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LA

COMTESSE DE THYRNAU

LE SANCTUAIRE AUX DIX-NEUF SERRURES

ThomasThyrnauet Magdamontaient lentement a pied,
par une belle matinée d'automne, la route rocailleuse qui
conduisait au Karlstein. Ils étaient bien près d'arriver,
est ils avaient voulu retarder le voyage dans sa dernière
partie, prolonger autant quo possible ce dernier relais,
la dernière étape de leur liberté.

La nature invitait au silence et favorisait la rêverie.
Ces valtons étroits, ces montagnesnoires de sapins, ces

rivières froides, ce souffle sévère que prenait l'automne
dans cescontrées rigides, resserraientle coeur et mettaient

un sceau sur les lèvres.
Le seul cavalier que par égard, beaucoup plus que par

besoin de surveillance, on avait donné à M. Thyrnau,
marchait devant,avec le lourd carrosse feran6,chargédes

i. Les deux épisodes qui précèdent la Comtesse de Thyrnau
ont pour titre La Princesse Morani. Magda.



bagages les prisonniers suivaient, se tenant par le
bras,souriant davantage, depuisqu'ilsavaiantplusdemè-
lanoolïe, pour faire bonne contenance devant la prisOn.

Le Kartstein est bâti sur un roc de jaspe dressé au
milieu d'un bassin formé par quatre montagnes.

M. Thyrnau et Magda ne voyaient pas encore la son-
bre demeure; mais ils la pressentaient. On leur avait dit
qu'arrivés au somtnet, ils n'auraient plus qu'à contempler
l'édifice et qu'à descendre dans ce cirque verdatre,'pour
remonter jusqu'aux portes du fort. Us retardaient cotte
apparition. Magda s'arrêta tout à coup.

–Tu es fatiguée, mon enfant, tui ditThyrnau.
Veux-tute reposer?

C'est inutile, grand-père, nous serons bientôt ar-
rivés, et je n'aurai que trop d'occasions de me reposer.

Tu es bien impatiente de goûteur à la captivité.
Mais, encore une fois, grand-père, pourquoi parler

de captivité? Tu vas au Karlstein, parce que l'impératrice
désire que tu y passes quelques années il. travailler pour
elle et avec elle; moi je t'accompagne; c'est bien naturel.
Il n'y a pas de prison, je t'assure. Tu verras comme
nous y serons bien

Ils atteignaient le point culminantde la montagne. Les
tours crénelées du puissant Karlstein devinrentvisibles.
Bientôt, ils le distinguèrentlui-même, debout comme un
géant dans une épaissearmure, sur le plateauque formait
le rocher, entouré des quatre montagnes, comme de
quatre vassaux.

Le premier aspect était saisissant; l'impression était
grandiose. Le soleil, qui roulait des brumes sur les monts
d'alentour, dorait les créneaux, dont les arêtes se dé-
coupaient comme les flourons d'une immense couronne.

M. Thyrnau, ému plus qu'il ne voulait l'être, ôta le
grand chapeau qui couverait ses cheveux blancs et salua
sa prison. Magda, surprise, leva vers son grand-père un



regard interrogateur. Le vieillard comprit la question
et répondit

«– Que veux-tu, mon enfant ? c'est plus fort que moi 1

Ce château est l'écrin de pierre où les rois de Bohême
enfermaient autrefois leur couronne et leurs joyaux.
On dirait que l'impératrice,tout en me punissant,a voulu
meconsoler, et m'envoyerdans le sanctuaireoù monvieux
coeur de patriote peut le plus facilement s'épanouir et
rêver aux destinées de mon pays, Combien de fois dans
ma jeunesse n'ai-je pas évoqué un cortège triomphât
rapportant au Karlstein la couronne perdue, ravie par
d'autres? Pardonne-moi, mon enfant. les vieux murs
parient aux vieilles gens et cette tour la-bas m'accueille
par un sourire qui remue comme du feu toutes les
cendres de mon cœur.

Ainsi, grand-père, demanda la jeune fille que
la curiosité gagnait -c'est ici que les anciens rois appor-
taient leur couronne après le couronnement?

– Oui, mon enfant, ils avaient consacre la forteresse
à la défense du bijou en or, garni de pierreries. Ils s'imagi-
naientquo nul n'oserait jamaisfranchir l'enceinte sacrée,
ou ne pourrait même y atteindre. Tous ses créneaux
étaient garnies de soldnts sur chacune de ces quatre
montagnes, qui semblent elle-mêmesgarder la forteresse,
on plaçait nuit et jour des sentinelles qu'on relevait,
d'heure en heure, qui devaient avoir toujours les yeux

fixés dans le lointain, et qui, sous peine de mort, avaient
pour consigne d'empêcher d'approcher qui que ce fût
du château. Chaque fois qu'on relevait une sentinelle,
on entendait tomber dans ¡la vallée ce cri menaçant
o ltlallreur à vous si vous approchei 1 à--Ces sentinellesétaient les choucas du Karlstein?

Oui mais nous le savons chère petite les
choucas ne portent plus bonheur et n'empêchent plus
l'ennemi d'entrer dans la place. Le Karlstein est vide, et



il la place des joyaux du royaume, on met des pri-
sonniers d'État dans le trésor!1

Tu as raison,grand-père, reprit Magda en faisant
un effort de gaieté, l'impératrice a voulu te flatter en
t'envoyant au Karlstein; elle a pensé que nul ne pou-
vait mieux tenir la place de la couronne de Bohême
que l'homme de génie qui a voulu affranchir son pays
Qui sait t grand-père, si tu un retrouveraspas derrière
ces épaisses murailles quelque chose du trésor perdu 1

-J'y mettrai un joyau plus précieux pour moi que
tous ceux de la couronne, Magda, puisque j'y entrerai
avec toi.

C'est Charles IV, n'est-ce pas, grand-père, qui a
bâti ce château ?

Oui, Charles IV, empereur, s'appelait aussi Char-
les I1" roi de Bohême. Jamais notre pauvre pays no fut
plus florissant, plus riche, plus heureux que sous son
règne, Il imagina d'utiliser cet immense rocher de jaspe
pour y placer la forteresse qui devint le tabernacle de
la vallée de Beraune,changée en sanctuaire. Il voulut que
losmurs fussent d'une épaisseur il. braver les assauts des
hommes et le lent assaut des années. Tu verras, car j'es-
père qu'on les a conservés intacts, dans une petite cha-
pelle consacrée à sainte Catherine et construite dans
l'épaisseur du mur, le portrait de Charles IV et celui
de l'impératrico agenouillés tous les deux devant la
Vierge Marie. Ils demandent que le Karlstein soit a ja-
mais inviolé. Dans la chapelle de la croix, la couronne
était conservée derrière quatre portes de fer, fermées

par dix -neuf serrures. Hélas toutes ces précautions fu-
rent vaines! Un souffle ouvrit les dix-neuf serrures, et
les quatre portes de fer s'ouvrirent d'elles-mêmes

Oh grand-père, il doit y avoir bien des légendes
à raconter sur ce manoir.

Il n'y a qu'une légende, ma fille, celle de la



patrie, qui 'valllait vivre indépendante et qui croyait
qu'il suffissait d'entasser des pierres sur un roc pour
bâtir un abri solide. Ah 1 si les Bohémiens avaient su
résister comme ce jaspe et ce granit t Les pierres restent;
les hommes fléchissent le Karlstein est intact mais on
Io montre comme un objet do curiosité. Il est vaincu, est

il n'est plus bon qu'à servird'asile aux vaincus.
-Allons-y donc bien vite, grand-pore, ditMagda en

se levant. Regarda comme le soloil. sonlblo pendre un
drap d'or au-dessus de l'entréedu château On dirait qu'on
va fêter M. Thyrnau, comme le châtelain,comme le com-
mandant de la forteresse 1 Il me tarde, grand-père, de
prendre possession do notre domaine t

Pauvre petite, j'ai peur pour toi de ces murs som-
bres. Vois comme ta vallée s'étend le long des rivages
do la Béraunejusque la petite ville do Bunian, dont la
belle église semble un joyau dans une monturede plombl

Crois-moi, grand-père, j'ai assez vu le pasyago,
reprit Magda caressante; il no peut donner que des
regrats inutiles si l'on y prend goût.

Décidément, Magda, tu veux me faire croire que
tu ne tiens pas à la liberté.

La liberté, grand-père, tu l'as dit, pour nous elle
est la, dans le Karlstain, puisque nous y entrons, lacon-
science pure et libre, et puisque tu vas travailter pour
ton pays, près du trésor où brillait la couronne de Bo-
hême t

ni. Thyrnau regarda sa petite-fille avec un sourire
radieux, et, sans ajouter une parole, mit le brasde Magda,

sous le sien pour commencer descendre dans la vallrso.
Le soleil ne dorait que les hauteurs. Le vieillard et sa

petite-fille, il. mesure qu'ils descendaient vers la base
du rocher qui supporte la forteresse,entraient dans une
atmosphère froide, qui tempéra leur vivacité et donna
comme un frissonnement religieux il. leur émotion.



On montait au Kartstein du fond de la vallée, par une
seule route tournante taillée dans le roc. Elle aboutissait
h une premibro porte fermée par une herse. Le chemin
-devenait ensuite presque souterrain, tant il était creusé
profondément; les deux parois de la roche, garnies due
meurtrières, faisaient une avenue obscure, au bout da
laquelle se trouvait la porte principale. L'énorme serrure
étonna Magda. Les hommes ont, de tout temps, mis do

l'enfantillage danslos précautions les plus sérieuses. La
serrure, du temps de Charles IV, était intacte, mais au-
dessus de la porte s'effritait et tombait en ruines une
chapelle consacrée à saint Venceslas. La croix dorée du
faite, qui chancelait, était soutenue par des étais en
bois.

La porte franchie, on entrait dans une sorte d'avant-
cour du château où se trouvait la demeure des anciens
burgrave, occupée aujourd'hui par le gouverneur
de la forteresse. Le cavalier qui conduisait M. Thyrnau,
et Magda et qui s'était fait ouvrir les portes sur la pré-
sentation d'un papier visé par la chancellerie, invita le
vieillardet sa petite-fille a entrer dansla sallo desgardes.
Un faisceau d'armes, a l'extérieur, la désignait parmi
les autres édifices de la cour.

Magda regarda son grand-pôre et parut hésiter. On
entendaitde grosses voix de soldats sortir de cette salle.

M. Thyrnau sourit et prit la main de Magda en l'en-
traînant. C'était un homme méthodique, respectueux
pour les règlements. Il ne lui déplaisait pas, d'ailleurs,
do subir les formalités imposées aux prisonniers ordi-
naires. C'était son devoir et sa coquetterie.

La salle était enfumée, des soldats jouaient aux cartes,
et un officier d'assez belle prestance, jeune, l'air inso-
lent, le visage fort rouge, se promenait de long en large,
en chantonnant.

Fermez la porte cria-t-il, en trouvant qu'il



entrait tropd'air avec les nouveauxvonus puis il s'arrêta,
s'arc-bouta sur ses jambes et, abaissant ls demi les pau-
pières sur ses yeux, il attendit l'agent qui s'avançait en
précédant les prisonniers.

Le rapport fut fait en quelques paroles. L'officier de
la garnison écouta mal ou n'écouta pas il retint pour-

tant une seule chose, c'est qu'une jeune fille accompa-
gnait le prisonnier.

Qu'est-ce que c'est? -~s'écria-t-il d'une voix reten-
tissante d'indignation joviale et brutale, – un cotillon
dans les murs du Karlstein 1 Quol sacrilège

Monsieur, •– dit Thyrnau en se plaçant devant
Magda et en retardanten face l'insolent,qui avait dû dé-
jeuner de trop bon appétit, épargnez-vous dos plaisan-

teries inconvenantes.
Vousvoulezm'empêcher de parler? Qui donc êtes-

vous ?
Un vieillard, un prisonnier, qui a double droit il

votre respect, et qui fera respecter sa petite-tille.
Eh bien 1 prisonnier. c'est-à-dire criminel, coin.,

moncez par me respecter! Savez-vous que je suis le
second fils de l'illustre maison de Castiglione-Pasteran?

Tant pis répliqua froidement M. Thyrnau, qui,
voyant un banc vide au coin de la grande cheminée de la
salle, y conduisit Magda en tournant le dos il l'officier.

Celui-ci fit quelques pas, furieux, mais ricanant
encore.je vous châtierai, bonhomme, reprit-il en me-
naçant M. Thyrnau du gant qu'il tenait la main, il

moins que cette jolie fille ne demande grâce.
Magda tremblait l'agentvoulutintervenir; mais le des-

cendant des Castiglione-Pasteranlui imposasilenceet con-
tinua à interpeller M. Thyrnau.

Dites-moi donc pourquoi on vous amène ici,
demanda-t-il d'une voix quis'épaississait, car du diable



si j'ai entendu un mot de ce que m'a dit votre conduc-
teur.

Je n'ai rien il vous dire, répliqua Thyrnau.
Allez nous annoncer au gouverneur, c'est il lui seul
que je dois répondre.

» Ah! vous vous révoltez déjà
1

vociféra l'officier
que la colère achevait d'enivrer. Je vais vous faire
mettredans le caveaudu rocher, pourcommencer. Saisis-
sez-moi ce récalcitrant.

M. Thyrnau se baissa, prit un escabeau par un de ses
pieds, l'éleva et le fit tournoyer d'une main si robuste
que les soldats qui s'avançaientreculèrent effrayés.

L'agent avait tiré son épée et s'était placé il côté de
M. Thyrnau.

-Prenez garde, monsieur, -dit-ild'une voix forte au
commandantdu poste, il pourrait vous coûter cher de
manquerd'égards il un prisonnierd'État comme M. Thyr-
nau. M. le comte de Kaunitz, au nom de S. M. l'impé-
ratrico, me l'a confié. Je rbponds de sa vie sur la mienne,
et du respect qu'on lui doit sur mon honneur.

Ces fières paroles calmèront les soldats et troublèrent
l'officier en goguette; il porta la main à son fronton bal-
butiant

Je suis insulté par un agent de police moi, Pas-
teran-Castiglionel Qu'est-ce que cela signifie?

L'agent avait ouvert la porte de la salle. M. Thyrnauet
Magda sortirent, en le laissant il. l'arrière-garde. Il les
rejoignit vivement, leur fit traverser la cour et les fit
entrer dans un bâtiment assez bas, où il leur ouvrit une
chambre.

Des tables, des bancs, révélaient une salle d'auberge
de la dernière classe, une cantine pour la garnison;
mais le logis était vide c'était l'essentiel: L'agent s'ex-
cusa, bien qu'il n'y eût rien de sa faute dans l'incartade
de l'officier ivre, et promit d'achever au plus vite les pré-



liminaires de la rêception do M. Thyrnau dans la forte-
resse.

Quand ils se virent seuls dans ce cabaret, froid, sale,
obscur,11. Thyrnau etMagda se regardèrent, la jeune fille
avec de grands yeux remplis d'un vague effroi, le vieil-
lard avec un air surpris, mécontent, soupçonneux.

Il y a donc des déceptions môme dans l'accueil quo
l'on attend au seuil d'une prison) Magda frissonnait d'in.
quiétude, d'indignation. M. Thyrnau la prit dans ses
bras et la serra contre lui en silence.

J'ai froid, dit la jeune fille en jetant un regard de
reproche et do convoitise vers la cheminée, noire, froide,
où un petit tas do cendre semblait un tas do neige salie.

Je trouverai bien tomoyen de te faire du feu, ré-
pondit M. Thyrnau, puisque mes bras no to réchauf-
fent plus.

Il quitta Magda, s'assura qu'aucune autre porte que
celle par laquelle ils étaient entrés ne donnait accès dans
la salle, et il sortit. Ils avaient dû, en arrivant, passer
d'abord par un vestibule. En s'y retrouvant, M. Thyrnau,
vit on face de lui une porte qu'il poussa.

C'était une sorte do boutique, de magasin, do cave et
de cuisine. L'encombrement était toi, qu'on ne pouvait
s'introduire que par des chemins tournant. Le milieu
de la pièco était occupé par doux immenses tonneaux en-
tourés de brocs d'étain ot do verres. Le long du mur, des
compartiments en planches contenaient un assortiment
de vivres de toute nature Aux solives enfumées du pla-
fond, pendaient des jambons de Hongrie et de West-
phalio, des saucissons, du lard, du tabac, des pipes en
paquet, des chandolles, des cordes et des cages où ache-

avaient de mûrir des fromages que n'eût pas désavoués
dame ainnoii Oberhof. Des ballots de lin, de toile, de
gros drap, étaient rangés au-dessous des casiers dont j'ai
parlé, et des chaussures formidables, soigneusement en-



duites d'une graisse qui attirait les mouches, étaient ali-
gnées tout autour de ce capharnaüm, sur une planche
supérieure qui faisait une corniche odorante à toutes ces
pieuses odeurs de la garnison.

Au fond, une grande cheminée, encombréede pots qui
dataientpeut.être do Charles IV, de marmites qui avaient
dû servir do soupièresaux soldats de Vallenstein, rayon-
nait d'un grand fou pétillant; et toutes sortes de fumées
hospitalières montaient des pots et des marmites.

Quand M. Thyrnau fut arrivé devant cet âtre, il en-
tendit une grosse voix de femme s'écrier

Qui est là? Que voulez-vous,monsieur?
Il se rotourna et vit une figure vieille, large, rouge,

ni méchante, ni bonne, curieuse et avide, qui surgissait
au-dessus d'un ballot.

Madame, dit poliment M. Thyrnau,-faites allu-
mer du feu, jo vous prie, dans la salle qui est a côté, et
préparez-nous une boisson chaude, du thé, du café, Qi

vous en avez. J'ai avec moi une jeune fille qui meurt
de froid.

La femme s'était dégagée du ballot qui lui servait do
loin d'alvéolu elle vint, trapue, boiteuse, so poser en
face de M. Thyrnau et le contempler avec dos petits
yeux gris qui voulaient être moqueurs puis, mettant
ses poings sur ses hanches

Vous êtes un prince, n'est-ce pas, pour me com-
mander ainsi ?

Je suis un homme poli, madame, et vous êtes une
femme grossière.

Je suis ce que je suis, je suis ma maîtresse, enten-
dez-vous ? et je n'obéis qu'à moi. Du feu et du café
dans la salle, rien que cela 1 Dites donc, l'homme poli,
est-ce que vous ne payez qu'en politesse ?

Je paie en argent, dit ill. Thyrnau en lui donnant
une pièce.



La main de la femme, qui s'était ouverte au premier
geste de M. Thyrnan, se referma sur arguent avec un
bruit sec, comme un couvercle qui retombe sur son broc.

No pouvez-vous pas venir vous chauffer ici ?

reprit-elle d'unair qui n'était plus que maussade. • Il y

e
a assez de place pour une jeune fille et pour vous.

Non! ditM. Thyrnau. Il faut nous. faire du fou
dans la salle, et y porter ce dont nous avons besoin.

Il faut voilà un mot que je n'aime pas, reprit
la vieille en secouant la tête, Je ne demande pas
mieux que de vendre ma marchandise, mais je la vends
ici et non là-bas.

Cependant, madame.
Jamais, monsieur, depuis trente-sept ans que j'ai

l'honneur d'habiter le Karlstein, je n'ai fait de feu
dans la salle qu'aux heures du règlement.

Ah! à quelles heures?
Le soir, monsieur, quand on relève de garde, et

quand les hommesviennent souper. Vous aurez du café,
ainsi que de tout ce qui se vend ici, et de la meilleure
qualité, j'ose m'en flatter! 1 Allez donc chercher la jeune
fille, monsieur; elle sera chaudement ici, et je lui
servirai son café tout bouillant.

M. Thyrnuu vit bien qu'une plus longue insistanceserait
inutile, qu'il n'aurait jamais raison de cette entêtée. Il
retourna auprès de Magda. La pauvre enfant, la tôje
dans ses mains, les mains sur sez genoux, était ployée en
deux sur son banc comme écrasée par la vilaine voûte
de cette salle sépulcrale.

Viens, Magda, lui dit son grand-père avec ten-
dresse, -.tu vas trouvor un bon feu. Je ne sais si nous
parviendrons à être logés dans ce château redoutable mais
je crois que, du moins, nous n'y mourrons pas de faim.

Magda se leva, et, soutenue par les brns de son grand-
père, se laissa conduire. En entrant dans la cuisine, elle



lit un geste d'effroi et porta la main à sa poitrine
comme si le dégoût la sufFoquait mais le rayonnement
lointain du fou lui redonna du courage. Elle alla
s'installer près de l'âtre; M. Thyrnau lui arrangea-un
siège un peu plus doux. La vieille laissait faire sans
objections, maintenantqu'on ne a forçaitpas à contrevenir
au règlement. Elle préparait dans une cafetière une
mixtion brune, qu'elle croyait de bonne foi offrir pour
du café, Magda but avidement ce breuvagedont la cha-
leur était le seul mérite elle se sentit un peu reconfor-
tée les joues, qui avaient pâli, se ranimèrent.

N'est-ce pas, grand-père, dit-elle, que de
toutes les façons d'être reçu dans une prison d'État, c'est
^celle-ci que tu prévoyais le moins?

Je l'avoue, mon enfant.
Tu verras qu'on finira par nous chasser 1

Peut-être mais ils ne savent pas à qui ils s'adres-
sent! J'y suis. j'y rastaf

Oh, oh"! voilà bien le mot d'un entêté
L'entêtement est obligé ici, pouravoir raison de l'ob-

stination de ces geôliers. A propos, madame, ajouta-
t-il en abaissant son regard vers la vieille femme ac-
croupie, qui écumait une marmite, vous m'avez dit que
les règlements s'opposaient il. ce qu'on allumâtdu feu dans
l'autresalle pendant le jour. Qui donc a fait ce règlement'?

La vieille releva la tête, secoua trois fois son écumoire
sur lamarmite,regarda.Thyrnau avec un rire moqueur
qu'une brèchede ses dents rendait grotesque,et répondit:

C'est moi 1

Je m'en doutais répliqua gaiement le vieil avocat
en s'asseyant sur un escabeau, à côté de Magda.

Oui, c'est moi, car je suis chez moi, et j'ai seule le
droit d'y commander.

Magda se mit à sourire et hocha la tête, d'un petit
air de défi qui voulait dira



Nous verrons bien
La jeune fille, que le voyage et que la marche à

pied dans la matinée avaient fatiguée, alanguie parce
grand feu, mal défendue contre le sommeil par le café
fort équivoque qu'elle avait bu, appuya sa tête contre
l'épaule de songrand-pere,etessaya de dormir. La vieille,
prit un grand dévidoir, l'apporta près du feu et commença
à dévider de gros écheveaux de son fil. Le grincement do
la roue, couvrit bientôt le susurrementdes pots et des
marmites.



II

LE GOUVERNEUR INVISIBLE

Dix minutes environ après l'installation de Magda et
de son grand-père au coin de la cheminée, on entendit
des pas pressés retentir dans le vestibule. La porte s'ou-
vrit, et l'agent reparut, amenant un officier, qui, à la
grande satisfaction de NI. Thyrnau, n'était pas M. de
Castiglione-Pasteran.

Le nouveau venu avait un beau visage, d'une gravité
hautaine,d'une sévéritéascétique; le froc lui eût convenu
tout autant que l'uniforme. M. Thyrnau vit du premier
coup d'oeil qu'il n'avait plus aucune brutalité, aucune
familiarité grossière redouter.

L'officier, à son tour, parut frappé de la distinction
personnelle du vieillard, et après l'avoir salué d'un
mouvement de tête, il s'inclina plus bas, en fermant a
demi les yeux, pour saluer Magda; puis, se retournant
vers l'agent, d'une voix bréve

Est-ce là la personne que vous désignezsous le

nom de Thomas Thyrnau
Oui, mon officier,.
Avocat, dites-vous ?
Oui, mon officier.



Que vous prétendez avoir l'ordre d'amener ici.
dans la forteresse doKarlstein?

Oui, mon officier.
Et d'installer avec la dame ici présente?
Oui, mon officier.
Et vous, vous êtes?.
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le déclarer,

j'appartiens à la police privée de Son Excellence le
chancelier d'État. J'ai reçu de lui le sauf-conduit que
voici, et qui m'a ouvert les portes du Karlstein, comme
à un employé du gouvernement.

Toutcela est possible, exact même, -reprit du môme

ton sec et froid l'officier.-Mais rien de tout cela ne nous
fournit les explications nécessaires sur votre prisonnier;
et le gouverneur, n'ayant nulle instruction à son égard,
doit refuser d'admettre un homme inconnu, qui, de son
aveu et d'après votre déclaration, appartient à la bour-
geoisie, dans une forteresse réservée, par privilège
spécial et pour des cas très-rares, à servir de lieu d'exil
aux plus grands personnages.

L'agent fut frappé de ce petit discours. M. Thyrnau en
sourit doucement.

Monsieur,– ^dit-ilen intervenant, –je suis extrême.
ment surpris que 1\1. le gouverneur ne soit pas instruit de
mon arrivéecar, la veille de mon départ, un courrier a
été expédié ici portant l'ordre de l'impératrice. A cause
de ma petite-fille, nous avons voyagé lentement, et le
courrier aurait du arriver quelques jours avant moi au
Karlstein.

Ni l'ordre ni le courrier n'ont été vus ici, repartit
l'officier,

Il fautcroire à un accident,dit M. Thyrnau.
Ou bien à un malentendu, repartit l'officier.
De qui, s'il vous plaît, serait le malentendu?
De cet agent, ou de celui qui l'a expédié.



Le doute, monsieur, n'est pas possible pour moi.Il l'est, en tout cas, monsieur, pour le gouverneur
du Karlstein, qui ne peut admettre la possibilité d*un-
ordre pareil. On aura voulu vous diriger vers quelque
autre forteresse, où l'ordre de vous incarcérer vous at-
tend.

La désignationdu Karlstoin a été pourtant formelle,
positive. J'en ai reçu l'assurance de M. le comte de
Kaunitz lui-môme, ot j'ai vu la mention de l'écriture de
Sa Majesté au bas du jugement qui m'a condamné.

L'officier ne daignapas répliquer, cette fois; il regarda
seulement M. Thyrnau avec un sourire incommensurable.

Le vieil avocat ne parut pas blessé de cette sublime
arroganco.

Ne puis-je parler moi-même ù Son Excellence le
gouverneur, dit-il, et m'expliqueravec lui?

Jenecrois pas, reprit l'officier, qui paraissaitpétri-
fiôdanssadignité, queM. le gouverneuraccorde une au-
dience à d'autres personnes qu'à celles qui sont autorisées
par leur rang ou leurs services à solliciter une audience.

Ce fut au tour de M. Thyrnau à sourire avec une
ironie si visibleque l'oflicier fronça le sourcil, mais avec
une patience et une bonhomie si supérieures que le
môme officier, paie, commença a rougir.

Monsieur, lui dit le vieillard j'aiassez attendu,
et j'ai souffert assez d'affronts, depuis que j'ai franchi la
première porte du Karistein, pour que je ne veuille pas,
dans votre intérêt, autant que pour ma dignité, prolonger
cette situation. Il vous pialt de douter de ma parole. Il
faut en effet que je vous sois bien inconnu, pour que vous
fassiez cette injure à mes cheveux blancs. Je désire savoir
au plus tôt ce que M. le gouverneur aura décidé.

L'officier serra les lèvres l'une contre l'autre, et ne
bougea pas.

Quantàvous,– continuaM.Thyrnau en s'adressant



l'agent, puisqu'on ne conteste pas votre qualité,
puisque vous êtes iciun fonctionnaire officiel,avec lequel on
veut bien conférer, n'oubliez pas que ma personne vous a
été confiée. Ayez soin que je sois traite désormais comme
il convient. Je ne veux pas prendre d'assaut la tour du
Karlstoin, mais j'exige d'abord et avant tout une habita-
tion décentepour ma petite-filleet pourmoi. Quant a mon
installationdéfinitive, quant u mon séjour plus ou moins,
prolongé, vous êtes libre de faire à cet égard, ici, a Vien-

ne, à Prague, où vous voudrez, les démarches qui vous
paraissent nécessaires. La chose vous regarde et 110 me
regarde pas.

Monsieur,-dit l'agent de police d'un accentplaintif,
–-je crois que je no vous ai donné aucun sujet de plainte
pendant le voyage.

--C'est vrai.
Eh bien laissez-moi faire encore: je vais essayer

d'obtenir de M. le gouverneurqu'il veuille bien rogarder
comme un terrain neutre cette maison qui n'est pas en
communication avec la forteresse, ot permettreque ma-
dame Grimschiitz mette a votre disposition quelques
chambres qu'elle a du côté du jardin.

J'accepte cet arrangement, dit AI. Thyrnau.
Si madame Griinschtitzveut bien le permettre,et si elle
n'a pas quelque règlement qui s'oppose il. ce que j'habite
ses chambres.

La veuve, dont le nom vient de nous être révélé, s'était
tenue il. l'écart par déférence pour l'officier; mais elle
n'avait pas perdu un mot de l'entretien; et si, par dévo-
tion pour le saint Karlstein, elle comprenait et ap-
prouvait la résistance de M. le gouverneur, elle devinait
aussi, aux parolesde l'agent, une ancienne connaissance
sans doute, et à l'attitude de M. Thyrnau, qu'etto aurait
bien tort de pousser l'esprit de discipline jusqu'à fermer
son cabaret, parce qu'on fermait le sanctuairede la



forteresse aux nouveaux venus. Ces prisonniers parais-
saient d'une politesseeffectivedont elle avait déjà ressenti
les effets..

Ils paieraientbien, c'était tout ce qu'elle pouvait exiger
d'eux; ils paieraientbeaucoup: c'était son affaire person-
nelle.

En conséquence, elle s'avança et déclara que ses Charll-
bres seraient, en quelquesminutes, mises à la disposition
des voyageurs; elle n'osa pas dire des prisonniers.

L'officier prit alors la parole
Je dois cependant faire observer, dit-il, que'

M. le gouverneur insiste sur l'éloignement de la jeune fille
ici présente, et cela avant la nuit close, quand bien même
il consentirait il ce que M. Thyrnau soit reçu dans cette
auberge.

Allez dire au gouverneur, -repartit vivement M.
Thyrnau,-quema petite-fillene me quittera pas,etque si
je consens à accepter provisoirementce mauvais logement,
c'est parce que je crois à l'arrivée très-prochaine du cour-
rier impérial. Mais dites-lui, en môme temps, que S. M.
l'impératriceen sait sans doute plus que lui sur la valeur
des anciens usages du Karlstein. Elle m'a envoyé ici avec
ma petite-fille, en exigeant que nous y fussions reçues avec
tous les égards possibles. J'accepterai sans doute vos ex-
cuses et celles de M. le gouverneur, quand un messager
officiel aura rassuré vos consciences; mais je ne pardon-
nerais pas, et j'empêcherais bien que l'impératrice par-
donnât une offense de plus envers moi et surtout envers
ma tille.

Si rigide qu'il fût, l'officier ne put s'empêcher d'être
troublé par la fierté de ce langage. Il salua Magda et
M. Thyrnau un peu plus bas qu'en entrant, et, faisant
un pas en arrière avant de se retourner et de se retirer:

Je ferai mon rapport au gouverneur, 'dit-il je
ne serai pas responsable des désagréments que vous pourrez



vous attirer. En attendant, je ne m'oppose pas ce que
vous preniez possession des chambres de dame Grinis-.
chütz.

Puis, tournant sur les talons et redressant la tête
d'un cran à mesure qu'il s'éloignait, il sortit, en faisant
sonner ses éperons, suivi de l'agent de police.



III

LES CHEVALIERS DU KAULSÏ'EIN

Magda ressentait une tristesse d'une nature particu-
lière, qui n'était ni l'effroi d'un mauvais traitement
l'intérieur du Karlstein, ni la crainte d'en être chassée.
Maisc'ètait la première fois qu'ellevoyait l'autorité deson
grand-père aux prises avec l'insolence et l'ignorance dos
hommes, sans que la prestige de M. Thyrnau s'imposât
immédiatement et victorieusement.

Elle réfléchissait à ce grand problème, pendant que
son grand-pèresuivait la vieille femme dans les chambres
qui leur étaient destinées. L'hôtellerie, car c'était véri-
tablement une hôtellerie, était malpropre il. l'intérieur;
mais un corridorséparait les pièces que visitait M. Thyrnau
du reste de la maison et assurait, du moins, la tranquil-
lité à leurs habitants.

Un jardin limité par les verts remparts des fortiflca-
tions s'étendait devant les fenêtres et compensait un peu,
par le charme de la vue, la tristesse des appartements.

M. Thyrnau pensa que le jardin plairait it Magda, et
les chambres lui parurent alors moins déplaisantes.

Madame Grimschütz était comme ces dragons, comme
ces monstres des épopées, qui se métamorphosent en
nymphes aimables, dès qu'on les a domptés. La meta-



morphose, toutefois, était intime pour madame Grim-
schütz et n'allait pas jusqu'à lui rendre une jeunesse et
une beauté qu'elle-n'avait sans doute jamais possédées
mais l'instinctdu commerce supplée,dans les âmes com-
merciales bien nées, à l'insuilisance de la grâce et quand
elle eut compris son intérêt direct ainsi que l'inutilité de
la résistance, madame Grimschûtz, qui était active
malgré sa taille trapue, roula dans les chambres avec un
sourire plus aimable, et eut bientôt exécuté les ordres de
Al. Thyrnau.

Les chambres furentbalayées, les tables et les fenêtres
lavées, les chaises époussetées,et un bon feu dans les che-
minées eut bientôt assaini l'air.

M. Thyrnau, alors, amena Magda dans sa nouvelles
demeure, et, ainsi qu'il favait prévu, le premier mou-
veinent de la jeune fille fut de s'approcherde la fenêtre.

Ohl commec'est vert et tranquille! s'écria-t-elle.–
Regarde donc, grand-père, ces arbres plantés sur les

remparts; on dirait les bannières des anciens chevaliers
du Karlstein,. A la bonne heure, nous serons bien ici.

Madame Grimschiifz fut flattée de cette justice remue il

son logement, elle sourit il. la jeune fille et déclara qu'elle
allait faire un règlement pour que Magda eût du feu il.

toute heure, des fleurs tous les matins, tant que la saison
en donnerait, et de la bonne crème à tous les repas.

Magda, de son côté, qui retrouvait une occasion d'ac-
tivité, aida l'hôtesse dans ses arrangements, et l'aida si
gaiement, si gentiment, que celle-ci s'avoua absolument
charmée et décida, par un règlement enregistré dans sa
pensée, qu'un ange venait de descendre, dans un rayon
de soleil, au cœur même du Karlstein. L'admiration
n'eut plus de bornes, et l'extase déborda, quand
M. Thyrnau déclara qu'il ménagerait le lingede madame
Grimschütz, fit décharger de la voiture, et apporterdans
leschambres, une parliede leuiseffets les plus nécessaires,



notamment la Gelle literie dont il se servait quotidienne-
ment.

Tout avait donc pris, avec le concours empressé de
l'hôtesse et sous la direction intelligente de Magda, un
aspect plus confortable et presque 6légant- dans ceschambres, si maussades au premier abord, quand la porta
de celle où se trouvaient réunis M. Thyrnau et Magda
s'ouvrit pour laisser entrer le jeune officier a l'aspect

Magda était à genoux devant un joli coffre d'où elle
retirait quelques livres. Au bruit de la porte, elle se
retourna,et, sosentantunpeu plus chez elle, regardaavec
un sourire, tempéré par une malicieuse ironie, ce peugalant chevalier duKarlstein.

L'officier, paie, en se heurtant à cesyeuxnoirs, se re.cula involontairement, s'inclina avec respect et oublia
pendantdeux secondes ce qu'il venait dire.

M. Thyrnau constata le petit triompha de Magda., et
remarqua, 'en même temps, avec la bienveillance d'un
vieillard qui veut faire crédit il. la jeunesse, la belle
et noble figure du jeune homme. Il lui demanda, d'un
ton plus amical que celui qu'il avait pris une heure
auparavant, quelles étaient les nouvelles.

L'officier avait retrouvé son sang-froid et repris sa

Monsieur,dit-il froidement,-SonExcellence le gou-
verneura décidé que jusqu'à nouvel ordre il considérait
votre arrivée comme une chose non avenue. Il ne saurait
vous admettre en sa présence, non plus que mademoi-
selleque les règlements excl non tex pressémetitdu Karlstein.
Il permet à- l'hôtessede cettemaison de vous y donner unlogement.

M. le gouverneur est bien bon de ne pas nous
mettre la porte, répondit M. Thyrnau.

Le flegmatiquo officier continua son message, en priant



M.Thymaudene pas quitter son logement il désigna Je
jardin comme un lieu de promenade suffisant, et pro-
mit de revenir dès que le courriersi attendu serait arrivé.
Puis, saluant et faisant mqins soriner ses éperons qu'à
la première visite, il sortit.

Cher grand-père,-dit Magda en se relevant et en
s'asseyant sur le petit coffre qu'elle venait de vider
qu'est-ce ce que les femmes, ou les jeunes filles, ont
donc fait aux anciens chevaliers du Karlstein pour être
si. sévèrementexclues de ce pieux château? Cela ne me
parait pas très-chevaleresque.

Quand nous serons installes comme nous avons le
droit de l'être, et comme nous te* serons bientôt, par
l'ordre de l'impératrice, dans le château, je te raconterai
en détail, ma chère enfant, et je t'expliquerai, par
l'examen des ruines et des monuments restés, toute
l'histoire et toute la ltgonde du Karlstein. Aujourd'hui,
il te suffira de savoir ceci: Charles IV avait apporté ici,
non-seulement les joyaux de la couronne, mais aussi tout
un trésor de reliques auxquelles il rendait et voulait
qu'on rendu des honneurs scms pareils. Le Karlstein,
aeait un évoque peur lui tout seul, un nombreux clergé
qui desservait les chapelles dont toutes les murailles
étaient meublées. C'était, il. vrai dire, une ruche monacale
que ce fier château. II était donc tout naturel que le
règlement prononçât alors l'exclusiondes femmes. Or, je
sais par cet officier, et môme par notre hôtesse, que rien
n'est tenace, vivace, sempiternel comme un règlement.
L'impératriceÉléonore elle-même devait quitter le châ-
teau à l'heuro des repas, et l'emperour lui lit bâtir tout
exprès, pour respecter la consigne, un château dans les
environs, qui fut nommé Karlich; c'est aujourd'huiune

'ruine inhabitable.
Je suis mieux traitée que l'impératrice,grand-père,

--reprit Magda, puisque, après tout. je suis dans l'en-



cainte de la forteresse. Ta vois donc qu'il y a du progrès.
Oui, mais il n'y a plus de roliques au Karlstein

les sacrilèges ne sont plus à redouter. Les reliques et
les joyaux de la-couronne étaient l'objet d'une égale vé-
nération. Les archives les plus précieusesde l'État étaient
aussi déposées dans ce sanctuaire inexpugnable. Tu
comprends que la place de gardien du Karlstein était
une des premières de l'empire on la réservait aux bur-
graves descendant des races les plus anciennes les offi-
ciers étaientpris dans l'élite de la noblesse, et les soldats
étaient choisis dans l'élite de l'armée. Cette garnison
aristocratique chargée de veiller sur le trésor royal et
impérial, mêlée à des prélats, en faction sur ces rochers,
qui étaient déjà regardés comme un autel, se croyait
d'une essence particulière et supérieure; l'orgueil lui
était naturel et la piété farouche absolument nécessaire.
Le temps, qui a vidé le Karlstein, n'en a pas chassé les
passions hautaines et mesquines. Cet esprit de caste
militaire et sacerdotal tout à la fois a survécu pendant
des siècles à Charles IV. Il n'y a peut-être pas une fa-
mille illustre dans le pays qui ne compte parmi ses an-
cêtres un burgrave du Karlstein. Les ennemis profa-
nèrent la forteresse et dépouillèrent le sanctuaire; les
souverainsprirent l'habitude de garder eux-mêmes leurs
joyaux, et les églises gardèrent leurs reliques. L'ordre,
dont le grand maître résidait au Karlstein, fut dispersé;
il semblerait qu'il ne dût rien rester de ces consécrations
dans ces vieux murs transformés en prison d'État. Mais
nous avons vu, par les naïves vanteries du second fils
de la noble famille de Castiglione-Pasteran, ainsi que
par les façons pleines de hauteur de l'officier qui nous
quitte, que l'impalpable est toujours l'impérissable. On
ne détruit pas des fantômes, et quelques membres de
vieilles familles se sont réunis ici pour garder dans les
ruines le culte du passé. Dans leur oisiveté, n'ayant



plus de reliques à adorer, de couronne à encenser, ils
ont élevé un autel à leur orgueil, et c'est devant lui que,
dans une génuflexion perpétuelle, ils rendent un dévot
hommage à leurs prérogatives de jadis, qu'ils ont fait
voeu de protéger.

Grand-père si tu le veux, nous convertirons ou
nous pervertirons ces ennuyeux et peu galants chevaliers.
On donnera des bals au Karlstein, et je commencerai la
danse avec l'officier de bois ou de fer qui sort d'ici.

Magda riait de bonne humeur. Le soleil entrait timi-
dement dans la chambre un oiseau chantait dans le
jardin, mis en voix sans doute par le riro de Magda; et
ce fut ainsi que s'acheva l'installation provisoiredes deux
prisonniers dans la forteresse sacrée.



IV

LE SOUPER APRÈS VÊPRES

Nous allons user du droit que ne peut nous contester le
gouverneur du Karlstein pour pénétrerdans le sanctuaire
si sévèrement interditaux profanes.

La journée est achevée. Les sentinelles, de leur poste,
n'ont aperçu à l'horizon nul mécréant cherchant il prendre
d'assaut la vénérable forteresse. Les 01'liciers ont fini de
bâiller, de méditer et do médire; la cloche des vêpres
appelle la garnison la chapelle do la Sainte-Croix, où
le doyen, avec les diacres, va célébrer l'office divin.

La cloche retentit plus souvent que la trompette et le
tambour.

La chapelle est située dans la tour principale du
château; ladite tour, dressèe sur le p:c le plus élevé de
la roche, a cent vingt pieds de hauteur, et se maintient
debout, grâce à des murs de douze pieds d'épaisseur. La
tour était le trésor, et la chapelle de la Sainte-Croix
était le pieux écrin:

Aprèsavoir franchi un pont-levis et deuxportes fermées
par d'énormes serrures, on pénètre sous une voûte où
commence une série d'escaliers en spirale donnant accès
aux cinq étages de la tour. La chapelle est au troisième
étage, v mi-chemin du ciel et de la terre. Quatre portes,



dont le doyen conserve toujours les clefs, gardent
l'entrée.

Depuis les ravages de l'impiété et la démolition du
petit couvent particulier qui avait sa place entre les
casernes, le doyen habite, avec ses diacres, les autres
étages de la tour. Au-dessus de la chapelle, par un
privilège qui consacre les nuits paisibles et les journées
édifiantes des diacres, ceux-ci, malgré les usages qui
veulent que la voûte d'un édifice religieux ne soit trou-
blée par aucun bruit humain, y ont leurs logements.
Au-dessous de la chapelle, loge lc doyen. Au premier
étage, se trouvent les cuisines et le réfectoire.

Aux premiers tintements de la cloche, le gouverneur,
marchant h la tète de la garnison, tête nue et dans
l'attitude du recueillement, franchit les quatre portes et
gravit les étages. Le bruit des pas sur les marches
de pierre scande le silence dévot. Une grille dorée et
d'un merveilleux travail partage la chapelle en deux
parties. Celle où s'élève l'autel est l'emplacement réservé
aux genoux du gouverneur et ir ceux do son état-major;
le reste de la 'garnison, il l'exception des hommes do
garde, se tient dans la partie inférieure.

Quand cet office du soir, qui s'exécute avec une
discipline militaire, et qui duretoujours le même nombre
de minutes, est terminé, le gouverneur sort, dans le
môme ordre, par le même chemin, et se rend il l'ancienne
habitation des burgraves, le bâtiment le plus vaste et le
mieux conserve de tout le Karlstein.

En attendant le souper, les officiers se réunissent
dans une grande pièce, dont les murs sont revêtus d'une
boiserie en chêne, et c'est là qu'ils doivent méditer;
quant au gouverneur, il rentre régulièrement dans ses
appartements après l'office du soir; l'oeil même de ses
intimes ne doit pas suivre sur son front les pensées
graves que les chants sacrésy font passer.



Tel est le règlement officiel; mais il faut bien avouer
que, sans pactiser avec les mœurs relâchées du siècle, les
officiers en garnison au Karlstein à l'époque de notre
histoire, s'accommodaientun peu avec le ciel et avec la
discipline. C'est ainsi qu'au moment où nous pénétrons
dans la grande salle de chêne, avant le souper, nous
pouvons constater que la méditation est remplacée par
une multitude de dialogues vifs, animés, mais tenus
cependant à demi-voix.

Il est bien rare qu'on s'habitue à parlerhaut dans une
atmosphère imprégnée des fraîcheurs du couvent.

M. de Castiglione-Pasteran était peut-être la seul qui
méditât réellement, ou qui t'ît semblant de méditer;
mais il fallait vraisemblablement attribuer aux effets de
son déjetlneretaux suites de son exaltation toute spéciale,
l'attitude d'abattement, l'aiv pensif que prenait par
convenance la componctionde son estomac. Retiré dans
l'épaisse embrasure d'une fenêtre, il ne se mêlait en
rien aux conversations de ses camarades.

L'objet le plus habituel,je devrais dire l'objet perpétuel
des discours, était le Karlstein. De quoi parler, sinon de
lui, qui enfermait, circonscrivait la vie de ces hommesde
grande naissance et qui pétrifiait leur orgueil dans sa
fierté? De quoi se plaindre, sinon de l'indifférence des
contemporains,qui ne tournaientplus les yeux avec autant
de dévotion vers ce tabernacle?

Un vieux capitaine osait aller plus loin que les autres,
et, dans ce sanctuaire de l'obéissance, il blâmait très-
énergiquement S. M. Marie-Thérèse, dont' les idées
nouvelles sapaientles antiques institutions. Elle ne faisait
plus dé cas des gentilshommesde vieille race; elle laissait
pâlir et s'éclipser la gloire du Karlstein.

Un rire frais, sonore, irrévérencieux, impertinent,
mais charmant, fit tressaillir la voûte et tomba comme
un coup de fouet lumineux sur tous les sombres discou-



reurs. Les regards irrités et doublement scandalisés, par
cet éclat de rire et par son intention,se tournèrentvers le
jeune cornette qui s'était permis un pareil acte d'impiété.

C'était le prince de Trautsohn, que son tuteur avait
envoyé en garnison, en pénitence, disait-il, auprès dr
son oncle très-illustre, le comte Georges de Podiebrad,
gouverneur du Karlstein, pour modérer la turbulence de
la jeunesse et apaisercette tête folle.

Le prince de Trautsohn était bien le fou le plus
aimable, mais aussi le fou le pluscompletqu'on pût rêver.

.11 était assis sur le bord épais que faisait, a hauteur
d'appui, la boiserie courante, et se maintenait en
équilibre sur cette saillie, en se suspendant d'une main
a une torchère gigantesque de fer travaillé qui était
appliquée au mur, tandis que de l'autre il excitait un
beau lévrierblanc, sautantet faisant des bondsprodigieux
devant lui.

Les traits du cornette étaient si délicats, ses joues
étaient si roses, son front ombragé de boucles blondes
était si blanc, qu'on l'eût pris pour une femme,si, dans
sa taille, dans son attitude, on n'eût incontestablement
reconnu le jeune homme, le jouvenceau.

Pardon,moncher Galbés, dil-ilauvieuxcapitainc.
Jo ne voulais pas vous interrompre, et je croyais rire

assez bas pour n'être pas entendu. Mais il y a tant d'écho
dans cette vieille salle et j'avais tant besoin de rire, que
je me suis trahi.

-Puis-je savoir ce qui vous fait rire? demanda le
capitaine.
g,, C'est, comme toujours, votre gravité à vous tous,
messieurs, et puis l'espoir qu'a fait naître votre plainte,
mon brave capitaine.

Quel espoir?
Si Sa Majesté Marie-Thérèse, comme vous le dites,

aime le changement, je compte bien qu'elle finira par



changer tout ici, et que ses idées nouvelles mettront en
fuite les vieilles idées qui nichent au Karlstein. Ah i mes
amis, quel beau jour que celui où nous serons dispensés,

par ordre de l'impératrice,d'avoir tant de vertus cheva-
leresques et tant de dévotion chrétienne 1

Un murmure s'éleva à ces paroles hardies les
jeunes gens murmuraientautant que les vieux, mais d'une
autre façon et avec un éclair dans le regard qui rendait
suspects leurs murmures.

M. le comte Mathias de Thurn intervint c'était
l'officier fier et grave dont nous avons fait la connais-
sance chez dame Grimschütz

Trautsohn, dit-il, vous vous oubliez!
Au contraire, cher ami, c'est que je ne veux pas

m'oublier, ni qu'on m'oublie ici.
Le jeune prince sauta à terre, et son lévrier surpris

fit un grand écart qui heurta, dérangea et scandalisa le
groupe le plus voisin.

Oui, -continua l'étourdi, j'en ai assez j'en ai
trop de cette vie militaire sans guerre, de cette vie de garni-
son sans plaisir, de cettevie de jeunesso sans amour. C'est
une honte de porter l'épée comme on porterait un cierge;
et, quand on a un coeur dans sa poitrine, de n'aperce-
voir de femme qu'à la chapelle, sur le vitrail ou sur les
fresques à demi effacées du peintre strasbourgeois qui a
peint les mérites de sainte Catherine.

Vous blasphémez, Trautsohn, reprit Mathias de
Thurn avec des yeux sombres.

-Moi, je rends hommage.au contraire, à ce qu'il y ade
divin dans l'humanité, la jeunesse et la beauté. Tant pis
pour les saintes qu'on nous fait contempler. Je les ado-
rerais davantage, si elles n'étaient pas seulement des
effigies.

Ce redoublement de plaisanterie sacrilège allait sans
doute provoquer un terrible éclat, quand fort heu-



reuseiaentla porte s'ouvrit, et quand le maître d,hôtel,
du ton d'un maître de cérémonies qui donne le
signal d'un convoi funéraire, vint annoncerque le souper
était servi.

Cette solennelle annonce imposa le silonce le plus
absolu. Le souper était une cérémonie, comme l'office
du soir était l'office suprême.

Ils allèrent gravement, processionnellemont, deux par
deux, ou un seul il son ,rang, si celui-là n'avait pas d'égal
en naissance et en grade, dans la salle voisine où le
souper les attendait.

La table était digne des splendeurs* passées du Karl-
stein. Elle faisait pendant aux richesses de la chapefie
des bougies hautes comme des cierges se reflétaient dans
une vaisselled'argentadmirable et répandaientune clarté
presque gaie sur des plats très-correctement servis et
très-confortablement garnis.

Tous les officiers, leur chapeau à la main, restèrent
debout derrière les chaises, aux places qui leur étaient
assignées depuis longtemps; ils attendaient. Une porte
s'ouvrit à deux battantsau bout de la table,et l'on vit paraî-
tre Io f;ouverneur, Son Excellences le comte de Podiebrad.

Le gouverneur était le descendant direct, et il en
était plus fier que d'une parenté royale, du deuxième
burgrave investi par Charles IV lui-même de la fonction
de gardien du Karlstein. Une origine aussi illustre, une
fortune considérable, la faveur dont il avait joui auprès
de Charles IV, donnaient au comte de Podiebrad un
orgueil aveugle et démesuré. Il avait fait des sacrifice
extravagants il la chimère qui remplissait sa vie. Bien
que la place qu'il occupait ne dût lui interdire ni le
mariage, ni les douceurs de la famille, il s'était con-
damné au célibat, et il avait rompu tous lea liens qui le
retenaientau monde. Il eût regardé comme une déchéance
pour un Podiebrad de ne pas relever et de ne pas suivre



à la lettre les saints statuts du vieux Karistoin. En con-
séquence, les officiers devaient rester célibataires, Il no
leur faisait pas prononcer de voeux mais il les mainte-
nait par son exemple, par les mille liens d'un forma-
lisme ridicule, dans un état de pureté effective qui le
ravissait. Il avait ainsi sous les yeux le spectacle édi-
fiant d'une sorte de chevalerie monacale qui dépassait
dans son imagination les chevaliers de Malte et les Tem-
.plier!

L'extérieur du comte de Podiebrad était en harmonie
parfaite avec ses prétentions. Grand, maigre, les joues
creuses, les yeux brillants de cotte folie extatique qui ne
connaît pas d'obstacles dans le ciel, avec un battement
fréquentdes paupièresqui révèle la terreur continue des
obstacles sur la terre une courtoisie fière qui donnait do
la solennité au moindre salut, toujours prêt a un assaut,
h un martyre, à une ascension dans la nue, traitant
les inconnuscomme un croisé du temps de Godefroy de
Bouillontraitait les infidèles,bonmalgrétout, respectable
malgré ses ridicules, ayant desvertus solides qu'ilhabillait
d'ornements grotesques, le comte de Podiebrad était il la
fois un monumentet une caricature mais ce qu'il y avait
de moins apparent et de moins vraisemblable en lui,
c'était le caractère d'un gouverneur de forteresse sous le
règne de Marie-Thérèse.

Quand il eut rendu, avec beaucoup de politesse, le
salut que les officiers lui avaient donné avec beaucoup
de respect, il resta debout derrière son siège, comme
tous ses convives, silencieux, immobile, attendant que
l'horloge de la tour, qui sonnait lentement, eût fini de
sonner les huit coups. Au dernier tintement, une porte,
qui n'avait servi ni pour l'entrée des officiers, ni pour
l'entrée du comte de Podiebrad, et qui semblait réservée
à un usage spécial, à un sacrement particulier, s'ouvrit
majestueusement. L'officier de garde, qui avait remplacé



M. de Castiglione-Pasteran, entra suivi de doux soldats,
et tenant à la main les clefs de la forteresse. Un valet
de chambre, qui se tenait derrière Io gouverneur, tendit
un coussin de velours cramoisi. L'officier le prit, mit
dévotieusement les clefs du Karlstein au beau milieu de
ce petit oreilter, qu'il vint déposer ensuite devant lagon-
verneur, en disant

Tout est en paix dans le château. 4)ue Dieu et les
saints protègent le Karlstein t

Amen t répondit le comte de Podiebrad.
.L'oflicier et ses hommes s'éloignèrent pour retourner

au poste, et ce fut alors seulement que le gouverneur
prit place, et invita les officiers faire de mûmo.

A son grand désappointement, le comte de Podiebrad.
avait été obligé de faire quelques concessions mondaines
a l'esprit mondain pour l'heure du repas. Sans doute
il lui eût été impossible d'astreindra son état-major
une sobriété strictement cénobitique; et sans vouloir
nuire aux essais de béatification qui pourront réveiller
un jour la sainte mémoire du comte de Podiehrad, je puis
avouer que son estomac était un peu moins dévot que sa
conscience. Il estimait qu'un gentilhomme devait so nour-
rir autrement qu'un religieux au couvent. Les plats
étaient donc de bonne qualité. Le vin était également
permis, et le bon vin figurait comme une élégance de
plus sur cette table élégante. Mais il était ordonné do
participer à cette communionmilitaire et arista-ctér icato
dans un silence respectueux. Le comte de Podiebrad n'ad-
mettaitguère qu'on parlât devant lui, autrementque pour
lui répondre. Aussi, afin de concilier les prescriptions
de sa sagesse avec le besoin que peuvent avoir les hommes
d'échanger quelques paroles ressemblant à des idées
pendant les repas, l'ingénieux gouverneur avait introduit
et toléré une sorte de conversation, par demande et par
réponse, qui lui paraissait tout à fait conforme a l'esprit



religieux et a la discipline. Les officiers. que les
questions du gouverneur prenaient à l'improviste, et
bien souvent sur des matières fort extraordinaires,
étaient toujours sur le qui-vive pendant les repas, car
si la demande n'était pas toujours improvisée. la réponse
devait toujours l'être et l'on devait riposter sans hési-
tation aucune à l'attaque du comte de Podiebrad. Il ap-
pelait cela: les*exercicesde la table.

Le jeune Trautsohn compromettait seul parfois l'au-
torité deson oncle, pardes infractions au silence, par des
réponses bouffonnes, par des réparties inconsidérées.
Mais l'infaillible gouverneur, nous le savons déjà par
expérience, avait un moyen excellent pour sauvegarder
sa dignité, c'était de parattre ignorer ce qui ne pouvait
être triomphalement résolu ou puni par lui. Il feignait
de ne jamais entendre les chuchotements de son neveu,
et quand il se hasardait il. les remarquer, c'est qu'il était
ir peu près certain do ne pas se fourvoyeren s'y arrêtant.-

A peine la cérémonie de la remise des clefs était-elle
terminée que le jeune cornette dit tout bas li son voisin
Castiglione-Pastoran

A quoi servent ces grosses clefs? Je connais un être
qui n'attend pas l'ouverture ou la fermeture des portes
pour sortir ou rentrer selon sa fantaisie.

Quel est cet être bienheureux?
La vache de la vieille Grimschütz. En quittant l'é-

table, elle trouve un chemin sur les remparts pour sortir
et descendre dans son pâturage.

Castiglione Pasteran rit dans sa serviette; mais,
comme il avait eu un peu de mélancolie avant le repas,
il soupira.

A quoi nous servirait-il de faire comme elle? ou
irions-nous?

Oh1 -dit Trautsohn, je connais des bergères
dans les environs du pâturage 1



•– Parblou t repritPasicranavec un retourde gaieté,
•– il n'y a pas que la vache de la mère Grimschutz pour
faire une brèche dans la règle du Karlstein; il s'est passé
aujourd'hui un événoment bien ptres considérable.

Quoi donc?
Est-ce qu'il n'est pas entré dans ces chastes murs

la plus belle fille du monde? Si elle y reste, adieu la dis-
cipline, la vertu, la candeur du Karlstein.

–Ah! pourvu qu'elle y reste, -dit Trautsohn. J'ai
entendu deux mots de cette affaire, tantôt. Mon pauvre
oncle est plus embarrassé qu'il ne veut le paraître. )la
foi, c'est bien fait. L'impératricene tient pas compte des
folies de M. de Podiebrad; il parait que l'agent de police
jure ses grands dieux que Sa Majesté a donnti l'ordre de
recevoir lajeune fille. Je meurs d'envie de la voir.

Je l'ai vue.
Vous êtes bien heureux
Elleapour la garder un cerbère qui a de la vigueur;

il se dit son grand-père, je ne sais pas du tout quel peut
être ce bonhomme Baht tous ces vieux lurons aiment la
bouteille. Nous boirons ensemble et je l'apprivoiserai I

Fi, le vilain moyen I s'éuriaTrautsohn.unpeu trop
haut. Vousne voyez leschoses qu'à traverslabouteilte.
Prenez garde que mon oncle ne finisse par découvrir
comment vous employez vos matinées et vos soirées.

La voix du jeune Trautsohnavait été entendue. Ce fut
pour le gouverneurlo prétexte de poser une question. Mais
il se garda bien de l'adresser à son neveu.

-'Monsieur le comte de Pasteran, dit-il, peut-
on savoir quelles importantes communicationsvousfaites
en notre présence?

L'interrogation était faite d'un ton sévère. Pasteran
troublé cherchait une réponse qui lui fit éviter les
arrêts. Trautsohn intervint:

Oh! ce n'est rien, mon oncle. Pasteran ne voulait



pas croire que la vache de la mère Grimschûtz quitte
"tous les matins la forteresse, sans permission et sans at-
tendre l'ouverture des portes.

Un profond silence suivit cette plaisanterie.Nul n'osa
rire; les fourchettes elles-mêmes devinrent silencieuses
et s'arrêtèrent. Le comte de Podiebrad fut plus touché
qu'irrité de cette réponse. Il sentit moins son irrévé-

rence que la gravité du fait signalé. Eh quoi 1 le Kar lstein
ne serait-il donc plus une forteresse inaccessible? Les
simples animaux pouvaient-ils y entrer et en sortir sans
aucune formalité? Après deux minutes de recueillement,
il éleva sa voix grave et mélancolique:

-Buron de Galbés, dit-il au capitaine placé à côté
de lui, -voilà une mauvaise journée qui finit! 1 elle a été
signalée par des particularités inouïes, et comme jamais
le Karlstein n'en avait connues 1. Nos vieux remparts
sont devenusd'inutiles barrières, elnos saints statutssont
menacés. Avez-vous décidé cet agent do police h quitter
demain la forteresse, avec les gens qui lui ont été
confiés?

A moins do le contraindreet de le chasser à coups
de crosse de fusil, je crains bien, Excellence, qu'il ne
s'obstine. Il s'appuie toujours sur ses prétendues instruc-
tions. Il a reçu l'ordre de venir au Karlstein; il montre
l'ordre; le reste, dit-il, regarde Votre Excellence.

-Alors, qu'il m'obéisse 1

Tous les regards se concentrèrent sur le front du gou-
verneur, tant cette remarque du comte de Podiebrad
parut extraordinaire; mais le capitaine., qui était plus
habitué, comme le plus ancien officier, à la logique du
gouverneur, continua

Cet agent est prêt a vous obéir, Excellence. Il va
repartir pour Vienne, chercher des instructions plus
précises; chemin faisant, il prendra des informations
sur le courrier qui est en retard, et il espère que de



Vienne il vous arrivera une lumière dbfinitive pour
éclaircir ce cas singulier.

Un cas bien singulier, en effet Cet agent est un
homme de raison. Mais que deviendront les prisonniers
pendant celerops-là?II faut absolument qu'il lesconduise
à Budnian, qu'il lesy fasse enfermer; le Karlstein,Dieu
merci, n'est pas-une prison pour les malfaiteurs!

En achevant de parler, le comte de Podiebrad se
redrossa avec un air tout effaré, comme s'il voyait un
profanateur souiller la gloire du Karlstein, et prit un air
de domination en interrogeantles convives.

M. de Thura, l'officier pâle, fut le seul qui se permit
une observation.

Il faut, dit-il gravement, qu'il y ait dans
tout ceci une cause de malentendu particulière.

Parlez 1 monsieurle comte de T hurn,– interrompit
le comte de Podiebrad d'un air de condescendance;

vous avez vu ces prisonniers, vous leur avez parlé ?
Ce sont sans doute des gens fort vulgaires? Le vieillard
est un avocat, n'est-ce pas ? c'est-à-dire un vieux fourbe.
Qui dit avocat dit trompeur. C'est par ce métier que la
lie du peuple essaye de s'élever.

--Votre Excellencea pour el le sa grande expérience,
répliqua le comte de Thurn en s'inctinant, crois
pouvoir assurer que ce vieillard n'est pas sans éduca-tion.

Et sa petite-fille est admiralilement belle, ai cequ'on dit, interrompitTrautsohn.
Vous voudrez bien vous taire jusqu'à ce qu'on vousinterroge 1- s'écria le gouverneur avec une colère olym-

pienne eten faisant vibrer sa foudre. Il est inconvenant
de parler sans être interrogé, et très-inconvenant, par-dessus tout, de parler d'une femme. De quelle femme
encore? d'une créature de condition servile, probable-
ment.



M. de Thurn devint fort perplexe il ne pouvait
répondre conformémentau désir du superbe gouverneur;
il ne voulait pas non plus mentir et balbutia

Je ne crois pas. Tout cela est plein de mystère.
J'ai appris que cette jeune fille. car c'est une demoi-
selle, Excellence,attendait une femme de chambre pour
laquelle l'agent sollicite également le droit d'habiter la
forteresse.

Une jeune fille 1 sa femme de chambre dit le
comte de Podiebrad effaréet avec les marques du plus dou-
loureux étonnement. -Cela passe toute croyance; il y a
Jà-dessousune erreur. Je veux y voir une erreur, plutôt
qu'un attentat prémédité contre les privilégesetles vertus
du Karlstein. Vous insisterez,comte de Thurn, auprès de
cet agent, pour qu'il conduise les prisonniers à la prison
de Budnian. Il pourra ensuite faire rectifier tout à son
aise ses instructions il Vienne. Moi-même, j'écrirai
Leurs Majestés. Mon très-illustre ami, le comte de
Kaunitz, ne manquerapas de me donner satisfaction.

C'est précisément le nom de M. le comte de Kaunitz
qu'invoque également le prisonnier, dit M. de Thurn.

Voilà qui estétrange I

Il ose prétendre que le chancelier d'État lui a
lui-même donné l'assuranceque le courrier était parti,
pour apporterVotre Kxcellence les instructions néces-
saires.

Le comte de Kaunitz lui-même aurait parlé à cet
avocat? Voilà qui me confond.-Il affirme qu'il a pu voir l'écriture de Sa Majesté
l'impératrice.

Quoi 1 l'écriture de Sa Majesté! Laissez«moi mé-
diter, comte de Thurn. Ce problème vaut qu'on y pense.

Le comte de Podiebrad abaissa les yeux sur son as-
siette, comme si elle contenait sa propre cervelle, et
sembla pendant quelques minutes chercher une solu-



tien, un oracle, danstesnbresde la viande qu'il paraissait
analyser.

Il paraîtque ce procédé avait du bon, spécialement au
moins pour l'esprit du gouverneur. Celui-ci releva peu à

peu la tète par le mouvementd'une tige arrosée qui se
redresse on vit l'illumination d'une pensée envahir ses
joues et son front, Il fixa ses yeux sur le comte Mathins
de Thurn, et d'une voix profonde qui s'affermissait et
prenait une autorité singulièreen se développant

N'avez-vous pas remarqué, dit-il, que le pri-
sonnier avait quelque éducation ?

Sans doute, Excellence.
Quel allemand parlait-il ?
Celui qu'on parle dans tout l'empire.

J'entendsbien; mais le parlait-il avec pureté ?
Avec pureté.

Remarquez cela, messieurs, avec pureté! Ainsi, il
n'avait pas le langage d'un homme du peuple?

En aucune façon, Excellence.
Ces faits sont graves J'arrive à une série de

questions plus délicates. Écoutez-moi bien, comte de
Thurn, j'exige la vérité tout entière. Les cheveux de ce
prisonnier. pesez mes paroles. paraissaient-ils avoir
l'habitude de la poudre ?

Le comte de Thurn réfléchit, et répondit
Les cheveux sont blancs. Est-ce !'age? est-ce )a

poudre?
Oh 1 oh comte Mathias, vous n'avez pas discerné

la différence ?
Il porte, Excellence,les cheveuxaccommodés comme

ceux de M. le comte de Kaunitz, dans le portrait que
possède Votre Excellence.

Ahah! Quels sont ses vêtements?
-Il est vêtu d'un habit sans broderie, de couleur

sombre, mais du drap le plus fin.



Hum!1 humt du drap le pius fin Et son linge?
Son linge m'a paru aussi très-fin.

Eh! I eh 1. Nous approchons. Ses mains sont-
elles grosses?

Il a de fort belles mains que j'ai remarquées lors-
qu'il soutenaitsa petite-fille. Quant à celle-ci, elle était
vêtue d'une robe de soie.

Silence, compte de Thurn interrompit brusque-
ment le gouverneur. Je ne vous interroge pas sur la
jeune fille.

Le comte de Podiebrad redevint pensif et chercha do
nouveau ses idées dans son assiette puis, élevant la voix
et s'adressant tous ses convives, en les interrogeant d'un
regard circulaire

Savez-vous, messieurs, dit-il, ce que c'est qu'un
incognito ?

Les officiers, assez surpris de cette innocente question,
se regardèrent. Ils n'eurent pas le tomps de répondre.
Le gouverneur continua d'uu ton doctoral du plus haut
comique

Je vais vous l'expliquer, messieurs.
Podiebrad ( soyons familier avec cot être sublime, il a

des hauteurs qui, dépassent la politesse vulgaire )
Podiebrad toussa pour s'éclaircir lavoix, emplit a1 demi son

verre, j'allaisécrire sora calice,y mouillases lèvres et dit:
Il arrive quelquefois qu'un personnage d'un haut

rang soit forcé de se cacher sous un nom vulgaire, pour
l'exécution d'un grand dessein, d'un projet important,
que sa véritable position, si elle était connue, lui rendrait
impossible. C'est là, messieurs, ce qu'on appelle se ser-
vir de l'incognito.

Podiebrad fit une pause, non pour reeuei llir des appro-
bations, que le respect contenait, mais pour laisser ces
premiers principes s'infiltrer et pénétrer dans la con-
science de ses auditeurs. Il reprit en donnant cette fois



à ses paroles un accent plus ému et en fermant à demi
ses paupières, pour empêcher l'orgueil de jaillir avec trop
de force de ses yeuxIl se peut que le courrier dont parle cet agent de
police soit chargé de m'apporter, moi seul, des expl i ca-

tions sur ce mystérieux personnage. Il se peut que ce
courrier lui-même ne soit pas un courrier banal, pris au
hasard. Il est en retard, parce qu'il voyage comme un
homme d'État. Il se peut qu'un grand personnage, voi-
lant l'éclat de son nom sous l'humble nom d'un avocat,
soit obligé en ce moment de subir l'injure de mon refus
de l'écouter. Il se peut que cet homme célèbre soit
empêché par dos considérations majeures d'accorder sa
confiance d'autre. que moi Com prenez-vous,messieurs,
la vraisemblance d'un cas pareil ?

Tous les officiers s'inclinèrent.
Après une pause, le gouverneur reprit

Monsieur le comte de Thurn, avez-vous quelques
objections à me faire ?

#Aucune, Excellence.
Le problème ne vous paraît- il pas bien résolu ?
Parfaitement résolu, Excellence.

Complétez par quelques détails, pourcesmessieurs,
les renseignementssommaires qui m'ont suffi amoit

Je n'ai rien a ajouter qui soit plus démonstratif
que le raisonnement par lequel Votre Excellencevient de
nous prouver que cet inconnu garde l'incognito. Je n'avais
jamais rencontré un simple bourgeois ayant une façon
de parler plus arrogante, plus décidée. Maintenant, je
comprends tout. Degentilhommeà gentilhomme, la partie
était égale. Ce .que je prenais pour de l'audace dans
la physionomie de ce vieillardétait le juste sentiment de
sa valeur. La beauté étrange de sa petitc-fille s'expli-
que aussi, et je me sens soulagé d'un grand poids.

C'est très-judicieusementobservé, et c'est très-bien



senti, dit Podiebrad avec un sourire protecteur.
Maintenant il s'agit de prendre les mesures propres à
éclairer complètementpour tout le mondecequi nousparait
clair-, à nous. Avec la vraisemblanced'un incognito, que
nous admettons, vous ne trouverez, je pense, monsieur
le comte Mathias de Thurn, rien qui soit incompatible

avec votre rang, dans une nouvelle démarche auprès de

ce prétenduavocat.
3e suis aux ordres de Votre Excellence.
Sans doute. Mais l'obéissance ne me suffit pas; en

toute chose je veux la foi..
J'ai la foi, Excellence.
Très-bien alors. Vous vous rendrez demain matin

auprès de cet avocat mystérieux. Vous lui demanderez
s'il n'a rien tr m'envoyer une bague. un bijou. une
lettre. un signe quelconque,émanant d'une personne a
moi connue. S'il est ce que je présume, il me comprendra
et n'hésitera pas il se découvrir à moi. Si, ce qui me
paraît impossible, il ne peut obtempérer à mon désir,
l'agent de police exécutera mes ordres. Telle est ma
volonté formelle. Je ne laisserai jamais violer les privi-
lèges du Karlstein,et je ferai toujoursbonne garde auprès
de l'archo sainte où veille le génie de nos vieilles insti-
tutions. Méditons, messieurs; je n'ai plus rien à vous dire
sur ce sujet.

L'exhortation à méditer était sans doute une exhorta-
tion à manger; car le cliquetis des fourchettes et des

'couteaux, qui s'était forcément interrompu pendant la
conférence ouverte par le solennel gouverneur, reprit
avec un redoublement d'activité.

Vers la fin du repas, quand neufheures sonnèrent, un
valet de chambre ouvrit la porte, et, de même que le
maître d'hôtel avait annoncé une heure auparavant que
le souper était ser.vi, ce valet annonça du même air que
la prière allait commencer, il eût pu dire était servie.



Tous les officiers se levèrent et, suivant le comte Po-
diebrad, qui était ce soir-là dans une merveilleuse dis-
position pour remercier le Seigneur de l'abondance de
ses grâces, ils revinrent dans la première pièce, se
rangèrent à droite et à gauche, tandis qu'au milieu de
la salle, un diacre, près d'une table, avec un grand flam-
beau à trois branches, les attendait.

Quand les prières du soir eurent été dites, le gou-
verneur congédiases officiers et les laissa libres d'achever
leur soirée à leur guise.
C'était ordinairement après cet apéritif religieux que

le jeune Castiglione-Pasteran allait se griser, que Traut-
sohn allait coucher son lévrier, et que le comte Mathias
de Thurn allait se promener dans la grande cour, sombre,
taciturne, solitaire, fatiguant une rêverie sans but, une
mélancolie sans cause.



V

LA IHCI1K

Le sommeil d'une nuit paisible avait effacé du front
de Magda la trace des fatigues et des troubles de la

veille. Le jour qui pénétrait par les fenêtres sans rideaux
l'avait éveillée, et ce réveil fut charmant.

Magda se retrouva jeune, elle qui avait peur d'avoir
vieilli, en quelques jours de mélancolie, et, dans cette
fraîche aurore, n'eut plusquo des idées vives, enfantines,
presque joyeuses.

Elle fut bientôt lovée,habillée..La fenêtre n'était élevée
que de deux pieds au-dessus du jardin de madame Grims-
chtttz. Mngda monta sur l'appui do lu fenêtre, sauta dans
le jardin, dont elle prit possession et dont elle se fit recon-
naitrc la reine légitime, par les fleursqui restaientencore,
dans ce commencementd'automne, frais et vert comme
un commencementdo printemps.

Dame Grimscbtilzarrangeait son jardin moins souvent
qu'elle ne rangeaitsonmagasiu.Les légumes paraissaient
avoir eu des droits d'acclimatation dans ce fouillis envahi
par le chiendent, les orties et les fleurs sauvages. Quelques
rosés s'obstinaient à embaumer ce désordre.

Elles m'ont attendue, se dit Magda, en les cueillant
avec orgueil.



Il fallait faire avec ses pieds des allées dans cette botte
d'herbes plantée. Magda s'amusa à piétiner ce tapis
épais. Le jardin était borné par le rempart, dont l'herbe
fraîche et drue et les bouquets d'osoraies formaient, non
pas une clôture, mais une sorte de rampe, de premier
plan, pour un décor magique développé au loin.

Magda, invitée par le rempart, y courut d'un bond, et
le gravit encourant. Quand elle fut arrivée au sommet,
elle poussa un cri de joie, et étendit naïvement les bras,
comme si elle allait envelopper, serrer en gerbe sur son
cœurces bois, cesprés,ceciel, tout ce panoramasplendide.

La belle vallée de Béraun était là. déroulée devant ses
yeux, éclairée dans ses diverses parties de clartés diffé-
rentes.Les rochers, les montagneset les arbres.en divisant
les rayons du soleil, multipliaient et variaient à l'infini
les en'ets.

La jolie rivière, qui donne son nom la la vallée, ser-
pentait au pied des rochers qui portent leKirlstein; plus
loin, sur les deux rives, la petite ville deBndnian, bien
installée au milieu de verdoyantes prairies, entourait de
ses maisons naïves labelle église gothique deSaint-Palma-
tins, que Charles IV y avait fait bâtir. On ne pouvait
imaginer un tableau mieux arrangé, plus doux au regard.
Magda fut .Attendrie par cette jolie ville qui semblait poser
complaisamment, pour achever l'horizon. Elle lui envoya
do ta main des baisers de reconnaissance.

Le jardin avait attire Magda hors de sa chambres. 1.0
rempart l'avait attirée hors du jardin. Elle eût voulu
maintenant prendre des ailes, s'élancer, courir dans la
vallée. Elle chercha un chemin pour descendre, car, en
se penchant un peu, elle apercevait maintenant, un peu
plus bas qu'elle, un quartier de roche, couvert de
mousse, qui lui semblait un siége charmant.

C'est là que je bâtirai mon Karlstein, se dit-elle
en convoitant ce rocher.



Comment y parvenir? Glissant, sautant, grimpant,
prenant bien garde de se déchirer aux épines, Magda fut
bientôt au bas de cette roche enviée. Mais, comme elle
allait la gravir par des échelons naturels qu'avaient
formés des débris en se détachantdu bloc, elle fut tout
à coup effrayée par une biche, couchée au bas du rocher
et que de loin elle avait confondue avec le rocher même.
L'animal se dressa et s'élança dans les broussailles,
accompagné de deux petits faons. Au premier mouve-
montd'effroisuccéda un mouvement de joie. Mais.craignant
d'effaroucher davantage cette vision fugitive, Magda ne
poussa pas un cri etcontinuatoutdoucementson ascension,
a pas lents, avec mille précautions. Quand elle fut arrivée
au siège qui l'avaitséduite, elle s'assit et regarda de nou-
veau devant elle. L'horizon s'était rapproché elle voyait
maintenant, à quelques pas, des profondeurs dans les
bois, des abîmes de verdure qui formaient un contraste
saisissant avec le fond du tableau épanoui dans la
lumière.

A peine Magda était-elte installée, qu'elle entendit un
craquement de branches au-dessous d'elle elle regarda.
La tête de la biche sortit de la feuillée, puis le cou,
puis le corps. L'animal promena ses beaux yeuxinquiets, prudents, mais non sauvages, autour de lui, et
comme il ne pouvait voir la jeune fille qui le dominait,
il vint reprendre sa place de repos, à l'omhre de la
roche. Les deux faons suivirentleur mère en gambadant,
et commencèrent une série de tours, de sauts, de jeux,
dont s'émerveillaitMagda.

Elle osait à peine respirer; elle regardait, pâle de
plaisir, envoyant tout bas, d'intention, des mots de
tendresse à ces chers compagnons de sa nouvelle soli-
tude, qu'ella adoptait et dont elle voulait se faire
aimer.

Soudain, au beau milieu de sa contemplation, elle



eut les yeux éblouis par un éclair que lançait un objet
frappé brusquement par le soleil. La tête de la Gorgone
brandie tout à coup devant elle l'eût moins pétrifiée
d'épouvante que la vue d'un fusil qui apparaissaitdans
les buissons, en face de la biche et de ses petits. Magda,
faillit s'évanouir; son sang se glaça dans ses veines il
lui sembla qu'elleallait devenir la complice d'un meurtre.

L'assassin présumé était en costume de chasseur; H
avait un genou en terre et si Magda eût pu garder assez
de sang-froid pour se rendre compte de la direction du
fusil, elle eût reconnu que c'était elle, plutôt que la

biche, qui paraissait menacée; car c'était elle et non la
biche que le meurtrier visait et regardait.

Ce meurtrier était le jeune Georges do Trautsohn,
dont la jolie et rieuse ligure ne portait aucune trace de
préoccupation criminelle.

Magda ne vit pas la figure, elle était fascinée par le
péril. Elle étendit les bras, tomba à genoux et s'écria

Ne les tuez pas 1 ne les tuez pas 1

Trautsohn avait probablement fait lever le gibierqu'il
guettait. Il jeta son fusil derrière son épaule, et riant
avec douceur:

Ne craignez rien dit-il en élevant la voix, –je
ne peux pas leur faire du mal c'est ma famille! 1

Tout aussitôt, s'avançant de quelques pas, il tira de
sa carnassière une poignée de petits morceaux de pain,
les jeta à la biche et aux faons, qui paraissaient le
connaître et qui vinrent avec soumission ramasser le
pain tombt dans l'herbe.

Magda, ravie, regardait de toute la force de ses yeux.
Après avoir répété deux fois sa distribution, Trautsohn,
qui s'était insensiblement approché de la roche, y fut en
deux bonds, et, sans laisser ,il. Magda le temps de la
surprise, il s'assit sans façon à côté d'elle, comme un
bon petit camarade qui vient jouer avec une petite



amie quittée la Veille; puis, retirant encore du pain de
sa carnassière:

Donnez-leurà manger vous-même, dit-il simplement.
La voix était si douce, l'accent était si franc, t'air du

nouveau venu était si bon, que Magda prit sans hésiter
le pain dans la main du jeune chasseur et le jeta à ses
protégés. Les deux jeunes gens riaient d'un beau rire
enfantin, en voyant les petits faons se disputer les
dernières miettes de ce festin.

En avez-- vous encore? demanda Magda.
Le jeune homme chercha, mais ne trouva plus-rien

dans sa carnassière.
C'est dommage 1 soupira Magda.
Une autre fois je ferai plus de provisions.
Oui, mais en attendant, ces pauvres bêtes sont

désappointées. Et puis, c'est si amusant!
Je le crois bisn soupira à son tour Trautsohn.
Allons chercher du paiu reprit Magda. -lion

grand-père nous en donnera.
Ils se levèrent pour descendre du rocher. Trautsohn

eût pu faire accepter ses services, en aidant Magda il des-
cendre, mais, en bon camarade, il lui indiquanaïvement
un sentier plus facile qu'elle n'avait pas vu. Elle le prit;
il l'y suivit, et tous les deux marchèrent ensuite l'un il.

côté de l'autre.
Au bout de quelques pas, Trautsoln demanda:
-Vous êtes la jeune prisonnière, arrivée hier au

soir?
Non, répondit-elle en riant, je ne suis pas

une prisonnière. Je suis libre! 1

Vous êtes bien heureuse, alors 1

Pourquoi m'enviez-vous? Est-ce que vous êtes un
prisonnier?

Non, je suis de la garnison; je suis sous les ordres
de mon oncle.



Et moi, repartit Magda en riant toujours, -«-
j'ai mon grand-père sous mes ordres

Comment vous appelez-vous? reprit Trautsohn
au bout de quelques pas. Vous devez avoir un joli
nom 1

Je me nomme Magda; et vous?
Georges.

Ils firent encore trois pas.
Si ce nom ne vous plait pas, dit Georges, -–ap-

pelez-moi Trautsohn 1

J'aime mieux le nom de Georges.Et moi, j'aime bien celui de Magda.
Est-ce que vous demeurez toujours au château?
Non, Dieu merci; j'espère bien ne passer que quel-

que tempsdans ce nid de hiboux.
Savez-vous s'il y a des nids de choucas dans les

tours? demanda vivement Magda.
Choucas ou hiboux peu m'importe I

G'est que je quitte un manoir protégé par les
choucas.

