temps, remarqua le maréchal-des-logis-
chef, ce n'était pas encore pavé, et c'était sur les
branches d'un de ces pommiers que je m'installais
desournéesentières,rêvassant ou lisant. Bon Dieu 1

quel bohémienm'auraitpréditque je reviendraispar
ici forcé de me cachercomme un criminel.

Jacques ne répondait pas. Il calculait la façon de
s'y prendre pour sauterà la gorge du policier qui
accourrait aux cris quepousseraient les surveillants.



La maison ne doit avoir qu'une seule issue, un
seul escalier, dit-il à Keyser. Je crois que le mieux,
si l'étagea'étaît pas trop élevé, serait de sauter par
la fenêtre.

J'y avais pensé 1

Ils débouchaient sur la place de l'école.
C'est ici, fit Keyser. Les enfants sont déjà

sortis; les voici là-bas; la maison doit être à peu
près vide.

Ma foi, le premier étage n'est pas trop élevé,

fuir par là serait plus facile que d'entamer un corps
à corps qui laisserait aux autres le temps d'arriver.

Nous verrons en tout cas il faudra n'user du
revolver que le plus t~rd possible, car la détonation
appellera tout le monde. Si tu veux mon avis,. je

crois, en y réuéchissant, que nous aurons le temps
de gagner le grand escalier et de filer sous les yeux
des argousins. Y es-tu?

Oui, prononça Jacques avec assurance.
Les deux hommesfranchirent le seuil du bâtiment

scolaire et montèrent franchement, comme des pa-
rents qui vont chercher leurs enfants.

Une porte était en face, ouverte, avec cette inscrip-

tion en allemand « Première classe, première
division.»

Devant aux, au milieu d'un trophée de sabres, de

fusils et de casques, se dressait le buste en plâtre de



l'empereur Guillaume, étincelant sous la lumière
crue du soleil, qui ruisselait sur les murs blancs de
la pièce.

Et près du colosse germain aux chairs bouffies
comme celles d'un Vitellius, aux lèvres lipues,
LUT, le vaincu, lui, le vaillant, le glorieux drapeau,
saignant dans sa pourpre, honteusement rivé à la
muraille comme un fauve, comme l'enclave antique.
Mais la vue de ce symbole d'honnem enchaîné près
de cette face en stuc, donnait à comprendreque l'o-
riginal de ce portrait vieillard qui n'avait même
pas la beauté du reître ne possédait une ombre de
supérioritéquegrâceà l'obscurcissementmomentané
des trois couleurs, et que, pour donner l'aspect ter-
rible à son buste, l'on avait eu besoin de faire en-
chaîner à côté une bannière française.

Tonnerre et sang 1 hurla Keyser la bouche écu-
mante, l'air terrible.

Quelques écoliers en retenue levèrent la tête.
Deux pions prussiens, de trente à trente-cinq ans,
étaient présents, l'un sur l'estrade, l'autre se prome-
nant dans la salle avec une schlague passée autour
de sa ceinture.

Que voulez-vous, messieurs? demanda-t-il en
Allemand en s'avançant sur Keyser.

Tu vas le savoir, riposta Keyser dans la même
langue.



Et avant que le pioneût pusoupçonnerune minute

son intention, le sous-officier avait marché droit au
drapeau prisonnier.

Alertealerte!des Français! cria le sous-
maître.

Promptcomme un jet de flamme, Jacques étendit
le pion à terre.

Des Français, tu l'as bien dit, canaille1 ce sont
des Français 1 Tu ne t'attendaispas à celle-là, hein ?Q

Le sous-maître,sans comprendreencore, toutefois,

se précipitaau devant de Keyser; Morin le fit tour-

noyer, réservant un peu d'espace à son compagnon,
et pendant qu'il opérait ce mouvement, Keyser,
s'emparant de l'étoffe demi-enroulée autour de la
hampe, l'arrachait et la coupait du haut en bas avec

une promptitude qui tenait du prodige.
Mais le pion s'était relevé.
Saisissant une règle en fer, il. en asséna un coup

formidable sur la tête de Jacques, qui chancela,
étourdi.

Keyser achevait de placer l'étc.'edans sa poitrine,
il eut le temps de saisir le buste en plâtre et de le

lancer violemment à la tête de l'agresseur~ débar*

rassant ainsi Jacques.
Le sous-maîtreavait abandonné la lutte pour se

jeter à la fenêtre, où il appelait de tous ses pou-
mons



A l'aide, au secours par ici
Les écoliers regardaient, pris de stupeur.

A l'escalier commandaKeyser.
Et, s'enfuyant, ils sautèrent, la moitié de l'étage.

pendant que trois agents de police, accourus aux
appels proférés de l'école, les couchaient enjoueavec
leurs revolvers.

Les balles effleurèrent les fugitifs qui traver-
sèrent la grand'place sans qu'on parvînt à les at-
teindre. Ils redescendirent alors la route précédem-
ment suivie qui aboutissait dans les champs et se
dérobèrentvivement derrière une haie.

Ils étaient à trois cents mètres environ des assail-
lants, dont ils entendaient les cris:

Ils s'arrêtèrentunedemi-seconde.
Tu vois là-bas ce bouquet d'arbres? demandaKeyser..
Oui.
Eh bien, il s'agit d'y arriver par ce chemin

creux; c'est un petit bois dont je connais les détours,
nous y serons momentanémentà l'abri.

Ils reprirentleur course enrénée. Mais, par un de
ces incidents que rien ne saurait conjurer, comme
ils allaient atteindre le bois Jacques fit un paux pas.Il se releva, soufrant horriblement; son genouétait luxé et il s'était foulé la cheville.

Encore un peu de courage et nous y sommes.



insista Keyser. il ne s'agit que de quelques mi-
nutes une fois entrés sons ces ramées, je me fais
fort de nous soustraire aux recherches.

Jacques se remità courir. Ils tournèrent sous les
hauts sapins qui formaient l'oréede la forêt de vieux
chênes. ils cessaient d'être en vue.

Keyser chargea Jacques sur ses épaules et marcha
vingt ou vingt-cinq minutes à travers les ronces
et les branches entrelacées. Un taillis d'une épais-

seur profonde se massait devant eux, ils y en-
trèrent en rampant. Matériellement, il devenait
impossiblequ'on pût les découvrir avant une heure,
tant les circuits parcourus offraient d'enchevêtre-
ments et de zigzags.

En effet, c'était un retrait à côté duquel on aurait
passé sans soupçonner que des êtres humains
eussent pu pénétrer entre les épines et les branches
qui semblaient s'être recroisées par derrièreles fugi-
tifs il avait fallu l'œil exercé de Keyser pour y
conduire son ami défaillant que sa blessure à la tête
accablait, et auquel sa cheville foulée et son genou
faisaient éprouver des élancementsintolérables.

Ecoute, dit-il à Keyser, puisque tu crois que
nous sommes momentanémenten sûreté, montre-le
moi que je le touche à mon tour.

Attends, mon gars.
Et Keyser, déboutonnant so veston et son gilet,



trmcha le drapeau de sa poitrine et le déroula.
Ce fut un coup de galvanisationsuprêmepour les

deux hommes. Ils prenaient les flots d'étonë et les
appuyaient sur leurs yeux et leurs lèvres. Une
espèce (t'hallucination leur arrachait -de brûlantes
paroles; ils parlaient au trophée capturé, comme à
un camarade qui s'était attardé en de lointaines
régions et qu'on n'espérait plus revoir

Te voilà donc enfin 1 disait Jacques. tu es re-
venu.. Y a-t-il longtempsque l'on causait de toi et
de la durée de ton exil. Ohl je t'en répond, qu'on
en causait. Pauvre vieux débris, pauvrech. r mu-
tile, toi q~i flottais librement au-dessus d(. nosbaïonnettes, toi qui nous donnais tant de vaillance,
aux petits et aux grands, ils t'avaient cloué après le
mur teuton. Mais la honte et l'horreur sontimies. le vent du pays vagonuer tavoile tricolore.
toi si fier, toi si éprouvé, tu vas retourner comman-
der un jeune régiment à qui tu apprendras le chemin
quand nous reviendrons par ici. ça te ragaillar-
dira. En attendant, tu as eu une rude chance de
nous avoir pour te délivrer, hein vieil ami.?

Et ils s'étreignaient sans quitter le drapeau.
Depuis Homère jusqu'à Tyrtée, depuis Tyrtée jus-

qu'à Béranger, il y a certaines cordes d'airain qui
n'ont jamais rendu de dissonnances.c'est celles qui
lie vibrent que devant les batailles. le pur métaldes



sistres et des claironspeut seul symboliser leurs ap-

pels et leurs résonnancesjoyeuses. Keyser et Morin

représentaient ce caractère inaltérable qui projette

l'âme guerrière dans les combats. Ils avaient l'en-

fantillage passionné des héros,ayant pris les vieilles

routes qui vont au sublime, qui visent à l'action

épique, par le seul déploiement de toutes les forces

humaines, réalisant une conquête d'une grandeur

écrasante, sans précédent peut-être parmi les plus

merveilleusescrâneries militaires.

Cependant le danger de la situation les rappelaà

eux-mêmes. Keyser se rendait compte qu'il y avait

eu un arrêt dans la poursuite dont ils étaient

les objets, car les paysans alsaciens se trouvaient

occupés aux champs, à cette heure, et l'autorité

prussienne n'avait pu se fonder suffisamment sur

leur zèle pour en rallier un assez grand nombre. B

avait donc été nécessaire de courir à un poste de

ulhans, d'expliquer comments'étaitpasséce coupde

mains. Ces divers soins avaient pris du temps, et

c'était ce qui justifiait ce ralentissement dans la

chasse qu'on organisait; qui sait si les paysans

ne faisaient pas exprès de dépister les Allemandsen

les entrainantd'un autre côté ?'t

Il s'agissait de se hâter. Roulant de nouveau

le drapeau autour de sos reins, reprenant malgré

lui un peu d'espoir, Keyser engagea son ami il



sommeiller quelques instants. puisqu'on ne les
avait pas découverts, il n'y avait point de maison
pour qu'ils ne pussent attendre jusqu'à la nuit avant
de repartir.

Jacques s'endormitépuisé.Keyser,dont les oreilles
percevaient les bruits les plus sourds, résolut de
sortir du fourré et d'aller à la découverte. II s'orienta
facilement, marcha pendant une douzaine de pas
environ et appuya son oreille contre la terre.

Il n'eut plus de doute qu'on était sur leurs traces.
Il comprit alors que tout s'effondrait,car Jacques

était incapable de se soutenir. Retournant rapide-
ment auprès de lui, il le réveilla.



Plus d'espoir, Jacques, les Prussiens sont là-

bas 1. je ne peux te prendre sur mes épaules.

nous irions trop lentement. Nous sommes perdus.

Il ne nous reste qu'à enterrer le drapeau, il ne faut

pas qu'on le trouve roulé autour de ma poitrine.
je vais faire un trou avec mon couteau.

Sauve-toi, répliqua Jacques avec force, tu as

encore le temps, sauve-toi tu as de vraies jambes de

zèbre. Allons, fuis.
Te laisser là. t'abandonner, que me proposes-

tu ?.. Jamais, non jamais.
Veux-tu donc, malheureux, que nous renon-

cions au fruit df! tant d'efforts ?

Attends, cherchons encore. viens de ce cûté,

je vais t'aider.
C'est peine inutile. Mon entorse me fait trop

souffrir. Et puis, je me suis déboîté le genou.
Ne tentons pas l'impossible. C'est déjà très beau

d'avoir pu reprendre notre drapeau. Kcyser, tu es

XIX



criminel si tu rentes, tu livres A ces gueux l'étoffé
sainte que nous avons voulu conquérir, même au
prix de la vie. Va-t-en. c'est infâme. si tu me
refuses.

II est certain, répliqua amèrement Keyser,
qu'en restant a tes côtés je n'empêche pas ta mort.
seulement je la partage, et j'aime mieux ça que de
t'abandonner.

Mais, sacrée tête carrée d'Alsacien, notre fanion
ne s'envolerapas tout seul vers la France, et ils en
deviendront maîtres.

Oui, oui, tu as raison, il faut que je te laisse à
ces hommes qui nous cherchent là-bas. Ainsi, tu vas
rester sans secours dans ce. fourré, mon pauvre gar-
çon f et pourtant,puissent-ils se faire attendre t

II s'agit bien d'appitoiement, notre cama-
raderie ne doit occuper que le second plan près de
l'importancede notre capture. et pourtant elle est
solide, puisqu'elle a tenu bon devant une femme,

Oui! –réponditKeysei'–devantcettepauvre
Margot; qui a trouvé le moyen de nous suivre jus-
qui'ici, Ah maintenant jen'aimerai plus. je le sens.
La patrie, voilà quelle sera ma seule maîtresse. Et
quand on pense qu'il peut y avoir des déchirements
et des haines à cause d'elle, c'est à n'y rien com-
prendre, car l'idée est si noble, la foi si profondeet
la divinité si haute, que son seul culte devrait réunir



ceux qu'a séparés la fureur des factions. Hnrmis

aux trattresqui vendentle pays, l'on devrait pardon-

ner à tous.
Existe-t-il réellement des traîtres? demanda

Jacques avec une simplicité touchante moi, je n'y
crois pas.

Ils entendirent au loin une sonnerie de clairons.

c'était l'extinction des feux.
Tu sais que si tu ne te décides pas à me

quitter, nous sommesperdus tous deux.
Adieu donc, puisque tu le veux.

Ils se donnèrent une énergiqueaccolade.

Allons, mon pauvre vieux 1.
Vive la France dit à voix basse Jacques

Morin.
Keyser sortit en rampant du fourré et s'élança

dans le petit bois.
Jacques resta étendu. Sa jambe le torturait cruel-

lement la soif, surtout, lui causait d'intolérables
souffrances. Il voulut se lever pour essayer de mar-
cher, mais cela devenait impossible. Cependant l'hu-

midité du soir le rafraîchit un peu et lui donna

quelque répit. Des aboiements lointains le sortirent

de sa prostration.
Quelle heure peut-il bien être, songea-t-il?
Et il appuya son oreille contre le sol comme l'a-

vait fait Keyser. Il distingua un bruit sourd.



Je vais être découvert, réfléchit Jacques; cette
fois, pas moyen d'échapper, étais-je bête de n'avoir
pas pensé à leurs chiens dressés à dévorer le Fran-
çais tout est disposépour la chasseà l'homme de ce
côté du Rhin; inutile de me déranger pour me
dérober davantage,dès l'instant que les molosses se
mettentde la partie, mon compte est clair.

Spontanément,il saisit son revolver d'une main,
son couteaude l'autre, et l'ouvrit.

Les aboiementsrecommencèrent.
Me voilà signalé, songea le sous-officier. C'est

une vraie chance que Keyser ait une heure d'a-
vance. Sans cela nous étions infailliblement pris.
les hurlements continuent. diable1 je serai arrêté
plus vite encore que je ne croyais.

Et il s'appuya sur son coude.
Au bout de dix minutes, il sentit que l'on appro-

chait.
Mon brave Keyser, au moins tu auras pu échap-

per à la mort.
Le bruit des branchages, cassés par le muffle

énorme d'une bête, le décida à se lever et & se dépê-
trer à son tour au milieu des arbustes. Il se tratna
les reins courbés, car son genou était décidément
désarticulé, etcomme il écartait un buissonpour pas-
ser, un chien sauta et le mordit au bras gauche, Jac-
queshuassénaàla tête unformidablecoup de poing.



Trois ou quatre paysans escortant deux agents se
ruèrentsur lui.

Il est inutile de m'assommer, leur déclara Mo-

rin avec tranquillité.Vous voyez bien que je ne peux
pas me sauver.

Mais un policier seul parlait un peu le français. Il
dévisagea Jacques d'un regard âpre, dans lequel
perçait la cruauté des instincts, tandis que sa mâ-
choire remuait comme la gueule des fauves. Il n'a-
vait pas besoin d'interroger le personnage quiétait de-

vant lui pour deviner l'importance de sa capture.
On ne s'entretenait dans Phalsbourg que du vol da

drapeau opéré par deux soldats Français. Ce devait
être l'un de cesdeux-là.Rien qu'à regarder sa figur e,
la façon dont il .se tenait, son geste et ses cheveux

ras, l'on devinait que cet homme était un militaire.
Le Prussien poussa trois ou quatre sons gutturaux,
s'expliqua avec les autres, et d'un geste impératif
ordonna à Morin de marcher.

ImpossU~ répliqua résolument le sou&'ofii-

cier. Malgré toute mon énergie, je ne pourraisvous
suivre. Allez chercher une civière.

Le policier, croyant qu'il refusait, se jeta sur lui

avec férocité et le frappa au visage. Jacques lui dé-

chargea son revolver dans la poitrine, et pendant
qu'il s'affaissait,à bout de force, et no se soutenant

que sur une jambe, il trébucha et s'évanouit.



Il avait été transporté à la forteresse de Saverne,
où l'on avait appelénon pas un chirurgien, mais un
rebouteu~ pour lui remettre sa jambe, et bien que
soun'rantmille tortures, il faisait bonne contenance.
Au premier interrogatoire du conseil de guerre,
la seule chose qu'il avait demandée et obtenue,
avait été d'être traité en prisonnier de guerre, c'est
a dire prisonnier sur parole. De cette façon, Jacques
évitait des formalités dégradantes pour un sol-
dat, il pouvait aller et venir dans le chemin de
ronde, ayant engagé sa promessede ne point s'éva-
der.

Dès la première minute, du reste, le prisonnier
coupa court à l'interrogatoiredu colonelprussien par
un aveu complet.

Je m'appelle Jacques Morin. Je suis maréchal
des logis au 20~ chasseurs à Rouen. J'ai pris un dra-
peau français, qui était à Phalsbourg depuis 1870.
Je le reconnais. Je savais, en venant, que je risquais
d'être pris. Vous me tenez, c'est bien.

Qu'avez-vous fait du drapeau, lui demanda-
t-on.

Je l'ai brûlé.
Il fut impossible de lui en arracher davantage.

Sur toutes les questions de détails, il se renferma
dans uu mutisme absolu, craignantde livrer Keyser..

17.



Son défenseurplaida en allemand,ce qui exaspéra

Morin.
Le meurtre du policier avait agravé l'affaire, la

peine de mort fut prononcée à l'unanimité.

Il était quatre heures du soir; on reconduisit le

condamné dans sa prison.
Comme on doit le penser, les incidents de ce pro.

cèa militaire avaient été vivement commentés à

Phalsbourg, lecomplicedeJacques étant introuvable.

L ville n'ayant pas de forteresse, on avait trans-

porté le prisonnier à Saverne. L'on doit se rappeler

aussi, que M"" Margot, cette beauté cyrannique,

était partie de Saverne, presque sur les pas de

Keyser et de Morin, forçant son entreteneur en

titre à lui offrir le voyage jusqu'à Phalsbourg. Gorju,

très influent, obtint des renseignements précis, qui

permirent à son officieusecompagned'entrerde suite

en communicationavec deux ou trois officiers prus-

siens. Malgré l'horreur qu'elle ressentait pour eux,

elle ioua son rôle en comédienne si habile, qu'elle

parvint à arracherau colonel Walteufield l'autorisa-

tion de pénétrer auprès de Jacques, la nuit qui de-

vait précéder l'exécution.
Munie de cette autorisation, elle alla trouver le

gardien de la forteresse où était enfermé Jacques, et

se hasarda à lui offrir une somme importante en

lui posant pour conditionl'évasion de Morin.



Disons-le immédiatement, on désirait vivement
cette évasion parmi les autorités prussiennes de l'é-
tat-major qui constituaient le conseil de guerre.
Le sous-officier françaisprenaituneattitudetrop im-
posantedansl'histoirecontemporaine;il avaitlegrand
rôle pour lui. Personne ne se le dissimulait,cola pou-
vait devenir prétexte à discussion et a -luttes ora-
toires. On n'aurait pas été fâché d'étouHër l'affaire.
C'est pourquoi Margot avait réussi sans trop d'ef-
forts à se faire écouter. Il est vrai que l'argent du
fournisseur en vivres servait de levier solide pour
forcer bien des portes.

