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-… AVERTISSEMENT... : 

aux grandes idées de progrès, «le justice et 

d'humanité ont des échos dans toutes Îles 

‘consciencés. Il nous enseigne que si l'âme 

de la France peut parfois s'endormir, elle s'é- 

“veille toujours au premier cri des esprits gé- 

néreux. 

© Le succès éclatant de ces bons livres est un . 

- des meilleurs signes de notre temps. Il prouve 

* que la Muse de l'histoire vraie parle encore à 

tous les cœurs. Il prouve aussi que l'amour de 
la patrie et de la famille, que le développement 

_des sentiments nobles, que le dévouement 
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Jamaïs plume n’a été tenue d’une main plus 
ferme et plus honnête que celle qui a tracé les 

- admirables, les glorieux, les poignants récits 
qai se déroulent daus les quatre livres que 
nous réunissons sous le titre de Romans 
nationaux. Jamais notre histoire n’a été abor- 
dée avec plus de franchise et de droiture que 
dans ces œuvres à la fois si émouvantes et si | 
simples. Pas un mot dans ces épopées ingénues 
et profondes ne blessera la conscience du 
citoyen, n'alarmera la pudeur du foyer. Voilà . 
des livres, voilà un aliment moral qu'on peut 
présenter avec tranquillité à la famille tout 
entière : le père, la mère, les enfants, Vaïeul, en feront la lecture en Commun, et après avoir lu, tous, oui tous, nouë osons le dire, se senti- ront meilleurs et comme fortifiés. Chacun de ces ouvrages: est l’image d'une des grandes guerres de la-Révolution et de PEmpire: Nos .pères.ont gardé ct nous ont transmis le sou. venir de. ces luttes Sigantesques, elles ont fait palpiter‘autrefois la France tout entière, elles vivént encore aujourd'hui dans la mémoire : de beaucoup d'hommes de notre temps : —. le vieux soldat, le paysan, l'ouvrier retrouve ront avec attendrissement et fierté, dans les Romans nalionaux, le fidèle souvenir des jours . de leurs épreuves et de leur vaillance, - . : Laforme de ces admirables récits est d’une : simplicité magistrale, qui les à mis tout d'un coup à la portée de tous les âges et de tous les | esprits. : ‘ Das TS 
Nous avons tenu, dans cette édition, à faire 

      
-qu'il a été recueillir les 
illustration. 

‘intérieurs, les Paysages, 

‘tous,   revivre par le crayon, avec une fidélité scru- 

  

puleuse, la physionomie exacte des temps, des : 
pays, des hommes, des choses racontées. Pour 
accomplir cette tâche, M. Riou s’est transporté 
Sur les lieux mêmes qui furent le théâtre 4e 
ces luttes mémoikbles. C'est en Alsace, dans 

‘les Vosges, au cœur de ces héroïques dépar- 
tements qui ont versé le plus pur de leur. 
Sang pour la défense de la patrice; c’est à. Wissembourg, à Landau, à Mayence, à : Eeipzig, sur l'une et l’autre rive du Rhin, 

matériaux de son 

Son œuvre, comme celle des écrivains, aura donc le cachet de réalité, de vérité absolue qui fait la force de l’histoire, ct laisse loin tout ce qui n'est qu'œuvre de fantaisio. Les costumes, les sites, les terrains, les maisons, les rucs, les 
nature par cet habile artiste. * Mettre à la portée de tous par le bon marché, par le fractionnement en livraisons 4 10 cent. ces œuvres graves, saines ct charmantes, c’est servir le goût du public dans ce mMmeïlleur et de plus respectable. .. Chacun coucourra suivant son pouvoir à : répandre ces bons livres, nous n'en doutons Pas; nous faisons sur ce point appel à tous les : CŒurs patriotiques, à tous les esprits honnêtes - qui comprennent que si les Mauvais livres sont à craindre, le Contre-poison ne ‘ 

lasse: 

tout à ét6 étudié sur :|. 

qu'il a de : |   
  

 



  

  

  
      

  

Ceux quin'ont pas vu la gloirede l'Empereur 

Napoléon dans les annéés 1810, 1811 et.1812, 

ne sauront jamais à quel degré de puissance 

peut monter un homme. ° 5 
. Quand il traversait la Champagne, la Lor- 

raine ou l’Alsaëe, les-gens, au milieu de la   moisson nu des vendanges. abandonnaient tout 

D'UN 

  
, 

pour courir à sa rencontre; ii en arrivait de 

huit et dix lieues ; les femmes, les enfants, les 

vieillards se précipitaient sur sa route en levant 

es mains et criant: «Vive l'Empereur ! vive 

PEmpereur!» On aurait cru que c'était Dieu; 

qu'il faisait respirer le monde et que $ par 

malheur il mourait, tout serait fini. Quelques  
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anciens de la République qui hochaient la tête 
etse permettaient de dire, entre deux vins, que 

, j saient pour des ‘|. _ phnpereur pouvait Lomber, pas à vers l'auberge, surtout quañd les grands coups “fous. Cela paraissait contre nature, et même on 
-n'y pensait jamais. cn ne 

Moi, j'étais en apprentissage, depuis 1804 
chez le vieil horloger Melchior Goulden, à 
Phalsbourg. Comme je paraissais faible et que 
je boitais un peu, ma mère avait voulu me faire 
apprendre un métier plus doux que ceux de. 
notre village; car, au Dagsberg, on ne trouve 
que des bücherons, des charbonniers et des” 
schlitteurs. M. Goulden m'aimait bien. Nous 
demeurions au premier étage dela grande . 
maison qui fait le coin en face du Bœuf-Rouge, 
près de la porte de France. . Le 

C'est là qu’il fallait voir arriver des princes, . 
des ambassadeurs et des généraux, les uns à 

* cheval, les autres en calèche, les autres en 
berline, avec des habits galonnés, des plumets, 
des fourrures et des décorations de tous les. 
paÿs. Et sur la grande route il fallait: voir pas- ser les courriers, les estafettes, les convois de poudre, de boulets, les canons, les’ caissons, la Cavalerie et l'infanterie ! Quel temps! quel mou- vement! Poe - oi 

| En cinq ou six ans l’hôtelier Georges fit for- ‘ tune; ileutdes prés, des vergers, des maisonset des écus en abondance, car tous ces gens arri- vant d'Allemagne, de Suisse, de Russie, de Polo- gne où d’ailleurs ne regardaient pas à quelques poignées d’or répandues sur les grands che- mins; c'étaient tous des nobles, qui se faisaient * gloire en quelque sorte de ne rien ménager. pl pu pan ne et même pendant la nuit, 
ge tenait table ouverte. Le long des hautes fenêtres en bas,on ne voyait que les grandes nappes blanches, étincelantes ‘ a eenterie et couvertes de gibier, de poisson | Metsrares, autour desquels ces y   

pareille 1 
. On voyait aussi 

“ville. qu'on avait 

étaient passés commandants, colonels, géné- * UD êur mille, à force de batailler dans 
Le vieux Melchior, 

. son bonnet de soie noire tiré sur ses larges   orcilles poilues, les pau- pières flasques, le nez pincé dans.ses grandes 

ROMANS NATIONAUX, ..  . 

besicles de corne et les lèvres serrées, ne pou- 
vait s'empêcher de déposer sur l’établi sa loupe 
et son poinçon et de jeter quelquefois un regard 

de fouet des postillons à lourdes bottes, petite 
veste et perruque de chanvre tortillée sur la 
nuque, -retentissaient dans les échos des rem- 

parts, annonçant quelque nouveau person- 
nage. Alors il devenait attentif, et de temps en 
temps je l’entendais s’écrier : | 

«Tiens! c’est le fils du couvreur Jacob, de la 
vieille ravaudeuse Marie-Anne ou du tonnelier 
Franz-Sépel!.Il a fait son chemin... le voilà 
colonel ei baron de l'Empire par-dessus le mar- 
ché! Pourquoi donc est-ce qu'il ne descend pas 
chez son père, qui demeure là-bas dans la ruc 
des Capucins?» °°. US 

‘ Mais lorsqu'il les voyait prendre Je chemin 
de la rue, en donnant des poignées de main à 

droite et à gauche aux gens qui les reconnais- 
saient, sa figure .changeait; il s'essuyait les 
yeux avec son gros mouchoir à carreaux, en 
“murmurant : 

- « Cest la pauvre vieille Annette qui va avoir 
du plaisir! Ala bonne.heure, à la bonne heure! 

‘il n’est pas fier celui-là, c’est un brave homme: 
Pourvu qu’un boulet ne l’enlève pas de sitôt » 

: Les uns passaient comme honteux de recon- : 
naître leur nid, les autres .traversaient fière- 
ment la ville, pour aller voir leur sœur ou leur. cousine. Ceux-ci, tout le monde en parlait, on : aurait dit que tout Phalsbourg portait leurs 

“croix et leurs épaulettes ; les autres, on les mé+ 
prisait autant et même -plus que lorsqu'ils ba- 
layaient la grande route. . OS ee 
: On chantait presque tousles mois des Te Deum 

- Pour quelque nouvelle victoire, et le canon de 
l'arsenal tirait ses vingt etun coups, qui vous 
faisaient trembler le cœur. Dans les huit jours. 
qui suivaient, tous les familles étaient dans. 
l'inquiétude, les pauvres vieilles femmes sur- 

tout attendaient une lettre; la première qui. 
_Vénait, toute la ville le savait : « Une telle a reçu 

. des nouvelles de Jacques ou de Claude!» et 
tous couraient pour savoirs'il ne disait rien de ‘leur. Joseph ou de leur Jean-Baptiste. Je ne ‘Parle pas des promotions, ni des actes de dé 
cès; les promotions, chacun y croyait, il fal- lait bien remplacer les morts : mais pour les actes de décès, les parents attendaient en pleu- Tant, car ils n'arrivaient pastoutde suite, quel- quefois même ils n'arrivaient jamais, et les pauvres vieux espéraient toujours, pensant : | . « Peut-être que notre garçon est prisonnier... Quand la paix sera’ faite, il reviendra... Com bien sont revenus qu'on croyait Morts |.» Seu- 
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manquait toujours quelque chose, soit du côté 
de la Russie, soit du côté de l'Espagne ou ail- 

:- leurs; — l'Empereur n’était jämais content. 
Souvent, au passage ‘des’ régiments qui tra- 

" versaient la ville, — la gr ande capote retroussée 
. sur les hanches, le sac.au dos; les hautes gué-. 

tres montant jusqu? aux genoux et le fusil à 
: volonté, allongeant 'le- pas, tantôt couverts de 
“boue, tantôt blancs de poussière, — souvent le 
père Melchior, après avoir regardé ce dénlé, 
me demandait tout rêveur : 

« Dis donc, Joseph, combien penses- -tu que 
nous en avons vu passer depuis 1804? - 

_… —Oh1je ne sais pas, monsieur Goulden, lui 
_disais-je, au moins quatre ou cinq cent mille. 

—Oui... au moins! faisait-il. Et combien en 
as-tu vu revenir? » 

. Alors je comprenais ce qu Pi voulait dire, et. 
je lui répondais : : : 

- *« Peut-être qu'ils” rentr ent par Mayence, ‘où 
- par une aütre route... Ça n'est pas possible 
autrement!» . . 

. :Mais il hochait la tête et disait: : 
. « Ceux quetu n'as pas vu revenir sont morts, 

comme des centaines et des centaines de mille 
autres mourront, si ‘le bon Dièu: n’a pas pitié 

- de nous, car. l'Empereur” n'aime que la guerre! 
‘Ia déjà versé plus’de sang pour donner des 
couronnes à ses frères, que notre grande Ré- 
-volution pour gagner les Droits de l'Homme. » 

: -« co , l 
"Nous nous remeltions à l'ouvrage, et les ré-. 

flexions de M. Goulden me ‘donnaient terrible- 
ment à réfléchir. . Le 

Je boitais bien un peu de Ja jambe gauche, 
: mais tant d'autres avec des défautsavaient reçu : 

leur feuille de route tout de même! . 
. Ces idées me trottaient dans la tête, et quand 

_ j'y pensais longtemps, j’en concevais un grand 
chagrin. Cela mie paraissait terrible, non-seu* 

lement parce: que: je n'aimais pas la guerre, 

.- mais encore parce que je voulais me marier 
‘avec ma cousine Catherine des Quatre-Vents. 

- Nous avions été en quelque sorte élevés en- 

‘semble. On ne pouvait voirdefille plus fraiche, 

: plus riante; elle était blonde, avec de beaux 

yeux bleus; des joues roses et des dents blan- 

.ches comme du lait, elle approchaïit de ses dix- 

“huit ans; moi j'en avais’ dix-neuf, et la tante 
Margrédel paraissait contente de me voir ar- 

river tous les dimanches de grand matin, pour | 

…. déjeuner et diner avec eux. . | 

Catherine et moi nous allions derrière, dans 

. le -VCrger; DOUS mordions dans les mêmes 

” porames et dans les mêmes poires ; nous étions 

les plus heüreux du monde. 
C'est moi qui conduisais Catherine à à la grand = 

- messe et aux vépres, et, -pendant Ja fête,. elle 
ne quittait pas mon bras et refusait de danser   

avec les autres garçons du village. Tout le 
monde savait que nous devions nous marier 
un jour; maissi j’avaisle malheur de partir à la 

.conscription, tout était fini. Je souhaitais d’être 
encore mille fois plus boiteux, car, dans ce. 

temps, on avait d’abord pris les garcons, puis 
les hommes mariés, sans enfants, et malgré 

: Moi je pensais : « Est-ce que les boiteux valent 

_mieux que les hommes mariés? est-ce qu’on ne 
pourrait pas me mettre. dans la cavalerie! » 
Rien que cette idée me rendait’ triste: j'aurais 
déjà voulu me sauver. . 
‘Mais c'est principalement en 1812, au com- 

mencement de la guerre contre les Russes, que : 

- ma peur grandit. Depuis le mois de février 
jusqu'à la fin de. mai, tous les jours nous ne 
vimes passer que des régiments et des régi- 
ments : des dragons, des cuirassiers, des cara- 
biniers, des hussards, des lanciers üe toutes 

les couleurs; de ‘l'artillerie, des caissons, des 
-ambulances, des voitures, des vivres, toujours 

.[.et toujours, comme une rivière qui coule et 
| dont on'ne voit jamais la fin.” ‘ 

Jeme rappelle encore que cela commença 
par des grenadiers qui conduisaient de gros 
chariots attelés de bœufs. Ces bœufs étaient à : 

la place de chevaux, pour servir de vivres plus . 
tard, quand on aurait usé les munitions. Cha- 

-cun disait : « Quelle belle idée! Quand les gre-. 
: madiers ne..pourront plus nourrir les bœufs, 

les bœufs nourriront les grenadiers. » Malheu- 
reusement ceux qui disaient cela ne savaient 

pas que les bœufs ne peuvent faire que sept à 

corne usée, la lèvre baveuse, les-yeux hors de 

la tête, le cou rivé dans les épaules, et qu il: 

ne eur restait plus que la peau et les'os. Il en 

passa pendant trois semaines de cette espèce, 

tout déchirés de coups de baïonnette. La viande 

devint bon marché, car on abattait beaticoup 

de ces bœufs, mais peu de personnes en vou- 

laient, la viande malade étant malsaine. Ils 
n'arrivèrent pas seulement à vingt lieues de 

l'autre côté du Rhin. 
Après cela, nous ne vimes plus défiler que 

des lances, des sabres et des casques. Tout s’en- 

‘gouffrait sous la porte de France, traversait Ja 

place d'Armes en ‘suivant la grande route, et 
sortait par la porte d’Allémagne. 
Enfin, le 10 mai de cette année 1812, de 

grand matin, les canons de l'arsenal annon- 

cèrent le maître de tout. Je dormais encore 

lorsque le premier coup partit, en faisant gre- 

lotier mes petites vilres comme un {ambour, | 

et presque aussitôt M. Goulden, avec la chan- 

delle allumée, ouvrit ma porte en me disant : 

, 

- huit lieues par jour, . et qu’il leur faut sur huit. 

. jours demarche uà jour de repos au moins; de 
sorte que ces pauvres bêtes avaient déjà la 
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.« Lève-toi... le voilà! » . ° 
Nous ouvrimes la fenêtre. Au milieu de la 

nuit je vis s’avancer au grand. trot, sous la 
porte de France, une centaine de dragons dont 

bles; leurs lumières serpentaient sur la façade 

les croisées on entendait partir des.cris sans 
fin : « Vive l'Empereur! vive l'Empereur! » , 

Je regardais la voiture, quand un cheval 

l'onattachait les bœufs; le dragon tombacomme 
une masse, les jambes écartées, le casque dans 
la rigole, et presque aussitôt une tête se pencha 
hors de la voiture pour voir ce qui se passait, 
une grosse tête pâle et grasse, une touffe de 
cheveux sur le front : c'était Napoléon ;il te- 
nait la main levée comme pour prendre une 
prise de tabac, et dit quelques mots brusque- 
ment. L'officier qui galopait- à côté de la por- 
tière se pencha pour lui répondre. Il prit sa prise et tourna le coin, pendant que les cris redoublaient et que le canon tonnait, * 

Voilà tout ce que je vis, Lo. 
L'Empereur ne s'arrêta pas à Phalsbourg; 

le canon tirait ses derniers Coups. Puis le si- lence se rétablit, Les hommes de‘ garde à la porte de France relevèrent le pont, et le vicil horloger me dit: . Tite LS «Tu l'as vu? | 
— Qui, monsieur Goulden. : 

vie à tous dans sa main siln’aurait qu’à soufller sur nous et ce serait fini. Bénissons le ciel qu'il ne soit pas méchant, car sans cela le monde 

temps des rois sauvages et des Turcs, » 

nute, il ajouta : : 
« Tu peux te recou ; voici troi 

qu Re ! cher; voici trois heures 
Il rentra dans sa chambre, et je me remis dans mon lit, Le Srand silence qu’il faisait dehors me paraissait extraordinaire après tout ce tumulte, et jusqu'au petit jour, je ne cessai point de rêver à l'Empereur. Je Songeais aussi 

  
tembre, on chanta beaucoup de Te Deum à lé. glise, et l'an tirait chaque fois vingtetun coups de C3T0n pour quelque nouvelle victoire. C'é- lait presque toujours le matin; M. Goulden aussitôt s’écriait : 

« Hé, Joscph1 encore une bataille gagnée!   
  

Plusieurs portaient des torches > ils passèrent 
avecun roulement et des piétinements terri- 

des maisons comme de la flamme, 'et de toutes. 

s’abaltit sur le poteau du boucher Klein, où 

tandis qu’il coufait déjà sur là route de Saverne, 

— Eh bien! fit-il, cet homme-14 tient notre 

- verrait des choses épouvantables,. comme du 
Il sémblait tout rêveur; au bout d'une mi. 

Depuis ce jour jusqu’à la fin du mois de sep- | 

. ROMANS NATIONAUX. 

cinquante mille hommes à terre, vingt-cinq 
drapeaux, cent bouches à feu! loutva bien. 
tout va bien. —" Il ne reste maintenant qu’à 
faire une nouvelle levée, pour remplacer ceux 
qui sont morts!» ‘©. | 

Il poussait ma porte, et je le voyais tout gris, 
tout chauve, en manches de chemise , le cou 
nu, qui se lavait la figure dans la cuvette. 

« Est-ce que vous croyez, monsieur Goulden, .: 
lui disais-je dans un grand trouble, qu'on pren- 
dra les boïteux?. = 
— Non, non, faisait-il avec bonté, ne crains 

rien, mon enfant; tu ne pourrais réellement 
pas servir. Nous arrangerons cela. Travaille 
seulement bien, et ne t'inquièle pas.du reste.» 

voyait mon inquiétude et cela lui faisait de 
la peine. Je.n'ai jamais rencontré d'homme 
meilleur, Alors il s’habillait pour aller remon- 

-ter les horloges en ville, celles de M. le com- 
-mandant de place, de M. le maire ét d'autres 
personnes notables. Moi, je restais à la maison. 

. M. Goulden ne rentrait qu'après le Te Deum; 
il ôtait son grand habit noisette, remoettait sa 
perruque dans la boîte et tirait de nouveau son 

[bonnet de soie sur ses oreilles, en disant : 
« L'armée est à Vilna, — ou bien à Smolensk, 

.— je viens d'apprendre ça chez M. le com- 
mandant. Dieu veuille que nous’ayons le des- 
sus cette fois encore et qu'ôn fasse la paix ; le plus tôt sera le mieux, car la guerre est une -.chose terrible. » ‘- 

” Je pensais aussi que, si nous avions Ja paix, on n'aurait plus besoin de tant d'hommes et queje pourrais me marier avec Catherine. Cha- un peut s’imaginer combich de vœux je for- mais pour la gloire de l'Empereur, 

me CII 

| G est le 15 septembre 1812 qu’on apprit notre ® an le Victoire de la Moskova. Tout le monde ma CAT A jubilation et s’écriait : « Mainte- US allons avoir la paix . in Buerre est finie. ,. Renan Quelques mauvais ‘eueux te: 
Qu . a1S gueux disaient qu’il res- tità Prendre la Chine ; fre Loujour ‘es êtres Pareïils Doür désoler les gens. ut jours après: .on sut   et qu’il allait falloir b sur la Pologne , sir atire en retraite 
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on ne Voulait pas périr de. 
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faim. On ne parlait que de cela dans les auber- 

ges, dans les brasseries, à la halle aux blés, 

partout; on ne pouvait se rencontrer sans se 

‘demander aussitôt : « Eh-bien.. eh bien... ça 

va mal... la retraite a commencél » | 

Les gens étaient pôles; et devant la poste, 

. des centaines de paysans atténdaient du matin 

au soir, mais il n'arrivait plus de lettres. Moi 

* je passais au travers de tout ce monde, sans. 

faire trop attention, car j'en avais tant vu! Et 

puis j'avais une idée qui me réjouissait le cœur, 

et qui me faisait. voir touten beau. 

Vous saurez que depuis cinq mois je voulais 

_ faire un cadeau magnifique à Catherine, pour 

le j jour dé sa fête, qui tombait le 18 décembre. 

Parmi les montres qui pendaient à à la devanture 

de M. Goulden, il s’en trouvait une toute petite, 

.… quelque chose de tout à fait joli, la cuvette en 

‘argent, rayée de petits cercles'qui la faisaient 

reluire comme une étoile. Autour du cadran, 

* sous le verre, était un filet de cuivre , et sur le 

cadran on voyait peints déux amoureux qui sê . 

” faisaient en quelque sorte une déclaration; car” 

le garcon donnait à la fille un gros bouquet de 

.| roses, ‘tandis qu'elle baissait, modestement } les 

yeux, en avançant la main. *"" 
La première fois que j’ avais vü cette montre, | 

« Qu ne la laisse- . Je m'étais dit en moi-même : 
ras pas ‘échapper ; elle sera pour Catherine. 
Quand tu serais forcé de travailler tous les; jours 

- jusqu'à minuit, il faut que tu Vaies. » M. Goul- 
_den , après sept heures , mé laissait” travailler 
pourmon compte. Nous avions de vieilles mon- 
tres à nettoyer, à rajuster, à remonter. Cela 
donnait beaucoup de peine, et quänd j'avais 

fait un ouvrage pareil, le père Melchior me 
payait raisonnablement. Mais la petite montre 
valait trente-cinq francs. Qu'on s’imagine, d’a- 
près cela, les heures de nuit qu’il me fallut 

- passer pour l'avoir. Je suis sûr que si M. Goul- 
den avait su que je la voulais, il m'en aurait 

. fait présent lui-même; mais je ne m'en serais 
pas seulement laissé rabattre un liard, j j'aurais 
regardé cela comme honteux ; je me disais : 
« Il faut que tu l'aies gagnée. que personne 
n'ait rien à réclamer dessus. » Seulement, de 
peur qu'un autre n'eût l’idée de l'acheter, je: 
l'avais mise à part dans une boîte, en disant au 
père Melchior que je connaissais un. acheteur 
pour cette montre. ‘ 
Maintenant chacun doit comprendre que’ 

| toutes ces histoires de: guerre m'entraient par 
“une oreille et me sortaient par l’autre. Je me 
figurais ja j joie de Caiherine en travaillant ; du- 

“rant cinq mois je n’eus que cela devant les 
“yeux; je me représentais sa mine lorsqu elle 
“recevrai: mon cadeau, et je me demandais : 

.« Qu’ est- -ce qu elle dira? ; Tantôt je me figurais 
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qu'elle s récriait : «OF oseph ; à quoi penses-tu | 

donc? C'est bien trop beau pour moi... Non... 

non... je ne peux pas ‘recevoir une si belle 

montre! » Alors je la forçais de la prendre, je la . 
glissais dans la poche de son tablier en disant : : 
“« Allons donc, Catherine, allons donc... Est-ce 

que tu veux me faire de la peine? » Je voyais 

bien qu’elle la désirait, et qu’elle me disait cela . 
pour avoir l'air de la refuser. Tantôt je me re- 
présentais sa figure toute rouge ; elle levait les : 

mains en disant: « Seigneur Dieu ! {maintenant, 

Joseph, je vois. bien que tu m'aimes? » Et elle | 

m'embrassait, les larmes aux yeux. J'étais bien 

content. La tante Grédel approuvait tout. Enfin 

-mille et mille idées pareilles me passaient par la 

tête , et le soir, en me couchant, je pensais : 

« I n'y a pourtant pas d'homme aussi heureux 

-que loi, Joseph! Voilà maintenant que tu peux 

faire un cadeau rare à Catherine par ton tra-: 

vail. Et sûr ement qu elle prépare aussi quelque ‘ 

“chose pour ta fête, car elle ne pense qu'à toi; 

ous 'êles tous les deux très-heureux, etquand 

‘Yous sérez mariés, tout ira bien. » Ces, pensées 

‘m'attendrissaient; jamais je n’avais éprouvé | 

d'aussi grande satisfaction. 
Pendant ‘ que. je’ travaillais de la sorte, ne 

‘songeant qu’à ma joie,. Y'hiver arriva plus tôt 
‘que d'habitude, vers le commencement de n6- 

|-vembre. Ilne commença point par de la neige, 

mais par un “froid sec et de grandes gelées. En 

quelques jours toutes les feuilles tombèrent, 

la terre durcit comme .de la pierre, et tout se 

couvrit de givre : les tuiles, les pavés et les 

vitres. Il fallut faire du feu, cette année-là, pour 

empêcher le froid d'entrer par les fentes! 

Quand la porte restait ouverte -une seconde, : 

toute la chaleur était partie; le bois petillait 

_dans le poële; il brülait comme de la paille en 

-bourdonnant, et les cheminées tiraient bien. . 

Chaque matin je me dépéchais de laver les 

vitraux de Ja devanture avec de l’eau chaude; 

j'avais à peine refermé la fenêtre qu’une. ligne. : 

de givre les couvrait. On “entendait dehors les 

gens courir en respirant, le nez dans le collet 

de leur habit et les mains dans les _poches. 

Personne ne s'arrêtait, et les por tes des mai- 

sons se refermaient bien vite. 

Je ne sais où s’en étaient allés les moineaur, ‘ 

s'ils étaient morts ou vivants, mais pas un 

seul ne criait sur les cheminées, et sauf le ré- 

“veil et la retraite qu'on sonnait aux deux ca- - 

sernes, aucun autre bruit ne troublait le silence, 

Souvent, quand'le feu petillait bien,M. Goul- 

den s’arrêtait tout. à coup dans son travail, ct. 

regardant un inétant les v vitres blanches, il s’é- 

‘ criait : 

« Nos pauvres soldats! nos js pauvres soldats! , 

Ildisait cela d'une voix si triste, que je sen- 
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| Le dragon tomba comme une masse. (Page 6) : , 

Russie et en Pologne? Dieu veui 
ieu! mon Dieu! com- bien ceux qui conduisent les hommes Ont.zine charge lourde à porter! » | k Alors il se taisaït, et durant des heures je SOngeais à ce qu’il m'avait dit; je me repré Senlns hos soldats an route, courant Pour se réchauffer, Mais l'idée de Catherine me reve. 

  

  

nait toujours, et j'ai pensé bien souvent depuis, que lorsque l'homme est heureux, le malheur des autres le touche peu, Surtout dans la jeu-. nesse, où les Passions sont plus fortes, et où - l'expérience de grandes misères vous manque. encore. 
: ‘ ti. . Aprèsles gelées, il tomba tellement de neige, - - Que les courriers en furent arrêtés sur Ja côte 

  | Cependant la fête de Catherine approchait de . 
‘ Jouren Jour, et:mon bonheur auUgmentait en 
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il n'est pas encore venu.   
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proportion. J'avais déjà les trente- -cinq francs, 

mais je ne savais comment dire à M. Goulden 

que. j'achetais la montre; j'aurais voulu tenir 

toutes ces choses secrètes : cela m'ennuyait 

beaucoup d'en parler. 

Enfin la veille de la fête, ‘entre six et sept 

heures du soir, comme nous travaillions en 

silence, la. iampe entre nous, fout à COUP je 

pris ma résolution et je dis: 

« Vous savez, monsieur Goulden, que je vous’ 

ai parlé d'un acheteur pour la à petie montre en 

argent? . 

| — Oui, Joseph, ftil $ans se déranger; mais 

—C'est moi, monsieur . Goulden , qui ‘suis 

l'acheteur, » . 
. Alors il se rodressa tout éionné. Je tirai les 

‘ 

  
  Jui dis-je; mais cette montr 

Qui vive! (Page 42.) 

trente-ciniq francs et je les posaï sur létabi 

Lui me regardait. 

« Mais, fitil, ce n’est pas une montre pour 

toi, cela, Joseph: ce qu'il te faut, c'est une 

|: grosse montre, qui te remplisse bien Ja poche” 

. et qui marque les secondes. Ces petites : mon- 

tres-là, c’est pour les femmes. » 

Je ne savais que répondre. Un : 

M: Goulden, après avoir rêvé quelques ine 

stants, se mit à sourire. 

‘Ah! bon, bon, dit-il, maintenant je com- 

prends, c'est demain la fête de Catherine! . 

Voilà donc pourquoi tu travaillais jour et nuiti 

“Tiens, reprends cet argent, je n'en veux pas.» 

J'étais tout confus. 
: « Monsieur Goulden, je vous remercie bien, 

e est pour Cathe- 

9 . 
pa 
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- rino, ct je suis content de l'avoir gagnée, Vous me feriez dé la peine si vous refusiéz l'argent; 
j'aimerais autant laïssér la montre, ». Fe 
Une dit lus rien'et prit les trente-cinq 

francs; puis il ouvrit son tiroir et choisit une bellé chaîne d'acier, avec deux petites clefs en argent doré qu'il mit à la montre: Après quoi lui-même enferma le tout dans une boîte avec. ane faveur rose. Il fit cela lentement, comme * attendri ; enfin il me donna lboîte, _ «C'est'un joli cadeau, Joseph, dit-il; Cathe- | rine doit s'estimér bien heureuse d'avoir un amoureux tel que toi. C'est une honnête fille. Maintenant nous :Pouvons souper ; dresse la. table, pendant que je vais lever le pot-au-feu. » Nous fimes cela, puis M. Goulden tira de l'armoire une bouteille de son vin de Metz, qu'il Gardait pour. les grandes circonstances, et nous soupâmes en quelque sorle comme deux ca-: 1. Inarades; car, durant toute la soirée, il ne’! cessa point de mé parler du'‘bon temps de sa |: jeunesse, disant qu'il avait eu jadis une amou- - reus mais qu’en l’année 92 il'était parti pour. la levée en Masse, À cause de ‘invasion des Prussiens, et qu'à son retour à Fénétrange, il avait trouvé cette Personne mariée, chose na- iurel!e, puisqu'il ne s'était jamais. permis de lui déclarer son 2mour; cela ne l'empéchait- pas de rester fidèle à ve tendre souvenir : il ep parlait d'un air grave. Moi je l'écoutais en ré. Yant à Catherine, et ce n'est que sur le coup . de dix heures, au Passage de la ronde, qui re- 
minutes, à 
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“verture tirée 
sur les yeux, était év 
‘m'entendit et me cria : 

© « Joseph, il n’a jam 
- depuis quarante ans. 
nous allons avoir! » 

loin si le feu s'allumait : 
bien ; .on entendait le fo 

seul coup tout s'alluma, 
Vous réjouissail; mais il 

- demi-heure pour sentir 

“parlait toujours; moi, j . rine. Et comme j'avai 
j'allais‘sortir, lorsque 

/ Sardait aller et venir, 

reux? Estce a 
“aller aux Quatre. Ven 
moitie chemin. Entr 
Prendras le grand mante 

. Souliers à double semell 

. fallait suivre son conseil, ‘+ Ecoute, on a trouvé - sur la côte de Wéchem ; ‘le docteur St -ner a dit qu'il rés 
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du lit et courir bien vite au grand poile de 
faïence, où restaient 
braises de Ja veille 
-J'en trouvai deux ou trois, jo me dépéchai de 
les rassembler et de meitre dessus 

_et deux grosses büches 
ne renfoncer dans mo 

presque toujours quelques 
au soir, dans les cendres, 

du petit bois 
, après quoi-je courus 

a lit. 
, SOUS ses grands rideaux, la cou« 
Sur le nez et le bonnet de coton 

illé depuis un instant ; il 

M. Goulden 

évei 

ais fait un froid pareil 
je sens ca... Quel hiver 

. Moi, je ne lui répondais pas; je regardais de 
les braïses prenaient 
urneau:tirer, et d'un 
Le bruit de la flamme 

fallut plus d’une bonne 
un peu l'air tiède. 

m'habillai. M, Goulden 
e ne pensais qu'à Cathe- 

S fini vers huit heures, 
M. Goulden, qui me ro- 
S’écria : . .PEnses-tu donc, malheu- ce avec ce petit habit que tu veux 
tS7 Mais tu serais mort à 

Ce dans mon cabinet, tu: 
au, les moufles et les l nelle gärnis de flanelle. « Je me {rouvais si beau, que je réfléchis s’il 
et lui, voyant ça, dit: 
hier nn homme gelé 

cinbren- 
morceau 

. Enfin je me levai, je 

.* Joseph, à quoi 

onnait comme un 
: . de bois sec, uand on tapait dessus, C'était un 

. 
“Soldat; il avait quitté le village entro six et: 

1 
sept heures, à huit heures on la Tamassé ; ainsi - 

. 
Ga va vite. Si tu veux avoir le nez et les orcilles 

cu L gelées, me ras qu'à sortir comme cela. » |: 
| jé ms. | Je vis bien-alors qu'il avait raison:. je mis 

rs pen L s a Dre re m'éveillai ses gros souliers, je passaï le cordon des mou- 
rible; ma potits fenêtre était a un froid ter- Îles sur mes épaules, et je jetai le Manteau par. 

d'un drap de givre, orme couverte dessus. C’est ainsi que je sortis, après avoir re- 

J'avais ou soin Ta veille, de de der 3 «|: Mercié M. Goulden, qui M'avertit dé ne pas 

d'une chaise mOn habit bles de I er au’ dos rentrer trop tard, Parce que le froid augmente 

morue, mon pantalon, mor ee à queue de | âla nuit, et qu une grande quantité de loups 

chèvre une chemies Bang gi et en poil de ev£ient avoir passé le Rhin Sur ‘la place. 
vate de soie noire. Toût était art belle cra Je n'étais Pas encore devant] église, que j'a 

mes souliers Lien cirés scirouase Lan rs “ anne ous le collet de Peau de fard du 

lit; je n'avais qu'à M'habiller ct, male re du Er AU) Pr Sauver mes oreilles. Le froid 

e froid que je sentais à la figure nn gré cela était si vif qu'on sentait Comme des aiguilles 

vitres et le grand sitence 3 vue de ces ans l'air, et qu'on.se Tecoquillait Malgré soi   
  

noient le fier d'av 
e don- | jusqu'à Ja plante des pieds 

la rête de Catherine Se genre a SVait D as été Sous la Porte d'Allemagne J aperçus le sol 

midi; mais tout à cou cette qe esté là Jusqu'à | dat de Barde, dans son grand Manteau se 

idée Me:fit sauter Culé comme-un Saint au fond de sa mich Ci 
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. serraitle fusil avec sa manche; pour n'avoir r pus 

les doigts gelés contre le fer, deux glaçons 

. pendaient à ses moustaches. Personne n'était 

. suz.ie pont, ni devant l'octroi. Un peu plus 

“| Join, hors de Favançée; je vis trois voitures au 

: milieu de la route, avec leurs grandes | bâches 

= serrées comme dés bourriches, elles étince- 

“laient de givre; on les avait dételées et aban- 

données. Tout semblait mort au loin, lous les 

. êtres se cachaient, se’ blottissaient dans quel- 

. que trou; on n'entendait. que. la glace crier 

SOUS vos pieds. 

En courant à coté du. cimetière, dont les 

"croix et les tombes reluisaient au milieu’de la. 

: neige, je.me dis en moi-même :, «€ Ceux qui: 

dorment là n’ont plus froid! » Je serraisle man- 

_- teau contre ma poitrine et je cachais mon nez 

dans la fourrure, remerciant N: Goulden de la 

bonne idée qu il avait eue. J’enfonçais aussi 

mes mains dans:les moufles jusqu'aux coudes, 

‘et je. galopais dans” cette grande. tranchée: à 

:: perte de vue ; ‘que > les soldats avaient faite de- : 

. puisla ville jusqu’ aux. Quatre-Vents. C'étaient 

des murs de glace; eu quelques endroits ba- : 

- layés par la bise, on voyaitle ravin du fond de 

Fiquet, la forêt du bois de chênes ét. la monta- 

gne. bleuâtre, comme rapprochés de vous à* 

cause de la clarté de l'air. Onn entendait plus. 

‘aboyer les chiens de ferme, il faisait a aussi. trop 

| froid pour eux. 

! Malgré tout, Ja Genséo de Cathérine me  ré- : 

: chauffait:le cœur, et bientôt je découvris les 

“premières maisons des Quatre-Vents: Les che- 

. minées et les toits de chaume, à droite et à gau- 

* che.de la route, dépassaient à peine les monta. 

‘gnes ( de neige, et. les gens, -tout le long ‘des : 

“murs, jusqu’au bout du village, avaient fait 

.| une tranchée pour aller les uns chez les autres. 
Mais ce jour-là, chaque famille se tenait autour : 
‘de son âtre, et l’on voyait les petites vitres 

- rondes comme piquées d’un point rouge, à cause : 

“du grand feu : de l'intérieur, Devant chaque” 

porte se trouvait une botte de paille, pour em- 

pêcher le froid de passer dessous. . 
À la. cinquième porte à droite, je m rarrétai 

- pour ôter mes moufles, puis j'ouvris et jere- |: 

_fermai bien vite; c'était la maison de ma tante 

- Grédel Bauer, la veuve de Mathias Bauer etla |. 
. mère de Catherine. | 

: Comme j'entrais grelottant et que la tante 
Grédel "assise devant l’âtre, tournait sa tête. 

‘grise, tout étonnée à cause de mon ‘grand col- 

. Letde rénard, Catherine, habilléeen dimanche, 
avec uneésbelle jupe de rayage, le mouchoir à 
‘Jlonguës franges en croix autour du sein, le cOr-. 
don du tablier rouge serré à sa ‘taille ‘ très- 
mince, un joli bonnet de soie bleue à bandes 
de velours. noir. renfermant sa figure rose et 

Catherine s ’écria : 

  

| verre? » 

      

‘ blonde, les yeux doux et le nez un : peu relevé, 

« C’est Joseph ! » 

Et sans regarder deux fois elle accourut 

m embrasser en disant : 

:.« Je savais bien que le foid. ne € emptrherat 

pas de venir. 

: J'étais tellement, heureux que je ne pouvais 

parler! J'ôtai mon manteau que-je pendis au : 

mur avec les moufles; j'ôtai pareillement les . 

gros souliers de M. Goulden , et je sentis que 

j'étais tout pâle de bonheur. 

- J'aurais voulu trouver quelque ‘chose d'a 

gréable, mais comme cela. ne venait pass tout 

àcoup jedisi . 
«Tiens, Catherine, voici quelque ‘chosé pour 

ta fête ; mais d'abord il faut que tu m *embrasses 

- encore une fois ava ant d'ouvrir la boîte. ». 

. Ellé me tendit ses bonnes joues roses et puis. 

s'approcha dela table; la tante Grédel vint aussi. 

voir. Catherine délia- le cordon et ouvrit. Moi 

j'étais derrière , et mon cœur sautait, sautait 

j'avais peur en ce moment que la montre ne fût:- 

pas assez belle. Mais au bout d’un instant, Gathe- ‘ 

‘rine, joignant les mains, soupira tout bas : 

« Oh! mon Dieu! que c'est beau... C'est une . 

montre. 
: 

—_ Oui dit la | tante Grédel, ‘ça, C ’est tout à . 

fait beau; ‘je n'ai jamais vu ‘de montre aussi 

belle... On dirait de l'argent. . | SJ 

— Mais c’est de l'argent, » fit Catlierine en 

‘se retournant et me. régardant pour savoir. .… 

“Alors je dis. 

4 Est-ce que vous croyez, tante Grédel, que. 

je serais capable de donner une montre .en. 

cuivre argenté à celle que j'aime plus que ma . 

propre vie? Si j'en étais capable, je me mépri- È 

serais comme la boue de mes souliers. » _ 

Catherine, entendant cela, me mit ses deux 

“bras autour du cou, et, comme nous étions | 

ainsi, je pensai : « Voilà le plus beau jour de 4 

ma vie!» - . 

Je ne pouvais plus la lâcher; la tante Grédel 

demandait: : 
._« Qu'est-ce” qu’il y a donc de peint sur le ° 

Mais je n avais plus la force de répondre, et . 

seulemént à la fin, nous étant assis l'un à côté 

de l'autre, je pris la montre et je dis: cie 

« Cette peinture, tante Grédel, représente 

deux amoureux qui s'aiment plus qu'on ne 

-peut dire : Joseph Bertha et Catherine Bauer; 

Joseph offre un bouquet de roses à son amou-. 

_reuse, qui étend la main pour le prerdre.: CS 

Quand la tante Grédel eut bien vu la montre, 

elle dit: | 

- «Viens que je Lembrasse à aussi, Joseph je 

vois bien qu'il t'a fallu.beancoup économiser 

et travailler pour cette montre; et je pensé qué 

Le —— 

 



  

c'est très-bean.…: que tu es un bon ouvrier et 
‘que tu nous fais honneur, » : De 

. Je l'embrassai. dans la joie de mon âme, et” 
depuis ce moment jusqu'à midi, jé ne lächai 
plus la main de Catherine : nous étions heureux 

“en nous regardant. CU 
La tante Grédel allait et venait autour de 

‘l'âtre pour ‘apprêter un pfankougen avec des 
pruneaux secs et des Aüchlen trempés dans du 

” vin à la cannelle, et d’autres bonnes: choses; 
‘mais nous n'y faisions pas attention, et ce n’est 
qu'au moment où la tante, après avoir mis son _ Casaquin rouge et ses sabots noirs, s’écria toute 

‘ Contente :« Allons, mes enfants, à table! » que 
nous vimes la belle nappe, la grande soupière, 
la cruche de’ vin et le pfankougen bien rond, - bien doré, sur une large assiette au milieu. Cela nous réjouit la vue, et Catherine dit : | « Assieds-toi là, Joseph, contre la fenêtre, que " jete voie bien: Seulement il faut que tu m'arran- ges la montre, car je ne sais pas où la mettre. » Je lui passai la chaine-autôur du cou, puis, - Nous étant assis, nous mangeämes de bon ap- pétit. Dehors, on n’entendait rien; le feu pe- tillait sur l’âtre. Il faisait bien bon dans cette !: grande cuisine, et le chat gris, un peu sauvage, : 

- de l'escalier au fond; sans oser descendre. ._ Catherine, après le diner, chanta l'air : Der  licber Gou. Elle avait une voix douce qui s’éle- vait jusqu’au ciel. Moi. je chantais tout bas, seulement pour la soutenir. La tante Grédel, -Qui ne pouvait jamais rester ‘sans rien faire, : même les dimanches, s'était mise à filer; le- bourdonnement du rouet remplissait Jes si- lences, et nous étions tout attendris. Quand un. air était fini, nous en commencions un autre, À trois heures la tante nous servit les küchlen à la cannelle ; ROUS y mordions ensemble, en riant comme des bienheureux, et la tante quel quelois s’écriait :  .  : ‘- rt “ Allons, allons, est-ce qu’on ne-dirait pas” de véritables enfants? , DU ut Elle avait l'air de se fâcher, mais on voyait: - bien à ses yeux plissés qu’elle riait au fond de Son cœur. ‘ - | 

Alors la nuit commençait à venir, l'ombre en-" trait par les petites fenêtres, et, Songeant qu'il faudrait bientôt nous quitter, nous nous ‘assi-- mes tristement près de l’âtre. où dansait la flamme Touge. Catherine me serrait la main: 

heure, lorsque la tante Grédel s'écria : « Joseph, écoute... il est. temps que tu- partes; la lune ne se lève Pas avant minuit il      —— — 

va faire bientôt noir dehors comme dans un 

nous regardait de loin, à travers la balustrade 
‘peine respirer, quand une voix 
“voix d’ivrogne, me cria de loin : « Qui vive!» 

Cela dura jusqu'à quatre heures’ du soir. ‘|. 
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four, et par ces grands froids un malheur est 
si vilearrivé....»r . . . 
Ces paroles me portaient un coup, et je sen- 

tais que Catherine me retenait la main; mais Ja 
tante Grédel avait plus de raison que nous. 

« C’est assez, dit-elle en se levant et décro- 
chant le manteau du mur;:tu reviendras di. 
mañche. » | |  . 
: I fallut bien remettre les gros souliers, les 
moufles etle manteau de M. Goulden. 

.‘ J'aurais voulu faire durer cela cent ans: 
malheureusement, la tante m’aidait. Quand _ 
j'eus le grand collet dressé contre les oreilles, 
elle me dit: -°.. - Fo 

« Embrassons-nous, Joseph. » 
:° Je l’embrassai d'abord, ensuite Catherine, 
lqui ne disait plus rien. Après cela, j’ouvris la 
porte, et le froid terrible entrant tout à coup m'avertit qu’il ne fallait pasattendre. + 

« Dépêche-toi, me dit la tante. | | — Bonsoir, JoSeph, bonsoir | me criait Ca- therine ; n’oublie pas de venir dimanche. ». : -.Je me retournai pour agiter la main, puis je -me mis à courir sans lever la tête, car le froid était tel que mes yeux en-pleuraient derrière les grands poils du collet. : . J'allais ainsi depuis vingt minutes, osant à 
enrouée, une 

Alors je regardai dans Ja nuit grisâtre, et je Vis, à cinquante pas devant moi, le colporteur Pinacle, avec sa grande hotte, son bonnet de loutre, ses &ants de laine et son bâton à pointe de fer. La lanterne pendue à la bretelle de la hoite éclairait sa figure avinée, son menton hérissé de poils jaunes, ‘et. son gros nez en forme d’éteignoir; il écarquillait ses petits yeux cornme un loup, en répétant : « Qui vive? » Ce Pinacle était le plus grand Sueux du pays; | -ilavait même eu, l’ann 

Outre," ce Pinacle ayant voulu da 
.ce Pina 

Dser avec Catherine à la fête. des Qu ètre-Vents, elle avait 

ire, puisque, ce jour-là, ni . sortis de la maison. En 

, 

refusé,;-parce qu'elle connaissait l'histoire de la montre, et que, d’ailleurs à mon bras. 
, elle restaif toujours 

; très-méchant, m'en voulait donc, 
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reusemnent, le petit entier qui ‘tourne autour 

.” du cimetière était à ma gauche, et, sans ré- 
pondre, j je me dépéchai d'y courir, ayant de la 

neige presque jusqu’au ventre. . 
Alors lui, devinant qui j'étais, s’écria. furieux: 2 
«Ah! ah! c’est le petit boiteux.….-Halte !:. 

halte !... il faut que je te souhaite le bonsoir, 
Tu viens de chez Catherine, voleur de montre!» 
Moi je sautais comme un lièvre _par-dessus. 

… les tas de. neige. Il essaya d’abord de me sui- 
-vre, mais sa hotte. le génait; c'est. pourquoi, . 
voyant que je gagnais: du terrain, il mit ses 

deux mains autour de sa bouche, en criant: :. 
.« C'est égal, boiteux, c’est égal. … tu auras 

ton compte tout de même :.la conscription ap- 
proche... la grandëè conscription des borgnes, 

: des boiteux et des bossus. Tu partiras. tu 

. resteras là-bas avec tous les autres... » . 

: En même temps il reprit son chemin en riant 
‘ comme.un ivrogne qu'il était, et moi, n'ayant 
presque plus la force de respirer, je gagnai la 
route, à l'entrée des glacis, remerciant le ciel 

-. d'avoir trouvé la petite allée si près de moi; 
“car ce Pinacle, bien connu pour tirer son éou- 

. teau chaque fois i qu il se battait, aurait pu me 
"donner un mauvais coup. 

- Malgré le mouvement que je venais de me 
‘donner, j'avais ‘l’onglée sous mes grosses se-: 

melles, et je me remis ä courir. .‘- 
Cette nuit-là, l’eau gela dans les citernes de 

Phalsbourg etle vin dans lés caves, ce qui ne 
s'était pas vu depuis soixante ans. ‘ 
A l'avancée, au” premier pont et sous la porte 

- d'Allemagne, le silence me parut encore plus 
grand que le matin, la nuit lui donnait quel- 

: que chose de terrible. Quelques étoiles brillaient 
. entre les grands nuages blancs quise dépliaient- 
. au-dessus de la ville. Tout le long de la rue, 
L je ne rencontrai pas ‘une. âme, et quand j j'ar- 
-rivai dans notre allée en bas, après avoir re- 
‘fermé la porte, il me semblait qu'il y faisait. 
chaud; pourtant la pelite rigole de la cour qui 

longe le mur élait gelée. Tattendis une se- 
_ conde pour reprendre haleine, puis je montai 

. dans l'ombre, la main sur la rampe. :. : 

En éuvrant la chambre, la bonne chaleur 
: du poêle me réjouit. M. Goulden était assis de- 

__ vantle feu, ‘dans le: fauteuil, son bonnet: de 
* Soie noire tiré sur la nuque. et. les. mains, Sur 

. les genoux. : :°- co 
« C'est toi, 1 caepht me ait sans se. retour- , 

ner. - - 
—QOui, monsieur Goulden, Jui répondis-je; 

“al fait honi ici, Quel froid dehors! Nous n'avons 
_amais eu un hiver pareil. . . , 

Non, fit-il d’un ton grave, non, c'est un: 
hiver dont on se souviendra longtemps: ». : 
Alors j’ entrai dans le cabinet pour remettre .: 

le manteau, les. moufles et les souliers à leur 

place. - 

"Je pensais lui raconter ma rencontre. avec 

Pinacle, quand, en rentrant, il me demanda : 
.« Tu Les bien amusé, Joseph ? L 

—Oh oui! la tante Grédel et Catherine : m ‘ont ‘ 
fait des compliments pour vous. 

jeunes ont raison de s'amuser; car, quand on 

devient vieux, à force d’avoir souffert, ‘d'avoir: 

vu des injustices; de l'égoïsme el etdes. malheurs, : 

tout est gâté d'avance. » . 

‘Il se disait ces choses à lui- -même, en regar- 

dant la flamme. Je ne l'avais jamais v vu si triste, 

et je lui demandai : : 
“Est-ce que vous. êtes malade, monsieur 

Goulden?» = Loi. 
Nais lui, sans me e répondre, murmura : : 
+ Oui, oui, voilà les grandes nations mili- . 

aires. voilà la gloirel» . 
Hhocchait la tête et s'était courbé tout rêveur, 

ses gros sourcils gris froncés. | 
Je ne savais que penser de tout cela, lorsque, 

se redressant, il me dit : 

:< Dans ce moment, Joseph, ilya quatre cent 
mille familles qui pleurent en. France : notre. | 
Grande-Armée a péri dans les glaces de Russie; 
tous ces hommes jeunes et vigoureux, que nous 
avODE vus passer durant deux mois, sont en-. 
terrés dans-la neige. La nouvelle est arrivée ” 
cette après-midi. Quand on pense à cela, © ‘est 

épouvantable! - k 
Moi, je me taisais; ce que je. voyais ‘de plus 

clair, .c'est que nous allions bientôt avoir une . 

* nouvelle conscription, comme après toutes les L 
‘campagnes, et que cette fois les boileux pour- :: 
“raïent bien en être. Cela me rendait tout pâle, . 
et la prédiction de Pinacle me faisait dr esser les . 
cheveux sur la tête. : 

« Vat'en, Joseph, couche-toi ränquillément, 
me dit le père. Goulden; moi je n'ai pas som- 
meil je vais rester là. tout cela me boulverse, | 
Tu n'as rien remarqué en ville AU 

: Non, monsieur Goulden. » Le CL 
- J'entrai dans ma chambre et je me coûchai.. | 
Longtemps je ne pus fermer l'œil, révant à la 
conscription, à Catherine, à tous ces milliers ‘ 

d'hommes enterrés dans la‘ueige, et me disant 

‘que je ferais bien de me sauver en Suisse. 

Vers trois heures, j'entendis'M. Goulden 3e 

coucher à son-tour. Qeulques instants après.   je m'endormis à la grâce de > Dieu. 

  

—Allons, tant mieux! tant mieux ! dit, les ‘ V 
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ro Lorsque j'entrai le lendemain, vers sept heu- 
res, dans la chambre de M. Goulden pour me 
remettre à l'ouvrage, il était encore au lit et 

| tout abaîtu.  : 
. «Joseph, me dit-il, je ne suis pas bien, toutes 

ces terribles histoires m'ont rendu malade; je 
.. n'ai pas dormi. D 

mandai-je. D 
: —Non, mon enfant, non, c'est inutile; ar- 
range seulement un peu le feu, je me lèverai 

. plus tard. Mais, à cette heure, il faudrait aller 
régler les horloges en ville, nous sommes au 
lundi; je ne peux pas y aller, car de voir tant 
d’honnêtes gens dans une désolation pareille, 
des gens que je connais depuis trente ans, cela 

‘ me rendrait tout à fait malheureux. Ecoute, 
: Joseph, prends les clefs pendues derrière la 
porte, et vas-y; cela vaudra mieux. Moi, je 
vais: lâcher de me remettre, de dormir un 
peu... Si je pouvais dormir une heure ou deux,. 

  
cela me ferait du bien, . Die 

— C’est bon, monsieur Goulden, lui dis-;e, je | pars tout de suite. » : Après avoir mis du bois au fourneau, je pris le manteau et les moufles, je tirai les rideaux. du lit de M. Goulden et je sortis, le trousseau de clefs dans ma poche. L'indisposition du père Melchior me chagrinait bien un peu, mais une idée me consolait; je me disais en moi-même +. .* Tu vas grimper sur le clocher de la ville, et tu verras de là-haut la maison de Catherine ét. ‘de la tante Grédel. » En songeant à-cela j'arri- vai chez le sonneur de cloches Brainstein, qui 

étaient tisserands, et dans ce vieux nid on en lendait grincer les métiers et siffler les navet- tes du Malin au soir. La grand'mère, tellement eille qu'on ne voyait plus ses yeux, | dans Un antique fauteuil, au haut duquel per- chait une pie. Le père Brainstein, quand il D avait pas à sonner les cloches. tème, un enterrement Su un mariage lisait 
R , 

» LU . 
dans son almanach, derrière les péiites vitres: rondes de la croisée, * DUR D ‘À côté de leur bar Lune cocsine 

à aque étai si le toit de la vicille halle, où pe e-223ine, sous 
c “eille halle, où traveitlait 1 tier Koniam, et plus nt vais Por Ve 

» et’ plus vin se trouvait létalage des houchers et des fruiti UNE J ‘avrivai donc chez les Br 
ères.. 

81 My Voyant se leva, disant 

      
ainstein   > et le vieux 

| —Est-ce qu'il faut vous faire du thé? lui de-' 

demeurait au coin de la petite place, dansune |: vieille baraque décrépite; ses deux garçons |: 

   

« C'est vous, monsieur Joseph! 
— Qui, père Brainstein, je viens à la place de 

M. Goulden, qui n’est pas bien.  - 
:—Ah! bon... bon... c'est la même chose. » 

-. Il mit son vieux tricot et son gros bonnet de 
laine, en chassant le chat qui dormai! dessus; 
puis il prit la grosse clef du clocher dans un 
tiroir, et nous sortimes, moi, bien heureux de 
me trouver au grand air, malgré le froid, -car 
dans ce trou tout était gris de vapeur, et l’on 
avait autant de peine à respirer que dans une : 
.marmite ; je n'ai jamais compris comment ces 
gens pouvaient vivre de la sorte. 

Brainstein me dit: 
«Vous. connaissez le grand, malheur de la Russie, monsieur Joseph? Se ct —Oui, père Brainstein ; c’est terrible! | —Ah! fitil, bien sûr! Mais ca rapportera 

tout le monde voudra faire dire des messes -Pour ses enfants, d'autant plus qu’ils sont morts dans un pays de païens. Lo : : —Sans doute, sans doute, » lui dis-je. Nous traversions alors la place, et-devant Ja 
stationnaient : déjà Plusieurs personnes ,. des Paysans et des gens de la ville, qui lisaient une _affiche. Nous montämes le perron et nous en- 

sûr que la moitié sont là depuis cinq heures. » Porte de la tour par où l'on s,.et nous nous Mimes à srim- 
PE 

” . . 
ü 

per dans les ténèbres. Une fois dans les orgues, nous Primes à gauche du Soufllet, etnous mon- âmes jusqu aux cloches, - : Je fus bien co 
" . t “ 

+ : 
° 

a respirer le grand air, car la ma “es chauves-souris qui vivent dans ces boyaux x ouffait Presque. Mais quel” froid épou- vantable dans celle "Cage ouverte à tous les “ents, et quelle lumièr [Es de neige , Où la v genes de pays! Toute la petite ville de Phals- Dours avec ses six bastions, ses trois derni-ln. ae ses deux avancées, ses casernes, ses pou- res, ses ponts, ses Slacis et ses rempart Sa grande place d’ ses peli on 

5 Place « armes et ses petites maisons 

  

‘Enfin nous remontâmes la rue, et.le père 

begucoup de messes à l’église; car, voyez-vous, 

maison commune, en face du corps de garde, 

uvaise odeur . 

6 éblouissante par ces. 
ue s’étendait sur vingt:    
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bien alis nées, se e dessinait là comme sur un pa 

pier blanc. On voyait jusqu’au fond des cours, 

et moi qui n'étais pas encore habitué à cela, je 

.me tenais bien au milieu de la plate-forme, de: 

. peur d’avoir l'idée de m envoler, comme on le. 

- raconte de certaines. gens qui deviennent fous 

| par les grandes hauteurs. Je n’osais m'appro-. 

cher de l'horloge, dont le cadran es peint der- 

rière avec ses aiguilles, et si Brainstein ne m'a- 

"vait pas donné exemple ; je serais resté là, 

cramponné à la poutre des cloches ; mais il me 

dit:. 

- «Venez, monsieur Joseph, et regardez; est-ce : 

que c’est l'heure? » 
_ Alors je sortis la grosse montre de M. Goul- 

. den, qui marquait les secondes, et je vis qu’il 

| M avait beaucoup de retard. Brainstein m'aidait 

. | -à tirer les poids, et. nous | réglèmes aussi 1es 

Ci touches. 

. « L'horloge est tou) ours en retard les hivers, 

dit- il, à cause du fer qui travaille. » 

‘Aprèsm'être un peu familiarisé avec ces” 

“choses, je me mis à regarder les environs : les. 

- Baraques du bois de chênes , les Baraques d'en. 

haut, le Bigelberg, et finalement je. reconnus 

‘ les Quatre-Vents sur la côte en face, etla mai- | 

. son de la tante Grédel. Jusiement la cheminée 

: fumait comme un fil bleu qui: monte au ciel. Et 

.je revis la cuisine : je me représentai Catherine 

“en sabots et petite jupe de laine, filant au coin 

‘de l’âtre, en pensant à moi! J'étais tellement . 

attendri, que je ne sentais plus le froid ; je ne. 

pouvais pas. détacher. mes yeux dec cette che-" 
._minée. - 

-Le père Brainstein; qui ? ne savait ce que je 

. regardais, dit : - 

:« Oui... oui, monsieur Joseph, maintenant, 
malgré la neige, tous les chemins sont couverts 
de monde; la grande nouvelle s’est déjà répan- 

- due, et chacun arrive pour savoir au juste son 
. malheur.» 

Je vis qu'il avait raison : tous es chemins, 
tous les sentiers: étaient couverts de gens qui 

: venaient en ville; et, regardant sur la place, 
. j'aperçus la foule qui grossissait devant le Corps 
de garde de la mairie et devant la poste aux” 

| lettres. On: entendait commie de grandes ? Tu- 
meurs, 

Enfin, , aprés avoir regardé de e nouveaula mai- 
son de Catherine, il fallut bien descendre, et 
nous nous mimes à: tourner dans l'escalier | 

|. sombre, comme dans un puits. Une fois dans 
: l'orgue, nous vimes du balcon:que la foule 

avait aussi beaucoup grossi dans l'église : tou- 
“tes les mères, toutes les sœurs, toutes les vieilles 
-graud’ mères , les riches et les pauvres, étaient 
à genoux dans les bancs, au milieu du plus 

grand silence, elles priaient f pour ceux de là- Î « nir les officiers auxquels i 

bas... 

  

  

  

cffr ant tout pour k les revoir encore. une 

fois !: 

D'abord je ne compris pas” bien. cela, mais 

tout à coup la pensée me vint que, si j'étais 

“parti l’année d'avant, Catherine serait aussi là |. : 

‘pour prier et me redemander à ‘Dieu; celame | . 

traversa le cœur, je sentis tout mon corps gre- |. 

lotter. dd. 

« Allons-nous-en allons- nous- Len ! dis-je à Le 

Brainstein; c'est épouvantable 1”. 

— Quoi? fit-il. . 

: — La guerre, » 
- Nous descendions alors l'escalier sous (la | 

grande porte, et je traversai la place pour aller 

chez M. le commandant”Meunier, pendant que 

Brainstein reprenait le chemin de sa maison. 

Au coin de l'Hôtel de ville, je vis un specla- 

cle que je me rappellerai toute ma vie. C'est là : 

qu'était la’grande affiche; plus de cinq cents 

personnes : des gens de la ville et des paysans, : 

.des hommes et des femmes, serrés les uns con-. : 

tre les autres, tout pâles et le cou ‘tendu, la re- 

gardaient en silence comme ‘quelque chose de 

terrible. Nsne pouvaient pas la lire, et de temps 

en temps l’un ou l'autre disait en “allemand 0 où . 

en français : Li Fo 

« Ils ne sont pourtant pas tous morts. id. 

en reviendra tout de même. » . 

. D'autres criaient : - - 

« Mais on ne voit rien... on ne peut pas ap- 

procher ! » | 

Une pauvre vieille, derrière, Teva les mains ’. 

en criant: : 

« Ghristophe..… mon pauvre Christophe l' » 

| D'autres, comme indignés ( de l'entendre, di- - 

saient : . co 

«Faites donc taire cette vicille !  ,. 

Chacun ne pensait qu’à soi. . 

Derrière, il en venait toujours d'autres par: 

Ja porte d'Allemagne. . 

Alafin, Harmentier, le sergent de ville, sor- 

tit de la voüté du corps de garde; et se mit au | 

haut des marches, avec une affiche toute pa-. À 

reille'à celle du mur ; quelqués soldats. le sui- 

vaient. Alors'‘tout le monde courut de son côté, 

mais les soldats écartèrent les premiers, et le 

père Harmentier se mit à lire cette affiche, 

qu’on appelait le 29° bulletin, et dans laquelle 

l'Empereur racontait que pendant laretraite les. 

chevaux périssaient toutes les nuits par milliers. S... 

— ]1 ne disait rien des hommes! 

- Le sergent de ville lisait lentement, personne | 

ne soufllait mot; la vieille , qui ne comprenait’ 

pas le français, écoutait comme Îles autres. On - 

aurait entendu voler une mouche. Mais quand: . |: 

il en vint à ce.passage : — « Notre: cavalerie . 

« était tellement démontée, que l'on à dû réu- : 

il restait un ehevai. 
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Allons, mes enfants, à table ! (Page 12.) 

« pour en former quatre compagnies de cent d'heure en heure, Harmentier Sortait pour lire 

* cinquante hommes chacune, Les généraux | Je bulletin, Cela dura jusqu’au soir, et, chaque 

“en faisaient les fonctions de Capitaines, et les - fois, c'était la même chose. Je me Sauvai... 

+ colonels celles de SouS-officiers. » Quand | 
i 

il lut ce Passage, qui en disait plus sur la misère de la grande armée que tout le reste," les cris et les gémnissements se firent entendre .| nait. C'était un 
de tous les côtés; deux ou trois femm: - bèrent.… on les eMmenait en les $ par les bras. 

Commandant de place, on, je le vis qui déjcu- homme déjà vieux, mais solide, 
Ja face Touge et de bon appétit. “Ah! c'est toil fit-il: M. Goulden ne vient 

D | “donc pas ? 
——. . 

Ilest vrai que l'affiche ajoutait : , La santé | -— Non, monsieur le Commandant, il] est ma. 

de Sa Majesté n'a jamais étémeilkeure, et c'é- | lade, à « 

3 
. 

mauvaises nouvelles. 

tait une grande consolation. Malheureusement -— Ah! 
€ 

C 
ahe t "200... bon. je CoMmprends ça, fit-il 

7 $26 Pouvait pas rendre la v1e aux trois ceni en vidant son verr 

mille hommes enterrés dans la 
UX Ÿ 

nt son e; oui, c’est malheureux. : 

+ > c neige; aussi les Et tandis Que je levais le glob 

Sens s’en allaient bien tristes] D'autres venaient ilajoutas -". 
" 

Par douzaines, qui n'ava 
| 

e de la pendule, - 
ient rien entendu, et, |. ‘Bah! tu diras à 

    
M. Goulden ue nous aus     

  

    

   



  

2 2 HISTOIRE D'UN CONSCRIT DE 1813. |: 

  

  

2
e
 N
E
 

ÿ 
C
e
 

avoir le dessus, que diable! Depuis quinze ans 

assez juste qu'on leur laisse cette petite fiche 
de consolation... Et puis l'honneur est sauf, 

. nous n'avons pas été battus : ‘sans la neige êt 
“le froid, ces pauvres Cosaques en auraient vu 

_.dres seront bientôt remplis, et alors gare! ». 
”_ Je remontai la pendule; il se leva et vint re- 
garder, étant grand amateur d'horlogerie. HN 
me pinça l'oreille d’un air joyeux; puis, comme 
j'allais me retirer, il s’écria en reboutonnant 
"Sa grosse capote, qu #1 avait ouverte pour 

— manger: * .   
  

.. *Disau père. Goulden de dormir tranquille, *Chamberlan, un ancien noble, qui demeurnil 
la danse va recommencer au printemps; ils | ‘au bout de la grande rue, avec madame Cham. | 

  
rons notre revanche... On ne peut pas tou) ours. 

que nous les meñons tambour battant, ii cst |: 

‘des dures... Mais un peu de patience, les ca-" 

UNI Feamus 5 

SE 
C
E
E
 

}s jouaient la marche des Suédois. (Page 213 

Kalmoucks; dis-lui ça! . 
— Oui, monsieur le commandant, réponds. 

jeen fermant’ la porte. 
Sa grosse figure et son air de bonne humeur 

:les maisons où j'allai ensuite . chez les Har- 
--wich, chez les Frantz-Toni, chez les Durlach, 
partout on n’entendait que des ‘plaintes. Les 
femmes surtout étaient dans la désolation; les 
hommes ne disaient rien et se promenaient de 

Jong en large, la tête penchée, sans même re: 
garder ce que je faisais chez eux. 

deux personnes à -voir.: M. de La Vableric-   

“n'auront pas toujours l'hiver pour eux . les | 

m’avaient un peu consolé; mais dans toutes : 

Vers dix heures, il ne me restait plus qu.   
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. + Ye » , 
berlan d'Ecof et mademoiselle Jeanne, leur: | n'élail revenu qu'après Ja campagne de Zu- fille. C'étsient des émigrés revenus depuis trois 
où quatre ans, Ils ne fréquentaient personne 
en. ville, et ne voyaient que trois ou quatre 
vieux curés des environs. M, de La Vablerie-. 
Chamberlan n'aimait que la chasse ; il avait six 
chiens au fond de sa cour et une voiture à deux 
chevaux; le père Robert, de la rue des Capu- 
cins, leur servait de cocher, de palefrenier, de - 
domestique et de piqueur. M. de La Vablerie : 
portait toujours une veste de chasse, une cas- 
quette en cuir bouilli et des bottes à éperons. 
Toute la ville l’appelait Le braque; mais on ne disait rien ni de madame ni de mademoiselle 
de Chamberlan. FT TT. 

J'étais bien triste en poussant la lourde porte : à poulie, dont le grelottement se prolongeait dans le vestibule; aussi quelle ne fut pas ma surprise d'entendre, au milieu de celie désola- tion générale, un air de chant et de clavecin! M..de La Vablerie ‘chantait et mademoiselle 
Jeanne l’accompagnait. Je ne savais pas, dans ce temps, que le malheur des uns fait le bon- beur des autres, et je me dis, la main sur le loquet : « Ils ne Connaissent pas encore les 

   

       
   

  

   

  

nouvelles de Russie, » : . Mais comme j'étais ainsi, la porte de la cui sine s’ouvrit, et mademoiselle Louise, leur ser- vante, penchant Ja tête, demanda : 
* Qui est 1à? 7 | — C'est moi, mademoiselle Louise, — Ah! c’est vous, monsieur Joseph; passez par ici. » 

Doro, Ces gens avaient leur pendule dans un grand salon où l’on n’entrait que rarement; les hautes fenêtres à persiennes donnant sur Ja Cour res saient fermées; mais on Y Voyait assez pour ce que j'avais à faire. Je PasSai donc par la cui- sine, et je réglai l'antique pendule, une pièce Magnifique en marbre blanc, Mademoiselle Louise regardait. ‘ cs « Vous avez du monde, mademoiselle Louise? lui dis-je, : ° cu :— Non, mais monsieur m'a prévenue de ne laisser entrer personne, — Ils sont bien joyeux, chez vous... — Ah! oui! fit-elle, c’est La première fois de. Puis des années; je ne sais AS Ce qu'ils ont. » Je remis le globe, et je sortis, révant à ces hos paraissaient extraordinaires, L'idée ne me VInt pas que ceux-ci So réjouis: 
* Ên partant dela, je tournai le coin de la rue Peur me-rendre chez le père Féral, qu'on appe- lait Porte:Drapeau, Parce qu'à l'âge de q   notre misère Pour tomber su 

ne COnnaïssaient ni d'Êve ni d 

aux quatre membres 

  

rich.”Il avais ses trois Sarçons à l’armée de 
lussie, Jean, Louis et Georges Féral: Georges 
élait commandant dans les dragons, les deux autres officiers d'infanterie. 

| Je me figurais d'avance le chagrin du père  Féral; mais ce n’était rien an près de ce queje vis en entrant dans sa chambre. Ce pauvre - Vieux, aveuglé ct tout chauve, élait assis dans le fauteuil derrièrele fourneau, la tête penchée ‘sur la poitrine, et ses grands yeux blancs écar- quillés comme s’il avait vu scs lrois garcons * étendus à ses pieds; il ne disait rien, mais de 8r0sSes goultes de sueur coulaicntde son front Sur ses longues joues maigres, ct sa figure était tellement pâle qu'on aurait dit qu'il allait rendre l'âme. Quatre où cinq de ses anciens camarades du temps de la République :,le père Desmarets, le père Nivoi, le vieux Paradis, le grand Froissard, étaient arrivés pour le con- soler. Ils se tenaient autour de lui dans le plus grand silènce, fumant des Pipes et faisant des mines désolées. ce | De temps en lemps l’un ou l'autre disait : . * Allons, Féral, allons, est-ce que nous ne Sommes plus des anciens de l’armée de Sambre. et-Meuse? ; | | 
Ou bien: . 

‘ : « Du courage, Porte-Drapeau, du couragel... Est-ce que nous n'avons pas enlevé la grande batterie de Fleurus au pas de course. ” Ou quelque autre chose de semblable. “Mais il ne ‘répondait rien; seulement, de 

tête comme pour dire  « Ça va mal., . Je me dépéchai. de régler l'horloge et de m'en aller, . Car, de voir ce Pauvre vicux dans une telle désolation, cela me déchirait le cœur. … En rentrant chez nous, je trouvai M. Goulden à son établi. ue «Te voilà, Joseph, dit-il; oh bien? — Eh bien, Monsieur Goulden, vous avez eu Taison de rester : c’est terrible. Et je lui Tacontai tout en détail, ‘« Oui, je savais cela, dit-il tristement mais 
ce h est que le Commencement de plus grands ne M “es Prussiens, ces Autrichiens, ces 
nous ] Spagnols, et tous ces Peuples que 

$ avons pillés depuis 1804, vont Profiter de 
r nous. Puisque 
des rois qu'ils ils. ne Voulaient Ï ndam, a done. 

| At pas, ils vont ROUS en amener 
d’autres, ave cdesn 

‘ 

suit, D are des obles et tout ce Gi s'en- | qu'après NOUS être fait Saiyner Pour les frères de lEmpes 

NOUS avons Youlu leur donner 
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| - reur, nous allons perdre tout ce que nous avions 
gagné par la Révolution. Au lieu d'être les 
premiers, nous serons les derniers des der- 
niers. Oui, voilà ce qui va nous arriver mainte- 

“nant. Pendant que tu courais la ville, je n'ai fait 
que rêver à cela; c'est presque immanquable : 
— puisque les soldats étaient tout chez nous et 

..que nous n'avons plus de soldats, nous ne 
sommes plus rien! » 

Alors il se leva, j je dressai la table, et, comme 
- nous dinionÿ en silence, les cloches de l’église 

se mirent à sonner. : 
* 4 Quelqu'un estmorten ville, dit \. ‘Goulden. 
—Qui....Je n’en ai pas entendu parler. 
Dix minutes après, le rabbin Rôse entra pour 

faire mettre un verre à sa montre.” 

"+ Qui donc est mort? lui demanda M. Goul- 
den. : 

—L’est le vieux Porte-Drapeau. 

—Comment! le père Féral? : - 
—Qui, depuis une demi-heure, vingt mi- 

‘.nutes. Le père Désmarets et plusieurs : autres 
voulaient le consoler; à la fin, il leur demanda 
de lui lire la dernière lettre de son fils Georges, 

le commandant de dragons, qui lui disait qu’au 
printemps prochain il espérait venir l'embras- 
ser avec les épaulettes de colonel. En entendant . 
cela, tout à coup il voulut se lever, mais il re- 

tomba la tête sur ses genoux : cette lettre Jui 1 

avait crevé lecœur!» 
M. Goulden ne fit aucune réflexion. 

- «Voici, monsieur Rôse, dit-il en remettant 
‘ sa montre au rabbin; c'est douze sous. » 

M. Rôse sortit, et nous continuämes à diner 
"en à silence. 

v. 
Quelques jours après, la garotte annonça que ' 

| l'Empereur. était à Paris, et qu'on allait cou-- 
_ ronner le Roi de Rome et l'Impératrice Marie-. 

Louise. M. le maire, M. l'adjoint etles conseil 
lers municipaux ne parlaient plus que des 
droits du trône, et même on fit un discours 
exprès dans la salle de la mairie. Cest M. le 

professeur Burguet l’ainé qui fit ce discours, 
et. le baron Parmentier qui le lut. Mais les 

- 8Ens n'étaient pas attendris, parce que chacun 
avait peur d’être enlevé par la conscription, on 
pensait bien qu'il allait falloir beaucoup de sol- 

.… Éats; voilà ce qui troublait le monde, et pour 
Ma Pär' j'en maigrissais à vue d'œil. M."Goul- 
da avait beau me dire « Ne crains rien, Jo- 
seph;'th ne peux pas marcher. Considère, mon 
enfant qu un être: aussi boiteux que toi res-   

terait en route à la première étape!» Toutcela 

ne m'empéchait pasd'étreremplid'inquiétude. . 
On ne pensait déjà plus à ceux de la Russie, 

excepté leurs familles. : 

M. Goulden, quand nous étions seuls à tra- 
| vailler, me disait quelqufois : . 

-« Si ceux qui sont nos maitres, et qui disent 

que Dieu les a mis sur la terre pour faire notre 
bonlieur, pouvaient se figurer, au commence- 
ment d’une campagne, les pauvres vieillards, 
les malheureuses mères auxquels ils vont en . 
quelque sorte arracher le cœur et les entrailles 
“pour satisfaire leur orgueil; s'ils pouvaient 
voir leurs larmes et entendre leurs gémisse- 
ments au moment où l'on viendra leur dire : . 
« Votre enfant est mort... vous ne le verrez 
plus jamais! il a péri sous les pieds des che- 
vaux, ou bien écrasé par un boulet, -ou bien 
dans un hôpital, au Join, — après avoir été dé- 
coupé, —dans la fièvre, sans consolation, en 
vous appelant comme lorsqu'il était petitl.., » : 
s'ils pouvaient se figurer les larmes de .ces . 
“mères, je crois que pas un seul ne ‘serait assez 
“barbare pour continuer. Mais ils ne pensentà . 
‘rien; ilscroient que lesautres n’aiment pasleurs 
enfants autant qu'eux; ils prennentles gens pour 
des bêtes! Ils se trompeñt : tout leur grand 
génie et toutes leurs grandes idées de gloire ne 
sont rien, car il n’y a qu’une chose pour la- 
quelle un peuple doit marcher, — les hommes, 

-les femmes, les enfants et les vieillards, — c’est 
quand on attaque notre Liberté, comme en 92; 
alors on meurt ensemble ou l’on gagne en-' 
semble; celui qui reste en arrière est un lâche; 
il veut que.les autres se battent pour lui. Ja 
victoire n'est pas pour quelques-uns, elle. est 
pour tous, le filset le père défendent leur fa- 
mille; s'ils sont tués, c’est un malheur, mais 
ils sont morts pour leurs droits. Voilà, Joseph, 

la seule guerre juste, où personne ne peut se 
plaindre ; toutes lesautressont honteuses, ct la 
gloire qu'elles rapportent n'est pasla gloire d’un 

. homme, c'estela gloire d’une bête sauvage 1 ». 
Ainsi me parlait le bon N. Gculden, etje 

pensais bien comme lui. 
Mais tout à coup, le 8 janvier, ‘on mit une. 

grande affiche à la mairie, où l'on. voyait que 
l'Empereur allait lever, avec un sénatus-con- 

sulte, comme on. disait dans ce temps-là, d'a- 
bord 150,000 conscrits de 1813,. ensuite 100 

.cohortes ‘du premier ban de 1812, qui se. 
croyaient déjà réchappées, ensuite 100,000 
conscrits de 1809 à 1812, et ainsi de suite jus- 
qu'à la fin, de sorte que tous les trous seraient .. 
bouchés, et que même nous aurions une plus 
grande armée qu'avant d'aller en Russie. 