Vous n'étiez pas en pénitence?
Oh 1 non. Vous êtes donc ici par punition, vous?
Oui, on trouve que je suis trop gai, trop volontaire,

et que je parle 'rop. Je ne sais pas si je serai corrigé
mais je sais bien que là-haut on ne fait guère ses vo-
lontés.

Bahl j'espère pourtant y faire les miennes, dit
Magda, en montant à l'ussaul du rempart.

Vous, c'est bien difiérentl
Tout en causant, ils avaient gravi le talus et voyaient à

leurs piedsle petit jar din et les fenêtresouvertesdescham-
bres. Ils sortaient de la lumière et de la liberté; tout
leur parut triste et noir dans la prison.

C'est ce palais-la quevous habitez?demanda Traut-
sohn avec une nuance de tristesse.



Magda fit un signe affirmatif. Elle voyait pour la pre-
mière fois du dehors sa prison.

Est-il possible,--murmura-t-elle après une minute
d'embarras, -que mon pauvre grand-père ait été obligé
de dormir dans cette vilaine maison?

Mais tout aussitôt elle aperçut, par une fenêtre ou-
verte, M. Thy rnau, discutant avec la mére Grimschütz le

menu du déjeuner et l'achèvement de l'installation.
Il croitqueje dorsencore 1 dit-elle en se tournant

avec gaieté vers son jeune compagnon; et, laissant
Trautsohn sur le haut du rempart, elle sautadansle jardin,
s'èlança par la fenêtre pour aller se suspendre au cou de
M. Thyruau.

La figure rosé de Magda, l'air frais qu'elle apportait
avec elle, la petite humidité qui lustrait ses cheveux en-
chantèrent le vieillard.

Tu as donc trouvé la clef des champs, dit-il en la
baisant au front.

Oh t j'ai trouvé mieux que cela!
Et avec la volubilité d'un enfant, s'interrompant par

des éclats de rire, mêlant la description du paysage à la
présentation qu'elle faisait de Trautsohn, l'histoire des
biches, à l'aveu de son appétit, elle émerveilla ill. Tliyr-
nau par son babil.

Ainsi, tu reviens de la chasse?
Oui, grand-père, et voi là mon fusil

Elle montrait l'arme que Georges Trautsohn portait
sur l'épaulo.

M. Thyrnau fit un geste de bon accueil au jeune cor-
nette. Il était impossiblede se méprendre à l'air innocent
et évaporé du neveu de M. le gouverneur. Sa gentillesse,

sa distinction native répondaient de lui.
Voulez-vous déjeuner avec nous? lui demanda

Thyrnau du bord de la fenêtre.
Je le veux bien, répondit Trautsohn en sautant à



son tour dans le jardin et en s'approchant de la mai-
son.

D'autant plus; ajouta-il quand il fut monté sur
l'appui de la fenêtre, qui semblait, ce matin-là, l'entrée
naturelle du logis, d'autant plus que j'ai donné mon
pain à mes biches et que je me promettais de grignoter
un peu, le tout du chemin, le pain que nous venions
chercher.

Vous entendez, madame Grimschiitz ? dit gaiement
M. Thyrnau.

L'hôtessepréparait déjà la table. Du lait decette vache
insubordonnée que Trautsohn avait dénoncée, des
œufs, du café, une nappe blanche, la fenêtre ouverte,
du soleil pour faire chantarles oiseaux dans-les arbres,
pour faire chanter la jeunesse dans les coeurs n'était-ce
pas ta un déjeuner superbe?

Trautsohn avait accepté comme un enfant; il mangea
de même en racontant, pour amuserMagda, les offices du
Karlstcin, en faisant, avec des mines fort comiques, la
caricature de son oncle et de son état-major. Il en était
au portrait du comte Mathias de Thurn, quand un coup
sec, frappé à la porte de la chambre, l'interrompit
brusquement.

Entrez dit 1\1. Thyrnau.
Ce fut précisément le comte Mathias qui entra. La

surprise causée par son apparition ne fut rien auprès
de celle qu'il ressentit lui-môme, en voyarit le jeune
prince de Trautsohn dans l'intimité des prisonniers. Il
pâlit; un éclair traversa ses yeux. Trautsohn avait rougi,
puis, obéissant à la discipline, il s'était levé et se tenait
debout devant son supérieur militaire, mais avec un

petit sourire, malgré tout, qui défiait son inférieur dans
la hiérarchienobiliaire.

Magda s'amusait matignementde ce grand courroux du
solennelofficier. M. Thyrnau l'accueillit, avec bonhomie,



no parut pas s'apercevoir de l'effet produit par la-
présence du jeune cornette et, montrant un siège, invita
M. le comte de Thurn à s'asseoir.

Dans la visite de la veille, la comte Mathias n'eût
jamais accepté une si familière invitation; mais depuis
les judicieuses conjectures du gouverneur, depuis la
conviction acquise que M. Thyrnau devait être un peur-
sonnage illustre caché sous un nom roturier, la comte
Mathias croyait de son devoir de se montrer plus
accessible aux politesses dont il pouvait être lier un jour.

Il s'assit gravement.
Eh bien monsieur, lui dit M. Thyrnau, la

nuit a-t-elle porté conseil ? Venez-vous m'annoncer que
mes droits de prisonnier d'Élat sont reconnus? que le
Karlstein me fait l'honneur de tirer pour moi et sur moi
ses verrous?
–• Rien n'est encore décidé à ce sujet répondit

M. de Thurn, et la solution dépend de vous.
De moi ?
Sans doute.
Il me semble pourtant que je ne peux pas faire

mieux que de vous demander une prison?
Son Excellence le gouverneur m'a chargé do vous

prier de lui fournir un indice. de lui envoyer un signe,
quel qu'il soit, qui puisse vous autoriser il entrer en
rapport direct avec lui.

M. Thyrnau sourit.
Je n'ai pas de talisman, monsieur, qui fasse

ouvrir les serrures rebelles. Ces rapports me semblaient
tout naturellementétablis entre M. le gouverneur et moi,
par ma qualité de prisonnier d'État, un peu extraordi-
naire. Je me résignerai parfaitement à attendre l'arrivée
du courrier. Aprèstout, ce logis, par les belles matinées,
n'est pas désagréable; et j'ai déjà des amis pour m'y tenir
compagnie.



Le comte de Thurn regarda le prince de Trautsohn
qui regardait son assiette, et reprit avec calme:

Ce séjour dans la maison de madame Grimschutz
pourrait être abrégé, monsieur, si vous vouliez donner
une preuve quelconquedu rangauquel vous appartenez.

M. Thyrnau. fit un geste d'étonnement, et ne put
s'empêcher do hausser un peu los épaules.

Magda, dit il, va me chercher mon porte-
feuille dans ma cham bre.



VI

SÉSAME, OUVRE-TOI

Quand Magda, qui obéit vivement à son grand-pere,
revint avec le portefeuille demandé, il sembla qu'felle
rapportait réellement un talisman, tant les yeux du
comte de Thurn s'écarquillèrent, stupéfaits, éblouis;
tant même ceux du jeune Trautsohn priront une expres-
sion admirative.

C'est que le portefeuille brillait de loin comme un
bijou. C'était un souvenir de la princesse Thérèse. Ses
armes y étaient brodées parelle-même il était richement
monté en or, et dans la petite serrure qui le fermait
étaient enchâssées quatre émeraudes de grand prix.

Thyrnau s'amusa de l'effet produit par son talisman.
Il te fit miroiter avant de toucher la serrure, et peu
s'en fallut que le comte de Thurn, fasciné, ne lui
demandât de le montrer, sans l'ouvrir au comte de Podie-
brad l'or et les pierres précieuses suffisaient.

Thyrnau ouvrit son portefeuille, chercha parmi di-
verses lettres, puis, trouvant un petit billet écrit sur un
papier français, rosé et satiné

–Croyez-vous, monsieur,– dit-il au comteMathias,qui
suivait tous ses mouvementsavec émotion, croyez-vous



que M. le gouverneur connaisse l'écriture du comte de
Kaunitz?

Du comte de Kaunitz?. Je n'en doute pas t il l'ap-

pelle son ami.
Alors, je n'hésite pas. Portez ce billet à M. le gou-

verneur pour qu'il en prenne connaissance.
Cette fois, le prodige était accompli.En recevant l'au-

tographe du chancelier d'Etat, M. de Thurn. ne douta
plus qu'il n'eût devant lui une personne de qualité; il
poussa un petit soupir d'allégement. Une courtoisie qui
ne lui était pas habituelle adoucit par un effort de sa
volonté son froid visage, comme ce sourire que met le
soleil sur un glacier; il osa même, dans sa bienveillance
subite, arrêter pendant quelques minutes son regarda
respectueux et humblement adorateursur le beau visage
deMagda. On eût dit que sa piété, soulagée, ne craignait
plus de commettre un sacrilège, par un hommago que
réclamait la beauté d'une demoisellede haut rang.

En se reculant et en saluant pour se retirer, :il. de
Thurn fit un geste significatifet invita le jeune prince iL

le suivre. Mais Georges Trautsohn feignit de ne pas com-
prendre. Il salua son supérieur, sans bouger de place. Le
conite Mathias n'insista pas. Un acte de rébellion de cet
enfant volontaire eût compromis son autorité devant un
témoin. qu'il tenait maintenant à séduire et édifier.

Magda en voulait presque à son grand-porede ce qu'il
avait cédé. Dès que l'officier eut quitté la chambre, elle
tendit à Georges Trautsohn une petite corbeille dans
laquelle elle avait, pendant le déjeuner, entassé des
morceaux de pain.

Voici pour la biche, lui dit-elle. -Allez là-bas
sans moi.

Nous pouvons y aller une autre fois.
Non, non, la pauvre mère n'a pas pris pour elle une

bouchée de pain, et les petits gloutons ont tout dévoré.



Elle attendra bien.
Je ne veux pas qu'elle attende. MonsieurGeorges,

obéissez-moi.
Mais pourquoi refusez-vousde venir avec moi ? de-

manda ingénument et enfantinement le jeune Trautsohn.
Vous êtes bien curieux 1. Parce que je veux rester

avec mon grand-père.
Ah je vous gêne ?
Eh bien oui, vous me gênez, un peu dans ce mo-

ment-ci plus tard vous ne me gênerez pas.
Puisque vous le voulez, donnez-moi la corbeille.

Georges Trautsohn n'avait évidemment pas la vocation
de l'obéissance car, même en cédant à la douce injonc-
tion de Magda, il montrait un léger dépit, et comme une
secrète velléité de révolte; pourtant il s'en alla, en pas-
sant naturellementpar la fenêtre, reconduit par le bon
sourire de M. Thyrnau et par un petit mouvement de
tête, impérieux et impérial, de Magda.

Quand le grand-père et la petite-fille furent seuls
Ce vilain homme a gâté notre matinée, dit-elle en

s'asseyant près de M. Thyrnau.
Pour moi, au contraire, il lacompléte, repartit

gaiement le vieillard. J'ai vu l'innocence duKarlstein
dans sa fleur, avec ce petit démon; je l'ai vue dans son
fruit mûr avec ce solennel innocent

Que te veulent-ils encore?
Je les crois plus fous que je ne le supposais. Le

démon de l'orgueil en a fait ses marionnettes. Ils
s'imaginent maintenant que je suis quelque grand
personnage, parce que je leur tiens tête, et, par un reste
de prudence,ils veulents'en assurer, avantde se commettre
avec moi.

Le comte de Thurn revint une demi-heure après. Il ap-
portait l'assurance que le gouverneur désirait connaître



au plus tôt celui qui le comte de Kaunitz avait écrit
le billet qu'on venait de lui communiquer.

M. Thyrnau etMagdaéchangèrentun regard ironique;
puis, comme le vieil avocat était toujours habillé dès lo
matin, il n'out qu'à prendre son chapeau et ses gants,
et qu'à serrer la main de sa petite-fille avant de suivre
le comte Mathias de Thurn.

Le gouverneur, en attendant, se promenaitdans son
cabinet avec une agitation qui compromettait singuliè-
rement sa gravité sacerdotale. La lecture du billet du
comte de Kaunitz l'avait jeté dans un océan de pensées.
Il nageait, et de temps en temps relevait la tête avec effort
pour respirer et n'être point submergé.

Evidemment ce billot avait tous les signes de l'authen-
ticité la plus absolue.

Kaunitz était peut-être le seul, dans toute l'Autriche,
qui se servit de ce papier coloré français, de cette poudre
d'or pour sécher ses paroles diplomatiques, de cette cire
à cacheter de couleur. C'étaient bien ses armes, impri-
mées par son cachet. Son langage, entromélé de mots
français, se reconnaissait 1 la seconde ligne. La si-
gnature particulière de l'homme d'État n'aurait pu être
imitée avec cette perfection. L'adresse portait A Mon-
sieur^ Monsieur Thyrnau. On ne pouvait donc nier i'i-
dentité du personnage mystérieux et pour comble de
lumière, la teneur du billet airchait une intimité réelle
entre le chancelier et le prisonnier d'État.

Mon cher Thyrnau

»
J'ai ïa satisfactionde vous apprendreque le courrier

qui doit annoncer votre arrivée au Karlstein et vous y
préparer toute l'aisance possible a été expédié ce matin.
Comme j'irai vous voir dans la journée, je n'ai autre
chose à ajouter qu'un affectueux bonjour pour vous et
pour votre charmante petite-fille. à



On n'écrit évidemment un billet aussi famitier
qu'à son égal, se disait le comte de Podiobrad.

En se fôlictiant d'avoir, par le seul effort de sa logique,
pressenti le mystèreque révélait le bil!et4M. de Podiebrad

ne ressentait aucun remords d'avoir mis d'abord en
quarantaine un ami du premier ministre.

Il me comprendra, pensait-il, puisque c'est
mon éga! t

Il s'était fait cette réflexionet beaucoup d'autres, quand
le comte de Thurn entra, accompagné do M. Thomas
Thyrnau. Podiebradn'avait pas reprisson sang-froid et,
tout à coup, en voyant s'avancer le beau vieillard, ami
du chancelier, il se souvint qu'il n'avait pas médité suf-
fisamment, lui-môme, sur la question de savoir s'il devait

conserver son attitude hautaine ou se montrer condes-
cendant et affable. 11 perdit donc le peu d'équilibre qui
lui restait; et, pour la première fois, Podiebrad reçut
une réponse avant d'avoir pu formulerune demande.

VotreExcellence, lui dit Thyrnau en l'abordant
d'un air-calme et digne, a bien voulu ajouter foi au
léger témoignage que je vois dans sa main et consentir
enfin à me recevoir.

Thvrnau fit une petite pause; mais Podiebrad, qui
préparait sa bouche, n'était pas encore prêt il parler.

L'avocat continua
Je me suis rendu avec empressement il l'appel de

Votre Excellence. J'espère que notre entrevue éclaircira
tout malentendu, et que ma position dans ce château
deviendra ce qu'elle doit être.

Thyrnau, prenant avantage de l'embarras du gouver-
neur, avait élevé peu il. peu le ton de sa voix. et ce fut
presque d'un air de commandement qu'il acheva sa`
phrase.

Oui, oui dit Podiebrad, en sehâtantde parler pour
reprendre le terrain perdu par sa dignité, et en regardant



de ses yeux démesurément ouverts l'homme assez hardi
ou assez pénétré de leur égalité pour oser lui adresser
deux fois la parole, sans avoir il lui répondre, oui,un
malentendu peut fort bien s'introduire par la brèched'une
réticence trop scrupuleuse. et exposer des personnes do
qualité il n'être pus traitées selon leur rang; tandis que
les gardiens d'un château comme celui-ci peuvent être
amenés à des concessions. je veuxdire a des résistances
fâcheuses.

Podiebrad s'essuya le front. Thyrnau, qui voyait avec
peine que la folie de cet illuminé persistait et ne
céderait sans doute pas devant la franchise des explica-
tions, ne répliqua pas immédiatement; il laissa pendant
doux secondes le gouverneur dans l'écheveau de son
filandreux orgueil.

Puis M. Thyrnau reprit, après ce court silence
Je regrette que le courrier, qui pourrait lever tous

ces doutes, n'arrive pas. C'est surtout tt cause de ma
petite-fille que je suis impatient de voir ma position
changée et fixée.

-Cela dépend de vous, monsieur, répliqua Podie-
brad qui avait retrouvé un peu de sang-froid;-si vous
voulez avoir confiance en un vieux gentilhomme, vous
pourrez abréger cette épreuve nécessaire.

Une épreuve 1 Je ne viens pas ici pour en
subir.

Je veux dire une précaution 1

La précaution eût été superflue, monsieur, si vous
m'aviez reçu dès mon arrivée. Vous voulez savoir qui
je suis. Ce billet vous garantit que mon nom est bien
Thomas Thyrnau. Des événements d'anciennedate, des
efforts tentés en faveur de l'indépendance de la Bohême
ont motivé ma .aise en accusation. L'impératricea voulu
qu'un tribunal spécial me jugeât. J'ai été condamné à
dix années de détention. Sa Majesté Il hien voûta les



réduire à cinq ans de séjour dans le Karlstein. Voilà,
monsieur, toute la vérité.

J'entends, rèponditPodiebradavecunfmsourireet
un clignementd'yeux très-diplomatique,-j'entends 1.
Voilà, en effet, une déclaration franche et honorable, telle
qu'on doit l'attendre d'un gentilhomme.

Dites seulement d'un honnête homme, monsieur le
gouverneur.

-Non, non, je tiens au mot, d'un gentilhomme. Entie
personnes d'un rang égal, les apparentes inégalités
introduites par les jugements humains ne comptent
guère.

Prenez garde, monsieur le gouverneur dit
M. Thyrnau que ces amabilités fatiguaient et impatien-
taient, vous offensezle tribunal qui m'a condamné 1-Il n'a pu vous enlever les privilèges du sang et du
rang.

Mais je vous affirme, monsieur.
Oui 1 oui 1 nous savons ce que c'est que l'incognito.

M. Thyrnau haussa les épaules, et ce geste parut à
M. Podiebrad la dernière preuve de la familiarité que
pouvait se permettre un gentilhomme. Il continua en
souriant

Je n'attendrai donc pas le courrier pour vous faire
donner au château, ainsi qu'à mademoisellevotre petite-
fille, un logement, et pour admettre les gens que vous
attendez, je crois. Remarquez bien, monsieur. Thyrnau,
que la règle est formelle, et que je ne ferais aucune
exception. Le Karlstein ne peut s'ouvrir qu'à unhomme
de qualité subissant un exil.

Que le Karlstein, alors, reste fermé pour moi,
repartit M. Thyrnau avec fermeté; -je n'y entreraipas
sous un déguisement.

L'incognito n'est pas un déguisement coupable.
Il n'y a pas ici d'incognito Je suis l'avocat Thomas



Thyrnau, rien qu'un avocat, entendez-vous,monsieur 16

gouverneur, et si je réclame le logement qui m'a été
assigné, je ne veux pas le devoir à une complaisance.
Permettez-moide rester dans la chaumière que j'habite
depuis hier. J'insiste seulement pour que l'agent qui
m'a accompagné soit immédiatement renvoyé à Vienno,
avec un rapport exact sur tous les faits qui se sont
passés ici. Vos doutes s'éclairciront alors, sans que je
feigne un rôle qui répugne à mon caractère.

Podiebrad ne fut ni consterné, ni irrité, ni même sur-
pris de cette rébellion de son prisonnier. Comme il était,
de sa nature, infaillible, il trouva dans la fierté de Thyr-
nau une preuve de plus, un témoignage surabondant,
de la noble origine et de la haute position de celui-ci.
Il s'inclina et faillit dire au vieil avocat Je suis à
vos ordres. -Il se contint pourtant et, saluant avec un
sourire le téméraire ami de M. de Kaunitz, il le fit re-
conduire par le comte deThurn, moins par précaution de
geôlier que par politesse de gentilhommedonnant l'hos-
pitalitéà son égal.



Vil

OU MAGMA COURT UN GRAND DANGER

Quand M. Thyrnau eut raconté il. Magda son entretien
avec le gouverneur

Mon enfant, lui dit-il, installons-nous ici
comme si nous devionsy rester cinq ans.

Je veux bien, répondit Magda.
Tout aussitôt, dame Grimschûtz, qui subissait do plus

en plus le charme de la jeune fille, -et qui n'avait pas
d'intérêt opposé à sa faiblesse, se mit en mesure d'ache-
ver le déménagementdu grand carrosse de voyage.

La prévoyance de Claudia, l'amitié de la princesse
Thérèse, l'avaient empli du nécessaire et comblé du su-
perflu.

En quelques heures, les chambres maussades qu'on
avait renduespropres devinrentpresque élégantes. Magda
voulut faire un salon de la chambre à coucher de son
grand-père. Un bon tapis fut étendu sur le carreau,
d'autres petits tapis d'un tissu du Tyrol couvrirent les
tables de sapin, et avec les coussinsde la voiture on or-
ganisa un sofa, un lit de repos. L'arrivée de Cunégonde
et d'Antoine, avec une voiture également remplie, devait
achever l'aménagement et j'embellissement.



Dès le lendemain de sa visite au gouverneur, 1\1. Thyr-
nau fit en souriantun règlement intime, de concert avec
Magda. Il voulut empêcher sa petite-fille,quand les motifs
d'activité extraordinairen'existeraientplus, de se laisser
aller aux rêveries qui l'avaient assaillie dans le château
de Thein. Les événements survenus depuis quelques
semainesavaient agité la surface de son âme; M.Thyrnau
redoutait le repos qui ramènerait le calme apparent,
mais aussi la mélancolie.

Il voulut profiter du goût de Magda pour l'histoire, de
son aptitude pour les sciences, et voulut achever, en se
souvenant lui-môme. l'éducation desapctito-fille. Magda,

qui voulait aussi distraire son grand-père, se prêta de
bonnegrâce à ses leçons.

Tous les jours, ils faisaient ensemble de bonnes pro-
menades au delà des remparts. Personne ne songeait
les inquiéter, puisqu'ils ne demandaient pas iL franchir
les portes, les ponts-levis, les herses officielles; le forma-
lisme se trouvait satisfait, et nul ne songeaità s'inquiéter
de les voir sortir par le chemin que prenait tous les
matins et tous les soirs la vache de dame Grimschulz.

Quatre personnes pourtant, avec des préoccupations
bien différentes; les veillaient, les guettaient, les accom-
pagnaient d'une sollicitude ardente et invisible.

C'étaient dame Grimschütz, le jeune Trautsohn, le
comte de Thurn et M. Castiglione-Pasteran.

Dame Grimschütz s'efforçait de faire croire à Magda
que l'intérêt n'était pour rien dans la complaisance,
dans l'empressement qu'elle mettait à les servir. L'intel-
ligencela plus parfaite régnait entre la jeune fille et la
vieille femme.

Je ne suis laide, je n'ai l'air méchant, et je ne suis
devenue vieille si vite, disait l'aubergiste du Karlstein,
que parce que depuis trente-cinq ans je n'ai vu que les
mnrs de la forteresse et je n'ai pas contemplé un joli



visage. Vous me rajeunissez, mademoiselle; je vous
devrai vingt ans de moins.

Quant à Georges Trautsohn, l'intimité n'avait pas
augmenté et ne pouvait s'accroître entre lui et Magda.
Leur ingénuité les avait faits frère et soeur dès le premier
jour, et cette amitié parfaite s'épanouissaitsans coquet-
terie et sans effort. Tous les matins, ils se rencontraient
sur la roche moussue où Magda et lui donnaient à man-
ger aux biches. La distribution terminée, ils causaient
d'un air sérieux, qui les préservait des petites tentations
sentimentales. Ils avaientdéjà un passé, ces deux enfants,
et ils échangeaient le récit de leurs deuils. Trautsohn
parlait à Magda de ses parents morts de la peste à Prague,
de ces beaux domaines en Moravie, dont il était la seul
héritier. Il avait dix-huit ans; son tuteur, un peu em-
barrassé de sa tutelle, l'avait envoyé auprès de son oncle
Podiebrad, pour apprendre l'obéissance et le service mi-
litaire. Il avaitpeurde ne pas faire de progrès etMagda,
l'interrompant, lui disait: Je ne vous enseignerai pas
l'art militaire, mais je me charge de vous rendre obéis-
sant.

Bien qu'il trouvât le Karlstein un séjour maussade et
son oncle un chef ridicule et quinteux, il avouait naïve-
ment qu'il aimaitcevieil oncle, autant qu'il s'en moquait.
L'affection lui était nécessaire le comte de Thurn lui-
même, malgré sa gravité monacale et sa froideur, lui
plaisait. Il savait qu'une loyauté inflexible et qu'une
bonté rigide siégeaient dans cette conscience fermée.
a Aimer Mathias, disait-il a Magda, c'est ma seule façon
d'être sérieux, mais c'est la bonne.

»
Les promenades matinales étaient presque toujours

suivies du déjeuner chez M. Thyrnau. Celui-ci jugeait
l'innocence de cette intimité qui l'amusait et mettait
une gaieté de plus dans la prison.

Le comte de Thurn n'avait pas la même indulgence,



et plus d'une fois, il essaya de rompre ces relations qui
paraissaient contraires à la discipline; mais quand il
fallait, devant la résistance de Trauisohn, invoquer le
texte précis d'un règlement, le comte Mathias se trou-
vait au dépourvu et essayait alors, par des raisonne-
ments aussi vains, de dissuaderGeorges de cette amitié.

Les sentiments de M. Castiglione-Pasteran. à l'égard
des prisonniers et de Magda, particulièrement,n'étaient
pas d'une nature aussi rassurante.

Sans être un méchant homme, et sans garder de
rancune, il avait contre Il. 1'hyrnau le souvenir d'une
offense; et le dédain qu'il avait toujours entendu profes-
ser à l'égard des femmes, des petites bourgeoises, l'incli-
nait à penser que Magda était une proie offerte à un
gentilhomme comme lui, et une proie facile pour un
chasseur sans scrupule. Il attendait l'occasion de se
déclarer, et de reprendre, avec plus d'éloquence, l'en-
tretien si brusquement interrompu dés la première en-
trevue.

Magda ignorait ce danger. Ne s'apercevant même plus
que Trautsohn appartenait à la garnison du Karlstoin,
elle croyait avec candeur avoir bien séparé sa vie de
celle des officier, et se félicitait d'être aussi libre pour
faire ses charités que si elle etit été au Nid des Choucas.

En effet, la captive avait trouvé bien vite le moyen de
répandre ses aumônes au dehors. Sa bonté, comme le
doux soleil de l'automne, rayonnait sur la vallée, et
attirait les pauvres, qui venaient au-devant d'elle,quand
elle franchissait les remparts.

Dans cette contrée, close par des montagnes, le moi
d'octobre maintenait une tiédeur dans l'atmosphère qui
donnait des airs de printemps à chaque aurore. La
nature, qui s'endormait un peu épuisée, dans un cou-
chant empourpré par les rougeurs de l'hiver, semblait
sortir rajeuniechaque matin de son légervoile de vapeur.



Magda, profitant de ces derniers beaux jours, avait su
trouver le chemin de la vallée les femmes, les enfants
la connaissaient. Tous les matins, elle distribuait, avec
des provisions achetées à dame Grimschütz, des petits
objets de toilette dont elle aimait à parer ses aumônes.
Elleavait toujours eu de la coquetterie pour les pauvres.
On eût dit que, fille d'un artiste, elle cherchait le senti-
ment du beau dans la joie du bien la laideur l'offus-
quait comme une offense et, quand elle avait essuyé les
yeux d'un visage triste, elle finissait de le consoler en
mettant un fichu aux couleurs vives, un bonnet avec un
joli ruban argenté, une pointe de dentelle sur le cou ou
sur la tête de celle qu'elle avait fait sourire.

Si je leur donnais seulement a manger, –disait-elle
à son grand-père, je ne ferais pour nies pauvres que ce
que je fais pour mes biches. Il faut bien que j'ajoute
quelque chose pour l'esprit.

En revenant do ces excursions, qui se prolongeaient
quelquefoisjusqu'au soir, elle se reposait souvent sur son
rocher, avant de rentrer, et la, comme elle savait que
tous les officiers, méme Trautsohn, étaient iv la chapelle
pour chanter les vêpres, elle jouissait pleinement,
doucement, lentement de la solitude. EUe faisait alors
de ces rochers son oratoire elle joignait ses mains, et,
dans l'extase d'un cœur agrandi et calmé par la charité,
elle priait pour tous ceux qui souffraient, pour tous
ceux qui avaient besoin de consolation. Quelquefois, en
entendant le tintement de la cloche de la chapelle, et en
songeant qu'on chantait des cantiques au Karlstein, elle
se laissait aller à chanter, elle aussi, des fragments de
psaumes. C'était vraiment un beau spectacle perdu pour
la terre, que le tableau de cette jolie jeune fille, assise
ou presque agenouillée, les jambes un peu repliées sous
elle, les mains jointes, le regard dans le ciel, chantant
avec lenteur et douceur, comme si elle eût voulu calmer



l'insomnie d'un captif malade et soulager une âme
errante autour d'elle dans cette sublime solitude do la
vallée.

Un soir, à l'heure où le soleil s'abaissait lentenient
derrière la cime des montagnes, et où le son des cloches
de Saint--Palmatius se mêlait à celui de la cloche du
Karlstein, Magda, assise sur son siège favori, venait de
chanter doucement et se laissait peu il. peu aller la
pente de ses rêveries.

Il lui semblait qu'elle commençait une vie nouvelle.
Si les douleurs que le testament du comte de Lacy avait
suscitées n'étaient pas tout à fait cicatrisées, elles étaient
enfermées, à part, dans une sorte d'arrière-sanctuaire'de
sa conscience; Jlagda n'y touchait pas, et ne voulait
pas y toucher. Ces souvenirs récents étaientdevenus loin-
tains par le brusque changement du décor de sa vie.
Elle ne trouvait rien dans l'horizon qui l'enveloppait
pour les aviver et les rapprocher.

La pensée même de Georges Trautsohn était salutaire
à Magda. Ce compagnon de son âge et qui ta maintenait
dans des distractions innocentes, lui faisait reproche
indirectement de ses rêves, de ses espérances de jeune fille
à marier.

Cette captivité de son grand-père lui paraissait une
halte pendant laquelle la croissance de son iime devait
s'interrompre.

Tout en rêvant, sans donner de but précis à sa rêverie,
elle entenditdu bruit derrièreelle; elle crut que la biche
venait s'installer sous la roche pour la nuit; elle se fût
reprochée de se retourner et d'effaroucher la pauvre
bête.

Tout à coup, elle se sentit saisie par deux brasrobustes,
qui l'enlaçaient et voulaient la renverser. Sans pousser
un cri, sans se retourner, jaillissant, pour ainsi dire,
du milieu de cette étreinte, Magda, par on bond rapide,



se dégageado ces mains sacrilèges, et s'élançantjusqu'au
bord de la roche, prête à se précipiteren bas, se retourna
vivement et regarda l'ennemi.

C'étaitM. de Castiglione-Pasteran. Soit que lemouve-
ment imprévu de Magda lui eût fait perdre l'équilibre,
soit que les habitudes'quenous connaissons eussent, ce
soir-là, ôté de la solidité à ses jarrets, il avait glissé
lui-même du rocher et se trouvait dans l'étroit sentier,
ne sachant plus comment regrimper, et n'osant tenter
l'ascension sous le regard méprisant qui le foudroyait.

Misérable lui dit la jeune fille avec un éclair
superbe.

Voilà un mot qui ne m'a jamais blessé, venant
d'une jolie bouche comme la tienne, reprit Pasteran.

Je vous le ferai répéter par vos camarades et par
vos chefs.

Par Georges Trautsohn, n'est-ce-pas?,
Vous êtes un lâche 1

•– C'est entendu t puisque j'ai la lâcheté de te trouver
adorable, avec ta voix de sirène 1 Parle encore, injurie-
moi.

Magda était au bord du rocher; elle en mesura la hau-
teur d'un regard rapide, se demandant s'il ne valait pas
mieux se précipiter que de tenter la fuite par le sentier
qu'occupait Pasteran.

Oht tu ne t'envoleras pas, ma jolie féel reprit
l'officier. Si tu veux descendre, prends ce sentier.

Alors, ôtez-vous de là 1

Y songes- tu 1 Viens, je te tends les bras.
Otez-vousde là, éloignez-vous1 reprit Magda

avec un frémissementde colère, -ou je me jette du haut
de cette pierre.

C'est ce que nous verrons
Pasteran gravit le petit sentier. Magda, épouvantée,

s'élança. La terre au-dessous de la roche était tapissée



de mousse, Magda ne pouvait donc se blesser; mais elle
tomba sur les genoux, et la secousse fut assez forte pour
la laisser quelques secondes inerte, engourdie, étourdie,
veillant cependant. Avant qu'elle eût le temps de se
relever et de s'enfuir,Pasteranl'avait soulevée et pressée
contre sa poitrine. Alors se sentant trop faible pour
vaincre ou pour lutter seule, tout pn déchirantde ses
ongles les mains qui se croisaient autour de sa taille,
elle poussa des cris désespérés.

Appelle 1 appelle1 personne ne t'entendra! 1 mur-
mura Pasteran

Dieu m'entend répondit Magda qui venait de
percevoir un son bien connu, un cri étrange, un cri de
choucas.

Pasteran lui-même fut frappé de cette note aiguë qui
semblait s'approcher;mais il n'eut pas le temps d'écouter
de nouveau, de se retourner, de regarder; car au même
moment il fut attaquépar derrière d'une façon si brusque,
si violente, qu'il lui sembla qu'un animal sauvage était
monté sur son dos et cherchait à l'étrangler. Il poussa à
son tour un cri, un râle, ouvrit les mains.

Magda s'échappa, recula et souriant à ce libérateur
miraculeux

Ne le lâche pas, Bezzo, mon bon Bezzo mais ne
le tue pas 1

Bezzo avait bien besoin de la défense de sa jeune mal-
tresse pour ne pas serrer plus étroitement le cou de
Pasteran. Mais, s'il lui faisait grâce de la vie, il s'exposait
lui-même; Magda s'aperçut que Pasteran cherchait à
tirer son épée. Alors, elle poussa de nouveaux cris et se
dirigea rapidement vers le rempart pour chercher son
grand-père; mais un secours meilleur lui arriva en ce
moment. Elle tomba presque, en courant, dans les bras
du comte Mathiasde Thurn, qui, cherchant sans doute à
surprendre le jeune Trautsohn, avait entendu les cris de
la jeune fille.



Sauvez-nous sauvez-nous t s'écria-t-ellehors d'ha-
leine, en pressant les mains du comte Mathias.

Qu'y a-t-il? demanda celui-ci avec une flamme
subite dans les yeux et en pâlissant.

Ne m'interrogez pas! Venez! venez! Il va tuer
Bezzo.

Ce nom n'apprenait rien au comte de Thurn; il s'é-
lança. Un hûrlement de bête sauvagese faisait entendre.
En s'approchant, le comte de Thurn vit Pasteran brai-
dissant son épée, et cherchant à en frapperune masse
informe accrochée à son dos, qui l'enlaçait de ses longs
bras et lui égratignait le visage avec des mains sem-
blables à des griffes.

Magda se précipita vers Bezzo, tandis que le comte
Mathias réussissait à enlever l'épée des mains de Paste-
ran, et cherchait à le délivrer de la terrible étreinte de
l'idiot.

Mais la voix de Magda était plus puissante encore
pour faire lâcher prise à Bezzo.

Je suis sauvée, Bezzo dit-elle de la voix la plus
forte qu'elle put trouver dans sa poitrine, laisse-le.

Bezzo ouvrit ses grands bras, sauta à terre et vint
s'asseoir, presque se coucher aux pieds de Magda,

Le comte Mathias, qui n'avait peur que pour la jeune
fille, essaya de se placer entre elle et l'insensé.

Fuyez,malheureuse. -lui dit-ild'une voix brève,
saccadée, fiévreuse et furieuse, j'empêcherai ce mons-
tre de vous faire du mal.

Ce monstre est mon ami, répondit Magda.
D'ailleurs, le monstre, ce n'est pas lui1

Ah! pourquoi avez-vous attiré par vos chants,
reprit Mathias avec un accent farouche, les fous et les
étourdis qui peuvent vous perdre?

Magda n'eut pas le temps de répliquer à ce reproche
injuste.



Pasteran, qui s'était essuyé le front, d'où le sang
coulait sur ses yeux, s'élançait vers Bezzo. Ce fut elle-

-même qui protégea son défenseur. Elle se plaça devant
lui, et étendant la main

Eloignez-vous, misérable, dit-elle d'une voix
vibrante.

Pas avant que je ne l'aie châtié.
Prenez garde î il tenait votre aîme entre ses

mains; c'estluiqui vouschâtieraitd'une mauvaiseaction.
Je veux l'écraser.

Prenez garde il vous tuera Vous, monsieur,
ajouta la jeune fille en se tournant vers le comte

Mathias, je vous rends responsable du malheur qui
peutarriver; il y a là un pauvre idiot qui vaut mille fois
mieux que ce méchant homme. Je vous adjure de le
protéger.

Pendant ce temps, Bezzo, tranquillement assis sur
l'herbe, semblait indifférent a ce qui se passait et cher-
chait à refaire un grand cornet de papier dans lequel il
avait cueilli des fraises; le cornet s'était ouvert dans la
bagarre, les fraises s'étaient répandues, et Bezzo pa-
raissait sincèrement désolé.

Le comte de Thurn était le supérieur de Castiglione-
Pasteran.

Vousaurez, lui dit-il durement, à me rendre
compte de votre présence ici.

Pourquoi donc? répliqua Pasteran avec inso-
lence. J'y suis venu plus tôtque vous, maisj'y suis avec
autant de droit que vous.

Le comte Mathias lança un regard terrible à l'officier,
et s'adressantà Magda.

Pourquoi cette créature, que vous traitez d'insen-
sée, se trouve-t-elle ici?

Parce qu'il a plu sans doute à Dieu de l'envoyer il
mon secours.



N'invoquez pas Dieu t interrompit violemment le
comte de Thurn.

Pourquoi donc? reprit fièrementMagda.
Parce que Dieu n'intervient pas dans les rendez-

vous donnés à un débauché. comme Pasteran. à un
fou comme cet être-là.

Vous m'insultez, monsieur le comte, dit Magda.
II me manquait.. cet outrage, après la conduite de

ce misérablet.
Le comte de Thurn, intimidé par l'éclair des yeux de

la jeune fille, pâlit. Son indignation avait été sincère,
mais le mépris qu'il voyait naître l'était aussi et l'inti-
midait.

Cependant, balbutia-t-il, comment expliquer ?.
Je n'ai rien à expliquer,je n'ai rien il vous dire,

repartitMagda. Vous êtes un gentilhomme, un officier
du Karlstein. Je vous demande votre protection. Je ne
comprends pas bien ce que vous voulez me reprocher.
Mais si vous êtes un homme d'honneur, vous vous
repentirez d'avoir douté un seul instant que je fusse
venue seule ici pour respirer, pour prier; que cet
homme s'y soit introduit comme un voleur. et que
ce brave Bezzo, mon serviteur, soit arrivé pour m'arra-
cher de ses mains.

Ce que vous dites là est-il vrai? demanda Mathias
en joignant les mains.

Interrogez votre camarade, si vous voulez. Moi,
je. n'ai pas de compte à vous rendre. Lève-toi, tfezzo,

''et viens avec moi.
La dignité de Magda la grandissait. Une sueur froide

couvrit le visage du comte de Thurn. Il baissa la tête,
honteux de cette fureur de jalousie qui venait de jaillir
si maladroitement de son coeur. Selon la logique hu-
maine, il ajouta ce tort, qui lui était personnel, aux
griefssérieux qu'il avait contre Pasteran.



Cetui-ci commençait à se calmer, sentant son impuis-

sance sa colère et son ivresse se dissipaient.
Monsieur de Cnstiglione-Pasteran, dit la comte

Mathias, -allez m'attendre dans la salle des gardes. Je
ferai mon rapport au gouverneur. Et vous, mademoi-
selle, excusez un langaâe que l'apparencejustifiait.

Pasteran, montrant le poing à Bezzo, s'élança dans
le sentier qui contournait la roche et disparut dans les
taillis. Magda ne paraissait pas avoir entendu les der-
nières paroles du comte do Thurn, ellesecouait Bezzo pour
qu'il se levai et la suivit.



VIII

LE MESSAGER DE LA COUR

Bezzo était très-préoccupé, et tournait son papier
dans ses doigts, sans parvenir à refaire correctement
son cornet. Il le tendit à Magda d'un air suppliant

Magda, fermer papier. pour fraises à elle. lui
dit-il.

Magda n'écoutait pas. Mais Mathias, troublé par les
reproches de la jeune fille, embarrassé de sa contenance,
ayant a racheter des brutalités sans excuse de sa part,
prit machinalement, ou plutôt naïvement, le papier des
mains de Bezzo pour faire ce que le pauvre idiot deman-
dait.

Quel ne fut pas son étonnement quand, jetant un
regard sur cette feuille double, froissée, salie, il lut en
gros caractères

« A Son Excellence le comte de Podiebrad, gouver-

neur de la forteresse royale du Karlstein. »
Qu'est ceci? s'écria-t-il vivement en voyant le

sceau impérial brisé et deux pages d'écriture tachées par
les fraises.

Il déplia le papier et reconnut qu'il contenait une
dépêche où le nom de Thymaurevenait plusieurs fois.

Bezxo, en voyant tomber sur la mousse toute sa pro-



vision de fraises, poussa un cri douloureux. Magda se
pencha sur lui mais le comte de Thurn intervenant

Mademoiselle, lui dit-il avecémotion, encore
une minute, je vous en conjure, écoutez-moi

Magda le regarda, froide, sévère, dédaigneuse, et,
sans dire un mot, fit signe à Bezzo de se lever et de la
suivre.

-Mademoiselle,- repritlecomte Mathias.quine parut
plus décontenancé par cette attitude méprisante, parce
qui ne s'agissait plus cette fois de lui-même, au nom
de votre grand-père, dont je viens de lire le nom sur ce
papier, écoutez-moi

Mon grand-père1 répliqua Magda subitement
apaisée.

Oui, votre grand-père Ah i je commence croire
que Dieu est en effet dans ce qui se passe. Savez-vous ce
que c'est que ce papier sale, informe, tombé en la pos-
session de cet idiot ?. C'est la dépêche même que nous
attendons.

La dépêcheest-ce possible ?
Comment en douter? le cachet impérial a été

brisé, mais l'écriture est parfaitementlisible; et ici, au
bas, où le cornet a été tordu, se trouvent au-dessus de
l'auguste signature de l'impératrice, celles des comtes de
Kaunitz, d'Uhlefold et de Bartenstein

Magda jeta les yeux sur le papier et se convainquit de
la réalité de ce fait invraisemblable.

En effet, dit-elle au comble de l'étonnement,-
voilà bien les signatures des trois ministres qui ont jugé
mon grand-père. Portez bien vite cette lettre au gou-
verneur

Dans cet état ? demanda l'officier qui pensait aux
exigences de Podiebrad.

Qu'importent ces souillures puisque ce papier con-
tient la vérité?



Où ce garçon a-t-il trouvé cette dépêche?
C'est ce qu'il vous sera difficile de savoir, si vous

l'interrogez simplement. J'essaierai de le deviner.
Voilà une singulière trouvaille t

Monsieur te comte, faites rendre justice à mon
grand-père. Vous penserez ensuite à celui qui m'a
offensée. C'est au gouverneur à procéder à une enquête.
Je vais faire tout mon possible pour la faciliter. Ce gar-
çon, je vous l'ai dit, est un de mes serviteurs, un pauvre
être que nous avons recueilli; je l'interrogerai quand il
se sera reposé.

Le comte de Thurn n'avait pas d'objection il. faire il un
raisonnement si sage; il salua de nouveau, et, portant
la dépêche avec une précaution mêlée de respect, s'é-
loigna.

Dès qu'elle fut seule, Magda frappa dans ses mains;
Bezzo sauta sur ses pieds et se disposa a la suivre.

La jeune fille se sentait le cœur gonflé d'une tristesse
odieuse; l'oratoire qu'elle s'était choisi était profané.
Lui faudrait-il renoncer il. ses promenades? Et n'était-
ellé plus défendue par sa candeur, par sa ferme volonté?
Plusieurs fois, le long du chemin, elle se retournavers
Bezzo, avec des yeux gros de reconnaissance.

Tu as bien fait de venir, mon bon chien de garde,
lui disait-elle.

Bezzohochait la tête il comprenait que sa maîtresse
le remerciait; il portait avec précaution, dans ses deux
larges mains formant une calebasse, les fraises échappées
au papier, et sauvées de la dispersion c'était le dessert
de Magda.

Quand Magda fut sur le haut du rempart et vit près
de la fenêtre ouverte son grand-pèrequi l'attendait, clic
sentit l'angoisse qui l'étreignait se détendre; les larmes
lui vinrent aux yeux; clic courut a M. Thyrnau et se
blottit sur sa poitrine, rnuotlu, palpitante, accablée.



Qu'as-tu donc, mon enfant? demanda le vieillard.
Elle n'osa pas raconterd'abord ce qui s'était passé

elle craignit pour les coupables l'indignation du vieil
avocat; elle eut peur aussi qu'en la croyant exposée, son
grand-père n'eût l'idée de la renvoyer il. Vienne, de la
confier à la comtesse de Lacy.

Elle ne répondit pas, mais elle montra Bezzo qui était
entré derrière elle et qui se tenait sur le bord de la
fenêtre, haigné dans les lueurs violettes du soleil cou-
chant.

Lui ici 1 s'écria M. Thyrnau, qui pensa que l'émo-
tion de sa petite-fille tenait à cette arrivée imprévue,
extraordinaire de l'idiot.

Oui, grand-père, dit Magda en s'essuyant les
yeux. -Il a deviné que nous avions besoin d'un ami dans
cette prison, et il a trouvé son chemin.

M. Thyrnau admirait de bonne foi cet instinct sublime,
indépendant de Ja raison, de l'observation.

Mais il. qui donc a-t-il demandé la route? reprit le
le vieillard.

Bezzo parut comprendre la question il déposa avec
précaution les fraises dans une assiette sur la table ser-
vie, et, redressant la tête, il se mit il pousser le cri des
choucas; puis il fit en se courbant les mouvements d'un
chien qui marche, et, éclatant de rire, il s'assit il

terre.
-Eh bion grand-père, que.dis-tu de sa réponse?

demandaMagda.
Tu appel les cela une réponse?

Sans doute, il nous exprime la détresse des chou-
cas, après notre départ du manoir. Les bons oiseauxpro-
tecteurs de notre vieux logis lui ont ordonné de se mettre
en marche il a obéi, et comme un chien do chasse,
flairant nos traces, il est parti. Maintenant qu'il nous a
vus, il ose laisser voir qu'il est bien las et qu'il a faim.



M. Thyrnau était attendri.
Je crois, Magda, que ton imagination prête à Bezzo

plus de génie qu' il 1 n'en a.
Eh bien f grand-père, si tu ne veux pas de mon

explication, suppose que Cunégonde et Antoine ne sont
pas loin. Comme toujours, Bezzo se sera échappé de la
voiture en entendantmes cris.

Tes cris 1 Que t'est-il donc arrivé? demanda le
vieillard en amenant avec inquiétude sa petite-fille près
de la fenêtre et en la regardant attentivement.

Je ne voulais pas t'attrister, grand-père, reprit
Magda, -mais je n'ai pas la force d'avoir un secret.

M. Thyrnau s'assit; Magda, se posant sur ses genoux,
lui raconta l'agression de Pasteran, l'intervention de
Bezzo et la brutale méprise du comte de Thurn. Le vieil-
lard se leva, imposant, irrité.

Les voilà donc 1 s'écria-t-il, ces chevaliers du
Karlstein 1 ces nobles si lents à saluer l'honneur dans
un bourgeoisVpilà ce qu'ils font de leur chevalerie, de
leur pureté, de leur dévotion 1 Je leur apprendrai, à ces
maniaques hypocrites, qu'on ne s'attaque pas impuné-
ment à ce que j'ai de plus cher au monde. Bezzo, je de-
manderai pour toi à l'impératrice la charge de gouver-
neur du Karlstein; tu n'es pas plus idiot que Podiebrad,
et tu sais mieux que lui protéger l'innocence d'un en-
fant!

Bezzo, insensible aux honneurs qu'on lui promettait,
mais ravi d'être remercié, recommençases cris de chou-
cas, ses aboiements, en y joignant, pour peindre sans
doute la volupté d'une conscience satisfaite, un miaule-
ment prolongé.

Malgré la colère de M. Thyrnau et malgré la douleur
de Magda, il était impossible que cet entretien sérieux
ne fût pas entrecoupé de sourires. D'ailleurs, dans les
âmes robustes l'indignation ne s'exhale pas sans un peu



de bonne humeur. C'est le défi do l'héroïsme a là ruse
et à la lâcheté.

Le souper ne fut donc pas aussi triste qu'il fiombtait
devoir l'être. L'incidentde la dépêche apportée par Bezzo
fit sourire le vieil avocat.

Le gouverneur mériterait bien, dit-il, qu'on
lui présentâtBezzo comme le seulmessagerjugé digne, par
la cour, d'entrer en relation avec Son Excellence.

Quantamoi, -reprit Magda, –-j'ai peur qu'on ne
fasse de la peine à cet innocent. Ils sont capables de le
mettre à la torture pour obtenir de lui une explication
qu'il ne saurait leur donner.

Bah 1 il leur parlera dans la langue des choucas; ce
doit être un langage diplomatique à la hauteur do ces
hibous: ils le comprendront. J'ai aussi deux mots dire
au gouverneur. Il ne touchera pas à Bezzo, et il me don-
nera la satisfaction que j'ai le droit d'attendre pour l'in-
solence de M. de Castiglione-Pasteran. Maintenant qu'ils
ont la dépêche, il faudra bien qu'ils se résignent à nous
respecter.

Ils ont la dépêche, sans doute, mais pourront-ils la
lire Bezzo l'a bien endommagée.

–Sacrilègeinnocent repartit M. Thyrnauen regar-
dantBezzo qui mangeait dans un coin de la chambre, il
lui faut une lettre d'impératrice pour faire un cornet a
ses fraises, et le voilà plus fier de ces petits fruits qu'il a
cueillis que d'avoir touché lasignature de Marie-Thérèse
Je suis bien sûr qu'on se livre à des démonstrations bien
différentes dans la tour du Karlstein 1 Ceiui-ci est le sage,
mais passe pour un idiot; les autres sont la fleur de la
noblesse. Podiebrad so priverait do manger pour la joie
de comtempler l'autographe impérial avec lequel Bezzo
s'est essuyé les doigts. Lequel des deux est plus près de
la vérité ?



IX

I,E CRIME DE BEZZO

Le comte de Thurn n'était point un sot, mais il avait le
respectdisciplinairede la sottise de ses supérieurs.Il fut
quelque temps indécis sur le parti qu'il devait tirer de la
lettre impériale si abominablementsouillée il ne fallait
pas songer à la présenter, dans son état actuel, au comte
de Podiebrad. C'était exposer le gouverneur à une apo-
plexie mais il était plus impossible encore de ne pas ins-
truire le gouverneur de l'existencedu message. La posi-
tion était embarrassante.

Fort heureusement pour le comte Mathias, il rencontrale

gouverneur dans la cour du château. Podiebrad revenait
d'une promenade à cheval qui l'avait mis en excellente
humeur. Sa dignité se fendillait et laissait voir un peu
de bonhomie.

Eh bien comte de Thurn, demanda l'invincible
gardien du Karlstein avant de quitter sa monture,
tout s'est-il bien passé en mon absence ? Avez-vous quel-
que rapport à me fairo

Le comte Mathias s'inclinagravement, comme un hom-

me qui attend l'occasion de parler.
Il y a du nouveau, voulez-vousme dire ?
En effet, Excellence.l



Faut-il que je descende ? reprit superbement lo-

gouverneur.
Il était prêt à lancer son cheval contre les mécréants

qui menaceraient la forteresse; son cheval, qui n'était
pas Rossinante, piaffa avec orgueil.

Le comte de Thurn lui assura que l'affaire n'exigeait
aucune prise d'armes, aucune sortie. Podiebradvida alors
les étriers, comme il vidait son verre, avec lenteur et
majesté; pais se plaçant devant le comte Mathias,

–Eh bien?
Le comte s'inclina de nouveau en silence, mais regarda

a droite et à gauche pour interroger l'obscurité nais-
sante.

Je comprends• dit Podiebrad en soufflant il
s'agit d'affaires confidentielles. Suivez-moi 1

Il rentra dans son cabinet, suivi du comte de Thurn.
Dès que la porte fut refermée

Personne, hors Dieu, ne nous écoute, reprit le

gouverneur en ôtant ses gants de buffle et en les posant
comme s'ils eussent dû faire le bruit de gantelets sur un
meuble.

Votre Excellencesait, commença le comte Ma-
thias,– que le prisonnieret l'agent de police ont affirmé
l'envoi d'une dépêche impériale par un courrier.

Sans doute; mon illustre ami, le comte de Kauni tz,
parle aussi de l'envoi de cette dépêchedans sa lettre à mon
illustre et mystérieux prisonnier.

Cette dépêche est entre mes mains, Excellence.
Pourquoi n'est-elle pas déjà entre les miennes ?

Ellem'est arrivée par un hasard si étrange.
Voup voulez dire que le courrier est arrivé.
C'est précisément là, Excellence, que se trouve la

difficulté de la situation. Le message est arrivé, mais
non le messager.

Eu bien donnez-moi le message 1



C'est que je ne suis. si je dois. dans l'état où se
trouve cette lettre.

Podiebrad regarda le comte de Thurn qui regardait
terre, et cet embarras d'un officier qu'il savait impec-

cable sur l'article de la discipline et de l'étiquette,
l'embarrassalui-même. Il réfléchit pour savoir comment
sa dignité voulait qu'il continuât l'interrogatoireet qu'il
s'informât de la vérité. Il ne put que balbutier avec hési-
tation

Je ne vous comprendspas. comte de Thurn.
J'ai trouvé la lettre signée de Sa Majesté et de

trois ministres. mais je l'ai trouvée décachetée.
Décachetée dites-vous? une lettre adressée à

moi une lettre de Sa Majesté ?
C'est malheureusement vrai 1

Voilà un attentat inouï t Dieu du ciel s'écria le
gouverneur en levant les bras en l'air. Parlez!
parlez ceci menace notre honneur

La chose n'est pas expliquée jusqu'à présent).
Votre Excellence décidera sur les mesures à prendre.

Assurémentje déciderai. N'ai-jepas l'habitude(le
prendreune décisionnette, ferme, exactesur toute chose?
Pourquoi ne me remettez-vous pas cette lettre profanée?

C'est qu'elle est si chiffonnée
Elle est chiffonnée? comte de Thurn

Les yeux de Podiebrad s'enflammèrent.
Oui, Excellence, elle est aussi tachée.
Avec du sang? demanda le gouverneur.
Non, Excellence. avec des fraises.

Il sembla que la foudre, tombant sur la plus haute tour
du Karlstein,ébranlait l'édifice et la roche.

Des fraises t murmura Podiebrad anéanti.
Oui, Excellence, des fraises cueillies. dans les

bois, par un jeune garçon qui s'était fait un cornet de la
lettre impériale.



Un cornet J– s'écria le gouverneur en se redressant

toutà coup. Savez-vous,comte de Thurn, qu'il y a là un
attentat de lèse-majesté? Un cornet! Dans-quel temps
vivons-nous 1 Allons, puisque le coup est porté, vous
pouvez tout me dire maintenant.

Podiebrad s'assit dans son fauteuil,pale, tenant sa tête
appuyéesur sa main, et M. de Thurn fit le récit de ce qui
s'était passé. Moins par indulgence pour Castiglione-
Pasteran, contre lequel il était fort irrité, que pour ne
pas charger l'esprit du gouverneurde plusieurs affaires
à la fois, le narrateur glissa légèrement sur la conduite
de l'officier. Il termina en déclarant que la petite-fille du
prisonnier affirmait que le détenteur de la dépêche lui
appartenait.

Un mauvais génie plane sur le Karlstoin, --reprit
Podiebrad, en trempant son esprit dans la mélancolie,

pour mieux l'aiguiser ensuite. Mais j'élèveraimon cou-
rage et le vôtre, messieurs, à la hauteur des circonstan-
ces. Pour commencer, il faut que ce jeune scélérat soit
sévèrement puni. J'espère bien que vous l'avez fait
arrêter qu'il est plongé dans quelque cachot t

Hélas 1 Excellence, la malheureuse créature qui a
commis ce délit est un idiot.

Un idiot t

Oui, un être incapable d'un raisonnement suivi,
plus semblable à un animalqu'à un chrétien. il est impos-
sible d'instruire son procès.

-Un idiot 1 -répétale gouverneur abasourdi. -Êtes.
vousbien sûr qu'il soit idiot ?Je le verrai. je l'interroge-
rai. De toutes façons,monsiour le comte, il faut laver cette
offense.

Peut-être faudrait-il d'abord, monseigneur, laver
la lettre.

La lettre?
Le contenu en est certainement fort important.



Votre Excellence ne veut-elle pas ordonner de quelle
manière il lui plaît d'en prendre connaissance?

Podiebrad, qui tenait déjà sa tête appuyée sur une
main, rapprocha l'autre main de son front et tomba dans
une méditation profonde. Il resta cinq minutes absorbé,
cherchant un moyen éclatantet honorable pour triompher
de ces vilenies de la destinée. Il lui semblait qu'un
abîme, en forme de cornet, s'ouvrait devant lui et l'at-
tirait.

Quand il eut envisagé le problème sous toutes, les
faces

-Comte Mathias de Thurn, dit-il d'une voix pro-
fonde et solennelle, nous assemblerons un conseil de
guerre c'est un cas qui demande à être traité avec une
extrême délicatesse.

Faisant un geste pleindedignité protectrice, Podiebrad
congédia le comte de Thurn, et celui-ci sortit avec un
soulagementextrême.

Nous l'avons dit, M. de Thurn n'était point sot, mais
il ménageait la sottise de son supérieur. Rompu aux
minuties d'une discipline pleine de casuistique et de
puérüités, il se prêtait à ces scènes ridicules, trop lier,
et se croyant trop supérieur au fond, pour s'affecter de
son rôle. Le devoir accompli avec soumission maintenait
sr conscience.

Il se rendit dans la grande salle boisée de chêne, où
tous les officiersde la garnison étaient; réunis, moins Cas-
tigîione-Pasteran, et leur intima l'ordre du gouverneur,
d'avoir à entrer immédiatement dans la salle à manger,
qui servait aussi de salle de conseil.

L'empressementavec lequel l'état-major obéit à l'in-
jonction de Podiobrad témoignait tout-autant de son
ennui habituel que de la discipline. Dans ce château, où
les bruits du monde ne parvenaient guère, sous l'armure
glacée d'une règle monacale, ces soldats avaient des



curiosités de moines, et le moindre incident prenait pour
eux des proportions considérables.

Quand le gouverneur eut médité son discoursd'entrée,
il fit ouvrir la porte à deux battantset vint prendre sa
place accoutumée.

Podiebrad, dans cette circonstance, éprouva une fois
de plus que les discours les plus préparés ne sont pas
toujours ceux qui s'exhalent le plus facilement.

Messieurs, commença-t-il,- chevaliersdu Karl-
stein, vousqui, dans un siècle d'irréligion,gardez intacte
la loi de vos pères, je vous ai réunis pour vous confier
une douleur que vous partagerez, je n'en doute pas.

A cet endroit, Podiebrad oubliala transition qui devait
l'amener au cornet de fraises. Il vit qu'il avait fait une
impression sérieuse sur ses auditeurs. Ému à son tour de
leur émotion, il hésita à entrer tout de suite dans un
récit pénible. Au lieu de descendre au fait, il remonta
dans la haute tour de son éloquence.

Jadis, lorsque la bannière que suivaient nos nobles
ancêtres, et qui leur àvait été confiée par leur souve-
raine, avait subi un affront, ces soldats intrépides n'ac-
ceptaient aucun repos avant d'avoir vengé l'honneurde
l'étendard sacré. Le profanateur payait toujours de sa
vie. Si c'était un ennemi, on savait bien aller l'enlever
au milieu du camp étranger; si c'était un soldat félon, il
étaitcondamnéà mort, maisil voyait auparavant trancher
sa main sacrilège; puis, les restes de la bannière étaient
mis en terre sainte, comme s'ils eussent contenu, dans
leurs plis, le cadavre de l'honneur du Karlstein. Labéné-
diction de l'évoque (car, dans ce temps-là, le clergé du
château avait un évêque à sa tête), la bénédiction de
l'évêque donnait ensuite à une bannière nouvelle la vir-
ginité que tous juraient de défendre.

Podiebrad s'interrompit pour passer la main sur son
front. L'enthousiasme l'enivrait.



Les officiers le regardaient, ne sachant pas quel le
révélation terrible le gouverneur allait arriver. Il se
recueillit, et donnantà sa voix un accentplus pénétrant,
plus familier, il reprit

D'après l'affirmation du prisonnier qu'on a amené
ici, d'après celle de son conducteur officiel, il était ques-
tion d'un courrier, porteur d'une dépêche, dans laquelle
Sa Majesté daignait nous donner, elle-même, directe-
ment, ses instructions. Vous savez cela, messieurs?

Les officiers s'inclinèrent, comme les médecins de la
cérémonie dans la prétendue réception du Malade inzta-
ginaire. Podiebrad continua

Ne voyant pas venir ce courrier, j'avais pris le
parti, conseillé par la prudence, dicté par la logique,
accepté par la raison, de douter de sa réalité. Aujour-
d'hui la vérité a été révélée au comte Mathias de Thurn;
mais dans quelles circonstances?. Faut-il le dire? Le
comte a trouvé dans dés mains indignes la lettre même,
écrite de l'écriture, signée de la signature de notre auguste
impératrice et de trois de ses ministres! Une misérable
créature, un idiot, a brisé le sceau impérial, et je rougis
de confusion, de douleur en vous le révélant.» a fait de ce
papier un usage tel, que vous frémiriez en le voyant 1

A ces paroles, tous les yeux s'ouvrirent, tous les sourcits
s'élevèrent en décrivant un accent circonflexe interroga-
teur, inquiet, qui était accompagnésur la physionomie
de quelques-unspar un vague sourire d'effroi. Podie-
brad, après ce point suspensif d'une si singulière portée,
achevasa révélation.

Oui, messieurs, il faut que vous connaissiezl'éten-
due du crimo ce fou s'est servi du papier auguste pour
faire un cornet de fraises 1

Si l'auditoire eut en général un soupir d'allégement
respectueux, il fautconvenirque les jeunesofficiers, à com.
mencer par Trautsohn, ressentirent une irrésistible envié



de rire. Podiebrad no vit pas les rieurs, et sachant de
quel côté trouver les vieux soldats fanatiques et sérieux,
les regarda. Quelques-unsparaissaientsincèrement indi-
gués; peut-être, après tout, ne l'étaient-ils que de
surprendre la gaieté de leurs jeunes.camarades.

Nousconvenons,- reprit le gouverneur après avoir
salué ses fidèles, qu'il serait très-important et très-urgent
de connaître le contenu de la lettrm; mais nous devons
avant tout songer au moyen de purifier ce document.
Nul parmi vous, je l'espère, n'oserait me proposer de le
lire dans l'état de souillure constaté par le comte de
Thurn. Je vous demande votre avis, messieurs, sur cette
purification. Répondez-moit

Puisque Votre Excellencenous interroge, dit le
plus vieil officier de la garnison, le marquis Pacheco,
qui, d'après Trautsohn, avait dû être embaumédu temps
deCharles IV, je serais d'avis de communiquer l'affaire
au plus tôt à M. le doyen, et de nous en rapporter au
moyen qu'il ne manquera pas de trouver pour rendre ce
document à sa candeur primitive. S'il faut un miracle,
il le demandera et l'obtiendra.

Je suis de l'opinion du marquis;dit à son tour le
baron de Galbès, visiblementjalouxde la sainteté du fakir
Pacheco, à moins, ajouta naïvement|l'officier,
que Votre Excellence ne commence par lire la dépêche
pour la faire purifierplus aisément ensuite par le doyen.

J'avais bien pensé, messieurs, reprit Podiebraden
haussant la tête,– lire d'abord ce papier,mais quand je
l'aurai lu je dois le déposerdanslesarchivesdu Karlstein.
Il me parait plus régulier de ne pas interrompre l'acte
de dépôt par ce baptême, et je crois qu'il est plus digne
de mes fonctions de ne toucher qu'à un papier purifié.
Je suis bien sûr quemon ancêtre n'eûtpas agi autrement,
Jean, margrave de Moravie, comte de Podiebrad, second
burgrave, gardien du Karlstein,mort il y a quatre cents



ans dans la tour où nous allons prier. Avant de me pro-
noncer tout fait, j'attends encore l'avis du sage et prn-
dent comte de Thurn.

Le comte Mathias, si respectueux qu'il fût pour la
discipline, souflraitdo la tournure gravomentpuérilequo
prenait cet incident; il regrettait tout bas do n'avoir pas
essaye d'opérer lui-même le lavage sacramentel. Puisque
dans un cas pressant, tout le monde peut conférer le
baptême, pourquoi n'aurait-il pas baptise in extremis
cette dépêche qui n'avait d'ailleurs aucune souillure
originelle? Mais puisqu'il avait accepté un rôle dans
cette trop longue comédie, il devait se résigner.

Je me rangerai à l'avis de la majorité, dit-il d'un
air sombre.

Le comte de Podiebrad ferma il. demi les yeux, pour
chercher la formule du jugement qu'il allait rendre et,
après une seconde do méditation, il se lova do son
fauteuil

Comte Malhias de Thurn, dit-il avec une autorité
tempéréepar la sympathio,-noua vousordonnons do se-
mettre sur l'heure la lettre en question h M. le doyen,
en l'informant de la délibération et do la décision du
conseil. Vous lui communiquerez notre désir formol do
pouvoir prendre connaissance demain matin, après la
messe, dos ordres de notre auguste souveraine vous lui
demanderez, s'il no serait pas convenable d'ajouter à
l'office ordinaire des actions de grAcos pour cette trou-
vaille miraculeusedo la dépêche,qui pouvait être anéan.
tie et qui n'a été que contaminée. Nous no lui donnons,
remarquez-le bien, aucun ordre à cetégard. Notre pouvoir
ayant le respect du sien, nous soumettons ce cas de
conscience àson zèloi à sa foi,à sa haute raison.Messieurs,
la séance est levée. On peut mettre Io couvert.

Podiebrad se retira pour un quart d'heure; les officiers
en firent autant. Le jeuneTrautsohn seul resta en arrière



pour demander !1' un valet, qui apportait le dassort afin
do le ranger sur la table

Est-ce qu'on trouve encore dos fraises dans les
bois ?

Très-certainement, monseigneur.
J'irai demain en cueiUir avec t'idiot qui trouble la

cervelle do mon onclo
Ce fut le seul profit qu'il tira do cettegraveet édifiante

délibération.



X

l.BS DEUX JUGEMENTS

M. Thyrnau no songeait guère a la dépêche. Le fonde*
main (le l'arrivée (le Bezzo, it attendit avec impatience,
dès qu'il fut levé, l'henro do se présenter au château, et
d'aller réclamer du gouverneur réparation de l'injure faite
il sa petite-fille. Dès qu'il pensa que Podiobrad était vi-
sible, il prit le chemin de son habitation, bien résolu il

no pas se laisser arrêter en route.
La messe était terminée. Le doyen, après des actions

do grâce solennellement chantées, vouait de remettre,
accompagné do ses diacres, au gouverneur accompagné
de ses officier, la lettre de l'impératrice dûment lavée
dans l'eau bénite, et séchée au fou do l'encensoir. Ce
document auguste pouvait maintenant, sans préjudice
pour l'honneur do Podicbrad, être déposé dans les ar-
chives du Karlstein, et sans profanationêtre gardé dans
la chapelle du Saint-Esprit.

Podiebrad, après avoir reçu la dépêche purifiée, donna
l'ordre à un cornettede prendredeux hommes, de se saisir
du délinquantBezzo et de l'amener au plus vite, pour
qu'il fut jugé. Le cornette quittait la salle oit venait do
s'opérer la remise de la dépêche, quand, par la porto
ouverte, on vit entrer M. Thyrnau, au grand étonnement
de toute l'assemblée.



Le vieillard salrra politriont, mais froidement, et,
marchant droit à Podiebrad, dont les yeux s'écarquil-
laient.'

Monsieur le gouverneur, lui dit-il, je viens
vous demander protection et assistance. On a offenséma
petite-fille dans los limites mômes do ce château,. J'insiste
pour que monsieur.que voici, un comte do Pastoran,je
crois, reçoivo un châtiment sévère.

Lecomtedo Podiobrad futabasourdi,foudroyé,par cette
brusque interpellationdeM. Thyrnau.Iln'avaitpas encore
pisis connaissance do la dépêche. Il s'attendait bien à y
trouver dos recommandationsen faveur doson prisonnier
mais l'audace do venir sans être annoncé, de parler sans
être interrogé, do réclamerjustice sans avoir préalablement
présenté une humblo requôto, do vouloir violenter l' auto-
ritô du gouverneur,dépassait toutes les bornes et primait
toutes las considérations. Dès qu'il put faire mouvoir sa
langue, raidie dans son palais, Podiebrad éclata.

Qui ose proférer ici dos accusations pareilles?
s'écria-t-il.

Un homme que vousreconnaissiezhier commevotreégal,- réponditïhyrnau,– et qui aujourd'hui a une di-
gnité plus haut, puisqu'il est le grand-pore de la jeune
fille offensée.

Podiobrad, effaré, craignaitde so laisser vaincre devant
la garnison.

Ne pouviez-vous attondreque jo vous fisse appeler?
reprit-il d'une voix mat assurée. J'aurais instruit

cetto affaire-là après l'autre. Nous sommes rfsurtis ici entribunat pour punir un crime de lèse-majesté, dans
lequel vous êtes peut-être compromis.

1\1. Thyrnau sentit que la folie de l'orgueil avait besoin
d'être ménagée, pour que l'accès do Podiobrad no rendit
pas celui-ci incapablo de l'écouter. it repartit doncd'une
voix calme, en promenant los yeux autour de lut



Je vois que la conduite de.M, de Pasteran vous est
encore inconnue, monsieur le gouverneur, car vous
laisseriez sans doute toute autre affaire moins grave à
coup silr que celle-là.

-Moins brave quand il s'agit de l'honnour du
Kasistoin 1

Il s'agit aussi do l'honneur de ce château et de
l'honneur de tous ses officiers, continua M. Thyrnau.

Allons, monsieur le comte do Pasteran, avouez que
votre action est indigne.

Monsieur, s'écria Podiebrad furieux et plaintif,
mot seul ici ai Io droit d'interroger. Je vous défends,

monsieur Pasteran, de répondre à un autre quemoi.
Intorrogex-le donc vous-même, monsieur le gouver-

leur. Vous êtes un trop loyal soldat pour n'être pas un
justicier implacable. Demandez il cet homme.

Je l'interrogerai. quand je croirai le moment
opportun, dit l'entêté Podiebrad,.

Le doyen assistait avec un indéfinissablesourire i1 cette
scène. Il lit un geste d'apaisement.

Excellence,calmez-vous, -lui dit-il. nI. Thyr-
nanest un homme honorable; son caractère excuse sa
démarche. Entendez-le.

Le doyen, on purifiant la dépêche, en avait, selon toute
vraisemblance, interrogé le contenu.

Qu' exigez-vous do moi, mon révérend? répondit
le gouverneur d'un ton radouci. Me conseilloz-vous,
do reconnaître dans ce château une autorité au-dessus
de la mienne? AI. Thyrnau n'empiéte-t-il pas sur mes
droits en accusant un officier et en voulant me prescrire
la conduite il. tenir Savez-vons, continuaPodiebrad,
en se tournant vers hi. Thyrnau et en reprenant peu à
pou son assurance, savez-vous que j'atlais précisément
vous envoyer chercher. qu'un être abject, un idiot,
qu'on assure appartenir à votre domesticité, a commis



un forfait inouï ?. Vous venez ici accuser, quand moi
j'accuse un de vos serviteurs d'avoir souillé, déshonore
une lettre impériale.

M. Thyrnau n'eut pas le temps do répliquer. La porte
s'ouvrit, et le pauvro Bezzo fut poussé dans la salle,

Il était fort gai ce matin-la. Il avait vu Magda, il avait
découvertclcueillipour ello des fleurs que nul autre n'eût
trouvées, Il voyait M. Thyrnau; on ne pouvait lui faire
(ïo mal; il s'arrêta au milieu de la salle et se iniijarire.

Podiobradcependant lui cria avec autoritéde confesser
la vérité.

Bezzo n'entendit même pas. Les beaux uniformes
l'éblouissaient. Il fit deux tours en sautant, puis s'assit
tranquillement Il terre et se mit a chanter, en imitant
Io chant d'un oiseau qu'il avait entendu le matin môme.

La démonstration était suffisante. Podiobrad hocha la
tête et devint rouge. Il ne pouvait plus douter do l'état
misérable de Homo.

-VotreExcellence, ditThyrnau,compatissant pour
la folie du gouverneur comme pour toutes les folies
humaines, aroit-ollo encoreque ce malheureuxinsensé
soit mon serviteur, et qu'on puisse lui demander compte
d'un acte quelconque?

Podiebrad regardale doyen,comme s'il lui eut demandé
to miracle de donner la raison a un fou, afin qu'il put
l'accuser.

Le doyen eut un sourire do résignation qui avouait son
impuissance.

Comment, dit lo gouverneur en s'adressant it
M. Thyrnau,-un être pareil a-t-il été en possession de
la lattro 2

Ceci me parait, on effet, une question qui doit pré-
occuper Votre Excellence, répondit M. Thyrnau. La
réponse la plus simple, celle qui se présente tout d'abord,
c'est qu'un accident doit être arrivé au courrier. Votre



Excellence fera sans-doute faire avec activité toutes les
démarches nécessairesil cet égard.

Podiebrad réfléchissait. Un nouveau problèmesollicitait
sa pénétration. Le silence qui se fit, l'embarras qui se
lisait sur tous les visages, convainquiront M. Thyrnau
que le gouverneur, les officiers et le doyen n'avaient
oublié qu'un point essentiel dans lours suppositions, n'a-
vaient négligé qu'un détail, mais le plus important do
tous, dans cette comédie de leur orgueil, celui de savoir
comment le mess^r officiel avait disparu.

M. Thyrnau eut pitié de ces fous sérieux qui regar-
daient l'idiot, sans se sentir inquiets de lui ressembler.

S'il est arrivé un malheurau courrier, dit-il avec
une autorité que nul ne lui contestait, ce doit être dans
les environs du Karlstein, car ce pauvre garçon, en
cueillant des fraises dans la forêt, a trouvé la dépêche
perdue dans un taillis et l'a ramassée pour y mettre ses
fruits. En faisant immédiatement des recherches, on
trouvera sans doute les traces de l'hommedisparu.

Ces mots furent un éclair, non-seulement parce qu'ils
molltraiont forcément la vérité à tous ceux qui n'avaient
pas voulu jusque-là la voir, mais parce qu'ils suscitaient
l'activité endormie de toute cette garnison au repos. Le
comte Mathias s'avança vivement, 'I'uautsohn le devança
auprès de son oncle, d'autres suivirent et plusieurs voixà la fois sollicitèrent du gouverneur la permission do
fouiller la forêt avec quelques hommesde garnison.

Le comte de Podiobrad, consolé, réconforté, réinstallé
dans sa dignité héroïque par cet élan de son état-major,
sourit et dit

Restez, messieurs, nous avons auparavant un acte
do justice à accomplir. Je n'ai pas eu l'oreille fermée a
la plainte portée par notre prisonnier. Il accuse le comte
de Pasteran. Quelle réponse le comte de Pasteran a-t-il
à faire ?



Castiglione-Pasteran, un peu alarmb d'abord de l'in-
tervention do M. Thyrnau, s'était rassuré en pensant à la
susceptibilité ombrageusedu gouverneur. Il croyait que
la voix de ce bourgeois, même vénérable, ne pouvait
dominer l'orgueil ni entamer les privilèges d'un chevalier
du Karlstein.

L'histoire de Bezzo et l'attitude grotesque do celui-ci
lui paraissaient égalementune diversion forcée, faite pour
troubler absolument la solennité do l'audience. Mais il
avait trop pou estime le fond de bonté naturelle et les
sentiments d'honneur très-réels du comte de Podiebrnd.
Ce I)on Quichotteavait les excellentesvertus du chevalier
de la Manche. Il était incapable de faire tort volontai-
remuent à qui que ce fut au monde. Sa prétention nobi-
liairo n'était que l'ivresse do sa bonne volonté cheva-
leresque.

Pastoran ignorait d'ailleurs l'existence et par consé-
quent l'effet de l'autographe du comte de Kaunitz.

Se voyant contraint do répondre, il essaya de réduire
aux proportions d'une plaisanterie (le gentilhomme en
belle humour ce que M. Thyrnau dénonçait comme un
attentat. Il regarda avec un dédain superbe cet imper-
tinent prisonnier, ot s'inclinant devant Podiobrad

Je suis désolé, dit-il, qu'on ait osé entretenir
Votre Excellence d'un badinage sans importance. Il est
vrai que j'ai rencontré la petite-filledu prisonnior derrière
le rempart. Elle prit fort mal une rencontre tout
imprévu. Je vouluschâtier son impolitesse. Alors elle semit crier avec une exagération qui me fit supposer que
j'étais tombé dans un piège. En effet, ce monstre, plus
féroce qu'il n'est idiot, sortit de sa cachette, se jeta sur
moi, se cramponna u mon cou, essaya par tous les
moyens possibles de m'étrangler, et me fit avec ses
ignobles griffes les déchirures que vous voyez.En même temps, Pasteran tournait vers la lumière
son visage égratigné, gonflé.



Podiebrad s'approcha, examina en conscience les joues
bleuies et sillonnées de déchirures, jeta nn regard sur
les grandes mains de Bezao, parut comparer l'effet et
la cause puis, se tournant avec gravité du côté .da
M. Thyrnau

Vous entendez la réponse du comte de Pasteran.
Qu'avez-vous à objecter?

M. le comte de Pasteran a menti répliqua froide-
ment M, Thyraau.

A cesmots, unerumeur parcourut l'assistance. Pasteran
fit le geste de porter la main à son épée. Podiehrad lui-
môme, malgrésa dignité déjuge, tressaillit sous l'aulrago
adressé à l'un des siens.

Prenez garde, monsieur, dit-il avec émotion,

vous insultez un gontilhamme1

Un gentilhomme ou un homme qui insulte une
jeune fille n'a plus droit au respect,

Vous me rendrez raisou s'écria Pastoran.
Je vous châtierai, vouter-voua dire, si monsieur ne

vous châtie pas. Excellence, continua Thyrnau,sans
plus se soucier des provocations lancées par ]os regards
de Pasteran, voici commentles choses se sont passées

ma petite-fille était fort tranquillement assise sur un
rocher, et comme ci cette heure-ta elle croyait tous les
officiers réunis dans la clrapollo, elle chantait un muni.

que. lorsque tout a coup elle se sentit saisie par cet
homme. La lutte pouvait être inégale. Mapetite-fille, tout

en se débattant, appela au secours. Le secours lui vint,
imprévu et terrible ce pauvre insensé, qui n'a qu'une
lueur dans la cervelle, le dévouementabsoluà ma petite-
fille, se rua sur l'agresseur d'une femme, et lui imprima

sur la face un premier châtiment que vous ratifierez.
Podiebrad regarda do nouveau, mais d'un œil plus

• sévère, les cicatrices de Pasteran; elles lui parjurent
cette fois moins dignes de pitié.



Pasteran avait perdu son sang-froid.
Votre Excellence,-dit-il avec. faveur, peut-elle

mo condamner sur la plainte d'un vieux fou et d'une
jeune coquette, quand elle n'a que le témoignaged'un
idiot à invoquer ?

-J'offre le mien s'écria tout it coup Trautsohn,
qui ne put se contenir davantage, et qui, d'un bond,
vint se placer près do Pasteran, en se croisant les bras
et en regardant l'officier en face. Je vous défends do
dire du mal do cette jeune fille. C'est un ange do pureté,
de bonté, vous le savez bien 1. Dès son entrée dans la
forteresse, vous vous êtes permis de la traiter avec inso-
lence et l'injure que son grand-père dénonce ne se fût
pas fait attendre, si je n'avais veillé surelle. si.raomê-
fiant de vous, je ne l'avais toujours suivie dans ses pro-
menades. Hier au soir, je n'étais pas le mon poste
volontaire j'étais à celui que mon devoir de soldat
m'imposait. Mais je comptais sur Mathias, qui n'est
jamais loin non plus quand cette admirablejeune fille se
promène.Cotuto de 'l'hum, je vous adjure do parler.

Je no puis que m'associer aux paroles do Trautsohn,
répondit d'abord avec embarras Io comte do ïhurn.

Puis, se fortifiant et ne voulant pas être en reste
do courage et de loyauté, il ajouta

J'étais aussi derrière le rempart. hlais jo n'arr ivai
qu'au momentoù la jeune fille s'enfuyait. Je puis affirmer
que, sans l'interventiondo cette jeune fille, un meurtre,
peut-être un double meurtre, eût été commis. Pasteran
allait être étranglé, et, lui-môme,en se débattant, cher-
chait^ plonger son épée dans la poitrine do cet idiot.

La déposition du comte de ïhurn n'éclaircissait rien.
Elle compliquait, au contraire, le débat.

Podiebrad, tourmenté, tourmentait sa grande mous-
tache. Il était décidé à punir Pasteran dont la vilaine
action se faisait visiblo il lui fallait



apprendre, en même temps que la faute d'un officier,
les dispositions par trop sentimentales de son neveu
Trautsohn et les étranges promenades du chaste, du pur,
du froid, de l'inexplosible comte de Thurn. A quoi
tenait la vertu du Karlstein Une seule jeune fille avait
suffi pour mettre en chasse trois cours de chevaliers
bien différents entre eux, mais que l'on croyait bien ga-
rantis contre la séduction de deux beaux yeux, l'un par
le vin, l'autre par l'insouciance et l'égoïsme de la jeu-
nesse, le dernier par son amour exclusif de la discipline.

Podiebrad n'avait plus la possibilité de réfléchir il
avait dépensé ce que j'oserai appeler son fluide médi-
tatif. Il se sentait sans étincelle, et, assurément, il allait
commettre quelques énorme maladresse, quand par
bonheur le doyen, qui ne cessait de regarder M. Thyr-
nau, demanda s'il 110 serait pas opportun,avant de pren-
dre aucune décision, de lire la lettre de l'impératrice.
Ne trouverait-on pas dans cet écrit auguste des informa-
tions précises sur le prisonnier, et l'autorité du témoi-
gnage de M. Thyrnau ne pourrait-elle se doubler ou
décroitre, d'après la recommandationde Sa Majesté ?