Le moment suprême allait sonner. Jacques Morin
attendait froidement la mort comme une visiteuse
dont on a prévu la rencontre au terme du voyage.
D'ailleurs, Keyser devait avoir franchi la frontière,
et Jacques puisait dans cette conviction un
tel reconfort que son esprit, loin d'être obsédé par
l'unique préoccupation de sa un, songeait même

aux détails de la dernière heure. La prononciation
tudesquedu pasteurqui l'étaitvenu visiterrésonnait
douloureusement à son oreille. Il eût voulu que les
dernièresparoles entenduesen ce mondefussent net-
tementfrançaises. Impossible, murmurait-il,de
répondre avec conviction à l'aumônierqui me parlera
de. Celui de là-hautavecl'accentallemand.Quand
il dira Gott, je répliquerai allez au diable f

<



Est-ce que ces nom de Dieu de Prussiens n
pourraientpas me donner un prêtre français? Aprèss
cela; il y a un moyen plus simple c'est de se pas-

ser de ce brave homme. Un soldat est bien assez
fort pour aller tout seul au poteau.

Ma foi, voilà qui est convenu, si l'ancien se pré-

sente je lui répondrai poliment Merci, monsieur

le pasteur. mais, voyez-vous, si les prières qu'on

récitera sur mon corps ne peuvent pas être dites en
bon latin ou en bon français, je préfère qu'on n'en

dise pas du tout à une dépouille française, il faut

une feuille de route française. Ça ne peut pas le fâ-

cher, cet homme quand on va mourir on est ma-
niaque. et puis, c'est mon idée. voilà 1

L'ancien sous-officier resta une minute songeur,

et se reprit à rêvasser à voix basse

Par exemple, quand la pauvre vieille quiattend
le retour de son Jacques, va apprendre la chose ça

sera un rude coup. J'ai bien l'idée de lui maçon-

ner quelque phrase sur ce papier, mais, ma parole,

ça m'étouife dès que j'aurai écrit « ma bonne

mère a je suis capable de m'affaler là bêtement,

comme un marmot de six ans. Et l'on n'aurait qu'à

me surprendre ainsi, tonnerre C'est ça qui man-
querait d'allure. Allons, allons. il s'agit de se roi'
dir jusqu'au petit jour. Us doivent avoir le drapeau
maintenant,que m'importe le reste.



Et, tout en monologuant, en mâchonnant un ci-
gare, il en arriva A reprendre l'idée d'écrire une ou
deux pages, A mesureque la vision maternellese dres-
sait en lui plus intense,plus aiguë.Et, presque incon-
sciemment, trempant sa plume dans la bouteille
noire, à la lueur de la petite lampe nocturne il laissa
traîner sa main et couvrit le grossier papier.

« Ma pauvre chère mère, il faut te résignerà revoir
ton Jacques ailleurs que sur le chemin du village.
Quand tu liras ceslignes,JacquesMorinneseraplus.
J'ai voulu reprendre notre drapeau celui dont tu
connais l'histoire ça y est; seulement,je n'ai pas
pu filer à temps et je paie la chose de ma tête. Si
j'étais revenu, dame, j'aurais eu un galon. C'est une
vraie guigne.

« Tu seras fière de moi, n'est-ce pas, maman?̀I

« Ne va pas t'aviserde mourir, parce que je nese-
rai plus là. Allons donc Je veux au contraire, en-
tends-tu.?. je veux qu'on te voie passer dans ta
robe noire le dimancheet que les gens disent en se
découvrant: C'est la mère de Jacques, vous savez,
Jacques, le sous-officier qui est allé à Phalsbourgre-
prendreun drapeaufrancais?.Etpuis, je veux aussi
que tu ailles saluer mon colonel, qui s'est occupé
de mon avancement c'estun honnêtehomme, je suis
sur qu'il t'accueillera bien et qu'il te donnera ses
enfants à embrasser; sa femme aussi est très bonne,



je suis certain qu'elle trouvera des choses bien belles

à te dire pour te consoler,et moi, ça me console déj&

d'y penser.
« Allons,maman ne pleurepas.Vois-tu,on sefait

de la fin d'unhommeunebienplusgrosse idée qu'elle

ne- l'est en réalité. Mon Dieu, c'est triste, -j'en con-

viens. J'aurais bien-mieux aimé mourir dans une
grande bataille que là-bas, acculé contre un poteau.

Mais c'est tout de même une belle mort et dont les

autres pourront parler avec orgueil, etque l'on citeraa
chez nous lorsqu'il s'agira de remonter lecouragedes

bleus 1. Ces pauvres bleus, s'il en. est que j'ai em-

bêtés quelquefois,ils peuventvoirmaintenantce que
c'est que la peau d'un sous-off, et que si nous som-

mes rudes pour eux, nous le sommes aussi pour

nous.
« Adieu donc, je me sens tout gaillard maintenant

que je t'ai écrit. Je suis même capable de me mettre

à siffler. Mais non, je ne sifflerai pas, ma mère

adorée, car, si je garde mes nertés et mon orgueil

pour le régiment au nom duquel je vais mourir, je

dis, je répète pour lui ma vie, ma foi de soldat.
mais pour toi, ohl pour toi seuletous mes sanglots!s

Jacques repoussa la plume et plia soigneusement

sa lettre en se disant à qui diable vais-je bien pou-
voir confier ça?

Et, par une évolutionde sa pensée, il songea aus-



sitôt & sa chère Margot. La brave fille, si elle
eût été M, elle n'aurait pas demandé mieux que
d'aller la porter elle-même au village, à la mère de
Jacques.

Comme c'est singulier, pensait le maréchal des
logis, Margot a trouvé le moyen de nous suivre à Sa-
verne je supposaisque c'était pour Keyser qu'elle
venait. ah 1 bien oui 1 voilà qu'elle s'est penchée à
mon oreille en nous retrouvant, et qu'elle m'a dit
C'est toi que j'aimais, ce n'était pas lui. J'aurais
passé de bons moments avec elle. et puis, je crois
vraiment qu'elle avait de ça.

Et le sous-officier chercha instinctivementla place
de son cœur, que la balle prussienne devait trouer
dans quelquesheures.

La nuit était claire,quelques étoiles très lointaines
piquaient l'espace de lueurs diamantales. Il était
facile de plonger dans la vallée, car la lucarne du
cachot était presque à hauteur d'appui. Des arômes
très doux s'exhalaient de la terre. C'était une soirée
superbe qui donnaitenvie de vivre, remplissant de
force une poitrine toute virile; l'idée dé la mort en-
trait difficilement dans la cervelle de ce brave. L'or-
ganisme,si vigoureux et si solide, se révoltait d'ins-
tinct contre l'idée de la destructionen pleinevitalité;
il regarda un instant sa main toute chargée do veines
qui charriaientun sang généreux, et Use dit



Est-il vrai que demain cette chose sera inerte?
Par un involontairemouvement,ses doigts se cris-

pèrent. Non, ce n'était pas possible, c'était un mau-
vais rêve, il n'allait pas mourir.

Le conseil de guerre? une mise en scène ridi-

cule, réglée dans le seul but de l'effrayer. On ne
pouvait pas tuer un homme, parce qu'il avait voulu
reconquérir ce qui avait été volé à son régiment. Le

vaincu conservait le droit de prendre sa revanche.
aux sentinelles à faire bonne garde autour du lam-

beau d'étone aux trois couleurs; deux ou trois, dans,

ce bourg, ne pouvaient suffire à protéger un drapeau
français si près de la frontière. Est-ce que ce n'était

pas une chose à prévoir qu'on ne leur laisserait pas
cette capture? Ce n'étaient que des ignares d'avoir

cru qu'ils la conservaientpour toujours.
Et, pour ce fait, la veille, il avait reçu son arrêt de,

mort. Mais, en dépit des apparences,il se le répétait

de nouveau qu'il n'y avait là, assurément, qu'une
tentative afin d'éprouver son courage, lequel. Dieu

merci, était toujours d'aplomb.
Mourir? pardieula belle affaire, au bout du

compte!t
Soudain, il entendit des; pas dans le. corridor.

Qu'est-ce que cela signifiait?
La porte s'ouvrit, le geôlier parut il portait un

paquet de hardes qu'iljeta dans un coin du cachot,



puis, regardant Morin pendant quelques minutes
d'un air singulier, il se pencha soudain à son
oreille et lui dit rapidement

Voulez-vous fuir?
Je suis ici sur parole, répliqua le sous-officier

étonné, vous le savez bien.
–Maréchal des logis,repritlenouveau venu d'une

voix qui n'était presque pas gutturale, je puis vous
assurer que votre action et les motifs qui l'ont dé-
terminée témoignent assez de votre courage pour
qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute sur votre hon-
neur.Si vous désirez tenteruneévasion, mes hommes
et moi, nous ne verrons rien. Nous en serons quittes
pour une réprimande. Croyez-vous donc qu'on soit
inaccessible à la pitié parce que l'on est de ce côté-ci
du Rhin? Et puis, quel que soit l'uniforme, on reste
toujours soldat, et ce que vous avez fait est d'un
brave. Vrai,çame feraplaisir de vous savoir libre, et
je suis prêt à vous servir.

Le cœur de Jacques, il faut le reconnaître, eut un
mouvementplus précipité.

Si vos ofuciers reconnaissent que j'ai accompli
la soustraction du drapeau pour un motif légitime,
ils n'ont qu'à me laisser en liberté.

Impossible t le conseil de guerre a prononcé. lia;
doivent exécuter l'arrêt. Seulement, je peux voua
assurer qu'on fermera les yeux si vous vous sauvez.



Et je serai déshonoré?. On répétera demain
Jacques Morin avait crânement engagé sa parole de

ne pas s'évader pour assumer à lui seul la responsa-

bilitéde l'acte commis. et Jacques Morin ne l'a pas
tenue.

On ne le dira pas. Vousne possédez pas le grade
d'officier, vous n'avez pas- des responsabilités si
hautes. Ne vous montez pas la tête, mein gott!

Jacques prit la lanterne sourde du geôlieret l'éleva

à la hauteur de sa pâle physionomie.
T'a-t-on payé bien cher pour me tendre ce

piège?q
Ce n'est pas un piège, je vous le répète;c'est un

élan de pitié ressenti envers un brave militaire, que
d'autres soldats répugnent à tuer. Voilà!1

Morin pâlit encore davantageet continua
J'ai une mère pour laquelle mon suppliceamè-

nera la plus affreuse agonie. J'ai un régiment où je
laisse des camaradesque j'aurais pu commanderun
jour. J'ai aussi de quelque côté une femme qui

m'aurait aimé; eh bien, sache-le, il n'est pas un seul

de ceux-là qui ne préférerait me voir marcher au
lieu d'exécution,la tête haute et le jarret solide, que
de me savoir gagnant mon salut par une fuite qui

me prendrait seulement une parcelle de mon hon-

neur de soldat. D'ailleurs, ajouta-t-ilavec un sourire
aigu, la ruse est trop grossière pour que je ne lise



point chez vous le désir que vous avez d'amoindrir
ou de souiller l'acte qui fait de moi l'égal des plus
téméraires dans notre armée.

A bout d'arguments, le geôlier se rapprocha du
prisonnier.

Voyons, ne vous fâchez pas; tout ce que je
viens de vous proposer, ce n'est pas moi qui en ai
eu l'idée, ni les chefs, certainement. Mais un autre

ah 1 quel cœur! qui a remué le quartier entier.
Ce quelqu'un s'est joliment démenépour vous.

Morin recula de deux pas.
Quelqu'un s'est démené pour moi? quelqu'un

me fait proposerune évasion?
Nous y voici, grommela le geôlier en clignant

de l'œil. Voyons, vous connaissez,j'imagine, de par
le monde, une certaine demoiselleMargot?.

Margot, dites-vous?c'est Margot qui s'est oc-
cupée de moi ainsi? Pauvre fille j'avais raison de
l'aimer.

Vous voyez,alors,qu'il faut que vous acceptiez.
Hein? ça tourne mieux que vous ne le pensiez?f

Jacques ressentit une angoisse épouvantable,des
gouttes de sueur émergèrent à son front; allait-il
donc faiblir?Le geôlier guettait ces mouvements
avec curiosité; il appuya sa lourde main sur le bras
du condamné.

Je vois que nous nous comprenons, mainte-



nant. Vous cessezde me prendre pourun traître,c'est

heureux. Donc, voici une capote prussienne et des
souliers. Accomodez-vousde tout cela. Mademoiselle

Margot guettera votresortie et vous emmènera à un
kilomètre de la route transversale.Avec une voiture,
dans cinq ou six heures vous pouvez être hors des

atteintes de l'autoritéprussienne.
Jacques respira largement.

Allonsl c'est fini, plus de doute. C'est bien,
tout de même, ce qu'a fait Margot. S'il y a moyen
de l'embrasser, j'en serai heureux, et c'est toujours

une bonne chose de savoir qu'on a près de soi une
âme vaillants qui ne vous laisse pas partir comme

un chien. Dame1 elle ne savait pasque j'avais donné

ma parole. elle a cru que cela pourrait s'arranger.
puis, elle est femme!

Et le sous-officier essuya une larme.
Pauvre Margot t

TarteiSe,s'exclama le geôlier, est-ce pour cette
nuit oui ou non?'1

Ni cette nuit ni jamais.
Alors, vous savez ce qui vous attend pour de-

main à l'aube?q
Tant pis je voisbien que je n'obtiendrai même

pas d'embrasser Margot.
C'est votre dernier mot ?̀I

Morin se contenta,d'un signe de tête; l'homme le



regarda une minute avec un étonnement muet, et
soulevant ses larges épaules

Ah ces Français
Jacques lui tournale dos et alla s'asseoir, courbé

sur le petit escabeau.
Ce que voyant, le geôlier sortit en broyant des

mots allemands entre ses dents.
Canaille! murmura le sous-officier. Si je l'avais

cru, pourtant.
Puis se reprenant:

Mais non. celui-là n'est plus un soldat, c'est

un geôlier!
Il resta abîmé dansune prostration presqueléthar-

gique, qui lui faisait perdre lasensation de l'endroit

où il se trouvait, lorsqu'ilentendit encore des pas et

un bruit de voix.
Je ne me trompepoint, remarqua-t-il.On vient.

Comment, ce n'est pas fini.?
La porte se rouvritde nouveauet, cette fois, ce ne

fut pas un homme qui apparut, mais une femme.

Margot! s'exclama JacquesMorin, en ouvrant

les bras pour enlacer la visiteuse. Margot, b~t-cë

possible 1

Elle s'était jetée à son cou, elle appuyait sa tête

dans la poitrine du maréchal des logis en pleurant

chaudement.
Il y eut uti sentiment ineffable et une délicieuse



étreinte entre ces deux êtres; un de ces moments qui
emportent toutes les.angoisses, toutes les sourdes
défaillances.

C'est toi c'est bien toi répétait le sous-officier,
n'en pouvant croire ses yeux. Est-il possible, mon
Dieut

S'étant remiseà peuprès, et s'efforçantde raffermir
sa voix, la jeune femme s'assit sur les genoux du
prisonnier, qui s'étaitlui-mêmeassis au bord de son
lit. D'un bras elle entoura son cou, de la main
droite elle lui caressa les cheveux.

Ecoute-moi,mon Jacques, lui dit-elle, pendant
qu'une meute de sanglots montait sourdement à sa
bouche, je ne n'ai pas le temps de t'expliquer les
choses; d'ailleurs,tu me blâmerais peut-être. tu ne
seraispas content.

Je sais que tu es une brave fille, interrompit-il
en lui mettant les doigts sur les lèvres, tu me donnes
une preuve d'amour, alors que je n'avais plus de-
vant les yeux que six pieds de terre.

Tais-toi, reprit Margot en frissonnant, tais-toi.
Si tu voulais, pourtant. grâce à mes efforts. dans
deux heures, nous aurions mis entre leurs fusils et
toi, assez d'intervalle pour qu'ils ne puissent pas
t'atteindre. tu es la victime d'un préjugé. Mainte-
nant que le drapeau est en s&reté et qu'ils ne le
reprendront pas, tu peux bien accepter l'éva~



sion dontj'ai disposé tous les moyens; tu n'en auras
pas moins fait une chose héroïque, qui te vaudra
l'estime de tes chefs. Crois-tu donc que l'on t'en
voudra d'avoir conservé ta vie en réussissant à
remporter cette relique sacrée qui nous tient si fort

au cœur1.est-ce qu'ilest défendud'être habileparce
que l'on a accompli un acte de témérité? Mais tu
secoues la tête, tu me dis non. Jacques, penseà ta
mère, à cette vieille femme que tu abandonnes sans
pitié. Mais c'est donc barbare, un soldat?

Ah prends garde, gronda sourdement le sous-
officier dont les lèvres frémissaient; tais-toi, ne.me
rends pas plus atroces à supporter ces affreux mo-
ments dont tu me distilles l'horreurgoutte à goutte.
Combien de fois faut-il répéter que l'on no m'a pas
rendu ma parole ? Loin de là, puisqu'il faut que ce
soit par la fuite que je conserve ma tête.

Elle s'était laissée glisser à terre et se traînait
sur les dalles.

Allons, c'est bien, poursuvit-ilen s'efforçant de
donner de la rudesse a sa voix c'est bien, tu es une
digne créature ce n'est pas ta faute si tu ne com-
prendspas que tuviens me proposer tout simplement
de me~shonorer.Ils savaientparfaitement ce qu'ils
faisaient, ces officiers prussiens, qui se sont servis
de toi pour m'offrir ce pacte do honte.

Mais, se repentant soudainde sa dureté, il la releva,



l'assît encore sur ses genoux, et sa voix devint très
tendre, presque suave, et il eut des caresses infinies
dans ses paroles.

Non, vois-tu, ma petite Margot, ce n'est pas
possible, pense donc Il faut que les belles chosesse
paient, c'est la loi. Pauvre en&nt 1 tu ne peux pas sa-voir. tu ne peux pas comprendre. et c'est folie à
moi de chercher à te convaincre. Ton rôle, c'est la
pitié, c'est ~'amour; l'amourqui faitde la plus humble
femmeune héroïnepresqueune sainte. Sache-le,ma
chère âme 1 ce n'est pas pour rien qu'il y a sur la
carte du globe une terre qui se nommela terre fran-
çaise. Les imbécilesont beau lever les épaulesquand
on fait résonner ces mots: immolation, patrie, vail-
lance. Cela existe très réellement, je t'assure. Cela a
une grande signification parmi les hommes, puisque
c'est à cause de ces mots-là que je vais mourir dans
quelquesheures t. Allons, sèche tes larmes, Margot,
et debout, morbleu 1 debout 1 Embrasse ton Jacques,
il est du bois dont on fait les vrais amoureux et les
vrais mâles.

Elle se redressa haletante.
Eh que veux-tu, je ne suis qu'une femme et

non une guerrière. Tout se confond pour moi.
Amour, devoir, lâcheté, grandeur, se heurtent
dans ma cervelle. Je ne vois que toi; je ne
veux que t'emporter le plus loin possible. Ne rai-



sonne pas, obéis, voila ce que je te demande.
Ah répliqua-t-il sourdement, à bout de résis-

tance, on dirait que je ne sais plus ce que je veux.
Que t'importe je le sais, c'est l'essentiel. Tu

veux m'aimer, tu veux que nous fuyions cet endroit
maudit1. Une fois libre, tu raisonneras autrement.

Il faut que je reste, je l'ai promis.
Non, tu crois l'avoir promis, mais cela n'est

pas. Ce n'est qu'une'formalité qu'on a exigée de toi.
Aucun de ces offiCiers n'a cru que tu resterais obs-
tinément la preuve, c'est que l'on se prête à ton
évasion.

Oui, pour me couvrir d'un suprême outrage;
Elle se cramponna après sa taille, mais il la

repoussa, cette fois.
Pour que les amis répètent en me dési-

gnant il n'a pas eu le courage de vouloir jusqu'à la
d'accepter la destinée jusqu'au bout. de re-
garder en face un sergent prussien ? Non, non 1

Ah cent fois non un forçat rompt sa chaîne, la pa-
role donnée ne se rompt pas.

Elle vit bien qu'elle n'en obtiendrait pas davan-
tage et, suffoquée, brisée, anéantie, elle ne put que
murmurer

Aht ces hommes des orgueilleux. tous les
mêmes, ça n'a rien sous les côtest.