Quand le père Fouze, le vitrier, vint nous 
raconter cette affiche, un matin, je tombai Pres 
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  ” que en faiblesse, car je me dis en moi-même : « Maintenant on prend tout : les pères de fa- mille depuis 1809; je suis perdu! ». 
-. M. Goulden me _ versa de l’eau dans le cou ; -més bras pendaient | j'étais pâle comme un mort. . . 

Du reste, je n'étais pas le‘seul auquel l'affiche de la mairie produisit un pareil effet : en cette année beaucoup de jeunes gens refusèrent de bartir:les uns-se cassaient- des dents, pour s'empêcher de pouvoir déchirer la cartouche; les autres se faisaient sauter le Pouce avec des pistolets, pour s'empêcher de pouvoir tenirle | 1 fusil, d'autres se sauvaient dans les bois; on ‘les appelait les réfractaires, et l'on ne trouvait plus assez de gendarmes Pour couriraprès eux. Et c’est aussi dans le même temps que les | s mères de famille prirent le Courage en quelque sorte de se révolier, et d'encourager leurs gar- -. Cons à ne pas obéir aux Sendarmes, Elles les ai- daient de toutes les façons, elles criaient contre l'Empereur, et les curés de toutes les religions les Soutenaient ; enfin la Mesure était pleine | Le jour même de l'affiche, je me rendis aux mais ce n’était 
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vie. Je ne me tenais plus sur mes jambes ; et quand ‘j'arrivai li-bas, ne sachant comment annoncer notre malheur, je vis’ en -entrant | qu'on savait déjà tout à la Mäison, car Cathe- rine pleurait à chaudes larmes , ‘ét la tante Grédel était päle d'indignation: oc D'abord nous nous embrassimes en silence, et le premier mot que me dit la tante Grédel, L 
ses cheveux gris derrière ses oreilles, ce fut: ” | «Tu ne partiras pas !... Est-ce Que ces guerres NOUS regardent, nous? Le curé lui-même à dit. y que c'était trop fort à la fin; qu'on devrait faire la paix. Tu resleras! Ne pleure pas, Catherine, Je te dis qu’il restera, » | À - : Harmantie 

s ‘ 

Êlle était toute verte de colère,”et bousculait du 3, le tirage de De par le “cnalus-consulle | 

ses marmites en parlant. 2. |jets S + Conscriplion aurait licu 

. Voilà longtemps, dit-elle, que ce grand:car- . ° eo T Pauvres cousins Kasper et Yokel aillent se faire 
Casser les os en Espagne, et maintenant il vient encore nous demander 

« «5: 3 | . 
les Jeunes; il n €St pas content d'en avoir fait 

t 

| nage me dégoüte: il à déjà fallu ‘ue nos deux 
| 
| 
| 

| périr trois cent mille en Russie, Au lieu. de     
a
 

8nes, en Suisse, et Catherine et moi Drès de vous jusqu’à 

lieu de nous faire un 

Pour cet Empereur, à d 

presse, , 

értin durantce jour etes suiv 
arc la Plus en place 65 nous scrions P 

d 

 —Eh bien, je parle pour qu'on m'entende, reprit-elle; ton Napoléon ne me fait pas peur; il a commencé par nous empécher de parler, pour faire ce qu'il voudrait. mais tout cela va finir... Quatre jeunes femmes vont perdre : leurs maris rien que dans notre village, et dix pauvres garçons vont tout abandonner, malgré : : père et mère, 
‘ Dieu, malgré 

‘ nable?» 

malgré la justice, malgré le bon 
la religion. n’est-ce pas abomi-, 

Et comme je voulais répondre : | . Tiens, Joseph, dit-elle, tais-toi, cethomme- à n'a pas de cœur l... il finira mal! Dieu s'est déjà montré cet hiver;ila vu qu'on avait plus peur d'un 
| elles-mêmes, comme du temps 

homme que de lui, que les mères 
d'Hérode, n'o- aient plus retenirla chair de leur chair, quand illa demandait pour le massacre ; alors il a fait Yenir le froid, et notre armée a péri... et tous Ceux qui vont 

est las| — Toi, tu ne Partiras pas, femme pleine 

partir sont morts d'avance: Dieu 
me dit cette d'entétement, je ne veux pas ue lu partes ; tu te Sauveras dans les bois avec Jean Kraft, Louis Bême et tous les plus coura- 

Vous irez par les monta- 
nous irons la fin de l’extermination. , Alors la tante Grédel se tut d'elle-même. Au diner ordinaire, elle nous 

que l’autre diman- 
‘« Mangez, mes enfants, n'ayez pas peur... tout cela va changer, , ‘Je TCnirai vers quatre heures du Soir à Phals- plus calme qu’en partant. Mais comme je lemontais la rue de Ja Munitionnaire, 

à 
., 

7 
! - 

voilà que J'entends, au coin du collége, le tam- 

aient là s’en allaient 8auche dans le Plus srand silence. : 
ttriste, et je ‘dis à 

pas de temps... ça ‘1 est facile de 
| 

; se faire une idée de mon cha- ants. Je ne tenais ; Sans cesse je me voyais sur le       oint d'abandon ner le I *vance courir PèYS: 11 me semblait dans les bois, ayant à nes 

nn 

1 ; 

|
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-. trousses des gendarmes criant : « Hälte! ‘halte! , 

. Puis je me représentais la ‘désolation .de Ca-. 
-therine, de la.tante Grédel, de M, Goulden. 
“Quelquefois je croyais. marcher en rang, avec 

‘une quantité d’autres malheureux auxquels 
“on criait : & En avant! A la baïonnette! » 
‘tandis que les boulets en enlevaient des files 

- entières. J'entendais ronfler ces boulets et sifler 
_les balles; enfin j'étais dans un état pitoyable. 
«Du calme, Joseph, me disait M. Goulden; . 

‘ne te tourmente donc pas ainsi. Pense que de 
toute la conscription, il n’y en a pas dix peut- 

être qui puissent donner d'aussi bonnes rai- 
sonsque toi pour rester. Il faadrait que le.chi- 

. rürgien fût aveugle pour te recevoir. D'ailleurs, 
. je verrai M. le commandant de place. ‘ Fran 

. Quillise-toi! » 

|. Ces bonnes paroles ne pouvaient me ras- 
surer. 

C’est ainsi ‘ue je passai toute une semaine 
. dans des transes extraordinaires, et quand ar- 

riva le jour du tirage, le jeudi matin , j'étais 

tellement pâle, tellement défait, que les pa- 
rents de conscrits enviaient en quelque sorte . 
ma mine pour leur fils. « Celui-là, se disaient- 
ils, a de la chance... il tomberait par terre en 
soufflant dessus.….Il y a des gens qui naissent 
sous une bonne étoile Lo . 

VI. 

"Il aurait fallu voir la mairie dé Phalsbourg £ 
. le matin du 15 janvier 1813, nendant le tirage. 

. Aujourd' hui, c'est quelque chose de perdre à la 
. Conscription, d’être forcé d'abandonner ses pa- 
Tents, ses amis, son village, ses Jœufs et ses 
terres, pour aller apprendre, Dieu sait Où; «— 

deussel… Halie!.…. Têle 
: droite. tétegauche.. fixel.. .Portesarmes!.. . lc.» 
_—Oui, c'est quelque chose, mais on en revient; 
on peutse dire avec quelque confiance : « Dans 

. Sept ans, je retrouverai mon vieux nid, mes 
* Parents et peut-être aussi mon amoureuse. 
‘J'aurai vu lé monde... j’aurai même des titres 
_Pour être garde forestier ou gendarme! » Cela 
Console les gens. raisonnables. Mais dans ce 
temps-là, ‘quand vous aviez le malheur de per- 
dre, c'était fini; sur cent, souvent pas un ne 
revenait .: l'idée de‘ partir définitivement ne 
Pouvait presque pas vous entrer dans Ja tête. 

Ce jour-là donc, ceux du Harberg, de Gar- 
bourg’ et des Quiatre- Vents devaient'tirer les 
premiers, ensuite ceux de la ville, ensuite ceux’ 

_de Wéchem etde Mittelbronn. : 
 Débon matin je fus debout, et: les deux cou 

  

    

des sur l'établi, je me mis à regarder tous ces 
gens défiler: ces garçons en blouse, ces pauvres 
vieux én bonnet de colon et petite veste, ces 
‘vieilles en casaquin’ et jupe de laine, le dos 
courbé, la figure défaite, le bâton ov le para- 
pluie sous le bras. Ils arrivaient par familles . 
M. le sous-préfet de Sarrebourg, en collet d’ar- 
gent, etson secrétaire, descendus la veille au. 
Bœuf-Rouge, regardaient aussi par la fenêtre. 

Vers huit heures, M. Goulden se mit à l'ou- 
vrage, après avoir déjeuné ; moi je n'avais rien 

_ pris, et je regardais toujours, quandM.lemaire 
Parmentier et son-adjoint: vinrent chercher 
M.°le sous-préfet. 

.Le tirage commença sur les neuf heures, et 
bientôt on entendit la clarinette de Pfifer- Karl 
et le violon du grand Andrès retentir dans les 
rues. Ils jouaient la marche des Suédois; c'est 
sur cet air que des milliers de pauvres diables 
ont quitté la vieille Alsace pour toujours. Les . 
conscrits dansaient, ils se balançaient-bras dés- 
sus bras dessous, ils poussaient des cris à fen- 
dre les nuages, et frappaiént la térre du talon 
en secouant leurs chapeaux, essayant de pa- 
raitre joyeux, tandis qu’ils avaient la mort 
dans l'âme... enfin, c’est la mode; et le grand 
Andrès, sec, roide, jaune comme du buis, avec. 
son camarade tout rond, les j joues gonflées j jus-. 
qu'aux oreilles, ressemblaient à ces êtres qui 
vous conduisent au cimetière, en causantentre 
eux de choses indifférentes. ‘ 

Cette. musique, ces cris me rendaient triste. 
Je venais de mettre mon habit à. queue de. 

morue et mon castor pour sortir, lorsque la 

tanle Grédel et Catherine entrèrent en disant: 
- « Donjour, monsieur Goulden ! nous arrivons ‘ 
pour la conscription. » © : 

Je vis tout de suite combien Catherine avait 
pleuré, ses yeux étaient rouges, et d’abord elle 
se pendit à mon cou pendant que sa mère tour- | 
nait autour de moi. ct _— | 

M. Goulden leur dit: | ‘ 
« Ce doit être bientôt l'heure pour les jeunes | 

gens de la ville? | 
—Qui, monsieur Goulden, répondit Cathe- : 

rine d'une voix faible; ceux du Herbeïg ont . 
fini. , . 

—Bon. : bon. . Eh bien, Joseph, ilest temps ‘ 
que tu parles, dit il. Mais ne te chagrine pas. "- 
Ne soyez pas cffrayées. Ces tirages, voyez-vous, 
“ne sont plus que pour la forme, depuis long- 
temps on ne gagne plus, ou, quand on fagne, 
on est rattrapé deux ou trois ans-plus tard : 
tous les numéros sont mauvais! Quand le von- 
seil de. révision s’assemblera, "nous veiTrors ce. 
qu'il sera bon de faire. Aujourd' hu, c'est une 
espèce de satisfaction qu’on donne aux gens qe 

tirer à la loterie. mais tout le monde perd. 
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—C'est égal, fit la tante Grédel, Joseph ga- 
. gnera. : 

—Oui, oui, répondit M. Goulden en souriant, 
cela ne peut pas manquer. | 

Alors je sortis avec Catherine et la tante, et 
nous remontâmes vers Ja grande place, où la 
foule se pressait. Dans toutes les boutiques, des 
douzaines de conscrits, en train d'acheter des 

- rubans, se bousculaient autour des comptoirs; 
on les voyait pleurer en chantant comme des 
possédés. D’autres, dans les auberges, s'em- 
brassaient en sanglotant, mais ils chantaient 

|. toujours. Deux ou:trois musiques des environs, 
celle du bohémien Waldteufel, de Rosselkas- 

. ten et de Georges-Adam, étaient arrivées et se 
confondaient avec des éclats déchirants et ter- 
ribles. | | 

nous suivait, : | . 
En face du corps de garde, j'aperçus de loin 

le colporteur Pinacle, sa balle ouverte sur une 
petite table, et, tout à côté, une grande perche 
garnie de rubans qu’il vendait aux conscrits. 
_Je me dépéchaïis de “passer ; lorsqu'il me 

‘cria : ‘ 
“ Hé! boiteux, halte, haltel.… arrive donc... ‘ je te garde un beau ruban. Il t’en faut un ma- gnifique à toi....le ruban deceux qui gagnent!» * Il agitait par-dessus sa tête un grand ru- ban noir, et je pâlis malgré moi. Mais, comme nous montions les marches de la mairie, voilà Tue justement un conscriten descendait : c'était Klipfel, le forgeren de la Porte-de-France; il venait de tirer le numéro 8, et s'écria de loin: + Le ruban noir, Pinacle, le ruban noir! Apporte.…... coûte que coûte» . : : Ilavait une figure sombre et riait. Son petit frère Jean pleurait derrière en criant : « Non, Jacob, nOn, pas Je ruban noir! , . | Mais Pinacle altachait déjà le ruban au cha- peau du forgeron, pendant que celui-ci di- sait : | | 

* Voilà ce qu’il nous faut maintenant....N ous sommes fous morts. nous devons porter notre deuil! » : Et d’une voix Sauvage il cria : « Vive l'Empe- reur/s 
. J'étais plus content de voir ce ruban à son chapeau qu'au mien, et je me Blissai bien vite dans la foule pour échapper à Pinacle. : Nous eùmes mille peines à entrer sous -Ia voûte de la mairie, et à grimper le vieil escalier de chêne, où les Sens montaient et descendaient Commeune véritable fourmilière, Dans lagrande salle eu haut, /e gendar 

L Chambre du conseil, à CÔTÉ, — où se trouve Veinte la Justice, un bandean 

  

Catherine me serrait le bras, la tante Grédel 

me Kelz se promenait * Maintenant l'ordre autant que possible. Et dans .     Sur les yeux, — : 

9 | _ ROMANS NATICONAUX. 

on entendait crier les numéros. De temps en 
temps un conscrit sortait," la face gonflée de 
sang, attachant son numéro sur son bonnet, et 
s'en allant la tête basse à travers la foule, 
comme un taureau furieux qui ne voit plus 
clair, et qui voudrait se casser Îes cornes au 
mur. D'autres, au contraire, passaient r'âles 
comme des morts, 
‘Les fenêtres de la mairie étaient ouvertes; 

on.entendait dehors les cinq ou six musiques 
jouer à la fois. C'était épouvantable. 

Je serrais la main de Catherine, ct tout dou- 
cement nous arrivämes, à travers ce monde, 
dans la salle où M. le sous-préfet, les maires et 
les secrétaires, sur leur tribune, criaient les 
numérôs à haute voix, comme on prononce : 
des jugements, car tous les numéros élaiçnt 

.de véritables jugements. 
Nous attendimes longtemps. - . 
Je n'avais plus une goutte de sang dans les 

veines, lorsque enfin on appela mon nom. 
Je m’avançai sans voir ni entendre, je mis la main dans la caisse et je tirai un numéro. 
M. le sous-préfet cria : « Numéro 17! 

- Alors je m'en allai sans rien dire, Catherine 
et la tante derrière moi. Nous descendimes sur la place, et, ayant un-peu d'air, je me rappelai que j’avais tiré le numéro 17. 

. La tante Grédel paraissait confondue. 
« Je l’avais pourtant mis quelque chose dans ta poche, dit-elle; mais ce gueux de Pinacle La jeté un mauvais sort, , : ° En même temps elle tira de ma poche de “derrière un bout de corde, Moi, de grosses gouttes de sueur me coulaient du front; Cathe- rine était toute pâle, et c’est ainsi que nous re- tournâmes chez M. Goulden. . « Quel Ruméro as-tu, Joseph? me dit-il aus- “sitôt. 

—Dix-sept, » répondit la tante en s’asseyant les mains sur les genoux. | . Un instant M. Goulden parut troublé, mais ensuite il dit: 4 _ D Autant celui-là qu'un autre... tous parti- ront..….. il faut remplir les cadres, Cela ne si-  &nifie rien pour Joseph. J'irai voir M. le maire, 
Ce n’est pas pour. 

M. le commandant de place... jour faire un mensonge ; dire. que J oseph est olteux,' toute la ville le sait; Mais, dans la presse : OR pourrait Passer là-dessus, Voilà pour- quoi j'irai les Voir. Ainsi ne vous troublez pas reprenez confiance, » : Le L ! Ces paroles du bon M. Goulden Tassurèren! la tante-Grédel et Catherine, qui s’en retour nèrent aux Quatre-Vents pleines de bonne: 
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. je me représentai tout à coup combien de gens 

  

. L'Empereur avait une bonne habitüde: il ne! 
: Jaissait-pas les conscrits languir chez eux. Aus- : 
‘sitôt après le tirage arrivait le conseil de révi- 

sion, et quelques jours après la feuille de route. . 
Il ne faisait pas comme ces arracheurs de dents 

qui vous montrent d’abord leurs pinces et leurs 
| crochets, et qui vous regardent longtemps das 

- la bouche, de sorte que vous attrapez la colique 
- avant qu'ils se soient décidés : il allait ronde- 
mentt 1. :: . OT ae 

. Trois jours après le tirage, le conseil de ré-- 
. vision était à l'hôtel de ville, avec-tous les. 
- maires du pays et quelques notables, pour 

donner des renseignements au besoin. ‘. 
La veille, M. Goulden avait mis sa grande: 

. Capote marron et sa belle perruque pour aller 
.Temonter l'horloge de M. le maire et celle du 

‘ Commandant de place. Il était revenu la mine 
riante et m'avait dit: .: Fr - 

« Cela marchera... M. le maire et M. lé com- 
mandant savent bien que tu es boiteux; c’est. 

- assez clair, que diable! Ils m’ont répondu tout 
‘de suite: « Hé! monsieur Goulden, cé jeune- 
homme est boiteux; à quoi bon nous parler de 
lui? Ne vous inquiétez de rien; ce ne sont pas 
des infirmes qu’il nous faut, ce sont des sol- 

 dats. » Doi ce 
Ces paroles m'avaient mis du baume dans ie 

sang, et cette auit-là je dormis comme un bien-. 
heureux. Mais le lendemaih la peur me reprit: 

    
criblés de défauts partaient tout de. même, et 
combien d’autres avaient l’indélicatesse de s’en 
inventer pour tromper le conseil : par exemple, 
d’avaler des choses nuisibles, afin de se rendre 
päles, ou de se lier la jambe afin de se donner 
des varices, ou de faire les sourds, les aveugles, 
les imbéciles. Et songeant à ces choses, je fré- 
mis de.n’être pas assez boiteux, et.je résolus 
d’avoir aussi l'air minable. J'avais entendu dire 
‘que le vinaigre donne des maux d'estomac, el, 
sans en prévenir M. Goulden, dans ma peur 
j'avalai tout le vinaigre qui-se trouvait dans la” 
petite burette de l’huilier. Ensuite je m'habillai, 
pensant avoir une mine de déterré, car le vi-: 
nâigre était. três-fort et me travaillait intérieu- 

_ rement. Nais, ea entrant dans la chambre de 
-M. Goulden, à peine m'eut-il vu qu'il s'écria : 

=. «Joseph, qu'as-tu donc? tu es rouge comme 
un Coq! ». - MT OL Dr ee 

Et moi-même, m’étant regardé dans le mi- 
roir, je vis .que, jusqu’à mes oreilles et jus- 
qu'au sout de mon nez, tout était rouge, Alors 
je fus effrayé; mais au lieu-de pâlir je devins 
encore plus rouge, et je m'écriai dans la déso- 
lation : | CT °- 

“ Maintenant je suis perdu ! Je vais avoir 
l'air d’un garçon qui n’a pas de défauts, et |   

“idée j'ai euel 

  

même qui se porte très-bien; c'est ‘e vinaigro 
qui me monte à la tête. 

— Quel vinaigre ? demanda M. Goulden. 
— Celui de l’huilier, .que j'ai bu pour être 

“pâle, comme on raconte de mademoiselle 
Sclapp, l'organiste. O Dieu, quelle mauvaise 

 — Cela ne t’empêchera pas d’être boiteux, 
dit N. Goulden; seulement tu voulais tromper 
le conseil , et ce n’est pas honnête‘ Mais voici 
_neuf heures et demie qui sonnent; Werner est 
venu me-prévenir hier que tu passerais à dix - 
heures. Ainsi dépêche-toi. » | : 

Il me fallut donc partir en cet état; le feu du 
vinaigre me sortait des joues. Lorsque je ren- - : 
contrai la tante et Catherine, qui m’attendaient. 
sous la vodie de la mairie, elles me reconnurent 
à peine. . .. _ ‘ 
- « Comme tu as l'air content et réjouil» me 
dit la tante Grédel. _ 

En entendant cela, j'aurais eu bien sûr une 
- faiblesse, si le vinaigre ne.m'avait pas soutenu 
malgré moi. Je montai donc l'escalier dans un 
trouble extraordinaire, sans pouvoir remuer la 
langue pour répondre , tant j’éprouvais d'hor- 
reur contre ma bêtise, : Lo 

En haut, ‘déjà plus de vingt-cinq.conscrits, 
qui se prétendaient infirmes , étaient reçus; et : 
plus de vingt-cinq autres, assis sur un banc 

. contre le mur, regardaient à terre, les joues 
pendantes, en attendant leur tour. . e 

Le vieux gendarme Kelz, avecson grand cha- . 
peau à cornes, se promenait de long en large: 
dès qu’il me vit, il s'arrêta comme émerveillé, 
puisil s’écria: . Le 
«A la bonne heure! à la bonne heure! au 
moins en voilà un quin’est pas fâché de partir: 
l'amour de la gloire éclate dans ses yeux. » 

Et me posant la main sur l'épaule : 
__« C'est bien, Joseph, fit-il, je te prédis qu’à 
la fin de la campagne, tu seras caporal. 

. — Mais je suis boiteux ! m'écriai-je indigné. 
— Boiteux! dit Kelz en clignant de l'œil et 

souriant , boiteux! C’est égal, avec une mire 
pareïlle on fait toujours son chemin, » ‘ 

- Il avait à peine fini son discours, que la salle 
du conseil de révision s'ouvrit et que l’autre 
gendarme, Werner, se penchant à la porte, 
cria d’une voix rude : . : | 

« Joseph Bertha ls». : 
J'entrai, boitant le plus’ que je pouvais, et: 

Werner referma la porte. Les maires du canton 
étaient assis sur des chaises en demi-cercle, 
M. le sous-préfet et M. le maire de Phalsbourg 
au milieu, dans des fauteuils; et le secrétaire 

.Freylig, à sa table. Un conscrit du Harberg se 
rhabillait; le gendarme Descarmes l'aidait 4 . 
mettre ses bretelles. Ce conscrit, avec ses grands  
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cheveux bruns pendant sur Jes yeux, le cou nu 8t l, bouche ouverte Pour soubpirer, avait l'air d'un-homme qu’on va pendre. Deux mé- decins, M. le chirurgien-major de Phôpital,. avec un autre en uniforme, causaient au mi- lieu de la salle. Ils se retournèrent en me di- sant : Fo Do + Déshabillez-vous. » —— Ci Et je me déshabillai jusqu'à la chemise, que. Werner m'ôta. Les autres me regardaient, M. le sous-préfet dit D : : + Voilà un Barçon plein de santé. à : k Ces mots me mirent en colère; malgré cela, je répondis honnétement : : LU “+ Mais je suis boite ux, Monsieur le sous-pré- fet. » 
| ce   Les chirurgiens me regardèrent et celui de 

RE 

  
Alors je m'en alla sans rien dire (Page 22.3 

  

l'hôpital, à 

“ La jambe gauche est un peu courte. » — Bah! fit l'autre, elle est solide, . - Puis, me posant la main sur la poitrine : .« La conformation est bonne, dit-il; toussez. 

et dit encore : « Regardez ces couleu ‘ce qui S’appelle un beau Sang, » . Alors moi, VOyant-qu'on allait me prendre si ‘je ne disais rien, je répondis : _ - « J'ai bu du vinaigre. | 

rs ; voilà 

qui M. lecommandant de place avait | ‘sans doute parlé de moi, dit: ° 
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ns racontaïent, d’un air majestueux, leurs batailles et leurs duels, (Page 27.) 

* — Bah! ne vous chagrinez pas, reprit cet 
- homme; votre jambe est solide, j'en réponds. : 

— Tout cela, dit alors M. le maire, n'empêche 
Pas ce jeune homme de boiter depuis sa nais- 

sance; c'est un fait connu de tout Phalsbourg. 
. — Sans doûte, fit aussitôt le médecin del’h6-- 

Pital, la jambe gauche est trop courte ; c'estun 
Cas d'exemption. et . 

— Oui, reprit M. le maire, je suis sûr que ce 
8arçon-là ne pourrait pas supporter une lon- 
Sue marche ; il resterait en route à la deuxième 
étape.» | : 
_Le premier médecin ne disait plus rien. 
Je me croyais déjà sauvé de la guerre, quand : M. le sous-préfet me demanda: 
« Vous êtes bien Joseph Bertha? . : . 7 Oui, monsieur le sous préfet, répondis-ie,   

— Eh bien, messieurs, dit-il en sortant un 
lettre de son portefeuille, écoutez f - does 
 Ilse mit à lire cette lettre, dans laquelle on 

“racontait que, six mois avant, j'avais parié d'al-.. 
ler à Saverne et d'en revenir plus vite que Pi- | 
nacle ; que nous avions fait ce chemin ensemble 
en moins de trois heures, et que j'avais ga- 
gné, . . | .- 

C'était malheureusement vrai! ce gucux de 
Pinacle m'appelait toujours boiteux, et dans . 
-Mma colère, j'avais parié contre lui. Tout le 
monde le savait, je ne pouvais donc pas soute- 
nir le contraire. :. : Le 2 
Comme je restais confondu, le premier chi- 

rurgien medit: . . co. 
*_« Voilà qui tranche la question ; rhabillez- 
vous, » Lo : 
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‘sant. _ 
- . La tante Grédel criait : 7. 

  

Et, se tournant vers le secrétaire, il s’écria : 
« Bon pour le service ! » E . 
Je me rhabillai dans un désespoir épouvan- 

table. -" . 
.: Werneren appela un autre. Je ne faisais plus 
attention à rien. Quelqu'un m'aidait à passer 

. les manches de mon habit. Tout à coup je fus 
sur l'escalier ; et comme Catherine me deman- 

. dait ce qui s'élait passé, je poussai un sanglot 
terrible; je serais tombé du haut en bas, sila 

tante Gréde]l ne m'avait pas soutenu. 
Nous sortimes par derrière et nous fraver- 

.sâmes la petite place; je pleurais commeun en- 
fant et Catherine aussi. Sous la halle, dans 
l'ombre, nous nous arrétimes en nous embras- 

« Ah! les brigands 1... ils enlévent mainte- 
nant jusqu'aux boiteux.… jusqu'aux infirmes! 
Il leur faut tout! Qu'ils viennent 
‘nous-prendre ! » 

Les gensse réunissaient, et le boucher Sépel, qui découpait là sa viande sur l'étal, dit :° + « Mère Grédel, au nom du ciel, taisez-vous... - On serait capable de vous mettre en prison. — Eh bien, qu'on m'y mette » S'écria-t-elle, qu'on me massacre ; je dis que les hommes sont des lâches de permettre ces horreurs ! » 7: Mais le sergent de ville s'étant approche, nous repartimes ensemble en pleurant. Nous : tournämes le coin du café Hemmerlé » étnous entrâmes chez nous. Les Bens nous repardaient de leurs fenêtres et se disaient : En voilà en- core un qui part! » 
‘ M. Goulden, sachant que la tante Grédel et Catherine viendraient diner avec nous le jour de la révision, avait fait apporter du Æouton- d'Or une oïe farcie et deux bouteilles de bon vin d'Alsace. Il était convaincu que j'allais être réformé tout de Suite; aussi quelle ne fut pas sa Surprise de nous voir entrer ensemble dans une désolation pareille. 

“Qu'est-ce que c’est? dit-il en relevant son bonnet de soie sur son front chauve, et nous regardant les yeux écarquillés, . - Je n'avais pas ja force de me jetai dans le fauteuil en fondant en larmes Catherine s’assit près de moi, les bras autour de mon cou, et nos sanglots redoublérent, La tante Grédel ait : h : ‘ Les gueux l'ont pris. 
—Ce n'est pas possib] & | les bras tombère ° ! Fe *oulden, dont — Oui, c'est tont ce qu'on peut Voir de pire 

, 
dit la tante; ça montre bien de la scélératesse de ces gens. » 

Et s’animant de prüs en lait 
I 

Plus, elle criait : ‘I ne viendra donc Plus de révolution! Ces 

donc aussi'| à rien... Quelle 
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bandits seront donc toujours les mattres! 
—Voyons, voyons, mère Grédel, calmez- 

vous, disait M. Goulden. Au nom du ciel, ne 
-criez pas si haut. Joseph, raconte-nous raison. 
nablement les choses; ils se sont trompés.. 
ce n'est pas possible autrement... M. le maire 
et le médecin de l'hôpital n'ont donc rien dit?, 

Jeracontai en gémissant l’histoire dela Jettre; 
et la tante Grédel, qui ne savait rien de cela, se mit à crier en levant les poings : 

« Ah] le brigand! Dieu veuille qu'il entre 
encore une fois Chez nous ! je lui fends Ja tête 
avec ma hachette, » ° M. Goulden était consterné. 

« Comment! tu n'as pas crié que c'était faux! .dit-il; c'est donc vrai cette histoire? » 
Et comme je baissais la tête sans répondre, joignant les mains il ajouta: . 
« Ah! la jeunesse, la jeunesse, cela ne pense 

imprudence.. quelle impru- dence! s | : I1 5e promenait autour de la chambre; puis il s’assit pour essuyer ses lunettes, et la tante Grédel dit : E co « Oui, mais ils ne l’auront pas tout de même; leurs méchancetés ne serviront à rien : ce soir, Joseph sera déjà dans la Montagne, en route Dour la Suisse, » . 
M. Goülden, en entendant cela, devint grave; il fronça le sourcil etrépondit au bout d'un in. stant:; : Mo ‘ ‘ - + C'est un malheur... un grand malheur... car Joseph est réellement boiteux.. On le re- connaîtra plus tard; il ne Pourra pas marcher deux jours Sans rester en arrière et sans tomber malade, Mais vous avez tort, mère Grédel, de 

Mauvais conseil. 
—Un Mauvais conseilf dit-elle; vous êtes donc aussi Pour faire Massacrer les gens, vous? 

Parler comme vous faites et de lui donner un 

dent la VIE pour la gloire d’un seul, Mais ces Buerres-]à Sont finies; ce n’est plus pour ga- 

d'Espagne, de Russie et d'Allemagne. Et moi tout vieux que je suis, mère Grédel, si te dan- 86r continue à grandir et sil'on a besoin des 
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anaieus de la République, j'aurais hônte d’aller ! 
- faire des horloges en Suisse, pendant que 

d'autres verseraient leur sang pour défendre 
- mon pays. D'ailleurs, écoutez bien ‘ceci : les 
déserteurs sont méprisés partout. Après avoir 
‘fait un coup pareil, on n’a plus de racines 
nulle pärt, on n'a plus ni-père, ni mère, ni: 
clocher, ni patrie. On s’est jugé soi-même in- 
capable de remplir le premier de ses devoirs; | 
qui est d'aimer et de soutenir son n pays, même | 
lorsqu’ Ha tort. 

‘Il n’en dit pas plus en ce moment, et s assit 
. à la table d’un air grave. 

re Mangeons, réprit-il - ‘après un instant de 
silence; voici midi qui sonne. Mère Grédél: et 
Cathérine, asseyez-vous là. » . 

. Elles s’assirent, et nous mangeèmes. Je ré- 
vais aux paroles de M. 'Goulden, qui me sem- 
blaient justes, La tante Grédel serrait les lèvres, 

-etde temps en temps me “regardait, pour. voir 
ce que je pensais. À la fin, elle dit : 

« Moi je me moque d'un pays où l'on prenû 
les pères de famille, après avoir enlevé les 
garçons ! Si j'étais à la place de J oseph, je par- 
tirais tout de suite.’ 

Ecoutez, tante Grédel, lui répoñdis : je, 
vous savez que je n'aime rien tant que la paix : 
et la tranquillité; mais je ne voudraispourtant 
pas me sauver comme un heimathsléss dans les 

aulres pays. Malgré cela, je ferai ce que vou-- 
. dra Catherine : si elle me dit d ’aller en. Suisse, 
“jirait,.. » 

Alors Catherine, baissant la tête pour cacher” 
ses larmes, dit tout bas : 

« Je ne veux pas. qu on puisse taper dé- 
serteur. 

.. —Eh bien donc, j je ferai comme les autres! 
m'écriai-je; puisque ceux de Phalsbourg et du 
Dagsberg partent pour la guerre, je parlirail , 
M. Goulden ne fit aucune observation. 
‘+ Chacun est libre, dit-il; seulement je suis 
content de. voir que Joseph pense comme 
moi. » . 

- Puisle silences. se rétablit, et vers deux heures, 
Ja tante Grédel, se levant, prit son panier. | Elle 

semblait abattue et me dit: | 
« Joseph, tu ne .veux pas m'écouter, mais 

- c'est égal, avec la volonté du Seigneur, tout 
cela finira; tu reviendras, si Dieu le veut, et 
Catherine t ‘attendra. 

Catherine, se-jetant à mon cou, se remit à 
pleurer, et moi plus encore qu’elle; de sorte que 
NM. Goulden lui-même ne pouvait s ’empécher 

de verser des larmes. | 
: Enfin Catherine et sa mère descendirent l’es- 

calier, et d’ea bas la tante me cria: 
"4 Tâche de revenir encore une ou deux fois 

. ‘chez nous, Joseph. 

  

  

— Oui, oui, » lui répondis-je en fermant. la 
“porte. 

Je ne.me tenais plussurmes jambes ; Jamais 
je n’avais été si malheureux, et même aujour- 
d’hui, quand ÿ ” pense, cela me retourne le 
cœur. ° 

VIT 
æ 

Depuis ce jour. je n'avais plus la tête à rien. 
Jessayai d'abord de me remettre à l'ouvrage; ‘: 
mais sans cesse mes. pensées étaient ailleurs, 
et M. Goulden lui-même me dit: 

« Joseph, laisse cela... profite du peu ‘de 
temps qui te reste à passer avec nous; va voir: 

Catherine et la mère Grédel. Je crois ‘toujours 
qu’on te réformera ; mais que peut-on savoir ? 
On:2 tellement besoin de monde, que cela 
risque de traîner en longueur. » ’ 
-J'allais donc chaque matin aux Quatre-Vents, 

etje passais mesjournées avec Catherine. Nous : 
étions bien tristes, et pourtant bien heureux 
tout de même de nous voir ; nous nous aimions 

plus encore qu'avant, si c’est possible. Cathe- 
rine quelquefois essayait de chanter, comme 
dans le bon temps: mais tout à coup elle se |: 
mettait à pleurer. Alors nous pleurions en- 
semble, et la tante Grédel recommençait à 

. maudir Tes guerres qui font le malheur de tont 
le monde. Elle disait que le conseil de révision 
méritait d'être pendu, que tous ces bandits s’en- : 
tendaient ensemble pour vous empoisonner 

l'existence. Gela noussoulageaitun peu de l’en- 
tendre crier, et nous trouvions qu’elle avait | 
raison. 

. Le soir, je rentrais € en ville vers huit ou neuf 
heures, au moment où l’on fermait les portes, 
et je voyais, en passant, toutes les petites au- 
berges pleines de conscrits et de vieux soldats 

 réformés qui buvaient ensemble. Les conscrits 
payaieñt toujours ; les autres, le bonnet de po- 
lice crasseux sur l'oreille, le nez rouge, le vieux 

col de crin en guise de chemise, .se retrous- 
saient les moustaches en racontant d’un air 
majestueux leurs batailles, leurs marches et. 
leurs duels. 

On ne pouvait rien voir de plus abominable 
que ces trous pleins de fumée, le quinquet sous 
les poutres sombres, ces vieux ferrailleurs et 
ces jeunes gens en train de boire, de crier.et 

.de taper sur les tables commie des aveugles; et 
derrière, dans l'ombre, la vieille Annette 
Schnaps, ou Marie Héring, la tignasse tordue 
sur la nuque, le peigne à trois dents en travers, 

observant ces choses en se grattant la hanche, 

ou bien en vidant un pot à la santé des braves. 

. Fétait triste pour des fils de paysans, des  
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gens honnûtes et laborieux de mener une exis- 
tence pareille ; mais personne n'avait plus en- 
vie de t availler; on aurait donné sa vie pour 

. deux liards. ‘A force de crier, de boire et de se 
désoler intérieurement, on finissait par s’en- 
dormir le nez sur la table, et les vieux vidaient 
les cruches en chantant : Do Le 

_ La gloire nous appelle! So 

Moi qui voyaisces choses, je bénissais le ciel, : dans: ma misère, de me donner d’honnûtes Bens pour soutenir mon courage et m’empé- cher de tomber entre pareilles mains. | Cela se prolongea jusqu'au 25 janvier. De- puis quelques jours, un grand nombre ‘de cons- crits italiens, . des Piémontais ‘et des Génois étdient arrivés en ville; les uns gros et gras Comme des Savoyards nourris de châtaignes, le grand Chapeau pointu sur leur tête crépue, le pantalon de bure, teint en vert sombre, et la: petite veste également de bure, mais couleur 

Mangeaient du fromage sur le. Pouce, assis tout le long de la vieille halle, Les autres, secs Maigres, bruns, grelottaient dans leurs lon- BueS Souquenilles, rien qu'à voir la'neige sur’ les toits, et regardaient passer les femmes avec | * de grands yeux noirs et tristes. On les exerçait sur la place tous les jours à marcher au pas: ils allaient remplir les cadres du 6° léger à Mayence, et se Teposaient-un peu dans la ca- serne d'infanterie, . : . à. : Le capitaine des recrues, qui s'appelait Vi- dal, logeait au-dessus de notre chambré, C'était un homme carré, solide, très-ferme, et pour- tant aussi très-bon et très-honnête, 1] Vini faire raccommoder la sonnerie de sa montre chez Nous, et quand il sut Que j'étais conscrit et que j'avais peur dene pas revenir, il M’encouragea’ disant « que tout n’est qu'habitude..…: qu'au bout de cinq ou six mois, on se bat et l’on Marchecomme on Mange la soupe, et que beau. Coup même s’habituent tellement à tirer: des.| Coups de fusil ou de Canon sur les gens ‘qu'ils se considèrent comme malheureux lorsqu'ils n'ont pas cette jouissance. » : . " Mais sa manière de raisonner n’était pas de mon goût, d'autant plus que je voyais cinq ou Six gros grains de Poudre sur une de ses joues, 
et qu'il m'expliqua Provenir d'un L 

[ua pr Coup de fusi] qu'un Russe lui avait lâché presq ë | 
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Chèvre-Ilof, dont tout le monde parle encore, 
à cause de son bonheur extraordinaire. La 
tante Grédel elle-même me disait chaque fois que j'allais chez eux : « Eh bien. eh bien... ils veulent donc nous laisser tranquilles!, lorsque, le matin du 25 janvier, au moment où j'allais partir pour les Quatre-Vents, Monsieur Goulden, qui travaillait à son établi d'un air ré- veur, Se retourna les larmes aux yeux etme dit: '« Écoute, Joseph, j'ai voulu te laisser dormir encore tranquillement cette nuit; maisil faut pourtant que tu le saches, mon enfant : hicr soir, le brigadier de gendarmerie est venu m'apporter ta feuille de route. Tu parsavecles Piémontais et les Génois, et cinq ou six gar-   

  

cons de la ville : le fils Klipfel, le fils Lœrig Jean Furst et Gaspard Zébédé; vous Partez pour Mayence. » 
* En entendant cela, je sentis mes jambes s'en aller, et je m'assis Sans pouvoir répondre un mot. M. Goulden sortit de son tiroir la feuille de route en belle écriture, et se mit à la lire lentement. Tout ce que je me rappelle, c'est que Joseph Bertha, natif de Dabo, canton de Phalsbourg, arrondissement de Sarrebourg, - était incorporé dans le Ge léger, et qu'il de- ‘vaitavoir rejoint son Corps le 29 janvier, à Mayence, ° | 
Cette lettre me produisit un aussi Mauvais effet que si je n'avais rien su d'avance ije re- gardai cela comme quelque chose de nouveau, et j'en fus indigné. 

‘M. Goulden, après Un instant de silence, dit encore : , 
* C'est aujourd’hui que les Italiens partent, vers onze heures. » : Alors, me réveillant Comme d’un mauvais rêve, je m'écriai : _ -. | 

les embrasser avant de partir.» Je voyais son chagrin et je m'attendrissais encore plus, de sorte que j'avais mille peines à 
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“résignons- -HOUS. Tout cela n'est que pour un 
- peu de temps; tu seras réformé j'en suis sûr : 
on verra bientôt que tu ne _Peux pas faire de 
longues marches.» 

- Tandis qu’il parlait, moi, -la tête s sur les ge- 
ROUX ,je sanglotais tout bas. 

À la fin, il se leva et sortit de l'armoire un 
sac de soldat en péau de vache, qu’il posa sur 
la table. Je le regardais toutabattu, nesongeant 
à rien qu’au malheur de partir. 
--« Voici ton sac, dit-il, j'ai mis là-dedans tout 
ce qu'il te faut : deux chemises de toile, deux 
gilets de flanelle et le reste, Tu recevras deux: 
chemises à Mayence, c’est tout ce qu il te fau- 
dra; mais je t'ai fait faire des souliers, car rien 
n'est plus mauvais que. les souliers des four- 

LE nisseurs ; c'est presque toujours du cuir de 
cheval, qui. vous échauffe terriblement les 
pieds. Tu n'es pas déjà trop solide sur tes) jam- 

‘ bes, mon pauvre enfant, au moins que tu n’aies 
pas cette douleur de plus. Enfin voilà. c’est 
tout. »- 

_ Il posa le sac sûr la table et se rassit. 
* Dehors on entendait les allées et les venues : 

‘ des ltaliens qui se préparaient à partir. Au- 
déssus de nous, le capitaine Vidal donnait des 

‘ordres. Ïl avait son cheval à la caserne de gen- 
” darmerie, et disait à son soldat d ‘aller voir s’il 

était bien bouchonné, s'il avait reçu son avoine. 
Tout ce bruit, tout ce mouvement me pro- 

‘duisait un effet étran ge, et je ne pouvaisencore 
croire qu il fallait quitter Ja ville. Comme j'é- 

: tais ainsi dans le plus grand trouble, voilà que 
(la porte s'ouvre, et que Catherine se jette dans 
mes bras en gémissant, et que la mère Grédel 
crie: 

«Je te disais bien qu'il fallait te sauver en 
. Suisse... que ces gueux finiraient par t'emme- 
NET... Je te le disais bien. .… tu n'as pas voulu 
me croire. : 
.:—Mère Grédel, répondit a aussitôt A. Agüiäen; 

‘de parlir pour faire son devoir, ce n’est pas un. 
- aussi grand malbeur que d'être méprisé par 

- les honnêtes gens. Au lieu de tous ces cris et 
_de tous ces reproches qui ne servent à rien, : 
vous feriez mieux de consoler et de soutenir 
Joseph. 

. —Ahl dit-elle, je ne lui. fais pas ‘de repro- 
ches, non! quoique ce soit terrible de voir des 
choses pareilles, » - ‘ 

Catherine ne me quittait pas; ‘elle s'était as- 
sise à côté de moi, et nous nous ‘embrassions. 

«Tu rey iendras, faisait- elle en me serrant. : 
. —Qui.….. oùi, Jui disais-je tout bas; et toi, tu 
penseras toujours à ar moi. ..iu n ’en aimeras pas 
un autrels 

. Alors elle sanglotait en disant : 
ot "On! non, je ne veux jamaisaimer que toit » ».   

Cela durait depuis u un quart d'heure, lorsque | 
la porte s’ouvrit, et que le capitaine Vidal entra, 
le manteau roulé comme un corps de chasse | 
sur son épaule. : 

« Eh bien! dit-il, eh bient et notre jeune 
‘homme? us 

:—Le voilà, répondit M. Goulden. | 
“— Ah! oui, fit le capitaine, ils sont en train. 

de se désoler, c'est tout simple... Je me rap- 
_pelle ça... nous laissons ‘tous quelqu” un au. 
pays.» . . 

Puis, élevant la voix : . 
[a Allôns, jeune homme, du courage! Nous 

-ne sommes plus un enfant, que diable! » 
11 regarda Catherine : | 
« C'est égal, dit-il à M. Goulden, je comprends 

qu'il n'aime pas de partir. ». 

: Le tambour battait à tous les coins de la rue; 
le capitaine Vidal ajouta: 

-« Nous avons encore _vingt minutes pour 
lever le pied.» 
Et, me lançant un coup d'œil: 

« Ne manquons pas äu premier appel, jeune 
homme, » fit-il en serrant la main de M: Goul- 
den. | . 

IL sortit; on entendait s son cheval piaffer à à.la 
porte. st 

Le temps était gris, Ja tristesse m 'accablait; 
je ne pouvais lâcher Catherine. ° Li 

Tout à coup le roulement commenca; tous 
les tambours s'étaient réunis sur la place. 

M. Goulden, prenant aussitôt le sac par ses 
‘ courroies sur la table, dit d’un ‘ on grave: L 

« Joseph; maintenant emb” 1350nS-nOUS. …. il 
est temps. » 

Je me redressai tout pâle, « m ’attacha le sac 
sur les épaules. Catherine, assise la figure dans 
son tablier, sanglotait. La mère Grédel, de- É 
bout, me regardait les lèvres serrées. . 

Le roulement continuait toujours; -subite- 

ment il se tut. 

.« L'appel va commencer, dit M. Goulden en 
m'embrassant, el tout à coup son cœur éclala; : 
il se mit à pleurer, m'appelant tout bas son 
enfant et me disant: | 

« Couragel » : 

La mère Grédel s'assit ; ‘comme je me bais- 
sais vers elle, elle me prit la tête entre ses 
mains, et m’embrassant, elle criait : 

- «Jet'ai “toujours aimé, Joseph, depuis que tu 
n'étais qu'un enfant... je t'ai toujours aimé! 

tu ne nous às donné que de la satisfaction, et 
maintenant il faut que tu parties... Mon Dieu, 
mon Dieu, quel malheur!» 
Moi, je ne pleurais plus. . 
Quand la tante Grédel m'eut liché, je regart 

dai Catherine, qui ne bougeait pas, el, m ‘étan 

approché, je la ‘baisai sur le cou. Elle ne se 
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leva point, et je m'en allais bien vite, n'ayant 
a 1 plus de force, ‘lorsqu'elle se mit à crier d’une 

voix déchirante : or _ | 
« Joseph 1... Joseph! » . 
‘Alors je me retournai ; nous nous jetimes 

dans les bras l’un de l'autfe, et quelques ins- 
tants encore nous restîmes ainsi, sanglotant: 

Catherine ne pouvait plus se tenir; je la posai 
dans le fauteuil et je partis sans oser tourner la tête, : | _ . J'étais déjà sur la place, au milieu des Italiens et d’une foule de gens qui criaient et: pleuraient en reconduisant leurs Barçons, et je ne voyais rien, je n’entendais rien. Ce 
Quand le roulement recommenca, je regar- dai et je vis que j'étais entre 'Klipfel et Furst, tous deux le sac au dos; leurs parents devant Nous, sur la place, pleuraient comme pour un enterrement. A droite, près de l’hôtel de ville, le capitaine Vidal, à cheval sûr sa petite jument ‘ grise, causait avec deux officiers d'infanterie, Les sergents faisaient l'appel et l’on répondait. On appela Zébédé, Furst, Klipfel, Bertha, nous répondimes comme les autres; puisle capitaine Commanda : « Marche! » et noUS partimes deux à deux vers la porte de France. Au coin du boulanger Spitz; une vieille, au premier, cria de sa fenêtre, d’une Voix étran- glée : oo 

| | * Kasper! Kasper! ,: Lo C'était la grand’mère de Zébédé; son men- ton iremblait, Zébédé leva la main sans ré pondre; il était aussi bien triste et baissait la tête: : ‘ °. Moi, je frémissais d'avance de Passer devant chez nous, En arrivant là, mes jambes fléchis. 

e 

saient; j'entendis aussi quelqu'un crier des fe- nûtres, mais je tournai Ja tête du côté de l’au- berge du Bœuf-Rouge; le bruit des tambours couvrait tout. ° : . Les Cnfants couraient derrière nousen criant: « Les voilà qui Partent..…."Tiens, voilà Klipfel, voilà Joseph! » | L Sous Ja porte de France, les hommes de £arde rangés en ligne, l'arme au bras, noùs re- Bardèrent défiler, Nous traversimes l'avancée ; Puis nos tambours se turent, et nous tournâmes à droite. On entendait plus que le bruit des Pas dans la boue, car là neige fondait. Nous avions dépassé la ferme du Gerberhofr etnous allions descendrela côte du grand pont, lorsque j ‘entendis quelqu'un me Parler: c'était le capitaine qui me criait du faut de son cheval : 
‘ * Aa bonne beure, jeune homme Content de vous! « ct _Ën entendant cela, je ne pus m’'empé lépandre encore des larmes, et le gra 

» je suis 

- aussi ; nous pleurions en marchant. es RUES; 
pâles comme des morts, nc disaient cena 
grand pont, Zébédé sortit sa pipe pour fum 
Devant nous, les Italiens parlaient ct riaient 
entre eux, étant habitués depuis trois semaines 

à Xi ce. 
° Une fois sur la côte de Metting, à plus d’une 
lieue de la ville, comme nous allions redes- 
cendre, Klipfe! me toucha l'épaule, et tournant 
la tie il me dit: 

| G à-bas……. | 
Je Rene a j'aperçus Phalsbourg bien 

loin au-dessous de nous, les casernes, les pou- 
drières, et le clocher d'où j'avais vu la maison 
de Catherine, six semaines avant, avec le vieux     

  
  

Brainstein : tout cela gris, les bois noirs au- 
tour. J'aurais bien voulu m'arrèter li quelques instants; mais la troupe marchait, il fallut 
suivre. Nous descendimes à Metting, 

ce. VIII 

Ce même jour, nous allimes jusqu’à Ditche, puis le léndemain à Hornbach, à Kaiserslau- tern, etc. Le temps s'était remis à 1n neige. : ‘ Combien de fois, durant cette longue route, je regrettai le ban Manteau de M. Goulden ct ses souliers à doubles semelles! 
: Nous traversions des villages Sans noinbre, tantôt en Montagne, tantôt en Plaine. À l'entrée de chaque bourgade, les tambours attachaient leur caisse et battaient la marche ; alors nous redressions : la tête, nous marquions le pas, Pour avoir l'air de vieux soldats, Les gens ve- naient à leurs petites fenêtres, ou s’avançaient Sur leur porte en disant : « Ce sont des con- scrits. » : ‘ s: : , 

C2 [ , - 

Le soir, à la halte, nous étions bien heureux -de reposer nos pieds fatigués » Moi surtout, Je ne puis pas dire que ma jambe me faisait mal, Mais les pieds. Abl je n'avais jamais senti celte grande fatigue Avec notre billet de loge. Ment, nous avions le droit de DOUS asseoir au coin du feu ÿ Mais les gens ROuS donnaient aussi place à leur table. Presque toujours nous avions du lait Caillé et des. Pommes de terra quelquefois aussi du lard frais, tremiblotant sur 
Un plat de choucroute, Les enfants venaient ROUS voir; les Vieilles nous Pays nous étions, ce que nous faisions avant de 
partir 5 les j eunes filles nous régardaient d'un 

» Partis cinq, 
te on Tous con- - Avec quel bonherr "ame j'aurais voulu. don; 
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mes douze heures | Mais de bon matin, à au petit 
jour, le bourdonnement de la caisse me réveil. 
lait; je regardais les poutres brunes du pla- 
fond, les petites vitres couvertes de givre, et je 
me demandais : : « Où suis-je?» Tout à coup 

. mon cœur se serrait; je me disais : r Tuesà, 
Bitche, à Kaiserslautern.… tu es conscrit ! » Et 

bien vite il fallait m'habiller, reprendre le sac 

et courir répondre à l'appel. 
« Bon voyage! disait la ménagère éveillée 

de grand mâtin. . 
— Merci, répondait le conscrit. 

Et l'on partait. 
__. Oui. oui... bon voyage! On ne. te reverra 

plus, pauvre diable. Combien d'autres .ont 

-suivi Le même chemin! : ° 
Je n’oublierai jamais qu’à à Kaiserslautern, le 

deuxième j jour de notre départ, ayant débouclé 
-mon sac pour mettre une chemise blanche, je’ 

. découvris, sous les chemises , un petit paquet 
assez lourd, et que, l'ayant ouvert, j Y trouvai 
cinquante- quatre francs en pièces de six livres, . 
“etsur le papier ces mots de M. Goulden : « Sois” 

« toujours bon, honnête, à la guerre. Songe à   © « tes parents, à tous ceux pour lesquels tu don- 
. « neraista vie, ettraite humainement les étran- 

« gers, afin qu'ils agissent de même à l'égard 
« des nôtres. Et que le ciel te conduise.. qu'il 
« te sauve des périls! Voici quelque argent,* 

.« Joseph. Il est bon, loin-des siens, d’avoir tou- 
« jours un peu d'argent. Ecris-nous le plus 

« souvent que lu pourras. Je: t'embrasse, mon 
« enfant, je te serre sur Ion cœur. » 
. En lisant cela , je répandis des larmes, et je 

‘pensai : : «Tu n'es pas entièrement abandonné 
sur Ja terre. De braves gens songent à toi! 

Tu n'oublieras jamais leurs bons conseils.»  f 
Enfin le cinquième jour, vers dix heures du 

soir, nous entrâmes à Mayence. Tant que je 
vivrai, ce souvenir .me restera dans l'esprit. Il 
faisait un froid terrible ; nous étions partis de 
grand matin; et longtemps avant d'arriver à Ja 
ville, nous avions traversé des villages pleins 
de soldats : : de la cavalerie et de l'infanterie, 

_ des dragons en petite veste, les sabots pleins de 
paille, en train de casser la glace d'une auge, 
pour abreuver leurs chevaux; d’autrestrainant 
des bottes de fourrage à la porte des écuries; 
des convois de poudre, de boulets en route, 
tout blancs de givre; des estafettes, des déta- 
chements d'artillerie, de pontonniers allant et 
venant sur Ja campagne blanche, et qui ne fai- 
saient pas plus attention à nous que si nous 
n'avions pas existé. ‘ 
Le capitaine Vidal, pour se réchauffer, avail 
mis'pied à terre et marchait d’un bon pas; les 
officiers et les sergents nous pressaient à cause.   ‘du retard. Cinq ou six Italiens étaient restés en 

arrière dans les villages, ne pouvant plus avan- 
cer. Moi, j'avais -très-chaud aux pieds à cause 
du mal; à la dernière halte, c’est à peine si l'a- : 
vais pu me relever. Les autres Phalsbourgeois 

marchaient bien. ‘ 
La nuit était venue; le ciel fourmillait de- 

toiles. Tout le monde regardait, et l'on se di- 
sait : « Nous approchons! nous approchons | » 
car au fond du ciel une ligne sombre, des points . 
noirs et des aiguilles étincelantes, annonçaïent 
une grande. ville. Enfin nous entrimes dans les 
avancées, à travers des bastions de terre.en 
Éigzag. “Alors on nous fit serrer les rangs et 
nous continuâmes mieux au pas, comme il ar- 
-rive en approchant d’une place forte. On se- 
taisait. Au coin d'une espèce de demi-lune, nous | 
vimes le fossé de la ville plein de glace, les 
remparts én briques au-dessus, et en face de . 
nous, une vieille porte sombre, le pont levé. 

En haut, .une sentinelle l'arme prête, nous 
cria: . ue 

- « Qui vive? à » 
Le capitaine, seul en avant, répondit : : 
«France! . 

|.— Quel régiment ? 2. 
— Recrues du 6° léger. » 
Il se fit un grand silence. Le pont-levis s s'a- 

baïssa; les hommes de garde vinrent nous re-. 

connaitre. L'un d'eux portait un grand falot. 
Le capitaine. Vidal alla quelque pas en avant, 
causer avec le chef de poste, puis on nous cria : - 

« Quand il vous plaira. » 
Nos tambours commencaient à battre: : mais 

le capitaine leur fit remettre la caisse sur l'é-. 
paule, et nous entrâmes traversant un grand 

pont et une seconde porte semblable à la pre- 
mière. Alors nous fûmes dans la ville,pavée de 
gros cailloux luisants. Chacun faisait ce qu'il 

. pouvait pour ne pas boiter, car, malgré la nuit, 
toutes les auberges, toutes les boutiques des 
marchands étaient ouvertes; leurs grandes 
‘fenêtres brillaient, et des centaines de gens al- 

laient et venaient comme en plein jour. : 
Nous tournämes cinq ou six coins de rue, et : 

bientôt nous arrivimes sur une petite place, 
devant une haute caserne, où l’on nous cria : 

« Haitel» 
Il y avait une voûte au coin de la caserne, et,” 

dans cette voûte une cantinière assise derrière 

une petite table, sous un grand parapluie tri- 
colore où pendaient deux lanternes. . 

Presque aussitôt plusieurs officiersarrivèrent: 
c’étaient le commandant Gémeau et quelques 

autres que j'ai. connus depuis. Ils serrèrent Ya 

main du capitaine.en riant; puis-ils nous re- 

sardèrent et l’on fit l'appel. Après quoi nous 
recümes chacun une miche de pain de muni- 

tion et un billet de logement. Onx nous avertit. 
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‘ Regarde là-bas 1... , {Page 30.) 

que l'appel aurait lieu le iendemain à huit. heures pour la distribution des armes, et l'on NOUS cria : « Rompez les rangs! » les officiers remontaient la rue à traient ensemble dans u Montait par une quinz 
Mais nous autres, nù 

logement, au Milieu d’ 

-« Tiens, juste en face de nous le coin à droite, tu trouv Pendant que Strassé. Sauche et en. Elle riait, 2. De 
A grand café ; où l'on Le grand Furst et Zébédé avaient aussi leur . 

aine de Marches, : billet pour la Capuzigner Strasse;nous Partimes, 

aller avec nos billets de 

02 tournant 
eras la Capuzigner Bonsoir, conscrit. , E ei 

Te mn | + 

        
    encore bienheureux de boiter et de tratner la 

une ville Pareille, et sur. semelle ensemble dans cette Ville étrangère. 

tout ces Italiens ; Quine Connajssaient Pas un Furst trouva le premier sa Maison, mais elle 

Mot d'allemand nide français ? - -‘ | était fermée > €t,.comme il frappait à la porte, 

Ma première idée fut d'aller voir la cantinière je trouvai aussi la mienne » dont le 

| sous SOn parapluie. (était Une vieille Alsa. ê illaient à gauche, Je 

cienne toute ronde et joufllue, et Quand je lui ’ouvri j 
demandai où se ouvait la Capuzigner Strasse, elle mo répondit : « Qu'est-ce que tu payes?., Je fus obligé de prendre avec elle verre d’eau-de-vie: alors elle me dit ; 

  
.Sù l'o l * Ce Qui me réjouit 
intérieurement: Zëébédé alla ‘loi     Un petit | criais dans l'allée : « IL nya Personne 23 Et presque aussitôt une v 
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  leille femme parut, 
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€ nya pourtant de braves gens sur la terre ! » (Page 34.) 

Ja: main devant sa a chandelle, au haut d'un es- 

‘calier en bois... 
- « Qu'est-ce que vous voulez? » fit-elle. 

Je lui dis que j'avais un billet de logement 
pour chez eux. Elle descendit et regarda mon 
billet, puis elle me dit en allemand : 

« Venez! » Û 
Je montai donc l'escalier. En passant, j ’aper- 

çus, par une porte ouverte, deux hommes en 
culotte, nus jusqu’à la ceinture, qui brassaient 
la pâte devant deux. pétrins. J'étais chez un 
boulanger, et voilà pourquoi cette-vieille ne 
dormait pas encore, ayant sans doute aussi de 
l'ouvrage. Elle avait un bonnet à rubans noirs, 

les Dras nus jusqu'aux coudes, une grosse jupe : 
de laine bleue soutenue par des bretelles, et   semblait triste. En haut elle me conduisit dans 

une chämbre assez grande, avec un “bon four- 
neau de faïence et un lit au fond. 

« Vous arrivez tard, me dit cette femme. , 
‘— Oui, nous avons marché tout le jour, lui 

répondis-je sans presque: pouvoir parler ; je 
tombe de faim et de fatigue. » 

Alors elle me regarda, et je l'entendis qui de 
sait: ’ L 

« Pauvre enfant! pauvre enfant! , 
- Puis elle me fit asseoir près du fourneau et. 

‘me demanda: . ‘ 

« Vous avez mal aux pieds ?. 
— Oui, depuis trois jours. 
«— Eh bien: 

mettez ces sabots. Je reviens.» 

Elle laissa sa chandelle sur la table et redes- 

cendit. J'ôtai mon sac et mes souliers ; j ‘avais 

  

#tez vos souliers, fit- elle, et 
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des ampoules e je pensais : « Mon Dieu. mon. Dieu... : peut-on souffrir autant? Est-ce ‘’ qu'ilne vaudrait pas mieux être mort? , - Cette idée m'était venue cent Mais alors’ auprès de ce bon feu  silas, si malheureux; que j'aur dormir pour toujours, malgré gré la tante Grédel, Gould ‘ui me souhaitaient du bien -‘-Vais trop misérable j°"- Cet … Tandis que je songeais à ces'c s'ouvrit, et un homme grand , fo grise, entra. C'était ün de ceux travailler èn bas, Il'évait mis n tenait dans ses ni 

Verres, ° . CE | ‘ « Bonne nuit], dit-il en me regardant d'un ‘ air grave, . IA mate se Je penchaï la téf *La v Î ect homme; elle portait: in C le posant à terre près de ma * Prenez un bain à 

se en 

     

    
    

     

      

    

        
    

    
   
    

   

    

  

     
   

   
      
   

   

   
   

  

   
      

   

     

  

    

  

   

    

   
   
   

  

   

   
   

        

   
   

    

  

a Elle me répondit au bout d'un instant : « Nous avons un fs à l'armée 1r J'entendis que Sa voix tremblaiten disant ces Mots, et mon cœurse Mit ä sangloter intérlien. rement : je songeais à Catherine, à là lante Grédel, et je ne pouvais rien répondro. a Mangez et buvez, , me dit l'hommo en dé. coupant la galette. 
” Cè que je fs avec un bonheur que je n'a- . vais * jamais connu. Tous deux me regar- nd j'eus fini, l'homme 

  

   

   
   

     
    

    

   

     

   

    

     

    

, je me sentais 
ais voulu m'en- 
Catherine, mal-: 
en'et tous ‘ceux: “Oùi, je me trou- 
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  hoses:la porfe 
rt, la tête déjà - 

. que j'avais vus" | : 
ous avons un fs à l'arméo; à] 

ne chemise, et l'est bar l’année dernière pour la Nussie, ot 

Mains “une -crüche et: deux [nous n'én avons pas cu de Nouvelles... Ces 

Ci ‘ Fos Suerrés sont terribles ! » “Il se parlait à. lui-même en Marchant d'un 
l'air réveür, les mains croisées sur Je dos. j laisines eux se fermer. -. Toul à coup l'homme dit : :. « Allons, bünsoir.» 

‘daient £Tavement, Qua “se leva: 
Qui, dit-il, n 
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Moi, 

   Pr SoÏlit; ‘sa femme Je Suivit. emportant lo 

Vous fera du bien. » LS 
| 'euveau "740 96: L 

: cet 

. mt . 
. 

En Voyant cela, Je fus 
« Merci, leur Crlai-je ; que Dieu ramène votre 

- * Il y a pourtant de j) 
fs1, ee d 

J'ôtai mes bas, Con 
TE Puis je molges it Leti 

as. ( S an  ( 1 : Puis je me déshabillai 

vertes, elles saignaient, e! à box feille ré |: Je me ».Je me Couchai et ju 

péla : Eur Pa er Re | D''endormis Profondément: L'homme me dit * 

  

« De quel Pays êtes-vous 5° UE ee 
1 

: 

— De lhalsbourg, en Lorraine 
. 

IX. 
: 

—Ah! bon, , til de OU ei 
. ‘ 

| 

Pais, au bout d’un instant, il. dit. à sä. 

É 

femme : nt os | 
« Va donc chercher une dé hos galettes: ce endra un verre de vin, ctnous 

le laisserons Ensuite dormir En Paix, car il a 
besoin de repos, » 

| 
ur Out s’agitait . On enten- 

Fur en 
dait Arssér. des Chevaux, des Voitures et des 

: : ens. Mes pi ] Ï 

| Il poussa la table devant moi, de Sortie qüe 5 i ep reisai 

j'avais les Pieds dan s la baignoir faisait du bien, et que j'étais deva 
6, Ce qui me 

1S des ba TOpres, il] 

nt la cruche sembla r j'élai : propres, il me 

. ! 
A . 

énaitre 
: 

a pit ansuite nos verres d'un bon vin blanc, et je me‘dis en . om olide Toner h Fe es 

€ disant : ot. L ? , 1 IMoï- : si ec 

* À votre santé! » 
De que er tu déviendras UR gailla d; il n'y à 

| re À . 
D . que € premier pas ui coûte, 

- 

A Mère était Sortie. Elle revint avec une € m'habij] ï dans ces h ! DOS 

grande Salettc encore chaude, et toutecouverte tio 
S eureuses disposi 

de beurre frais à Moitié fondu. C'est alors que: | 
Je sentis combi 

i 

  

        

L “ AVait mis séch 

1 | onnes gens Je : Dis souliers près four, aprés les avoir rem ‘ 

virent, car la femme me dit: 
Pis'de cendres Chaudes, rles EMpêcher de 

' 

_: [ser u ie 

« AY de en enser, MOn enfant, i] faut sortir sa rs rair. ls étaient b 
ËS et Jui 

Vos picds de cau. à . 
ne | | 

El] . ; ù 
‘Enfin je bouclai 

t 

abri se baissa et m'essuya les pieds avec son sans avais le lai mo c, et je à SCendis 

vou DEAN que J'eusse compris ce qu'elle |.pons qui m° vaion es. d mercier les bonnes 

aire, 
. 

EU, pens 

S je cner < | * | Plir ce devoiran à" S ".: ‘ätrem 

vous a, je ie CHI + « Mon Dieu, Madame, Au bout de as GRPel co 

€ Wrailez comme vote . 
sur | 

it Votre Cufant. ‘ nos ltaliens attendaient ee ne Deaucoup de . 
L 

- 44, grelotant autour |
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de la fnutaine. Furst, Klipfel, Zébédé arrivè- | 
rent unanstant plus tard, | 

“De cout un côté de la place on ne voyait que 
des car£&ns sur leurs aMûts. Des chevaux arri- 
vaient à l'abreuvoir, conduits par des hussards : 

- badois; quelques soldats du train et des dra- 
. ons se trouvaient dans le nombre. 

En face de nousétait une caserne decavalerie 

haute comme l'église de Phalsbourg; etdestrois 
autres côtés de la place s’élevaient de vieilles 

. maisons en pointe avec des sculptures, comme 
‘à Saverne, mais bien autrement: grandes. ‘Ja- 
mdis je n'avais rien vu de semblable, et comme | 
je regardais le nez en l'air, nos tambonrs se mni- 

“rent à’rouler, Chacun ‘reprit son rang. Le ca- 
pitaine Vidal arriva, le manteau sur l'é paule. 

Des voitures sortirent d'une voûte en ‘face, et 
l'on nous cria, d’abord en italien, ensuite en 
français, qu'on allait distribuer les armes, et 
Que chacun devait sortir des: rangs à l'appel de 
“sonnom. 

. Les voitures s 'arrétèrent à dix pas, et l'appel 
commença. Chacun à son toursortait des rangs, 

- et recevait une giberne, un sabre, une baïon- 
nette. et un fusil. On se passait cela sur la’ 
blouse, sur l'habit ou la casaque ; nous avions: 
a mine, avec nos chapeaux, nos casquettes et 

. nos armes, d’une véritable bande de brigands. | 
- Je reçus un fusil tellement grand et lourd, que 

. je pouvais à peine le porter; et comme la gi- 
berne me tombait presque sur les _mollets, le 

‘sergent Pinto me montra:la manière. de raci. 
courcirles courroies. C'était un brave homme. 
“Tous ces baudriers qui me croisaient la poi- 

trine me paraïssaient quelque chose de terri- 
- ble, et je vis bien alors que nos misères n ‘al- 

. laient pas finir de sitôt. . 
‘Après les armes, un caisson s’ avança, et 

l'on nous distribua cinquante cartouches par 
‘ ‘homme, ce qui n’annonçait rien de bon. Puis, 
‘au lieude faire rompre les rangs etde nous ren- 
voyer à nos logements, comme je le pensais, 
le capitaine Vidal tira son sabre et cria : ‘ 

.« Par file à droite. en avant... marche! » . 
“Et les tambours se mirent à battre. 

- J'étais désolé de ne pouvoir pas au moins 
remercier .mes hôtes du bien qu’ils m'avaient 

- fait; je me disais : « Ils vont te prendre pourun 
. ingrat!' > Mais tout cela ne m “empéchait pas de 
suivre lafile. + .. 

Nous allions par une longue. rue tortueuse, 
| ettoutà coup en dehors des glacis, nous fùmes 

… près dù Rhin- couvert de glace à perte: ‘de. 
. vue. C'était quelque chose de magnifique et 

_ d'éblouissant. 
Tout le bataillon descendit ‘at Rhin, que 

nous.traversimes, Nous n’étions pas seuls sur 

le fleuve devant n nous, à cinq ou six cénts pass” 

les rnarches forcées,   

‘un convoi de poudre, conduit par des soidais 
du train, gagnait la route de Francfort. La glace : 
n'était pas glissante, mais couverte dune cs. 

‘‘pèce de givre raboteux. 
En: arrivant sur l'autre rive; on nous ñt 

prendre’ un cherin tournant entre deux petites - 
côtes, .. ‘ . ‘ 
- Nous continuâmes à marcher ainsi éürant 

‘cinq heures. Tantôl à droite, tantôt à gauche, 
nous découvrions des villages, et Zébédé, qui 
marchait près de moi, me disait :. 

« Puisqu'il a fallu partir, j'aime ‘autant qué 
ce soit pour la guerre. Au moins, nous voyons 

‘tous les jours du ‘nouveau. Si noùs avons le. 
bonheur de revenir, nous pourrons en racon- 
ter de toutes sortes. .: LU, 

—QOui, mais j'aimerais beaucoup mieux en : 
savoir moins, -lui disais-je; j'aimerais mieux .: 
vivre pour mon propre compte que pour le : 
compte des autres, qui sont tranquillement chez 
eux, pendant que nous grimpôns, ici dans la 
neige.” 
:—Toi, tu ne regardes: pas la gloire, faisait 

c'est pourtant quelque chose, la gloire! , 
Et je lui répondais: … - 

+ La gloire est pour d'autres.que pour nous, 
Zébédé; ceux-là vivent bien, mangent bien et 
dorment bien. Ils ont des danses et des re- 
jouissances, comme on le voit dans les gazettes, 
‘et, par-dessus le marché, la gloire, quand nous 
l'avons gagnée à force de suer, de jouner et de 
nous faire casser les os. Les pauvres diables 
comme nous, qu’on force de partir. jursqu'ils 
rentrent à la fin, après avoir perdu l'habitude 
du travail et quelquefois un membre, n'ont pas 
beaucoup de gloire. Bon nombre de leurs an- . 

“ciens camarades, qui ne valaient pas. mieux 
qu'eux, et qui travaillaient même moins bien, 
ont gagné de l'argent pendant les sept ans, ils 
ont ouvert une boutique, .ils ont épousé les 

.amoureuses des autres, ils ont eu de beaux en- 

fants, ils sont des hommes posés, des conseil- 

.lers municipaux, des notables. Et quand ceux 
qui reviennent de chercher de laglcireentuant 

des hommes passent avec leurs ‘chevrons sur 
le bras, ilsles regardent par-dessus l'épaule, 
et si par malheur ils ont le nez rouge, à force 
d'avoir bu de l’eau-de-vie pour se remonter 
le cœur dans la pluie, dans la neige, dans 

tandis que les autres. 

buvaient du bon vin, ils disent: « Ce sont, 
des ivrognesi» Et ces conscrits qui ne 

demandaient pas mieux que. de rester chez 

eux, de travailler, deviennent des espèces 

_de-mendiants. Voilà ce que je pense, Zébédé; 
je ne trouve pas cela tout à fait juste, et joi- 

e la gloire aller se merais mieux voir les amis d 
battre eux-mêmes et nous laissez tranquilles. . 

   



  

‘ 8e trouvait. caserñé le 10e 
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* Alors il me disait :- Le te 
«Je pense la même chose que toi; mais, 
-” puisque aous sommes pincés, il væut mieux 

dire que nous combattons pour la gloire. I 
faut toujours soutenir son état et tâcher de 

- faire croire aux gens qu'on est bien ; sans cela, 
Joseph, on serait encore capable de se moquer 
de nous. ». So Lt . ! En raisonnant de ses choses et de beaucoup. d’autres, nous finimes par découvrir une grande, rivière, que le sergent nous dit être le Mein, : et, près de cette rivière un village sur la route. Nous ne savions pas le nom de ce village, mais c’est là que nous fimes halte. Se 
On entra dans les maisons, et chacun put s'acheter de l'eau-de-vie, du vin et dela viande. - Ceux qui n'avaient pas d'argent cassèrent leur croûte de pain bis en regardant les autres. 
Le soir, vers cinq heures, nous arrivâmes à Francfort. C’est une ville encore plus vieille. que Mayence et pleine de juifs. On nous con- duisit dans un endroit appelé Saxenhausen, où 

hussards et des ‘ Chasseurs badois. Je me suis laissé dire que cette vieille bâtisse avait été dans le temps un hôpital, et je le crois volontiers, car à l'inté- rieur se trouvait une grande cour, avec des ‘arcades murées; sous les arcades, on avait logé les chevaux, et au-dessus les hommes. = Nousarrivâmes doncen cet endroit à travers des ruelles innombrables et tellement étroites, qu’on voyait à peine les étoiles entre les che- minées. Le capitaine Florentin et les deux lieu- : tenants Clavel et Brétonville nous attendaient. . Après l'appel, nos sergents nous conduisirent par détachements dans les chambrées, au-des- sus des Badois. C’étaient de Brandes salles avec de petites fenêtres; entre les fenêtres se trou- vaient les lits. ‘ . En Le sergent Pinto suspendit sa lanterne au pilier du milieu; chacun mit ses armes au ri telier, puis se débarrassa de ‘son sac, de sa _blouse et de ses souliers sans dire un mot. Zé- bédé se trouvait être. mon camarade de lit. Dieu sait si nous avions sommeil, Vingt mi- nutes après, nous dormions tous comme des sourds. . . St 
. 