Podiebrad saisit avidement ce prétexte; mais il osa,
dans son trouble, usurper une pa rt de cette inspiration.

C'esten effet, dit-il, en laissant sa moustache en
repos, ce que nous avonsà faire de plus pressé. C'est
pour cela que nous étions réunis quand on a eu le tort
de nous interrompre. Lisez, lisez, mon révérend. Nous
écouterons tous avec respect.

Le doyen prit sur la table la lettre purifiée et lissée
autant que possible, et lut à haute voix ce qui suit:

«A notre am6 et fidèle comte Georges de Podiebrad,
gouverneur de notre château-fort le Karlstein. »

Podiebrad, qui s'était assis majestueusement pour
mieux écouter, se leva soudain avec bruit, jeta son



chapeau empenné sous son bras, et resta la tête un peu
inclinée dans l'attitude d'un courtisan auquel l'impéra-
trice s'adresse elle-même. Tous les officiers imitèrent leur
chef, et le doyen continua

i Ce message est à seule fin do vous faire connaître nos
intentions au sujet d'un prisonnier qui vous arriver
incessamment sous le nom de Thomas Thyrnau. Nous
voulons et ordonnons qu'on mette immédiatement a sa
disposition et à celle de sa petite-fille, Magdalena Ma-
tiolli, ceux des appartements de notre château du
Karlstein qui se trouvent en bon état et qui leur convien-
dront le mieux. »

Podiebrad salua, comme pour protester qu'il tien-
drait lui-même le flambeau devant les hôtes envoyés par
l'impératrice. Le doyen, qui avait marquépar son silence
la fin de la première période, reprit

« La liberté du prisonnier ne sera aucunement res-
treinte, lorsqu'il aura donné sa parole de regarder le
Kaistein comme sa demeure jusqu'au temps fixé.

»

Le doyen s'arrêta encore. Podiobrad sourit, en regar-
dant M. Thyrnau, comme pour lui envoyer par avance
un reçu de sa parole. Puis la lecture du message impé-
rial fut reprise:

« Vous considérerez M. Thyrnau comme notre hôte
nous pourvoirons aux dépenses qui excéderont le traite-
ment des prisonniers d'État les plus considérables.

Ici Podiebrad se redrossa tout il fait ébloui, comme
un fonctionnaire modèle, par la liste civile que l'on
mettait à la disposition de cet étrange prisonnier.

« Vous admettrez, continuait la dépêche, tous
les serviteurs qu'il lui plaira d'avoir.

»



Podiebrad daigna sourire à l'idiot avec un air d'intelli-
gence,

« Votre cuisine sera la sienne. Il sera libre de manger
à votre table ou de se faire servirdans ses appartements.
Nous défendons qu'en aucune manière et sous aucun
prétexte, il soit surveillé, molesté ou chagriné. Nous
vous rendons responsable de la parfaite exécution de cet
ordre. »

Pour le coup, Podiebrad ne douta plus de l'importance
de M. Thyrnau, et, se courbant de nouveau devant là
vieil avocat, ainsi qu'il avait fait devant la majostô invi-
sible de l'impératrice, il se proclama,par cette posture
silencieuse, le très-humble serviteur de l'hôte choisi pour
lui par l'impératrice. Ce n'était pas tout.

Vous donnerez ordre également quo des apparte-'
ments convenables soient mis en état et préparés pourd'autres visites. Vous les ferez arranger de sorte qu'its
puissentêtre habités par des femmes.

Rien ne saurait peindre l'effet de ces dernières tigtes.
Podiebrad rougit, pâlit, leva les yeux au ciel, souriant
comme un martyr qui reçoit la palme. Malgré le respect,
on entendit dans la sallo un bruissement, un frémisse-
ment d'ailes légères. C'étaient les soupirs, si longtemps
comprimés, les rêves de galanterie qui s'échappaientdes
poitrines oppressées. Un nuage s'ouvrait comme dans les
apothéoses de pièces-féeries, et la femme avec lacouronne
de l'ancien trésordu Karlstein, ruisselantede pierreries,
apparaissait, tendait la main aux chevaliers courtois,
semblant leur dire

Je vous relève de vos voeux; que la fête commence!
Le gouverneur, avec son sourire béat, mais en rstrous-

sant ses moustachesqu'il abaissaitd'ordinaire, écouta les
derniers termes du message:



x Certaine de votre obéissance, nous prions Dieu qu'il
vous ait en sa sainte et digne garde. »

Amendit Podiebrad en s'inclinant.
Amon 1 répéta, sur un ton qui n'était pas unique-

ment religieux, l'auditoire charmé.
Podiebrad, la lecture achevée, pritdes mains du doyen

la lettre impériale, la regarda comme le prêtre regarde
l'autel, le sacrifice achevé, la plia délicatement, la plaça
sur sa poitrine, puis trouvant tout a coup, par une ins-
piration infaillible, ce qu'il avait à fairo, il ordonner, il
commander

Baron de Galbés, capitaine du Karlstein, dit-il
d'une voix haute et forte, enlevez l'épée du comte
Pasteran et conduisez-le à la tour d'arrêt.

Pasteran tendait son épée. Il comprenait que l'heure
de la résistance était passée. Aucun officier ne fit un
geste, n'eut un regard pour défendre son camarade. Il
était évidemment condamné à l'unanimité. Le baron de
Galbès traversa la pièce avec son prisonnier au moment
oit tous deux allaientsortir:

Hatta cria Podiebrad.
Le baron et Pasteran s'arrêtèrent, Tous les officiers,

debout, immobiles, attendaient.
Messieurs, dit le gouverneur,qui sentait un peu

d'éloquence lui venir aux lèvres, faites bien attention.
Co qui arrive à M. Pasteran menace quiconque trans-
gressera les ordres de Sa Majesté. M. le prisonnier, ici
présent, et que la volonté expresse de l'impératricenous
ordonne d'appeler du nom de Thomas Thyrnau, est, de
par le message, élevé au même rang que nous; c'est
notre égal, messieurs, songez-y bien 1

Après un salut nouveau, du geste, du chapeau et des
yeux, Podiebrad prit un ton plus doux, plus religieux:

Nous devons supposer, messieurs, que Sa Majesté a



un puissant motif politique, une raison d'état indiscu-
table, pour abolir les lois de son pieux ancêtre Charles IV

et nous enjoindre d'admettredes dames dans la forteresse
sacrée, interdite autrefois aux impératrices elles-mêmes.
Nous traiterons, messieurs, la demoiselle à qui elle fait
cet honneur, avec le respect qui convient à des cheva-
liers, à des gentilshommessans reproche. Je vous recom-
ananda àtous, encore une fois, d'agircomme moi; je serai
l'exemple du devoir,comme le comte de Pasteranest celui
de l'indiscipline, de la brutalité et du châtiment. Allez,
baron de Galbés, exécute/ mes ordres.

Le baron et son prisonnier sortirent de la salle. Dès
qu'ils furent dehors, le gouverneur, comptant sos pas,
s'approcha de Thyrnau et, le saluant avec une politesse
irréprochable:

Puis-je espérer, lui dit-il, que, selon vous,
le gouverneur du Karlstein a fait son devoir?

Oui, monsieur, répondit simplement et ferme-
ment Thomas Thyrnau. Les choses sont maintenant
dans l'ordre, et j'ose croire que je n'ai plus d'olfenses li
craindre.

Ma parole vous garantit contre tout oubli de mes
officiers. Messieurs, je lève la séance, pour faire l'ins-
pection des appartements qui se trouvent dans la tour
Saint-Nicolas, et qui ont déjà servi à pareil usage. Mon-
sieur Thyrnau, vous pourrez aujourd'hui môme occuper
le logementnouveau. Je donnerai aussi, sur-le-champ, à
votre suite, la permission d'entrer qu'elle attend devant
les portes, d'après le rapport qu'on vient de me faire. On
peut maintenant fouiller les environs et aller a la re-
cherche de l'infortuné courrier. Quant à ce garçon,
que vous déclarezêtre un idiot, mais qui a rendu à l'im-
pératrice, au gouverneur du Karlstein, à la vérité et àla
justice, un service si grand, je veux qu'il soit traité
comme une intelligencegardant momentanément l'inco-



gnito. va, mon ami, sois libre dans la forteresse. Mon
ancêtre, le margrave de Moravie, avait un fou. Je te
montrerai son portrait. Tu seras le fou du Karlstein.

Bezzo ne comprit pas la faveur insigne dont il était
l'objet. Il avait vu sortir Pasteran il avait deviné, à
l'air penaud de l'officier, qu'on le punissait, et il s'était
réjoui. Indifférent, d'ailleurs, à la lecture de la lettre
impériale, l'éloquence de Podiebrad, il attendait que
M. Thyrnause retirât pour s'en aller avec lui.



XI

OU MA6DA EST TIlAITl5E EN GRANDE DAME

M. Thyrnau avait assisté, avec la patience quo trouve
toujours un observateur infatigable do la puérilité hu-
maine, a cette scène ridicule. Satisfait d'avoir la certitude
du repos pour lui et des égards pour sa petite-fille, il
ne chorcha pas à donnerde lui une idée plus raisonnable
au gouverneur. Il se hâta de quitter Podiebrad et sesofficiers pour retourner auprèsde Magda.

Bezzo le suivait. Mais l'idiot l'eut bientôt dépassé,
pour courir, en poussant des cris de choucas ct l'auberge
de dame Grimschtttz.Il chante la victoire qu'il n'a pas comprise, se dit
le vieil avocat.

M. Thyrnau se trompait: B&no ne songeait plus
guère li Pasteran. Il saluait la bienvenue 'd'Antoine et
do Cunégonde, dont il, devinait la présence. Ces deux
bravos serviteurs étaient, en effet, auprèsdo Magda qu'ils
accablaient de caresses, de questions et de larmes. On
avait fait d'abord de si grandes difficultéspour leur lais-
ser franchir la première enceinte qu'ils avaient désespéré
longtemps de pouvoir pénétrer dans la forteresse; et
maintenant qu'ils y étaient, ils étaient épouvantés du sé-
jour pour leur maître et pour leur jeune maîtresse. Ils



trouvaient le Nid des Chonc<is splendide, comparé aux
tristes chambres do dame Grimschatz.

Ah 1 monsieur, s'écria Cunégonde des qu'elle
aperçut M. Thyrnau, est-il possible qu'un homme
comme vous ?oit loge dans ce cabaret?

Comment une femme comme vous, madame Cune-
gonde, no sait-elle pas qu'un homme comme moi s'ac-
commode de tout et se trouve bien partout ? D'ailleurs,
nous allons être magnifiquement logés, grâce il. Ue?,m.

Qu'a-t-il donc fait demanda Cunegondo.Il a rapporté le message de l'impératrice qu'un
courrier avait perdu.

Les deux vieux serviteurs étaient venus du Nid des
Choucas, avec un chariot dans lequel ils avaient entassé
le plus de mobilier, de linge et de bagage qu'ils avaient
pu emporter. M. Thyrnau sourit de ce véritable déména-
gement; peut-être aurait-il grondé doucement, car il
n'aimait pas a faire voyager les .monuments do ses sou-
venirs de famille, s'il n'avait reconnu que la prévoyance
de Cunégondeet d'Antoine l'aidait il. se rendre indépen-
dant du gouverneur.

Il ne lui convenait pas non plus d'être le commensal
de Podicbrad; Il lit un traité avec dame Grimschiilz, qui
consentit volontiers à nourrir toute la maison, sous la
surveillance, bien entendu, et la direction do dame Cu-
négonde. Ce fut l'occasion d'un règlement qui vint. s'a-
jouter à tous ceux dont les archives de la respectable
Grimschiitz étaient déjà garnies. Grirnschtitz (soyons
familiers avec elle, comme nous le sommes avec le gar-
dien du Karlstoin) était, dans son genre et dans son
espèce, un autre Podiebrad, solonnelle, pointilleuse,
méthodique, mais bonne femme. Ces deux êtres pareils
devaient vivre, en pendants, sans prolitér de l'adoucisse-
ment introduit par la volonté de Marie-Thérèse dans le
règlement du Karlstein, pour pousser plus loin l' har-

monie de leurs caractères.



Le gouverneur mit la tour Saint-Nicolas à la disposi-
tion de son prisonnier, et Thyrnau eut bientôt fait son
installation.

C'est le propre des natures équilibrées d'accommoder
promptement le milieu nouveau dans lequel le hasard
les transporte, leur esprit et a leur humeur. Quand
1\f, Thyrnau, assis dans le fauteuil apporté de son ma-
noir, devant sa propre table, se retrouva entoure des
objets familiers, nécessaires à sa pensée, il lui sembla
qu'il vivait depuis longtemps au Karlstoin. A côté de son
cabinet de travail se trouvait une charmantepièce avec
un balcon en saillie, dans une sorte de petite tourello
suspendue la tour principale. La vue s'étendait de là
sur toute la vallée de Beraun. Cette c'chauguctte fut con-
vertie en boudoir pour Magda. Deux autres chambres
continues servirent do chambre ic conchor pour la jeune
fille et Cunégonde. A l'étage au-dessous se trouvait une
vaste salle il. manger, avec salon,ot une chambre il. cou-
cher pourM. Thyrnau. Antoine etBezzo furent également
logés dans la tour. Il ne manquait que le cri des choucas
sur la plate-forme pour qu'en s'endormant, ou en s'ô-
veillant, les hôtes nouveaux du Karlstoin se crussent en-
core au vieux manoir.

M. Thyrnau avait de grands travaux il. accomplit.
Marie-Thérèse exigeait de lui une révision complète des
lois de la Bohême.

Kaunitz était le seul confident de l'impératrice et lo
seul intermédiaireentre la souveraine et. le sujet con-
damné comme rebelle. Le chancelier d'État approuvait
et encourageait cette mission confiée Thyrnau. Elle
avait pour lui le double avantage de faire peut-être un
bien réel il. la Bohême, mais surtout de plaire.à l'impéra-
trice, d'occuper son imagination, de faciliter l'achève-
.ment du traité secret qu'il négociait, à travers tant de
difficultés, avec la France.



Marie-Thérèse avait compris Thyrnau; grâce au pre-
miel'mémoire du comte de Lacy sur le sujet que possédait
si bien l'avocat. Aussi l'impératrice voulait-elle que
Laoy fût le collaborateur, plus que jamais l'élève, et
devînt plus tard le continuateur do Thomas Thyrnau.
Elle avait l'intention de laisser le vieillard mûrir et
approfondir les plaas elle enverrait ensuite le comte de
Lacy au Karlstein, et elle no doutait pas que ces deux
hommes associés à la même tâche, liés par tant de sou-
venirs, ne parvinssent à lui formule un projet do rbfornts
qui serait la gloire, ou du moins une cdos gloires de son
règne. Voilà pourquoi Marie-Thérèse avait donné les
ordres qui étonnaient si fort Podiebrad..

Thyrnau n'avait que la moitié du secret de l'impéra-
trics.11 allait travailler pour elle. Sans savoir au juste
qu'elle lui enverrait bientôt un collaborateur, il devi-
nait, il pressentait ce dessein, et, au fond, il s'en alar-
mait un peu, non pour lui, mais pour Magda.

Quand l'installation du prisonnier fut définitive, le
compte de Podiebrad en grande tenue, accompagne de
tout son état-major, lui ht une visite, et sollicita l'hon-
nom' d'être présenté ci mademoiselle MagdalenaMatietti.

M. Thyrnau s'amusait de l'idée de cette présentation
dont il avait prévenu Magda; et quand celle-ci parut,
belle, grave et simple, dans le costume qu'elle portait
chez Marie-Thérèse, toute la garnison fut éblouie. Podie-
brad crut voir l'impératrice Eléonore laquelle, quatre
siècles auparavant, son ancêtre avait fait les honneurs
du Karlstein. Son respect chevaleresque prit aussitôt un
caractère exalté, sentimental. Il se courba, en arrondis-
sant le bras droit, pour porter la main ü son coeur il
essaya de balbutier un compliment; mais, au premier
mot, il s'arréta, n'osant appeler princesse celle qui se
faisait passer pour une simple bourgeoise; n'osant
appeler mademoiselle celle qui était évidemment une



princessevoyageant incognito. Le feu de ses yeux rem- =

plaça la harangue qu'il n'avait pas assez méditée, et sa
contenance devint si visiblement extraordinaire, que le

z.
comte de Thurn, placé à quelques pas derrière lui, se
mordit les lèvres avec une sorte de fureur jalouse, et f:

regarda Thyrnau, comme pour le mettre au défi do se t
moquer de l'adoration exprimée par leur chef. s

Podiebrad présenta à Magda chacun des officiers par
son nom. Un seul manquait, Castigtione-Pasterun. Le
tour do Trautsohn qui s'était faufilé au premier rang,
arriva bien vite. Sans laisser au gouverneur le temps
d'énumérer les titres que le jeune cornette possédait
déjà, depuis le berceau, Mngda tendit au prince la main,
qu'il baisa avec une respectueuse tendresse.

s•–Je connais monsieur, -dit elle avec un souriro,
je sais qu'il est votre neveu, monsieur le comte.

Apprenez qu'il est mon ami. Puis s'adressant il Trttut»
sohn Vous êtes un bon et noble cœur. C'est vous s
qui m'aviez donné confiance dans la solitude. Je ne
puis plus aller vers notre rocher. Vous saignerez bien
la biche otles faons!

Pourquoi no voulez.vous plus venir au rocher ? j-
demanda Trautsohn. Nousferons tous le serment de le

considérer comme un endroit sacré dont nul que vous ne "].

s'approchera, n'est-ce pas, messieurs? Et le premierqui ]

manquerait it sa parolo aurait il répondre a nos épées. «
Non, répliqua vivement Magda. A cette con-

dition»lit je ne voudrais pas même y songer. Je vous
remercie. L'endroit est profané.Je n'y retourneraiplus.
Je vous recommande nos protégés.

Le comte Mathias s'était rapproché.
Permettez, dit Podiebrad en invitant du regard

son neveu à s'écarter, permettez que je vous présente
M.- le comte de Thurn.

En entendant prononcerce nom, Magda releva fière-



mentla tête, et jetant un regard sévèreau sombreoffivïor
Je suis étonnée de vous voir t dit-elle du ton d'une'

grande dame.
Le comte Mathias garda le silence, mais se tint droit,

immobile, fier autant qu'elle, en formant a demi les yeux.
Podiebrad était stupéfait. Trautsohn intervint.

Ah! pardonnez-lui, s'écria-t-il, s'if a pu
vous méconnaître un seul instant. Je me fais garant da
sa bonté et de sa noblesse. Il a pris au sérieux plus que
moi son état'; et il sait mieux quo moi apprécier les
vertus du Karlstein. Mais je vous juro:qn'il a le cœur
jeune sous cet uniforme rigide; quant à moi, je l'aime
beaucoup et vous me faites de la peine en lui refusant
votre estime.

Je lui pardonneraidonc, à cause de vous, reprit
Mngdn, et je tacherai d'avoir meilleure opinion de lui.

Podiebrad effilait sa moustache, sans juger fi propos
de poser une question pour élucider l'obscurité de cette
petite scène. Il souffrait de voir son favori, le comte do
'l'hurn, traité si sévèrement par cette belle demoiselle
mais il se sentait flatté dans sa race d'entendreson neveu
se portercaution du plus parfait officier du Karlstein.

Le comte Mathias s'inclina devant la promesse de
Magda et recula do deux pas. Le gouverneur acheva la
présentation.

Quelques instants après cette visite on corps, NI. Thyr-
nau était invité à la table du gouverneur. Un règlement
d'étiquette déterminait sa place. C'était ü la droite de

Podiebrad, comme l'hôte de l'impératrice. Par malheur,
ce règlement courtois resta sans effet. M. Thyrnau fit
répondre poliment, mais de façon a couper court il

toute insistance, qu'il mangerait dans son appartement,
et qu'il entendait expressémentse chargerseul de toutes
les dépenses de son séjour.

Il fallut une journée enli&re h Pndielmul pour s'habi-



tuer a la pensée qu'un mortel avait décliné l'honneur
de s'asseoir a sa table. Le soir, avant de réciter son cha-
pelet et de se mettre au lit, il se promena longtemps dans
sa chambre eu se disant Ou bien c'est un personnage
d'un très-haut rang, ou bien c'est un sot qui ne com-
prend pas l'honneur que je lui fais. à

Au bout de trois jours, il semblait à M. Thyrnau et à
Magda qu'ils habitaientle Karlstein. depuis dix ans, tant
ils y avaient pris rapidementleurs aises.

Pour M. Thyrnau, la chose paraissait toute simple, il
n'out qu'a céder à ce besoin d'équilibre dont j'ai parlé;
pour Magda, il fallut le premier jour un effort. Quand
elle n'eut plus à chercher le moyen de s'installer quand
elle fut rassasiée de la petite joie du bien-être conquis,
elle comprit qu'il fallait donnerbien vite une tache à sa
raison. Elle travaillait avec son grand-pore elle admi-
nistrait avec Cuné-onde; elle visitait les pauvres du
pays mais elle ne se promenait plus seule et n'entrait
dans son boudoir que pour s'y reposer. Sans fuir la
rêverie, elle l'ajournait toujours. Los mélancolies de
l'automne la rendirent frileuse; elle ne trouva plus aux
feuillesjaunies, aux brouillards du matin, auxcrépuscules
violets, ce charme qu'elle avait précisément découvert
l'année précédente, quand son grand-père lui avait parlé
sérieusement, pour la première fois, du testament dus
comte de Lacy.

C'était par hasard qu'elle rencontrait maintenant
Trautsohn, et le cornette, devenu subitement timide,
n'osait plus lui parler que quand M. Thyrnau était là.
Il racontait alors que la famille de la forêt allait bion;
que les faons grandissaient, qu'il leur avait fait faire,
ainsi qu'à la biche, des colliers en cuir rouge et que
tous les habitants du Karlstein avaient dû s'engager, sur
l'honneur, à ne jamais tirer sur les innocents animaux
qui portaient ces insignes.



Ces détails amusaient.Magda, et souvent elle disait à
son grand-père

Trautsohn est le meilleurgarçon qu'on puisse voir.
Si j'avais un frère, je voudrais qu'il lui ressemblât.

M. Thyrnau renchérissait doucement, mais ce qu'il
ajoutait d'éloge discret à ce témoignage naïf de Magda
était toujours ramené par elle aux proportions d'une es-
time fraternelle.

Magda, sérieuse, sans tristesse apparente, se haussait
de jour en jour dans sa dignité, et élevait son coeur en
étudiant, en travaillant avec son grand-père. Ce fut ainsi
qu'eue vit venir l'hiver avec un secret espoir, et qu'elle
sourit à la première neige fouettant la vitre de son
petit boudoir, comme si ce voile blanc dont se couvrait
la vallée allait ensevelir définitivement son jeune passé,
tout on préparantun renouveau pour elle, en même temps
que pour la nature.



XII

PENDANT L'HIVER

Retournons à Vienne. Depuis le départ de Thyrnau et
de Magda, le comte et la comtesse de Lacy paraissaient
quelquefois à.la cour. Ils obéissaient avec plus d'empres-
sementqu'ils n'auraient osé en promettre au désir de l'im-
pér atrice. Ce n'était pas la faveur qui les attirait, et ces
esprits d'élitene pouvaient se laisseréblouir parce bonheur
mondain. Mais ils redoutaient la solitude. Claudia se
méfiait instinctivement de son bonheur, et craignait de
l'épuiser trop vite en le dévorant dans un tète-à-tête trop
parfait ou plutôt trop imparfait; car, h vrai dire, une
ombre, un fantôme léger hantait le palais Morani et
passait souvent, à l'heure des entretiens intimes, entre
les deux époux.

On triomphe parfoisd'unsouvenir; comment triompher
d'un regret qui n'a pas rompu avec l'espérance?

Claudia était trop fière et estimait trop son mari, pour
lui donner un prétexte plausible de dépit; elle luttait de
dignité, non de coquetterie, et retenait de cet amour
dérobé tout ce qu'elle voulait loyalement disputer à la
jeunesse et il. la beauté.

Voilà pourquoi, à la suite dû procès, elle s'intéressa
aux études du comte de Lacy sur la Bohême. Voilà pour-



quoi elle l'accompagnaità la couret l'exhortait^satisfaire
Marie-Thérèse. On ne parlait que bien rarement du
Karlstein. Lacy recevait des lettres de Thomas Thyrnau;
donnait des nouvelles générales de la santé des prison-
niers. Presque jamais, à moins que la petite Hedwige
n'intervint par une question d'enfant terrible, le nom do
Magda n'était prononce. Il n'était plus question ni de
Prague ni du château de Thein. Lacy s'enracinait de
jour en jour davantage au palais Morani, comme si en
puisant dans les souvenirs de famille que Claudia parta-
geait avec lui, il eiU pu changer la sève de sa vie, et
empêcher le cours d'autres pensées.

L'automne et l'hiver se passèrent dans cette sérénité
grave d'un intérieur où chacun avait la pudeur d'un
secret partagé, mais non avoué. Le bonheur du ménage
était réel, puisqu'il était garanti par cette amertume
cachée des trop grandes espérances et des illusions fugi-
tives.

Vers le printemps, un souffle agita l'Allemagne. Les
apparences de guerre devinrent menaçantes. Marie-
Thérèse, soucieuse, laissait voir à ses Confidents ses
inquiétudes autant que son ambition. La conquête delà
Silésiepar la Plusseétait restée un affront et une blessure
elle souffrait dans son orgueil et dans sa conscience.

La paix entre la Prusse et l'Autriche n'était donc
qu'un armistice qui semblait toucher à sa fin.

Kaunitz triomphait. La France, énervée, abandonnait
une politique séculaire. L'éventail de madame de Pom-
padour démolissait le monument élevé par le génie de
Henri IV et de Richelieu. Le nom de la favoritene choquait
plus les oreilles de personne, à la cour de Marie-Thérèse.
L'abbé de Bernis était disgracié et l'aimable duc de
Choisoul en faveur. Toutes les modes devenaient fran-
çaises, et vers la fin de l'hiver on ne joua qu'aux jeux
français à la cour de Vienne.



v- J/impêratrice voyait avec orgueil tes nobles quitter
lours domaines et venir réclamer, les uns, les comman-
dements auxquels ils avaient droit, les autres la per-
mission de joindre à la grande armée de petits corps
'francs qu'ils levaient à leurs frais.

Lacy ne pouvait rester indifférent à cette agitation
guerrière, à cette trépidation héroïque qui secouait
l'Autriche. It avait besoin d'activité, de bruit, peut-être
de danger. Un matin, il entradans la chambre de Claudia
avec un air souriant.

Comtesse, je vous invite à passer bientôt la revue
du régiment Lacy-Wralislaw.

Ah1 votro cousin le colonel a un régiment de ce
nom?

Si vous voulez bien le permettre,Claudia, c'est moi
qui serai,le colonel de ce régiment-là.

-Si je le permets! Co n'est pas à moi, mon ami,
que vous avez une permission à demander.

C'est par vous d'abord que je veux être approuvé.
Claudia baissa la tête pendant deux secondes, puis la

relevant un peu pâlie par cette réflexion
7- Voussavez bien que je vous approuve toujours, moi;

mais il me semblait que vous aviez fait un serment.
Quelqu'unpeut m'endélior, etjevais lui demander

ma liberté.
Vous allez au Karlstein
Non, je vais écrire à M. Thyrnau.
Ne me faites pas intervenir dans votre lettre, mon

ami; quoi que vous décidiez, je serai satisfaite, pour
l'honneur de notre nom.

Lacy baisa les deux mains de la comtesse et alla écrire
à M. Thyrnau. Comme il s'éloignait, Claudia le suivit
d'un regard caressant et un peu attristé.

-Voilà une guerre qui arrive bien il propos, mur-,
mura-t-elle.



La réponse de M. Thyrnau ne se fit pas attendre.

Mon ami, mon fils, disait-elle, je crois que votre
oncle eût été le premier à vousmettre t'épée à la main.
Ne craignez rien pour mon œuvre. Le grand travail qui
m'a été confié avance beaucoup, et sans présomption, je
puis espérer que le ciel me permettra d'y travailler
encore, au moins pendant quelques semaines. Si, au
retour de la guerre, vous deviez ne plus me trouver, je
vous laisserais des matériaux suffisants pour qu'il fut
possible d'achever sans moi l'entreprise glorieuse qui
portera votre nom. Servez la grande patrie. La Bohême
va devenir un champ de bataille; nos lauriers pacifiques
seraient brillés par la poudre des canons. Laissons
passer ce tourbillond'orgueil et de folie. »

Marie-Thérèsedevait être consultée après Thyrnau. Son
agrément était doublement nécessaire. Elle accueillit la
demande de Lacy avec étonnement et avec. déplaisir.

Je CI'oyais, lui dit-elle, vous avoir donnéune
tache assez grande pour votre ambition, assez hauto pour
votre orgueil.

Tout gentilhomme est un soldat, avant d'être un
philosophe ou un diplomate.

Le soldat d'une idée vaut bien le soldat du tam-
bour.

Mais quand Votre Majesté elle-môme, qui a fait
tant de sacrifices à la paix est obligée de rallumer la
.guerre, n'ai-je pas le droit de laisser la plume pour
prendre l'épée?

J'ai assez d'épées autour de mon trône. Il est bon
que l'on travaille il. reconstruire, quand la destinéenous
pousse a faire des ruines.

Archimède fut blâmé, madame, d'avoir travaillé
pendantqu'on donnait l'assaut à la ville.

i Nous n'en sommes pas là, monsieur de Lacy.



D'ailleurs, Archimède n'était blâmable que s'il ne tra-
vaillait pas pour la défense de sa patrie. Je vous ai mis à
un poste, je désire que vous.y restiez.

Votre Majesté exige de moi un grand sacrifice.
Vous samblioz, monsieur le comte, il y a plusieurs

mois, moins pressé d'entrer au service de l'État.

<
C'est vrai. Le testament de mon oncle.
Eh bion 1 interrompit vivement Marie-Thérèse,

le testament est-il renié, déchiré? Pourquoi cette vo-
lonté sacrée cesserait-elle d'être obëie ? Ne croyez pas,
d'ailleurs, que je méconnaisse le courage d'un Lacy.
Cette inaction qui va vous coûter sera profitable à l'em-
pire autant que votre valeur sur un champ de bataille.
Ce que vous ferez pour la Bohême, pour hâter la récon-
ciliation définitive avec la couronne, sera fait pour la
paix, et contre mes ennemis. Le sort des batailles est in-
certain les victoires que j'attends de vous seront aussi
belles et plus durables.

J'obéirai à Votre Majesté, dit Lacy en s'incli-
nant, mais Thomas Thyrnau lui-môme, ce confident
de toutes les pensées de mon oncle, cet exécuteur fidèle
du testament,m'avait rendu ma liberté.

Thyrnau peut sacrifier son amour-propre, son
bonheur, le bonheur des siens, reprit Marie-Thérèse

moi, jenesuispas aussi libreque ce grand prisonnier.
Si vous voussentezle tempérament d'un héros, restez hé-
roïquement à la place que je vous assigne. Ne dirait-on
pas qu'il n'y a plus qu'à laisser parler les canons et les
fusi Is 1. Si la guerre éclate, le torrent peut être déchaîné
pour longtemps, etje ne veux pas que ce fléau déracineles
bonnes semences que j'ai jetées en terre pendant la paix.
Veillez avec soin sur le sillon où dort la moisson de l'a-
venir. Nous voulions précisément, ces jours-ci, vous
donner l'ordre d'aller sous peu au Karlstein, rejoindre
votre vieil ami, votre maître. Songez qu'il n'y a pas de



temps a perdre pour profiter de ses leçons; il a soi-
xante-dix ans; s'il venait à nous manquer huit à coup,
nous perdrions le fruit de ses longuesméditations.Allez
au Karlstoin, monsieurLacy. et ne nous parlez plus de
lever un régiment dont nous n'avons pas besoin.

'Lacy s'inclina, son cœur battait d'une reconnaissance
singulière; il lui semblait qu'en le contredisant, l'impé.
ratrico le comprenait.

-J'obéirai, répêta-t-il encore.
Au surplus, reprit Marie-Thérèse satisfaite de

ce petit triomphe, si vous vous étiez adressé il Kati.
nitz, il vous eût répondu comme je le fais. Ce n'est point
au caprice d'une femme que vous cédez, c'est la vo-
lonté réfléchie de la souveraine, après une lente délibé-
ration en conseil. La comtesse vous accompagnera. Le
Karistein n'est pas un château de plaisance; mais j'ai
donné des ordres pour que les appartements royauxsoient
mis en bon état. Prague et votre château de Thein sont à
proximité de la vieille forteresse, et si la comtesse se
trouvait mal installée dans le Karlstcin, elle pourrait
vous y laisser aller seul, bien que.

Marie-Thérèse s'arrêta tout il. coup en souriant. Elle
venait de songer à Magda, et la malice féminine, qui ne
perd jamais ses droits, même dans le cœur d'une im-
pératrice, lui faisait entrevoir un petit tourment de
jalousie pour Claudia. Ses craintes ne pouvaient aller
plus loin.

Le comte do Lacy comprit le sens de cette interruption
et reçut avec un regard presque révolté ce sourire
menaçant.

Il prit congé. de l'impératrice fibrement, gravement;
mais quand il fut seul, il ne put retenir un soupir, et
quand il rentra au palais Morani, dès les premiersmots
de son récit, Claudia devina ce qui avait pu l'agiter;



elle vit distinctement la crainte loyale qui se débattait
au fond de la conscience de son mari.

Il faut obéir à l'impératrice, dit-elle simple-
ment en regardant le comte bien en face, Nous irons
au Karlstein. Pendant que vous travaillerez avec
M. Thyrnau, je ferai de bellespromenades avec Magda,

Lacy manifesta la regret de ne pouvoir tirer l'êpôe
quand toute la noblesse allait se battre.

Faites ce sacrifice de bon coeur au devoir que
l'impératriceattend de vous, reprit Claudia d'une voix
douce, insinuante. Ayez le courage d'aller au Karls-
tein, mon ami ?

Il sembla que le mot courage était souligné pai
l'accent que lui donna la comtesse. Lacy fut profondément
ému il s'agenouilla presque devant sa femme, et lui
prenant les deux mains qu'il porta ses lèvres

Avec vous, mon amie, lui dit-il, on a
tous les courages, car vous donnez l'émulation de toutes
les vertus. Claudia, vous êtes le cœur le plus haut.
Tftme la plus belle 1.

Quoi parce que je vous approuve de ne pas
aller à la guerre?

Claudia, je serais le plus indigne des hommes si je
cessais un jour, une heure, de vous aimer autant que je
vous admire.

Taisex-vous, mon ami, reprit la comtesse en
pâlissant. Si vous m'admirez tant, j'aurai peur
d'entreprendre quelque chose d'extraordinaire, et je
m'imaginaisqu'il était tout simple de parler et d'agir
comme je le faisais.

Lacy ne trouva rien répliquer. Cette .assurance su-
blime l'éblouissait; il enveloppa sa femme de ses bras,
avec une tendresse si passionnée, que Claudiamesura la
grandeur du péril possible it l'énergie de cette volonté
pour l'affronter; et qu'au moment où Lacy lui répétait



avec le plus de feu et de sincérité qu'il l'aimait et qu'il
n'aimerait jamais qu'elle, elle sentit au fond d'elle-même
qu'elle n'arracherait jamais du cœur de son mari' la
vision, le rêve, le regret de Magda.

Elle souriait cependant; mais ce sourire tr. hissait
l'extase de la martyre qui voit d'avance son suppl;co re-
flété et couronao au ciel. Plus tard, en se retrouvant
seule, elle se dit avec désespoir

C'est ma destinée, tout m'y ramène; acceptons-la,
sans donner de remords aux innocents qui me la rendent
si cruelle.

Le lendemain, elle commença les préparatifs du dé-
part. Il fut décidé qu'on n'emmènerait pas Hedwige.
La princesseThérèse se chargera d'obtenir de l'impératrice
que l'ange au fromage entrât dans une pension de de-
moiselles nobles protégée particulièrement par Marie-
Thérèse. Quand l'impératrice, tout en faisant droit à la
requête, feignit d'avoir des scrupules, et demanda si
lIedwige était noblo

Votre Majesté ne saurait en douter, -répondit
la princesse. Elle a vu le blason d'Hedwige.

Dans un fromage l, la crème, n'est-ce pas?
Non, dans ses yeux.

En annonçant la faveur accordée par Marie-Thérèse
au petit ange dont elle gardait le souvenir, la princesse
de Rudolstadt rendit un autre et plus éclatant service il
Claudia, quand elle lui dit

Puisque vous allez voir M. Thyrnau, mon seul
ami, je pars avec vous.

Claudia fu: ravie de la nouvelle, et Lacy parut enchanté.
Les deux, époux comptaient sur l'humeur enjouée, sur
l'activité de la princesse Thérèse, pour empêcher les
dangereuses contemplations, les rêveries sentimentales.
Son rire, son ironie toujours aiguisée troublerait les
conversations languissantes. Elle me défendra, pensait



la comtesse. Par elle je serai tenu sur ta défensive,
pensait le comte. Dans la naïveté de leur embarras,
ils la chargeaient l'un et l'autre des provisionsd'esprit,
de raison, de gaieté, d'étourderie, d'indifférence dont ils s
auraient besoin.

Le départ fut fixé aux premiers jours do mai. Le comte
de Kaunitz expédia un messager qui, cette fois, parvint
sans difficultéà la forteresse,et qui fut chargéd'annonceur
les illustres visiteurs, ainsi que leur nombreux domes-
tique.

Podiebrad, en recevant ces ordres, reçut une double
commotion. Il fut frappé d'un coup douloureux à l'idée
qu'il ne serait plus le seul maître du château, et que des
femmes allaient envahir le Karlstein, il fut agréablement
atteint, par contre-coup, dans son orgueil, iL la pensée
que M. Thyrnau devait être un personnage du plus haut
rang, puisqu'uno princesse, cousine de l'impératrice, ve-
naitle visiter, et puisque l'un des plus grands gentils-
hommes de la Bohême, le comtede Lacy, venait travailler
avec lui.

Podiebrad n'enviait pas la collaboration, mais il se
sentait diminué dans son propre domaine par ces com-
mensaux futurs de Thomas Thyrnau, lui qui n'avait pu
obtenir que le prisonnier fit une sanlo fois à son gou-
verneur l'honneur de venir s'asseoir iL sa table.

M. Thyrnau reçut la nouvelle de la prochaine arrivée
de Lacy avec un plaisir mélangé d'un peu d'inquiétude.
Mais la présence de Claudia, de la princesse Thérèse et
le courage de sa petite-fille finirent par le rassurer
complètement.

C'est encore une épreuve, se dit-il tout bas. Ce sera
la dernière. Il est impossible qu'au milieu de tant de
bonnes volontés, le bonheur de mon enfant soit en péril.



XIII

LES GRANDS TRAVAUX UF TBAUTSOHN

Magda ignorait tout. Mais h la fin d'une belle journée
du mois de roai, elle s'aperçut pour la première fois
d'un grandbruit qui se faisait dans la tour Saint-Nicolas,

*et d'un remue-ménage extraordinaire.
M. Thyrnau, qu'elle interrogera, ne répondit pas à sa

question mais, prisd'unetentationsubite de promenade,
il engagea sa petite-fille il venir juger des progrès du
printemps. Magda obéit. Dans la grande cour ils virent
Trautsohn appuyé contre un arbre, les yeux fixés sur la
tour et semblant les attendre.

Est-ce pour nous que vous êtes en sentinelle ? lui
demanda M. Thyrnau, particulièrementaffable et enga-
geant ce soir-là.

Oui, monsieur, répondit timidement le jeune
prince, j'ai découvertun chemin charmant hors du rem-
part. Je voudrais vous le faire connaître. Permettez-
moi de vous accompagner.

Vous saviez donc que nous allions faire une pro-
menade ?

J'espérais que vous profiteriezde cette belle soirée.
et j'attendais.



• Eh bien l montrez-nous votre chemin des écoliers,
mon jeune ami.

Trautsohn rougit de joie. Il salua Magda qui prit le
bras de son grand-père, et marchant à côté d'eux, le
jeune cornette, la main sur sa hanche, les escorta avec
un regard fier dans lequel on sentait palpiter comme
l'espérance d'une grande surprise et d'un triomphe
infaillible.

Le chemin jusqu'à la dernière porte se fit en silence.
Ai-je besoin de dire que M. Thyrnau, depuis son installa-

tion, j'allais dire son intronisation, n'avait plus besoin
de sortir par la brèchedu rempart?

Si les factionnaires ne lui présentaient pas les armes,
ils avaient reçu l'ordre de le laisser passer avec tous les
égards dus à un hôte de l'impératrice.

Le beau pays et le beau ciel 1 s'écria M. Thyrnau
quand il fut hors de la forteresse. Ne trouvez-vous
pas, Trautsohn, que Magda a perdu un peu de ses jolies
couleurs pendant l'hiver?

Je n'ai pas remarqué. répondit le jeune prince,
qui profita de .la question pour se permettre de regarder
Magda avec de grands yeux.

Mon grand-père se trompe, dit la jeune fille en
souriant, je n'ai jamais eu plus de couleurs qu'en ce
moment.

Eh bien 1 ce n'est pas assez, mignonne. Je veux
que ta bonne mine soit une surprise pour les aimables
gens qui vont arriver bientôt.

Magda arrêtason grand-pèreet se suspendit à son bras.
Que veux-tu dire ? lui demanda-t-elle.

Il est vrai, mademoiselle, qu'on attend de grandes
visites, dit à son tour T rautsohn en intervenant, et
c'est même dans la crainte de ne plus pouvoir de long-
temps vous rencontrer, que je vous ai attendu ce soir
avec tant d'obstination.



Que nous importent ces visiteurs? murmura
llfagda, dont la voix tremblait.

S'ils viennent pour vous, mademoiselle?
Pour nous ? Est-ce vrai, grand-père, qu'ils vien-

nent pour nous?
Je le crois, je l'espère, j'en suis sur! 1

Les lèvres de Magda avaient blanchi, une palpitation
singulière faisait mouvoir sa poitrine; elle baissa la
tête, et, par un mouvement léger, elle entraîna M. Thyr-
nau, comme si, en l'éloignantdu Karlstein., elle l'éloi.
gnait d'un danger.

Le vieil avocat feignit de ne pas s'apercevoir .de cette
grande émotion il voulut aussi la cacher il Trautsohn
et tout aussitôt il engagea avec celui-ci une grande con-
versation sur la monotonie de ce séjour du Karlstein
pour un jeune homme comme lui. Pourquoi n'était-il
pas ti l'armée? Son oncle, sans doute, ne s'opposerait
pas à un projet si naturel, au moment où les bruits de

guerre se multipliaient.
Sans doute, sans doute, réponditTrautsohn,

cela vaudrait mieux. C'est ce que le comte Mathias do
Thurn me dit tous les jours; mais je lui réponds à lui:
Puisqu'il est si facile de quitter le Karlstein, pour-
quoi ne le quittez-vous pas ?

Voila une réponse que vousne pouvez pas me faire
il moi, dit M. Thyrnau,.

Aussi je suis prêt vous obéir. si vous exigez.
M'obêir! Que dites-vous là, mon cher enfant? Je

n'ai rien il vous commander. Je vous parle en ami.
En ami ? C'est bien vrai, n'est-ce pas, monsieur

Thyrnau, que vous des, que vous resterez mon ami.
toujours ?

Oui, c'est bien vrai.
Merci, monsieur Thyrnau, merci 1

Le vieillard sourit de la vivacité de cette question, et



regarda sa petite-fille mais Magda était devenuepensive
et ne paraissait plus écouter ce qui se disait; on eût dit
qu'elle épiait un autre bruit lointain.

Trautsohn conduisit insensiblement M. Thyrnau et sa
petite-fille dans le*bois qui s'étendaitdu côté de Budnian,
et leur fit prendre un sentier qui paraissait nouvelle-
ment tracé. On avait élagué les arbres, taillé les
futaies; mais il ne semblait pas pourtant que ce chemin
eùt une issue. Tout à coup, il. un brusque tournant, les
promeneurs se trouvèrenten face d'un rocher qui avait
été ingénieusement découpé, fouillé, évidé, et au
travers duquel, comme par une porte ou une fenêtre, on
découvrait la délicieuse vallée de Budnian, avec sa
rivière,miroitant comme un long ruban de satin argenté,
sous les.rayons du soleil couchant.

Magda fut enlevée tout à coup à sa songerie et jetée
pour ainsi dire dans cet horizon si coquettement ar-
rangé.

Ah 1 grand-père s'écria-t-elle en quittant le
bras de M. Thyrnau et en s'avançant, regarde comme
c'est beau 1

Trautsohn s'effaça modestementpour laisser passer la
jeune fille, à laquelle il avait ménagé cette surprise.

En franchissant l'ouverturedu rocher, on se trouvait
sur une plate-forme que la nature avait gracieusement
arrondie et qui avait été entourée d'un léger treillage
de branches de saule; des bancs de gazon, une petite
table et deux chaises rustiques meublaient cette terrasse,
accessible seulement par l'ouverture du rocher, à la-
quelle on avait adapté une porte., Les arbres du ravin,
au-dessous, élevaient leurs têtes jusqu' à la plate-forme
pour composer un premier plan de verdure doux an re-
gard et deux bouleaux qui paraissaient postés dans
le rocher, droits et fiers comme deux chevaliers du
Karlstein, faisaientun abri contre le soleil.



Un art ingénieux avait profité des ressourcesde la na-
ture cette invention humaine ne paraissait pas trop
mesquine en face du magnifique,décor qu'elle servait à
mieux contempler..

Oh mon Dieu t man Dieu, que c'est beau répéta
Magda en extase.

Quand eUe eut tout examiné,elle se tourna vers Traut-
sohn, qui la regardait avec des yeux emplis et débordant
d'une indicible joie

C'est vous, mon bon Georges, -lui dit-elle qui
avez arrangé ainsi cet endroit charmant. C'est vous, j'en
suis sûre.

Oui, c'est moii balbutia Trautsohn en rougies-
sant d'orgueil et de confusion, et je suis bien heureux
si vous êtes contente.

Contente 1 le mot est trop faible. Je suis ravie I Oh

grand-père, comme on est bien ici pour se reposer 1

Pour y chanter, murmura doucement Traut-
sohn. -Ici, nul ne peut venir sans votre consentement
vous écouter, vous déranger. Voici la clef de la porte du
rocher. Quand elle est fermée, vous êtes suspendue entre
le ciel et le fond de la vallée. Tout ce qui entoure cette
plate-formeen est sèparé par un profond ravin. Personne
ne vous entendra, et vous entendrez ici les cloches du soir
aussi bien que là-bas.

Magda'regarda le jeune cornette avec une reconnais-
sance si vive, que M. Thyrnau put se méprendre pendant
une minute à l'éclair de ce regard. Mais ce n'était que de
la reconnaissance, et de la reconnaissanceenfantine. On

le vit bien à la joie de la jeune fille qui alla s'asseoir
tour à tour sur le banc, de gazon et sur chacune des
chaises, pour prendre possession de son domaine. M. Thyr-
nau la regardait avec ravissement. Elle ne paraissait
plus penser à ceux qui, dans ce moment peut-être; des-
cendaient au grand trot de leurs chevaux de l'antre crtte
de la vallée.



Elle poussa un petit cri: en voltigeant dans cette
loge aérienne, elle venait d'apercevoir un sifflet d'argent
et une carnassière sur la table.

Qu'est-ce que cela s'écria-t-elle gaiement.
Trautsohn, par un geste, t'invita à se servir du sifflet.
Elle y mit les lèvres mais d'abord elle riait trop pour

pouvoir siffler. Il fallut qu'elle recommençât trois fois
avant de tirer un son aigu.

Trautsohn lui montra de la main le versant de la mon-
tagne au delà du ravin.

Sifflez encore, lui dit-il.
Et Magda souffla de toutes ses forces, en faisant vibrer

le son. A ce signal, trois jolis animaux sortirent comme
d'un décor, du taillis en face, et s'avancèrent jusqu'au
bord du ravin.

Magda poussa un cri de joie. C'étaient la biche et ses
deux faons. Comme les petits avaient grandi t Un nou-
veau coup de sifflet les invita à s'élancer dans le
ravin. Ils disparurent pendant cinq minutes, puis on
entenditun roulementde cailloux, et les têtes haletantes
des trois bêtes apparurent au bord du treillage, au-
dessus des feuillages. L'heureux Trautsohn, dont toutes
les surprises avaient si parfaitement réussi, tendit la
carnassière à Magda, qui y prit du pain et le distribua
comme autrefois à ses protégés.

Personne ne parlait. Chacun avait une émotion qu'il
savourait en silence. Quand les trois élèves de Trautsohn
eurent fini de manger, 1\1. Thyrnau dit au jeune cornette:

Vous prétendiez que la plate-forme était inacces-
sible. Vous voyez bien, mon ami, qu'il n'y a pas d'abîme
infranchissable?

Pour les biches, oui. Mais je défie bien le jarret
humain le plus robuste de grimper par ces rochers.

Il y a longtemps, reprit Magda en tombant sur
le banc de gazon avec les yeux humides de joie, que je



n'ai goûté un.plaisir aussi parfait Que- vous êtes bon,
mon cher Georges, de m'avoir préparé cette surprise i

Mais, comment avez-vous fait pour habituer ces chères
bêtes à grimperjusqu'ici ?

Quand nous eûmes découvertcette place.
Comment vous étiez donc deux ? interrompit

Magda.
Sans doute; Mathias m'a aidé.
Ah t M. le comte de Thurn a daigné.?
Certainement, reprit Trautsohn, nous avons

fait tout cela il nous deux. Nous voulions vous rendre les
favoris du rocher. Je me postais ici avec du pain; Mathias
courait dans la forêt en face, et les chassait. Ce ne fut
pas bien difficile. A la troisième fois, dès qu'ils m'aperçu-
rent, ils s'élancèrent.

Ainsi.. il faut partager mes remerciements ? dit
Magda presque attristée.

J'en aurais trop pour moi tout seul répondit
tendrement Trantoshn; • j'en serais accablé.

-Pourquoi M, le comte de 'rhum n'est -il pas venu
aussi ? demanda M. Thyrnau. Nous aurions été fort
aises de lui dire tout de suite ce qu'une pareille gâterie
nous inspire de remerciements, n'est-ce pas, Magda ?

Certainement, mon grand-père.
-J'avaisbien songé à l'amener, dit Trautsohn, il

n'a jamaisvoulu venir. Il est bien changé, il estencore plus
sombre qu'autrefois. Je craignais aussi, comme lui, que
sa vue ne gâtât tout le plaisir que mademoiselle Magda
devait trouver ici.

Vous lui direz que j'ai tout oublié, repartit
Magda. Je ne lui en veux plus, et j'aurais voulu lui
tendre la main en lui disant comme a vous, de tout mon
cœur, merci. •

Il serait bien heureux de vous entendre, je vous
le jure, Magda; heureux comme je le suis.



Eh bien quand je le rencontrerai,»
C'estqu'il n'est pas facile à aborder. Il faut convenir

que vous l'avez traité durement dovant te monde. Je
crois qu'il aime autant ne pas vous parler.

Vous m'effrayez,Trautsolm l'ai-je blessési sérieu-
sement ? Je tiens à réparer le mal que j'ai fait. Oh je
ne veux pas être ingrate; jesuis si heureuse aujourd'hui,
si heureusel Prévenez-le, mon bon Georges, pour qu'il
ne s'effarouche pas à notre première rencontre.

Trautsohn promit tout ce que Magda voulut lui faire
promettre. Il était si heureux lui-même!

La cloche du Karlstein, qui avertissait la ciel et la
terre de l'office du soir, donna le signal du retour.
Trautsohn se sentait, ce soir-là, disposé à l'obéissance

comme il ne l'avait jamais été il quitta ses amis pour
aller en toute hâte se joindre à l'état-majorde son oncle,
dans la chapelle. Pour tout dire, son obéissance no fut
peut-être si complète que parce qu'il entendit Magda
exprimer à son grand-père te désir d'aUer aussi prier à
la chapelle. La galanterie pieuse du dévot Podiebrad
avait ménage la petite-fille de M. Thyrnau une tribune
particulière, au-dessus de la porte de la chapelte c'était
là que Magda, en compagniede Cunégonde, allait régu-
lièrement entendre la messe.



XIV

LES ENCHANTEMENTS DU'

Quand Magda, du haut desa tribune, chercha parmi les
officiers du Karlsteinqui emplissaientla chapelle lecomte
Mathias de Thurn, elle eut de la peine tl le reconnaître
dans le jeune homme pâle et amaigri qui se tenait col-
stamment debout, le regard fixé sur l'autel. La sévérité
naturelle de son visage était devenue d'une rigueur as-
cétique ses joues s'étaient creusées; ses yeux s'étaient

.reculés dans l'orbite. On ne savait pas si cet officier a1 la
figure de moine priait ou menaçait. Il semblait défier le
crucifix qui lui faisait face et l'appeler à un duel. Il ne
s'inclina pas, il ne fléchit pas une seule fois le genou.
Quand l'office fut terminé, il laissa sortir le gouverneur
et les officiers, restant seul les deux mains jointes et
appuyéessur sa grande épée.

Le diacre, après, avoir éteint les cierges, vint l'avertir
qu'on allait fermer la porte de la chapelle, Mathias ne fit
aucune résistance; il salua une grande image de saint
André suspendue au mur, iL laquelle il avait voué sans
doute une dévotion particulière, puis marcha lentement
vers la porte. Quand il fut au-dessous de la tribune,
Magda l'appela à demi-voix, doucement. Il tressaillit,
s'arrêta, mais ne leva pas la tête et ne réponditpas.



Monsieur le comte, parlez-moi, dit Magda tout
émue de compassion. Vous avez l'air malade. Je
l'ignorais. Il ya longtemps quejenovousai rencontré.
J'ai vu tantôt la jolie surprise que vous m'avez préparée
avec Trautsohn. Je vous remercie bien.

Le comte Mathias ne bougea pas, mais une faible t'ou-

geur, comme le reflet de la lumière d'un cierge sur la
cire, passasur ses joues; ses paupières s'agitèrent iéplu-
sieurs reprises.

Si je vous ai blessé, continua Magda, vous
avouerezbien que voile l'aviez mérité. Je n'avais aucun

tort envers vous. Je ne vous garde plus de rancune.
Pardonnez-moi.

Mathias se taisait toujours, mais il osa lever lesyeux;
son regard était adouci; un vague sourire s'ébauchait
sur ses lèvres. Magda se pencha davantage pour lui ten-
dre la main. Ce mouvement fit tomber aux pieds du jeune
officier un petit bouquet de fleurs des champs qu'elle
portail à son corsage.

On eût dit qu'un serpent se dressait tout il coup. Le
comte Mathias se rejeta en arrière, regardant avec hor-

reur ces pauvres petites fleurs unocentes, innocemment
tombées:

Ah 1 tentation 1 tentation I murmura-t-il.
Il porta les deux mains à son front, comme pour se

voiler la face devant une vision infernale.
Magda, pâle et effrayée, troublée d'une inquiétude qui

ressemblait au remords, essaya de le calmer.
Monsieur le comte, demanda-t-elle d'une voix

timide, vous m'en voulez donc bien?
Mathias secoua la tête pour rejeter le poison que cette

enchanteresse lui versait dans l'oreille.
Fantôme des ténèbres, balbutia-t-il avec un cla-

quement de dents, rje te défie»,- tu ne me séduiras pas
Puis, se redressantavec une énergie sauvage



SaintAndré, dit-il presque à voix haute, protège.
moi!

Magda jeta un cri. Le comte de Thurn, tiré de son
accès par ce cri de pitié et d'effroi, leva la tête vers la
tribune; la jeune tille avait disparu. Mathias poussa uu
profond soupir, essuya à diverses reprises la sueur qui
coulait de son front, ramassa les petites fleurs, les appro-
cha de sa bouche, et sortit lentement de la chapelle,
sans plus regarder ni le crucifix, ni l'ïmage de saint
André.

Magda s'était enfuie dans une terreur extrême, ne
sachant s'il fallait plus redouter que plaindre ce fou
dont elle avait peut-êtreprovoqué la folie, Elle travers
la cour, sans remarquer qu'elle était remplie de gens
occupés à décharger des bagages, et de chevaux qu'on
dételait pour les conduire à l'écurie. Elle s'élança dans
l'escalier de la tour Saint-Nicolas. Au premiers étage,
c'est-à-dire à l'étage des appartements royattx, elle
vit une porte ouverte, et elle entendit la'voix de son
grand-père. Elle entra pour courir se jeter au cou de
M. Thyrnau. La personne qui parlait au vieil avocat
se retourna vivement, c'était Lacy.

Magda poussa un cri, chancela. Le comte se précipita
au-devant d'elle.

Magda, chère Magda, s'écria-t-il en lui tendant les
bras.

Mais Magda, par un effort instinctif, s'était subitement
affermie; eUe fit, d'une main, le geste de repousser l'ap-
pui qui lui était offert, et tendit l'autre main à Lacy en
lui disant

Soyez le bienvenu, monsieur le comte.
Comme vous êtes pâle, Magda 1 Qu'avezvous

donc?
La jeune fille ne réponditpas au comte, mais s'avan-

çant vers M. Thyrnau.



Ah grand-père lui dit-elle, je viens d'avoir
bien peur. Le comte de Thurn est fou,

Parbleu ils le sont tous dans ce château.
Je te dis qu'il est fou, absolument fou.

Entraînant son grand-père dans l'embrasure d'une
fenêtre pour n'Atrepoint entendue des domestiquesaffairés
qui allaient et venaient dans la pièce, elle raconta ce qui
venait de se passer.

Lacy et M. Thyrnau échangèrent un regard d'intelli
gence.

Pourquoi t'étonner, Magda, dit le vieil avocat
en caressant le front de sa petite-fille, le comte
Mathiasde Thurn est un fou d'une espèce différente de
Podiebrad. On l'enfermsra un peu plus tôt dans une
cellule, si la crise continue mais Podiebrad, Pasteran, et
quelquefois notre petit ami Trautsohn.

Oh'! celui-là, grand-père, tu sais bien qu'il a toute
sa raison.

Je ne m'y fierais pas toujours. Oui, mon cher Lacy,
vous entrez dans le château de la folie. Personne ici n'a
son bon sens.

Pourquoi laisser. Magda au milieu de ces fous?
demanda Lacy, en fronçant le sourcil.

Parce qu'elle n'y court aucun danger.
Parce que, d'ailleurs, je ne quitteraisjamais.mon

grand-père, ajouta Magda.
Nous aurons le temps de causer tout à notre aise

des gardiens du Karlstoin, reprit M. Thyrnau.
Voici un cornette qui cherche l'illustre comte de Lacy
pour lui annoncer la visite et les hommages de l'illustre
comte de Podiebrad, suivi de son état-major. Je.vous
laisse à cette première épreuve. Vous nous en racon-
terez les etfets en soupant. Nous allons vous attendre.

Le, vieillard prit le bras de sa petite-fille. et sortit de
la chambre pour remonter il son appartement, pendant



qu'on entendait dans l'escalier .sonner les éperons du
cortège des officiers et la rhythma de leurs pas so-
lennels.

Une heure après, la confortable salle à manger de
M. Thyrnau réunit les trois amis autour d'une table bien
servie. Mogda apprit, avec une grande joie, l'arrivée pro-
chaine de Claudia et do la princesseThérèse elle trouva
dans l'espérance de ce secours une première force. Ces
deux dames étaient restées a Prague pour quelques jours.

Lacy raconta la visite du comte de Podiebrad et de son
état-major.

Vous avez raison, dit-il a Thomas Thyrnau,
aucune de ces têtes n'est absolument saine. Ces gena-la
sont des revenants qui gardent des ombres. Chacun,
d'ailleurs, a son originalitépropre dans la folie commune.
A propos, ma chère Magda, j'ai vu le comte Mathias de

Il avait l'air égaré, n'est-ce pas?
Nullement. Froid, sévère, irréprochable de tenue,

il peut sembler au premier abord un officier parfait:
Mais son beau visageamaigri, l'éclair sombrequi traverse
parfois sa prunelle, dénoncent son mal. Ce jeune homme
vaut la peine d'être sauvé. S'il reste plus longtemps dans
ce milieu fanatisé, il est perdu il sera fou iv lier avant
deux mois. Le marquis Pacheco m'a fait l'effet d'une
momie d'inquisiteur. Le baron do Galbès m'a semblé un
pauvre d'esprit. Quant au fils du défunt prince Traut-

Oh! celui-là, c'est le meilleur de tous, inter-
rompit Magda. Il n'y en a pas un dans le Karlstein
qui le vaille, n'est-ce pas, grand-père ?

Lacy regarda Magda avec des yeux étonnés, curieux,
presque jaloux.
– C'est votre ami ? dit-il d'une voix qui tremblait.

Oui, je l'aime beaucoup, répondit simplement



Magda, parce. qu'il est bon commeun enfant et cou-
rageux comme un Mon,

Lacy ne put s'empêcher de lancer un regard effaré il.

M. Thyrnau; mais le visage du vieillard resta parfaite-
ment calme; son sourire bienveillant parut approuveret
encourager le langage de sa petite-fille.

Lacy n'acheva pas la phrase commencée, relativement
au prince Trautsohn;Magda ne jugea pas à propos de lui
demander de la compléter, et le jeune ami Georges
échappa ainsi à la formule du jugement que le comte
prononçait sur les officiers de la garnison.

Quand Lacy se fut relire, Magda qui n'avait pas envie
de dormir ce soir-là, alla s'asseoir sur un petit siège
en pierre, ménagé dans le mur d'appui du balcon.

L'heure était engageante pour la méditation, la place
admirable pour jeter au vent du soir le fardeau de ses
vapeurs, et le décor superbe pour ouvrir l'âme toute
grande et pour la distraire en l'attirant.

La forêt s'étendait au-dessous du balcon. A droite, la
plus grande des tours de la forteresse, au haut do
laquelle veillait la lampe allumée dans la chapelle du
Saint-Esprit, était, comme la forêt, inondée du plus beau
clair de lune. Cette blancheur argentéemettait un paysage
idéal et céleste, comme on en voit en imagination, à la
place du beau paysage naturel. La terro a ses heures
lyriques. Elle dégage et chante elle-même sa poésie, no
se fiant pas aux poëtes pour l'interpréter. Un tiède vent
du sud apportait le parfum des arbres en fleur et, pour
compléter l'illusion, le poëme, on entendait un ros-
signol préluder dans les buissons du rempart.

Magda,-si raisonnable quelquefois, était trop jeune,
trop pure, trop aimante, avec la volonté de ne pas aimer,
pour se modérer dans cette solitude, et pour ne pas
céder à cette caressante mélancolie. Elle commençapar
pteurer doucement, pardonner la rosée de son coeur en



échange de cette rosée du ciel et de la terre; puis se dé.
battant contre l'extase, craignant la solitude, ou plutôt
voulant la rendre plus complète en s'isolant dans son
amour filial, comme dans une tour inaccessible, elle
appela son grand-pèreet le força de venir s'asseoir à
côté d'elle.

M. Thyrnau n'était pas insensible au magnifique
tableau qui se déroulait devant lui. Mais au bout de
cinq minutes de contemplation, il parla prudemment de
rentrer l'air était frais.

Personne ne dort dans une nuit pareille, lui ré-
pondit vivement Magda.

Personne, c'est beaucoupdire.
Non, personne? Est-ce que tu n'entends pas,

grand-père, dans ce silence, toutessortes de petits bruits?
Pour moi, j'écoute travailler les champs et les bois.

A mon âge, mon enfant, on est un peu sourd pour
recueillir ces bruits-là.

Comme la nature agit dans cette immobilité
apparente 1 reprit la jeune fille. Demain, l'au-
rore, ce qui se fabrique de bijoux, de pierreries, de
parures dans ce grand atelier, sera visible et s'étalera
pour être admiré et cueilli. Je voudrais être une fée.

<-
Tu l'es, mignonne 1

Oh t ne te moque pas de moi, grand-père 1 C'est
la folie du Karlstein qui me gagne. Je voudrais qu'il
me vint de petites ailes et que je pusse m'onvoler, glis-
ser au-dessus de ces fleurs; je voudrais entendre do
plus près les petits coups de marteau qui se donnent
dans les boutons pour les faire s'épanouir, et la petite
détonation avec laquelle chacun d'eux s'entr'ouvre. Est-
ce qu.'il n'y a pas du bonheur pour les plantes comme
pour nous? Est-ce que les mille petits êtres ailés qui
voyagent dans l'air obéissent seulement à une fonction?
Est-ce qu'ils ne sont pas heureux? Oh grand-père,



grand-père, comment les hommes osent-ils se plaindre,
quand ils ont cette poésie pour s'enivrer et se consoler?

M. Thyrnau hocha doucement la tête. Magda pouvait
voir son sourire bienveillant,mais un peu alarmé, toute-
fois. Il n'osait contredire la chère âme qui donnait une
diversion si poétique à ses pensées, mais il redoutait
pour ellela fin de cette extase. Il eût voulu unadistraotion
plus réelle, plus effective; il crut l'avoir trouvée.

Pendant que Magda embrassait l'horizon entier, le
vieillard avait les yeux fixés sur la route de Prague, net-
tement éclairée par la lune. Il n'attendait, il ne cherchait
personne. Mais les philosophes que leur méditation
ramène toujours à l'oeuvra humaine, s'attachent volon-
tiers, dans le tableau de la nature, aux routes par
lesquelles monteou descend l'humanité c'est un symbole
qui les frappe, et quand ils sont vieux, qui les avertit.

Regarde donc, Magda, dit tout à coup M. Thyr-
nau. Est-ce que tu ne vois pas une troupe qui
semble descendre le coteau là-bas?

Oh 1 grand-père, répondit Magda un peu mécon-
tente d'être ramenée à une vision précise, tu t'en sou-
viens, cela nous porte malheur de voir venir des cava-
liers par la route 1

Je défie bien ceux-là de venir nous arrêter. Ne les
entends-tu pas? Ce bruit-là est plus distinct que celui
des boutons de rosé qui s'antr'ouvrent.

En effet, on distinguait le pas des chevaux sur la
route. La troupe se composait de six cavaliers, dont deux
étaient, sans aucun doute, des officiers qui marchaient
en avant. Ils allaient lentement, paraissant, eux aussi,
jouir de la belle soirée.'

En les voyant s'approcher, M. Thyrnau ne put s'em-
pêcher de dire en riant

• Podiebrad Podiebrad 1 on va surprendre le
KarlRteinl Pourquoi dors-tu? Où sont les chevaliers?



Pourquoi préfèrent-ilsla douceur do leur lit A la fraî-
cheur du rempart?

Allons, grand-père, tu deviens poète à ton tour,dit Magda, poëte satirique.
Que veux-lu 1 chèro enfant, c'est a mon tour d'avoir

des visions. Si je jetais à cette troupe le vieux cri des
gardiens d'autrefois t Malheur à vous, si vous ap.
proche:!

Ils no songent pas à prendre d'assaut la forteresse,
Qu'en sais-tu? Les voilà dans le ravin. les voilà

maintenant qui montent directement. S'ils allaient
découvrir le chemin que la vache de dame GvimscMteapratiqué, la forteresse serait perdue, et Podiebrad fait
prisonnier en robe de chambre et en coiffe do nuit
Quellehorreur t

M. Thyrnau éclata de rire, on grossissant un peu sa
gaieté pour forcercelle de Magda. On eût dit que cet éclat
de rire avait été entendu par la troupe. Les deux officiers
qui marchaient en avant s'arrêtèrent brusquement et
levèrent les yeux vers la tour. Cherchaient-ils à re-
connaîtra les personnes assises sur le balcon, et dont la
silhouette devaitse découper sur la lumière allumée dans
la chambroou bien admiraient-ils seulement cette tour
argentée par la lune, cette masse imposante et irrégulière
du Karlstein, prenant, dans la nuit vaporeuse, des pro-
portions fantastiques?

L'incertitude sur les intentions de ces promeneurs
nocturnes ne dura pas longtemps; ils s'approchèrent
encore; l'un des deux odïciers prit une lunette d'ap-
proche, regarda avec attention,puis, rejetant son manteau
de façon à être bien vu, il agita son mouchoir.

Je le reconnais t s'écriaMagda, c'est le prince
Ernest de Schwarzbourg t

C'est lui, en effet, dit M. Thyrnau, en répondant
par un signede la main au saint du mouchoir.



r-Hnousarecônnas, reprit Magda toute joyeuse, «r-
Ah 1 grand-père1 il faut réveiller le gouverneur 1

Ils sè chargeront bien de le réveiller eux-mêmes,
répondit gaiement M. Thyrnau.

Il venait de voir, en effet, t'escorta dégager des trom-
pettes une gaie fanfare retentit tout coup dans le.
silence en secouant les échos des montagnes. Le prince
Ernest lança son cheval au galop, En quelques minutes,
il fut sous le balcon mais la hauteur était trop considé-
rable pour permettre à la voix d'y atteindre. Le prince
fit un geste d'amitié et, commandant à la petite troupe
de le suivre, tourna le château, pendant que les trot-
pettessonnaient toujours,et s'élançavers la grande 'entrée.

La porte principaleétait gardée par quelques hommes,
sous le commandementdu comte de Pasteran.Mais nous
savons déjà que Castiglione-Pasteran occupait ses veillées
il des effusions bachiques qui troublaientun peu la dis-
cipline. Il n'était pas dans le corps de garde. Les sol-
dats, sans consigne et sans chef, interpellés par une
troupe qui semblait ne douter de rien, s'empressèrent
d'ouvrir les portes, et les cavaliers se précipitèrentdans
la cour.

Le prince de Schwarabourg sauta de cheval, et d'un
ton qui trouve partout l'obéissance, ordonna qu'on le
conduisit aussitôt auprès de 1\1. Thomas Thyrnau.

Magda et son grand-père étaient allés au-devant du
nouveau venu. Nous les laisserons tous les trois à leurs
questions, il, leurs réponses entrecoupées, pour courir
à la chambre de Podiebrad.

Le gouverneur rêvait quelquefois de tambours et de
trompettes; il ne s'éveilladonc pas aux premières notes
de la fanfare, et put se laisser transporter par cette mu-
sique guerrière au siège de Jérusalem, à l'attaque des
sept bastions de la Ville-Sainte, dont la conquête le
préoccupait. Toutefois, le secondcoupletde cette sonnerie



héroïque l'éveilla. Il était impossible que les rêves seuls
fissent un pareil bruit.

Podiebrad ne prit pas le temps de délibérer avec lui-
même en deux bonds, il fut à sa fenêtre et regarda dans
la cour. Là, quel spectaclepour lui t N'avait·il donc tant
vécu que pour cette infamie? Des troupes armées, étran.
gères, dans la cour du Karlstein, mêlées à la garnison
sans armets t

Sainte Mère de Dïeu s'écria-til,d'où mevient ce coup funeste ? La forteresse est prise t Je suis
déshonoré ma tête. ma tête, pour l'échafaud t

En attendant la hache du bourreau, Podiebrad s'habilla.
en toute hâte, eridossa son uniforme. Il allait, l'épée aupoing, se ruer sur les envahisseurs et racheter, par une
mort glorieuse, la tache qui allait flétrir son nom.

Au momentmême où il ceignait son invincible et chaste
épée, la porte s'ouvrit et le prince héréditaire de
Sclrwarzbourg,qui avait songé ¡¡l'émoi du brave gouver.
neur, entra précédé d'un domestiqueporteur d'un fiam-
beau. Thomas Thyrnau l'accompagnait. Il savait dans
quel état de terreur et de désolation devait se trouver
le malheureux gardien du Karlstein.

On eut de la peine à calmer Podiebrad, c'est-à-dire à
s'en faire entendre. Il voulait d'abord et avant toute ex-plication que la petite troupe vidât la cour et se tint endehors des murs. Il demandait un message, un parle-
mentaire, un défi régulier. Dans une éclaircie de sonéloquence, c'est-à-dire dans un bienfaisant étranglement
de sa colèro,il perçut distinctement le nom du prince héré-
ditaire de Schwarzbourg: ce nom magique fut un éclair
éblouissant dans le chaos. Podiebrad comprit enfin que,loin de vouloir surprendre la forteresse, le prince n'était
venuque pourvoir un ancien ami, et mettre à contribution
l'hospitalité dugouverneur,Sa Majesté lui ayant d'ailleurs-donné cette permission.



Podiebrad rentra subitement à cette nouvelle, dans sa
dignité, et répondit solennellement

Si j'ai l'honneur, comme je n'en doute pas, de voir
devant moi le prince héréditaire do Schwarzbourg, je
regrette que Son Altesse ne m'ait pas fait prévenir do son
arrivée. J'aurais certainement préparé une réception
digne d'elle.

C'est justement pour vous épargner tout embarras
que je suis venu à l'improviste, répondit le prince.
Veuillezm'excuserd'arriver si tard. Les soins de mon com-
mandement ne m'ont pas permis d'arriver plus tôt. Ayez
la bontéde faire donner le nécessaire à ma suite; quanta
moi, j'ai déjà trouvé mon logement chez mon vieil ami
Thyrnau.

Pour le coup, Podiebrad faillit se prosterner devant
Thyrnau. Quel était donc cet homme étrange que l'im-
pératrice protégeait. dont le comte de Lacy se proclamait
l'élève, et qu'un prince héréditairevisitait en ami ?

A coup sûr, et c'était là le point glorieux pour Podie-
brad, Thyrnau n'étaitpas un bourgeois il honorait le
Karlstein.

Le gouverneur n'osa pas trop insister pour faire pré-
parer un nouvel appartement royal. Le respect l'empê-
chait de contrarier en quoi que ce fût un pareil hôte.
Il émit simplement le souhait que Son Altessse voulût
bien lui faire espérer pour le lendemain un dédom-
magement.

Quant à la suite du prince, elle eut chez dame Grims-
chütz, aux frais de gouverneur, tout ce que la sensualité

,de bons soldats et de bons Allemands pouvait désirer.



XV

l/lNVASION DU KA1USTK1N

Le prince héréditaire do Schwarzbourg put enfin
donner des nouvelles du courior attendu à l'automne et
qui devait précéder M. Thyrnau au Karlstein. Il était
revenu à Vienne après une assez longue absence, et
dans un fort piteux état. Il avait dil garder le lit tout
l'hiver. Interrogé par la police, il avait raconté qu'aux
environs du Karlstein trois hommes qui semblaient
guetter son passage l'avaient arrêté et sommé de leur
livrer la dépêche dont il était porteur. Il prétendait
avoir résisté, et les coups reçus, les blessures dont il
gardait la trace, autorisaient il. croire qu'en effet il avait
refusé de-leur remettre le pli impérial.

Dépouillé, frappé, laissé pour mort dans la forêt,il avait
été recueMli pardes bûcherons et soigné par eux jusqu'à
ce qu'il eût pu repartir pour Vienne. Quant à la dépêche,
elle avait été prise par ces singuliers brigands, et nulle
trace n'en avait été retrouvée. Il est probable que les
recherches du messager n'avaient pas pénétré aussi
profondémentdans le taillis que l'avait fait Bezzo.

Lecomte de Kaunitz, instruit de ces incidents, prévenu
d'ailleurs déjà par les lettres reçues du Karlstein.,avait
mis cet attentat sur le compte des espions de la Plusse,



et, par prudence, pour ne pas ébruiter les préparatifs
qui s'achevaient, n'avait pas voulu pousser trop loin
l'enqu6te. Le message intercepté ne contenait aucun
secret d'État; le messager guérissait de ses blessures,
Thyrnau était installé comme il convenait qu'il le filt.
Il ne restait rien de cette aventure qu'un homme con-
tusionné et un papier taché de fraises.

Pour M. Thyrnau et pour le prince Ernest, l'affaire
,gardait une importance considérable, et quand, au
déjeuner, le lendemain de son arrivée, le prince eut
donné ces détails, Lacy no put s'empêcher de dire

Ce guet-apens semble avoir été dirigé contre
M. Thyrnau. On a voulu le mettre dans un grand
embarras, l'exposer à quelque hasard.

Le prince pâlit et regarda M. Thyrnau qui souriait.
Je n'ai jamais douté en effet que je no fusse le héros

de cette histoire, dit le vieil avocat; -mais les choses se
sont si bien arrangées, que je trouvais inutilede mevanter
de mon importance.

Ainsi vous croyez, demanda le prince, qu'un
ennemi personnel.?

Oui, mon ami, interrompitThyrnau,- je crois,
je suis certain d'avoir rencontré, pendant notre voyago
de Vienne au Karlstein, des figures suspectesqui rôdaient
autour de notre voiture il chaque relais. Il me semble
môme avoir reconnu certain braconnier de la forêt de
Thein, qu'un prince de mes amis a fait évader.

Le prince de Schwarzbourgbaissala tête en soupirant.
M. Thyrnau continua:

Ici même, dans ce Kaiistein inaccessible,bien que
nous soyons en sûreté, nous sommes observés, guettés.

C'est vrai, dit Magda. Je vois, grand-pére,
que Cunégonde t'a raconté ce qui nous est arrivé.

Vous m'effrayez 1 s'écria vivement Lacy.
Quel danger vous menace, Magda?



reprit Magda avec un peu de
fierté; |e ne suis pas inutilementla petite-fille d'un
homme d'État. Je sais mo défendre, et Bezzo me suffit.

C'est égal, dit à son tour le prince de Schwarz-
bourg, il ne serait pas prudent de sortir seule.

Oh 1 Cunégonde m'accompagne toujours; avec elle
et Bezzo, je ne crains rien.

Vous parliez pourtant d'une menace qui vous au-rait été faite ? reprit Lacy.
Une menace? non. Mais une prière. Chaque fois

que je sors, nous rencontrons le même mendiant qui me
supplie d'aller porter secours à sa femme malade, dans
une chaumière qu'il ne me désigne jamais bien. La pre-
mière fois, j'aurais peut-être cédé. si je n'avaiseu l'idée
de regarder ce mendiant dans les yeux. Je me connais
aux yeux des pauvres; celui-là avait un éclair de rage,
de menace. Cunégonde l'a remarqué depuis comme
moi. Je n'en avais pas parlé il mon grand-père, je voulais
avoiraussi mon secret.d'Ltat. Cunégonde m'atrahie.

J'irai parler à ce mendiant, dit le prince de
Schwarzbourgavec colère.

Oui, s'il vous attend, dit M. Thyrnau.
J'espèreque votre visite, mon ami, va purger les environs
pour quelques jours. Après votre départ, nous aviserons.

Quant il. moi, continua Magda, j'aime cedangerqui m'empêched'aimer trop ce beau pays. Il n'est
pas bon de se plaire trop dans sa captivité, et je serais
tentée de me sentir tout à fait heureuse, si je ne pensais
pas de temps en temps aux serpents cachés dans les
broussailles.

Le sourire vaillant qui accompagnaitcesparoless'adres-
sait en apparence au prince de Schwarzbourg; mais ce
fut Lacy qui le recueillit et ce fut M. Thyrnau qui le
récompensa d'un bon baiser. Comme l'entretien allait
continuer sur ce sujet, Magda détourna la conversation



et avertit les deux hôtes nouveaux du Karlstein que s'ils
s'avisaient de sortir armés pour aller en chasse ou en

guerre, elle leur recommandait d'épargner la biche et les
jeunes faons,Elle raconta alors les prouessesde Trautsohn
et proposa de conduire le prince et le comte de Lacy à la
retraite du rocher.

Trautsohn avait gagné, à l'arrivée de ces deux amis
de Thyrnau, la liberté d'accompagner plus souvent
Magda dans ses promenades. Il grossirait le cortége; il
servirait à empêcher les tête-à-tête quand le prince
causerait à l'écart avec le vieil avocatetquand Lacy serait
laissé seul avec elle. Gai, charmant, naïf dans son
adoration, il n'inspirait pas de jalousie et ne provoquait
pas de coquetterie; il était comme le champion innocent
de l'innocence, et quand il riait avec la jeune fille, toute
pensée d'amour eût semblé odieuse et sacrilège aux
témoins de cette insoucieuse et pure gaieté.

Un jour, après le diner, toute la petite société était
réuniesur la plate-forme. On venait de distribuerda pain
aux animaux favoris. Ils s'étaient étrangement familia-
risés. Ils ne se contentaient plus de gravir le ravin par
le côté abrupt et de rester en dehors de la palissade; ils
avaient trouvé le secret d'un chemin qui les faisait
pénétrer par la porte même du Rocher, et quand ils'
avaient fini de dévorer leur provende, ils redescendaient
par le sentier du bois.

Ce jour-là, ils venaient de s'éloigner, quand tout à
coup on les entendit revenir effarés, haletants, pour-
suivis.

Trautsohn, s'écria Magda, des chasseurs
prenez garde.

Trautsohn allait bondir, quand Lacy le retint par le
bras

Des chasseurs, dit-il, non,mais Diane chasse-
resse en personne; regardez plutôt.



Le comte avait mieux vu. A travers les taillis, une
femme jeune, belle, élégante. dont le voile flottait'
comme la nuée qui accompagne les déesses, s'avançait
en courant. Ce pouvait être Diane, en effet; c'était en
réalité la princesse Thérèse. La coquette, si elle eût pu
choisir l'heure, le cadre de son apparition, et l'émotion
il produire, n'eût rien inventé de mieux que ce décor,
que ces bois à la verdure tendre, d'où elle s'échappait,
les bras tendus, le rire sur les lèvres, les yeux animés
par la cours, blonde, rosé, éblouissante et éblouie.

Magda courut au-devant d'elle, l'arrêta au passagepar
un tendre embrassement, puis la ramenant par la main

Voyez donc! s'écria-t-elle, si elle ne man-
quait pas ce beau paysage t

C'étaitau prince de Sclnvarzbourgque Magda s'adres-
sait sans y songer. Le prince fut troublé il salua en
silence, et la princesse Thérèse, qui n'avait pas eu le
temps de calmer l'ébullition de sa joie, répondit il son
salut par un éclair si franc, si vif, si emporté de plaisir,
que le prince se crut obligé de recommencer son salut,
en ébauchant cette fois un sourire timide qu'il croyait
être seulement une politesse de prince à princesse.

Et Claudia ? demanda Lacy, après avoir déposé
un baiser sur la main de la princesse.

Si vous voulez bien vous retourner, dit une voix
douce derrière lui.