Il y .eut entre eux un silence; qu'interrompaient
M



seuls les pleurs de Margot. Jacques pensait, en la

regardant
Comme nous nous serions aimés pourtant 1

Jamais je n'aurais cru qu'on pouvait tenir autant à

une femme. II a fallu ce momentcruel et formidable

où j'ai pu la serrer aussi palpitante contre ma poi-

trine, pour que je le sache réellement.

Cependantle son d'une horloge tinta dans le si-

lence de la nuit et les fit. tressaillir. Leurs

mains se cherchèrent.
Voyons,reprit-elle désespérément,ce n'estdone

rien pour toi que des années à revivre une nouvelle

existence?.Nousirions,situ le voulais, loin,trèsloin.

Tu m'épouserais.Je serais une trèshonnête femme,

car je te voudrais absolumentà moi. Ou plutôt non,

jen'aipas besoin que tu m'épouses ;je tegarderaisune

Bdélité immuable sans cela.D'ailleurs, est-ce qu'une

femme pourraitjamais te trahir? Où rencontrerait-

elle un homme plus beau et meilleur que toi?. un

plus fier, un plus séduisant?.Mais, tunem'écoutea

plus! Tes yeux sont hagardsl. Jacques, parle-

moi, qu'as-tu?
L'oeil fixe horriblement dilaté, le malheureux

sous-officier semblait en proie au délire; des mots

entrecoupés sortaient de sa bouche; des gestes fous

scandaient ses paroles.
–Ce doit être épouvantable, murmurait-il, de



voir les canons de fusil braqués sur soi, et de se
dire qu'on n'y échappera pas; car, je tiens à les
voir. je m'oppose à ce qu'on me bande les yeux.
Dans la mêlée d'une bataille, on n'y fait point atten-
tion on est entouré des camarades, et bien que
chacun y soit pour son compte, on ne songeguèreque
la tête peut d'une minuteà l'autrequitter lesépaules.
C'est là mort sans agonie, libre, rouge. la mort au
radieux soleil de la mêlée héroïque! les tambours
battent furieusement; les clairons sonnent à grande
volée. Ah c'est beau, cela c'est vraiment beau1

on y va de tout son cœurt. Mais, demain?. Ah!1
demain1. Mon Dieu1. les tambours m'apparaîtront
voilés. Si l'heure sonne, ce sera comme le glas.. A
deux pas de l'endroit où je vais tomber, il y aura
une bière pour m'emporter. Margot! Ah 1 ma nlle.
mon amie1. si j'allais avoir peur?.

Et, dans un mouvement d'anblement suprême,
Morin retomba sur son lit les mains tordues. Son
corps était secoué de trépidations. La sueur lui
perlait à la nuque, et le ventre lui remontait dans l'es*
tomac. On le sait, c'est le phénomène de la der-
nière heure chez les condamnés à la peine capi-
tale.

Mais décide-toi donc? s'exclama éperdûment
Margot en le secouant. C'est tenter le ciel que de lui
opposerune pareille résistance.



Il demeurait sans mouvement, la bouche sèche

entr'ouverte et haletante.
Deux heures du matin sonnèrent lentement.

C'est fini, pensa la jeune femme, il est perdu 1.
nous n'aurons plus le temps, le délai de rigueur est

passé,
Et cependant, timidement, oh! très timidement,

elle alla prendre la capote prusienne laissée là par

le geôlier, et elle se rapprocha de son ami.

–Veux-tu?. lui demanda-t-elleardemment, en

lui offrant une des manches. Veux-tu?. nous pou-

vons encore essayer.
Mais la vue de l'uniforme germain opéra une sou-

daine révolution dans le soldat. Tous les ressorts de

son être se détendirent. Il eut honte de ce moment

de défaillance et détourna les yeux avec indignation

du vêtement tudesque
Pardonne-moi, reprit-il en relevant sa têtegon-

Qée, ce n'est qu'un inctant d'oubli. c'est la dette

payéeà l'humaine nature.Mais c'estuni, je redeviens

moi-même. Ne vas pas raconter cela aux autres,

au moins! Que penserait-onde moi là-bas?

Au contraire, Jacques, répliqua-t-elle, trans-

formée à son tour sousun revirementétrange devant

cette lutte dont elle avait commencépar être la spec-

tatrice épouvantée au contraire, je dirai tout car, il

èstbond'avoir vécuprës de toi jusque uneheureauss.



terrible, pour raconter ce que tu as été. Ne crains
rien, tu n'auras pas peur, c'est moi qui te l'afnrme~
puisque, à ton contact, je me sens devenirune autre
femme; puisque ton héroïsme me met des flammes
dans le sang; puisqu'en approchant ma poitrine de
la tienne, je me ressouviensque je suisFrançaise.
Allons, tu as raison, mieux vaut mourir, et je veux
t'y aider; car, pour-un homme comme toi, la mort
n'est point.l'anéantissement;et si tu es si fort et si
fier, c'est qu'une résurrection mystérieuse t'attend;
c'est qu'un lendemain que nous ne connaissons point
te va reprendre. Je ne suis qu'une pauvre pécheresse
ignorante;mais, je le devine,les héros. celanemeurt
pas. Ils renaissent dans les humanités futures. Ils
en ont la prescience, et c'est pourquoi ils nous quit-
tent en souriant.

Et, forte maintenant, rassérénée, éclairée de la
lueurdes soudainesmétamorphosesde Famé,Margot
réchauBa.à ses ~èvres les mains rigides de .son apii,
dont le sang glacé un instant reprit son cours natu-
rel, dont les muscles perdirent leurs contractions,
dont le tremblement disparut. La crise était pas-
sée.

Quel bonheur que tu sois venue 1 dit Morin en
étendant le bras vers la petite table. Voila justement
une lettre pour ma mère, que je ne savais comment.
faire parvenir à destination.



-Sois tranquille, je la lui porterai. Et, mainte-

nant. ?Y

Et maintenant. répéta Jacques en se rappro'

chant d'elle, d'un air de prière.
La jeune femme baissa les regards; il sembla

qu'elle redoutait de mêler un désir profane à cette

minutesolennelle. Mais le prisonnier l'attira doace-

ment à lui.
Donne-moi tes yeux! murmura-t-il avec ten-

dresse.
Elle répliqua sur le même ton passionné

Donne-moi tes lèvres!

C'est fini. Ils ont échangé une longue étreinte.

Elle est partie en lui répétant

–A présent, je n'appartiendrai plus à aucun. Je

suis ta veuve.

Jacques est seul. Il ne dort pas, il trouve la nuit

bien longue, il va vers la fenêtre. La dernière étoile

est encore au ciel.
Pauvre mignonneétoile. vaillante petite lueur

nocturne qui ne disparaîtra qu'avec l'approche des

hommes.que viens-tu m'insinuer?. Au seuil de

quel monde es-tu suspendue. Est-ce pour moi ou

pour d'autres détresses que tu demeures allumée,



vigie mystérieuse?Salut, petite étoile, va scintiller
du côté de la France, mon cher payst.

La ~de poésie de la mort l'étreignait.
Jacques demeure un instantperdu dans sa rêverie.

Mais soudainil relève la tête, despas ont retenti. Une
lourde marche dé soldatsébranle le sol. Une clef
grince dans la serrure. La porte s'ouvre, un ofn-
cier, en grande tenue réglementaire,apparaît impas-
sible sur le seuil.

Jacques Morin. prononce-t-ilen français.
–Présent! répond le maréchal des logis en fai-

sant le salut militaire.
Votre dernière heure est arrivée.Avez-vousune

faveur à réclamer?
Je demandel'honneur de commander le feu du

peloton d'exécution.
Plaît-il? dit le lieutenant presque remué par

tant de sang-froid.
Est-ce que vous ne m'entendez pas? pardieu,

c'est pourtant simple. Je vous répète que je désire
que l'on me fasse la faveur de commander le feu du
peloton d'exécution.

Soit, réplique l'officier allemand après avoir
réQéchi. J'ai l'ordre de vous octroyer votre dernière.
requête.

Le pasteur s'approcha de Jacques.
Mon ami, commenca-t-il, n'avez-vous rien à



me dire. je suis ici pour vous parler du salut de

votreâme.
Sacrebleu riposta le soldat, dont le naturel

reprenait le dessus, est-il possible à un honnête
homme, d'écorcher le français comme ça ?

Mais, se ravisant soudain:
Merci, monsieur,rectifia-t-il,en le saluant cour-

toisement, veuillez excuser ma brusquerie, mais je

suis catholique. Et puisque le temps nous manque,
pour avoir un prêtre de ma religion, je préfère m'en

passer.
Etes-vous prêt ? ajouta l'officier avec roideur.

Jacques fit signe que oui.
Le lieutenant ordonna la manœuvre, que les

soldatsaccomplirentautomatiquement, le maréchal

des logis passa au milieu, tandis que le prêtre em-
boîtait le pas à ses côtés, et l'on se mit en marche.

Il était quatre heures du matin l'air était vif, le

jour commençaità poindre. Jacques leva les yeux

pour voir s'il distinguait encore la petite étoile.
Elle y était toujours.
On arriva dans le préau.
Le sergent s'approchadu sous-officieret d'un geste

.voulut lui lier les mains derrière le dos.
En voilà une plaisanterie! gronda sourdement

Jacques. Puisque je commande le feu, je ne veux pas

que Fan m'attache que l'on me bande les yeux.



–'Mein herr. insistait le Prussien, voulant
quand même continuer et ne comprenantpas.

Veux-tu t'en aller, et plus viteque ça, s'exclama
Morin, que la colère gagnait.

Au bruit de l'altercation, le lieutenant accourut, et
le sergent lui exprima le désir du prisonnier.

Il réfléchitun instant.
Laisse-le libre, commanda-t-ilen allemand au

sergent qui recula de deux pas.
Merci, mon lieutenant, dit Jacques avec recon-

naissance, devinant l'ordre donné.
Le piquet d'hommes évolua autour du condamné.
Jacques, complètementmaîtrede lui alors, se plaça

contre le poteau.
Les tambours exécutèrentun roulement.

Portez armes t cria Morin d'une voix retentis-
sante. Présentez armes

Il entendit un second roulement.
Se redressant encore comme s'il grandissait sa

taille de dix coudées

Joue. feu t

Et il roula foudroyé 1

Huit jours après, aux frontières françaises, un
homme arrivait vêtu du costume de colporteur,
se traînant, éreinté, et après avoir franchi une
vingtaine de pas en deça de la ligne frontière, il



agitaitun long morceau d'étoffe tricoloredevantle po-
teau qui portaitcette simple inscription « France».

Et pareil au Spartiate qui venait annoncer la vic-

toiredes Thermopyles,il tombait au milieudessiens,

avec cette différence qu'il était seulementévanoui.
Cet hommeétait Keyser.



Cependant l'existence était redevenuébien grave
dans le manoir des Trembles, ce qui s'était passé
ayant zébré d'uncoup de foudre tout projet d'avenir.
D'Hautefort, dont la vie n'avaitd'abord paru qu'une
question d'heures, voyait la mort enrayée momen-
tanément, grâce au dévouement de trois femmes
d'une abnégation surprenante Mille et M"" de
Sombreval et la baronne de Saulcy. Le docteur
était parvenu, à l'aide d'un jet d'eau permanent
entretenu. sur la blessure, à cicatriser la plaie et
à empêcher l'ulcère; mais si le capitaine eût été
conSé une seule minute à une garde payée, nul
doute que le travailde la gangrènese serait accompli
dans les chairs.

Depuis vingt*quatre heures, le docteur répondait
de lui. On respirait. Edmée et la marquise, adhérant
auxinstances dublessé, avaient été prendre du repos.
La baronne était restée près du malade avec son
mari) pendant que MB~. de Sombreval, SainUMzier

xx



et d'ESranvUie venaient de partir accompagner le
docteur.

Mon pauvre capitaine, dit la baronne dont la
gaîté revenait avec la guérison de M. d'Haute-
fort, vous ne sauriez croire ce que j'éprouve de
plaisir à vous voir renaître à la vie d'abord parce
que l'on va pouvoir rire ici.

Et ensuite?.
–Ensuite, parce qu'il aurait été dommage que

vous partissiezsans connaitre la bonne opinion que
j'avais de vous.

–Chère madame 1.
Savez-vous que vous m'allez beaucoup, capi-

taine ?
–En vérité!
Vous m'allez même extrêmemement, presque

autant quoique d'une autre manière que ce
pauvre de Rivesalte, si amoureux et si à plaindre.

<

Si à plaindre ? répéta d'Hautefort un peu amer.
Est-ce que le baron n'apas exécuté ce qu'il m'avait
promis?.

Vous pouvez être rassuré, capitaine; j'ai tout.

fait pour que le vicomte soit écrasé par votre géné-
rosité s'il venait jamais à la connaître, et m'attirer

sa fureur s'il me soupçonnait d'avoir trempé dans
vos desseins. Votre ancien condisciple, M. Duroc~

auquel j'ai rendu \isite au ministère de-la gHet't"~



m'a juré qu'il se conformerait rigoureusement à
l'exécution de vos désirs.

Naturellement, j'ai dù fournir quelques rensei-
ments, raconter pourquoi vous antidatiez de trois
jours votre démission, afin qu'elle précédât large-
ment votre duel avec le jeune de Rivesalte. Il m'a
parfaitement compris. « En la remettant au mi-mstre, m'a-t-il assuré, je lui avouerai que je l'avaisgardéedans mon tiroir, espérantpersuader M. d'Hau-
tefort de revenir sur sa décision. Cela s'expliquera
sans commentaires.Ensuite,- a-t-il ajouté,- vu le
silence gardé au sujet desévénementsdes Trembles
aucune poursuite ne pourra légalement être exercée,
car il nous faudrait pour agir une dénonciation enbonneet due forme, et cette dénonciation,si elle était
lancée, n'arriveraitpoint à destination. Enfin, dites
a M. d'Hautefort que l'on soignera l'avancement du
VMomtë de Rivesalte. Ajoutez, encore, que je l'ad-
mire sans restriction, d'autant plus. Mais je
ne sais si je dois achever, mon cher d'Hautefort?.

-Allez1 allez 1 baron.

« D'autant plus que je le croyais trop vio-lent, trop vindicatif pour agir envers un adversaire
'lui l'a si grièvement offenséavec une telle grandeurdame.. Voilà la vérité, acheva de Saulcy enriant, vous me faites entrer dans des détails.

Qui me captivent au dernier point, baron. Il
M



paraîtque,dans~'esprit de mesmeilleurscamarades,
je passais pour un féroce et sanguinaire'personnage.
Vous vous êtes chargé de les détromper.

-1

Et d'apprendre que, malgré votre fougueuxca-
ractère,vous aviez deux ou troisbelles actions de ce

genre sur la conscience. Mon Dieu, oui.
Mes compliments, commençala baronne, si je

ne craignais de vous briser les os je vous serrerais
la main.

Donnez-moi la vôtre, madame.
Et le capitaine porta à ses lèvres la main fluette

qu'on lui avait gracieusement tendue.
Vous êtes un ange, dit Mme de Saulcy. Est-ce

que par hasard vous n'auriez pas des ailes dans le

dos?.
Ma foi, je ne crois pas. Mais je voudrais bien

en avoir aux talons.
Pour nous fuir?. Aimable homme 1 après

avoir été choyé comme il l'a été, son premier mou-
vement est de nous en remercier par un trait de

noire ingratitude.
Des sottises, maintenant?Tout à l'heurej'étais

un ange.
Raoul, répétez donc au capitaine qu'il ne sait

pas ce qu'il dit.
Je lui déclarerai qu'ila tort de ne pas vouloir

demeurer-là. où on lui offre une franche amitié;



j'ajouterai qu'on lui doit beaucoup et que je sais.
qu'on aime à le lui témoigner.

M. d'Hautefort demeura silencieux. Depuis que
l'on avait levé pour lui la défense de parler, toutes
les conversations se terminaientcomme la dernière,
et lorsque le docteur revenait il constatait un peu
plus de lièvre qu'à son départ. Si la blessure causée

par le fer se guérissait, la blessure de l'âme restait
la même. La présence de M"" de Sombrevaldans
la chambre du malade le ravissait et le poignait en
même temps.

« Elle ne sera jamais à moi. elle en aime un
autre. » II n'y avait pas à sortir de ce dilemme.
Parfois, il tremblait que l'on ne le soupçonnât
d'escompter la reconnaissance que la générosité
de sa conduite avait fait naître, malgré ses efforts,

pour obtenir de M. de Saulcy qu'elle demeurât se-
crète. Le baron, sollicité par sa femme, s'étaitem-
pressé de dévoiler les faits à l'honneurdu capitaine,
et Mme de Saulcy en avait instruit aussitôt M""

de Sombreval. Il ne se passait rien là que de
fort naturel, mais M. d'Hautefort se trouvait dans

une délicatesse de situation telle qu'il en était arrivé
à souhaiter sincèrement quitter les Trembles, dès
qu'il serait transportable.

Ce que M. d'Hautefort ne racontait pas, c'est que
pendantce battement presquecadencé dû fer, à force



de précisionacadémique,oubliant le dessein si che-

valeresque dont il avait fait part au marquis et au
baron, de conserver les jours de son adversaire,
l'horrible pensée qu'il allait tuer Rivesalte avait été

son principal moteur. Chose bizarre le coup que
Louis lui avait porté était le même que M. d'Hautefort
mettait une féroce lenteur a diriger contre le jeune
brigadier tant il se croyait sûr de sa main et. de son
jeu. Si Rivesalte n'avait exécuté cette tactique, le

capitaine tuait celui qu'il avait eu d'abord la résolu-
tion si noble d'épargner. C'est pourquoi il se sentait
petit devant l'admiration silencieuse de la. jeune
fille, et dans certains instants il aurait voulu lui
crier la vérité.

Il avait fait prier secrètementSaint-Dizieret d'Ef-
fran ville de prolonger leur séjour, comptant repartir

avec eux, ce il quoi ils avaient acquiescé,enchantés
d'avoir perdu un rival dans M. d'Hautefort.

M"' de Sombreval n'aurait pas soigné Rive-
salte avec une plus aveugle volonté de le guérir.
Quant à Mme de Sombreval, si elle n'eût appris
précédemment de Mme de Saulcy ce qui se pas-
sait dans le cœur d'Edmée, elle aurait pu la sup-
poser aimantsincèrement cet honnête hommequ'on
lui permettait de disputer à la mort, sans l'enve-
lopper d'aucune de ces surveillances bourgeoises
qu'il n'est point coutume d'imposer aux filles de



nobles maisons. M"" de Sombreval n'avait certes
pas eu besoin de revêtir le costume des religieuses
de Bon-Secours pour avoir leur vaillance et leur
compassiongrave. Une nuit, presque seule à côté du
blessé, Clairesommeillantau fonddelàchambre,
l'entendant murmurerson nom, elle n'avait pas ap-
pelé elle lui avait appuyé sur le front ses deux
mains fraîches, et dans cette action si simple, elle
faisait dencendrel'imposition de sa volonté. Dor-
mez, je le veux. -EtM. d'Hautefort, subissantlama-
gnétique transfusion du mystérieux fluide, s'était
endormi. Plusieurs fois Edmée, en répétant cette
expérience,put constater la puissance du fraternel
sentiment qui, luttant pied à pied avec la fièvre, en
chassait les flammes chez cet homme ardent et fort.

Il lui était devenu impossible, nous le répétons,
de ne pas vouer au capitaine une de ces exquises
sympathiesqui ont peu de chose à faire pour se mo-
difier en amitié, et ce qu'elle ne pensait pas, à
juste raison, être de nature à le torturer, se trou-
vait précisément renfermer pour lui un aliment à
de nouvelles désespérances. De son côté, la jeune
fille souffrait profondément; elle ne parvenait pas à
chasser de son souvenir le geste indigné de Louis
de Rivesalte la repoussant alors qu'elle s'était jetée
au devant de lui, alors qu'elle l'avait, de .sa propre
inspiration, appelé de ce nom familier « Louis ce



nom de baptêmequ'on n'a guère l'habitude de s'en-

tendre donner que par celles qui sont mêléesà l'in-

timité de nos jours.
Edmée devinaitqu'elle étaitjugéepour son silence

et son apparent oubli que le dissentiment qui s'était

élevé éntre sa famille et le vicomtede Rivesalte lui

était reproché bien plus cruellement qu'aux autres,

elle qui cependant ne lui faisait pasun seul moment

tort d'une parcelle de son adoration ardente. Et

maintenant qu'il était reparti furieux, elle voyait

passer devant ses yeux, à tout instant, ce sillage de

haine qui l'avait frappée dans la fulgurance de ses

regards. Il lui sembla, en son inquiétante pré~

voyanced'âme, ardemment rivée d'affection à celui

qui la méconnaissait,que c'était Louis de Rivesalte,

maintenant, qui la refuserait,alors même qu'on lui

eût permis d'être sa femme.