X 

C'est à Francfort que jappris à connaître la vie militaire. Jusque-jà je n'avais été qu'un 

Que le rappel m'avait forcé le matin 

  simple conscrit, alors je devins un soldat Et je n6 farle pas ici de l'exercice, non! La ma- nière de faire tête droite et tête gauche, d'em- | 
      

‘sions se prolongèrent jusqu'à lan 

    

bofterle pas, de lever la main à ila hauteur de 
la première ou de la deuxième Capucine pour 
charger le fusil, d'ajuster, et de relever l'arme 

‘au commandement, c’est l'affairs d un ou deux 
mois, avec de la bonne volonté. Mais j appris la discipline, à savoir: que le caporal à tou- 
jours raison lorsqu'il parle au soldat, le sergent lorsqu'il parle au caporal, le sergent-major Jlorsqu’il parle au sergent, le sous-lieutenant 
au sergent-major, ainsi de suite Jusqu'au ma- réchal de France, —quand ils diraient que deux etdeux font cin 
midi. ° 
Cela vous entre difficilement dans la tête, Mais quelque chose vous aide beaucoup : c'est une espèce de pancarte affichée dans les cham- brées, et qu'on vous lit de temps en temps; Pour vous ouvrir les idées. Cette pancarte sup- pose tout ce qu’un soldat Peut avoir envie de faire, par exemple de retourner dans son vil- lage,. de refuser le service, de résister à son chef, etc., et cela finit toujours par la mort ou cinq ans de boulet au moins. _ Le lendemain de notre arrivée à Francfort, j'écrivis à M. Goulden, à Catherine et à la tante ; On peut se figurer avec quel attendris- sement. IIme semblait, en leur parlant, être encore au milieu d'eux; je leur TaContais mes fatigues, le bien qu’on m'avait fait à Mayence, 

ou que la lune brille en plein 

sentais plus fort qu'avant de partir, les embrassais Mille et mille fois. .. d'écrivais dans notre chambrte, au milieu des camarades ,- et les Phalsbourgeois me fai- saient tous ajouter des compliments Pour leurs familles. Enfin, ce fut encore un bon moment. Ensuite j'écrivis à Mayence, aux braves gens dela Capuzigner Strasse, qui m'avaienten quel- que sorte sauvé de Ja désolation. 
Vi 

de partir que j'avais espéré les revoir et Mais que, ‘le bataillon ayant pour Francfort, ils devaient me par- 

tout de suite: 
les remercier, 
fait route 
donner. Pt 

Ce même jour, dans l’après-migi 
= 

. 

no 
© 

Gûmes l'habillement dubataillon, Des dons + . Des douzaines 

:. €t leurs discus- 
uit. Nos ca- 

e goutte; jij 
$ Car matin et 

Poraux reçurent alors plus d’un fallait bien s’en faire des amis 
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soir ils. nous montraient l'exercice dans la cour 
pleine de neige. La cantinière Christine était 
toujours dans son coin, la chaufferette sous les 

=. pieds. Elle prenait en. considération tous les. 
--jeuries gens de bonne famille, comme elle ap- 
-pelait ceux qui ne regardaient pas à l'argent. 
Combien d'entre nous se laissaient tirer jus- 

qu au dernier liard, pour s'entendre appeler 
jeunes gens de bonne famille! Plus tard ce 
n'étaient plus que des gueux! maisque voulez-- 
_vous? la vanité....la vanité... cela perd tout 
_Je genre humain, depuis les conscrits jusqu’ aux 
généraux. : 

Pendant cetemps, chaque j jouril arrivait des 
recrues de France, et des charrettes pleines de 

- blessés de la Pologne. Quel. spectacle devant 
l’hôpital du Saint- “Esprit, de l'autre côté de la 
rivière! C'était un convoi quinefinissait jamais! 

. Tous ces malheureux avaient lesun$lenezet les 
- oreilles gelés, les autres un bras, lesautres une : 
‘jambe; on les mettait dans la neige, pour les 
empêcher de tomber en morceaux. J amais on 
n'a vu de gens habillés si misérablement, avec 
des jupons de femmes, des bonnets à poil 

. pelés, des shakos défoncés, des vestes de Co- 

. Saques, des mouchoirs et des chemises entor- 
-” tillés autour des pieds; ils sortaient des chare 
…rettes en se cramponnant et vous regardaient 
comme des bêtes sauvages, les yeux enfoncés 

. dans la éête et les poils de la figure hérissés. 
Les bohémiens qui dorment au coin des bois 
-en auraient eu pitié, et pourtant c’étaient en- 

* core les plus heureux, puisqu'ils étaient ré- 
chappés du carnage, etque des milliers de leurs 
camarades avaient. péri dans les neiges ou sur 

les champs de bataille. | 

| Klipfel, Zébédé, Furst et moi nous allions 
voir ces malheureux ; ils nous racontaient toute 
la débâcle depuis Moscou, et je vis bien alors: 
‘que Je29* Bulletin, si terrible, n'avait dit que la 
vérité. : . 

. Ces histoires nous excitaient contre Jes 
| Russes : ; plusieurs disaient : « Ah! pourvu que 

la guerre recommence bientôt; ils en verront 
des dures cette fois... ce n’est pas fini... ce 
n'est pas fini!» Leur colère me gagnait 
moi-même, et quelquefoisje pensais : « Joseph, 
est-ce que tu perds la tête. maintenant? Ces 

- Russes défendaient leur pays, leurs familles, 
tout ce que les hommes ont de plus sacré dans 
ce monde. S'ils ne les avaient pas défendus, on 
aurait raison de les mépriser, . 
Eu ce temps, il artiva quelque chose d'e- 

traordinaire, : 
. Vous saurez que Zébédé, mon camarade de 

lit, était le fils du fossoyeur de Phalsbourg, et 
que nous l'appelions quelquefois entre nous: 
a Fossoyeur » De notre part cela ne lui faisait 

  

  

rien: Mais un soir, après l'exercice, comme il s 
traversait la cour, un hussard lui cria : 

« Hé! Fossoÿeur, | arrive m'aider .à trainer 
ces bottes de paille. » 

. Zébédé, s'étant retourné, lui répondit : EE 
: «Je ne m'appelle pas Tossoyeur, et vous 

n'avez qu'à porter vos bottes de paille vous- - 
même! Est-ce. que vous me prenez pour une 
bête?» 

Alors l'autre lui cria plus fort :- . 

.« Conscrit, veux-tu bien venir, ou gare! » 
PAUER avec son grand nez crochu, ses yeux 

gris et ses lèvre minces, ne jouissait pas d’un 
bon caractère. Il s “approcha du hussard et lui 
-demanda : 

! « Qu'est-ce que vous dites? 

—Je te dis d'enlever ces bottes de paille, et 
lestement, entends-tu, conscrit? » 

C’était un vieux à moustaches et gros favoris 
roux taillés en brosse, à la mode de Chamboran. 
Zébédé l’empoigna par un de ses favoris; mais 
l’autre lui donna deux grands soufflets. Mal- 
gré tout, une poignée de favoris resta dans la 
main de Zébédé, et comme cette dispute avait 
attiré beaucoup de monde, le hussard levant 
le doigtluidit: 

‘« Conscrit, demain matin turecevras de mes. 

nouvelles. 

—Cest bon, fit Zébété, nous verrons. J'ai : 
aussi du nouveau pour vous, l'ancien. » 

Il arriva tout de suite me raconter cela, et. 
moi, sachant qu'iln ’avait jamais tenu qu'une. 
pioche, j je ne pus m'empêcher de frémir pour 
Jui. | 

« Ecoute, Zébédé, lui dis-je, tout ce quite. 

reste à faire maintenant, puisque tu ne peux 
pas déserter, c’est d'aller demander pardon à . 
ce vieux... car tous ces vieux ont des coups 
terribles, qu'ils ont rapportés d'Egypte, d’Es- 
pagne et d'ailleurs. Crois-moil Si tu veux, je 
vais te prêtér un écu pour aller lui payer bou 
teille; ça l’attendrira. » 

Maïs lui, fronçant les sourcils, ne voulut rien | 
entendre. . 

_« Plutôt que de faire des excuses, dit-il, j'ai- | 
merais mieux aller me pendre tout de suite. 
Je me moque de tous les hussards ensemble. 
S'il a des coups, moi j'ai le bras long, et j'en 
ai aussi des coups au bout de mon sabre, des 
coups qui entreront aussi bien dans ses os que 
les siens dans ma chair. » - 

Il était encore indigné de ses souflets. 
Presque aussitôt le maître d'armes Châzy, le 

caporal Fleury, Klipfel, Furst, Léger arrivèrent; | 

ils donnaient tous raison à Zébédé, et le maître 

d'armes dit qu'il fallait du sang pour laveries 

soufllets, que c'était Yhonneur des nouvelles 

recrues de se battre. -   
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| Zébéde répondit que les Phalsbourgeois n'a- | bas me rendit tout blanc ; je n'avais plus une  vaient jamais eu peur d’une saignée, et qu’il | goutte de sang dans les veines. 

  

” était prêt. Alors le maître d’armes alla voir le .. Mais cela ne dura pas longtemps, car tout à -Capitaine de la compagnie, nommé Florentin, . “coup Klipfel s’écria : « Tonché Lo | |: un homme, 2 plus magnifique qu’on puisse Alors je ne sais comment j'arrivai près d’une - imaginer, grand, scc; large des épaules, le nez | fenêtre, et, regardant par-dessus les autres, je . droit, et qui avait reçu la décoration des mains | vis le hussard appuyé contre le mur, ct Zébédé de l'Empereur, à la bataille d'Eylau, Le capi- | quise relevait, le sabre tout rouge de sang. Il laine trouva que c'était tout simple de se battre’ | avait glissé Sur les genoux pendantla bataille; D Pour un soufflet; il dit même que cela donne- | le sabre du vieux, qui se fendait, avait passé Le Trait un bel exemple aux conscrits, et que si | sur son épaule; et lui, sans perdre une seconde,  Zébèdé ne se battait pas, il serait indigne de avait enfoncé le sien dans le ventre du hussard. 

  

restér au 3e bataillon du G.. L S'il n'avait pas eu le bonheur de glisser, lo Toute cette nuit-là je ne pus fermer l'œil; | vieux lui perçait le cœur. Lo … j'entendais mon cimarade ronfler ei je pensais: | : Voilà ce que je vis en bas d’un coup d'œil. ’ Pauvre Zébédé, demain soir tu ne ronfleras Le hussard s’affaissait contre le mur, ses té-  . plus !.» Je frissonnais d'être couché près d’un moins le soutenaient aux bras, et Zébédé, päle. |: : homme pareil. Enfin, je venais de m'endormir comme un, mort, regardait son sabre, tandis . Vers le petit jour, quand tout à coup jé sens un°| que Klipfel lui tendait sa capote. Lo . air très-froid; j'ouvre les yeux, et qu'est-ce | Presque aussitôt on battit Ja diane, et nous que je vois? le vieux hussard roux, qui avait. | destendimes à l’appel du matin. Cela se passait “enlevé la Couverture de notre lit et qui disait: | le 18 février. Le même jour nous recümes l’or-   « Allons, debout, fainéant, je vais ’appren- dre de faire notre sac » €: nous partimes de 4 dre de quel bois je me chauffe. ve. | Francfort pour Séligenstadt, où nous restâmes Zébédé se leva tranquillement et répondit : | jusqu'au 8 mars. Alors toutes les recrues con- * Je dormais, vétéran, je dormais. » | naïssaient le-maniement du fusil et l'école de L'autre, en s'entendant appeler vétéran, peloton. De Séligenstadt, nous partimes. le | 
voulut tomber sur mon camarade ; mais deux | 9 mars pour Schweinheim, et le 24 mars 1813, 
grands gaillards qui lui servaient de témoins | je bataillon se réunit à la division à Aschafren- 

. l'arrétèrent, et d’ailleurs tous les Phalsbour. bourg, où le maréchal Ney nous passa la revue, 
Bois étaient aussi là. D ot Le capitaine de la Compagnie s'appelait Flo- 
Le ‘Voyons... voyons. dépêchons l...s criait | rentin, le lieutenant Bretonville , le comman- 

ieux. Ut | dant du bataillon Gémeau. le apitaine .adju- 
Mais Zébédé s'habillait sans se presser. Au dant-major Vidal, le colonel du na UE f; 

bout d’un instant, il dit : ous fel, le général de Ja brigade Ladoucette etle 
« Est-ce que nous aurons la permission de Sénéral de la division Souham : — tout soldat 

- sortir du quartier, les anciens? - - | doitsavoircela, s’il ne veutpas marcher comme 1 
— Derrière le violon, il y a de la place pour | un aveugle. | [ | ° 

s'aligner, » répondit un des hussards. Dent | C'était un endroit plein d’orties, derrière la Lie hotte du violon; un mur lentourait, et de nos LOT fenêtres on le voyait très-bien; il se trouvait |: : _ . De : 
Juste au-dessous, du côté de la rivière. © . |  -. . . ÀI le re { 

Zébédé mit sa Capote, et diten se tournant |. 
Mie 

de mon côté : Fe L . ‘ 
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mes Lee 0? toi, Klipfel, je vous choisis pour | La fonte des neiges avait commencé le 18 où : 
Mais je secouai Ja tête, ‘ | le 19 mars. Je me rappelle que pendant la 
« Eh bien, Furst, arriver s gun … ‘ - | Srände revue d’Aschaffenbourg : sur un large 
E tous one Fe a it-il. __- plateau d'où. l’on découvre le Mein à perte de 
Le croyais unie d cen irent ] escalier. . | Vue, la pluie ne cessa point de tomber depuis 

beaucoup de pre perdu ; cela me faisait dix heures du matin jusqu'à trois heures de 
, PESAIS : « Voilà que | l'après-midi N ions à 

non-sou. 
: + Voil af * NOUS avions à notre ee" 

exterminont A pe 2868 et les Prussiens nous Château, dont.les gens regardaient par de ha 
me L, encore que les nôtres s'en | tes fenêtres, bien à leur aise, pendant que l'eau 
Done | | . | nous coulait dans 1 iers, A âroi ai 

Tours L | . | c es souliers, A âr = 

LE le 1 chambrée était aux fenêtres; moi | lonnait Ja rivière, que l'on:vo: ae ne bout derri re, Je restai assis sur mon lit. Au | travers un brouilla d YA comme, # 

out de cinq Minutes, le bruit des sabres en 
SH | 

sam lex 
Pour nous rafraichir encore les idées, à cha : 
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que instänt on. nous criait : 

.‘Armebrasi» : 

Le maréchal s ’avançait lentément, au milieu 

de son état-major. Ce qui consolait Zébédé, : 
c'était que nous allions voir le brave des bra- 
ves: Moi, je pensais : « Si je pouvais le voir au 

. coin du feu, ça me ferait plus de plaisir. » 
Enfin il. arriva devant nous, et je le: vois: 

encore avec son grand chapeau. trempé 
” de pluie, son habit bleu couvert de broderies 
“ et.ses grandes bottes. C'était un bel homme, 

d'un blond. roux, le nez relevé, les yeux: 
vifs, et qui paraissait. terriblement solide. 

Il n’était pas fier, car, comme il passait devant 
la compagnie, et que le capitaine lui présentait 
les armes, tôut à coup il se retourna sur son 

grand cheval et dit tout haut: 

« Tiens; c'est Florentin ls... 
Alors le capitaine se redressa saris savoir que 

répondre. Il paraît. que. le. maréchal et lui. 
avaient été simples soldats ensemble du temps 

- dela République. Le capitaine. à la fin répon- : 
dit : | 

« Oui, maréchal, c'est Sébastien Florentin. 
— Na foi, “Florentin, dit le maréchal en éten- 

dant le bras du côté de la Russie , je suis con- 

- tent de te revoir; je te croyais couché là-bas. » 

-. : Toute notre compagnie était contente, et le 

bédé: me dit : 
. «Voilà ce qui s'appelle un. a homme; je me 

… ferais casser la tête pour. lui! ». ‘ 
Je ne voyais pas pourquoi Zébédé voulait se se 

faire casser la tête, parce que le maréchal avait 
dit bonjour à son vieux camarade. : . 

C’est toutce qui me revient d’Aschatfenbourg. 
Le soir nous rentrâmes manger la soupe à 
Schweinheim, -un endroit riche en vins, en 
chanvre, en blé, où presque tout le- monde n nous 
regardait de travers. - 

Nous logions à trois ou quatre dans les: mai- 
. SOnS, comme des garnisaires, et nous avions. 

tous les jours de la viande, soit du bœuf, soit 
. du lard ou du mouton. Le pain de ménage était 
-très-bon, et le vin aussi. Mais plusieurs d'en- 
tre nous avaient l'air de trouver tout mauvais, 
croyant se faire passer, par ce moyen, pour de 

grands seigneurs ; ils se, trompaient bien, car 
“j'entendais les bourgeois dire en allemand ; 

« Ceux-là, dans leur pays, sont des mendiants! 
Si l’on allait voir. en France, on ne trouverait 

pas seulement des pommes. de terre dens leur 
cave, » :,. 5 

Et jamais ils ne se > trompaient, ce qui m'a 
fait penser souvent depuis, que les gens si a 
- ficiles chez les autres sont de pauvres diaB} 

chez eux. 

—— 

“Enfin pour ma part, “j'étais bien content | 
. d'être gobergé de cette facon, et j'aurais vouit 

1e Portez arme 1 

  

voir durer cela toute la campagne. Deux cons- 

crits de Saint-Dié étaient avec moi chez le 
maitre de poste du village, dont presque tous. 
Jes chevaux av aient été mis en réquisition pour | 
_notre cavalerie: Cela ne devait pas le rendre 
de bonne humeur, mais il ne disait rien et 

fumait sa pipe derrière. le. fourneau du maiin 
au soir. Sa femme était grande et forte, et ses 
deux filles étaient bien jolies. Elles avaient 
‘peur de nous et se sauvaient lorsque nous re- : 
.venions de l'exercice, ou de: monter la garde 
au bout du village, 

 Lesoir du quatrième jour, comme nous fi- L 

_nissions de souper, arriva vers sept heures un 
vieillard en capote noire, la tête blanche ét la 
figure tout à fait respectable. Il nous salua, 
puisil dit en allemand au mattre de poste: 

« Ce sont de nouvelles recrues? | 
—Qui,.monsieur Stenger,. répondit l’autre, 

-nuus ne serons jamais débarrassés do ces gens- 
‘là. Si je pouvais les empoisonner tous, ce. 
serait bientôt fait. » : 

Je me rétournaitranquillement et'je lui dis: 
-« Je connais l'allemand. ne dites pas de 

| pareilles choses. » 
A peine le maître de poste m'eut-il entendu, 

que sa grande pipe lui. tomba presque de la | 
.main.. : 
ce “Vous êtes “bien imprudent en paroles, 

.monsieur Kalkreutht dif le- vieillard ; si d’au- 

.ires que ce jeune homme vous avaiententendu, 
songez à ce qui vous arriverait. 
—Cest une manière de parler, répondit le 

gros homme. Que voulez-vous ? quand on vous ‘ 

prend tout, quand on vous dépouille pendant 
des années, à la finon ne sait plus ce qu'il‘ 

faut dire, et l’on parle. à tort et à travers. » 
Le vieillard, qui n’était autre que le pasteur 

de Schweinheim,: vint alors 1 me saluer et: me 

dit: . 
a Monsieur, votre manière d'agir est celle 

d’un honnête homme ; croyez que M. Kalkreuth : 
est incapable de faire du mal, même à ‘nos en- 

nemis. . 
"Je le pense bien, monsieur, “Jui i répondis- 

je, sans cela je ne mangerais pas de ses ‘sau-." 
cisses d'aussi bon cœur. » 

‘Le maître de poste, en entendant ces mois, 
se mit à rire, ses deux grosses mains sur sOD . 

" ventre comme un enfant, et s'écria : 

“Jen ‘aurais jamais cru qu’ un Français me | 

ferait rire. » 

Mes deux camarades étaient de garde, ilssor- 
tirent, je restai seul. Alors iemaitre de poste 

alla chercher une bouteille de vieux vin; il 

s’assit à Ja table et voulut trinquer avec moi, 

ce que je fis volontiers. Et depuis ce jour jus- 

“qu’à notre départ, ces gens eurent ‘beaucoup  
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ri . Tout le bataillon descendit au Rhin, (Page 35.) 

de confiance en moi. Chaque sir NOUS causions ! Bund * Pour nous Combatire. 

au coin du feu ; le Pasleurarrivait, et les jeunes 
i 

filles elles-mêmes descendaient pour écouter, ‘nous parliez de Liberté 

Elles étaient blondes avec des yeux bleus; l'une - ndre 
pouvait avoir. dix-huit ans, l’autre vingt; je armées que Pour celles qu 

leur trouvais un air de ressemblance avéc Ca- | 7 
i 

therine qui me remuait le cœur, 

ÿ VOUS souteniez 

On Savait que j'avais une amoureuse au Pays, | des idées que tout Je Monde tr it” 

Parce que je n'avais Pu m'empêcher de le dire, : grandes où 
et cela les attendrissait. te Î 
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1€Z pas af- 
faire aux Peuples, mais à leurs Maitres. Au- 

e Mmaltre de poste se plaignait amèrement jourd’hui, c’estbien Diérent, toute l'Allomagn 

es Français : le Pasteur disait que C'était une | ya Marcher, toute la jeunesse Va se lev 

nation vaniteuse et Peuchaste, et ue, par | c’est nous Ut parlerons de Ii 

ces motifs, toute l'Allemagne alla | de Liberté, da V 
se lo 

ea Sp Celti Qui parle de ces 
uvaises °ses est toujours Je us fort, pa ‘ln’ 

avidité de nos | 
1 FL ? | Fe Fe ge il 73 

mé le Tugend- 
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* Lien de la vertu. 

‘contre nous; 
Mœurs de nos soldats et de r’ Bénéraux, et qu'on avait for     
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“contre lui que les gueux de tous les pays, et 
parce .qu'il a pour lui la jeunesse, le courage. 
les grandes idées, .tout ce qui vous élève l'âme 
au-dessus de l'égoïsme, et qui vous fait sacri- 
fier.la vie sans regret. Vous avez eu cela long- 
temps, mais vous n'en avez plus voulu. Vos 
généraux, dans le temps, je m’en souviens, se 
battaïent pour la Liberté, ils couchaient sur la 
paille, dans les granges, comme de simples 
soldats : c'étaient de terribles hommes! Main- 
tenant il leur faut des canapés, ils sont plus 
nobles que nos noblés et plus riches que nos 
banquiers. Cela fait que la guerre, la plus belle 
Chose autrefois, — un art, un sacrifice; un dé- 
vouement à la patrie, — estdevenueur métier, 
qu rapporte plus qu’une boutique. C'est tou- 
jours trés-noble, puisqu'on porte des épaulettes, . 

  

  

  

  

‘On voyait à peine les étoiies entre les cheminées. ‘ Page 36.) 

mais il y.a pourtant une différence entre 48 
battre pour des idées éternelles, et se battre 
pour enrichir sa boutique. - ” 
= « Aujourd'hui, c’estnotre tour deparler deLi- 
berté, et de Patrie : voilà pourquoi je pense que 
cette guerre vous sera funeste, Tous les êtres 
qui pensent, depuis les simples étudiants jus- 
qu'aux professeurs de théologie, vont marcher 

contre vous. Vous avez à votre tétele plusgrand . 
général du monde, maïs nousavons la justicè 

. éternelle. Vous croyez avoir pour vous les 
Saxons, les Bavarois, les Badois et les Hessois; 
détrompez-vous : les enfants de la vieille Alle- 
magne savent bien que le plus grand crime @t 
la plus grande honte, c'est de se battre contre 

ses frères. Que lesrois fassent des alliances, les 

. peuples seront contre vous malgré ces alli anccss 

me 
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. étaieni restés tranquilles, nous 

ils défendront leur ‘sang, leur patrie: ce que 
: Dieu nous force d’aimer etqu’on ne peuttrahir 
sans crime. Tout va vous tomber.sur le dos; 

‘ les Autrichiens vous massacreront s'ils peuvent, : 
malgré le mariage de Marie-Louise et de votre: 

. Empereur; on commence à voir que les inté- 

‘ rêts des rois ne sont pas tout en ce monde, et 
le plus grand génie ne peut pas changer la na- 
tre des choses. » ST | 

Ainsi parlait ce pasteur d'un ton grave; je. 
ne comprenais pas alors très-bien ses discours 
et je pensais :'* Les mots sont des mots et les 
coups de fusil sont des coups de fusil. Si nous 
ae rencontrons que des étudiants et des pro- 
fesseurs de théologie pour nous livrer bataille, 
toutira bien. Et quant au reste, la discipline 
empéchera toujours les Hessois, les Bavarois 
et les Saxons de tourner,‘comme elle nous force 
bien de nous battre, nous autres Français, 
quoique plus d'un n'en ait pas envie. Est-ce 
que le soldat n’obéit pas au cäporal, le caporal 
au sergent, ainsi de suite jusqu’au maréchal, 
qui fait ce que le roi veut? On voit bien que ce 
pasteur n’a jamais servi dans un régiment, . 
sans cela il saurait que les idées ne sont rien, 
et que là consigne est tout; mais je ne veux 
pas le contredire, le maître de poste ne n’ap- 
porierait plus une bouteille de:vin après :le 
souper. Qu'ils pensent ce qui leur plaira, tout 
ce que je souhaite, c'est que nous ne rencon- trions que des théologiens: » … + 

Pendant que nous étions à causer‘ainsi, tout : 
à coup, le 27 mars au matin, l’ordre de partir. 
arriva. Le bataillon alla coucher'à Lauterbach;. puis le lendemain à New-Kirchen, ‘et nous ‘ne 
fimes plus que marcher; :marcher toujours. 
Ceux qui ne s’habituèrent pas alors à porter le 
sac ne pouvaient pas se plaindre du manque 
d'exercice; car, Dieu merci, nous faisions du 
chemin! Moi, je ne suais plus depuis long- 
temps, avec mes cinquante cartouches dans 
ma giberne, mon sac et mon fusilsur l'épaule, 
etje ne sais pas si je boitais encore. . | 

Nous n'étions pas les seuls en mouvement: 
tout marchait, partout on rencontrait des régi- ments en route, des détachements de cavalerie, 
des lignes de Canons, des convois de poudre et de boulets, et tout cela s’avançait vers Erfurt, 
comme, après une grande averse, des milliers de ruisseaux vont par tous les chemins à la ri-. vière. . . ‘ 

Nos sergents se disaient entre eux : « Nous approchons.…. Ça va chauffer! » Et nous pen- Sions : « Tant mieux! Ces gueux de Prussiens et de Russes sont cause qu'on nous a pris: s'ils 
-Serions encora en Francel » 

. Gette idée nous donnait de l'aigreur, 

  

Et puis partout on trouve des gens qui n'ai- 
: ment qu’à se battre : Kliplel et Zébédé ne par- 
laient que de tomber sur les Prussiens, ct moi, 
‘pour n'avoir pas l’air moins courageux que les 
autres, je disais aussi que cela me réjouis- 

- sait: . ° ‘ 
Le 8 avril, le bataillon entra dans la citadelle 

d’Erfurt, une place très-forte et très-riche. Je 
me souviendrai toujours qu’au‘noment où l'on 
faisait rompre les rangs sur la place, devant la 

“caserne, le vaguemésire remit un paquet de 
lettres au sergent de la compagnie. Dans le 
nombre il s’en trouvait une pour moi. Je re- 
connus tout de suite l'écriture de Catherine, ce 
qui me produisit un si grand effet que mes gc- 
noux en-tremblaient! ‘ 
- Zëbédé prit mon fusil en disant : « Arrive ls 

Il était aussi bien content d’avoir des nou- 
velles de Phalsbourg. | 
J'avais caché ma lettre au fond de ma poche, 

et tous cenx du pays me suivaient pour l'en- 
tendre lire. Mais je voulus être assis sur mon 
lit, bien tranquille avant de l'ouvrir, et seule- 
ment lorsqu'on nous ent casernés dans un coin 
de la Finckmatt et que mon fusil fut au râtelier, 

-je commençai. Tous les autres étaient penchés 
sur mon dos. Les larmes me coulaient le long 

“des joues, parce que Catherine me racontait 
qu’elle priait pour moi. 7 

Etles camarades, en entendant cela, disaient: 
+ Nous sommes sûrs qu'on prie aussi pour 

nousfs . . ‘ . 
*_ L'un parlait de sa mère, l’autre de ses sœurs, 

  
l'autre de son amoureuse. ee 
©" À la fin, M. Goulden avait écrit que toute la “ville se portait bien, que je devais prendre cou- rage, que ces misères n'auraient qu’un temps. Hi me chargeait surtout de prévenir les cama- rades qu’on pensait à eux, et que leurs parents se plaignaient de ne pas recevoir un seul mot de leurs nouvelles, . _ ee 

Cette lettre fut une grande consolation pour Nous fous. + . Et quand je songe que nous étions alors le 8 avril et que bientôt allaient commencer les batailles, je la regarde comme un dernier adieu du pays pour la moitié d'entre nous : — plu- sieurs ne devaient plus entendre parler de leurs parents; de leurs amis, de ceux qui les aimaient en ce monde, : : | 

2 À XI   | Tout cela, comme disait le sergent Pinto n'é- tait encore que le Commentement de la ft car la danse allait venir. - : H   Li
m 

a 
ou

ai
 

  

 



  

  

  

+ HISTOIRE D’ 

Ea attendant, nous faisions le service de la | 
‘ citadelle aveé un bataillon du 27e, et, du haut 

des remparts, nous voyions tous les environs 
couverts de troupes, les unes au bivac, les. 

- autres cantonnées dans les villages." - . 

Le 18, en revenant de. monter la garde äla 
porte de Warthau, le sergent qui m'avait pris 

. en amitié me dit : 
«Fusilier Bertha, l'Empereur est arrivé. ; 
Personne n'avait encore entendu parler de 

cela, et je lui répondis: 
.* Sauf votre respect, sergent, je viens de: 

. prendre un petit verre avec le sapeur Merlin, 
en planton Ja nuit dernière à la porte du géné- 

- ral, il ne m’a rien raconté de ces choses. » 
Alors, lui, clignant de l'œil, dit: | 

« Tout se remue, tout est en l'air... Tu ne 
comprends pas encore ça, conscrit, mais il est 
là, je le sens jusqu ‘à la pointe des pieds. Quand 
il n'est pas arrivé, tout ne va que d’une aile; et 

‘maintenant, tiens, là-bas, regarde ces estafettes 
qui galopent sur les routes, tout commence à 
revivre. Attends la première danse, attends, et 

. lu verras : les Kaiserliks.et les Cosaques n'ont 
pas besoin de leurs lunettes pour voir s’il est 
avec nous; ils le sentent tout de suite. » 

En parlant ainsi, le sergent riait dans ses 
longues moustaches. 

J'avais des pressentiments qu'il pouväit m° ar- 
river de grands malheurs, et d ‘étais Pourtant 
forcé de faire bonne mine... :- 

Enfin, le sergent ne se ‘trompait pas, car ce 
même jour, vers trois heures de l'après-midi, 
toutes les troupes cantonnées autour de la ville 

se mirent en mouvement, et, sur les cinq heu- 
res, on nous fit prendre les armes :le maré- 

chal prince de la Moskowa entrait en ville, au. 
Milieu d’une ‘grande quantité d'officiers -et de 
généraux qui formaient son état-major: pres- 

qe aussitôt, le général Souham, un homme 
de six pieds, tout gris , entra dans Ja cita- 
delle et nous passa en revue ‘sur la place. Il 
nous dit d’une voix forte, que tout le monde 
.putentendre : : 

* Soldats ! vous allez faire partie de l'avant- 
Barde du 3% corps; tâchez de vous souvenir 
‘que vous êtes Français. Vive l'Empereur!» | 

- Alors tout le monde cria « Vive l'Empereur ! » 
et cela produisit un effet. terrible dans les échos 
de la place. 
Le général repartit avec le colonël Zapfel. 
Cette nuit même, nous fûmes relevés par les 

” Hessois, et nous quittûmes Erfurt avec le 10e 
hussard et un régiment de chasseurs badois. 
À six ou sept heures du matin, nous étions de- , 
vant la ville de Weimar, et nous voyions au 
soleil levant des jardins, des églises, des mai- 
SODS. avñe in vicux château sur là droite. 

UN CONSCRIT DE i813. 

  

+9 

.On nous fit bivaquer dans cet endroit,.&v les 
hussards partirent en éclaireurs dans la ville. 
Vers neuf heures, pendant que nous faisions 
la soupe, tout à coup nous entendimes au loin 
un petillement de coups de fusil ; nos hussards 
avaient rencontré dans les rues des hussards 
prussiens, ils se battaient et se tiraient des 
coups de pistolet, Mais c'était si loin, que nous 
ne voyions pour ainsi dire rien de ce combat. ‘ 

‘ Au bout d'une heure, les hussards revinrent; 
ils avaient perdu deux hommes. C’est ainsi que 
commença la campagne. 

Nousrestimes là cinq jours, pendant lesquels 
tout le 3e corps s’avança. Comme nous étions 
l'avant-garde, il fallut repartir en avant, du 
côté de Sulza et de Warthau. C’est alors que 
nous vimes l’ennemi : des Cosaques qui se re- 
tiraient toujours hors de portée de fusil, et plus : 
ces gens se retiraient, plus nous prenions de 

‘courage. : | 
Ce qui m 'ennuyait, c'était d'entendre Zébédé 

dire d’un air-de manvaise humeur : 
. «Us ne s’arrêteront donc jamais? ils ne s’ar- 
rêteront donc jamais? 

Je pensais : « S'ils ss’en vont, qu'est-ce que 
nous pouvons soubaiter de rieux? Nous au- 
rons gagné sans avoir eu de mal. 

Mais, à la fin, ils firent halte de Tautre côté 
d’une rivière assez large et profonde; et nous 

en vimes une” quantité -qui noùs attendaient 

pour nous hacher, si nous avions Je malheur | 
de passer cette rivière. 

C'était le 29 avril, il commençait à se faire . 
l'tard, on ne pouvait voir de plus beau soleil 
-couchant. De l'autre côté de l’eau s’étendait une 
plaine à perte de vue, et, sur le bandeau rouge 

du ciel, fourmillaient ces cavaliers, avec des : 
shakos recourbés en avant, des vestes vertes, 
une petite giberne sousle bras et des pantalons. 

bleu-de-ciel ;ily avait aussi derrière des quan- 
‘tités de lances : le sergent Pinto les reconnut 

pour être des chasseurs russes à cheval et des 
Cosaques.. Il reconnut aussi la rivière, et dit 
que c'étaitlaSaale. ° 
-On s'approchale plus près qu’on putdel’ eau, - 

pour tirer des coups de fusil aux cavaliers, qui 
se retirèrent plus loin, et disparurent même 
au fond du ciel rouge. On établit alors le bivac 
près dela rivière, on plaçales sentinelles. Nous 
avions laissé sur notre gauche un grand vil- 
lage; un détachement s’y rendit, pour tâcher 
d'avoir de. la viande en la payant, car depuis 
l'arrivée de l'Empereur, on avait l'ordre de 
tont payer. 

Dans la nuit, comme nous faisions la soupe, 

d’autres régiments de la division arrivèrent ; 

ils établirent awssi leurs bivacs le long de la 

l rive, et c'était quelque chose de magñifique q'18 
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ces traînces de feu tremblotant. sur l'eau. 
. Fersonne n'avait envie de dormir; Zébédé, 
 Klipfel, Furst et moi, nous étions à la même 
gamelle, et nous disions en nous regardant : 

« C’est demain que ca va chauffer, si nous 
voulons passer la rivière! Tous les camarades 

- de Phalsbourg, qui -prennent leur chope à la 
brasserie de l'Homme Sauvage, ne se doutent 
Pas que nous sommes assis à cet endroit, au 
bord d'une rivière, à manger un morceau de 
vache, et que nous allons coucher sur la terre, 

attraper des rhumatismes pour nos vieux jours, 
sans parler des coups ‘de sabre et de fusil qui 

: nous sont réservés, peut-être plus tôt que nous ne pensons. OT 
—Bah! disait Klipfel, ca, c’est la vie. Je me 

. moque bien de dormir dans du coton et de. 
Passer un jour. comme l’autre! Pour vivre, il faut être bien aujourd'hui, mal demain ; de celte façon le changement est agréable. Et quant aux coups de fusil, de sabre et de baïon- nette; Dieu merci, nons en rendrons autant qu'on nous er donnera. _  - | ° —Qui, faisait Zébédé en allumant sa pipe, Pour mon compte, j'espère bien que, si je passe l'arme à gauche, ce ne sera pas faute d'avair : rendu les coups qu’on m'aura portés. » .: Nous causions ainsi depuis deux ou trois heures; Léger s'était étendu dans sa capote, les picds à la flamme et dormait, lorsque la sen- -tinelle cria : D | | Qui vive? » à deux cents pas de nous. . *« France! Lo | n 
—-Quel régiment ? 
—Ge léger. ». ie 
C'était le maréchal Ney et le général Brenier, avec des officiers de Pontonniers et des canons. Le maréchal avait répondu G° léger, ‘parce qu’il savait d'avance où nous étions : cela nous réjouit et même nous rendit fiers. Nous le vi. mes passer à cheval, avec le général Souham. et cinq ou six autres officiers supérieurs, et malgré ls nuit. nous les reconnimes très-bien; le ciel éte:t tout blanc d'étoiles, la lune montait, 

où l'on placa six canons, et presque aussitôt après les pontonniers arrivèrent avec une lon- gue file de voitures chargées de Madriers, de pieux et de tout ce qu'il fallait pour jeter deux. ponts. Nos hussards Gouraient le long de Ja rive ramasserles bateaux, les Canonniers étaient® à leurs pièces, Pour balayer ceux qui vou- draient empêcher l'ouvrage. Longtemps nous regardâmer avancer ce travail. De tous côtés” on entendait crier :. « Qui vive? — Qui vive? , C'étaient ïes régiments du 3e COrps qui arri- 

- À mesure. qu’on arrivait sur l'autre rive chaque régiment formait le carre, ,',rme au picd. Vers cinq heures, toute la division avait 

  

A la pointe du jour, je finis par m’endormi; 
il fallut que Klipfel me secouäât pour m'éveiller. 
On battait le rappel dans toutes les directions:les 
ponts étaient finis, on allait traverser la Saale. 

Il tombait une forte rosée; chacun se dépé- 
-Chaït d'essuyer son fusil, de rouler sa capole 
et de la boucler sur son sac. On s’aïdait l’un 
l'autre, on se mettait en rang. 11 pouvait être 
alors quatre heures du matin. Tout était gris 
à cause du brouillard quimontait de la rivière. 

. Déjà deux bataillôns passaient surles ponts, les soldats à la file, les officiers et le drapeau au milieu. Cela produisait un roulement sourd, Les canons et les caissons passèrent ensuite. Le capitaine Florentin venait de nous faire ‘renouveler les amorces, lorsque le général Souham, le général Chemineau, le colonel Zap- fel et notre Commandant arrivèrent. Le Datail- ‘lon se mit en marche. Je regardais toujcurs si les Russes n’accouraient Pas au grand galop, . mais rien ne bougeait, 

passé. Le soleil dissipait le brouillard; nous Voyions, à trois quarts de lieue environ sur notre droite, une vieille ville, les toitsen pointe, le clocher en forme de boule Couvert d’ardoises avec une croix au-dessus, et plus loin derricre, un château : c'était Weissenfels, : . . Entre la ville et nous s’étendait un pli de terrain profond. Le Maréchal Ney, qui venait d’arriver aussi, voulut savoir avant tout ce qu! F se trouvait là-dedans. Deux compagnies du 27° furent déployées en üirailleurs, et les carrés se mirent à marcher ëU pas ordinaire : les offi- ciers, les Sapeurs, les tambours à l'intérieur, les canons dans lintervalle, et les caissons der- rière le dernier Tang, | ‘Tout le monde se défiait de ce creux, d'au- tant plus que nous avions vu, la ‘veille, une masse de cavalerie qui ne pouvait pas s'être : Sauvée jusqu’au bout de la grande plaine que ‘nous découvrions en tous sens. C'était impos- sible; aussi je n'ai jamais eu plus de défiance 
? 

a 
: . 

° 
e + 

qu'en ce moment : je mM'atlendais à quelque chose. Malgré cela, de nous voir tous bien en “rang, le fusil Chargé, nôtre drapeau sur le front de bataille, nos généraux derrière, pleins de Confiance, — de NOUS voir marcher ainsi sans 

J'étais au second rang, derrière Zéhéde. sur Je front; et l'on peut se fi 

—— 
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yeux. De temps én temps, je regardais un peu 
de côté l’autre carré qui s ’avançait sur la même 
ligne, et je voyais le maréchal au milieu avec 

‘son état-major. Tous levaient la tête, leurs. 
grands chapeaux 6 de > travers, pour voir de loin, 
ce qui se passait. 

Les tirailleurs arrivaient alors près du ravin 
-bordé de broussailles et de haies: vives. Déjà, 
quelques instants avant, j'avais aperçu plus 

. loin, de l’autre côté, quelque chose remuer et 
reluire comme des épis où passe le vent; l’idée 

- m'était venue que les Russes, avec leurs lances 
et leurs sabres, pouvaient bien être là; ÿ ’avais 

pourtant de la peine à le croire. Mais au mo- 
ment où nos tirailleurs s’approchaient des 

. bruyères, et comme la fusillade s’engageait en 
plüsieurs endroits, je vis clairement que c’é-. 

-taient des lances. Presque aussitôt un éclair 
brilla juste en face de nous et le canon tonna. 
Ces Russes avaient des canons; ils venaient de 
tirer sur nous, et je ne sais quel bruit m’ayant 
fait tourner la iête, je vis que dans les rangs, . 
à gauche, se trouvait un vide. : - 

.. En mème temps j ’entendis le colonel Zapfel 
qui disait tranquillement :: 

« Serrez les rangs! ». . 
Et le capitaine Florentin qui [répétait: : 

« Serrez les rangs! sr  -. 
Cela s'était fait si vite que je n'eus pas le | | 

‘ une idée. Quelques-uñs de ces Russes arrivaient temps de réfléchir. Mais cinquante pas plus 
loin il y eut encore un éclair et.un bruit pareil. 
dans les rangs, — comme un grand souflle qui 

- passe, — et je vis encore un trou, cette fois à 
droite. E 

Et comme, après chaque coup de canon des 
‘ Russes, le colonel disait toujours : « Serrez les ‘ 

‘rangs! » je compris que chaque fois il y avait 
un vide. Cette idée me troubla tout à fait, mais 

il fallait bien marcher. 
Je n’osais penser à-cela, j’en détournais 1 mon 

  
esprit, quand le général Chemineau, qui venait 

- Tavin. d'entrer dans notre carré, cria d’ une voix ter- 
ribles LT . : 

*. Halte! » | Ÿ ° . 

: Alors je regardai et je vis que e les Russes 4 ar- 
rivaient en masse. 

« Premier rang, genou terre... croisez la 
baïonnette I cria le général. Apprêtez armes | » 

| Comme Zébédé avait mis le genou à terre, 

- j'étais en quelque sorte au premier rang. Il me 
semble encore voir avancer en ligne toute cette 
massé de chevaux et de: Russes courbés en. 
avant, le sabre à la main, et entendre le géné. 

! jal dire tranquillement derrière nous, comme 
à l'exercice : - 
‘« Attention au commandement de feu. — 

Joue... Feut». 

Nous avions tiré, les quatre carrés ensemble; Le   

on aurait cru .que le ciel venait de tomber. A 
peine la fumée était-elle un peu montée, que 
nous vimes les Russes qui repartaient ventre à 
terre; mais nos canons tonnaient, et nos bou- 
lets allaient plus vite que leurs chevaux. . 

« Chargez! » cria le général, ‘ 
“ Je-ne crois pas avoir eu dans ma vie un 

| plai sir pareil. | 
*.« Tiens, tiens, ils s’ ‘en vont!» » ne ss en - 
moi-même. 

Et de tous les cotés on entendait crier : Vive 
PEmpereurl 

“Dans ma.joie, je me mis à crier comme les 
auirés. Cela dura bien une minute. Les carrés 
s'étaient remis en marche, on croyait déjà que - 
tout était fini; mais à deux ou trois cents pas 
du ravin, il se fit une grande rumeur, et pour . 
ia seconde fois le général cria: 
-« Halte!... Genou terrel.… Croisez la baïon- 

nette! >. 

Les Russes sortaient du creux comme le vent | 
pour tomber sur nous. Ils arrivaient tous en- 
semble : la terre en tremblait. On n'entendait 
plus les commendements; mais le bon sens 
naturel des soldats français les avertissait qu'il 
fallait tirer dans le tas, et les feux de file se 
mirênt à rouler comme le bourdonnement des - 

tambours aux grandes -revues. Ceux qui n'ont 
pas entendu cela ne pourront jamais s’en faire 

jusque sur nous; on les voyait se dresser dans 
“la fumée, puis, aussitôt ‘après, on ne voyait 

plus rien. .. ‘.- 
Au bout de quelques instants, c& comme on ne 

faisait plus que charger et tirer, la voix terrible - 
du général Chemineau s'éleva, criant : « Cessez 
le feu! » 

On n’osait presque pas obéir; chacun se dé- 
‘  péchait de lâcher encore un coup; mais la fu- 

mée s'étant dissipée, on vit cette grande masse 

de cavaliers qui remontaient de l'autre côté du 2° 

Aussitôt on déploya les carrés pour marcher 
| en colonnes. Les tambours battaient la harge, . 

nos canons tonnaient. 
°:« En avant, en avant! Vive l'Empereur?» 

* Nous descendimes dans le ravin par-dessus 
| des tas de chevaux et de Russes qui remuaient 

encore à terre, et nous remontimes au pas 

‘accéléré du côté de Weissenfels. Tous ces Co- 

saques et ces chasseurs, la giberne sur les reins . 

‘et: le dos plié, galopaient devant nous aussi 

vite qu'ils pouvaient : la bataille étai. gagnée! 

Mais, au moment où nous approchions des 

jardins de la ville, leurs canons, qu "ils avaient 

| emmenés, s’arrétèrent derrière une espèce û 

verger et nous envoyèrent des boulets, dons 

l'un cassa la hache du sapeur Merlin en lu]  
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faisant sauter a tête. Le caporal des sapeurs, 
Thomé, eut même le bras droit fracassé par un 
morceau de la hache; il fallut lui couper le 
bras le soir, à Weissenfels. C’est alors qu'on 
se mit à courir, car, plus on arrive vite, moins, 
les autres ont le temps de.tirer -: chacun com- 
prenait cela. St oo 

Nous arrivâmes en ville - par trois endroits, 
en traversant les haies, les jardins, les perches 
à houblon, et sautant par-dessus les murs. Le 
maréchal et les généraux couraient après nous. 
Notre régiment entra par.une avenue bordée 

de peupliers-qui longe le cimetière; comme 
nous débouchions sur la place, une autre co- 

‘ lonne arrivait par la grande rue. ©  . 
Là nous fimes halte, et le maréchal, sans 

perdre une minute, détacha. le 27e pour aller 
‘ prendre un pont et tâcher de couper la retraite 

à l'ennemi. Pendant ce temps, le reste de la 
division arriva et se mit en ordre sur la place. 
Le bourgmestre et les conseillers de Weïissen- 
fels étaient déjà sur la porte de l'hôtel de ville 
pour nous souhaiter le bonjour. o 

Quand nous fümes tous reformés; le maré- 

chal prince de la Moskowa passa devant notre : 
front de'bataille et nous dit d’un air joyeux : 

« 4 la bonne heure... à la bonne heuref.…. Je 
suis content de vous! L'Empereur saura 
votre belle conduite... C'est bien! » oi 

Il ne pouvait s'empêcher de rire, parce que 
zous avions couru sur les canons. - 

Et comme le général Souham lui disait : -: 
« Cela marchel » 
Il répondit : | 
« Oui, oui, é’est dans le sang! c’est dans le 

sangls . : 
Moi, je me réjouissais de ne rien avoir at- 

trapé dans cette affaire. Do 
Le bataillon resta là jusqu’au lendemain. On 

nous logea chez les bourgeois, qui avaient peur 
de nous et qui nous donnaient tout ce que nous 
demandions. Le 27e rentra le soir, il fut logé 
dans le vieux château. Nous étions bien fati- 
guës. Après avoir fumé deux ou trois pipes ‘en- 
semble, en causant de notre gloire, Zébédé, 
Klipfel et moi, nous allâmes nous couchér dans 
la boutique d'un menuisier, sur un tas de co- 
peaux, et nous restâmes là jusqu'à minuit, mMo- 
ment où l'on battit le rappel. Il fallut bien alors 
se lever. Le menuisier nous donna de l’eau- 

. de-vie et nons sortimes. Il tombait de l'eau en 
masse. Cetts nuit même le bataillon alla biva- 
quer devant le village de Clépen, à deux heures 
de Weissenfels. Nous n'étions pastrop contents 
à cause de la pluie. : 

Plusieurs autres détachements vinrent nous 
rejoindre. L'Empereur était arrivé à Weissen- . 

cela, chacun peut: s'imaginer le   fels, et tout le 3e corps devait nous suivre. On 
e 
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ne fit que pärler de cela toule la journée ; plu- 
sieurs s’en réjouissaient. Mais, le lendemain, 
vers cinq heures du matin, le bataillon repartit 

| en avant-parde. | . 
En face de nous coulait :ne rivière appeite 

le Rippach. Au lieu de se détourner pour ga- 
gner un pont, on l4 traversa sur place. Nous 
avions de l'eau jusqu’au ventre, et je pensais, 
en tirant mes souliers de la vase :'« Si l’on L’a- 
vait raconté ça dans le temps, quand tu crai- 
gnais d'attraper des rhumes de cerveau -chez : P 
M. Goulden, et que tu changeais de bas deux 

.ois par semaine, tu n’aurais pu le croirel Il 
vous arrive pourtant des choses terribles dans 
la viel» | Fr . 
.… Comme nous descendions la rivière de l'autre 
côté, dans les joncs, nous découvrimes, sur des 
hauteurs à gauche, une bande de Cosaques qui 
nous observaient. Ils rous suivaient lentement 
sans oser nous attaquer, et je vis alors que la 
vase était pourtant bonne à quelque chose. 

=. Nous allions ainsi depuis plus d’une heure, 
le grand jour était venu, lorsque tout à coup 
“une terrible fusillade et le grondement du ca- 
ion nous firent tourner la dète du côté de Clé- 
‘pen. Le commandant, sur son cheval, regar- 
dait par-dessus les roseaux. 

Cela dura longtemps; le sérgent Pinto disait ! 
:. « La division s’avance:; elle est attaquée. » 

Les Cosaques regardaient aussi, etseulement 
au bout d’une heure ils disparurent. Alors nous 
-Vimesla division s’avancer en colonnes, à droite dans la plaine, chassant des masses de Cava- lerie russe. —- 

“* En avant! » cria le commandant. 
- : Et nous courûmes sans savoir pourquoi, en descendant toujoùrs la rivière; de sorte que : nous arrivämes à un vieux pont, où se réunis- sent le Rippach et la Gruna. Nous devions ar- -rêter l'ennemi dans cet endroit; mais les Co- saques avaient déjà découvert notre ruse toute leur armée recula derrië 
Passant à gué, et la division: 

re la Gruna, en 
nous avant re- “join appri É iè 

Joints, nous apprimes que le maréchal Bessières venait d’être tué d’un bouket de canon. . Nous partimes de ce pont pour aller biva- quer en avant du village de Gorschen. Le bruit Courait qu'une grande bataille a que tout ce qui s’était passé jusqu’ 
qu'un petit commencement, ‘afin les recrues soutiéndraient bien le 

alors n'était 
d'essayer ‘si 
feu. D'après 

qu'un homme sensé devait se fai 
malgré lui, parmi des êtres insouci Furst, Zébédé, Klipfel, qui se réjowssaient Comme si de pareils événements avaient pu leur rapporter autre chose que des Coups de fusil, de sabre où 4: baïonneite, : 

re, étant 4 

Pprochaïit, et 

$ téflexions 
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l'out le reste de ce jour et même une partie 
de la-nuit, songeant à Catherine, je priai Dieu 
de préserver mes jours, et de. me conserver 

les mains, qui sont nécessaires à tous les pau-: 
‘yres pour gagner leur vie. 

XIST 

On alluma des feux sur la colline, en avant 
de Gross-Gorschen ; un détachement descendit | 
au village, etnous en ramenacing ou six vieilles | 
vaches pour faire la soupe. Mais nous étions 
tellement fatigués, qu’un grand nombre avaient 
encore plus envie de. dormir ! que de manger. 

D'autres régiments arrivèrent avec des canons 

etdesmunitions. Vers onze heures, nous étions 
là dix ou douze mille hommes, et danse vil- 

. lage deux mille : toute la division Souham. Le 
général et ses officiers d'ordonnance se trou- 
‘vaient dans un grand moulin, à gauche, près 
d’un cours d'eau qu’on appelle le Floss-Graben. 
Les sentinelles s "étendaient: autour de Ja col-. 

line à portée de fusil. : 
Je finis aussi par m rendormir, à cause e de Ja. 

grande fatigue ; mais toutes les heures je m’é-. 
veillais, et derrière nous, du côté de la route 
qui part du vieux pont de Poserna et s'étend: 

jusqu'à Lutzen et à Leipzig, j'entendais une 
. grande rumeur dans la nuit: un roulement de 

voitures, de canons, ‘de caissons, montant et 

s *abaissant au milieu du silence. 
Le sergent Pinto ne dormait pas; il famait sa” 

pipe en séchant ses-pieds au feu. :Ghäque fois : 
que l’un ou l’autre remuait; il: voulait parler: LE 

« Eh bien! conscrit? » disait-il. 
Mais on faisait semblant de ne pas Y'enténdre, 

on se retournait en bâillant, et l'on se rendor- 
mait. - 

L'horloge de Gross- Gorschen tintait cinq heu- 
res lorsque je m ’éveillai; j'avais .les os-des 

cuisses .et des reins comme rompus, à force 

4, 

d'avoir marché dans la. vase. Pourtant, en ap-. 
puyant les mains à terre, je m'assis pour me 

réchauffer, câr j'avais bien froid. Les feux fu- 
maient ; il ne restait plus que de la cendre et 
quelques braises. Le sergent, debout, regardait 
la plaine blanche, où le soleil étendait quel- 
ques lignes d’or. 
Tout le monde dormait autour de nous, les 

uns sur le dos, les autres sur l'épaule, les pieds 
au feu; plusieurs ronflaient ou rêvaient tout 

. haut, | | 

Le sergent, me voyant éveillé, vint prendre 
une braise et la mit sur sa pipe, puis il me 
dit : . 

« Eh bien! fusilierBertha, nous sommes donc 

àl arrière-garde maintenant? »     
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JT ene comprenais pas bien ce qu il entendait 
par là. 

+ Ca t’étonne, conseril? fit-il; c'est pour tant 
assez clair : nous n’avons pas bougé, nous au-. 
tres, mäis l’armée a fait demi-tour; elle était là, 
hier, devant nous; sur le Rippach; äcette heure 
elle est derrière nous, près de Jutzen : au lieu 
d'être en tête, nous sommes en queue, » 

Et, clignant de l'œil d’un air malin, iltira 
deux où trois grosses bouffées de sa pipe. 

« Et qu'est cequenous ygagnons? lui dis-je, 
‘Nous y gagnerons d’arriver-à Leipzig les 
premiers et de tomber sur.les Prussiens, ré-. 

pondit-il, Tu comprendras ça plus tard, cons- 
.Crit, » 

Alors j jeme Fâressai pour regarder le pays, et 
je vis devant nous une grande plaine maréca- 

geuse, traversée par la Gruna-Bach etle Floss- 
Graben; quelques petites collines s’arrondis- 
saient au bord de ces cours d'eau, et au fond 

passait une large rivière, que le sgrgent me dit . 
être l'Elsier. Les brouillards du matin s’éten- 
daient sur tout cela. 

. .Nétant retourné, j’aperçus derrière nous, 
. dans le vallon, la pointe du clocher de Gross- : 
Gorschen, et plus loin,-à droite et à gauche, 
cinq ou six petits villages bâtis dansle creux des 

‘collines, car c'est un pays de collines, et les 
- villages de Kaya, d'Eisdorf, de Starsiedel, de 
:Rahna, de Klein-Gorschen: et de Gross- Gors- 

.chen, que j'ai connus depuis, sont entre ces 
collines, sur le bord de petites mares où pous- 

ceux de notre division; mais tout le 3° corps 
occupait les villages, etle quartier général était - 
à Kaya. 

Vers six heures, les tambours battirent la 
diane, les trompettes des artilleurs à cheval et 

du train sonnèrent le réveil. On descendit au 
village, les uns pour chercher du bois, les au-" 
tres de la paille ou du foin. Il arriva des voi- 
tures de munitions, et l'on fit la distribution 
du pain et des cartouches. Nous devions rester 
là, pour laisser défiler l'armée sur Leipzig; 
voilà pourquoi le sergent Pinto disait que nous 
serions à l'arrière-garde. 

Deux cantinières arrivèrent aussi du village, 
et comme j'avais encore cinq écus de six li- 
vres, j'offris un petit verre à Klipfel et à Zé- 

bédé, pour rabattre les brouillards de la nuit. 

Je me permis d'en offrir un aussi au sergent 

.sent des peupliers, | des saules et des trembles, . 
: Gross-Gorschen, ‘où nous bivaquions, était le 
‘plus avancé dans. la plaine, du côté de l’Elster; 
-le plus-éloigné était Kaya, derrière lequel pas- 
sait la grande route de Lutzen à Leipzig. On ne 

‘voyait pas d’autres feux sur les collines que 

Pinto, qui l’accepta, disant « que l’eau-de-vie 
sur du painréchauffe le cœur. »  
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On S’approcha le plus près qu'on put de l'eau. (Page 13.) 

- Nous étions tout à fait contents 
ne Se serait douté des terribles choses qui de- vaient s'accomplir en ce jour. On croyait les - Russes et les Prussiens bien loin à nous cher. cher derrière la Gruna-Bach, mais ils savaient où nous étions; et tout à Coup, sur les dix heures, le général Souham, au milieu de ses officiers, monta la côte ventre à terre : il venait. d'apprendre quelque chose. J'étais justement en sentinelle près des faisceaux ; il me semble encore le voir, —avec sa tête grise et son grand chapeau bordé de blanc, — s'avancer à la pointe de la colline, tirer une’ grande lunette et regarder, puis revenir bien vite et descen- dre au village en criant de battre le rappel. . Alors toutes les sentinelles se repliërent, et: Zébédë, qui avait des’ yeux d’épervier, dits 

  

et personne 

demanda Klipfel. ci . ‘ -—Cest toutsimple, répondit le sergent: nous . 
  

| «Je vois là-bas 
qui fourmillent 

Pendant que notre armée défile sur Lei qu’elle s’étend à plus de trois lieues, ce 
l 

S gueux de Prussiens et de Russes veulent nOUS prendre 

pzig et 

—Mais nous, qu'est-ce 
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sommes ici douze à quinze mille hommes, ! 
avec le vieux Souham, qui n’a jamais reculé 
d'une semelle. Nous allons tenir comme des 
clous, un contre six ou sept, jusqu’à ce que. 
l'Ernpereur soit informé de la chose et qu’il se 

. replie pour venir à notre secours. Tenez, voilà 
déjà les officiers d'ordonnance qui partent. » + 

C'était vrai : cinq ou six officiers traversaient . 
la plaine de Lutzen derrière nous, du côté de 
Leipzig; ils allaient comme le vent, et je sup- 
pliai le Seigneur, dans mon âme, de leur faire 

la grâce d'arriver à temps et d'envoyer toute 
l'armée à notre secours ; car d'apprendre qu’il 
faut périr, c'est épouvantable, et je ne souhaite 
pas À mon plus grand ennemi d’être dans. une 
pos:tion pareille, UT Le 

Le sergent Pinto nous dit encore : . 

  
  

Serrez les rangs ! {p. 45). 

4 

‘ Vous avez de la chance, conscrits; si l’un où. 
fauire de vous en réchappe, il pourra se vanter 

d’avoir vu quelque chose de soigné. Regardez 
seulement ces lignes bleues qui s'avancen, le 

fusil sur l'épaule, le long du Floss-Graben; cha- 
cune de ces lignes est un régiment; il yen a une 
trentaine : ça fait soixante mille Prussiens, sans 

compter.ces files de cavaliers qui sont des es- 
cadrons. Et sur leur gauche, près de Rippach, 
ces autres qui s'avancent et qui reluisent au . 

soleil, ce sont les dragons et les cuirassiers de 

. la garde impériale rnsse; je les ai vus pour la 
première fois à Austerlitz, aù nous les avons 

joliment arrangés. Il y en a bien dix-buit à. 

vingt mille. Derrière, ces masses de lances, ce 

sont des bandes de Cosaques. De sorte que nous 

allons avoir l’avantage, dans une heure, do 
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nous regarder le “blanc” des yeux.avec cent 
mille nommes, tout ce qu'il y a de plus obstiné 
en.Russes et en Prussiens. C'est, à proprement 
parler, une bataille oû l’on gagnC la croix, et. 

.Si on ne la gagne pas, on'ne doit plus compter 
dessus. : : FT 

— Vous croyez, sergent? dit Zébédé, qui n’a 
jamais eu deux idées claires dans la tête; et qui 
se figurait déja tenir la croix. Ses yeux relui- 

-saient comme des yeux de bêtes qui voient tout 
en beau, | Le . h 

: —Oui, répondit le sergent, Car on va se serrer 
de près, et supposons -que dans la mélée on 

ROMANS NATIONAUX: - 
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côtés intérieurs, ce qui me fit “plaisir; car je 
pensais naturellement que les Prussiens, qui 
s’avançaient sur-trois colonnes, tomberaient 
«d'abord en face. Mais j'avais à peine eu cette 
idée qu'une véritable grêle de boulets traversa 
le carré. En même temps, le bruit des canons 
que les-Prussiens avaient amenés sur une col. 
line à gauche se mit à gronder bien autrement 
qu'à Weissenfels : cela ne finissait pas! Ils 
avaient sur cette côte une trentaine de grosses 
pièces; on peut s'imaginer d'après cela quels 
trous ils faisaient. Les boulets sifflaient tantôt 
en l'air, tantôt dans les rangs, tantôt ils en. 

  
voie un colonel, un canon, un drapeau, quelque “chose qui vous donne - dans l'œil, on saute dessus à travers les coups de. baïonnette, de - - Sabre, de refouloir ou de n'importe quoi; on l’empoigne, et,sil'onen revient, on est proposé. Pendant qu’il disait cela, l'idée me vint que le maire de Felsenbourg avait reçu la croix - pour avoir amené son village, dans des voitures entourées de guirlandes, à la rencontre: de Marie-Louise, en charitant de vieux lieds, et je troûvai sa manière d’avoir la croix bien plu conmude que celle du sergent Pinto. co Je n’eus pas le temps d'en penser davantage, car on battait le rappel de tous les côtés; cha- Cun courait aux fâisceaux de sa compagnie e! 8e Aépéchait de prendre son fusil. Les ‘offi- ciers vous rangeaient en bataille, des canons arrivaient au grand galop du village, on le: plaçait au haut de la colline, un peu en arrière, : pour que le dos de la côte leur servit d'épaule. ment. Les caissons arrivaient aussi, ne Et plus loin, dans les villages de Rahna, de Kaya, de Klein-Gorschen, lout s’agitait; mais nous étions les premiers sur lesquels devait tomber cette masse. : Ci L’ennemi s'était arrêté à deux portées de cae non, el ses cavaliers tourbillonnaient par cen- tai nes autour de la côte Pour nous reconnaître, Rien qu’à voir au bord du Floss-Graben cette quantité de Prussiens qui rendaient les deux rives toutes noires, et dont les pre Commençaient à se former en co 

Û 
‘ 

dis en moi-même: | ne cn nous lançant des coups de baïonn 
« Cette fois, Joseph, lout est perdu, tout est poùs rendions sans Sortir des Tangs, et qu’ils fini... il n’y a plus de ressource... Tout ce que | © rent tous balayés par deux pièces qui se trou. 

lu peux faire, c’est de te YCnger, de te défendre rare Position à “'Rquante pas derrière lé 
ct de n'avoir pitié de rien. Défends-toi, de: | 7Tè ton. us : 

fends-loil.…. » ‘ u ; Aucune autre tro Comme je pensais cela, le général Cheminean | °7tre les carrés, : our ET passa seui a cheval devant le front de bataille is redescendaient la colline, et nous char- 
en nous criant : « Formez le carrél à "| 8'ons nos fusils pour les'exterminer jusqu'au 

Tous les officiers, à droite, à gauche, en dernier, lorsque leurs ièces recommencérent 
avant, en arrière, répétèrent le même ordre.’ io Font ie ti 
Ori. forma quatre carrés de quatre bataillons chacun. Je me trouvais cetle fois dans un des 

traïient dans la terre, qu'ils rabotaient avec un 
bruit terrible. . Fi . . 

Nos canons tiraient aussi d'une manière qui 
vous empéchait. d'entendre la moitié des siflle- 
ments et des ronflements des autres, mais cela 
ne servait à rien ; et d’ailleurs, ce qui vous 
produisait le plus mauvais effet, c’étaient les officiers qui vous répétaient sans -Cesse : « Ser- rez les rangs, serrez les rangs! » 

Nous. étions dans une fumée extraordinaire Sans avoir encore tiré. Jé me disais : « Si nous restons ici un quart d'heure, nous allons étre Massacrés sans pouvoir nous défendrè! » ce qui me paraissait terriblement dur, quand tout ‘à coup les premières colonnes des Prussiens arrivérent entre les deux collines, en faisant . une rum-ur étrange, comme une inondation qui mon’e. Aussitôt les trois premiers côtés de -notre carré, celui de face, et les deux autres en obliquant ä droite et à gauche, firent feu. Dieu. ‘sait combien de Prussiens restèrent dans ce creux! Mais, au lieu de s'arrêter, leurs cama- ‘rades continuêrent à monter, en criant comme des loups :. Faterland! Faterland*! » et nous  déchargeant tous leurs feux de bataillon à cent Pas, pour ainsi dire dans le ventre. 
Aprés cela commencèrent les coups de baïon- nette et de crosse, car ils voulaient nous en- 

  

  

pe ne voulut alors entrer     * Patrie! Patrie CS ..       
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à tirer, et que nous entendimes un grand bruit - 
‘à droite : c'était leur cavalerie qui venait pour 
profiter des trous que faisaient leurs canons! 

. Je ne vis rien de cette attaque, car elle arrivait 
sur l’autre face de la division ; mais, en atten- 

dant, les boulets nous râflaient par douzaines, 
Le général Chemireau venait d'avoir la cuisse 
cassée, et cela ne pouvait durer plus longtemps 
de cette manière, forsqu’ on nous ordonna de 
battre en retraite, ce que nous fimes avec un 
plaisir que chacun doit comprendre... . 
. Nous passimes autour de Gross- Gorschen, 
suivis. par les Prussiens, qui nous fusillaicnt et 

‘ que nous fusillions. Les deux mille hommes 
qui se trouvaient dans 16 village arrêtèrent 

‘ l'ennemi par un feu roulant de’toutes les fené- 
res, pendant que nous remontions la côte pour 
gagner.le second village, Klein-Gorschen. Mais 
alors toute la cavalerie prussienne arriva de 
côté pour nous coupeï la retraite et nous for- 

cer de rester sous le feu de leurs pièces. Cela 
- me produisit une indignation. qu'on ne peut 

croire. J’entendais Zébédé qui criait : « Gourons 
plutôt dessus que de rester là! » 

C'était aussi terriblement dangereux, car ces 
- régiments de hussards et de chasseurs s’avan- 
‘çaient en bon ordre avant de prendre leur élan. 

Nous marchions toujours en arrière, quand 
au.haut de Ja côte on nous cria : « Halte! » et 
dans le même moment.les hussards, qui cou- 
raient déjà sur nous, reçurent une terrible dé- 
charge de mitraille qui les renversa par centai- 
nes.. “C'était la division du brave général Girard 
qui venait à notre. secours de Klein- Gorschen; 
elle avait placé seize pièces en batterie un peu à . 
droite. Cela produisit un très-bon effet : les’hus- 
“sardss’enallèrent plusvitequ'ils n’étaientvenus, 
etlessixcarrés de ladivision Girardse réunirent 
avec les nôtres à Klein- Gorschen pour arrêter 
l'infanterie des Prussiens, qui s’avançait tou- 
jours, les’trois premières colonnes en avant, 

“et trois autres aussi fortes derrière. -- 

. Nous-avions perdu Gross-Gorchen; mais 
cette fois, entre Klein- Gorschen et Rahna, l’af-. 

faire allait encore devenir plus terrible. 
Moi, je ne pensais plus à rien qu'à me ven- 

ger. J'étais devenu pour ainsi dire fou de co-. 

ière et d'indignation contre ceux qui voulaient 

m'ôter la vie, le bien de tous les hommes, que 

chacun doit conserver comine il peut. J’éprou- 
vais une sorte de haine contre ces Prussiens, 

dont les cris et l'air d’insolence me révoltaient 

le cœur. J'avais pourtant un grand plaisir de 

voir encore Zébédé près de moi, et comme, en 
. attendant les nouvelles attaques, nous- avions 

l'arme an pied, je lui serrai la main. 
, Nous avoris eu de la chance, me dit-il. 

Mais pourvu que l’Emperéur arrive bientôt, car.   

b1 

ils sont.vingt ftis plus que nous... pourvu 
qu’il arrive avec des canons! » 

- I ne parlait plus d'attraper la cruix! 
Je regardai un peu de côté, pour voir si le: 

-Sergent y était: encore, ‘et je l’apercus qui es- 
suyait tranquillement sa baïonnettes sä figure _ 
n'avait pas changé : cela me réjouit. J'aurais 

- bien voulu savoir si Klipfel et Furst se trou- 
vaient aussi dans leurs rangs, mais alors le 
commandement de.« Portez armes | » mé fit 

songer à autre chose. - 
Les trois premières colonnes ennemies s 6 

taient arrêtées sur la colline de Gross- Gorschen 
.pour attendre” les trois autres, qui-s'appro- 

chaient le fusil sur l'épaule.’ Le village, entre 
nous dans le vallon, hrülait, les toits de 
chaume flambaient, la fumée montait j jusqu’ au 
ciel; et sur une côte, à gauche, nous voyions. | - 

-arriver, à travers les terres de labour, une |" 
‘longue | file de canons ÿ pour nous prendre en : 
“écharpe. [ 

Il pouvait être midi {lorsque les six colonnes 
se .mirent en marche, et que, sur les deux 
côtés de Gross-Gorschen, se déployèrent. des 
masses de hussards et de chasseurs à cheval. 

Notre artillerie, placée en arrière des carrés, 
au haut de la côte, avait ouvert un feu terrible 

contre les canonniers prussiens, qui lui répon- 
daient sur toute la ligne. 

Nos tambours commençaient à battre dans 
‘les carrés, pour averlir que l'eînemi s’appro- 
chait; on les entendait comme le. bourdonne- 
ment d'une moucne pendant un orage, et dans’ 
le fond du vallon les Prussiens criaient tous 
ensemble : « Faterland ! Faterland ! *» ; 

Leurs feux de bataillon, en grimpant la col: 
line, nous couvraient de fumée, parce que le’ 
vent soufllait de notre côté, ce qui nous empé- 
.chait de les voir.. Malgré cela, nous avions 
commencé nos feux de file. On ne s’entendait 
et l’on ne se voyait plus depuis au Moins un 
quart d’heure, quand tout à coup les hussards 

prussiens furent dans notre carré. Je ne sais 
pas comment cela s'était fait, mais ils étaient 
dedans, et-tourbillonnaient à droite et à gau- 
che en se penchant sur leurs petits chevaux," 
pour nous hacher sans miséricorde, Nous leur 
donnions des coups de baïonnette,nous criions,; 
il naus lâchaient des coups de pistolet; enfin 
c'était terrible. — Zébédé, le sergent Pinto et 

une vingtaine d’autres de la compagnie nous 

tenions “ensemble. — Je verrai toute ma vie 

ces figures pâles, les moustaches allongécs der- 

rière les oreilles, les petits shakos serrés par . la 

jugulairesous leurs ‘mächoires; leschevaux qui. 

se dressent en hennissant sur des tas de morts 

--* Patriel Patriel : To 
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et de blessés. J'entendrai toujours les cris que 

nous poussions, les uns en allemand, les au- 

‘tres en français ; ils nous appelaient : « Schwein- 

. pelz l » et le vieux sergent Pinto ne finissait pas 

de crier : « Hardi, mes enfants! hardi! » 
. Je n’ai jamais pu me figurer comment nous : 
sortimes de là; nous marchions au hasard dans . 
la fumée, nous tourbillonnions au milieu des 
coups de fusil et des coups de sabre. Tout ce 
que je me rappelle, c’est que Zébédé me criait 

. à chaque instant : « Arrive! arrive! » et que 
finalement nous fûmes dans un champ en 
pente, derrière un carré qui tenait encore, avec 
le sergent "into et sépt ou huit autres de la 

compagnie. . . D : 
. Nous étions faits comme des bouchers! 

« Rechargez! » nous dit le sergent. 
Et alors, en rechargeant, je vis qu'il y avait 

du sang et des cheveux au bout de ma baïon- 
nette, ce qui montre que, dans ma fureur, j’a- 

. vais donné des coups terribles. : 
Au bout d'une minute, le vieux Pinto reprit : 
« Lerégiment est en déroute. ces gueux de. 

Prussiens en ont sabré la moitié... Nous le re- 
trouverons plus tard... Pour le moment il faut 
“empêcher l’ennemi d'entrer dans le village. — 
Par file à gauche, en avant, marche! » 

Nous descendimes-un petit escalier qui me- 
nait dans un jardin de Klein-Gorschen, etnous . 
_entrâmes dans une maison, dont le sergent 
barricada la porte du côté des champs avec une” 

_: grande table de cuisine» ensuiteil dit, en nous 
montrant la porte de la rue: 

« Voici notre retraite, » : 
Après cela, nous montâmes au premier, dans 

une assez grande chambre qui formait le coin 
au pied de la côte; elle avait deux fenêtres sur 
le village et deux autres sur la colline toute : 
couverte de fumée, où continuaient de petiller 
les feux de file et de rouler le canon. Au fond, . 
dans une alcôve, se trouvait un lit défait, et 
devant le lit un berceau ; les gens s’étaientsau- 
vés sans doute au commencement de la ba- 
laïllo ; mais un chien à grosse queue blanche 

oreilles droites et museau pointu, à moitié ca- 
ché sous les rideaux, é: ux, nous regardait les yeux 
luisants : tout cela me revient comme un rêve, - Le sergent venait d'ouvrir une fenêtre, et ti- rait déjà dans la rue; où s'avançaient deux ou trois hussards prussiens, parmi des tas dechar- rettes et de fumier; Zébédé et les autres, de- bout derrière lui, observaient l'arme prête, Je regardai sur la côte, pour voir si le carré tenait toujours, el je l’apercus à cinq ou six cents 
pas, veculant en bon ordre, et 
quatre côtès sur ia masse de cavaliers qüi l'en- 
touraient. À travers la fumée, je voyais le co- 
lonér, un gros çourt, à cheval au milieu, le sa: 

  

  

faisant feu des . 

  

1 bre à la main, et, tout près de lui, le drapeau 
tellement déchiré, que ce n'était plus qu'une. 

loque pendant le long de la hampe. 
Plus loin, à gauche, ‘une colonne ennemie : 

débouchait au tournant de la routeet marchait 
sur Klein-Gorschen. Celte colonne voulait se 
mettre en travers de notre retraite dans le vil- 
lage; mais des’ cenlaines de soldats débandés 
étaient arrivés comme-nous, il en arrivait 

même encore de tous les côtés, les uns se re- 
tournant tous les cinquante pas pour lächer 
leur: coup dé fusil, les autres blessés, se tral- 

pant pour arriver quelque part. Ils entraient 

dans les.maisons, et comme la colonnes'appro- 
chait toujours, un feu roulant commenca sur 
elle de toutes les fenêtres. Cela l’arrêta; d’au- 

tant plus qu’au même instant, sur la côte à 
droite, commençaient à se déployer les divi- 
sions Brenier et Marchand, que le prince de.la 
Moskowa envoyait à notre secours. 

Nous ävons su depuis que le maréchal Ney. 
avait suivi l'Empereur du côté de Leipzig, et 
qu'il revenait alors au roulement du canon. 

Les Prussiens firent donc halte en cet en- 
droit; le feu cessa. des deux côtés. Nos carrés 
et nos colonnes remontèrent la côte en face de , 
‘Starsiedel, et tout le monde, au village, se dé- 
pêcha d’évacuer les maisons pour rallier cha- 
cun son régiment. Le nôtre était mêlé dans 

. deux ou trois autres ; et quand les-divisions 
mirent l'arme au pied en avant de Kaya, nous 
eûmes de la peine à nous reconnaître. On fit 
l'appel de notre compagnie, il restait quarante- 
deux hommes, le grand. Furst et Léger n’y 
étaient plus ; mais Zébédé, Klipfel et moi nous 
avions retiré noire peau de l'affaire. 
“Malheureusement ce n'était pas encore fini, 

car ces Prussiens, remplis d'insolence à cause 
de notre retraite, faisaient déjà de nouvelles 
dispositions pour venir nous attaquer à Kaya, 
il leur arrivait des. masses de renforts; et, 
voyant cela, je pensai que, pour un si grand 
général, l'Empereur avait eu pourtant une 
bien mauvaise idée de s'étendre sur Leipzig et 
de nous laisser surprendre par une armée de 
plus de cent mille hommes. . L - 
Comme nous étions en train de nous rcfor- mer derrière la division Brenier, dix-huit mille vieux soldats de la garde prussienne montaient 

la côle au pas de charge, portant les shakos - de nos morts au bout de leurs .baïonnettes en signe de victoire. Eu même temps le combat se prolongeait à gauthe, entre Klein-Gorschen et Starsiedel. La masse de cavalerie russe que nous avions vue reluire au sol 
rière la Gruna-Bach, -Voulait. nous tourner: mais le 6° corps était arrivé nous couvrir, et les | régiments de marine tenaient là comme des 

eil le matin, der-”   
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murs. Toute a plaine ne formait qu’un nuage, ! 
où. l'on voyait étinceler les casques, les cui- 
rasses et les lances par milliers. 