Claudia, accompagnée de Thomas Thyrnau, s'était
avancée, cachée, voilée par le tourbillon lumineux qui
suivait la princesse.

Le comte reçut sa femme avec un empressement si
sincère et si affectueux que Claudia, dont le cœur battait
bien fort, se sentit rassurée. Magda venait à elle, d'ail-
leurs, d'un air si simple, si épanoui, que la comtesse
estima une fois de plus ces âmes loyales dont clip n'avait
à redouter ni trahison, ni menace.



Une atmosphère de bonheur semblait envelopper
tous ces êtres si dignes d'être heureux, et dont chacun,
excepté Trautsohn, avait au fond de la conscience une
douleur aiguë, incurable.

Le prince de Schwarzbourgn'avait plus sur le front les
plis creusés par la longue et sombre vision d'un deuil
redescendu en lui. La princesse de Rudolstadt paraissait
venue au rendez-vous des fiançailles. Lacy parlait avec
abandon à sa femme, qui lui répondaitavec confiance,
Magda mêlait la grâce sereine de son courage à ce tableau
qui était comme la floraison de l'honneur et dans cette
réunion où les âmes paraissaient vouloir s'appareiller,
elle alla prendre le bras de son grand-père, comme pour
attesterqu'elle lui restait fidèle. Quant au chefdo famille,
tant de fois foudroyé, quant au prisonnier, il bénissait
d'un regard indulgent ces malheureux sublimes, leur
souriant, pour mieux leur.prouverque le bonheur est le
vêtement d'étiquette, le costume d'apparat nécessaire il
qui sait porter tous les jours le cilice de lavie.

On revint au château pour trouver dans la cour le comte
de Podiebrad en grand uniforme, et tous les omciors du
Karsltein formant la haie jusqu'à la porte de la tour
Saint-Nicolas.Puisque la forteresse rompait son voeu déjà
entamé par l'installation de Magda, il fallait que cette
rupture eût l'éclat d'un sacrifice, d'une révolution.

Dès les premiers jours, la princesse de Rudolstadt
prit, dans la société du Karlstein, les rênes du gouver-
nement, et les tint d'une main si délicate, que chacun,
à l'envi, abdiqua et se laissa diriger par cette enchante-
resse. Magda l'admirait; Claudia suivait avec un sourire
de mélancolie cette vivacité qui n'était pas de la coquet-
terie, qui en était au contraire le remède et la diversion,
mais qui pourtant menaçait le prince de Schwarzbourg
de la façon la plus décisive.

Lacy et le prince s'inclinaient sous cette domination



spirituelle, qui leur rendait la vie facile, l'un sous les
yeux toujours ouverts de Magda et de Claudia, ti l'autro
devant le sourire interrogateurde la princesseelle-même.
Quant à M. Thyrnau, il dominait avec un encouragement
paternel cet intermède, cette éclaircie mondaine dans le
calmestudieux de sa captivité.

Le comte de Podiebrad ne dormait plus autant et
méditait davantage; mais ses insomnies étaient dottces
et ses méditations n'avaient aucune amertume. Le rang,
l'antique noblesse de ses hôtes lui mettaient sur le front
un panache invisible, qu'il remuait avec orgueil. Il s'ef
forçait, jour et nuit, d'élever son ilme à la hauteur des
circonstances extraordinaires qui avaient troublé la
tranquillitéde la forteresse; et se souvenant de son nom et
de sa grande fortune, il résolut de donnor des fêtes.

La princesse, que les façons chevaleresques do ces
cénobites en uniforme amusaient beaucoup, voulut qu'on
assistât aux grands festins offerts par Io descendant des
margrave de Moravie; elle présida les carrousels que
donnaient les officiers; en revanche, elle attira l'état-
major et Podiebrad en tête dans le cercle de tour société
intime; et ce fut ainsi que cet asile réputé inviolable de
la piété, des règles les plus austères de la chevalerie,
fut transformé en une arène de plaisirs.



XVI

I.A FÊTE DE LA PIUNCESSE THÉRÈSE

Après avoir accepté et fait accepter plusieurs invita-
tions du gouverneur, la princesse voulut son tour
donner une fête; mais elle déclara que celle-lit aurait
Heu au dehors, dans la campagne environnante, et que
tout le monde s'y rendrait cheval.

Podiebrad ne fit aucune objection. Le doyen, qui
paraissait plus fort que lui sur les chroniques, lui prouva
que du temps de son aïeul, le burgrave Podiebrad, des
chevauchées élégantes avaient animé les forêts environ-
nantes. Sans doute, la princesseÉléonore n'avait jamais
habité le Karlstein,; mais elle avait reçu, il plusieurs
reprises, les chevaliers du Karlstein dans son joli châ-
teau. Absous par l'Église, délié de son serment par la
volonté de, l'impératrice, Podiebrad se résigna de
bonne humeur, et la cavalerie du château, un peu
fourbue, ou plutôt un peu lourde, par suite d'une longue
inactivité, fut renouvelée. On fit venir en toute hâte des
chevaux de Prague, et le gouverneur allirma que ces
nobles dames, Son Altesse la princesse de Rudolstadt,
Sa Grâce la comtesse de Lacy, Son Étoile la belle
Magdalena b'Iatielli, ne pouvaient monter, pourra fête
projetée, que les chevaux mis par lui iz leur disposition.



Il trouva ou il inventa un règlement pour justifier sa
galanterie.

Un matin, la princesse Thérèse partit en compagnie
du comte de Lacy, du baron de Galbés et deThrautsohn,
pour chercher un emplacementqui convint il. son projet;
elle le trouva, revint satisfaite, et la fête fut fixée au
surlendemain.

Cejour-ià, le plus beau temps du monde garantit la
participationdu ciel à cette joie terrestre et laissant le
Karlslein à la garde d'un officier qui dut être désigné par
le sort, Podiebrad prit la tête de la troupe élégante qui
descendit du château.

Les costumes étaientbeaux, les uniformes étincolaieni;
les cbevauK,jeunes,admirablement harnachés, piaffaient,
caracolaient avec une noblesse qui semblait le résultat
d'une leçon d'étiquette donnée par Podiebrad.

La princesse avait fait mystère du lieu de la fête. Ses
complicesgardèrent son secret; et quandon commença il
s'enfoncer dans la forêt, remettant le commandement do
la troupe Trautsohn., elle partit au galop, avec Lacy et
le baron de Galbès, pour préparer la réception de ses
hôtes.

Magda -marchait entre Claudia et Trautsobn. Elle
avait échangé ses vêtements noirs contre une robe do
soie rosé. Ses beau* cheveux étaient toujours, d'après la
volonté de son grand-père et d'après son propre goût,
épargnés par la mode. Elle ne portait pas de chapeau,
mais un voile de gaze était attaché à son réseau d'or, et
flottait au vent derrière elle. Le comte de Podiebrad
lui avait fait, le matin même, dans des termes exquis,
présent d'un parasol en soie brodée et il. manche d'ivoire
d'un merveilleux travail. Un de ses aïeux avait rapporté
ce trophée de la Chine, et Magda, sous ce parasol, qui
colorait son beau visage, en laissant parattre ses yeuxplus grands encore, prenait un aspect vraiment étrange.



Podiebrad ne put résister à son admiration. Venant
rejoindre le trio, avec politesse, mais l'arrêtant pour le
mieux faire jouir du compliment qu'il avait médité

Mademoiselle Matielli, dit-il, en saluant Magda,

comme saluait Louis XIV, voulez-vous me permettre
de vous poser une question?

Je vous le permets, monsieur le gouverneur,
réponditMagda avec un petit air de grande dame.

Que pensez-vous de cette opinion d'un poëte, lequel
raconte que la Fable s'en alla chevaucher un jaurdans
la forêt? C'était pendant l'hiver. Mais, partout où elle

se montrait, l'herbe verdissait, les arbres se couvraient
de feuilles, les buissons se couvraient de fleurs les yeux
de la Fable étaient comme le soleil, et son haleine

comme le souffle du printemps.
Je pense que le poëte avait beaucoup d'imagi-

nation, et que la fable est toujours un mensonge.
Le poëte, mademoiselle, avait vu passer, dans une

forêt, quelque belle jeune fille comme vous. Regardez

comme les arbres deviennent verts
C'est parce que nous sommes au printemps,

monsieur le comte. Je vous remercie de votre intention
aimable; mais si j'ai aujourd'hui une apparence un peu
fabuleuse, c'est que j'ai une robe rosé qui est un ca-
deau de la princesse Thérèse, et un merveilleux parasol,
votre talisman demain vous verrez que l'herbe ne
grandira pas sur mon passage.

Podiebrad ne sut que répliquer.
Je. persiste dans mon opinion, dit-il, en envoyant

du bout de ses gants un nouveau salut qui s'accentua
comme un baiser puis il alla reprendre sa place à la
tête du cortège.

Trautsohn se mit à rire et se moqua de son oncle, avec
moins d'âpreté pourtant que d'habitude, car il trouvait
après tout que la poésie dé Podiebrad ne manquait ni de
vérité ni d'à-propos.



La cavalcadeentrait à ce moment dans un chemin creux
qui montait entre deux pentes couvertes de mélèzes et
de pins. Tout à coup, la route tourna brusquement, et la
troupe déboucha, à sa grande surprise, sur un plateau.
Un château à demi ruiné se dressait devant elle. Ou le
salua d'un cri unanime: Kartich! Kaiiich1

C'était en effet le château élevé par Charles IV pour
l'impératrice Éléonore. La princesse Thérèse avait voulu
flatter lo gouverneur du Karlstein, en le contraignant à
sortir des règles de la forteresse; et Podiebrad pouvait se
dire qu'il n'avait fait après tout que ce que son aïeul, le
margrave de Moravie, avait sans doute fait lui-même
plus d'une fois, en quittant Io château officiel pour visiter
la retraite de l'illustre épouse du très-illustreempereur
Charles IV. Podiebrad, la rigueur se retrouvait chez
lui dans ces ruines, parallèles aux ruines du Karlstoin.

La princesse Thérèse avait choisi judicieusement et
artistement le théâtre de sa fête. Le site était pittoresque,
la ruine imposante et, pour d'autres encore que Podie-
brad, les souvenirs gothiques qui pendaient il. ces mur
délabrés, ajoutaient un charme à l'attrait de cette ver-
dure, de ce beau ciel qui fermait le décor.

Après avoir franchi un porlt-levis dont les chaîne
descellées étaient hors d'usage, et qui avait dû subir
quelques réparations pour permettre aux chevaux d'y
passer sans accident après avoir traversé une voûte qui
rappelait celle du Karlstein, la cavalcade se trouva dans
la cour sur laquelle prenaientjour autrefois les appar-
tements des femmes. Les fenêtres en ogive étaient dé-
corées naturellement par un lierre magnifique. Il avait
suffi de détacherdu mur et de laisser flotter quelques-unes
de ces branches serpentines, pour obtenir des festons et
des guirlandes. L'herbe épaisse dans la cour avait été
tondue. Trautsohn, devenu un architecte habile, depuis
l'arrangementde la fameuse plate-forme, avait dirigé la



construction d'un escalier en troncs d'arbres, il. l'aide
duquel on pénétrait dans la salle du banquet par une
fenêtre dont on avait fait une porte.

La princesse Thérèse, debout a l'angle de cette porte
improvisée, accueillait gaiement ses hôtes, et tendit la
main à Claudia qui gravissait, soutenue par le prince de
Schwarzbourg, cet escalier rustique.

La salle n'avaitplus de plafond, le ciel bleu la couvrait
comme une toile accrochée aux déchirures de la haute
muraille; le sol était caché sous des tapis apportés du Kart-
stein Des sièges un peu mélangés, des buffets naïfs, mais
singulièrement illustrés par la précieuse vaisselle qui les
garnissait, une grande table, somptueusement servie,
égayaient la regard et faisaient rire la mélancolie de ces
ruines.

Podiebrad seul eut un subit attendrissement en met-
tant le pied dans cette salle. Il salua dans l'espace le
fantôme flottantde son aïeul le burgrave Podiebrad, ten-
dantsa main d'ombre à l'ombre de l'impératriceÉléonore.
Il pensait qu'un jour viendrait où la jeunesse étourdie
irait aussi dresser la table de ses festins dans les murs
troués du Karlstein,et boirait insoucieusementa la vie, il
l'avenir, sans jeter un regard au passé. Il ne se trouverait
personne, dans ces générations futures, pour évoquer le
Podiebrad du temps de Marte-Thérèse, comme celui-ci
évoquait le Podiebrad de l'impératriceÉléonore

La chambre de l'impératrice, qui avait été en même
temps son oratoire, était contiguë à cette salle. On en
parlait comme d'une pièce merveilleusement conservée,
où l'illusion devenait facile. On s'empressade la visiter.
Il fallait la bonne volonté du gouverneur pour recon-
naître à cette chambre le mérite d'avoir vaincu les
années. Il est vrai que la cheminée de marbre gris, à
peine ébréchée, était debout qu'il restait encore des boi-
series attachées m\ mur épais de cette tour; qu'une



sorte de prie-Dieu, qui n'eût supporté que tes genoux
d'un sylphe, était encore dressé dans un angle; qu'un
petit tabouret de pied avait encore trois pieds sur quatre;
et que si laserrure d'une petite armoire de chêna pra-
tiquée dans la muraille avait disparu, l'armoire entr'ou-
verte laissait apercevoir des tissus aériens, suspendus
par les araignées à la place où l'impératrice Éléonore
mettait ses voiles.

La grande relique de ce sanctuaire, c'était, devant
une niche assez profonde, sur une tringle en fer qui
gardait encore quelques anneaux, une logua de damas
sans couleur, dernier débris de l'alcôve de l'impératrice
Éléonore.

Podiebrad se fût volontiers agenouillé. Les larmes lui
vinrent aux yeux; ses joues se colorèrent en même
temps d'un incarnat pudique, car il évoquait avec une
puissance dont son respect finissait par s'alarmer, le
tableau de la princesse Éléonoredormant ou s'éveijlant
dans cette alcôvemagnifique.

Thyrnau, gui devina le secret de cette émotion, voulut
la tempérer et la distraire.

Une pensée,-dit-il, m'empêched'honorerce châ-
teau comme le monument de la piété conjugale, c'est que
Charles IVeut quatre femmes qui toutes, successivement,
vécurent dans cette chambre.

Podiebrad, stupéfait, fit un geste de dénégation, mais
n'osa pas contredire tout haut un savant comme son
hôte.

Croyez donc à la fidélité du souvenirdit la prin-
cesse Thérèse en riant d'unrire doux et léger.

Oh 1 grand-père! es-tu bien sûr de ce que tu
racontes? dit Magda touchée par l'air déconfit de Podie-
brad.

As-tu donc, toi-même, oublié l'histoire que je t'ai
enseignée?



Eh bien,;c'est dommage, reprit Magda il fut
si heureuxavec la noble princesse Ëléonore!
Thyrnau jeta un regard de bonté paternelle, sans
ironie, sur la princesse Thérèse, et d'une voix qui
devenait sérieuse et tondre

C'est précisément le bonheur de son premier ma-
riage qui excuse l'empereur Charles IV. Tu ne sais pas,
chère petite, que les hommes qui ont-été heureux dans
une première union supportent difficilementla solitude;
souvent un second mariage est l'oraison funèbre la plus
douce et la plus louangeuse du premier.

Le prince de Schwarzbourg avait pâli, la princesse
Thérèse avait rougi. Le comte de Lacy et Claudia se
regardaientavec un sourire. Personne ne voulait réfuter
M. Thyrnau. Podiebrad était enchanté de cet hommage
rendu à l'empereur Charles IV.

Bravo!bravo monsieur Thyrnau, dit-il avecviva-
cité.

Ah 1 monsieur le gouverneur, repritMagda en se
tournant vers lui, voilà un applaudissenentqui n'est
pas très-chevaleresque.

Pourquoi donc, mademoiselle?
Parce que vous approuvez trop l'excuse donnéeà

l'égoïsme humain, à la faiblesse des âmes. Grand-père,
je ne suis pas de ton avis, moi.

Ah 1 et quel est le tien, mon cher petit philosophe ?
Je ne sais si je dois, sur un pareil sujet.
Parle, mon enfant.

Ehbieiii dit Magda, d'un ton ferme, en accentuant
ses paroles et en baissant les yeux, il me semble
qu'une union vraiment sainte ne peut avoir lieu qu'une
fois. Sans doute il est cruel de rester seul mais celui
qui est seul n'est pas entièrement malheureux, s'il
est certain d'avoir été aimé. Cette conviction suffit pour
supporter l'isolement pendant foule la vie.



M. Thyrnau parut raécontent, attristé; et lier pourtant
des paroles de sa petite-fille la controverse -on resta là.

Le dîner était servi, on venait l'annoncer. La princesse
Thérèse tendit la main à M. Thyrnau le prince de
Schwarzbourg offrit la sienne à la comtesse de Lacy;s
Podiebrad se fit le chevalier de Magda, et Lacy suivit
seul le cortège dans la salle du banquet.

Le dîner fut gai et se prolongea jusqu'à la tombée du
jour. Sur la proposition de la princesse Thérèse, il fut
décidé qu'on attendrait le lever de la lune pour rentrer
au Karlstein. Podiebrad offrit une marche aux flambeaux;
mais on repoussa cette illuminationsacrilège dont-le pay-
sage et la belle nuit de printemps se fussent offensés.

L'obscuritédescendait dans l'intérieurduvieux château.
On fit apporter des sièges sur le plateau du rochier a
l'extérieur; et toute la compagnie prit place, assistant
au coucher du soleil, savourant cette première fraîcheur
printanière qui descend jusqu'v Turne et qui donne aux,
esprits les moins enclins à la poésie la langueur douce
d'une espérance de paix et de bonheur.

Tout à coup, les sons d'unetrompette se firent entendre,
déchirant de ses éclairs ces vapeurs sentimentales du
crépuscule. Podiebrad bonditde son siège et se tint debout
la main sur son épée. La princesseThérèseparut alarmée;
elle regarda involontairement du côté du prince de
Schwarzbourg, ce qui prouvait bien que cette fanfare
n'était pas une surpriseménagéepar elle.

L'attente ne fut pas longue. Un laquais parut bientôt,
annonçant qu'un cavalier, accompagné d'un guide et d'un-
soldat de la garnison du Karlstein, venait d'arriver et
demandaità être introduit.

C'est à vous de répondre, monsieur le gouverneur,
dit la princesse de Rudolstadt; mon règne est fini;

ce clairon dissipe les rêves et les chimères.
Podiebrad s'inclina, et, se redressant avec autorité:



? Qu'on baisse le pont-levis, dit-il, et qu'on'
amène ce. messager.

L'attention était devenue tout à coup si sérieuse, que
Trautsohn fut peut-être le seul à rire de t'ordre donné

par le comte, et il remarquer que le pont-levis était
baissé depuis deux cents ans.



XVII

LES SONGES D'UNE NUIT DE PHINTEMPS

On entendit des pas éperonnés, puis une voix claire,
jeune, impérieuse, se fit entendre

Le prince héréditaire de Schwarzbourg est-il ici?
Un adolescent en pourpoint de buffle et traînant un

grand sabre parut sous la porte voûtée qui donnait accès
la terrasse. A la vue des dames, il ôta son léger béret

et, s'approchant de Podiebrad, en qui il reconnut un
officiers supérieur, il le salua militairement, et lui
demanda s'il était le prince de Schwarzbourg.

Non, monsieur, répondait te gouverneur -mais
le prince est ici, et vous pourrez, en ma présence, vous
acquitter du message dont vous êtes porteur.

J'ai une lettre du commandant de Prague que je
dois remettre à lui seul.

C'est bien! reprit Podiebrad avec dignité.
Un de mes officiers vous présenteraag prince.

Le jeune homme allait se retourner, sur l'indication
de Podiebrad, vers un des officiers présents, quand la
princesse Thérèse qui l'avait observé avec attention
depuis son arrivée, lui posa la main sur le bras.

Un instant, mon jeune cavalier, lui dit-elle,
nous avons quelques mots à nous dire car je vous



reconnais, malgré votre pourpoint de buffle, vos grandes
botteset votre grand sabre C'est moi qui aurai l'honneur
de vous présenter, et je crois que vous trouverez ici plus
d'une ancienne connaissance. Venez!

An grand étonnement du comte de Podiebrad, la
princesseprit le jeunecavalier par la main et s'approcha
avec lui du groupe formé par le prince de Schwarzbourg,
Lacy, M. Thyrnau, Claudiaet Magda.

r– Magda, la première, poussa un cri de joie et s'é-
lança vers le jeune homme.

Egon 1 mon cher Egon 1 dit-elle en lui tendant-
presque les bras.

Egon tomba à genoux et, se cachant le visage dans la
robede sa jeune amie, se mita fondre en larmes.

Monsieur de Lacy, Claudia, -continua Magda,
voyez 1 c'est notre cher Egon!

Lacy s'approcha vivement, releva le jeune homme,
qui sanglotait de joie, et, lui prenant la tête à deux
mains avec un geste de pitié et d'impatience

Qu'est-ce que cela signifie? lui demanda-t-il,
un soldat qui pleure comme un enfant 1

Je suis si heureux de vous revoir 1 balbutia Egon.
Claudia rejoignit son mari, et passant avec une caresse

maternelle ses jolis doigts sur les yeux d'Egon:
N'aie pas honte de nous aimer, lui dit-elle.

Tu as letemps d'être un homme.
Oui, repartit la princesse Thérèse mais, en

attendant, il est soldat, et il a un message à remplir.
Magda, Claudia, vous l'attendrirezplus tard. Egon, voici
le prince héréditaire de Schwarzbourg! Altesse, per-
mettez-moi de vous présenter notre jeune ami 1

Egon, rappelé au sentiment de son devoir, posa la-
main sur la garde de son sabre, prit une attitude mi-
litaire et respectueuse, et remit la lettre dont il était
porteur.



Le prince la prit machinalement, mais ne t'ouvrit
pas. Ses yeux étaient fixés sur l'enfant.

Tu t'appelles Egon, lui dit-il d'une voix pro-
fonde, qu'une émotion soudaine faisait vibrer. C'est
un beau nom, qui m'est bien cher. Quel est ton nom
de famille ?

Egon rougit, baissa la tête et ne réponditpas.
Le prince se pencha sur lui et le regardant à la lumière

de la lune en le forçant à relever le front:
Est-ce que tu n'entends pas? répéta-t-il, quel

est ton nom de famille?
Egon soupira de nouveau et garda le silence.
Magda amenait M. Thyrnau

Vois, Egon, lui dit-elle, voici mon grand-
père dont je t'ai tant parlé.

Le prince se retourna brusquement vers le vieillard
Monsieur Thyrnau, lui dit-il, regardez-le

bien I

M. Thyrnau contempla en silence, pendant deuxminu-
tes, Egon, très-surpris de cet examen; puis le vieil avo-
cat dit au prince de Schwarzbourg

Lisez la dépêche qu'on vous apporte, mon ami,
nousaurons le tempsensuite d'interrogerce jeunehomme.

Le prince parut accepter cette réflexion commo un
conseil de prudence, et non comme un reproche; il
ouvrit la lettre, et ne put rétenir une exclamationdou-
loureuse en la lisant, puis il s'éloigna en répétant'd'une
voix plus troublée, avec un air distrait

Regardez-le bien, monsieur Thyrnau 1 regardez-le
bien.

M. Thyrnau ne parut pas obéir à cette prière; il se
recula au contraire tout pensif, laissant le comte de
Lacy, devant Claudia, Magda et la princesse, interroger
Fgoo sur sa conduite à l'armée. Les officierset M. Podie-
brad, apprenant que ce jeune cornette était le fils adoptif



du comte et de la comtesse de Lacy qu'il servait dans un
régiment de cavalerie en garnison à Prague se rappro-
chèrent avec une curiosité amicale, et lui souhaitèrent
'la bienvenue au château de Karlich, en attendant qu'ils
lui donnassent l'hospitalité au château de Karlstein.
Egon reçut fièrement et cordialement ces avances qui
semblaient, il la fois, un honneur et une sorte d'émanci-
pation. Trautsohn, pour la première fois depuis qu'il
connaissait Magda, se tenait à l'écart et faisait la
moue.

M. Thyrnau avait rejoint le prince Ernest de Schwarz-
bourg.

Mon enfant, lui dit-il à voix basse, pre-
nons garde d'accueillir une espérance impossible

Mon père, répondit le prince, il se
nomme Egon, il aurait l'âge de mon fils! Il ne peut
me désigner sa famille. et puis il a dans le visage,
dans le regard

Ouil oui interrompit M. Thyrnau en secouant
la tête, je me suis dit cela en le regardant. Mais si
l'impossible devait se réaliser, portons notre espérance
avec autant de courage que nous avons porté notre deuil
et agissons prudemment,comme si nous devions sortir do
ce rêve, avec une douleur de plus. Le hasard peut
susciter des illusions cruelles.

Ah si j'osais écouter le battement de mon coeur,
répliqua le prince.

Il faut écouter d'abord la prudence, mon ami.
Nous sommes habitués, nous deux, à notre fardeau ne
le faisons pas partager à des âmes innocentes. Si nous
laissons voir notre anxiété, Magda m'interrogera, s'in-
quiétera. Et puis nous avons autour de nous, vous le
savez bien, des regards ennemis qui nous épient, et qui
ne doivent pas surprendre cette angoisse nouvelle. Ne
désignonspas ce jeune homme aux assassins.



Vous avez raison, monsieur Thyrnau. Cette lettre
même me donne à ce sujet des avis précieux.

Laissez-moi le soin d'interroger ce jeune homme.
Si c'est notre enfant, je jure de vous réserver son pre-
miel'. baiser filial. Ayons du courage, et n'attristons pils
la fin d'une si jolie journée. On s'étonne de notre gravité
subite. Laissez croire que cette lettre a motivé votre émo-
lion. Moi, je n'ai pas besoin de prétexte. Un vieillard,
un prisonnier, qui voit se coucher le soleil sur des
ruines, échappe aux questions sur le secret de sa mélan-
colie.

M. Thyrnau ramena le prince vers les convives de la
princesse Thérèse. Celle-ci donna le signal du retour.
Elle avait remarqué, plus que tout le monde, l'air
préoccupé de M. Thyrnau, la tristesse du prince; elle
avait hâte de distrairecelui-ci sans même songer il atten-
dre de lui un peu de reconnaissance.

La lune était levée; le programme s'exécutait ponc-
tuellement. On amena les chevaux, et la petite troupe
se mit en marche.

Quand Magda voulut se mettre en selle, Trautsohn se
trouva lit fort à propos pour lui tendre la main.

Où étiez-vous donc? lui demanda la jeune fille,
qui l'avait parfaitement oublié depuis l'arrivée d'Egon,
mais qui selon la tactique féminine, lui faisait un repro-
che, pour éviter d'en recevoir un.

Je n'ai pas voulu gêner vos épanchements avec le
nouveau cornette.

Vous avez eu tort de ne pas en prendre votre part.
Tort ?
Sans doute. Vous avez vu que j'étais bien heu-

reuse de l'arrivée d'Egon. Si vous'1 étiez mon ami sin-
cère, vous auriez été heureux, comme moi.

Que m'importe cegarçon? répondit Trautsohn,d'un
ton de mauvaise humeur.



Ce garçon, Traatsohn,a pleuré en me voyant.
Si vous croyez, Magda, que je ne pleurerai pas

en vous quittant.
Je pleurerai peut-être aussi, Trautsohn mais ce

n'est pas une raison pour méprisermon cher Egon.
votrecher Egon n'est pas votre frère, et vous le

traitez comme s'il l'était. Il me déplaît.
Fi que c'est mal de parler ainsi Si vous aviez

une soeur; ou seulement une soeur* adoptive,Trautsohn, je
l'aimerais pour l'amourde vous.

En parlant ainsi, elle retira vivement la bride des
mains de Trautsohn et poussa soncheval, pour rejoindre la
cavalcade.

Le pauvre petit prince fit un geste de dépit; il s'en
voulait d'avoir mérité d'être grondé par Magda il était
incapable d'en vouloir it Magda elle-même. Il se mit en
selle et fit expier sa maladresse à son cheval en se
soulageantpar trois coups de houssine.

Trautsohn, après cette exécution, se sentit pardonné;
c'était comme s'il avait reçu le coup qu'il avait donné.
Il avait expié.

En tête du cortège, par un arrangementnaturel, mar-
chaient le prince de Schwarzbourg et la princesse de
Rudolstadt. Lacy, Claudia et Podiebrad venaient ensuite.
Magda les rejoignit, et suivait isolée. Elle avait cédé sa
place, à côté de son grand-père, à son cher Egon.
M. Thyrnau faisait causer le jeune cornette, tout fier de
cette intimité avec l'illustre grand-père de sa bonne
Magda. Les officiers et Trautsohn fermaient la marche.

Mais Trautsohn n'était pas assez content de lui-même
pour ne pas solliciter le pardon de Magda, avant qu'on
eût atteint la porte du Karlstein. Il manœuvra douce-
ment, pour se retrouver bientôt à côté de la jeune fille.
Pendant quelque temps ils marchèrent en silence; elle
rêvait, et tui n'osait interrompre sa rêverie. Enfin, il se



hasarda à saisir la bride que Magda laissait flotter sur
le cou de son cheval.

Votre cheval va broncher sur les racines,
dit-il doucement, si vous ne le tenez pas en
bride.

Je suis fatiguée. Ce cheval m'ennuie, répondit
Magda.

Si j'étais votre frère d'adoption, repritTrautsohn,
qui se hasardait timidement, -je ne laisserais il. personne
le soin de veiller sur vous. Ce jeune monsieur m'étonne
beaucoup

Étonnez-vous plutôt de vous-même, égoïste quo
vous êtes 1 La conduite d'Egon prouve qu'on peut avoir
beaucoup d'amitié pour quelqu'un, sans vouloir être le
seul il. l'aimer.

Eh bien je ne suis pas du caractère de M. Egon,
repartit fièrementTrautsohn en sautantun peu sur ses

étriers. Je voudrais me battre, moi, avec tous ceux
qui font les agréables auprès de vous, et je ne serais
nullement fâché, bien au contraire, d'être le seul dans
votre affection.

Trautsohn, vous avez pourtant partagé avec moi
l'affection de la biche et de ses deux faons.

Ah 1 Magda, vous vous moquez de moi 1

Un peu.
Les deux jeunes gens marchèrent de nouveau, sans

se parler; Trautsohn cherchait une autre entrée en ma-
tière. Il crut l'avoir trouvée, et, d'une voix tout il. fait
calmée, charmante, il dit a la jeune fille

Quand je prendrai possession de mes domaines et
de mes châteaux en Moravie, vous y viendrez avec
votre grand-père, n'est-ce pas? Vous verrez quelle vie
aheureuse nous y mènerons.

Bien qu'une pareille,déclaration fût décisive et n'eût
plus besoin que de la bénédiction du prêtre, elle avait



été faite avec un accent d'innocence qui lui ôtait toute
fatuité, et elle fut reçue de même,

J'irai partout où voudra bien alter mon grand-
père, répondit Magda.

Le faux pas d'un cheval et une sourde exclamation se
firent entendre derrière les deux jeunes gens. Trautsohn
se retourna et vit le comte de Thurn.

Qu'y a-t-il, Mathias? demanda Trautsohn.
Ton cheval n'est-il pas sûr?

Mais le comte de Thurn fit un signe de la main comme
pour repousser le jeune prince qui voulait s'approcher
de lui, enfonça ses éperons dans le flanc de son cheval,
et disparut dans la forêt.

Vous avouerez, Traulsohn, –s'écria Magda, -que
ce comte Mathias devient de plus en plus bizarre.
J'ai peur de lui.

Moi, dit Trautsohn d'un ton pénétré qui mettait
sa tendresse à l'aise, -j'ai peur pour lui.

Il devient fou, n'est-ce pas?
Je ne veux pas le croire; mais il est au moins bien

malheureux.
Qui peut causer ce grand chagrin?demanda faible-

ment Magda.
Mon oncle d'abord, qui a faussé l'esprit et la na-

ture de cet excellent Mathias. Avant votre arrivée, le
Karlstein était un cloître. Si vous saviez ce qu'on y disait
des plus belles choses de ce monde Mon pauvre ami a
cru trop facilement à la morale des Podiebrad il re-
garde comme un péché ce qui pour d'autresserait le bon-
heur. Et puis, permettez-moi de vous te dire. Magda, si
Mathias est perdu, c'est aussi un peu votre faute.

Ma fauteVoilà une faute dont je ne réponds pas
devant Dieu 1

Je ne dis pas que vous ayez voulu le perdre,
continua Trautsohn d'un ton hypocrite; souvent on



cause beaucoup de mal sans s'en douter, on ne se méfie

pas assez de sa gentillesse. Je comprends cela 1

Trautsohnsoupira, mais il était bien inhabile à sou-
pirer. Magda n'eut pas de remords et ne s'aperçut pas
de l'exploitation machiavélique, que le jeune prince
essayait de la douleur d'un autre a son profit.

Ce que vous me racontez là est bien triste, dit
Magda, mais je ne vois pas comment je serais pour
quelque chose dans la douleur de M. le comte de Thurn,
puisqu'il me hait.

Oh! non, il ne vous hait pas reprit Trautsolm
avec un air profond, vous n'avez pas notre expérience
a nous autres, Magda; vous vous en rapportez aux appa-
rences. Mathias, au contraire, vous aime, mais il se
reproche cet amour comme un grand péché, parce que
mon* oncle lui a fait faire, ainsi qu'au baron de Gal-
bés et au marquis de Pacheco, un voeu, un vœu ter-
rible, qui leur défend d'aimer, et leur interdit de se
marier.

Voila't un voeu que le ciel ne ratifiera pas. Les hom-

mes les plus honorables, les plus vertueux se marient.
Pourquoi donc le mariage serait-il un péché? Est-ce
qu'on a exigé de vous le même vœu?

Oh 1 non. J'ai déclaré que je ne le prononcerais
jamais.

Vous avez agi prudemment.
Que deviendraient mes châteaux, sans une femme

pour les animer?
Des prisons plus tristes que le Karlstein.
A coup sûr; et que ferais-je de mes domaines sans

enfants ?
Vous 'avez raison, Trautsohn, vousparlezjudicieu-

sement.
Ainsi, vous m'approuvez?
Âce point que, quand vous serez marié et père de



famille, nous irons avec grand plaisir vous voir, mon
grand-père et moi,

Trautsohn parut un peu déconcerté par cette appro-
bation.

Mais. je pensais. que vous viendriez. D'abord,
la première femme qui doit embellir mes châteaux et
mes domaines, c'est vous.

Moi, repartit Magda en riant, vous n'y son-
gez pas 1 Je ne suis qu'une bourgeoise, la fille d'un
artiste.

Je le sais bien, Mathias me le dit assez.
Ah 1 M. le comte de Thurn vous le dit souventIt

a raison, mon ami, il faut l'écouter.
Non, il n'apas raison; d'ailleurs, l'impératrice vous

aime elle peut faire des dames nobles.
Magda éclata d'un beau rire moqueur

Quoi 1 il me faudrait un titre pour vous sembler
digne d'entrer dans vos domaines, mon prince?

Je ne dis pas cela. Je vous trouve supérieure
toutes les autres femmes. Mais je ne serais pas fâché
d'imposer silence à Mathias.

J'espère bien, Trautsohn, qu'avant de solliciter
pour moi de l'impératrice un titre de princesse, vous me
demanderez mon avis.

Oh vous feriez ce que je voudrais, n'est-ce pas,
Magda?

J'en doute; d'ailleurs, qui vous dit que je n'ai pas
fait un vœu, moi aussi?

Un voeu, comme ceux du Karlstein ?
Oui.
Eh bien t ne venez-vous pas de m'assurer que ces

vœux-là sont sacriléges et que le ciel ne les ratifie pas ?
Trautsohn,vous commencez à raisonner fort bien,

et votre logique m'embarrasse
Retirant àvecun effroi apparentet un air de coquetterie



qui troubla l'innocent Trautsohn, la bride de son cheval
que le cornette tenait à la maiu, Magda voulut .presser
le pas de sa monture. Son jeune camarade la suivit.

Magda, Magda 1 -lui dit-il, la voix entrecoupée
par le trot du cheval, il ne faut pas m'en vouloir.
Je ne vous parlerai plus de moi. Tâchez de calmer mon
pauvre ami Mathias. prouvez-lui que vous n'êtes pas undémon.

Voilàprécisémentcequejene peuxni ne veux prou-
ver à personne 1 répliqua malignement la jeune fille.

Pendant ce dialogue ingénu, une autre conversation
plus grave, mais aussi loyale, s'engageait sur un sujet
analogue, au premier rang de la cavalcade.

Le prince Ernest de Schwarzbourgs'était trouvé à la
fin de la fête, et pour le retour, le cavalier de la prin-
cesse Thérèse. Celte-ci, au début de la journée, s'était
partagée entre M. Thyrnau et Podiebrad. Mais M. Thyr-
nau, resté en arrière causait avec Egon Podiebrad
avait épuisé les ressources de son rôle il était rentré
dans la coulisse. L'émotion du prince à la vue d'Egon,
et le trouble causépar la dépêche, n'avaient pas échappé
à la princesse Thérèse. Elle était curieuse de ces
secrets, auxquels il semblait qu'elle pouvait prétendre,
sans usurpationet sans offense envers le deuil, beaucoup
plus.traitable, de son ancien fiancé; voilà pourquoi ens'engageant dans la forêt, le prince et la princesse se
trouvèrent à côté l'un de l'autre.

Claudia et Lacy ralentirent le pas pour ménager untête-à-tête dont ils assumaient avec émotion la responsa-bilité. Podiebrad, qui méditait, ne s'aperçut pas, aubout de quelques minutes, qu'il était isolé. Sa gloire
d'ailleurs chevauchait à côté de lui.

La premièrepartie du chemin se fit dans un silence
absolu. Ce fut le prince qui, par un effort merveilleux,
s en aperçut et s'en excusa.



Vous avez reçu de mauvaises nouvelle§ lui
réponditdoucementla princesse, pour lui montrerqu'elle
avait accepté ce silence comme l'aveu d'une douleur.

C'est vrai, et pourtant il serait possible que j'em-
portasse aussi une grande joie et une grande espérance
de cette fête délicieuse.

Ah 1 murmura la princesse Thérèse qui se méprit à

ces paroles.
Oui, continua le prince, ma vie que je croyais

à jamais décolorée a reçu aujourd'hui un rayon, me
lueur. Cette journée comptera peut-être parmi les
plus importantes que j'aurai vécues.

Le prince s'arrêta; la princesse, un peu surprise,
mais ravie, crut qu'elle devait aider doucement la fausse
honte d'un aveu.

Je ne sais, -dit-elleavec des hésitations coquettes,
mais avec une vibration sincère dans la voix qui ajoutait

un charme décent à sa coquetterie; -je ne sais si je
dois insister pour connaître cette espéranceentrevue.

Oh princesse,, si j'osais ouvrir mon coeur, vous
seriez, après M. Thyrnau, la première à en connaître
les souffrances et les rêves.

Après M. Thyrnau 1 répéta Thérèse étonnée etat-
tristée.

Le prince parut frappé du reproche touchant contenu
dans ces paroles.

Seriez-vousjalouse de notre vieil ami ?
Peut-être, dit-elle d'un ton rapide, aigu, qui pénétra

le prince jusqu'à l'âme et le fit tout à coup se souvenir
des torts qu'il avait eus depuis si longtempsenvers elle.

Il se recueillit pendant quelques pas, puis, lui tendant
la main pour qu'elle lui donnât la sienne, sur laquelle il

mit un baiser
Dois-je croire, princesse, que je vous ai causé des

chagrins?



Je les oublierai, prince, si vous me dites tous les
vôtres.

Le prince soupira, aspira l'air en redressant la
tête, et regarda de côté la princesse Thérèse. Ils- traves-
saient une clairière; la lune glissant sur le sommet des
arbres versait une lumière douce sur le visage de la prin-
cesse, en laissant dans l'ombre projetée par son chapeau

x û larges bords, ses yeux dont deux larmes brillantes se
détachaient comme deux diamants.

Le prince, dans cette soirée caressante, après cette
fête, après le coup terrible et doux qui avait rouvert les
cicatrices de son cœur, devant ce visage charmant, que
lacompassion, la grâce, l'amour idéalisaient, ne put se
défendre, ni lutter contre le charme qu'il subissait depuis

quelques jours, sans se l'avouer.
Vous avez raison, Thérèse, dit-il en tremblant

de joie; je vous dois tous mes secrets, pour mieux
obtenir mon pardon.

Alors, se penchant sur elle, sans mêler un seul mot
d'amour à ses paroles, mais lui parlant avec tendresse,
posant parfois avec délice sa main fiévreuse sur la main
de la princesse, laissant un dernier mystère dans l'accent
voilé de son langage, il lui raconta, sans rien omettre,
son amour pour la fille de Thyrnau, les persécutions de
son père, les deuils épouvantables dont il avait 'été ac-
citblé, et cette espérance nouvelle, cette découvertepres-
sentie depuis l'arrivée d'Egon.

La. princesse Thérèse ne l'interrompit pas une seule
fois. Elle recevait comme les protestations d'un amour
nouveau ce récit, ces confdènces d'un amour ancien.
La pitié lui ouvrait tous les pores, et elle s'imprégnait,
comme d'une effluve enivrante,de cette douleurqui, pourmieux s'affirmer, faisait à chaque instant appel à sabonté, à son affection. Quand le prince eut fini

Savez-vous, lui dit-elle, que ce jeune Egon a
une soeur?



Non; je l'ignorais, balbutia-t-ilen frémissant.
Oui, une jolie petite soeur, que Claudia a adoptée,

et qui s'appelle Hedwige.
Le prince poussa un cri il suffoquait de joie

Hedwige, dit-il c'est elle, c'est lui. Ah 1

Thérèse, merci 1 merci i

Et se penchant tout à fait en étendant les bras, il

attira à lui, il serra sur sa poitrine la princesse Thérèse
qui, pâle et tremblante, était prête à s'évanouir.

Ils étaient rentrés dans la nuit. profonde, sous la voûte
la plus épaisse de la forêt. Ils avaient pris une avance
assez considérable, dans l'ardeur du récit. Si un baiser
ardent et chaste, comme cet amour naissant dans les
larmes et dans les effusions paternelles fut donné, nul

ne le vit, nul ne l'entendit.
Un quart d'heure après, la cavalcade, qui avait res-

serré les rangs dans la montée de la forteresse, arrivait
au Karlstein les portes s'ouvraient et le cortège entrait
en bon ordre dans la grande cour.

Le prince, qui vit de loin Egon causant toujours
avec M. Thyrnau., se garda bien, quelque impatience qu'il
ressentit, d'interrompre cet entretien. D'ailleurs, il of-
frait lamain à la princesse Thérèse. Dans l'escalier en spi-
rale de la tourSaint-Nicolas, la princesse, relevant mal sa

v
longue robe fit un faux pas; le prince la reçut dans ses
bras.

Thérèse, je ne vous ai pas tout dit, murmu^a-t-il
à son oreille.

Je n'ai pourtant plus rien à savoir, lui répondit
elle en se relevant et en le regardant avec un sourire
radieux.

Elle était à la porte de son appartement avant d'en-
trer elle se retourna

A demain 1 lui dit-elle; puis elle disparut.
La vieille comtesse du Hautois, assise dans un grand



fauteuil, attendait sa jeune maîtresse elle avait refusé
de se mêler à la fête, prétendant que le gouverneur
suffisaitpour y représenter les rhumatismes.

La princesse, dès que la porte se fut refermée sur
elle, courut se jeter aux genoux de sa gouvernante, et,
cachant son visage baigné de larmes dans le sein de cette
maternelleamie:

Il m'aime! -lui dit-elle, il m'aime!
Cela devait être -répondit madame du Hautois;il était impossibleque ce ne fût pas



XVIII

SECRETS DE FAMILLE ET SECRETS D'ÉTAT

Le prince de Schwarzbourg attendit longtemps ce
soir-là M. Thyrnau dans l'appartement même du vieil
avocat. Magda. raconta que son grand-père, qui était
rentré au château en compagnied'Egon, était resté avec
le jeune cornette dans la cour; elle les avait vus pendant
longtemps, de sa fenêtre, causer avec un soldat, un
dragon du régiment du prince puis l'obscurité avait
fini par l'empêcher de rien apercevoir. Elle ne doutait
pas que son grand-père ne fût encore dans la cour.

Le prince ne pouvait rester en place. Il essaya de
prendre patience en causant avec Magda. Mais il ne pou-
vait trouver un mot banal, et les deux secrets qui étrei-
gnaient son coeur ne devaient pas être ainsi brusquement
confiés à cet enfant, qui les devinait d'ailleurs.§ fallait
et venait, faisant à chaque tour une station à la fenêtre,
comme s'il eût pu espérer y voir mieux que Magda ce
qui se passait dans la cour.

Une grande heure s'écoula. Tout paraissait endormi
dans le Karlstein le prince inquiet allait descendre,

quand on entendit le pas grave et méthodique de
M. Thyrnau dans l'escalier sonore de la tour.

Enfin, voici mon grand-père 1 s'écria Magda.



Elle, courut ouvrir la porte, sauta au cou de
,Il. Thyrnau et lui dit

Vous avez à causer, n'est-ce pas? Je vous laisse.
Bonne nuit, grand-père Courage, prince f

Le prince fut surpris de cet encouragement, mais en
remercia Magda. M. Thyrnau ne retint pas sa petite-
fille; il l'embrassa, et quand elle fut sortie

Magda a raison, dit-il froidement, nous
avons àcauser.

Avant toute chose, -demanda le prince, -où est
Egon ?

En bonne conpagnie, rassurez-vous
Pourquoi ne me l'avez-vous pas amené, mon père?
A quel titre l'aurais-je disputt au comte de Lacy?
Ah 1 je l'ai mal vu; je n'ai pu l'embrasser tantôt.

j'aurais voulu la rewir, l'étudier; j'aurais bien trouvé
un prétexte pour le serrer dans mes bras.

Et s'il n'était pasvotro fils ?
On 1 jo n'ai pas besoin d'autres prouves il s'appel-

le Ego», il a l'alge do mon fils, il a une sœur, une petite
sœur du nom d'Hedwige. Savez-vous cela?

Je le sais.
Alors pourquoi doutez-vous?
Je ne doute pas.
Alors qu'attendez-vous,mon vieil ami?
J'attends que vous soyez assez calme, assez pru-dent, pour ne pas compromettrepar une joie prématurée,

le sort dé ces deux êtres adorés, qui sont heureux sans
nous et qui peuvent faire crédit à notre tendresse.

Oh mon cher Thyrnau, si vous saviez ce que j'ai
souffert!

M. Thyrnau sourit d'un sourire pâle et posant douco-
ment lamain sur le bras du prince:

Egoïste!«ai dit-il d'un ton paternel et clément.
Le prince regarda ce hean vinillard dont il avait causé



les premiers chagrins avec ses joies, et s'excusant:
Vous avez raison, mon père, vous êtes maître

en toute chose, mon.modèle, mon vrai père. J'aurai de
la force, de la raison; parlaz 1

M Thyrnau prit un fauteuil le prince vint s'asseoir
à côté de lui.

Depuis le Karlioh jusqu'au Karlstein, commença
levieit avocat, je n'ai cessé d'interroger Egon. Maconvic-
tion est faite. A moins d'un mirage étrange, ces enfants,
qu'une malheureuse femme élevait et cachait avec soin,
sont vos. sont nos enfants. Egon ne se rappelait rien
d'abord de son enfance. Mais j'ai si vivement sollicité sa
jeune mémoire, qu'il a fini par en dégager la vision
,d'une femme douce et triste, l'aimant, le soignant,
pleurant sur lui. Puis un voile de feu, et une solitude
de froid, de misère, ont éloigné ces premières impres-
sions jusqu'à leur donner l'apparenced'un rêve.

Pauvres enfants dit le prince de Schwarzbourg.
Ne les plaignez pas, mon ami Dieu les a visible-

ment protégés,et par une merveille dobonté, en attendant
que nous fussions arrivés devant eux, Dieu leur a donné
l'amitié de Magda; l'ange de la famille devait nous les
ramener. Egon s'est prêté à mes questions avec une
complaisance, avec une docilité dont l'influence de ma
petite-fille sur cette nature énergique doit s'attribuer le
mérite. Oui, prince, il est bien de votre race, ce fier et
entêté jeune homme 1 Il me croit curieuxpour une autre
raison. Il ne se doute de rien. Quand nous descendions
de cheval dans la cour Cu château, je l'ai vu s'élancerau
cou d'un de vos soldats, avec un transport de joie qui
m'a donné bonne opinion dd son coeur.

Un de mes soldats, dites- vous? Comment Egon
peut-il le connaître.

Il paraît que ce vieux dragon lui a donné des
leçons d'armes.



Quoi 1 c'est Gontr an ?
Oui, l'armurier Gontran, qui a repris du service

dès qu'il a su que vous commandiez une armée. J'ai
laissé s'épanouir et s'épuiser la première effusion entre
Egon et son vieux maître; puis, rappelant notre enfant
a ses devoirs, j'ai trouvé un prétexte pour t'envoyer au
comte de Lacy; il dort maintenant, s'il ne fait pas aussi
de beaux rêves. J'ai pu alors, à mon tour, interroger
Gontran. C'est un brave coeur il connaît tous vos mal-
heurs, tous; mais il ignore le nom de la femme que vous
avez pleurée. J'ai trouvé dans cette conscience un allié si
sûr, si loyal, une force si utile au besoin, que je n'ai
pas hésité à lui dire toute la vérité.

Quoi un de mes soldats?
A l'ami le plus fidèle que vous puissiez trouver

dans votre armée. Gontran m'a raconté tout ce qu'il
savait de l'existence des deux enfants dans l'enceinte du
couvent des Ursulines. Jamais il n'a pu voir la femme
qui avait élevé les enfants, Le hasard ou la volonté de
cette Mora dérangeait toujours les occasions do rencontre.
Gontran savait très-bien que personne dans le couvent ne
regardait Mora comme la mère ni même comme la pa-
rente d'Egon et d'Iiedwige; elle-même n'osait les reven-
diquer. Gontran, sans deviner toute avait conime dès.
pressentiments il m'a avoué que ce jeune homme lui
avait plu à cause de sa ressemblance avec vous, et qu'il
s'inquiétait de son humeur violente à cause de sa ressem-
blance avec votre père. Le jour où la princesse Morani
recueillit chez elle Egon et Hedwige, Mora disparut.
Sans doute, elle s'est mise à votre recherche. Mais pour-
quoi, quand il était si facile maintenant de vous trou-
ver-, de vous rejoindre, n'en avez-vous eu aucune non-
velle ?.

La pauvre femme est peut-être morte, murmura le
prince.



M. Thyrnau hocha la tête.
A moins d'une mort foudroyante, elle aurait pu

vous faire parvenir un message, un avis. Non, non,
elle sera tombée dans un piège. Votre père sans
'doute 1.

Lui, encore lui 1

Oui, quand je vous recommande d'être prudent,
mon ami, c'est que je sais bien que cet implacable tyran
de sa famille n'a cessé de veiller, de guetter mémo l'bm-
bre et le désert. quand sa proie est invisible ou absente.
Cette femme lui était connue. En dehors du couvent, et
n'ayant plus à protégerimmédiatement Egon etHedwige,
elle se sera départie des précautions qu'elle prenait jus-
que-là. un espion l'aura découverte, suivie.

Je le saurai I dit le prince en se levant tout
à coup car demain je serai auprès de mon père.

Qu'allez-voustenter, mon ami?
Un double effort. Savez-vous quel est la message

qu'Egon lui-même m'a apporté tantôt?
Non;il me semble que c'était une nouvelle sérieuse.
Très-sérieuse, en effet. Faut-il l'accepter comme

une espérance?Suis-je assez malheureux,dans ma ten-
dresse filiale, pour qu'une pareille nouvelle me semble
une délivrance?. Mon ami, le baron de Prosegh, com-
mandant de Prague, m'écrit pour m'annoncer que mon
père vient d'avoir une attaque d'apoplexie.

Ah dit simplement M. Thyrnau.
Le malade, dès qu'il a pu reprendre connaissance,

a donné l'ordre qu'on gardât le plus grand secret sur
cet événement. Il veut sans doute m'empêcher d'aller le
trouver. Mais les tyrans, vous le savez, mon ami, sont
mal lô.béis. Je suis averti. J'irai.

N'espérez rien de ce côté, mon pauvre enfant.
Mon devoir est de ne pas désespérer. Si devant la

menace de la mort, cette âme s'amollissait



Il vous aurait fait appeler.
Mais, si, d'un autre côté, la gravité de son état

devait rendre bientôt toute réconciliation impossibleentre
nous, aurais-je bien agi, je vous le demande, comme
prince et comme 6ls, en ne tentant pas une démarche su-
prême, quand il est encore temps d'être écouté ?

Vous avez raison, mon enfant.
J'attends demain une nouvelle dépêchedu baron de

Prosegh mais, avant de partir, je voudrais embrasser
mon fils.

Avez-vous réfléchi, prince, ala position que vous
devrez faire à Egon et il Hedwige, si nous ne sommes pas
le jouet d'une illusion ?

Non, je n'ai pensé qu'au bonheur de les serrer dans'
mes bras.

Ainsi, vous les avoueriezpubliquement?
Certes.
Vous ne ferez pas cela, mon ami, continua M. Thyr-

nau avec une nuance de sévérité.
Comment t c'est vous, grand-père, qui parlez

ainsi ?
-–Oui, moi qui suis aussi votre père, mon cher prince,

et qui ne veux pas que vos joies paternelles troublent
les autres bonheurs que vous avez mérités.

Quels bonheurs demanda\o prince en rougissant.
Vos secrets débordent, repartit M. Thyrnau avec

un sourire. mais, avant la raison de sentiment qui
a sa gravité, il y a la raison d'État. Vous ne pouvez pas,
mon ami, imposerà votre pays, comme votre héritier
légitime, l'enfant qui nepeut être légitimé par lemariage
de sa mère.

Elle était ma femme, monsieur Thyrnau.
Oui, pour le ciel qui vous a bénins, non pour les

hommes qui ont ignoré cette union, non pour votre père
qui est aussi votre souverain.



Ah quand je serai le maître f
Quand vous serez le maître, mon ami, quand vous

régnerez, vous comprendrezmieux encore qu'il n'est pas
aussi facile aux princes honnêtes de faire leurs volontés
qu'on peut se l'imaginer. D'ailleurs, ce moment-là.
je l'espère, vous serez le mari d'une excellente et noble
princesse, qui vous donnera des héritiers légitimes..

Le prince se couvrit le visage de ses deux mains.
Pourquoi rougir, mon enfant? reprit M. Thyr-

nau avec bonté vous n'offensez aucun souvenir, vous
réalisez un projet que j'avais formé il y abien longtemps;
vous réparez des torts envers une charmante femme, et
puisque mon petit-filset ma petite-fille doivent avoir une
belle-mère, vous leurdonnez celle que j'auraischoisie.
Ah t je la connais bien t Sa prétendue gaieté n'est que
l'héroïsme de sa longue douleur. Elle vous aimait, elle
n'a cessé de vous aimer. Vous êtes d'accord, n'est-ce
pas?

Comment savez-vous cela ? demanda le prince
surpris. Je ne vous ai fait encoreaucune confidence.

Croyez-vous ? Mais toute cette journée n'a été
qu'un long aveu. Je vous ai observés de près et de loin
tous les deux; et quand je suis rentré, j'ai vu tout de
suite, sur votre front, dans vos yeux, mon ami, le rayon-
nement du triomphe, la clarté de votre amour. Ah
n'ayez pashonte, de ce grand appétit de bonheurt ouvrez
votre âme toute grande, mon enfant. Vous avez assez
souffert, et je vous bénis. Seulement je n'aurai plus
besoin,n'est-ce pas, de négocier comme jadis à la cour de
Rudolstadt les conclusions de ce mariage diplomatique?

Le prince ne trouva rien de mieux à répondre que de
tomber dans les bras de M. Thyrnau, et d'y rester quel-
ques minutes, souriant et pleurant.

L'entretien se prolongea entre eux jusqu'à l'aurore.
Tant de choses s' éveillaient. 'en eux, qu'ils ne pouvaient



espérer le sommeil. Les dernières mesures furent con-
certées pour que la vérité, claire, définitive, concernant
Egon et Hedwige, leur fût promptemant connue. Lacy,
Claudia et Magda devaient être les premiers confidents
de cette découverte. La princesse Thérèse savait déjà
les espérances du prince. Egon devait tout ignorer, jus-
qu'à ce qu'on eût pris les précautions nécessaires pour
que ce secret ne fût ni un péril au point de vue du vieux
prince de Schwarzbourg, ni une tentation d'orgueil
et d'ivresse au point de vue des ambitions du jeune cor-
nette.

M. Thyrnau et le prince Ernest se séparèrentaux pre-
mières heures du jour, et cette heureuse insomnie avait
si bien délassé leurs âmes qu'ils s'imaginèrent s'éveiller,
tant ils se sentaient forts, dispos, heureux et ravis de
leurs rêves.

Le prince fit partir une lettre pour le commandant do
Prague, dans laquelle il le priait de lui laisser le cor-
nette Egon., qu'il désirait incorporer dans son propre
régiment; il réclamait aussi avec instance des nouvelles
de la principauté.

L'estafette, qui revint le jour même, apportait la cer-
titude que le vieux prince de Schwarzbourg avait
surmonté son attaque et quitté le lit pour reprendre ses
habitudes.

Le prince héréditaireput donc sans scrupules solliciter
un entretien de la princesse Thérèse, et, en présence
de M. Thyrnau, lui demander sa main.

Elle a toujours été à vous, répondit la princesse
en souriant.

Par un phénomène assez étrange, mais qu'il serait ce-
pendant facile d'expliquer, il sembla au prince que le
consentementde Thérèse de Rudolstadt lui arrivait après
une cour qui avait duré plusieurs années. Il se trouvait
tout à coup en intimité si parfaite avec cet esprit délicat,



qu'il croyait avoir sollicité pendant quinze ans la faveur
d'en être compris, et qu'il faisait tout à coup de sa lon-
gue indifférence le noviciat de son grand amour.

La princesseThérèse fut la première demanderque
l'on poursuivît vivement les recherches relatives aux
deux enfants. Claudia et Lacy, appelés bien vite à la
conférence,au petit c..nseil de famille tenu chez M. Thyr-

nau, offrirent avec émotion de céder immédiatement les
droitsqu'ils s'étaientattribués sur Egon et Hedwige. Mais
M. Thyrnau ne voulut pas qu'on changeât rien à une

situation favorable à toutes les démarches. Il s'opposa
l'arrivée d'Hedwige. Le prince Ernest devait, selon toute
vraisemblance, aller prochainement à Vienne il irait
au couvent des demoiselles nobles embrasser sa fille.
Pourquoi éveiller les commentaires ? et pourquoi
fournir un élément àla haine du vieux prince de Schwarz-
bourg?

Egon ne sut donc rien. Hedwige ne fut pas appeléè
mais on écrivit à Barbara Herlof et à Anrieli Oberhof

pour les prier d'avertir au plus tôt le comte de Lacy du
retour de Mora.

Hélas 1 ce retour devenait chaque jour plus improba-
ble, et la constatation de la naissance des deux enfants
devenait chaque jour plus difficile, plus problémati-
que.



XIX

LES PRÉPARATIFS DE BONHEUR

Les enfants n'avaient pas besoin des preuves de leur
identité pour grandir et se développer. Egon devenait
rapidement un jeune homme il était fier de servir sous
les ordres du prince, de justifier la protection du comte
de Lacy, do mériter l'approbation de Magda, dont l'ami-
tié, sans pouvoir s'augmenter avait pris une Chaleur,
une onction plus vive, depuis que la chère confidente de
son grand-père savait que le jeune cornette était son cou-
sin, le petit-fils de M. Thyrnau.

Quelques jours d'un bonheur parfait, d'un printemps
d'espérance, d'un renouveau pour toutes les âmes,
s'écoulèrent ainsi dans ce vieux Karlstein.

Les fiancés avaientécrità l'empereur et l'impératrice
pour solliciter leur consentement.Un message qui n'atten-
dait et qui n'espérait pas de réponse directe, était parti
également pour la principautéde Schwarzbourg.

Les exigences du service appelaient souvent le princes
Ernest à Prague et dans les environs de cette ville, où
son régiment, qui était une division du corps d'armée
de Brown, était cantonné sur divers points. Le comte
Mathias l'accompagnait, comme aide de camp, dans
sosexpéditions, ainsi qu'Egon, jaloux deporterdesordres.



Trautsohn n'avait pu obtenir de son tuteur la permis-
sion de prendre du service. On ne voulait pas exposer à
des fatigues vulgaires l'héritier de si grands biens.
Trautsobn soupiraitde regret toutes tes fois qu'il voyait
Egon monter à cheval et partir au galop dans la compa-
gnie du prince.

Il est vrai que, de son côté, Egon lançait des regards
menaçants au jeune prince qu'il laissait dans la compa-
gnie de sa chère Magda. Quand il rentrait au Karlstein,
Egon ne quittait guère sa jeune amie.

Trautsohn, sans rien savoir des grands secrets que la
tour Saint-Nicolas gardait comme un trésor, pardonnait
volontiers à Magda son innocente familiarité;pour Egon.
Le lendemain de la fête du Karlich, ému des reproches
de Magda, il avait examiné ce nouveau venu, et l'avait
trouvé si jeune, puisqu'il avait trois ou quatre ans de
moins que lui, qu'il le considérait comme un enfantsans
conséquence, etqu'il le laissaitlibre d'accompagner Magda.
Ce ne pouvait pas être un rival.

Egon, qui sentait la supériorité de rang, de fortune et
d'âge de Trautsohn, la supportait difficilement; sans la
gloire d'accompagner le prince, sans lasatisfactionde faire
caracoler son cheval presque sur les pieds de'son rival,
il eût été bien malheureux. Quand sa mauvaise humeur
se faisait trop visible, Magda intervenait, grondait, priait
ou lui accordait des petites préférences enfantines qui
persuadaient à Egon que, décidémenti il serait bientôt
un homme, autant du moins que le prince de Trautsohn.

Lacy, pendantce temps, travaillait avec M. Thyrnau,
et mettait une grande activité à acheversa tâche. Son des-
sein n'était pas de; finir. l'année au Karlstein. L'idylle
dont il était le témoin ne suffisait pas à le rassurer con-
tre les surprises de son cœur.

Une confidence de Claudia parut lui donner la force
qu'il cherchait et fixer sa volonté, La comtesse de Lacy



avait des espérances de maternité qui rendaient néces-
saire le retour dans son palais de Vienne ou le séjour
dans son palais de Prague.

Thyrnau fut le premier confident de cette grave non-
velle.

Il en ressentit, malgré sa sagesse, une impression dou-
loureuse, comme si cet événement tout naturel fermait à
l'improviste un coin du ciel encore ouvert dans l'avenir
de Magda comme si, malgré le mariage de Lacy, mal-
gré l'amour de Claudia, malgré tout, il lui eût été per-
mis d'espérer contre toute évidence et contre toute
probabilité.

Cette douleur intime et singulière n'apparut d'ailleurs
ni dans les paroles, ni dans l'attitudedu vieil avocat. Il féli-
cita Lacy, l'exhorta à hâter son départ, et lui-même s'ap-
pliqua dès lors à préparerdoucement Magdaaux dernières
déchirures que cette séparation devait amener.

L'impératriceavait répondu le plus gracieusement et
le plus favorablement possible à la lettre de la princesse
Thérèse, et avait fait répondre dans les 1 mêmes termes
par son mari à la lettre que l'empereur avait reçue du
prince de Schwarzbourg.Leurs Majestés exigeaient seule-
ment que la princesse revint à la cour de Vienne et y
demeurât jusqu'à l'époque de son mariage. Le Karlstein
ne paraissait pas à la rectitude de Marie-Thérèse un
terrain convenable pour le tête-à-tête: des deux illustres
fiancés. Elle voulait sedonner le spectacle de leur amour.
11 y avait si longtemps qu'on attendait ce .dénoûment,
qu'elle voulait en jouir à son aise.

Le prince rejoignit pour quelques jours son régiment,
en emmenant avec lui Egon, qu'il affectait de prendre
vite en amitié, et qu'il commençaità appeler mon enfant,
sans que ce terme parût troubler le jeune cornette, qu'il
rendait fier. La princesse Thérèse s'en alla, heureuse et
pourtant pleurant. On s'aperçut du vide qu'elle laissait,



et qu'on ne pouvait prévoir, tant sa vivacité, qui effleu-
rait lavie commune,paraissait prendre peu de place dans
la vie de chacun. Mais elle était l'atmosphère même du
bonheur des heureux, la consolation discrète de ceux qui
souffraient encore un peu de froid, un peu de nuit,
un peu plus de prison devint sensible, dès qu'elle ne
fut plus là.

Claudia et Magda restèrent quelques mois encore en
face l'une de l'autre, ayant pour compagnieM. Thyrnau,
Lacy et Trautsohn. Les fêtes cessèrent après le départ de
l'enchanteresse. Podiebrad, tout en continuantd'honorer
le comte de Lacy et d'estimer M. Thyrnau, se crut dis-
pensé des grandes démonstrations qu'exigeait de lui la
présence au Karlstein d'un prince héréditaire et d'une
princesse de sang impérial. Il avait, disait-il, repris son
rang et le gardait.

Aucundes hôtesde la tour Saint-Nicolas ne lutta contre
ces résolutions du gouverneur. Une vie douce remplaça
le gai tumulte du printemps. M. Thyrnau établit un
règlement. C'était la seule manie qu'il voulut emprunter
à Podiebrad. Tous les jours, Claudia et Magda faisaient
leur promenade, accompagnées de leurs trois cavaliers;
ou bien, emportantun ouvrage de broderie et un livre,
elles allaient s'installer sur le rocher de Magda, passant
de longues heures sous la garde de Trautsohn.

On défiait ainsi la nature et les événements. Bezzo se
glissait hors du château pour suivre de loin sa jeune
maltresse. La sérénité était donc complète;et commeon
ne recevait guère de nouvelles du dehors, on se berçait
de l'illusion de la paix, dans un calme qui ressemblait
au bonheur.



XX

LA BABIOLE

Au mois d'août de cette année 1756, la guerre éclata,
soudaine, furieuse, attendue, mais pourtant imprévue, à
l'heure où Frédéric II la déchaîna.

L'Europe fut en alarmes;les royaumes furent en péril
pendant sept ans la terre eut sa rosée de sang humain,
parce que madame de Pompadour,irritéedes épigrammes
de Frédéric Il, avait, d'un coup d'éventail, renversé la
boussole de la France et, pour remercier Marie-Thérèse
qui la traitaitde cousine,faitrenierlapolitiqued'HenriIV
et de Richelieu.

Cetteguerre, dont madame dePompadour,lacourtisane
française, pouvait dire, aussi bien que la prude Marie-
Thérèse C'est ma guerre 1 naquit dans le boudoir
d'une petite maison de la marquise, à Babiole, et si le
génie de Frédéric II ne l'avait pas nommée, on l'eût
baptisée volontiers: la guerre de Babiole.

Un abbé galartt, Bernis, un diplomate autrichien sans
caractôreparliculjer,Stahremberg, et l'aimable marquise,
en concluant un traité de paix qui n'était que l'association
de vanités blessées, ouvrirent cette grande arène qui mit
tour à tour le sort de l'Autriche, celui de la Prusse et
l'influence de la France en grand péril.



Louis XV, du îooà du paro aux Cerfs, souffla d'un
coeur léger sur l'étincelle qui devait amener l'incendie,
heureux comme un roi très-chrétien, fidèle soutien de
l'Église et du pape, de s'armer contre un hérétique et
d'exterminer la Prusse.

Les grands fléaux naissent souvent d'une piqûre. Il
suffit a Frédéric do se moquer do la Pompadour, de
plaisanter sur les intrigues peu voilées de la czarino, de
médire de l'Électeur, roi de la Saxe, pour qu'une formi-
dable coalitionl'enveloppât de toutes parts. Jamais guerre
plus terrible n'out des origines plus misérables.

Après tout, quelles sont lesguerres, dansl'histoire,qui
n'ont pas la coquetterie (Tune femme, la fatuité d'un sot,
l'étourdorie d'un ignorant, la folie d'un peuple pour
principe?

Dans tour retraite studieuse, hl. Thyrnau et Lacy
étaient bion informés de ce qui se passait. A tour point
do vue, ils avaient souhaité l'alliance accomplie, ils no
regrettaient pas même cette guerre; seulement, ils vou-
laient une action prompte, et quand ils apprirent que
Marie- Thérèseavaitrefuséde donner a son ennemi l'assu-
rance qu'elle no l'attaquerait pas dans l'année, ils
furent convaincus que Frédéric allait commencer les
hostilités.

Son premier coup fut un coup do maître. Il n'avait
qu'une alliée l'irrésolution do ses adversaires. Mais sa
volonté doubla ses forces, inférieures aux forces désunies
de ses ennemis.

La neutralité, à peine apparente, do la Saxe, ne*
pouvait tromper le roi de Prusse; il s'y jeta hardiment
avec soixante mille hommes, et s'empara do Dresde,
avantque l'arméecoalisée eûtcomraencôses mouvements.

Une grande émotion se répandit on Europe; une
immense clameur s'éleva en Allemagne. Cette première
marche du génie déconcertait tous les plans. Les solennels



généraux de l'Autriche, k la stratégie majestueuse, s'écriè-
rent volontiers que cette irruption n'était pas dans les
règles, et quo Frédéric, en no se laissant pas attaquer,
manquait aux convenances.

M. Thyrnau., que l'esprit do justice élevait au-dessus
dos suggestionségoïstes du patriote, fut frappé et comte
ébloui par ce premier trait d'un génie qui allait étonne
le monde.

Je ne sais, mon ami, dit-il au comte do Lacy
on secouant la tête, si je verrai finir cotte guerre; elle
durera pout-ôtreplus longtempsque moi. Ce coupdomain
de Dresde est un commencement doublement heureux
pour Frédéric la Saxe est pour lui le chemin do la
Bohême, de la Moravie; il devancera nos armées. Le
voilit déjà devant le camp do Pyrna. Il en aura hiontôt
fini avec cette troupe armée, qu'il suffira do laisser on
face de la famine pour la réduire. Croyez-moi,mon ami.
partez, quittez-nous. Vous avez un long et pénible voyage
a faire. Aile;, A Vienne
ou il Prague, pendant que les chemins sont encore ou-
verts. Laissez-nousici ci la garde des chavaliorsinolîen-
sifs du Karlstoin. Qu'avons-nous ti craindre?

Lacy comprenait la justesse du consoil et la nécessité
d'en profiter promptemenl nlais il lui en coûtait do
laisser ses travaux interrompus, et les chevaliers du
Karlstoin lui paraissaient, en cas d'invasion, une défense
a peine suffisante pour le vieillard et pour Magda.

M. Thyrnau disait vrai, la comtesse de Lacy était très-
souffrante, elle gardait presque toujours la chambre,
souvent lo lit, ayant alternativementprès d'elle son mari
ou Magda.

Elle donnaiton apparence un démenti a la prédiction,
à la menace de Marie-Thérèse mais cotte menace lui
revenait il t'esprit, et bien souvent elle murmurait tout
bas



La nature se vengera et vengera la jeunesse. J'ai
usurpéDieu me donnera~Ml jusqu'au bout la
force d'usurper la maternité?

Le grandcœur de Claudia avait-il doncdesdéfaillances?
Mais jusque dans ses faiblesses, rendues si excusable

par sa santé môme, elle cherchait des raisons d'hô-
roïsme; elle se défendait contre la tentation d'accepter
on égoïste les joies, los espérances maternelles.

ltlagda, sans éviter maintenant les occasions de setrouver avec le comte do Lucy, ne le rencontrait que
pour le quitter. Comme ils alternaient leurs visites au-près do la comtesse, ils se voyaient a peine pendant
quelques minutes, chaque jour, et n'avaient que le tempsd'échanger doux paroles.

Peu Ci pou, la santé de Magda parut s'altérer.
M. Thyrnau intervint et ordonna des promenades.
Magda, soumise, sortit alors régulièrement, mais seulesuivie seulement do Itao elle n'allait plus au rocher
de pour d'y rencontrer Trautsohn. Elle s'enfonçait dans
1\\ forêt, fatiguant cette singulière langueur qui l'acca-
blait, n osant pleurer des larmes sans cause que donstisseur du bois. Quand olla refléchissait, quand
elle cherchait avec bonne foi les raisons de son inquiète
mélancolie, elle s'imaginait qu'elle n'aimait plus assez
ses amis, que son cœur se desséchait et que tout ce qui
lui restait do flammo tttait concentré dans son unique
dévoûment LL la comtesse de Lacy.

Elle voulait ne penser qu'a Claudia et quand, parhasard, elle était témoin (le la sollicitude de Lacy, pour
sa femme; quand il la soutenaitdans ses bras, quand il lui
faisait la lecture; quand il l'interrogeait tendrement,
Magda, se méprenant h la douleutt aiguë qui lui traver-sait le soin, redoublaità son tour d'attentions délicates
mécontente do cotte sorte d'usurpation du mari, vou-lant se faire un mérite de soigner, d'égayer, d'aimer a



elle seule la chère malade et attribuant sa propre an-
goisso à cette seule ambition de sa vie, réduite aux de.
voirs d'une garde-malade.

M. Thyrnau s'affligeait de cette préoccupation fatale,
activait son travail, et pensait que le départ de Laey,
rendait Magda sa première solitude, la rendrait sa
force première

Un matin, Magda entrait dans la chambre de la com-
tesse, et comme celle-ci, se trouvant mieux portante ce
jour-là, avait voulu tenter une petite promenade au
bras de son mari, Magda, n'ayant personne ti soigner,
s'approcha de la fenêtre et laissa errer ses yeux distraits
sur ta route do Prague.

Tout t coup, ses regards furent attirés par une vieille
paysanne qui, montée sur un taltls du chemin, regardait
la tour et ne cessait d'agiter un mouchoir blanc pour
solliciter l'attention.

Magdas'efforça do reconnaître cotte vision, et, bien quo
la distance fut considérable, il lui sembla que cette vieille
femme, par cortains gestes, par certaines allures, par
son aspect général, ne lui était pas étrangère. Elle se
poncha on dehors de la fenêtre. La mondianto la vit et
tomba a genoux, fit avec los mains des gestes suppliants,
des appels muets si désespérés, que Magda ne put résis-
ter davantage. Elle répondit qu'elle allait venir, et,
s'assurant quo sa poche contenait de l'argont, elle sortit
de la chambre et descendit on courant l'escalier de la
tour; elle fut bientôt hors du château.

En arrivant tout essoufflée sur le chemin. Magda vit
la pauvre femme blottie sous les broussailles, impa-
tiente, et l'attirant par des gestes précipités. Elle la re-
joignit bien vite. Ses pressentiments, ses vagues souve-
nirs no l'avaient pas trompée. La malheureuse qu'elle
retrouvaitplle, amaigrie, en haillons, c'était Mora, la
fidèle gardienne d'Lgon et d'Hedwige.



Oh Mora, chère Mora, • s'écria-t-ello an comble do
la surprise et delà joie, quel ange t'a ramenée ici ?

Un ange II y a longtemps que je n'ai vu des
anges, ma pauvre demoiselle. Je fuis des démons.

Si tu savais, Mora, comme nous avions besoin de
toi ici t

Je le pensais bien.
'fout ce qu'ilest possible do faire pour te découvrir,

on l'a fait. Ott doncas-tu été si longtemps? D'où viens-tu?
Tu as bien souffert ?

Je suis faite pour souffrir» répliqua Mora avec
un accentde joie farouche, etje ne me plaindrai pas,
si je puis atteindremon but.

Tu es sauvée maintenant, Mora, ma bonne Mora.
Viens, tu nous es si nécessaire 1

–•Oui, je le savais bien, reprit la malheureuse
femme en s'attendrissanttout a coup; je savais bien
que je vous étais indispensable. mais da méchantes
gens le savaient aussi voit pourquoi vous me voyezsi
pauvre, si faible et a moitié morte de faim.

Morte de faitn s'écria Magda. Grand Dieu
Peux-tn te lever, ma bonne Mora? peux-tu me suivre?
Viens avec moi, tu auras il manger. Moi-même, je te
soignerai, et le grand-père ne te laissera manquer de
rien.

Non, Magda, non, dit Mora avec l'entêtement
qui se mêlait toujours à la bonté dans cotte tête bi-
zarre, je ne puis me présenter ainsi il votre grand-
père. J'ai dos choses bien importantes i1 lui révéler,
mais je n'en aurais pas la force maintenant. Envoyez-
moi vite, bien vite, un morceau do pain et des vêtements,
afin que jo reprenne l'aspect d'une créature humaine. Je
n'ai pas mérité cette misère; c'est laisser croire it l'in-
justice du ciel que de la montrer au monde.

Magda connaissait le caractère fer et inflexible de



Mora, elle jugea inutile d'insister. Il faHait satisfaire
avant tout à cette demande. Elle aida la pauvre femme a
faire quelques pas plus avant dans la forêt, elle l'ins-
talla dans un abri plussûr, et, la quittant ensuite, elle
retourna promptement au château. Dans la cour, elle
rencontraBoxxo il s'était aperçu do l'absence de sa mal-
tressa, et il sortait pour la chercher.

viens avec moi, lui dit Magda, en se dirigeant
vers la demeure do la mère Grimschfihs.



XXI

oU RIAGDA SAUVE BK3ZO

1)apuis le jour do l'arrivée da M. Thyrnau et de Magda
au Karlstein, l'humeur de dame Grimschiltzs'était sin-
gulièrement adoucie. Par un miracle que des réformateurs
modernes ont annoncé et que l'ocèan doit manifester un
jour, toute l'onde amere emmagasinée dans le cœur de
la vénérable aubergiste s'était transformée on douce limo-
nade, et le moindre geste do Magda, un signe, un regard
était pour dame Grimschiilzun ordre sacre.

Aussi, quand la jeune lille, en entrant dans le caphar-
naum que nous connaissons, rbclamn du lingo, un habil-
lement complet, des vivres et du vin, avec la recomman-
dation expressede ne rien dire il. personne, dame Grims-
chfllz, étonnée mais soumise, se mit on mesure d'obéir,
sans se permettre la moindre observation. Bezzo, ehargb
d'un énorme paquet et d'un largo panier dont Magda
voulut absolument tenirl'anse avec lui, descendit bientôt,
en jappant, le chemin du Karlstoin.

Mora s'était endormis sa lassitude profonde, la certi-
tude d'êtro arrivée au but do son voyage, la faim elle-
même avaient détendu ses nerfs elle reposait pour la
première fois depuis bien longtemps.

Ma^da voulut proliterdecc bienheureux sommeil pour



procéder avec Bezzo aux appâts du petit repas; elle
mit la couvert sur l'herbe, envoya l'idiot chercher de
l'eau à un ruisseau voisin, et, quand tout fut préparé,
elle réveilla doucement Mora, afin qu'elle put se votir
et manger.

Mora se réveilla en pleurant de joie et de reconnais
sance.

Ah dit-elle les mains jointes, si ce n'est pas
un ange qui m'a conduito, c'est un ange au moins qui
me reçoit.

Magda et Brao se retirèrent un instant a l'écart, pen-
dant que Moira effaçait avec l'eau les dernières traces
de son long voyage, changeait de vêtements et se trans-
formait, de mendiante hâve et sordide, en paysanne pro-
pro, décente, digne do faire honneur n la jolie collation
préparée.

Quand Mora sc fut réconfortée,Magda, qui avait gardé
le silence pendant le repas, lui dit doucement

Tu vas me raconter, n'est-ce pas ? comment tu te
trouvais réduite i1 un état aussi misérable. Pourquoi es-
tu restée si longtemps sans donner de tes nouvelles?

Hblns 1 pour nous autres, pauvres gens, il n'y a ni
pi unie ni papier. et puis j'étais dans une prison d'où
l'on ne sort pas aussi facilement que du Karlstein.

Tu étais en prison ?
Oui, dansla plus(]tire. dans la plus infâmeprison.

Magda interrompit brusquement Mora, pour imposer
silence aBe/,20, qui venait de faire entendre un cri sin-
gulier, plaintif.

Paix, mon bon Bezzo, -dit-elle: viens l'as-
seoir Itl!

En même temps, ollelui désignait uneplacesur l'herbe
Mais t'idiot nn parut pas avoir entendu il poussa un cri
plus fort et s'élança comme un chat sauvage dans le
fourré. Magda allait demander il Mora do continuer son



récit, croyant que le pauvre insensé était parti en chasse
il. là poursuite de quelque hôte dans la forêt, quand un
hurlement douloureux, sinistre, partit des broussailles
dans lesquelles Bezzo avait disparu.

Glacées do terreur, les deux femmes se drossèrent tout
à coup sur leurs pieds, au moment où le pauvre garçon,
la tôte ensanglantée, apparut, tendant les bras, fit quel-
ques pas et vint tomber lourdement à terre.

Mon Dieu l s'écria Magda, le malheureux
est blessé. Vite au secours, Mora: de l'eau, du linge.

Toutes deux se mirent à genoux pour examiner la
blessure mais cites n'eurent pas môme lo temps de se
pencher tout à fait, tant elles furent saisies rapidement
par derrière et tant leurs bras ramenés violemment sur
le dos furent vite liés par une corde, tandis qu'un nceud
coulant enlaçait leurs pieds.

Deux hommes avaient assailli Mora. Un seul suilit
pour tenirMagda deux autres,debout ic quelque distance,
semblaient faire le guet.

Les grands yeux noirs do Magda s'étaient embrasées
d'une flamme terrible elle tourna la tète et les arrêta,
commo un défi, comme une menace, sur les yeux de
t'homme qui l'avait saisie.

Oh! je no vous crains pas, ma belle demoiselle,
dit en ricanant cet homme qui paraissait le chef; et
votre tour ne craignez rien. Si vous restez tranquille,
il ne vous sera fait aucun mal. Je no crois pas que vous
songiez a vous envoler 1

Misérable s'écria Mora en se débattantdans ses
lions je te connais, moi je sais que tu es capable do
tous les crimes mais tu n'accompliras pas ton mauvais
dessein.

L'homme haussa les épaules.
Bâillonnez-la! dit-il.



Un mouchoir tordu s'abattit aussitôt sur la bouche de
la pauvre femme et la lui ferma avec tant do force, qu'un
peu de sang glissa le long de son menton et tomba sur
sa poitrine.