Cependant,M. d'Hautefort s'était levé. Ce n'était

enfin qu'une question de jours pour qu'il put des-

cendre, marcher. disparaître, et tout serait dit, et

les événements de sa destinée manquée repren-

draient leur cours.
Mme de Sombreval n'avait sollicité de sa fille

aucune explicationconcernantle passé. Voulait-elle

lui confirmerpar son silencele privilègede setaire?.
Comprenait-elle que le moindre des droits de l'hu-

maine créature est celui qui consiste à garder en soi



ce que l'on s'est pétri à sa manière, en y infusant
les ardentes sèves de l'esprit ?. Cependant, M""
de Sombreval ne distinguait le revirement des
décisions de sa mère que par la tendresse inu-
sitée de ses gestes, de ses paroles, de l'expression
de sa figure. La jeune fille sentait tacitement
qu'on lui éditerait mêmeles aveux qu'elle ne faisait
pas en lui accordanttout. sans qu'elle l'eût sollicité,
au momentoù rien ne pourraitplus être.

La marquise de Sombreval venait d'installer
M. d'Hautefort dans les jardins sur une chaise de
malade, en compagniedes jeunes genset du baron.
Edméeet la baronne s'étaient absentées.

Mme de Sombreval remonta dans sa chambre
et fit prier son mp-ri de venir. En l'attendant, elle
regardait dans l'avenue où elle avait aperçu Edmée
sortant au bras de M" de Saulcy.

Le marquis entra.
Henry, dit la marquise en voyant son mari, j'ai

un aveu à vous faire. Je crains bien d'avoir contri-
bué au malheurde ma fille.

Vous, ma chère?.
Et le marquis s'assit étonné.

Moi-même. Car, certes, l'on ne pourra vous ac-
cuser d'avoir contraint ma volonté. Vous m'avez
laissée entièrement libre lorsqu'il s'agirait d'elle.

C'était, répliqua le marquis en souriant, un



peu de poltronnerie de ma part. J'aurais tremblé de
prendre une décision qui pouvait causer la perte de

ses joies d'avenir. et, quant à son bonheur, il
m'était très doux de vous le devoir.

Je crains bien d'avoir été à côté du vrai, de
m'être trompée de but en supposant qu'elle épouse-
rait sans répugnance M. d'Hautefort. Elle n'a ja-
mais cessé de penser à. l'autre, et j'aurais dû,
moi sa mère, me répéter que l'on y mettait un peu
plus de façon lorsqu'il s'agissait des choses du
cœur.

Je ne vous reconnaispas qu'est-ce-â-dire ?
Vous si ferme, si absolue dans vos théories sur la
famille.

Il n'y a rien d'absolu, murmura Mme de
Sombrevalen soupirant. Ce que l'on acru sensé la
veUle, nous apparaît faux le lendemain, et pour
opérer cette révolutionquenousa-t-il fallu?. la tris-
tesse d'une enfant, qu'on a surprise essuyant ses
larmes. Oui, cela seul suffit pour que toute sagesse
nous semble fausse, et. que toute prudence dispa-
raisse.

c Si c'est une découverte que vous croyez avoir
faite, dit le marquis, il y a longtemps que je le sa-
vais. ou du moins que je m'en doutais. M. de Ri-
vesaltè est loin d'être le premier venu et sa conduite
n'est point banale. Mais le capitaine m'avait paru



assez capable de faire entrevoir à Edmée une autre
existence, et j'espérais qu'au bout de cet été, sans
qu'il fût besoin de lui demander compte de rien,
notre fille accepterait l'amitié vive, moins im-
pétueuse que l'ardeur de l'autre, mais aussi solide
de ce brave d'Hautefort. Cela ne s'est pas trouvé.
Vous voyez bien, ma chère amie, que vous n'avez
pas été la seule à désirer ce mariage. Et je vous
défends de vous adresser aucun reproche, ajouta
M. de Sombreval avec un enjouement aimable, j'ai
ma part dans ce désastre.

Savez-vous ce qu'est devenu le vicomtede Ri-
vesalte ? demanda la marquise après une pause.

De Sauloy m'a confié qu'il était toujours à
Rouen, qu'aucune poursuite n'avaiteu lieu, attendu
que cette malheureuse affaire n'a pas transpiré.
Morel s'est tu et se taira, et quant à nos domesti~
ques, s'ils tiennent à leur place, ils seront forcés
d'en faire autant. Le secret nous est absolumentga-
ranti. Ce n'est pas cela qui me préoccupe, mais ce
que vous me dévoilezau sujetd'Edmée, d'autant que
le docteur en revenant d'examiner le capitaine, cematin.

Mon Dieu 1. vous me bouleversez. Qu'a-t-il
remarqué?.

Il m'a simplementengagéà lui permettre d'aus<
culter Edmée, qu'il trouvé maigrie, fatiguée. Je

19.



comptais précisément vous en parler aujour.
0:

d'hui.
M' de Sombrevalfrappée au cœur appuya sa tête

dans sa main.
Tenez, Henry, tout n'est pas terminé; ce duel.

s'il n'a pas de conséquencespour M. de Rivesalte,en

aura pour nous.Edméene seremettra jamais de ce

qu'elleaéprouvéce jour-là. Il paraîtque le vicomte

a été dur. blessant pour elle. qu'il l'a repoussée.

que saisie?.
Par exemple 1 s'exclamaM. de Sombrevalen se

levant du fauteuil qu'il envoya rouler loin de lui.
si vous m'aviez raconté cela, ma chère. je vous

réponds bien que ce monsieur n'enaurait pas été

quitte à si bon marché. Comment m'avez-vous

laissé ignorer cet incident?.
Eh1 je ne l'ai appris que quelquetemps après.

D'ailleurs, je m'explique parfaitement le premier

mouvementd'un homme comme le vicomte, aimant

ma fille avec la fougue d'admiration qu'elle mérite

et se la voyant enlever par un autre. Mettez-vous

un instant à sa place.
Si je ne m'y mettais, croyez-vous que je n'irais

pas tout de suite le châtier?. Du reste, le capitaine

m'assurait encore il y a deux jours que le vicomte

avait de l'avenir. C'étaitprovoquerde ma part une

réponse que je ne lui ai pas faite, continua M. de



Sombreval,car enfin je ne vois qu'une chose d'irré-
médiable c'est notre rupture, plus que jamais
agrandie, avec de Rivesalte qui ne viendra pas me
redemanderla main d'Edmée.

Et je suis certaine, soupira la marquise, que
c'est là ce qui tue ma pauvre enfant.

Si vous m'en croyez, dit M. de Sombreval
après avoir réuéchi, nos hôtes vont quitter lesTrem-
bles, faisons comme eux. Allons achever l'été dans
un voyage circulaire.Une locomotion forcée amène
fatalement une variété d'images et de sensations,
empêchant le retour de l'idée Qxe. Nous verrons
après à quelle détermination nous arrêter.

Voici Edmée, interrompitMme de Sombreval,
regardez-la marcher.

La jeune nlle remontait en effet la grande avenue,
et de cette fenêtre, d'où ils guettaient le retour de
leur unique enfant, M. et Mme de Sombreval
pouvaient constater les changementsopérés depuis
trois mois. Le visage s'amincissait, en mêmetemps
qu'un certain durcissement des lignes creusait des
angles aux coins de la bouche rentrante. L'œil se
voilait, et la figure prenait ces tons de cire des
vierges exsangues au sourire sans rayons. Mais le
plus accablantétait le néchi&sement du buste obli-
geant la main & recourir à l'appui d'une ombrelle-
canne pour se soutenir.



La jeune fille venait d'apercevoir M. et Mme de

Sombreval et les saluait d'un bon sourire qui trans-
formaun instant sa physionomie.

Eh non s'écria le marquis tout heureux,
elle n'est pas si malade que vous le prétendez. Vous

m'avez fait une belle peur tout à l'heure.
n s'apprêtait à descendre au devant d'elle, lors-

qu'il revint vers sa femme.
Ne trouvez-vouspas, lui demanda-t-ild'un air

moitié souriant, moitié sérieux qu'il pourrait bien y
avoir un peu de la faute de la baronne Claire dans

les idées qui ont ressaisi Edmée ?
Si on veut, dit la marquise, mais Edmée n'a

besoin de personne pour se monter la tête. Avez-

vous vu le petit sonneur de clairon qui est dans son
atelier?. C'est une preuve que c'est au m 'deste

gradé qu'elle pense, non au séduisant officier.

Ce pauvre d'Hautefort Allons, il va falloir le

voir partir. Je descendsprès de lui.
J'appréhende de me trouver seule avec Edmée,

dit la marquise. Justement Mme de Saulcy doit

aller passer quelques semaines dans la famille de

son mari. Que ferons-noussans elleq
Sans répondre à cette question, qui le laissaitper-

plexe, le marquis s'en alla.
Dès qu'il aperçut M. de Sombreval, le capitaine

s'empressa de le prévenir de son départ pour le



lendemain.Aucuncommentairene s'échangeaentre
les deux hommes. M. d'Hautefort se contenta de
remercier le marquis, en quelques paroles profon-
dément dites, de l'accueil reçu sous son toit et ce fut
tout. Il eut pour Mme de Sombreval, qui arrivait,
le chaleureux mouvement qui permet de prolonger
l'étreinte de la main qu'on ne serrera pas de long-
temps.

De la terrasse, il avait longuement regardé Claire
et Edmée causant sur la pelouse, et il était remonté
chez lui.

Deux heures après, ne le voyant pas paraltre, et
craignant qu'il ne se trouvât plus souffrant, M. de
Sombreval était allé frapper à sa porte. N'entendant
aucune réponse, il était entré.

A sa grande surprise, il vit la chambre vide. Re-
descendantau salon, il fit part de son étonnement
au baron, lorsqu'ilsaperçurent d'Effranville qui re-
venait suivi de Saint-Dizier,comme à l'ordinaire.

Qu'est-ce que cela veut dire? demanda le mar-
quis. Le capitaine n'est pas avec eux ? est-il resté
en route?.

D'Effranville rentrait et instruisit alors M. de
Sombreval de la vérité. Le capitaine était parti lui
et Saint-Diziervenaient de le mettre en wagon, les
quittant la mort dans l'âme, il avait préféré brus-
quer les adieux.



Allons donc s'exclama de Saulcy avec un vrai
chagrin.

Quant à M. de Sombreval,il allait et venait dans
le salon pour masquer son émotion.

Ce n'était pas un poète que ce cher d'Haute-
fort, se disait-il; mais, ma foi, c'était un prosateur
exquis.

Et chacun faisant une descentedans lepassé com-
prenait ce que le capitaine avait enduré. En effet,
cette disparition sous sa forme brusque était logi-

que:
D'Hautefort, se rappelait-on, dans les coups d'œil

furtifs qu'il jetait sur Edmée,avait bien deviné que
ce qu'elle voyait dans le vide des chemins et dans
le noir de ses songeries, c'étaittoujours ce cavalier
d'une tranquilleélégance, aux traits fins et fiers, au
visage pâlipar la souffranceet la. colère. et l'attitude
résignée de M"" de Sombreval produisait sur l'offi-

cier, le terrassement dont on ne se relève pas.
Puisque cette beauté si tendre et si farouche en
môme temps, ne pouvait vibrer à son contact,
mieux valait se sauver d'elle.

Edmée prenait trop à ses yeux le caractère d'une
séduction spéciale et contagieuse. Le plaisir d'en-

tendre sa parole était devenu pour lui un charme
introuvable, ne ressemblant à aucun de ceux qu'il
avait vécu. Toujours revivait le grandissant besoin



de l'avoir entièrementà lui au moment ou il prenait
la résolution de la fuir; toujours l'insubjugable idée

fouaillait ses sens, lui laissant le cerveau inquiet,
irrésolu, agité, comme s'il eût passé par les trans-
formations d'un morphinomane. Et elle, constatant
qu'il quitterait cette maison avec de la détressedans
le cœur, n'osait lui trop refuser sa présence, se
disant qu'une femme ne peut s'offenser qu'on lui
parle d'amour avec des mains qui tremblent.

Chacun fut silencieux pendant le diner. Lorsque
l'on a vécu plusieurs semaines en parfaite commu-
nions d'idées de rapports et de goûts, la perspective
d'une séparation amène toujours une certaine tris-
tesse. La baronne s'ingéniait en projets et ne trou-
vait que les deux jeunes gens pour lui répondre.
Peu s'en fallait qu'ils ne redevinssent sérieusement
féru d'amour pour cette jeune et délicate meurtrière
d'un homme à l'âme robuste, qui s'en était allé peut-
être mourir en quelque coin, et qui n'accepterait
plus, alors même qu'il en reviendrait, l'idée d'en
épouser une autre.

Cette journées'acheva sombre, froide, comme une
soirée d'automne.

Le lendemain les décisions étaient adoptées. Ray-
mond et Guy reconduiraient à Paris M. et Mme de

Saulcy, qui devaient partir pour la Normandie,
tandis que M. et Mme de Sombi'eval se décidaient



à visiter la Provenced'après les conseilsdu docteur.
Ma chérie, répétait Claire à Edmée, si tu mets

par-dessus tes résolutions la volonté énergique que
tu tiens de ta mère pour te guérir, je ne désespère
pas de toi. tu m'entends.? Quant à lui. D'ail-
leurs, ce n'est point pour rien que je me décide à
aller m'enfouir en Normandie cette année.

Et elle ajouta d'un ton signincatif N'est-ce pas
à Rouen qu'il tient garnison ?

Hélas 1 murmura Edmée, mon sang n'a guère
plus le droit de gronder que celui de cet implaca-
ble. Il me faudra prendre mon parti avec le sort.

C'est ainsi que l'on s'était séparé aux Trembles.
De loin ou de près, les femmes sont toujours heu-

reuses d'être mêlées, même indirectement, aux ques-
tions intimes où le sentiment disons même l'a-
mour est appelé à jouer un* rôle actif. Aussi
Mme de Saulcy, en quittant le château, n'avait-elle
pas eu besoin de renouveler à Edmée la promesse
de s'enquérirdes nouvelles de M. de Rivesalte; un
serrement de mainexpressiflui servait d'engagement
tacite envers son amie, dont le dépérissement lui
inspirait une plus grave inquiétude qu'on ne l'au-
rait cru.

Rivesalte avait reçu à Rouen, discrètement, des
nouvelles absolument régulières et, rassurantes,jus-
qu'au jour où le docteur répondant de la vie du



blessé, M. de Saulcy arrêtait momentanément sa
correspondance. Louis s'était dit que le mariage
de M"e de Sombreval s'accomplirait presque sû-
rement. Le mariage, cette chose à laquelle il
avait tant de fois assisté pour le compte des autres
d'un air parfaitement ironique, ne sonnerait pas
pour lui. Il vieillirait, dans les garnisons sans avoir
à son tour traversé la grande nef parfumée où des
femmes,absorbéesdans un recueillementmystique,
se courbent sur leurs chaises avec des airs de lys
brisés sous de récents orages, dont elles se relèvent
plus éclatantes et plus fortes. Non, cet appareil à la
fois bruyant et vulgaire d'une noce allait devenir le
privilège du capitaine. Louis comprenait pourquoi
on lui avait demandé un silence si absolu. On vou-
lait attendre aussi la célébration de l'union qu'il
avait failli troubler avec l'impétuosité de son déses-
poir.

II tâchait en vain de s'affermir contre l'effroyable
impression que lui avait faite le passage du couple
maudit, il les sentait toujours à ses côtés, lui souf-
flant la rage comme deux démons. A quoi cela lui
avait-il servi de la repousser, puisqu'elle revenait
dans ses nuits comme dans ses veilles, tantôt impla-
cable, tantôt suppliante, ou tendant vers lui ses
beaux bras qu'il aurait souhaitémeurtrir?

Ah menteuse 1 ah 1 impudique proférait-il



par instant. Pourquoi donc pleuré-je à l'idée de
quitter le monde où tu restes, où tu mettras encore
l'amorce de tes sourires, la perfidie de tes regards,
l'alimentéternel de toutesles souffrancesqui jettent
les plus virils d'entre nous en proie aux hautes co-
quines demeuréessacrées à cause du sang 1.

Et, Dieu sait ce qu'il s'enbrçait de labourer avec
les ongles et les cravachesde sa fureur le souvenir
sacré qui lui avait montré Edmée si différente des
autres femmesi le jour où elle lui était apparue
dans cet antre rougi de débauches de sa jeu-

nesse, où elle avait pour lui tenu le vice en
échec avec sa hauteur silencieuse, que rien ne pou-
vait courber.

Et il s'était replongé dans les fanges que la vie de
garnison ne refuse pas aux soldats, lorsqu'ils sortent
du quartier.

Que n'aurait-ilpas donnépour rencontrerMargotî
Mais elle était introuvable.

Un matin, son capitaine le fit appeler.
Le colonel désire vousvoir, Rivesalte. Rendez-

vous tout de suite chez lui.
Le vicomte se demanda si l'affaire des Trembles

avait transpiré. Au 20" chasseurs, personne ne lui
parlait du capitaine d'Hautefort, dont la démission
était acceptée sans commentaires.

Je croisqu'il est sur le point de se marier, avait-



on racontévaguementà Louis celle qu'il épouse est

une héritière.
C'est bien cela, s'était écrié Rivesalte, dont les

nerfs s'exacerbaientde plus en plus.
Le matin du jour où le capitaine venait d'intimer

l'ordre du colonel, Rivesalte s'était vainement inter.-

rogé, cherchant comment il ferait pour garder une
attitude à peu près convenable, au cas où le nom
du capitaine d'Hautefort serait prononcé devant lui
dans un instant.

Il entra donc chez son colonel avec cette préoccu-

pation très vive et fut introduit dans le cabinet de

M. d'Argevel, où, après avoir salué militairement, il
demeura debout, avec l'attitude du soldat attendant
les ordres de son chef. Grand devint son étonne-

ment, lorsque le colonel ayant relevé la tête, lui dit
aussitôt d'une voix empreinte de cordialité

Asseyez-vous, Rivesalte, nous avons à causer

un instant.
Le jeune homme avança une chaise. Sans qu'il

s'en doutât, le colonel l'examinaitattentivement.
Je vais quitter le régimentpour trois ou quatre

mois, brigadier j'ai reçu l'ordre d'aller inspecter les
bureaux arabes et de procéder à une enquête sur
les compagnies disciplinaires de l'Afrique. Cela me
prendra du temps, et j'ai besoin d'un secrétaire.
Voulez-vous être du voyage, voulez-vous permuter ?̀l



Mon colonel, j'étais loin de m'attendre à une
offre aussi flatteuse la surprise que j'éprouve est
d'autant plus vive que la proposition que vous me
faites correspondprécisément à un désir très grand
de ma part,qui était de quitter la Francepour l'Algé-
rie. Seulement.

Seulementquoi, brigadier? répondez-moi fran-
chement. Ce ne sont pas, je suppose, des motifs
futiles qui vous retiennent ?q

Non; mon colonel c'est la crainte de ne pas
-répondre aux services que vous attendez de moi
comme secrétaire. Je me crois un bien mauvais
employé d'administration.

N'est-ce que cela? Votre écriture n'est pas plus
mauvaise qu'une autre, et je suppose que vous cal-
culez. Je n'en exige pas davantage, d'ailleurs- et le
colonel le regarda en face Je ne prétends nulle-
ment vous soustraire à l'action j'ai même le désir
de vous faire gagnervos galons là-bas, en bataillant
contreles Arabes pilleurs. Je ne réclamerai vos ser-
vices comme scribe que lorsque vous ne serez pas
envoyé en expédition au-delà de Tlemcen.

La physionomie du vicomte s'illumina au point
que M. d'Argevel demeura frappé de cette sou-
daine transfiguration.