Panotre côté, nous reculions toujours, quand 
out à coup quelque chose passa devant nous 
comme le tonnerre : c'était le maréchal Ney! 
ilarrivait au grand “galop, suivi de son état- 
major. Je n’ai jamais vu de figure pareille ; ses 

. yeux étincelaient, ses joues tremblaient de co-- 
ère! En une seconde il eut parcouru toute la 
gne dans sa profondeur, et se trouva sur le 
front de nos colonnes. Tout le monde le sui- 
vait comme entrainé par une force extraordi- 
naire; au lieu de reculer, on marchait à la ren- 
contre des Prussiens, et dix minutesaprès tout 
était en feu. Mais l'ennemi tenait solidement; 
il se croyait déjà le maître et ne voulait pas le 
cher la victoire; d'autant plus qu’il recevait 
toujours du renfort, êt que nous autres nous 
étions épuisés par cinq heures de combat. 

* Notre bataillon, cette fois, se trouvait en se- 
conde ligne, les boulets passaient au-dessus ; 
mais un bruit bien pire et qui me traversait 
les nerfs; c'était le grelottement de la mitraille 
‘dans les baïonnettes : cela sifflait comme une 
espèce de- -musique terrible et qui entendait 

de bien loin. 

. Au milieu des cris, des commandements et 
. de la ‘fusillade, nous recommencions tout de 

  

4 

-même àredescendre surun tas de morts.Nos pre- 
mières divisions rentraient à Klein-Gorschen ; 
on s'y battait corps à corps; on ne voyait dans 
:a grande rue du village que des crosses de 

à la main comme de simples soldats. 
Cela dura quelques. minutes; nous disions 

dans les rangs : « Ça va bien, ca va bien! on 
* avance. » Mais de nouvelles troupes étant arri- 

. vées du côté des Prussiens, nous fûmes obligés 
de reculer pour la seconde fois, et malheureu- 
sement si vite qu'un grand nombre se sau- 
vèrent jusque dans Kaya. Ce village était sur 

: .Lutzen. C’est un long boyau de maisons sépa- 
rées les unes des autres par de petits jardins, 
des écuries et des ruckers. Si l'ennemi nous 
forçait à Kaya, l'armée était coupée en-deux. 

En courant, je me rappelai ces paroles de 
M. Goulden : « Si'par malheur les ailiés nous 
battent, ils viendront se venger chez nous de 
tout ce qu nous leur avons fait depuis dix 
ans. » Je croyais la bataille perdue, carle ma- 

. réchal Ney lui-même, au milieu d’un carré, 
” reculait, et les soldats, pour sortir de la mêlée, 
emportaient des officiers blessés sur leurs fusils 

“en. brancards. Enfin ça prenait une mauvaise" 
-touruure. 

r entrai dans Kaya sur la droite du village,   

  
fusil en l'air, et des généraux à cheval, l'épée 

, 
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en enjambant des haies et sautant par-dessus 
de petites palissades que les gens metient pour 
séparer les jardins. F7 

j'allais tourner îe coin d’un hangar, lorsque, 
levant la tête, j’aperçus une cinquantaine d'of- 
ficiers à cheval arrêtés äu haut d'une colline 

‘en face;.plus loin, derrière eux, des masses 
d'artillerie accouraient ventre à terre sur Le 
route de Leipzig. Cela me fit.regarder, : et je: 
reconnus l'Empereur, un peu en avant des au- 
tres; il était assis, comme dans un fauteuil, 

sur son cheval blanc. Je le voyais très-bien. 
sous le ciel pâle; il ne bougeait pas et regar-” 

dait la bataille au-dessous avec sa lunelle. : 

. Cette vue me rendit si joyeux que je me mis - 
à crier : « Vive l'Empereur! » de toutes mes 
forces; puis j’entrai dans la grande rue de Kaya 

par une allée entre deux vieilles maisons. . 

J'étais l’un des premiers,.et j'apergus encore : 

des gens du village, hommes, femmes, enfants, 

qui se dépêchaient d’entrer dans leurs caves. 

Plusieurs personnes auxquelles j'ai raconté... 

cela. m'ont fait des reproches d’avoir couru si 

reculer aussi. 

.“Klipfel, Zébédé, le sergent Pinto, tous ceux. 

rue, et les boulets enfonçaient les murs où 

cassaient les poutres avec un fracas hornble. | 

‘En mêmetemps, de tous côtés, par les ruelles 

par-dessus les haies et les palissades des jar-   
la côte, et le dernier en avant de la route de” 

-dins entraïent nos soldats en se retournantpour 

faire feu. Il y en avait de tous les régiments, 
sans shakos, déchirés, couverts de sang, l'air 

furieux, et, maintenant que j'y pense après 
tant d'années, c'étaient tous des enfants, de 
véritables enfants : sur quinze ou vingt, pas un 

dans la race française! - 

vieux officiers qui criaient : « Forwertz1 For- 

.que sorte sur le dos, comme des bandes de 

grange, à vingt ou trente, en face d'un jardin 
où se trouvaient un petit rucher et de grands 
cerisiers en fleurs qu’il me semble voir encore, . 
nous commencämes un. feu roulant sur ces 

gueux qui voulaient escalader un petit mur 

au-dessous et prendre le village. 

Combien d’entre eux,en arrivant sur cé mur,   * En avant! En avant! 

.vité; mais je leur a1 répondu que lorsque Mi- 

chel Ney reculait, Joseph Bertha pouvait, bien 

‘que je connaissais à la compagnie étaient en-. 
core dehors, et i ’entendais un bruit tellement. 

épouvantable qu'on né peut s’en faire une idée. 

Des masses de fumée passaient par-dessus les. : 

toits, les tuiles roulaient et tombaient dans la 

n'avait de moustaches; mais le courage est né . 

Et comme les Prussiens, — conduits par de ce 

werlz *] — arrivaient en se grimpant en quel- + 

loups, pour aller pius vite, uous, au coin d'une !    
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retombèrent dans la masse, je n'en sais rien; | entendait rouler. pesamment, hennir, Jjurer et 
mais il en venait toujours d’autres. Des cen- -claquer du fouet. Sans savoir pourquoi, je me 
taines de balles sifflaient à nos oreilles et | trainai hors de l'ornière et me remis contre le 

_s'aplatissaient contre les pierres, le crépi tom- | mur, et presque aussitôt deux pièces de seize, 
bait, la paille pendait des poutres, la grande |-attelées chacune de six chevaux, tournèrent au 
porte à gauche.était criblée; et nous, derrière coin de la première maison du vil'age. Les ar- 
la grange, après avoir rechargé, nous faisions | tilleurs à cheval frappaient de toutes leurs for- 
ia navette pour tirer dans le tas: cela durait ces, et les roues entraient dans les tas de morts 
juste le temps d'ajuster et de serrer la détente, "| et de blessés comme dans de la paille; les os, 
et malgré cela, cinq ou six étaient déjà tombés | craquaient !.:. voilà d'où venaient les grands 
an coin du fenil, le nez à terre, mais notre rage | cris que j'avais entendus; les cheveux m'en 
était si grande que nous n’y faisions pas atten- | dressaient sur la tête. ‘. | ‘tion. … h - «Icil.. cria le vieux en allemand. Pointez Comme je retournais là pour la dixième fois, | là-bas, entre ces deux maisons, près de la fon- ‘en épaulant le fusil me tomba de la main;-je | taine.» . me baissai pour le ramasser et je Lombai des- |‘ Les deux pièces furent aussitôt retournées; : sus : j'avais une balle dans l'épaule gauche; le | les voitures de poudre et de mitraille arrivèrent sang se répandait.sur ma poitrine comme de |-au galop. Le vieux vint voir, son bras gauche - l’eau chaude. J’essayai de me relever; mais | en écharpe, et, tout en remontant la ruelle, je tout ce que je pus faire, ce fut de m'asseoir | l'entendis qui disait au jeune officier russe, d’un - contré le mur. Alors le sang descendit jusque | ton bref : : . ‘ - Sur mes cuisses, et l’idée me vint que j'allais « Dites à l’empereur Alexandre que je suis Mourir en cet endroit, ce qui me donna tout | dans Kaya.…. La bataille est gagnée si on m’en- - froid... .. [voie des renforts. Qu'on ne délibère pas, qu’on Les camarades continuaient à tirer Par- | agisse! Il faut nous attendre à une attaque fu- dessus ma tête, et les Prussiens répondaient | rieuse. Napoléon arrive, je sens cela... Dans toujours. So cire une demi-heure nous l'aurons sur les bras avec ‘En songeant qu’une autre balle pouvait m'a- sa garde. Coûte que coûte, je Jui tiendrai tête; - Chever, je me cramponnai tellement de la main | mais, au nom de Dieu, qu'on ne perde pas une ‘ droite au coin du mur pour m'ôter de là, que minute, et la victoire est à nous! . je tombai dansun petit fossé quiconduisaitl'eau Le jeune homme parlit au galop du côté de ” de la rue dans le jardin.Mon bras gauche étàit |. Klein-Gorschen, et dans le même instant quel-. lourd comme du plomb, ma tête tournait ; j'en- |: qu'un dit près de moi : « Ce vieux-là; c'est Blü- tendais toujours la fusillade, mais comme un Cher... Ah! gredin, si je tenais mon fusil! » rêve. Cela dura quelque temps sans doute. : Ayant tourné la tête, je vis un vieux sergent Lorsque je rouvris les yeux, la nuit venait: | sec et maigre, avec de grandes rides le long des les Prussiens défilaient dans la ruelle en cou- | joues, qu se tenait assis contre la porte de la: rant, Is remplissaient déjà le village, et dans grange, les deux mains appuyées à terre comme" le jardin en face se trouvait un vieux général, | des béquilles, car ses reins étaient cassés par la tête nue, les cheveux blancs, sur un grand | une balle. Ses yeux jaunes suivaient le général ” cheval brun. Il criait comme une trompette | ‘prussien en louchant ;-Son.nez crochu,: déjà . d'amener des canons, et des officiers partaient pâle, se recourbait comme un bec dans ses ventre à terre porter ses ordres. Près de lui, | grosses moustaches : il avait l'air terrible et debout sur le petit mur encombré de morts, un | fer. . 

| . 
“de leurs chirurgiens lui bandait le bras. Der- rière, de l’autre côté, se tenait également à: cheval un officier russe très-mince, un jeune homme coiffé d'un chapeau à plumes vertes. | dans ce coin encombré de morts. . tombant en forme de bouquet. Je vis cela d'un Moi, songeant qu’on allait pèut.être m’en- 
COUP cœil : — ce vieux avec son gros nez, son | terrer le lendemain avec tous ces autres dans 
pont pes si bats D pus je son air hardi ; le jardin. en facé, et que je ne reverrais plus lui; gien, un petit Catherine, des larmes. me coulaient sur les 

| homme chauve en lunettes; et dans le fond dé joues, et je ne pus m'empêcher de dire : 
la vallée, à cinq ou six cents pas, entre deux « Maintenant tout est finit, MaisCNs, nes soldats qui se reformaient, . Tout . “Le sergent alors me regarda de travers 
cela je l'ai devant moi comme sij’y étais encore. voyant que j'étais encore si jeun 1 mo’ VE 

Qn ne tiraut plus; mais entre Klcin-Gorschen | manda : Lo S “ner À ee de 
et Kaya, des cris terribles s’élevaient... On 

| 

    

“ Si je tenais mon fusil, dit-il. encore une fois, tu verrais si la bataille est gagnée! » . Nous étions les seuls êtres encore vivants     : 1 Qu'est-ce que tu as, conseritÿ ©   
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-—Une balle dans l'épaute, mon sergent. | 
Dans l'épaule, ça vaut mieux que dans les . 

reins, on peut en réchapper. » | 
* Et d'une voix moins rude, après m'avoir 

considéré de nouveau, il ajouta : | 
‘ Ne crains rien, va, tu reverras le pays. » 
Je pensai qu'il avait pitié de ma jeunesse et 

qu'il voulait me consoler ; mais je sentais ma 
poitrine comme fr: acassée, et cela m "tait tout - 
espoir. 

Le sergent ne dit plus rien; seulement; dè 
temps en temps, il faisait un ‘effort pour dres- 
ser la tête et voir si nos colonnés arrivaient. 
Il jurait entre ses dents, et finit par se laisser 
glisser, l’é paule, dans le coin de” la porte, en 
disant : . ir 

.«Monaffaire est faite! .…. mais sle grand gueux 

me l’a payé tout de même. | - 
Il regardait dans la haié € en face, où se trou-" 

vait étendu surle dos un grenadier prussicn, 
la baïonnette encore en travers du ventre. . 

I! pouvait être alors six heures; l'ennemi oc- 
cupait toutes les maisons, les jardins, les ver- 
gers, la grande rue et les ruëllés. J’avais froid 

par tout le.corps, et je m'étais engourdi, le 
front sur les. genoux, quand le roulement du 
canon m'éveilla de nouveau. Les deux pièces” 

du jardin et plusieurs autres derrière, placées. 
plus haut dans le village, tiraient en jetant 
leurs éclairs dans la grande rue, où se pres- 
saient les Prussiens et les Russés. Toutes les 
fenêtres tiraient aussi. Mais cela n’était rien en 

<omparaison du feu des Français sur la colline 
en face. Dans le fond- au-dessous,’ montait la 
jeune garde ên colonnes ‘serrées, au pas de 

charge, les” colonels, les commandänts et les 
généraux à cheval au milieu des baïonnettes, 
l'épée en l'air : tout cela gris, éclairé de se- 
“conde en seconde par la lumière des quatre- 
vingts pièces que l'Empereur avait fait mettre 
“en une seule batterie pour appuyer lé mouve- 
ment. Ces quatre-vingts pièces faisaient un 
fracas terrible, et malgré la distance, la vieille | 

cassine contre laquelle ; je m'appuyais en trem- 
blait jusque dans ses fondements. Dans la rue, 
les boulets enlevaient des files de Prussiens et 
de Russes, comme les coups de faux enlèvent : 
l'herbe : c'était leur tour de serrer les rangs. 

: J'entendais aussi, derrière nous, Y'artillerie 
ennémie répondre, etje pensais : « Mon Dieut 
mon Dieu! pourvu maintenant que les Fran-. 
ais l'emportent, leurs pauvres blessés seront 
recueillis, au lieu que ces Prussiens et ces Co- 
saques songeraient d'abord aux leurs et nous 
laisseraient tous périr. » 

Je ne faisais plus attention au sergent, je ne 
rezardais que les canonniers prussiens charger 

leurs pièces, pointer et tirer, en les maudigsant” 

  

  
—
 

ct
 

ai fond de mon âme ; et j'écontais avec ravis- 
sement les cris de « Vive l'Empcreur! » qui com- 
mençaient à monter de la. vallée, et qu'on 
entendait dans l'intervalle des détonations de 
l'artillene. . - . 

* Enfin, au bout de vingt. minutes, les Prus- 
‘siens et les Russes se mirent à reculer ; ils re- 

- “passaient en foule par. la ruelle où nous étions, 
pour se jeter sur la côte; les cris de « Vive 
V'Empereur ! » se rapprochaient. Les canonniers, 
devant nous, se dépêchaient comme des for- 

_cenés, quand! trois ou quatre boulets arrivèrent 
au milieu d'eux, cassant une roue et les cou- 
“vrant de térre. Une pièce tomba sur le côté ; 
deux artilleurs étaient tués et deux blessés. 
Alors j je sentis une main mê. prendre par. le’ 

bras; je me retournai et je vis le vieux sergent, 

à demi mort, qui me regardait en riant d'un 
‘air farouche: Le toit dé notre baraque s'affais- 
sait, le mur: ‘penchait, mais nous n’y prenions 
pas-garde: nous ne voyions que.la défaite des 
ennemis, et nous n’entendions, au milieu de 
tout ce fracas épouvantable, que les cris tou- . 
jours plus proches de nos soldats. 
Tout à coup le sergent t tout pâle dit: : 

« Le voilà!” ' _ 

main àterre et l'autre Tvée, îl cria d'une voix . 

‘éclatante : NES . 
7. a" Vive PEinpereur ! » » 

:- Puis il tomba: la face à terre et. ne » Femuar | 
Y. 

plus. < 

“Et moi, me penchant aussi pour- voir, je vis. | 

Napoléon qui montait dans la fusillade, son . 

chapeau enfoncé dans sa grosse têle, sa capote 

grise ouverte, un large ruban rougeen travers 

‘de son gilet blanc, calme, froid, comme éclairé 

par le reflet des baïonnettes. Toutpliait devant | 

lui; les canonniers prussiens. abandonnaient 

leurs pièces et sautaient le mur du jardin, mal- 

gré les cris de leurs officiers qui. voulaient les 

retenir. 

Ces choses, je les ai vues ; elles: sont “restées 

comme peintes en feu dans non esprit; mais 

depuis cé moment je ne me rappe*e plus rien” 

de la bataille, car, dans l'espérance de notre 

victoire, j'avais perdu le sentiment, et j'étais 

comme un mort au milieu de tous ces. morts. . 

XIV. 

Je me “réveillai dans Ja nuit, au milieu a 

silence. Des nuages traversaient le ciel, et la 

lune regardaitle village aband
onné, les de 1e 

renversés et les ! tas de morts, comme elle re 
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garde, depuis le commencement du monde; lean qui coule, l'herbe qui pousse etles feuilles qui tombent en automne. Les hommes ne sont 

autres, 

Je ne pouvais plus bouger et je soutfrais beaucoup; mon bras droit seul remuait encore. -Pourtant je Parvins à me dresser sur le coude, ‘ et je vis les morts entassés jusqu'au fond de la ruelle. Lalune donnait dessus silsétaient blancs Comme de la neige : les uns la bouche et Les feux tout grands ouverts ; les autres 1a face Sontre terre, la giberne et le sacau dos, la mais “Cramponnée au fusil, Je voyais cela d’une fa- €on elfrayante, mes dents en claquaiént d’e. Pouvante, . Le 

    
. Qu'est-ce que tu as, conscrit? (p. 54). 

  

“Je voulus’ appeler au secours; j'enténdis Comme un faible eri d'enfant qui sanglote. et 

tendis plus qu'un cheval Souffler lentement près de moi, derrière la haie, 11 voula 
Cou, puis il retombait. 

veau le sang couler Sous mon bras. ‘Alors je fermai les Yeux pour me laisser Mourir, et 

  

it selever, | Je voyais sa tête se dresser au bout de son long: 

1 faire, ma 
Je Sentais de nou- -     a:  
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toutes les choses lointaines, depuis le temps de 
ma première enfance, —les. choses du village, 
lorsque ma pauvre mère me tenait dans ses 
bras et qu ‘elle chantait pour m'endormir, la 

| petite chambre, la vieille alcôve, notre chien. 
Pommer, qui jouait avec moi et me roulait à 

- terre; le père qui rentrait le soir tout joyeux, 
la hache sur l'épaule, et qui me prenait dans. 
ses larges mains en m'embrassañt, — toutes” 
ees choses me revinrent comme un rêve! : 

Je pensais : : « Ah] pauvre femme... pauvre 
‘-pèrel.... sivous aviez su que vous éleviez 
‘voire enfant avec tant d'amour et de peines, 

- pour qu’il périsse un jourmisérablement, seul, 
loin de tnut secours! quelles n’auraient pas 

- été votre. désolation et vos malédictions contre 
‘ ceux qui l'ont réduit à cet état! .. Ah! si vous 

  . ce L - S Be SE 

  

Tout pliait devant lui. (Page 55.) . 

étiez làl.. si je. “pouvais seulement vous de- 
mander pardon des peines que je vous ai don 
nées! » ‘ 

Et, songeant àcela, leslirmesme couvraient 
la figure, ua poitrine se gonflait : longtemps 
je sanglotai tout bas en moi-même, . 

La pensée de Catherine, de la tante Grédel, 
du bon M. Goulden,; me vint aussi bientôt, et , 
ce fut quelque chose d’épouvantable! c'était 
coïnme un spectacle qui se passe sous vos : 
yeux : je voyais leur étonnement et leurs 
craintes en: apprenant la grande bataille;. la . 
tante Grédel qui courait-tous les jours sur la. 
route pour aller voir à la poste, pendant que : 
Catherine l’attendait en priant; et NM. Goulden, 
seul dans sa chambre, qui lisait dans ia gazeite 
que le 3° corps avait plus à donné que les autres; 

# 
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.. ise promenait la tête penchée et s'asseyait 

…. bien taïd à l’établi, tout réveur, Mon âme était 
‘là-bas svec eux; elle attendait en quelque 
- sorte devant la poste avec la tante Grédel, elle 
retournait au village abattue, elle voyait Ca- 
therine dans la désolalion. | : 
. Puis, un matin, le facteur Rœdig passait aux 

de cuir; il ouvrait la porte de la salle et ten- 
dait un grand. papier à la tante Grédel, qui 

restait toute saisie, Catherine debout derrière 
elle, pâle comme une morte: et c'était mon 

- acte de décès qui venait d'arriver! J'entendais les sanglots déchirants de Catherine étendue à 

ses cheveux gris défaits,— criant qu'il n’y avait . plus de justice... qu'il vaudrait mieux. pour 
.leshonnêétes gens n'être jamais venusau monde, puisque Dieu les abandonne! — Le bon père : Goulden arrivait pour les consoler; mais en entrant il se mettait à sangloter avec. eux, : et 

primable, criant: ©. : 
_ « Opauvre Joseph! pauvre Joseph] »-" Cela me déchirait le cœur. . 

  
mille familles en France, en Russie, en Alle- Magne, allaiént recevoir la même nouvelle, et plus terrible encore, puisqu’un grand nombre des malheureux étendus sur le champ de ba- taille avaient leurs père et mère; je me repré. 7 sentai cclacomme une abomination, comme un . Brand cri du genre humain qui monte au ciel. C'est alors que je me rappelai ces pauvres femmes de Phalsbourg, qui priaient dans l'é- glise à la grande retraite de Russie, et que je compris ce qui se passait dans leur âme L... Je pensais que Catherine jrait bientôt là; qu'elle prierait des années et des années en songeant à 

      
nous nous aimions depuis notre enfance, et 
tendrissement était si &rand, qu'une larme sui- Ait 1 . : 

° . 
_Vait l'autre sur. mes joues; et cela me faisait 
et d'être sûr qu'elle Conserverait son amour JuSQue dans la vieillesse, qu'elle m'aurait tou- jours devant les Yeux, et qu'elle n'en prendrait pas un autre, ° | La rosée s'était mise à tomber vers le matin, Ce grand bruit monotone sx les toits, dans le - jardin et la ruelle remplissait le silence, Je Songeais à Dieu, qui depuis le commencement des temps fait les mêmes choses, et dont la puissance est sans bornes; qui pardonne les . fautes, parcequ'il est bon, et j'espérais qu'il me Pardonnerait, en considération de mes souf- frauces, . ‘ ‘ . | 

    
© 2 © 

‘ Quatre-Vents, avec sa blouse et son petit sac 

| terre, et les malédictions de la tante Grédel,— 

    
- tous pleuraient dans une désolation inexpri- . 

L'idée me vint aussi que trente ou quarante |   
Moi... Oui, ‘je pensais cela, car je savais que. 
qu’elle ne pourrait jamais m'oublier.. Mon at-. 

Pourtant du bien d'avoir cette confiance en elle 

-Tegarde le riya 

cela je me disais : “Is m’entendent   

Comme la rosée était forte, elle finit Far 
emplir le pelit ruisseau. De temps en temps on 
entendait un mur tomber ‘dans le village, un 
toit s'affaisser ; les animaux, effarouchés parla 
bataille, reprenaient confiance et sortaient au 
Petit jour : une chèvre bélait dans l’étable voi- 
sine; un grand chien de berger, la queue trate 
nante, passa regardant les morts;-le cheval, en 

‘le voyant, "se. mit à souffler d'une facon terri- 
ble; il le prenait peut-être pour un loup, «tle 
chien se sauva. . 

Tous ces détails me reviennent, parce qu'an 
moment de mourir onvoit tout, on entend tout; on sediten quelque sorte : «Regarde... écoute. car bientôt tu n’entendras et tu ne verras plus rien en ce monde! » ‘ 
Mais cé qui m'est resté bien autrement dans lesprit, ce que je ne Pourrais jamais oublier, | quand je vivrais cent ans, c'est lorsqu'au loin je crus entendre un bruit de paroles. Oh! commeje me réveillai… comme j'écoutai. et comme je me levai sur mon bras pour crier : « Au secours! » Il faisait encore nuit, ct pour- lantun peu de jour pälissait déjà le ciel; tout au loin, à travers la pluie qui rayait l'air, une lumière marchait aw Milieu des champs, elle allait au “hasard, s'arrêtant ici... là. ct je voyais alors dès formes noires se pencher au- tour; ce n'étaient que des ombres confuses, Mais d’autres que moi voyaient aussi cette lu- mière,- Car de tous côtés des soupirs s’élevaient dans la:nuit.. des cris plaintifs, des voix si faibles, qu’on aurait dit des petits enfants qui appellent leur mère! | 

est-elle faite, Pour qu'on y attache un si grand 

- Qui sait cela? Tous les hommes en parlent depuis’ des ‘siècles et des siècles, tous y pon- : sent et personne ne peut le dire. . Moi, dans INOn ardeur de vivre, je règardais cette lueur, comme un malheureux qui se noie 8e... je me cramponnai voir, et MOn Cœur grelotait: d'epera ot ° re Voulais crier, ma voix n'allait pas plus loin as mes lèvres; le bruissement de la pluie dans les arbres et sur les toits couvrait tout, et malgré . 
+. ils vien- nent!... » Il me semblait voir Ja lanterne re- Monter le sentier du jardin, et la Ju 
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entra lentement dans un n pli de terrain et dis- 
- parut. :-. 

Alors je retombai sans connaissance. 

Ce 

C’estau fond d’un granü hangar en forme de 
balle, — des piliers tout autour, — que je ré- 
vins à moi; quelqu'un me donnait à boire du 
vin et de l’eau, et je trouvais cela très-bon. En 
ouvrant -les yeux, je-vis un vieux soldat à 

. moustaches grises, qui me relevait la tête et 
_me tenait le gobelet aux lèvres, | 

- « Eh bien ! me dit-il d’un air de bonne hu- 
“meur, ch bien! ça va mieUX? » . ‘ 

Et je ne pus m’empécher de lui sourire en 
songeant- que j'étais encore vivant. J'avais la 

‘ poitrine et l'épaule. gauche solidement em-. 
* maillottées ; je sentais là comme une brûlure, 
.mais cela m'était bien égal : — je vivais!: 

- Je me mis d'abord à regarder les grosses 
poutres qui se croisaient en l'air, et les tuiles, 

_ où le jour entrait en plus d’un endroit;. puis, 
_au hout de quelquesinstants, je tournai la tête, 

- et je reconnus que j'étais dans un de ces vasies 
hangars où les brasseurs du pays abzitent leurs 

tonneaux et leurs voitures. Tout autour, sur : 
.des matelas et des bottes de paille, étaient ran- 
gés une foule de blessés, et vers le milieu, sur 

_une grande table de cuisine, un chirurgien- 
_ major et ses deux aides, les manches de che- 

.. Mise retroussées, coupaient une jambe à quel- 
‘qu'un: le: blessé poussait des gémissements. 

Derrière eux se trouvait un tas de bras.et de 
jambes, etchacun peuts "imaginer les idées qui ° 
me passèrent par la tête. 

- Cinq ou six soldats d'infanterie donnaient à à. 
boire aux blessés; ils avaient des cruches et. 

- ‘des gobelets. 
Mais ce qui me fit le plus d'impreision, ce. 

fut ce chirurgien en manches de chemise, qui 
coupait sans rien entendre ; il avait un grand 
nez, les joues creuses, et se fâchait à chaque 
minute contre ses aides. qui ne lui donnaient, 

. pas assez vite les couteaux, les pinces, la char- 
pie, le linge, ou qui n’enlevaient pas tout de 

. Suite le sang avec l'éponge. Cela n'allait pour- 
laut pas mal, car en moins d'un quart d'heure 

cils avaient déjà coupé deux jambes. 
Dehors, contre les piliers, stationnait une 

grande voiture pleine de paille... | 
Comme en venait d'étendre sur la table une’ 

espèce de carabinier russe de six pieds au 
moins, le cou percé d’une balle près de l’o- 
reille, etuue lc chirurgien demandait des petits   

couteaux pour ni faire quelque chose, un au- 
tre chirurgien passa devant le hangar, un chi- 
“‘rurgien de cavalerie, gros, court et tout grêlé. 
il tenait un portefeuille sous le bras,et s ‘arrête 
près de la voiture. | 

« Hé! Forel! cria:t-il d'un. ton joyeux. | 
—Tiens, c'est vous, Duchêne? répondit le 

. nôtre en se-retournant. Combien -de blessés? 
. —“Dix-sept à dix-huit mille. . 
_—Diable! Eh bien! ça va-t-il ce miatin ? ? 

—Mais oùi; je suis en train de chercher un 
bouchon. » 

Notre chirurgien sortit du hangar pour ser- 
rer-la main à son camarade; ils se mirent à 
“causer tranquillement, pendant que les aides 
buvaient un coup de vin, et que le Russe rou- : 
lait les yeux d’un air désespéré. . 

« Tenez, .Duchesne, vous n'avez. qu'à des- 
cendre la rue... en face de« ce puits... vous 
voyez? ; 

© Très-bien. 
:—Juste én face, vous trouverez la cantine. 
—Ah! bon... merci! Je me sauvel » 
L'autre alors partit, et le nôtre lui cria : 

- » Bon appélit, Duchénel » 
Puis il revint du côté de son Russe, qui l'at- 

.tendait, et commença par lui ouvrir.le cou de- 
puis la nuque jusqu'à l'épaule. IL travaillait 
d'un air de mauvaise > humeur, en disant aux 
‘aides : ‘ ” . 

.« Allons donc, : messieurs, allons donc! ns 
"Le Russe soupirait comme on peut s ’imagi- 

ner; mais il n’ Y. faisait pas attention, et, fina- 

lement, jetant'une balle à terre, il ui mit | un 
bandage et dit : 

« Enlevez! ». 
: On enleva le Russe de la table, les soldats 

l'étendirent sur une paillasse à la file des : au- 
tres, et l’on apporta le voisin. Le _ 

Je n'aurais jamais cru que des choses ] pa- 
reilles se passaient dans le monde; mais j'en 

vis encore d'autres dont le souvenir me restera 

longtemps. 
A:cinq ou six paillasses de la mienne était 

“assis un vieux caporal,-lajambe emmaillottée ; 
il clignait de l'œil et disait à son voisin, dont 

on venait de couper le bras: - 
« Conscrit, regarde un peu dañs ce tas; je 

parie que tu ne reconnais pas ton bras. » 
L'autre, tout pâle, mais qui pourtant avait 

montré le plus grand courage, regarda, el 
Presque aussitôt il perdit connaissance. 

: Alors le caporal se mit à rire et dit: 
. «il a fini par le reconnaitre... Gest celui 

d'en bas, avec la petite fleur bleue. Ça produit 

toujours le même effet. » 

IL s'admirait. lui-même ‘d'avoir découv ert 

cela, mais personne ne riait avec lui. ..  



  

  

      

DD ROMANS NATIONAUX. 

A chaque minute les blessés criaient : E 
.-« À boire! » | cri ce 

: Quand l’un commençait, tous suivaient. Lé 
” vieux soldat m'avait pris sans doute en amitié,’ 
car, en passant, il me présentait toujours son 
gobelet, .: SU et eu 

 ‘Jene restai pas là-dedans plus d’une heure ; 
une dizaine d’autres voitures à larges échelles 
étaient venues se ranger derrière la première. 
Des paysans du pays, en véste de velours et 

‘large feutre noir, le fouet sur l'épaule, atten- 
daient, tenant leurs chevaux par'la bride. Un 

.. piquet de hussards arriva bientôt, le maréchal 
* des logis mit pied à terre, et, entrant sous le 

me | ° .."{. qui n’eussent un air d'abandon au milieu de 
ces ruines, Les pigeons cherchaient leur colom- - 

- hangar, il dit: 
* Faites excuse, major, mais voici un ordre. 

pour escorter douze voitures de blessés jusqu’à 
Luizen; est-ce que c’est ici qu'on les charge ? 

_.."—Oui, c’est ici, » répondit le chirurgien. 
: Et tout de suite on se. mit à charger la pre- ” mière file.  : …. ou 
Les paysans et les hommes de ambulance, 

avant de nous enlever, nous faisaient boire en- 
‘Cure un bon coup. : ee 

Dès qu’une voiture était pleine, elle partait 
en avant, et une autre s'avançait, J'étais sur la troisième, assis dans la paille, au premier rang, 

- à côté d'un conserit du 27° qui n'avait plus de main droite; derrière, un autre manquait d'une 
jambe, un autre avait la tête fendue, un autre la mâchoire. cassée, ainsi de suite” jusqu’au 
fond. - 

On nous avait rendu nos grandes capotes, et. . ous avions tellement froid, malgré le soleil, qu'on ne voyait que notre nez, notre bonnet de police, ou le bandeau de linge au-dessus des ‘ collets. Personne ne parlait; on avait bien‘assez à penser pour soi-même. CU 
‘ … Par moments, je sentais un froid terrible, “Puis tout à coup des bouffées de chaleur qui mentraient jusque dans les yeux : c'était le commencement de la fièvre. Mais en parlant. de Kaya, tout allait encore bien, je voyais clai- rement les choses, et ce n’est que plus tard, du côté de Leipzig, que je me sentis tot à fait mal. | . U 

Enfin, on nous Chargea donc de la sorte : ceux qui pouvaient encore se tenir, assis dans les premières voitures, les autres étendus dans les dernières, et nous -partimes. Les hussards, - à cheval près de nous, causaïent de Ja bataille, . fumaient et rinient sans NOUS regarder, . C'est en traversant Kaya que je vis toulcs- les horreurs de la Suerre. Le village ne formait plus qu’un monceau de décombres. Les toits étaient toribés, les pignons; de loin en loia, restaient seuls debout; les poutres et les lattes étaient rompues; on voyait, à travers, les petites 
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… [chambres avec leurs alcôves, leurs portes et 
leurs escaliérs. De pauvres gens, des femmes, 
des enfants, des vieillards, allaient et venaient 

‘à l'intérieur tout désolés; ils montaient et des- 
cendaïent comme dans des cages en plein air. 

Quzlquefois, tout au haut, la cheminée d'une 

de buis au-dessus montraient que là vivait une 
jeune fille dans les temps de paix. 

Ah! qui pouvait prévoir alors qu’un jour-out 
cé bonheur serait détruit, non par la fureur des 

hommes, bien autrement redoutable ! 
-. Il n'y avait pas jusqu'aux pauvres animaux 

bier, les bœufs et les chèvres leur étable; ils 

bélant d’une voix plaintive. Des poules per- .chaient sur les arbres, et partout, partout on rencontrait la trace des boulets! ‘ À la dernière maison, un vieil'ard tout blanc, assis Sur le seuil de sa demeure en ruine, tc- nait'entre ses genoux un petit enfant; il nous regarda passer morne et sombre. Nous voyait- il? Je n’en sais rien; mais son front silloñné de grandes rides et ses yeux ternes annon- Gaient le: désespoir. Que d'années de travail, que d'économies et de souffrances il lui avait fallu pour assurer le repos de sa vieillesse 1 Maintenant tout était anéanti… l'enfant et lui 

tête 1... 

tous les gens du pays travaillent à 1x hâle Pour 

genre humain, — je les ai vues aussi du haut 

yeux âvec horreur! Oui, j'ai vu ces immenses tranchées dans lesquelles On enterre les morts : 

l'invention des plumets et dés uniformes, qui les divisent au profit de ceux qui les gouver- nent. Ils sont là... ils s’embrassent.…., et. si 
bien espérer, ils s'aiment et se Pardonnent, en 
les empêche d'êtré frères avant la mort! : 

le nombre, et qui périssent dans” les   : tué des milliers d'hommest. 

Chante dans les églises Pour ser 

petite chambre, un petit miroir et des branches 

vents ou la colère du ciel, mais par la rage des 

_allaient déroutés par les ruelles, mugissant et 

n'avaient plus une: tuile pour abriter: leur . 
. Etces grandes fosses d’une demi-licue, où. | 

empêcher la peste d'achever la destruction du : 
de la colline de Kaya, et j'en ai détourné les 

Russes, Français, Prussiens, tous pêle-mêle, — - comme Dieu les avait faits pour s'aimer avant : 

Quelque chose chose revit'en eux, ce qu'il faut 
Mmaudissant le crime qui, depuis tant de siècles, | 

Et
at
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t 

c'était la longue file de Voitures emmenant les Pauvres blessés; — ces malheureux dont où ne parle dans les bulletins que Pour en diminuer - 

aiment, pendant qu'on tire le canon et u'on   SN 
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Lorsque nous arrivèmes à Lutzen, la ville 
ékit tellement encombrée de-blessés que notre 
convoi reçut l'ordre-de partir pour Leipzig. On 
ne voyait dans les rues que des malheureux 

maisons sur de la paille. Il nous fallut plus 

l'on déchargea quinze où vingt d’entre nous 
qui ne pouvaient plus supporter la route. 

place, remontèrent à cheval, et nous conti- 
nuâmes notre chemin vers Leipzig... : . 

tête me tournait, mes oreilles bourdonnaient, 
Je prenais les arbres pour des hommes; j'avais 
une soif dont on ne peut se faire l'idée. | 

s'étaient mis à criér, à révasser, à parler de 
leur mère, à vouloir se lever et sauter sur le 
chemin. Je ne sais pas, si je fis les mêmes cho- 
ses; mais je m’éveillai comme d'un mauvais 
rève,. au moment où deux hommes me pre- 
naient chacun par une jambe, —le bras autour 
des reins, —-et m'emportaient en traversant 
une place sombre. Le ciel fourmillait d'étoiles, 

faubourg de Hall, à Leipzig. Li ct. 
Les deux hommes montèrent un escalier 

tournant. Tout au haut, ils entrèrent dans une - Salle immense, — où des lits 4 la ‘file se tou. 
chaïent presque d'un bout à l'autre sur trois 

, Tan8s, — et l'on me coucha dans un de-ces 

de blessés avaient tous la fièvre. Les fenêtres 

faient et descendaient, les nouveaux convois 
qui débouchaient surla place, les cris des voitu- 
Tiers, le claquement des fouets, les piétinements 

Un chirurgien arriva presque aussitôt, et fit 
des reproches à ceux qui-ne prenaient pas 

Barde. C'est tout ce que je me rappelle de cette 
* Nuit, car j'étais comme fou : — j'appelais Ca- 

therine, M. Goulden, la tante Grédel à mon 
Secours, — chose que m'a racontée plus tard 

Mes rêves empéchèrent de dormir. |   — 

aux ‘rois quarts morts, étendus lelong des | 

d'une heure pour arriver devant une église, où: 

Le maréchal des logis et ses hommes, après’ 
s'être rafraichis dans un bouchon au coin dela 

Alors je n’entendais et je ne voyais plus; la. 

. Depuis longtemps, d’autres, dansles voitures, ‘ 

el, sur la façade d'un grand édifice, qui se dé-. 
tachait en noir au milieu de la nuit, brillaient 
deslumières innombrables : c'était l’hôpital du. 

lits. Ce qu'on entendait de cris, de jurements,. 
de plaintes, n'est pas à imaginer : ces centaines 

étaient ouvertes, les petites lanternes tremblo- |: prussiens. » : 
lientau courant d'air. Desinfirmiers, des mé-. 

- decins, des aidés, le grand tablier lié sous les. 
bras, allaient et venaient. Et le bourdonnement, 
Sourd des salles au-dessous, les gens qui mon- 

ds chevaux : tout vous faisait perdre la tête. |: 
Là, pour la première fois, pendant qu’on me” 

Géshabillait, je sentis à l'épaule un mal telle-. 
. Ment horrible, queje ne pus retenir mes cris. 

Mon voisin, un vieux canonnier à cheval, que   
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 - Ge n’est que lé lendemain, vers huit heures, 
au premier pansement, que je vis mieux la 
Salle. Alors aussi je sus que j'avais l'os de l’é- 
paule gauche cassé, 

Lorsque je m'éveillai, j'étais au milieu d’une 
douzaine de chirurgiens : l'un d'eux, un gros 
homme brun, qu'on appelait M. le baron, ou- 
vrait mon bandage; un aide tenait, au pied du 
lit,-une cuvette d'eau chaude. Le major exa- 
mina ma blessure; tous les autres se penchaient 
Pour entendre ce qu'il allait dire. Il leur parla . 
quelques instants; mais tout ce que je pus com- 
prendre, c’est que la balle.était venue de bas 

“en haut, qu’elle avait cassé l’os et qu’elle était 
“ressortie par derrière. Je vis qu'il connaissait | 
bien son état, puisque les Prussiens avaient : 
tiré d’en bas, par-dessus le mur du jardin, et. 
que la balle avait dû remonter. Il lava lui- 
même la plaie et remit le bandage en deux. 
tours de main; de sorte que mon épaule ne 

. pouvait plus remuer et que tout se trouvait en 
ordre. . _ L 

Je me sentais beaucoup mieux. Dix minules 
‘après, uninfirmier vint me mettre une chemise 
sans me faire mal, à force d'habitude. 
Le chirurgien s'était arrêté près de l'autre lit 

-et disait : - : 
..« Hél te voilà donc encore, l’ancien! 

. —Oui, monsieur le baron, c'est encore moi, 

répondit le canonnier, tout fier de voir qu’il le 
reconnaissait : la première fois, c'était à Aus- 
terlitz, pour un coup de mitraille, ensuite à. 
Jéna, ensuite à Smolensk, pour deux coups de 
‘lance. D _ : 

7: Oui, oui, ditle chirurgien commeattendri; 
et maintenant qu'est ce que nous avons? . 
-‘— Trois coups de sabre sur le bras gauche, 

en défendant ma pièce contre les hussards 

, Le chirurgien s’approcha, défit le bandage, 
et je l’entendis qui demandait au canonnier : 

a Tu as la croix? = . 

- Non, monsieur le baron. : 
Tu t'appelles ? : 
Christian Zimmer, maréchal des logis au 

9e d'artillerie à cheval. ot 

: —Bontbontr. ‘ Fo ee ‘ 
. I pansaït alors les blessures, et finit par dire : 
en se levant : Un + 

‘a Toutirabients»". - 

Il se retourna, causant avec les,avtres, ct . 

sortit après avoir fini son tour et donné quel- 

ques ordres auxinfirmiers. : | 

Le vieux canonnier paraissait tout JOYEUX ; 

comme je venais d'entendre à son nom qui 

devait être de l'Alsace, je me ms à lui Pre 

dans notre langue, de sorte qu'il en fut es 

pis réjoui. C'était un gaillard de six pieds, 108. 

‘il.   p
a
,
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épaules rondes, le front plat, le nez gros, les 

lui demander en alsacien, il. m'aurait tout 

. moustaches d'un blond roux, dur comme un 
roc, mais brave homme tout de même. Ses 
yeux se plissaient quand on lui parlait alsa- 
cien, ses oreilles se dressaient, j'aurais pu tout 

donné s’il avait eu quelque chose; mais il n’a- 
vait que des poignées de main qui vous fai- 
saient craquer les os. Il m'anpelait 
comme au pays, et me disait: .  ‘- . 

« Joséphel, prends garde d'avaler les remèdes 
qu’on te donne... Il ne faut avaler que ce qu’on : 
connait... Tout ce qui ne sent pas bon ne vaut 
‘rien. Si lon nous donnait tous les jours .une 
bouteille de Rikevir, nous serions bientôt gué- 

- ris; mais c’est plus commode de nous démolir. 
. l'estomac avec une poignée de mauvaise herbe 
‘ bouillie dans de l’eau que de nous apporter du 

- Peuvent mourir dans un hôpital? Non... non... 
” Ôte-toi cette idée de la tête. » | | 

- vin blanc d'Alsace, » 
. Quand j'avais peur à cause de la fièvreet de 

ce que je voyais, il prenait des airs fâchés et 
me regardait avec ses grands yeux gris, en di- 
sant : L . Dre | 

.« Joséphel, est-ce que tu es fou d’avoir peur? 
Ust-ce que des gaillards comme nous autres 

Mais il avait beau dire, tous les matins les 
médecins, en faisant leur ronde, en trouvaient. 
sept où huit de morts. Les uns attrapaient la 

- fièvre chaude, les autres un refroidissement, et 
cela finissait toujours par la civière, que l’on 
voyait passer sur les épaules des infirmiers! 
— de sorte qu'on ne savait jamais s’il fallait 

. avoir chaud ou frôid pour bien aller. 
Zimmer me disait : ° 
« Tout cela, Joséphel, vient des mauvaises 

* drogues que les médecins inventent. Vois-tu 

. faisait voir l'avenir en beau... | 

ce grand maigre? Il pent se vanter d'avoir tué 
plus d'hommes que pas une pièce de campagne; 
il est en quelque sorte toujours chargé à mi- 
traille, et la mèche allumée. Et ce petit brun? à 
la place de l'Empereur, je l’enverrais aux Prus- 
siens et aux Russes; il leur tuerait plus de 
monde qu’un corps d'armée. » : 

Il m'aurait fai; bien rire avec ces plaisan- 
teries, si je n’avais pas vu passer les bran- 
Cards. . 

Au bout de trois semaines, l'os de mon 
épaule commençait à reprendre, les deux bles- 
sures se refermaient tout doucement, je ne 
souffrais presque plus. Les coups de sabre que Zimmer avait.sur le bras et sur épaule allaient 
aussi très-bien. On nous donnait chaque matin 
up bon bouillon qui nous remontait le cœur, et 
le soîr un peu de bœuf, avec un demi-verre de 
vin, dont la vue seule nous réjouissait et nous 
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Joséphel, 

-donne dessus, et que toutes ces 
penchent etse relèvent au soleil. 

pleurer. Zimmer me disait : 

Margrédel.   

Vers ce temps, on nous permit aussi de des- 
cendre dans un grand jardin plein de vieux 
ormes, derrière l'hôpital. Il y avait des bancs 
sous les arbres, et nous nous promenions dans 
les allées comme de véritables renticrs, en 
grande capote grise et bonnet de coton. | 
La saison était magnifique; notre vue s'éten- 

dait sur la Partha, bordée de peupliers. Cette 
rivière tombe dans l’Elster, à gauche, en for- 

mant de grandes lignes bleues. Du même côté 
s'étend une forêt de hêtres, et sûr le devant 
passent trois ou quatre grandes routes blan- 
ches, qui traversent des plaines de blé, d'orge, 
d'avoine, des plantations de houblon, enfin 
tout ce qu’il est possible de se figurer d’agréa- : 
ble et de riche, principalement quand le vent 

‘et q moissons se 

La chaleur du mois de juin annonçait une 
bonneannée. Souvent, en voyant ce beau pays, 
je pensais à Phalsbourg, et je me mettais à 

« Je voudrais bien savoir pourquoi diable tu 
pleures, Joséphel? Au lieu d’avoir attrapé la 
peste d'hôpital, d’avoir perdu le: bras ou la 
jambe,‘ comme des centaines d'autres, nous 
voilà tranquillement assis sur un banc à l'om- 
bre; nous recevons du bouillon, de la viande. 
etdu vin; on nous permet même de fumer, 
quand nous avons du tabac, et tu n’es pas 
content ? Qu'est-ce quite manque? » 

Alors je lui parlais de mes amours avec Ca- 
therine, de mes Promenades aux Quaire-Vents, : 
de nos belles espérances, de nos promesses de mariage, enfin de tout ce bon temps qui n'était 

. plus qu’un songe. Il m'’écoutait en fumant sa 
pipe. - _ 

« Oui, oui, disait-il, c’est triste tout de même. Avant la conscription de. 1798, je devais aussi me marier avec une fille de notre village, qui s'appelait Margrédel, et que j’aimais comme ‘les yeux de ma tête. Nous nous étions fait des Promesses, et messé pendant toute la campagne de Zurich, je ne passais pas un jour sans penser à 

* Mais voilà qu'à mon premier congé j'arrive au pays,-et qu'est-ce que j'apprends? Quelle s'est mariée depuis trois mois avec un cordon- nier de chez nous, nommé Passauf. 4-Tu peux te figurer ma colè1e, Joséphel ; je : ne voyais plus clair, je voulais tout démolir; et comme on me dit que. Passauf était à la. brasserie qu Grand-Cerf, je vais là sans regar- der à droite ni à. gauche. En arrivant,” je le Teconnais au bout de Ja table, 2rès d’une fe- nêtre de la cour, contre la pompe. I riait avec trois ou quatre autres Mauvais gueux, 20 bu- vant des chopes. Je n approche, et lui se met  
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à crier: « Tiens; tiens, voici Christian Zimmer! 
Comment ça va-t-il, Ghristian? j'ai des compli- 
ments pour toi de Margrédel! » Il clignait de 
l'œil. Noi, j’empoigne aussitôt une cruche; |: 

que je Ini casse sur l'oreille gauche en disant : 
‘ Va lui porter ça de ma. part, Passauf; c’est 
mon cadeau de noces. » Naturellement : tous 
les autres tombent sur mon dos, j'en assomme 
encore deux ou trois avec un broc; je monte 
sur une table, et je passe la jambe à travers’ 

. une fenétre sur la place, où je bats en retraite. 
1 Mais j'étais à peine rentré chez ma mère 

que la gendarmerie arrive et qu’on m’arrête 
par ordre supérieur. On m'attaché sur'une 
charrette, et l'on me reconduit de brigade en 
brigade au régiment, qui se trouvait à Stras- | 

bourg. Je resle six semaines à la Finkmatt, et 

j'aurais peut-être eu du boulet si nous n'avions” 
alors passé le Rlnà pour aller à Hohenlinden. : 
Le commandant Courtaud lui-mêmeme dit :. 

‘ Tu peux te vanter d’avoir de la chance d'être - 
bon pointeur; mais s’il ‘arrive encore d’as- 
sommer les gens avec une -cruche, cela tour" 
nera mal, je l'en préviens. Est-ce que c’est une’ 
manière de se battre, animal? Pourquéi donc: 

avons-nous un sabre, si ce n’est pas poùr nous 
enservir et nous.en faire honneur’ au pays?» Je 

+ m’avais rien à répondre. : 

  

«Depuis ce temps-là, Joséphel, le; ‘goût ‘du 
Mariage m'est passé. Ne me parle pas d’un 
soldat” qui pense à sa femme, c'est: une véri-. 
‘able misère. Regarde les généraux qui se sont : 
mariés, est-ce qu’ils se battent corime ‘dans le 

leurs petits ducs au coin du feu. Mon grand- 

père Yéri, le garde forestier, disait. toujours 

qu'un bon chien de chasse doit être maigre; 
sauf la différence des grades, je pense la même 
chose des bons généraux et des bons soldats. 
Nous autres, nous-sommes toujours à l’ordon- 
nance, mais nos généraux engraissent, et cela 
vientdesbonsdiners qu'on leurfait à la maison.» 

Ainsi me parlait Zimmer dans la sincérité de 
son âme, et telaz ne m'empéchait pas | d’être 

triste. 
Des que j avais pu ne lever, je m'étais | dé- 

pêché de prévenir M. Gôulden ‘par une lettre 

que je ‘me trouvais à l'hôpital de Hall, dans 
l’un des faubourgs de Leipzig, à cause d’une 
légère blessure au bras; mais qu'il ne fallait 
rien craindre pour moi: que je me. poïtais de 
mieux en mieux: Je le priais'de montrer ma 
lettre à Catberine et à la tante Grédel, afin de 
leur donner de la confiance au milieu de cette 

‘guerre terrible. Jelui disais aussi que mon plus’ 

grand bonheur serait de recevoir des nouvelles   

du pays et de a santé de tous ceux queÿ aimais. 
Depuis ce moment, je n'avais plus de repos; 

chaque matin j'attendais une réponse, et de. 
voir le vaguemestre distribuer des vingt et [ 
trente lettres à à toute la salle, sans rien recevoir 

-cela me saignait le cœur : je descendais bien : 
vile au jardin pour fondre en larmes. Il yavait 
‘un coin obscur où l’on jetait les pots cassés, un. 
endroit couvert d'ombre et qui me plaisait le 
mieux, parce que les malades n'y venaient 
jamais. C'est là que je passais mon temps à rè- 
_ver sur un vieux banc moisi. Des idées mau- 
_vaises me traversaient la tête : j'allais jusqu’à 

croire que Catherine pouvait oublier ses pro-. 
messes, et je m’écriais en moi-même :'« Ah! 
si seulement tu ne t’étais pas relevé de Kaya! 

‘tout serait finit... Pourquoi ne t'a-t-on pas 
abandonné! Cela vaudrait mieux que de tant 
souffrir. »' 

Les choses en étaient venues au point que je 
 désirais de ne pas guérir, quand. un matin le 
vaguemestre, parmi les autres noms, appela 
J oséph. Bertha. Alors je leyai la main sans pou- 
voir parler, etlon me remit une grosse lettre 
carrée, couverte de timbres innombrables. Je 
‘reconnus l’écriture de M. “Goulden, ce equin me 
‘rendit tout pâle. 

« Eh bien! me dit Zimmer en riant, à lx fin | 

cela vient tout de même. » 

“Je ne lui répondis pas, et m "étant habillé, je 

fourrai la lettre dans ma poche, et je descen- 

‘ais pour la lire seul, tout au fondu jardin, à 5 

-k place où j: ‘allais toujours. 

Lemps? Non, ils n’ont. qu’une idée;: c’est de |: 
grossir leur magsot et principalement d’en pro- 
fiter en: vivant ‘bien avec leurs duchesses et 

D'abord, ‘en l’ouvrant, je vis deux ou trois 

petites fleurs de pommier, que je pris dans ma 

main, et un bon sur la poste, avec quelques 

‘mots de M. Goulden. Mais ce n'est pas cela qui. 

me touchait le plus et quime faisait. trembler 

des pieds à la tête, c'était l'écriture de Cathe- 

“rine, que je regardais les yeux troubles sans 

pouvoir la lire, car mon cœur battait d’une 

force extraordinaire. 

“ 

Pourtant jé finis par me calmer un peu et . 

parlire tout doucement la lettre, en m'arrêtant, 

de temps entemps, pour. être bien sûr que je 

ne me trompais pas, que c’était bien ma chère 

Catherine qui m'écrivait et que je ne faisais 

‘pas un rêve. 

Cette lettre, je l'ai conservée, parce qu elle 

me rendit en quelque sorte la vie; la voici 

donc telle que je Tai reçue le 8 juin 1813. | 

. Mon cher Joseph, Fe, 

.# Cette lettre est afin de: te dire en | commen- 

çant que je t'aime toujours de plus en plus, et 

toi. 
que je ne veux jamais aimer que À 

4 Tu sauras aussi i que mon plus grand cha 
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« Je voudrais bien savoir Pourquoi diable tu pleures.., > (Page 62: 

  
grin est de savoir que tu es blessé dans un hô- | fin des fins ta lettre est pourtantarrivée. Main. ‘ 
pital, at que je ne peux pas te soigner. C’est un ‘tenant je vais mieux, parce. Que je pleure à 

bien grand chagrin. Et depuis le départ des Mon aise, | se, en bénissant le Seigneur qui à sauvé 
-Conscrits/ nous n'avons Pas eu seulement une | tes jours. ° - : ST 
heure de repos. La mère se fâchait, en disant |- ee n Le UE 
que j'étais folle de pieurer jour et nuit, etelle | : * Et quand Je pense combien nous étions 
pleurait autant que moi, toute seule le soir heureux dans le tem auprès de l'âtre, je l'entendais bien d'en hate | se pasJes dimanches et sa colère retombait sur Pinacle, qui n’osait |: 25sis l’un Près ‘de l’autre, : 
Plus aller au marché, parce qu'elle avait un | MOUS ne pensions à rien! Ah! nous 
marteau dans son pañies, 

ce qui notre bonheur; nous ne savions pas 
“ Mais notre plus grand Chagrin de tout, | Ce qui pouvait POUS arriver; mais que la vo-. 

Joseph, c'est quand le bruit à couru qu’on ve- | lonté de Dieu soit faite. Pourvu que tu Bué- 
nait de Uvrer une bataille, où des mille et mille | risses, et 0e nous. puissions espérer encore 
hommes avaient été tués. Nous ne vivions plus; | Une fois d’être “semble comme nous étions! 
la mère courait tous les matins ‘à la poste, et. * Beaucoup de gens parlent de la paix, mais 
foi je ne pouvais plus bouger de mon lit. À Ja ROUS avons eu tant dé malheurs, et l’empereur -   
  

5  
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Nous le vimes debout sur une table. (Page 63). 

Napcléon aime tant la guerre, qu'on. ne peut 
plus se confier en rien. : : . 

* Tout se qui me fait du plaisir, c’est de sa- 
Voir que ta blessure n’est pas dangereuse et 
que tu m'aimes encore... Ah! Joseph, moi je 
laïmerai toujours, je ne peux pas dire autre 
chose ; c'est tout ce que je peux te dire dans le 
fond de mon cœur, et je sais aussi que ma mère 
l'aime bien. . . : 

. * Naïntenant, M. Goulden veut t'écrire quel- 
ques mots, et je t'embrasse mille et mille fois. 
— Il fait bien bean temps ici; nous aurons ne 
bonne année. Le grand pommier du verger est 

‘tout blanc de fleurs; je vais en cueillir que je 
‘ Mettrai pour toi dans la lettre quand M.Goul- 
den aura écrit. Peut-être, avec la grâce de Dieu, 
ncus mordrons encore une fois ensemble dans 

. 

  

une de ses grosses. pommes. Embrasse - moi 
comme je t'embrasse, et adien, adieu, Joseph!» 

En lisant cela, je fondais en larmes, et Zim- 

mer étant arrivé, je lui dis : 
« Tiens, assieds-toi, je vais ‘e lire ce que 

m'écrit mon amoureuse; tu verras après si c'esl 

une Margrédel. : : ! | | : 
—Laisse-moi seulement allumer ma pipe,* 

répondit-il: U . 

Il mit le couvercle sur l’amadou, puis il 
ajouta : | tt Lo 

« Tu peux commencer, Joséphel ; maïs je l’en 
préviens, moi, je suis un ancien, je ne crois 
pas tout ce qu'on écrit.…., les femmes sont plus 

fines que nous. » | - 
Malgré cela;,je lui lus la lettre de Catherine 

lentement. Il ne disait rien et quand j'eus fini, 

y 
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il la prit et la regarda longtemps d'un air ré- 
| veur; ensuite il me la rendit en disant : 1. 

. (Ga, Joséphel, c'est une bonne fille, pleine 
de bon. sens et qui n’en prendra jamais un au- 
tre que toi. : rt | -— Tu crois qu'elle m'aime bien? . 

— Oui, celle-là, tu peux te fier dessus; elle 
ne se muriera jamais ‘avéc nn Passanf, Je me 
méfierais plutôt de l'Empereur que d'ane fille 
pareille, » FU - n . En entendant ces paroles de Zimmer, j'aurais 
voulu l’embrasser, et je Jui dis : 1. | 
«J'ai reçu de la maison.un billet de cent 

francs que nous toucherons à la poste, Voilà le’ 
principal pour avoir du vin blanc. Tâchons de 
pouvoir sortir d'ici. oc. 2. 

— C'est bien vu, fit-ilen felevantses grosses 
moustaches et remettant sa pipe dans sa po- che. Je n'aime pas de rhoisir dans un jardin quand il y a deux auberges dehors. Il faut tä- 
cher d'avoir une permission. » re 

Nous nous levâmes tou: joyeux, et nous montions l'escalier de l'hôtel, quand le va- | gucmestre, qui descendait, arrêta Zimmer en lui demandant : | D 
« Est-ce que vous n’êtes pas le nommé Chris- tian Zimmer, :canonnier. au 2° d'artillerie à cheval ? E 

| — Faites excuse, vaguemestre, j'ai cet hon- neur, 
A = —Ehbien! voici Quelque chose pour vous, » dit-il en lui rémettant un petit paquet avecune grosse leltre. ‘ de 

Zimmer était Stupéfait, n'ayant jamais rien reçu ni de chez lui ni d'ailleurs. Il ouvrit le pa- quet, — où se trouvait une boîte, — puis. Ja : boîte, et vit la croix d'honneur, Alors il devint tout pâle, ses yeux se troublèrent, et un instant ilappuya la main derrière luisurla balustrade: Mais ensuite il cria : « Vive l'Empereur/» d'une Voix si terrible que les trois salles en retenti- rent comme une église, . Le vaguemestre le regardait de honne hu- meur : : : e 
«Vous êtes content? dit-il. 
— Si je suis content, Vaguemestre! il ne me Manque plus qu'une ciose. 
— Quoi? 

| . — La permission de faire un tour en ville. — Ïl faut vous adresser à NM. Tardieu, le chirurgien en chef, . Il descendit en iant,et, comme c'était l'heure de la visite nous IMontîmes, bris dessus bras dessous, demander Ja Permission au major, un vieux à tête grise, qui venait d'entendre crier : Vive l'Empereur! et Nous regarder d’un air grave. . : ° : a Qu'est-ce que c'est? fit-it, 

  

  
pousse l'herbe, à moins’ que 

. En ce jour! A l'hôpital, personne ne 

-je me disais: :   
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Zimmer lui montra sa croix et dit : . 
« Pardon, major, mais je me porte comme 

un charme. Fe : 
— Je vous crois, dit M. Tardieu; vous voulez 

une sortie ? . - 
Si c'est un cffet de votre bonté, pour moi 

et mon camarade Joseph Bertha.». | 
Le chirurgien avait visité ma blessure la 

veille; il tiva de sa pocheun portefeuille et nous 
donna deux “sorties. ° 

Nous redescendimes, ficrs comme des rois : 
Zimmer de sa croix d'honneur, et moi de ma 
Jettre. . . 

-En bas, dans le grand vestibule, le concierge 
‘nous cria: ‘ _. | 

« Eh bien! eh bien ! où donc allez-vous? » 
.Zimmerluifit voir nos billets, et nous sortt- mes, heureux de respirer l'air du dehors. Une sentinelle nous montra le bureau de poste, où j'allai toucher mes cent francs. ". … Alors, plus graves, parce que notre joie était un peu rentrée, nous gagnämes la porte de -Hall, à deux portées de fusil sur la gauche, au bout d’une longue avenue de tilleuls. Chaque faubourg: est séparé des vieux remparts par une de. ces”allées, ct, tout autour de Leipzig, passe une autre avenue très-large, également de tilleuls. Les remparts sont de vieilles bâtis- ses, — comme on .en voit à Saint-Hippolyte, dans le Haut-Rhin, — des murs décrépils où 

les Allemands ne les aient réparés depuis 1813. D 

XVI 

Combien de ‘choses nous devions apprendre - < 
s'inquiète de Tien; Quand on voit arriver chaque matin des cinquantaines de blessés, et qu'on en voit: partir autant tous les soirs sur la civière, céla “ons montre l'univers en petit, et l’on pense : « Après nous la fin dw monde!» . Mais, dehors, les idées changent. En décou- vrant la grande rue de Hall, cette vieille ville avec ses Magasins, ses portes cochères encom- brées de marchandises, ses vieux toits avancés: en forme de hangar, ses Brosses voitures basses couvertes de ballots, enfin, tout ce spectacle de ‘la vie active des commerçants, j'étais émer- veillé. Je n'avais jamais rien va de pareil, et 

| «Voilà bien une ville de com se les représente : — pleine de cherchant à Baë&ner leur vie leurs richesses ; où chacun v 

merce comme on 
8ens industrieux 
, leur aisance et 
Cut s'élever, non    



    

pas au détriment des autres, mais en travail- 
lt, en imaginant nuit et jour des moyens de 
prospérité pour sa familles ce qui n’empéche 
pas tout le monde de proliter des inventions et’ 
des découvertes. Voilà le bonheur de la paix; : 
au milieu d’une guerre terrible! » Fe. 

Et les pauvres blessés qui s’en allaient le. 
bras en écharpe, ou bien traïnant la jambe ap- 
puyés sur leurs béquitles, me faisaient de la 

’ peine à voir. - mi - 
Je.me laissais conduire tout rêveur par mon 

ami Zimmer, qui se reconnaissait à tous les 
coins de rue, et me disait: FL 

« Ca, c’est l’église Saint-Nicolas; ça, c’est le 
grand bâtiment de l'Université; ça, l'hôtel de 
ville, » . ro ni _ ‘ 

Ilse souvenait de tout, ayant déjà vu Leipzig 
en 4807, avant la bataille de Friedland, et ne 
cessait de me répéter : For - 

« Nous sommes ici comme à Metz, à Stras- 
* bourg, ou partout ailleurs en France. Les gens 

nous veulent du bien. Après la campagne de 

faire, on nous les a faites. Les bourgeois nous 
emmenaient par trois et quatre diner chez eux. 
On nous donnait même des bals, on nous ap-. 
pelait les héros d'Iéna. Tu vas voir comme on 
nous aime! Entrons où nous voudrons, partout 
on nous recevra comme des bienfaiteurs du 
Pays : c'est nous qui avons nommé leur élec- 

: teur roi de Saxe, et nous lui avons aussi donné 
un bon morceau de la Pologne. » : | 

Tout à coup Zimmer s'arrêta devant une 
Petite porte basse, en s’écriant : 

« Tiens, c’est la brasserie du 
- La façade est sur l’autre rue, mais nous pou-. 

vons entrer par ici. Arrivel»  -. : 
. Je le suivis dans une espèce de conduit tor- 
tueux qui nous mena bientôt au fond d’une 
vicille cour entourée de hautes bâtisses en bou- 
sillage, avec de -petites galeries vermoulues 

sousle pignon, et la girouette au-dessus, comme 
dans la rue du Fossé-des-Tanneurs, à Stras- 
bourg. À droite, se trouvait la brasserie : on 
découvrait les cuves cerclées de fer sur les 
poutres sombres, des tas de houblon et d'orge 

déjà bouillis, et dans an coin, une grande roue 
-. à manivelle, où galopait un chien énorme, pour 

‘pomper la bière à tous les étages. :: + … . 
Le cliquetis des verres et des cruches d'élair 

s’entendait dans nne salle à droite, donnant sur 
la rue de Tilly, et, sous les fenêtres de celle 

salle, s'ouvrait une cave profonde où retentis- 

sait le marteau du tonnelier. La bonne odeur 
de la-jeune bière de mars remplissait l'air, el 
Zimmer, les yeux levés sur les toits, la face 

épanouie de satisfaction, s’écria? .: 

Qu, c’est bien ici que nous venions, le 
———   
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grand Ferré, servant de gauche, le gros Rous- 
‘Sillon et moi. Dieu du ciel! comme je me ré- 
‘Jouis de revoir tout ca, Joséphel! C'est qu'ilya 
“Pourtant six ans depuis, Ce pauvre Roussillon, 
-il a laissé ses os l’année dernière à Smolensk, . 

[et le grand Ferré doit être :maintenant dAns 
son village, près de Toul, car il a eu la jambe 
gauche emportée à Wagram. Comme tout vous 
‘revient, quand on ypersct»r * . 

En même temps il poussa la porte, et nous . 
entrâmes dans une haute salle pleine de fumée. 
Il me fallut un instant pour voir, à travers ce 
nuage gris, une longue file de tables entourées 
de buveurs, la plupart en redingote courte et - 
petite casquette, et les autres en uniforme 
saxon. (étaient des étudiants, des jeunes gens 
de famille qui viennent à Leipzig étudier le 
droit, la médecine, et tout ce qu'on peut ap- 
prendre en vidant des chopes et menant une 
.e joyeuse qu'ils appellent dans leur langue 
ie Fuchscommerce. Ils se battent souvent entre 
‘eux avec des espèces de-lattes rondes par le 
bout, et seulement aiguisées de quelques li- 
gnes; de sorte qu'ils se font des balafres à la 

figure, comme me l’a raconté Zimmer, mais il 

n’y à jamais de danger pour leur vié. Cela 

montre le bon sens de ces éludiants, qui savent 

‘très-bien que la vie est une chôse précieuse, el 

“qu'il vaut mieux avoir cinq ou six balafres, et 

. même davantage, que de la perdre. 

Zimmer riait en me racontant ces choses; 

‘| son amour de la gloire l’aveuglait; il disait 

qu’on ferait aussi bien de charger les canons 

avec des pommes cuiles que de se baltre avec 

ces lattes rondes au bout. ce | 

Enfin nous entrâmes dans la salle, et nous 

vimes le plus viux d’entre ces étudiants, — un 

‘ grand sec, les yeux creux, le nez rouge, la barbe 

blonde commençant à déteindre en jaune, à . 

force d’avoir été lavée par la bière, — nous le 

” vimes debout sur une table, 'et lisant tout haut 

une gazette qui lui pendait en forme €e tablier 

dans la main droite. I1 tenait de l'autre main 

‘ une longue pipe de porcelaine. 

Tous ses camarades, avec. leurs. cheveux 

blonds retombant en boucles sur le collet de 

«leur petite redingote, l'écoutaient la chope en 

l'air. Au moment où nous entrions, nous les 

entendimes qui répétaient entre eux: : 

« Faterlandl Faterland! » ° | 

Ils trinquaient avec les soldats saxons, pèn- 

dant que le grand sec se baïssait pour prendre 

aussi sa chope ; et le gros hrasseur, la tête grise 

et crépue, le nez épaté, les yeux ronds et les 

joues en forme de citrouille, criait d’une voix 

grosse : : Lo 
« Gesoundheit! Gesoundheitl 2   
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trop bon... il est trop bon! C'est son seul dé- 
faut. 1l a fait la même chose après Austerlitz, 

« Allons, allons, camarades, s'écria Zimmer, let nous avons été obligés de recommencer la 
le vous gênez pas, continuez à lire, que diable! . partie. Je te dis qu'il est trop bon. À 1 ls'iln'é 
Nous ne serons pas fâchés non plus d'apprendre |.tait pas si bon, nous serions maitres de toute 

.du nouveau. » | l'Europe. » | _- | : 
- Mais ces jeunes gens ne voulurent pas pro- En même temps il regardait à droite ct à 

fiter de notre invitation, et le vieux descendit |: gauche, pour demander l'avis des autres, Mais 
”. de la table en ropliant sa gazette, qu’il mit dans | on nous faisait des minesdu diable, et personne 

À peine eines-nous fait quatre pas dans la. 
fumée que tout se tut. ‘ 

sa poche. . - . .ne voulait répondre. 
« C'était fini, dit-il, &’était fini. . Finalement Zimmer se leva. . | 
—Qui, c'était fini, répétérent lés autres en « Partons, Joseph, dit-il. Moi, je ne me con- se regardant d’un air singulier, ° | naïis pas en politique; mais je soutiens que- Deux ou trois soldats saxons sortirent aus- | nous ns devions pas accorder d’armistice à ces sitôt, comme pour aller prendre l'air dans la gueux; puisqu'ils sont à terre, il fallait leur cour, et disparurent. - | passer sur le ventre. » . Le gros tavernier nous demanda : | Après avoir payé, nous sortimes et Zimmer «Vous ne savez peul-être pas que la grande | medit: -. 7 - Salle est $ur la rue de Tilly? * - « Je ne sais pas ce que ces gens ont aujocr- —Si, nous le savons bien, répondit Zimmer; | d’hui; nous les avons dérangés dans quelque mais j'aime mieux cette petite salle. C’est ici chose. L que nous venions dans le temps, deux vieux —C'est bien possible, lui répondis-je, ils n'a- camarades et moi, vider quelques chopes en | vaient pas l'air aussi bons garçons que tu le : l'honheur d'Jéna ‘et d'Auerstaedt. Cette salle |-racontais. oi ee me räppelle de bons souvenirs: . —Non, fit-il. Ces jeunes gens-là, vois-tu, —Ah!.. comme vous voudrez, comme vous | sont bien au-dessous des anciens étudiantsque voudrez, dit le brasseur. C'est de la bière de j'ai vus. Ceux-là passaient en quelque sorte mars que vous demandez? ” | leur existence à Ja brasserie. ‘Ils buvaient des ” —Oui, deux chopes et la gazette. | vingt et même des trente chopes dans leur —Bon! bon » 

journée ; moi-même, Joseph, je ne pouvais pas Il nous servit les deux chopes, et Zimmer, | lutter contre des gaillards pareils. Cinq ou six qui ne voyait rien, essaya de causer avec lés d'entre eux, qé’on appelait senior, avaient la étudiants, qui s’excusaient en s'en allant les barbe grise et l'air vénérable. Nous chantions uns après les autres. Je sentais que tous ces | ensemble Fanfan-la-Tulipe et le:Roi Dagobert 
‘ gens-là nous portaient une haine d’autant plus qui ne sont pas des chansons politiques; mais 

terrible, qu'ils n'osaient-la montrer. tout de | ceux-ci ne valent pas les anciens ! » : ' 
suite. | : ° ‘ J'ai souvent pensé depuis à ce Que nous 

Dans la gazette, qui venait de France, on.ne | avions vu ce jour-là, et je suis sûr que ces étu- 
parlait que d'un armistice, après deux nou- | diants faisaient partie du Tugend-Bund. velles victoires à Bautzen età Wurtschen. Nous | ‘En rentrant à l'hôpital après avoir bien diné 
.pprimes alors que cet armistice avait com- | et bu chacun noire bouteille de bon vin blanc 
mencé de 6 juin, et qu'on tenait des confé- | à l'auberge de La Grappe, dans la rue de Till 
a à Prague, en. Bohême, pour arranger la | nous apprimes, Zimmer et moi, que nous irions 

ix. 7. ‘| coucher le soir mé à là Naturellement cela me faisait plaisir; j’es- | thâl. C'était une espèce de dénne ss : à o 
pérais qu On renverrait au moins les estropiés ‘| Lutzen, lorsqu'ils Commençaient à se re 1 ‘ 
chez eux. Mais Zimmer, avec son habitude de | On y vivait à l'ordinaire comme e Dis e 
parler haut, remplissait toute Ja’ salle de ses | il fallait répondre à l'appel du matin td ir: 
nexions ;  m'interrompait à chaque ligne et | Le reste du temps onétait li Ous Ten 
isait : | | ien « Un armisuce 1... est-ce que nous avions quand vous étiez remis besoin d’un armistice, nous? Est-ce qu'après 

L avoir écrasé ces Prussiens et ces Russes. à Lut- een, à Bautzen et à Wurtschen, nous ne devions pas les détruire de fond en comble? — Est-ce que,-s'ils nous avaient battus, ils nous donne-" TACNt Un armistice, eux? — Ca, vois-tu, Jo-'! seph, Cest le caractère de l'Empereur, il est ; 

à 
vous receviez une feuille de route pour aller rejoindre votre corps On peut s’imaginer la Position de douze ä Quinze cents pauvres diables, habillésde capotes grises à boutons de plomb, coiffés de gros sha- kos en forme de pots de fleurs, et chaussés de souliers usés par les marches et les Coatre- marches, pâles, minables, et la plupart sans lo 
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sou, dans une ville riche comme Leipzig. Nous 
ne faisions pas grande figure parmi ces étu- 
diants, ces bons bourgt'ois, ces jeunes femmes 
riantes, qui, malgré tœite notre gloirè, nous 
regardaient comme des vä-nu-pieds. L 

Toutes les belles choses que m'avait racon- 
tées mon camarade rendaient cette situation 
encore plus triste pour moi. : - 

Î'est vrai que dans le temps on noûs avait. 
bien reçus; mais nos anciens ne s'étaient pas: 
toujours honnëtement conduits avec des gens 
qui les traitaient en frères, et maintenant on 
nous fermait la porte au nez. Nous étions ré- 
duits à contempler du matin au soir les places, 
les églises et les devantures des charcutiers, 
qui sont très-belles en ce pays. . 
Nous cherchions toutes sortes de distrac-: 

. tions; les vieux jouaient ä.la drogue, les jeunes 
au bouchon. Nous avions aussi, devant la ca- 
serne, le jeu du chat et du rat. C’est un piquet 
planté dans la terre ; auquel se trouvent atta- 
chées deux cordes; le rat tient l’une de ces 
cordes et le chat l’autre. Ils ont les yeux ban- 
dés ; le chat est armé d’une trique, et tâche de 
rencontrer le rat, qui dresse l'oreille et l’évite 

_ tantqu'il peut. Ils tournent ainsi sur la pointe 
des pieds, et donnent le spectacle de leur fi- 
nesse à toute la compagnie. CU 
Zimmer me disait qu’autrefois les bons Alle- 

mands venaient voir ce spectacle en foule, et 
qu'on les entendait rire d’une demi-lieue, lors- 

que le chat touchait le rat avec sa trique. Mais 
ls temps étaient bien changés; le monde pas- 
sait sans même tourner la tête : nous perdions 
nos peines à vouloir l’intéresser en notre fa- 
_Yeur, ‘ eo -. ° 

Durant les six semaines que nous restâmes à 
Rosenthäl, Zimmer et moi, nous fimes souvent 
le tour de la ville pour nous désennuyer. Nous 
Sortions par le faubourg de Randstatt, et nous 
boussions jusqu’à Lindenau, sur la route de 

_ Lutzen. Ce n'étaient que ponts, marais, petites 
iles boisées à perte de vue. Là-bas, nous man- 

  

sés sur la balustrade d'un pout, et nous regar- 
dions les vieux remparts de Leipzig, ses églises, 

. ses antiques masures et son châlean de Ples- 
senbourg, éclairés en rouge par ie crépuscule : 
la ville s’avance en pointe à l'embranchemert 
de la Pleisse et de la Partha, quise rencontren 
au-dessus. Elle est en forme d’éventail ; le fau, 
bourg de Hall se trouve à la pointe, et les sept 
autres faubourgs forment les branches . de 
l'éventail. Nous regardions aussi les mille bras 
de lElster et de la Pleïsse, croisés comme un 
filet entre lesiles déjà sombres, tandis que l'eau 

.brillait comme de l'or, et nous trouvions cela 
très-beau. | . 
Mais si nous avions su qu'il nous faudrait un 

jour traverser ces rivières sous le canon des 
‘ennemis, après avoir perdu la plus terrible el 
la plus sanglante des batailles, et que des régi- 
ments entiers disparailraient dans ces eaux qui 
nous réjouissaient alors les yeux , je crois que 
cette vue nous aurait rendus bien tristes. 