Magda venait de reconnaître parmi ces bandits Io
mendiant qui l'avait suivie si longtemps. Elle out peur;
son cœur battit avec force, mais elle no laissa rien pa-
rattre que son indignation sur son beau visage pille.
D'abord elle so releva malgré la cordo qui lui liait les
pieds, et, d'une voix forme, surmontant le tremblement
de tout son corps, elle demanda ce qu'on voulait d'ello
et de Mora.

Itien pour nous, ma belle demoiselle, répondit
avec une affectation de politesse insolente celui qui déjà
avait répondu.

Quel est le lâcha qui vous a ordonné d'arrêter des
femmes, de les maltraiter?

Vous ferez bientôt sa connaissance, et vous verrez
qu'il ne mérite pas vos injures. Il a craint qu'une invi-
tation do sa part fut mal accueillie, et il nous a vhargés
do vous dispenser d'un refus. Il y a, tout près, un bon
carrosse attelé de quatre chevaux dans lequel vous prou-
(Irez place. Tout est prévu. Vous serez traitée comme
une princesse, c'est la consigne il la condition, bien
entendu, que vous no refuserez pas do nous suivre.

Et si je refusais cependant?
Vous auriez toril
Songez qu'il fait grand jour; que nous sommes

deux cents pas de la route chaque cri que je pousserais
peut amener du secours vous seriez perdus t

Je no crois pas, répliqua l'homme en riant
Nous sommes cinq, bien résolus, bien armés; et lo pas-
sant trop curieux aurait plus pour que nous.

Magda baissa la têto elle se tut pondant une seconde,
puis elle reprit:



On vous paye, n'est-ce pas, pour faire une si vilaine
action?

Evidemment.
Si l'on vous payait davantage pour ne pas la com-

mettre ?
L'homme pencha la tête do côté, avec un air d'admi-

ration railleuse.
Vous êtes une jeune fille d'esprit, mademoisolle

mais notre maître a plus d'esprit encore. Il a pris ses
précautions il s'agit pour nous de quelque chose de
plus que l'argent, si nous n'obéissons pas. Nous avons
laissé des otages, nos femmes, nos enfants.

Vous avez des femmes, des enfants, et vous faites
ce métier d'assassins?

Nous sommes des soldats et nous obéissons, made-
moiselle.

Magda jeta des regards désespérés autour d'elle. Los
hommes se tenaient a une certaine distance d'elle, par
un respect involontaire, instinctif. Tout en parlant, elle
avait senti que le noeud coulant s'était élargi autour de
ses pieds; par un mouvement rapide, elle les dégagea,
et se mit à courir avec la légèreté d'une biche vers la
lisière de la forêt, en poussant des cris aigus. Une fois
sur la route, elle serait sans doute aperçue du Karlstein.

Mais cette tentative hardie fut sans résultat.
Au tiers de sa course, elle fut rejointe par l'hommequi,

d'un pied leste avec des enjambées plus grandes, s'était
élancé sur sa trace. Ses bras, attachés d'ailleurs, la gê-
naient pour courir. Elle entondit le souffle haletant do
son persécuteur; elle subit l'outrage de sa main sur
l'épaule, et comme elle voulait pousser un dernier cri,
elle sentit qu'on la bâillonnait comme Mora.

Elle fut ramenée dans l'épaisseur du bois avec des
menaceseffroyables. La pauvre enfant se dit alors qu'ello
était perdue.



Ses cris avaient en le pouvoir de tirer Bezzo de son
étourdissement. Aux appels de sa jeune mattresse, l'idiot
souleva la tête, écarta brusquement les cheveux que le
sang lui collait sur le front, sur les yeux, et, poussant
le cri des choucas avec un long hurlement, essaya do se
mettre debout. Las deux hommes en sentinelle se rueront
sur lui, leurs poingss'abattirent et, s'acharnant sur le
pauvre insensé, ils allaient l'assommer, quand Magda,
par un effort désespéré, s'échappant des mains de l'homme
qui la ramenait, se jeta sur le corps de Bezzo, le couvrant
de son corps et regardantde ses beauxyeux touten larmes,
les banditspour les conjurerde la frapper en même temps
que son pauvre serviteur.

Bezzo, rarnné, ranimé, entr'ouvrit les yeux, et les re-
ferma avec un gémissement. Elle vit qu'il l'avait re-
connue.

Finissons-en, dit le chef. Nous ne pouvons
pas laisser cet animal-la, vivant. Il n'aurait qu'il jaser.
Emportez-le; vous m'entendez? Un seul coup suffira.

A cet ordre féroce, Magda se redressa terrifiée, sur ses
genoux. Par un effort suprême, elle dégagea vivementun
de ses bras, et arrachant aussitôt le mouchoir de sa bou-
clie, attirantsur sa poitrine, serrant contre elle, la pau-
vre créature si cruellement menacée

Arrêtez! arrêtez! s'écria-l-elle. Si vous êtes
des hommes, si vous avez des femmes, des enfants, au
nom de ce que vous aimez, au nom du ciel, je vous en
conjure, ayez pitié 1 Je vous suivrai docilement, je ne
ferai aucune résistance, j'irai où vous voudrez; mais
jurez-moi d'épargner ce pauvre garçon. Je comprends
que vous ne pouvez pas le laisser en arrière. Eh bien,
emmenez-le avec moi, ne le maltraitezpas. Il est faible,
souffrant; il mourrait. Laissez-moi la liberté de le
soigner, et, je vous le jure par ce que j'ai de plus cher,
par Dieu, auquel vos femmes et vos enfants croient peut-



être, je supporterai tout sans me plaindre, sans pousser
un cri, sans proférer une plainte, sans un mot, sans un
murmure.

Les hommes se regardèrent, semblèrent se consulter.
Probablement ils furent émus, car ils éclatèrentd'un rire
trop grossier pour n'être pas le masque de leur émotion.

Ma foi, s'écria le chef, je n'avais jamais vu
une fée amoureuse d'un animal sauvage. Pour la rareté
du fait, emmenons-le, cela fera rire le vieux, et il a be-
soin de rire à présent. En route. Nous n'avons plus de
temps à perdre.

Magda se leva simplement, résolue il. tenir la parole
qu'elle venait de donner pour sauver la vie de Bezzo.
Elle se tourna vers Mora.

Soumettons-nous, lui dit-elle; Dieu est au-
dessus de ces gens-là, comme il est au-dessus de nous.

Bezzo était sans connaissance un des bandits le ra-
massa et le chargea sur son épaule. Magda la suivit, et
le cortège s'enfonça dans la forêt.



XXII

!.E ÏIÈCIT »E MORA

Les premiers pas so firentvivement,en assez bon ordre.
Magda, résolue, marchait fièrement vers le danger qui
l'attendait mais elle marcha longtemps. Il fallait à
chaque instant franchir des fossés, traverser des brous-
sailles h la longue, l'angoisse maintenue par la fierté
se dégagea do ses lions et remit le feu d'une inquiétude
dévorante dans les veines de la jeune fille. Elle no vou.
lait pas demander un pou de repos, elle s'excitait il
aller toujours du môme pas. Elle finit par se mouvoir
comme dans un rêve; elle entendit vaguement Mora qui
demandait qu'on lui déliât les bras afin qu'elle pilt
porter la demoiselle. Il sembla, on effet à Magda qu'on
la portait; puis tout s'effaça et disparut ü ses yeux. Elle
ne revint à elle qu'au mouvementd'une voiture marchant
au grand trot. Mora la soutonait dans ses bras, et il. ses
pieds Bezzo, dont la pauvre femme avait pansé les bles-
sures, était couché, appuyé sur un coussin. Les yeux de
l'idiot étaient fixés sur Magda avec un étonnement hé-
bété, et lorsqu'il la vit s'éveiller, il essaya de sourire,
et de ses lèvres paies fit sortir le son faible, hésitant, du
cri fies choucas.

Besnto, le pauvre Bezzo, résumait pour Magda la fa-



mille, les amis, les affections qu'elle venait de perdre.
Que devait penser et combien devait souffrir son grand-
père, s'il s'était aperçu déjà de l'enlèvement de sa petite
fille Magda calculait le temps probable que prendrait
la découverte de ce malheur.

Le Kaiistein était-il déjà bouleversé? M. Thyrnau ne
se laisserait pas abattre il dirigerait les recherches
que ferait Lacy ? Magda ne voulait pas qu'il s'occupât
de la sauver elle repoussait la vision elle entrevoyait
derrière lui Claudia malade, éplorée, qui ne le retien-
drait certes pas, qui l'encouragerait même, mais qui
souffrirait doublement et Trautsohn. son cher Traut-
solin, et le comte Mathias de Thurn ? et le chevaleres-
que Podiebradt.

A mesure qu'elle reprenait ses sens, Magda reprenait
courage. Elle essaya de regarder par la portière de la
voiture, avec une vague espérance d'apercevoirdes ca-
valiers arrivant au gatop; mais ,les glaces de ce grand
carrosse étaient levées et assujetties; on ne devait les
ouvrir qu'à la nuit.

Elle soupira:
Mora, dit-elle avec découragement, comprends-tu

quelque chose à ce qui nous arrive? Pourquoi m'a-t.on
enlevée? Quel est le ravisseur et ou nous conduit-on?

Ah réponditMora on pleurant, -on vous con-
duit dans la prison d'où je me suis échappée pour vous
avertir. Le monstre ne sera satisfait que lorsqu'il vous
aura sacrifiéstous a sa vengeance.

Quel monstre? De qui veux-tu parler?
Bien que la voiture fût fermée et que les gens de l'es-

corte ne pussent rien entendre, Mora n'osa prononcer
que tout bas a l'oreille de Magda le nom du prince de
Schwarzbourg.

Qnoi 1 dit Magda, -le père de l'excellent
prince Ernest ?



Dites l'ennemi implacable de ce bon prince,
Je l'ai vu, ce méchant homme, ce vieillard, au

Nid des Choucas. Ah!Mora, il veut se venger de mes
railleries, de mes moqueries.

Non, il veut se venger de M. Thomas Thyrnau.
-Peut-on vouloir se venger do mon grand-pore?

Quel mal a-t-il pu faire ?
Hélas 1 il était le pore de la belle Charlotte Thyrnau,

il est le grand-père d'Egon et d'iïedwige. Il n'en faut
pas davantage.

Ma tante, demanda vivement Magda avec un
éclair do curiosité ot de fierté dans les yeux, était
bien la femme légitimedu prince héréditaire?

Oui, je vous l'atteste.
Raconte-moi tout, ma bonne Mora. J'ai toujours

respecté les secrets do mon grand-père mais je suis
bien sûre que je no t'offense pas en te demandant de ne
me rien cache» Il n'est pas là; nous sommes seules;
j'ai besoin de savoir ce que je dirai au vieux prince de
Schwarzbourg s'il me fait venir en sa présence; et si jo
dois souffrir dans une prison ou dans un supplice, je
veux savoir au justo pour quelle cause je souffrirai.

Eh bion écoute-moi. Je ne m'appelle pas Mora de
mon vrai nom. Jo venais «entrer au service do
votre grand-père quand votre. tante Charlotte me
prit pour confidonto do son mariage secret. Jo la
suppliai de m'emmener. Elle avait une beauté, une
douceur, une bonté qui attiraient. Son sourire m'a tou-
jours accompagnée. Je l'ai vue morte et je l'ai bien
pleurée. Mais je ne me souviens plus do son visage do
morte. C'est l'autre, c'est le visage vivant qui me suit,
qui luit, qui m'apparaît là-haut. Je la prie comme un
sainto je croyais qu'elle m'avait exaucée. Hélas je
vois bien qu'au ciel, comme sur la terre, les saintes ne
font pas tout ce qu'clles ventent.



La remarque était naïve. Les circonstances la ren-
daient touchante. Mora raconta, en détail, ce que nous
savons déjà, le mariage de Charlotte Thyrnau, les ten-
tativès du prince de Schwarzbourg contre elle et contre
les enfants, la mort de la première petite fille, le salut
d'Egon, et la naissance d'Hedwige.

Ce monstre, continua Mora, avait conçu une
passion violente, insenséepour votre tante; mais l'amour
dans do pareilles âmes est J'appétit du crime. Malgré
les précautionsque prenait madame Charlotte a se cacher,
le prince découvrit sa retraite. Jamais, non jama;s
je n'oublierai ma terreur la jour ou je le vis entrer dans
la maison, et pénétrer dans la chambre de la princes-
se. J'étais dans une pièce a côté, avec les enfants que je
tenais sur mes genoux, dans mes bras, prête il les enlever,
à fuir avec eux, s'il avait voulu les ravir h leur mère.
J'entendis l'explosion de sa colère, ses menaces, mêlées
a d'infamos protestations d'amour. Il voulait que la
pauvre et touchanto créature le suivit. il se riait des
liens sacrés qui devaient lui faire considérer sa passion
comme un blasphème. et la princesse, après avoir re>
pousse ses propositions avec horreur, s'étant jetée ses
pieds on le suppliant, en essayant de l'attendrir, il la
menaça, et lui donna quinze jours pour réfléchir, pour
se décider.

Il fallait fuir, Mora.
Fuir? La guerre, comme aujourd'hui, ravageait le

pays. On dirait qu'il faut l'hôrrour des massacres pour
que ces bêtes fauves sortent de leurs tanière et fassent
leur œuvre. On no savait pas ou était le prince Ernest.
Votre grand-père se trouvaitalors à Paris; les autres pa-
rents étaient ici, en Bohême, et nous étions séparés de la
Bohême par les .armécs onnomics. Le délai fatal ex-pira. Le jour terrible se leva au ciel. Votre tante était
pale et faible comme une mouranto mais elle avait



un grand courage elle était la digne fille de lU. Thyr-
nau. Elle voulut qu'on la laissât seule avec le vieux
prince; mais je ne lui obéis qu'a moitié; je restai der-
rière la porte de la chambre. J'avais pris un couteau et
j'écoutai j'avais pour qu'il ne la tuât de ses propres
mains. Ah! les belleschoses, les formes et dignes paroles
qu'elle trouva pour lui répondre. Un tigre eût été at-
tendri. Ce vilain homme ne fut que courroucé. Il tomba
dans un accès de rage si terrible qu'il voulut, ,je crois,
l'étrangler. Je me précipitai dans la chambre, je le me-
naçai démon couteau. Ah) pourquoi ne pas
frappé? Ce n'eût pas été un crime. Il m'a bien reproché
depuis ce qu'il appelait un attentat do ma part. Un at-
tentât! Dans le moment il eut pour il se recula en
écumant et en proférant des menaceseffroyables. Je me
félicitais pourtant, je croyais que nous l'avions vaincu.
Hélas 1 il commençait au contraire ie triompher. Cette
scène affreuse avait brisé les dernières forces do votre
tante. Elle nous dit qu'elle était condamnée; elle s'at-
tendaità mourir. Elle congédia tous ses gens, excepté un
vieux serviteur qu'elle savait fidèle, et moi. A nous
deux, nous faisions bonne garde, mais pouvions-noustout
prévoir ?

Mora s'interrompit elle regarda Magda, sans oser
continuer.

Eh bien? lui demanda la jeune fille, pourquoi t'ar-
rflter?

C'estque nous allons précisémentvers l'hommequi,
n'osant tuer de ses mains les victimes condamnées, leur
tendit le piège le plus infâme et Io moins attendu.et
que quand je pense à ce qu'il a fait,j'ai peur de ce qu'il
peut faireencore.

Le meilleur moyen de me prémunir, Mora, c'est do

ne me rien cacher des machinations de cet homme
Un_jour, –repritMora,– lejardinierquinous four-



nissait des fruits apporta la provision ordinaire. Pour
quoi n'eus-je pas un soupçon? Les enfants jouaient avec
un chien; ils reçuront chacun un fruit, et tout en y
mordant ils donnèrent une part à lécher à l'animal; la
pauvre bOte ne fut pas longtempssans tomber en se tor-
dani. Les enfants poussèrent un cri j'accourus. Ils me
montrèrent le chien qui se mourait, et aux-mômes, in-
terrompnspar une convulsion subite, pâlirontet mo ten- s
dirent les bras avec angoisse. Désespérée,éclairée sur
la cause du mal, je n'entendaispas la sonnette de leur
mère qui m'appelait. Elle-même vint en chancelant, on
s'appuyant au mur, le visage déjà tordu par les appro.
ches de la mort.

Nous sommes empoisonnés,- me dit-elle; je
meurs. Tu ne peux rien pour moi Sauve les enfants I.

0;

Oh! l'affreux moment, et l'horrible supplice! Avec
ces petits êtres, dont je combattais l'agonie, j'assistais ù.

l'agonie de leur mère, sans pouvoir la conjurer. Je les
sentais se refroidir contre ma poitrine, penlant que leur
mère, qui me repoussait, refroidissait te mes pieds!
Commenttrouvai-je la force de les faire vomir? Comment
ai-je pu lutter contre le mal ? Je n'en sais rien. Ils se
ranimèrent leur pauvre petite lime, prête à s'envoler,se ?
doubla, se fortifia de Famé de leur mère, qu' ils recuoil-
liront au passage. Les couleurs leur revinrent, et je pus
les coucher demi-guéris, du moins sauvés. Mon parti
était pris j'avais hâte de fuir ce tombeau. J'appelai le
vieux serviteur, je lui montrai le cadavrede la mère, je
lui montrai de loin les enfants endormis. Il crut qu'ils
étaient morts. Il ne fallait pas que ces restes fussent
profanés. Nous creusâmes une fosse dans un petit bos-
quet du jardin que ma maîtresse affectionnait, nous y
portâmes le corps de votre tante Charlotte, et. le pauvre
vieillard,qui sanglotait à côté de moi, crutque lesenfants
étaientcoiichésà côté de tour mère. Pendant la nuit, avec



mille précautions, je m'évadai je cachai sur moi tout
l'argent que je pus trouver; je fis un paquet des vête-
temonts nécessaires, je mis Hedwige dans une botte sur
mon dos; je pris Egon dans mes bras, et je quittai la
maison avant le jour. Mon intention était d'aller trou-
ver le prince Ernest, qu'on m'avait dit être il Vienne
auprès de l'empereur mais, pour atteindre Vienne, it
me fallut faire un grand détour. La guerre. l'incendie,
nous barraient la route. Quelle misère nous avons tra-
versée 1 Les enfants furent bien malades je les soignai
dans le bivouac d'un détachement prussien qui nous
avait arrêtés. Les ennemis, pour moi, ce n'étaient pas
ceux qui menaçaient l'Autriche c'étaient ceux qui pou-
vaient attenter il la vie do mes enfants. à mon tour,
j'eus la lièvre, je sentis que j'allais devenir folle. je
contraignis ma raison a1 résister. Vous savez comment
Anneli Oborhof nous rencontra, et comment je m'établis
dans l'enceinte du couvent des Ursulines. Alors, ayant
appris qu'on croyait le prince Ernest mort l'étranger,
on exilé pour toujours hors de son pays, je ne .songeai
plus qu'a cacher soigneusement la naissance d'Egon et
d'Hedwige. Vous savez comme je montais, comme je
refusais de répondre, quand on me paressait de questions
trop vives. Jo croyais voir partout dos espions de cet
assassin! Pourtant, nous avons passé quelques années
heureuses dans ce doux voisinage du couvent et do dame
Oberhof.

Magda pleurait. Elle oubliait les dangers nouveaux
qu'elle pouvait courir, et s'intéressait à cette histoire
des dangers passés pour les enfants.

Pourquoi donc, dit-elle. n'as-tu pasconfié ton
secret à ma grand' tante Barbara Herlof, la grand'tante
aussi de ces enfants?

Elle 'ne me connaissait pas, elle n'avait jamais
entendu prononcer mon nom. Je n'étais entrée au service



de votre grand-père qu'au moment où dame Horlof était
à Prague près de votre mèreet de vous qui étiez malades.
Plus tard, je pris confiance en elle, je la priai de m'aider
pour l'éducation des enfants, qui étaient de bonne
naissance, avais-je soin d'ajouter, mais dont je no pou-
vais révéler le nom. Elle fut bonne pour moi, mais
d'une bonté un peu fière; elle n'aimait pas ce qui était
mystérieux elle soupçonnait volontiers le mal. Je crus
qu'elle regardait les pauvres petits avec dédain. Quand
j'appris qu'elle était la soeur de M. Thyr nau, quand je
vous entendis parler de votre grand -père, qui était aussi
celui de cos doux orphelins, je craignis bien davantago
encore qu'on ne pénétrât mon secret. Je savais que
M, Thyrnau n'avait pas approuvé le mariage de sa fille;
je redoutais qu'il ne fit à ces enfants un accueil différent
de celui quo j'attendais. Quand la princesse Worani et
M. le comte do Lacy me les demandèrent, je ne fis aucune
objection; je trouvai que cette amitié les défendait et les
rapprochait de leurs parents. D'ailleurs, je voulais aller à
la recherche do leur père. Depuis bien longtemps, je
nourrissais le projet de pénétrer dans la principauté de
Schwarzbourg ot d'avoirenfin des nouvellespositives du
prince Ernest. Ilblas 1 j'allais me jeter tête baissée dans
le gouffre. Pauvre folle que j'étais! Il eût été si facile, si
simple de tout avouer au comte de Lacy 1 Mais j'avais
trop longtempsporté mon fardeau, j'en étais orgueilleuse
je voulais seule mener à bien mon entreprise, je voulais
que la pauvre femme du peuple, que la servante se pas-
sât de l'appui des grands seigneurs, des princes. Je
n'admettais que Dieu au partage avec moi. Dieu m'a
punie do cet orgueil: il m'a précipitée dans un nouvel
abîme, et c'est vous, maintenant, que mon imprévoyance
entraîna.

No te désole pas, Mora repartit Magda en
B'efforçant de sourire Egou et Hedwige sont sauvés.



et j'ai derrièremoi des amis qui retrouveront ma trace i

Mais raconte-moi comment le vieux prince de Schwarz-
bourg a pu te faire arrêter ?

J'avais entendu dire que Io prince Ernest était
attendu dans la principauté. Tous les jours, je rôdais
autour du château. Les tyrans ont peur de tout Io monde.
Le vieux prince, caché dans l'embrasure d'une fenêtre
do son palais, consacre tous les jours une heure ou doux
iL espionner lui-même ses sujets, ses espions. Il remar-

qua mes façons étranges, mes promenades continuelles,
il me fit observer il m'observa si bien qu'il me reconnut.
Alors il me fit brutalementarrêter, conduire au château,
amener on sa présence. Ce fut une terrible rencontre,
je vous le jure terrible pour lui autant que douloureuse
pour moi Je n'avais rien iL craindre, je savais les enfants
en sûreté. Que m'importaientles menaces, les colères, les

coups do ce monstre Je pouvais donc lui dire en face ce
que je pensais 1 lui jeter au visage la malédiction que
j'avais mâchée dans mes courses, dans mes années de
misère 1 Ah i jo me soulageai. Je l'appelai assassin. Je
le défiai. Je n'avais pas peur qu'il m'arrachât les onfants
qu'il croyait ensevelis avec leur mère. Mais je compris
bien vito qu'il avait une autre victime on vue. C'était
vous. Il vous.avait aperçue chez votregrand-pôre, et votre
ressemblance avec votre tante Charlotte, bien qu'elle soit
douteuse, incertaine pour nous, lui parut si claire. si
décisive, qu'il s'imagina que vous pouviez bien être la
fille aînée de son fils, sauvée par hasard de la mort à
laquelle Egon avait échappé. Il me fit arrêter pour m'in-
terroger à ce sujet. Je voulus le persuader de son erreur;
il ne se laissa pas convaincro; et il s'attacha dès lors,
par la persistancedes mauvais traitements, par la prison,
parla faim, par les promesses,àobtenirdemoi un aveu
que je ne pouvais lui faire. Chaque fois que je le voyais,
il entraitdans des transports de fureur, il vous menaçait



de loin; il ne cessait do me répéter que vous ne lui
échapperiez pas que vous étiezentourée de ses espions.
Il fallut en effet un miracle, ou plutôt la Itlchaté de celui
qu'il avait mis à la tête de cette bande, pour que vous
fussiez présorvée jusqu'ici. Fatigué de tous ces retards,
il contia sans doute votre enlèvement à des scélérats
plus résolus. J'ai servi moi-même d'appât pour vous
attirer au piège. C'est à moi, ma chère demoiselle, que
vous devez vos malheurs. Hélas si j'ai encore quelque
temps à vivre, je ne me le pardonnerai jamais.

Commentas-tu pu t'échapper? demanda Magda.
Grâce à une négligence providentielle de ceux qui

me surveillaient, grâce peut-être, quand j'y songe main-
tenant, il une ruse, à un calcul de cet homme infernal.
Ne pouvant obtenir de moi l'aveu qu'il sollicitait, il a
peut-êtrevoulu me laisser partir pour que ses émissaires
suivissent ma trace et pour que je servisse d'instrument
il sa vengeance. Dès que je fus libra, je repris la route
du Karlslein. Je voulais vous avertir, détourner aussi
d'Egon et d'Hedwige le danger qui pouvait fondre sur
eux à l'improviste. Je savais que le comte et la comtesse
de Lacy étaientprès de vous; j'avais entendu dire que le
prince Ernest était dans les environs; je redoutais une
reconnaissance de part et d'autre qui pouvait désigner
les enfants aux assassins. Je suis venue. Hélas!
pourquoi ne suis-je pas morte sur le chemin 1.

Puisque j'étais si menacée, ma bonne Mora, j'aurais
fini, un jour ou l'autre, par tomber dans le piège. N'aie
donc pas de remords. Ainsi, il me croit sa petite-
fille?

Oui c'est son idée fixe.
Je t'assure bien que je le détromperai,Mora, ou,

s'il persiste dans son erreur, je saurai bien trouver dans
ce vieux cœur desséché une dernière fibre paternelle.

N'y comptez pas.



Il me laissera bien le temps de le voir avant d'ap-
peler les assassins 1

Magda I Magda t ne parlez pas ainsi.
Pourquoi donc ? Ne m'as-tu pas dit que je suis

vouée à la mort, commo Egon, commo Hedwige?. Je
saurai me défendre. Cotto menace ne m'épouvante pas.
J'ai vieilli pendant ton récit; la pensée do la mort hâte
les années. Pauvre grand-père 1 il n'a jamais voulu me
raconter l'histoire de ma tante Charlotte, ni me dire
comment il l'avait perdue il craignait,-sans doute d'af-
faiblir dans mon jeune cœur la foi et l'énergie que la
vie réclame. La révélation m'est venue malgré lui et je
me sens forte, au contraire. J'ai été aimée par le meil-
leur des grands-pores personne autre que lui no devait
m'aimer dans ce monde. Si je dois succomber, j'aurai
précédé de quelque temps il peine, mon seul et vieil ami,
et je rejoindrai ma tante Charlotte. Je suis bien résignée.

Magda, Magda, je vous en conjure, ne pensez pas
à cela songeons plutôt il fuir.

<– Fuir maintenant, c'est impossible. Regarde I Hezzo

no pourrait pas nous suivre.
L'idiot parut entendre et comprendre. Il tourna les

yeux vers Magda et murmura
Choucas, choucas, protégez Magda.
lis sont bien loin, les choucasdu vieux nid I ve-

prit la jeune fille. -Mais si nous ne pouvons pas fuir,
Mora, il nous faut du moins espérer du secours.

Sans doute, dès qu'on s'apercevra de votre dispa-
rition, on se mettra en campagne. Qui sait ? le prince
Ernest sera peut-être le premier il arriver au château de
son père 1

Oui, si son commandement lui permet de quitter le
poste qui lui a été confié. L'essentiel, ma bonne Mora?
c'est de ne pas nous laisser abattre du premier coup.,
S'il arrivait un mot de mon enlèvement aux oreilles de



l'impératrice, je suis bien certaine qu'elle interposerait
son autorité. Je vais m'appliquer à observermesparoles.
à préparermon attitude devant lé vieux prince, et je ne
veux plus songer au Karlstein, au grand-père, aux amis
que j'ai laissés cela m'ôterait de mon courage. J'ai
besoin de l'avoir tout entier.

La voiture allait vite les relais étaient préparés. On
ne s'arrêtait que pour changer de chevaux et renouveler
les provisions. La nuit seulement, on ouvrait les glaces
du carrosse pour renouveler l'air. D'ailleurs Magda ne
manquait de rien. Les égards avec lesquels les gardiens
la servaient et, dans une certainemesure lui obéissaient,
étaient un augure favorable qu'elle n'oubliait pas de
noter.

Elle avait obtenu 'que les blessures de Bezzo fussent
régulièrement pansées. Le pauvre idiot, soulagé, était
commodément couché aux pieds de sa maîtresse. Malgré
la fièvre, il ne perdait pas connaissance; il semblait
même gagner à cette accélération de son pouls une viva-
cité de sentiment qui augmentait la faible lueur de son
cerveau. Un sourire de reconnaissance, presqued'intel-
ligence, paraissait sur ses lèvres, chaque fois que Magda
se baissait vers lui.

Bezzo, de con côté, était une consolation et une dis-
traction pour Magda elle espérait bien que si Mora
était éloignée d'elle, on lui permettrait de garder Bezzo,
dont elle appréciait les bons offices. L'idiot n'avait
qu'une faculté qu'il poussait parfois jusqu'au génio le
dévouement, et il était.utile à sa jeune maîtresse.

Rien ne troubla le voyage et la rapidité de la course,
les précautions prises faisaient présager, que lors qu'on
découvrirait la disparitionde Magda au Karlstein, ses ra-
visseurs auraient gagné une avance considérable sur
ceux qui tenteraientde 'la délivrer.



XXIII

LA POVIISUITE

Toute la journée se passa, en effet, dans la vieille for-
teresse, sans que l'on s'aperçût de l'absence de la jeune
fille. M. Thyrnau et Cunégonde avaient trop l'habitude
de ses promenades, de ses visites la comtesse de Lacy,
pour s'étonner de ne pas la voir entre le déjeuner du
matin et le dinar de midi. On supposait qu'elle était au-
près de Claudia, et quand celle-ci se fit excuser pour
le dîner, on crut volontiers que Magda restait, afin de lui
tenir compagnie. La comtesse, quand elle prenait ainsi
ses repas dans son appartement, était servie par sa
femme de chambre et les gens de M. Thyrnau n'entraient
pas chez elle. Le soir vint sans que Magda eût inspiré
d'inquiétude; mais à ce moment, la comtesse Claudia
s'étant enfermée de bonne heure chez elle, la vieille
Gertrude alla faire sa visite quotidienne à la vieille
Cunégonde, et ce fut alors seulement qu'on apprit que
Magda n'avait pas paru chez la comtesse.

On s'interrogea on chercha de tous les côtés, et après
une première exploration infructueuse, on alla frapper à
la porte du cabinet de M. Thyrnau, où celui-ci s'était
enfermé pendantla plus grande partie du jour avec Lacy,
n'interrompantson travail à deux que pour les repas ra-



pides pris ensemble. Il était urgent qu'ils eussent terminé
tour oeuvre sous peu de jours.

Eh bien 1 quese passe-t-il ? demanda M. Thyr-
nau, en voyant la mine effaréede dame Cunégonde le
feu est-il au château ?

Magdaest-elïeavec vous ? répliqua la vieille servante.
Non, elle est chez la comtesse.
La comtesse est restée seule toute la journée. Elle

n'a pas revu Magda.
M. Thyrnau et Lacy se dressèrent du même mouve-

ment et devinrent pâles de la même pâleur.
Nous la cherchons partout, continua Cunégonde.

M. Thyrnau alla vivement à la porte de la chambre de
sa petite-fille et l'ouvrit. Il n'eut pas la force d'appeler.
Un rapide coup d'oeil dans la pièce lui démontra qu'elle
était vide.

Mordu au coeur par une horrible anxiété, se sentant
près de défaillir, mais voulant donner l'exemple du sang-
froid et prolonger son courage jusqu'à co qu'il eût acquis
une certitude effroyable, M. Thyrnau passa la main sur
son visage pouren maîtriser les convulsions et murmuraElle aura été faire une excursion trop longue.
Nous allons visiter les environs.

Puis, par une réflexion subite
Où est Bezzo? qu'on l'appelle.

Bezzo est absent depuis ce matin, répondit Cune-
gonde.

Ah 1 il est avec elle sans doute. Tu vois, Cuné-
gonde, qu'il n'y a rien à craindre. Qu'on selle des che-
vaux, qu'on prévienne M. de Podiebrad.

Cunégonde et Antoine, qui était accouru la rejoindre,
s'empressèrent d'obéir. M. le comte de Lacy tremblant
avait saisi le dossierd'unechaise, sur lequel il s'appuyait
en le pétrissant, il n'osait proférer une parole et regar-
dait M. Thyrnau.



Que pensez-vousde cette absence ? balbutia la vieil-
lard quand ils furent seuls.

Je ne sais que penser, répondit Lacy d'une voix
entrecoupée; j'ai peur.

-Il ne faut pas avoir peur, repritNI, Thyrnau d'un
air égaré, et comme s'il parlaitsanss'écouter lui-même.

Podiebrad fera monter tous ses hommes à cheval.
Venez, Lacy.

Il prit le bras du comte et, ouvrant la porte de sortie
Je suis sûr que nous allons la rencontrer, dit-

il,' et qu'elle nous grondera d'avoir été inquiets.
Dans l'escalier, le vieillard, que Lacy soutenait d'une

main, fut obligé de s'appuyer, de l'autre, au mur de la
tour. Ses jambes pliaient, à chaque marche, sous le poids
de son corps.

Quand il fut dans la cour, il comprit que l'alarmes'était
répandue vite dans le château. Les soldats accouraient;
on entendait le piétinement des chevaux qu'on sortait
des écuries. Cette inquiétude universelle l'attendrit.

Une voix plaintive domina soudain le tumulte confus
de cette foule. C'était dame Grimschütz qui arrivait en
se lamentant, en sanglotant, portant à chaque pas son
tablier à ses yeux.

Elle alla se jeter aux genoux de M. Thyrnau, et de sa
voix rauque, que l'émotion enrouait encore, elle lui
demanda grâce, en mêlant il ce cri des exclamations de
toutes sortes, des pleurs, des protestations de repentir.

Il était impossible de saisir le sens de cette douleur
exubérante. On pressentait pourtant comme l'annonce
d'un malheur.

M. Thyrnau écoutait dans un morne silence. Jamais
son noble visage n'avait paru si beau, si fier que sous le
pale rayonnement "de cette immensedouleur. Il regardait
dame Grimschutz avec une attention dédoublée, pour
ainsi dire, comme si, pendant qu'il scrutait les paroles



confuses de la veuve, il eût exploré en même temps les
bois et les chemins dans la vallée.

Lacy, impatienté des explications embarrassées de la
cabaretière, la secoua d'une main irritée.

En deuxmots, lui dit-il, que savez-vous ?
Oh monsieurle comte, frappez-moi, je l'ai mérité,

glapit dame Grimschtitz.
Qu'avez-vous donc fait ?
Je lui ai donné ce qu'elle m'a demandé. Je ne

savais pas que c'était pour fuir le château. Bozzo n'a
des vivres que pour deux repas. Vous le rattraperez.

-Elle vousa demandédes provisions ? dit M. Thyrnau.
Sans doute, et des habits à moi. Si j'avais su 1

C'est bien cela soupira le vieil avocat. On
a tendu un piège à sa charité. Dame Gvimsclnttz,
racontez-moi tout, bien vite. Quand vous a-t-elle
demandé ces provisions?. Rassurez-vous, ma pauvre
femme; vous n'êtes pas coupable envers moi, ni envers
elle. Dites-moi tout.

Dame Grimschütz, rassurée, et dirigée par l'interro-
gatoire pressant de M. Thyrnau, raconta avec plus de
suite ce qui s'était passé chez elle le matin, l'arrivée
rapide de Bozzo et de Magda, les provisions emportées.

Quelle énigme! dit Lacy en frappant du pied avec
fureur.

L'énigme n'est pas indéchiffrable, repartit
M. Thyrnau. Le plus grand mal, c'est le temps
perdu.

.Voici les chevaux, repartit lecomte. Je crois,
reprit-il à voix haute en regardant autour de lui,

comme pour provoquer un conseil, une adhésion ou uno
contradiction, qu'il faut tout d'abord explorer la forêt
jusqu'à Karlich pour revenir par la route de Budnian,
en fouillant la ville elle-même.

On entendit soudain la voix du comte de Podiebrad



qui, fièrementmonté, à la tête des officiers, l'épée nue a
la main, s'avançait dans la cour.

Il était dans toute la majesté imposante et douce de 3a
mission.

Messieurs, dit-il en inclinant son épôe, le
rapt de la noble demoisellecommise à la garde du Karls-
tein est un point d'honneur pour nous. J'ajouterai que le
mérite de cette gracieuse personne fait aussi.de notre
tache un point d'affection dans le sens le plus beau, la
plus chaste qu'on puisse donner à ce nom.

Pour n'avoir été ni délibéré, ni médité, ce petit dis-
cours n'en était pas plus mauvais. Podiebrad était sincè-
rement bmu tout son corps vibrait sa moustache, raidie
comme deux pointes d'acier, tremblait autant que la
pointe de son épée; et ses paupières s'abaissèrent à
diverses reprises pour étancher deux grosses larmes qui
s'obstinaientà renaître dans ses yeux héroïques.

Faisons notre plan, continua- t~il après quel-
ques instants do silence. Nous allons diviser notre
troupe. Les chevaux sont bons. Chaque cavalier est
armé. Neménageonsni nos forces, ni notrevie. Messieurs,
sus aux malandrins1. Combattre pour une dame, c'est
le devoir des chevaliers. Dieu et le baron de Galbès,
pendant ce temps, garderont le Karlstoin 1

Thyrnau et Lacy serreront avec attendrissement et
reconnaissance la main de ce brave homme,épanouissant
sa bonne âme dans l'orgueil de son rôle de paladin. On
convint des divers mouvements, et toute la troupe des-
cendit au grand trot la route du Karlstoin, pour se dis-
perser dans tes directions désignées.

M. Thyrnau s'était réservé la forêt qui touchait a la
forteresse; c'était le chemin qu'il connaissait le-mieux.
Il se-porta vivementau débouché de chaque sentierqu'il
avait souvent parcouru avec Magda, et, trouvant la force
d'élever la voix, il fit entendre a diverses reprises les



appels, les cris familiers qui lui servaient dans ses
promenades. Cette fois, le bruit lointain des chevaux
galopant sur les routes lui répondit seul. Il appela encore,
d'une voix sonore, terrible, désespérée.

Il était descendu de cheval et fouillait avec Antoine les
buissons, les fourrés. La lune se prêtait complaisamment
à cette recherche ardente, ou plutôt, pour mieux déses-
pérer le vieillard. elle répandait il. travers les branches
des arbres, sur les gazons, sa lumière implacable.
M. Thyrnau finit par découvrir dans un petit fosse un
paquet de haillons qu'il déplia: c'étaient de vieux vête-
ments de femme.

Voilà, pensa-t-il logiquement, des liardes
qui ont été remplacées par les habits de dame Grimschntz.

Tout le confirmait dans l'idée d'un piège. En exami-
nant l'endroit avec plus d'attention, il trouva le panier
de vivres et une bouteille de vin entamée l'herbe était
foulée. C'était là que Magda s'était arrêtée, reposée,
pendant que la fausse mendiante, sans doute, avait
fait le repas qui devait achever de tromper la jeune fille.

Pendant que M. Thyrnau,désolé,mais avec une secrète
espérance pourtant, puisque les conjectures formées d'a-
bord se confirmaient, regardait la place et réfléchissait,
Antoine, tout pâle et frissonnant, sans pouvoir prononcer
une parole, s'approcha et lui tendit un mouchoir qui
appartenait certainement Magda. Il était couvert de
sang. A cette vue, M. Thyrnau se précipita vers l'endroit
où s'était faite la trouvaille. Des traces de violence
étaient visibles, des cordes rompues ou dénouées étaient
il terre; l'herbe écrasée, piétinée, le sol gardant l'om-
preinte de soutiers lourds, pesants, témoignaient d'une
lutte obstinée,et près d'un arbre une mousse ensanglantée
attestait qu'une victime était tombée la. S'était-elle rele-
vée ? Dans quel état?

La logique n'avaitplus rien à conseiller ta raison



n'avait plus do suppositions a faire; le fait brutal, poi-
gnant, l'horreur du sang versé, éteignirent le coeur du
grand-père; il n'eut plus de courage; il n'osa pas en
garder. Il tombadans les bras d'Antoine, avec un doulou-
reux gémissement, aspirant h mourir, si Magda était
morte.

Antoinele soutintet l'entraîna jusqu'àun tronc d'arbre
renversé devant un chêne il le fit asseoir, et jugeant
inutile de lutter contre cotte douleur, sans lui adresser
une consolation laquelle il n'eût pas cru lui-môme,
il courut en toute hâte la lisière do la forôt, appela tes
cavaliers qui les y attendaient, leur enjoignant de courir
immédiatement pour ramener le comte de Lacy qui se
dirigeait vers Budnian.

En retournantauprèsde son maltro, Antoine Jerotrouva
dans la mtrno position, immobile, accablé, le mouchoir
de Magda la main, les yeux devant lui, laissant couler
sans honte deux longs ruisseaux de larmes le long de ses
joues.

Antoine s'agenouilla devant M. Thyrnau, voulut lui
prendre les mains, balbutier des paroles vaines; mais il
était incapabledo mentir sa terreur. Il ne put qu'éclater
en sanglots, en baisant comme une pieuse relique le mou-
choir quo Io vieillard serrait dans ses mains et qu'il
avait pour, lui, de baiser; comme si ce linge sanglant
eut gardé l'empreinte du visage do Magda, pour donner
aux lèvres du vieillard l'impression glaciale du visage
refroidi par la mort.

Le galop des chevaux qui ramenaient Lacy troubla le
silence de ce tête-à-tête funèbre. M. Thyrnau tressaillit;
le comte s'élança, k6 travers les broussailles, au-devant
du vieillard qui se levait de son siége.

Vous avez une trace ? lui demanda-t-il.
Celle-ci, répondit 1lI. Thyrnau, c'est-il-dire

du sang.



Lacy prit le mouchoir, le regarda. Ne se sentant pas
foudroyéde douleuret d'horreur, il eut un doute.

Qui sait, dit-il, si c'est le sang de Magda 1

En effet, monsieur, hasarda Antoine, -r- n'est-
il pas possible qu'une autre ?. la personne aux vieux
vêtements

C'est possible. en effet, murmura M. Thyrnau.
Puis, revenant a ses premiers soupçons

Peut-être, mes amis, en arriverai-je à regretter
que ce ne soit pas le sang de Magda, et que ma chère
petite-fille ne soit pas morte 1

Cette réflexion désespérée n'était pourtant pas l'ex-
pression vraie delà pensée de M. Thyrnau.Sa sensibilité
entraînait et trompait sa logique. Il avait dans la force
de volonté de Magda une confiance absolue; il supposait
avec tant de vraisemblance que le vieux prince de
Schwarzbourg, s'il avait fait enlever Magda, la garde-
rait comme un otage, que malgré sa douleur et les appa-
rences, il conservait un secret espoir:

Les recherches se prolongèrentune partie de la nuit
et recommencèrentle lendemain. Podiebrad avait fait un
serment il ne voulait remettre l'épée au fourreau
qu'après la délivrance de Magda. Personne ne revint
donc au Karlstein. Claudia était tenue au courant de
chaque tentative, et l'expédition s'étendait, se prolon-
geait dans tous les sens. Des indications trompeuses,
des renseignements inexacts, des traces réelles, mais a
chaque relais interrompues, firent pendantune semaine
errer la troupe, qui finit par se trouver réunie, concen-
trée, mais arrêtée par le corps d'armée autrichienrangé
devant Lowolitzdans l'attente d'une bataille.

Le comte de Podiebrad s'aperçutalors, mais seulement
alors, qu'il était un peu loin dé la forteresse, et qti i!
avait étendu au delà des instructions impériales la (acuité
d'aller et de venir accordée à lonr prisonnierd'État.



Il lit part de ses scrupules à M. Thyrnnu il confessa
qu'il serait abligé d'adresser un rapport à la chancelle-
rie, et il invita le vieillard à revenir avec lui au
Karlstein.

Mon serment subsiste, dit-il monsieur le
comte de Lacy, vous êtes libre, vons; vous pouvez, de-
main, après-demain, après la bataille, vous frayer une
issue et continuer l'entreprise. Voulez-vous me permettre
d'échanger mon épée contre ta- vôtre? De cette façon, ma
fidèle amie gardera ma foi, et vous ne remettrez cette
lama au fourreau que quand l'œuvrede délivrance sera
accomplie.

La folie de Podiebrad avait toujours des intentions si
excellentes, que le ridicule do ce champion traversait les
douleurs les plus sérieuses sans les heurter, sans les
choquer. Lacy changea son èpéecontre celle du gouver-
neur, et demanda à garder quelques cavaliers pour com
tinuer la recherche.

Podiebrad voulait ramener Trautsohn. Mais le jeune
cornette supplia si ardemment son oncle que celui-ci
consentit à laisser le jeune prince dans la compagnie
de M. (le Lacy. Trautsohn avait la fièvre depuis la dis-
parition de Magda, mais il pleurait si abondamment en
cachette que cette fièvre violente ne lui avait encore
donné aucun délire.

Quant au comte Mathias de Thurn, il s'était livré avec
une avidité sombre et muette il toutes les recherches;
il paraissait agité d'un remords aussi grand que son in-
quiétude. Il demandait, à chaque halte, pardon il Dieu
des souhaits imprudents qu'il avait pu former quelque-
fois pour le départ de Magda. Il s'imaginapresque avoir
été cruellement obéi par le ciel, quand il murmurait,
dans les tortures d'une passion fatale, le Yade relro de
l'exorcisme.

Pendant que la petite troupe du Karlstein délibérait,



un courrier du Karlstein la rejoignit avec des lettres.
L'une d'elles était a l'adresse de M. Thyrnau, elle

contenait un petit billet qu'un messager avait apporté
tout ouvert au château.

Cher grand-père,

Je vis, disaieut ces premières lignes, je suis traitée
avec égards tu aur as bientôt d'autresnouvelles. J'ai acheté
la permission de t'écrire avec la promesse de ne pas es-
sayer de fuir. Espère, car j'ai une grande espérance dans
l'âme! Ne fais aucune démarche, avantd'avoir encore
entendu parler do moi. »

M. Thyrnaurelut plusieurr fois ce billet et le lit lire
à Lacy. La confiance de Magda lui remettait au cœur
cette sérénité mélancolique qui était l'atmosphèremôme
de ses pensées.

Une autre lettre était pour Lacy de la part do Claudia.
La noble femme ne parlait que de elle exhortait
son mari il. persévérer dans ses recherches; elle invoquait
la bénédiction du ciel sur l'entreprise.

Une troisième missive adressée également au comte,
était écrite par un des diacresdu Knrlstein sons la double
dictée de GertrudeetdeCunôgonde. On avertissait Lacy
de l'état alarmant de la santé do sa femme. Son re-
tour était urgent.

Le retour, d'ailleurs, fut décidé par l'expédition cn-
tière. Podiebrad fut bien obligé d'accepter la restitution
de son épée et de remettre celle-ci au fourreau. Magda
n'était pas dégivrée, mais elle était retrouvée, et c'était
elle qui défendait qu'on fil un pas de plus en sa faveur.
Si chevaleresque, si loyal que fût le gouverneur du Karl-
stein, il ne put refuser il sa conscience de gentilhomme
et de chrétien l'accommodementqui mettait d'accord son
devoir et son serment.



Un matin, la petite troupe, qui avait marclté toute la
nuit, se trouva sur le vorsant de la montagne, d'où l'on
domine la vallée do Berann, il l'heure môme, où, par un
temps pareil, et à la même place, M. Thyrnau, l'au-
tomne précédent, avait contemplé, pour la première fois
la tour du Karlstein, Le vieillard se souvint de son élue-
tion, dit salut qu'il avait envoyé do loin tl la tour Saint-
Nicolas, du récit qu'il avait fait à Magda, des légendes
qu'il avait évoquées, des joyaux do la couronne de Bohême
qu'il avait fait briller aux yeux do Magda sous l'éclair
d'un soleil matinal.

,NI. Thyrnau laissa ses compagnons le devancier au
galop; Podiebrad faisait sonner des fanfares, et Lacy, in-
quiet de Claudia, se hiltiiit de courir. M. Thyrnau,
descendit au pas la rampe qui conduisait dans la vallée,
et gravait plus lententent encore le cheminde la forteresse.

Antoine l'avait précédé, et avait sans doute fait ses
recommandations dame Cunégondo, car celle-ci, en
accueillant son maître n'osa pas pleurer, so garda de
l'interroger, et lui fit la révérence, dans un silence il la
fois compatissantet discret.

Lacy s'était élancé vers l'appartementde la comtesse;
Claudia, qui avait trouvé des forces, était lovée pour lo
recevoir; ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre avec
un élan do tendressequi ressemblait à lu piété plus encore
qu'à l'amour; puis, se regardant, ils so trouveront si
p;tles, ils eurent l'intttition si profonde et. si rapide du
chagrin qu'ils avaient ressenti, éloignés l'un de l'autre,
mais pour une cause qui n'était pas seulement lour éloi-
gnemenl, qu'ils so sourirentavec un regard expressif de
sympathie et qu'ils parurent se répondre par un mouve-
ment de la tête, sans s'être interrogés.



XXIV

LE PALAIS DE PttAGUK

Lo départ do Claudia pour Prague et son installation
dans le palais des Lacy-Wralislaw était le devoir le plus
urgent qui s'imposât à la conscience deLacy. Le médecin
avait déclaré qu'il était impossible de conduire la com-
tesse à Vienne. L'air vif du Karlstein lui ôtait funeste, et
le mouvementdes armées pouvait rendre le voyage pé-
rilleux, de la forteresse a Prague, s'il n'était accompli
promptement.

Le jour même, Lacy annonça son départ il M. Thyr-
nau il prit pour lui faire cette communication toutes
sortes de précautions, comme s'il eût craint de paraître
un égoïste, un indifférent, au grand-père de Magda, en
le laissant à sa solitude.

Vous faites bien, mon ami, répondit M, Thyrnau.
Ah 1 si je pouvais vous emmener soupira le

comte.
Attendez-moi t j'irai peut-être vous rejoindre.

Lacy fit un geste d'étonnement.
Oui, repritle vieillard,-j'espère obtenir de l'im-

pératrice et du comte de Kaunitz l'autorisation d'aller il
Prague. Oh ne vous imaginez pas continua-t-ilavec
un sourire triste que je veuille les attendrir par la



confidence de ma nouvelle douleur. Convient-il que nos
travaux, que tous ces plans approuvéspar l'impératrice,
que ces projets de réorganisation de la Bohême, annotés
de la main de Marie-Thérèse, soient exposés dans cette
forteresse mal armée, insuffisammentgardée, aux entre-
prises de l'armée prussienne ? Je n'ai pas l'orgueil de
croire que Frédéric Il songe a s'emparer de moi; peut-être
ignore- t-il jusqu'à mon nom; mais ces documents, ces
papiers d'État sont-ils en sûreté dans ce sanctuaire qui
garde si mal ses trésors ? s'il faut les transporter il Pra-
gue, n'est-il pas tout simple que je les accompagne pour
les augmenter encore de mon travail ?

Le comte de Kaunitz vous comprendra, je n'en
doute pas, ditLacy; -et s'il savait que le prince de
Schwarzbourg a fait enlever Magda, il exigerait à coup
sûr qu'elle fût ramenée, ici ou il. Prague, sur-le-champ.

Je lui parlerai de Magda, j'en parlerai aussi dans
une lettre a l'impératrice, -reprit M. Thyrnau; mais
croyez bien que nos paperasses importeront plus au mi-
nistre que l'aventure d'une pauvre enfant ravie aux
baisers de son grand-père; et. si l'on a pitié de moi, ce
sera aussi en pensant que je puis rendre encorequelques
services et que je vaux bien la peine d'être aidé, c'est-à-
dire ranimé pour un dernier effort de travail.

Ah t je brûlerais tous ces papiers pour abréger
d'un jour, d'une heure, la captivité do Magda. s'écria
Lacy avec transport.

Mauvais patriote 1 dit M. Thyrnau en frappant
doucement sur la main de son ami. Moi, je n'oserais
pas élever la voix dans la clameur de la patrie, si je n'a-
vais un prétexte dans mon devoir; et Magda, j'en suis sûr,
m'approuverait.

Oh quand je pense qu'elle est au pouvoir do cemonstre!
C'est peut-être le monstre, mon ami, qui est en



son pouvoir t J'ai relu en route ce billet de Magda il
m'a semblé y voir un rayon. comme elle en a dans les
yeux, la chère petite, quand elle commence une bonne
action. Elle m'a dit d'espérer j'espère t

Lacy ne voulut pas contredire M. Thyrnau, il craignit
de détruire une illusion nécessaire à l'heure où le vieil-
lard allait se trouver dans une solitude plus grando
mais il doutaitet ne partageait pas sa confiance.

Claudia, quand M. Thyrnau vint la voir, fut de son
avis. Par la force qu'elle sentait en elle, par celle qu'elle
avait mesurée souvent dans le coeur de Magda, elle fut
persuadée que l'intrépide enfant n'avait ni pieusement
menti, ni exagéré son pouvoir.

Elle peut vaincre la haine, dit-elletout bas au
noble vieillard, elle a si bien dompté l'amour 1

Le vieil avocat écrivit, ainsi qu'il avait promis de le
faire, au comte de Kaunitz; et le comte de Lacy, qui
partit le lendemain pour Prague, afin de préparer d'a-
vance l'installation de Claudia, emporta la lettre qu'il se
chargeait d'expédier rapidement à Vienne par un cour-
rier sûr et que le prince de Schwarzbourg ne pût faire
guetter au passage.

Quand la comtesse de Lacy quitta le Karlstein, Pocîie-
brad voulut l'escorter avec son état-major une partie du
chemin. La'vision des trois grandes dames (c'était ainsi
que le gouverneur les appelait), après avoir troublé,
inquiété la conscience des pieux et chastes chevaliers,
leur était devenue si nécessaire qu'il sembla qu'une au-
réole s'éteignait au sommet de la tour et que la vieille
forteresse perdait quelquechose de sa gloire. La princesse
Thérèse, enlevée par l'amour, Magda enlevée par la
violence, la comtesse de Lacy enlevée par la maladie,
laissaient le trésor vide, la vallée déserte, la tour obs-
cure.

Claudia partit par une belle journée; l'automne lui



souriait; M: Thyrnan l'avait bénie son mari, attentif et
tendre, raccompagnait.Elleallait reprendre dans le palais
des Lacy-Wralislaw possession d'elle-même et de sa vie.
Uneespérancematernelleajoutait aux perspectives de bon-
.heur, et pourtant tout au fond d'elle-mêmequelque chose
la menaçait. En aspirantcommedes fleurs trop capiteuses
les senteurs qui l'entouraient, elle n'osait y croire. Un
faible et permanent sourire de pitié pour elle-même
attestaitsa résignation à voir tomber ces derniersvestiges
de l'automne, à voir paraître ces premières neiges de
l'liiver, hiver de sa vie, hiver de la nature

Le palais Wralislaw, situé dans le plus beau quartier
de Prague, dans la Kleinseite de la Moldau, au dos du
Hradshin, étalait sa façade imposante sur une large place
bordée d'une double rangée de tilleuls séculaires. Parmi
les édifices illustres, il était cité comme le plus parfait de
style, comme le plus riche en trésors artistiques.

Claudia, toute supérieure qu'elle fût dans la vie
ordinaire, et toute indifférente qu'elle se sentit dans ce
moment aux satisfactionsde l'orgueil, sourit à ce beau
palais, où nulle rivalité sans doute ne viendrait lui dis-
puter les joies qu'elle pouvait espérer. Quand le carrosse
entra dans la cour et s'arrêta sous une double colonnade
de marbre blanc, devant un large escalier en marbre
quand, à travers les portes vitrées d'un solennel vesti-
bule, elle aperçut les allées d'un vaste jardin qui lui
rappelait celui du palais Morani, elle soupira. Entin,
elle était chez elle 1

Pas tout à fait, cependant, car, malgré les rumeursguerrières, l'arrivée du comte de Lacy dans son palais
patrimonial avait réuni dans les salons des amis de lu
famille, dés amis personnels du comte auxquels Claudia
dut faire immédiatement les honneurs du logis.' Les
serviteurs, ces vieux amis subalternes, avaient droit
également à un témoignage d'amitié, et, si je puis ainsi-



dire, de respect. Il fallut les recevoir, autant qu'on en
était reçu et ce fut à grand'peine que la comtesse put
trouver une heure de repos avant le souper somptueux
qui réunit une douzainede convives.

Le lendemain, la vie paisible et régulière que souhaitait.
Claudia commença dans une intimitéquin'était interrom-

pue que par les visites et les séjours de Lacy au Karl-
stein. il avait à revoir avec M. Thyrnau les travaux
achevés ensemble il avait aussi le devoir de no pas laisser
seul ce vieil ami, qui supportait aveccourage, avec sérénité,
cette dernièreépreuve,maisqui,sansavoir besoin des con-
solutions de Lacy, pourrait s'étonnerde ne pas lesrecevoir.

Vers la fin d'octobre, une nouvelle lettre de Magda
parvint à son grand-père. Elle était étrange, la fois
pleined'inquiétudeetdeconfiance. Aprèsles protestations
de sa tendresse, la jeune fille disait

« Je perdrais la tête, en pensant que je t'écris et que.
si je le voulais, je pourrais aller te voir,si je ne me répétai
que toute ma tête m'est nécessairepour poursuivre, pour
achever une couvre qui doit être le bonheur de tout le
monde. Tu me crois, n'est-ce pas? Tu sais que non-
seulement je ne t'ai jamais menti, mais que jamais il

ne m'est arrivé de te dissimuler même une partie de ce

que je pensais. Quand je me tais, c'est que je t'écoute, et
quand j'ai l'air de garder mes secrets, c'est pour que tu
lises mieux dans ce livre de mon coeur où tu lisais, avant
que j'eusse appris à y déchiffrer les premiers mots. Crois-
moi donc quand je te dis d'être tranquille. Si je suis pri-
sonnière, c'est que je me suis condamnéemoi-mêmeRcette
captivité temporaire. J'ai mon Karlstein aussi à subir;
il parait que je l'ai mérité. autant que tu as mérité le
tien. Dieu est avec nous, mon cher grand-père; je com-
prends bien que c'est lui qui a voulu que j'allasse au-de-
vant d'un piège au fondduquel je devais trouver sa justice
et 6a bonté. Je ne puis t'en dire plus; mais je suis bien



sure que tu m'as devinée déjà. Je reste à un poste que
je ne prévoyais pas, mais qui est bien la mien. J'ai
tous les huit jours de tes nouvelles, ainsi que dW celles
du comte de Lacy et de Claudia. Tu n'as pas besoin
de me répondre. Je saurai si tu es triste. Si tu avais
moinsde courage que je n'en attends de ton grand coeur,
je partirais, grand-père,et, en deux jours, je serais dans
tes bras; mais je sais que tu es patient. Tu me donneras
par ton sourire, dont la lumière me viendra jusqu'ici,
la force dont j'ai besoin pour achever et consolider mon
-oeuvre; et tu verras, grand-père,que tout finit bien dans
ce monde, quand on ne veut pas contrarier les plans du
ciel, quand on sait attendre le secret de Dieu qui finit
toujours par se laisser voir.

M. Thyrnaurayonnaità la lecture de cette lettre. Lacy,

au contraire, devint sombre, ironique
Vous êtes tranquillisépar ces parolesénigmatiques?

dit-il au vieillard.
Il n'y a pas pour moi d'énigme.
Qui sait par quelles violences on a arraché ces

lignes il Magda?
Non, mon ami. Ces lignes ont été volontairement

écrites elles sont l'expression d'une âme libre, qui ne
subit jamais de contrainte. Magda pouvait être frappée,
tuée. Elle vit, elle est sûre d'elle; et moi je ne crains
rion.

Alors, vous no doutez pas non plus de la victoire
qu'elle annonce?

Peut-être met-elle un peu d'exaltation dans son
espoir. Il faut pardonner aux missionnaires de son âge
si la foi a les illusions de l'amour. Mais le motif qui
ta fait agir, qui lui donne une liberté dont j'ai la
preuve par cette lettre, est évidemment bon et religieux.
Laissons-la continueret sourions, puisqu'il parait qu'il y
a maintenant des espions engagés par Magda pour ob-
server nos sourires.



XXV

LIS PALAIS DE SCHWAHZBOUIU;

Le soleil levant éclairait une longue et haute chambre
dans le palais de Schwarzbourg.La fenêtre entr'ouverte,
qui laissait entrer la lumière avec un des derniers souf-
fles de l'automne, était de forme ogivale elle tenait-
toute la hauteur de la chambre. Des plantes rares fleuris-
saient dans son embrasure. profonde, en entourant une
volière dorée où gazouillaient des oiseaux de tous les
climats et de toutes les parures. On apercevait au dehors,
sur le premier plan d'une pelouse symétriquement ornée
de statues, une vasque de marbre portée parun dauphin,
et, dans une eau limpide qu'agitait en retombant avec
grâce une gerbe superbe, des petits poissons rouges ou
argentés.

La chambre était somptueusement coquette et l'horizon
était arrangé pourprolonger la grâce du décor des ta-
bleaux dont quelques-uns étaient des tableaux de prix,
des portraits de famille, s'étalaient sur une boiserie
artistement fouillée.

En face de la fenêtre, un large lit de repos ôtait placé
sous un riche baldaquin orné de plumes, d'où tombaient
des draperies en velours rouge relevées par des torsades
en or.



On no pouvait évoquer que l'idée d'une des fées du
xviii" siècle dans cette sorte de boudoir, meublé selon
la dernière mode. Pourtant, il manquait h ce riche
ameublement,à ces fauteuils dorés, aces étoftès luxueuses.
t1 ces portraits eux-mêmes l'achèvement, le sourire, pour
ainsi dire, que met aux choses la présence habituelle
d'une femme. Co luxe étaitvoulu, commandé, pour flatter
des instincts voluptueux et vaniteux, mais il n'était pas
l'épanouissement, la floraison d'une âme tendre et déli-
cate. Sous ce dais qui pouvait abriter le trône des
amours, était couché, dans une robe de chambre de ve-
lours vert, soutenu par des coussins, l'homme sinistre
et violent que nous avons entrevu plusieurs fois, le hi-
deux prince de Schwarzbourg.

Une empreinte effroyable, le souffle de la mort pro..
chaine, avait ajouté a la laideurénergique des traits de
ce prince-bandit. Ses yeux vacillants dans leurs orbites,
fatigués par la lièvro, domptés par l'insomnie, erraient
çà et là avec inquiétude. L'épuisement avait amené la
pour, et ce tyran se sentait sous une tyrannie qui mena-
çait de ne plus le lâcher.

Devant lui, auprès du lit, Magda était assise dans un
fauteuil à haut dossier. Le sommeil l'avait surprise, le
matin, après une nuit fatigante, et les rayons du soleil
qui venaient baiser et bénir son front ne l'évoillaiontpas.
Sa tête était gracieusement penchée sur sa poitrine, et
de ses mains inertes un petit livre était tombé sans bruit
sur le tapis. Un sourire de bonté, de compassion, d'en-
couragement était en permanence sur ses lèvres, comme
si, même en dormant, elle avait voulu exhorterencore
la douceur, il. la patience, à la résignation, au repentir,
l'homme farouche qu'elle avait vaincu.

Sur un guéridon placé au chevet du malade, un flam-
beau à deux branches dont les bougies étaient récem-
ment éteintes, des fioles, des gobelets d'argent, racun.



laient les soins donnés pendant toute la nuit par la jeune
garde-raalade; mais l'agonïsant, qui n'avait pas dormi
et qui ne pouvait plus dormir, et qui tentait par mo-
ments de recourir aux potions calmantes, n'avançait
jamais la main vers les fioles, sans la retirer aussitôt
avec un soupir, et sans reporter vivoment les yeux
sur Magda, pour puiser, dans cette douceur, dans
cette beauté, dans cette jeunesse, le baume, l'apaise-
ment, la force, l'espérance dont il avait besoin.

Par moments, la contemplation prolongée du vieil-
lard amenait une crispation, un sursaut, un soupirdou-
lourewx; on eût dit qu'à force de se mirer dans ce
miroir sans tache et d'y chercher, comme dans les mi-
roirs magiques, à saisir le spectre de sa destinée future,
le vieux prince perçait l'avenir et se voyait condamné.
Alors, il s'agitait sur ses coussins il poussait des sou-
pirs douloureux, on ayant soin pourtant de les étoutïer
autant qu'il le pouvait, de peur de r6veiller Magda.

Malgré ces précautions, qui étaient un accroissement
de torture, le prince finit par laissor échapper un cri,
une plainte. Magda se réveilla tout il coup, se dressa.
Il tordait convulsivement ses mains au-dessus de sa
tête mais au premier regard de la jeune fille, les
mains s'abaissèrent, la convulsion cessa, et ses lèvres,,
qu'agitait déjà le frisson avant-coureur des dernières
angoisses,essayèrent un sourire.

Pardonnez-moi, dit doucement Magda, je me
suis endormie bien malgré moi. J'espérais lutter contre
le sommeil, il m'a vaincue mais c'est pour la dernière
fois.

Te pardonner, répondit le vieillard haletant.
Tu sais bien que c'est moi qui dois demander pardon.

Vous n'avez pas dormi ? demanda la jeune
fille. Le docteur avait promis pourtant que la po-tion.



Elle lit le geste de prendre une des fioles et un desgobelets.
Le prince étendit la main.

Non, non. C'est inutile. Quand j'essaye de
dormir, il me semble que j'ai a côté do moi un démon
qui me secoue la tête et qui mo dit s Réveille-toi, nous
avons al causer du passé. » Donne-moi du poison, ta
bonne heure t je le boirai.

Magda le regarda pendant une minute, ponsive,et dit
J'ai entendu parler de ces douleurs. Co doit être

bien triste. car le sommoil est bien doux. Heureux qui
peut dormir.

Ah! t je ne veux pas dormir 1 Les rêves sont souvent
aussi terribles que la vie.

Racontez-moi vos rêves, reprit Magda avec la
môme douceur.

Non, non, n'exige pas cola tu sais bien que, si
tu l'exiges, j'obéirai. Je t'en ai trop dit déjà. Le passé,
voilà le rêve qui me tourmente.

Eh bion t si vous ne voulez ni dormir, ni me
raconter les rêves que vous faites tout éveillé, essayez,
avec moi, je vous l'ai dit, de joindre les mains, comme
cela, et de prier.

En même temps, unissant le geste il la recommanda-
tion, Magda rapprochait l'une de l'autre les mains du
vieillard, mais celui-ci résistait.

Je ne veux pas, je ne sais pas prier, dit-il on
grondant; lu ne me feras pas jouer cette comédie.

Vousavez raison. Si vous avez encorela haine dans
le coeur, le blasphème sur les lèvres, it ne faut pas prier.

Est-ce que je poux haïr? Est-ce que j'ai la force de
blasphémer ? Non. Mais pour prier, il faut croire. Jonc
crois pas.

C'est dommage, c'est un si grand soulagement
de prier t Jô sais cola.



Toi, innocente enfant, tu n'as pas do crime te
reprocher.

De crimes, non; mais on peut souffrir sans avoir
mérite Je souffrir, et quand je suis venue ici, par
exemple, j'avais tellement peur de vous que j'ai prié tout
le long de la route. Vous voyez l'effet. Dieu m'a donné
la force de parler, de vous résistes et ii vous, il a donné
la force de comprendre, pour la première fois, les in-
justices, les forfaits que vous aviez commis.

Oh!j'ai toujours compris ce que je faisais.
Non, puisque vous le faisiez. Je vous délierais

bien maintenant de recommencer.
Parce que je suis malade, mourant! 1

Parce que vous voyez Dieu?
Je ne vois que toi, Magda.
Oui, mais dans mon visage, dans mes yeux, vous

voyez vos victimes et vous vous repentez.
Eh bion quand môme je me repentirais; quand

même je sentirais en ta présence le dégoût de ma vie,
l'horreur ai mos crimes, est-ce que je puis rien réparer?
Est-ce que mon repentir, mes prières peuvent racheter
une seule de mes actions d'autrefois?Ah t quandje ver-
serais en un jour autant de larmes que j'en ai fait verser
il d'autres pendant toute ma vie, est-ce que ces larmes
ranimeraientceux qui sont en poussière?

Il n'y a pas de poussière. Ceux que vous avez frap-
pés sont vivants d'une vie immortelle. Ils vous écoutent,
ils vous regardent, ils vous attendent.

Ah t ils n'auront pas ton souriro angélique.
-.Vous voyez bien que vous croyez déjà aux anaes 1

Ils auront mon sourire,n'en doutezpas, puisque j'ai pris
te leuv; puisque je les ai suppliés demo laisser vous con-
soler, vous pardonner.

Où as-tu donc pris tout ce génie. enchanteresse?
C'est Dieu qui me l'inspire. D'ailleurs,continua,



la jeune fille d'une voix plus grave, j'ai été élevée
par un hommede bien auquel vous avez donné plus do
vertus encore qu'il ne pouvait en espérer. C'est mon
grand-père qui a du génie. Moi je ne suis que son
reflet.

No me parte pas do lui, liagda reprit lomorihond
avec un reste de violence.

Je veux vous en parler, au contraire, car c'est lui
que vous avez cruellement frappé à plusieursreprises,et

quand je suis là, il est seul, résigné, prêt vous par-
donner, heureux, dans sa solitude, de savoir que je vous
exhorte au repentir, a la réconciliation avec Dieu.

Eh bien, va le rejoindre, ton grand-père,et laisse-
moi mourir seul.

Non le rejoindre, ce serait lui désobéir. Vous avez
voulu que je vinsse. Dieu, car c'est Dieu cette fois qui
vous a inspiré,vous a donné la tentationdo me faire enle-
ver. Je suis venue remplir une tâche qui n'est pas finie.
je ne m'en irai pas; je veux vous sauver.

• Me sauver ? De quoi ?

De la justice d'on haut.
Tu m'aimes donc ?
Je vous aimerai, quand du fond du cour vous

aurez prié.
Oh! s'il ne faut que cela.Il ne faut que celapour quo l'lorrourdontvous vous

entouriez disparaisse. Mais ne priez pas, je vous le dé-
fends, si c'est seulement par faiblesse, par obéissance de
malade, par caprice. Laissez-moivous convaincre d'abord
et vous rendre sincère.

Ah 1 j'avais pressenti l'empire que tu prendrais sur
moi le jour où je t'ai vue dans le Nid des Choucas,
murmura avec une sorte d'attendrissement le vieux
prince; je prenais pour de la haine l'intérêt que tu
m'inspirais;c'est ce jour -là que j'aurais voulu l'enlever.



C'eût été trop tôt. Vous n'étiez pas assez près de la
réconciliation avec Dieu.

Dieu Pourquoime parles-tu toujours de Dieu?
Parce que c'est lui qui vous frappe; parce que c'est

lui que vous devez fléchir.
Le moribond, qui avait soulevé sa tète, et qui s'était

presque mis sur son séant, se laissa retomberépuisé.
Laisse-moi respirer une minute, dit-il il.

Magda. Tu me presses tant. jo n'on puis plus
Magda, sans cesser de le regarder avec son sourire

plus fort que toutes les supplications, se recula doucement
et revint s'asseoir dans son grand fauteuil, continuant
ainsi la tache qu'elle s'était donnée et qui lui promettaitun grand triomphe.

Ayant d'arriver il. Schwarzbourg, dans la dernière
partiede son voyage, la jeune fille avait pris sa résolution.
Elle s'était souvenuede l'effet d'étonnement, de confusion
produit par sa première apparition au vieux prince dans
le manoir de son grand-père.Avec son instinct subtil de
jeune fille, belle et habituée a se voir admirée, invoquant
pour la première fois avec une pieuse ardour lesressources
d'une coquetterie qui se révélait à elle, Magda s'était
juré, si la haine de son ravisseur pouvait être entamée
parunéclair d'émotion, cette émotion fût-elle dangereuse
pourelle, d'en profiter pour s'installer au seuil de cette
âme farouche afin d'en attaquer, d'en surveiller les
mauvais instincts.

L'éclat ajouté à ses traits par le feu de cette ambition
héroïque, la maladie du vieux prince, le culte facile et
prompt au fanatisme que professait ce débauché émérite
pour la beauté, la grâce enfin qu'augmentait peut-être
l'amour dans le cœur de Magda, produisirentun effet
rapide, instantané, qui dépassa les espérances de la jeune
fille.

Le vieux prince se tordait dans des douleurs horribles



quand on vint lui annoncer l'armée dos deux captives.
Il reçut Magda avec l'enviede soulager sa douleurphysique
par une diversion de sa colère. Mais Magda, le voyant
pale, chancelant, ne lui laissa pas le temps d'exhaler sa
fureur et vint à lui pour le soutenir, pour l'aider a se
rasseoir, pour lui murmure une bonne parole, avant
qu'il eût parle.

Le charme opéra aussitôt. Le prince reçut ce secours,
ce baume, avec une avidité égoïste; il essaya, dans la
première minute, de se faire illusion et de croire que
c'était la haine en possession d'une victime qui lui
procuraitcet apaisement. Mais bientôt il neput se mentir,
et il dut s'avouerque cette prisonnièrepouvait prétendre
chez lui ie la plus pure des dominations. Elle soulageait
sa souffrance physique, elle circonvenait sa douleur
morale. Comme elle lui parla de la vie immortelle, il
s'imagina qu'elle lui garantissait une prolongation de sa
vio terrestre. H l'écouta d'abord pour s'oublier il l'écorna
ensuite pour la comprendre; il en arriva au bout de
quelques jours à no plus pouvoir se passer de la voir, de
l'entendre, et les médecins aidant fi cette «euvro do ré-
demption, désespérant de faire mieux pour la tertre.
laissèrent Magda les remplacer, etfairece qu'elle pouvait
pour le ciel.

Les êtres qui ont vécu pour leurs passions, les renient
vite quand elles se font expier; le stoïcisme est l'estime
de sa propre douleur. Le vieux prince, en comprenant
que son corps usé fléchissait sous l'épreuve du mal, en
voulut d'abord à ce corps impuissant, puis en voulut
bien vite aux convoitises décevantesqui l'abandonnaient.
Il se croyait trahi par la vie brutaleet sensuelle à laquelle
il avait tout sacrifié. Ce dépit préparait les remords,
tout en les attardant un peu.
Mais Magda était patiente elle commençait iL espérer
que la repentir arriverait avant ta mort. Elle avait pris le



droit do parler au prince de ses crimes, quand elle
t'entendait se plaindre de ses joies perdues.

Elle était, d'ailleurs, une garde-malade si attentive, si
vigilante, si infatigable, si charmante t Elle était pour ce
moribond voluptueux la veillée du printemps au chevet
de l'hiver. Quand l'idée de la mort traversait le cerveau
affaibli de ce tyran, il se disait qu'après tout, s'il lui
fallait mourir comme un manant, il aurait cette volupté
ineffable de mourir en respirant la vie. Lui qui aimait
le luxe, les belles fleurs, il aurait pour lui cacher l'entrée
lugubre du tombeau cette fleur épanouie qu'il respirait
avec une volupté nouvelle,c'est-à-dire avec un sentiment
chaste et quasi paternel, aussi doux qu'il était nouveau
pour lui.

Dans le palais, chacun reconnut la souveraineté féeri-
que de 'Magda. Les complices ténébreux des oeuvres
mauvaises rentrèrent dans l'ombre tes esclaves résignés
des volontés tyranniques du prince se hasardèrent à
respirer et servir sans terreur le maître qu'ils ne pou-
vaient pas aimer, mais qu'ils pouvaient plaindre.

Le plus grand étonnement du vieillard et le secret do
la plus grande séduction exercée sur lui par Magda,
c'était de voir la sécurité parfaite avec laquelle cette
jeune fille se mit tout d'abord en dehors des emportements
de sa colère et de son caprice. Sans le braver, elle lui
montra qu'elle n'avait pas peur, et il lui sut gré de ne pas
trembler devant lui. Elle le réconciliait en même temps
avec lui-môme. Il n'était donc pas, même dans la
laideur de ses convulsions, un monstre effroyable,
puisque celle-là qui devait le haïr et trembler devant
lui l'abordait sans tremblement, et paraissait capable de
l'aimer.

Magda, quand elle eut la preuve de réaliser le bien
espéré, quand elle se fut convaincue de son empire, pré-
cisa le but à atteindre. Elle voulait que le fils pût venir



au chevet de son père mourant elle voulait aussi annon-
cer au vieux prince, et faire recevoir par lui, comme une
récompense de son repentir il. l'heure de la mort, la
nouvelle de l'existence d'Egon et d'Hadwige.

Cette pensée l'obsédait depuis quelques jours. Elle
crut, au moment oit nous la trouvons assise en face du
vieuxprince, que l'occasionétait enfin arrivée. Elle garda
le silence pendant un grand quavt d'heure; le malade
finit par s'alarmer de ne plus l'entendre.

Parle-moi, -lui dit-il. -et ne me regarde pas
ainsi.

Vous voulez m'entendre, .mais vous ne voulez pas
m'obéir, répondit-elle.

--Qu'importe 1 J'aime ta voix.
–Eh bien, écoutez-moiprier.
Se mettant alors ri genoux devant le lit du malade,

et joignant les mains qu'elle posa tout près des mains
du moribond
-Mon Dieu,- dit-elle,-voussavezque ce n'est pas ma

faute, si je ne vous amène pasplusvitece grand pécheur.
Il viendraa vous, je n'en doute pas, mais appelez-le vous-
même qu'il vous entende, mon Dieu 1 Il me croit trop
jeune Son orgueil se refuse à céder à une enfant.

Ce n'est pas mon orgueil, balbutia le vieux
prince, c'est ma raison.

Sa raison, mon Dieu, qui ne Ma pas empêche d'être
injuste, violent, cruel, l'empëche dVdevenir juste pour
lui, doux pour les siens et de reconnaître ses crimes.
Prenez pitié d'une raison aussi faible, mon Dieu.

Magda, Magda, cesse de prier Ton Dieu, s'il exis-
tait, ne voudrait pas me pardonner.

Il- existe, il vous pardonnera Je suis sûre qu'il
vous pardonnera. Voyons, faites un effort, joignez les
mains; laissez-les dans les miennes, et dites ce que je
dirai.



Magda no craignaitpas de presser dans ses mains trem-
blantes les mains fiévreuses du vieillard, et do les unir.
Le vieux prince, ému, suffoquant, essayait faiblement
de résister. Sa figure s'empourprait, ses yeux injectés
semblaient s'élancer de l'orbite.

Il faut me croire, lui dit Magda avec une auto-
rité caressante. Voyons, répétez avec moi « Notre
Père. »

Le moribond, magnétisé, répéta d'une voix rauque
notre Père!

Mais tout à coup sa bouche eut une convulsion ter-
rible. Il agita la tête, dégagea ses mains et les porta il

sa gorge, comme s'il se sentait étranglé
Magda, dit-il. j'étouffe, je meurs. Mon

Dieu, ayez pitié de moi
Il retomba sur son oreiller.

Père du ciel, s'écria Magda, souvenez-vous
du malfaiteursur la croix ses dernières paroles le sau-
vèrent..

Puis, se penchant sur le moribond, elle écouta. Un
râle léger se faisait entendre

Il vit encore. se dit-elle avec joie.
Elle courut a la porte de la chambre, et fit appeler

le médecin de service, qui se tenait toujours il la portée
du vieux prince.

Le médecin déclaraque la mort n'était pas imminente;
le malade pouvait vivre encore quelques jours; mais si
la vie se prolongeait et si la connaissance revenait au
moribond, it ne pourraitsans doute plus parler, la para-
,lysie semblait avoir frappé sa langue.

Le prince, en effet, quand il revint lui, essaya de
balbutier des paroles aucun soigne sortit de sa.bouche;
il parut effrayé, plus qu'il ne l'avait encore été, de ce
progrés du mal on eût dit qu'il recevait, comme un
premier châtiment, pour tous les mensonges proférés,



pour toutes les paroles de haine, pour tous les ordres
sanglants, ce sceau terrible mis sur sa langue.

Il secoua la tête, regarda Magda avec une intensité
nouvellede tendresse, de reconnaissance,de supplication;
sembla la prendre à témoin qu'il cédait, qu'il ne
voulait plus lutter, et lui tendit les bras. Magda se
laissa doucement attirer et reçutsur le front les premières
larmes que ce bandit eût versées.

Il parut soulagé par cette faiblesse, et fit signe au
médecin, ainsi qu'aux serviteurs appelés par Magda, de
le laisser seul avec la jeune fille.



XXVI

LE TRIOMPHE DE MAGDA

Dès que Magda fut seule avec le prince de Schwarz-
hourg, celui-ci, par un geste rapide, impatient, qui était
comme le dernier essai de sa volonté et de sa tyrannie,
enjoignit à la jeune fille d'unir de nouveau ses mains

aux siennes, ainsi qu'elle l'avait fait déjà, et des yeux,
des lèvres, que la paralysie crispait, de tout son visage,
de tout son être, il l'invita il prier.

Magda obéit, mais les larmes la suffoquèrent. Elle
n'avait pas pleurédepuis son arrivée dans la principauté,
depuis son entrée dans le palais. Mais l'éblouissement de

sa victoire la rendit confuse, non pas heureuse, car elle
ressentait une pitié profonde pour le malheureux qui

se repentait. Alors elle s'arma de courage, et, levant au
ciel, intercepté par les plafonds gaiants de cette demeure
mondaine, ses beaux yeux humides où luisait l'éclair
d'une foi attendrie, elle commença à prier, lentement,
doucoment,d'unovoixposée, s'interrompantpourregarder
le vieux princequi remuait les lèvres.

Quand elle eutfini, il se renversa en arrière, et san-
glota d'une manière lamentable, comme si quelque
chose se déchirait en lui. Magda n'osait le consoler trop
vite, pensantbien que ce désespoir était le jaillissement



de la vie nouvelle travers la rude enveloppedu passé,
et le gage pour lui-même d'une ineffable consolation.