Diable t dit le colonel en s'interrompant, il pa-
raît que ma propositionvous agrée, monsieur?q



Oh je vous en réponds, mon colonel C'est au
point que, sorti de chez vous, je croirai avoir rêvé.
Je ne peux pas me faire à l'idée de tant de bonheur.

Allons, les choses vont le mieux du monde.
J'emmène avec moi une douzaine d'hommes choisis
.dans les autres escadrons; si Keyser avait été de
retour, il m'aurait suivi. Mais, en vérité, je ne sais
que penser d'une pareille absence, bien que je l'y
eusse autorisé il m'avait promis de faire son pos-
sible pour rentrer avant les termes du délai que je
lui avais prescrit.

Et le visage de M. d'Argevel refléta une expres-
sion de sévérité qui émut Louis pour le comptede
son ami.

Mon colonel, dit-il en se levant presque avec
solennité, je vous conjure d'attendre quelques jours
avant de condamner Keyser et Morin. C'est moi qui
suis chargé de justifier leur voyage à vos yeux si
par hasard ils ne revenaient pas.

S'ils ne revenaient pas s'exclama M. d'Arge-
vel, que signifientces paroles ? Répondez, brigadier,
c'est votre supérieur qui vous l'ordonne..

Mon colonel, répliqua le vicomte avec une res-
pectueuse fermeté, je me suis engagé sur parole
devantKeyseret Morin, à ne rien dévoiler des motifs
de leur conduite avant le terme fixé pour leur retour
au. corps; vous voyez que je dois me taire, mais



dès maintenant, mon colonel, oh 1 dès maintenant,
croyez que l'absence prolongée de Morin et de
Keyser, de ces deux braves. ne peut avoir qu'un
motif bien haut et bien noble à vos yeux.

Le colonel prolongea, sur le jeune homme l'acuité
perçante de son regard.

Il n'est aucun motif, monsieur, qui puisse

excuser un soldat d'un manquementà la discipline,

aucun,vous entendez?'1
Même la mort mon colonel, murmura lente-

ment Louis.
Le colonel fit un bond sur son siège.

Même la mort? Ah ça, Rivesalte, vous en dites
trop ou pas assez. la mort? Comment 1 il serait
possible que le congé autorisé par moi eût un pareil
dénouement?'1

Mon colonel, je n'ai pas dit ce que ce dé-
nouement serait positivement, mais la mort seule
pourrait empêcher le retour de Morin et de Key-

ser.
Et vous ne pouvez rien m'apprendre qui me

permette d'aller à leur secours ?̀?
Non, mon colonel, répondit encore Rivesalte

avec une angoisseprofonde.
M. d'Argevel se leva et arpenta son cabinet

d'un pas très agité, puis, s'arrêtant impérieusement
devant le vicomte



Vous savez, brigadier, que j'ai le droit de vous
ordonner de m'instruire de la vérité.

Maisvous ne le ferez pas, j'en suis certain, mon
colonel, et vous seriez le premier à me rappeler que
je dois garder ma parole encore quelquesjours, puis-
que j'ai eu le malheur de l'engager.

Rentrez au quartier, monsieur, dit alors
M. d'Argevel, et préparez votre départ. Il faut que
nous soyions à Marseille dans trois jours.

Rivesalte, auquel la détresse où il supposait ses
camaradesavait fait perdre le sentiment de son infé-
riorité relative, allait prendre congé du colonel en
homme du monde, le képi à la main, lorsque
M. d'Argevel commandabrusquement:

Brigadier, mettez-vousen position.
Et Louis raidissant sa personne, élevant là main

droite à son front et laissant tomber la gauche sur
la couture du pantalon, évolua mécaniquement et
sortit.

Quelques jours après, le paquebotLes ~OMOM~M
emmenait au nombre de sespassagers pour l'Algérie~
le colonel d'Argevel, Louis de Rivesalte et une
douzaine de soldats du 209 chasseurs, qui avaient
obtenu l'autorisationde permuter dans les chasseurs
d'Afrique.



Il y avait quinze jours que l'on était arrivé à
Tlemcen lorsque l'escadron auquel appartenait
M. de Rivesalte,reçut l'ordre d'aller faire une tournée
dans l'intérieurdes terres. Cette fois, Louis n'hésita
plus il était possible qu'il ne revint pas de l'expé-
dition d'ailleurs, les délais prescrits pour le retour
de Keyser étaient atteints. Il écrivit donc à son colo-
nel pour lui demander une audience. M. d'Argevel
lui fit répondre qu'il l'attendait. Louis se présenta
chez lui à l'heure indiquée.

Mon colonel, commença Rivesalte, n'oubliant
pas cette fois de porter la main à hauteur de son

$ front, tous partons cette nuit à trois heures; une
balle arabe peut me tuer j'ai cru de mon devoir
de venir vous transmettre ce que Keyser et Morin
m'ont chargé de vous révéler en quittant Rouen.

Je vous écoute, monsieur, répliqua froidement
M. d'Argevel.

Et il indiqua un siège au jeune homme, que cet
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accueil glacial interdisaitun peu, mais qui, cepen-
dant, entama bravement son récit. A mesure qu'il
parlait cependant, l'émotion qu'il éprouvait se com-
muniquait à son chef, et lorsque Louis en
arriva à lui raconter ce qu'il avait ressenti en se
tenant découvert devant les deux sous-officiers que
le train emportait, lorsqu'il lui répéta textuellement
les paroles de Keyser <c Le drapeau, ce n'est pas
seulement le symbole du régiment, c'est davantage,
c'est la robe de la France, c'est un morceau de la
jupe de la Grandepayse. » Le colonel ne se contrai-
gnit plus il se leva, et s'approchant du brigadier

Vous avez entendu cela, Rivesalte? Quoi 1 les
choses se sont passées comme vous.ledites?.

Mon colonel, ce sont ses propres paroles. Je
n'ajoute pas une syllabe.

Ah 1 cela fait du bien de commanderde pareils
hommes 1. Quelle gloire pour notre régiment 1.

rAh mes braves. mes braves sous-offs.1 Donnez-
moi la main, mon enfant.

Et l'officier serra dans une étreinte énergique la
main que le jeune soldat lui présentait avec respeet.

Les malheureux! les vaillantes natures 1.
Mais c'était fou, archi-fou Ils n'ont pas pu arriver
jusqu'au bout. N'avez-vous pas essayé un peu de
leur démontrer que leur héroïqueintrépidité ne ser-
virait à rien?̀l
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Moi, mon colonel 1 leur démontrer cela? C'est-

à-dire que je me suis tenu à six pour ne pas courir

sur leurs traces. Je leur ai assez crié de m'emme-

ner peine inutile) Keyser ne voulait rien en-

tendre. Depuis qu'ils sont partis, n'ayant reçu au-

cune nouvelle,j'ai lieu de croire, avec raison, qu'ils

doivent être morts.
Ou incarcérés, interrompit M. d'Argevel.

Car il sepourrait fort bien qu'on les eût surpris dans

cette escapade,et ma foi. comme ce ne sont pas des

officiers, on n'aura pas redouté une interpellation du

gouvernementfrançais, on les aura fait disparaître.

C'est bien ce que je me répète depuis hier. Mais

peut-on faire disparaître deux hommes, deux mili-

taires, sans qu'il en soit parlé?.
On peut tout,parbleu surtouten Prusse, inter-

rompit brusquement le colonel. Ce n'est pas la

cruauté ou l'arbitraire qui doivent nous étonner de

la part de ces gens-là. Du reste, mon cher Rivesalte,

je vais m'empresser d'écrire aujourd'hui même au

général, qui en avisera aussitôt le ministre de la

guerre. A votre retour, nous aurons probablement

du nouveau.
Louis s'était levé pour partir.
–Brigadier, dit le colonel d'Argevel, entraîné

par un irrésistible élan, vous étiez l'ami, le frère

d'armes de Keyser et de Morin. Ils vous avaient



pris pour confident. Vous avez eu le douloureux
honneur d'être leur exécuteur testamentaire. Vous
ne pouvez pas être un tempérament ordinaire. S'ils
ne reviennent pas, si la destinée vous prive de ces
deux grandes affections, et même s'ils reparaissent,
rappelez-vous que vous avez un. guide, un ami en
moi; rappelez-vous que vous pouvez y recourir
quels que soient l'heureet le moment.

Oh merci, merci, mon colonel 1

Quand voulez-vous que nous ajoutions à vos
galons de laine les galons d'argent du four-
rier ?̀I

Dans deux jours, quand je me serai battu
contre les Arabes, mon colonel, répliqua nèrement
Louis, parce qu'alorsj'en serai digne.

C'est bien. Rendez-vous à votre poste, briga-
dier.

Et M. d'Argevel, ressaisissant son attitude éner-
gique, salua le jeune homme d'un geste et le con-
gédia.

Cette nuit-làsurprit l'officier supérieurassis dans
une pièce de la petite maison en bois qu'il habitaità
Tiemcen.occupé à rédiger le rapportcirconstanciédes
événementsdont il tenait le récit de Louis de Rive-
salte. Il entendit sonner le boute-selle, et songea
que le vicomte était du nombre de ceux qui par-
taient.



Pourvu qu'il revienne au moins, celui-là, son-
geait-il enposantsaplumepouraller se jetersurson lit

de camp. Et dire, réfléchissaitencore le colonel, que
de pareilshommes, comme ce Morin et ce Keyser,.

ne sont pas des exceptions,et que le grand nombre

sera capable à un moment donné de livrer son exis-

tence au pays, avec le même entrainement, comme

mes deux maréchauxdes logis ont donné la leur1

Non, la race des soldats n'est pas susceptible de

destruction en France, et le perfectionnement des

engins de guerre apporté à ceux chez lesquels la

bravoure est innée, doit faire de nous, à un moment

déterminé dans l'histoire, la première armée du

monde.
Ainsi M. d'A-rgevel, en chauSant son enthou-

siasme militaire au foyer de son patriotisme, appor-

tait certes moins d'étonnement que de viril orgueil

à ressasser le récit de Rivesalte, car cet acte de bra-

voure ne le surprenait pas, et certes il se sentait du

nombre de ceux qui auraient pu l'accomplir. S'il

avait protesté, au début de la conversationcontre la

témérité de la tentative, c'était afin de maintenir la

question disciplinaire, rien de plus. Au fond, il

comprenait et il admirait.
Depuis environ deux heures et demie il dormait,

lorsque son ordonnance, qui avait l'ordre d'inter-

rompre son' sommeil pour les moindres incidents



du service, entra dans lit pièce où il reposait.
H y a Jà une jeune dame qui désire parlerà

mon colonel?.
M. d'Argevel se réveillaen sursaut.

Une jeune dame désire me parler, mon gar-
çon?. Tu es certain qu'elle'ne se trompe pas?.
que c'est bien à moi qu'elle a aS'aire ?

Parfaitementèertain, mon'colonel D'ailleurs,
ça n'est pas. ce que mon colonel suppose. c'est
plutôt une jeune personne de famille. qui aura
quelque requête à présenter. Sans cela, je n'aurais
pas toléré qu'on dérangeât mon colonel si matin.

Et Joseph se redressa avec importance.
Bien, répartit M. d'Argevel assez intrigué.

Alors, passe-moi mon dolman, Joseph.
Le numéro 2, mon colonel?'1
Oui, le numéro 2, répliqua l'officier ne pouvant

s'empêcher de sourire. Mais avant, viens m'accom-
moder un peu les cheveux. Tu vois bien, animal,
que j'ai une tête à ne pas montrer à une femme,
surtout si elle est du monde.

Joseph obéit. En une seconde, il eut redonné de
l'allure à la physionomie de son maître et relevé sa
moustache, que le colonel tira coquettement.Après,
il endossa son dolman de petite tenue et rajusta son
pantalon~

A présent, je suis présentable?.
ao.



Mon colonel est irrésistible.

Alors, introduis cette dame dans mon cabinet.

Joseph sortit aussitôt, et dès qu'un bruit de pas

avertit M. d'Argevel de son retour, il entra dans

la pièce qui lui servait de chambre de travail. Une

jeune femme en noir,vêtue de longsvoiles,aux traits

amaigris, mais dont les yeux lançaient de fulguran-

tes lueurs, qu'elles'enorçaitvainementd'atténuer, le

salua avec respect.
C'étaitM"< Margot.

Monsieur le colonel, lui dit-elle avec une sim-

plicité émue, danslaquelleon auraitvainement cher-

ché les traces de pétulance, et les bondissements de

sang de l'ancienne viveuse, je viens vous annoncer

la mort du maréchal des logis Jacques Morin.

Sa mort s'exclama M. d'Argevel avec

plus d'émotion qu'il n'en aurait voulu dévoiler.

Jacques Morin est mort?
–Fusillé parun pelotond'exécutionprussiendans

la cour de la prison militaire deSaverne pour avoir

ravi un drapeau français, que les Allemands avaient

rapporte à Phalsbourg, et qu'il était allé reprendre

avec son camarade Keysert. fusillé par ce qu'il

était prisonnier sur parole et qu'il a refusé toutes les

propositionsde fuiteque lesautorités de la citadelle lui

.avaient fait parvenir, parce qu'il a préférémouriren
soldat que de vivre en violant unepromessearrachée



par la surprise. fusillé en commandant le feu lui.
même, emportant jusqu'au respect de l'ennemi.
Vjilà ce qu'il a fait, et voilàce que je suis venue vous
dire.

Je connaissais une partie de la vérité, répondit
lentement le colonel, mais j'étais loin de prévoir de
tels événements.Veuillez vous asseoir, madame.

Et le colonel offrit un fauteuil à M"~ Margot,
dont il scrutait toujours la physionomie, sondant
ses souvenirs, incertain s'il ne l'avait pas rencon-
trée déjà.

Et Keyser? demanda-t-ilenfin, en s'asseyant à
son tour, savez-vous ce qu'il a pu devenir?.

C'est lui qui avait le drapeau sur sa poitrine,
poursuivit M"" Margot. Grâce au dévouement
de ce pauvre Jacques, qui a payé pour tous les
deux, je crois qu'il a pu se dérober aux recherches.
Ce qui est positif, c'est qu'il a dû se cacher et pren-
dre toutes les tranformations imaginables afin de
dépister les traqueurs. Il les a tellementdépistésque
moi, qui m'étais efforcée de le découvrir, je n'en suis
pas venue à bout; peut-être a-t-il préféré se suicider
que d'être pris vivant. tout est supposable avec de
tels hommes Lorsquej'ai vu qu'ildevenait impossi-
Me de le retrouver, j'ai quitté l'Alsace et je suis ren-
trée en Lorraine, d'où j'ai gagné la Nièvre.
J'avais à apporter à la mère de Jacques Morin



la lettre qu'il avait écrite pour elle dans la pri-

son de Saverne, j'avais à lui transmettrele récit de

ses derniers moments.Ce devoir rempli, il m'en res-
tait un autre: celui d'aller rendre compte à son régi-
ment au 20me chasseurs, de la disparition d'un de

ses sous-officiers; je suis donc revenue à Rouen.
Keyser n'y avait pas reparu, et l'on m'a annoncéque
M. le colonel d'Argevel était parti pour l'Afrique,
emmenant avec lui quelquessoldats, au nombre des-
quels figurait le vicomte de Rivesalte. Il parait
que je m'étais embarquéesur le vapeur que précédait
Ze~4~<MMïM~s,carronm'aparléàMarseille devotre
récent passage. J'avais donc la certitude de vous
retrouver à Tlemcen, et mes prévisions m'ont con-
duite jusqu'à vous, monsieur.

A mesure que Margot parlait,un travail de mé-
moire s'élaboraitdans le cerveaude M. d'Argevel.

Ou je suis fou, où j'ai vu cette jolie fille dans

un des bars à schnik de Rouen, faisant la fête en
compagnie de beaucoupde mauvais sujets de mon
régiment.

Et sous l'empire de cette pensée, le colonel se fit

une attitude très réservéeet continua
Comment se fait-il que vous ayiez été mêlée

aux aventures vraiment exceptionnelles qui ont
suivi le voyage de deux sous-officiers du 30' chas-
seurs ?



Ici M"" Margot baissa les yeux avec une telle

confusion que les soupçons du colonel se con-
firmèrent complètement. Mais, c'était un gentil-

homme, il comprit qu'une femme qui avait pris une
part aussi grande à des événements de cette impor-

tance ne pouvait pas être assimilée a des drôlesses.
Mon Dieu, mademoiselle, reprit-il avec bon-

hommie, ne voyez dans mes interrogations que le

désir d'être complètement édifié sur la conduite de

deux hommesdont j'avais moralement la responsa-
bilité. Je n'ai nullement prétenduvous blâmer d'une
liaison avec l'un d'entre eux, liaison que je respecte

d'autant plus en voyant quel dévouementvous avez
mis au service d'une expédition héroïque. Si une
question vous a blessée ce que votre silence me
permet d'entrevoir n'y répondez pas. Vous n'êtes
point ici devant un juge d'instruction, mais devant
un soldat, qui comprendtoutes les faiblesseshumai-

nes, surtoutcelles que vous pouvez inspirer, made-
moiselle.

Mais Margot releva la tête.
-Vousavez raison, monsieur, je mérite vos paro-

les. Quoique je veuille ou que je fasse, il estdeces
choses dont on ne se relève jamais, et pourtant s'il
est vrai que tout n'ait pasété chasteautourde moi, je

me sens si bien aujourd'hui la veuve de Jacques
Morin, que j'ai fait à ce titre de veuve le sacrifice de



mon luxe d'autrefois. de ce que je possédais: je

n'ai gardé que le morceau de pain que mon père m'a

assuré avant de mourir, trois mille six cents franca

de rentes inaliénables sur l'Etat. Je n'ai pas voulu

que le souvenir de ce mort entrât chez moi, dans ma
chambre, sans avoir la certitude d'y dormir seule.

C'est bien, mon enfant, interrompit le colonel,

en prenant la main'de Margot. Pardonnez-moi de

vous avoir fait pleur er. mais que le diable m'em-

porte, si je n'en fais pas autant que vous..
Vous êtes ému, monsieur. que serait-cedonc

si vous aviez la lettre qu'il écrivait à sa mère et

dont je vous ai apporté la copie parce qu'il y est

question de vous. si vous aviez presque assisté

au spectacle de son exécution? Ah! vous com-

prendriez alors que je ne me sois pas approchée

impunément de ce brave. que sa bouche m'aitléguô

des paroles dont le sens ait fait germer en moi une

sagesse soudaine, qu'à mon tour je me sois offerte

à ce pays pour lequel il s'est livié, en me vouant au
service des blessés et des malades. s'il me fallait

séparer mes actes de la pensée que je suis sa veuve,
je manquerais de forcepour les accomplir.Et main-

tenant ma présence ici vous déplait-elle? Dois-je

repartirpour la France. ?q

Non, dit gravement le colonel à mes yeux,

vous êtes madameJacques Morin. C'est comme telle



que je vous accepte ici en qualité d'ambulancière.
Vous serez libre de vos actes, d'ailleurs, et mon pa-
tronage vous est acquis.

Merci, monsieur. Un tel veuvage est le pardon
de ma vie.

Mais où allez-vous? demanda M. d'Argevel,
en voyant la jeune femme se lever pour partir.

Tacher de trouver un logement, et reprendre
un peu de forces pour entrer dans mes nouvelles
fonctions.

Au moment ou M. d'Argevel allait répondre,
le pas de Joseph résonna dans la pièce à côté. On
heurtaà la porte.

Entrez, fit M. d'Argeve!.
Le courrier de France, mon colonel.

Et l'ordonnanceentrant, remit à l'officier un stock
de lettres où figurait une dépêche.

Vous permettez,madame? demandale colonel,
que son savoir-vivren'abandonnait jamais.

Sur un signe de Margot, il décacheta la dépêche
après avoir lu une dizaine de lignes, il poussa une
exclamationvibrante.

Mon pauvre Keysert Ennn.il est retrouvé.
Voyez, c'est le commandant qui me fait part de son
arrivée. Sauvé t vous dis-je!1 il m'en reste un de ces
deux braves 1 Il m'en reste un à serrer dans mes
bras. morbleu1 Quellejournée!Lisez, chère enfant.