D’autres fois nous remontions la rive de la 
. Plersse jusqu’à Mark-Kléeberg. Gela faisait plus 
d'une lieu, et partout la plaine était couverte 
de moissons que l’on se dépéchait de rentrer. 
Les gens, sur leurs grandes voitures, semblaient 
ne pas nous voir; quand nous leur demandions 

un renseignement, ils avaient l'air de ne pas 
nous comprendre. Zimmer voulait toujours se 

 fâcher; je le retenais.en lui disant que ces 

gions une omelette au lard, au bouchon de la 
Carpe, et nous l'arrosions d’une bouteille de 
Yin blanc. On ne nous donnait plus rien à cré- 
dit, comme après Iéna; je crois qu’au contraire 
l'aubergiste nous aurait fait payer double et 
Wiple, en l'honneur de la patrie allemande, si. 
mon camarade r’avait connu le prix des œufs, 
du lard et du vin, comme le premier Saxon 

. YEnu,. . 

Le soir, quand ie soleil se couche derrière 
les roseaux de l'Elster et de la Pleisse, nous 
rentrions en ville au chant mélancolique des 
grenouilles, qui vivent dans ces marais par 
milliards. CT ’ 

Quelquefois nous faisions halte, les bras croi-   

gueux ne cherchaient qu'ün prétexte pour nous 
tomber dessus, et que d'ailleurs nous avions 
l'ordre de ménager les populations. 
__« Cest bonlfaisait-il; si la guerre sc pro- 

mène par ic... gare! Nous les avons comblés 

de biens... et voilà comme ils nous reçoivent] , 

Mais ce quimontre encore mieux la molveil- 

lance du monde à notre égard, c'est ce qui 

nous arriva le lendemain du jour où finit l'ar- 

mistice. Ce jour-là, vers onze heures, nous 

voulions nous baigner dans l'Elster. Nous 

avions déjà jeté nos habits, lorsque Zimmer, 

voyant approcher un paysan sur la route de 

Connewitz, lui cria: . 

| .« Hé! camarade, il n’y a pas de danger, ici? 
—Non, non, entrez hardiment, répondit cet 

homme ; c’est un bon endroit. » 

Et Zimmer, étant entré sans défiance, des- 

cendit &e quinze pieds. Il nageait bien, mais 

son bras gauche était encore faible; la force 

du courantl'entraina, sans lui donner le temps 

de s’accrocher aux branches des saules qui pen- 

daient dans l’eau. Si par honheur une espèce 
de gué ne s'était pas rencontré plus loin, qu 

lui permit de prendre pied, il entrait entre 

deux îles de vase, d'où jamais il n'aurait pu 

sortir. oc . 
Le paysan s'était arrét é sur Ja route pour  
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voir ce qui se passerait. La colère me saisit et 
je me chabillai bien vite, en lui montrant le 

_ poing; mais il se mit à rire et gagna le village 
d'un bon pas. De ee le. 
Zimmer ne se possédait .plus d'indignation; 

il voulait courir à Connewitz et-tâcher de dé- 
: Couvrir ce gueux; malheureusement c'était 
impossible : allez donc irouver un homme qui 
se cache dans trois ou quatre cents baraques! 
Et d’ailleurs, quand on l'aurait tiuavé, qu’est- 
ce Que nous pouvions faire? oi, 

Enfin nous descendimes à l'endroit où l’on 
avait pied, et la fraicheur de l'eau nous calma. 

’ Je me rappelle qu’en rentrant à Leipzig, 
Zimmer ne fit que parler de vengeance. 

bourgeois nous font mauvaise mine, les femmes 
: Nous lournent le dos, les paysans veulent nous 
noyer, les aubergistes nous refusent le crédit, 
cemme si nous ne les avions pas conquis trois 
ou quatre fois; et lout cela vient de notre 
bonté tout à fait extraordinaire : NOUS aurions . dù déclarer que nous sommes les maîtres! — Nous avons accordé aux Allemands des. rois et 
des princes; nous avons même fait des ducs, 
des comtes et des barons avec les noms de leurs villages, nous les avons comblés d’hon- neurs , et voilà maintenant leur reconnais- sance! EL | ee .« Au licu de nous ordonner de respecter les populations, on devrait nouslaisser pleins pou- voirs sur le monde; alors tous ces bandits .Changeraient de figure et nous feraient bonne mine comme en 1806. La force est tout. On fait: d'abord les conscrits par force; car si on ne les forçait pas de Partir, tous resteraient à la maison. Avec les conscrits on fait des soldats par force, en leur expliquant la discipline ; “avec des soldats .on gagne des batailles. par force, et lors les gens vous donnent tout par ” force : ils vous dressent des arcs de triomphe - €tvous appellent des héros, parce qu’ils ont peur. Voilà! ‘ ‘ 

pas si bon, je n'aurais pas risqué de me noyer aujourd'hui; rien qu'en voyantmon uniforme, ce paysan aurait tremblé de me dire un men- songe. » | . Aïnsi parlait Zimmer, ct ces choses sont en- core présentes à ma mémoire ; elles se passaient l6 12 août 1513. . En rentrant à Lespzg, nous vimes la joie peinte sur la figure des habitants; elle n’écla- tait pas ouvertement, mais les bourgeois, en se - lencontrant dans la rue, s’arrétaient et se don- naient la main; les femmes allaient se rendre visite l’une à Pautre : une espèce Ge satisfac- lun intérieure” brillait jusque dans les yeux   
  

:« Tout le pays est contre nous, disait-il; les 

« Mais l'Empereur est trop bon... S'il n'était 

: ROMANS NATIONAUX. s 

des servantes, des domestiques ct des plus 
misérables ouvriers. : 
Zimmer me dit: . : 
* On-croirait que les Allemands sont joyeux; 

ils ont tous l’air de bonne humeur. | 
-—Qui, lùi répondis-je, cela vient du beau 

temps et de la rentrée des récoltes. » 
. C'était vrai, le temps était trés-beau; mais, en 
arrivant à la caserne de Rosenthäl; nous ap- 
perçûmes nos officiers sous la grande porte, 
causant entre eux avec vivacité. Les hommes 
de garde écoutaient, et les. passants s'appro- 
chaient pour entendre : — on nous dit que Îles 
“conférences de Prague étaient rompues, ct que 
les Autrichiens venaient aussi de nous déclarer 
la guerre, ce qui nous meltait deux cent mille 
hommes de plus sur les bras. 

J'ai su depuis que nous étions alors trois 
cent mille hommes contre cinq cent vingt 
Mille, et que parmi nos ennemis se trouvaient 
deux anciens généraux français, Moreau et Bernadotte. Chacun’ a pu lire cela dans les livres ; mais nous l'ignorions encore, et nous 
étions sûrs de remporter la victoire, puisque 
nous n’avions jamais perdu de bataille. Du 
reste, la mauvaise mine qu'on.nous faisait ne : nous inquiétait pas : en. temps de guerre, les Paysans et les bourgeois sont en quelque sorte comptés pour rien; on ne leur demande que de l'argent et des vivres, qu’ils donnent tou- jours, parce qu’ils savent qu’à la moindre ré- sistanceon leur prendrait jusqu’au dernier sou. Le lendemain de cette grande nouvelle, ily eut visite générale, et douze cents blessés de : Lutzen, à peu près remis, reçurent l'ordre de rejoindre leurs Corps. Ilss’en allaient par com- Pagnies, avec àrmes et bagages, en suivant les . uns la route d’Altenbourg, qui remonte l'Elster, les autres celle de Wurtzen, plus à gauche. Zimmer était du nombre, ayant lui-même de maäandêé à partir. Je l'accompagnai jusque hors des portes, et puis nous nous embrassimes tout : attendris. Moi je restai, mon bras élait encore trop faible. . 
Nous n’étions plus cinq ou six cents, Quels un certain nombre de maitres d'armes, de professeurs de dànse et d'élégance française, de ces gaillards qui forment en quel- 

que 

therine, ëä mes vieux camarades Klipfel et Je ne recevais aucune nouvelle. | , C'était une existence bien triste; les gens nous regardaient d’un œil Mauvais: is no. salent rien dire, sachant que l’armée francaise se trouvait à Quatre: journées de marche, ei Blücher et Schwärizenberg beaucoup plus loin, 

Zébédé, dont         
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fans cela, comme ils nous ‘auraient | pris àla 
gorge! 

Un soir, le bruit courut que nous venions de 
remporter une grande victoire à Dresde. Ce fut 
une consternation générale, les habitants ne 
sortaient plus de chez eux. T allais lire la ga- | 
zette à l’auberge,de {a Grappe, dans la rue de. 
Tilly. Les journaux français restaient tous sur 
la table ; personne ne les ouvrait ge moi. 

Mais la semaine suivante, au commencement 
de septembre, je vis le même changement sur 
les figures que le jour où les Autrichiens s'é- 
{aient déclarés contre nous. Je pensai que nous 
avions eu des malheurs, ce qui était vrai, 
comme je l'appris plus tard, car les gazettes de 
Paris n’en disaient rien. 
Letemps s'était mis à la pluie à la fin d'août; 

: l'eau tombait à verse. Je ne sortais plus de la 

caserne. Souvent, assis sur mon lit, — regar-, 

dant par la fenêtre l'Elster bouillonner sous 
l'ondée, et les arbres des petites îles se pen- 
Chersous les grands coups de vent, —je pensais: 

_ « Pauvres soldats 1... vauvres camarades! 
que faites-vous à cette heure?... où êtes-vous? 

Sur la grande route peut- être, au milieu des 
champs! ». 
Etmalgré é mon ‘chagrin de vivrelà, je metrou- 

vais moins à à plaindre qu'eux. Mais un jour le 
vieux chirurgien Tardieu fitson tour et me dit : 

+ Votre bras est solide... Voyons, levez-moi 
cela... Bon... bon!» 

Le lendemain, à l'appel, on me fit passer 
dans une salle où se trouvaient des effets d'ha- 
billément, des sacs, des giberneset des souliers 
en abondance, Je reçus un fusil, deux paquets 
de cartouches et une feuille de route pour le 
6°, à Gauernitz, sur l'Elbe. C'était le 1 oc- 
tobre. Nous nous mimes en marche douze ou 
quinze ensemble; un fourrier du 27e nomnié 
Poitevin nous conduisait. 

En route, tantôt l’un tantôt l'autre changeait 
de direction pour rejoindre son corps; mais 
Poitevin, quatre soldats d'infanterie et moi, 
nous continuèmes notre chemin jusqu’au vil- 
lage de Gaueruitz. . 

CCXVIT ce 

. Nous allions donc, suivant la grande roule 
de Wurtzen, le fusil en bandoulière, la capote 
retroussée, le dos arrondi sous le sac, et l'oreille 

basse, comme on peut croire. La pluie tombait, 
l’eau nous coulait du shako dans la nuque; le 
vent secouait ‘les peupliers, dont les feuilles 
jaunes, voltigeant autour de nous, annonçaielt 

. 

- de poing,   

Y'hiver, et cela continuait ainsi des heures. . 
De Join en loin un village se rencontrait 

avec ses hangars, ses furniers, ses jardins en- 
tourés de palissades. Les femmes, debout der- 

_rière les petites vitres ternes, nous regardaient 
passer} un chien aboyait, un homme qui fen- 
dait du bois sur sa porte, se retournait pour 
nous suivre des yeux, et nousallions tonjours, 
crottés jusqu’à l’échine. Nous revoyions, au 
bout du village, la. grande 1oute s'étendre à 
perte de vue, les nuages gris se trâtner sur les 
champs dépouillés, et quelques maïgres cor- 

. beaux s'éloigner à tire-d'aile en jetant leur cri. 
mélancolique. 

Rien de triste comme un pareil spectacle,- 
surtout quand on pense que l'hiver approche, 
et qu’il faudra bientôt éoucher dehors dans la 

neige. Aussi personne ne disait mot, sauf le 
fourrier Poitevin. C'était un vieux soldat, jaune, 
ridé, les joues creuses, le nez rouge, les mous- 
taches longues d'une aune, comme ‘tous les 
buveurs d’eau-de-vie. Il avait un langage Te- 
levé,qu'il entremélait d'expressions de caserne 
et quand la: pluie redoublait, il s’écriait, av cc 
un éclat de rire bizarre: « ‘Oui... Poitevin. 
oui. cela Vapprendra à sifler!...» Ce vieil . 
ivrogne s'était aperçu que j'avais quelques sous 
au fond de ma poche ; il se tenait près de moi, 

disant : « Jeune homme, si-votre sac vous gêne, 
passez-moi ça. » Mais je le remerciais de son 
honnêteté. : 
‘Malgré mon ennui. d'être avec un. homme 

qui regardait toujours les enseignes d'auberge, 
- Jorsque nous traversions un village, et qui di- 
sait :.« Un petit verre ferait joliment de bien, 
par le temps qui court... » je n'avais pu m’em- 

pêcher de lui payer quelques gouttes, de sorte 
qu'il ne me quittait plus. : 

Nous approchions de Wurtzen et la pluie 
tombait à verse, lorsque le fourrier s'écria pour 

‘la vingtième fois : 
« Oui, Poitevin... voilà l'existence... cela 

t'apprendra à siffler! 
Quel diable de proverbe avez-vous là, fonr- 

rier ? Jui dis-je. Je voudrais bien savoir com- 
ment la pluie vous apprend à sifler. 

—Ce n’est pas un proverbe, jeune homme, 
c'est une idée qui me revient quand jer m'a 
-muse. » 

Puis, au bout d’un instant : 
«+ Vous saurez; dit-il, qu’en 1806, époque où_ 

je faisais mes études à Rouen, il m'arriva de 
sifller une pièce de théâtre, avec bien d'autres 

jeunes gens comme moi. Les uns sifilaient, les 

autres applaudissaient ; il en résulta des coups 

et la police nous mit au violon par 

douzaines. L'Empereur, ayant appris la chose, 
dit: « Puisqu’ils aiment, tant à se battre, quo ’on  
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Le Out, Poitevin, ouf, cela t'apprendra à ‘sfer. (Page Un.) 

‘les incorpore dans mes armées ! Ils pourront satisfaire leur goût! , Et naturellement la chose fet faite, personne n'osa souffler dans le pays, pas même les bère et mère ! ° —Vous étiez donc conscrit? lui dis-je. —Non, mon père venait de m'acheter un remplaçant. C'est une plaisanterie de l'Empe- reur... une de ces plaisanteries dont on se sou- vient longtemps : vingt ou trente d’entre nous sont morts de misère... Quelques autres, au lieu de:remplir uné place honorable dans leur pays, soit comme médecin, juge, avocat, sont devenus de vieux ivrognes. Voilà ce qui s’ap- pelle une bonne farce ! » oo | Alors il se mit à rire en me regardant du coin de l'œil. —J'étais devenu tout pensif, et deux ow trois fois encore, avant d'arriver à Gauernitz, 

  ne 

  
  

| -S ou Moulin, lorsque nous entendimes de grands cris. En même temps, deux femmes, nne toute vieille et l’autre plus 

nos soldats sortir du 
d’autres remonter d’une cave à la file avec d petites tonnes, qu'ils se : Sur une charrette, prè 
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“a C'est toi, Joseph ? Tiens, tu n'es ‘ pas mort? » (Page 15.) 

amensient des vaches et des chevaux d'une 
‘étable, tandis qu'un vieillard, devant la porte, 
levait les mains au ciel, et que cinq ou six de 

ces mauvais gueux entouraient le meunier tout 
pâle et les yeux hors de la tête. 

Tout cela : le moulin, la digue, les fenêtres : 
défoncées, les femmes qui se sauvent, nos sol- 
dats en bonnet de police, faits comme de véri- 
tables bandits, le vieux qui les maudit, et les 
vaches qui secouent la tête, pour se débarras- 
ser de ceux qui les emmènent, pendant que 
d'autres les piquent derrière avec leurs baïon- 
nettes.…."tout est là... devant moi... je crois 

‘encore le voir ! 
« Ça, dit le ‘fourrier - Poitevin, ce sont des 

- maraudeurs... Nous ne sommes plus loin de 

: l'armée. 

10 

  

_ Mais c’est abominable ! m ’écriai- je; ce sont 

des brigands! 
Oui, répondit le fourrier, c’est contraire à 

la discipline ; si l'Empereur le savait, on les 

fusillerait comme des chiens. » | 
Nous traversions alors le petit pont ; et 

comme on venait de percer. une des tonnes 

derrière la charrette, les soldats s ’empressaient 
autour, avec une  cruche, en buvant à la ronge. 

Cette vue révolta le foirrier, qui s’écria d’un 

ton majestueux : 

« De quelle autorité exercez-vous ce ‘pillage? , 

Plusieurs tournèrent la tête, et, voyant que 

nous n'étions plus: que trois, parce que. les au- 

tres avaient suivi leur chemin sans 8 'arrêter, : 

un d'eux répondit : 
° « Hé! vianx farceur. tu veux ta part du  
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gâteau... c'est tout simple... Mais il n’y a pas 
besoi de retrousser tes moustaches pour ça. 
Tiens, bois un cœup. » : oies 

-- "1 lui tendait la cruche ; le fourrier la prit, et, 
me regardant de côté, il but. . Car ee 

«. Eh bien, jeune homme, fit-il ensuite, si le: 
‘cœur vous en dit! Il est‘fameux, ce petit vin. 

: Merci, » lui répondis-je. D 
. Plusieurs autour de nous criaient : .. 

« En route! en routel Il est temps. » 
D'autres: : e : 
«* Non, non, attendez... Il faut encore voir! 
—Dites-donc, reprit le fourrier d’un ton de 

brave homme, vous savez, camarades. il faut 
aller en douceur. Le 

—Oui, oui, l’ancien, répondit une espèce de 
tambour-major,—le grarid chapeau à cornes en 

‘travers des épaules, et, souriant d’un air mo-. 
queur, les yeux à demi fermés: — Oui, sois 
tranquille, nous allons plumer la poule dans les 
règles. On aura des égards. on aura dés: 
égards! » oi ta 

Alors le fourrier ne dit 
comme honteux à cause de moi. 

* Que voulez-vous, jeune homme! me dit-il. 
en allongeant le pas pour rejoindre les cama— 
rades, à la guerre coninie. à la guerre. On ne 
.peut pas se laisser dépérir! ». LT 
Je crois qu’il serait resté, sans la peur d’être 

pris. Moi, j'étais triste et je me disais : 
« Voilà bien les ivrognes! ils peuvent avoir 

de bons mouvements, mais la vue d'une cruche 
de vin leur fait tout oublier.» . © : ‘. 

Enfin, vers dix heures du soir, nous décou- 
vrimes des feux de bivac sur une côte sombre, 
à droite du village de Gauernitz et d'un vieux 
château, où brillaient aussi quelques lumières: 
Plus loin, dans la plaine, tremblotaient d'au. 
tres feux en plus grand nombre, - . 

La ‘nuit était claire. Les’ grandes pluies 
avaient essuyé le ciel. Comme nous appro- 
chions du bivac, on nous cria : CS 

« Qui vive! | en 
—France! » répondit le fourrier.' 
Mon cœur battait avec force, en pensant que dans quelques minutes j'allais revoir mes vieux camarades, s'ils étaient encore de ce monde: Des hommes de garde s’avançaient déjà d’une espèce de hangar, à demi-portée de fusil du village, pour venir nous reconnaître. Ils ar vèrent près de nous. Le chef du poste, un vi sous-lieutenant tout gris, le bras en éch Sous son manteau, nous demanda d’ venions, où nous allions, si nous avions ren- contré quelque parti de Cosaques en route. Le fourrier répondit pour nous tous. L'officier nous prévint alors que la division Souham avait quitté les environs de Gauernitz le matin, et 

ri 

eux 
arpe 

où nous 

  

plus rien; il était   

_enragée. »- 

raison ; 

Je m'étais flatté   

“ROMANS NATIONAUX, .! :. 

nous dit de le suivre pour voir nos feuilles de 
route, ce que nous fimes en silence, passant 
autour des feux de bivac, où les hommes, cou- 

pas un ne remuait. … . .. | 
: Nous arrivâmes au hangar. C'était une vieille 
briqueterie; le toit très-large, en forme d'étei- 
gnoir, reposait sur des piliers à six ou sept 
pieds du sol. Derrière s’élevaient de grandes 
provisions de bois. Il faisait bon là-dedans. On 

verts de boue sèche, dormaient par vingtaines : 

‘avait allumé du feu; l'odeur de la terre cuite 
s’étendait aux .environs.La chambre du four 

_ était encombrée de soldats qui dormaient le 
dos au mur comme des bienheureux; la flamme 

les éclairait sous les poutres sombres. Près des 
piliers brillaient les fusils en faisceaux. Je crois 
revoir ces choses : je sens la bonne chaleur qui 
m'entre dans le corps; Je vois mes camarades, 
dont les habits fument à quelques pas du four 
et qui attendent gravement que l'officier ait. 
fini de lire les feuilles de route à la lumière 
rouge. ‘Un vieux soldat, sec et brun, veillait 
seu] ; il était assis sur ses'jambes croisées, et 
tenait entre ses genoux un soulier qu'il rac- 

.commodait avec une alêne et de la ficelle. 
. Cest à moi que l'officier rendit le premier sa 

feuille en disant : 

«Vous rejoindrez demain votre bataillon à 
deux lieues d'ici, près de Torgau. » 

Alors le vieux soldat, qui me régardait, posa 
la main à terre pour me montrer qu’il yavait 
‘de la place, et j'allai m'asseoir près de lui.’ 
J’ouvris mon sac, et je mis d’autres chaussettes 
et des souliérs neufs que j'avais reçus à Leipzig; 
cela me fit du bien. - CS ‘ 

Le vieux me demanda ; 
« Tu vas rejoindre? 
—Oui, le Ge, à Torgau, 
—Et tu viens? 
—De l'hôpital de Leipzig. | : —(a se voit, fitil; tu es gras comme un. chanome. On t’anourri de cuisses de -poulet 

là-bas, pendant que nous mangions de la vache 

Je regardai mes voisins endorms, il avait 
ces-pauvres conscrits n'avaient plus que la peau et les os: ils étaient jaunes, plom- bès et ridés comme des vétérans , On aurait cru qu'ils ne pouvaient plus se tenir, : . Le vieux, au bout d’un instant, reprit : « Tu as été blessé ? Ne —Qui, l'ancien, à Lutzen: 2 | . Quatre mois d'hôpital, fit-il en allongeant. la lèvre, quelle chance! Moi, j'arrive d’Espagne | 

de retrouver les Kaiserlickes de 1807... des moutons... de’ vrais moutons Al! oui, ils-sont devenus pires que les guérillas, Ça se gâte, ça se gâtel » 2 

   



  

- J1 se parlait ainsi tout bas, sans faire atten-” 
tion à moi, et tirait les deux ficelles comme un 
cordonnier, en serrant les ‘èvres: De tempsen 
temps il essayait le soulier pour voir si la cou- 
ture ne le génerait pas. Finalement, il mit 
l'alène dans son sac, le soulier à son pivd, et 

s'étendit l'oreille sur une botte de paille. 
J'étais tellement fatigué que j'avais de la 

peine à m'endormir; -pourtant, au bout d’une 
heure, je tombai dans un profond sommeil. 

Le lendemain je me remis en route avec le 
fourrier Poitevin et trois autres. soldats de la 
division Souham. Nous gagnâmes d’abord la 
route qui longe l’Elbe. Le temps était humide; 

‘le vent, qui balayaît le fleuve, jetait de l’écume - 
jusque sur la chaussée. "© | 

Nous allongions le pas depuis une heure, 
: quand tout à couple fourrierdit: « Attention! » 

‘Il s'était arrêté le nez en l'air, comme un. 
chien de chasse qui fläire quelque chose. Nous. 
écoutions tous sans rien entendre, à cause du. 

bruit des flots sur la rive et du vent dans les 
arbres. Mais Poitevin avait l'oreille plus exer- 

cée que nous. 
« On tiraille là-bas, dit-il en nous montrant 

un bois sur la droite. L’ennemi peut être de 

notre côté ; tâchons de ne.pas donner au mi- 
lieu. Tout ce-que nous avons de mieux à faire, 

c'est d'entrer sôus bois et de poursuivre notre 
chemin avec prudence. Nous verrons à l'autre. 
bout ce qui se passe. Si les Prussiens ou les 
Russes sont là, nous battrons en retraite sans 

qu'ils nous voient. Si ce sont des Français, 

NOUS AVANCETONS. 
Chacun trouva que le fourrier avait raison, 

et, dans mon'âme, j'admirai la finesse de ce 

- vieil ivrogne. Nous descendimes donc-de la 

- route dans le bois, Poitevin en avant et nous. 

‘derrière, le fusil armé. Nous marchions dou- 

cement, nous arrêlant tous les cent pas pour 

écouter. Les coups de fusil se rapprochaient; . 

ils se suivaient un à un, en retentissant dans 

les ravins. Le fourrier nous dit: ‘© 

. « Ce sont des tirailleurs qui observent un 

parti de cavalerie, car les autres ne répondent 

pas. » Ur 
(était vrai : dix minutes après, nous aper- 

” cevionsentre les arbres un bataillon d’infante- 

rie française en train de faire la soupe au mi- 

lieu des bruyères, et, tout au loin sur la plaine 
grise, des pelotons de Cosaqués défilant d’un 

village à l’autre. Quelques tirailleurs, le long 

du bois, tiraient dessus, mais ils étaient pres-. 

que hors de portée. 
*« Allons, vous voilà chez” vous; jeune 

homme, + me dit Poitevin en souriant. 

I devait avoir bon œil, pour lire le numéro 

äu régiment à une pareille distance. Moi, j'avais 
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‘terré depuis quatre mois! » 

  

5. 

beau regarder, je ne voyais que des êtres dé- 
guenillés et tellement minables, qu'ils avaient. 
tous le nez pointu, les yeux luisants, les oreilles ” 
-écartées de la tête par le renfoncement des 
joues. ‘Leurs capotes étaient quatre fois crop 
larges pour eux; on aurait dit des manteaux, 
tant éllés formaient de plis sur les bras et le. 
long des reins. Quant à la boue, je n'en parle 
pas : c'était sinistre. . lus 
En cejour, je devais apprendre pourquoi les 

Allemands paraissaient si joyeux après notre . 
. victoire de Dresde. _ | 
Nous descendions vers deux petites tentes, + 
autour desquelles trois ou quaire chevaux 
broutaient l'herbe maigre. Je vis là le colonel, 

- Lorain, détaché sur la rive gauche de l’Elbe, 
avec le 3° bataillon. C'était un grand maigre, 
les moustaches brunes, et qui n'avait pas l'air 

doux. Il nous regardait venir, en fronçant le 

-sourcil, et quand je lui présentai ma feuille de 

route, il ne dit qu'un mot : 
. « Allez rejoindre votre compagnie. » 

"Je m'éloignai, pensant bien reconnaître 

quelques hommes de la 4°; mais depuis Lutzen 

les compagnies avaient été fondues. dans les 

compagnies, les régiments dans les régiments 

et les divisions dans les divisions, de sorte 

qu’en arrivant au pied de la côte où campaient 

les grenadiers, je ne reconnus personne. Les 

hommes, en me voyant approcher, me jetaient 

un coup d'œil de travers, comme pour dire: 

« Est-ce quecelui-là veut sa partdu bouillon? 

Un instant! nous allons voir ce qu'il apporte à 

la marmite. » 
J'étais honteux de demander la place de ma 

. compagnie, lorsqu'une espèce de vétéran os- :| 

.seux, le nez long et crochu comme un. bec. 

d’aigle, les épaules larges où pendait sa vieille 

capote usée, relevant la tête et m'observant, dit 

d'une voix tout à fait calme : 
« Tiens! c'est toi, Joseph! je te croyais en- 

: 
+ 

Alors je reconnus mon pauvre Zébédé. Il pa- 

raîtque ma figure l’attendrit, car, sans se lever, 

il me serra la main, en s'écriant : 

- Klipfel...voici Joseph! » "7 | 

Un autre soldat, assis près de la marmite 

voisine, ‘tourna la tête et dit : Po |. 

"« C'esttoi, Joseph? Tiens! tu n’es pas mort!» 

Et voilà tous les compliments que je reçus. 

[a misère avait rendu ces gens tellement 

égoïistes, qu'ils ne pensaient plus qu’à leur 

‘peau. Malgré cela, Zébédé conservait toujours 

un bon fond; il me dit de m’asseoir près de Sa 

marmite, en lançant aux autres un de es coups. 

d'œil qui le faisaient respecter, .et M offrit sa 

cuiller, qu'il avait passée dans une boutonniés 9 

de sa capote. Mais je le remerciai, ayant eu k   
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. veille le bon esprit d'entrer chez le charcutier: 
_de Riza et de mettre dans mon sac une doa-. 
zaine de cervelas, avec une bonne croûte de 
pain et un flacon plein d’eau-de-vie. J'ouvris 

-. donc mon sac, jetirai le chapelet de cervelas et 
. j'en remis deux à Zébédé, ce qui. lui fit venir 

les larmes aux yeux. J'avais aussi l'intention 
den offrir aux camarades ; mais, dévinant ma 

_ pensée, il me posa la main sur le bras d’un air 
expressif, et dit : . D 

« Ce Qui est bon à manger est bon à garder!» 
Alors il se retira du cercle, et nous man- 

&eâmes en buvant du ‘schnaps ; les autres ne. 
disaient rien et nous regardaient de travers. 
Klipfel, ayant senti l'odeur de l'ail , tourna la 
tête en s’écriant : 

‘ - « Hé! Joseph, viens donc manger à notre. 
marmite. Les camarades sont toujours des ca- marädes, que diable! | ee 

—C'est bon, c’est bon, répondit Zébédé; pour 
moi, les meilleurs camarades sont les cervelas; . 0n les retrouve toujours à l'occasion. » :° . © Puis il referma lui-même mon sac et me dit: 

« Garde ça, Joseph. Voilà plus d’un mois 
que je ne m'étais pas si bien régalé. Tu n'y perdras rien, .sois tranquille, » 

Une demi-heure après on battit le rappel ; les tirailleurs se replièrent, et le sergent Pinto, qui se trouvait dans le nombre, me reconnut, : « Eh bien! me dit-il » VOUS en êtes .donc : réchappé! Cela me fait plaisir... Mais vous : arrivez dans un vilain moment! = Mauvaise Suerre... mauvaise guerre, » faisait-il en ho- chant la tête, Due ee Le colonel et les commandants montèrent à cheval, et l’on se remit en route. Les Cosiques s’éloignaient. Nous allions l'arme à volonté. Zébédé marchait près de moi, et me racontait ce qui s'était passé depuis Lutzen : — d'abord les grandes victoires de Bautzen et de Wurt-. schen; les marches forcées Pour rejoindre l'ennemi qui battait en retraite; la joie qu’on avait de pousser sur Berlin. Ensuite l'armistice, pendant lequel onétait Cantonné dans les bour- gades; puis l'arrivée des vétérans d'Espagne, des hommes terribles, habitués au pillage, et qui montraient aux jeunes vivresurle paysan, Maïheureusement, à la fin de l'armistice, tout le monde s'était mis Contre nous; les gens nous avaient pris en horreur: on coupait les Ponts sur nos derrières, on avertissait les Prus- siens, les Russes et les autres de nos moindres Mouvements, et chaque fois qu'il nous arrivait une débâcle, au lieu de noùs secourir, on ti chait de nous enfoncer encore plus dans la bourbe. Les grandes pluies étaient venues pour nous achever. Le jour de la bataille de Dresde, Ü en tombait tellement, que le chapeau de 

  

parse rallier à Wolda, 
les corps battaient la 
  

l'Empereur lui. pendait sur les deux épaules, 
Mais quand on remporte la victoire, cela vous 
fait rire : on a chaud tout de même, et l'on 
‘trouve de quoi changer; le pire de tout, c’est 
quand on est battu, qu’on se sauve dans Ja 

.boue, avec des hussards, des dragons et d'au- 
tres gens-de cette espèce à vos trousses, ct 
qu'on ne sait pas, lorsqu'on découvre au loin 
dans la nuit une lumière, s’il faut avancer ou 
périr dans le déluge. on 
 Zébédé me racontait ces choses en détail. Il 

me dit qu'après la victoire de Dresde, le général: 
Vandamme, qui devait fermer la retraite aux 
Autrichiens, avait pénétré du côté de Kulm, 
dans une espèce d’entonnoir, à cause de son. 
ardeur extraordinaire, et que ceux que nous 
avions battus la veille étaient tombés sur lui à 
droite, à gauche, en avantet en arrière : qu'on : 
l'avait pris, avec plusieurs autres généraux, el détruit son corps d'armée. Deux jours avant, le 26 août, pareille chose était arrivée à notre 
division, ainsi qu’aux 5°, 6° et 11° corps sur les 
hauteurs de Lowenberg. Nous devions écraser les Prussiens de ce côté, mais par un faux mou- 
vement du maréchal Macdonald, l'ennemi nous avait surpris dans le creux d’un ravin, avec nos canons embourbés, notre cavalerie en désordre et notre infanterie qui ne pouvait plus tirer à cause de la pluie battante ; on s'était défendu à Coups de baïonnettes ; et le 3e bataillon était ” arrivé, sous les charges de ces Prussiens, jus- que dans la rivière de la Katzbach. Là, Zébédé avait reçu d’un &renadier deux coups de crosse Sur le front. Le courant l'avait entratné pen-. dant qu’il tenait à bras le corps le capitaine Arnould ; et tous ‘deux étaient perdus, si par 

toute celte nuit, Malgré le sang qui lui sortait du nez et des oreilles, il avait marché jusqu'au village de Goldberg, mourant de faim, de fa- tigue et de ses coups de crosse, et qu’un mé- Duisiér avait eu pitié de lui : que ce brave homme lui avait donné du pain, des oignons , 

a: 
et de 1 Eau.—I[l me raconta ensuite que le len- demain toute la division, suivie des autres Corps, marchait par troupes à travers champs, chacun Pour son co 

par bonheur, Blücher n'avait rivière débordée, de s 

  
bonheur le capitaine , daus la nuit noire, n’a- . Vait pu saisir une branche d'arbre à l’autre bord et se retirer de l'eau. — I] me dit que 

Mmpte, sans recevoir d'or. : 

P'i-traverser la orte qu'ils avaient fini .: Où les tambours de ous : Marche de leur régiment   et
e 
M
U
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aux quatre coins du village. Par ce moyen, 
chaque homme s'était démêlé lui-même en 
marchant sur son tambour. 
‘Le plus heureux, dans cette déroute, c'est 
qu'un peu plus loin, à Buntzlau, les officiers 

supérieurs s'étaient aussi retrouvés, tout sur- 
pris d’avoir. encore des “bataillons à. con- 
dure | 
+ Voilà ce que me raconta mon camarade, sans 

| parer de la défiance qu'il fallait avoir de nos 
alliés, qui, d’un moment à l’autre, ne pouvaient 
manquer de nous tomber sur les reins. Il me 

ditque le maréchal Oudinot et le maréchal Ney 
avaient aussi été battus, Kun à Gross-Beeren et 
l'autre à Dennewitz. C'était quelque chose de 
bien triste; car, dans ces retraites, les conscrits 
mouraient d’épuisement, de rhaladie et de 
toutes les misères. Les vieux d’Espagne et les. 
anciens d'Allemagne, tannés par le mauvais 
temps, pouvaient seuls résister à ces grandes 

fatigues. - 
‘ Enfin, me dit. Zébédé, nous avons tout 

contre nous : le pays, les pluies continuelles et 
nos propres généraux, las de tout cela. Les uns 
sont ducs, princes, et s’ennuient d'être tou- 

jours dans la boue, au lieu de s'asseoir dans de. 
bonsfauteuils; etlesautres,comme Vandamme, 
veulent se dépêcher de devenir maréchal, en 
faisant un grand Coup. Nous autres, pauvres 
‘diables, qui n’avons rien à gagner que d’être 

. éstropiés pour le restant de nos jours, et qui 
sommes les fils des paysans et des ouvriers qui 

se sont battus pour abolir là noblesse, il faut 
que nous périssions pour en faire une nou- 
velle] » 

Je vis. alors que les plus pauvres, les plus 
malheureux ne sont pas toujours les plus bêtes, 
et qu'à force. de souffrir, on finit’ par voir la 
triste vérité: Mais je ne dis rien, et je supphai . 

le Seigneur de me donner la force et le courage. 
de pouvoir supporter les misères que toutes ces: 
fautes et ces injustices nous s annonçaient ‘de 
loin. 

Nous étions alors entre trois armées, qi 
voulaient se réunir pour nous écraser d’un 
coup : celle du Nord commandée par Berna- 
dotte, celle de Silésie commandée par Blücher, 
et l’armée de Bohême commandée par Schwart-- 
zeuberg. On croyait, tantôt que nous allions 

passer l’Elbe, pour tomber sur les Prussiens et 

les Suédois , tantôt que nous allions courir sur 

. des Autrichiens, du côté des montagnes, comme 
nous avions fait cinquante fois en Italie et ail- 
leurs. Mais les autres avaient fini par com- 
prendre ce mouvement, et quand nous avions. 
l'air u'approcher, ils s’en allaient plus loin. Ils 
sa défiaient surtout de l'Empereur; qui ne pou- 
vat'étre à la fois en Bohème et en Silésie, et 

-Ja nuit dehors, sans pouv   

” cela faisait des marches et des contre-inärches | 
abominables.' - 

- Tout ce que demandaient les soldats, c'était . 
de se battre, car, à force de marcher et de dor- 
-mir dans la boue, à force d’être à !a demi-ration 

etrongés par la vermine, ils avaient pris la vie . 
en horreur. Chacun pensait : « Pourvu que 

cela finisse d’une façon ou d’une autre... C'est. 
trop fort... cela 2e peut pas durerl » - 

 Moi-même, au bout de quelques jours, j'étais 
las d’une pareille existence; je sentais que les 
jambes m'entraient jusque dans les cotes, etje | 

Aépérissais à à vue d'œil. 
Tous les soirs il fallait faire faction, à cause 

d'un gueux nommé Thielmann, qui soulevait 
les’ paysans contre nous; il nous ‘suivait comme 
notre ombre, il nous observait de village en 
village, sur les hauteurs, sur les ‘routes, dans : 

. le creux des vallons : son armée, c’étaient tous. 

ceux qui nous en voulaient ; ; il avait toujours 
assez de inonde. . 

. C'est aussi vers ce temps que les Bavarois, 
les Badois et les Wurtembergeoïis se déclarèrent 

contre nous, de sorte que toute l'Europe était 
sur notre dos. 

Enfin nous eûùmes le consolation de voir que 

l'armée se ramassait comme pour une grande 

bataille; au lieu de rencontrer les Cosaques de 

Platow et les partisans de Thielmann aux envi- 

rons des villages, nous trouvions des hussards, 

des chasseurs, des dragons d’Espagne, de l'ar- . 

tillerie, des équipages de ponts en marche. La 

pluie tombait à verse; ceux qui u’avaient plus 

la force de se traîner s'asseyaient dans la boue 

au pied d’un arbre et sabandonnaient à leur . 

malheureux sort... : 

Le 1{ octobre, nous bivaquions près du- vil- 

lage de Lousig; le 12, près de Grafenheïinichen; 

le 13, nous passions la Mulda, et nous voyions. 

défiler sur le pont la vieille garde et La Tour- 

Maubourg. On annonçait le passage de l'Empe- 

reur, mais nous partimes avec la division Dom- . 

browski et le corps de Souham. 

Dans les moments où la pluie cessait de tom- 

ber, et quand un rayôn de soleil d'automne 

brillait entre les nuages, on voyait toute l'ar- 

mée en marche : la cavalerie et l'infanterie 

s’avançaient de partout sur Leipzig. De l’autre 

côté de la Mulda brillaient aussi les baïonnettes 

des. Prussiens; mais on ne découvrait pas en- 

core les Autrichiens ni les Russes; ils arri- 

vaient sans doute d'ailleurs. 

Je-14, notre bataillon fut encore une fois 

détaché, pour aller en reconnaissance dans LE 

‘ville d'Aaken; l'ennemi s'y trouvait; il nous 
nous restàämes toute 

oir allumer un seul
 

Le lendemain nous 

reçut à coups de canon,et 

feu, à cause de la pluie. 
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partimes de là, pour rejoindre la division à ’ 
marches forcées. Je ne sais pas pourquoi cha- 

- cun disait : Po ue agen ei 
« La bataille approche! la bataille ap- 

prochel.….» Joe nr es 
—:. Le sergent Pinto prétendait que l'Empereur 

_- était dans l'air. — Moi, je ne sentais rien, mais 
-je voyais que nous marchions sur Leipzig, et 
je pensais : « Si nous avons une bataille, pourvu 
qu'il ne t'arrive pas d'attraper un mauvais coup 
comme à Lutzen, et que tu puisses encore re- 
voir Catherine ! » : ot 

= La nuit suivante, le temps s'étant un peu 
remis, des milliards d'étoiles éclairaient le ciel, 
et nous allions toujours. Le lendemain; vers 
dix Heures, près d’un petit village dont je ne 
me rappelle pas le-nom, on venait de crier: 
« Halte! » pour respirer, lorsque nous enten- 
dimes tous ensemble comme un grand bour- 
donnement dans l'air. Le colonel, encore à. 
cheval, écoutait, et le sergent Pinto dit : 

« La bataille est commencée. » LU . 
Presque au même instant le colonel}, levant 

son épée, cria : oo ou 
«Enavant!» 0. “oi 
Alors on se mit-à courir : les sacs, les gi- 

bernes, les fusils; la boue, tout sautait ; on ne 
faisait attention à rien. Une demi-heure après, 
nous aperçümes à quelques mille. pas devant: 
le bataillon une queue de colonne qui n’en 

.: finissait plus : des caissons, des canons, de l'in- 
- fanterie, de la cavalerie; derrière nous, sur ja route de Duben, il en venait d’autres, et tout 
Cela galopait! Même à travérs champs, des ré- giments entiers artivaient au pas de course, 

. Tout au bout de la route, on voyait les deux clochers de Saint-Nicolas et de Sain t-Thomas de Leipzig dans le ciel, tandis qu’à droite et à gauche, des deux côtés de la ville, s’élevaient de grands nuages de fumée où passaient des: “éclairs. Le bourdonnement augmentait tou- : jours; nous étions encore à plus d’une lieue de: la ville qu'on était forcé de parler haut pour s'entendre, etl'onse regardait tout pâles comme pour dire : . eo * Voilà ce qui s’appelle une bataille! » Le sergent Pinto criait : 
« C'est plus fort qu’à Eylau!» . ne riait Pas, ni Zébédé, ni moi, ni les au - tres; mais nous galopions tout de même, et les Officiers répétaient sans cesse: n © « En avant! en avant! ot Voilà pouruant comme les hommes perdent la tête; l'amour de Ja patrie était bien en nous mais plus encore la fureur de nous battre. 
Sur les onze heures, nous découvrimes Je champ de bataille, à une Jicue en avant de’ Leipzig. Nous voyions aussi lcs clochers de Ja 
2 
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ville. couverts de monde; et les vieux remparts 
-sur lesquels je m'étais promené tant de fois en 
pensant à Catherine. En face de nous, à 1,200 
ou 1,500 mètres, étaient rangés deux régiments 
de lanciers rouges, et un peu à gauche, deux 
ou trois régiments de chasseurs à cheval, dans 
les prairies de la Partha. C’est entre. ces régi- 
ments que défilaient les convois qui venaient 
de Duben. Plus loin, le long d'une petite côte, 

étaient échelonnées les divisions Ricard, Dom- 
browski, Souham et plusieurs autres. Elles 
tournæent le dos à la ville. Des canons attclés 
et des caissons, — les canonniers et les soldats 
‘du train à cheval, — se tenaient prêts à parlir, 
Enfin, tout à fait derrière, sur la colline, au- 
tour d’une de ces vieilles fermes à toiture 
plate et larges hangars, comme il.s’en trouve 
dans ce pays, brillaient les uniformes de l’état- 
major. Lori co | 
C'était l'armée de réserve, commandée par 

le maréchal Ney; son aile gauche communi- 
quait avec Marmont, posté sur la route de Hall, 
et son aile droite avec la grande armée, com-: 
mandée’par l'Empereur en personne. De sorle 
que nos troupes formaient pour ainsi dire un 
"Srand cercle autour de Leipzig, et que les en- 
.nemis, arrivant de tous les côtés. à la fois, cher-., 
chaïent à se donner la main pour faire un : 
“cercle encore ‘plus grand ‘autour de nous, et 

souricière. . : a LT . | En attendant, trois terribles batailles se li- 
“vraient en même temps : l’une contre les Au- 
trichiens. et les. Russes, à Wachau; l’autre 
contre les Prussiens, à Mockern, sur la route de Hall, et la troisième sur la route de Lutzen, 
Pour défendre le pont de Lindenau, attaqué par 
le général Giulay. Uo ‘ Ces choses, je ne les ai sues que plus tard ;- mais chacun doit raconter ce qu’il a vu lui. même : de cette façon, le monde connaitra la 

nous enfermer dans la ville comme dans une’. 

“vérité, -°- | Lo 

. Le bataillon commençait à descendre la col. . line en face de Leipzig, Pour rejoindre notre - division, lorsque nous vimes un officier d’état- major traverser la grande prairie au-dessous at venir de notre côté ventre à terre, En deux mi. nutes il fut près de nous; le colonel Lorain . courut à sa rencontre, ils échangèrent quelques : mots,’ puis l'officier Tepartit. Des centaines d’autres allaient ainsi dans la plaine porter des . ordres.  .  
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| « Par file à droite, » cria le colonel, — etnous 
primes la direction d’un bois en arrière qui 

C'était une forêt de hêtres, mais il s’y trouvait 

h lisière, on nous fit renouveler l’amorce de 
nos fusils, et le bataillon fut déployé dans le 
bois en tirailleurs. Nous étions échelonnés à 

vingt-cinq pas l'un de l’autre, et nous avancions 
en ouvrant les yeux;'comme on peut s'imagi-. 

« Mettez-vous à couvert! » 
‘Mais il n’avait pas besoin de tant nous. pré- 

venir; chacun dressait l'oreille et se dépéchait 
d'attraper un gros arbre pour regarder à son aise 
avant d'aller plus loin.— À quoi pourtant des 
gens paisibles peuvent être exposés dans la viel 

nutes, et, comme on ne voyait rien, cela com- 
mençait à nous rendre de la confiance, lors- 

veille... Je regarde de l’autre côté, et qu'est-ce 

son fusil, — qui m'ajuste en clignant de l'œii. 
Je me baisse comme. le vent. À la même se- 

* brosse, le peigne et le mouchoir dans mon 

me sentais tout froid. 
« Tu viens d'en échapper d’une belle! » me 

cria le sergent en se mettant à courir; et moi 

“endroit ,je le suivis bien vite. _- 

Le: lieutenant Bretonville, son sabre sous le 

bras, répétait: °°" LS 
« En avant, en avantl...s ©! | 
Plus loin, sur la droite, on tirait tonjours. 
Mais voilà que nous arrivons au bord d’une 

clairière où se trouvaient cinq ou six gros 
troncs de chênes abattus, une petite mare pleine 

nous couvrir. Malgré cela, plusieurs s'avan- 
çaient hardiment, quand le sergent nous dit: 

embuscade aux environs; ouvrons l'œil. », 

coups retentissaients en même temps un las 

de Prussiens allongeaient les. jambes et en- 

traient plus loin dans le fourré. |   

longelaroute de Duben environ une demi-lieue.” 

aussi des bouleaux et des chênes. Une fois sur. 

ner. Le sergent Pinto disait: à chaque minute : dE 

Enfin nous marchions ainsi depuis dix mi- 

qu'un coup de feu part... puis encore un, puis: 
deux, trois, six, de tous. les côtés, le 1ong de. 
notre ligne: et dans le même instant je vois’ 
mon-camarade de gauche qui tombe en cher- 

chant à à se retenir contre un arbre. Cela me ré-   
que je découvre. à cinquante ou soixante pas?: 
un vieux soldat prussien, — avec son petit cha- 
peau à chaïnette, le ‘coude replié, ses grosses : 

moustaches rousses penchées sur la batterie de. 

conde j'entends la détonation, et quelque chose. 
craque sur ma tête; j'avais mon fourniment, la. 

shako : la balle de ce gueux avait tout cassé, Je 

‘.qui ne voulais pas rester seul dans un pareil . 

de hautes herbes, et pas un seul arbre pour 

. «Haltel.… les Prussiens sobt bien sùr en 

Il avañ à peine dit cela; qu’une dizaine de 
balles sifflaient dans les “branches et que les 

: 
; 

ment; puisque nous avions l’ordre d   

-’ « Les voilà partis; en routef * dit Pinto. 
* Mais le coup de fusil de mon shako m avait 
rendu bien attentif, je voyais en quelque sorte : 
à travers les arbres: etcomme le sergent vou- 

lait traverser la clairière, je le retins par le bras 
en lui montrant le bout d'un fusil qui (lépassait 
une grosse broussaille, de l'autre côté de la 
mare, à cent pas devant nous, 

Les camarades, s'étant approchés, le virent 
aussi; C est pourquoi le sergent dit à voix basse: 

- « Toi, Bertha, reste ici... ne le perds pas de. 

vue... Nous autres, nous allons tourner la po- 

sition.».. -- | 
Aussitôt ils: s ’éloignèrent à à droite età gauche, 

et moi, la crosse à l'épaule, derrière mon arbre, 
j ‘attendis comme un chasseur à Paffüt. Au bout. 
de deux ou trois minutes, le Prussien, qui n’en- 
tendait plus rien, se: leva doucement; il était 

tout jeune, avec de petites moustaches blondes 

et une haute taille mince bien serrée. J'aurais : 

_pul'abattre pour sûr; mais cela me fit une telle 

impression de tuer cet homme ainsi découvert, 

.que j'en tremblais. ‘Tout à coup il m’aperçut et 

gauta de côté; alors je lâchai mon coup, et je 

respirai de bon cœur en voyant qu'il se sauvail 

à travers le täillis comme un cerf. 

En même temps, cinq ou six coups de ‘fusi: 

:partirent à droite et à gauche; le sergent Pinto 

.Zébédé, Klipfel et les autres passèrent d'ur 

trait, et cent pas plus loin, nous trouvâmes ce 

jeune Prussien par terre, la bouche pleine de 

sang. Il nous regardait tout effrayé, en. levant 

Je bras comme pour parer les coups de baïon- 

_nette. Le sergent Jui dit d'un air joyeux: 

‘a: Va, né crains rien, tu as ton comptel » 

. Personne n'avait envie de l’achever; seule- 

ment Klipfel prit une belle pipe. qui s sortait de 

sa poche de derrière, en disant: . - 

a Depuis longtemps je voulais avoirune pipe, 

en voilà pourtant une! 

.—Fusilier Klipfel, s ’écria Pinto vraiment in- 

digné, voulez-vous bien remettre cette .pipel 

C’est bon pour:les Cosaques.de dépouiller les 

blessés!. Le soldat français ne connait que 

l'honneur » 

Klipfel jeta la pipe, et finalement nous re- 

parlimes de là sans tourner la tête. Nous arri- 

vâmes au bout de cette petite forêt, qui s'arré- 

tait aux trois quarts de la côte; des broussailles 

assez touffues s'étendaient encore à deux cents 

pas. jusqu'au haut. Les Prussiens que nous 

avions poursuivis se trouvaient ‘cachés là- 

dedans. On les voyait se relever de tous les 

côtés pour tirer sur nous, puis aussitôt après 

ils se baïssaient. . 

Nous aurions bien pu rester là tranquille- 

occuper le 

bois, ces broussailles ne nous regardaient pas;   
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derrière les arbres où nous étions, les coups de fusil des Prussiens ne nous auraient pas fait de mal. Nous entendions de l’autre côté de la côte une bataille terrible, les Coups de canon se sui- 

  
Les balles sifflaient dans les branches. (Page 78.) 

vaient à la file et tonna 
semble comme un orage; 
plus pour rester. Mais nos 

ient quelquefois en- 
c'était une raison de 
officiers, s’étant réu- nis, décidèrent que les broussailles. faisaient partie de la forêt et qu'il fallait chasser les Prussiens jusque sur la côte. Cela fut cause que bien des gens perdirent la vie en cet endroit. Nous recûmes donc l'ordre de chasser les ti. railleurs ennemis, et c omme ils tiraient à me- sure que nous approchions, etqw’ilssecachaient ensuite, tout le monde 

Dour les empêcher de recharger, Nos officiers Couraient aussi, pleins d’arde   
    

‘pieds, malgré la fatigue, malgré mon sac et . 
se mit à courir sur eux 

-€t Qui sautaient en allon   ur. Nous pensions. 

, , 

qu'au haut de la colline les broussailles fini- 
rajent, et qu’alors nous fusillerions les Prus- siens par douzaines. Mais dans le moment où NOUS arrivions en haut tout essoufilés, voilà que le vieux Pinto s’écrie : 

« Les hussards 1 « 
Je lève la tête, et je vois des colbacks qui montent et qui grandissent derrière cette es- pèce de dos d'âne : ils arrivaient sur nous comme le vent. À peine avais-je vu cela, que Sans réfléchir je me retourne et je commence à redescendre, en faisant des bonds de quinze 

malgré tout, Je voy. ais devant moi.le sergent Pinto, Zébéde et les autres, qui se dépéchaient 
Seant les jambes tant 
ère, les hussards en 

qu'ils pouvaient. : Derri   
ee 
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* Dans la rivière nageaïent les morts à la fe. (Page 85.) 

masse faisaient un tel bruit, que cela vous 
éonnait ia hair de poule : les officiers com- 
mandaicent en allemand, les chevaux souf-. 

 flaient, les fourreaux de sabre sonnaïient contr 
les bottes, et la terre tremblait! 
J'avais pris le chemin le plus court pour ar-. 

river au bois ; je croyais presque y être, quand, 
tout près de la lisière, je rencontre un de ces 
grands fossés où les paysans vont chercher de 
la terre glaise pour bâtir. Il avait plus de vingt 

-. Pieds de large et quarante ou cinquante de. |. 

long; la pluie qui. tombait depuis quelques 

jours en rendait les bords très-glissants ; mais 

comme j'entendais les chevaux souffler de plus 

en plus, et que les cheveux m'en dressaient 
Sur la nuque, sans faire attention à rien, je. 
prends un élan et je tombe dans ce trou sur les 

mn 

reins, la giberne et 

  

la capote retroussées jus- 

que par-dessus la tête; un autre fusilier.de ma 

compagnie était déjà là qui se relevait; il avait 

aussi voulu sauter. Dans la même seconde, : 
deux hussards lancés à fond de train, glissaient 

le long de cette pente grasse:sur la croupe de 

leurs chevaux. Le premier de ces hussards, la : 

figure toute rouge, allongea d'abord un coup 

de sabre sur l'oreille demon pauvre camarade, 

en jurant comme un possédé ; et comme il re- 

levait le bras pour l'achever, je lui enfoncai 

ma baïonnette dans le côté de toutes mes for- 

‘ces. Mais en même temps, l'autre hussard me 

donnait sur l'épaule un coup qui nvaurait, 

fendu en deux sans l'épaulette ; il allait me 

de fusil d'en 
percer, si par bonheur un coup | 

1 e regardai, et 
haut ne lui avait cassé la tôle. J 

— Te | 11 
 



  

je vis un de nos soldats enfoncé dans la terre 
… Blaise jusqu'à mi-jambes. Il avait entendu les 
” hennissements des chevaux et les jurements 

des hussards, et s'était avancé jusqu'au bord 
‘du trou pour voir ce qui se passait. 

. « Ehbien! camarade, me dit-il en riant, il 

était temps ! » Le : . 
- Je n'avais pas la force de lui répondre; je 
tremblais comme une feuille. Il ôta sa baïon- 
nette, et me tendit le bout de son fusil pour 
maider à remonter. Alors je pris la main de 
cesoldat,etjeluidis:  :. : 7 

« Vous m'avez sauvél... Comment vous ap- 
pelez-vous ? » De : 

Îlme dit qué son nom était Jean-Pierre Vin- 
cent. J’ai souvent pensé depuis que, s’il m'ar- 

reux de lui rendre-service; mais le surlende- 
‘main eut lieu la seconde bataille de Leipzig, 
ensuite la retraite de Hanau, et je ne l’ai jamais 
revu. |: . 

Le sergent Pinto. et Zébédé vinrent un ins- 
tant plus, tard. Zébédé me dits . … 
«Nous avons encore eu de la chance cette 

fois, nous deux, Joseph ; nous sommes les der- 
niers Phalsbourgeois au bataillon à cette 
heure. Klipfel vient d’être haché par les'hus- 
sards ! ‘ 

_ —Tu l'as vu? lui dis-je tout pâle. 
— Oui, il areçu plus de vingt coups de sabre ; 

il criait : « Zébédé! Zébédé! » | 
Un instant après, il ajouta : | ’ 
+ C’est terrible tout de même d'entendre ap- 

sans pouvoir l'aider... Mais ils étaient trop. 
. ils l’entouraient! » . . : 

. Cela nous rendit tristes, et les idées du pays 
nous revinrent encore une fois. Je me figurais 
Ja grand'mère Klipfel, lorsqu'elle: apprendrait 
la nouvelle, et cette pensée me fit aussi songer 
à Catherine! D cr Depuis la charge des hussards. jusqu'à la nuit, le bataillon resta dans la même position, à tirailler contre les Prussiens. Nous les empé- chions d'occuper le bois; mais ils nous empé- chaientde monter sur la côte. Nousavons su le ” lendemain pourquoi. Cette côte domine tout le cours de la Partha, etla grande canonnade que nous entendions venait de la division Dom- browski, qui attaquait l'aile gauche de l'armée prussienne, et qui voulait. porter secours au général Marmont à Mockern : là, vingt mille Français, postés sur un ravin, arrêtaient les quatre-vingt mille hommes de Biücher ; et du côté de “Vachau, cent quinze mille Français livraient bataille à deux cent mille Autrichiens et Russes; plus de quinze cents pièces de ca. non tonnaient, Notre pauvre petite fusillade sur   
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rivait de rencontrer cet homme, je serais heu- 

peler au secours un vieux camarade d'enfance - 

met 

la côte.de Witterich était comme le bourdon- 
nement d’une abeille au milieu de l'orage. Et 

même quelquefois nous cessions de tirer de 
part et d'autre pour écouter. Gela me parais- 
sait quelque chose d'épouvantable et pour 
ainsi dire de surnaturel; l'air était plein de 
fumée de poudre, la terre tremblait sous nes - 
pieds; les vieux soldats’comme Pinto disaient 
qu'ils n'avaient jamais rien entendu de pareil. 
. Vers six heures, un oflicier d’état-major re- . 
monta sur notre gauche, porler un ordre au 
colonel Lorain, et presque aussitôt on sonna 
la retraite. Le bataillon avait perdu soixante 
‘liommes, par la charge des hussards prussiens 
et la fusillade. ot 

If faisait. nuit lorsque nous sortimes de la 
forêt, et, sur le bord de la Partha, — parmi les 
caissons, les convois de toute sorte, les corps 
d'armée en retraite, les détachements, les voi- 
tures de blessés qui défilaient sur deux ponts, 
— il nous fallut attendre plus de deux heures 
pour arriver à notre.tour. Le ciel était sombre, 
la canonnade grondait encore de loin en loin 3 
mais les trois batailles étaient fintes. On enten- 
dait bien dire que nous avions battu les Autri- 
chiens et les Russes à Wachau, de l’autre coté 
de Leipzig; mais ceux qui revenaient de Moc- 
kern étaient sombres, personne ne criait : Vive 
l'Empereur! ‘comme après une victoire. 

Une fois sur l’autre rive, le bataillon des- 
cendit la Partha d’une bonne demi-lieue, jus- 
qu’au village de Schœnfeld ; la nuit était hu- 
mide, nous marchions d’un pas lourd, .le fusil 

-sur l'épaule, les yeux fermés par le sommeil 
et la tête penchée, | L | 

errière nous, le grand défilé des canons, 
des caissons, des bagages et des troupes en re- 

' traite de Mockern prolongeait son roulement ‘ 
sourd; et, par instants, les cris des soldats du train .et des conducteurs d'artillerie, pour se - faire plnce, s’élevaient au-dessus ‘du tumuile. Mais ces bruits S’affaiblissaient insensiblement et nous arrivämesenfin près d’un cimetière, où l'on nous fitrompre les rangs et mettre les fu- sils en faisceaux. ’ | . Alors seulement je relevai la tête ‘et je re- connus Schœnfeld au clair de lune. Combien de fois j'étais venu manger là de bonnes fri- - tures et boire du vin blanc avec Zimuier,.au petit bouchon de {a Gerbe-d'Or, sous la treille du père Winter, quand le soleil chauffait. l'air et que là verdure brillait auiour de. nous 1... Ces temps étaient passést 

On plaça les sentinelles ;.quelques hommes entrèrent au village chercher. du hois et des vivres. Je m'’assis contre le mur du cimetière   et je m'endormis. Vers trois heures du matin, je fus éveillé, . : tte  
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«soseph, me üisait Zébédé, “viens donc te | 
chauffer; si tu restes k, tu risques d'attraper 
les fièvres. » = 

Je me levai comme ivre de fatigue et de 
souffrance. Une. petite ‘pluie fine tremblotait 

. dans l'air. Mon camarade m'entraina près du 
feu, qui fumait sous la pluie. Ce feu n'était que 
pour la vue, il ne donnait point. de chaleur; 
mais Zébédé m'ayant fait-boire une goutte. 
d'eau-de-vie, je me sentis un peu moins froid, 
et je regardai les feux de bivacqui brillaient 
de l’autre côté dela Partha. 

“ Les Prussiens se chauffent, me dit Zébédé; . 
ils sont maintenant: dans notre bois. ° - 

—Qui, lui répondis-je, et le pauvre Klipfel 
est aussi là-bas ; il n’a plus froid, lui ! »: 
 Jeclaquais des dents. Ces paroles nous ren- 
dirent tristes. Quelques instants après, Zébèdé 

me demanda : ‘ 
«Te rappelles- -tu, Joseph, 

_cription ? Il criait': _— « Nous sommes tous 
condamnés à mort comme ceux de la Russie... 
Je veux un ruban noir... Il faut porter notre 
deuil! » Etson petit frère disait: « Non, Jacob, 
je ne veux pas! » I pleurait; mais Klipfel mit 
tout de même le ruban : il avait vules hussards 
dans un rêvel » 

À mesureque Zébédé partait je me rappelais 
ces choses, et je voyais aussi ce gueux de Pi- 
nacle, sur la place de l'Hôtel-de-Ville, qui me 
criait, en agitant un ruban noir au-dessus de 
sa tête : — « Hé! boiteux, il te faut un beau 
ruban, à toi. le ruban de ceux qui gagnent… 

- Arrive! , 
Cette idée, avec ‘le froid terrible qui m entr ait 

jusque “dans la moelle, me faisait frémir, je 

pensais : « Tu n'en reviendras pas... Pinacle. 

avait raison. C'est finil » Je songeais à Ca- 
therino, à la tante Grédel, au bon M. Goulden, 

êt je maudissais ceux qui m ‘avaient forcé de 

venirlà. 
Sur les quatre heures du matin, comme le 

- jour commençait à blanchir le ciel, quelques. 

voitures de vivres arrivèrent; on nous fit la 
distribution du pain, et nous reçùmes aussi de 
l'eau-de-vie et de la viande. 

La pluie avait cessé. Nous fimes’ la soupe en. 

cetendroit; mais rien ne pouvait me réchauf- 

fer, c'est à que j'attrapai les fièvres. J'avais 

froid à l'intérieur et mon corps brülait. Je n'é-. 

tais pas le seul au bataillon dans cet état, Îles 

trois quarts souffraient et dépérissaient aussi; 

depuis un mois, ceux qui.ne pouvaient plus 

marcher s’étendaient par terre en pleurant, et 

appelaient leur mère comme de petits enfants. : 

Céla vous déchirait le cœur. La faim, les mar-, 
ches forcées, 1 la pluie et le chagrin de savoir 

le “ruban noir 
qu'il avait à son chapeau le jour de la cons- 

  

qu’ on ne reverra plus son pays, ni ceux qu'on : 
aime, vous causaient cette maladie. Heureuse- 
ment, les parents ne voient pas leurs enfants 
périr le long des routes; s’ils les voyaient, ce 
serait trop terrible : bien des gens croiraient 
qu'iln'ya de miséricorde ni sur la terre ni dans 

‘le ciel. 
À mesure que le j jour montait, nous décou- 

vrions à gauche, — de l’autre côté de la rivière 
et d’un :grand ravin rempli de saules et de . 
trembles, —les villages brûlés, les tas de morts, 
les caissons et les canons renversés, et la terre 

ravagée aussi loin que pouvait s'étendre la vue, 
sur les routes de Hall, de Lindenthal et de Do- 
litzch : c'était pire qu’à Lutzen. Nous voyions 
aussi les Prussiens se déployer dans cette di- 
rection et s'avancer par milliers sur le champ 

de bataille. Ils allaient donner la main aux 

Autrichiens et aux Russes, et fermer le grand 

cercle autour de nous; personne.mainlenant ne. 

pouvait les en empêcher, d'autant plus que . 

Bernadotte et le général russe Beningsén , : 

restés en arrière, arrivaient avec cent vingt 

mille hommes de troupes. fraiches. Ainsi, notre 

armée; après avoir livré trois batailles en un 

seul jour, et réduite à cent trente mille com- 

batlants, allait être prise dans un cercle de 

trois cent mille baïonnettes, sans compter cin- 

quante mille chevaux ct douze cents canons ! 

‘De Schœnfeld, le bataillon se remiten marche 

pour rejoindre la division à Kohlgarten. Sur 

toute la route, on-voyait ‘s’écouler lentement . 

les convois de blessés; toutes les. charrettes 

du pays avaient été mises en réquisition pour 

ce service, et, dans les intervalles, marchaient - 

encore des centaines de malheureux, le bras 

-en écharpe, la figure bandée, pâles, abattus, à 

demi morts. Tout ce qui pouvait se trainer ne 

montait pas en charrette et tâchaït pourtant à de 

gagner un hôpital. ‘ 

” Nous avions mille peines à traverser cet en- 

combrement lorsque tout ‘à coup, en appro- 

‘chantde Kohlgarten, une vingtainede hussards,: 

arrivant ventre à terre etle pistolet levé, firent 

rebrousser la foule à droite et à gauche dans 

les champs. Ils cr jaient d'une voix éclatante : 

« L'Empereur! l'Empereur Î » 

. Aussitôt le bataillon sé rangea, présentant 

les armes, au bas de la chaussée, et, quelques 

secondes après, les grenadiers à cheval de la 

garde,—de véritables géants, avec leurs gran- 

des bottes, et leurs immenses bonnets à poil 

qui descéndaient jusqu'aux épaules, ne laissant 

voir que le nez, les yeux et les mrustaches, — 

passèrent au galop, la poignée du sabre serrés 

sur la hancle. Chacun était content de se dire : 

, Ceux-là sont avec nous... ce sont de rudes 

gaillardstr | 
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A peine avaient-ils défilé, que d'état-major 
parut. .{ Figurez-vous cent ciquante à deux 
cents généraux, maréchaux, officiers supé-" 
rieurs ou d'ordonnance, — montés sur de véri- 
tables cerfs, et tellement couverts-de brode- 
ries d'or, qu’on voyait à peine la couleur 
de leurs uniformes; — les uns grands .et: 
maigres, la mine hauiaine; les autres courts, 
trapus, la face rouge; d'autres, plus jeunes, 

. tout droits sur leurs chevaux comme des sta- 
tucs, avec des yeux luisants et de grands nezen 
bec d'aigle : c'était quelque chose de magni- 
fique et de terrible! ._ + 

- Mais ce qui me frappa le plus, au milieu de 
tous ces capitaines qui faisaient trembler l'Eu- 
rope depuis vingt ans, c'est Napoléon avec son 

- vieux chapeau et sa redingote grise; je le vois 
encore passer devant mes yeux, son large men- 
ton scrré.et le cou dans les épaules. Tout le 
monde criait : « Vive l'Empereur! + — Maisil 

: n’entendait rien. … il ne faisait pas plus atten- 
tion à nous qu'à la petite pluie fine qui trem-. 
blotait dans l'air... et regardait, les sourcils 

froncés, l'armée prussienne s'étendre le long 
‘de la Partha, pour donner la main aux Autri- 
chiens. Tel je l'ai vu ce 
resté dans l'esprit. Le 
Le bataillon s'était remis en marche depuis 

un quart d'heure, quand Zébédé me dit : 
« Est-ce que tu l'as vu, Joseph ? 
—Oui, lui répondis-e, je l'ai bien vu, 

m'en souviendrai toule ma vie. L . 
— C'est drôle, fit mon camarade, on dirait 

jour-là, tel il m’est 

- qu’il n'est pascontent..… À Wurtschen, le len- 

: Aujourd'hui, 

demain de la bataille, il paraissait si joyeux en 
nous entendant crier: « Vive l'Empereur!» et les généraux avaient aussi des figures riantes! 

tous font des mines du diable... Le capitaine disait Pourtant, ce matin, que nous avons remporté la victoire de l’autre .Côté de Leipzig, . | D Bien d'autres pensaient la même chose sans . rien dire, l'inquiétude vous gagnait.… 
Nous trouvimes lcrégiment au bivac, à deux portées de fusil de Kohlgarten. Le bataillon prit sa position à droite de la route, sur une colline, . : | Dans toutes les directions, on voyait les feux innombrables des armées dérouler leur fumée dans le ciel. Il tombait toujours de la. bruine, et les hommes assis sur leurs sacs en face des petits feux, les bras croisés, semblaient tout rêveurs. Les officiers se réunissaient entre £ux. On entendait répéter de tous les côtés qu'on n'avait jamais vu de guerre pareille 

que c'était une guerre d'extermipation… 
cela'ne faisait rien à l'ennemi d’être battu, et qu'à voulait senlement nous tuer du' monde, 

  

ou cinq fois plus d'hommes qu'à nous, 

et je 

  
.:-0n songeait ensuite qu'on avait:   

sachant bien qu’à la fin'il lui resterait quatre 
et qu'il 

serait le maitre... :. oc 
On disait aussi que l'Empereur avai gagné 

la bataille à -Wachau, contre les Autrichiens et 
les Russes; mais que cela ne servait à rien, 
puisque les autres ne s’en allaient pas et qu'ils 
attendaient des masses de renforts. Du côté de 
Mockern, on savait que nous avions perdu, 
malgré la belle défense de Marmont : l'ennemi. 
nous avait écrasés sous le nombre. Nous n'e- 
vions eu qu’un seul véritable avantage en ce 

‘jour, .c’était d’avoir conservé notre point de 
retraite sur Erfurt ; car Giulay n'avait ‘pus’em- 
parer des ponts de. l’Elster et de la Pleisse. 
Toute l'armée, depuis le simple soldatjusqu'au 
maréchal, pensait qu'il fallait battre en retraite 

le plus tôt possible, et que notre position était 
‘très-mauvaise; malheureusement PEmpereur 
pensait le contraire : il fallait rester! . 

Tout ce jour du 17, nous demeurâmes en 
position sans tirerun coupde fusil. —Quelques- 
uns parlaient de l'arrivée du général Reynier 
“avec seize mille Saxons ; mais la défection des 
Bavarois nôus avait appris quelle confiance on 
pouvait avoir dans nos alliés, … 

Vers le soir, on annonça que l’on commen- 
çait à découvrir l'armée du Nord surle plateau . 
de Breitenfeld : c’étaientsoixante mille hommes 
de plus pour l'ennemi. Je crois entendre en- 
tore les malédictions qui s'élevaient contre 
Bernadotte, les cris d’indignation de tous ceux 
qui l'avaient connu simple officier du temps de 
la République, et qui disment : « Il nous doit | 
tout... Nous l'avons fait roi de notre prôpre 
_#ang:.. et maintenant il vient nous donner le : 
coup de grâcel ». ose ° _. La nuit, il se fit un mouvement général en 
arrière; notre armée se resserra de plus en plus - autour de Leipzig, ensuite tout redevintcaimg, 
Mais cela ne vous empéchait pas de réfléchir; 
au contraire, chacun pensait dans le silence : 
-* Que va-til arriver demain? Estce qu’à 

cette même heure je verrai la lune monter 
entre les nuages, comme je la vois? Est-ce que: les étoiles brilleront encore Pour mes yeux?s “Etquand on regardait, dans la nuit sombre, 
ce grand cercle de feu qui nous entourait sur . une étendue de près de six lieues, on s'écriait en soi-même : Te 
*Maïntenant tout l'univers est contre nous... tous les peuples demandent notre extermina- : tion... ils ne veulent plus de notre gloire! »'- 

it pourtant 
> 6t qu'il fallut vain- 

l'honneur d’être Français 
cre où meurir. .: . 

- ,  



  

HISTOIRE D'UN 

XIX 

C'est au milieu de ces pensées que le jour 
arriva Rien ne bougeait encore, et -Lébédé 
me dit: . . 

«Quelle chance, si l'ennemi n 'avait pas le 
courage de nous attaquer! » 

Les officiers causaient entre eux d'un armis- 
tice. Mais tout à coup, vers neuf heures, nos- 
coureurs rentrèrent à bride abattue, criant que 
l'ennemi s'ébranlait sur toute la ligné, et pres- 
que aussitôt le canon gronda sur notre droite, 
le long de l’Elcter. Nous étions déjà sous les 

“armes, et nous marchions à travers champs, 

du côté de la Partha, pour retourner à Schæn- 
feld. Voilà le commencement de la bataille. 

Sur les collines, en avant dela rivière, deux 
ou trois divisions, leurs batteries dans les-in- 
tervailes et Ja cavalerie sur les flancs, atten- 
daient l'ennemi; plus loin, par- -dessus les 
pointes des baïonnettes, nous voyions les Prus- 
siens: les Suédois ‘et les Russes s’avancer en 

masses profondes de tous les côtés : cela n’en 
finissait plus. 

Vingt minutes après, nous arrivions en 
ligne, entre deux collines, et nous apercevions 
devant nous cinq ou six mille Prussiens qui 
traversaient la rivière en criant tous ensemble: 
* Faterland! Faterland! » Cela. formait un tu- 
multe immense, semblable à celui de cesnuées 
de corbeaux qui se réunissent, pour ‘gagner les 
pays du nord. 

Dans lé même moment, la fusillade: s *engagea 
d'une rive à l’autre, et le canon se mit à gron- 
der. Le ravin où coule la Partha se remplit de 
fumée; les Prussiens étaient déjà. sur nous 
que nous les voyions. à peine avec leurs yeux 
furieux, leurs bouches tirées etleur'air de bêtes” 

sauvages. Alors nous ne poussämes. qu’un cri 

jusqu'au ciel : « Vive l'Empereur!» et nous 
courûmes sur eux. La mêlée devint épouvan- 

table; en deux.secondes nos baïonnettes se. 
croisèrent par milliers : on se poussait, on re-. 