Les sanglots s'apaisèrent: le moribond se souleva
avec une sérénité singulière, demanda du papier et traça
péniblement, en s'y reprenant à plusieurs fois, ces mots
qu'il eût voulu dire et que ses yeux commentaient

Je crois que tu m'as rachethJe crois que j'ai la
foi 1. Je crois que je mourrai en paix 1

Magda suivait le mouvement de la main, et lisait les
paroles à mesure qu'il les écrivait. Quand la main,
fatiguée de ces deux lignes, s'arrêta et retomba, elle prit
avec respect le papier, ce testament spirituel, et leporta
à ses lèvres. Le prince parut jaloux, mais avec une
angoisse si paternelle, que Magda se pencha sur lui,
lui prit la tête à deux mains, et mit sur chaque joue,
dans la moiteur de l'agonie, un baiser doux et filial
qui le transfigura.

Ses traits durs et longtemps contractéspar la méfiance,
par la colère, s'étaient adoucis et détendus. Il ne se
ressemblait plus à lui-même; il resseinblait a son fils,
et Magda trouvait même qu'il ressemblait Egon.

La dignité montait comme une lueur qui grandit sur
ce front longtempsobscur et avili. En retrouvant de la
conscience, it se souvint qu'il était prince, et qu'il devait
l'exemple de sa mort à ceux qu'avait attristés et scanda-
lisés l'exemple de sa vie.

Il fit appeler les médecins, non pour leur demander
un prolongement d'existence, mais pour savoir d'eux
combien de temps il lui restait encore pour arranger les
affaires de l'État. Ceux-ci hésitaient à répondre Magda
les exhorta à la franchise, et l'arrêt de la science limita

quelquesjours tout au -plus la durée do cette existence
condamnée.

Le vieux prince fit entendre que c'était bien qu'il les
L
remerciait, etdemanda les ministres.



Magda pouvait assister à ce conseil mais, par défé-
rence pour les dignitairesde la principauté, qui, n'étant
pas près de mourir, avaient des vanités susceptibles, elle
s'éloigna, et attendit dans un salon voisin.

Quand le conseil fut terminé, et quand les ministres
eux-mêmes, formulantle désir du prince, la prièrent de
rentrer auprès de lui, elle les interrogea pour savoir si,
dans les dispositionsprises, il avait étéquestion du prince
héréditaire.Les ministres avouèrent alors à la jeune fille
qu'ils avaient été tentés plusieurs fois de proposer au
malade d'envoyer un message à son fils; mais que la
souvenir de la haineviolentemanifestée en toute occasion

par la vieux prince contre son héritier, les avait arrêtés.
N'avez-vous donc pas vu, messieurs, qu'il n'a

plus de haine pour personne Il lui reste seulement la
confusion de ses haines passées.

Les ministres se regardèrent avec incrédulité, tout en
reconnaissant que la présence du prince héréditaire
pouvait être prochainement indispensable, et qu'il était
au moins urgentde l'avertir de la gravité du mal.

Ce n'est pas assez de l'avertir, messieurs, dit
Magda avec autorité, il faut qu'il vienne, qu'on le
ramène en toute hâte.

Mais, dit l'un des hommes d'État, si le prince
reprenait des forces; s'il savait.

Je réponds de tout, messieurs, interrompit la
jeune fille. Procurez-moi seulement a l'instant un
courrier. Qu'il parte. Je vous assure, moi, que le prince
Ernest sera bien reçu.

Les ministres s'inclinèrent. Leur gravité s'accommoda
de cette garantie,et leur infaillibilité fut rassurée par la
protection de Magda. On expédia sur-le-champ un cour-
rier au prince héréditaire. Magda ne rentra dans la
chambre du malade que quand elle fut bien certaine
que le messager était en route.



Son absence avait assez duré pour que le malade, qui
ne vivait plus guère que du reflet do celte lumière, fût
légèrement retombé dans ses sombreshumeurs. Peut-être
s'en voulait-ilseulement do n'avoir pas demandé son fils.
peut-être en voulait-il il. ses ministres d'avoir ménagé à
ce point ses fureurs passées, qu'ils eussent craint de
l'irriter en lui parlant d'embrasser le prince héré-
ditaire

Vous soulirez davantage? lui demanda Magda.
Il répondit que non.

Faut-il rappeler vos ministres?
Il eut presque un geste de crainte.

Faut-il que je -sorte?
Il agita ses mains en suppliant.

Si vous ne souffrez pas davantage, si vous avez fini
les affaires d'État, et si je reste, nous allons prier encore.

Encore 1 sembta dire le regard du vieux prince.
– Oui, toujours 1 réponditMagda en s'agenouillant

il son côté, jusqu'à ce que vous soyez guéri do vos
misères humaines.

Il sourit. La prière lui avait déjà fait du bien; il
sembla indiquerà Magda qu'il l'écoutait.

Celle-ci commença l'oraison dominicale. Arrivée ces
mots e Pardonnez-nous nos offenses. » elle
s'arrêta brusquement et regarda le prince.

Avez-vousbien réfléchi il. ceci ? lui demanda-t-cllo.
Un peu d'inquiétude se montra sur le visage du

mourant.
Voulez-vous qu'on vous pardonne?

Aprèsune courte hésitation, le malade inclina la tête.
Il s'associait aux paroles de la prière.

Dieu veuille alors, reprit Magda avec solen-
nité, que votre fils arrive à tempspour vous pardon-
ner vos offenses.

Le visage du vieux prince se colora légèrement, un



éclair passa dans ses yeux, mais tout se calma sous la
parole do Magda.

Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont of
fensés,continua la jeuno fille.

Le mourant parut soulagé; il sourit presque.
« Délivrez-nousdu Inal 1 Il dit Magda.

Le vieux prince leva les yeux avec ferveur.
Ainsi soit-il?»

Ces dernier»- mots furent prononcés comme une in-
vocation et en même temps comme un remerciement,
d'une voix haute, presque légère, qui donnait des ailes il.

la pensée et la transportait dans le ciel.
Le moribond parut répéter intérieurement « Ainsi

soit-il, » et espérer qu'il était exauce.
Magdalui dit alors:

Les vieilles rancunes se sont remuées en vous,
n'est-ce pas, cher prince? Elle ont senti que vous vouliez
les étouffer, et elles ont essayé de se redresser. Mais vous
avez prié et vous n'avez plus rien à craindre. Songez
maintenant il tous ceux que vous avez haïs. il. moi d'a-
bord, puisque je suis là.

Le prince protesta par un murmure et un soupir.
Soit, vous ne me haïssez plus; mais il faut encore

ne plus haïr ni mon grand-père Thyrnau, ni la princesse
Thérèse. Pouvez-vous aujourd'hui les bénir dans votre
coeur?

La rougeur revint aux joues flétries qu'elle avait quit-
tées le prince résta immobile.

Cela vous est difficile, je le sais, reprit Mag-
da. Peut-être croyez-vous que Thomas Thyrnau ne
pourra pas, en retour, vous pardonner, à vous qui avez
commis un si grand crime envers lui, et pourtant, vous
pouvez compter sur son pardon, je vous l'atteste. Sa
grande âme est exempte de haine et d'esprit de ven-
geance.



Le prince écoutait avec attention; il étendit les mains
comme s'il bénissait, et chorcha du regard le regard de
Magda pour lui dire.

Tu vois que je cède encore, toujours.
C'est bien dit Magda. Apprenez main-

tenant que Dieu a bien voulu diminuer la mesure de vos
crimes il vous a épargné l'horreur d'un forfait, on con-
servant les deux innocents enfants de votre fils, vos
deux petits-enfants, Egon et Hedwige.

Le moribond tressaillit.
*– Oui, Mora, cette pauvre femme que vous avoz fuit

prendre et enfermer pour lui extorquer un aveu nu
sujet de vos soupçons mal frondés a mon égard, Mora
u sauvé, a élevé ces deux êtres charmants, que je con-
nais, que j'aime, que le comto et la comtesse de Lacy
ont adoptés, mais qui vont connaître leur père et
demander à être bénis par leur grand-père.

Cette révélation acheva la déroute du vieux tyren
mais, on môme, temps, elle menaçait d'achever sa vie.
Il s'agita sur ses coussins, en faisant des efforts terribles
pour parler, pour articuler au moins un son. Une sueur
abondante coulait de son visage mais son impuissance
le fit retomber inerte, et dès lors la lucidité de son
esprit se voila. Il fut quelque temps immobile, respirant
avec force, les yeux fermés. Magdu, à diverses reprises,
lui demanda

Me reconnaissez-vous? m'entendez-vous?
Aux premières questions, il répondit par un serrement

de main, puis il ne répondit plus, et Magda fut persua-
dée que toute communication allait cesser entre elle et
cette âme qu'elle avait voulu sauver.

Elle offrit à Dieu son œuvre accomplie. Une consola-
lion lui manquait ou paraissait devoir lui manquer, la
douceur de voir le prince Ernest agenouillé devant son
père, le bénissant Pt vfinfivant su bénédiction.



Dieu ne le veut pas, pensait la jeune fille
il'a raison, et pourtant c'est dommage

Vers le soir du quatrième jour après les scènes que
nous Venons de raconter, tous ceux qui entouraient le
lit du prince, les ministres, les serviteurs, les médecins
et Magda, s'attendaient à le voir expirer.

La douleur de Magda était profonde. Elle eût voulu
reconquérir sur la mort celui qu'elle avait reconquissur
le crime; mais la mort est invincible, et la pauvre
enfant, épuisée d'efforts, tout en larmes, agenouillée,
penchée sur les couvertures du moribond, épiait avec
angoisses ses légers mouvements, désespérée, à travers
son chagrin, de n'avoir pas vu venir le fils que l'on atten-
dait. Le dernier geste du vieux prince avait été de poser
sa main sur la tête de la jeune fille il l'y laissait comme
une bénédiction suprême, comme un appui pour son
âme.

Tout ii coup, une grande rumeur, un bruit de cher-

vaux, monta de la cour silencieuse du palais jusque dans
la chambre.

Il semble qu'aux heures de certains agonies la nature
écoute avec anxiété le souffle qui iule et apaise le tumulte
des vivants. Le palais était particulièrementsonore. On
entendit distinctement un cavalier s'élancer de son che-
val, puis monter d'un pas rapide qui faisait tinter ses
épierons sur les quelques marches du perron. La porte
s'ouvrit, le prince Ernest parut.

Il était pâte, couvert de poussière son regard inter-
rogea le lit d'agonie. Magda s'était levée elle vint à lui,
rayonnante, inspirée.

Dieu n'a pas permis que votre père quittât ce monde

sans votre pardon et sans qu'il vous eût béni, lui dit-
elle. Venez, venez 1 iÎ n'est que temps.

Le prince héréditaire sentit sourdre en lui l'amour
filial si longtemps comprimé. On redevient fatalement



un enfant, si grand et si vieux qu'on soit, quand on va
perdre son père. Son autoritévous domine pour la dernière
fois en réalité, avant de devenir un souvenir. Le prince
Ernest prit dans sesbras ta tête déjà froide du vieux prince,
la couvrit de baisers, la baignade larmes, tandis qu'avec
un sanglot déchirant, prononçant, après tant d'années
de reniement, le doux nom qui rejoignait et ressou-
dait la chaîne de leurs deux cœurs longtemps brisée, il
lui disait

Mon père, mon père, entendez-moi
Le vieillard entendit. Une dernière étincelle ralluma,

pour qu'il vit son fils, ses yeux voilés par les ombres de
la mort; il voulut so hausser, se soulever sur ses cous-
sins il assembla ses forces pour un acte suprême, et,
mourant comme il avait vécu, dans un excès de volonté,
il brisa la paralysie et put prononcer quelques paroles.

Pardonne-moi,mon fils. comme Dieu me par-
donne bénis l'ange qui est là. Ne me maudis pas
devant tes enfants.

Magda n'eut pas le temps de l'interrompre, car elle
voyait bien qu'il exhalait sa vie dans chacune do ses
paroles. Le vieux prince s'affaissa tout iL coup, et, comme
les baisers de son fils Io masquaient, on fut quelques mi-
nutes avant de s'apercevoir que le prince Frédéric de
Schwarzbourgétait mort et que le règne du prince Ernest
était commencé.



XXV11

LA GAZETTE DE SO H WAHZBOURG

Les forces de Magda furent épuisées dès que sa tache
fut finie. En sentant dans sa main la main froide du
vieux prince, elle s'évanouit; et Mora,qui veillait tou-
jours sur elle, s'élança pour la recevoir dans ses bras

et pour l'emporter.
Un courrier partit lemêmo jour pour le Karlstein. Il

portait il. M. Thyrnan la nouvelle de la mort du prince,

et l'assurance qu'en attendant les ordres de son grand-
père, Magda serait l'objet des soins les plus empressés.

Nous savons que si ce message devait épanouir le

cœur du prisonnier, il n'était pas fait pour l'étonner.
M. Thyrnau avait pressenti, deviné, suivi de l'fime le

rôle de Magda auprès du vieux prince de Schwarzbourg.
Quand Magda fut enfin tombée dans le sommeil prévu

par Mora, celle-ci laissa la jeune fille la garde d'une
jeune servante on qui elle avait toute confiance, et se lit

annoncer chez le prince Ernest.
Ce que Mora avait à apprendre, nous le savons. Ce

qui se passa dans cet entretien échappe à l'analyse. Le

père pleura de douleur au souvenir du passé, de joie en
songeant il. l'avenir. Il se rappsla avec attendrissement
les occasions où Hedwige lui était apparue. La première



fois, c'était au palais de Vienne, lors de la fameuse
aventure du fromage et, par une association d'idées
dont son cœur était complice, c'était dans les bras de la
princesse Thérèse, présentant à l'impératrice le bel ange
en question, qu'il voyait sa fille. Ces deux jolies figures
semblaient désormais associées pour jamais dans son
amour.

Pendant huit jours, le corps du vieux prince, em-
baumé et placé sur un lit de parade, fut exposé aux
regards et l'on pourrait dire te la vénération do ses
sujets. Le bruit de sa mort édifiante s'était répandu dans
la principauté. D'ailleurs, l'aurore d'un règne nouveau
mélait son prestige aux derniers reflets d'un règne finis-
sant. On était si heureux de voir le prince Ernestréins-
tallé dans ses droits, qu'on avait de la reconnaissance
pour son père. On savait gré à celui-ci d'avoir fini par
mourir on ne redoutait plus ses violences on le retrou-
vait d'une sérénité parfaito dans sa belle toilette de
prince défunt. Lo plus grand crime des rois sera toujours
de priver leurs peuples de spectacles le vieux prince
donnait, par ses obsèques, un spectacle qu'on applaudis-
sait.

Pendantces huit jours, Magda put se remettre et rece-
voir enfin du prince Ernest les remerclments d'une gra-
titude profonde, en même temps que les assurances d'une
affection toute fraternelle le prince n'osait se dire son
oncle il sentait en lui un rajeunissement si vrai et
si subit 1

Une lettre de M. Thyrnau, une réponse au message
qui lui avait été personnellement expédié, acheva la
convalescence de Magda. Le vieillard parlait avec une
sorte de vénération,avec une pieuse reconnaissance, de
la conduite de sa petite-fille. Il n'était pas surpris il
était récompensé de ses leçons et heureux de voir se
réaliser ses espérances. Il désirait que sa petite-fille



restât au palais de Schwarzbourg sous la protection de
son oncle, jusqu'à ce 'qu'il eût pris lui-même pour elle
une détermination précise. Il attendait une réponse de
Vienne. Si l'impératriceconsentait à lui assigner Prague
comme lieu d'exil, il rappellerait Magda; jusque-là, il
croyait inutile que sa petite-fille revint au Karlstein·

Dès que le prince Ernest eut pris connaissance de
cette lettre, il mit à la disposition de Magda un petit châ-
teau de plaisance non loin de la capitale. La pupille de
la vieille Barbara eût bien voulu se contenter do Mora
pour toute dame d'atours mais Magda devenait tout n
fait grande darne depuis qu'elle était la nièce d'un prince
régnant il lui fallut subir la contrainte d'une vieille
demoiselle de compagnie elle eut sa maison dont elle
riait avec Mora, en disant à celle-ci

Tu seras madame Gutenberg.
Et Mora, sans aucun titre officiel, était en réalité la

surintendante du joli château de Magda.
Les opérations militaires de la campagne étaient n peu

près terminées les armées autrichiennes et les armées
prussiennes se retirant dans leurs cantonnements res-
pectifs pour y passer l'hiver, le prince de Schwarzbourg
devait facilement obtenir que l'empereur et l'impért-
trice-reine acceptassentsa démissiondu serviceactif, pour
qu'il se vouât entièrementau gouvernement de sa prin-
cipauté.

Voici, au surplus, en quels termes la gazette officielle
de Schworzboug annonça les divers incidents, publics ou
privés, de la vie du prince qui sont nécessaires di notre
récit

« lcp novembre liai.

» Hier, le conseil des ministres, présidé par Son
Altesse, s'estprolongéfortavantdans la soirée.De grandes
résolutions et de graves révélations qui importent à



l'avenirde la dynastie autant qu'au bonheur de la prin-
cipauté, ont occupé cette mémorable séance.

» Son Altesse le prince Ernest 1er a fait connaîtreà ses
ministres et veut faire connaître à ses fidèles sujets, la
mariage légitime et secret, qu'il a contracté avec mademoi-
selleChavlotteThyrnau,fille duconseillevd'ÉtatdeRudol-
stadt, M. Thyrnau. Elle afaitdéposeren même tempsdans
les archivesl'acte rédigé devant le conseil, constatant le
décès de la princesse Charlotte. Elle a reconnu également
poursesonfants légitimes,issusdesonmariage avec made-
moiselleCharlotte Thyrnau, le jeune prince Egon et la
jeune princesse Hedwige.

» Le conseil a reçu avec émotion les déclarations du
prince et s'est associé aux souvenirs d'un deuil dont le
temps a adouci l'amertume, sans en effacer la trace. >

novembre

» Nous, Ernest Pr, prince régnant de Schwarzbourg,
général aux armées de Leurs Majestés Impériales,grand
veneur, archi-écuyor et l'un des quatre comtes du saint-
empire romain, en vertu des pouvoirs qui nous ont été
conférés par nos bien-aimés suzerains; voulanthonorer
dans nos chers enfants, Egon et Hedwige, la mémoire de
notre épouse Charlotte de Thyrnau voulant perpétuer
un nom glorieusement porté par M. Thomas Thyrnau;
avons décrété et décrétons

» Le prince Egon portera désormais le titre de comte
de Thyrnau, pour le transmettre à sa postérité.

La princesse Hedwige portera le titre de comtesse
de Thyrnau, étant bien entendu qu'elle ne saurait, en
aucun cas, le perdre par un mariage, et qu'elle l'ajou-
terait aux titres et qualités à recevoir de son époux.

Notre ministre, garde des sceaux, est chargé de
l'exécution du présent décret. »



« 3 novembre 1757.

» Son Altesse a réuni ce matin les ministres en son
palais. et leur a annoncé son futur mariage avec S. A.
la princesse Thérèse de Rudolstadt.

• Leurs Excellences ont félicité Son Altesse d'un
événement qui n'est pas seulement une grande joie pour
son cceur, mais qui, en unissant les deux puissantes
maisons de Schwarzbourg et de Rudolstadt, agrandit la
fortune des deux principautésréunies.

Un détail suffira pour faire apprécier la portée politi-
que de ce mariage. La principautéde Schwarzbourg., qu i

n'avait à fournir jusqu'ici aux armées impériales qu'un
contingent de deux cent soixante-neuf hommes, devra
désormais mettre en ligne cinq cent trente-neuf soldats
de diverses armes.

J Le deuil récent de Son Altesse empêchera les témoi-
gnages publics et extérieursde sympathiequ'une pareille
circonstance doit provoquer de la part de ses fidèles
sujets. Mais pour être discrets, les vœux formés par la
reconnaissance publique n'en seront pas moins ardents
et sincères.

Il 7 novembre t757.

» Son Altesse, dans un conseil auquel assistaient les
ministres de la principauté de Rudolstadt, en dictant les
articles du contrat qui doit le faire souverain des deux
principautés réunies, a déclaré qu'après sa mort, son
fils légitime, le comte de Thyrnau, dont la dotation sera
fixée ultérieurement, ne pourrait prétendre, avec l'agré-
ment de Leurs Majestés Impériales, à la couronne des
deux principautés unies, que dans le cas où le mariage
projeté entre Son Altesse et la princesse Thérèse ne don-
nerait aucun héritier mâle à la dynastie.

Cette déclaration a été accueillie avec des marques



de respectueuse admiration, de la part de tous les
grands dignitairesdes deux principautés.

On annonce pour demain l'arrivéedu jeune comte de
Thyrnau. Son séjour dans la principauté sera de courte
durée; après la revue des troupes, à laquelle il assistera
à côté de Son Altesse, il doit partir pour une mission en
Bohême et séjournerquelque temps dans le château du
Karlstein..

» SonAltesse, qui se rend à Vienne pour son mariage
partira en même temps que son fils.

M. le comte de Randsau présidera le conseil en l'ab-
sence du prince.

D



XXVIII

LE CERCLE DE. 1,'lJUPÉRATMCE

Quand le prince, en arrivant Vienne, se présenta
chez la princesse Thérèse

Jeviensvous chercher,-luidit-ilen lui prenant la
mainavec tendresse, pourquevous me conduisiezà ma
fille.

La princessesourit finement
Vous n'aurez pas à aller loin, répondit-elle.

Et, frappant dans ses petites mains, elle donna un
signal convenu. Hedwige, conduite avec une sorte de
respect par la comtesse du Hautois, entra aussitôt.

L'ange au fromage n'avait pas perdu les mois écoulés.
Peut-être que l'annonce d'un bonheur nouveau avait
ajouté une jonchée de roses aux fleurs de son front, de
ses joues. Elle s'avança avec un sourire ingénu, timide,
les bras tendus, comme si elle offrait encore quelque
grand présent à une majesté aussi imposante quecelle de
l'impératrice. C'était son cœur tout palpitant qu'elle
tenait ainsi.

Le prince fut tenté de s'agenouiller devant cette
miniature animée, qui lui rappelait son amour passé,
mais sous la protectionde son amour nouveau, et quand
Hed\yigc, à qui l'on n'avait pas appris de compliment,



.l'appela son père, dans l'ivresse de sa joie, le prince se
baissa, l'enveloppa, et l'enlevant dans une étreinte
passionnée:

Oui, oui, je suis ton père lui dit-il avec des
larmes, et voilà ta mère.

-Je le sais bien, répondit Hedwige en attirant a elle,
de son petit bras, la bello'têle rougissante de la princesse,
qui se trouva ainsi subitement rapprochée de la tête pâle
du prince de Schwarzbourg.,

Quand les émotions de cette entrevue ne furent plus
qu'une rosée pénétrante que le sourire des trois coeurs
séchait et faisait s'évaporer en une vapeur de douce
mélancolis la prince raconta ce qui s'étaitpassé, l'admi-
rable intervention de Magda, la 'mort de son père, les
mesures qu'il avait dû prendre lui-mêmo pour honorer
la mémoire de Charlotte Thyrnau et pour assurer la
situation des enfants nés de ce premier mariage.

La princesse approuva tout; le nom de Magda se mêla
à l'entretien avec une douceur qui avivait les épan-
chements. Hedwige, qui écoutait des yeux grandsouverts,
autant que des oreilles, s'émerveillad'apprendre qu'elle
était une comtesse c'était évidemment un grade de plus
que la position d'ange. Elle allait revoir Magda; elle
était la fille d'un prince, et tous ces honneurs éblouis-
sants, invraisemblables comme une féerie, ne l 'empo-
cheraient pas de retrouver, pour ne plus la quitter, la
bonne Mora. N'était-ce pas le comble de la félicité ter-
restre ? N'était-ce pas le paradis?

Le prince, tout fier de son double bonheur, alla prier
ensuite l'impératricede fixer elle-même le jouret l'heure
de son mariage, en désignant aussi l'église où labénédic-
tion nuptiale serait donnée.

Marie-Thérèse reçut le prince avec une bonté qui
n'était pas exempte d'ironie. La foudroyante agression
de Frédéric Il, les premiers revers de ses armées, la



perspective d'une lutte très-sérieuse mettaient sur son
front des nuages que son orgueil soulevait, sans parvenir
à les dissiper entièrement.

Vous nous avez adresse votre démission? dit-elle
au prince.

–J'ai priéVotreMajesté,pourquelque tompsaumoins,
de me permettre les soins indispensables réclamés par la
principautéde Schwarzbourg.

Et par la principauté de Rudolstadt, n'est-ce pas?
Vous avez raison 1 Ne nous oubliez pas dans votre bon-
heur! Nous aurons besoin au printemps de tous nos
généraux. Nous tenons à vous avoir pour champion,
comme vous nous aurez, l'empereuret moi, pour témoins.

Votre Majesté ne peut douter de mon dévouement.
Je ne doute de rien, mais je commence à ne plus

avoir une ferme assurance dans rien d'humain. A ce soir
mon cousin t Nuusvous dironspourquel jour nous aurons
une robe de fête apprêtée. Il y a longtempsque nous n'en
mettons plus.

Le soir, il y eut grand cerclechez l'impératrice.Marie-
Thérèse futcharmante;elle affecta l'enjouement. Voulait-
elle racheter auprès du princason petit accès d'amertume
de la matinée? Voulait-elle rassurer l'empire? Elle fixa
le jour du mariage. Malgré le deuil du fiancé, malgré la
modestie de la liancée qui avait peur d'effaroucher un
bonheur si longtemps attendu, l'impératricedécida que
la bénédiction serait donnée en grand gala à l'église
Saint-Etienne.Elle fit entendreque, pour lui plaire il
fallait se mettre en frais de toilette.

-Jetons de la poudre d'or, en attendant que nous
brûlions l'autre, dit-elle gaiement.

Et comme son mari la regardait avec une sorte d'éton.
nement, elle se pencha vers lui et lui dit à l'oreille

Si nous manquons d'argent, vous nons en prêterez,
n'est-ce pas?



L'empereur économe rit du badinage, et l'on eût pu
croire que depuis l'alliance de Marie-Thérèse avec
madame de Pompadour, l'insouciance des boudoirs de
Versailles avait remplacé définitivement la gravité du
vieux château de Vienne.

Après le jeu, l'impératrice réunit autour d'elle, dans
le coin du salon qu'on appelait sa niche, l'élite des
personnes admises au grand cercle.

Le princo de Schwarzhourg, la princesse Thérèse, le
comte de Kaunitz et notre jeune ami le prince de
Trautsohn, étaient au nombre des privilégiés.

Trautsohn devait même devenir le héros de la soirée.
Il était à Vienne depuis quelques jours il était venu
demander des ordres pour l'armement sérieux du
Karlstein. Mais la réponse de l'impératrice avait été
transmisse par un messager spécial au comte de Podie-
brad et le jeune princeétait retenu malgré lui à Vienne
par des raisons mystérieuses qu'il n'osait demandera
Marie-Thérèseet que son oncle refusait de lui donner.

Qu'avait dû penser le gouverneur du Karlstein, quand
lui était arrivée la lettre de son ami le comte do Kaunitz,
renfermant ce passage dédaigneux pour le sanctuaire de
Charters IV?

a Nous avons, mon cher comte, des soucis plus impor-
tants que celui de réparer tes brèches de ce vieux château,
précieux pour l'histoire, inutile la défense du pays. Nos
hommes de guerre, qui n'ont pas vos illusions et votre
couragene le considèrent plus, depuis longtemps, comme
une forteresse. Je dois même vous avouer que Sa Majesté
l'impératrice a l'intention d'attribuerle Karlstein et ses
revenus il la communauté des Demoiselles nobles de Pra-
gue ce projet recevra son exécution dès que le moment
sera opportun. »

Le comte de Kaunitz. n'ayant point appris que son
vieil ami Podiebrad se fût plongé son épée dans la poi-



trine, Gnit par espérer que le dernier margrave du
Karlstoin accepterait docilement la fin de son rêve.

Quant au jeune Trautsohn, l'impératrice avait fait
demander il son tuteur l'autorisation de le faire entrer
dans l'armée. Elle avait connu et aimé sa famille elle
s'intéressaità lui elle redoutai l'influence du milieu
sévère et mystique dans lequel se débattait cette jeune
âme avide do bruit, de gloire, d'activité. Mûrie-Thérèse,
d'ailleurs, faisait aussi son roman, depuis qu'à certains
mots échappés à Trautsohn elle avait deviné l'affection
très-vive de celui-ci pour Magda.

La petite-fille de Thomas Thyrnau était sa protégée;
avant de savoir s'il convenait de la marier à Trautsohn,
il était bon que celui-ci se mêlât davantage il la vie im-
posée par sa naissance. Si le sentiment encore naïf qui
semblait la prédestiner à aimer Magda survivait il. un
séjour de quelques mois il l'armée, à l'agitation des
camps, il l'éloignement du mélancolique Karlsiein, l'im-
pératrice verrait sérieusement s'il no convenait pas de
favoriser un mariage charmant et utilo a ses vues.

Ce jour-là même, le matin, Trautsohn avait fait sol-
liciterpar le comte de Kaunilz la permission de se pré-
senter devant l'impératrice avec un crepo a son bras et
d'oser lui révéler la cause de ce deuil.

Quand le cercle fut terminé, et quand Marie-Thérèse
n'eut plus autour d'elle que ses intimes, elle attira du
regard et d'un mouvement de l'éventail le jeune Traut-
sohn, qui se tenait gravement debout près du. fauteuil de
!a princesseThérèse,

Pouvons-noussavoir maintenant, Trautsohn,pour-
quoi vous portez ce signe de deuil ?

C'est pour honorer la mémoire d'un ami, et pour
recommander au souvenir de Sa Majesté un de ses plus
fidèles gentilshommes.

Nous vous écoulons, Trautsohn.



La jeune prince s'inclina et reprit d'une voix émue
Mon ami Mathias, comte de Thurn, est tombé dans

la dernière bataille du IS octobre, à côté du prince Pic-
colomini, après s'être battu comme un lion. Quatre fois
il conduisit ses soldats à l'attaqued'une redoute ennemie.
A la quatrième fois, la redoute était prise et Mathias
était mort tout le sang généreux de son corps s'était
répandu par quinze blessures.

Nous avons lu ce nom, en effet, dans le rapport de
la bataille! s'écria Marie-Thérèse. Vous faites
bien, Trautsohn, d'être fidèle le la mémoire d'un pareil
homme..

Oui dit lb jeune prince, en attendant que
je le venge.

Nous le vengeronset nous le ferons venger, je vous
le jure, Trautsohn Donnez-moicette rosette de crêpe%
continua vivement l'impératrice.-Il n'est plus en notre
pouvoir de récompenser ce jeune héros. Mais nous porte-
rons cette rosette ce soir, pour rendre hommage a sa
bravoure. Vous direz à la famille du comte do Thurn
que l'impératricea pris le deuil et qu'elle a pleuré.

Marie-Thérèse pleurait, en effet. Ces larmes étaient-
elles une coquetterie politique? Trautsohn fut profon-
dément ému par cette pitié il s'agenouilla dôvolieuse-
ment devant sa souveraine, en joignant les mains et la
princesse Thérèse détacha elle-même le nœud attaché au
bras du jeune homme pour le fixer sur l'épaulegauche
de Marie-Thérèse.

Je ferai graver sur le tombeau de Mathias ce qui se
passe ici ce soir 1 dit le jeune Trautsohn avec enthou-
siasme, et quand je.me battrai à mon tour contre les
ennemis de l'Autriche, je ne souhaite pas d'autre ins-
cription funéraire.

Marie-Thérèsesourit en approuvant par un mouve-
ment de la tête, puis, reprenant la paroles



-Faites-nousconnaître davantage ce comte Mathiasde
Thurn. Ce nom est de vieille noblesse mais il me semble
n'avoir jamais vu à ma cour un gentilhomme de ce
nom-là.

Mathias de Thurn, reprit Trautsohn, n'avait
plus de parents. Il vint très-jeune au Karlstein. Il était
allié au comtede Podiebrad, mon oncle. Hélas 1 Io pauvre
garçon, ajouta le jeune prince avec un soupir, n'a
pas luttécomme moi contre l'influence du Karlslein. Cette
nature droite se plia sous une discipline ridicute; ce carac-
tère plein de franchise devint forcément taciturne. Une
dévotion sans limites exalta jusqu'au fanatisme le plus
extravagant cette âme aimante et pourtant il était resté,
malgré tout, un excellent homme. Il avait fini par se
résigner à cette vie sans grandeur, sans activité, à ne
plus écouter les bruits du dehors, et quand Votre Majesté
rassemblait ses armées, à monter la garde devant la cha-
pelle du Trésor. Lorsque M. Thomas Thyrnau futempri-
sonné par ordre de Votre Majesté.

Dites interné, interrompit Marie- Thérèse.
Lorsque M. ThomasThyrnau, reprit Traulsohn,

vint habiterle Karlstein, en amenant avec lui sa petite-
fille, Magda Matielli, mon pauvre ami :liathias ressentit
un grand trouble.

Trautsohn, prenez garde, dit l'impératrice en
riant, ce n'est plus l'histoire du comte de Thurn que
vous racontez, c'est la vôtre.

Cette histoire est celle de tous ceux qui virent
Magda Matielli, repartit le jeuneprinceenlevant la tête
et en semblant prendre la princesse Thérèse à témoin. II
était aussi naturel d'admirer et d'aimer Magda Matielli
que d'admirer et d'aimer le soleil. Mais Mathias ressentit-
un remords profond, une peur farouche de cette émotion
douce. Il prit pour un péché l'influence faite pour inspirer
des vertus.



Etes-vous donc si vertueux, Trautsohn ? demanda
gaiement Marie-Thérèse.

Le jeune prince ne se laissa ni intimiderni interrom-
pre. En faisant l'oraison funèbre de son ami, il jouait
pour son compte une grosse partie. Il continua

'Mathias fuyait Magda et ne pouvait vivre cepen-
dant sans l'apercevoir, ne fût-ce que de loin. J'ai bien
souffert de la souffrance de mon ami j'aurais voulu
lui ôter de l'esprit qu'un pareil amour était condam-
nable mais je ne pus réussir; et la raison de mon pau-
vre Mathias me paraissait bien menacée, lorsque, fort
heureusement pour lui, le prince de Schwarzbourg lui
suggéra le désir de prendre du service et lui donna
l'émulation de la gloire. J'espérais qu'il pourrait être
sauvé

Le comte de Thurn, dit le prince de Schwarz-
bourg, -était en effet un vaillant officier.

Savez-vous, reprit l'impératrice, en recueil-
lant les sulirages autour d'elle par un regard circulaire,

que cette jeune fille, cette Magda, a causé bien des
ravages ?

La princesse Thérèse protesta par un sourire le
prince de Schwarzbourg sourit, mais sans protester; il
devinait bien à qui s'adressait l'allusion de Su Majesté.

Trautsohn n'eut pas cette habileté, il riposta
Ce n'est pas la faute de Magda, je vous le jure; il

est impossibled'être moins coquette. Quanta moi.
Trautsohn Trautsohn prenez garde à vos secrets.

y– Je n'ai pas de secrets, repartit avec volubilité
le jeune prince, et devant Votre Majesté qui m'écoute
avec indulgence, devant Son Altesse qui est l'oncle de
Magda, devant la princesse Thérèse qui est son amie,
j'ose avouer que ma couronne de prince me para!t à
peine digne d'être posée sur le front de la petite-fille
de M. Thyrnau. Je sais bien qu'on se moquera de ma



franchise. Mais je me mépriserais de dissimuler et-si je
n'avais pas l'espoir d'être un jour le mari de Magda,
j'aimerais mieux me faire tuer en pensant a elle, comme
mon pauvre ami liathias, que de vivre en la voyant la
femme d'un autre.

Je vois que la mal est sans remède 1 dit l'impératrice
avec une gravité feinte, qu'attendrissait un regard de
bienveillance maternello.

Et pourtant, repartit avec une admirable can-
deur le prince de 1'rautsohn, quand je compare mon
amour il celui de Mathias,je le trouve inférieur,grossier,
presque sacrilége. 11 l'adorait comme une sainte, et
quand la mort l'a frappé, il portait sur lui, comme une
relique, la seule chose qu'il possédâtde Magda.

Trautsohn tiraen même temps de sa poitrine un papier
plié qu'il présenta à l'impératrice.Marie-Thérèselut cette
suscription 'AMagda, pour lui remettre après ma mort. »

Le papier renfermait un bouquet de Heurs des champs
desséchées.

Ces preuves pastorales d'un amour sans espoir, ces
débris touchants et naïfs prirent tout à coup les proporr
tions d'une dépouille sanglante, et la solennité du lieu
qui les voyait se produire, loin de les diminuer, tes
exagéra encore.

Dans ce salon impérial, au cercle intime de cette
souveraine rigide, ennemie, par caractère et par tempé-
rament, de toute sentimentalité,quand elle avait au
coeur l'inquiétude de son empire envahi, de sa couronne
menacée, i! y eut comme une subite détente de la politi-
que, de l'étiquette, de la gravité, et femme pour une
heure, romanesquepour un quart d'heure, sensible pour
quelques minutes, Marie-Thérèse contempla avec une
émotion profonde ces pauvres petites fleurs ramassées
sur le cadavre d'un soldat.

On a beau faire,-l'amour, c&lieu communsublime, re-



prend toujours son rang, même dans les préoccupations
les plus tragiques, et l'idylle choisit souvent pour son
triomphe les heures les plus sombres.

Trauisohn dut raconter comment les fleurs étaient
tombées un jour du corsage de Magda, dans la chapelle
du Karlstein eomment le pauvre Mathias lesavait l'amas-
sées et enfouies dans sa poitrine jusqu'au jour où on les
avait trouvées sur son cadavre, teintes de son sang.

L'impératrice était devenue pille; elle tendit en silence
au jeune prince cette relique de son ami; puis, après
quelques instants de réflexion

Et vous, Trautsohn, demanda-t-elle, avez-
vous aussi gardé des fleurs de Magda?

C'est moi qui lui en offrais au Karlstein, reprit im-
pétueusement le jeune homme.

Si je comprends bien, continua Marie-Thérèso,
en souriantd'un air maternel, vous voulez me per-
suader, n'est-ce pas, Trautsohn? que Magda est une de-
moiselle d'importance pour laquelle les gentilshommesdu
plus grand mérite se font tuer, et qui vaut bien qu'un
prince se mésallie?

Il n'y aurait pas de mésalliance, dit naïvement
Trautsohn, si Votre Majesté voulait bien donnera à
Magda un petit titre quelconque de noblesse, que ma fa-
mille exigera.

Un éclat de rire, dissimulé par l'étiquette, circuia à
cette demande singulière.

Votre famille, cher prince, serait bien exigeante,
dit la princesse Thérèse. Magda est mon amie,

elle va devenir ma nièce. Quel titre de plus faut-il donc
à votre vanité?

Oh! moi. je ne demande rien, -repartit Traü-
tsohn, mais. ma famille

-1\Ion cher Trautsohn, -dit Marie- Thérèse en re-
prenant sa gravité, j'ai aimé votre mère comme une



amie véritable; j'ai estimé votre père, je veux veiller sur
vous. Mais vous me semblez bien jeune pour vous marier.

3'ai dix-neuf ans!
C'est l'àge où l'on s'apprête à devenir un homme

Je souhaite que vous deveniez avant tout un homme
distingué; les occasions de vous signaler par des actes
sérieux ne manquent pas en ce moment dans notre
pauvre patrie I

Si Votre Majesté veut faire de moi un soldat, je
suis tout prêt. Je la supplie de ne pas me laisser re-
tourner au Karistoin.

Magda n'y est plus, n'est-ce pas?
Magda y fût-elle demeurée que j'aurais le courage

de m'en éloigner pour me rendre digne d'elle. C'est rem-
plir ses intentions que de devenir un homme utile.
Quand elle saura que je me suis bien battu.

Elle vous estimera sans doute encore plus, in-
terrompit la princesse Thérèse; mains rien ne prouve
qu'elle vous aimera jusqu'à vouloir devenir princesse de
Trautsohn.

L'impératrice avait accordé le temps suffisant à cet
intermède sentimental. Elle se leva et donna le signal
de la retraite.

Quand la princesse Thérèse vint lui baiser la main
Ma cousine, lui dit-elle, en usant des restes

de sa bonne humeur, et en ramassant les miettes du ba-
dinage de la soirée, on eût dit que vous aviez peur ce soir
de voir votre beau roman -éclipsé par celui de Trautsohn.

Ma souveraine sait bien que, grâce à elle, mon
roman devient de l'histoire. Seulement, je ne per-
mettrai jamais, même à un aimable soupirant comme
Trautsohn de s'adjuger si facilement l'amour de mon
amie, de ma nièce Magda.

Hélas ma cousine, puisqu'elle n'a pu être com-
tesse, pourquoi ne serait-elle pas princesse ?



Elle ^st Magda., cela suff à ses couvres de bonté

elle est la fille de Thomas Thyrnau, cela suffitsa fierté.
Décidément, princesse, vous êtes bien dévouée à

M. Thyrnau 1

C'est que je suis bien dévouée à la gloire de Votre
Majesté.

Flatteuse
Quelques jours après, l'archevêque de Vienne, le comte

de Trautsohn, bénit dans l'église Saint-Élienne, la ca-
thédrale, le mariage du prince de Schwarzbourg et do
la princesse de Rudolstadt.

Ainsi que nous l'avons dit, consultant ses désirs plus
que les intentions des deux fiancés, contraignant leurs
dispositions, dans une pensée de spectacle il donner au
peuple et à la cour, de diversion élégante à fournir aux
préoccupationssérieuseset douloureuses suggérées par la
guerre, Marie-Thérèse avait voulu que la cérémonie eût
de l'éclat.

La princesse Thérèse avait été conduite à l'église dans
le carrosse même de l'impératrice, côté de son auguste
cousine le même honneur avait été fait par l'empereur
François à son ami.

Les cloches sonnèrent comme pour une victoiro la
cathédrale s'illumina comme pour célébrer la défaite de
l'hérétique,et dans l'illusion universelle qui mettaitpar-
tout dès éblouissements, l'archevêque en vantant la grâce
de épouse, les mérites de l'époux, poussa le besoin de
l'harmonie jusqu'à célébrer par allusion les vertus du
défunt prince de Schwarzbourg.

Après la cérémonie, la cour se rendit en cortège
jusqu'à la salle du chapitre, où les époux, l'empereur
et l'impératriceentrèrent pour échanger leurs adieux.
La voiture de voyage attendait les mariés à la porte de
la cathédrale.

Selon l'usage, l'impératrice passa avec la nouvelle



princesse de Schwarzboug derrière une draperie, où
madame Gutenberg procéda à la toilette du départ.

Elle enleva le diadème étincelant qui avait orné le
front de la mariée elle lui retira de même les autres
atours de loifette et d'étiquette. Elle la couvrit d'un ma-
gnifique manteau garni de fourrures, présent de Marie-
Thérèse puis les deux cousines restèrentseules.

L'impératrice avait été pendant toute la cérémonie
d'une bonté maternelle. Au moment de la séparation,
elle s'émut tout il. coup.

Je n'aurai plus personne il. aimer auprès de moi,
dit-elle.

Vous n'aurez plus personne à gronder.
On ne gronde que les amies on commande aux

autres. Thérèse, mon enfant, ma chère fille, tu auras
toujours en moi une mère qui n'a plus d'indulgence à
t'offrir, car tu n'en auras plus besoin mais qui dans tes
joies et dans tes peines se réserve sa part. As-tu quelque
dernier souhait à former ?

Un seul, repartit vivement la princesse de
Schwarzbourgen tombant aux genoux de l'impératrice.

Accordez-moi la grâce de M. Thyrnau.
Encore! répondit Marie-Thérèseavec un sourire

d'encouragement. Vous êtes opiniâtre, princesse 1

Je suis fidèle.
Et vous avez raison. J'attendais cette demande el le

me plaît et ellevoushonore. Mais soyez tranquille, prin-
cesse, j'ai disposéde M. Thyrnau. Je ne lui en veux plus,
s'il est vrai queje lui en aie jamais voulu. Il n'y a qu'un
ennemi pour moi, c'est celui de mon peuple. Partez avec
confiance. et puisque vous allez revoir cette jolie fille
pour laquelle on meurt et on veut vivre, dites-lui que je
l'aime, que je sais tout ce qu'elle a accompli. Conquérir
l'âme du vieux prince de Schwarzbourg,c'était aussi diffi-
cileque le fut pour moi la conquête de mon royaume. Por-



tez-lui mon baiserparmi tousceuxque vous lui donnerez.
L'impératrice embrassa encore une fois la princesse;

puis, la prenant par la main, et!? la conduisit elle-mê-
me au prince de Schwarzbourg; les derniersadieux furent
échanges alors. L'empereur et l'impératriceremontèrent
dans tour carrosse et reprirent avec leur suite le chemin
du vieux château, tandis que le prince et la princesse de
Schwarzbourg partaient au grand galop de leurs chevaux

pour leur résidence.
Hedwige, qui avait assisté au mariage, devait rester

quelque temps encore à Vienne, au couvent des demoi-
selles nobles, sous la protection de l'impératrice.



XXIX

A COTÉ D'UN BERCEAU

La politique soulage parfois le sentimentet lui épar-
gne des hypocrisies. L'avènement des princes suit si
vite, en temps ordinaire, la mort de leur prédécesseur,
et les joies qu'un règne nouveau promet au peuple succè-

dent si rapidementau deuil et aux souffrances du règne
ancien que la raison d'État soulage la conscience des
héritiers, pour leur permettre de jouir naïvement de
l'amour public et de l'allégresse générale.

Le prince de Schwarzbourg rentra donc avec une joie
sans mélange dans sa principauté. Il fut fier des acclama-
tions qui saluèrent la princesse.

Magda avait présidé aux préparatifs de la réception
intime. Pendant que les ministres méditaientdes haran-
gues, que le peuple dressait des arcs-de.triompheet faisait
fondre la graisse des lampions, elle arrangeait tout dans le
palais avec un art charmant et une coquetterie délicate,
pour que ces heureux époux sentissent, dans l'égoïsme
de leur amour, l'effort et la grandeur de l'amitié.

Ces soins ne furent pas perdus. La princesseThérèse,
en l'embrassantavec effusion, dit à Magda

Tu es une enchanteresse. Tu portes bonheur à tout
le monde.



C'est que je ne suis jalouse du bonheur de person-
nel répondit Magda avec un légitime mouvement d'or-
gueil.

Ton tour viendra, reprit la princesse.-il est venu, puisque vous voilàt puisque je re·
joindrai bientôt mon grand-père.

Ce rie fut que dans les premiers jours de janvier 1758

que M. Thyrnau annonça son départ du Kartstein. L'im-
pératrice avait consenti à l'internement sur parole dans
la ville de Prague.

Magda voulut partir immédiatement pour arriver à
Prague presque en même temps que son grand.-père. Le
prince et la princessen'obèrent la retenir. Auraient-ils pu
d'ailleurs obtenir d'elle une prolongation de séjour qui
eût été une désobéissance à NI. Thyrnau Accompagné
de Mora et de Bezzo, elle se mit donc en route pour
Prague, munie par le prince de tout ce qui pouvait
contribuerà sa sûreté et à l'agrément du voya-i.

M. Thyrnau était arrivéavant sa petite-fille,et celle ci

le trouva installé au palais Wralislaw. Sans doute, il
avait reçu de l'impératrice la liberté de choisir son
domicile; mais la prévision du retour de Magda avait été
si loyalement accueillie par le comte, si espérée par la
comtesse; la naissance d'une petite fille survenue quel-
ques jours avant l'arrivée de M. Thyrnau avait donné
tant d'alarmes pour la santé de Claudia et suscité des
joies si pures dans le cœur de Lacy; la malade, qui
prévoyait au moins une lente convalescence, réclamait
si instammentMagda, que M. Thyrnau, considérant cette
maison sacrée par le devoir, l'amour et la souffrance, se
dit tout bas:

Magda peut y entrer sans crainte.
Magda n'osa se montrer plus craintive que son grand-

père ne s'était montré défiant.
Après les effusions, les caresses du retour, quand elle



fat seule avec M. Thyrnau, elle se contenta de lui dire:
J'avais pensé à transporter le Nid des Choucasdans

une maison de Prague. Quand donc serons-nous chez
nous, grand-père?

Quand les autres n'auront plus besoin de nous, ma
fille?

Au surplus, dès qu'elle fut en présence de Claudia,
qu'elle trouva bien pâle, bier affaiblie, bien accablée de
son bonheur maternel, Magda, si elle avait ressenti une
hésitation, la dissimula bien vite. Lacy, que la recon-
naissance et la piété tenaient souvent dans une sorte
d'adoration devant le lit de sa femme et la berceau de
son enfant, n'eut pas besoin de la supplier du regard
pour qu'elle acceptât la tache qui tentait son dévouement.

Tu as bien fait, grand-père, dit-elle en s'in-
stallant dans l'appartement préparé pour elle, mon
apprentissage se continue. La-bas, j'ai été assez heu-
reuse pour montrer le ciel à celui qui n'avait jamais
regarde que la terre; si Dieu me vient en aide ici, je
ferai aimer la vie et la terre aux âmes que le ciel attire
avant l'heure.

Le lendemain dt> son arrivée, Magda commença son
office dans la chambre de la comtesse de Lacy.

Les derniers mois de l'hiver passèrent vite, bien qu'on
attendit le printemps comme le salut et la santé; mais
les premiers beaux jours, salutaires à l'enfant, sem-
blaient une ironie pour la mère. Quand on ouvrit les
fenêtres de la chambre de Claudia pour laisser entrer le
souffle avant-coureur de la belle saison, la malade fut
prise d'une toux qui la suffoqua; on se hâta de refermor
la fenêtre, et la comtesse de Lacy, laissant retomber sa
tête sur l'oreiller, murmura:

Je ne verrai pas l'été 1

Lacy ne se doutait pas de la faiblesse de sa femme.
Le bftrceau étendait ses éblouissements sur le lit de la



mère. Le tableau de cette veillée paisible, de cet inté-
rieur maladif, mais avec langueur et douceur, et non
avcc crise, le charme de cette amitié vigilante qui allait
du sourire de la femme au petit cri de l'enfant; ce prin-
temps de Magda tempéré par la mélancolie de l'entourage
cette harmonie enfin, qui berçait son coeur,trompait abso-
lument le comte de Lacy.

Magda fut la première à deviner l'inquiétudedu méde-
cin, et à juger l'état de la malade. Elle communiqua ses
craintes à son père; elle n'osa jamais les laisser voir à
Lacy.

Vers le milieu du mois d'avril, la comtesse put se
lever. Lacy applaudit h cette fuusse convalescence, qui
n'était que l'effort de la malade pour se mesurer une
dernière fois avec la vie. Claudia fut prise alors d'une
lièvre qui ranimait ses joues, qui avivait ses forcés, mais
qui la laissait ensuite inerte, accablée, épuisée.

Un jour, M. Thyrnau, qui n'avait plus guère l'occasion
de tête-a-tête avec sa petite-fille, la fit appeler dans le
jardin du palais. Il était pâle, mais souriant.

Magda, en le regardant, devint pâle et sourit et son
tour.

Comme le vieillard hésitait à parler:
C'est dons bien terrible? demanda la jeune fille.

Terrible, non; mais douloureux.
Depuis quand, grand-père, comptons-nousavec la

douleur?
J'ai reçu une lettre de Kaunitz, reprit le vieil-

lard. On change le lieu de mon internement.
Ah!
L'impératrice m'ordonne de me rendre à Vienne

dans le plus strict incognito. Je dois habiter les appar-
tements que la princesse Thérèse occupait lors de son
arrivée en Autriche. Je puis y demeurersans être aperçu,
et Marie-Thérèse pourra me faire appoler dans les rares



moments de loisir qui lui restent, pour prendre connais-
sance de mon travail.

M. Thyrnau s'interrompit.
L'impératrice a raison, grand-père alors tu viens

me demanderde faire mes préparatifs de départ, dit
Magda en étudiant le visage de son grand-père.

Tu peuxme suivre, réptiqua vivement M. Thyr-

nau. L'impératrice a songé à toi. Si tu ne peux
partir en même temps que moi, pour mieux ménager le
secret que je dois garder, tu viendras ensuite sous bonne

escorte; tu logeras au palais Morani, et toutes les fois

que tu auras envie d'embrasser ton vieux grand-père,
madame Gutenberg l'amènera au palais, fût-ce même
tous les jours. Ce n'est donc pas une séparation réelle
que je t'annonce.

Magda baissa la tête et réfléchit une minute, puis rele-
vant son front avec une sérénité admirable

Fais ton devoir, grand-përe;je ferai le mien.
-Tu restes?

Tu savais bien que je resterais, puisque tu étais
pâle en m'abordant; oui, je reste pour achever mon
oeuvre. Nous aurons chacun notre malade toi, l'empire;
moi, la pauvre comtesse. Nous aurons aussi chacun notre
berceau. Ài-je tort, grand-père?

Non, ma chère fille 1

Il est dans notre destinée d'être séparés souvent;
mais, cette fois, tu vas à une oeuvre glorieuse, et rien
ici ne me menace, rien, rien

M. Thyrnau attira sa petite-fille contre sa poitrine et
la tint quelque temps embrassée.

Ils avaient fait sans hésiter la part du devoir ils pou-
vaient bien accordeur quelque chose maintenant à ta
douleur de la séparation.

Miigda éclata tout à coup en sanglots; et le vieillard
laissa tomber ses humessur les cheveuxde la jeune fille.



Mi tàche était trop facile, quand tu étais la,
dit-elle. Je n'avais qu'un salon à traverser. Main-

tenant, il me faudra tendre les bras dans l'espace.
Pour peu de temps, sans doute.

Pour peu de tentpst reprit Magda avec un
frissonnementd'effroi. Je crains de le penser, car ce
qui me rendrait libre ici, ce serait.

La guérison de la comtesse.
La guérison, ah Dieu sait bien que je la lui

demande dans toutes mes prières, continua la jeune
fille avec ferveur. La guérison oui, ce serait le bon-
heur pour eux et la paix pour moi 1

Si elle est possible, Magda, toi seule peux l'amener
C'est vrai, répondit Magda naïvement et sans

orgueil, je me sens la vocation de guérir. Clàudia
m'aime bien, elle m'écoute. Quand je pense à ce qu'elle
était pour moi, cette belle princesse Morani, quand
j'arr ivais en tremblantdans son palais, et que je me vois

à son chevet la soignant avec autorité, il me semble que
je suis devenue la princesse et qu'elle est la pauvre fille

malheureuse. Va t. je la guérirai, si laguérison est
possible! Tu remercieras l'impératrice. Je veux lui

montrer que je sais me résigner à l'exil quand nous

avons une grande tache à remplir. Elle t'estime pour ton
génie elle m'aimera un peu pour mon courage. Main-

tenant, grand-père, il faut annoncer ton départ, avec
précaution, et surtout ne pas laisser soupçonner que

nous sommes si tristes de nous quitter.
M. Thyrnau fit avec prudence l'annonce de son voyage.
Mais Claudia, sans paraître se bercer de l'illusion de son
retour prochain, reçut la nouvelle avec plus de calme

qu'on n'en prévoyait. Elle semblait trouver tout simple

que Magda restât près d'elle, pour veiller sur le berceau

de son Bûfant, pour lui voiler à elle les tmtesw.» de-l'ave-
nir. Ca n'était pas l'Fgoïsme qui la rendait si soumise aux



bienfaits de l'amitié elle aussi, dans le secret de son
coeur, faisait son sacrifice.

La veillle du départ de M. Thyrnau, Claudia qui ce
jour-là paraissaitplus forte fit,demander au vieillard un
entretien confidentiel elle resta enfermée une heure
avec lui. Quand il sortit de la chambre, M. Thyrnau
avait le visage pâle et tenait la tête penchée quant à
Claudia, elle prétexta la fatigue pour ne plus voir per-
sonne de toute la journée, pour ne parler il. personne.

Le lendemain, M. Thyrnau partit pour Vienne. Magda,
après des adieux sans larmes qui lui avaient coûté un
grand effort, s'était retirée dans sa chambre, pour pleurer
é son aise, quand elle vit la porte s'ouvrir et Claudia,
soutenue par ses femmes, s'avancer vers elle.

Vous 1 debout 1 ici, quelle imprudence s'écria la
jeune fille.

Ne me gronde pas, Magda, je vais mieux, je me
sens forte c'est à mon tour à visiter celle qui souffre.

Je ne souffre pas 1

Et moi, je ne souffre plus.
Il semblait en effet qu'un souffle de santé eût passé

tout à coup sur le front de Claudia. Quel charme avait
opéré dans l'entretien secret de la comtesse avec Thomas
Thyrnau Quel baume avait ranimé ses forces? llais il
devint visible pour tout le monde, et surtoutpour Magda,
qui s'en étonnait plus que tout le monde, que madame
de Lacy avait trouvé le secret d'une force qui domptait
la maladie.

Une sérénité douce reparut sur les visages, et les ha-
bitants du patais Wralislaw, sans oser se fier aux espé-
rances qui les sollicitaient, commencèrent à moins re-
douter l'avenir. Lacy soutenait avec tendresse les pre-
miers pas de sa femme dans le jardin. Magda suivait
pensive, allégée d'une partie de sa tâche et rivant au
départ. L'enfantessayait les premiers appels à la vie dans



le murmure printanier des arbres emplis d'oiseaux, et
Claudia, satisfaite du léger bonheur qu'elle faisait naître,
souriait d'un sourire reconnaissant qui craignait tou-
jours de s'arrêter en route et qui montait tout droit au
ciel.

Le printemps devait rallumer la guerre. Dès le iO
avrit, le roi de Prusse avait quitté ses quartiers d'hiver
en Silésie et était entré en Bohême, Le 21, il battait
les Autrichiens à Reichenbach, et les habitantsde Prague,
deux- jours après, recevaient la nouvelle de son arrivée
prochaine sous leurs murs.

Ce fut une angoisse terrible. Le 8 mai, le canon se fit
entendre dès l'aurore. Frédéric II livrait cette fameuse
bataille de Prague qui fut perdue, dans sa première
partie, gagnée dans sa seconde, sans que le revers et le
succès eussent compromis ou avancé de beaucoup les
affaires de ce terrible joueur de flûte.

Le prince Charles de Lorraine, qui avait perdu seize
mille hommes et deux cents pièces de canon, dut se retirer
derrière les murs de Prague avec quarantemille hommes
et son meilleur lieutenant, le maréchal Brown, mortelle-
ment blessé.Le maréchal Daun, qui s'avançait versPrague
pour opérer sa jonction avec le prince Charles, recueillit
les débris de la droite autrichienne, et recula jusqu'à
Koll'in, où il prit une forte position.

La perte de cette bataille, dans le premier moment,
parut décisive. La Bohême était occupée, la Moravie et
l'Autriche étaient menacées.

Frédéric II commença tout aussitôt le bombardement
de Prague, tandis que son armée la cernaitsi absolument
que tout approvisionnement devint impossible.

Dès le premier jour, on prévit la famine; mais les
grandes villes ont de grandes âmes, et le spectre de la
disette fit moins peur qne-leârapeau prussien. Pourtant,
l'horreur du siège fut prompte se montrer. Sous le



silïlnmont des obus qui éventraient les maisons, on vit
d'abord tes boldats et les bourgeoisen quête de pain, de
viande, devin, courir dans les rues; puis la maladie, les
fatigues, la lièvre, te sentiment de l'impuissance, la faim
diminuèrent les foules; on réserva les forces pour les
remparts, pour les sorties les femmes ne demandèrent
plus à vivre, quund les hommes partaient tous tes matins
pour mourir. Dans les maisons épargnées par les bombes
et l'incendie, on se livrait tout bas, dans une activité si-
lencieuse, aux. heures des repas, à ces miracles de par-
cimonie, d'mvention, de résignation, qui remplaçaient
les provisions absentes. Il y avait même, dans ces an-
goisses, des éclairs et comme des fanfares de gaieté. On
se moquait des Prussiens dont on apercevait de loin les
repas ironiques, et s'ils devaient entrer jamais dans
Prague, on se réservait de les faire jeûner, avec la per-
suasion que chacun pour lui-même aurait à ce moment-
là supprimé l'appétit.

Tous les jours, on renouvelait les postes des remparts;
les blessés étaient soignés dans les églises, les morts
enfouis dans les jardins. Le feld-maréchal Brown, de son
lit d'agonie, adressa une proclamation aux habitants, les
conviant aux armes, et le comte de Lacy fut un des
premiers auxquels on assigna un commandement dans
cette milice bourgeoise.

Lacy s'était déjà fait soldat, et n'avait pas attend?
qu'on en appelât il son épée. Le soir de la bataille, quand
il vit les fuyards inonder la ville, quand il entendit les
canons de FrédéricII sur les hauteurs de la montagne de
Ziska se rapprocherdePrague, il assemblases serviteurs

Nous allons servir ensemble la patrie menacée,
leiïr dit-il, en leur distribuantdes armes.

Claudia eût voulu se montrer vaillante,maislessecous-
ses de la bataille. le bruit de la canonnade, les privations
qu'elle voulut subir dès le premier jour, donnèrent à



son mal une force qu'il semblait avoir perdue ou dumoins
oubliée. Elle fut prise do vomissements de sang qui
l'obligèrent à garder te fit, Magda suffit à toutes choses.
Dans ce palais qui devenait désert ,elte allait comme une
flamme, échauffant, éclairant, ranimant les cœurs, éner-
gique, infatigable, sans larmes, sans faiblesse, sans hési.
tation.

Un matinqu'elle était auprès de Claudia, une détona-
lion épouvantable ébranla le palais; l'aile de l'édifice,
occupée précédemment par M. Thyrnau, venait d'être
broyée par une bomba. Elle tomba il genoux, et tandis
que toutes les femmes pleuraientet se lamentaient

Mon Dieu! 1 dit-elle avec foi, –je vous remer-
cie. Vous avez soustrait mon grand-père à ce danger.

Après les serviteurs mai,les, qui étaient entôlés par le
comte de Lacy, les servantes quittèrent pou à peu le
palais. Elles s'imaginaient que le bombardement les
menaçait là plus qu'ailleurs. Et puis, le soin de la vie
quotidienne, la recherche de la nourriture les dispersai
dans tous les sens.

Magda fut la dernière il souffrir de la faim. Avant la
fuite desservantes, quelques-unes étaient tombées malades
avec des symptômes alarmants. Magda, sans cesser de
veiller sur la comtesse, soignait ces pauvres filles une
d'elles mourut; ce fut Magda qui l'ensevelit; les autres
s'imaginaient qu'elle était morte de la peste, et cette
circonstance hâta leur fuite.

Bientôt il ne resta plus dans ce grand palais que Magda,
Mora, la nourrice de l'enfantet Bozzo,pour soigner Clau-
dia et son fils. La vieilleGertrude avait été frappéed'apo-
plexie le premier jour du siège. CunéDonde n'avait pas
suivi sa jeunemaîtresse à Prague cite était retournée
avec Antoine pour garder le Nid des Choucas.

Le comte de Lacy faisait de courtes apparitions. Il
arrivait haletant, épuisé, inquiet, regardait les ruines,



prenait un peu d'espoir dans le regard toujours animé de
Magda, embrassait sa femme dont la pâleur s'interrompait
un peu quand il était là, et repartait au grand galop de
son cheval pour rejoindre son poste.

Magda partageait avec Mora tous les soins qu'exigeait
la comtesse,dont l'état s'aggravait dejourenjour, d'heure
en heure.

Au bout du troisième jour, le pain avait manqué. Ce
qui resta d'une petite provision de farine servit à faire
des bouillies pour Claudia et pour la nourrice. Celle-ci
dépérissaitet pressait sur son sein vide l'enfant, qui n'eut
plus bientôt la force de crier. Le lait manqua soudaine-
ment toutes les vaches avaient été envoyées à l'abattoir
public et la viande avait servi aux soldats.

Dans ces extrémitéscruelles, Bozzoétaitd'une ressource
inappréciable. Son instinct semblait se développer à
mesure que la raison s'affaissait chez les autres. Il lisait,
il devinait un désir dans les yeux de Magda. Alors il
disparaissaitpendant des heures, revenait exténué de fa-
tigue. les mains ensanglantées, les vêtements déchia·és,
mais avec un butin, un oiseau mort, une couple d'oeufs,
un cornet de fraises des bois.

II possédait un merveilleux talent pour attirer les
pigeons qui venaient parfois tourner autour de la ville,
cherchant le toit dont le bruit des bombes les avait
éloignés. Cette perfectionavec laquelle il imitait le chant,
le cri de tous les oiseaux lui servait dans cette circons-
tance. La prise d'un pigeon était une fortune pour ce
pauvre ménage. Bezzo n'allait il. la chasse que pour
Magda, et souvent il fallait qu'elle se cachât de lui pour

partager avec les autres ce faible gibier.
Lacy apportait parfois quelques vivres obtenus à

grand'peine de la cantine où les officiers prenaient leur
repas; le plus souvent c'était sa part qu'il avait réser-
vée ainsi. Claudia feignait d'être ravie, tuais ces aliments



ne pouvaient être pour elle; elle fût morte plus vite d'y
toucher; elle vivait pour ainsi dire de sa faim, et quand
elle voyait Magda, vaincue par le besoin, porter quelque
chose à ses lèvres, elle se trouvait réconfortée pendant
quelques minutes.

Un soir, le comte de Lacy s'attarda un peu à rejoindre
son poste, Il ne quitta Claudia que quand celle-ci, épuisée
de lui sourire,.tombadans cet anéantissement périodique
qui pouvait être pris pour du sommeil et qui n'était que
le prélude, comme l'essai de !a mort.

Le comte, en sortant de la chambre de sa femme,
s'avança lentement vers une terrasse ouverte sur le
jardin. Lasoiréeétait splendide. L'impassible printemps
s'épanouissait sous le bombardement et semait de ses
fleurs embaumées la table de la famine.

Dans un ciel bleu, scintillant d'étoiles, de temps en
temps un météore passait. C'étaitune bombe prussienne;
et son fracas semblait le tapage d'un orchestre qui se
prépare pour une fête. La nature ne s'émeut d'aucun
sacrilége. Elle plane, avec son tout-puissant sourire, au-
dessus de nos imprécations et nivelle nos haines,commo
nos amours, sous son indifférente bonté.

Lacy s'était accoudé à la balustrade de marbre et
rêvait; au bout de quelques minutes, il poussa un long
soupir et leva les deux bras au ciel, comme pour une
invocation désespérée.

Un soupir lui répondit. Il tressaillit, et, se tournant
du côté de ce bruit, il aperçut Magda., qui, plus prlle
sous la pâleur de la lune, l'avait suivi et le regardait de
ses grands yeux inquiets.

Il n'eut pas le temps de l'interroger
-Vous ne savez pas si vous reviendrez demain

lui dit-elle d'une voix brève, et vous allez partir
cette nuit?

Qui vous à fait deviner cela, Magda?



Je l'ai vu à votre façon de regarder Claudia'; je
l'ai senti à votre adieu je le vois dans vos yeux.

Eh bien t oui, Magda, je suis commandé pour une
sortie je dois aller avec ma troupe occuper un poste au
delà des remparts. Je serai sans doute absent demain
toute la journée mais le danger n'est pas plus grand
là qu'ailleurs.

Le dangerest partout ce n'est pas ce qui importe,
reprit résolùment Magda, c'est le devoir 1.

Quand faudra-t-il cesser de vous attendre?
L'accent singulier, vibrant, avec lequel cette question

était faite, pénétra le cœur de Lacy. Il ne sut que ré-
pondre.

Je voudrais mourir la dernière.- reprit Magda
d'un ton plus simple et plus doux, je serais sûre au
moins que je ne manquerais à personne. Votre mort.

.si vous êtes tué demain, tuera Claudia. Je ne pourrai
lui cacher longtemps votre absence. Le ciel devrait bien
vous emporter tous ensemble. Moi, je n'ose souhaiter
de mourir. à cause de mon grand-pèro Sans cela l.

Elle joignit les mains et regarda le ciel. Rien de plus
étrange que ces paroles paisibles, que ce vœu naïf.

Chère Magda, s'écria Lacy dans un transport
d'admiration et de douleur, quelle âme sublime avez-
vous donc ?

J'ai l'âme d'une chrétienne 1

-Par quelle fatalité, quand vous avez déjà tant souf-
fcrt, vous êtes-vous trouvée enfermée dans le cercle de
nos malheurs 1

Ce n'est pas la fatalité, c'est la volonté de mon
grand-père et la mienne qui m'ont retenue ici.

Votre grand-père pouvra-t-il ne pas me maudire ?
et vous, Magda, vous que j'ai méconnue.

Vous ne m'avez pas méconnue, monsieur le romte,
puisque vous m'avez permis d'être l'amie de la com-



tesse, reprit Magda d'une voix qui tremblait un
peu. Vous n'avez pas de reproches à vous faire, et,
je vous le jure, quoi qu'il arrive, si mon grand-père
porte mon deuil, il bénira votre souvenir, en bénissant le
mien.

Lacyprit les deux mains de la jeune fille dans les sien-
nes et, plongeant son regard dans les yeux de Magda,
avec une sorte de volupté triste et fièro

Magda, ma chère Magda, lui dit-il, laissez-
moi vous parler une fois, une seule fois, la première, la
dernière fois de ma vie, de ce qui partout ailleurs nous
est interdit.

Rentrons,, murmura Magda, prise tout à coup
d'une faiblesse dont elle eut peur.

Non, restons ici, repartit le comte, dans-cette
nuit où Dieu se montre à travers l'effroyable tempête dé-
chaînée par les hommest D'ailleurs le sentiment que
vous avez mis dans mon coeur est si pur, que je n'offense
pas ma chère Claudia en vous en parlant 1

Prenez garde, monsieur te comte!
Oui, Magda, oui, vous avez fait ce miracle de n'ins-

pirer à Claudia aucune jalousie, et à moi aucune pensée
dont je doive rougir. Vous êtes comme une âme néces-
saire ajoutée à celle que j'aime l'âme des autres âmes.

Magda essayait de dégager ses mains de l'étreinte de
Lacy; elle tremblait et se sentait près de défaite; les
privations, l'émotion, la joie de l'entendre, le remords
de cette joie même, l'accablaient.Elle leva à son tour les
yeux vers la nuit étoilée et balbutia;

Ah1 si je pouvais mourir!
Vous voyez bien, Magda, que nous sommes tous

par nos voeux, par nos résignations, hors de ce monde,
et que nos cœurs peuvent se parler dans le ciel.

Le ciel1
Ce fut le dernier mot que put articuler Magda. Elle



chancelait; Lacy l'attira contre sa poitrine, J'y retint
doucement, tendrement, chastement, n'osant abaissersa
bouchesur ce front délicat que la lune faisait resplendir.
Ils demeurèrent ainsi quelques minutes; lui, absorbé
dans une contemplation infinie; elle, se reposant de son
héroïsme dans un anéantissement dont elle avait con-
science malgré sa faiblesse.

Un petit cri d'oiseau, caressant, plaintif, a leurs pieds,
les ramena sur la terre.

Bezzo, dit Magda en s'éveillant tout à coup de son
rêve.

L'idiot était tranquillement accroupi contre la balus-
trade et, d'un mouvement lent, plumait un pigeon qu'il
avait surpris dans le jardin.

Voilà le seul rêve que Dieu nous permettre, -dit
Magda en se dégageant et en s'agenouillant devant
Bezzo; c'est de trouver dans notre misère de quoi
nourrirl'enfant et sa mère. Allez vous battre sans crainte,
monsieur le comte; Claudia et son fils auront de quoi
vous attendre un jour de plus.

Bezzo' comprit que Magda le remerciait, essaya de
fredonner un chant d'oiseau pour exprimer sa joie;
mais lui-méme était si faible qu'il avait peur d'user sa
voix, si nécessaire pour la chasse, et Madga s'aperçut,
avec une pitié profonde, que le malheureux, tout en plu-
mant le pigeon, portait les plumes à ses lèvres et léchait
furtivement les gouttelettesde sang qui pouvaient y rester
encore.

C'était la seule part qu'il voulûtse réserver.
Dieu J s'écria-t-elie, le pauvre garçon meurt

de faim I

Lacy cacha son visage dans ses mains. Au même ins-
tant, on entendit un appel de trompette.

Adieu, Magda 1 s'écria le comte. Je revien-
drai je le sais maintenant.



Il rentra clans le palais, et bientôt Magda entendit les
piétinements du cheval dans la cour, puis un bruit de
galop, puis le silence entrecoupé par des bombes.

Elle était restée à genoux; elle s'affaissa sur elle-même
et, s'étendant sur les tialles, elle pleura comme jamais
elle n'avaitpleuré, trouvant un charme profond, irrésis-
tible, à sentir couler ses larmes, comme si la vie allait
s'écouler avec elles. Peu peu, cette douleur enivrante
et calmante l'entraîna dans un somn.ail profond qui se
prolongeapendant plus d'une heure.



XXX

I.A VICTOIRE

Quand elle qa réveilla, fort surprise d'avoir cédé il la
fatigue, Magda, la clarté de la lune qui inondait la
terrasse, vit Bpzzo tranquillementassis à la môme place
ct côté d'elle. Il avait fini son travail. Le pigeon déplumé
était délicatement pose sur le hord de la balustrade
avec les plumes et son mouchoir, il avait composé un
oreiller microscopique, qu'il avait glissé sous la tète de
Magda. Il était mbrno probable que la gène causée par
ce pntit coussin avait fini par éveiller la jeune fille.

Quand Mugdavoulut se lever, elle s'aperçut cluo Mora
était à quelque distance dans l'ombre. La brave créature
s'avança pour aider la jeune fille.

Dieu soit loué I Magda, vous avez pris un pou do
sommeil.

Je ne sais comment cela s'est fait, Mora.
-Jevousdisquec'est Dieuqui veut ménagervos forces,

pour que vous puissiez supporterdo nouveaux malheurs.
De nouveaux malheurs ?

Magda regarda plus attentivomontMora ot fut frappée
de la tristesse répandue sur son visage.

Qu'y a-t-il encore? demanda Magda en se relevant



tout à coup,toute seule.Et comme Mora hésitaita parler:
No crains pas do me dire la vérité, ma bonno Mora,

Dieu connaît ma mesure, il ne m'en donnera pas plus
que je n'en peuxsupporter.st:

(:enfant est mort 1 dit Mora. •
Mort, l'enfant do Claudia

Elle voulut courir, mais ses genoux fléchirent Mora
la soutint et la conduisit doucement vois un Imjic*

Ne vous désolez pas, Magda.

Mort pondant que je pendant que
son

père. Mon Dieu 1 est-ce quovous voulez, ïae donner dos
remords?

Des remords, chère ange réponditMora, a
vous qui n'inspire?, que la reconnaissance et t'amour.

Mais je le tenais, il y a doux heures, dans mes bras,
cet enfant, il no mo semblait pas on danger. plusqaa
nous?

Phisqno nous? non, vous avez raison, Magda;
mais autant que nous. Seulement* il avait moins (le forces,
Hier, ce raatin,c'était déjà presque un petit cadavre.

Ah I je mo croyais more et je no l'étais pas, Mora. Tu
vois bien qu'il no sumt pas do vouloir t'être pour avoir
les pressentiments, les provisionsmaternelle*. Je n'ai rien
vu, je n'ai rien devine. Commentest-il mort si vite?

Il n'est pas mort seul.
Quo dis-tu, Mora?
La pauvre nourrice a été prise de convulsions, il

y a deux heures. Ëst-co la faim, l'épuisement? À- 1- elle
bu par mégarde un poison? Je suis accourue ses
cris. en un quart d'heure c'était fini Quand je mo
retournai vers le berceau, je vis l'enfant dont je n'avais
pu entendre l'agonie tordre ses potits bras, tourner ses
yeur. Lachoro créatureavait sucé du lait empoisonné.
Demain, elle serait morte de faim.



Magda avait repris ses forces.
Il faudra cacher cette double mort à la comtesse,

dit-elle en essayant de réfléchir. llfais comment?
Pour combien do temps, hélas ajouta Mora.
Tiens reprit llagda on montrant la produit de

tachasse do Bomo, > voila do quoi prolongerdeux jours
nos douleurs.Pauvre 1)o/.ko I c'est lui qui veille sur nous
maintonant1 c'est son intelligence qui nous protège I

Hezzo entendit et parut récompense il se leva, étendit
les bras, sourit a Magda et, enjambant la llalustrado,
s'en alla dans le jardin, pourse remettre a l'atTAt.

Mora et Magda rentrèroiUdansun silence morne; elle
n'avaient ni craintes nonvellos, ni espoirs nouveaux n se
communiquer. La mort los escortait, les attendait, les
enveloppait: on eut dit qu'elle rendait leurs pas plus
sonores sur los dallos do la terrasse; qu'elle glaçait les
paroles sur leurs lèvres, les panséesdans leur coeur.

Claudia était toujours assoupie. Magda la contempla
avec une compassion profondeet unesorte d'envie, comme
si elle no devait pas so réveiller. Jusqu'au jour, Magda
et Mora lesteront dans le boudoir de la comtesse qui
dépendrait (le sa chambra A coucher, épiant son réveil
et n'osant se concerter sur co qu'elles devraient lui dire,
quand elle demanderait voir son enfant.

On entendaitpar intervalles, a travers les solitudes du
palais, le mugissement des bombes et comme le blas-
phômo de la guerre faisantvibrer les vitres qu'une douce
et pacifique clarté illuminait.

Vois lo matin, des portos s'ouvrirentet se reformèrent
un pas d'homme retentit.

C'est le comte, dit Mora.
Non, répondit Magda, co n'est pas lui.

C'était le médecin que Lacy avait envoyé. Il porlait nn
petit paquet sous son bras. Il était bien lits, et toutes les
agonies qu'il visitait avaient entassé des pâleurs mv son



Iront.Dès qu'il fut entré dans le boudoir, il sa laissa tom.
ber dans un fauteuil, oubliant ce qu'il venait faire et no
s'inquiétant pas de ce qu'il pouvait apprendre.

Magdalui raconta avec un sang-froidqui l'étonnaitollcs
même pendant qu'elle parlait, la commencementde la
nuit, la mort do la nourrice et celle do reniant. Lo mé-
decin écoutait avec une sorte d'inditlérence. La mort
était la grande banalité.

La comtesse en mourra plus vite, dit-il avec uni»
simplicité brutale.

Magda tressaillit a cette menace, puis la torpeur gé-
nérale ta reprit également, et 0110 s'assit en face du
médecin, no se souciant plus de le renseigner ou de
l'interroger.

Il y a dans l'excès et la continuitédes scènes horribles
une puissance de fascination qui engourdit la pitié. Do
même que dans la neige et le froid on perd avant la con-
gélation le sentiment de la résistance, on se laisse onva-
hir avec tranquillité par l'engourdissementprécurseurde
ta fin de même, dans cette désolation continue, les
Ames résignées s'abandonnaient a une apathie qui était
comme un avant-goat, comme une première et lourde
ivresse do la mort.

Un coup (le canon pins fort que ceux qu'on avait enten-
dus jusque-là ébranla les murs du palais.

Ah t voila la bataille qui commence, dit le mé-
dccin avec un vaguo souriro. C'est aujourd'hui que
notre sort se décidera.

Aujourd'hui ? demanda Magda.
il paraît quo Daun s'avance. Fasse le ciel qu'il ait

la victoire sans cola nous sommes tous perdus llrown
a juré de no subir aucune des conditions que le roi do
Prusse poso il la reddition do lu ville. Il aimerait mieux,
a-t-il dit, Irrttlar Prague

Nous brûler? dit Mora avec plus d'hébétementque
(l'effroi.



-Nousn'en sommes pas encore la,– reprit lemédecin
en secouant la léie. Daun marche avec résolution,et tout
le monde ici se presse aux remparts. Si l'assaut est tenté,
je crois qu'il sera repoussa. En toutous, la bataille s'enga-
gera sous les murs.

Le docteurse leva il se souvint alorsdu petit paquet
qu'il portait sous le hras.

J'oubliais ce quo le comte de Lacy remis pour
voys, dit-il. Voila du pain.

Mura se dressa vivement.
I)u pain ? dit-elle d'un ton de reproche et de me-

ngeo. Vous avez du pain, et vous ne le donniez pas 1

l# médecin, 'iftnpussible,montra lu ration que lu comte
lui avait conAco.il parait que vous avez encore du vin, un peu de
viiV, ^reprit-il avec une
goutte; sans cola, j'ai bien peur do ne pouvoir traverser
la ville.

Mora prit le pain desmains du docteur elle en rompait

un morceau, qu'elle donna a Magdà elle-même en mit
quelques miettes sous ses dents; puis, satisfaite, avec un
éclair de reconnaissance

Jo vais vous chercher du vin, dit-elle d'un air
radieux.

Moi, je vais chercheur dit Magdn.
Mora sortait en emportant le pain. Mugda la retint

doucoment, lui enleva ce premier morceau, et le laissa
sur une table devant le médecin, pour quo celui-ci, pon-
dant tour courto absence pût céder a la convoitise qui
se lisait dans ses yeux. En effet, dès qu'il fut seul. le
médecin, qui avait respecté lo dépôt conlié, jusqu'à
l'oubli et rindilîérence,s'en rapprocha vivement, ramassa
d'abord lesquelques petites mieUosqui avainnt pu s'epar-
piller autour et, détachant un. morceau gros comme le
pouce, le mit avec volupté dans sa bouche.



Mora revint avec une bouteille a demi vidée Magda
ramenait Bezzo, qui ne voulait pas d'abord accepter une
bribe de pain, et qu'il fallut gronder pour le contraindre
b prendre sa part; encore Magda dut-elle lui donner
l'exemplo.

On eût dit une communion, tant ce pain et ce vin
furent dévotieusement distribués.

Il n'en reste pins qu'une après colle-la, dit
Mora, en montrant la bouteille. Le comte a distribué
aux blesséset aux malheureux les provisions do sa cave.

Alors nous en aurons assez, n'est-ce pas, docteur?
puisque la bataille est commencée, reprit Magda.
Emportez co reste, le comte do Lucy en aura besoin sans
doute. Nous pouvons attendre, nous, latin do la bataille.

Le médecin obéissait et faisait glisser la bouteille dans
une des largos poches de son habit, quand un sifflement
brayant passa dans l'air, une explosion secoua le palais;
la toiture parut écrasée sous un poids effroyable; les
portes, les fenêtres volèrent on éclats. Mora, Magda, Hozzo
et le médecin so précipitèrent ou plutôt furent lancés la
face contre terre.

Quand l'ébranlement causé par la chute do cette.
bombe fut apaise quand ils reprirent la conscienced'eux-
mêmes, les quatre malheureux, clui s'étaient crus fou-
droyés, entendirent une voix plaintive qui disait:

Mon enfant! mon enfant!
Mngda fut la première debout; elle vit devant elle, a

quelques pas, dans l'embrasuredo la porto qui avait été
arrachée do ses gonds, Claudia, blanche comme un
cadavre, enveloppéede ses couvertureset faisantun geste
de ta main pour appeler la nourriceet l'enfant.