Et le colonel mit la dépêche française sous les

yeux de M"" Margot.
Je vais répondre qu'on me l'envoie, qu'il me le

faut, que je veux le montrer aux autres. que je
l'exige à mes côtés. Des sacrées têtes dans mon
régiment. quelquefoisdes chenapans finis, hein?
Mais quels hommes Ah ça, vous allez être joyeuse.
aussi?. Mais pardon, pauvre enfant 1. j'oubliais.
s'il est vivant, c'est parce que l'autre est mort1

Et le colonel mit un baiser paternel aux joues de
Margot.

–'C'est le baptême du feu, lui dit-il, moitiégrave,
moitié souriant. Vous voilà armée pour le bon com-
bat.

Ah murmura-t-elle en pensant à Jacques, ce
n'était pourtant qu'un homme, fait d'un peu de
terre et d'un peu de flamme. et cependant cela a
suffi pour qu'il déposât toutes les fièvres dans mon
sang, au point que je suis prête à me mettre entre
vos soldats et les balles anbes? C'est comme si j'a-
vais son souffle dans mon front.

Et, saluant l'officier supérieur, Margot se retira
accompagnée jusqu'à la porte par M. d'Argevel qui
s'inclinait gravement.

A demain1 lui dit-elle. Je viendrai prendre mou
poste.



Tlemcen, l'une des subdivisions militaires de la
province d'Oran, à 120 kilomètres de cette ville,
est assez enfoncée dans l'intérieur des terres. Il
faut remonter du cuté d'Oran pour se rafraîchir aux
eaux bleues de la Méditerranée aussi, les régiments
qui prennent garnison à Tlemcen subissent-ils les
atteintes d'un climat torride.

Indépendamment de son rêve ardent de brùier un
peu de poudre dans une rencontre avec l'ennemi,
Louis se trouvait captivé par le cadre grandiose de
cette nature africaine, dont les sites ravagés parles calcinantes lumières s'harmonisaient avec son
état d'esprit. Pour celui qui réfléchit un peu aux
mystères des passions humaines, il est logique de
concevoir que l'âme se complaise à trouver dans les
objets extérieurs l'expression de la désolationqu'elle
porte en elle.

Le mouvement est communiquéà la vie militair
par le signalement de l'arrivée des Arabes, dont
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il faut guetter les brusques incursions, lorsqu'ils

s'abattentsur les récoltes des indigènes. Quand une

fraction de division s'avance en reconnaissanceun

peu au-delà de Tlemcen, elle est certaine de recueillir

des balles perdues. En dehors de l'intérêt solda-

tesque, rien de saisissant comme le spectacle de

trois ou quatre de ces cavaliers Numides, rois de

l'étendue, souverains du désert, qui s'échappent de

leurs tentes en peaux de chameauxpour venir tirer

le chacal. On les distingue de loin, évoluant avec la
rapidité d'un tourbillon, apportant la même allure

hautaine et dédaigneusedu danger dans l'action de

chasser le fauve, que s'ils exécutaient une fantasia.

Leurs burnous gonués sous le déplacementd'air que

produit fatalement le galop du cheval les envelop-

pent d'une ligne mouvante,pendant qu'ils rentrent

dans les contours de l'horizon, dont ils marquentles

lointains par un ondulement insensible.

Ce jour-là, Rivesalte s'était aventuré presque seul

a. la poursuite d'un chasseur marocain au moment

où le jeune homme épaulait sa carabine et faisait

feu, le cavalier, assez gravement atteint, s'était

cependant retourné, et visant à son tour celui qui le

poursuivait, avait riposté en lui envoyant une

balle, qui s'était logée dans le bras gauche du bri-

gadier.
h~Mafoi,-s'était dit Rivesalte en réprimant ht



sensation dedouleureauséeparle projectile,voilàmon
galon de fourrier qui vient s'attacher à ma manche.

Ses camaradesaccouraient:
Vous êtes atteint, brigadier?q
Bah ) une égratignure.

L'on était reparti vers Fune des petites tentes dis-
posées dans une plaine d'alfa.

Le détachement avait campé A deux heures de
Tlemcen environ, où il avait été attendre le passage'
d'un gros d'Arabes.

Le lendemain, l'état de Louis s'aggravait, l'en-
uure du bras gagnait l'aisselle il fallut le ramener
à Tlemcen en le hissant sur son cheval. L'aide-major
accompagnantle petit détachementn'avait pas jugé
à propos d'extraire la balle aussi vite. Le retour
s'effectuait gaîment. Arrivé à la caserne, Louis
monta dans une voiture d'ambulance qui le condui-
sit à l'hôpital au moment où il descendait pénible-
ment, un cri de femme lui fit détourner la tête.

Il reconnut Margot.
A ce cri, il répondit par la joyeusetéde son excla-

mation

Margot toi ici ? En vérité, mais tout arrive t

Ah 1 je le crois bien que tout arrive t

Et ils s'embrassèrent chaleureusement devant
quelques innrmierset soldats que leurs exclamations
avaient attirés et qui murmuraiententre euxi



Tiens, une particulière à Rivesalte; il n'est pas
à plaindre.

Parbleu 1 il n'y en a que pour ceux de sa sorte;
c'est déjà le coco du colonel. Faut avouer aussi que
c'est un bon zig.

Oui, oui, il n'est jamais chien, c'est pas un
/<~MM~ il y a été pour tout de bon contre les
maraudeurs. Les v'la qui s'embrassent encore.

Hé là-bas brigadier, après vous si ça se peut

Silence donc, commanda un des infiriniers,

vous savez bien que le capitaine a menacé de la con-
signe celui qui prononcerait un mot de trop contre
Mme Morin.

C'est juste, mais Rivesalte ne se gêne~pas, lui.
Pourquoi se gênerait-il, puisqu'ils se connais-

sent et que c'est elle qui l'a appelé?̀I
Pendant que les soldats rentraient, Margot disait

au jeune homme:
Dans quel état tu reviens, mon pauvre garçon

Ah bien, ils t'ont joliment arrangé les Bédouins 1

Comment es-tu donc ici? répétait Rivesalte
qui n'en pouvait croire ses yeux.

Je t'expliquerai cela; mais sachesquej'y ai mes
grandes entrées, que je vais pouvoirte soigner, c'est
l'important. Va vite te mettre au lit. J'irai m'instal-
ler près de toi.

Le soir même Margot prenait son poste d'infir-



mière accompagnantles sœurs au chevet des mala-
des les plus gravement atteints, ne redoutant ni le
contactdes fièvres paludéennes, ni la vue des mori-
bonds qu'elle aidait à mourir. En racontant à
Louis les graves incidents de Phalsbourg, elle lui
communiquait la copie de la lettre que Morin
avait adressée à sa mère, copie dont le colonel avait
eu connaissanceaussi et qu'il gardait orgueilleuse-
ment dans ses archives. Ce n'étaitqu'enparlant de la
mère de Jacques qu'elle s'était vue prête à défaillir;
car le spectacle de cette femme affolée à laquelle il lui
avait fallu donner les moindres détails des dernières
heures de la nuit terrible de l'exécution de Jacques
restait ineffaçable en elle.

Mme Morin obéissait à la prescription de son en-
fant. Elle s'était raidie, elle n'avait pas succombé,
on l'avait vu passer dans sa robe noire en allant A

l'église, et elle avaitpu entendre ses voisinsrépéter:
« C'est la mère de Jacques, le sous-officier, celui

» qui est mort fusillé là-bas, pour avoir repris un
? drapeau français. »

J'ai voulu rester à la soigner, continua Margot
mais c'est elle qui la première m'a dit « Partez
ma fille, votre place est auprès de SES frères d'ar-
mes, dans les endroits où l'on meurt. où l'on sebat. Elle m'a appelée sa fille », et je suis ve-
nue.



Ma pauvre amie, s'écriait le vicomte en riant,

quiconquenous eût connus autrefois et nousverrait

aujourd'hui,toi me faisant boire de la tisane et moi

accommoda eu troupier, n'en croirait pas ses yeux.

Je sais bien, ajoutait-il pour la vingtième fois, que

tout arrive.
Oui, répondait-elle,même la vertu, même que

l'on se trouve vieux tout d'un coup.
Etait-ce la commotion?était-ce la suited'anciennes

épreuves, mais au moment où l'on extrayait la balle

du bras de Louis, et où la guérison chirurgicale s'o-

pérait, il était atteint d'une fièvre muqueuse, et pen-

dant quelques jours il perdit la notion exacte des

faits et desgens.
Le major répétait II faut que tout nouveau

venu paie sa dette au climat. On ne dort pas impu-

nément sur les lits d'Alfa.

Le courage de Margot,de celle que chacun appelait

M" Morin, atteignait à la vaillance. Il est vrai

que le colonel lui avait ditr
Madame Morin, nous allons revoir un de vos

amis prochainement.
Que s'était-il passé à Rouen?

Le départ de Rivesalte y avait précédé de huit

jours l'arrivée de M' de Saulcy se rendant à

Avranches dans la famille de son mari; à dessein

elle prenait ce chemin, accompagnée de M. de



Saulcy, espérant enfin causer avec le vicomte A

son aise. Son désappointement ne fut dépassé'qu6
par une douloureuse inquiétude, lorsque quinze
joursaprèssoninstallation à Avranches,M. de Saulcy
recevait du marquis de Sombrevalune lettre lui dé-
voilant de vives angoisses au sujet d'Edmée.

Les médecins provençaux,d'accord avec le méde-
cin des Trembles constataient des troubles organi-
ques et un dépérissement continu dont ils ne déro-
baient pas la menaçanteissue aux parents.

Edmée devinait a son tour qu'elle était prise de ce
mal bizarre, incompréhenstbieque les uns appellent
une angine de poitrine. les autres la consomptionet
dont les phénomènespathologiquesont leur source
dans les grandes crises de l'âme.

Elle songeait, tristement, à propos de Louis et de
la noblesse de conduite dont il avait fait preuve eh
s'engageant, qu'étant au-dessus de la société à cause
d'un certain ordre de sentiments, il n'y avait pas à
s'étonner si les premiers venusl'avaient diffamé aux
yeux de sa famille.

Chose singulière de ce douloureux incident de
l'apparition de Louis aux Trembles,son amour pour
M. de Rivesalte s'était plus durement enraciné en-
core. Il faut croire que ceu~ qui sont de la même
race procèdent de la même façon, avec des degrés
din'épents. Jamais elle n'avait mieux compris quel



point ce choc de leur rencontrelesrivaitl'unetFautree
dans l'avenir, lui par le mépris, elle par la douleur,
puisque sa colère Il lui était encore de la tendresse,
puisqu'elle mourait de sa souffrance en ne cessant
de se demander pourtant si ce « Quelque chose »

apparu dans Louisautrefoisà son contact avait pour
tout de bon cessé d'y être.

Il me semble, se disait-elle, que si je le voyais
passer je le saurais.

Quant à M. et à Mme de Sombreval, ils 'ne se
méprenaient plus, en réfléchissant que le beau rôle
appartenait aussi bien A Rivesalte qu'au capi-
taine qui' l'avait sauvé. En revenant aux Trembles,
le vicomte obéissait à cette puissance mysté-
rieuse dont on n'est pas maître, qui vous ramène
sans cesse là où vous aimez, et c'était là son excuse
divine. Mais quoi? de sa douleur avait jailli la supé-
riorité grandiose de sa conduite à l'armée; et mainte-
nant surtoutqu'il était allé demanderle corpsà corps
de la lutte guerrière .à un ennemi non discipliné, il

se détachait des foules, il ne respirait plus pré-
cisément le même air vital que les âmes moyen-
nes.

Mme de Saulcy répondait aux nouvelles reçues
de Provencepar une dépêche annonçant son arrivée
qui avait lieu à Aix quelques jours après.

Ce fut elle qui, après avoir entendu les rapports



des médecins se chargea de parler à M. et & Mme
deSombreval.

Vous ne pouvez pas rester en France, leur dé-
clara-t-elle a~ec une fermeté douce;l'air de l'Afrique
est nécessaire à votre fille. là-bas nous éloignerons
une catastrophe.

Nous l'éloignerons,répéta la marquise en pleu-
rant.

Oui, chère madame,parcequ'elle respirera sous
le même climat que LUI.

La marquise courbant la tête s'était tu, mais elle
acquiesçait ainsi que le marquis et l'on réglait le
départ pour la semaine suivante à Marseille.

Seul avec sa femme, M. de Saulcy protestait.
Mais, ma chère, répétait-il avec insistance, je

suis loin de ne pas prendre ma part du malheur
des Sombreval; mais vous me faites subitement
partir pour l'Afrique, sans que j'aie eu le temps de
terminercertainesaffaires. Réfléchissezaussique <"

départ m'éloigne de ma famille pour une période
assez longue.

Raoul, m'aime?:-vous ?
C'est là une question oisive! Mon affection

pour vous tient-elle à ce que je passe la mer ?'1
Il est vrai que nous ne sommes plus au temps

d'Héro et de Léandre. Aussi ne s'agit-il pas pour
vous de la passer à la nage. Vous avez les planches

31.



d'un brick entre vous et l'élément perâde. Faites

donc cette traversée pour moi.
–Mais.

Ah 1 Vous en avez accepté bien d'autres lors-
qu'il s'agissait de certaines demoiselles que je ne

veux pas vous nommer. On prétend que l'une sur
tout vous aurait fait aller du cap de la Hëve jusque
Trouville en périssoire.

Claire, c'est de la démence; je vous assure
que.

Raoul, m'aimez-vous?.
Ma chère. je suis parti.

Huit jours après l'on était a bord du vapeur le

Fréjus, qui devait mouiller a Oran. M"" de Som-
breval regardait la mer avec une sorte de joie.

C'est étrange, remarquait la marquise. On dirait

presque qu'Edmée est sans fièvre.
Parmi les passagers se trouvait un maréchal des

logis chef, portant l'uniforme du 30" chasseurs.
La baronne n'avait pas été longtemps sans l'a-
percevoir, mais M. de Saulcy réclamait ses soins,
et sa vaillante petite nature ne les marchandait pas.
Ce ne fut donc que la veille de leur arrivée à Oran

qu'elle put causer avec ce voyageur, le questionner

sur Rivesalte et entamer avec lui un entretien dont
Edmée attendait le récit dans sa cabine avec une
délicieuse impatience.



Oh ma chérie, tu vas guérir, répétait quelques
heures après M" de Saulcy en enlaçant la jeune
fille. tu vas guérir, je t'en réponds. Ah! si tu sa-
vais ce que je viens d'apprendre. Ah! ces mili-
taires il n'y a qu'eux, ma chère, il n'y a qu'eux.
Ils racontentdes choses à faire frémir.et ils ont l'air
de trouver cela naturel, non je ne comprendspas,
que l'on puisse résister à des hommes pareils. Et
puis, tu le sais, au fond, j'ai un faible pour les mau-
vais sujets. je dirai même mieux je les adore.

Ah si maman t'entendait, ma Clairette.
Laisse donc. Elle est absolument de mon avis

la marquise.elle venait rôder autour de mon ma-
réchal des logis pendant que je causais avec lui.

T'a-t-il dit son nom?
Léon Keyser. je crois. C'est un Alsacien, sans

accent. Et si tu avais entendu, ajouta M" de
Saulcy, l'éloge qu'il a fait de ~M~M'MM. Je ne dis

pas que ce ~MC~M'MM soit précisément un brigadier
de notre connaissance.non; je ne dis pas cela.

Ah fit brusquement la jeune fille, devenant
trèspâle.

La baronne se tut. C'était assez pour ce moment-là.
Le lendemain, on mouillait à Oran.
Sous ce monde, militaire aux transformations

bizarres renétant les périls sombres, les désespoirs;
tragiques,. les rires fréquents, rampent, à coté du,



chatoiement et de la gaïté des belles actions, les
drames sinistres. Beaucoup de nos fils de famille
s'en vont mourir là-bas, ou, s'ils en réchappent, ils
rapportent en France le mal incurable qui les déra-
cinera du sol avant vingt-cinqans.

Malgréle dévouementde nos majors, les exemples
sont multiples. L'un tombe sur le sol africain et ses
os ne sont même pas rendus, car la dépouille mor-
telle est mise aussitôt en terre, sans cercueil, et les
chacals la dévorent.

Un autre, élevé dans les largesses de la vie pari-
sienne, d'une bravoure atteignant la témérité, quitte
tout cela va gagner en Algérie ses galons de maré-
chal des logis et revient en France juste à temps
pour expirer entre les bras d'un père, écrivain il-
lustre aimé de tous, que le désespoir frappe d'une
inguérissable blessure. Il meurt ce vaillant et les
paroles qu'il prononce à sa dernière heure sont de
celles qui se sculptent en tombant des lèvres d'un
soldat, pour l'histoire militaire de son temps, car
elles retentissentde la chambre mortuaire où elles
sont dites jusqu'à l'oreille des plus étrangers des
spectateurs comme un appel aux jeunes. Hélas 1

l'Afrique nous dévore nos enfants. Saluons d'un so-
lennel respect ceux qui les ont donnés au pays et
que nous voyonspasser courbés dans la vie, parce-
qu'il ne leur reste plus de ces fils fièrement re-



grettés, qu'une épée et les myrtes d'un tombeau.
Le colonel d'Argevel, dans les rapports qu'il en-

voyait en France, sur l'état sanitaire du district de
Tlemcen,en était réduit a constater des morts préco-
ces, et l'impossibilité de résister à un climat meur-
trier. Les plus courageuxétaient terrassés parles aè-
vres, et l'épidémies'annonçaitviolente. II avait donc,
en rentrant chez lui à pied de l'hôpital, d'assez graves
sujets de préoccupation, au point qu'il ne fit pas
attention à un jeune chasseur dont l'uniformen'était
pas celui des chasseurs d'Afrique qui, le voyant ar-
river, se mit aussitôt à l'alignement, main à hauteur
du front, attendant immobileà quelquespas du fac-
tionnaire qui montait la garde de la maison, le pas-
sage de M. d'Argevel. En le reconnaissant, l'offi-
cier laissa échapperun cri de joie immense

Keyser
Mon colonel 1

Embrassez-moi,mon brave.
Et l'officier supérieur serra le sous-officier sur sa

poitrine, pendant que le factionnaire impassible
présentait les armes.

Mon brave Keyser.encore dans mes bras.
Que je suis heureux! Entrez, mon ami, entrez chez
moi. Ah voilà un jour qui me paye de tous les
mauvais que j'ai traversé.

Et M. d'Argevel entraîna le maréchal des logis



chef dans son cabinet, et la, d'une voix entrecoupée,
luiditencore:

Ainsi, c'est donc vrai 1 vous avez fait cela 1

Oui, mon colonel, je l'ai fait.
Vous rapportez le drapeau français volé par les

Prussiens ce drapeaupour lequelMorin est mort ?
Il est là sur ma poitrine, mon colonel. Vous

allez le voir.
Et Keyser, déboutonnant son dohnan, arracha

d'entre son gilet et sa chemise le drapeau qu'il gar-
dait roulé autourde lui. On lui avait accordé la fa-

veur d'aller le remettre lui-même à son chef.
M. d'Argevel le saisit et le regarda avec une

émotion qui~nt monter dans ses yeux une vapeur de
larmes.

Nous, les vieux, quand nous brûlions tous les
drapeaux là-bas, nous savions, hélas qu'il en man-
quait un ou deux au bûcher sacré. Et, certes, si l'on
était venu nous dire à ce moment Rassurez-vous,
à ce monceau d'éton'es tricolores que vous anéan-
tissez, une de celles qui manquent vous reviendra

un jour, nous aurions pensé de celui-là que la vue
de nos désastres avait aliéné sa raison. Rien n'est
plus vrai pourtant c'est à croire que la fournaise

en a rejeté une. le vieux trophée est reveiMi
après une odieuse captivité. et demain, attaché à

une nouvelle hampe, il entendra résonner le Salut



RM <~<~M'M. Demain on l'accueillera, comme
l'ANGËTRE, car il est Mèu le symbole du sang
français qui ne peut se tarir.

C'est ce que je me répétais, mon colonel, ré-
pliqua avec une simplicité émouvante le maréchal
des logis chef. C'est ce que je me répétais pendant
que je l'emportais à travers les chemins. 11 est im-
possible, me disais-je, que le drapeau français que
j'ai là ne protège pas ma fuite, quand j'ai été le cher-
cher si loin.