. Culait, on se lâchait des coups de fusil à bout 
portant, on s’assommait à coups de crosse, tous 
les rangs se confondaiert... ceux qui tom- : 

‘baient on marchait. dessus, la ‘cänonnade ton-. 
“bait; et la fumée qui se trainait sur celte eau 

sombre entre les collines, le sifflement des 
balles, le petillement. de la fusillade, faisaient 
ressembler ce ravin à un four, où s’engouf- 
fraient. les hommes comme des bûches pour 

être consumés. 
Nous, c'était le désespoir: qui nous poussait, 
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la. rage de nous venger avant de” mo: utir; les 
Prussiens, c'était l'orgueil de se dire: « Nous 
allons vaincre Napoléon cette fois! » Ces Prus- 

‘| siens sont les plus orgueilleux des hommes; 
. Igurs victoires de Gross-Beeren et de la Kalz- 
bach les avaient rendus comine fous Mais il en. 
resta dans la rivière... oui, il en resta! Trois 
fois ils pâssèrent l’eau et coururent sur nous en 
masse. Nous étions bien forcés de reculer, à 
cause de leur grand nombre, et quels ‘cris ils 
poussaient alors! On aurait dit qu'ils voulaient 
nous manger... C’est une vilaine race... Leurs 
officiers, l'épée en l'air entre les baïonnettes 
serrées, répétaient cent fois: Forwertz{ For- 

wertzl» et tous s'avançaient comme un mur, 
avec grand courage, on ne peut pas dire le 
contraire. Nos canons les fauchaient, ils avan- 
çaient toujours; mais au haut de la colline nous 
reprenions un nouvel élan et nous-les bouseu- 
lions jusque däns la rivière. Nous les aurions 
tous massacrés sans une de leurs batteries, en, 

_avant de Mockern, qui nous prenait en écharpe 
-et nous empêchait de les poursuivre trop loin. 
Cela dura jusqu’à deux heures; la moitié de 
nos officiers étaient hors de combat; le com- 
mandant Gémean était blessé, le colonel Lorain 
tué, et tout le long de la rivière on ne voyait 
que des morts entassés et des blessée qui se 
trainaient pour sorlir de la bagarre; quelques- 
“uns, furieux, se ‘relevaient sur les genoux pour 
‘donner encore un coup de baïonnette ou lâcher 
un dernier coup dg fusil. On n'a jamais rien vu 
de pareil. Dans’ la fivière nageaient les morts à 
la file, les uns montrant leur figure, les autres 

le dos, d’autres les pieds. Ils se suivaient comme 

des flottes de bois, et personne n'y faisait seu- . 

| lement attention. On aurait dit que la même 

chosene pouvait pas nous arriver d'une minute 

là l'autre. 
Ce grand carnage se ; passait tout le long de : 

la Partha, depuis Schœænfeld jusqu’ à Grossdorf. 

Les Suédois et les Prussiens finirent par re- 

monter la rivière pour nous tourner plus haut, 

et des masses de ltusses vinrent remplacer ces 

Prüssiens, qui n étaient pas fâchés d'aller voir 

ailleurs. : : 

Les Russes se formèrent sur deux colonnes; 

ils descendirent au ravin l'arme au bras, dans . 

un ordre admirable, et nous donnèrent l'assaut 

deux fois avec une grande bravoure, mais sans 

‘pousser des cris de bêtes comme les Prussiens- 

Leur cavalerie voulait enlever le vieux pont 

.au- -dessus de Schœænfeld ; la canonnade allait 

toujours en avgmentant. De tous les côtés où 

s’étendaient les yeux, à travers la fumée, on n6 

voyait que des ennemis qui se resserraient; . 

quand nous avions repoussé une de leurs °0- 

lonnes; il en arrivait une autre de troupes  
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fraîches : &était toujours à recommencer. 
Entre deux et trois heures, on apprit que les | 

Suédois et la cavalerie prussienne avaient passé 
la rivière au-dessus de Grossdorf, et qu'ils ve-: 
naient nous prenûre à revers; ça leur plaisait 
beaucoup inieux que‘de nous attaquer en face. 
Aussitôt le maréchal Ney fit un changement de . 
front, l'aite droite en arrière. Notre division 

. resta toujours äppuyée sur Schæœnfeld. mais . 
toutes les autres se retirèrent de la Partha pour 
s'étendre dans la plaine, et toute l'armée ne 
forma plus qu’une ligne autour de Leipzig. 

Les Russes, derrière la route de Mockern, 
préparaient leur troisième attaque vers trois 
heures; nos officiers ‘prenaient de nouvelles: 
dispositions pour les recevoir, lorsqu'une sorte 
de frisson passa d'un bout de l'armée à l'autre, 
et tout le monde apprit en quelques minutes 
que les seize mille Saxons et la cavalerie wur- : 
tembergeoise, — au centre de notre ligne, — 
venaient de passer à l'ennemi, et que, même 

‘avant d'arriver à distance; ils avaient eu l’in- 
famie de tourner les quarante pièces de canon 
qu'ils emmenaient avec eux contre leurs an- 
ciens frères.d’armes de la division Durutte. 

Cette trahison, au lieu de nous abattre, aug- 
- Mmenta tellement notre fureur que, si l’on nous. 
avait écoutés, nous aurions traversé la rivière 
pour tout exterminer, con 

Ces Saxons-là disent qu'ils défendaient leur 
patric; ch.bien! c'est faux. Ils n'avaient qu'à 
nous quitter sur la route de Duben ;.qui les en 
empêchait? Is n'avaient qu'à faire comme les 
Bavaroïs. et se déclarer avant la bataille, Ils. pouvaient rester neutres, ils pouvaient aussi refuser le service; mais ils nous trahissaient “parce que la chance tournait contre nous. S'ils avaient vu que nous allions Bagner, ils auraient toujours été nos bons amis Pour avoir leur part, comme après léna et Friedland. Voilà.ce que chacun pensait, et voilà Pourquoi ces Saxons seront des traitres dans les siècles des siècles. Non-seulement ils abandonnèrent leurs amis dans le malheur, mais ils les assassinèrent pour se faire bien venir: des autres. Dieu est juste : leurs nouveaux alliés eurent un tel mé- pris d'eux qu'ils se Partagérent la moitié de leur pays après la bataille. Les Français ont ri de la reconnaissance des Prussiens, des Autri- chiens et des Russes. | 
Depuis ce moment jusqu'au soir, ce n’était plus une guerre humaine qu’on se faisait c'é- tait une guerre de vengeance. Le nombre de- vait nous écraser, mais les alliés devaient payer chèrement leur victoire. 
A la nuit tombante, pendant que deux mille pièces de canon tonnaient ensemble, nous re-   cevion8 notre scplième allaque. dans Schœn- 

ns me de + 
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feld : d'un côté les Russes et dé l’autre côté les 
-Prussiens nous refoulaient dans ce grand vil- 
lage. Nous tenions dans chaque maison, dans 
chaque ruelle; les murs tombaient sous les 
boulets, les toits s’affaissaient. On ne criait plus 
comme au commencement de la bataille; on 
‘était froid et pâle à force de rage. Les officiers 
avaient ramassé des fusils et remis la vicille : 
giberne; ils déchiraient la cartouche comme le 

soldat. , °°: ,.: | | 
Après les maisons, on défendit les'jardins et 

le cimetière où j'avais couché la veille; il y 
avait alors plus de morts dessus que dessous 
terre. Ceux qui tombaient ne se plaignaient 
pas; ceux qui restaient se réunissaient derrière 
ün mur, un tas de décombres, une tombe. 
Chaque pouce de terrain coûtait la vie à quel- 
qu'un. . . - - 

Il faisait nuit lorsque le maréchal Ney amena, 
de.je ne sais où, du renfort : ce qui restait de 
la division Ricard et de la deuxième de Souham. 
Tous les débris de nos régiments se réunirent, 
et l'on rejeta les Russes de l’autre côté du vieux. 

. pont, qui n’avait plus de rampe à force d’avoir 
été mitraillé. On plaça sur ce pont six pièces de 
douze, et jusqu’à sept heures oh se canonna 
dans cet endroit. Les restes du bataillon et de 
quelques autres en arrière soutenaient les piè- 
ces, et je me rappelle que leur feu s’étendait 
sous le pont comme des éclairs, et qu’on voyait 
alors les chevaux et les hommes tués s'engouf- 
frer pêle-mêle sous les arches sombres. Cela ne 
durait qu’une seconde, mais c'étaient de ter- : 
ribles visions! ee Lo ie 

A sept heures et demie, comme des masses 
de cavalerie s’avançaient sur notre gauche, et 
qu’on les voyait tourbillonner autour de deux 
grands carrés qui se retiraient pas à pas; nous 
reçûmes enfin l’ordre de’ la retraite. Il ne res- 
tait plus que deux ou trois mille hommes à 
Schœnfeld avec les six pièces. Nous revinmes 
à Kohlgarten sans être poursuivis, et nous al- 
lâmes bivaquer autour de Rendnitz.’ Zébédé 
vivait encore ; comme nous marchions l’un 
près de l’autre en silence depuis vingt minutes, 
écoutant la canonnade qui continuait du côté 
ge l'Elster. malgré la nuit, tout à coup il me 
it: | Te = 

* Commént sommes-nous encore là, Joseph, 
quand tant de milliers d’autres près de nous 
Sont morts? Maintenant nous ne pouvons plus 
mourir. s: Do | it 

Je ne répondais rien. © ©. 
« Quelle bataille! fit-il. Est-ce qu'on s’est ja- mais battu de cette facon avant nous? C’est im- 

possible. » : ol. | co 
pi avait raison, c'était une bataiïile de géants. 

Depuis dix heures du matin jusqu’à sept heures 
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du soir, nous avions tenu tête à trois cent 
swixante mille hommes sans reculer d’une se- 
melle,et nous n’étions pourtant que cent trente 

mille! On n'avait jamais rien vu de pareil. — 
” Dieu me garde de dire du mal des Allemands, 

- ils combattaient pour l'indépendance de leur 
patrie; mais je trouve qu'ils ont. Lort de célé- 
brer tous les ans l'anniversaire dé la bataille de 
Leipzig : quand'on était trois contre un, il ny 
a pas de quoi se vanter. . 

En approchant de Rendnitz nous marchions 
sur des tas de morts; à chaque pas nous ren- 

contrions des canons démontés, des caissons 
renversés, des arbres hachés par la mitraille. 

C'est là qu'une division de la jeune garde et 
les grenadiers à cheval, conduits par Napoléon 

lui-même, avaient arrêté les Suédois qui s’a- 

vançaient dans le vide formé. par la trahison 

des Saxons. — Deux ou trois vieilles baraques 

qui finissaient de brûler en avant- du village 
éclairaient ce spectacle. Les grenadiers à che- 

val étaient encore à Rendnitz; mais une foule 

d'autres troupes débandées allaient et venaient. 

dans la grande rue. On n'avait pas fait la dis- 

lüibution des vivres; chacun cherchait à man- 

ger et à boire. 

Comme nous défilions devant une grande 

maison de posie; nous vimes derrière le mur 

d'une cour deux cantinières qui versaient à. 

boire du haut de leurs charrettes. Il y avait là 

_des chasseurs, des cuirassiers, des lanciers, des 

hussards, de l'infanterie de ligne et de la garde, 

tous pêle-mêle, déchirés, les shakos et les cas- 

ques défoncés, sans plumets, criblés de coups. 

Tous ces gens semblaient affamés. LS 

Deux ou trois dragons, debout sur le petit 

mur, près d'un pot rempli de poix qui brülaïit, . 

les bras croisés sous leurs longs manteaux 

blancs, étaient couverts de sang ‘comme des. 

bouchers. Lt et | CU 

| Aussitôt Zébédé, sans rien dire, me. poussa 

du coude, et nous entrâmes dans la cour, pen- 

dant que les autres poursuivaient leur chemin. . 

Il nous fallut un quart d'heure pour arriver. 

près de la charrette. Je levai un écu de six li-, 

vres; la cantinière, à genoux derrière sa tonne 

me tendit un grand verre d’eau-de-vie avec un 

morceau de pain blanc, en prenant mon écu. 

Je bus, puis je passai le verre à Zébédé, qui le 

“vida, FU So: 

Nous eùmes ensuite de la peiné à sortir de 

cette foule, o se regardait d’un air sombre, on 

_se faisait place des épaules et des coudes, et 

c'est là qu'on pouvait dire, — en voyant ces 

faces dures, ces yeux creux, ces mines terribles 

d'hommes qui viennentde traverser mille morts 

et qui recommenceront demain : — + Chacun: 

pour soi... Dieu pour tous » 
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.. Én remontant le village, Zébédé me dit: 
.« Tuas du pain? . es 
—Quiss. : 7 ‘ 

Je cassai le pain en deux et je lui en donnai 
la moitié. Nous mangions én allongeant le pas. 
On entendait encore tirer dans le lointain. Au 
bout de vingt minutes nous avions rattrapé la , 
queue de la colonne, et nous reconnümes le 
bataillon au capitaine adjudént-major Vidal, 
qui marchait auprès. Nous renträmes dans les. 
rangs sans que personne eùt remarqué notré 
absence. : 

‘Plus on approchait de la ville, plus on ren- 
contrait de détachements, de canons et de ba- 
gages, qui se dépéchaient d'arriver à Leipzig.” 

. Vers dix heures nous traversions le faubourg 
de Rendnitz. Le général de brigade Fournier 

prit notre commandement et nous doûna Por. 

dre d’obliquer à gauche. À minuit nous arti- - 

vämes dans les grandes promenades qui lon- 

gent la Pleisse, et nous fimes halte sous les 

vieux tilleuls dépouillés. On forma les faisceaux. 

Une longue file de feux tremblotaient dans le 
brouillard jusqu'au faubourg de Ranstadt. 

Quand la flamme montait, elle éclairait des | 

groupes de lanciers polonais, des lignes de ‘ 

-chevaux, des canons et des fourgons, et, de 

loin en loin, quelques sentinelles imfobiles. 

dans la brume comme des ombres. De grandes 

rumeurs s'élevaient en ville, elles semblaient 

‘augmenter toujours, et se confondaient avec le - 

roulement sourd de nos convois sur le pont de 

Lindenau. C'était le commericement dela re- 

traite. — Alors chacun mit son sac au pied d'un 

arbre et s'étendit dessus, le bras replié sous 

l'oreille. Un quart d'heure après, tout le monde 

dormait. oo FT 

XX 

Ce qui se passa jusqu’au petit jour, je n'en 

sais rien, —les bagages, les blessés et les pri- 

‘ sonniers continuèrent sans doute de défiler sur 

le pont; mais alors une détonation épouvan- 

table nous éveilla, pas un homme ne resta 
car on prenait cela pour une attaque. . 

lorsque deux officiers de Hussards arrivérent : 

en criant qu’un fourgon de pondre venait de 

sauter par hasard dans la grande avenue de 

Randstadt, au bord de l'eau. La fumée, d'un 

rouge sombre, tourbillonnait encore dans le 

ciel en se dissipant; la ierre etles vicilles mai- 

sons frémissaient. _ 

Le calme se rétablit. Quelques-uns se récour. 

‘chièrent pour tâcher de se rendormir; me le 

jour venait; en jetant les yeux 51 l rivière 

couché, 
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: : Nous Mmes deux cantinières qui versalent à boire, (p. 87.) | 
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grisâtre, on voyait déjà nos troupes s'étendre | vieux capitaines : ils obéissaient comme des. à perte de vue sur les cinq ponts de l'Elster et |! machines et ne s'inquiétaient de rien autre, de la Pleisse qui se suivent à la file, etn’enfont | dans la crainte de éplaire au maitre!.… “2. 
pour ainsi dire qu'un. Ce pont, sur lequel tant Moi, tout de suite en voyant’ce pont qui de milliers d'hommes devaient défiler, vous ! n'en finissait plus, je pensai : « Pourvu qu’on rendait tout mélancolique. Cela devait prendre : nous laisse défiler mäintenant, car, Dieu merci; . 
beaucoup de temps, et l'idée venait à tout le Tous avons assez de batailles et de carnage! monde qu'il aurait mieux va'u jeter plusieurs. | Une fois de l'autre côté, nous serons sur la 
ponts sur les deux rivières, puisque d'un in- | bonne route de France, ‘je pourrai revoir . peut-être encore Catherine, la tante Grédel et 

stant à l’antre l'ennemi pouvait nous attaquer, et qu'alors la retraite deviendrait bien difficile. : | le Père Goulden!'» Er Songeant à cela, je m'at- 
Mais l'Empereur avait oublié de donner des tendrissais, je Tegardais d'un œil d'envie ces 

. ordres, et l'on n'osait ricn faire sans ordre; pas milliers d’artilleurs à cheval et de soldats du 
un maréchal de France n'aurait osé prendre | train qui s’éloignaient là-bas comme des four- mis, et les grands bonnets à poil de la vieille 

sur Jui de dire que deux ponts valaient mieux ‘qu'uz seull Voilà pourtant à quoi la discipline | garde, immobiles de l’autre côté de la rivière, sur la colline de Lindenau, l'arme au bras. — 
  terrible de Napoléon avait réduit tous cés 
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. Halte! Arrêtez! (Page 94.) 

° 

Tébéde, qui pensait la même chose, me dit: 
“Hein! Joseph, si nousétions à leur place!» 
Aussi, vers sept heures, lorsque nous vimes. 

» 

Fepprocher trois fourgons, pour nous distri- 
uer des cartouches et du pain, cela me parut 

bien amer: Ii était ‘clair maintenant que nous 
serions à . " 

| ions à l’arrière-garde, et malgré la faim, 

] ns voulu jeter mon pain contre un mur. 
élques instants après, passèrent deux esca- 

Tons de lanciers polonais qui remoniaient la 
rlyi . : So Lo , . 
ivière; puis derrière ces lanciers cinq ou six 
eee et dans le nombre Poniatowski. 

ait un homme de cinquante ans, assez 

8rand, mince et l'air triste. Il.passa sans noùs 
Tégarder, Le général Fournier se détacha de 
on état-major en nous criant: 

* Par file à gauchels   : ['c’étaient des vestes blanches et 

Je n’ai jamais eu de crève-cœur pareil, j'au- 

rais donné ma vie pour deux liards; mais il 

| fallait bien emboiter le pas et tourner le dos au 

pont... | te . 

Au bout des promenades, nous arrivämes à 

un endroit appelé Hinterthôr, c’est une vieille 
porte sur la route de Caunewits; à droite et à 
gauche s’étendentles anciens remparts, et der- 
rière s'élèvent les maisons. On nous posts dans 

les chemins couverts, prés de cette porte que 

des sapeurs avaient solidement barricadée. Le 

capitaine Vidal commandait alors le bataillon, 

réduit à trois cent vingt-cinq hommes. Quel- 

ques vieilles palissades vermoulues nous ser- 

vaient de retranchements, et sur toutes les 

routes en face s’avançait l'ennemi. Cette fois, 
des. shakus 
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plats si sur là nuque, avec une espèce de haute 

* plaque devant, où se voyait l'aigle à deux têtes 

des kreutzers. Le vieux Pinto, qui les recon- 

‘ nut'tout de suite, nous dit: 
« Ceux-là sont des Kaiserlicks! nous les avons 

battus plus de cinquante fois depuis 1793; 
mais c’est égal, si le père de Marie-Louise avait 
un peu de cœur, ils seraient avec nous tout de 

- même. » 
. - Depuis queïques instants c on |'entendait la ca. 
nonnade:; de l’autre. côté de la ville, Blücher 

attaquait e faubourg de “Hall. Bientôt après le:|. 
feu s’étendit à droite. "Bernadotte attaquait le. | 
faubourg de Kohlgartenthôr, et presque en 

. même temps les premiers obus des Autrichiens. 
tombèrent dans nos chemins couverts; ils se- 

. suivaient à la file; plusieurs passant au-dessus 
du Hinterthor, éclataient dans les maisons et 
dans les rues du faubourg. +: 
‘À neuf heures, les Autrichiens se formèrent 
en colonnes d'attaque sur la route de Caune- 
witz. De tous les côtés ils nous débordaient; 

. malgré cela, le bataillon tint jusque. vers dix 
. heures. Alors il fallut nous replier derrière les 
“vieux remparts, où les Kaiserlicks nous pour- 
“suivirent par les brèches, sous le feu croisé du 
29° et du 14° de ligne. Ces pauvres diables 

‘n'avaient pas la fureur des Prussiens; ils mon- 
trèrent-pourlant un vrai courage, car à -dix 
heures et demie ils couronnaient les remparts, : 

"et nous, de toutes les fenêtres environnantes, 
nous lesfusillions sans pouvoir les forcer à re- 
descendre. Six mois avant, ces choses m'au- 
raicnt-fait horreur, mais j'en avais vu. tant |. 
d'autres! J'étais alors insensible comme un 
vieux soldat, etla mort d'une homme ou de ° 
cent ne me paraissait plus rien, 

Jusqu'à à ce moment tout avait bien marché; 
mais comment sortir des maisons? L’ennemi 

, couvrait toutes les avenues, 
grimper sur les toits, iln’ y avait plus de re- 
traite possible. C’est encore un .des mauvais 
moments .dont j'ai gardé le souvenir. Tout à 
coup l’idée me vint que nous serions pris là comme des renards qu’on enfume dans leur trou; je m'approchai d’une fenêtre dederrière et je vis qu'elle donnait dans une cour, et uë cette cour n'avait de porte que sur le Avant Le mal QUE DO tes Autrichiens, après tout 

ions de leur faire, nous passeraient au fil de Ja. baïonnette ; 
assez naturel. En songeant à cela je rentrai dans la chambre où nous étions une dizaine, et j'aperçus le sergent Pinto assis tout pâle contre le mur, les bras pendants. Il venail d recevoir une balle daus le ventre, et disait au milieu de la fusillade : > : 

..« Défendez-vous, conscrits » défendez-vous 1. 

et à moins de: 

c'était   

‘Montrez à ces Kaïserlicks que nous valons en- 

core mieux qu'eux! Ah! les brigands! « 

-En bas, contre la porte, retentissaient comme 

‘des coups de canon. Nous tirions toujours, 

mais sans espoir, lorsqu'il se fit dehors un 

grand bruit de piétinement de chevaux. Le feu 

_cessæet nous vimes, à travers la fumée, quatre 
escadrons de lanciers passer comme une bande 
de lions au milieu des Autrichiens. Tout cédait. 

-Les Kaïserlicks allongeaient les jambes; mais 
les grandes lancés bleuûtres, avec leurs flam- 

-mes rouges, filaient plus vite qu eux et leur 
entraient dans le doscomme desflèches. Ces 
lanciers étaient des Polonais, les plus terribles 
soldats que j'aie vus de ma vie, etpour dire les 
£hoses comme ellessont, nos amis et nosfrères. 
Ceux-là n’ont pas tourné casaque au moment 
du danger, ils nous ont donné jusqu’à la der- 
nière goutte de leur sang... Et nous, qu'est-ce 
que nous avons fait pour leur malheureux 

pays?... Quand je pense à notre ingratitude, 
cela me crève le cœur! - 
‘Enfin cette fois encore les Polonais nous dé- 

gageaient. En. les voyant si fiers et si braves, 
nous sortimes de’ partout, courant sur les Au- 
trichiens à la baïonnette, et nousles rejetimes 
dans les fossés. Nous eùmes la victoire, mais 
ilétait temps de battre en retraite, car l'en- 
nemi remplissait déjà Leipzig : les portes de 
Hall et de Grimma étaient forcées, et celle de. 

 Péters-Thor livrée par nos amis les Badois et 
nos autres amis les Saxons. Soldats, étudiants ‘ 

et bourgeois tiraient sur nous des fenêtres 
. Nous n'eûmes quele temps denousreformer 

et de reprendre le chemin de lagrande avenue 
qui longe la Pleisse. . Les lanciers nous atten- 
daientlà; nous défilimes derrièreeux, et comme : 
les Autrichiens nous serraient de près, ils firent 

encore une charge pour les refouler. Quels 
braves gens et quels magnifiques eavaliers que | 
ces Polonais! Ah!'tous ceux qui les ont vus 
pousser une charge sont dans. l'admiration, 
surtout dns un moment pareil. 

La division, réduite de huit mille hommes 
à quinze cents, se retirait donc devant plus de 
cinquante mille ennemis non sans se retourner 
et répondre encore au feu des Kaiserlichs. 

Nous nous rapprochions du pont, avec queue 
joie! je n’ai pas besoin de le dire. Mais il n'était 
pas facilé d'y arriver, car sur toute la largeur 
de l’avenue, tant d hommes à pied et à cheval 
se précipitaient Pour passer, arrivant de toutes 
les rues enviroñnantes, que cetie foule ne formait en quelque sorte qu’un seul blcz, où 
toutes les têtes se touchaient ets 'avançaient 
entement, avec des soupirs et des espèces de cris sourds qu'on entendait d’un | n quart de lieue 
malgré la fusillade. Malheur à ceux qu. se 
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trouvaient sur le bord du pont; ils tombaient 
et personne n'y faisait atténtion! Au milieu, 
les hommes et même les chevaux étaient por- 
tés; ils n'avaient pas besoin de bouger, ils 
avançaient tout seuls... — Mais comment ar- 
river là? L’ennemi faisait des progrès à chaque 
seconde. On avait bien placé quelques canons 
surles deux côtés, pour balayerles promenades 
et en face la rue principale. Il y avait bien 
encore des troupes en ligne pour repousser les. 
premières attaques; mais- les Prussiens, les 

Autrichiens et les Russes avaient aussi des ca-. 
nons pour balayer le pont, et ceux qui reste- 
raient les derniers, après avoir protégé la re- 
traite des autres, devaient recevoir -tons les 

obus, tous lesbouletsetla mitraille; il ne fallait 
pas betucoup de bon sens pour comprendre 
cela, c'étaitassez clair : voilà pourquoi tout le 
monde voulait passer à la fois. . 

A deux ou trois cents pas de ce pont, l'idée 
me vint de courir me perdre dans la foule, 
et de me faire porter de l’autre côté; mais le 
capitaine Vidal, le lieutenant Bretonville et 
d'autres vieux disaient : LL 7 

«Le premier qui s’écarte des rangs, qu'on 
tire dessus! » : | É Lee 

Quelle terrible malédiction d'être si près, € 
de penser: « ILfautquejereste!s 
 Celase passait entre onze heures et midi. Je 
vivrais cent ans, qu’il me serait impossible de 
rien oublier de cemoment ; la fusillade se rap- 
prochait à droite et à gauche, quelques boulets 
commençaient à ronfler dans l'air, et du côté 
du faubourg de Hall, on voyait les Prussiens 

- déboucher pêle-mêle .avec nos soldats. — AUX. 
environs du pont, des cris épouvantables s’é- 
levaient; les cavaliers, pour se faire place, sa- 
braient les fantassins, qui leur répondaient à 

coups de baïonnette : c'était un sauve-qui-pêut 

général A chaque pas dela foule, quelqu'un 

tombait du pont, et, cherchant àse retenir, en 

entrainait cinq ou six par grappes! . . k 

* Etcomme la confusion, les hurlements, la 

fusillade, le clapotement de ceux qui tombaient 

augmentaient de seconde en seconde, comme 

ce spectacle devenait tellement abominable, 

qu'on aurait cru qu'il ne pouvait rien arriver 

de pire. voilà qu’un espèce de coup. de ton- 

nerre part, et que la pigmière arche du pont 

s'écroule avec tous ceux qui 5e trouvaient : 

‘dessus : des centaines de malheureux dispa- 

. Taissent, des masses d'autres sont estropiés, 

écrasés, mis en lambeaux parles pierres qui 

retombent. =. - - ‘ 

pont ii 
A cette vue, le cri de trahison xetenlit jus- 

qu'au bout des promenades : « Nous sommes 

._. HISTOIRE D'UN: CONSCRIT- DE 1813. 

‘autres deux à deux. 

Un sapeur du génie venait de faire sauter le   

ol 
perdus!... trahis!... + On n’entendait que 
cela... c'était une clameur immense, épouvan- 

-table. Les uns, saisis de la rage du désespoir; : 
retournent à l'ennemi comme des bêtes fauves 
acculées, qui ne voient plus rien et qui n’ont 
plus que l’idée de la vengeance; d'autres bri- 
sent leurs armes, en accusant le ciel etla terre 
de leur malheur. Les officiers à cheval, les gé- 
néraux sautent dans la rivière pour traverser à. 
la nage; bien des soldats font comme eux, ils” 
se précipitent sans prendre le temps d'ôterleurs 
sacs. L'idée. qu'on avait pu s’en aller, et que 
maintenant, à la dernière minute,‘il fallait se 

faire massacrer, vousrendaitfous... J'avais vu 

bien des cadavres la veille, entraînés par la. 

Partha ; mais alors c'était encore plusterrible; 

tous ces malheureux se débattaient avec des 

cris déchirants, ils s’accrochaient les uns aux. 

autres; larivière en était pleine :.—on ne voyait 

que des bras et des têtes grouillér à la surface. 

En ce moment, le capitaine Vidal, un homme 

calme etqui par sa figure et son coup d'œil 

nous avait retenus dans le devoir, —en ce mo- : 

ment, le capitaine lui-même parut découragé; 

il remit son sabre dans le fourreau en riant 

d'un airétrange,etdit: . 

‘. « Allons. c’estfinil...s. 
Et comme je lui posais la main sur le bras, 

‘ilme regarda avecune grande douceur : 

: «Que veux-tu,mon enfant? me demanda-t-il. 

Capitaine, luirépondis-je,—car cette pen - 

séc me revenait alors, — j'ai passé quatre mois 

à l'hôpital de Leipzig, je me suis baigné dans 

l'Elster, et je connais un.endroit où l'on apied. 

Où cela? 
A dix minutes au-dessus du pont. » 

Aussitôt il tira son -sabre en criant d'une 

voix de tonnerre: , | 

«Enfants, suivez-moi, et toi,marche devant.» 

.. Tout le‘batäillon, qui ne comptait plus que 

deux cents hommes; s@ mit en marche; une: 

centaine d’autres, qui nous voyaient partir 

_d'un pas ferme, se mirent avec nous sans Sa- 

voir où nous allions. Les Autrichiens étaient 

déjà sur la terrasse de l'avenue; plus bas s'éten- . 

daient les jardins séparés par des haies jusqu’à 

VElster. Je reconnus ce chemin, que Zimmer 

et moi nous avions parcouru en juillet, quand 

tout cela n'était qu'un bouquet de fleurs. Des 

coups de fusil partaient sur NOUS, mais nous 

n’y répondions plus- J'entrai le premier dans 

la rivière, le capitaine Vidal ensuite, puis les 

L'eau nous arrivait JUS- 

qu'aux épaules, parce qu’elle était grossie par 

les pluies d'automne ; malgré cela, nous: pas 

sàmes heureusement, il n'y eut Lee 

noyé. Nous avions encore presqne où ne 

fusils en arrivant sur Vautre rives e 

Lo eee nmen Dr + 
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‘primes tout droit à travers champs. Plus loin, 
nous trouvâmes le petit pont de bois qui mène 

là nous tournâmes vers’ 
Lindenau, : Po Ut nt 

Nous étions tous silencieux; de temps en 
temps nous regardions au loin, de l’autre côté 

.de PElster, la bataille qui continuait dans les 

deux et quelquefois contre trois, 

- Marchent en avant, tant qu'ils 

‘ rive rien, ils deviennent insolents, ils fondent |: 

troupeaux. Et ceux qui 

rues de Leipzig. Longtemps les clameurs fu- 
rieuses et le rebondissement sourd de la ca- 
nonnade nous arrivèrent; ce n’est que vers 
deux heures, lorsque nous découvrimes l’im- 
mènse file de troupes, de canons et de‘bagages 
qui. S'élendait à perte de vue sur la route 
d'Erfurt, que ces bruits se confondirent pour 
nous avec le roulement des voitures. : 

| XXI . 

J'ai raconté jusqu'à présent les. grandes 
choses de Ja guerre : des batailles glorieuses 
pour la France, malgré nos fautes et nos mal-’ 
heurs. Quand'on a combattu seul contre tous 
les peuples de l'Europe, — toujours un contre 

— etqu'ona fini “par succomber, non sous le courage des autres, ni sous leur génie, mais sous la trahi soñ et le nombre, on aurait tort: de rougir d'ure pareille défaite, et les vainqueurs au- raient encore plus tort d’en être fiers. Ce n’est pas le nombre qui fait la grandeur d’un peu- ple ni d'une armée, c’est sa vertu. Je pense : cela dans la sincérité de mon âme, et je crois que les hommes de cœur, les hommes sensés de tous les pays du monde penseront comme moi. ’ "... Mais il faut maintenant que je raconte les iisères de la retraite, et voilà ce qui me paraît le plus pénible. , . _ | On dit que la confiance donne la force, .et : Cest vrai surtout pour les Français. Tant qu'ils arche 
espèrent la vic- toire, ils sont unis comme les doigts de la main, la volonté des chefs estla loi de tous: ils sentent qu'on ne peut réussir que par la discipline. Mais aussitôt qu’ils sont forcés de reculer, chacun n'a plus de confiance qu'en soi-même, et l’on ne Connait plus le comman- dement. Alors ces honimes si fiers, — ces hommes quis aVançÇaient gaiement à l'ennemi pour comhaltre, — s’en vont C les autres à gauche , tantôt seuls, tantôt en 

ce tremblaient à leur ap- prôche s’enhardissent ; ils s’avancent d’abord avec crainte, ensuite, Voyant qu'il ne leur ar- 
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sur Îles trainards à trois ou quatre pour les en- 
lever, comme on voit les corbeaux, en hiver, 
tomber sur un’ pauvre cheval abattu, qu'ils 
n'auraient pas osé regarder d'une demi-lieue 
Jorsqu'il marchait encore. | 

J'ai vu ces choses... J'ai vn de misérables 
_Cosaques, — de véritables mendiants, avec de 
vieilles guenilles pendues aux reins, un vieux 
bonnet de peau râpé tiré sur les ureilles, des. 
gueux qui ne s'étaient jamais fait la barbe et 
‘tout remplis'de vermine, assis sur de vieilles 
biques maigres, sans selle, -le pied dans une 
corde en guise d’étrier, un vieux pistoletrouillé 
pour arme à feu,.un clou de latte au bout 
d’une perche pour lance, — j'ai vu des gueux 
pareïls, qui ressemblaient à de vieux juifs jau- 
nes et décrépits, arrêter des dix, quinze, vingt 

“soldats, et les emmener comme des moutons! 
Etles paysans, ces grands flandrins quitrem- 

blaient quelques mois auparavant comme des 
Jièvres, lorsqu'on les regardait de travers... ch 
bien! je les ai vus traiter d’un air d'arrogance 
de vieux soldats, des cuirassiers, dés canon- 
niers, des dragons d'Espagne, des gens qui les 
auraient renversés d’un coup de poing; je les 

‘ai vus soutenir qu’ils n'avaient pas de pain à vendre, lorsqu'on sentait l'odeur du four dans 
tous les environs, et qu'ils n'avaient ni vin, ni 
bière, ni rien, lorsqu'on entendait les pots 
tinter à droite et à gauche comme les cloches 
de leurs villages. Et l’on n'osait pas les secouer, 
on n'osait pas les mettre à la raison, ces gueux 
qui riaient de nous voir battre en retraite, 
parce qu’on n'était plus en nombre, parce 
que chacun marchait pour soi, qu'on ne recon- “naissait plus de chefs et qu’on n'avait plus de discipline. : - Lo or. 

Et puis la faim, la misère, les fatigues, la maladie, tout vous accablait à la fois ; le ciel était gris, il ne finissait plus de pleuvoir, le vent d'automne vous. glaçait. Comment de Dauvres conscrits encore: sans moustaches, et tellement décharnés qu'on aurait vu le jour entre leurs côtes comme à travers une lan-. terne, comment ces pauvres êtres pouvaient- Îls résister à tant de misères? Ils périssaient par milliers; on ne voyait que cela sur les Chemins. La terrible maladie qu'on appelait le typhus nous suivait à, la piste : les uns disent que c'est une sorte de peste, engendrée par les. morts qu’on n’enterre pas assez profondément; les autres, que cela vient des souffrances irop grandes qui dépassent les forces. humaines ; : Je n en sais rien, mais .les villages d'Alsace et . de Lorraine, où nous avons apporté letyphus, $ En Souviendront toujours . ‘sur cent malades dix ou douze au plus revenaient 1 - ! Enfin, puisqu'il faut continuer cette triste 
—) " 
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.: "Je m'éveillai dans un bon lit. (Page 95. . 

histoire, le soir du 19 nous allämes bivaquer à 
Lutzen, où les régiments sereformèrentcomme 

‘ils purent, Le lendemain, de bonne heure, en 
marchant sur Weissenfels, il fallut tirailler 
Contre les: Westphaliens, qui nous suivirent 
Jusqu'au village d'Eglaystadt. Le 22, nous bi- 
Vaquions sur les glacis d’Erfurt, où l’on nous 
donna des souliers neufs. et des effets d'habil- 
lement. Cinq ou six compagnies débandées se 
Téunirent à notre bataillon; c'étaient presque 
tous des conscrits qui n’avaient plus que le 
ne Nos habits neufs et nos souliers nous 

allaïent comme des guérites ; mais cela ne nous. 
émpêchait yas de sentir la bonne chaleur de 

. €es habits : nous croyions revivre. ti 
farm repartir le 22, et les jours suivants 

Dous passimes près de Gotha, de Teitlèbe,   

d’Eisenach, de Salmunster. Les Cosaques nous 
observaient du haut de leurs biques; quelques 
hussards leur ‘donnaient la chasse, ils se sau- 
vaient comme des voleurs et revenaient aus- 
sitétaprès. LS | | 

. Beaucoup de nos camarades avaient la mau- 
vaise habitude de marauder le soir pendant que 
nous étions au’ bivac, ils attrapaient souvent 
quelque chose; mais il en manquait toujours à 
l’appel du lendemain, et les sentinelles eurent 

la consigne de tirer sur ceux qui s’écartaient. 

Moi, j'avais les fièvres depuis notre départ 

de Leipzig; elles allaient en augmentant et Je 

“grelottais jour et nuit. J'étais devenv-si faible, 
le matin pour ‘que je pouvais à peine me lever û 

Te den me. regardait 
me remettre en route. Zébédé | 

d'un air triste, et me disait quelquefois : 
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*« Courage, Joseph, courage !- nous revien- 

drons tout de même au pays. ». 
Ces paroles meranimaient ; je sentais comme 

un féu me monter à la figure. 
. « Oui, oui, nous. ‘reviendrons au pays &- 

: sais-Je; il faut que je revoielepaÿs!... » °°" 
Et jepleurais. Zébédé portait mon sac; quand | 

j'étais trop fatigué, il me disait : 
« Soutiens-toi sur mon bras. Nous appro- 

chons chaque jour, maintenant, Joseph. Une: 
uinzaine d'éta es, qu'est-ce que c "est? »," q PCs, q q 
I me remontait le cœur; mais je n'avais 

. plus la force de porter mon fusil. il me para 
sait lourd comme du plomb. Je ne pouvais lus 

manger, ct mes genoux tremblaient ; malgré 
cela, je ne désespérais pas encore, je me di- 
sais en moi-même : « Ce n’est rien... ‘Quand tu 

verras le clocher de Phalsbourg, tes. fièvres 
passeront. Tu auras un bon air, Catherine te 
soignera.. Toutira' bien...vous vous marierez 
ensemble. » 

J'en voyais d’autres comme moi iqui restaient 
en route, mais j'étais bien loin de me trouver 
aussi malade qu'eux. : « 

J'avais toujours bonne confiance, : lorsqu’à 
trois lieues de Fulde, sur la route de Salmuns- ‘ 
ter pendantune halte, onapprit que cinquante 
mille Bavaroïis venaient se mettre en travers 
de notre retraite, et qu’ils étaient postés dans 
de grandes forêts où nous devions passer. Cette. 

- nouvelle me porta le dernier coup, parce que 
‘je ne me’sentais plus la force d'avancer, ni 
d'ajuster, ni de me défendre à la “haïonnette, et- 
que loutes mes peines pour venir de si loin 
étaient perdues. Je fis pourtant encore un ef- 
fort Jorsqu on nous ordonna de marcher, et” 
j'essayai de me lever. 

« Allons, Joseph, me disait Zébédé. ; Voyons. 
du courage !.….. » 

Mais je ne pouvais pas, et je me mis à san- 
gloteren criant : 

« Je ne peux pasi » 

—Lève-toi, faisait-il, .. 
: —Je ne peux pas... mon Dieu. je ne peux 

pas!» 
Je me cramponnais à son bras. des larmes 

coulaient le long de son grand nez... Il essaya 
de me porter, mais il élait aussi trop faible: 
Alors je le retins en lui criant : 

« Zébédé, ne m'abandonne pas!» 
Le capitaine Vidal s'approcha, et me regar- | 

dant avec tristesse : 
« Allons, mon garçon, dit-il, les voilures de 

l'ambulance vont passerdans unè demi-heure. .. 
on te prendra. » . . 
Mais je savais bien ce que cela voulait dire, 

et j'attirai Zébédé dans mes bras pourleserrer, 
Je lui dis à l'oreille :   

ee Écoute, tu embrasseras Catherine “poui 
moi... tu me le promets !... Tu lui diras que je 
suis mort en: l'embrassant et que tu lui portes : 

+ 

- ce baiser d’adieu 1 

Qui! fit-il en sanglotant tout bas, oui... 
je lui dirai! — 0 mon pauvre Joseph 1 , 

Je ne pouvais plus le lâcher; il me posa lui- 
même à terre ets’en alla bien vite sanstourner 
la tête. La colonne s’éloignait... je la regardai 
longtemps, comme on regarde la dernière es- 

‘pérance de vie qui s’en va... Les trainards du 
bataillon entrèrent dans un pli de terrain... 
Alorsje fermai les yeux, et seulementune heure 
après, ou. même plus longtemps, je me ré 
veillai au bruit du canon; et je vis une division 
de la garde passer sur la route au pas accéléré, 
avec des fourgons et de. l'artillerie. Sur les 

fourgons J'apercovais. quelques malades et je 
criais ::. ‘ . 

ce Prenez-moi i.. prenez- “moi 1... » 
Mais” personne ‘ne faisait attention à mes 

cris... on passait toujours... etle bruit de la 
| canonnade augmentait. Plus de dix mille hom- 
.mes passèrent ainsi; de la cavalerie et de l'in-. 
fanterie; je-n’avais plus la force d'appeler. 

Enfin la queue de tout ce monde arriva; je | 
egardai les sacs et lesshakos s'éloigner jusqu’à 

la: “descente, puis disparaître, et' j'allais me 
coucher pour toujours, lorsque j’entendis en- 
core un grand bruit sur la route. C'étaient cinq 

‘ou six pièces qui galopaient, attelées de solides . 
chevaux, —les canonniers à droite et à gauche, 
le sabre à la main; — derrière venaient les 
caissons. Je n’avais pas plus d'espérance dans 
ceux-ci que dans les autres, et je regardais 

| pourtant, quänd à côté d’une de ces pièces je 
viss’avancer un grand maigre, roux, décoré, 
un maréchal des logis, et je reconnus Zimmer, 
mon vieux camarade de Leipzig. Il passait sans 
me voir, mais alors de toutes mes forces je. 
m'écriai.: . : 

« Christian L.. Christian Les 
. Etmalgré le bruit des canonsils ’arrêta, se 
retourna, et m’aperçut au pied d’un abre; 
ouvrait de grands yeux. 

« Christian, m ’écriai-je, aie pitié de moil » 
Alors il revint, me regarda et pälit : 
« Comment, c'est. toi, mon bon Joseph! : 

St-ilen sautant à à bas de son cheval. 
Ilme prit dans ses bras comme un enfant, 

en criant aux hommes qui menaient le dernier. 
fourgon :. : 

« Haliel… arrêtez! , ‘ 
… Et, m'embrassant, il me plaça à dans c ce four. : gon, a tête sur un sac. Je vis aussi qu’il éten-"" 
daitun gros manteau. de cavalerie . sur. mes jambes etmes pieds; en disant :: 

: Âllons… en route. Ça chaulre - bas! » » 
     



  

  

HISTOIRE D'UN CONSCRIT DE 1813. 

C'est tout ce que je me rappelle, car aussitôt 
"aprés je perdis tout sentiment. Il me semble 
bien avoir entendu depuis comme un roule- 

‘ ment d'orage, des cris, des ‘commandements, 

et même avoir vu défiler dans le ciel la cime de 
grands sapins au milieu de la nuit; mais tout 
cela pour moi n’est qu'un rêve. Ce qu’il y a de 
sûr, c'est que derrière Salmunster, dans les 
bois de Hanau, fut livrée ce jour-là une grande 
bataille contre les Bavarois, et qu’on leur passa 
sur le ventre, -° : Poe le 

: XXN 

Le 15 janvier 1814, deux mois et demi après 
h bataille de Hanau, je m'éveillai dans ün bon 

lit, au fond d’une petite chambre bien chaude ; 
ét, regardant les poutres du plafond-au-dessus 
de moi, puis les petites fenêtres, où le givre 
élendait ses gerbes blanches, je me dis : «C'est 
l'hiver! »—En même temps, j’entendais comme 
an bruit de canon qui tonne, et le petillement 
du feu sur un âtre. Au bout de quelques ins- 
tants, m’étant retourné, je vis une jeune femme 
pile assise près de l'âtre, les mains croisées 
sur les genoux, et je reconnus Catherine. Je 
reconnus aussi la chambre où je venais passer 

de si beaux dimanches, avant de partir pourla 
guerre. Le bruit du canon seul, qui revenait 
de minute en minute, me faisait peur de rêver 
ENCOTE. + + : 

Et longtemps je regardai Catherine, qui me 
paraissait bien belle; je pensais : « Où donc est 
la tante Grédel? Comment suis-Je ‘revenu au 
pays? Esl-ce que Catherine et moi nous som- 
mes mariés? Mon Dieul. pourvu que ceci ne 
soit pas un rével ».. CS 

À la fin, prenant courage, j'appelai. tout 
doucement : « Catherine! » Alors, elle, tour- 
nant la tête, s'écria : Te ste 
. «Joseph. tume reconnais? : 
—Oui, lui dis-je en étendant la main. » - 
Elle s'approcha toute tremblante,'et je l’em- 

. brassai lonstemps. Nous sanglotions ensemble. 

. Et comme le canon se remettait à gronder, : 
tout à up cela me serra le cœur. | 

Qu'est-ce 
mandai-je. Lt re . 

—C'est le canon.de Phalsbourg, fit-elle en 
w'embrassant plus fort. __ 
—Le canoi,? .: ot. 
-—Qui, la ville est assiégée. °-:. Le 
—Fhalsbourg?..... Les ennemis sont en 

Francel.. ».. 1 © 2 © : 

‘le ne pus dire un mot de plus... Ainsi tant 

  

que j'entends ,' Catherine? de-° |. 
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de souffrances, tant de larmes, deux millions 
d'hommes sacrifiés surles champs de Éataille, 

tout cela n'avait abouti qu'à faire envahir 
notre patrie! Durant plus d'une heure, 
malgré la joie que j’éprouvais de tenir dans 
mes bras cellé que j'aimais, cette pensée af- 
freuse ne me quitta pas uneseconde, et même 
-aujourd’hui, .tout vieux et tout blanc que je 
suis, elle me revient encore avec amertume... 
Oui, nous avons vu cela, nousautres vieillards, 
et il est bon que les jeunes le sachent : nous 

‘| avons vu l'Allemand, le Russe, le Suédois, 
l'Espagnol, l'Anglais, maitres de la France,. 
tenir garnison dans nos villes, prendre dans 

|. nos forteresses ce qui leur convenait, insulter. 

nos soldats, changer notre drapeau et se par-. 

tager. non-seulement ‘nos conquêtes depuis: 

1804, mais encore celles de Ja République : —: 

C'était payer cher dix ans de gloirel | 
- Mais ne parlons pas de ces choses, l'avenir : 

les jugera : il dira qu'après Lutzen et Bautzen, 

les ennemis offraient de nous laisser la Bel- 

gique, une partie de la Hollande, toute la rive 

gauche du Rhin jusqu’à Bâle, avec la Savoie et 

le royaume d'Italie, etque l'Empereur a refusé 

d'accepter ces conditions, — qui étaient pour- 

tant très-belles, — parce qu'il mettait la satis- 

“faction de son orgueil avant le bonheur de la 

France! | Le ee Ce 

Pour en revenir àmon histoire, quinze jours 

après la bataille de Hanau, des milliers de 

charrettes couvertes de blessés et de malades .” 

s'étaient mises à défiler sur la route de Stras- 

bourg à Nancy. Elles s’étendaient d'une seule 

file du fond de l'Alsace en Lorraine. - . 

La tante Grédel et Catherine, à leur porte, 

regardaient s'écouler ce convoi funèbre: leurs 

pensées, .je n'ai pas besoin de les’'direl Plus de 

douze cents charrettes étaient passées, je n’é- 

tais dans aucune. Des milliers de pères. et de 

“mères, accourus de vingt lieues à laronde, re-. 

gardaient ainsi le long de la route... Combien . 

retournèrent chez eux sans avoir trouvé leur 

enfant! Ci 

. Le troisième.jour, Catherine me reconnut 

dans upe de ces voitures à panier du côté de. 

Mayence, au milieu de plusieurs autres misé- 

rables comme moi, les joues creuses, la peau 

collée sur les os et mourant de faim. : | 

«Cest lui. c'est Joseph 1 » criait-elle de loin. 

‘Mais personne ne voulait le croire; il fallut 

‘que la tante Grédel me regardât longtemps . 

pour dire : « Oui, c’est lui 1... Qu'on le sorte de 

là. C’est notre Joseph! ».. ce 

Elle me fit transporter dans le Ar maison, et 

me veilla jour et nuit. Je ne voulais que do 

l'eau, je criais toujours: * De l’eau! de l'eau   Personne au village ne croyait que j'en Ter  
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vienarais; pourtant le bonheur de respirer 
l'air du pays et de revoir ceux que j'aimais 
me sauva. Due ‘ 

C’est environ $x mois après, le 8juillet 1814, 
que’nous fûmes mariés, Catherine et moi. M. Goulden, qui nous aimait comme ses en- fants, m'avait mis de moitié. dans son com- merce; nous vivions tous ensemble dans le même nid; enfin, nous étions les plus heu- 
reux du monde. Dr ot 

* Alors les guerres étaient finies, les alliés re- tournaient chez. eux d'étape en étape, l’'Em- ° pereur était parti pour l’ile d'Elbe, et le -roi. Louis XVIII nous avait donné des libertés raisonnables. C’était encore une fois le bon’ temps de la jeunesse, le temps de l'amour, le temps du travail et de la paix. On pouvait es- pérer en l'avenir, on pouvait croire que cha- un, avec de la conduite et de l'économie ; -Arriverail' à se. faire une position, à gagner l'estime des honnêtes gens, et à bien élever sa: famille, sans crainte d’être repris par la con- “scription sept et même huit ans après avoir. gagné. 
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M. Goulden, qui n'était pas trop content e 
voir revenir les anciens rois et les anciens no. . 
bles, pensait pourtant que ces gens avaient 
assez souflert dans les pays étrangers pour : comprendre qu'ils n'étaient passeuls au monde et respecter. nos droits; il pensait aussi que l'empereur Napoléon aurait le bon sens de se tenir tranquille... mais il se” trompait : — les Bourbons étaient revenus avec leurs vicilles ‘idées, et l'Empereur n'attendait que le moment. . -de prendre sa revanche. - 

- Tout-cela devait nous amener encore bien des misères, et je vous les racontcrais avec plaisir, si cette histoire ne me paraissait assez.” longue pour une fois. Nous en resterons donc. ici jusqu’à nouvel ordre. Si des gens raison- nables me disent que j'ai bien fait d'écrire Ma campagne de 1813, que cela peut éclai- rer la jeunesse sur les vanités de la gloire militaire, et lui Montrer qu'on n'est jamais plus heureux que par la paix, Ja liberté et le travail , eh bien, alors je reprendrai la suite deces événements, et ie vous raconterai . Waterloo! 

FIN DU CONSGRIT De 1813. 

Madame Thérèse, où les Volontaires de 92, est l’his. toire d'une vivandière de l'armée de la Moselle, lais- ‘ 86e pour morte sur le champ de bataille d'Anstatt, recueillie et sauvée Par un brave docteur allemand. " Ce livre ressuscite des temps glorieux :—i] nous fait assister àla lutte de trente mille volontaires de Hocho, fontre les quatre-vingt mille soldats de Brunswick et de Wurmser i— un souffle atriotique l'anime d'un bout à l'autre, On croirait, en le lisant, vivre aù milieu de ces hommes intrépides, de ces immortels volontai- fs en guenilles, qui fondèrent our tous l'égalitédes droits, et sauvèrent la France de l'invasion, Madame Therèse après le Conscrit, c'est la guerre sainte de !a liberté, après les inutiles batailles de la conquête. 
:L'Invasion, qui Paraitra après Madame Thérèse ou les Volontaires de 92, retrace la latte des montagnards vos £iens contre les alliés. Quatre cent cin uante mflle 

Allemands, Suédois et Russes ont franchi À 

défendre. L'ennemi est au pied des montagnes, I] va 
donc franchir, sans brûler une Cartouche, ces Thermo- 
pyles françaises. Mais nonlAla voix du sabotier Hullin, 

l'enneai, l'e 
mont, l’étonnement et la joie des Belges à la troupes françaises, la bataille de Ligny co Prussiens, où l'on Charge en criant :—Pas de   Un ancien volontaire de 92, — tous les 50 lèvent : schlitteurs, Îotieurs ; Contrebandiers, tout le monde accourt. — Q bataille furieuse dans les Sorges bleuâtres, ou growul. lent comme des fourmilières, 108 vestes blanches des Autrichiens! Pendant quatre jours, cette Poignée de braves sens arrêta les soixante mille hommes de 

Schwarizenboarg.—Malheureusement, la trahison se met de la partie. l'héroïsme Succombe soùs le nom   bre, et les régiments éroates débouchent en Lorraino, . 
    
  

“Waterloo, Qui se relie au Conscrit de 181, est l'his- 
toire finale, le dernieracte du grand drame Militaire de 

mpire. Joseph Bertha, rentré dans Ses foyers après 
le désastre du Leipzig, a épousé Catherine. On res ire 
avec bonheur après les guer é t £ 
jouit de la tranquillité Ha pars n sorait bee D 
sans les folies de la réaction légitimiste, rétablir comme avant-1789. Tout à coup l'E débarque à Cannes. Il est à Grenoble, il est à està Paris; adieu, la paix, le Commerce, Ja tranquillité, 
a douce vie de famille, Il faut reprendre le sac ei -: 

Partir pour Waterloo. La Première partie de ‘ 
est d’une exactitude, d'une vérité historique incro a- 
de ie est un tableau Complet de da restauration 

, dela Paix. On serait heureux, 

mpereur 
Lyon, il 

vue des 
atre les 

le bataille deŸ aterloo et la ussiens qui sabrent les € Paris, la retraite sur la Loire, la déserticn, js retour 

    
on enfonce jusqu'aux Benoux, sans allume. def : 

de crainte de faire décam er les Anglais; puis Ten! 
demain la grande, la terrib a déroute, la Poursuite des p blessés, le pillage des fourgons de Vivres [a défense - 

le len- : 

 



        

  

| ‘étour de Louis XVIIE, en 1814. C'était au prin-     

TER      - . 

© DÜ CONSCRIT DE 1848 
ERCKMANN;CHATRIAN 

  

  
    

| La paix revenait, (Page 3.) 

. co | ire, de tous ces canons enlevés, de tous Je n'ai jamais rien vu d'aussi joyeux que le | es Te Deus, qu'on n6 p nn Paequénr à joui epos, à tâcher de . lemps, quand les haïes, les jardins et les vergers en palx, j Lnc que Lever honnètement sis 
'efleurissent. On avait eu tant de misères depuis | un peu r le travail et la bonne conduite- des années, on avait- craint tant de fois d'être | famille Do le monde était content, excepté 1es Pris par la conscription et de ne plus revenir, |. Oui, ‘i ts et les maitres d'armes. Je me rap- 
(1 élait si las de toutes ces batailles, de toute | vieux solda - D 

TT 37 
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pelle que; le 3 mai, quand l’ordre arriva de 
monter le drapeau blanc sur l’église, toute la 
ville en tremblait, à cause des soldats de la 
“garnison, et qu’il fallut donner six louis à Ni- 

_ colas Passauf, le couvreur, pour accomplir cette 
aclion courageuse. On le voyait de toutes les 
rues avec son drapeau de soie blanche, la fleur 
de lis au bout, et de toutes les fenêtres des 
deux casernes les canonniers de marinetiraient 
sur lui. Passauf planta le drapeau tout de 
même, et descendit ensuite se cacher dans la 

- range des Trois-]aisons, pendant que les ma- 
rins le cherchaient en ville pour le massacrer. 

C'est ainsi que ces gens se conduisaient. Mais 
les ouvriers, les paysans et les bourgeois en 
masse criaient: « Vive la paix! A bas la cons- 
cription et les droits réunis! » parce que tout 
le monde était las de vivre comme l'oiseau sur 
la branche, et de se faire casser les os pour des 
choses qui ne nous regardaient pas. 

On pense bien qu’au milieu de cette grande 
joie, le plus heureux c'était moi; les autres 

. n'avaient pas eu Je bonheur de réchapper des 
terribles batailles de Weissenfelz, de Lutzen, 
de Leipzig, et'du. typhus ; moi, je connaissais 
la gloire, et’cela-me donnait encore plus la- 

ATIONAUX. 

oo e 
de la conscription, comme en 1813, alors c'était 
autre chose. Les hommes ne sont jamais tont 
à fait heureux ; il faut toujours des misères qui 

les tracassent; combien de fois n’ai-jo pas vu 

cela dans ma vie! Enfin, voici ce qui me don- 
nait du chagrin : 

Vous saurez que je dévais me marier avec. 
Catherine ; nous étions d'accord, et Ja tante 
Grédel ne demandait pas mieux. Malheureuse- 
ment, on avait bien licencié les conscrits de 
1815, mais ceux de 1813 restaient toujours sol- 
dais. Ce n'était plus aussi dangereux d'être sol- 
dat que sous l'Empire. Beaucoup d’entre ceux 
qui s'étaient retirés dans leur village vivaient 
tranquillement sans voirarriver les gendarmes; 
Mais cela n’empéchait pas que, pour me ma- 
rier, il fallait une permission. Le nouveau 
maire, M. Jourdan, n’aurait jamais voulu m’ins- 
crire sur les registres, sans avoir cette permis- 
sion, et voilà ce qui me troublait. 

Tout.de suite à l'ouverture des portes, le 
père Goulden avait écrit au ministre de la 
guerre, qui s'appelait Dupont, que je me trou- 
vais à Phalsbourg, encore un peu malade, et 
que je boilais, depuis ma naissance, comme un 
“malheureux, mais qu’on m'avait pris tont de   mour de la paix et l'horreur de la conscription..: 

J'étais revenu chez le père Goulden; et toute. 
ma vie je me rappellerai la manière dont il: m'avait reçu, toute ma vie je l’entendrai crier 
en me tendant les bras: « C'est toi, Joseph 1. 
Ah! mon cher enfant, je te croyais perdu ! » 
Nous pleurions en nous embrassant. Ft depuis nous vivions ensemble comme deux véritables 
amis ; il-me faisait raconter mille et'mille fois. - nos batailles, et m'appelait en riant: le: vieux 
soldat. | Sr u © Ai - 

Ensuite, c'est lui qui me racontait le bloc 
de Phalsbourg ; comment Jes enne 
arrivés devant Ja ville en janvier, comment les. anciens de la: République, restéSiseuls avec: quelques centaines de can onniers “de! marine , . S’'étaient dépêchés de monter nos Canons sur les remparts ; comment il avait fallu manger du cheval à cause de la disette, et casser les fourneaux des bourgeois pour faire de la mi traille. Le père Goulden , Malgré ses soixante . ans, avait été pointeur sur le bastion de la ‘ poudrière, du côté de Bichelberg, et je me le figurais toujours avec son bonnet de soie noire et ses besicles, en train de pointer une grande pièce de vingt-quatre 3 cela nous faisait rire tous les deux et nous aïdait à Passer le temps. Nous avions repris toutes nos vieilles habi- tudes ; c’est moi qui dressais la table et qui 
faisais le pot-au-feu. J'étais aussi rentré dans ma pelite hambre, et je révais à Catherine 

- ‘ N î t 
x. 

us’ 
mis étaient. 

“même dans la: presse ; — que j'étais un mau- 
vais soldat, qui ferait un très-bon père de fa- 

-Mille, et que ce serait un véritable meurtre de 
m'empêcher de me marier, parce qu'on n'avait 
jamais vu d'homme plus mal bâti ni plus criblé 
de défauts; qu'il faudrait me meltre dans un 
hôpital, etc., etc. 

C'était une très-belle lettre et qui disait aussi la vérité. Rien que l’idée de repartir m'aurait rendu malade, ‘+ "5 
“ Enfin, de‘jour en‘jour, nous attendions la réponsè du -ministre, la tante Grédel, le père Goulden, Catherine'et moi. J'avais une impa- tience qu’où'ÿe peut-pis'se figurer; quand le facteur Braïinstein, le fils du sonneur de cloches, passait dans.lä rue, je l'entencais venir d’une demi-lieue ; éela me troublait, ie ne pouvais . plus rien faire et je ne pencbais à la fenêtre. Je le regardais entrer dans toutes les maisons, et quand il s’arrétait ua peu trop, je m'écriais en moi-même": * Qu'est-ce qu'ii a donc à ha- varder si longtemps ? Est-ce qu’il ne pourrait .Pas donner sa lettre tout de suite et ressortir? Cestune véritable Commère, ce fils Brainstein!» Je le prenais en grippe, quelquefois inème je descendais et je courais à sa rencontre en lui disant : Lo Fe OT 
«+ Vous n'avez rien pour moi ? .—Non, monsieur Joseph, non, je n'ai rien,» disait-il en regardant ses lettres. cs - Alors je revenais: bien iriste.   jour et nuit, Seulement, au lieu d’avoir peur 

1 et le père Goulden, qui m'avait Vu, criaits    
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« Enfant enfant voyons, un “peu de pa- 
tience, que diable! cela viendra... cela vien- 
dra.. nous ne sommes plus en temps de guerre. 
.—Mais il aurait déjà pu répondre dix fois, 

* monsieur Goulden: 
Est-ce que tu crois qu'il n’a d'affaire que” 
la tienne ? Il lui arrive des centaines de lettres 
pareilles tous les jours; chacun reçoit la ré- 
ponse à son tour, Joseph. Et puis, tout est 
bouleversé maintenant de fond en comble. Al- 
lons, allons, nous ne. sommes pas seuls au 
monde ; beaucoup d’autres braves garçons, qui 
veulent se marier, attendent leur permission.» 

Je trouvais ses raisons bien bonnes, mais je 
m'écriais en moi-même: « Ah! si ce ministre 
savait le plaisir. qu’il peut nous faire en écri- 
vant deux mots,.je suis sûr qu'il écrirait tout 
de suite. Comme nous le bénirions, Catherine 

et moi, et la tante Grédel et tout le monde! » 
Enfin, il fallait toujours attendre. 

Les dimanches, on pense bien aussi que 
J'avais repris mon habitude d'aller aux Quatre: 
Vents, et ces jours-là je m'éveillais de grand 
matin. Je ne sais quoi me réveillait. Dans les 
premiers temps, je croyais encore être soldat ;: 
€ela me’ donnait froid. Ensuite j'ouvrais les 

yeus, je regardais le plafond et je pensais: « Tu 
- es chez le père Goulden, à Phalsbourg, dans ta 
-pelite chambre. C'est aujourd’hui dimanche et 
tu vas chez Catherine l.» Cette idée me réveil- 
lait tout à fait; je. voyais Catherine d'avance, 
avec ses bonnes j joues roses et ses yeux bleus. 
J'aurais voulu ‘me lever. tout de suite, m 

biller et partir; mais l'horloge.sonnait quatre 
heures, les portes. de la ville étaient encore 

‘fermées. . :.. 
. U fallait rester; ;ce “retard. m ’ennuyait, beau- 
coup. Pour prendre patience, je recommençais 
depuis le commencement toutes nos amours ; 
je me figurais les premiers temps: la peur de 
la conscription ,.le. mauvais numéro, le Bon 

pour le service! du vieux gendarme Werner à 
la mairie ;.le: départ, la route, Mayence, la 
grande rue de Capougnerstrasse, la bonne 
femme qui m'avait fait un bäin de pieds; plus 

loin, Francfort, Erfurt, où. j'avais. reçu la pre- 
mière lettre, ‘deux jours avant la “bataille ; les 
Russes, les Prussiens, enfin tout... Et je pleu- 
rais en moi-même. — Mon idée de Catherine. 
revenait {oujours. Cinq heures sonnaïent, alors 
je sautais du lit, je me lavais, je me. faisais la 
barbe, je m'habillais, et le père Goulden, en-. 
‘core.sous ses grands rideaux, le nez, en Pair 

Me disait :: : 
« Hé! je. l'entends, je entends. “Depuis une 

demi-heure, tu te lournes, tu: te retournes. 
Hé! hé! hél c’est dimanche aujourd'hui! » :." 

Cela ie faisäit rire, et moi je riais aussi er.le 

m'ha-. 

  

saluant et descendant l'escalier d'un trait, 
Bien peu de gens étaient déjà dans la rue; 

le boucher Sépel me criait chaque fois : 
« Hé! Joseph, arrive donc, il faut que je te 

raconte quelque chose.» . 
Mais je ne tournais seulement pas la tête, et 

deux minutes après j'étais déjà sur la grande 
route des Quatre-Vents, hors de l'avancée et 
des glacis. Ah! le bon temps, . " la belle année ; 
comrr.e tout verdissait et fleurissait, et comme 

les gens se dépéchaient de rattraper le temps 
perdu, de planter leurs choux hâtifs, leurs pe- 
tites raves, de remuer la terre piétinée par la 
‘cavalerie; comme on reprenaitcourage, comme 
on espérait de la bonté de Dieu, le soleil et la . 
pluie dont on avait si grand besoin! 

Toute le long de la route, dans Jes.petits 
jardins , les femmes, les vieillards, tout le 
monde. béchaïit, travaillait, tout courait avec : 
Jes arrosoirs. :: er . 

« Hé! père Thiébeau, criais-je 9 hél lan mère 
Furst, du courage, du courage! . 

—_ Oui, oui, monsieur Joseph, vous avez bien 
raison, il en faut; ce blocus a tout retardé, 

nous-n’avons pas de temps à perdre: » 
Et’ les brouettes, les chariots de briques, de 

tuiles, de planches, de poutres, de madriers, 
comme tout cela roulait de bonne heure vers 
la ville, pour rebâtir les maisons et relever les 

-toits enfoncés par les obus! Comme les fouets . 
claquaient et comme les marteaux retentis- 
saient au loin dans la campagne! De tous les 
côtés on voyait les charpentiers et les maçons 
autour des gloriettes. Le père Ulrichetses trois 
garçons étaient déjà sur le toit du Panier-Fleuri, 
rasé par les boulets’ de la ville, en train d'af- 

fermir la charpente neuve; on les entendait 

siffler et frapper en cadence. Ahl:oui, c'était 

un temps d'activité; la paix revenait! Ce n'est 

pas alors qu'on redemandait la guerre, non, 

non! chacun savait ce que vaut la tranquillité 

chez.soi; chacun ne demandait qu’à réparer 

autant que possible. toutes ces misères; on sa- 

: vait-qu’un coup de scie ou de rabot vaut mieux 

qu’un coup de canon;:on savait ce qu'il en 

coûte de fatigues et.de larmes, pour relever en 

: dix ans ce qué les bombes renversent en deux 

minutes. 
Et comme je coürais joyeux alors! Plus de 

marches, ‘plus de contre-marches; je savais 

bien où j'allais, sans en avoir reçu la consigne 

du sergent Pinto. Et ces aloueties qui s’éle- 

vaient et montaient au ciel en tremblotant, 

comme elles chantaient bien, et les cailles, les 

linottes! Dieu du ciel, on n est jeune qu ‘une 

fois! Etla bonne fraicheur du matin, Ja bonne 

odeur des églantiers le long des haies; et La 

pointe du vieux toit des Quatre-Vents, Ja petite 

eee mme ee 
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cheminée qai fume. « C'est Catherine qui fait 
du feu là-bas, elle prépare notre café... » Ah1. 
comme je courais! Enfin me voilà près du vil- 

‘lage, je marche un peu plus doucement pour’ 
reprendre haleine, en regardant nos petites 
fenêtres et riant d'avance. La porte s’ouvre, et 
la mère Grédel, encore en jupon de laine, un 
grand balai à la main, se reteurne; je l’entends 
qui crie : « Le voilà! le voilà 1... » Presque 
aussitôt Catherine, toujours de plus belle en 
plus belle, avec sa petite cornette bleue, ac- 
Court :. « Ah! c’est bon. c’est bon. ie t'atten- 
dais !» Comme elle est heureuse! et :omme je 
l'embrasse 1 Ah1 vive la jeunesse! Tout cela, 
je le vois. J'entre. dans la vieille chambre avec 

. Catherine; et la tante Grédel, en ievant son 
balai d’un air d'enthousiasme, crie: 

«* Plus de conscription..…. c’est fini! » 
Nous rions de bon cœur, on me fait asseoir; 

-€t, pendant que Catherine me regarde, la tante 
recommence : | Mo ne et 

a Eh bien! ce gueüx de ministre n’a pas.en- 
.Côre écrit? il n’écrira donc jamais? Est-ce qu’il nous prend pour des bêtes? L'autre se remuait 
trop, et celui-ci ne se remue pas assez! C’est 
Pourtant bien ennuyeux, qu'il faille toujours “être commandé. Tu nes plus soldat, puisqu'on t’avait laissé pour mort; c’est nous qui Pavons. sauvé, tu ne les regardes plus. 
—Sans doute, sans doute, vous avez raison, : tante Grédel, lui disais-je; mais nous ne pou-- ” YOnS pourtant pas nous marier sans aller à la mairie, et si fnous n’allons pas à la mairie, le curé n'osera pas nous marier à l'église. ». La tante alors devenait grave et finissait tou- jours par dire : : . . + Voïs-tu, Joseph, ces gens-là, depuis le pre- mier jusqu’au dernier, ont tout arrangé pour eux, Qui est-ce qui paye les gendarmes et les juges? qui est-ce qui paye les curés? qui est- ce qui paye tout le monde? C'est nous. Eh bien! ils n'osent pas seulement nous marier. C'est une chôse abominable! Si cela continue, nous irons nous marier en Suisse, » _* Ces paroles nous Calmaient un peu, et nous passions le reste de la journée à chanter et à rire! 

Il 

‘Au milieu de cette grande impatience, je voyais tous les jours des choses nouvelles, qui me reviennent maintenant comme une véri-. table comédie qu'on joue sur la foire : je voyais les maires, les adjoints, les conseillers muni 
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cipaux des villages, les marchands de grains 
et de bois, les gardes forestiers ct les gardes 
champêtres, tous ces gens que Von regardait 
depuis dix ans comme.les meilleurs amis de 

l’'Empereur,—et qui même étaient très-sévères 
quand on disait un mot contre Sa Majesté, — 
Je les voyais, soit à la halle, soit au marché, 
soit ailleurs, crier contre le tyran, contre l'u- 
surpateur et l’ogre de Corse. On aurait dit que 

Napoléon leur avait fait beaucoup de mal, tan- 
dis qu'eux et leurs familles avaient tou jours eu 
les meilleures places. 

J'ai pensé bien souvent depuis que c'est 
ainsi qu’on a toujours les bonnes places sous 
tous les gouvernements, et malgré cela j'aurais 
eu honte de crier contre ceux qui ne peuvent 
plus vous répondre et qu'on a flattés mille 
fois; j'aurais mieux aimé rester pauvre en tra- 
vaillant, que de devenir riche et considéré par 
ce moyen. Enfin voilà les hommes ! 

. Je dois reconnaître aussi que notre ancien 
maire et trois ou quatre conseillers ne suivaient : 
pas cet exemple; M. Goulden disait qu'au moins 
ceux-là se respectaient, et que les criards n’a- 
vaient pas d'honneur. | 

Je me rappelle même qu'un jour le maire 
de Hacmatt étant venu faire raccommoder sa 
montre chez nous, se mit tellement à parler 
contre l'Enpereur, que le père Goulden, se ie- 
vant tout à coup, lui dit : : 

« Tenez, monsieur Michel, voici votre mon- 
“tre, je ne veux Pas travailler pour vous. Com- 
ment... Comment ! vous qui disiez encore l’an- 
née dernière « Le grand homme ! » à tout bout de chemin, et qui ne pouviez jamais appeler Bonaparte, Empereur tout court, mais qui di- siez « l'Empereur et Roi, protecteur.de la Con- fédération helvétique, » comme si vous aviez eu la bouche pleine de bouillie, vous criez Maintenant que c’est un ogre, et vous appelez - Louis XVIII, Louis le Bien-Aimé? Allez... vous 
devriez rougir! Vous prenez donc les gens Pour des bêtes, vous croyez qu'ils n’ont pas de mémoire?» . . - 

Alors l’autre répondit : . ci « On voit bien que vous êtes un vieux jacobin. —Ce que je suis ne regarde personne, fit le Père Goulden; mais, dans tous les cas, je ne suis pas un flagorneur. » oi Il était tout pâle et finit par crier: « Allez, monsieur Michel, allez. les gueux sont des gueux sous tons les Bouvernements. » Ce Jour-là son indignation était si grande, qu’il ne pouvait presque Pas travailler, et qu'il se levait à chaque minute en criant : *: : « Joseph, si j'avais eu du goût pour les Bour- bons, ce tas de Bueux m'en auraient déjà dé- goûté, Ce sont des individus de cette espèce  
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qui perdent tout, car ils approuvent tout, ils 

trouvent tout beau, tout magnifique, ils ne 
voient de défaut en rien; ils lèvent les mains 
au ciel avec des cris d'admiration quand le roi 
tousse; eïfin ils veulent avoir leur part du gâ- 
teau. Et quand, à force de les entendre s’exta- 
sier, les rois. et les empereurs finissent par se 
croire des dieux, etqu'il arrive des révolutions, 
alors des gueux pareils les abandonnent, et 
recommencent la même comédie sous les au- 
tres. De cette façon, ils restent toujours en 
haut, et les honnêtes gens sont toujours dans 
la misère! » Lo ce | 

Cela se passait au commencement .du mois 
de mai, dans le temps où l'on affichait à la 
mairie que le roi venait de faire son entrée so- 

lennelle à Paris, au. milieu des maréchaux de 
l'Empire, « que la plus grande partie de la po- 

pulation s'était précipitée à sa rencontre, que 
les vieillards, les femmes et les petits enfants 
avaient grimpé sur les balcons pour jouir de sa 
vue, et qu'il était entré d’abord dans l'église 
Notre-Dame, rendre brâces au Seigneur,et seu- 
lement ensuite dans son palais des Tuileries. » 

On affichait aussi que le sénat avait eu l’hon- 
neur de lui faire un discours magnifique, disant 

qu'il ne fallait pas s'effrayer de tous nos désor- 
dres, qu’il fallait prendre courage, et que les 
sénateurs l’aideraient à sortir d'embarras. 
Chacun approuvait ce discours. 
Mais peu. de temps après nous devions jouir 
d'un nouveau spectacle, nous devions voir re- 
venir les émigrés du fond de l'Allemagne et de. 
‘la Russie. Ils arrivaient les uns en patache, les 
autres en simples paniers à salade, qui sont des 

espèces de chariots.en osier, à deux et quätre 
roues. Les dames. avaient des robes à grands | 

.ramages ,.et les hommes portaient presque 
tous le vieil habit à la française, avec la petite 

culotte,’et le grand gilet pendant jusque sur 
les cuisses, comme on les représente dans les 
images du temps de la République. | 
. Tous ces gens semblaient fiers et joyeux; 
ils étaient contents de revenir-dans leur pays. 
.Nalgré les vieilles haridelles qui les trai- 

naient, malgré leurs misérables voitures rem- 
plies de paille, et les paysans qu’ils faisaient 
monter devant en guise de postillons, malgré- 
tout, cela m'attendrissait; je me rappelais la 

joie que j'avais eue, cinq mois avant, derevoir 
la France, et je me disais : « Pauvres gens, 

vont-ils pleurer en revoyant Paris, vont-ils 

être heureux! » - ‘2...  *  : 
Comme ils s'arrêtaient au Bœuf-Rouge, l'hôtel 

des anciens ambassadeurs, des maréchaux, des 
princes, des ducs et de tous ces richards qui 

ne venaient plus, on les voyait dans les cham-, 
bres en train de se peigner, de s'habiller, de 

‘gens vont faire à Paris? Îs v 

leurs étangs, leurs forêts,   

se faire la barbe eux-mêmes. Sur les inidi, tous 
descendaient, criant, appelant: « Jean! Claude! 
Germain!» avecimpalience, ordonnant comme. ‘ 
des personnages, et s'asseyant autour des gran- 

‘des tables, leurs vieux domestiques tout râäpés 
debout derrrière eux, la serviette sur le bras. 
Etcesgens, avecleurs hahits del'ancien régime, 
leur air joyeux et leurs belles manières, fai- : 
saient tout de même bonne figure; onse disait: 
« Voilà des Français qui reviennent de loin; ils 
-ont-eu tort de partir et d’exciter l'Europe con- 

tre nous; mais à tout péché miséricorde; qu’ils 

soient heureux, qu'ils se portent bien, c’est 

.tout le mal qu’on leur souhaite. »- 
Quelques-uns de ces émigrés arrivaient en 

voiture de poste; alors notre nouveau maire, 

M. Jourdan, chevalier de Saint-Louis, M. le 

curé Loth, et le nouveau commandantde place, . 