Magda se précipita vers elle, la reçut dans ses bras,
l'y retint avec force; mais Claudia essayait do se dégagor,
ses yeux plongeant dans la nuée blanclio que la poudre
canon et la poussière des ruines faisaient sortir à travers



la porto brisée do lit chambre où se trouvaille berceau
de son enfant. Elle s'efforçait d'y atteindre; mais elle ne
put aller jusque-là. Tout, dans celle pièce, n'étaît que
fumée et poussière. C'était par là que la bombe était
entrée. Le plafond gisait on décombres sur le parquet.

Mon enfant mon enfant! sauvoz mon enfant!
répéta Clautlia avec effarement.

Personne no bougea, et tous les yeux se baissèrent.
Oii est-il ? veux le voir! reprit Claudia.

Nourrice où êtes-vous?
Elle no vous entend plus, dit Mora on tombant il

genoux.
Elle est morte, ajouta le mtdecin.
Morte! et lui?-Il est au ciel, dit Magda.

Mort!mon enfant est mort 1

Elle voulut pousser un cri, mais il fut étranglé dans
sa gorge. Elle renversa sa tête en arrière et se laissa al-
ler, sans connaissance, dans les bras qui la soutenaient.

On porta la comtesse sur son lit; on essaya do la ré-
chauffer en couvrant ses membrues engourdis. Chose
singulière, Mora et Magda prenaient seules ces. soins
empresses. La médecin, spectateur sloïijno ou plus com-
pâtissant, regardait fixement le visage livide de la
comtesse, sans souhaiter tiu'elle revint i\ la vie. Magda,
qui voulut t'appeler son aide, s'épouvanta de cette
tranquillité. Kilo so refusa a lu comprendre. Malgré tout,
dans ce moment, malgré la mort, elle invoquait la vie.
Pendantqu'elle redoublait d'attentions,de caresses, épui-
sant ses forces sans épuiser sa tendresse, 1\101'1\ allumait
du fou dans l'âtre, et Uezzo, avec un ¡,.propos touchant,
se souvenant de ses anciennes fonctions au Nid des
Choucas, embrochait le pigeon à l'aide d'une baguette et
se préparait à le faire rôtir.

Au dehors, le tumulte do la hataille s'accroissait, et le



bombardement redoublait avec fureur. Lo fold-martchat
Keith jugeait le momontpsychologique arrivé pour rompre
l'effort de cette ville héroïque. S'il ne pouvait vaincre
les hommes, il esprithien vaincre ail moins les femmes
et les enfants, et le siège était poussé un excès de ri-
gueur qui devait, selon lui, amener des désespoirs, des
révoltes favorables aux assiégeants.

Mais l'exagérationmémo du mal en paralysaitles effets.
Los habitants avaient dépassé la mesure des douleurs
appréciables. Jamais pareilles horreurs n'avaient été de-
chatneos tes boulots rougais, los bombes mettaient par-
tout des incendies on no cherchait pas ft éteindre le feu.
Les vieillards, les femmes, les enfants s'en écartnient
seulement et regardaient S'envoler dans la fumée tous
leurs souvenirs 1

Le palais Wralislaw, par sa construction, par sa situa-
tion, était un des édilices les pins exposés. Par doux fois
encore, les bombes le troueront: l'une détruisait le grand
escalier et le perron d'entrée l'autre éclata sur la ter-
rasse, devant l'appartement même do la comtesse, et lit
s'écroulerun pan do mur do la chambre a coucher, ce qui
donnait des deux côtés a Ii6 fois l'aspect d'une immense
ruiuo iv la liéro et somptueusedemeure des Lncy-Wrnlis-
law.

Le médecin avait quitte le palais longtemps avant ces
derniers désastres; mais il lui fut impossible de rejoin-

Lacy, qui se trouvait avec son détachement ait plus
fort de la bataiflo. Des blessés et dos mourants so parta-
gèrent la bouteille que Magda avait envoyée au comte.
An milieu de ces horreurs, tes trois femmes, enfermées

dans les décombrescomme dans un tombeau, n'avaient
plus que des spasmes rapides d'énergie, mais sans
parvenirà retrouverdes forces.

Magda, épuisée, regardait de ses grands yeux profonds
et mornes Claudia, qui la regardait il son tour, sans



plainte, sans expression do douleur, do regret, do dé-
sespoir. Les émotions ordinairesétaient dépassées elles
étaient vivantes dans la mort. A peine, quand les écrou-
lements se multipliaient autour d'elles, quand la fumée
et la poussière entraiont par les fenêtres sans vitres,
avaient-elles un faible soupir pour repousser les sufl'oca-
tions qui les prenaient l la gorge.

Mora luttait davantage elle sortait, par des prodiges
de volonté, de la torpour qui l'engourdissait,et, venant
baigner les tempes do Mugda, quand elle voyait celle-ci
près de défaillit', se trônant jusqu'au lit de Clltudict
pour lui mettre quelques gouttes de vin dans la bouche,
elle entretenait ainsi, avec une anxiété haletante, ces
soufflets incertains, no songeant plus ni t't prier, ni il
plourer.

Vers midi, le bombardement se ralentit mais une
rumeur continue remplaçait les éclairs des bombes, ta
ville était en fliimnios, et, malgré la soleil d'une belle
journée do juin, on no distinguaitplus rien dans les rues
qu'une fumée épaisse cmplisM\il,luniiis que les flammes),
jaillissant au-dessus des toitures, embrasaient l'utiuo-
sphère et faisaient planer sur la cité entière les ailes
pesantes do t'asphyxie.

Ce supplice se prolongea jusqu'au soir. A ce moment,
le ciel parut s'impatienter dos sacrilèges humains. Un
grand orage fondit tout a coup sur le brasier do la ville,
sur le champ de b.itaille. Il sembla que la vie li lirait
dans ce tombeau brûlant. L'air, rafraîchi, pénétra dans
le palais Wralisluw. M;ig<la se ranima un peu
elle eut la force de s'asseoir sur le. bord du lit de
Claudia, de prendre ses mains froides et de l'appeler
doucement. Lu pitié, la bontéavec lit cons-
cience d'elle-même dans le cœur do la jeune fille.

Claudia s'entendit appeler"• Sommes-nous vivantes, Magtla ?.– deniaridu4*elle



en ouvrant a grand'peine les Yeux. Où donc est
Laey ?

Magda ne pouvait répondro cette question qu'elle
n'osait adresser.

Tu le reverras ? Tu le roverras, Magdn. tu
soras bien heureuse 1

Magda souffrait do la générosité cachée dans ce soupir
d'envie. Elle ne voulait pas d'une espérance, si faible
qu'elle fût, qu'elle ne pouvait partager avec Claudia.

-Nous no le reverrons plus. –répondit-elle d'une
vix tremblante Il est parti cette nuit pour se bat-
tro. Il du quitter lu ville. Puisqu'il n'est pas revenu,
c'est qu'il ne reviendra pus.Nous le retrouverons la-
haut, Claudia.

Celle réponse do Magda eut paru cruello, nulis dans
cette situation suprême, elle était une consolation pourClaudia. Dieu leur donna it toutes deux te soulagement
dos larmes; elles pleurèrent, en se regardant,les mains
unias, jusqu'à ce que Magtla, s'alïaissanl sur le lit do
Claudia, eut laissu tomber sa tôle a côte do cellodo la com-
tesse, coinuio pour partager Stlll oreiller d'agonio et
mourir avec elle dans la menu pensée.'

La nuit descendit sur Prague, fraîche, épurée par les
pleurs du ciel, avec ulle promesse que celle fois l'aurore
ne démentit pas. Des l'aube, tout bruit do canonnade
avait cessé. La nouvelle d'une victoire, do lit retraite des
Prussiens vers Numburg, do la levée du siège, commençail so répandre.

Co fut avec une incrédulité raillouso d'abord, puis
avec uno joie qui s'éleva bientôt jusqu'au délire, que
cette rumeur fut accueillie.

Dans la folie des premiers transports, les habitants do
Prague eussent laissé brûler maintenant comme des feux
do joie leurs iuaisons qu'ils laissaient so consumer pré-
cédemment par résignation apathique. Il faillit que



Brown, toujours mourant, fit ordonnerexpressémentaux
bourgeois et aux ouvriers occupés sur les remparts,
d'avoir à rentrer au plus tôt dans la ville, pour y
éteindre ces incendieset pour y provenir les désustros inu-
tiles.

Déjà une communication était ouverte entre les as-
siégés et le corps cltt maréchal Daun, qui avait vic-
torieusement repoussé le feld-maréchal Keith. Daun en-
voya dans la ville une compagniede sapeurs pour aider
il l'extinction des incendies.

Ils confirmaient la nouvelle de la victoire; ils appor-
taient l'air du dehors, l'air de la vie et do la liberté. Les
couragesse ranimèrentà leur vue; la raison revint avec
ces auxiliaires; en se sentit pris tout v coup do honte et
de remords pour l'insoucinuco et pour la faiblesse des
dernières heures, chacun s'occupa de sauver ce qui lui
restait do sa maison. Avan" même qu'on eût reçu des
vivres, iesènergiesseretrouvèrent. La faim était vaincue.

L'orgueil d'une bataille gagnée n'est rien en compa-
raison de li pensée d'uno ville délivrée. Au delà du
champ de bataille sanglant, qui tempère si vite l'ivresse
ordinaire du triomphe, on trouve dos âmes pour spiri-
tualiser lu force, pour idéaliser le bienfait. La grande
patrie, sautée par un combat, guère aussitôt
au vainqueur. Mais la cite délivrée se personninc tout à
coup dans les femmes, dans les enfants, et l'imago du
service rendu se fait sensible au cceur en même temps
qu'aux yeux.

Le maréchal Daun fut plus lier d'avoir sauvé lu
Bohême que d'avoir vaincu le roi invincible. Comme ses
aides decamp lui disaient

Excellence, Frédéric Il a trouve son maître.
Il répondait
-le n'en sais rien, mais la Providence a trouvé son

serviteur.



tint entrer immédiatementdans Prngue un troupeau
de boeufs et de moutons et de grands chariots chargés de
pains et de légumes.

Il faut bien donner aux habitants la force do nous
acclamer, dit-it avec une modestie do bonne humour.

L'élilouissementque cau.ie le premier jour de ta dôli-
\Tance; t'émotion que suscite la vue du premier mouton
bêlant dans nne ville affamée méditent d'être chantés par
les poëtes. Ce n'est pas seulement l'égoïsme de la vie
matérielle qui se satisfait, c'est le réveil de l'esprit op-
prime par la matière c'est l'amour des siens, renaissant
avec l'indépendancedo l'ame; c'est l'ambition do com-
penser par des fièvres plus généreuses les heures prises
par la tyrannie de la douleur physique.



XXXI

LA DÉMVRANCB

Quand l'armée victorieuse fit son entrée dans Prague,
les acclamations s'entrecoupèrentde larmes et de sanglots.
Les vainqueurs paraissaientavoir autant souffert que les
assiégés. D'ailleurs, au premier rang des troupes, on
voyait les volontaires sortis sous la conduite du comte de
Lacy. Lui-même, couvert de poussière, tache de sang,
pale et impatient do quitter le poste triomphai que l'es-
time du général lui avait attribué, s'avançaità côte de
Daun. Du haut de son cheval, il regardait autour de
lui, comme s'il eût pu espérer que les hôtes de son palais
fussent venus au-devant de lui pour le rassurer.

Il était sorti de la ville par ordre du feld-maréchal
Brown pour tenter un ravitaillement difficile, sinon irn-
possible. La tentative avait échoué, en effet. Enveloppés,
harcelés, mais protégés par la nuit. Lacy et ses hommes,
par un prodige de courage, comme le désespoir en
suscite, avaient pu s'évaderde l'enlacementdes troupes
prussiennes, rejoindre le corps du maréchal Daun, et
participer avec lui à la bataille décisive qui fut livrée
entre Kollin et Planian.

Deux aides de camp du maréchal Daun avaient été
tués, les deux autres avaient été blessés. Lacy offrit ses



services, qui furont acceptés, et son attitude dans la
combat, active, intelligente, fut telle qu'après ta victoire
le maréchal, devant toute l'armée, le nomma capitaine
sur le champ de bataille.

Ce fut avec ce grade et comme aide de camp du mare-
chal qu'il fit son entrée dans Prague.

Daun se rendit immédiatement auprès du feld-maré-
chal Brown, qui l'attendait pour le féliciter et pour
mourir.

J'ai gardé la ville malgré la mort, dit Brown
je n'ai plus le droit de résister à la mort, maintenant

que la ville est sauvée. Je meurs heureux. J'ai vu la vie-
toire, et je ferme les yeux sous le regard d'un héros.

En achevant de parler, il acheva de vivre. Lacy
demanda un congé à son général et partit au galop pour
le palais Wralislaw,saivi de doux cavaliers charges de
vivres de toutes sortes. En arrivant sur la place dont
son palais était le principal ornement, Lacy, à travers
la nuée un pou moins épaissede fumée et de poussière,
aperçut legrand toit d'ardoises. Mais le clochetonélégant
clui surmontait l'entrée principale était abattu la fon-
taine monumentale, au milieu de lacour d'honneur, tarie
et brisée, avait dispersé au loin ses éclats de marbre. Le
comtesauta de cheval,et, enjambant les décombresamon-
celés a la place du grand escalier, pénétra dans le palais.
Toutes les portes intérieures étaient braisées, toutes les
fenêtres étaient défoncées.Lacy ont peur de devenir fou.
Il appelait, il fouillait les ruines il s'avançait haletant,
tremblant, sentant il chaque pas ses genoux fléchir,
vers les appartements de la comtesse. Quand il passa
la chambre où la nourrice se tenait d'ordinaire avec
l'eufiuU, il dut saisir le montant descellé et chancelant
d'une porte pour ne pas tomber. La chambre n'était
qu'un amas de gravois. Combien de cadavres étaient
ensevelissous ces ruinea



Il parut impossiblo il Laey que. dans ce chaos, les
êtres adorés qu'il cherchait eussent trouvé un refuge, un
abri. Ce fut avec la conviction de se heurter bientôt à des
restes sanglants et meurtrisqu'il trouva la force de con-
tinuer ses recherches.

À travers le mur 'défoncé de lu chambre de Claudia,
on apercevait le jardin. Un rosier tout en Iloius em-
plissait comme un cadre l'ouverture sinistre et déliait le
désespoir.

Quand il entra dans cotte vaste chambre, Lacy ne
distingua rien d'abord la lumière crue qui venait du
jardin, les ombres projetées par les rideaux de damas
restés aux fenêtres et par le baldaquin du lit de la coin-
tesse, arrêtaient, trompaient le regard et l'empêchaient
d'embrasser tout d'un sout coup d'oeil.

Le comte s'arrêta sur le seuil. Il n'osa appeler; il
écouta.

Il crut entendre comme un sanglot, puis un faible
sifflement d'oiseau, puis le cri si connu des choucas.

Bezzo t s'écria Lacy.
Il lui sembla que cette voix était un augure et que

ridiot l'avertissaitd'espérer.
Bezzo, Bezzo! répéta-t-il avec anxiété en s'avan-

çant vers le lit.
Il aperçut alors Claudia, morte ou endormie, mais

blanche et immobile, sur l'oreiller; à côté d'elle, étendue
dans la môme rigidité apparente, Magda, seulement lu
jeune fille avait été tirée doucement vers le bord par lu
main de Bezzo, qui avait voulu l'enlever à la contagion
de ce lit funèbre, et les pieds de hfagda touchaient
presque le parquet. Près de ta porte d'entrée, Mora était
accroupie, inanimée, évanouie.

Bezzo seul remuait et paraissait vivre. Assis près do
Magda, il faisait entendre régulièrement et doucement
ses petits cris d'oiseau, qu'il variait, qu'il modulait pour



les vendre plus éloquents en mêmo temps, le pauvre
insensés'elïorçait de mottro.de faire tenir dans lamain de
Magda un oeuf, sa derrièreconquête; il no se lassait pas
de l'entourer dos doigts mortes de la jeune fille; mais
les doigta s'ouvraient toujours ot l'œuf retombait dans
la main de Bezzo.

L'idiot ne reconnut pas d'abord le comte de f4acy.
Quand celui-ci s'approcha du lit, Bezzo étendit le bras,
avec ses doigts crispés comme une grilïe.prôta déchirer
l'audacieux qui s'avanceraitvers Magda.

Bozzo, mon bon Bezzo, no me reconnais-tu pas?
demanda doucement le comte.

Cette fois, l'insensé comprit; il regarda le cmnlo,
secoua la tôle Il plusieurs reprises, en poussant unesorto
do cri sauvage comme le chant de triomphe d'un oiseau
puis, cédant à son tour a la faiblesse, il roula iL terre,
en écrasant son œuf, sa précieusetrouvaille, qu'il était si
fier du garder pour Magda et qu'il s'était si courageuse-
ment refusée.

Sa sollicitude indomptable et farouche avait seule
soutenu le pauvre garçon et combattu les tortures de la
faim; en reconnaisant instinctivement dans Lacy un
autre protecteurplus efficace, il no résista plus et tomba
a son tour.

Lacy avait été suivi par les cavaliers chargés de pro-
visions. Il les appela tl son aido. Bezzo et Mora furent
relevés et portés dans une pièce qui précédait lu chambro
do Claudia. Des soins empressés, des cordiaux les rap-
pelèrent bientôt à la vie.

Pendant ce temps, Lacy s'assurait que le cœur de
Claudia, si faiblement qu'il battit encore, pouvait être
ranimé, et que la grande fatigue do Magda, la faim, pou-
vaient faire encore crédit à la vie.

Il fit atlumer du feu, et chauffer du vin avec lequel il
bassina les tempes, les mains rlas doux anties; il parvint



à faire pénétrerquelques gouttes de la boisson chaude
entre leurs lèvres. Qaand une légère raoiteurse manifesta
dans les mains glacées, quand uno>faiblecoloration passa
sur les joues blêmes; quand il eut l'espoir enfind'assuver
sont la première partie do sa tacha, il expédia en tonte
hâte un des hommes de l'escorte à la résidencedu fold-
maréchal, pour qu'il ramenât un médecin.
1 blora, des qu'elle fut sortie de son évanouissement,
trouva des forces pour venir se joindre au comte de Lacy.
Elle lui laissa Claudia a soigner et, enlevant Magda dans
ses bras, l'asseyant sur ses genoux. la pressant contre sa
poitrine avec une sollicitudetoutematernelle,larîicliuuf-
fant de caressos autant que du vin qu'elle lui faisait boire,
elle parvint fisses rapidement a lui faire ouvrir les yeux.

Lo premierregard de la jeune fille fut hésitant,inquiet.
On ne se bat plus, le comte est de retour, lui dit

Mora à voix basse.
Et comme Magda interrompait encore:

La comtesse est là, vivante.
Magda fit un signe de tête, puis elle balbutia:

Et Bezjso?
Oh t lui, vous savez bien qvi'il a la vie dure. Si

vous no l'entendez pas encore chanter, c'est qu'il est
parti a la chasse.

Mora exagérait un peu. Claudia, tout en donnant des
signes de vie, restait dans un état do faiblesse alarmant,
et le pauvre Bozzo n'en était pas encore it pouvoir pour-
suivre les oiseaux dans le jardin.

L'arrivéedu médecinhtita et acheva l'effet des premiers
secours. Claudia ouvrit enfin les yeux, reconnut son
mari, lui sourit avec tristesse, et soulevant la main, fit
avec les doigts le geste d'un objet ailé qui s'envoie.

Était-ce sa mort prochaine, celle do son enfants,
qu'elle annonçait ainsi?

Le médecin demanda tout d'abord s'il n'était pas



possiblede transporter les malades dans une autre partie
du palais, et do les «isoler. Il prévoyait que la convales-
conco de Mailla serait plus rapide et plus certaine que
celle de Claudia.

L'aile droite du palais était intacte. Des chambl'os
donnant sur une partie plustoulïuedu jardin n'avaient
été ni atteintespar les éclats d'obus, ni infectées par la
fumée. Il fut facile d'y installer Claudia. que l'on porta
sur son lit môme. Quant&Magdu, dans les brasdoMora,
ce fut commoune enfant qu'elle fut transportée dans la
chambre que Lacy lui fit donner.

Les cloches do la ville sonnèrent toute la journée on
l'honneur do la victoire. Les trompettes, los tambours,
annoncèrent incessamment l'ontrée des troupes qui ve-
naient se reposer dans tes ruines de la cité. Les clameur
joyeuses passaient au-dessusdu palais Wrulislaw, grave,
silencieux, recueilli, oii chacun maintenant savourait la
volupté de sa douleur présente et passée dnns des larmes
abondantes.

La victoire et les provisionsqui la suivaient ramenèrent
au palais les serviteurs survivant. 1-Il quelques heures,
l'habitationreprit, non pas son animation,maisson grand
air d'nutrafois. Los ruines mômes, fièrement étalées, ser-
vaient do décor nouveau à l'illustre maison comme si
t'antiquofamille mU tenu a faire mesurer 9a place dans
Thisloiro de laBohôme, par la dimension dos blessures
reçues.

Lacy, dos qu'il put s'absenter pendant une heure, so
hâta d'aller obtenir du maréchal Daun l'acceptation de sa
démission, Il ramena dos ouvriers, qui débarrasseront lo
palais des décombres, et qui déblayèrent tout d'abord la
chambre ou était mort l'enfant. On trouva les restes de
la pauvre petite créature, qui furent descendissans bruit
dans la sépulture héréditaire des Lncy. Ces tristes soins
accomplis, .le comte luit aussitôt des ouvriers à Pieuvre



pour rétablir le palais dans son ancien état. Lacy sut se
faire violenceon agissant ainsi mais, jusque dans leurs
douleurs intimes, coux que leur naissance met en lu-
mière doivent l'exemple. Il fallait que le possesseur d'un
des plus beaux palais de la ville donnât le signal de
l'énergie a réparer les brèches du siège, et s'oubliât
dans son malheur privé pour honorer le bonheur public.

Dans la matinée du quatrième jour, après la levée du
siège, le médecin prit le comte do Lacy a part, et lé pré-
vint que la comtesse n'atteindrait pas le soir.

Lacy reçut cette nouvelle avec courage. Il voulut,
avant de revoir Claudia, se préparer au mensonge d'une
sérénité qui voileraita la mourante l'arrêt irrévocable
il fit deux tours dans le jardin, pleurant sous t'ombre
épaisse des arbres, et, quand il se crut maUre de lui.
s'imposant un sourire, il revint dans la chambre de
Claudia.

Sur le seuil, il reconnutbien vite que le souriro el
le mensonge étaient deviabs, et qu'il n'y avait pas
voiler la mort aux yeux de celle qui cherchait avidement
l'immorlalité.

La comtesse,son levéesur son lit, soutenue par ses oreil-
lors, tenait Magda pressée sur son cœur, et lui mettait
par intervalles un haisor sur le front.

Lacy no put réprimer un mouvement d'étonnement et
presqued'elïroi il la vue de ce tableau touchant d'adoption.

C'est ma (illo 1 dit la comtesse on illuminant
ses lèvres violettes d'un sourire qui n'avait plus rien
d'humain. Je vous la laisse, mon fils.

Magda tressaillit comme si elle tentait de se dégager.
Claudia serra sur elle son bras un peu plus fort.

Ne t'en va pas, lui dit-elle à voix basse, je
veux que tu recueilles mon âme,

Lacy s'était avancé il oubliait ses résolutions de
grosses larmes roulaient le long de ses joues.



Pourquoi pleurez-vous mon ami ? lui demanda
Claudia. Je soulirais, et bientôt je no souffrirai plus. Je
continuerai de vous aimer et d'être aimée par vous;
seulement je ne gênerai plus la vie, et la vie ne me
sera plus gênante. Ne me plaignez pas. Je no suis pas à
plaindre. Je vais au bonheur sans fin,

Lacy s'agenouilla et appuya son front sur ta main de
sa femme.

-Ayrts du courage, mon ami, reprit la mou-
rante, et uo mélo?, aacun remords fan souvenir que
vous gimlorez de moi. Vous avez tenu votre parole. Vous
m'avez rendue fière et heureuse.

Elle parut épuisée par ces paroles; sa tète retomba
doucement en arrière; Magda se pencha sur elle avec
anxiété;mais Claudia du regard et du sourire lit rassura et
lui fit comprendre que, si prochaine qu'elle filt, l'heure
de la séparation n'était pas encore venue.

Un effet, au bout do quelques minutes, elle mur-
mura d'une voix plus faible, mais distincte encore:-la te bénis, Alagda. Tu m'as aimée, toi qui pouvais
me haïr. Tu diras il ton grand-pèreque je t'ai bénie. Ce
que M. Thyrnau vous dira de ma part, il faudra l'écouter
avec soumission.

Elle s'intorrompit de nouveau; ses forces s'usaient
vile. Elle retira sa main que pressait le front de son
mari et la posa sur la tête do l.acy.

Quand vous verrez l'impératrice. dit-elle
avec un effort, en entrecoupant ses paroles, rc-
mcrciez-lade ses bontés. Ah! si jo l'avais écoutée., .mais
je ne pouvais plus. C'btait trop lard. La nature se
venge de ce qu'on fait contre elle, > m'a-l elle dit. J'ai
réfléchi souvent a ces paroles. Pourtant, je ne sens pas
les effets de la vengeance; je no regrette rien. La na-
ture, c'est Dieu partout. et Dieu, c'est l'amour! Je ne
me sens pas maudite. je ma sens aimée pur Dieu.



Ce furent le9 dernières paroles de la comte* Vo-
lontairement elle s'en tint a cet acte de foi, de recon-
naissancoet d'amour. Elle n'avait plus de recommanda-
tion à faire; elle remit sa tête sur l'oreiller, et, regar-
dant tour à tour avec des yeux qui se voilaient lentement
Magda et Lacy., souriant & l'auroro invisible qui se
levait pour elle, à mesure que le jour terrestre déclinait,
elle attendit.

Vers le soir sa pâleur augmenta; il sembla que ce
pauvre corps fragile se transfiguraitet prenait la splen-
deur du marbre. Ses yeux s'obscurcirent,un soupir léger
souleva son âme et la détacha sans agonie; elle avait
voulu sourire jusqu7à la fin; elle garda son sourire après
la mort.



XXXII

ou UAGDA VIRIM.lï VITR

Lacy no quitta pas la chambre ni la chevet do Claudia.
Quant à Mugda, elle s'était évanouie on sentant se glacer
les mains de la comtesse,. Son héroïsme nuïf n'affectait
jamais do prouesses inutiles, et quand il n'y avait plus
de bion a accomplir, la jeune fille ne luttait plus.

On l'emportaduns sa chambra eUo n'essaya pas de
résister dos qu'elle rovint a elle. Pur une compassion
pud.quft, elle ne voula'-t pas disputer h Lacy la doulou-
reuse consolation de veiller la comtesse, Le-le pleura. elle
pria dans sa solitude. L nuit était tout à fait venue
aucune lumière n'avait été apportée dans l'obscurité dont
Magda faisait le premier deuil do son aine quand il lui
sembla entendre des pas légers et rapides, la porte
s'ouvrit, un frdlemont de soie l'avertit de la présence
d'une femme.

Qui est la? domanda-t-olle.
Deux bras caressants l'enlacèrent tout à coup.

C'est moi, Thôreso, ton amie.
Vous, princesse I

oui, c'est moi qui venait vous consoler et vous
chercheur tous, et qui ne trouve plus que toi et Lacy 1

Magda rendit avec une effusion passionnée à la prin*



cesse de Schwarzbourgles caressesqu'elleen avait reçue.
J'avais besoin de vous, lui dit-elle à plusieurs re-

prises.
Je le pensais bien et puis j'étais si inquiète de

vous savoir enfermés dans cette ville assiégée, sous tes
bombes. Depuis que j'ai vu la route libre, j'avais hâte
d'arriver. Hulas j'aurais voulu arriver ce matin.
Mais, c'est égal, je pleurerai encore avec vous, et, jusque
ce que je t'emmène, je reste avec toi.

La princesseThérèse s'installa, en effet, le soir môme,
au palais Wralislaw. Le prince do Schwarzbourg ne de-
vait arriver que la lendemain. Après avoir conduit sa
femme jusqu'à la porte de Prague, il était resté au de-
hors pour une reconnaissance nécessaire à pousser dans
les environs; on craignait un retour offensif, possible,
mais improbable, des Prussiens.

Les obsèques de la comtesse de Lacy se (iront aussi
magnifiquement que le permettait la triste situation de
la ville.

Le lendemain, Lacy prévint la princesse Thérèse est
Magda que le comte Daun réclamaitses services que son
grade de capitaine lui imposait des devoirs, et qu'il était
obligé de suivre son général comme aide de camp. Il ne
doutait pas que l'impératrice n'approuvai sa conduite.
Magda reçut avec simplicité ses adieux; en quittant le
palais, il n'obligeait pas la jeune fille à partir trop tôt.
Elle-même était décidée à suivre la princesse Thérèse
dans la principauté.Elle comprenait bien que sou grand-
père, ne pouvant la faire venir auprès de lui, ratifierait
le choix qu'elle ferait de l'hospitalitédu prince et de la
princasse de Schwarzbourg, jusqu'à ce que la position
du prisonnier du château de Vienne fût éclaircie et
réglée.

Trois jours après le départ do Lacy, Magda, Mora et
BozzoquittèrentPrague dans la compagniedala princesse.



En arrivant dans la priticipuutà de Schwarzbourg, la
princesse' s'installa avec Magda' dans le château de
plaisance qui avait été assigné déjà à (a petite-fille de
M.Thyrnau puis,quand le lrince,dans l'intervalled'une
expédition i1 une autre, vint pour quelques jours dans -»
ses Ètais, la princesse réclama de lui l'autorisation de
faire venir Hedwige, qui émit restée à Vienne au cou.
vent des jeunes filles nobles, et d'en prendre soin. Le
prince reçut la demande avec joie; la mort de !a com-
tesse do Lucy enlevait tout prétexte à une séparation
désormais sans motifs.

Le voyage ne semblait offrir aucun péril. Sans doute
les mouvements de l'armée prussienne mettaient par-
fois un obstacle entre la principauté et le chemin de
Vienne; mais les réconts échecs subis par Frédéric Il le
rendaient plus prudent et l'obligeaient à concentrer
davantage ses opérations. Les chemins étaient libres; un
corps d'armée français,sous le commandement du maré-
chat d'Estrées, évoluait seul en ce momentdans ce grand
espace.

On expédia d'avance des courriers au maréchal, pour
solliciter des saufs-conduits, et le voyage d'Hedwige fut
réglé, ordonné, annoncé dans la gazelle officielle de
Schwarzbourg, comme un voyage princier. La comtesse
du Hautois, qui ôtait comme a la retraite depuis le ma-
riuge de la princesseThérèse, partit pour Vienne avec le
titre de dame d'honneur do la jeune comtesse doThyrnau.
Mora ne demanda aucun titre, s'accommoda, si l'on
voulait bien le lui laisser, de celui de servante d'Hed-
wige, mais réclama la faveur d'accompagner la comtesse

du Hautois. La petite caravane, bien munie de tout ce
qui pouvait rendre le voyage sûr et commode, ne tarda
donc pas à se mettre en route.



XXXIII

DEVANT BRRSLXU

Pendant que ces arrangements intimes occupaient
Magda et l'aidaient a s'embellir de la mélancolie qui
mûrissait sa raison, le comte de Lacy faisait l'armée,
en conscience, son métier de soldat. L'homme spéculatif,
le diplomate était devenu un officier accompli, un aide
de camp rigide, toujours prêt a faire respecter la disci-
pline et partir en expédition. Cette activité l'empêchait
dose souvenir et le préservait de la tentation d'espérer.

Un soir qu'il était dans sa tente, devant Bmslau, que
l'année autrichienne assiégeait, on vint le prévenirqu'un
détachement de cavalerie, fort nécessaire an maréchal
Dxun, arrivait comme renfort, et que le capitaine qui
commandait ce détachement, composé surtout de Hon-
grois, demandait à lui parler, comme à l'aide de camp
du service.

Le comte de Lacy s'étonna qu'on le dérangeâtsi tard
pour un rapport sans importance, et donna d'assex
mauvaise humeurTordre d'introiuire le capitaine.

Cetui-ci se présenta avec embarras; son grand man-
teau drapé sur l'épaule mettait dans l'ombre le bas de
son visage.

Ne pouviez-vous, capitaine, attendre jusqu'à de-



main matin pour me donner votre nom? lui demanda
Lacy.

Il y a trop longtemps, répondit le capitaine
d'une voix troublée, que j'espère cet eutretien. et je
voulais profiter de la nuit.

Au son de cette voix, Lacy avait tressailli et s'était
levé pour courir à l'officier. II écarta vivement le main-
teau qui le couvraitet, l'obligeant à relever la tête:

Polten I • s'écria-t-il, c'est toi, mon ami.
Ah 1 tu m'appelles encore ton ami,réponditle baron.
Je ne t'ai jamais renié.
C'est dommage alors, car j'aurais eu du bonheurà

reconquérir un cœur tout a fait perdu. Oui, je suis l'ami
étourdi, imprudent que tu as chassé et que tu as bien
fait de chasser, qui n'a osé se présenter qu'à la nuit close
pour mieux cacher sa mine honteuse.

Pauvre Pollon 1

-.Ne me plains pis, j'ai mérite de soufirir, mais je
mérite aussi que tu me pardonnes.

Le baron avait retiré son épais bonnet hongrois; son
front parut sérieux; l'expression étourdie d'autrefois
avait complètementdisparu.

Je te pardonne de bien bon cœur, dit Lacy.
Ton pardon n'est pas le seul auquel je veuillepréten-

dre, reprit Polten en secouant la tête. Ce n'estpas
toi seul que j'ai offensé.

Cette allusion d M. Thyrnau et à Magda amena une
légère rougeursur le visage de Lacy.

Ne parlons plus de Celte folie, dit-il d'une voix
troublée, -Je ne me souviensque do ta bonne amitié,
que de ton désir de me servir.

Oui, mon amitié m'a égaré. mais je ne lui per-
mets plus d'escapades maintenant,et si tu veux lui ren-dre hommage, laisse-la, mon cher Lacy, s'associer h ton



Le comte pencha la tête, et serra la main de Polten
d'une façon si rapide, si expressive, que celui-ci se
demanda tout d'abord si ce n'était pas pour l'empêcher
de continuer sur ce sujet, autant que pour la remercier
de sa sympathie.

Quelque chose qui n'était pas seulement le deuil do
Lacy, le remordsde Potten, les gênait, les troublait: il y
avait entre eux, devant eux, l'image de Magda et le sou-
venir de son grand -père. Le nom de M. Thyrnau semblait
difficile a prononcer. Polten connaissait, par le bruit
public, le procès du vieil avocat de la Bohême, sa
captivité au Karsltein, sa collaboration avec Lacy. Il
était tout naturel qu'il s'informât du vieillard, de sa
petite-fille. Mais plus il tardait on parler, plus il lui
semblait redoutable d'amener brusquement sur eax la
conversation.

Lacy, voulant sans doute prévenir toute parole im-
prudente et rompre la gêne de cet entretien, interrogea
tout a coup Pollen sur ses aventures depuis leur sépa-
ration.

Qu'es-tu devenu? lui demanda-t-il. Depuis le com-
moncoment de la guerre, quand on parle des gens qui se
sont le mieux battus, je suis toujours surpris de ne pas
t'entendre nommer.

Pardonne-moi mon silence obstiné, répondit
Polten j'avais quitté le château de Thein dans une
confusion telle que j'aurais voulu m'effacer à jamais do
ton souvenir, ainsi que de celui de M. Thyrnau, et.

Je t'ai déjà dit de ne plus revenirsur cette histoire,
dit Lacy avec une indulgence empressée.

Alors, ne me demande rien. Toute ma vie nouvelle
est dominée par le repentir que j'ai emporté.

Tu as donc eu peur de m'avoir fait beaucoup de
chagrin ?

J'ai eu peur surtout d'avoir offensé un vieillard



que je devais vénéreret une jeune fille qui avait droit
ii tout mon respect.

Je t'assure bien, dit légèrement Laey, qu'on
ne te garde pus rancune.

C'est possible, mais moi je ne puis oubtier ce vieil-
lard olympien, ses yeux pleinsd'éclairs, quand il m'ar-
rachait par lambeaux le mènsongeque je croyais si facile
je ne puis oublier la beauté, la dignité de cette jeune
fille.

Tu as voyagé, Je te croyais parti pour la Turquio,
devenu pacha.

Je suis allé on France.
Et tu as eu le courage d'en revenir ?

Oui, pour me battre.
A la bonne heure. Que fait-on ? que dit-on à Paris,

il Versaifles
Ony rencontre des gens qui parlent de toi.De moi ?

Oui, et de AI, Thyrnau.
Décidément, Pollen, tu avais trop de remords.

-Non, mais j'ai aussi un ami qui a trop de génie
pour n'être apprécié qu'en Autriche. Tu sais que Paris
est presque ma patrie. Aies revenus et mes affaires étant
en bon état depuis l'héritage que j'ai fait récemment en
Hongrie,je résolus d'aller dépenser mon superflu d'extra-
vagance et d'argent à Paris. Ah mon cher, nous sommes
bien naïfs de perdre notre temps à assiéger une ville
comme Breslau,pourla disputer au roi de Prusse. Il n'y
a qu'une capitale à conquérir pour l'Allemagne, pour
l'Europe, pour le monde, c'est Paris. Madame de Pom-
padour me reçut comme un enfant prodigue qui vient
recommencerses prodigalités. été il
on raffolait de mes bottes hongroises. J'ai donné des
fêtes. Tu vois que mon repentir s'étourdità l'occasion,
Mais, dis-moi, Lacy. où en sont tes intérêts de fortune?



Lacy, très-êtonnô, leva la tête et regarda son ami.
-Pourquoi t'interrompreet me parler de ma fortune?

lui dit-il.
Oh ne te fâche pas. J'ose t'adresser cette demande

parce que maintenant je suis riche, très-riche, et que je
te dois des réparations.

No vas-tu pas m'offrir une indemnité ?
Non, mais je t'offre, comme à un ami, de partager

tout ce que j'ai.
o– Es-tu fou, Polten je suis plus riche que toi.

Depuis quand ?
Depuis la mort de mon oncle.

Polten regarda a son tour Lacy, avec une stupéfaction
si sincère, que le comte se sentit presque devenir inquiet.

Oui.– reprit-il, j'ai plus qu'il ne me fant pour
vivre. Mes biens ont doublé de valeur, sou* l'administra-
tion de M.Thyrnau, et, malgré l'existence que j'ai menée
depuis mon mariage, je t'avoue que je ne pouvais em-
ployer tous mes revenus.

Ah 1 ton oncle t'a donc laissé une fortune, en dehors
des domaines de Laey-Wralislaw ?

-Non, mais ces domaines suffisent.
Et ils sont à toi, toujours ?

–Je n'ai pas envie de les vendre.
Le château, le parc, la seigneurie de Thein, sont

à toi?
Certainement.
De quoi vivent donc alors M. Xhyrnau et sa petite-

fille ?

-Ils vivent de leurs biens.
Tu les as donc remboursés?

A cette question, Lucy se leva d'un bond et, saisissant
les deux mains du baron

–Explique-toi, lui dit-il, que sais-tu? que t'a-
Vondii"? que crois-tu?• ;ii



Mais toi-même, Làcy,til n'as donc rien appris, et ce
fameux testament.

Il été brùlb sans qu'on me permît d'en rien lire.
Polten, tu en sais plus que moi sur mes propres affaires.
Tu réveilles un soupçon qui m'était venu, le jour où je
fus forcé de refusar la main de Mugda. Il y a là unmystère que tu as pénétré; fais-te-moi connaître?

Oui, mon ami, oui,– s'écriaPoltenenjoignant les
mains avec enthousiasme;- il y a un mystèredegrandeur,
de générosité, do simplicité; M. Thyrnau est un homme
sublime, et mademoiselle Magda est une créature an-gélique.

Ils m'ont fait riche, n'est-cepas
Ils t'ont donné les biens, le château et les terres de

Thein, appartenant à et. Thyrnau. Ce domaine sei-
gneurial fut acquis par lui quund il livra sa grande for-
tune pour payer les dettes insensées que ton cousin
avait faites eu France.

Je comprendsmaintenantla clause du testament,
roprit Lacy, qui devint affreusementpale et dont les yeuxs'ifluminèrenten môme temps d'une clarté superbe.
J'uurais dû deviner cela. Je n'ai pas arraché do leurs
mains ce testament qu'ils ont brûlé; j'ai accepté cette
aumône; j'ai vécu do leurs dépouilles; mon taxe, le bon.
hi'ur que je donnais Claudia., c'était leur couvre J'étais
lier de leur offrir l'hospitalité, et c'était moi qui la re-cevais d'eux Tout est clair maintenant pour moi.
Voilà donc pourquoi, dans son procès, Thyrnau refusait
de dire tout haut à quelle source il avait puisé les soin-
mes d'argent payées par lui en Franco. Alors, l'impéra-
trice sait tout! elle est leur complice elle ne m'a avertide rien; elle m'a laissé jouir en paix, sans scrupule, de
cette fortune qui ne m'appartenait pas! Ah 1 Pultou! tuviens bien tard pour me sauver; mais, Dieumerci, M-ugl
temps encore de tout réparer. •,>!•. -,•



Lacy allait et venait dans sà toute, en proie a une
exaltation que la douleur, l'admiration et l'orgueil
faisaient rayonner de son cœur à son front. Il s'arrêta
souriant a une image lointaine et vague qu'il croyait
définir en lui donnant un nom.

Claudia! ClaudiaI dit-il, si tu vivais, tu les
admirerais comme moi, tu les aimerais comme moi, ces
amis héroïques, mais tu m'approuveraisde leur rendre
tout ce qu'ils m'ont donne.

Y songes-tu? Lacy. M. Thyrnau et Magda ne sont
pas des âmes qui reprennent leurs bienfaits.

Je les contraindrai l'impératrice m'aidera. D'ail-
leurs, il me restera une position honorable pour un
soldat; avec ma qoldo de capitaine, seul au monde, jo
vivrai libre, indépendant.

M. Thyrnau no fléchira pas.
C'est ce que nous vorrons 1

Ah! pourquoi ai-je parlé?
Tu as bien agi tu as réparé tous tes torts, mon

brave Polten, si vraiment tu en as en envers moi.
C'est égal, j'aurais mieux fait de consulter d'abord

NI. Thyrnau.
Non; ne regrette rien, mon ami; c'est Dieu qui t'a

ramené, c'est Dieu qui t'a instruit de tout.
Dieu? un dieu païen en tout cas, ou plutôt uni»

déesse (celle do Versailles.
Comment! 1 c'est par madamo de Pompadour?
Oui, il parait qu'elle se souvient avec admiration

du séjour do M. Thyrnau en Franco. Elle ne se lassait
pas do m'interroger sur lui, de me faire parler de lui;
si bien qu'un jour, à bout de détails, je racontai le rôle
insensé, odieux que j'avais voulu jouer, et je fis allu-
sion aux clauses mystérieuses du testament de .ton
oncle.

Le connaissait-elle donc?



Non mais elle avait des lettres de ton oncle, et
quand je lui dépeignis la scène entrevue par moi au
château de Thein, elle en eut un vague souvenir, et elle
se lit apporter un paquet de papiers, s'amusant A chor-
cher à Versailles le secretd'un imbroglio joué en Bohème.
Parmi plusieurs missives insignifiantesou de pure galan-
terie, nous trouvâmes une lettre décisive. Clla avait été
écrite par ton oncle, lors du dernier séjourde M. Thyrnnn
en France, et après que les arrangements avaient et6
conclus entre les deux vieux amis. Il est probable qu'à
ce moment-là M. Thyrnau était un peu trop vivement
harcelé par les créanciers do ton cousin, et que madame
de Pompadour, qui l'avait soutenu jusqu'alors, l'avait,
avec sa légèreté habituelle, momentanément abandonné
à ses ennuis. M. Thyrnau. comme on le voyait d'auprès
la lettre du comte do Lucy, avait perdu patience et
pressé sans doute son ami de conclure le marché qu'il
lui préparait pour ses propriétés, afin de lui procurer
au plus tôt l'argent nécessaire. Ton oncle, vaincu dans
ses dernières résistances, ému du dévouement do sonami, irrité dos obstacles quo celui-ci trouvait en Franco,
avait écrit une lettre d'effusion a la marquise pouréchauffer son zèle il l'égard de Thyrnau, pour solliciter
sa haute intervention auprès des créanciers. Il lu
conjurait en même temps do cacher cette lettre a
M. ïhyrnau, et, dans un accès d'enthousiasme, dans
l'exaltation de sa reconnaissance, il dévoila à madame
de Pompadour le généreux sacrifice de son ami et les
arrangements qu'ils avaient pris ensemble. Madame de
Pompadour tint parole au comte de Lacy; M. Thyrnan
ignora toujours qu'elle était instruite de son secret. Il re-trouva sa protection, paya les dettes de votre famille avec
sa fortune et reçut pour gage ces domaines qu'il t'u
rendus si simplement, si noblement, le jour où tu refu-
sais Magda. Voilà tout ce clue je sais.

Lacy avait écouté avec une attention profondeet une



émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Des larme»
coulaient le long de ses joues.

Je vais, cette nuit même, dit-il, expédier un
courrior; je veux que M. Thyrnau sache que je n'ai'
pas attendu un quart d'heure pour lui restituer son
écrasantbienfait.

Pr ends garde de le blesser
C'est vrai, il faudra m'excuser de savoir la vérité,

et prendre des précautions pour ne pas lui causer du
chagrin en le remerciant.

Polten laissa Lacy se préparer à cette lettre difficile.
Elle fut achevée promptement. Le cœur du comto ren-dait la lumière qu'il avait reçue, et ne devait pas être
on reste do délicatesse.

L'effusion tendre de l'obligé, la noblesse .luvénilo de
ses sentiments lui dictèrent une lettre admirable,qu'il
ne voulut" pas relire et qui partit une heure après pour
Yienue.

La réponse de M, Thyrnau ne sà fit pas attendro. Le
mème courrier la rapport. Le vieillard avait si bien
compris son jeune collaborateur qu'il commençait par le
rassu rer.

• Ne croyez pas, mon ami, que votre lettre m'ait af-
fligé. Je n'ai pas tant d'orgueil do ce que j'ai fait. J'au-
rais, dans votre situation, écrit ce que vous m'avez écrit,
comme, h ma place, vous auriez fait ce que j'ai fait.
Entre nous, les précautions oratoires sont vaines 1

à Peut-être vous aurais-je de moi-même appris ce que
le hasard vous a révélé j'aurais attendu en tout cas
que la guerre fût finie; les batailles donnent tant d'in-
certitudeaux biens de ce monde qu'un incendie pour-
rait faire évanouir nos palais et nos domaines en fumée
avant que nous eussions fixé nos droits respectifs sur leur
propriété.

» Si vous voulez absolument que les biens de Lacy



m'appartiennent, je ne m'y oppose pas. le pourrai
pourtant vous contraindre par un bon procès à les gar-der; tous les documentsqui justifieraient vos scrupules
sont anbantis mais ma vonité d'avocat doit so laisser
vaincre dans cette disputed'amitié.

Oui, mon ami, je suis propriétaire de la seigneurie
de Thein mais comme je m'y sentais déjà chez moi
quand elle étaita votre oncle, j'aurais beau vous la laisser
reprendre, je ne m'en sentirais pas dépossédé. Nos biens
dans ce monde nous appartiennent comme la patrie,
raoin* par un contrat que par un sentiment. Il y a si
longtempsque je vis en communauté sur les terres de
Lacy que je ne me suis jamais inquiète de délimiter mapropriété individuelle. Je ne commencerai pas mainte-
nant.

1 D'ailleurs, mon ami. vous ne voudrez pas que dans
ma position présente, à moitié prisonnierd'Étal, je re-
prenne la gestion de vos domaines. J'ai été assez long-
temps votre gérant; votre tour, devenez le mien.

a Si la première année do votre deuil était achevée,
j'aurais à remplir auprès de vous, mon cher enfant, un
message, dont la dernière et expressevolonté de la com-
tesse do Lacy m'a chargé. Ce voeu de Claudia, dont vous
pressentirez peut-être le sens, est le dernier mystère qui
reste encore entre nous. Mais.en attendant qu'il s'éclair-
cisse, il faut me promettre de garder Io secret le plus
profond sur ce que vous venez d'apprendre. Pour tout le
monde,vous êtes le maître, le seul, du domaine de Thein
et de ses dépendances.

A cette condition, mon cher ami, mon enfant, jo
vous bénis avec une joie paternelle, fier de vous trouver
si conforme au rêve que je ne cesse de faire, en pensant
à vous, et je vous remercie du calme, de la joie que votre
lettre a mise au plus profond de mon ftm«.

La lecture de cette lettre, en augmentant l'admiration



de Laoy, allégeapourtant le fardeaude sa reconnaissance.
il lui sembla que la possession do ses biens n'était plus.
comme le disait M. Thyrnau, qu'une bagatelle, qu'un
détail secondaire. Il entrait avec une sorte de joie secrète
qu'il ne définissait pas, ou plutôt qu'il ne voulait pas
définir, dans cette idée d'une communauté de famil le
entre lui et M. Thyrnau. Il sentit son cœur battre pins
fort, à ce passage concernant le vœu, la volonté express
de Claudia. Il songeatout à coup que la part décisive de
Magda, dans la renonciation accomplie au château de
Thein, lui commandait d'écrire à la jeune fille comme
il avait écrit il son grand-père, pour lui faire part de sa
résolution et l'idée de cette lettre l'effraya autant qu'elle
le charma.

Il trouva pourtant le courage de l'écrire, simple, fra-
lernelle, sans protestation d'aucune sorte, en reprodui-
saut une partie de la lettre de M. Thyrnau

Pollen fut mis au courant de la réponse reçue de
Vienne, Il jura avec une £olennitA dévotieusede s'associer
à la volonté de M. Thyrnau par une discrétion absolue,
et Lacy, ayantachevé cette grande affaire, se remit avec
ardeur à ses devoirs d'aide de camp.



XXXxV

LES DEUX cousines

t)ans une soirée d'automnede cette mêmeannée, deux
jeunes filles se promenaient sur la terrasse du château de
la capitale de Schwarzbourg-Rudolstadt.

Je no forai aucun mystère du nom des deux prome-
neuses, et la seule surprise a ménager, c'est celle que
pouvait produire Hedwige en grande toilette de fête, de
bu I,prenantdes airs de princesse,parce qu'elle était la fille
d'un prince, et s'essayant à jouer de l'éventail,bien que la
soirée fût assez fraîche et que ses joues roses n'eussent
aucun besoin do pillir. Magdamarchail côté d'elleü petits
pas, souriante, rêveuse, presque imposante,belle en tout
cas,pour se distinguer de sa cousinequi était merveilleuse-
ment jolie.

Hedwigo était toujours angélique; mais l'ange avait
dépassé la taille du petit char de triomphe des bonnes
Ursulines; elle n'avait pas besoin d'ailes ajustées à ses
épaules pour quelapensée d'un vol aérien, d'une assomp-
tion dans des nuages délicats, au-dessus des fleurs, vint
à l'imagination d'un poëte. Ses yeux bleusétaient visibles
dans la nuit, tant ils paraissaientun reflet du ciel dou-
cement éclairé par la lune. Les fenôtros illuminées de-



vant lesquelles elle passait en se promenant envoyaient
dans ses cheveux blonds des frissonnements légers de lu-
mière qui lui donnaient par instants une auréole.

La princesse Thérèse s'était amusée a la parer, au
risque de gâter un peu par les chefs-d'œuvre des coutu-
rières, des habilleuses, des coiiïeusewetdes parfumeuse
de Schwarzbourg,ce chef-d'œuvrede grâce, degentillesse.
Elle avait une robe de soie blanche arrondie par des
paniers à peine extravagants;des guirlandes de rosés se
croisaient sur la jupe dans toute la hauteur avec des
guirlandes de satin bouillonné; le corsage en pointe
simulait un treillage dans lequel grimpait un églantier
qui s'épanouissait au creux de l'épaule en un bouquet
charmant. Un nœud de ruban blanc, avec une petite
rosé au milieu, montrait le joli cou qu'il avait l'air de
cacher. Les cheveux relevéss'étageaient en boucles solides
que maintenait une rosé pour retomber sur le dos, en
cascades blondes. Une guirlande de rosés traversait le
corsage,comme le gr andcordondel'ordre de Marie-Thérèse,
que portait la princesse de Schwarzbourg. Les bras,
d'une blancheur,d'une gracilitéadorables, ne se voyaient
qu'à partir du coude.

Hedwige, touten causant, avantque l'entretien peit un
intérêt sérieux, s'arrêtait naïvement pour se regarder,
pour s'admirer; et toutes les fois qu'après une halte elle
se remettait en marche, elle se retournait pour regarder
marcher la queue de sa robe sur les dalles de la terrasse.
On eût dit qu'elle avait peur d'en être abandonnée, ce
qui eût été un grand malheur.

Hedwige. allait avoir quatorze ans mais l'élan qu'elle
avait pris pour franchir tout à coup l'ablme de la misère
et tomber dans les bras qui la caressaient, avait singu-
lièrement épanoui sa jeunesse. Elle paraissait avoir seize
ans elle paraissait surtout n'avoir pas fini de promettre
des fleurs celles de sa toilette étaient un emblème sai-



sissant.naturel. Hedwige était fée ses gestes, ses pas.
son regard, son sourire, étaient comme des éclosions de
roses.

Magda plus simplement,mais pourtant aussi riche-
ment vôtue, avec ses longuesnattes que, par fierté natio.
nale,elle refusait, d'assoupliretd'assembleren coiffure a
la mode, avec une robe brochée de petites fleurs, mais
sansguirlandes,sans attirail qui embarrassât sa démarche
libre, était d'une beauté égale, quoique bien différente;
elle écoutait et répondait avec un doux sourire; le front
gardait sa sérénité, comme si une pensée grave l'avait
ceint d'un bandeau pour empêcher les plis de la gaieté
lorsque parfois elle s'arrêtait, retenue par le bras d'Hed.
wige, elle tournait ses grands yeux noirs vers sa cousine
avec une enivranteexpression de mélancolie.

Hedwige. racontait son voyage de Vienne il. la princi-
pauté. Ce n'était pas pour la première fois,depuis son
arrivée. Mais Magda mettaitsans doute une grande com-
plaisance à entendrece récit, toujours le même ou plu-
tôt un épisode dramatiquede ce voyage l'intéressaitsans
doute particulièrement, car c'était elle qui avait attrrô
Hedwige hors des salons, et qui lui avait demandé do
raconter encore ses aventures qu'elle racontait si bien.

Hedwigo ne se faisait pas prier elle en était à l'endroit
critique.

Pauvre madame du Hautois! disait-elle avec
un petit rire perlé qui s'égoutu il comme une ,'osée sur les
roses,-elleavait bien peur; et franchement il n'y avait
pas de quoi, car tous ces bons Français,qui étaientun peuivres, ne nous faisaient aucun mal et ne voulaient ne
nous en faire aucun. Ils se contentaient de galoper il
côté de notre carrosse et de me jeter des compliments
qu'ils m'envoyaientavec leurs doigts réunis, comme s'ils
avaient pris les mots par pincéessur leurs bouches pour
me les lancer ensuite.



Coquette 1

C'est donc de la coquetterie de s'amuser des gens
qui gâtent avec leur affreux accent la belle langue alle-

mande.Ah Magda tes barbares,comme ils m'écorchaient
les oreilles avec leur français mêlé à l'allemandt Mais ce
sont des barbares de bonne humeur. La vieille comtesse
tremblaitcommo la feuille. A la fin j'eus pitiéd'elle, et me
penchant il la portière, prenant aussi mon air de grande
dame, je dis a ces bravos militaires, qui étaient tous
des officiers, que j'étais la comtesse de Thyrnau, que
nous voulions traverser le quartier général français, et
que nous avions un sauf-conduit. Si tu m'avais entendue,
Magdal t Ah 1 si l'impératrice, à qui j'ai si mal dit au-
trefois mon compliment, m'avait entendue tu. Tu pour-
ras demander à Mora et à madame du Hautois si je n'ai
pas été tout à fait digne.

Il parait cependant que ta dignité n'a pu réussir
à en imposer à ces Français.

Que veux-tu? il parait que quand on parle raison-
nablement à des Français,cela les rend fous; ce n'est pas
ma faute. Dès que j'eus fini mon petit discours, n'ont-
ils pas eu l'idée de faire descendre le domestique de son
siège, le postillon de son cheval, pour se mettre a leur
place et nous conduire eux-mêmes? Ahl Magda 1 quels
mauvais conducteurs que les FrançaisI Je crois que le
vieux carrossedevint fou comme eux; quant aux chevaux,
ils furent grisés dès les premiers coups de fouet de ces
hommes gris. Nous partîmes au grand galop. Madame
du Hautois criait au secours. Moi, j'avais commencépar
rire, mais je finis aussi par avoir très-peur; seulement je
dissimulais mieux. Nos postiUons, nos cochers, ne
faisaient aucune attention aux mauvais chemins, le car-
rosse allait par soubresauts, penchant tantôt d'un côté,
tantôt de l'autre, jusqu'à ce qu'un fossé mît fin à cette
danse; le carrosse y glissa, sans y verser; seulement



nous roulâmes pêle-mêle de nos places, la comtesse,
Mora et moi. Quand je m'aperçus que personne n'était' ni
tué, ni blessé, je me misa rire; nous nous relevâmes, de
notre mieux, en prêtant l'oreille. Les Français riaient,
juraient, battaient les chevaux au lieu de se battre eux-
mêmes. Tout à coup je prêtai l'oreille.

A cet endroit du récit, IIedwige s'arrêta involontaire-
ment. Magda venait de se tourner a demi vers elle, et
la regardait d'un air curieux qui obligeait la narratrice
il. mettre plus de soin encore dans son récit.

Oui, c'est à ce moment, Magda, que j'entendis une
voix que je n'avaisjamais oubliée, la première voix qui
m'eût parléavec bonté, h Vienne, une voix qui retentit
là et faillit me suffoquer.

Hedwige, par un geste d'émotion candide,tout en par-
lant, porta la main à sa poitrine. Magda eut un éclair
rapidedans le regard, puis elle porta la main à ses yeux,
les éteignit sous ses doigts, et, un peu pâte, laissant re-
tomber sa main, elle dit en reprenant sa marche

Continue. C'était le comte de Lacy que tu ne
t'attendais pas à rencontrer la ?

Oui, c'était lui. Lacy Lacyi m'écriai-jeen me
penchant il. la portière et en tendant vers lui mes mains.
Il ne savait pas que nous étionsdans ce carrosse; il par-
lait aux officiers français d'un air froid, sévère, que je
ne lui connaissais pas, et les oiliciers l'écoutaient avec
respect. Il leur parlait en français, je ne comprenais
pas, mais je devinais. Ah t qu'il parle bien le français
à la bonne heure, avec un accent qui faisait vibrer les
mots; je devinais qu'il blâmait leur conduite envers
nous, mais qu'en même temps, pour les obliger il la
politesse, il était extrêmement poli avec eux. Il était
superbe 1 Magda, l'as-tu vu depuis qu'il est militaire
et sur son cheval de guerre?

Magdas'efforça de sourire et secouala tête.



N'est-cepas qu'il a l'air du commandant de tous
les généraux?Si j'étais l'impératrice, je n'en choisirais
pas un autre pour conduire toutes les armées de l'Au-
triche. Il a grandi, j'en suis sûre, il n'avait pas cette
taille-là autrefois. Son visage a bruni, et comme il n'a
sans doute pas le temps de se poudrer tous les jours, on
voit la belle couleur châtain de ses cheveux qui bouclent
naturellement. Et puis. devine 1. je ne te l'ai pas
encore dit. Sais-tu ce qu'il a de plus qu'autrefois?

Quoi donc? demanda Magda, sans lever les yeux,
d'une* voix un peu railleuse.

Des moustaches, ma chère Magda. il a des mous-
taches, tiens, longues comme ceci. Elle marquait la
mesure sur son éventail. Des moustaches de la cou-
leur de ses cheveux. Ah 1 j'espère bien qu'Egon aura
bientôtdes moustachespareilles.

Hedwige s'était animée à la description des mous-
taches elle fit quelques pas en riant et en s'éventant
très-fort. Magda attendait avec résignation qu'elle reprit
son récit.

Lacomtessedu Hautois, continualanarralrice,
ne cessaxit de crier a Sauvez-nous, monsieur le comte
de Lacy, au nom du ciel, sauvez-nous! En s'entendant
appeler, le comte salua les officiers français et s'approcha
de notre voiture, du côté où se trouvait madame du Hau-
tois. II salua respectueusementla vieille comtesse, lui dit
de n'avoir aucune crainte,et assura qu'il aurait le ptaisir
de nous escorter lui-même jusqu'au quartier général,
J'avais bien envie de lui crier: Lacy, c'est moi, votre
Hedwige. » Mais je trouvai si plaisant qu'il ne me recon-
nût pas, dans l'autre coin du carrosse, que je m'envelop-
pai un peu plus de mon voile, et comme il regardait en
môhSaluaut: me djtrij, ,sur..le toa.qu'jU
aurait pris pour parler à la
rades s'excu§entJfiu.fijleJtr.oflMQ$ue votravuei ileur. aiçaasê,



et je vous avoue qu'en vous voyant, je deviens indul-.
gent pour eux. 1 Il mentait,c'était évident, car il ne me
voyait pas bien, et pourtant j'étais contente qu'il ne me
reconnâtpas, et qu'il me trouvâtbelle, même en me re-
gardant mal. Je ne dis rien, mais j'abaissai un peu mon
voile, et je le regardai, comme mon coeur me disaitde le
regarder à ce moment-là, ou plutôt avec tout mon cœur,
qui petillait dans mes yeux. Alors il s'écria: Ces yeux,
je les connaisce sont les yeux d'Hedwige1 Lacy,m'é-
criai-je d mon tour, en ôtant tout à fait mon voile
oui, je suis votre Hedwige.Je ne sais comment il descendit
de chaval; mais, en un clin d'oeil, il fut de l'autre côté
de la voiture et ouvrit la portière; je ne sais pas non
plus comment j'eus la force de me jeter dans ses bras.
carje me sentais devenir faible à mourir.

Magda se laissa tomber sur un banc de la terrasse.
Hedwige s'interrompit
-Continue. continue,-dit avec douceur l'intrépide

Magda je t'écoute de toute mon âme. mais je suis
un peu fatiguée.

Hedwige s'assit à côté de sa cousine, et reprenant son
récit, comme elle reprenait ses jeux

Tu ne saurais, -dit-elle, te faire une idée de sa
joie. Il me regardait, il me prenait les mains, il me les
embrassait, comme s'il avait eu peur de m'embrasser
ainsi qu'autrefois. 11 me trouvait grandie, embellie,
au delà de ses espérances il ne pouvait se rassasier de
ma vue. Il était comme un tout jeune homme 1 Recon-
nais-tu à ce tableau le Lacy grave et sérieux que nous
avons connu ?

Non, dit Magda d'une voix basse, il devait
être bien hors de lui.

Tout a fait hors de lui Pense donc Autrefoisc'était
toujours, quand il me parlait Hedwige, ne saute pas si
haut! Hedwige ne ris pas si fort! Hedwige, ne te mêle



pas de tout Mais, maintenant, il semblait me dire

« Saute tris 1 parle-moi t J'ai besoin de ta gaieté, je veux*
t'entendre » -Ce que c'est pourtant que de changer de
condition, C'était depuisque j'étais comtesse que le comte
de Lacy faisait attention a moi je m'appliquais à être
sérieuse, pour lui donner une haute idée de ma distinc-
tion. Je voulais paraître raisonnable. Le croirais-tu ? -cela

me devint facilo. Je me sentis devenir grave. Quand nous
descendîmesau quartier général,je ne sautai pas du haut
du marchepied mais je mis gravement un pied devant
l'autre comme madame du Hautois, et je me redressai,
quandje marchai à côté de lui Quello soirée charmante
j'ai passée. Tu sais le reste. Quand notre carrosse fut
remis en étatet qu'il fallut nous remettre en route, Lacy
nous accompagnapour empêcher que messieurs les offi-
ciers français n'eussentencore la fantaisie de nous faire
escorte, et quand il nous quitta, il me dit sérieusement
qu'il n'oublierait jamais cette rencontre.

Vers la fin du récit d'Hedwige, la princesse Thérèse,
étonnée de ne plus voir sa fille et Magda dans le salon,
était sortie et s'avançait sur la terrasse accompagnée de
quelques dames. Les laissantderrière elle, et s'avançant
à l'abri des grandes caisses d'orangersqui formaient une
sorte d'avenue sur la terrasse, elle vint jusqu'au banc
où les deux jolies cousines étaient assises. La princesse
écouta: elle riait tout bas des petits airs de fatuité, de
coquetterie d'Hedwige, peut-être même en eût-elle ri
tout haut, si elle n'avait été subitement frappée de
l'étrange expressiondu visage de Magda pendant la narra-
tion. Elle s'avança rapidement, et forçant avec chacune
de ses mains les deux jeunes filles à se lever tout à
fait

Quelle imprudence, dit-elle, de rester si
longtemps après le coucher du soleil, assises sur un
banc de marbre1



Nous nous promenions, répondit Hedwige,
et Magda s'est sentie fatiguée 1

Elle l'est maintenant de ton bavardage.
Oh!1

La façon dont cet fut dit eût été une excellente
leçon pour le Bourgeois gentilhomme. Tout l'orgueil de
la petite comtesse s'exhala en gonflant ses jolies joues
par le rond parfait que dessina sa bouche mignonne en
prononçant ce Ola scandalisé.

0Oui, petite bavarde, reprit la princesse de
Schwarzbourg, en la caressant de son éventail, comme
si elle l'eût menacée; tu asfatiguA ta cousine,qui a froid.
Viens, ma chère,- ajouta-t-elle en enlaçant la taille de
Magda,- le concert va commencer, et il fait chaud dans
les salons. Hedwige, tu ne devrais pas être dehors si
légèrementvêtue. Les enfants de ton âge atlrapent vite
des fièvres de croissance, en voulant faire les jeunes
filles.

-Ne soyezpas fâchée, chère maman, répondit lied-
wige d'un air caressant. Nous parlions du comte de
Lacy, et cela nous faisait oubliertout le reste 1

La princesse regarda Hedwige pendant une minute
avec étonnement et curiosité; puis elle sourit.

La. reconnaissance,- dit-elle,-estune vertu dont
je ne veux pas te guérir, mon enfant. M. de Lacy t'a tenu
lieu de père. C'est bien de s'en souvenir; mais ce n'est
pas une raison pour t'enrhumer.

Hedwige reçut un baiser sur le front et partit comme
un oiseau.

La princesseet Magda la suivirent plus lentement. La
spirituelle princesse Thérèsecherchait des mots plaisants
pour rompre le silence; mais elle ne trouvaitrien. Magda
marchait pensive, mais sans tristesse trop grande. Quand
elles eurent rejoint les dames de la cour, la princesse
raconta l'imprudence que les deux jeunes filles avaient



commise, et, voyant Magda frissonner, elle lui demanda
si elle se sentait indisposée.

Non. je ne crois pas. mais, à la vérité, je suis
bien fatiguée, et j'ai besoin de repos.

Va donc, et fais à ta volonté.
La princesse rentra dans le premiersalon qu'elle tra-

versa avec Magda, et, la quittant à la porte de l'anti-
chambre

Je te défends de rêver,- lui dit-elle avec un sou-
rire car ce soir, je le devine, tous tes rêves seraient
des mensonges.

Je n'ai pas attendu ce soir, répondit Magda,
pour savoir que mes rêves m'ont toujours menti.

N'ayez pas peur, je ne rêverai pas. Je prierai, j'en
suis sûre, et j'essayerai de dormir.

Un baiser fut échangé, et la princesse rentra dans la
fête pour donner le signal du concert, tandis que Magda,
regagnait son appartement, dans une partie silencieuse
du palais.

Elle ne voulut ni sonner ni déranger personne elle
n'alluma pas de bougies, la clarté de la lunesoffisait.elle
rentra ainsi dans sa chambre et s'assit dans un fauteuil.

Qu'ai-je donc ce soir? sedemanda-t-ellepresque
à demi voix, pourse gronder et pour défier son courage.
Puis, sans se répondru, elle fondit tout à coup en larmes.

Elle pleura longtemps. La nuit s'avançait le con-
cert était fini, quand sa femme de chambre vint pour
prendre ses ordres, après l'avoir cherchéepartout, et fort
étonnée de la trouverrentrée.

Allume la lampe de nuit, Lisa, dit Magda avec
un soupir, et déshabille-moi. je suis très-lasse.

C'était peut-être la première fois que la simple et pu-
dique jeune fille se faisait aiderdans sa toilette du soir 1

Quand Lisa l'eut quittée, Magda se prit tout à coup le
front dans le» mains, commesi une vérité longtempscher-



chêe ou longtemps évitée lui fût apparue, et elle s'écria:
Elle l'aime mon Dieu elle t'aime. et lai ?

Deux larmes brûlantes, les dernières,contèrent encore
le long de ses joues; puis elle s'agenouillaet pria longue.
ment. Lorsqu'elle se releva, un sourire résigné brillait
sur ses lèvres.

S'il faut recommencer le sacrifice, je suis prête,
mon Dieu I murmura-t-elleen écartant les rideaux de
son lit. Cela me changeait trop d'espérer quelque
chose de la terre. Le bonheur d'Hedwige me donnera do
la joie, comme le bonheur de Claudia m'avait donné du
courage.

Après cette belle résolution, elle se coucha et s'en-
dormit.



XXXV

SCÈNES D'INTÉRIEUR

Des mois se passèrent. Un an juste après la mort de
Claudia, M. Thyrnau écrivit au comte de Lacy, pour
lui demander de fixer le jour d'un entretien, a Vienne
oia ailleurs, afin que le vieil avocat pût s'acquitter du
message qu'il avait reçu de Claudia.

Malgré son impatience, le comte fut forcé d'ajourner
cette entrevue jusqu'à la fin de la campagne, les plans du
feld-maréchal Daun rendant son absence impossible.

J'ai dit que M. Thyrnau pouvait aller à ce rendez-
vous ailleurs qu'à Vienne; c'est qu'en effet la situation
du quasi-prisonnier d'État avait bien changé. Sa col-
laboration avec Marie-Thérèse avait fait tomber les der-
niers liens qui* pouvaient, qui semblaient entraver sa
liberté. Son travail sur la reconstitution de la Bohème
était terminé. Il n'y manquait plus que la sanction de
l'impératrice, et que cette consécration suprême de la
mise en pratique. Mais commentsonger à une réforme,
quand la tranquillité et la sécurité de l'empire étaient
encore en jeu ?

Le jour où Marie-Thérèse reçut Thyrnau, pour le
complimenter de son travail, elle lui dit avec des yeux
ardents,mais avec un visage calme:



Fasse Dieu que nous ayons bientôt la victoire déci-
sive et la paix, mon brave Thyrnau, et j'accomplirai les
grandes choses que vous avez projetées Allez donc vous
reposer jusqu'au jour prochain, je l'espère, où je vous
appellerai pour exiger de nouveaux services. Je crois
qu'un petit exil volontaire de votre part serait oppor-
tun. Les lettres de notre cousine de Schwarzbourg.
ltudolstadt, celles qu'elle m'écrit, et celles sans doute
que'vous recevez, témoignent d'une amitié impatiente
qu'il faut bien satisfaire. Vous êtes attendu par votre
famille allez-y, d'autant plus promptement que vous
serez porteur d'un message.

Je suis aux ordres de Votre Majesté répondit
M. Thyrnau avec émotion.

Marie-Thérèse reprit sur un ton d'enjouement
Eh bien, Thyrnau, votre gendre laisse encore une

espérance il votre dynastie. Il est né une héritière nou-
velle au prince. Une héritière seulement Thérèse me
dit que sa fille est un ange elle me demande d'en être la
marraine. Vous porterez mon acceptation. Je serai la
marraine de la petite princesse mais je reste l'amie la
meilleure amie de vos autres petits-enfants. Je n'ai pas
oublié Hedwige, ni surtout Magda. Vous lui porterez
mes bénédictions, Thyrnau, en attendant que je la re-
çoive ici duchesse ou princesse.

Oh comtesse tout au plus f dit M. Thyrnau en
souriant..

Marie-Thérèsecomprit; elle leva les yeux vers la cor-
niche dorée de son cabinet.

PauvreprincesseMorani t j'avais prédit sa destinée.
Voyez-vous bien, Thyrnau, quand on est une mère de
famille, comme moi, on se ne laisse pas éblouir par les
grands sentiments La nature ne vit pas d'illusions
elle en donne, mais n'en reçoit pas.

Sur ce mot, l'impératrice donna congé au captif



devenu libre. M. Thyrnau voulut s'agenouillerpour bai-
ser les mains que lui tendait Marie-Thérèse, mais cel le-ci le
retint vivement

-Non, non, Thyrnau, vous n'ôtes ni mon sujet, ni
mon obligé. vous êtes mon ami et mon conseil. C'est en
face, debout, que nous devons nous regarder et nous dire
adieu.

En même temps, par un mouvement plein de noblesse
et de familiarité à la fois, Marie-Thérèse s'était levée
de son fauteuil et prenait la main du vieillard, qu'elle
reconduisit elle-même jusqu'à la porte de son cabinet.

M. Thyrnau était fort ému. Sa fierté égalitaire fléchit
sous le dernier regard de sa souveraine.

Décidément,-dit-il en sortant du vieux palais,
cette femme est un grand roi. Ah si je pouvais lui donner
la gloired'un grand règneSi elle réalisait le bien que
j'ai révé

Le jour même, après une visite au comte de Kaunitz,
M. Thyrnau se mit en route pour la principauté de
Schwarzhourg. Il était d'une gaîtô toute juvénile. La
liberté est un rajeunissemeut pour ceux qui l'attendent,
un été perpétuel pour ceux qui en jouissent. Il ne vou-
lait d'abord prévenir personne, il songeait à arriver à
l'improviste puis il songea que la princesseThérèseétait
encore convalescente de son heureux accouchement il
eut peur d'éprouver une fois de plus la sensibilité de
Magda, et dès qu'il fut il quelque distance de la princi-
pauté, en dehors du mouvementdes armées autrichiennes
ou des armées prussiennes, il envoya un message pour
prévenir le prince de son arrivée et pour prier celui-ci de
préparer les enfants à l'émotion de son retour.

Le prince s'acquitta du message et voulut aller lui-
même jusqu'à la frontière de ses États, recevoir celui
qu'il considérait toujours comme son père véritable.

Ce que futcette premièreentrevue, lesdouceslarmes de



l'arrivée, quand Thyrnau tint à la fois dans ses bras
Magda.Hedwige et Egon quand il vint au lit de la jeune
mère la bénir du regard et la baiser au front; je le laisse
deviner, sans allonger encore ce long récit de détails
superflus et que chacun peut imaginer.

Egon était en congé pourquelques jours à la nouvelle
de l'arrivée de M. Thyrnan, le prince l'avait envoyé cher-
cher. Il voulait que le tableau fut complet, et qu'aucun
de ceux qui devaient jouir de la délivrance du prisonnier
d'État ne fût absent. L'ombre des morts, plus légère cejôur-la. transparente sous les rayons d'une joie pieuse,
devait s'ajouter elle-môme comme un prolongementdivin
à ce bonheur terrestre.

Egon émerveillait tout le monde par sa bonne tenne.
par sa douceur dans la famille, par son intrépidité à
l'armée. Son caractère s'était affermi en se modérant.
Fraternel pour Magda, filial pour la princesseThérèse, il
emplissait d'orgueil l'âme de son père.

Lorsqu'il vint saluer la princesse Thérèse, celle-ci lui
dit, en montrant sa petite fille, et avec un beau rire

Egon, cette fois-ci, je t'ai fait le plaisir de te
donner une soeur. Mais, parle-moi franchement, si
c'eût été un prince héréditaire, ne m'en aurais-tu pas
voulu?

Oh I maman, s'écria Egon, en pressant sa
petite sœur dans ses braset en lui donnant un gros baiser,
donnez-moi autant de frères que vous voudrez, et vous
verrez s'ils ne trouveront pas en moi le frère le plus
tendre et le sujet le plus dévoué.

Tu es un brave enfant, dit la princesse, les
larmes aux yeux, et je ne demandepas d'autrefils quetoi; mais ce n'est pas une raison pour que tu étouffes ma
petite Marie-Thérèse.Atlons, monsieur le soldat, rendez-
la à sa nourrice.
Le séjour d'Egon permit à celui-ci d'arranger avec



Hedwige. une fête innocente, une idylle qui était tout à
fait dans la goût, dans le sentiment de l'époque.

A l'extrémité du parc, dans une ancienne maison de
garde dont on fit une maisonnette, on arrangea le décor
un peu plus commode de la pauvre chaumine, prêtée
jadisparAnneli, dans l'enceinte du couventdes Ursulines.
Les deux enfants s'appliquèrent avec une piété toute
joyeuse, avec un enfantillage attendri, à cette mise en
scène. Le petit jardin, la basse-cour, l'étable pour la
chèvre, rien ne fut oublié. Le petit jardin était mieux
soigné; la basse-cour était mieux peuplée, l'étable plus
chaude et plus fournie; mais c'était pourtant le tableau
d'autrefois, repeint, et remis dans un cadre plus riche.

L'intérieur fut pourvu de meubles simples, d'une rus-
ticité volontaire. On mit du linge dans les armoires, des
ustensiles de cuivre, des poteries d'étain, des vaisselles
irréprochablesdans les buffets et sur les dressoirs. Près
de la cheminée, devant un bon fauteuil, on avait placé
un rouetavec sa provisionde fil; et de la laineà éplucher,
& filer, était aussi, comme autrefois, sur des crochets,
suspendue au mur.

Quand le joujou fut achevé, quand la surprise fut
prête, Magda, sous prétexte de promenade, amena Mora
vers l'extrémité du parc, à son nouveau domicile, où
l'attendaient les deux enfants sauvés par son infatigable
dévouement. Tous deux étaient habillés de vêtements de
laine grossière, comme ils en portaient autrefois. Egon
était dans la cour et fendait du bois pour faire des fagots;
Hedwige donnait à manger à la chèvre.

Certes, la mignonneHedwige avait grandi, Egon était
presque un homma; mais l'harmonie se maintenaitnéan-
moins, et comme le souvenir augmente toujours les joies
passées, la proportion, en somme, était observée.

Mora se mit à pousser des cris que les larmes entre-
coupèrent, et les deux enfants, auteurs trop naïfs et trop



sincères, incapables de continuer leurs rôles, laissèrent
là le fagot commence et la collation de la chèvre, pour
courir Mora et la recevoir, presque défaillante de
bonheur, dans leurs bras enlacés.

On fit l'inventaire,et à chaqueobjet que l'on présentait
à Mora, on lui répétait:C'est à toi! tu es ici chez toi!

Une petite paysanne était mise au service de Mora;
mais ses fonctionsne devaient commencerque le lende-
main. Pour ce jour-là, Hedwige et Egon s'étaient réservé
tout l'honneur d'inaugurer la chaumière.

Egon alluma le feu, et Mora, pour mieux rappeler
ces tempsde misère qui assaisonnaient maintenant la joie
présente, sut faire dans la petite marmite la soupe d'au-
trefois pour laquelle Hedwige eut encore de gros yeux
avides, car pour mieux faire la fête, elle s'étaitobligéeà
beaucoup d'appétit.

Ce fut une dînette délicieuseettouchante.Magdaprenait
avec un peu de mélancolie, mais avec gaieté pourtant,
sa part de l'idylle et du repas. Elle souriait aux enfantil-
lages d'Hedwige redevenue une toute petite fille dans la
petite chaumière de Mora elle encourageait ce rajeunis.
sement dont elle voulait profiter pour elle-mëme mais
elle se sentait plus grande et beaucoup plus vieille que
les deux enfants, Quand Hedwige, la bouche pleine, le
coeur débordant, les yeux étincelants de larmes de joie,
lui disait « Te souviens-tu, Magda, de la chaumière
du couvent? Magda secouait la tête elle se souvenait
de là fontaine, de la station qu'elle avait faite un jour,
de l'apparition de Lacy par-dessus la haie de l'image
qu'elle avait emportée ce jour-là.

C'était précisément à la même heure. Le soleil luisait
de même la brise qui passait sur les prés avait la même
senteur que celle qui venait maintenant du parc. II lui
sembla entendre le murmure de la fontaine; elle regarda
du côté de la porte, comme si elle eût dû apercevoir la



statue de suint Christophe l'encourageant la patience et
à la résignation.

Tout & coup elle poussa un cri. Dans le cadre lumi-
neux de la porte venant par le sentier du parc, elle
aperçut le princede Scharwzbourget M. Thyrnau, tenant
chacun par le bras le comte de Lacy.

Hedwige l'aperçut aussi. Son exclamation fat aussi
prompte, mais,plus franchement joyeuse.

Quel bonheur t dit-elle, personne ne man-
quera à la fête. Voilà nos trois pères qui viennent te
complimenter, Mora.

Elle courutau-devantdes visiteurs mais, comme il eût
fallu les embrasser tous les trois, et que, malgré sa joie,
elle n'avait pas le temps de se distraire de ses fonctions,
elle les salua de ses petites mains, de ses révérencesà la
paysanne, en leur disant

Entrez f entrez vous reposer dans notre chaumière,
mes beaux messieurs. Il reste peut-être encore de la
soupe, mais on va vous donner du lait de la chèvre.

Magda avait pâli, mais la réception faite par Hedwige
la fitsourire.Elle s'avançaavec autant de simplicité que
son courage en pouvait laisser à son émotion, et tendit
la main au comte qui la serra doucement, sans oser la
porter à ses lèvres.

Mora était confuse. M. Thyrnau acheva de la troubler
en lui expliquant le but sérieux de la visite. On venait
lui apporter le contrat d'une rente faite à moitié par
le prince de Schwarzbourget par le vieil avocat. Ce
n'était pas une récompense c'était la dette de la recon-
naissance. On assurait la liberté, l'indépendance, de fa
vieillesse; à la femme qui avait sauvé et conservé Egon
et Hedwige.