Le colonel sourit de la naïveté de la réponse qui
trahissait une foi robuste dans les destinées du
pays.

Mon pauvre Keyser, à partir du moment où j'ai
su la vérité, je n'ai pensé qu'à vous dans mes veilles
comme dans mon sommeil.Il y avaitdes instantsoù
je m'en voulais de vous avoirlaissé partir en Alsace

sans vous interroger, d'autres où j'aurais souhaité
ardemment partager votre sort et être sans cesse i
voscôtés, vous porter au besoin sur mes épaulespour
vous soulager. Tenez, Keyser, votre vue me re-
donne une nouvellevie.

Ah mon colonel, que je suis donc heureux
que vous soyez content de moi1

Content de vous 1 content de toi. c'est-à-dire

que je crois que j'échangerais mon grade pour avoir
fait ce t~ue tu as fait.



Puis changeant soudainementde ton, M. d'Arge-
vel reprit

Et Morin?. ton semblab'e par. l'intrépidité,
dont l'héroïsme fait ployer le genou devant sa mé-

moire, ils l'ont exécuté?. Pauvre vaillant gar-
çon

Ah mon colonel, ne m'en parlez pas, c'est au
point qu'il me semble que je lui ai volé ce drapeau,
tant il m'a fait la part belle; c'est au point que je

me demande si en ne mourant pas avec lui j'ai ac-
compli mon devoir. Mais, il m'ordonnait de fuir.
et si vous aviez vu son geste, mon colonel! ce
geste qu'on ne connaît qu'à nos généraux et à nos
maréchaux quand ils nous entraînent au feu. Eh
bien, c'était la même chose.Je ne saispas pourquoi
j'ai obéi quand il m'enjoignait de me sauver, mais
je vous jure qu'il me l'a imposé.

Oui, continua M. d'Argevel, du même geste et
du même regard dont il a commandé le feu de peloton
de son exécution.? Je le vois d'ici. Mais laissons
cela, Keyser. je sais qu'il est deux personnes que
vous désirez retrouver, après moi. Allez vite, mon
ami, et revenez dîner, car je vous garde sous mon
toit.

Keyser, en se retirant, jetait un dernier regard
sur le drapeau.

C'est à notre général, déclaral'officier, qu'il ap-



partient de prononcersur la nature de la récompense
qui vous attend après qu'il en aura référé au minis-
tère. Allez, Keyser, je fais beaucoupen vous au-
torisant à sortir si vite. Si ce pauvre Rivesalte,
qui a repris connaissancece matin, peut vous recon-
naître, il y aurait peut-être quelque chance de gué-
rison pour lui, mais j'en doute.

J'ai appris, en effet, en vous attendant, qu'il
était gravement atteint, mon colonel.

Gravement, oui.
Et le colonel laissa enfin partir le sous-officier.
L'une des sœurs de l'hôpital arrangeait le lit de

Louis, dont Margot rafralchissait le front avec des

compressesparfumées. Margot s'était absentéequel-

ques instants et la sœur racontait au malade qu'un
visiteurdemandant Mme Morin était au parloir.

Vous dites que c'est un soldat, ma sœur, un
soldat qui vient de loin ?

De très loin. et Mme Morin s'est précipitée
à sa rencontreet vous le ramène.

Margot rentrait en effet, chancelante d'avoir revu
celui dont elle était allé recevoir la fraternelle
étreinte et qui lui avait murmuré

Pardonnez-moide n'être pas mort à ses côtés,
il m'avait ordonné de rapporter ie drapeau.

Je le sais et je vous remercie pour lui, avait-
elle répondu.

<



Lorsqu'elle se trouva au lit du malade, elle se
contenta de le regarder, se demandant ce qu'elle
allait faire, mais lui, avec cette lucidité de certains
cérébraux qui leur font voir ce que nous ne voyons
pas:

Pourquoi ne me dites-vous pas, lui demanda-
t-il doucement, que cet homme que vous êtes allé
recevoir est Keyser?.

Avant que Margot eût trouvé le temps de répon-
dre, le maréchal des logis chef était arrivé au lit de
Rivesalte, et les larmes que n'avaient pu lui arra-
cher ni les souffrances matérielles, ni les angoisses
de la mort, il les versa sur la poitrine de cet autre
ami qui lui souriait, en pensant à Jacques.

De retour chez son colonel, Keyser lui avait
dit:

Je crois que nous sauverons Rivesalte, mon
colonel, il lui faudrait un peu de joie et je sais le

moyen de lui en donner, mais ça ne se peut peut-
être pas immédiatement.

Et le sous-officier racontait aussitôt à son chef la
rencontre qu'il avaitfaite de la famille de Sombreval
sur Le ~'r~/MS. Le colonel savait autre chose, c'était
la conduite du capitaine d'Hautefort envers Rive-
salte, pour lequel on lui avait envoyé de chaleu-
reuses recommandationsdu ministère de la guerre,



mais il garda ces détails, ayant engagé sa parole de
se taire.

Le maréchal des logis chef avait Il instruire son
colonel des événements relatifs à son expédition,

ceux de sa fuite de Prusse lui importaient parti-
culièrement. Keyser lui expliqua donc comment, en
quittant Jacques, il s'était sauvé dans le petit bois
attenant à une forêt, où il était demeuré caché

comme un loup, mourant de faim, et tellement
épuisé qu'il avait songé à se brûler la cer-
velle.

C'était dans la matinéedu troisièmejour, pour-
suivit-il, j'avais bu un peu d'eau saumâtreet dévoré
des feuilles, je gardais mon revolverà la main,à por-
tée de mon front, quand le sommeil me prit. Ce fut
la voix d'un petit garçon, voix déjà entendue, faisant
entendre la chanson dont je vous ai parlé, qui me fit
revenir à la vie. Me tralnant du côté où la voix réson-
nait, je regardai et reconnus Frédéric; il était seul.
Brave enfant! c'était pour moi qu'il était venu. un
secret instinct l'avait avertique celui des deuxFran-
çais qui n'était pas arrêté devait être caché dans les
environs. il me donna le pain de son goûter que
je dévorai.

Sois tranquille, me dit-il, je te ferai sortir d'ici.
C'est beau ce que tu as fait. je t'aime 1

Au milieu de la nuit il revint avec sa grand'mère,



qui m'apportait des provisions et qui cherchait à

m'emmener chez elle, sans écouter mes objections.
A ce moment, mon colonel, je songeais à anéantir le

drapeau, car je ne croyaispas pouvoir retourneren
France, les nouvelles que je recevais étaient si

graves. Jacques prisonnier, et des patrouilles de

uhlans dans toutes les directions..
Laissez-moi mourir ici, mère Wilhelmine, lui

dis-je accablé, ou bien j'irai me livrer, je veux aller
mourir à côté de Jacques.

Vous ne ferez pas cela, me répondit-elle. Vous

tuer, c'est déserter. Vous devez rentrer en France

je vous y aiderai. D'ailleurs, Jacques n'est pas en-

core condamné,il peut s'en tirer, on se contentera
peut-être de l'internerdans quelque forteresse.

Ah si je l'avais connu, son sort, comme en ce
moment, je crois qu'en vérité, pour être réuni à ce
frère d'élection, j'aurais enterré ou brùlé notre cap-
ture, et je vous le répète, mon colonel, j'aurais été

réclamer la faveur de partager sa destinée. Il me
prenait des désirs fous de le serrer dans mes bras.
Mais Wilhelmine, qui avait son projet, ne m'instrui-
sit de rien. Donc, la brave femme m'emmena à la
faveur de la nuit dans sa maison, où je restai huit
jours caché. Enfin elle appritqu'il allait y avoirune
foire aux environs de Saverne.

Elle réussit à emprunter la voiture du meunier et



se mit en route en pleine nuit, sous prétexte d'être

revenue le lendemain de meilleure heure. On jeta de

la paille et une couverture dans la carriole et je me
cachai dessous.

Wilhelmine avait emporté l'acte de naissance de

son fils défunt.
Après avoir dépassé Saverne, l'on renvoya par un

voiturier, payé grassement,la charrette qui avait été

prêtée. Nous prîmes le chemin de fer jusqu'à Sarre-
bourg,moi grimé en marchandde bestiaux, le fouet à

la ceinture, et j'entrai dans la ville donnant la main

au petit Fred et le bras à la digne paysanne qui
consentait à passer pour ma mère et qui se condui-
sait envers moi comme envers un fils d'adoption.
A Sarrebourg; je dépistais lesfureteurs,et j'étaissauvé
sU'on me laissait prendre mes billets pour A vricourt.
En donnant mes papiers au commissaire de police

de la gare qui étudiait la physionomie des voya-
geurs. je crus que j'étais reconnu. Fred me cria
alors en allemand, de façon à être entendu de tous

Papa, n'oublies pas les jouets que tu m'as pro-
mis d'acheterà Nancy,et reviensle plus tût possible.

Sois tranquille, répliquai-je en l'élevant dans

mes bras, et en l'embrassant avec une paternité d'af-
fection qui pouvait faire illusion, je n'oublierai rien,
rien, mon Fred.

Il m'entoura le cou et ajouta très bas



Quand je serai grand, j'irai te retrouver, dis.?'t
Oht oui, je te le jure.
Que vousdemande-t-il?interrogeaWilhelmine.
Il me répète qu'il vous aime et vous bénit pour

son père, mamère, ajoutai-je en embrassantiavieille
paysanne et en lui remettant l'enfant.

Mais au moment ou je montai en wagon, attirai
Wilhelmine sur le marchepiedet je continuai

De grâce, ma bonne et chère mère puisque
vous m'avez permis de vous donner ce titre, ac-
cordez-moi une dernière faveur. apprenez-moi ce
qu'est devenu mon Jacques.

Wilhelmine me regarda avec une expression in-
définissable, hélas! je compris tout et ma tête se
courba.

Elle prononça à mon oreille
Soyez tranquille, mon fils, la main qui entre-

tiendrasa tombe n'est pas encore séchée.etje saurai
où il repose, ce martyr. Allez en paix; et si mon
Fred reprend un jour cette route de France quevous
allez parcourir, c'est qu'alors je serai morte et que
ma volonté vous l'aura léguée.

En arrivant à Avricourt, j'étais épuisé, n'ayant
plus d'argentpour me sustenter, je marchai environ
une vingtaine de pas au delà de la frontière, mais
anéanti je perdis connaissance.Des paysans me con-
duisirent au premier poste militaire oit après le récit



des événements accomplis l'on se chargea des dé-
marches nécessairesà mon retour it Rouen. Mais il
fallut un certain temps.

Et voilà comment, mon colonel, je suis rentré au
quartier, après 48 heures de retard sur la limite que
vous m'aviez octroyée. J'allais être porté comme dé-
serteur.

Heureusement. Margot avait été à Rou<?n, s'était
fait présente au commandant qui, lorsque j'arri-
vai, était instruit de tout. Par hasard le général se
trouvaitabsent.

Aussitôt votre dépêche, je suis parti, ayantobtenu
du commandant la permission de vous apporter le
drapeau.

Pendant que Keyser achevait son récit, la nuit
était venue, et les deux hommes s'entretenaient de-
vant le paysagenocturne, si l'onpeutappelerla nuit,
en Afrique, ce jour astral qui succède au soleil aveu-
glant. De hauts rochers rouges bordaient l'éten-

due, et de l'ombre des épais figuiers à verdure lus-
trée, qui bordaient la sinuosité des chemins, on
voyait se silhouetter quelques sombres figures mau-
resques rentrantdans Tlemcen, après avoirerré entre
les mines romaines qui s'étendent autour de l'an-
cienne capitale de la Mauritanie.
Le colonel vint s'accouderà'la barre de bois de lafenêtre. :<



Voyez-vous, Keyser, ces visagesd'un bronze si
pur et si chaud?. ce sont les maures d'Espagne, les
descendants de ceux qui venaient nous braver jus-
qu'au fond des Gaules. leurs ancêtres étaient com-
battus par les nôtres dans ce pays dont nous pour-
rions, avec un bon télescope, si nous étions à Alger,
distinguerles côtes, au-delà de Gibel-Altaric.

Cela m'a frappé, en effet, lorsque j'ai pris terre,
mon colonel. Le type est inaltérable.

Nous leur avons mis, dès le septième siècle, le
pied sur la nuque,poursuivit M. d'Argevel, et lescom-
bats où les nôtres sont tombés, nous ont valu des
hommes taillés à coups de légendes, des légendes à
la taille des hommes,depuis RolandetCharlemagne;
le peuple, dans sa naïveté, a fait de ces pourfendeurs
des Maures deux géants des batailles, auxquels il
attribuait deux invincibles et rayonnantes épées
Joyeuse et Durandal. Et lorsque s'endorment les
deux guerriers « à la barbe florie )), disparaissent
aussi les deux lames héroïques. je suppose que
vous êtes un moyen-âgeux,Keyser?̀I

Un p 'i, mon colonel; d'ailleurs, je crois impos-
sible que nos évolutions sociales s'accomplissent
sans légendes.

Et savez-vous pourquoi, mon cher? C'est que,
sous ces mythes et ces symboles qui ne font sourire
que les illettrés, se retrouve l'âme du pays, l'idée



nationale dans les projectionsde ses développements.
Aussi, ces deux épées symboliques de nos desti-
nées militaires, je les rencontre partout. En vain on
les prétend couchées dans les cavaux de l'antique
féodalité, elles se lèvent à toutes les invasions qu'il
s'agisse des Maures ou des pirates, de l'Anglais ou
de l'Autrichien, leur pointe est sans cesse dirigée
contre l'envahisseur. De Roncevaux jusqu'à Fonte-
noy, la France n'a cessé d'en tenir entre ses mains
les deux poignées gigantesques,etj'aime à voir dans
les deux provinces annexées que vous êtes allé visi-
ter et qui se redresseront à leur tour, l'emblème des
d~ux glaives vengeurs Joyeuse et Durandal.

Keyser sourit. Cette perspectiveévoquée comblait
trop ses secrètes espérancespour qu'il n'en acceptât
pas la rayonnante image. Un instant après, M. d'Ar-
gevel le quittait pour aller prendre du repos,
laissant le maréchal des logis absorberà son aise les
senteurs de l'air tiède. Assis à la place occupée par
son colonel, le sous-officier se replongeait dans un
monde de méditations appartenant au passé de l'his-
toire, dont le fil d'Ariane partait toujours, on doit
le comprendre, du navire échoué au bord de cette
pauvre petite Lutèce,notre berceau. Il reconstruisait
les épopées de ces époqueslointaines, mais il n'en-
tendait dans la nuit pleine d'aromes, pleine de mur-
mures suaves, dans la nuit berceuse des rêves d'a-
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mour, il n'entendait que la montéegigantesquede la
nation mère, emportant les peuples à l'assaut des
civilisations, et, couvrant tous les rivages,dominant
toutes les défaites, secouant tous les engourdisse-
ments, le cri victorieux, le cri d'exultanc~ magna-
nime

En ~vaat, serrons nos rangs1
En avant, Gaulois et Francs!



Depuis que Rivesalte se guérissait sous les soin s
de Margot et de Key er, il sortait tous les jours dans
les environs de Tien cen. car il était dispensé du
service comme conv~ escent et n'était tenu que de
répohdre à l'appel. Il continuait d'ignorer l'arrivée
des Sombreval.

Le premier mouvement de M. d'Argevel avait
été d'offrir sa maison à la famille de Sombrevalet
aux Saulcy, mais il comprit les motifs qui les
faisaient momentanéments'éloignerdu camp. La pe-
tite colonie avait donc pourvu à son installation à
un kilomètre de la ville.

Là, apprenant la maladie de Rivesalte, la mar-
quise, dont le cœurdevenait tendre pourceluiqu'elle
regardait comme pouvant seul sauversa fille, voulut
accourir à l'hôpital. Le baron l'en empêcha.

Croyez~moi, puisque l'on nous répond de sa

XXIII



vie, restons encore quelque temps sans nous mon-
trer.

Alors, que Claire aille le voir,qu'elle l'instruise
de notre arrivée.

Claire ne peut vraiment pas aller rendre visite
à un jeune brigadier-fourrier,en pleine garnison de

soldats, ma chère marquise.
Puisqu'ils sont à l'hôpital. ce sont des ma-

lades, ce ne sont pas des soldats.
Mme de Saulcy avait tranché dans le vif.

Ne vous embarrassez de rien, je suis aussi
pressée que vous, madame; si les choses traînent, je
trouverai bien un expédient.

Ce dernier mot avait laissé M. de Saulcy un peu

rêveur. Quant au marquis, il ne quittait pas. sa
fille.

Leurs seuls momentsde plaisirétaientlesvisites de

Keyser, venant aussi régulièrement qu'il le pouvait,
transmettredes nouvelles. Edmée l'accaparait, et il

fallait qu'il lui racontât tout ce qui concernait less
débuts de Louis au régiment.

Les premiers jours le sous-officier, introduit dans

unesociété dont il ignorait les usages,s'était trouvé

un peu embarrassé, mais la bonne grâce d'une fa-

mille qu'il considérait à juste titre comme étant

celle de Louis l'avait gagné. D'ailleurs, en plus de

l'uniforme qui donne droit de cité partout, le mairé-



çhal des logis chef avait reçu une de ces éducations
qui lui communiquait certaines facultés d'assimila-
tion dans tous les mondes.

Dieu, que c'est beau un soldat de chasseurs 1

disait la petite baronne à son mari, en regardantde
loin Keyser qui s'en allait. Vous me faites l'effet au-
près d'eux de satrapes usés qui n'en pouvez plus.

Bien obligé, grommelait le baron.
Parlez pour moi, baronne, je vous en conjure,

ajoutait le marquis en riant. Voyez dans quel état
vous mettez votre mari.

Alors la folle petite femme allait à M. de Saulcy
et l'entouraitde ses bras.

Non, Raoul, vous n'êtes pas le meilleur des
hommese& des amis. Vous n'aimez pas votre Clai-
rette, vous n'avez pas traversé l'élément perfide
pour lui faire plaisir. Vous n'êtes pas prêt à tout
et plus que tout pour elle.

Que suis-je donc alors? demandait le baron.
Ah voilà 1 je vous le dirai demain en vous an-

nonçantune grande nouvelle.
Ce jour-là, elle fit subir au piano des évolutions

qui manquèrent de briser toutes les cordes.
Au sein de ce brûlant climat, quelquefois si

mortel pour nos soldats, M"" de Sombreval
reprenait des forces et sa respiration revenait,
elle parvenait à marcher dans le petit jardin planté

22.



de tamaris, qui se dessinait autour de la villa. La
gaieté de Claire était un auxiliaire si puissantpour
empêcher les noirs souvenirs de s'abattre en nuées
autour d'elle, que la marquise redoutait dans son
tendre égoïsme, que M* de Saulcy s'absentât au
dehors. C'était la baronne qui avait forcé le colonel

d'Argevel à raconter l'histoire de Jacques Morin et
celle de Margot.

Maman, avait dit Edmée, redevenue enfant

par les caressesqu'elle témoignaità sa mère, laissez-

nous recevoir M" Morin.
Et comme la marquise résistaitun peu, le colonel

avait répondu gravement
Je ne crois pas qu'elle consenteà venir, Made-

moiselle. Dès qu'elle a un instant de libre, c'est pour
aller s'enfermerau tombeauqu'elle a fait construire

avec l'aide de M. de Rivesalte.
Il n'en avait plus été questicn; le colonel s'effor-

çant de se taire, ne voulant pas-révéleraux Sombre-
val que Margot avait eu des relations d'une
nature assez délicate avec celui qu'ils regardaient

comme leur futur gendre.
Avec cette divination de certains organismes, Ed-

mée avait toutcompris,et comme la marquise s'était
absentée une minute, et que M"" de Sombrevalse
trouvait en tiers avec la baronne et M. d'Argevel

Colonel, lui avait-elle dit, en baissant les yeUX



et en lui prenant les mains, amenez-la-moi, je vous
promets de n'être pas jalousedu passé.

Et le colonel, en baisant la main d'Edmée, s'était
retiré murmurant une promesse, qu'il était fort em-
barrassé de tenir. Le soir, c'était Mme de Sauloy
qui allait chercher Margot, et l'amenait auprès de
la chaise longue d'Edmee.