M. Robert de la Faisanderie, en grand uniforme 

brodé, les attendaient devant la grille ; quand 

les coups de fouet retentissaient dans les rem- 

parts, ils s’avançaient la figure riante, comme 

lorsqu'il vous arrive un grand bonheur; et dès 

que la voiture s’arrêtait, le commandant cou- 

rait ouvrir, en poussant: des cris d’enthou- 

* siasme. Quelquefois aussi , par respect, ils ne 

bougeaient pas, et j'ai vu que ces gens SC Sa 

luaïent lentement, gravement, une fois, deux 

fois, trois fois, en s’approchant toujours un peu 

plus. LT 

-.: Le père Goulden, derrière nos vitres, disait 

en souriant : Fi - | 

« Vois-tu, Joseph, c’est le grand genre, le 

genre noble de l’ancien régime. Rien que de . 

regarder à notre fenêtre, nous pouvons appren- 

dre les belles manières, pour nous en-servir 

quand nous ser018 ducs ou princes.» 

D'autres fois, il disait : o 

© « Ces vieux-là, Joseph, ont fait le coup de feu 

contre nous aux lignes de Wissembourg ; 

c'étaient de bons cavaliers, ils se battaienL 

bien, comme tous les Français se battent : — 

nous les avons dénichés tout de même! » 

“1 clignait des yeux et se remetttait à l'ou- 

vrage toutjoyeux. 
Mais le bruit s'étant répandu, par les ser- 

vantes et les domestiques du Bœuf-Rouge, que 

ces gens ne se génaient pas de dire entre eux 

.« qu'ils nous avaient enfin vaincus; qu'ils 

étaient nos maîtres; que le roi Louis XVIH avait - 

toujours régné depuis Louis XVII, le fils de 

Louis XVI; que nous étions des rebelles, el 

qu'ils venaientnous remettre à l'ordre!» le père 

Goulden me dit d’un air de mauvaise humeur : 

« Cela-va mal, Joseph! Sais-tu ce que CE“ 
\ ont rederander 

leurs parcs, leurs 

châteaux, leurs pensions, .sans parler des   
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bonnes places, des grandeurs et des respects 
de coute sorte. Tu trouves leurs robes et leurs 

_ perruques bien vieilles, eh bien, leurs idées 
sont encore plus vieilles que leurs robes et 
leurs perruques! Ces gens-là sont plus dange- 
reux pour nous que les Russes et les Autri- 
chiens, car les Russes et les Autrithiens vont 
partir, et ceux-ci resteront. Ils vCudront dé-. 
truire ce que nous avons fait depuis vingl-cinq 
ans. Tu vois comme ils sont fiers! Beaucoup 
d’entre eux ont pourtant vécu dans une grande 

- misère de l’autre côté du Rhin; mais ils croient 
- qu’ils sont d’une autre race que noùs, d’une 

race Supérieure; ils croient que le peuple est 
toujours prêt à se laisser tondre comme avant 
89. — On dit que Louis XVIII a du bon sens, 
tant mieux pour luil car s'il a le malheur 
d'écouter ces gens-là, si l’on devine seulement 
qu'il est capable de suivre leurs conseils, tout 
est perdu. Ce sera la guerre coûtre la nation. 
Le peuple a réfléchi depuis vingt-cinq ans, 
il connait ses droits, il sait qu'un homme en vaut un autre, ‘et que toutes leurs races nobles sont des plaisanteries : chacun veut garder son champ, chacun veut avoir l'égalité des droits, 
Chacun se défendra jusqu’à la mort.» . ” Voilà ce que me dit le père Goulden; et comme la permission n’arrivait pas, je pensai que le ministre n’avait pas le temps de nous répondre, avec tous ces comtes, ces vicomies, ces ducs et ces marquis sur le dos, qui lui re-. demandaient leurs bois, leurs étangs et leurs bonnes places. Je m'indignais et m'écriais : . « Quelle misère, Seigneur Dieu ! lorsqu'un : malheur est fini, tout de suite un autre recom- mence, et ce sont toujours les gens paisibles qui souffrent par la faute des autres. Mon Dieu! délivrez-nous des anciens et des nouveaux nobles! Comblez-les de vos bénédictions, mais qu’ils nous laissent tranquilles. ; 
Un matin, la tante Grédel vint nous voir, un vendredi, jour de marché. Elle avait son panier sous le bras et paraissait joyeuse. Je regardais déjà du côté de la Porte, pensant que Catherine arrivait derrière elle, et je dis : : | * Eh! bonjour, tante Grédel; Catherine est bien sûr en ville, elle va venir? : — Non, Joseph, 10, elle ‘est aux Quatre- Vents, répondit la tante; noës avons de l’ou- vrage par-dessus la tête, à cause des semailles.» Comme je devenais triste et que même cela ne fâchait intérieurement, Parce que je m’é- tas réjoui d'avance, la tante POsa son panier Sur la table, et dit en levant la serviettes « Tiens, voici Guelque chose pour toi, Jo- scph, queïque chose de Catherine. » 
Je vis un 

      place!» 
‘Goulden: brusquement 5 j'ai lu 

gros bouquet de petites roses de | tions, j'ai pensé tout de sui 
. . 

" : 
1 

° 
l 

8 ; 

mai, des violettes et trois gros lilas autour, : sl Où 
  

avec leurs feuilles; cette 
me mis à rire en disant : 
«Cela sentbon!» | : 
Et le père Goulden, qui s'était retourné, riait 

aussi. . . : 
| «Tu vois qu’on pense toujours à toi, J oscph,» 
disait-il. . Fe : 

Nous riions tous ensemble. 
‘Enfin cela m'avait tout à fait remis, j'em- 

brassai la tante Grédel : 
« Vous porterez cela 

rine, » lui dis-je. . 
Et tout aussitôt j'allai mettre le bouquet dans 

un vase au bord de la fenêtre, près de mon lit. 
Je le sentais, en me figurant que Catherine 
était sortie de grand matin cueillir les violettes 
et les petites roses à la fraîcheur, qu'elle les 
avait arrangées l’une après l’autre dans la 
rosée, les gros lilas par-dessus, en les sentant 
aussi, de sorte que l'odeur m'en paraissait 
encore meilleure, et que je ne cessais de les 
regarder. À la fin, je sortis en me disant: 

« Tu pourras les sentirtoute la nuit; demain 
matin tu leur.mettras de l’eau fraiche ; après- 
demain ce sera dimanche, alors tu verras Ca- 
therine, et tu’ lembrasseras pour la remer- 
Gr.» 
- Je rentrai donc dans la chambre, où la tante 
Grédel causait avec M. Goulden du marché, du prix des grains, etc., tôus deux de bonne hu- meur. La tante avait mis son panier à terre et me dit: SE ee 

‘ Eh bien! Joseph, la permission n'est pas encore venuel | | 
— Non... pas encore... C’est pourtant ter- rible, te 
— Qui, répondit-elle, tous ces ministres ne valent pas mieux les uns que les autres: il faut qu'on choisisse tout ce qu’il y a de plus Mauvais, de plus fainéant pour remplir cette 

vue me fit plaisir, je 

-de ma part à Cathe- 

Ensuite elle ajouta: : .. « Maïs sois tranquille, j'ai maintenant une idée qui va tout changer! » -‘. D Elle riait, et comme le père Gouiden' et moi nous écoutions :. . . os Cu .« Tout à l'heure, reprit-élle, pendant que j'étais à la halle, le sergent de ville Harmantier a publié qu'on allait dire une. grande messe pour le repos des âmes de Louis XVI, de Piche- . 8ru, de Moreau et d’un autre, Un — Oui, de Georges Cadoudal, fit Je père 
cela kier soir dans la gazette. 

— Justement, de Cadoudal, dit la tante. Eh bien ! vois-tu, J oseph, en écoutant les publica- tou «Cette fois, nuus aurons la Permissiont.., On va faire des pro- 
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cessions, des expiations; nous irons tous en- 
semble, Joseph, Catherine et moi; nous serons 
dans les premiers, et tout le monde dira: « Ceux- 
ci sont de bons royalistes, des gens de bien. 
M. le curé l’ Papprendra ;— maintenant les curés 
ont le bras Tong, comme dans le temps les gé- 

_néraux et les colonels ; ; — nous irons le voir... 
il nous recevra bien. il nous fera même une 
pétition ! » Et je vous dis que cela marchera, 
que cela ne peut pas manquer! » 

En nous expliquant ces choses, la tante Gré- 
del parlait bas, elle levait la maïn et paraissait 
bien contente de sa finesse.—Moi , À ’étais aussi 

content et je pensais : « Elle a raison, voilà ce 
qu'il faut faire, Cette tante Grédel est une 
femme remplie de bon sens. » Maïs ensuite, re- 
gardant le père Goulden, je vis qu'il était 
devenu très-grave, et même qu'il s'était fe- 
tourné, comme pour regarder dans une montre 
avec la loupe, en fronçant ses gros sourcils 
blancs. Je voyais d'abord à sa figure lorsqu' une 
chose ne lui plaisait pas, et je dis : 

« Ecoutez, tante Grédel, moi je crois que cela 
peut aller; mais avant de ne rien faire, je vou- 
drais savoir ce que M. Goulden en pense. » 

Alors il se retourna et dit : 
« Chacunestlibre, Joseph, chacun! doit suivre 

sa conscience, Faire un service ‘en éxpiation de 

  

la mort de Louis XVI... bon! “les honnêtes 

  

gens de tous les partis n’ont rien' à dire, pourvu 
qu'on soit royaliste, bien entendu... car si l’on. 
s'agenouille par intérêt, il vaudrait mieux res- 
ter * chez soi. Je passe donc sur Louis XVI. Mais 
pour Pichegru, pour - Moreau, pour Cadoudal, 
c’est autre chose. Pichegru a voulu livrer son 
armée à l'ennemi, Moreau s’est battu contre la 
France, et Georges Cadoudal est ün assassin ; 
trois espèo * d'hommes ambitieux qui ne de- 
mandaie’ .4 fr a’à nous asservir, et qui tous les 
trois ont r iérité jeur sort. Voilà ce que de 

pense. 
— Héli non Dieul s *écria la mère Grédel, 

qu'est-ce q ue cela nous fait? Nous n'irons pas 

là pour eu ; nous irons pour avoir la permis- 

sion. Je me moque bien du reste, et Joseph 

aussi. N'est-ce pas, Joseph ? »° 

J'étais bien embarrassé, car ce que venait de 

dire M. 
voyant cela, dit : 

« Je comprends l'amour des jeunes gens; 
mais il ne faut jamais; mère Grédel, se servir 
de pareils moyens pour entraîner nn jeune 
homme à sacrifier ce qui lui parait honnête. Si 
Joseph n'a pas les mêmes idées que moi sur 

* Pichegru, Ladoudal et Moreau, qu’il aille à Ja 
procession, c'est très-bien ; ; jamois il ne m'arri- 

- vera de lui faire des reproches à à ce sujet. Mais, 
quant à moi, je n'irai pas. oo 

Goulden me. paraissait juste. Lui, :   

— Etr ni moi non plus, dis-je alors ; je pense 
-comme M. Goulden. » 

Je vis que la tante Grédel allait se fâcher, elle 

devint toute rouge; mais elle se calma presque 
aussitôt et dit : 

a Eh bien! Catherine et moi nous irons, parce 
que nous nous moquons de toutes ces vieilles . 
idées. 

Le ipère Goulden ne put s'empêcher de sou- 
rire en voyant sa colère : . . 

« Oui, dit-il,‘tout le monde est libre; faites 
ce qu’il vous plaira! » 
La tante alors reprit son panier et sortit, et 
ui riant, me fit signe de la reconduire. 
Je mis ma redingote bien vite et je rattrapai 

la tante au coin de la rue. - 
Écoute, Joseph, me dit-elle en remontant 

vers la place, ce-père Goulden est un brave 
. homme, .mais c'est un vieux fou. Depuis les 
premiers temps que je le connais, il n’a jamais 
été content de rien. Il n’ose pas le dire, mais 
son idée c'est toujours la République. il ne 
pensé qu’à sa vieille République, où tout le 
monde était souverain : les mendiants, les 

chaudronniers, les savetiers, les juifs et les 

chrétiens. Ça n’a pas de bon sens. Enfin que 

veut-on faire? Sicen ’était pas un si brave 

homme, je ne me génerais pas tant avec lui; 

mais il faut penser que sans lui lu n'aurais 

jamais appris un.bon état, qu'il nous à fait 

beaucoup de bien, et que nous lui devons le 

respect. Voilà pourquoi je me suis dépêchée de 

partir, car j'aurais élé capable de me fâcher. 

—Vous avez bien fait, lui dis-je; j'aime 

M. Goulden comme un père, et vous comme si 

-vous étiez ma propre mère; rien ne pourrait 

me. causer plus de peine que de vous voir 

brouillés ensemble. 

—Moi, me brouiller avec un homme pareil! 

répondit la tante Grédel, j'aimerais mieux sau- 

ter par la fenêtre. Non, non... Mais il ne faut 

pas non plus écouter tout ce qu'il dit, J oseph, 
car je soutiens, moi, que celte procession est 

‘une trés-bonne chose pour nous, que M. le 

curé nous aura la permission, et voilà le prin- 
cipal. Catherine et moi nous irons; toi, puisque 
M: Goulden reste à la maison, tu resteras aussi. 
Mais je suis sûre que les trois quarts de la ville 
et des environs viendront; et que ce soit pour 
Moreau, pour Pichegru, pour Cadoudal -uu 
n'importe qui, ce sera trés-beau, tu verras. 

—Je vous crois, lui dis je. » 
- Nous étions arrivés à la porte d'Allernagne; 

j'embrassai de nouveau la tante, et je revins 

tout joyeux. 
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Ces gens se saluaient gravement. (Page 5.) 
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Si je me rappelle cette” visite de la tante. Stein et ses deux grands ‘garçons perdus à Grédel, c’est que huit 
rent les processions, 
dications, qui ne ce 
l'Empereur en 1815, 
jusqu’au départ de 

jours après commencè- 
les expiations et les pré- 
ssèrent qu'au retour de 
et qui reprirent ensuite 

Charles X en 1830. Tous 

toutes les corde 
me dit en riant 
Magloire ou sai 

Je ne puis 

s de l'église, et M. Goulden qui 
5e Ça, Joseph, c’est pour saint | 
nt Polycarpe! » : 
Pas me représenter ces temps d'une autre maniére, | ie Sous l'Empire, je vois aussi, à la nuit tom- bante, le père Coïffé, Nicolas Rolfo et cinq ou six autres vétérans qui bourrent leur canon 

ceux de ce temps savent que cela ne finissait ‘plus. Aussi, quand je pense à Napoléon, j'en- 
tends le canon de l'arsenal tonner le matin et   nos pelites vitres grelotter: 1 
me crie de son lit : 
sephl... Hél hé! hé! toujours 
Et quand je pense à Louis XVIII, 
sonner les cloches ; je me figure le père Brain- 

e père Goulden 
+ Encore une victoire, Jo- 

des victoires! à 
j'entends 

  

  pour répéter les vingt et un coups, pendant que la moitié de Phalsbourg, sur le bastion en face, regarde la lumière rouge, la fumée, et les bourres qui sautent dans les fossés; puis le .<0ir les illuminations ; les pétards, les fusées,  
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"Des paysans arrivaient par bandes. (Page 42) oo . 

les enfants qui crient Vive l'Empereur! et, 
quelques jours après, les actes de décès et la 

conscription, L | ‘ 
- Sous Louis XVIII, je vois les reposoirs, les 

paysans qui viennent avec des voilures de 

mousse, de genêts et de petits sapins, les 
dames qui sortent des maisons avec les grands 

vases de fleurs, les gens qui prêtent leurs 

chandeliers et leurs crucifix, et ensuite, les 

_processions : M. le curé et ses vicaires; les 

‘enfants de chœur Jacob Cloutier, Purrhus et 
Tribou qui chantent ; le bedeau Kækli en robe 
rouge, avec la bannière qui balaye le ciel; les 
cloches qui sonnent à pleines volées; M. Jour- 

_dan, le nouveau maire, avec sa grosse figure 
rouge, son bel uniforme et sa croix de Saint- 
Louis; le nouveau commandant de place,   

M. Robert de la Faïsanderie, son tricorne sous 
le bras, sa grosse perruque poudrée à frimas, 
et.ses broderies étincelant au soleil; et, der- 
rière, le conseil municipal etles ciergesinnom- 
brables qu’on rallume l’un à l’autre quand il 
fait du vent; le suisse Jean-Pierre Sirou, la 
barbe bleue bien rasée, son magnifique chapeau 
en travers des épaules, le large baudrier en 
soie blanche, parsemé de fleurs de Lis, sur la. 
poitrine, la hallebarde toute droite, qui reluit 
en l'air comme un plat d'argent; les jeuncs 
filles, les dames et les milliers de gens de la 
campagne en habit des dimanches , qui prient 
tous ensemble: les vieilles en tête de chaque 
village, qui répètent sans ‘cesse d’une voix 

claire : « Bett fer ouns! Beit fer ounsl”» les rues 

* Priez pour nous! priez pour nous! 
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plefnes de feuilles, les guirlandes et les dra- 
peaux blancs aux fenêtres; les juifs et les lu- 
thériens derrière leurs persiennes en haut, qui 
regardent dans l’ombre, pendant que le soleil. 
éclaire ce beau spectacle! — Oui, cela dura 
depuis 1814 jusqu’en 1830, excepté les Cent-. 
Jours, sans parler des missions, de la tournée: 
des évêques et des autres cérémonies extraor- 
dinaires. J'aime autant vous dire cela tout de 
suite, car de vous raconter chaque procession 
lune après l’autre, ce serait trop long. . 

Eh bien! cela commença le 19 mai 1814, Et 
le jour même où Harmantier publiait la grande 
expiation , il nous arriva cinq prédicateurs de 
Nancy, des jeunes gens qui se mirent à précher |’ 
toute la semaine, depuis le matin jusqu'à mi- 
nuit. C'était pour nréparer l'expiation ;0nne 
parlait que d’eux en ville, et les gens se conver- 
tissaient ; toutes les femmes et les filles allaient 
à confesse. | Le 

Le bruit courait aussi qu’il faudrait-rendre.' . 
les biens nationaux, et que la procession sépa- 
rerait les gueux d'avec les honnêtes gens, parce 
que les gueux n’oseraient pas s’y montrer. On 
peut se figurer mon chagrin, de rester ‘en | 

quelque sorte malgré -moi parmi les gueux! 
Dieu merci! je n’avais rien’ à me reprocher 
pour la mort de Louis XVI, je n’avais pas non. 
plus de biens nationaux, et tout ce que je sou 
haitais, c'était d'obtenir la permission de me: 
marier avec Catherine. Je pensais aussi, comme: 
la tante Grédel, que M. Goulden avait tort. de s'obsliner; mais je n’aurais.jamais osé lui par: 
ler de cela. J’étais bien malheureux, d'autant plus que ceux qui venaient nous apporter leurs montres à réparer, des gens respèctables , des maires, des gardes forestiers, approuvaient 

et disaient qu'on n'avait 
tous les prédications, 
jamais rien entendu de pareil. M. Goulden, en les écoutant, continuait son Ouvrage sans ré- ponüre, et quand c’était prêt,.il se retournait en disant : « Voici, monsieur Christophe, ou Monsieur Nicolas. cela fait tant. » Il n’avait Pas l'air de s'intéresser à ces choses, et seule- ment, lorsque l’un ou l’autre venait à parler des biens Dationaux, de la rébellion de vingt- Cinq ans, de l’expiation deg anciens crimes alors il ôtait ses besicles en levant la tête pour écouter, et disait d’un air surpris : : «Ahbah! ah bah 1. Comment... comment c'est aussi beau que cela, monsieur Claude? Tiens. tiens... vous m’étonnez. Ces jeunes prédicateurs parlent si bien! Ah ! si l'ouvrage ne pressait pas tant, j'irais aussi les entendre. Y'aurais aussi besoin de m'éclairer. : 

Je pensais toujours qu'il changerait d'idée: sur la procession de Louis XVI, et la veille au 
soir, comme nous finissions de souper, je fus ) 
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‘bien content lorsqu'il me dit tout à coup d’un 
air de bonne humeur : | 

* « Hé! Joseph, est-ce que tu ne serais pas 
curieux d’entendre les prédicateurs? On ra- 
conte tant de belles choses sur leur compte, 
que je voudrais pourtant savoir ce qu'il en est. 

© —Ah! monsieur Goulden, lui dis-je, je ne 
demande pas mieux; mais il ne faudrait pas 
perdre de temps, car l’église est toujours pleine 
au second coup. mure 

—Æ£h bien! partons, dit-il en se levant et 
décrochant son chapeau; oui, je suis curienx 
de: voir. cela. Ces jeunes gens m'étonnent. 
Allons. » CT | 
"Nous descendimes. La lüne brillait tellement 
dehors, qu'on reconnaissait les gens comme en 
plein jour. Aü coin de Fouquet , nous voyions 
déjà le perron de l’église couvert de monde. 
Deux ou trois vieilles : Annette Petit, la mère 
Balaie, Jeannette Baltzer, avec leurs grands 
châles bien serrés et leurs bonnets à longues 
‘franges sur les ÿeux, passaient auprès de nous 
‘en'se dépéchant. 
: + Hét fit. M. Goulden, voici les anciennes: 
-hélhét! hé! toujours les mêmes! » 
-: 11 riait, ‘et'dit en marchant que depuis le 
:père Colin on n'avait pas vu tant de monde au 
service du sôir. Je ne pouvais pas me figurer 
qu'il parlait du vieux cabaretier des Trois-Roses, 
en face du-quartier d'infanterie, et je lui dis : 
: + C'était un prêtre, monsieur Goulden ? 
Non; non, répordit-il en souriant, je parle 
du'vieux Colin. En 1792, quand nous avions le 

- club à l’église, tout lé monde pouvait précher, 
mais c’est Colin qui parlait le mieux. Il avait 
‘une voix superbe, il disait des choses fortes et 
justes ; on venait de Saverne , de Sarrebourg, 
et même de plus loin pour l'entendre; les 
dames et les demoise!les, — les citoyennes, | 
Comme on les appelait alors, — remplissaient 
le chœur, les galeries et les bancs; elles avaient 
de petites cocardes au bonnet, et chantaient- 
la Marseillaise pour animer fa jeunesse. Tu n'as 
Jamais rien vu de pareil. Tiens, Annette Petit, 
la mère Baltzer, toutes celles que tu vois courir 
devant nous avec leur livre d'heures, étaient 
les premières ; mais elles avaient alors des dents . 
et des cheveux ; elles aimaient la liberté, l’é- 
galité et la fraternité. — Hé] hé! hé! pauvre 
Bével, pauvre Annette... maintenant elles vont 
se repentir; c’étaient pourtant de bien bonnes 
patriotes, et je crois que le bon Dieu leur par- 
donnera...» . _ 

Ilriait en 
Mais sur les 
et dit: 

. « Oui... éui..: 
Je me rappelle 

   

se rappelant ces vieilles histoires. 
marches de l'église, il devint triste 

tout change. tout change! 
que, le jour où Colin parla de  



  

  

la patrie en danger, en 93, trois cents garçons 
du pays partirent pour l’armée de Hoche; lui 
les suivit et devint leur commandant ; c'était 
un terrible homme au milieu de ses grenadiers. 
Il refusa de signer pour nommer Bonaparte - 
empereur, Maintenant il verse des petits verres 

sur un Comptoir, » . .- 
Puis me regardant, comme étonné de ses 

propres pensées : 
« Entrons, Joseph, » » dit-il. 
Nous entrâmes sous les gros piliers de l'or- 

gue. Nous étions serrés l’un contre l'autre. Il 

ne disait plus rien. Quelques lumières brillaient 
au fond du chœur, par-dessus les têtes. Les” 
bancs qui s'ouvraient et se refermaient trou- 
blaient seuls le silence. Cela dura bien dix mi- 
nutes; les gens venaient toujours derrière 
nous. Enfin on entendit la hallebarde de Sirou 
retentir sur le pavé, et M. Goulden me dit : 

«Le voilà! » 
Une lumière, au haut du bénitier, nous s don- 

naitun peu de jour. En même temps une ombre 

montadans la chaire à gauche, et la perche de 
. Kœkli alluma deux ou trois cierges autour. — 

Ce prédicateur pouvait avoir de vingt-cinq à 

trente ans; il avait une bonne figure rose, .et 

de grands cheveux blonds au-dessous de sa 

Wnsure, qui lui tombaient en boucles sur la 

nuque. 
On commença par chanter un cantique ; C 6- 

taient les demoiselles de la ville qui chantaïent 

en chœur : « Quel bonheur d’être chrétien! » 

Après cela, le prédicateur dans sa chaire dit 

qu'il venait défendre ‘la foi, la religion, le 

droit divin de Louis XVIII, et demanda si 

quelqu'un aurait l’audace de soutenir le con- 

- traire, Mais personne n’avait envie d'être la- 

pidé; chacun gardait le silence. Au même 

- instant, un grand maigre, dans le banc en face, 

un homme de six pieds, brun, avec une capote 

noire, se leva en criant : 

« Moi... moi... je soutiens que la foi, la reli- 

gion, le droit des rois et le reste sont de véri- 

tables superstitions. — Je’ soutiens que la 

république est juste, que le culte de la raison 

.vaut mieux que tout! » 

_ Ainsi de suite. Les gens étaient indignés : ; 

jamais on n’avait rien vu de sembjable., Quand 

_il eut fini de parler, je regar dai M, Goulden ; il 

” riait tout bas et me dit : 

« Écoute... écoutel * : 

Naturellement j'écoutai: le jeune prédica- 
ieur priait Dieu pour cet infidèle; ensuite il se 
mit à tellement bien parler, que la foule en 

_ était dans le ravissement. Et le grand maigre 
répondait, disant « qu’on avait bien fait de 

guillntiner Louis XVI, Marie-Antoinette et toute | 
- la famille! » En sorte que l’indignation gran- 

“WATERLOO. 

  

  

  

11 

dissait toujours, et que vers la fin les Bara- 
quins dù Bois-de-Chènes, et principaiemen? 
leurs femmes, voulurent entré @ans le banc 
pour l'assommer. Mais alors Sirou arriva 

criant : | ‘ ‘ 

° « Placel... placel..,% 
Etle vieux Kækli, en robe rouge, se précipita 

devant cet homme, qui se sauva ans la sa- 
cristie, levant les deux mainsaucielets’écriant . 
qu'il était converti, qu’il renonçait à Satan, à 

ses pompes et à ses œuvres. L'autre. fit une 

prière pour l’âme de ce pécheur : — ce fut un 
véritable triomphe pour la religion... . 

Tout le monde sortit vers onze heures, et - 

l'on annonça que la procession aurait lieu le 

lendemain dimanche. 

A cause de la grande presse qui nous ‘avait 

repoussés dans un coin, M. Goulden et moi 

nous restimes les derniers; quand nous sor- 

times, les paysans des Quatre-Vents, des Bara- 

ques, de Saint- Jean-des-Choux, du Bigelberg 

étaient déjà hors de Ja porte d'Allemagne. On 

n'entendait plus que les volets des gens de Ja 

ville se refermer, et quelques vieilles s’en aller 

dans la rue de VArsenal, causant entre elles de 

ces choses extraordinaires. - 

Le père Goukden et, moi nous marchions de 

notre côté dans ce grand silence; il ne disait 

rien et souriait la tête penchée. C'est ainsi que 

nous arrivâmes dans notre. chambre. - . 

J'allumai la chandelle, et perdant qu ’il se 

déshabillait, je luidis:. . 

. « Eh bien! monsieur Goulden, estce qu’ils . 

“parlent bien? 
—Ouil... mais oui, Joseph, répondit-il en 

souriant; pour des: jeunes gens qui n’ont rien 

vu, ce n'est pas mal. 

Ensuite il se mit à rire tout ‘haut, et dit: 

© « Mais sile vieux Colin avait D orésenté le 

jacobin, je crois tout de même qu’il aurait ter- 

riblement embarrassé le jeune homme. » : 

J'étais bien étonné de cela. Comme] ‘atten- 

dais encore, pour entenûre cequeM. Goulden 

allait dire, il tira lentement son bonnet de soie 

noire sur ses oreilles, en disant don air 

pensif: . . 
« C'est égal... c'est égal. ces gens-là vont 

trop vite. beaucoup trop vite! On ne me fera 

jamais croire que Louis XVIII sache tout cela. 

. Non! ila vu trop de choses dans sa vie, pourne 

pas mieux connaitre les hommes. Enfin, bon- 

soir! Joseph, bonsoir! Espérons qu'il arrivéra 

bientôt un ordre de Paris pour renvoyer! ces 

jeunes gens dans Jeur séminaire. . - Bonns 

nuit!» 

J'entrai dansma chambre, etinétant couché, 

je révai longtemps de Catherine, du jacobin et 

. dela procession que nous allions voir. 
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Le lendemain fes cloches commencèrent à 
sonner au petit jour. Je me levai, je poussa 
mes volets, et je vis le soleil rouge qui monta 
derrière la poudrière, au-dessus du bois de la 
Bonne-Fontaine. Il pouvait être cinq heures; 
on sentait d'avance la chaleur qu'il allait faire, 
et l'odeur des feuilles de chêne, de hêtre et de 

houx répandues dans les rues remplissait ae 

— Des paysans arrivaient déjà par ban es, 
causant au milieu du silence. On reconnaissait 
tous les villages : ceux de Wéchem, de Metting, 
du Graufthal, de Dosenheim, à leurs grands 
tricornes rabattus en visière, à leurs habits 
carrés, les femmes en longues robes noires et 
gros bonnets piqués en forme de matelas, sur 
la nuque ; — ceux du Dagsberg, de Hildehouse, 
du Harberg, de la Houpe, à leurs larges feutres 
ronds, les femmes en cheveux et jupe courte, 
petites, brunes, sèches et vives comme la pou- 
dre. Les enfants suivaient, tenant leurs souliers 
dans les mains; mais ils s'asseyaient tous à la 
file sur les poteaux de Luterspech, etsechaus- 
saient pour la procession. 

Quelques curés arrivaient aussi par trois ou. 
D 

entre eux de bonne humeur. : .. 
Moi, les coudes sur ma fenêtre, je regardais 

cela, me représentant que ces gens avaient du se mettre en route avant minuit, pour arriver - de si grand matin, qu’ils âvaient dû traverser leurs montagnes , marchant sous les arbres pendant des heures, et passant sur les petils ponts au clair de lune. Je pensais que la reli- gion était pourtant une belle chose, que ceux des villes ne le savaient pas, mais que des mil- liers de travailleurs aux 
rons, des laboureurs,. 

quatre derrière leurs villages, causant et riànt 

des êtres rudes et bons tout de même, aimant leur femme et leurs en- fants, honorant la vieillesse de leurs parents, lesaidant etleur fermant les yeux dans l'espoir - d'une vie meilleure, n’avaient Œue cette unique consolation sur la terre. | Et, regardant la foule qui passait sans cesse, Je me figurais que la tante Grédel et Catherine avaient les mêmes idées; j'étais heureux de savoir qu’elles priaient Pour moi. | Le jour montait, les cloches so regardais toujours. 
den qui se levait et s'habillait; q 
tarls après il entra dans m 
ches de chemise, et, me vo 
il s’écria : 

uelques ins- 
à Chambre en man- 
yant là tout pensif, 

  

champs, des büche- 

nnaient, je. J'entendais aussi M. Goul-- 

IV 

« Joseph, ce qu'on peut voir de plus peau 

“dans le monde, c’est la religion du peup eus 
Et comme j'étais tout étonné de l'entendre 

ire justement ce que je pensais : 
de fit-il, l'amour de Dieu, l'amour den 
patrie, l'amour-de la famille ne son q us 
même chose. Seulement ce qui vous _ 
triste quelquefois, c’est de voir que 1 moe 

la patrie soit détourné pour satisfaire l’'am 1 
d'un homme, et l'amour de Dieu pour exa ë 
l'orgueil et l’esprit de domination d'un peti 
nombre, » | | | 

Ces paroles me frappèrent; j'en ai gardé le 
souvenir, et j’ai pensé depuis bien souvent que 

c'était la triste vérité. | 
Enfin, pour en reveniräce jour, vous su 

que depuis le blocus nous travaillions aussi L 
dimanche, parce que M. Goulden, en faisant le 
service àes pièces sur les remparts, avait ne 

gligé son ouvrage, etque nous étions en retard 
Ce jour-là donc, comme les autres, j allumai le 
feu dans notre petit poêle et je préparai le dé- 
jeuner. Les fenêtres restaient ouvertes; On en- 

tendait la grande rumeur du dehors. … 
: Le père Goulden, penché à l’une des fenêtres, 
disait: - 

‘ « Tiens, toutes les boutiques restent fer- 
mées…. excepté les auberges et les caba- 
rets. » - 

Il riait, et je lui dis : 
« Est-ce que nous ouvrirons notre devanture, 

monsieur -Goulden? Cela peut nous causer 
beaucoup de tort, » 

1 se retourna comme surpris : | 
« Ecoute, J oseph, dit-il, je n’ai jamais connu 

de meilleur garcon que toi, mais tu manques 
de caractère. Pourquoi donc est-ce que nous. 
fermerions notre devanture? Parce que Dieua 
créé le monde en six jours et qu’il s'est reposé 
le septième? Mais nous n'avons pas créé le 
Monde; nous, et nous avons besoin de travailler 
Pour vivre. Si nous fermions notre devanture 
par intérêt, si nous voulions faire les bons, 

apôtres et gagner ainsi de nouvelles pratiques, 
ce serait de l'hypocrisie. Tu parles quelquefois Sans réfléchir. » | 

Je vis aussit 
pondis : . 

« Nonsieur. Goulden, laissons plutôt notré. devanture Ouverte, on verra que nous vendons 

Ôôt que j'avais eu tort et je ré-   des montres; cela ne peut faire de tort à per- sonne, » -  



  

  

  

Nous n’étions pas plutôt à table, que la tante 
Grédel et Catherine arrivèrent. Catherine était 
habillée tout en noir, à cause du service de 
Louis XVI; elle avait un petit bonnet de tuile 
noir, une robe très-bien faite, et-cela lui don- 

nait un teint si blanc, si rose, si délicat, que je 
ne pouvais pas croire en quelque sorte que 
c'était l'amoureuse de Joseph Bertha; son cou 
était blanc comme de la neige, et sans ses lé- 
vres et son petit menton rose, sans ses yeLx 

bleus et ses cheveux blonds, j'aurais cru que 
c'en élait une autre qui lui ressemblait, mais 
encore plus belle. Eïle riait; voyant mon 
admiration extraordinaire, A la fin, je lui 
dis : 

« Catherine, maintenant tu es trop belle, j je 
n’ose plus l’embrasser. 
—0h bien! dit-elle, il ne faut pas te gêner 

tout de même. » 
Et comme elle se penchait sur mon épaule, 

je l’embrassai longtemps, de sorte que le père 
Goulden et la tante se regardaient en riant, et 
que j'aurais voulu les voir bien loin, pour dire 
à Catherine que je l’aimais de plus en plus, et 
que je donnerais ma vie mille et mille fois 
pour elle; mais devant eux; cela ne convenait. 
pas. Je pensais ces choses et j'en étais attendri. 

La tante avait aussi sa robenoire, etson livre 

- d'heures sous le bras. 
« Viens donc aussi m "embrasser, Joseph, dit. 

elle; tu vois bien que j'ai ma robe noire, 
comme Catherine. » 

Je Fembrassai pendant que le père Goulden. 
disait : 

« Vous viendrez diner avec nous. c’est une 
affaire entendue..., mais en attendant vous 

allez prendre quelque chose. 
—Nous avons déjeuné, répondit la tante. 
—Cela ne fait rien. cette procession finira 

Dieu sait quand... vous serez toujours sur 
pied. il faut se soutenir. » 

* Alors elles s’assirent, la tante à ma droite, 
Catherine à gauche, le père Goulden en face. 
On but un bon verre de vin, et la tante dit que 
la procession serait magnifique... . qu’il y aurait 
au moins vingt-cinq curés des environs. que 
M. le curé Hubert des Quatre-Vents était aussi 
venu... que le grand reposoir du quartier de 
cavalerie montait jusque par-dessus les toits. 
que les sapins et les peupliers autour avaient 
des crêpes, et que l'autel était couvert d’un 
drap noir. — Elle parla de tout, pendant que 
je regardais Catherine et que nous pensions 
ensemble sans rien dire:+ Oh! mon Dieut 
quand aurons-nous la permission de nous 
marier! Quand ce gueux de ministre pren- 
.dra-t-il le temps d'écrire : Mariez-vous et 
laissez-moi tranquille!» 
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‘ Enfin, vers neuf heures, le second coup s'é- 
tant mis à sonner, il fallut bien se séparer; la . 
tante dit : | 

« C’est le second coup. eh bien! nous vien- 
drons diner le plus tôt possible. ” 

—Oui... oui... mère Grédel, 
M.Goulden, nous vous attendrons.… » 

Aussitôt elles se levèrent. Je reconduisis Ca- 
therine jusqu’au bas de l'escalier, pour lem- 
brasser encore une fois. La tante Grédel criait, 

« Dépéchons-nous ! dépêchons-nous! » 
Elles sortirent, et je montai me remettre à 

l’ouvrage.— Mais, depuis ce moment jusque 
vers onze heures, je ne pus rien faire. La foule. 

de monde était tellement grande, qu'on n’en- . 
tendait plus dehors qu'un bruit immense, un : 
bruit de feuilles sur lesquelles on marche; et 
quand la protession sortit de l’église, cela pro- 

duisit un effet si grandiose, que M. Goulden 

lui-même cessa de travailler, pour écouter ces 

chants et ces prières. ° 

Moi, je me figurais Catherine dans la multi- 

tude, plus belle que toutes les autres, et la . 

tante Grédel auprès d'elle, répétant d’une voix 
claire : Bett fer ouns! Bett fer ouns “1... —Je me 

les représentais bien fatiguées, et toutes ces 

voix, tous ceschants me faisaient rêver; je te- 

nais bien une montré etj'essayais de travailler, 

mais mon esprit était ailleurs. Plus le soleil 

répondit 

.montait, plus mon ennui redoublait, lorsque 

tout à coup M. Goulden me dit en riant : 

. «“Hél Joseph, cela ne marche donc pas au- 

jourd'hui? » 
Et comme je devenais tout rouge : : 
« Oui... fit-il, dans le temps, quañd j je révais 

à Louise Bénédum , j'avais beau regarder les 

ressorts et les rouës, c'était toujours ses yeux 

bleus que je voyais. » 
I1 fit un soupir; moi je me mis à soupirer 

aussi, pensant: « Ah! vous avez bien raison, 

monsieur Goulden, vous avez bien raison! » 

« C'est assez, Joseph, dit-il au bout d'un ins- 
tant, en me prenant la montre des mains. Va, 
mon enfant, tâche de retrouver Catherine... 

On ne peut pas surmonter son amour... c'est 
plus fort que soil » 

En l’entendant me dire ces paroles, j j'aurais 
voulu m'écrier: « Oh! homme Lo... Oh! 
homme juste... Oh! vous ne saurez jamais com- 
bien je vous aime! » Maïs il s'était levé pour 
s’essuyer les mains à là serviette derrière la 
porte, et je lui dis: . 

« Puisque vous le voulez absotument, x mon- 

sieur Goulden.… 
—Oui... oui... absolument. » 

. Je n’en écoutai pas davantage, mon Cœur   “ Priez pour nous! 
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sautait de joé; je mis mon chapeau et je des- 
cendis d’un trait en m’écriant : 

« Dans une heure, monsieur Goulden.» 
J'étais déjà dehors. Mais quel monde... quel 

monde! tout fourmillait : les tricornes, les 
feutres, les bonnets, et au-dessus de tout cela, 

« : l'église sonnait lentement. ee 
Durant plus d’une minute, sur nos marches, 

je regardai sans savoir où tourner ; et voyant 
à la fin qu'il n’était pas possible de faire un 
pas dans cette foule, je ris la ruelle de Lanche 
pour gagner les remparts et courir attendre la 
procession sur le calus de la porte d'Allemagne, 
car alors elle remontait la rue du Collége. — 
1 pouvait étre onze heures. En ce jour, je de- 
vais voir des choses qui m'ont fait réfléchir. 
depuis bien souvent : c’étaient les signes de 
grands malheurs, et personne ne les voyait, 
personne n'avait le bon sens de comprendre 
ce que cela signifiait. Ce n’est que plus tard, 
quand tout le monde fut encore dans la misère 
.usqu’au cou, quand il fallut reprendre le sac 
et le fusil, pour se faire hacher en morceaux; 
c’est alors seulement que chacun se dit :.« All 
si l'on avait eu dù bon sens... si l’on avait eu 
de la justice. si l'on avait eu de la prudence! 
Nous étions si bien! Nous serions encore 
chez nous, au lieu que maintenant la débâcle 
recommence. Qu'est-ce qu’il fallait faire ? Rien 
du tout... nous n'avions qu’à nous tenir en repos. ce n'était pourtant pas bien difficile. » 
Quelle misère 1 

Je remontais donc la ruelle de Lanche, où l’on fusillait les déserteurs sous l’Empire. Le bruit s'éloignait, les chants, les prières, le son des cloches aussi! Toutes les portes et les fené- tres étaient fermées, tout le monde avait suivi la procession. Au milieu de ce grand silence, je m'arrêtai quelques instants à l'ombre du vieux quartier pour reprendre “haleine ; un petit vent frais soufllait des champs par-dessus les remparts ; j'écoutais le tumulte au loin, je m'essuyais la figure couverte de sueur, et Je pensais : | : « Où trouver Catherine maintenant? » : j'allais repartir en grimpant l'escalier de la polerne, lorsque j'entendis 
* Margarot, Marquez donc les points! » 

« vu mier, et des gens en bras de chemise qui Jouaïent au billard. C'étaient des figures de vieux soldats, les cheveux courts. l L 
Ils allaient et ve- naient, criant autour du billard, sans s'inquiéter de Louis XVI, ni du maire, ni du commandant. ni des hourgeois. L'un d'eux, court, trapu, les favoris en canon de pistolet, selon la mode des : hussards, la cravate défaite, se ‘pencha même 

    

quelqu'un s'écrier;   

‘dehors, sa queue de billard appuyée au bord 
de la fenêtre, et regarda du côté de Ja place en 
criant : | 

‘« Nous remettons la partie en cinquante! ,. 

L'idée me vint aussitôt que ce devaieut être 

des officiers en demi-solde, qui dépensaient lä 
leurs derniers liards, et qui seraient bientôt 
embarrassés pour vivre. J'avais repris mon 
chemin, et j’allongeais le pas sous la voûte de 
la poudrière, derrière le collége, révant à ces 
choses; mais, une fois sur le talus de la porte 
d'Allemagne, tout fut oublié; la procession 
tournait au coin de Bockholtz, les chants écla- 
taient en face du reposoir comme des trom. 

pettes; les jeunes prêtres de Nancy couraient 
dans la foule, la croix en l'air, pour maintenir 
le bon ordre; le suisse Sirou se dressait majes- 
tueusement sous la bannière; devant, tous les 
prêtres et les enfants de chœur chantaient, les 
prières s’élevaient jusqu’au ciel; derrière, la 
foule répondait, et cela produisait un murmure 

sourd et terrible. 
Moi, sur la pointe des pieds, à demi-couvert 

par le hangar, je ne songeais plus qu'à Cathe- 
rine, j'aurais voulu la découvrir au milieu de 
cette multitude ; mais combien de drapeaux, 
de tricornes et de bonnets je vis défiler dans la 
rue d'Ulrich} On n’aurait jamais pu s'imaginer 
que tant de monde existait.dans notre paÿs; il 
faut que pas une âme — excepté les pelits cn- 
fants et quelques vicilles pour les garder — n° 
soit restée dans les villages. | 
Cela durait depuis au moins vingt minutes, 

et je n’espérais plus apercevoir Catherine, lots- * 
que tout à coup je la vis avec la tante Grédel. 
La tante priait d'une voix si claire, qu’on l’en- 
tendait par-dessus toutes les autres; Catherine, 
elle, ne disait rien et s’avancait à petits pas, les 
Yeux baissés, — Ah si javais pu l'appeler, 
elle m'aurait peut-être ‘entendu; mais c'était 
bien assez de ne pas aller à la procession, sans 
faire encore du-scandale, Tout ce que je puis 
dire, et pas un ancien de Phalsbourg ne sou- 
tiendra le contraire, c'est que Catherine n'était 

pas la moins jolie fille du pays et que Joseph 
Bertha n’était pas à plaindre. 

Enfin, depuisun bon moment, élle avait passé, 
la prôcession venait de faire halte sur Ja place 
d'Armes, devant le grand reposoir, à droite de 
l'église ; M. le curé officiait, le silence s’étendait 
Sur toute la ville: Dans les petites ruelles, à 
droite et à &auche, tout se taisait comme sion, 
avait pu voir le 
nombre s'agenouil 
sur les marches 
était excessive et 
le jour. Ce specla 
la patrie, Pôur la 

prêtre à l'autel, un grand 
laient, d'autres se reposaient 

des maisons, car la chaleur 
Plusieurs étaient partis avant 
cle me touchait, je prisès pour Paix, pour tout ce que je sen- 

- 
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tais en moi, et je me souviens que dans ce 
moment même des voix s’entendaient au bas 
du talus, sous la porte d'Allemagne, des voix 
qui disaient d’un ton de bonne humeur: 

« Allons. allons... un peu de place, mes 
amis! » | Ve - _., 

La procession barrait la route, les voyageurs 
se trouvaient arrêtés, et ces voix troublaient 
un peu le recueillement de la multitude. Quel- 
ques personnes , devant la porte , se déran- 
geaient ; le suisse et le bedeau regardaient de- 
loin; moi-même, par curiosité, je m'étais un 
peu rapproché de la rampe, sous ‘le hangar.’ 
Alors, cinq ou six vieux soldats, tout blancs de* 
poussière; les épaules courbées et l'air abimé : 
de fatigue, se glissèrent contre le talus, pour: 
gagner la ruelle de l'Arsenal , où sans doute 
ils espéraient trouver le passage libre. Je crois : 
encore les voir avec leurs souliers usés, leurs : 

guêtres blanches, le vieil uniforme rapiécé,'ét . 
le lourd shako défoncé par la pluie, le soleil 
et les misères de la campagne; ils s'avançaient . 
à la file, un peu sur le gazon de la rampe, pour. 
gêner le moins possible lés gens assis en bas, . 
un vieux à trois chevrons, qui marchait devant 
etqui ressemblait à mon pauvre sergent Pinto, ||. 
tué près dù Hinterthôr, à Leipzig, m'attendri-:|.S 

‘rent la cocarde, les épaulettes, et les foulèrent | 

‘aux pieds sans.honte ni pitié. Le pauvre vieux 
sait le cœur; il avait les mêmes longues mous- 
taches grisonnantes, les mêmes joues creuses 
et le même air content, malgré les souffrances 
et l'infortune ; il souriait, un petit paquet au 
bout de son bâton, et disait tout bas: « Faites - 

“excuse, Mesdames et Messieurs, faites excuse.» 
Les autres le suivaient päs à pas. - Late 

C’étaient les premiers prisonniers que nôus 
rendait la convention du 23 avril; depuis, nous 
en avons vu passer tous les jours jusqu’en juil- 
lt. Ceux-là sans doute avaient doublé les 
érapes pour revoir plus tôt la France. | 

En arrivant au bout de la ruelle, ils s'aper- 
curent que la foule allait encore bien loin du 

. Côté de l'arsenal; pour .ne pas déranger le 
monde davantage, ils entrèrent dans l’enfon-" 
cementde la poterne et s’assirent sur la marche 
humide, leurs petits paquets à terre auprès 
d'eux, attendant le départ de la procession ; 
is revenaient de loin, sachant ‘à peine ce qui 

 S'était passé chez nous. De ati ee 
Malheureusement, les Baraquins du Bois-de- 

Chênes, le grand Horni, Zaphéri - Roller, Ni- 
colas Cochart le cardeur, Pinacle le colporteur 
— qu'on avait fait maire pour le récompenser , 

d'avoir montré le chemin du Falberg et du 

Griufihal aux alliés pendant le blocus — tous 

cer gueur, et d’autres encore, qui voulaient 

avoir la fleur de lis — comme si la fleur de lis 
avait pu les rendre meilleurs — malheurense- . 
ment, toute cette mauvaise race, qui vit #e 

fagots volés dans les bois, avait découvert de 
loin la vieille cocarde tricolore an haut des 
shakos, et chacun pensait: « Voici l'occasion 
de montrer que nous sommes les vrais soutiens 
‘du trône et de lautel. » 

Ils arrivaient en bousculant le monde. Pi- 
nacle, le cou dans une grosse cravate noire, un 
crêpe d’une aune à son chapeau, le col de sa 
chemise à deux lignes au-dessus des oreilles, 
et l’air grave comme un bandit qui veut se 

‘donner une mine d'honnête homme, Pinacle 
arriva le prémier. Le \vieux soldat à trois che- 
\vrons ayant découvert de loin ces gens qui les 
‘menaçaient, s'était levé pour voir ce que cela 
isignifiait. à . . Ve 
î:1l« Allons, ne vous pressez pas tant, disait-il.… 
-nôus n'avons pas l'habitude de nous sauver... 
Voyons, qu'est-ce qu’on nous veut?» 
+.:Mais Pinacle aurait craint de perdre une si 
“belle “occasion . de: montrer son zèle pour 
‘Louis XVIIL; au lieu de lui répondre, il abattit 
son shako d’un grand soufilet, en criant: 
“l;a'A bas la cocardel » 
‘4 Naturellement, ce vétéran indigné voulut se 
défendre, mais ceux des Baraques arrivaient en 

masse, hommes et femmes; ils se précipitèrent 

sür les soldats, lés renversèrent, leur arrachè- 

se releva plusieurs fois, en criant d’une voix 

qui vous déchirait le cœur: 
«Ah! tas de lâches!... Ah! vous êtes Fran- 

çais!.… Ah! canailles 1... »- Lo 

Et chaque fois il recevait de nouveaux coups. 

Finalement on les laissa dans ce coin, tout 

pleins de sang, les habits déchirés; et-M. le 

commandant de la Faisanderie étant arrivé 

dit qu'il fallait les conduire au violon. 

- Moi, si j'avais pu descendre, sans réfléchir 

‘à Catherine, .à la tante Grédel, à M. Goulden, 

j'aurais été capable d’aller à leur secours, et 

les Baraquins m’auraient assommé comme Eux. 

Quand j'y pense aujourd’hui, cela me fait fré- 

mir; heureusement le mur de la poterne a plus 

de vingt pieds, ét voyant qu'on les emmenait 

tout couverts de sang, voyant cette chose abo- 

minable, je me mis à courir du côté de l'arse- 

nal, et je rentrai chez nous tellement pâle que 

le père Goulden s'écria : D 

, « Joseph, est-ce que tu viens d’être écrasé ? 

. Non, monsieur Goulden, non, Jui dis-je, 

mais je viens de voir quelque chose d'af- 

reux. » . Le 

F Et je me mis à-pleurer en fui racontant c® 

que j'avais vu. Il se promenait de long da 

arge, les. mains sur le dos, et #27 ‘tail Ge. 

temps. eu temps pour m'écouter, les yeux bril-   
ÈS 

lants et les lèvres serrées. 
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que chose ? : 
—Non, monsieur Goulden. —C’est impossible. ces hommes ont dû s’at- tirer ce traitement... Nous he sommes pas des SauVages, que diable! Les Baraquins eux-mêmes doivent avoir d'autres raisons que la cocarde. » Il ne pouvait Pas me croire; ce n'est qu'a- près avoir tout entendu deux fois dans les d4- tails, qu'il finit par dire: co ù « Eh bien! jete crois... Oui, Puisque tout s’est passé sous tes Yeux, je te crois. Et c’est un plus grand malheur que tu ne penses, Jo- seph. Si cela continue, si l’on ne met pas une bride solide à tous ces Vauriens, si les Pinacles doivent avoir le dessus, les honnêtes gens ou- vriront l'œil, »   

t ——__— 

  

A Pinacke”et les Baraquins, (Page 15.) 

«, Josera, me disait-il, ces gens ont fait quel- 
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Il n'en dit Pas plus, car la Procession. Gtant finie, Catherine et la tante Grédel arrivaient. Nous dinâmes Cnsemble; la’ tante était bien et Catherine aussi; maïs tout Je plai- sir ‘que j'avais à les voir ne m'empéchait 
M. Goulden était tout pensif. . Lo Enfin, à la nuit, je reconduisis Catherine et la tante jusqu'à la Roulette, et là, nous étant embrassés, je leur Souhaitai le bonsoir. I] pou- vait être huit heures, je rentrai tout de suite. M. Goulden était sorti lire la serie de l'Homme Sauvagé, selon son ha les dimanches. Je me Couchai. res, il rentra, et, voyant encore briller sur la able, il poussa ] 

Vers dix heu- 
ma chandelle 

à porte et me dit : . T 

habitüde 
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I faisait un beau clair de lune. (Page 19.) | 

e Ii paraît que l'on fait des processions par- | 
tout, Joseph; on ne voit que cela dans la ga- 
zelte, » : De . 

Îl medit aussi que quatre-vingt mille prison- 
iers allaient rentrer, et que c’était heureux 
Pour le pays. 

A1 

Le lendemain, il fallut remonter les horloges 
en ville; M. Goulden, qui se faisait vieux, 
m'avait chargé de ce soin, et je sortis de bonne 
heure, Un coup de vent, pendant la nuit. avait 
chassé les feuilles le long des murs: chacun. 

  
- grés, à tout le monde, et je m'écriais :   

  

venait reprendre aux reposoirs, l’un'ses flam- 
beaux, l'autre ses vases de fleurs. Ce spectacle 
me rendait triste et je pensais : « Maintenant 
ils ont fait leur service. funèbre, ils doivent 
être contents! Pourvu que la permission ar- 
rive, tout sera bien; mais si ces gens croient 
nous amuser avéc des cantiques, ils se trom- 
pent. Du temps de l'Empereur, on partait pour 
la Russie ou-pour l'Espagne, c’est vrai; mais 

‘au moins les ministres ne faisaient pas languir 

la jeunesse. Je voudrais bien savoir à quoi sert 

la paix, si ce n’est pas pour se marier. » 
. . + +? ee 

Ces idées me mettaient en colère ; jen vou 

lais à Louis XVIIT, au comte d'Artois, aux ie 

el». : ent du peupl . nobles se moqu P e trouvai M. Goul- 
En.rentrant chez. nous, j 

© ‘ on. ! _ = r. nn Y   
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den qui venait de dresser la table; pendant le 
déjeuner, je lui dis tout ce que je pensais; il 
m'écoutait en souriant et disait : 

« Prends garde, Joseph, prends garde! ne 
te laisse pas emporter, tu m'as l'air de devenir 
jacobin! » ot : 

Il s'était levé pour ouvrir l'armoire; je le re- 
gardais, pensant qu'il allait prendre une bou- 
teille, lorsqu'il. me tendit une grosse lettre 
carrée, avec un large timbre rouge. ° 
+ Tiens, Joseph, me dit-il, voici quelque 

chose que le brigadier Werner m’a chargé de 
te remettre.» © LS 

En ce moment, ie sentis mon cœur remuer, 
et je regardai la lettre les yeux troubles. 
«Allons; ouvre donc! » me disait le père 
Goulden. | Ds D 

J'ouvris et j'essayai de lire, mais il me fallut 
du temps, et tout à coup je m'écriai ; 

* Monsieur Goulden, c’est la permission ! 
—Tu crois? dit-il. . 
—Oui, c’est la permission ! m'écriai-je les 

deux mains en l'air. | 
—Ah! le gueux de ministre, il n’en fait pas 

d’autres, » dit M. Goulden. 
Mais je lui répondis: - | 
* Ecuutez, moi je ne connms men à la poli- 

tique: nnisque la permission est venue, eh bien ! le reste ne me regarde pas, » 
Il riait tout haut et s’écriait : r° 
« Ab! bon Joseph ! bon Joseph ! » 

‘Je voyais bien qu'il se Moquait un peu :de 
moi, mais cela m'était égal.  -. co * Maintenant il faut tout de suite prévenir 
Catherine et la tante Grédel, m'écriai-je dans 
la joie de mon cœur; il faut bien: vite envoyer 
le fils Chardron. ‘ 
—Hé! vas-y toi-même, cela vaudra mieux, me dit cet excellent homme. - 

—Etle travail, monsieur Goulden ? 
—Bah! bah! dans une occasion pareille, on -oublie Je travail. Va, mon enfant, dépèche-toi. Comment voudrais-tu travailler à cette heure ? Tu ne vois plus clair! » Pr C'était vrai, je n’aurais rien pu faire. Je me levai tellement content que j'en pleurais. J'em- brassai même M. Goulden; puis, sans prendre le temps de changer d’habit, je partis en cou- rant. Et voyez ce que fait la joie, j'avais déjà dépassé depuis longtemps la porte d'Allema- gne, le pont, l'avancée, l'auberge de la Rou- lette et la poste aux chevaux sans rien voir, et. ce n’est qu'en découvrant, à deux ou trois cents ‘ pas le village, notre cheminée et les petites : fenêtres, que je me rappelai tout comme un rêve, et que je me remis à clire la permission : et à me répéter : « C’est vrai! oui, c’est vrai! .Quelbonueur 1... Qu'est-ce qu'elles vont dire?s | parlant .à elle-même 

  

Voilà comment j'arrivai devant chez nous. 
Je poussai la porte en criant : | ‘ 

“La permissiont» : - 
La tante Grédel, en sabots, balayait juste. 

ment la cuisine, et Catherine descendail le vicil 
escalier de bois à droite, les bras nus, son mou- 
choir bleu en croix autour des seins, Elle ve- 
nait de chercher des copeaux dans le grenier, 
et toutes deux, en me voyant et m’entendant 
crier : « La permission! » restèrent comme 
saisies. Mais je répétai : « La permission ! » 
Et la tante Grédel d'un seul coup se mit à le- 
ver les deux mains, comme j'avais fait > en 
criant : | 

« Vive leroil » | 
Catherine, toute pâle, s'appuyait sur. la 

rampe. Dans le même instant, je fus près d'elle, 
etje me mis à l'embrasser tellement, qu'elle 
finit par se reposer sur mon épaule en pleu- 
rant comme une Madeleine, et que je la portai 

sautait, tournait autour de-nous et criait : 
«Vive le roi vive le ministre? » 
Enfin on n'avait jamais rien vu de pareil. 

Notre voisin, le vieux forgeron Rupper, avec 
son tablier de cuir et sa chemise débraillée, 
arriva même en disant: ue 
-« Eh bien. eh bien! qu'est-ce que c’est donc, 

voisine ? » CT 
Il tenait sa grosse pince et regardait en ou- 

vrant ses petits yeux. Alors nous reprimes un peu de calme, ét je répondis: ‘© . 
  

:« Nous avons recu la permission pour nous. < 

marier, 
.—Ahl c'est donc ça! dit-il; maïnténant, je comprends... je comprends, » Lo e Il avait laissé la porte ‘ouverte, et cinq ou six voisins et voisines , Anna Schmoutz la fileuse, . Christophe Wagner le garde champêtre, Za- phéri Gross et plusieurs autres arrivèrent aus- Sitôt; la salle était pleine de monde. Je me mis à lire la permission tout haut. Chacun écou- tait; quand ce fut fini, Catherine .se reprit à pleurer et la tante dit: ee &# « Ce ministre, vois-tu, Joseph, c’est le meit- leur des hommes... S'il était ici, je l’embrasse- rais et je l'inviterais à la noce; il aurait la place d'honneur avec M. Goulden. » us, . Ensuite les voisines étant parties pour répan- dre’la nouvelle, je me remis à faire des décla- rations à Catherine, comme si les anciennes n'avaient pas compté, et je lui fis aussi répéter mille et mille fois qu’elle n'avait jamais aimé que moi, de sorte que nous étions attendris, et puis Joyeux, et puis encore attendris. et. puis encore JOYEUX, ainsi. de suite” jusqu'au soir.. La tante, qui faisait la. cuisine, criait, se 

:« Voilà ce qu'on peut 

pour ainsi dire en bas, pendant que la tante 
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appeler un bou roi! » 
vre Frantz revenait sur la terre, il aurait du 
bonheur en ce jour, mais on ne peut pas tout 
avoir ls 

Elle disait aussi que la procession nous. 
avait fait du bien. Catherine et moi nous ne 
répondions rien, notre joie était trop grande. 
Nous dinions, nous goütions, nous soupions 
sans rien voir et sans rien entendre; 3 et ce 
n'est que vers neuf heures du soir que je m’a- 
perçus tout à coup qu'il était nuit et qu’il 
fallait repartir. Alors, -la tante, Catherine et 
moi nous sortimes ensemble. Il faisait un 
beau clair de lune, Elles me reconduisirent 
jusqu’à la Roulette , et pendant la route nous 

Ou bien : « Si mon- pau : 

tombâmes d’accord que le mariage aurait lieu . 
dans la quinzaine. Devant la ferme, sous les 
vieux peupliers, la tante m’embrassa, moi 

j'embrassai Catherine , ensuite je les regardai 
remonter la. côte jusqu’ au village. Elles se 
retournaient en levant la main, et je levais 
aussi la mienne. Enfin, quand elles furent ren- 

| trées, j je me remis en route pour la ville, où 
j'arrivai sur les dix heures. Je traversai la 

grande place et je rentrai chez nous. 
‘M. Goulden veillait encore dans son lit; il 

m'entendit ouvrir Ja porte tout doucement. 
Comme ‘je venais d'allumer la lampe et que 
j'allais entrer dans ma chambre 3 ‘ilm “appela : : 

« Joseph! » 
Aussitôt je m’approchai, et, me regardant 

tout attendri, il me tendit-les bras; Nous nous” 

embrassämes, puis il me dit: . 
« C'est bien, mon enfant, tu es heureux et tu 

le mérites. Va te coucher maintenant; demain, 

DOUS causerons. ». 
Alors j’allai me coucher , mais longtemps je 

ne pus dormir ; à chaque instant, je me réveil- 
lais en pensant : « Est-ce que c'est vrai? est-ce 
que la permission est venue? » Et je m’écriais 
en moi-même : « Qui, c'est vrail» Vers le ma- 
tin Pourtant, je finis par m ’endormir. Quand 

je m'éveillai, Je grand jour était là; je sautai. 
du lit pour m’habiller; dans le même instant 
M. Goulden , de la chambre voisine, me criait 
tout joyeux : . | 

« Joseph; viens donc te mettre à table! 

—Ah! pardon, monsieur Goulden, lui dis-je, 
j'étais si content, que je n'ai presque. pas pu 

| m'endormir. 
— Qui... oui... je t'ai bien entendu, , répon- 

ltal'en riant, 
J'entrai dans notre atelier, où la table était 

déjà mise.   chure, et lés tambours 
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. Après le bonheur d’épouser Catherine, ma 
- plus grande joie était de penser que j'allais 
devenir un bourgeois ; car de se battre pour le 
roi de Prusse, ou de travailler pour son propre 
compte, cela fait une grande différence. 
M. Goulden m'avait dit qu’il m'associerait à 
son commerce, et je me figurais d'avance 
Joseph Bertha qui conduisait sa petite femme 
les dimanches à la messe, puis à la promenade, 
du côté de la Roche-Plate on de la Bonne-Fon- 
taine. Cette vue me produisait un bon effet. En 
attendant, j'allais tous les jours voir Catherine; 
elle m’attendait dans le verger, pendant que . 
la tante Grédel préparait les kuchlen et les 
kougelhof de la noce ; nous nous regardions des 
beures entières; elle était fraîche et riante, 

elle embellissait tous les jours. | 
M. Goulden, en me voyant rentrer le: soir 

toujours plus content, me disait : 
- « Eh bien! Joseph, cela m'a l'air d'aller 

mieux que du côté de Leipzig! 
Quelquefois j'aurais voulu me remetire au 

-travail, mais il m'en empéchait, disant : 
« Bah! les jours de bonheur sont si rares 

_dans la vie! Va voir Catherine, va! Plus tard, 
si l’idée me prend aussi de me marier, tu tra- 
_vailleras pour nous deux.» - 

Il riait. Ah! des hommes pareils devraient 
vivre cent ans. Quel bon cœur! quel home 

juste et simple! c'était pour nous un véritable 

père ; et souvent encore aujourd'hui, quand j je 

me le représente avec son bonnet de soie noire 

tiré sur les oreilles, sa barbe grise longue de 

“huit jours, ses: yeux plissés d’un air de bone 

humeur et le sourire sur les lèvres, souvent, 

après tant d'années, il me semble entendre 

encore sa voix, et les larmes m ’en à viennent, aux 

yeux. : 
Mais à cette heure je dois vous raconter une 

chose qui survint l’avant-veille de notre ma- 

riage, et dont le souvenir ne s’effacera jamais 

de ma mémoire. C'était le 6 juillet, les noces 

devaient avoir lieu le 8; toute la nuit jen avais 

fait que rêver de cela. ‘Le matin, entre six .et 

sept heures, jé me lève; le père Goulden tra- | 

_vaillait déjà, les fenêtres ouvertes. Je me lavais 

Ja figure, pensant à courir aux Quatre-Vents; 

mais:voilà qu’un coup de trompette et deux 

coups de baguette de tambour ren sou ; 

la porte de France, comme lorsqu'un ré8! 
t leur embou- 

: les trompettes € essayen . arrive : le P donnenc deux ou {vois 

me 

|   
——————
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petits coups pour bien s'emmancher les ba- 

guettes. Rien que d’entendre cela, les cheveux 

m'en dressèrent sur la tête, et je criai : 

‘Monsieur Goulden, c'est le 6e! 

—Eh! oui, dit-il, depuis huit jours toute la 

ville en parle, mais toi tu n’écoutes plus rien ;. 

c’est le bouquet de la noce, Joseph, j'ai voul 

te garder cette surprise! » 8e 

Aiors je n’écoutai plus riev, je traversai la 

chambre comme le vent et je descendis d'un 

trait. Notre vieux tambour-maitre ,. Padoue, 

levait déjà sa canne sous la porte sombre, les 

tambours arrivaient derrière en se balancant 
sur les hanches; et plus loin le commandant 
Gémeau, à cheval, les grands plumets rouges 
de nos grenadiers et les baïonnettes s’avan- 
çaient lentement : c'était le 3° bataillon. La 
marche commença et mon sang ne fit qu'un 
tour. Du premier coup d'œil, je reconnus les 
longues capotes grises que nous avions reçues 
le 22 octobre 1813 sur les glacis d'Erfurt ; elles 
élaient devenues toutes vertes par la pluie, la 
neige et les vents. C'était pire qu'après Leipzig. 
Les vieux shakos avaient des trous de balles, 
le drapeau seul était neuf, dans son bel étui de 
toile cirée, la fleur de lis au boüt.…. . . | 

Ah' ceux qui n'ont pas fait campagne ne 
sauront jamais ce que c’est de revoir son régi- 
ment, d'entendre les mêmes roulements de 
tambour qu’en face de l'ennemi et de se dire : 
« Voici tes camarades qui reviennent battus, 
humiliés, écrasés ! les voilà qui penchent la 
tête avec une autre cocarde. » Non, je n'ai rien 
seuti de pareil. Plus tard, beaucoup de: ces 
hommes du 6e, mes anciens officiers, mes an- 
ciens serpents, sont venus s'établir à Phals- 
bourg, où les vieux soldats ont toujours été 
bien reçus : ce sont les Laflèche, les Carabin, 

| les Lavergne, les Mouyot, les Padoue, les Chazi 
et bien d'autres encore. Ceux qui m’avaient 
commandé à la guerre ont été mes scieurs de 
pois ne qonmes de peine, mes couvreurs, 

donné des ordres, ils ‘ont A0 ms pores ue avoir 

j'avais un bon état j'avais ra Car OÏ 
ils étaient de simples ouvriers ! mais d'esb al ; Mails c'est égal, en leur parlant, j'ai toujours conservé le res- pect de mes anciens chef. 

S, j'ai tou É 
« Li-bas, à Weissenfelz, à Lutzen, à “Tip : ces gens forcés de se courber et de travaille péniblement Pour faire vivre leur ‘famille. lä-bas, à l'avant-garde, ils réprésentaient l'honneur et le courage de la France. ; Ce changements sont arrivés après Waterloo! et notre ancien porte-aigle, Faizart, a balayé quinze ans le pont de la porte d'Allemagne Le 
s'est pas beau... non. la patrie devrait être plus reconnaissante! | : \ 

  

dans une misère qui saignait le cœur des hon- 

nêtes gens. Zébédé m'a raconté qu’ils étaient 

partis de Versailles le 31 mars, après la capi- 

“tulation de Paris, et qu’on les avait fait marcher 

de. Versailles à Chartres, à Châteaudun, à Blois, 

à Orléans, ainsi de suite, comme de véritables 

bohémiens, pendant six semaines, sans solde 

et sans équipements. Enfin, à Rouen ils avaient 

recu l'ordre de traverser toute la France pour 

revenir à Phalshourg, et partout les proces- 

sions, les services funèbres avaient excité le 

peuple contre eux. Il avait fallu toutsupporter! 

même de bivouaquer dans les champs, lorsque 
les Russes, les Autrichiens, les Prussiens etles 
autres gueux vivaient tranquillement dans nos 
villages. ”. - 

. En me racontant ces misères beaucoup plus 

tard, Zébédé en pleurait de rage: : 
« Est-ce que la France n'est plus la France? 

disait-il. Est-ce que nous n’avons pas défendu 
son honneur? » 

Mais ce qui me fait encore plaisir dans mes 
vieux jours, c'est la manière dont le 6° fut reçu 
chez nous. On savait déjà que le 1° bataillon 
arrivait aussi d’Espagne, et que les débris du 
régiment'et ceux du 24° d'infanterie légère de 
vaient former le 6° régiment de Berry; de sorle 
que toute la ville se réjouissait en pensant que 

nous allions. avoir deux mille hommes de gar- 

Tine qui ressemblaient à des vétérans.—C'était 
une grande joie, tout le monde criait: « Vite 
le 6°!» Les enfants avaient couru jusque sur 
la côte de Saint-Jean à sa rencontre, et ‘8 
bataillon n’avait été reçu nulle part de celt# 
manière depuis 1813. Plusieurs vieux en pleu- 

raient, criant dans les rangs : « Vive la France} 
Malgré cela, les officiers baissaient la tête d'un 
air abattu ; seulement ils faisaient signe de l 
Main, comme pour remercier les gens d'un sl 
bon accueil. 

Moi, sur le pas de notre maison, je regardais 

déguenillés que je ne reconnaissais plus que 
notre numéro. Mais tout à coup Je vis Zébédé, 
— qui marchait en serre-file, — tellement 
maigre que son grand nez crochu lui sortait d 
la tête comme un bec, sa vieille capote lui 
pendait en franges le lon g du dos ; mais il avait 

les galons de sergent, et ses larges épaules 
ssseuses, comme un brancçard, lui donnaient 
l'air solide. En le voyant, je fs un cri qu'on 
entendit par-dessus le roulement des tam- 
bours :, 7 . 

_« Zébédé1 , 
Il se retourna; je lui sautai dans les bras,   | pendant qu’il po 

C'était donc le 3e bataillon, qui revenait 

nison, au lieu de quelques canonniers de ma- : 

défiler ces trois ou quatre cents hommes, Sl' 

sait la crosse à terre au Co   
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de Fouquet. Je pleurais comme un enfant; ini 
disait : 

« C'est toi, Joseph? Ah! ça fait au moins - 
qu'il en reste deux. 
—Oui, c’est moi, lui dis-je, et je vais mé ma- 

rier avec Catheriné ; ; tu seras mon Sarçon 
d'honneur. » 

Nous continuäâmes alors à marcher. Plus 
loin, au coin de Hotte, le vieux Furstattendait 
en regardant, les yeux troubles. Ce pauvre 
vieux pensait: « Maintenant mon fils pourrait 
aussi revenir! » Et voyant Zébédé s’approcher 
avec moi, il rentra bien vite dans la petite allée 
sombre de sa maison: Sur la place, le père 
Klipfel et cinq ou six autres regardaient aussi 
le bataillon en ligne. Ils avaient bien reçu les 
actes de décès, mais c’est égal , ils espéraient 
que peut-être on avait commis des erreurs, car 
leurs garçons n’aimaient pas écrire. Ils regar- 
dèrent, et ensuite ils partirent pendant ler rou- 

lement, . 
On fit Pappel; dans ce moment, le vieux fos- 

soyeur arriva. Il avait toujours sa petite veste 
de velours jaune et son bonnet de coton gris. 
ll regarda derrière les rangs, où je causais avec 

Zébédé, et Zébédé s'étant retourné, le vit; 
alors il devint tout pâle. Ils se regardèrent un 
instant. Je pris le fusil, et le vieux embrassa 
son fils. Ils ne disaient rien et restèrent long- 
temps embrassés. Après cela, comme le batail- 
lon faisait par file à droite pour aller à la 
caserne, Zébédé' demanda la permission au 
capitaine Vidal d'aller avec son père, et remit 
‘son fusil au premier soldat. Nous partimes 
ensemble pour la rue des Capucins. Le père 

‘ disait : 5 

“Tu sauras que la grand’'mère est si vieille, 
qu’elle ne peut plus se lever du lit; sans cela, 

elle serait aussi venue. » 
Je les suivis jusque sur la porte et je dis : 
“« Vous viendrez diner chez nous, père Zé- 

bédé, et toi aussi. 
© —Je veux bien, répondit le père: oui, Jo- 
seph, rous viendrons. » 

Ils entrèrent alors chez eux, et je revins 
prévenir M: Gouliden de mon invitalion, ce qui 
le réjouit d'autant plus que. Catherine et la 
tante Grédel devaient aussi venir. 

Moi, je n'avais jamais été plus heureux qu’en 
pensant que mon meilleur ami, mon amou- 
reuse et tous ceux que j'aimais seraient à la 
maison ensemble. - 

Ce jour-là, sur les onze heures, notre grande 
chambre au premier offrait un joyeux coup 

‘d'œil : le plancher bien récuré, la table ronde 
au milieu, couverte d’une belle nappe à filets 

‘rouges, et six gros couverts d'argent autour; 
h les serviettes 8 pliées en bateau dans les assieLtes 

  

  

étincelantes ; la salière, les bouteilles cache- 
tées, les gros verres à faceltes, tout brillait 

_à la lumière du soleil, qui $’étendait par-des- : 
sus les caisses de lilas rangées au bord des 

fenêtres. 
M. Goulden avait voulu que ‘tout fat fait 

largement, grandement et. magnifiquement, 

comme pour des princes et des ambassadeurs; 
il avait tiré de la corbeille-son argenterie, chose 
tout à fait extraordinaire, et saufle pot-au-feu, 
_—que j'avais surveillé moi-même,—où se trou- 
vaient trois livres de bonne viande, une têle de 
chou, des carottes en abondance, enfin tout ce 
qu'il fallait, sauf cela, qu'on ne peut jamais 
avoir aussi bon à l’hôtel, tout le reste devait 
venir de la Ville de Meiz, où M. Goulden était 
“allé lui-même commander le diner. 

De sorte que, vers midi, nous nous regar- 
dions l’un l'autre, souriant et nous frottant les 

“mains; — lui dans son bel habit noisette, bien 

rasé, sa grosse perruque un peu rousse à la 

place du bonnet de soie noire, sa culotte mar- 

ron bouclée proprement sur ses gros bas de 

laine, les souliers à larges boucles aux pieds; 

et moi dans mon habit bleu ‘de ciel à la dernière 

mode, la chemise fine plissée sur le devant, et 
le contentement dans le cœur. : 

Il ne manquait plus que les convives : Ca- 
therine, la tante Grédel, le fossoyeur et Zébédé. 
Nous nous promenions de long en large, la 

figure : riante, nous disant : « Tout est bicn, 
tout est à sa place; maintenant il faut dresser 

la soupière. » Et de temps en temps je jetais un 

regard dehors, pour voir si l’on venait. 

Enfin la tante Grédel.et Catherine tournèrent . 

le coin de Fouquet, — elles rentraient de la : 

messe, le livre de prières sous le bras; — et 

plus loin je vis le vieux fossoyeur dans son bel 

habit à larges manches, l’ancien chapeau à. 

cornes en travers les épaules, et Zébédé, qui 

avait changé de chemise et s'était fait la barbe. 

lls arrivaient du côté des remparts, en se don- 

nant le bras d'un air grave, comme des gens 
attendris, parce qu ‘ils sont tout à fait heu- 

reux. 
Alors je dis : 

« Les voilà, monsieur Goulden! » 
‘Nous n’eùmes que le temps de verser le bouil- 
lon sur le pain déjà grillé, et de poser la grande 
soupière fumante au milieu de la table, ce qui 
se fit heureusement. Presque aussitôt Catherine 
et la tante Grédel entrèrent. Je vous laisse à 
penser leur surprise en voyant cette belle table. 
Nousnous étions à peine embrassés que la tante 

s’écriait : | 
‘ «C’est donc aujourd’hui la noce, mor 
sieur Goulden? ‘ 

— Qui, madame Grédel, répondit le brave 
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ho:mme en souriant, —car les jours de cérémo- 
nie il l'appelait madame Grédel, au lieu de.ma |. 
commère ou de mère Grédel,— oui, c’est la’ 
noce des bons amis. Vous saurez que Zébédé 
vient de revenir et qu'il dine chez nous avec de 
vieux fossoyeur. | , 
—Ah 1 dit la tante, cela me fait plaisir. » 
Et Catherine, devenue toute rouge, me dit 

tout bas : : Poe ou et ee, 
«Maintenant toutest bien. Voilà ce quinous 

manquait pour être tout à fait contents. » 
Elle me regardait en me tenant la main. Et 

comme nous atlendions, quelqu'un ouvrit la 
porte; le vieux Laurent, de {a Ville de Metz, 
avec deux hauts paniers à anses, où les plats 
étaient rangés dans un bel ordre lés uns au- 
dessus des autres, cria de l'allée : 

« Monsieur Goulde», voici le diner. 
—Bon, bon, répondit M. Goulden, arrangez- 

nous cela sur la table vous-même. » 
Laurent mit alors les petits radis, la fricassée 

de poulet, une belle oie grasse à droite et à 
gauche le bœuf, qne nous avions nous-mêmes 
posé dans du persil; il mit aussi un bon plat de 
choucroute avec de petites saucisses, près de la 
soupière, de Sorte que ja 
n'avait vu de diner pareil. 