L'inaugurationde la chaumièreperdait, à partir de ce
moment, son caractère intime et enfantin, Hedwige qui
avait relevé ses manchesjusqu'au coude, et qui s'était fait



un tablier d'une serviette, rabattit lesmànches sur ses
poignets, donna la serviette à la petite paysanne et dit
gaiement avec un soupir comique:

Allons, je redeviens grande dame. C'est dommage,
je faisais si bien la servante.

Elle garda pourtant son costume de laine qui semblait
un déguisement de bal pare. Et, reprenant un peu de
coquetterie avec les airs de la cour, elle tendit à son tour
sa main au comte de Lacy, en lui disant:

Je vous permets, moi, de la baiser.
Elle avait donc remarqué que Lacy s'était contenté de

serrer la main de Magda ?
Lacy obéit avec une solennité attendrie.
Quand on revint au château, Magda donnait le bras à

sa cousine. A mesure qu'on s'éloignait de la chaumière,
Hedwige, toujours gaie, mais moins étourdie, reprenait
les années qu'elle avaitéparpilléesen venant; elle mit un
petit silence entre les gaietés do la chaumière et celles
d'une autre saveur qu'elle prévoyait pour le château.

N'est-ce pas, dit-elle à Magda, que Lacy est
bien changé avec ses grandes moustaches?

Pas autant que je le croyais, répondit Magda,
qui sentait sur son bras battre le cœur de sa jeune

cousine.
L'aimes-tu mieux ainsi ? reprit Hedwige.

-Non, dit Magda.
Tu as tort; quant à moi, je serai bien plus fière

d'Egon, lorsqu'ilaura aussi des moustaches.
Mais s'il ne devait jamais en avoir, lui refuserais-

tu donc ton estimepour sa bonne conduite, ton admiration
pour son courage

Ohl non. mais je suis sûre qu'il en aura!



xxxvi

LE TESTAMENT DE CLAUDIA

Lacy avait obtenu un congé. Les affaires du roi de
Prusse allaient mal. La jonction prochaine de l'armée
russe avec l'armée autrichienne semblait présager un
dénoûmentque l'infatigable génie de Frédéric sut retar-
der. Mais les ivresses de plusieursvictoires inspiraient
aux feld-maréchaux de l'empire une confiance dont
Lacy profita pour se rendre au rendez-vous promis à
M. Thyrnau.

Lacy prévoyait bien le sujet de l'entretien annoncé.
Mais, en le souhaitant, il le redoutait ou plutôt, par un
sentiment pudique, il ménageait les dernières brumes
d'un deuil qui pouvait disparaître du ciel de sa vie,
lentement, sous les rayons d'un bonheur nouveau,mais
en laissantun souvenir ineffaçabledans son coeur.

De son côté, M. Thyrnau, par une délicatesseexagérée
que la révélation du baron de Polten augmentaitencore,
tardait à parler d'une affaire qui mêlait un intérêt de
fortune à un intérêt de sentiment. Sans se défier de Lacy,
il croyait bon de prendre des précautions contre la
faiblesse humaine; il se souvenait de son premieréchec.
Il n'aurait plus le temps de recommencer l'épreuve, si
celle-ci devait échouer.



Quelques jours se passèrent dans une intimité précau-
tionneuse, si j'ose ainsi dire. Le prince et la princesse,
témoins silencieux et souriants de l'explication qu'ils
attendaient, ne voulaient pas intervenir et prenaient
garde de rien précipiter, par une allusion directe. Magda,
palpitante et étouffant autant qu'elle le pouvait les
soupirs de son cœur, ne fuyait pas Lacy, mais s'arran-
geait pourtant pour ne se trouver jamais seule avec lui.
Hedwige, étonnée de la gravité qu'elle sentait derrière
la joie de tout le monde, perdait l'ingénuité de son aban-
don et disait tout bas à Egon

On dirait qu'on attend l'impératrice, et que l'on
s'essaye à avoir grand air devant elle.

Un matin pourtant, M. Thyrnau rencontrant le comte
de Lacysur la terrasse du jardin, lui dit en souriant:

Ne vous semble-t-il pas, mon ami, que voilà un
temps qui ouvre le cœur?

Oui, le ciel est beau; les hommes doivent être
indulgents: vous Je serez pour moi.

Pourquoi? Quelle faute avez-vous à me révéler?
repartitIl. Thyrnau légèrement alarmé.

Je suis coupable de vous avoir trop facilement
obéi. Maintenant que vous êtes libre, ne voulez-vous pas
me délivrer du fardeau d'un bien qui ne m'appartient
pas?

Non, c'est vrai, mais qui peut vous appartenir.
Lacy baissa la tête et devint rouge comme un écolier,

malgré ses longues moustaches.
Vous faites de la diplomatie avec moi, mon cher

Lacy, reprit Thyrnau s'enhardissant, et vous
voulez me forcer encore, n'est-ce pas, à vous offrir ma
petite-fille?

Épargnez-moi, monsieur Thyrnau, si vous consen-
tez à devenirmon père.

Écoulez-moi, Lacy,nous reparleronsde nos comptes



de propriétairesplus tard. J'ai déchiré, pour vous épar-
gner une douleur, un remords, un embarras au moins,
le testamentde votre oncle mais il n'est pas en mon
pouvoir de déchirer le testament de votre chère femme.
C'est celui-là que j'exécute aujourd'hui. Lorsque je dus
partir, quitter Prague, elle ne doutait pas de sa fin très-
prochaine. Familiarisée avec cette pensée, elle ne vivait
plus que pour songer à votre bonheur. Je suis bien
sûre d'assisterde là-haut à leur mariage 1 mo disait-elle.
Et cette foi lui donnait une force, une sérénité sublimes.
Elle n'osa pas, elle ne voulut pas vous fiancer de son
vivant; elle vous connaissait trop loyal et trop fier pour
ne pas devinerque ce bonheur préparépar elle vous acca-
blerait d'abord d'une afiliction profonde. Ce fut alors
qu'elle s'ouvrit à moi et qu'elle me confia ses volontés
dernières. Quand il aura porté mon deuil pendant un
an, me dit-elle, je veux qu'il épouse Magda. Ils me par-
donneront l'un et l'autre d'avoir retardé leur bonheur;
ils s'aimeront; ils s'aiment déjà d'une façon héroïque;
je veux qu'ils puissent s'aimer à la face du ciel et comme
je serai dans le ciel, je l'espère, je verrai leur amour.

Lacy ne laissa pas au vieillard le temps d'achever son
message. Il tomba dans ses braset l'étreignant avec force

Ah 1 monsieurThyrnau! monsieur Thyrnau 1 dit-il

sans pouvoir ajouter un mot.
Je ne vous en demandepas davantage, dit Il. Thyr-

nau dont les yeux étincelaient. Voilà la réponse la.
plus explicite que vous puissiezme faire. Allons, mon fils,
allons trouver Magda et ne lui cachez pas vos larmes;
elle y mêlera les siennes.

Tout en parlantavec un rire qui vibrait sur ses lèvres,
M. Thyrnau entraînait Lacy dans le jardin, vers un pa-
villon, orné de statues, qu'on appelait la Solitude. C'était,
à vrai dire, la bibliothèque du palais. Le vieux prince
de Schwarzbourg l'avait exilée autant par horreur que



par respect des livres qu'elle contenait; il aimait le luxe
sensuel, les arts qui servaient les passions; mais il avait
emprisonné les muses sérieuses et chastes dans cette
rotondeenlenrdonnanlcetteépitapheironique:faSo/i*K<te,

Magda adorait ce désert, elle venait tous les jours ytravailler et s'y recueillir. M. Thyrnau savait bien qu'il
l'y trouverait; aussi, quand il eut gravi quelques degrés
de marbre blanc, il la montra du doigt par la grande
porte vitrée, et dit à Lacy

N'est.ce pas qu'on dirait la Mélancolie? Voyez
donc comme elle est belle.

Dans une grande salle ou les livres, les tableaux, les
instrumentsde musique étaient rangés ou dérangés avec
ce désordre harmonieux que les formes charmantes du
xvme, siècte donnaient ü toute chose, Magda était assise
devant un petit pupitre sur lequel se trouvait un livre
ouvert, qu'elle ne lisait pas.

Renversée sur le dossier d'un fauteuil, elle était absor-
bée dans sa rêverie. Son âme se dépensait ailleurs, dans
la vie mondaine, en attentions, en bonté, en sourires.
Elle thésaurisaitdans cette solitude, et contemplait avec
une tendressed'avare ses plus secrètes pensées.Les nattes
de ses beaux cheveux qui encadraient son visage sem-blaient le faire paraître plus pâle que d'ordinaire. Les
plis de sa longue et ample robe de soie noire tombaient
autour d'elle; une de ses fines mains soutenait son
menton, l'autre pendait négligemment le long du fau-
teuil.

M. Thyrnau et Lacy s'étaient avancés si doucement
qu'ils purent observer Magda sans avoir été aperçus parelle. Ils s'approchèrent; Magda vit leur ombre et se
retourna. En les reconnaissant, elle rougit, tendit la
main à son grand-père, et, jetant un regard rapide surLacy, baissa les yeux, tant elle eut peur des belles lar-
mes qu'elle voyait dans les yeux du comte.



M. Thyrnau prit un fauteuil et s'assit près de sa
petite-fille.

Lacy fit deux pas, se mit simplement à genoux devant
elle, et, lui prenant les mains, la forçant à soulever ses
paupières, tant le rayon qui partait des siennes était
doux dans sa force et victorieux dans sa supplication.

Magda, lui dit-il d'une voix douce, tremblante,
c'est Claudia qui m'envoie vers vous. Elle veut

qu'aujourd'hui je vous ouvre mon coeur et elle a béni
d'avance l'aveu que je vais vous faire. Votre grand-
père a reçu sa dernière volonté; c'est lui qui m'amùne.
Puis-je parler? voulez-vous m'ente dre ? Savez-vous ce
que je veux ?

Je la sais, répondit Magda tout bas, sans lever la
tête.

Et me répondrez-vous comme je le veux?
La jeune fille garda pendant quelques instants le

silence; elle écoutait une voix qui parlait en elle, en
même temps que la voix de Lacy lui parlait à l'oreille.

Je ne sais que répondre, balbutia-t-elle avec an-
goisse.

Doutez-vousde moi, Magda ?
Ou bien, dit M. Thyrnau assez surpris, est-ce de

toi que tu doutes!
Oh 1 si vous pouviez mecomprendre! reprit-elle

avec douceur.
-Magda t-repartit Lacy avec vivacité, -expliquez-

vous 1. Quelque chose fait hésiter votre raison si ferme,
votre affection si pure. Vous savez bien que je vous
aime, et moi, je sais bien que vous m'aimez.

Prends garde, Magda, ajouta M. Thyrnau,
ce serait presque un sacrilège que d'être jalouse du
passé.

Jalouse, moi 1- dit avec une lenteur majestueuse
la jeune fille qui releva la tête. Non, je ne suis pas



jalouse l'ai-jo jamais été ? J'en atteste Dieu et celle qui
est près de Dieu.

Eh bien, alors, mon enfant, que signifie ton hésita-
tion Crains-tu que Lacy ne te rende pas heureuse?

Suis-je donc si avide de bonheur? répliqua fière-
ment Magda. Non, mon père, ce n'est pas la crainte
d'une désillusion qui me tourmente, et ce n'est pas non
plus,je vous le jure, monsieurde Lacy, la peur de ne pas
vous aimer.

Elleregardaitlecomte avec des yeux pleinsde tendresse
et de larmes puis, la main sur son cour. elle continua

Malgré la volonté de votre oncle, celle de mon
grand-père, celle de Claudia, malgré la mienne, Lacy,
nous ne pouvons pas nous marier.

Quel est ce mystère ? s'écria M. Thyrnau.
C'est une épreuve t sans doute, -dit le comte de

Lacy. Vous ne pouvez vouloir me punir maintenant
d'une fatalité que nous avons supportée avec honneur et
dévouement. Qu'y a-t-il donc dans ma vie, sur ma cons-
cience qui puisse vous alarmer ?

Vous n'êtes pas coupable, répondit Magda avec
douceur, et ce n'est pas un caprice qui me fait parler
ainsi; mais, vous et moi, Lacy, nous avons l'habitude
de penser aux autres avant de penser à nous. Si mon
bonheur devait briser le coeur de quelqu'un qui m'est
cher 1.

De qui donc ? interrompitLacy avec une violence
si naïve et une sincérité si transparenteque Magda fut
éblouie et presque persuadée.

Où donc crois-tu voir une rivale?ajoutaM. Thyrnau.
Magda regarda son grand-père et le comte de Lacy, pourbien s'assurer qu'ilsn'avaient aucun soupçon du motif de

son inquiétude. S'était-elle donc trompée ? Avait-elle
attribué aux effusions d'une enfant plus d'importance
qu'ellesn'en méritaient?



Il faut me pardonner, balbutia-t-elle,à demi-
-vaincue. -J'ai si peu l'habitude d'espérer.

C'est la première fois, Magda, dit M. Thyrnau,
que je te vois hésiter devant un devoir.

Ah t grand-pèresi tu pouvais me persuader que
ce mariage est un devoir sacré pour moi I

Sacré, en effet, mon enfant. Il remplitlevœu d'une
morte, il réjouit le coeur de ceux qui vivent pour toi.

Magda s'écria Lacy, je vous le répète, c'est
la volonté de Claudia qui m'amène à vos genoux, et
c'est l'amour de cette femme sublimequi bénit le nôtre.

Suis la voix de ton cœur, si droit et si pur, ajouta
M. Thyrnau; elle ne te tromperapas 1

Mugda s'était levée de son fauteuil, en écartant douce-
ment le comte qui lui baisait les mains. Elle vint,

comme elle avait l'habitude de le faire autrefois, quand
elle était plus jeune, appuyer sa tête sur la poitrine de
M. Thyrnau et le regardant avec des yeux dont une douce
langueur absorbait les larmes :<

-Est-ce bien sûr ce que tu me dis là, grand-père ?
M. Thyrnau lui mit un long baiser sur le front; puis,

se dégageant de sa douce étreinte, il la mit dans les
bras de Lacy, et enveloppant de ses deux bras ses deux
enfants, il les bénit en silence par son regard levé au
ciel.

Magda, enivrée, ne résistait plus. Lacy, tout en la
tenant enfermée sur son -coeur, lui prit une main qu'il
porta dévotementà ses lèvres.

Ma fiancée 1 ma femme I ma sainte lui dit-ilen
ponctuant chaque exclamation par un baiser sur les
doigts refroidis de la jeune fille. Croyez-moi, Magda,

ma vie véritable commence d'aujourd'hui, et je me sens
désormais capable de grandeschoses 1

Magda le regardait, l'écoutait avec un sourire de recon-
naissance ineffable, d'amour absolu; elle osait, pour la



première fois, trouver beau ce visage illuminé par la
passion; elle se mirait dans cette physionomie loyale.
Oui, ce philosophe pouvait devenir un homme de génie;
oui, cet officier pouvait être un héros. Hedwige avait
raison, les moustaches lui allaientbien.

La pensée d'Hedwige, en revenant ainsi, troubla
Magda; elle redressa la tête, et, sans repousser les bras
qui la retenaient, eUe dit à M. Thyrnau., d'une voix hési.
tante, ayant bien plus peur maintenant d'avoir raison:

r– Grand-père, n'as- tu donc qu'une petite-fille?
n'aimes-tu que Magda, pour l'aimer depuis plus long-
temps ?

– Je ne te comprendspas, mon enfant.
Oh 1 tu sais bien deviner quand je souffre! Mais tu

n'as pas autant l'habitude de lire au plus profond du
coaur de ma cousine. Aussi lui ai-je voué une amitié
maternelle. Je sais, comme une mère attentive le saurait,
ce qui se passe en elle voilà pourquoi, ajouta-t-elle
en rougissant, je voulais renoncer à Lacy.

Pour vous consacrer tout entière à Hedwige?
demanda Lacy, qui souriait.

Est-ce que par hasard, demanda M. Thyrnau,
tu croirais que ta cousine. une onfant 1

Magda secoua la tête.
Quand vous êtes entrés tous les deux tout à l'heure,

je venais d'avoir un cruel combat avec moi-même; mais
l'aide de Dieum'avai renduevictorieuse; j'étaisdécidée,
Lacy, à vous donner Hedwige pour femme 1

A moi! s'écria Lacy, plein d'étonnement, âmoi
qui suis habitué à la regarder avec les yeux d'un père ?

-r- Oh d'un pére vous le croyez maintenant, mais
quand vous l'avez rencontrée, délivrée au quartier géné-
ral, lors de cette aventure des Français ivres, vous ne
l'avez ni regardée ni accueillie comme une enfant, et
vous avez laissé voir une admirationqui n'étaitpas celle



d'un père. Depuis ce moment, il s'est glissé quelque
chose dans le coeur de la pauvre enfant, quelque chose
que j'ai bien compris, de l'amour pour vous.

Mon iiieu s'écria Lacy,- vous m'effrayez
Magda, pardonnez-moi le chagrin que je vous ai causé
c'est bien involontairement.

J'ai peu de chose à vous pardonner, Lacy, car je
ne comptepas avec mes larmes mais si, avec vos tendres
paroles, sans le vouloir, vous avez éveillé dans le cœur
d'Hedwige le sentiment que j'ai pour vous depuis des
années, je sais tout ce qu'elle souffrira quand elle ap-
prendra que c'estmoi que vous aimez. Maintenant vous
me comprenez tous les deux, n'est-ce pas? Moi, qui con-
nais la souffrance, qui suis habituée à la porter en moi,
je me trouvais de force à continuer, de manière à épar-
gner un si cruel chagrin à cette enfant qui connaît à
peine la vie1

Et moi ? dit Lacy d'un ton de reproche, vous ne
songiez pas à moi ?

Je pensais à vous également, répondit Magda,
dont la voix faiblit et qui eut un nuage sur le front,
je pensais à vous, et c'était là la plus poignante de mes
douleurs. Je ne vous en voulais pas mais je doutais
de mon bonheur j'avais peur de la vocation de sacrifice
que je sentais en moi et je trouvais tout naturel qu'ha-
bitué à me voir, vous eussiez éprouvé à la vue subite,
à la révélation de la beauté nouvelle d'Hedwigeun coup
profond dans le coeur.

Ah 1 cher ange l'heure des sacrifices, des renon-
cements est passée pour vous. C'est vous que j'aime,c'cst
vous que je veux aimer à deuxgenoux.

Comme vous avez aimé Claudia ?
Comme je l'ai aimée, mieux encore que je ne l'ai

aimée, oui, je l'atteste.
Ainsi, vous êtes bien sûr qu'Hedwige.?



Hedwigeest une enfant que j'ai traitée et que je
traiterai encore en enfant. Je ne me pardonnerai jamais
d'avoir eu l'amitié si expansive. Il est vrai que j'avais
tant d'amour dans le coeur J Magda, quand un sentiment
emplit toute notre âme, ce qui s'échappe de nous a tou-
jours une flamme, et l'homme amoureux d'une seule
femme au monde a l'air parfois de les aimer toutes,
quand il les prend uniquement à témoins de sa passion.
Le bonheurde reconnaître Hedwige, votre cousine, votre
soeur,. les souvenirs qu'elle évoquait brusquementdans
ce bivouac militaire, tout me fit perdre la tête, la mesure
au moinsde ce que je voulais dire. J'aurais été bien capa-
ble, je l'avoue sans exagération, d'adresser des compli-
ments du même genre à la bonne madame du Hautois 1

Lacy parlait gaiement le deuil de sa jeunesse était
fini toutes les forces contenues, refoulées sous la mé-
lancolie, le devoir et la résignation faisaient tout à coup
explosion. Magda et Lacy se sentaient des ailes l'air de
la liberté les soutenait ils n'avaient plus qu'à prendre
leur vol, pour l'horizon d'azur qui s'ouvr ait devant
eux.

Je vous crois, dit Magda,- qui retrouvait ainsi
ses forces et qui secouait les langueursdont son courage
avait subi l'épreuve. Je vous crois, et nous ferons si bien,
qu'Hedwige nous croira, quand nous lui affirmerons
qu'elle s'est trompée.

Lacy n'avait plus besoin de se défendreetMagda n'avait
plus besoin d'être persuadée. Ils sortirent tous les trois du
pavillon. Sur la dernière marche,M. Thyrnau se retourna,
etmontrantl'inscriptionplacée dans un cartouche de mar-
bre, en forme de conque

il faudra changer ce nom-là, dit-il; ce n'est
pas le temple de la Solitudeque nous quittons, c'est- celui
de l'amour 1

Eh bien, reprit Lacy, comme s'il eût été dans



le jardin deTrianon, -le temple de l'amour, c'est celui
de la solitude à deux.

Magda n'entendit pas; elle avait descendu légèrement
les marches et cueillait une rose, sans trop savoir si
c'était pour elle.

Ils revinrent, sans presque parler, vers le château,
heureux, silencieux, souriant devant eux aux arbres et
aux statues du parc.



XXXVII

LES GRANDS PRÉPARATIFS

En approchant d'une allée de tilleuls, taillée, percée
et sculptée à la mode de Lenôlre, nos trois heureux
promeneurs entendirent de grands éclats de rire, des
cris et un bruit de cavalcade; puis, d'un porche de ver-
dure, on vit sortir Hedwige montée sur un petit âne
qu'Egon conduisait par la bride. Les rires s'envolaient
de la bouche rosée de l'amazone les cris attestaientses
inutiles effortspour faire galopersa monture, et les bruits
de cavalcade étaient faits uniquement par Egon qui
marquait le pas avec exagération, en courant côté de
l'âne, pour faire croire sans doute à Hedwige. que son
âne courait.

L'écuyère s'amusait beaucoup de la résistance de son
âne, de la petite tricheried'Egon. Lesrubans bleus de son
chapeau de paille flottaient au vent. Une robe de soie
rose dessinait à ravir sa taille souple et élancée.

Voyez donc comme elle est joliet dit innocemment
Magda en retenant un instant Lacy.

Oui, répondit-ilsimplement, je l'ai toujours
trouvée jolie; elle l'était déjà le jour où son frère la
débarquaitavec vous du bateau de Gontran mais vous
saveabien que ce n'est pas elle qui, ce jour-là, m'a frappé.



Non, c'était celle que vous trouviez laide, reprit
Magda avec un sourire indulgent.

Dites celle que je voyais mal, mais que je devinais.
M. Thyrnau s'avançait au-devant d'Hedwige. En

voyant son grand-père, celle-ci s'élança de son âne et se
jeta, en riant, au cou du vieillard.

Quelle folle t dit Lacy, avec une raillerie qui alla
droit au but.

Hedwige se retourna, devint pourpre, et regarda le
comte.

Quand donc perdras-tu l'habitude de rire ainsi,
à tout propos, enfant gâtée ? continua Lacy.

Hedwige rejeta de son visage les boucles de ses che-
veux et d'un ton véritablement effrayé

Allez-vous doncme gronderencore, comme si j'étais
peüte 1

Et elle se redressait, en ayant l'air de se mesurer avec
Magda.

Tecrois-tu donc déjà une grande demoiselle, pour
qu'on ne te gronde plus ?

La pauvre Hedwige allaitprotester, mais elle vit sur le
visage souriant de Lacy. une telle expression de pitié,
qu'ellecraignit pour toute réponse une secondesemonce;
elle cacha son visage sur la poitrine de son grand-père
et murmura avec des larmes

-Puisque j'ai retrouvé maintenant mon père et mon
grand-père, dis-lui donc qu'il a tort de me traiter toù-
jours comme sa petite-fille.

Il a ce droit-là, mon enfant, puisqu'avant nous il
t'a donné les douceurs de l'affectionpaternelle. Laissez-

moi Hedwige, mes amis, continua M. Thyrnau,
nous ramènerons ensemble l'âne à l'écurie. Prenez les
devants nous vous rattraperons.

Hedwige ne releva la tête que lorsqu'elle s'aperçut de



l'éloignement de Magda, de Lacy et d'Egon alors elie
pleura tout à son aise, laissantvoir ses pleurs et les lais-
sant essuyer parla main de son grand-père.

Le prudent vieillardprofita de l'occasion pour élargir
imperceptiblement la blessure faite à l'amour-proprede
la petite fille par la brusqueriecalculée de Lacy, et pour
ramener Hedwige sur les limites de l'enfance que sa
vivacité et son coeur aimant lui avaient fait franchir
trop tôt.

Il lui paria beaucoup de Magdaqu'elle devait prendre
pourmodèle; il établit tout d'abord une si grande dis-
tance entre les deux cousines que la loyale Hedwige
finit par dire en soupirant:

Oh! c'est bien vrai côté d'elle, je ne suis qu'une
enfant 1

La conversation fut assez longue; mais la leçon fut
efficace, décisive, et quand M. Thyrnau rejoignit Magda
et Lacy, en tenant d'une main Hedwige, toute consolée,
et tenant de l'autre, par la bride, l'âne d'Hedwigo, qui
se laissait conduire docilement, comme s'il eût compris
qu'il devait des égards à un grand-père et à un enfant,
la petite comtessede Thyrnau était prête à recevoir sans
chagrin l'annoncedes fiançailles de Magda et Lacy, et à
ne voir dans ce grand événementque l'occasiond'une fête
de plus et d'une toilette toute neuve.

Le lendemain de ce jour mémorable, comme la prin-
cesse Thérèsefaisaitune de ses premières promenades, et
avaitvoulu déjeunertoute seule en tête-à-tête avec le prince
de Schwarzbourg dans un petit pavillon du parc, elle
vit arriver au dessert M. Thyrnau, ayant un petit bou-
quet à la boutonnière et précédant le comte de Lacy et
Magda, dont il annonça le prochain mariage dans un
petit discours à la fois gai et sentimental, qui fit sourire
avec émotion, mais sans réveiller trop des souvenirs
douloureux et sacrés pour tout le monde.



Je l'ai déjà dit, à cette époque de galanterie, lés plus
honnêtes gens, et les plus graves, étaient obügès de
sacrifier à la manie de la bergerie, et M. Thyrnau avais
vu à Versailles des philosophes bien plus orgueilleux
que lui se prêter à des rôles de pastorale moins innocents
que celui dont il s'était paré par amusement paternel et
par diplomatie d'ami sincère.

La noce fut fixée au printemps prochain. Lacy craignait
d'être appelé d'un moment à l'autre. Bien que les succès
des impériaux se continuassent, il suffisait d'un revers ou
d'une bataille douteuse pour que l'Autriche eût besoin
de tous ses soldats et de tous ses officiers.

D'ailleurs, Magda était si heureuse, qu'elle voulait
prolonger cette attente de la réalité; et puis, dans sa
conscience inflexible, elle sentait encore trop de deuil

elle ne voulait pas succéder si vite à Claudia, obéir avec
trop d'empressement.égoïsteau dernier vœu de la morte.
Pour mieux mériter cet héritage, il fallait l'accepter
avec dignité; et sa piété avait besoin de quelques mois
encore.

L'hiver se passa dans une intimité charmante. On
n'avait rien ébruité; les gazettes de la principauté res-
tèrent muettes, et la gazette officielle se garda bien de
rien savoir.

Mais,au commencementde l'année 1760,les fiançailles
furent publiquement annoncées a la cour de Schwarz-
bourg, en même temps que des lettres partaient pour le
comte de Kaunitz et pour Marie-Thérèse.

Le chancelier d'État s'empressa de répondre en son
nom et au nom de sa souveraine, assurantque la nouvelle
de ce mariage avait été favorablement accueillie, et que
l'impératrice se réservait d'écrire elle-même au comte
de Lacy, pour lui faire part de ses intentions relative-
ment à la campagne militaire qui allait s'ouvrir dans les
premiers jours du printemps.



En effet, Lacy reçut bientôt une lettre' que Marie-
Thérèse avait dictée, ainsi conçue

A notre fidèle sujet le comte de Lacy Wralislaw.

» Monsieur le comte,

i Vous avez servi l'État par vos conseils et par votre
épée, Nous sommes heureux d'avoir une occasion de voustémoigner notre gratitude, et nous ne pouvons la mieux
exprimerqu'en vous parlant en toute sincérité.

s Nous vous félicitons de votre prochain mariage, et
nous vous envoyons en même temps notre entière appro.bation sur le choixque vous avez fait.

Sans doute, Magda :tlatielli n'est pas d'une nais-
sance égale à la vôtre; mais cette circonstance qui nousafflige d'ordinaire et que notre devoir nous oblige à re-lever dans les plus purs des mariages contractés par les
membres do notre fidèle noblesse,ne nous parait pas, à
nous, d'une grande importance. Les qualités extraor-
dinaires de votre fiancée, que nous avons pu apprécier
dans une rencontre qui ne sortira pas de notre mémoire,
compenserontet au delà l'inférioritéde son origine.

Il y avait, monsieur le comte, des objections d'une
autre nature et plus graves à faire lors de votre premier
mariage. Nous vous les avons faites, comme c'était notre
devoir de souveraine et d'amie elles n'ont pas ébranlé
votre amour. Nous vous rendons cette justice que votre
conduite a été un modèle de constance, de respect, de
dévouement, et qu'on peut se fier à vous dans tout ce qui
regarde l'honneur, la délicatesseet la foi conjugale.

L'union que vous êtes sur le point de contracter, plus
inégale sous le rapport du rang, est du moins dans des
conditions plus naturelles. La contiance de ce grand
homme de bien dont vous épouserez la petite-fille, nous



avait instruite de circonstancesqui vous ont été cachées,
mais que vous devez connaître aujourd'hui. -Ce mariage
vous confirme dansdes droits que vous aviez repris, grâce
à la générosité de M. Thyrnau. Nous souhaitons que vous
en jouissiezavec l'éclat et l'autoritéd'un Lacy-Wralislaw.

En conséquence, nous rétractons formellement la
permission que nous vous avions accordéede prendre du
service dans nos armées. Puisque vous êtes destiné à de-
venir l'administrateur de biens considérables, nous sou-
haitons, nous voulons que vous vous acquittiez de cette
tâche, de manière à servir d'exemple à toute la noblesse
de Bohêmo,etqu'aveclesconseil,de l'honorableM. Thyr-
nau, vous continuiez l'oeuvre commencée, c'est-à-dire
l'étude de toutes les lois, de tous les droits de la Bohême,
pour mettre ce royaume qui nous est cher dans la situa-
tion que vous avez rêvée et que nous rêvons pour lui.

Nous vousverrons ici avec plaisir, dès que le mariage
sera accompli toute difficultéd'admettre Magda Matielli
à la cour étant aplanie par votre mariage.

Sur ce, je prie Dieu de vous avoir en sa sainte et
digne garde.

MAIUE-THÉnÈSE. »

Cette lettre résumait le caractère de Marie-Thérëse
la bonté, la fierté, la raison et les petits entêtements de
l'impératrice s'y peignaient au naturel. Malgré tout, elle
était une grande marque de faveur et ce fut ainsi
qu'elle fut accueillie.

Magda laissa voir naïvement sa joie de ce que le comte
ne retournerait pas à l'armée. Elle pensa aussitôt qu'il
couperait ses moustaches, et qu'elle le retrouveraiavec la
physionomie qu'il avait lors de leur première rencontre.
Lacy n'eut pas besoin de faire remarquer la volonté* ex-
presse de l'impératrice fixant l'époque du mariageavant
la reprise des hostilités. Il parut tout simple qu'on ne



différât pas un bonheur qui n'avait à lutter contre aucundevoir.
M. Thyrnau eût bien voulu que la noce fût célébrée

auNid-des-Choucas; mais le prince et la princesseformu-
lèrent énergiquement leurs prétentions. Il fallut leur
obéir. On convintque la bénédiction serait donnée dans
la chapelle du château. Les nouveaux époux seraient
libres ensuite d'aller à Vienne présenter leurs devoirs à
l'impératrice et à l'empereur, pendant que M. Thyrnau,
relevé d'un exil temporaire par une lettre du comte de
Kaunitz, se rendrait à Thein, pour y recevoir les enfants
à leur retour de Vienne.

Ces arrangements pris avec leurs hbtes, le prince etla
princesse préparèrent dans le tête-à-tête le programme
de la cérémonie.



XXXVII!

LE MARIAGE

Ce chapitre sera court: le bonheur tient peu de place.
D'ailleurs, que pourrions-nous dire de cet heureux jour
du 22 février 1760 ? Nous gâterions par une description
cette fête intime.

La toilette de Magda était un complot de la princesse
et de M. Thyrnau, exécuté par les soins de madame du
Hautois. On avait contrarié la mode, pour ne pas con-
trarier Magda. Les belle tresses noires de celle-ci étaient
sans poudre, et retenues par le filet, qui ce jour-là était
un réseau de pierreries. Une branche de fleurs d'oranger
sortait d'un noeud de rubis et le surmontait comme un
diadème.

La robe était de brocart blanc, broché d'argent; des
agrafes de diamants au corsage et aux épaules ajoutaient
un scintillement d'étoiles à cette blancheur éclatante.
Le voile venait du Brabant, et M. Thyrnau avait, en
riant, brûlé la facture, pour qu'on n'eût pas le secret de
sa prodigalité. Mais la plus belle parure de Magda, ce.
qu'on voyait, ce qu'on admirait tout d'abord en elle, c'é-
tait elle, c'était cette auréole de modestie, cette douce
gravité qui ravissait tous les cœurs.

Hedwige, qui du prélude de rossignol était revenue



bien vite à son chant d'alouette, vif, léger, snutilhnt,
réclama l'honneur et le plaisir do porter la queue de la
robe de sa cousine, et s'acquitta de cette fonctionavec uno
grâce et en môme temps une solennité comiques. Si elle
ne pria pas autant qu'elle l'avait projetéd'avance pour le
bonheur des deux époux, ce ne fut ni par rancune, ni
par indifférence; mais elle ne se lassait pas de regarder,
d'admirer, de bien faire valoir dans ses plis la robe de la
marine. Elle-même était fort jolie, parée; on eût dit un
buisson de roses, avec des frémissements de papillon et
de petits oiseaux.

Le père Hieronymusqu'on avait fait venir en cachette,
fit une allocutiondans laquelle toute sa science botanique
vint en aide à sa rhétorique. Il bénit les deux époux avec
des larmes, et quand il étendit les mains sur eux, on
crut qu'il ouvrait les bras pour les attirer à lui et les
embrasser.

Le soir, lorsqu'après le grand dîner, on fut réuni en
famille dans un petit salon du château, les diverses
parties du programme furent examinéesen détail et l'on
tomba d'accord qu'il avait été exécuté avec méthode,
précision et au complet.

Je signale pourtant une grave infraction, dit
M. Thyrnau. -Bezzo s'est glissé jusqu'à l'autel même et
s'est assis tout près de Magda.

En effet, repartit le prince en riant, je n'avais
pas prévu cet incident, mais j'en ai profité sur-le-champ,
et c'est à moi, ma chère Magda, que Bezzo doit la faveur
de n'avoir pas été dérangé. J'ai voulu qu'on laissât là,
comme un chien fidèle, cette pauvre créaturequi ne vit
que pour Magda et qui lui a été si visiblement confiée
par la bénédiction du ciel.

Je vous remercie, dit Magda. J'espère que
Bezzo sera un jour à mon lit de mort si je lui survis,
je sais bien que jeserai au sien. Je n'ai pas d'antre moyen



de récompensersa': fidélité et sondévouementqu'en le gar*
dant auprès de moi.
Tout en parlant elle montrait du doigtun coin du salon
où Bezzo dormait tranquillementsur le tapis.



XXXIX

LA PAIX

Quatre années se sont écoulées. La paix est conclue
depuis le février 1763. Après une guerre acharnée,
dans laquelle il fut aussi souvent vainqueur que vaincu,
Frédéric Il, satisfait d'avoir prouvé son génie, en luttant
pendant sept années contre les trois plus grandes puis-
sances de l'Europe, est rentré dans ses États et dans ses
frontières, n'ayant gagné qu'une gloire immortelle sur
des montagnes de morts.

Les peuples auront à se guérir, à réparer les brèches
faites à teurs toits, à porter leurs deuils, à panser leurs
plaies le jeu de la politique est terminé. Ce qui se passe
ne les regarde plus,et, pour traiter, on ne lesconsultepas.

L'Allemagne n'a rien changé en apparence à ses divi=
sions territoriales les États restent dans leurs limites.
Mais la Prusse a décuplé sa puissancemorale, son pres-
tige on va s'apercevoir qu'il est né un colosse, pendant
ces sept années effroyables.

La nature, qui ne s'occupe pas des ambitions humai-
nes et qui distribue sa verdure avec la même abondance
à toutes les tombes, sans s'émouvoir des haines qu'elle
nivelle, avait fait un printemps adorable à l'année 1764.

Le château de Thein resplendissait. On n'avait rien



changé à l'édifice, qui semblait d'une architecture moins
maussade le parc n'avait pas été modilié. Pourtant les
harmonies étaient plus douces, plus gaies ta vie s'était
répanduesur ce domaine longtempsdésert le sourire des
choses était visible et remuait les coeurs. Un rideau mieux
drapé derrière une fenêtre mieux essuyée; une porte
entr'ouverle laissant passer un rayon qui tombait sur la
dorure d'un fauteuil les étages réservés aux étrangers
au-dessus du manégetout prêts et tout ouvertspourexha-
ter ce soupir de l'hospitalitéqui attire le voyageur l'em-
pressement des laquais en brillante livrée l'effarement
des plus vieux qui avaient la responsabilité des ordres
reçus à exécuter tout annonçait une fête ou une série
de fêtes.

Il était midi deux fauteuils de velours pourvus de
légers brancardsattendaientdevant la porte du manège,
et sur la terrasse, ou plutôt sur le large perron du châ-
teau, les maîtres du logis se promenaient lentement jus-
qu'à l'arrivée de leurs convives.

Magda avait alors bien près de vingt-quatreans, et sa
beauté était dans toute sa perfection. On pouvait croire,
à première vue, qu'elle avait grandi, tant la manière
aisée dont elle portait la tête ajoutait à sa taille. Cette
fille d'artiste avait le génie plastique des grandes dames.
Son teint n'avait rien perdu de sa transparence mais sa
blancheur, sa pâleur d'autrefois était teintée d'une fine
couleur rosé.

Elle était vêtue d'une robe de damas vert émeraude,
ouverte sur une jupe de soie blanche à falbalas. Elle por-
tait toujours,en dépit de la mode, la coiffure que ses
deux adorateurs,songrand-pèreet son mari,préféraient
le filet en fils d'or. Ce jour-là, elle y avait ajouté, de
chaque côté, derrière l'oreille, une rose rouge que tra-
versait une épingle en diamants. Son cou, admirable-
ment modelé, était entouré d'un rang de grosses perles

fine s.



Elle tenait d'une main un charmant parasol, qui met-'
tait dans une ombre chaude sa tête et sa poitrine, et,

de l'autre, un bouquet de violettes qu'elle respirait de
temps en temps en souriant à Lacy, qui le lui avait
cueilli lui-même.

Trois hommes accompagnaientla belle châtelaine.
M. Thomas Thyrnau, droit, vif, plein de forces,

satisfait, immobilisé dans sa verte vieillesse, levant son
front de Jupiter, sans une ride de plus, dominait le
groupe des promeneurs, comme il dominait le parc, le
domaine. Malgré la simplicitéde son costume, qui n'était
riche que par la finesse de l'étoffe, il semblait le vrai
maître, le seul.

Le baron de Polten ne se rassasiait pas de l'admirer.
Ce fanatique admirateur marchait en ce moment à
côté de Magda. Réconcilié avec lui-même, n'ayant plus
peur des imprudences de sa frivolité, il s'abandonnait
à toute sa verve inoffensive, parlant de toutes choses
avec la désinvolture d'un esprit affiné à Ver-
sailles et ses plaisantes remarques imprimaient dans
les joues rosées de la jeune comtesse un pli, une fos-
sette, que Polten se plaisait à renouveler par amour de
l'art.

Il s'était fait également un grand changement dans la
personne de Lacy.Son air méditatif,rêveur,mélancolique,
s'était évanoui, évaporé, comme une vapeur que le soleil
de midi absorbeet dissipe. Le bonheuravait répandu sur
son visage et sur toute sa personne cette lumière subtile
qui séduitle regard et l'invite à lire les secrets de l'hom-
me heureux. Sa démarche était ferme, rapide, élégante.
Le diplomate avait les allures d'un mondain, corrigée,
ennoblie par un regard vif et fier. Il portait la tête
droite sans raideur, et imposait le respect, sans décou-
rager l'affection. Pendant ces quatre années, il était
devenu, dans la compagnie de M. Thyrnau, un homme



d'État habile; les fruits de sa raison avaient mûri sans
faire tomber defleurs.

C'est une excellente école pour apprendre à servir
l'humanité que celle d'un bonheur conquis et d'une joie
achetée par des larmes. Si le comte de Lacy avait eu de la
vanité, il n'eût tenu qu'à lui d'obtenir de Marie-Thérèse,
une ambassade, un ministère, un des premiers postes de
l'État. Mais il avait voulu rester fidèle à ses premières
idées; ne servirque ses vassaux, et ne se donner qu'à la
Bohême.

Pendantque cesquatre personnes se promenaient en des
visant, on vit arriver par une avenue les hôtes du
manège.

Dans le premier fauteuil à brancards, se tenait, un
peu plus majestueuse qu'autrefois, un peu plus indo-
lente, la belle princesse Thérèse. C'était, non pas l'or-
gueil, mais l'embonpoint naissantqui donnait cette lan-
gueur d'attitude à la folle princesse d'autrefois. Son
charme n'avait pas diminué pour cela. Il avait seule-
ment varié.

Le père Hieronymus l'escortait en riant le moine
avait jeté le froc aux orties, et Magda était cause de ce
changement qui n'était pas une apostasie. Elle avait
obtenu de ce vieil ami qu'il habitât une jolie maison-
nette, à côté de l'hospice; elle avait fait construireune
chapelle, où elle allait souvent prier. Le père Hierony-
mus cumulait les fonctions de chapelain et de médecin.
Il était fort heureux de cette vie active et utile;.et quand
il allait au couvent, en visite, il se reposait toujours
dans son ancienne cellule, qu'on lui avait gardée, et
dans laquelle il faisait sécher les plantes et les herbes
cueillies au jardin de la communauté.

Derrière la princesse Thérèse, on portait la vieille
comtesse du Hautois, tenant sur ses genoux la petite
Marie-Thérèse, la filleule de l'impératrice, qui, aver,



lu vivacité de sa mère, avait emprunté la beauté, de
ses parents.

Madame du Hautois adorait cette enfant, s'imaginait
que l'innocentecréaturen'était pas faite pour poser les
pieds à terre, et, ne pouvant la mettre dans un nuage
comme un Enfant-Jésus, la gardait constammentsur ses
genoux.

Le nuage ne faisait pas absolument défaut, la tête
fortement poudrée de la vieille comtesse le fournissait.
Egon et Hedwige marchaient des deux côtés du brancard
et, en faisant mille agaceries à leur petite soeur, ils pro-
voquaient de la part de madame du Hautois des mouve-
ments si brusques, tantôt à droite, tantôt à gauche,
qu'elle secouait autour d'elle un nuage embaumé, au
détriment de sa frisure.

Egon était le plus svelte et le mieux tourné des capitaines
de l'armée impériale. Il ressemblait d'une manière frap-
pante à son père, et, au grand ravissement d'Hedwige,
il avait un commencementde moustaches qui promet-
taient des crocs énergiques. Ses chefs faisaient le plus
grand cas de son courage. Il avait été signalé dans deux
ordres du jour; ceux qui ne devaient pas le redouter
l'aimaient pour sa bonté, pour sa candeur juvénile.

Hedwige marchait du bout du pied sur la jonchéede
fleurs de ses dix-septans. Jamais poëte ni peintre n'.aurait

pu rêver une Hébé plus parfaite. Elle avait encore ce
doux visage de son enfance, avec ces yeux indéfinissables,
dont l'innocence faisait rêver autant que le regard le
plus mélancolique et pourtant, l'ange au fromage avait
grandi, était devenu une jeune fille ravissante.

Le prince de Schwarzbourg fermait la marche. Lui
seul gardait, sous le couronnement de sa joie constante,
les traces, les sillons d'une peine longtemps portée. Il
souriait à tout ce cortège qui le précédait,, mais son sou-
rire gardait une expression de tristesse involontaire. Il



ne pouvaitoublierles épreuvespar lesquellèsses bonheurs
d'époux, de père, de prince avaient été achetés. Ses
fonctions de souverain l'empêchaient de s'abandonnera
la joie dés autres il se heurtait toujours, dans:sesmoin-
dres actes, à l'image sarcastique, violente de son père, et
cette évocation suffisait pour l'assombrir par intervalles.
Au château de Thein pourtant, il était plus libre et pou-
vait secouer ces souvenirs, mais leur place restait vide,.
quand ils s'enfuyaient, et ils y revenaient au moindre
mot de politique ou d'étiquette.

On pourrait dire: heureux les princes qui sont ainsi
sur leurs gardes, et qui se préservent des engouements
dans la prospérité. En même temps qu'ils conservent le
souvenir de leurs années d'apprentissage humain, ils
voient mieux dans le cœur de leurs sujets pour n'avoir
perdu jamais l'habitude de lire au fond du leur. Le
prince donnait le bras à Georges Prey, le jésuite peu
jésuitiquant dont nous avons donné une esquisse légère
dans la première partie de cette histoire.

Le comte de Lacy alla au-devant de ses hôtes, et toute
lasociété se trouva réuniesur la terrasse;maison semblait
attendre encore des invités, ceux-là venant du dehors;
car à plusieurs reprises Magda, plaçant sa main au-
dessus de ses yeux pour mieux voir sous l'éblouissement
du soleil, regardait au loin, vers la grande grille, au
bout de l'avenue, à travers laquelle on apercevait la route.

Te souviens-tu, grand-père, dit-elle en se
tournant vers M. Thyrnau, du jour où cette grille
s'est ouverte pour une troupe de cavaliers, et pour un
lourd carrosse qui venait nous chercher?

C'étaient nos geôliers qui venaient pour nous
emporter au Karlstein.

Oui, et aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est la garnison du Karlstein. qui

vient rendre visite il. son ancien prisonnier.



Au même moment la grille s'ouvrit, et unecàvalcade
entradansl'allée des tilleuls. Tousles visagess'illuminè-

rent du même rayon. Magda agiln son mouchoir. Le signal
ou plutôt le salut fut compris. Celui qui chevauchait en
tête de la troupe mit son cheval au petit galop, ses
compagnons l'imitèrent, et bientôt ils furent tous au
pied du perron, où déjà M. Thyrnau, Lacy, Egon étaient
descendus pour les recevoir.

Le premier qui monta les .marches avec solennité, la
main dans la main de M. Thyrnau, était l'invincible comte
de Podiebrad, jadis gouverneur de l'inexpugnable for-
teresse de Kartstein le baron de Galbès le suivait avec
Lacy. Le troisième cavalier d'importance se jeta dans
les bras d'Egon, son camarade de guerre; c'était Georges
Trautsohn. En deux bonds les jeunes gens se trouvèrent
également sur la terrasse où Magda subissait une haran-
gue de Podiebrad.

Jamais discours n'avait été plus longuement médité;
mais l'éloquence de Podiebrad, moins infaillibleque son
courage, avait encore perdu de sa sûreté, depuis qu'il ne
recevait plus l'inspiration directe des vieux burgraves du
Karlstein; et l'excellent homme s'était fait une joie si
grande de cette visite, que l'émotion amollit tout à coup
le fil de ses idées et l'embrouilla; mais il avait une
ressource toute prête en pareil cas: il s'inclinait profon-
démentet il mettait la main sur son coeur.

Je vous remercie des belles choses que vous m'avez
dites, répondit la jeune comtesse de Lacy, en lui
tendant sa main mignonne, qu'il baisa comme une
patène; et je vous dispense des flatteries que vous
.alliez m'adresser encore. J'ai depuis longtemps désiré
ce que je vois se réaliseraujourd'hui, la réunion de tous
mes amis. Vous savez, monsieur le comte, que ce n'est

pas ma faute si j'ai quittéun peu brusquement leKarlstein,
sans vous dire adieu.



Podiebrad, à cette allusion faite à l'enlèvement de
Magda, se redressa fièrement, en retroussant sa mous-
tache et en lançant un regard terrible, comme s'il allait
se trouver en face de l'infâme ravisseur.

Il ne vit que le prince de Schwarzbourg, qui avait lé-
gèrement pâli, en souriant; Podiebrad éteignit respec-
tueusement la flamme de ses yeux et s'inclina.

Ah madame, dit-il avec émotion, votre sé-
jour dans la forteresse aura été le dernier rayon de gloire
pour le Karlstein, le dernier rayon de joie pour mon
vieux coeur.

Quant à moi, reprit Magda avec vivacité, il
eût toujours manqué quelque chose à monbonheur,si vous
aviez refusémon invitation, comte de Podiebrad.Je vous
dis la même chose, baron de Galbès, et à vous aussi, mon
cher compagnon d'autrefois, mon bon ami Trautsohn.

Podiebrad, en militaire qui comprend la consigne, en
gentilhommequi n'aplusrien à apprendresur l'étiquette,
s'était effacé pour laisser passer le baron de Galbès, qu i
salua à son tour la comtesse, et pour permettre à Traut-
sohn de baiser la main de sa jeune et ancienne amie.

Peut-être Trautsohn resta-t-il penché sur la main
qu'on lui tendait plus qu'il ne convenait; mais cet abus
ne choqua personne et Magda, sereine, maternelle, con-
fiante, ne se pressait pas de retirer sa main emprisonnée
sous le pieux baiser du jeune prince.

Quand il releva la tête, ses joues étaient toutes rouges,
et de grosses larmes remplissaient ses yeux.

Je ne croyais pas, s'écria-t-il en la contemplant
avec admiration, qu'il fût possible que vous devinssiez
plus belle Vous étiez toujours devant mes yeux, comme
un ange. Maintenant,vous avez l'air de la reine des cieux.

Magda accepta le compliment avec un beau rire, sans
coquetterie.

Vousaussi, Trautsohn, vous êtes fortembelli, vous



êtes devenu un cavalier parfait. Vous avez grandi; vos
épaules se sont élargies; mais votre excellent visage est
resté le même. Je le reconnais et il me reconnaît. Il n'y a
rien dechangé entrenous, n'est-ce pas, Trautsohn ?

Rien de changé I •– soupira le jeune prince en
secouant la tête. Vous êtes la comtesse de Lacy?

Oui, je suis montée en grade, comme vous, mon
capitaine; mais au fond, pour vous, je suis toujours
Magda du Karlstein.

• Ah 1 vous avez raison, répondit Trautsohn avec
enthousiasme. Votre âme est toujours la même, elle
donne toujours le même courage. Oui, madame la com-
tesse, oui, ma chèreMagda, si j'ose toujours vous nommer
ainsi, j'ai juré à l'impératrice, dans une occasion qu'il
est inutile de rappeler, que le bonheur de vous avoir
connue ne deviendrait jamais un malheur pour moi, et
je l'ai prouvé, je l'ai ressenti, quand j'ai appris que vous
aviez préféré l'illustre comte de Lacy au pauvre Georges
Trautsohn. Voilà pourquoi j'arrive ici plein de respect
pour vous, et plein d'amitié pour tous ceux que vous
aimez.

Bravo 1 voilà qui est bien parlé, dit Lacy en
s'avançantet en passantson bras autour du cou du jeunes
officier. Vous nous estimez tous à notre valeur et à la
vôtre, et je vous remercie de l'honneur que vous venez
de rendre à Magda. Je ne m'oppose pas, mon bon Traut-
sohn, à ce que vous conserviez' son image dans votre
reliquaire; moi, je me ferai ma place.

Votre place est avec elle, repartit Trautsohn avec
une effusion candide.

Les présentations faites, les félicitations échangées, on
reçut l'annonce que le dîner était servi.
Magda avait autant de qualités que de vertus, et nous

avons pu voir, par les fleurs qu'ellemettait dans le petit
couvert du Nid des Choucas, qu'elle s'entendait admira-



Moment à parer l'autel de l'appétit. Bien que comtesse
de Lacy-Wralislaw, grande dame, recevant des princes
et des princesses, elle n'abandonnaitpas absolument aux []
officiers de sa maison le soin du service, et quand les'
convives entrèrent dans cette Salle à manger élégante,
dont le plafond, en forme de dôme, recevait directement
la lumière qu'il répandait ensuite sur les cristaux, les
faïences et les argenteries entremêlés de fleurs de la
table, il y.eut un cri d'admirationgénérale.

L'Allemagne devint un peu gourmande, à la mode-
française, à la suite de la guerre de Sept ans. Le prince
de Soubise, qui commandait un corps d'armée au début
de la guerre, s'était signalé par ses diners succulents
beaucoup plus que par ses victoires; la bataille de
Rosbach avait fait grand tort à sa réputation de général,
mais n'avait pas entamé sa réputation de gourmand; et
quand la paix fut faite, les estomacs autrichiens, plus
reconnaissants que les coeurs, se souvinrent, dans le
monde élégant, des excellentsdinersdu prince de Soubise.

Lacy avait raconté à Magda les magnificences, les
foliesdugénéralfrançais,etMagda avaitvoulusaupoudrer
d'un peu de cette folie charmante ce dîner de l'amitié.
Toute la vieille faïence des Lacy la vaisselle de Meissen,
les gobelets de Saxe, les cristaux de Bohême étincelaient
sur des nappes de la Frise.

Des fleurs étaient mêlées au décor d'argent, de porce-
laine ou de cristal.

Quant au menu, il était à la fois robuste,copieux, pour
honorer l'Allemagne, et délicat pour attester les progrès
des modes françaises en Allemagne..

La conversation fut pleine d'entrain. Podiebrad lui-
même s'égaya en s'émouvant, et, après la première bou-
teille de vin du Rhin, il commença la série des santés
que sa conscience l'obligeait à porter. Il but à l'impera-
trice, en soupirant, car il lui gardait rancune; il but à



la princesse de Schwarzbourg. qu'il compara à la priu-
cesse b:léonore; il but à la mémoire de Chartes IV, te
fondateur du Karlstein. On le laissa dire, on le laissa
boire, avec une complaisance qui ne croûtait à personne
chacun, ravi de sa propre joie, l'écoutait si peu.

Dans la soirée pourtant, quand les convives furent
dispersés dans le parc, la princesse Thérèse et Magda
firent asseoir le comte de Podiebrad entre elles, et le
prièrentde leur donner des détailssursasituationprésente.

Ah 1 mes nobles amies 1 -dit-il après s'être recueilli
pendant quelques instants et après avoir baisé alternati-
vement la main de la princesseet celle de la comtesse,-
ce n'est pas sans cause que les cheveux de Podiebrad ont
blanchi, car il vient de passer par de douloureuses
épreuves. J'aurais mieux aimé combattre les Turcs.
L'auguste descendante de Charles IV, notre gracieuse et
toujours aimée impératrice, a été bien mal conseillée
lorsqu'on lui donna l'idée de détacher de sa couronne un
joyau comme le Karlstein, pour le jeter dans les mains
d'enfants. Méconnaissantla haute valeurde la forteresse,
dédaignant les services passés et ceux qu'elle pourrait
rendre encore, elle a renvoyé la garnison, et les revenus
des terresqui dépendent du Karlstein servent maintenant
aux petites demoisellesdu couvent de Prague pour ache-
ter des gants et des épingles. Profondément frappé par
cet événement, qui est un désastre pour la monarchie,
j'aid'abordfaitmondevoiren hasardant respectueusement
mes très-humblesobservations; mais, en les voyant rester
sans effet, je me suis redressé sous la foudre qui brisait
mon étendard, et j'ai déclaré que les fidèles de la garni-
son m'appartenaient, qu'ils étaient mon bien, mes
soldats, mes enfants, ma chose, et je tes ai emmenés dans
ma seigneurie de Podiebrad en Bohême. Ce fut un grand
déchirement quand je vis disparaître, pour no plus ja-
mais les revoir, les murs et la grande tour de la forte-



.resse. Vous avez, mes jeunes et nobles amies, souffert
dans les rêves de vos cœurs, et avant d'épouser ceux que
vous aimiez, vous avez douté de l'amour1 Permettez à
un vieux soldat de se comparer à vous,aveccette différence
que l'objet de mon amour, je l'ai possédé, moi, mais je
l'ai perdu, pour ne plus le retrouver. Je sortis doncavec
le baron de Galbes et le marquis de Pacheco; le comte
de Thurn et le comte de Pasteranétantmorts sur le champ
de bataille. J'avais encore une vingtaine de subordonnés,
tous vieillis, comme moi, sous le harnais, et qui, après
avoir fait le service le plus honorable, le plus glorieux
en gardant le Karlstein, n'avaient aucun désir d'entrer
dans l'armée. J'avais de la place pour tout le monde
dans ma seigneurie comme j'ai de la place dans mon
coeur pour tous ,mes souvenirs et toutes mes affections.
Je fondai un hospice d'invalides où les estropiés, les
infirmes, les vieux trouvèrent l'asile qui convient aux
gardiens duKarlstein. J'installai dame Grimschuizcomme
économe; et j'ai pris la liberté de nommer cet établis-
sement le refuge de Charles IV, en souvenir du grand
empereurdont j'ai porté la bannière, j'ose le dire, avec
éclat. Mes deux capitaines demeurent dans mon château
et, avec la fortune dont je dispose, il ne nous est pas diffi-
cile de continuer la vie simple, austère, chétienne, che-
valeresque, selon la noble discipline instituée par notre
fondateur. Nous avons tous de bons chevaux, des uni-
formes en bon état, des âmes d'une étoffe aussi solide
que celle de nos habits. Nous espérons pouvoir protéger,
secourir la contrée, et, quand il plaira à l'empereur des
empereurs de nous appeler pour nous passer en revue,
j'ai l'espérance de me présenter à lui sans faux orgueil
et sans fausse timidité. Je crois bien qu'il m'accueil-
lera favorablement en me disant Comte de Podie-
brad, je suis assez content de vous, vous avez tenu
fidèlementgarnison autour d'un de mes plus chers sanc.



tuaires sur::la terre; je vous admets à l'honneurde garder
celui du ciel.

En achevant son récit, Podiebrad avait dans les yeux
l'illumination que la foi, exaltée au delà de la raison,
donne à ses adeptes.

La princesse et Magda n'osaient rire de cet orgueil
naïf et de cette soumission touchante. La comtesse de
Lacy s'inclina à son tour avec une sorte de respect.

Vous avez raison, monsieur de Podiebrad, lui dit-
elle, bien que vous fassiez les choses autrement que
la plupart des hommes. Dieu sait que vous tes faites
avec honneur et honté; il vous tiendra compte de vos
intentions, comme ceux qui vous connaissent. Rassurez-
vous, le Karlstein vit toujours,vous êtes le roc inébran-
lable sur lequel il est bâti.

Podiebrad ne sentit aucune ironie dans ces paroles; il
les reçut avec reconnaissance, et excusaen même temps le
marquis de Pacheco, dont la mauvaise santé n'avait pas
permis au vieux soldat de quitter le château.

Cette conversation fut interrompue par Hedwige qui
arrivait en courant et toute hors d'haleine

Viens Magda 1 viens, s'écria-t-elle. Maman 1

venez bien vite 1 voyez ce qui arrive dans l'avenue.
Quoi donc ?
Une surprise une grande surprise et un cadeau

magnifique de ce bon Trautsohn.



XL «

UNE SURPRISE CHAMPÊTRE

Magda, très-intriguéede cette annonce, n'eut pas la
temps de remarquerqu'Hedwigecommençaità traiter bien
familièrement elle-même Trautsohn elle se leva et sui- l
vit sa cousine avec la princesse Thérèse et Podiebrad.

Trautsohn, qui s'était vivement rapproché pour rece-
voir le prix sans doute de la surprise qu'il ménageait,
marchait à côté de Magda..LaprincesseThérèseet Hedwige
faisaient route ensemble.

Au bout de quelques pas, Trautsohn poussa un gros
soupir

Je vois que vous êtes bien heureuse, Magda.
Oui, mon ami, bien heureuse.

Personne n'applaudit plus sincèrement que moi
votre bonheur.

Je n'en doute pas, Trautsohn.
Mais je vous aurais rendue heureuse aussi, moi.
Jïh bien, j'en doute.
Ah! c'est mal, de douter de moi.
Trautsohn, il ne faut plus parler de cela. Notre

ni 3at V.î in ossible il y avait trop d'obstacles.



Je les aurais brisés.
Vous ne m'auriez pas brisée, Trautsohn,et je n'au-

rais jamais consenti à être votre femme.
Pourquoi ?
Parce qu'on n'épouse pas son frère, mon ami.
Si ce n'eût été que cela 1

Et puis, Trautsohn, je ne suis pas faite pour être
princesse.

Mais vous êtes comtesse de Lacy-Wralislaw
C'est déjà beaucoup. Je me serais sentie humiliée,

je vous le jure, dans mon petit orgueil de bourgeoise,
d'être anoblie, pour pouvoir vous donner ma main.

Ah t je le vois bien, Magda, vousne m'auriez jamais
aimé 1

La*volonté ne suffit pas pour changer la nature des
sentiments humains. Mais il ne faut pas, mon ami, que
ma cruauté vous empêche de vous marier. Avec votre
nom, votre fortune, vous avez le devoir de chercher une
femme. Vous-même, vous m'avez dit qu'il vous était
impossiblede vivre seul dans vos grandes possessions de
Moravie.

-Je disais cela quand j'espérais vous convaincre.
Vous m'avez convaincue, mon ami. Oui, il vous

faut une compagne; nous la chercherons ensemble.
Ah t si je trouvais une femme qui vous ressemblât,

ne fût-ce qu'un peut
Ce n'est pas impossibleà trouver, Trautsohn.

Au même moment, un cri joyeux d'Hedwigese fit en-
tendre avec un à-propos si violent, que Trautsohn rougit,
et que Magda sourit.

Un singulier convoi s'était avancépar l'avenueet arri-
vait au bas du perron.

Six boeufs traînaient une voiture qui ressemblait a
"une maison. Quand lA véhicule fut arrêté devant la

terrasse, les boeufs se détournèrentet la voiture présenta



son Banc aux spectateurs assemblés autour de Magda.
L'édifice amené ainsi était une cabane dont les parois

formées d'un treillis entrelacé de feuillage, supportaient
un toit en chaume.

Magdadevint rêveuse, et la curiosité qui faisaitpalpiter
aa poitrine, amenait des larmes dans ses yeux. Il lui
semblait reconnattre cette chaumiëre elle regardaTraut-
sohn avec une sorte d'anxiété attendrie.

Ah dit le jeune prince tout tremblant,
pouvu que cela vous fasse plaisir 1

Cependant un laquais à la livrée de Trautsohn, qui
formaitun singulier contraste avec l'appareil rustique
qu'il escortait, s'avançaiten s'inclinant vers son jeûna
maître. Il portait, sur un coussin armorié, une carnas-
sière emplie de pain et un petit sifflet d'argent.

Magda, pâle de joie, saisit la carnassière et porta vi-
vement le sifflet à ses lèvres. Au signal argentin qui vibra
dans le parc, les treillages de la maison s'ouvrirent,
laissant voir une belle bicheet deux jeunesfaons couchés
sur la mousse.

Oh t ma bichot mes faons 1 s'écria la jeune
comtesse de Lacy hors d'elle-même puis cherchant
du regard son mari comme si elle ne pouvait porter seule
cette apparition qui la reportait si inopinément en
arrière:

Lacy! Lacy 1 regardez donc t Quel bonheur
Déjà celui qui était sa première pensée était à ses

côtés. Elle voulut lui faire ouvrir la carnassière mais
ses mains étaient agitées, son cœur palpitait; elle céda
à ces secousses violentes et se jeta dans les bras de son
mari, en fondant en larmes. Mais elle n'oublia pas long-
temps l'auteurde cette charmantesurprise; relevant son
beau visage dont le sourire éclairait ses larmes et les
changeait en rosée:

Où êtes-vous, Trautsohn



Le jeûna prince, effrayé presque du succès de son
cadeau, confus de causer tant de joie, honteux de faire
verserdes larmes, s'était reculé et presque caché derrière
son oncle Podiebrad.

A l'appel de Magda, il s'avança, et comme un vassal il
se mit à deux genouxdevant elle.

La comtesse de Lacy, fière et rayonnante, promenant
la flamme de ses yeux autour d'elle pour prendre tout
le monde à témoin de l'effusion de sa reconnaissance et
dé son amitié,se pencha sur Trautsohn agenouillé et le
baisa au front avec une solennité charmante.

Trautsohn, lui dit-elle, vous êtes un des
meilleurs hommesque je connaisse. Le ciel doit avoir
bien du bonheur en réserve pour vous. La jeune fille qui
sera votre femme devra remercier Dieu.

Involontairement, Magda regarda du côté d'Hedwige,
qui regardait avec admiration ce magnifique et élégant
prince de Trautsohn.

Assez d'attendrissement, dit M. Thyrnau d'une
voix sonore et gaie; il est temps de donner à manger
à ces jolies bêtes qui n'ont pas dîné aussi bien que nous,
je le parie.

Toute le monde s'approchade le cabane; on distribua
le pain aux jolis animaux, on les caressa, on voulut
savoir s'ils avaient des noms, on s'émerveilla de leur
degré de civilisation.

Tout à coup, Magda partitd'un grand et frais 'éclat de
rire et s'adressant à Trautsohn

Il me semble, mon ami Georges, que vous m'at-
trapez absolument.

Moi!
Oui, vous. Il y 'a quelque chose comme six ans,

au moins, que mes faons étaient de cette taille et de
cet âge-là. Ils ont dû grandir depuis comme vous, et



vieillir comme moi. Ce sont des vieillardsmaintenant,avouez-le.
Trautsohn se mit à rire également.

Je l'avoue, chère Magda. Tout ce que je .désire,
c'est que ceux-ci vous rappellentvotre biche et vos faons
du Karlslein, et que vous les traitiez comme s'ils
étaient vos chers compagnonsd'autrefois.

A la bonne heure Puisque vous ne voulez plus
tromper ma bonne foi, mon ami, je trouve l'illusion
merveilleuse. Nous ne sommes plus au château de Thein;
nous sommes au Karlstein. Voilà mes favoris; je les
reconnais, jtls me reconnaissent. Merci encore une fois,
Trautsohn.

La journée se passa dans une promenade perpétuelle,
La biche et les jeunes faons furent laissés libres dans le
parc, et l'on s'aperçut vers le soir que le domaine possé-
.dait déjà, dans une enceinte réservée, des animaux au
moinsaussi beaux, aussi gracieuxque ceux qui avaient été
amenés avec tant de peine et si grands frais de la Mora-
vie. Mais le mérite du cadeau de Trautsohn n'en fut pas
diminué, et jusqu'au soir Magda resta fort émue, fort
attendrie des souvenirs si gracieusement évoqués par le
jeune prince.

Quandon se séparapour la nuit, elle avaitfait partager
son émotion et son attendrissement à Hedwige, qui rêva
qu'elle voyait courir à travers des forêts de Moravie de
grands troupeaux de biches avec des grands troupeaux
de chèvres comme celle qu'elle avait soignée à Vienne,
dans la chaumière de Mora.

Le lendemain, on se rendit au Nid des Choucas, où
M. Thyrnau donnait à dîner aux hôtes illustres du châ-
teau de Thein.

La table avait été dressée non pas dans l'antique salle,
peut-être un peu sévère pour une fête pareille, mais
sou. le jeune ombragedes tilleuls. Le couvert était somp-



tuent. Le vieil avocat avait voulu garder son rang en se
faisant honneurd'une argenterieet d'une faïence que ses
gendres, prince et comte pouvaient envier.

Antoine, élevé il la dignité de majordome,se tenait,
en grande tenue, près de la table, dont l'arrangement
était un chef-d'œuvre de son savoir-faire. Cunégonde,
vêtue de ses plus beaux habits, distribuait,comme autre-
fois, les ordres aux servantes affairées.

Bezzo, que M. Thyrnau avait amené, fit entendre un
grand cri de choucas, aussitôt qu'il aperçut Magda.

La jeunecomtesse ne manqua pa%, ainsi qu'elle le fai-
sait chaque fois qu'elle revenait au manoir, de parcourir
toute la maison, distribuant la joie, réveillant les échos
de sa jeunesse. Elle regardace jour-lé, avec une atten-
tion plus sérieuse, le banc de chêne contre le gros pilier
de la salle où s'était assis le vieux prince de Schwarz-
bourg. Ses lèvres s'agitèrent comme si elle priait.

Le jour de son imprudente provocationà l'ennemi de
sa famille avait été le jour de sa première victoiresur la
fatalité qui poursuivait jusque-ta tous ceux de sa race.
Elle entendait les voix de tous les gens heureux qui
emplissaient le manoir, et elle remerciait Dieu de lui
avoir donnéle couragepour provoquer le prince, la force
pour supporter l'épreuve de son enlèvement, la puis-
sance de se faire écouter de celui qu'elle avait fléchi et
absous.

Pour la première fois, pour l'unique fois de sa vie,
la jeune comtesse se sentit fière de son oeuvre; elle n'a-
vait voulu rien déranger des desseins de la Providence;
elle s'était soumise, mais sa soumission même lui avait
assuré le succès.

On ne quitta que très-tard, dans la soirée, le Nid des
Choucas, pour revenirau château de Thein. La nuit était
belle, la route facile, le trajet courte la cavalcade mar-
chait librement, chacun suivant sa fantaisie et retardant



ou pressant sa monture pour causer avec celui-ci ou ce-
lui-là.

Magda se trouva quelques instants seule, en tête de là
troupe.

Trautsohn, qui ne lui avait pas parlé de la journée,
approcha son cheval du sien et s'empara brusquement
de la bride que la jeune comtesse lui abandonna.

Puis, tous deux se regardèrentet se mirent à rire.
Vous vous souvenez, dit Georges, du soir où

nous revinmes de Karlich?
Oui, répondit Magda; j'y pensais précisé-

ment, quand vous avez arrêté mon cheval.
Ah!
Je pensais que ce soir-là même le prince Ernest

avait osé dire à la princesse Thérèse qu'il l'aimait. Ce
fut le commencement de nos bonheurs.

Oui, des vôtres, non des miens, soupira Traut-
sohn. -J'aurais dû, ce soir-là aussi, vous demanderen
mariage, ou plutôt vous enlever, c'eût été plus tôt fait.

Trautsohn 1 Trautsohn 1

Eh bien oui; c'est mal, n'est-ce pas? ce que je
vous dis là. C'est que, ce soir, je sens mes regrets plus
douloureux, plus amers; si je reste dans cette société
charmante,je tomberai malade, c'est sûr. Quand je vois
tout ce qu'il y a de bonheur assuré dans un ménage
modèle comme le vôtre quand je regardecelui du prince
Ernest et de la princesse Thérèse, je voudrais me ma-
rier demain, ce soir, tout de suite, pour prouver que
Georges Trautsohn s'entend aussi à rendre une femme
heureuse!

Eh bien dit Magda en riant, mariez-vous,
demain, ce soir Avec des dispositions si favorables,
bon comme vous] êtes, vous ne devez pas craindre de
refus.



Voilà un encouragement dont je suis fier, -reprit
Trautsohn, mais à qui me présenter?. Avez-vous,
chère Màgda,unefemme à me donner?

Le sournois affectait un air embarrassé comme s'il
n'eût eu personne en vue. La jeune comtesse s'amusa de
cette innocente rouerio elle fit attendre sa réponse.

Ohl cherchez vous-même, dit-elle enfin, il
ne manque pas de belles et bonnes jeunes filles dans le
pays Si vous n'en trouvez pas, venez nousvoir cet hiver
à Vienne; vous aurez le choix 1

Cet hiver 1 c'estbien loin.
Je le sais, sourtout pour vous qui êtes si pressé 1

D'ailleurs, repartit le jeune prince avec chaleur,
j'ai toujours mon idée fixe: il faut que celle que j'é-

pouserai vous ressemble.
Vraiment, tout à fait?
Autant que possible.qu'elle ait du moins quelque

chose de votre air. de vos manières; et si elle était de

votre famille.
Vous êtes trop exigeant, interrompit Magda

avec malice. Il me sera difficile de vous veniren aide.
D'abord, je n'ai pas de sœur, et quand même il y aurait
encore à Florence des Matielli, à quoi cela vous servirait-
il ? Ces jeunes filles-là ne seraient pas de votre rang.

Trautsohn ne parut pas découragé par cette prétendue
réponse décourageante. Il fit quelquespas sans parler; il
tenait toujours parla bride le cheval de Magda. S'arrêtant
de nouveau, et d'unevoix troublée qu'ilessayait d'affermir

et d'éclaircir:
Votre cousine Hedwige, dit-il, aime beau-

coup la bicheet les faons.
Hedwige a la plupart de mes goûts.
Quand elle leur donne à manger, et quand elle

s'amuse de leurs gambades, elle me fait penser à vous,



en vérité; on vous prendrait pour les deux sœurs, tant
elle vous ressomble 1

Magda éclata de rire, et son hilarité gagna Traut-
sohn, sans que celui-ci sût trop pourquoi il riait ainsi
de lui-même.

Quelle folie 1-dit la comtesse de Lacy lorsqu'elle'.
eut repris haleine.-Moi1 ressembler à Hedwige, à cette
nymphe blonde dont les boucles dorées, les yeux biens,
les joues roses forment un si vif contraste avec mes che-
veux, mes yeux et mon visage 1

Je ne dis pas qu'elle vous ressemble trait pour
trait, murmura Trautsohn un peu confus.

Convenezfranchementqu'elle ne me ressemblepas
du tout.

Je vous jure que je la trouve jolie, aimable, sim-
ple, comme vous!

Savez-vous bien, repartit Magda, en essayant
de dégager la bride de son cheval des mains de Traut-
sohn, que vous êtes un traître, mon jeune écuyer, et que
je n'entends pas que vous vous moquiez de moi ?

Me moquer de vous 1 Magda
Que faites-vousdonc, hypocrite, diplomatecandide,

depuis un quart d'heure que vous voulez me faire dire
ce que vous pensez? Eh bien 1 jo vous aime trop pour
vous contrarier. Oui, Hedwige me ressemble, mais c'est
par le cœur et la volonté, non par la couleur des che-
veux ou des yeux; oui elle est digne d'être aimée, par
un bon prince comme vous. Mais ce n'est pas la peine
de prendre tant de précautions pour m'amener à vous
encourager. Si vous la voulez pour femme, pourquoi ne
la demandez-vous pas en mariage?

Ah MagdaI s'écria Trautsohn en joignant les
mains, avec vous il n'y a pas moyen de dissimuler.

Je n'en sais rien. Il faudrait en tout cas, pour ten-
ter l'épreuve,des menteurs qui mententmieux qttevousi"



Vous direz à Hedwige que je ne sais pas mentir,
dit le jeune prince en riant. -Oui, vous avez raison,
Hedwige est adorable. Si elle voulait m'aimer un peu,je
crois que je l'aimerais beaucoup, et nous pourrions être
le troisième couple heureux de cette famille bénie.

C'est vrai, Trautsohn, vous deviendriez mon
cousin!1

Etnous aurions le même grand'père, Magda,– cet
excellents M. Thyrnau.

Allons1 je deviens votre alliée mon cher camarade
du Karlstein. Mais ne vous pressez pas trop il serait
peut-être imprudent de faire votre demande ce soir ou
demain matin. Le bonheur, mon ami, je le sais par expé-
rience, doit être cueilli dans sa maturité. Il nous attend
toujours, il ne faut pas se lasser de l'espérer. Vous res-
terez au château avec votre oncle Podiebrad, qui m'a
promis de ne pas s'évader trop tôt, et le baron de Pollen
a l'intention de nous donner tout son été. Vous voyez que
vous aurez tout le temps de faire votre cour a Hedwige.

Je ne saurais dire au juste si Trautsolm se conforma
exactement à la recommandation de la comtesse de Lacy.
Ce que je sais, ce que je puis dire, c'est qu'après cette
conversation, il rentra au château dans un état de gaieté
et d'exaltation qui fit calomnier les excellents vins du
Nid des Choucas, et que, comme il était incapable de
cacher ses impressions, toute la société réunieau château
sut très-aisément le lendemainmatin il quoi s'en tenir.

Ce mariage paraissait si naturel, si fatal,si harmonieux
que chacun se fit le complice de Trautsohn et que l'on
s'amusait beaucoup de l'air agité, inquiet, de la gaieté
distraite d'Hedwige, quand Georges Trautsohn n'était
pas là.



ÉPILOGUE

Le moment est venu de nous séparer enfin de ces hôtes
ainiables, de ces héros dont l'héroïsme humain n'est fait
pour décourager aucune estime, ni pour encourager
aucune défiance. Nous avons assisté aux drames de leur
existence les voici maintenant tous au port. Lacy, le
prince de Schwarzbourg, au port terrestre, M. Thyrnau,
sur les dunes d'où l'on voit le port céleste. Ce qui nous
reste à dire est le scrupule de notre amitié, le cas de
conscience d'un chroniqueur exact. On craint toujours
d'oublier quelque chose, en pliant le bagage do ses amis,
prêts à partir pour un voyage sans retour.

Trautsohn présenta l'hiver suivant à l'impératrice la
jeune comtesse Hedwige de Thyrnau, devenue princesse
de Trautsohn, et passa avec elle la plus grande partie
de la saison au palais Morani.

Marie-TJiérèse fit une réception toute gracieuse et quasi.
maternelle à son ange au fromage,devenue la plus sédui-
sante, la plus malicieuse et en même temps la meilleure
des princesses. Elle raconta devantelle,à la petite Marie-
Antoinette, toute l'histoire de la fameuse présentation,
et la future fermière deTrianon sentit sa vocation s'éveil-
ler, devant la belle laitière de dame Anneli Oberhof.

La princesse Thérèse donna un prince héréditaire à !a



principautéde Schwarzbourg Rudolstadt.Egon tint paro-
le. Jamais son jeune frère n'out un ami plus tendre, plus
dévoué que lui. Il no se maria jamais, et resta au service
de l'Autriche il arrivaa un gradetrès-èlevô. Aprèssa mort,
sa fortune, selon sontestament,fat partagée entre les en-
fants do Magda et ceux d'IIedwige.

Quand les familles venaientpasser l'hiver a Vienne, et
elles s'arrangeaient toujours pour s'y trouver on môme
tomps, la fermière du couvent dos Ursulines, dame An-
aelî Oberhof avait toujours l'honneur do voir leurs car-
rosses s'arrêtera sa porte, et de leur servir les produits
de sa laiterie, dans le grand réfectoire, c'est-a-diro dans
la grande cuisine augmentée de l'anciennesalle à manger
de dame Horlof. Colle-ci, se disant plus philosopha que
son frère, acheva de vieillir et do vivre loin des grandes
dames dont elle n'osait être la tante; elle leur envoyait
régulièrement chaque année sa bénédiction, aux dates
sacramentelles, mais elle no revint plus i1 Vienne,
n'alla pas au château do ïhoin, et se confina dans un
village.

Dame Anneli avait repris possession d0 la partie do la
ferme qu'elle louait autrefois. 1)e la fenêtre de la snlto à
manger, on voyait toujours le grand saint Christophe por-
tant allègrement l'enfant Jésus pour exhorter au courage
ceux qui n'auraient eu besoin que (Vôtre exhortés a la
modération dans la joie, si l'excellence do leurb cœurs
n'eût rendu cette exhortation inutile.

Lacy et Magda aimaient à aller s'asseoir, à l'heure où
les cloches du couvent sonnaient les vêpres, sur le grand
banc qui entouraitla fontaine; la, ils rêvaient délicieuse-
ment, puis ils allaient avec Hedwige, Egon et Trautsohn,
s'assurer que la petite chaumière de Mora était toujours
bien entretenue.

L'impératrice, qui n'aimait pas les romans, aimait
cette grande famille dont les aventures romanesques



étaient toujours bornées paria raison,
toujours sa bienveillance, la citant comme la réunion do
toutes les vertus.

M. Thyrnau, depuis la paix, s'était mis a l'œuvre en
Bohême. L'impératrice, émerveillée de ses résultats que
l'histoire n'a pas appréciés, touchée au moins do ses
efforts, voulut à diverses reprises lui donner un titre,
l'anoblir; M. Thyrnau refusaconstammentavecdéférence*
et, la dernière fois, avoc une pointe de respectueuse ironie
que Marie-Thérèse sentit et respecta.

Votre Majesté n'a rien a mo donner que je puisse
transmettreù mes petits-enfants; car ils sont plus nobles
quo je no le serais et, sous ce rapport, mon héritage
seraitmesquin. Ne vouilloz donc pas onrichir mon orgueil,
pour qu'on renonce a ma succession.

L'impératricecomprit et lui répondit dans uno lettre
autographe

c Vous avoz raison, mon fidèle Thyrnau, le litre que
je pourraisvous donner no vous ferait pas plus noble que
vous l'êtes Vos enfants ont un magniiiquo héritage do
vertus à recsvoir; je le gâterais on y mêlant un hochot.
Vous m'avez donné une leçon qui n'est pas Io moindre
do vos services, et qui vous assure à jamais mon inalté-
rableestime.

Thomas Thyrnau resta, jusqu'à la fin, lo contre do
l'affection do tous ses enfants; il les vit vieillir sans
parattre vieillir lui-même. Il arriva à unAgotrôs-avancô,
on conservant toutes ses facultés. C'était le plus beau
vieillard qu'on pût voir. Sa taille domeura droite, et il <
ne se courba que le jour où il se coucha dans la tombeau.
La maladie rapide qui servit de prétexte a la mort pour
oser lo toucher, fut un avertissement plutôt qu'une
douleur. La nature eût semblé sacrilégo do l'enlever il,

ses enfants, sans qu'il eût au moins l'apparence d'une
petite souffrance; mais quand il mit sa fête sereine



«or l'oreiller, il sourit, devinant et déjouant la diplo-
matie de la mort, par sa confiance en la vie immor-

Ceux qui le chérissaient si tendrement et qui entou-
raient son lit, frappes de la majesté d'un si beau specta-
cle, ouront honte do plourar, et remplacôront le désos-
poir par l'extase, tant cette fin tlouco ot belle les attirait
au delà de la terre, dans l'infini.

ï4orsquo Io comte do Lacy annonça a t'impëratrico la
mort de ;Il. Thyrnau, Marie-Thérèse, vieillie, lui dit en
secouant la tête avec gravité

Je voudrais avoir vécu sa vie, pour demander plus
sûrement a Dieu do mourir do sa mort. Thyrnau était
llrl do ces hommesque les souverains doivent envior, en
désespérant do les récompenser. Hélas 1 il est Io preniar
que j'aie vu de cette grandeurdepuis que je porto la cou-
ronne; il sera Io seul; le monde et moi, nous sommes
trop vieux pour qu'il en naisse un second.

W//7
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