-,Vous l'avez sauvé, lui dit-elle dans un élan
d'enusion profonde, ne pouvant aller vous remer-
cier, je vous ai fait prier de venir à moi.

Et avec cette confiance des enfants malades
Je vous assure que je vous aime.

Ces simples paroles firent jaillir une flamme dans
les yeux de la jeune femme.

Encore huit jours, je vous le rendrai guéri,
mademoiselle.

Un phénomèneassez particuliers'était opéré chez
Rivesalte; d<; cette crisede ses vingt-cinqans, il était-
ressorti imprégné d'une sève de vie. Pendant que
Margot voyait se lever autour du souvenir de
Jacques, ce nimbe glorieux dont l'âme enveloppe

ses élus, un feu violent de son ancienne passion
flambait en lui de la nuque aux talons, et il était re-
pris, sans s'en douter, par son cruel et dévorant
amour.

Ce n'était pas faute de s'efforcer de rompre tout ce
qui l'y rattachait. A trois quarts d'heurede la ville.



il s'était rendu acquéreur, pour Margot d'une petite
ruine mauresque, par laquelle on descendait à une
excavation d'environ trois mètres sous le sol. Des
ouvriers avaient maçonnéles parois des murailles
sur lesquelles était inscrit

A LA MÉMOIRE

DE

JACQUES MORIN

MARÉCHAL DES LOGIS AU 20e CHASSEURS

Deux énormes cactus, à la verdure mate, avaient
été transportés dans des vasques en marbre noir,
dont le prix minime faisait sourire Louis, lorsqu'il
songeait aux coûteuses fantaisies qui, jadis, dévo-
raient ses revenus..

Entre leur feuillage étincelait un trophée d'armes

pour rappeler que la nudité de l'acier suffisaità en-
flammer le courage; un peu de sable numidique sur
lequel était disposée une natte de joncs recouvrait
la terre, et l'on pouvait venir s'y étendre aux heures
brûlantes du jour, pour savourer les bruits apaisés
qui jaillissaient de très loin de l'agitation des
hommes. En remontant à la surface du sol, on en-
trait sous une frêle arcature.demi-écroulée, apercée
ogivale, d'où l'on apercevaità distance, des bois de
sycomores, des plaines semées de lauriers roses, et
qu'un jardin entourait,



Autour de ces débris rocailleux, Louis avait fait
construire un mur en ciment, fermé par une porte
pour en empêcher,la nuit, l'entrée auxchacals. Quel-

quefois, après en avoir vu sortir Margot, il s'était
réfugié à l'abri de cette ruine crénelée, aussi effon-
drée que sa vie, mais qui laissait filtrer les rayons,
les parfums de l'aurore,,etdes crevasses de laquelle
on distinguait l'étendue et les ondulements de la
chaîne de l'Atlas. Souvent aussi, s'efforçant de se re-
mettre au travailet de profiter de ce congé de conva-
lescence, il emportait les volumes empruntés à la bi-
bliothèquede la caserne, sur les guerres puniques,
reconstruisant, à l'aide des observations faites à la
suite d'excursions récentes, les évolutions de la
cavalerie numide léguée par Jugurtha. Mais peu à

peu, le cadre de cette puissante nature l'étreignait
dans sa somptuosité, le livre se fermait, la rêverie
n'était pas longue à descendre, un nom venait alors
à sa lèvre, le nom de la bien-aimée,perdueà jamais,

et dont le gracieux 'spectre se levait là-bas dans le
passé et ne lui apparaissait plus qu'à traversun ri-
deau de tendresse.

Une après dîner, il était resté là plus longtemps
qu'à l'ordinaire.

Comme il en partait, il lui sembla entendre le
bruit de quelqu'un qui courait.

Louis 1 Louis 1 appelait-on.



C'est la voix de Keyser, songea le vicomte en
hâtant le pas.

Au bout de deux minutes, il aperçut en effet le

sous-officier qui venait à lui.
Ah je savais bien te trouver par ici, lui cria

Keyser. Oui, je me doutais que tu te reposais dans

ces parages.
Mais le jeune homme l'avait interrompu en pons-

sant une vibrante exclamation

Décoré 1 mon brave KeyserEnfin!c'est donc

fait Vois-tu, je n'en avais rien dit, je me conten-

tais de trouver qu'on était long a te donner ce témoi-

gnage mais, ma foi, si ce morceau de métal n'a-
vait pas brillé sur ta poitrine, c'était ù. renier l'ar-
mée t

J'étais certain do te rendre si heureux, que j'ai
fait d'un bond le trajet de la ville jusqu'ici.

Il y a longtemps que tu l'as?'1
Depuis une heure et demie. C'est le général,

retour d'Oran, qui me l'a remise mais ce que tu no
sais pas, c'est qu'il l'a arrachée de sa tunique, en me

disant Tiens, elle a été sur ma poitrine, elle a vu
brûler les drapeaux qu'on a préservé des mains
prussiennes, je te la donne 1 Tu comprends, ça
m'a fendu l'estomac comme un coup de sabre, cette
phrase c'est qu'ils ont des paroles, ces vieux-là;
quand ils veulent empaumer un soldat



Ah oui de fières paroles, mais c'est qu'elles
leurs sont inspiréespar de fiers actes 1

De son oeil d'aigle, le sous-officierenveloppait son
camarade.

Et toi aussi, reprit-il, tu t'es joliment démené

pour gagner tes galons de fourrier Mais cela ne suf-
fit pas; à un garçon comme toi, il faut autre chose.

–Eh! quoi donc? demanda Louis très étonné,
marchant à pas lents à coté de son camarade dans
l'avenue des tamaris et frappant amicalement sur
l'épaule de son ami Ta gloire me suffit, dit-il en
riant.

Je m'entends, reprit Keyser. Il faudrait te
marier, tu es trop seul.

Le frontdu jeune homme devint sombredo radieu~
qu'il était.

Tais-toi. Il est inutile d'aborder ce terrain-là. Il
est probableque la victime que je conduirai à l'autel
n'est pas encore parée.

Allons doncIl y a assez longtemps qu'elle
t'attend, cependant; presque mourante de votre
séparation, elle a passé les mers pour venir t~
rejoindre.
Il y avait une telle autorité dans les parolesde.

Keyser que Louis demeura comme foudroyé sur
place.

Pardonne-moi, reprit le maréchal des iogii-i,



d'entrer si brusquement dans la profondeur d'un

chagrin que tu ne m'as jamais confié. Ce n'est pas

ma faute si j'ai rencontré la famille de Sombrevalà

bord du brickLe Fréjus, et si j'apprenaisle secret

de tes sounrances, probablement pour avoir à les

guérir.
Impossible, fit brièvement Rivesalte.

Comment, impossible1 Tu n'aimes plus M""

de Sombreval ?Q
M" d'Hautefort, veux-tu dire ?q

Ah ça, tu perds la tête si elle était la femme

ducapitainf- d'Hautefort, est-ce que moi, ton ami,

ton frère, je lui aurais chaque jour porté les'bulle-

tins de ta santé dans la villa où elle habite, pendant

qu'elle s'évanouissait d'angoisse en m'attendantq
Est-ce que, ajouta le maréchal des logis en soute-

nant son ami chancelant, éperdu, j'aurais pris tout à

l'heure ce chemin montueux que nous suivonsparce
qu'il te conduit vers elle? Est-ce que ce groupe de

personnes qui descend à notre approche ne t'a pas
déjà dévoilé qu'il en est une au milieu que tu dois

appeler du seuhnom qu'elle a conservé pour toi?.
Et Louis croyant à une hallucination, reconnais-

sait enfinEdmée s'avançant lentement,soutenuepar
Claire et par Margot.

Il porta ses doigts à sonfront.
–Keysert Keyser, je ne suis pas fou, n'est-ce



pas? Je n'ai plus de fièvre Tout cala existe réelle-
ment, ce n'est pas le dédoublement de ma pensée
qui se dramatise pour moi en me montrant son fan-
tôme.

Tel était le surnaturel changement survenu dans
M"" de Sombreval, qu'en effet, olle.avait déjà l'ap-
parence d'une habitante d'en haut~

Non, affirma Keyser de sa beUe voix de basse,.
c'est bien celle que tu n'as~cessé d'aimer. D'ailleurs,
regarde.

Edmée s'étaitdétachée desbras qui la soutenaient
et~marchait seule au devant de Louis.

Ils s'étaient rapprochéset reconnus, leurs mains
s'étaient tendues -l'une vers l'autre, leur bouche
n'avaitpu proférer un son, mais leur regard chargé
d'une défaillante tendresse, s'était tout dit et tout
appris, en cet impénétrable silence où les âmes
parlent.

Et ainsi que deux ombres qui se sont rencontrées
dans le flottant, dans l'impalpable, dans l'irréel des
choses, ils redescendirent comme en rêve l'avenue
des Tamaris.

D'une logique très élevée malgré son apparente
étourderle, madame de Saulcy n'avait rien trouvé de
répréhensibleâ arranger comme on l'a vu, la ren-
contre d'Edmée et du vicomte de Rivesalte. C'était

8a!



elle qui avait fait comprendreà la marquise que les
deux jeunes gens devaient'plutôt se revoir ainsi
que dans lecérémoniald'un salon.

Maintenantque l'on étaitassuré des sentiments de
M. de Rivesalte, dont le délire révélateur avait laissé
échapper ses secrets A l'oreillede Margot, il n'y avait
plus à hésiter. Par un tact très noble, M. et M" de
Sombrevalavaient confié leur fille à Claire, évitant
de se mêler à l'incident de cette rencontre, afin
d'éviterà Louis le souvenirdesanciennesagressions.
En ramenant sa fiancée à la villa, où M' de
Sombreval les attendait sur le seuil avec le baron et
le marquis, le vicomte aurait pu croire que rien ne
s'était passé, tant ému était l'accueil, tant profonde
était l'étreinte morale de ceux qui l'étaient venu
chercher pour l'amener là.

Et le soir, lorsqu'il lui fallut partir pour reprendre

avec Keyser la route du quartier, il ne se deman-
dait plus si ce qui avait eu lieu était un songe, car
Edmée l'avait enveloppé d'un regard de tendresse
extasiée, ce regard qui, lorsqu'il est bien profond,
enserre virilement jusqu'à la mort la chair d'an
mâle.



xxiy

« Mon cher baron, j'affirme que c'est faux,vouss
entendez? Maintenant que je vous l'ai affirmé,

a voici le potin Saint-Dizier,ce névrosiaqueSaint-
a Dizier, ce. tout ce que vous voudrez, accompa-
» gnerait, dit-on, notre ami d'Hautefort, qui a re-
» pris du service pour s'en aller au Tonkin.

» On avait donné au capitaine six mois; au minis-
? tère, pour revenir sur sa décision le lendemain du
» jour où elle était officielle; il est arrivé tranquil-
M lement demander le grade de lieutenant, l'autori-
N satioud'entrer dans la ligne, et de filer là-bas.

?' Vous pensez, très cher, si on a accepté avec en-
a thousiasme cela, par exemple,je le tiens de sa
» bouche.Quant à Saint-Dizier,impossiblede mettre
» la main sur lui, c'est ce qui a justifié tous les com-

mentaires au pujet de son enrôlement volontaire.
a D'Hautefort, interrogéau cercle, a répondu par un
)' sourire énigmatique.

» Après cela, vous prétendez peut-être que Saint-



» Dizier est capable de tout, même du bien c'est
» aussi mon opinion,quoiqu'il ait laissé dépecerson
» cœur, à qui a voulu le prendre. Avec ses idées
» d'un tour mauvais et drôle, avec sa voix d'une in-
» flexion mordante, et la séductionfroide de ses in-
» tonations cr istallines, il semblait plutôt fait pour
» continuer l'existence boulevardière, gangrène au
» cœur et boutonnière ûeurie.

» C'est pourquoi, je vous le répète, ce doit être
un potin. »

Le reste de la lettre contenait différents détails
relatifs à de légers incidents du cercle, et se termi-
nait en exprimant l'espoir qu'on reverrait bientôt le
baron 'et M- de Saulcy reprendre possession de
leur hôtel.
Que dites-vous de cela ? demanda le baron

à sa femme. Croyez-vous comme d'Effranville que
Saint-Diziersoit parti ?q

Je dis que ce bruit pourait très bien être vrai;
d'ailleurs, les invraisemblances deviennent possi-
bles aujourd'hui, le mariage auquel nous allons
assister dans trois semaines n'en est-il pas déjà
une.?

C'est vrai. A propos,baronne, vous m'avez an-
noncé il y a quelquesjours une nouvelletrès surpre-
nante, une chose d'une exceptionnelleimportanceet
j'attendsencore.



Je l'avais réservée pour, quand nous serions
seuls.

Alors; dites.
Venez ici, près de moi.
Diable c'est donc vraiment sérieux.

Et persuadé qu'il allàit recevoir l'aveu d'une de
ces fantaisies qu'il ne refusait vainement d'exécuter
quepour les accomplirensuiteavec plus de prompti-
tude, le baron regarda M' de Saulcy, un peu-in-
quiet, et resta cloué sur place lorsqu'elle reprit à
brûlepourpoint

Ne m'aviez-vous pas assuré, homme affreux,
que vous seriez transporté de joie le jour où je vous
apprendrais que vous aviez un héritier ?'1

D'un bond, M. de Saulcy se précipita vers sa
femme dont il baisa la chevelurechâtain ébourinée.

Oh! 1 ma Clairette!
Et s'emparant de ses mains délicates, d'un des-

sin presque ciselé, il les baisa longuement.
Vous comprenez, mon ami, continua-t-elleaprès

la première émotion passée, vous comprenez qu'en
m'apercevant que j'avais un fils carj'ai vu en
rêveque ce serait un fils j'ai voulu redevenirsé-
rieuse, afin de pouvoir commencerses humanités..
et comme nous sommes dans un pays classique, je
m'eNorcaîs de travailler à mes heures per
dues.



Voilà donc pourquoi je vous ai vu feuilleter

cette vieille histoire romaine ?̀~

Justement,mon ami. Mais, ajouta-t-elle avec

un découragement profond, impossible d'en lire
plus de six pages par jour, tant c'est ennuyeux.Je

me suis arrêtée aJugurtha.
Ne vous inquiétezpas, machérie,lorsque notre

fils sera en état de comprendre l'histoire de Jugur-
tha, sa mère saura bien la lui enseigneravec beau-

coup d'autres choses.
Vous croyez?
J'en suis sur.

Et de l'air pénétré dont M. de Saulcy disait ces
mots, la baronne dut le croire.

La maisonn'était pas bruyante,mais toute emplie

d'un bonheur prochain. Rivesalte y arrivait dès le

matin, y passait ses journées, ayant le congé néces-

saire pour se marier.
D'un commun accord,on lui laissait ignorer la

conduitede d'Hautefort, suivant en cela la volonté

du capitaine. Mais Edmée se réservait d'apprendre
plus tard à son mari ce qui, avant leur union, aurait

pu peser comme un bienfait à Louis de Rivesalte.
Il avait été convenu que le vicomte poursuivrait

sa carrière militaire. Edmée apportait à cette déci-
sionl'assentimentd'une natureardemmentfrancise,
qui ressentait pour la professiondes armes une vi-



bration spéciale de son être. Le colonel devait s'en
retourner en France, il ne restait que pour être le
premier témoin de Rivesalte à son mariage, Keyser
était le second, mais il ne voulait pas l'implanteren
Afrique.

Mes braves sous-offs me sont trop nécessaires,
répétait-il, pour que je les installe au-delàdes mers.
C'est assezde Rivesalte.

Il n'avait pas été sans remarquer les regards que
le maréchal des logis chefjetait sur Margot. Ce la-
borieux qui avait tout donné au travail, apportait un
cœur vierge aux enchantements.

Prends courage, lui disait-il dit à l'oreille, un
jour elle acceptera peut-être la pensée de mettre une
affection dans son veuvage idéal.

Mais Keyser secouait tristementla tête.
Que voulez-vous, mon colonel, on ne peut

pas tout avoir; d'ailleurs, ajoutait-il en dévoilant
l'imperceptible petite déchirure du cœur qu'il con-
servait en lui, je serais peut-être jaloux du passé.

La guérison d'Edmée de cette angine de poitrine,
soignée sans espoir d'abord, était un fait accompli.

La veille du mariage, elle avait dit à Margot
Alors vous ne voulez pas assister à notre réu-

nion de famille. vous persistez à ne pas quitter
votre retraite ?̀I

Oui, murmura Margot, dès que mes Malades



n'auront plus besoin de moi, J'irai prendre un. peu de

repos.
Et elle s'était retirée de bonne heure de la villa,

résistant aux affectueuses sollicitations de ses
amis.

Ce qu'elle n'avouait pas, c'était l'instinctive irri-
tation qu'elle ressentait contreceux qui paraissaient
laisser sombrer le souvenirde Jacques dans la joie
('e vivre.

Le lendemain, après deux heures de service à l'hô-
pital, elle s'était rendue au tombeau,portant une
brassée de fleurs.

Elle avait tout disposédans le caveau, épousseté
les armes, semé des pétales de roses et fait brûler
des parfums, se rappelant l'heure où, dans l'angoisse
d'une nuit, elle s'était offerte au condamné à mort,
hardiment, noblement, etson espritla reportantverss
Louis et Edmée

Ils sont mariés, eux, maintenant, songeait-
elle.

Et comme elle ne faisait rien à moitié, elle son-
geait à la gloire qu'il y avait pour elle à s'ensevelir
dans son grand veuvage, et accabléepar la chaleur et
l'espèce de léthargie que lui procuraient les par-
fums, elle entra dans un demi-sommeil où elle re-
vit le poteau d'exécution.

Ohl disait-elle, ne me laisse pas désespérée



parmUês humains. Moi seule, je suis accourue.
Viens me visiter, chère ombre.

Comme pour répondreà son évocation, la pourpre
solaire inonda le caveau.

Oui, je comprends, tu m'as entendue.

Combien de tempsdemeura-t-elledans cette demi-
prostration ? La journée était achevée lorsque du
rêve apaisant elle entendit sortir la voix de l'aimé:

Ce n'est pas en remuant les cendres des morts
qu'on retrouve l'énergiedu sacrifice et l'on n'apas le
droitde se déroberau mouvementetde se détournerà
l'appel des hommes, quand il s'agit de marcher près
d'eux au devant de la lutteglorieuse. N'oublie pas,
toi qui m'accompagnaspresque jusqu'au seuil des
étoiles que la douce servitude de la fraternelle ami-
tié s'impose à tout être que cette communiondans
l'universelle tendresse est un auxiliaire pour les
morts saintes, car elle fait les agonies inspirées sur
les champs de guerre, et que de la femme au cœur
ardentil dépend peut-être de préparerl'élan de nos
prochaines batailles.

La voix se tut dans un mourant murmure.

Lentement Margot gravissait l'escalier qui la ra-
menaità la surface du sol. Elle s'arrêta au milieu,
émue par le spectacle qui s'offrait à elle. Son regard



allait de cette vision des cimes à ces tournantssen-
tiers des sables lybiens creusant l'horizon de'leurs
sinuosités noires. De grands cercles pâles ressor-
taient autour des crûtes de. lAtlas, tandis que des
pans de murailles, des toits d'une architecture go-
thique jetaient ça et là comme un jeu de village
écroulé; adroite, du côté du désert des vallées ou-
vraient un sillage profonddans l'étendueplusmorne;
à gauche se levaient les hauts peupliers de Hollande
et les champsde roses, à côté d'une lagune de sable,
aisant miroiter une b lancheur de lac. Sur la route
du Sahara, le bleu des naissants crépuscules pou-
drait déjà le ciel.

Une armée de nuées, d'une coloration éteinte,mar-
chait d'un pas fantomatique, inspirant les graves
pensées qui gouvernentles amours humaines de lé-

gers suaires de vapeurs s'agrafaient aux collines
avant de s'étendre complètementsur cette armature
de forêts et de granits, tandis qu'une barre rou-
geoyante comme un charbon s'allumait dans la di-
rection de Tiemcen,comme pour dire

Ici doit cesser le rêve; ici l'on franchit le seuil
de la cité des hommes où s'élaborent l'action, le
dévouement, lavie.

Et Margot remonta résolument les degrésdu'ton~
beau. r </ .t
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