Dans le même instant nous entendimes le 
vieux fossoyeur -et Zébédé monter ; le père 
Goulden et moi nous courûmes 
contre, 
dit : . 

* Je suis content de te voir! Oui, je sais que tu t'es montré bon camarade pour Joseph, au milieu des plus grands périls. » " : . Ensuite il serra la main du vieux fossoyeur 

etM. Goulden, embrassant Zébédé, lui 

.en lui disant : 

ses regards sur tout le monde. » . 
Elle embrassa Zébéde, qui lui dit en soù- 

TT — 

* Père Zébédé, je vous glorifie d’avoir un fils pareil,» + 
: | Et comme Catherine était arrivée derrière nous, elle dit à Zébédé :. 

«Je ne peux faire de plus grand plaisir à Joseph qu’en vous embrassant. Vous avez voulu le porter à Hanau, lorsque les forces vous ont manqué... Je vous regarde comme un frère. , : Zébédé, tout pâle, e 
rien répondre, ét nons 
bre en silence, Cather 
père Goulden et le vieu 
tante Grédel arrange 
aussitôt elle s'écria : 

« Soyez les bienvenus! soyez les bienvenus! Ceux qui se sont rencontrés dans le. malheur se retrouvent dans la joie. Le Seigneur étend 

mbrassa Catherine sans 
eantrâmes dans la cham- 
ine, Zébédé et moi; le 
x fossoyeur derrière. La ait encore les plats, ‘et 

riant: . 
« Toujours fraïche ct bien poriante, ma- 
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mais notre chambre. 

à leur ren- 

  
“du cœur, Elle a vu ce   
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dame Grédel; c’est un plaisir de vous voir! 
—Voyons, père Zébédé, meltez-vous ici, à la 

tête de la tabie, criait M. Goulden tout réjoni : 
et toi, Zébédé, là, —que je vous aie à ma droite 
et à ma gauche; —et plus loin, Joseph, en face 
de Catherine, près de Zébédé; et madame Gré- 
del, à l'autre bout, pour surveiller.» . 

_ Chacun était content de sa place; Zébédé me 
regardait en souriant, comme pour me dire : 
« Si nous avions eu le quart d’un diner pareil 
à Hanau, noûs ne serions pas tombés au bord 
de la route! » Enfin la joie et le bon appétit 
brillaient sur toutes les figures. Le père Goul- 
den, devenu grave, enfonça la grosse poche 
d'argent dans la soupière, sous les yeux des 

convives; il.servit d’abord le vieux fossoyeur, 
qui ne disait rien et semblait attendri de ces 
honneurs ; ensuite son fils; après cela Ca- 
therine, 13 tante: Grédel, moi et lui, Et le 
‘diner commença’ dans une sorte de recueille 
ment. ‘ = 

. Zébédé clignait de l'œil et me regardait de 
temps en iemps d’un air de satisfaction. On dé- 
boucha la première bouteille et l’on emplit les 
verres. On but de ce vin ordinaire très-bon; 
mais il devait en arriver de- meilleur, c'est 
pourquoi l'on attendit pour boire à la santé les 
uns des autrès. On mangea une bonne tranche 
de bœuf. Le vieux fossoyeur disait : 
:« Voilà quelque chose de bon... c’est du bon L 
bœuf! » - . Lo . 

Et comme il trouvait aussi la fricassée de | 
poulet très-bonne, je vis que Catherine était, 
une femme d'esprit, car elle dit : 

* « Vous saurez, monsieur Zébédé, que nous 
aurions invité votre grand'mère Marguerite, que je vais voir de temps èn temps, mais elle 
est trop vieille pour se lever; c’est pourquoi, 
si vous le voulez .bien, puisqu'elle ne peut 
venir, qu'elle mange au moins un morceau 
avec nous, et qu’elle boive un verre de vin à la 
santé de son petit-fils. Qu'en. pensez-vous, père Zébédé ? Lee oo —Justement, dit le vieux fossoyeur, je pen- 
sais à cela. 5 

:. Le père Goulden régardait Catherine les. larmes aux Yeux; comme elle se levait pour - . Choisir un morceau convenable, il l'embrassa, : et j'entendis qu’il l'appelait sa fille ! |: Elle sortit avec une bouteille et une assiette... Pendant qu’elle était dehors, Zébédé me dit : 
* Joseph, celle qui bientôt sera ta femme Mérite tous les bonheurs; ce n’est pas seule- Ment une honnête fille, ce n’est pas seulement ‘une femme qui mérite l'amour, elle mérite aussi le respect, car elle a de l'esprit qui vient: 

que mon père et moi nous Pensions devant ce bon- diner; elle a vu . 
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qu’il nous ferait mille fois plus de plaisir si la 
grand'mère en avait sa part, et voilà pourquoi. 

.je l'aimerai toujours comme une sœur.» 

En même temps, il détourna la tête et me dit 
tout bas : 

« Joseph, c’est dans la joie que l'on sent le 
chagrin d’être pauvre; ce n’est pas assez de 
donner son sang pour. la patrie, il faut qu'à 

cause de cela la misère reste à la maison, et 
quand on revient, il faut au on Lait ce spec- 
tacle! » 

Moi, comprenant qu jl allait devenir trisle, 
je remplis son verre, nous bûmes, et ces pen- 
sées se dissipèrent.—Catherine-revint aussi, 

disant que la grand'mère était très-heureuse, 
qu'elle remerciait M. Goulden, que c'était un 
beau jour pour ellel..… enfin cela réveilla 
tout le monde. Et comme le diner continuait, 
la tante Grédel, ayant entendu sonner les 
vêpres, sortit; mais Catherine resta, et l'anima- 
tion que vous inspire le bon vin étant venue, 
on se mit à parler de la dernière campagne. 

C’est alors que nous connûmes celte grande 
marche en retraite depuis le Rhin jusque. der-: 

‘rière Paris; les combats du bataillon à Bibels- 
kirchen et à Sarrebruck, — où le lieutenant 
Baubin avait passé la Sarre-à la nage, pendant 

qu’il gelait à pierre fendre, pour ‘détruire quel- 
ques barques encore au pouvoir de l'ennemi; 

. —le passage à Narbefontaine, à Courcelles, à. 
Metz, à Enzelvin, à Champlon, à Verdun, tou- 
jours’ en retraite; la bataille de Brienne. Il ne 
restait déjà plus d'hommes, mais le 4 février 
on avait remonté le bataillon avec les restes du 
5e léger, et depuis ce moment tous les jours on 
était âu feu : le 5, le 6 et le 7 à Méry-sur-Seine; 
le 8 à Sézanne, où les soldats mouraient dans 
la boue, n'ayant plus la force de s’en retirer; 
le 9 et le 10, à Murs, où Zébédé, le,soir, s'était 
enterré dans le fumier d’une ferme pour se ré- 
chauffer; le 11, la terrible bataille de Marché, 
‘où le commandant Philippe avait été blessé 
d’un coup de baïonnette; le 12 et le 13, le pas- 
sage à Montmirail; le 14,1 à bataille de Beau- 
champ: le 15 et le 16, la marche rétrograde sur 
Montmirail, où les Prussiens étaient revenus; 
les combats de la Ferté-Gauché, de Jouarre, de 
Gué-à-Train, de Neufchettes, ainsi de suite! 

Quand on avait battu les Prussiens, arrivaient 
les Russes; après les Russes, les Autrichiens, 

. les Bavarois, les Wurtembergeois, les Hessuis, 
les. Saxons, les Badois. 

. J'ai souvent entendu raconter cette cam- 
‘- pagne de France, mais jamais comme par Z6- 

: " bédé. Quandil parlait, sa grande figure maigre 

. grelottait, son long nez se recourbait sur ses 
‘quatre poils de moustaches jaunes et ses yeus” 

. devenaient troubles; il étendait la main daus 
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sa vicille manche creuse, et ce qu’il disait on 
‘ croyait le voir :—on voyait ces grandes plaines 
de la: Champagne, où les villages fumaient à 
droite et à gauche; les femmes, les enfants, les 
vieillards qui s’en allaient par” bandes, à demi 
nus, emportant l'un sa vieille paillasse, l'autre 
quelques vieux meubles sur une charrette; 
pendant que la neige descendait du ciel, que 
le canon grondait dans le loïntain, et que‘les 
Cosaques couraient comme le vent, les batte. 

_ries de cuisine et même les vieilles horloges 
leurs selles, en criant : — Hour- pendues à 

rah!. 
On “voyait ces batailles furieuses, ‘un contre 

dix; les paysans désespérés qui venaient aussi 
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avec leurs fourches; et le soir l'Empereur, . 
dehors, à cheval sur une chaise, le menton au 
bord du bâton sur.ses maïns croisées, en face 
d'un petit feu, les généraux autour. C’est ainsi 
.qu'il dormait et qu’il rêvait ! Il devait lui passer 
‘terriblément d'idées par la tête depuis Marengo, 
Austerlitz et Wagram! . 

 Ahldese battre, de souffrir Ja faim, le froid, . 
la misère, les mar ches et les ‘contre-marches, 
ce n’est rien, disait Zébédé; mais d'entendre 
pleurer et gémir en français des femmes et des 

enfants au milieu de tous ces décombres, de 
savoir qu’on ne peut pas les sauver; que plus 
on tue d’ennemis, plus il en revient; qu'il faut. 
reculer, toujours reculer, malgré les victoires, 
malgré le courage, malgré tout. voilà ce qui 

vous déchire le cœur, monsieur Goulden, ! » 

En l’écoutant, nous nous regaréions les uns 

les autres; personne ‘n'avait plus envie de 

boire, et.le père . Goulden, sa grosse tête pen- 

‘chée d’un'air rêveur, disait tout bas : 

« Oui... oui... voilà ce que coûte la gloire !. 
Ce n’est pas assez de perdre la libertè, de perdre 
tous les droits qu'on avait gagnés avec tant de 

peine, il faut encore être pillé, saccagé, brûlé, 

haché par des bandes de Cosaques; il faut voir 

ce qu’on n'avait jamais vu depuis des centaines 
d'années : des tas de brigands qui vous fontla 
la loit Va... va. nous t'écoutons... raconte 
tout! » LT 

Catherine, voyant notre! tristesse, remplissni 
les verres : 

« Allons, à Ja santé de M. Goulden! à la santé. 
du père Zébedé ! ! disait-elle ; tous ces malheurs 

sont passés... ils ne reviendront plus. . 
Et nous buvions! Et Zébédé racontait com- ‘ 

ment il avait fallu renouveler encore une fois 

le bataillon, sur la route de Soissons, avec des 

soldats du 16° léger; comment ils étaient arri- 

vés à Meaux, où hôpital de la Piété répandait 

la pet te, malgré l'hiver, à cause des masscs do 

bless s qu'on ne pouvait pas soigner. : 

C'éiait cuouvantable! Mais le pire de tout, 
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c’est quand il nous raconta leur arrivée à Pa- 
r6, par la barrière de Charenton : l'Impéra- 
trice, le roi Joseph, le roi de Rome, les mi- 
nistres, les nouveaux princes, les nouveaux 
ducs, tout ce grand monde qui se sauvait dans 
des calèches du côté de Blois, abandonnant la 
capitale à l'ennemi;—pendant que les pauvres 
ouvriers en blouse, — qui n’avaient pourtant 
rien eu de l'Empire que d’être forcés de lui 
donner leurs enfants, — se précipitaient par 
milliers autour des mairies, en demandant des armes pour défendre l'honneur de la France, 
et que la siciile garde les repoussait à la baïon- 
nette! — Alors le père Goulden tout à coup 
s'écria : " . | 

« C'est assez! c'est bon, Zébédé... Tiens. 
: laissons cela... parlons plutôt d'autre chose J » 

  

  

  
Us se regardèrent un instant. (Page 21.) 

I avait pli d’un coup. Dans le même instant 
la mère Grédel étant revenue des vépres et 

nous voyant là tous muets et M. Goulden boule- 
versé, demanda : se CL 

« Hé! qu'est-ce qui se passe doncici? 
— Nous parlions de l'Impératrice et des mi- 

nistres de l'Empereur, répondit le père Goul- 
den en riant d’un air étrange. 

— Ah! je ne m'étonne plus si le vin vous 
tourne sur le cœur, dit-elle. Moi, chaque fois 
que j'y pense et que je me regarde, par hasard 
dans le miroir, je vois que cela me rend toute 
verte. Ah! les gueux! Heureusement ils sont 
partis. »° ——. ° 

Zébédé semblait de mauvaise bumeur; 
M. Goulden s’en aperçut et s'écria D | < C’est égal, la France est toujours un grand 
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et glorieux pays. Si les nouveaux nobles valent 
juste autant que les anciens, le ‘peuple au 

moins estferme. On a beau faire, les bourgeois; 

© les ouvriers et les paysans sont ensemble; ils 
ont les mêmes intérêts, ils ne lächeront pas ce 
qu'ils tiennent, et ne se laisseront pas non plus 

mettre le pied sur la nuque. — Et maintenant 

mes amis, allons prendre l'air. Il se faittard; 

la mère Grédel et Catherine ont du chemin 

pour retourner aux Quatre-Vents, Joseph les 
accompagnera, .. . : : 

- —Non, dit Catherine, aujourd’hui Joseph 
: doit rester avec son ami, nous retournerons 

. toutes seules. ei ae. 

. — Eh bien! soit, Catherine a raison, dit 
M. Goulden; un jour pareil, les amis doivent 
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Deux iours avrès eut lieu mon mariage avec Catherine. (Page 26.) 

.” Nous étions sortis bras dessus bras dessous; 
la nuit venait. Sur la place d’Armes on s'em- 
bra$sa de nouveau; latante et Catherine prirent 
le chemin du village, et nous, après avoir fait 
quelques tours sous les grands tilleuls, nous 
enträmes à la brasserie de Homme sauvage. On 
se rafraîchitavec de la bonne bière mousseuse. : 
M. Gouden raconta le blocus, lPattaque de la 
tuilerie de Pernette, les sorties au Bigelberg, 
aux baraques d’en haut, et le bombardement. -: 
C'est là que j'appris pour la première fois qu'il 
avait été chef de pièce, et qu'il avait eu le pre- 
mier l'idée de casser les fourneaux de fonte 
pour faire de la mitraille. Ces histoires se pro- 
longèrent jusqu'à la retraite de dix heures. 

Enfin .Zébédé : nous quitta pour aller à fax ca- 

serne, le ‘vieux fossoyeur retourna dans la rue 
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des Capucins, et nous dans notre lit, où nous 
dormimes jusqu’au lendemain huit heures. - 

VE 

Deux jours après eut lieu mon mariage avec 
Catherine, chez la.tante Grédel, aux Quatre- 
Vents. M. Goulden représentait mon père; 
j'avais choisi Zébédé pour garçon d’honneur, 
et quelques anciens camarades, restés au -ba- 
taillon, étaient aussi de la noce. _ 

Le lendemain, Catherine et moi nous demeu- 
rions déjà chez M. Goulden, dans les deux 
petites chambres au-dessus de l'atelier. 

Bien des années se sont écoulées depuis; 
M. Goulden, la tante Grédel et les camarades 
ont disparu de ce monde, Catherine est devenue. 
toute blanche; eh bien! souvent encore, quand- 
je la regarde, ces temps lointains ressuscitent : 
il me semble la revoir comme à vingt ans, 
blonde et rose : je la vois ranger nos pots de 
fleurs au bord des fenêtres en haut, ‘je l'en- 
tends chanter tout bas, je vois le soleil en face; 
je crois encore descendre avec elle le petit esca- 
lier un pew roïide, et dire ensemble en entrant 
dans l'atelier : « Bonjour, monsieur Goulden. »: 
Lui, se retourne en souriant, et nous répond : 
« Bonjour, mes enfants, bonjour. » Il embrasse 
Catherine qui se met à balayer, à cirer les 
meubles, à dresser le pot-au-feu, pendant que 
nous regardons le travail qu'il faudra faire 
dans la journée.—Ah! le bon temps! la belle |’ 
vie! Quelle joie... quelle satisfaction d'être 
jeune, d'avoir une femme simple, bonne, labo- 
.Tieuse! Comme tout rit dans votre âme... Comme on voit l'avenir s'étendre devant soi, loin. bien loin!.. On ne sera jamais vieux.’ 
on s’aimera toujours... On conservera toujours ceux que l'on aime... On aura toujours du cou. : rage. On ira toujours se promenerle dimanche bras dessus bras dessous, à la Bonne-Fontaine | On s’assiéra toujours sur la mousse dans les bois, en écoutant les: abeilles et les hannetons . bourdonner autour des grands arbres pleins de lumière... On se sourira toujours]... Quelle existence, mon Dieu, quelle existence! .. ‘. Et puis, le soir on rentrera tout doucement ‘au nid ; et les grandes trainées d'or qui s'éten- dent dans le ciel, de Wéchem au bois de Mit. telbronn, on les regardera longtempsen silence en se serrant la main, quand la petite cloche de Phalsbourg commence à sonner l'Angelus, et que toutes celles des villages lui répondent sur 
la campagne déjà sombre. an! la jeunesse... 
‘a viel.. tout est encore là devant moi, c'est la 
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même chose aujourd'huiqu’il yacinquanteans, 
d’autres alouettes et d’autres fauvettes nichent 
au printemps, d’autres fleurs blanchissent les 
grands pommiers.. faut-il donc.que nous 

. ‘ayons changé ! faut-il que nous soyons deve- 
‘| nus vieux, comme d'autres étaient vieux de 
‘notre temps! — Rien que cela me ferait croire 
que nous redeviendrons jeunes, que nous nous 
aimerons encore, que nous retrouverons le 
père Goulden, la tante Grédel et tous les autres 

‘honnêtes gens. Autrement, ce serait trop mal- 
. heureux de vieillir : Dieu ne voudrait pas nous 

donner ce chagrin sans espérance. Catherine 
pense aussi comme moi. 

-# ‘ L 

Enfin nous étions tout à fait heureux, nous 
voyions tout en beau; rien ne pouvait troubler 
notre bonheur. ° _ |, 

- C'était le temps où les alliés, par centaines 
de mille, infanterie, cavalerie et artillerie, à 
pied et à cheval, avec des feuilles de chêne sur 
leurs shakos, sur leurs casques, au bout de 
leurs fusils et de leurs lances, passaient au- 
tour de la ville pour retourner chez eux. Ils 
poussaient des cris de joie qu’on entendait 
d’une lieue, comme on entend les cris des pin- 
sons, des grives, des merles et des mille autres 
oiseaux du ciel à la saison des fatnes. Dans un 
autre temps, cela m'aurait fait de la peine, 
‘Parce que c'était le signe de notre défaite; mais 
alors je me consolais en pensant : « Qu'ils s'en 
aillent, et qu’ils ne reviennent plus! » Et quand 
Zébédé venait me dire que tous les jours des 
officiers russes, autrichiens, prussiens, bava- 
rois, traversaient la ville pour aller voir notre 
Commandant de place, M. de la Faisanderie, un 
ancien émigré qui les comblait d'honneurs: 
que tel officier du bataillon avait provoqué l'un 
de ces étrangers; que tel autre officier en 
demi-solde en avait tué deux ou trois en duel, 
Soit à la Roulette, à l'Arbre vert ou bien au Pa- 
nier fleuri, — car on g'alignait partout, les 
nôtres ne pouvaient supporter la vue des enne: 
mis, partout on jetait son habit dans lPherbe, et les brancards de lhôpital ne - faisaient qu'aller.et venir, —quand Zébédé me racontait 

ces choses, ou qu’il nous disait qu’on avait mis 
tant d'officiers en demi-solde, pour les rem- 
placer par d'autres de Coblentz; que les sol. 
dats ‘allaient être forcés d'assister en grande ténue à là messe; que les curés étaient tout, et’ que l’épaulette n’était plus rien! — au lieu de me chagriner, je me disais : « Bah‘ bah “tout cela finira par s'arranger. Pourvu que nous conservions le repos, pourvu que nous puis- sions travailler et vivre-en pi x, c'est le prin- cipal.. : Loi Je ne pensais pas que,. pour conserver Ja Q * 
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mais qu'il faut que les autres le soient aussi, 
J'étais comme la tante Grédel, qui trouvait tout 
très-bien depuis notre: mariage. ‘Elle venait 
souvent nous voir, son panier plein d'œufs 
frais, de fruits, de légumes et de galettes pou 

. notre ménage, et s’écriait:s °: : 
« Hé! monsieur Goulden, on n’a pas besoin 

de demander si les enfants vont bien, on n’a 
qu'à regarder leur mine. » 
‘Elle me disait aussi : Lo. 

” «Hé! Joseph, ça fait une différence d’être 
marié, n’est-ce pas, ou de se trimballer avec un 

sac et un fusil du côté de Lutzen? . 
… —Oui.. oui.:. maman Grédel, je vous crois!» 

. lui répondais-je en riant de bon cœur. 
’ Alors elle s'asseyait, les mains sur ses ge- 
nouxetdisait: . : | Lie ° 

‘« Tout cela vient de la paix... la paix fait le 
bonheur de tout le monde! et quand on pense 
qu'un tas de gueux, de va-nu-pieds osent en- 

core crier contre leroil» - . . _ 

… D'abord M. Goulden, qui travaillait,ne répon- 

dait pas; mais quand elle continuait, il disait : 

_ «Allons, mère Grédell, un peu de calme, 

que diable! Vous savez bien que maintenant 

‘les -opinions sont libres; nous avons deux 

chambres, nous avons une constitulion, chacun 

“peut avoir son avis. . US 

- C'est pourtant la vérité, faisait la tante en 

.me regardant de côté d'un air de malice; du 

temps de l’autre, il fallait se taire, cela montre 

encore une’ différence! » +. 
© M, Goulden n'allait pas plus loin, car il con- 

sidérait:la tante comme une bonne femme, 
‘mais qui ne valait pas la peine d’être convertie. 

‘Il souriait même quand elle ne criait pas trop 
“fort, et les choses se passaient ainsi sans ai- 

“greur, lorsqu'il arriva du nouveau." .: . 

©. "D'abord un ordre arriva de Nancy, pour 

forcer les gens de fermer -les devantures de 

‘ leurs boutiques pendant l'office du dimanche ; 

‘les juifs et les luthériens étaient forcés de fer- 

mer comme les autres. Depuis çe.monient, 

on ne criait plus dans les auberges, ni dans les 

‘cabarets; tout était comme mort en ville pen- 

dant la messe et les vépres; les gens ne disaient 

plus rien, on se regardait comme si on avait 

eu peur. Eu 
Le dimanche où l’on ferma pour la première 

fois notre devanture, comme nous dinions dans 

l'ombre, le père Goulden, qui paraissait triste, 

dits met . 

« J'avais espéré, mes enfants, que tout serait 

. fini, que l’on respecterait le bon sens, el que 

nous aurions .le calme pour des années; je 

vois malheureusemeut que ces Bourbons sont 

_ des espèces de Dagobert.. Tout cela devient 

grave ls Dr cut IN ITA Loueii 
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Il n’en ‘dit pas plus ce dimanche, et sortit 
dans l'après-midi pour lire les gazettes. Tous 
les gens qui savaient lire, —pendant que les 
paysans étaient à la messe, — allaient lire les 
journaux, après. avoir fermé leur boutique. 
C'est depuis ce temps que les bourgecis et les 
maitres ouvriers ont pris l'habitude de lire la 
gazette, et même un peu plus tardils voulurent : 

avoir un Casino. -. . . - 
Je me rappelle que tout le monde parlait de 

Benjamin Constant et qu’on mettait sa con- 
fiance en lui. M. Goulden l’aimait beaucoup; 

comme il avait pris l'habitude de sortir tous. 

les soirs, pour lire chez le père Colin ce quise 

passait, nous savions aussi les nouvelles. Îl 

nous disait : « Le duc d'Angoulême est à Bor- 

deaux,—le comte d'Artois est à Marseille, — 

ils promettent ceci, — ils ont dit cela. » Cathe- 

rine était plus curieuse que moi, elle aimait à 

entendre les nouvelles du pays, et quand   M. Goulden disait quelque chose, je voyais dans 

ses yeux qu’elle lui donnait raison.—Un soir, il 

nous dit : , oe 
|. «Le duc de Berry vient chez 

‘ + Nous fûmes bien étonnés. . 

î , Qu'est-ce qu'il viént donc faire ici, mon- 

sieur Goulden? lui demanda Catherine. 

. —Il vient passer la revue du régiment, dit-il 

en souriant. Je suis curieux de le voir ;les jour- 

naux racontent qu'il ressemble à Bonaparte, 

‘mais qu'il a beaucoup plus d’esprit. Ce n’est pas 

étonnant pour un prince légitime; s’il n'avait 

pas plus d'esprit que le fils d’un paysan, ce se- 

rait bien malheureux! Enfin, toi, Joseph, qui 

connais l'autre, tu jugeras de la chose. » 

‘On pense combien cette nouvelle réveilla le 

pays. Depuis ce jour, On ne pensait plus qu'à 

dresser des arcs de triomphe, à faire des dra- 

peaux blancs; ‘tous les villages des environs 

devaient arriver sur des charrettes enguirlan- 

dées.—On fit un are de triomphe à Phalsbourg 

et'un autre sur la côte de Saverne. Cela se pas- 

sait à la fin du mois de septembre. Tous les 

jours Catherine et moi, le soir après noire sou- 

per, nous allions voir avancer l'arc de triom- 

phe; ilétait entre, l'hôtel de la Ville de Metz et 

le confiseur Dürr, sur la route. Le vieux char- 

nous. » | 

|" pentier Ulrich ei ses garçons l'élevaient; c'é- 

tait comme une grande porte, que l'on couvrait 

de guirlandes en feuilles de chêne, et sur les 

façades se déployaient des drapeaux blancs 

magnifiques. oo : . 

Pendant qu'on finissait cet ouvrage, Zébédé 

‘vint nous voir deux ou trois fois; le prince 

devait arriver par Metz; on recevait des lettres 

régi 
i représentaient 

régiment, des lettres qui le repr € 

Somme 
s'il avait gagné cin-   . comme aussi sévère que S} AM, & 

-quante batailles. Mais ce qu fâchait surtout 
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Zébédé, c’est que le prince appelait nos anciens 
“officiers, des officiers de fortune. : 

Boñfin il arriva le {er octobre à six heures du 
soir; on tirait déjà le canon, qu'il était encore 
sur la côte du Gerberhoff, Il descendit à la Ville 
de Metz, sans passer sous l'arc de triomphe. La. 
place était encombrée d'officiers en grande 

tenue; de toutes les fenêtres on criait : Vive leroil 
vive le duc de Berrÿ ! comme on avait crié, du 
temps de Napoléon : Vive l'Empereur ! 

M. Goulden, Catherine et moi, nous ne pou- 
vions pas approcher, tant la place était encom- 
brèée de monde; nous vimes seulement défiler 
les calèches et les hussards. Un piquet, du côté 
de chez nous, fermait la route. Toi | .… Ce même soir, le due reçut le corps d’officiers; 
il daigna accepter un diner que les officiers du 6e lui firent offrir, mais il n’invita que le co- lonel Zaepfel. À la suite du diner, qui se pro- 
longea jusqu'à dix heures, les notables lui don- nèrent un bal au collège. Tous les officiers, 
tous les amis des Bourbons, en habit noir, cu- lotte et'bas de soie blancs, s’y rendirent avec le prince ; les demoiselles de bonne famille, en robe blanche, s’y trouvaient en foule. Je crois £nCore entendre, au milieu de la nuit, les che- Vaux du cortége passer, et les mille cris de : Vive le roil.… vive le duc de Berry! | Toutes les fenêtres étaient illuminées; de- vant celles du commandant de place, on Voyait un grand écusson bleu de ciel : la cou- ronne et les trois fleurs de lis en or brillaient dans l'ombre. La &rande salle du collége re- tentissait de la Musique du régiment. Made- moiselle Brémer, qui possédait une très-jolie voix, devait chanter au prince l'air de Vive Henri IVI Mais toute la ville sut le lendemain qu'elle avait été comme éblouie par la vue du priuce, ce qui l'avait empêéchée de dire un seul mot, el tout le monde répétait : 
.* Pauvre mademoiselle Félicité ! pauvre mademoiselle Félicité 1 » - D Le bal se prolongea toute la nuit. Depuis longtemps Catherine; M. Goulden et moi nous dormions, lorsque vers trois heures du matin, le passage des hussards et les cris de : Vive le duc de Berry! nous réveillèrent. Il faut pour- tant que les princes aient une bonne santé pour. aller à tous ces bals, à tous ces diners qu'on leur offre le long de la route, Ce doit être pour eux un bien grand ennui, surtout à la longue, quand on les appelle :—_Sa Majesté! Sa Di- gnitél Son Excellence! Sa Bonté ! Sa Justice |: enfin tout ce qu’on peut inventer d'extraordi- -haire et de nouveau, pour leur faire croire qu'on les adore et qu'on .les regarde comme des dieux. Oui, s'ils finissent par mépriser les hommes, ce n’est pas étonnant : sion nous en 

  

      

    

faisait autant, nous finirions aussi par croire 
que nous sommes des aigles. . 

Enfin, ce que je viens de raconter est l’exacte 
vérité, et je n’ai rien dit de trop. Loi 

Le lendemain, cela recommenca pour ainsi 
dire avec un nouvel enthousiasme. I faisait 
très-beau temps; mais comme le prince avait 
mal dormi, comme il s'était beaucoup ennuyé 
de voir ces petits bourgeois, qui voulaient imi- 
ter la cour sans réussir; comme il trouvait 
aussi peut-être qu’on ne lui faisait pas encore 
assez d'honneur et qu'on ne criait pas, assez 
Vive le roi! vive le duc de Berry !{—car tous les 
soldats gardaient le silence, — il était de très- 
mauvaise humeur. . 

‘Ce jour-là, je le vis très-bien pendaut la re- 
vue qui tenait les côtés de la place; nous 
étions, M. Goulden, Catherine et moi , chez le 
Marchand de cuir Wittman, au premier ; et 
pendant la bénédiction du drapeau et le Te 
Deum à l’église, nous le vimes aussi, car nous 
avions le quatrième banc en face du chœur. 
On disait bien qu'il: ressemblait à Napoléon, 
mais ce n'était pas vrai; c'était un bon gros 
garçon court et trapu, les joues päles à cause 
de la fatigue, et pas vif du tout, au contraire, 
Pendant tout l'office, il ne faisait que bäiller 
et se balancer sur les hanches lentement, 
comme un pendule. Je vous dis ce que j'ai vu 
moi-même. et cela monire combien les gens 
sont aveugles ; ils veulent trouver des ressem- 
blances pariont.  - Loire 

Pendant les revues, je me souviens aussi que lEmpereur venait à cheval, et que d'un coup d'œil il découvrait si tout était en ordre ; au lieu que le duc s'approcha des rangs. à pied, et même deux ou trois fois il fit-des reproches à de vieux soldats en les regardant du haut en bas. Ce fut le pire, Il avait regardé Zébédé de cette manière, et Zébédé n’a jamais pu lui par-” donner. 
oi | . Voilà pour la revue. Mais une chose plus grave, c’est la distribution des ‘croix et des fleurs de lis, Quand je vous dirai que tous les maires, les adjoints, les conseillers-des Bara- ques-d’en-Haut, des Baraques du Bois-de-Ché-. nes, du Holderloch et de Hirschland reçurent la fleur de lis, parce qu’ils étaient en tête de leur village, avec le drapeau blanc, et que Pi- : nacle, — pour être arrivé le premier, avec la musique du bohémien Waldteufel qui jouait : Vive Henri IV, et cinq ou six drapeaux blancs, plus grands que les autres, — reçut la croix d'honneur! quand je, vous dirai cela, vous comprendrez ce que pensaient les gens raison- nables : ce fut un véritable scandale. ; Dans l'après-midi, vers quatre heures, le prince partit pour Strasbourg, açcompagné do : 

  

  

  

     



————— 

tous les royalistes du. pays, à cheval les uns 
sur de bons chevaux, les autres, comme Pi- 
nacle, sur de vieilles rosses. On lui avait pré- 
paré le diner sur la côte de-Saverne, + :- 

Une chose que tous les Phalsbourgeois de ce 
temps se rappellent encore, c'est que le prince 
était déjà dans sa calèche et qu’il partait lente- 
men, lorsqu'un officier émigré, la tête nue, en 
uniforme, se mit à courir derrière, en criant 
d'une. voix lamentable qu'on entendait sur : 
toute Ja place : | 

« Du pain!.,. mon prince... du pain pour 
mes enfants!» - _ 
* Cela faisait rougir les gens, qui se sauvaient 
de honte. ‘: 

* Nous étions rentrés chez nous en silence; le : 
père Goulden semblait rêveur, lorsque la tante 
Grédel arriva. . e - 

« Eh bien ! mère Grédel, luidit-il, vous devez 
être contente ? oo | 

:. —Et pourquoi? 
—Pinacle est décoré. » 
Elle devint toute verte ets'assit en disant au 

bout d'une minute: ee tee 
« Ga c’est la plus grande gueuserie qu’on 

puisse voir. Mais si le prince avait su ce que 
Pinacle vaut, monsieur Goulden, au lieu de Ini 
donner la croix, il l'aurait plutôt fait pendre. 
Voilà justement le mal, répondit M. Goul- 

den; ces gens-là font beaucoup de choses pa- 
reilles sans le savoir, et quand ils le sauront, 
ce-sera peut-être trop tard. » : . 

ovine 

Cest ainsique Mgr le duc de Berry visita les 
départements de l'Est; le bruit de ses moindres 
paroles se répanditau loin ; les uns célébraient 
Ses grâces infinies, et les autres gardaient le 

“Silence, "2", | 
. ” Depuis ce moment, plus d’une fois l’idée me 

vint que tous ces émigrés, tous ces officiers en 
demi-solde, ‘tous ces prédicateurs avec leurs 
Processions et leurs expiations, finiraient par: 
tout bouleverser; et quelque temps après, à   
Pas seulement chez nous, mais que c'était jus- 
Œu'au fond de l'Alsace, que les affaires se gà- 
lient de la sorte. © © 

Un matin que le père Goulden et moi nous 
. Mravaillions, entre onze heures et midi, révant 

Chacun à sa manière, et que Catherine dressait 
.“k table, je sortis me’ laver les mains à la: 
Pompe, ce que je faisais toujours avant de   

—————— 

l'entrée de l'hiver, nous sûmes que ce n’était :   
plus que Saint-Quirin. 

.Teposez-Vous. »,   ler, Une vieille, au bas de l'escalier, s’es- l°. 
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suyait les pieds sur le paillasson ; elle serouait 
ses jupes couvertes de boue et tenait un bâton 
avec un grand chapelet qui lui pendait au 
‘coude. Comme je la regardais du haut de la 
rampe, elle se mit à monter, et je reconnus 
tout de suite, à ses petits yeux plissés-et à sa 
petite bouche entourée de rides innombrables, 
que c'était Anna-Marie, la pélerine de Saint- 
Witt. . | LS 

Cette pauvre vieille nous apportait $ouvent 
des montres à raccommoder, pour les per- 
sonnes pieuses qui mettaient leur confiance 
en elle; sa vue réjouissait toujours le père 
Goulden. |  Ù 
--« Hél s’écriait-il, c’est Anna-Marie; nous al- 
lons prendre une bonne prise. Et comment va 
M. le curé un tel? Comment se porte M. le vi- 
caire un tel? A-t-il toujours bonne mine?.Et 
M. Jacob de tel endroit? Et le vieux sacris- 
tain Niclausse? c’est toujours lui qui sonne les 
cloches à Dann, à Hirschland, à Saint-Jean? Il. 
commence à se faire bien vieux! . 

. — Ah! monsieur Goulden, merci pour M. Ja- 
cob; vous savez qu’il a perdu mademoiselle 
Christine la semaine dernière. 

. —Comment... comment... mademoiselle 
Christinel..…. US | | 
—Mon Dieu, oui... : | 
—Quel malheur! Enfin, il faut penser que 

nous sommes tous mortels. . | 
—Qui, monsieur Goulden; et puis, quand: 

.on a la grâce de recevoir les saintes consola- 
tions de l'Église... | 1 . A 
‘Sans doute... sans donte… c’est le princi- 

pal». LT 
‘Voilà commentils causaient, et le père Goul- 

den riait intérieurement. Il savait tout ce qui 
se passait dans la sacristie à six lieues autour 
de la ville. De temps en temps, il me lançait 
un regard malin. J'avais vu cela cent fois de- 
puis mon apprentissage; mais on comprend 

combien M. Goulden devait être encore plus 
curieux. ce jour-là d'apprendre ce quise pas- 
sait au pays. - 

« Hé! c’est Anna-Marie, dit-il en se levant; 
‘depuis combien de temps on ne vous a pas 
vue? . | Lo 

—Depuis trois mois, monsieur Goulden, 

‘trois grands mois; jai fait des pèlerinages à 
_Saint-Witt, à Sainte-Odile, à Marienthal, à Hoz- 
lache; j'avais des vœux pour tous les saints en 

Alsace, en Eorraine et dans les Vosges. Enfin 

me voilà presque débarrassée; il ne me reste 

Ah! tant mieux, vos affaires vont bien, 
- ee : ù -Marie 

cela me fait plaisir. Asseyez-vous, Anna Marie, 

Je voyais dans ses yeux combien il était con- 
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‘tent de.faire dévider son chapelet à:la vieille. 
Mais il parait qu'Anna-Marie avait des affaires 
ailleurs... Fe 

Ah! monsieur Goulden, dit-elle, je. ne 
peux pas aujourd'hui, les autres sont en 
avance : la mère Evig, Gaspard Rosenkrantz et 
Jacob'Heilig. Il faut que j'aille encore à Saint- 
Quirin ce ‘soir; je suis seulement entrée pour 
vous dire que l'horloge de Dosenheim est dé- 
‘rangée, et qu’on vous attend ponr la remettre. 

|. Bah! bah! restez donc un instant. 
Non, je ne peux pas; je suis bien fâchée, 

monsieur Goulden, mais il faut que je finisse 
ma tournée. » - | 
Elle avait déjà repris son paquet, et M. Goul- 
“den paraissait contrarié, lorsque Catherine, 
posant le grand plat de choux sur:la table, se 
mit à dire: D 

“« Comment vous voulez partir, Marie-Anne? 
Vous n’y pensez pas... Voici déjà votre as- 

” siette. » Lo CR 
| Alors elle, tournant la tête, vit la grande 
soupière fumante, et les choux qui répandaient 
une odeur délicieuse. SC 

‘ « Je suis bien pressée, dit-elle. 
Bah! vous avez de bonnes jambes, répon- 

dit Catherine en clignant de l'œil du côté de 
M. Goulden. ce U 

. —Ah! pour cela, Dieu merci, les jambes 
sont encore bonnes. | [5 
—Eh bien donc, asseyez-vous, reprenez un 

peu de force; c’est un métier bien dur de mar- 
_ cher toujours. ., oo 
 —Oui, madäime Bertha, certainement; on 
gagne bien les trente sous qu’on vous donne, 
allez! » LL - | 

J'avançais les chaises : . 
«“.Asseyez-vous, Marie-Anne, et donnez-moi 

votre bâton. Lo 
‘ri faut donc que je vous écoute, dit-elle; 

mais je ne m'arrêterai pas longtemps; je ne 
veux prendre qu'une bouchée, ensuite je pars. 

—Qui, oui, c’est entendu, Marie-Anne, on 
ne vous retardera pas trop,» dit M. Goulden. 

Chacun avait pris sa place. M. Goulden ser- 
vait déjà, Catherine me regardait en souriant, . 
et je me disais: | 

. « Les femmes sont 
nous! » | 

J'étais tout réjoui.—Qu'esi-ce qu’un homme 
peut souhaiter de mieux que d'avoir une femme d'esprit? C'est un véritable trésor, et 
j'ai vu souvent que les hommes sont heureux 
enselaissantconduire par des femmes pareilles, 

_ On pense bien qu'une fois à table, près d’un 
bon poêle, — au lieu d'être dehors, les pieds 
dans la boue, et de sentir la bise de novembre 
souffler dans ses jupes, -l'on pense. qu'Anna 

pourtant plus fines que. 
seigneurs doivent ravoir leurs château   

Marie:ne songeait plus à se taettre en route. 

C'était une bonne créature, qui soutenait en- 
core à soixante-cinq ans deux petits enfants de 
son fils; mort depuis quelques années. Et de 
courir le pays à cet âge, de recevoir le vent, 
la pluie et la neige sur le dos, de dormir dans 

les granges et les étables sur la paille, de ne 
manger les trois quarts du temps que des 
pomines de terre, et pas toujours autant qu’on 
en voudrait, ce n’est pas pour vous faire mé- 
priser une bonne assiettée de soupe bien 
chaude, un bon morceau de lard fumé, avec 
de bons choux, et deux ou trois verres de vin 
qi vous réchauffent le cœur! Non, il faut voir 
les choses comme elles sont; la vie de ces pau- 
-vres gens est bien triste, chacun ferait bien 
d'aller en pèlerinage pour son propre compte. 

Enfin Anna-Marie comprenait la différence 
d’être à table ou sur la route; elle mangeait 
de bon appétit, et se faisait un véritable plaisir 
de nous raconter ce qu’elle avait appris dans 
sa dernière tournée. Lire 

« Oui, maintenant tout va bien, disait-elle: 
toutes ces processions et ces expiations quo 
vous avez vues ne sont encore rien, il faut que 

cela grandisse de jour en jour. Et vous saurez 
qu’il va vénir parmi nous des missionnaires, 
comme dans le temps parmiles sauvages, pour 
nous convertir, et qu'ils viennent de M. de 
Forbin-Janson et de M. de Rauzan, parce que 
la corruption du siècle est trop grande. Et l'on 
va rebâtir partout les couvents; et l’on re- 
mettra les barrières sur les routes, comme 
avant la rébellion de vingt-cinq ans! Et quand 
les pèlerins arriverontà la porte des couvents, 
ils n’auront qu’à sonner, on leur ouvrira tout 
de suite; le frère servant viendra leur ap 
porter des écuelles de soupe grasse, entremé- 
lées de viande les jours ordinaires, : et des 
écuelles de soupe maigre, avec du poisson, les 
vendredis, les ‘samedis et tout le ‘temps du 
carême.—De cette manière, la piété grandira, 
tout le monde voudra se faire pèlerin, Mais les 
dames religieuses de Bichofsheim ont dit que 
les anciens pèlerins de père en-fils, comme 
nous, oseraient seuls aller en pèlerinage, parce 
que chacun doit rester dans son état : les paÿ- : 
sans doivent être attachés ‘4 la terre, et Jes 

1vent 7 eurs 1x pour . gouverner. J'ai moi-même entendu ces choses . 
de mes propres oreilles, chez les dames reli- 
gieuses, qui vont aussi ravoir leurs dots, parce 
qu’elles sont revenues de l'exil, et qu’il faut leur restituer la dot pour rebâtir la chapelle; 
c'est une chose très-sûre. . ‘ — Ah! Seigneur, si c'était déjà fait seule | ment, et que. je puisse en profiter dans ma vivillesse., Voilà bien assez dongtemps que je 
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jeûne, et mes petites-filles aussi. Je les méè- 
nerais avec moi, je leurapprendrais les prières, 
et j'aurais la consolation, à ma mort, de leur 
laisser un bon état. » ee . 
- En l’écoutant raconter ces choses contraires 
au bon sens, nous étions encore tout émus, 
parce qu’elle pleuraitd’attendrissement de voir 
d'avance ses petites-filles mendier à la ‘porte 
des couvents, et le frère servant leur apporter 
de la soupe. - . 

« Et vous saurez aussi , dit-elle, que M. de 
Rauzan et le révérend père Tarin veulent qu’on 
rebâtisse les châteaux, qu’on rende les bois, 
les prés, les champs aux nobles, et qu’on re-. 
melte tous les étangs en eau provisoirement, 
parce que les étangs sont aux révérends pères, 
qui n’ont pas le temps de labourer, de semer 
ni de récolter : il faut que tout vienne seul, * 
—Mais dites donc, Marie-Anne, ce que vous 

racontez là, demandait le père Goulden, est-ce 
bien sûr ? Jé ne puis presque pas croire qu'un. 
si grand bonheur nous soit réservé. . 
—C'est tout à fait sûr, monsieur Goulden, 

disait-elle; M. le comte d'Artois veut faire son 
- Salut, et pour qu’il puisse faire son salut, tout 
‘doit rentrer dans l’ordre. A Marienthal, M. le 

vicaire Antoine disait encore ces choses la se- 
maine dernière. Ce sont des choses, voyez-vous, . 
qui vienneñt d’en haut. Seulement, il faut un 
peu de patience, il faut que le cœur des gens 
s’habitue par les prédications et les expialions. 
Ceux qui ne voudront pas s’habituer, comme 
les juifs et les luthériens, on les forcera, Et les 
Jacobins... » et et ee ge 

* En parlant des jacobins, Anna-Marie regarda 
tout à coup M. Goulden, et devint rouge jus- 
qu'aux oreilles; mais elle se remit, car il 
sourijait. - . . eo 

« Parmi les jacobins, dit-elle alors, il s’en 
trouve quelques-uns de très-bons tout demême:; 
mais il faut pourtant que les pauvres vivent... 
les jacobins ont pris les biens des pauvres, ce’ 

rest pas beau. :. + D 
—Mais où donc et quand ont-ils pris les biens 

des pauvres, Marie-Anne ? Lo 
- —Écoutez, monsieur Goulden, les moines et 
ls capucins avaient les biens des pauvres, et 
les jacobins se‘ sont tout partagé entre eux. 

“—Ah! je. comprends, je comprends, dit le 
Père Goulden, les moines et les capucins avaient 
‘otre bien, Marie-Anne ?. Je n'aurais jamais 
deviné cela. » D . 

M. Goulden souriait toujours, et Marie-Anne 
dit: : Cu L | me . 

« Je savais bien que nous serions d’accord à: 
à fin. . . Do de ee 

“Qui, oui, nous sommes d'accord,» fit-il 
avec bonté, ‘ : D Dee, 

  

‘qui semblait tout pensif, voil 

.croire que cette pauvre CF 

Moi j’écoutais sans rien dire, étant naturel- 
lement curieux d'apprendre ce qui pouvait 
nous arriver. Il était facile de voir que Marie- 
Anne nous rapportait ce qu'elle avait entendu 
dans son dernier voyage. | 

Elle disait aussi que les miracles allaient 
revenir ;.que saint Quirin, sainte Odile et les 
autres n'avaient pas voulu faire des miracles 
sous l’usurpateur; mais que maintenant les 
miracles recommençaient déjà, que le petit 
saint Jean noir à Kortzeroth, en voyant revenir 
l'ancien prieur de l'exil, s'était mis à verser des 
larmes. , - . 

* Oui ;'oui, je comprends, dit M. Goulden, 
cela ne m’étonne pas, après les expiations et 
les processions , .il faut aussi que les saints 
fassent des miracles; c’est tout naturel, Marie- 
Anne, c’est tout naturel. .. 

. —Sans doute, monsieur Goulden ; et quand . 
on verra les miracles, la foi reviendra, 

—C'est clair, c'est clair.» 
.  Le-diner était alors fini; Marie-Anne, ne 
voyant plus rien venir, se souvint qu'elle était 
en retard ets'écriai | 

. « Seigneur Dieu, voici une heure qui sonne, 
les autres doivent être déjà près d’Ercheviller. 
Maintenant il est temps que je vous quitte. » 

‘ Elle s'était levée et prenait son bâton d'un 
air affairé, - . | 

« Allons, bon voyage, Anne-Marie, lui dit 
M. Goulden, et ne vous failes plus si longtemps - 
attendre. _. La de 
—Ah! monsieur. Goulden, fit-elle à la porte, 

si je ne suis pas tous les jours assise à votre. 
table, ce n’est pas ma faute. »  . 

Elle riait, et dit encore en prenant son 
paquet: Lo ot 

.« Allons, au revoir; et, pour tout le bien que 
vous me faites, je vais prier le bienheureux 
saint Quirin de vous envoyer un bon gros gar- 

‘con, rose et frais comme une pomme d’api. 
Voilà, madame Bertha, tout ce qu’une pauvre 
vieille femme comme moi peut faire... 

En entendant ces bonnes paroles, je me dis:. 
.« Cette pauvre vieille Anne-Marie est pour- 

tant une bonne âme. Justement ce qu’elle vient 

de dire, c'est ce que jé souhaite.le plus au 
monde. Que Dieu l'entendel » ,. . .. 

J'étais attendri de ce bon souhait. Elle alors 
.descendait l'escalier, et lorsqu'on l'entendit 

refermer la porte en'b 
-rireendisant:® . 

as, Catherine se mità 

« Cette fois elle a bien vidé son ga. - 
i pondi lden 

_— mes enfants, répondit M. Goulden, 

ous ie à bien ce quon 
On voudrait 

éature invente tout 

masse tout à 

peut appeler l'ignorance humaine.   cela; malheureusement, “elle ra 
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e Hét c'est Anna-Marie, » dit-il en se levant. (Page 29.) 

droite et à gauche ; c’est mot à mot ce que 
pensent les émigrés, c’est ce que répètent leurs 
journaux tous les jours, et ce que les prédica- 
teurs préchent ouvertement dans toutes les. 
églises. Louis XVIII les gêne; il a trop de bon 
sens pour eux ; leur véritable roi, c’est Mgr le 
comte d'Artois, qui veut faire son salut; et 
pour que monseigneur fasse son salut, il faut que tout soit rétabli comme avant la rébellion 
de vingt-cinq ans; il faut que les biens natio- 
naux soient rendus à leurs anciens maitres, il 
faut que la noblesse ait ses droits et priviléges 
comme en 1783, et qu’elle occupe tous les 
grades de l’armée ; il faut que la religion ca- 
tholique, apostolique etromaine soitla seule re- 
ligion de l'État; il faut l'observation des diman- 
cheset jours de fêtes; il faut que les héré tiques 
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soient chassés de toutes les places, et que Jes 1. prêtres donnent seuls l'instruction aux enfants du pouple ; il faut que cette grande et érriblie . . nation, qui pendant vingt-cinq ans a porté ses idées de liberté, d'égalité, de fraternité dans tout l'univers, à force de bon sens et de vic- toires — et qui n’aurait jamais été Vaincue si l'empereur n’avait pas fait alliance avec les rois "à Tilsitt ; — il faut que cette nation, qui dans quelques années à produit autant de grands capitaines, de grands orateurs, de grands sa. vanis et de génies de toute sorle, que ces races nobles en deux mille ans, il faut qu’elle cède tout, qu’elle se remette à gratter la terre, pen- dant que les autres, qui ne sont pas un contre mille, se gobergeront de père en fils et ferant | les jolis cœurs à ses dépens ! Oh! bien sûr 
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« C'est ce qu'on pent appeler une montre de prince. » ‘Pago 6.) 

qu'elle va rendre les champs , les prés , les 
étangs, comme dit Anna-Marie, et qu’elle rebâ-. 

tira les châteaux et les couvents, cela ne peut 

manquer ; pour être ‘agréable à M. le comte 

d'Artois et l'aider à faire son salut, c'est bien le 

moins qu’elle lui doive. Un si grand prince! » 

Alors le père Goulden, joignant les mains et 

regardant le plafond, se mit à dire : 

« Seigneur Dieu... Seigneur Dieu. vous qui 

faites faire tant de miracles au petit saint Jean 

noir de Kortzeroth, si vous faisiez seulement 

entrer un seul rayon de bon sens dans la tête 

de monseigneur et de ses amis, je crois que ce" 

serait encore plus beau que les larmes du petit 

ainty — Et l'autre, là-bas dans son île, avec 

fait semblant de dormir, en regardant des oies 

patauger dans une mare... Seigneur Dieu, son- 

gez qu'en cinq ou six coups d’aile il sera des- 

sus... les oies se sauveront; mais nous autres, 

nous aurons encore une fois l’Europe sur le 

dos!» | OUT 

]1 disait ces choses d’un air grave, et moi je 

regardais Catherine, pour savoir s'il fallait rire 

ou pleurer. Tout à coup il s’assit en disant : 

… «Allons, Joseph, tout cela n’est pas gai; mais 

qu'est-ce que nous pouvons y faire? Il est. 

temps de se remettre à l'ouvrage. Regarde un 

peu ce qui manque à la montre de M. le curé 

Jacob. » . . 

Catherine alors levait la nappe, et chacun se   
ses yeux clairs, c'est comme un épervier qu 
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remettait au travail. 
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L'hiver était venu ; c'était un hiver pluvieux, 
mêlé de neïge et de vent. Les toils, dans ce 
temps, n’avaient pas encore de ‘chéneaux, la 
pluie tombait des tuiles, et le vent la chassait 

jusqu'au milieu des rues. On entendait ce cla- 
potement toute la journée pendant que le 
poêle bourdonnait, que Catherine Courait au- 
tour de nous, surveillait le feu‘levait le cou- 

vercle des marmites, et quelquetôis se mettait 
à chanter tout bas, en s’asseyant à son rouet. 
Le père Goulden et moi, nous étions alors tel- 

- lement häbitués à cette existence, que l'ouvrage. 
. se faisait en quolque sorte sans. y'penser: Nous. 
n'avions plus à aous inquiéter de’rien ; la table 
était mise et le diner servi juste. sur le coup 
de midi, C'était la vie de famille Li 

Le soir, M. Goulden sortait ‘après le souper, 
pour aller lire la gazette au’ ‘café Hoffmann, son: 
vieux manteau bien tiré sûr lés' ‘épaules, et son 
gros bonnet de renard enfoncé: dans la nuque. 
Malgré céla, souvent, le soir aprés dix heures, 
lorsque nous étions déjà. couchés:: ‘nous l'en- 
lendions revenir en toussänt, il: avait eu les : 

  

pieds mouillés; Catherine me disait : EL f 
,« Le voilà maintenant qui tousse, il se croit: 
toujours jeune comme à vingt ans.» 

Et le matin, elle ne se génait pas pour ui 
faire des reproches: - me 

« Monsieur Goulden, disait- elle, vous n'êtes 
pas raisonnable, vous avez un gros rhume, et 
vous sortez tous les soirs, 

- — Hé! que veux-tu, mon enfant, maintenant 
j'ai l'habitude de lire la gazette; c'est plus fort 
que moi, je veux savoir ce que disent Benjamin 
Constant et lesautres; c'est comme une seconde 
vie, et bien souvent je pense: « Ils auraient en- 
core dù parler de telle chose... Si Melchior 
Goulden avait été là, il aurait encore réclamé 
sur tel chapitre, et cela n'aurait pas manqué 
de produire un grand effet. » 

Alors il riait en hochant la tête, et disait: 
« Chacun croit avoir plus d'esprit et de bon 

sens que les autres, mais Benjamin Constant 
me fait toujours plaisir. » 

Nous ne savions que répondre, carson amour 
pour la gazette était trop grand, Un jour Ca- 
therine lui dit: - 

« Monsieur Goulden , puisque maintenant 
vous voulez savoir les nouvelles, ce n’est pas 
une raison pour vous rendre malade. Vous 
n’avez qu'à faire comme le vieux menuisier 

.Garabin ; il s'est entendu la semaine dernière 

  

  

avec le père Hoffmann, qui lui envoie la journal 
après sept heures — quand les autres l'ont déjà 
lu— moyennant trois francs par mois. De cette 
manière, sans se déranger, Carabin sait tout ce 
que se passe, et sa. femme, la vieille Bével, 
aussi; ils causent entre eux de ces choses au 

coin du feu, ils disputent ensemble, et voilà ce 
que vous devriez faire. 
—Hé! sais-tu, Catherine, que c’est une fa- 

meuse idée ! dit M. Goulden. Oui... mais trois 
francs‘. 

: ?—Les trois francs ne sont rien, äis-je alors, 
le’ ‘principal, c'est de ne pas tomber malade: 
vous’ toussez. tous les soirs comme un malheu- 
reux, et cela ne peut pas continuer. » 
‘Ces paroles, ‘bien loin de le fâcher, le ré- 

jouissent, car il voyait que nous lui parlions 
ainsi par affection, et qu'il devait nous croire. 

« Eh bien! dit-il: ‘nous tâcherons d’arranger 

les choses comme vous voulez; d'autant plus 
‘qu'une masse d'officiers en demi-solde rem- 
plissent le café du. matin au soir, qu'ils se 
passent les gazettes les uns aux autres, et qu’il 

‘faut attendre quelquefois deux hèures pour en 
j attraper une. ‘Oui, ‘Catherine a raison, 

‘Et ce jour même il alla voir le père Hofr- 
mann, de sorte que Michel, l'un des garçons - 
du café, nous apportait la gazette tous les soirs . 
après sept heures , au moment de nous lever 

‘de table. Chaque fois que nous l'entendions 
monter, c'était une véritable joie pour nous, 
tout le monde disait : | . 

+ Voici la gazette! » 
” On se levait; Catherine se dépéchait de lever 

. a nappe et de tout mettre en ordre : ; je fourrais 
une bonne büche au fourneau ; M. ‘Goulden 
tirait ses besicles de l’étui, et pendant que Ca- 
therme filait, que je fumais ma pipe comme un. 
vieux soldat, en regardant: la flamme dansér : 
dans le poêle, il nous lisait les nouvelles: ‘de. 
Paris. — Ce que nous avions de bonheur et de 
satisfaction d'entendre Benjamin: Constant el 
deux ou trois autres, -soutenir ce que nous 
pensions nous-mêmes, ne peut pas s’ imaginer. 
Quelquetois M. Goulden était forcé de s’inter- 
rompre pour essuyer ses lunettes, et Catherine 

_S'écriait aussitôt : 
« Comme ces gens parlent bien ! ! Voilà ce qui - s'appelle des hommes de bon sens... Oui ,:tout 

ce qu'ils soutiennent est juste, “c'es 
vérité. , 

Chacun de nous approuvait. Le père Goulden 
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gulement pensait qu'il aurait encore fallu 

parler de ceci ou de cela, mais que le reste 
&ait bien. Il reprenait sa lecture, qui nous 
menait jusqu’à dix heures, et l’on allait ensuite 
se coucher en révant à ce qu'on venait d’en- 
tendre. ‘ . ‘ 

Dehors, ie vent soufllait comme il souffle à 

Phalsbourg, les girouettes tournaient sur leur 
tringle en grinçant, la pluie fouettait les murs; 
etnous, bien au chaud, nous écoutions-et nous 

bénissions le Seigneur, jusqu'à ce que le som- 
mil vint nous faire tout oublier. Ah! que 
l'on dort bien et qu'on est heureux avec la paix 
de l'âme, la force , la santé, l'amour et le res- 

pect de ce qu'on aime! Que peut-on souhaiter 
de plus dans ce monde? — Les jours, les se- 
maines, les mois se passaient ainsi; nous de- 
venions en quelque sorte des politiques, et 
quand les ministres ailaient parler, nous pen- 
sons d'avance : . | 

« Ah! les gueux, ils veulent nous tromper... 
-Ah! la mauvaise espèce... on devrait tous les 

chasser. » eo CS 

Catherine surtout ne pouvait pas souffrir ces 

gens, et quand la.mère Grédel venait nous 

paler, comme autrefois, de notre bon roi 

Louis XVIII, nous la laissions dire par respect, 

en la plaignant d’être aveugle sur les affaires 

du pays. D 
Il faut reconnaître aussi que ces émigrés, ces 

ministres et ces princes se conduisaient vis-à- 

vis de nous comme de véritables insolents. Si 

N. le comte d'Artois et ses fils s’étaient mis à la 

tête des Vendéens et des Bretons, s'ils avaient 

marché sur Paris et remporté la victoire, ils 

auraient eu raison de nous dire : « Nous som- 

mes vos maîtres et nous vous donnons la Joi. » 

Vais d'avoir été chassés d’abord , puis d’avoir 

été ramenés chez nous par les Prussiens et les 

Russes, et de venir ensuite nous humilier, voilà 

quelque chose de bien méprisable! Plus j'a- 

vance en âge, plus je suis dans cette idée : — 

c'était honteux. D 

voir, et tout ce que nous lisions dans la gazette, 

ille savait. C’est lui qui nous apprit.le premier 

que de jeunes émigrés avaient chassé le général 

Vandamme de la présence du roi. Ce vieux 

soMat, qui revenait des prisons de Russie, et 

heur de Kulm, ils l'avaient conduit dehors, en 

lui disant que ce n’était pas 5à ‘place. Van- 

- damme avait été colonel d’un régiment à Phals- 

bourg, toute la ville le connaissait; on ne peut 

pas se figurer l’indignation des honnêtes gens 

à cette nouvelle, | 

Cest encore Zéhédé qui nous dit qu’on fai-   
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Zébédé venait aussi de temps en temps nous . 

. Ÿ 

qu’on volait leurs lettres à la poste, pour les 
faire considérer comme des traitres. —Il nous 
dit un.peu plus tard qu'on allait renvoyer les _ 

filles des anciens officiers, qui se trouvaient à 
l’école de Saint-Denis, en leur donnant une 
pension de deux.cents francs, — et, plus tard, 

que les émigrés voulaient seuls avoir le droit 

de mettre leurs fils aux écoles de Saint-Cyr et 

de la Flèche, pour sortir comme officiers; 

pendant que le peuple resterait soldat à cinq. 

centimes par jour dans les siècles des siècles ! 

Les gazettes racuntaient les mêmes choses, 

mais Zébédé savait bien d’autres détails; les 

derniers soldats savaient tout. Je ne pourrais 

jamais vous représenter’ la figure de Zebèdé, 

assis derrière le fourneau, son. bout de pipe 

noire entre les dents, lorsqu'il nous racontait 

ces misères; son grand nez pâlissait, il avait 

des tremblements aux coins de ses yeux gris= 

clair, et de temps en temps il faisait semblant 

de rire et murmurait :.-… eo 

« Ça marche l...ça marche! 

. —Et qu'est-ce que les autres suldats pensent 

de tout cela? demandait le père Goulden. 

: —Hé! ils pensent que ça va bien. Quand on 2. 

donné son sang vingt ans pour la France, 

quand on a dix, quinze, vingt ampagnes, trois 

chevrons et qu’on est criblé de blessures : d’ap- 

prendre qu’on chasse vos anciens chefs, qu'on 

met leurs filles dehors, et que les fils de ces 

gens-là vont devenir vos officiers à perpétuité, 

ça vous réjouit, père Goulden, faisait-il pen- 

dant que ses joues tremblotaient jusqu'à ses 

oreilles. 
_-Sans doute, sans doule, c’est malheureux, 

disait M. Goulden; mais la discipline est tou- 

jours là; les maréchaux obéissent aux minis- 

tres, les officiers aux maréchaux, et les-soldats 

aux officiers. | 

_=Vous avez raison, répondait Zébédé. Mais 

voici qu’on bat le rappel. » ot 

‘Jlnous serrait la main et se dépêchait de 

courir à la caserne. ‘ | 

.… Tout l'hivér s’écoula de la sorte; l'indigna- 

tion augmentait de jour en jour. La ville était 

pleine d'officiers en demi-solde qui n’osaient 

plus rester à Paris : des lieutenants, des Capi- : 

taines, des commandants, des colonels de tou£ 

‘les régiments de cavalerie et d'infanterie ; des 

gens qui vivaient d'une croûte de pain et d’un   .que toute l'armée respectait malgré son mal- 
petit verre, et d'autant plus malheureux qu'ils 

‘étaient forcés d'avoir une tenue. Qu'on se ru- 

présente des hommes pareils, 1es joues creusC#, 

les cheveux coupés ras, les yeux luisants, avé 

C 
ielles ca- 

urs grosses moustaches et leurs vi 

D F 
failu changer 

: 
. 

it 

otes d'uniforme, dont il avat 8er 

Les boutons. Qu'on se 
les représente qui £€   

_ sait des procès aux généraux en demi-solde, et promènent par. trois, Six; dix sur la place, la 
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grande canne à épée pendue à la boutonnière, 
le grand. chapeau à cornes en travers des 

- épaules, toujours bien brossés, mais tellement 
râpés, tellement minables, que l'idée | VOUS 
venait tout de suite qu’ils ne mangeaient pasau 
quart de leur appétit. On était pourtant forcé. 
de se dire : « Voilà les vainqueurs de Jem- 
mapes, de Fleurus, de Zurich, de Hohenlinden, 
de Marengo, d'Austerlitz, de Friedland, de Wa-. 
gram... Si nous sommes fiers d'être Français, 
ce n'est pas lé comte d'Artois, ni le duc de 
Berry ou d'Angoulême qui peuvent se vanter 
d’en être cause, ce sont bien ceux-ci. Et main- 
tenant on les laisse dépérir, on leur refuse 
jusqu’au pain, pour mettre des émigrés à leur 
place. C’est une véritable abomination. » Il ne 
fallait pas avoir beaucoup de bon sens, ni de 
cœur, ni de justice, pour reconnaître que c’é- 
‘tait contre nature. ‘ mo 

Moi, je ne pouvais pas voir ces malheureux, 
cela me retournait le cœur. Quand on a servi, 
ce ne serait que six mois, le respect de vos 
anciens chefs, de ceux qu’on a vus les premiers 

‘au feu, vous reste toujours. J'étais honteux 
Pour mon pays de souffrir des indignités pa- 
reilles, : ue 

. Une chose que je n'oublierai jamais, c’est 
‘ qu'à la fin du mois de janvier 1815, deux de 

ces officiers en demi-solde, — dont l’un grand, 
sec, la tête déjà grise, connu sous le nom de 
colonel Falconette, et qui semblait avoir servi 
dans l'infanterie ;: l’autre petit, trapu, qu'on 
appelait le commandant Margarot, et qui con- 
servait encore les favoris des hussards, — 
vinrent nous proposer d'acheter une montre 

- superbe. Il pouvait être dix heures: du matin; 
je les vois encore entrer gravement, le colonel 
avec son col relevé, et l’autre la tête dans les épaules. Leur montre était en or, à double 
bassin et sonnerie, elle marquait les secondes 

. ét se remontait tous les huit jours; -je n’en . avais jamais vu d'aussi belle, Comme M. Goul. : den l'examinait, moi, tourné sur ma chaise, je continuais à regarder ces hommes, qui parais- saient avoir un grand besoin d'argent. Le hussard surtout, avec sa figure brune, osseuse, ses grandes moustaches roussâtres, ses petits yeux bruns, ses larges épaules et ses longs bras qui luic pendaient 

bout de son bras, cela 

cils; la parade et la riposte devaient arriver comme un éclair. » Je me le figurais dans une charge, à moitié caché derrière la tête de. scan cheval, la pointe en avant, de sorte que men admiration s’en augmentait d'autant plus. : 

      

——————————_—_— 

as qui jusqu'aux genoux > Minspirall un grand respect. Je pensais : . « Quand celui-là tenait son Sabre de hussard au : 1 s devait aller loin; ses pets yeux devaient briller sous ses gros sour- . 

|. Je me rappelai tout à coup que le comman- 
dant Märgarot et.le colonel Falconette avaient 
tué des officiers russes et autrichiens en duel 
derrière l'Arbre vert, et que toute la ville ne 
parlait que d’eux quatre ou cinq mois aupara- 
vant, au passage des alliés. Le grand alors, 

avec son col sans chemise, quoique mince, sec 

rut aussi três-respectable... LT 
J'attendais ce que le père Goulden allait dire 

regardait avec une sorte d'admiration profonde; 
tandis que ces deux hommes attendaient d’un 

de ne plus pouvoir cacher leur gêne. 
M. Goulden finitpar dire: - 
« Ceci, messieurs, est un ouvrage de toute 

de prince. . . : ot 
—Sans doute, répondit le hussard, et c’est 

aussi d’un prince que je l’ai reçue; après la ba- 
taille de Rabbe, » ce 

N. Goulden, les regardant alors, vit qu’ils 
étaient dans un grand besoin; il ôta son bon- 
net de soie noire et se leva lentement en disant: 

« Messieurs, ne vous offensez pas de ce que 
je vais vous dire, je suis comme vous un ancien   
et je crois que ce doit 'être un véritable déchi- 
rement de cœur d’être forcé de vendre un objet 

action de notre vie et le souvenir d’un chef qui 
nous est cher. ». mo, FT un 

Je n'avais jamais entendu le père Goulden 
parler avec un pareil attendrissement , Sa tête 
chauve, courbée d’un air triste et les yeux à 
terre, comme pour ne pas voir la douleur de 
Ceux auxquels il parlait, Le commandant était 
devenu tout rouge, ses petits yeux semblaient 
troubles, ses grands doigts s’agitaient; le colo- 

“nel était pâle comme un mort. J'aurais voulu 
“men aller. - Los 

- M. Goulden reprit : 
« Cette montre vaut plus de mille francs, je 

séparer d’un tel souvenir. Voici donc ce que je 

à ma devanture; — elle sera toujours à vous, 

En entendant cela, le hussard étendit ses 

brasser le père Goulden. 
.« Vous êtes un bon 

t-il. Colin nous l’avait bien dit... Âh1 monsieur,   
= 

‘?.je n'oublicrai jamais le service que vous me 

    

et pâle, les tempes grises et l'air froid, me pa- 

de leur montre. Lui ne levait pas les yeux, il : 

air calme, mais comme des gens qui souffrent . 

beauté ; c’est ce qu'on peut appeler une montre . 

Il jeta un coup d'œil à l'autre qui ne ditrien. 

soldat, j'ai servi la France sous la République, : 

Pareil, un objet qui nous rappelle une belle   
n'ai pas cette somme en. main, et d'ailleurs: 
vous auriez sans doute un grand regret de vous : 

vous offre : la montre restera, si vous voulez, : 

— et je vais vous avancer deux cents francs, . . que vous me rendrez en venant la reprendre. » 

deux grandes mains velues » CoMMe pour.em- 

patrioté, vous! s’écria-    
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rendez... Cette montre. je l'ai reçue du prince 
Eugène nour une action d'éclat. J’ÿ- tiens 
comme à mon propre sang... Mais la misère. 
—Commandantl » fit l’autre tout pâle. 
Mais le hussard ne voulut pas l'écouter et 

s'écria en l’écartant du bras: . * 
« Non, colonel, laissez-moï... nous sommes 

entre nous. un vieux soldat peut nous enten- 
dre. On nous affame.. on se conduit vis-à-vis 
de nous comme des Cosaques... On est trop 
lâche pour nous fusiller!'» 

il remplissait touie la maison de ses cris. 
Moi, javais couru dans la cuisine avec Cathe- 
rine, pour ne pas voir ce triste spectacle. 
N. Goulden le modérait; nous écoutions : 
. * Oui, je sais tôut cela, messieurs, disait-il, 
je me mets dans votre position. 
—Allons.… Margarot.… du calmel disait le 

colonel. » : . oo | 
Ces cris durèrent près d’un quart d’heure. À 

h fin nous entendimes M. Goulden compter 
l'argent, et le hussard lui dire: + 

dant Margarot. ». - Lo +. 

En même temps la porte s’ouvrit, et ils des- 

cændirent l'escalier, ce qui nous soulagea beau- 

coup, Catherine et moi, car nous avions le 

M. Goulden, qui venait de reconduire ces ofi- 

ciers, remonta presque aussitôt, la tête nue. Il 

était bouleversé. oc ne LL 

« Ces malheureux ont raison, dit-il en re- 

mettant son bonnet, la conduite du gouverne- 

ment à leur égard est horrible; mais ces 

choses-là se payent tôt ou tard.» 

Tout le reste de cette journée nous étions 

tristes. M, Goulden pourtant m'expliqua les 

beautés de la montre, et me dit qu’on devrait   
toujours avoir de semblables modèles sous les 

yeux; ensuite nous la suspendimes.à notre 

devanture. 
Depuis ce moment, l'idée ne me quitta plus 

que tout finirait mal, et que, même en s'arrè-, 

tant, les émigrés en avaient déjà ‘trop: fait: 

J'entendais toujours la voix du commandant 

crier dans notre chambre qu’on se conduisait 

vis-à-vis de l'armée, comme des Cosaques! Le 

souvenir des processions, .des expiations, des 

_ prédications sur la rébellion de vingt-cinq ans : 

et la restitution des biens nationaux, le réta- 

blissement des couvents et le reste. tout cela 

me paraissait un terrible mélange, ui ne de- 

. vait rien produire de bon. Loc 
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« Merci, monsieur, merci! Si jamais l’occa-. 

sion se présente, souvenez-vous du comman- 

cœur serré. Nous rentrâmes dans la chambre. 
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X 

Nous en étions là quand, au commencement 

du mois de mars, le bruit se répandit comme 

un coup de vent que l’Empereur venait de dé- 

barquer à Cannes. D’où venait ce bruit? Per- 

sonne n'a jamais pu le dire; Phalsbourg est à 

deux cents lieues de la mer : bien des plaines 

et des montagnes le séparent du Midi. — Moi- 

même je me rappelle une chose extraordinaire. 

Le 5 mars, en me levant, j'avais poussé la . 

fenêtre de notre petite chambre, qui s'ouvrait 

au bord du toit; je regardais en face les vieilles 

cheminées noires du boulanger Spitz, il restait 

encore un peu de neige derrière ; le froid était 

vif, pourtant le soleil donnait, et je pensais : 

« Voilà ce qui s'appelle un bon temps pour la 

marche 1 » Je me souvenais comme nous étions 

contents en Allemagné, après avoir éteint les 

feux le matin au petit jour, de partir par un 

temps pareil, le fusil sur l'épaule, et d'entendre 

les semelles du bataillon retentir sur la terre 

durcie. Et je ne sais comment, tout à coup 

l'idée de l'Empereur me vint; je le vis avec sa 

capote grise, le dos rond, la tête enfoncée dans | 

son éhapeau, qui marchait, la vieille garde 

derrière lui. Catherine balayait notre petile 

chambre. C'était comme un rêve par ce temps 

clair et sec. . . L 

Pendant que j'étais là, nous entendimes 

quelqu'un monter l'escalier, et Catherine en 

s'arrétant dits - | : DE 

.« C’est M. Goulden. » - 

Aussitôt je reconnus le pas de M. Goulden, 

ce qui me surprit, car il ne venait pour ainsi 

dire jamais chez nous. Îl ouvrit la porte et nous: 

dit tout bas: . | 

« Mes enfants, l'Empereur à débarqué le 

{er mars à Cannes , près de Toulon; il marche 

‘sur Paris. » : ee 
J1 n’en dit pas plus et g'assit pour respirer. 

On pensé comme nous nous _regardions l’un 

l'autre ; selement au bout d’un instant Cathe- 

rine demanda : 

C'est dans la gazette, monsieur Goulden? » 

Non, fit-il, on ne sait encore rien là-bas, 

où bien on nous cache tout. Mais, au nom du : 

ciel, pas un mot de tout cela, nous serions ar- 

‘rêtés! Ce matin, Zébédé, qui montait la garde 

à la porte de France, est venu me prévenir 

vers cinq heures; il frappait en bas, vous l'avez 

‘sans doute entendu ? . " 

: Non, monsieur Goulden, nous dormions: 

Eh bient j'ai ouvert Ja fenètre pour Savoir 

a 
 



  

  

38 ROMANS NATIONAUX. , 2 
. 

ce que c'était, et je suis descendu tirer le ver- 
rou. Zébédé m'a raconté la chose comme tout 
à fait sûre ; le régiment reste consigné à la ca- 
serne jusqu'à. nouvel ordre. Il paraît qu’on a 
peur des-soldats; mais alors comment arrêter 
Bonaparte? Ce ne sont pas non plus les paysans, 

. auxquels on veut ôter leurs biens, qu’on peut 
envoyer contre lui, ni les bourgeois, qu'on 
traite de jacobins, Voilà maintenant ane bonne 
occasion pour les émigrés de se montrer. Mais 
surtout le plus grand silence. le plus grand 
silence 1... » se : 

11 levait la main en disant cela, et nous des- 
cendimes dans l'atelier. Catherine fit un bon 

. feu, chacun se remit au travail comme à l’or- 
dinaire. | . 

. Ce jour-là tout resta tranquille, et le lende- 
main aussi. Quelques voisins, le père Réboc et 
‘Offran vinrent bien nous voir, soi-disant pour 
faire nettoyer leur montre. | 

« Rièn de nouveau, voisin? disaient-ils. 
* —Mon Dieu! répondait M. Goulden, les af- 
faires sont toujours calmes. Vous ne savez rien 
non plus? Ce 
—Non. » : . 

‘Et l’on voyait pourtant dans leurs yeuxqu’ils 
savaient la grande nouvelle. Zébédé restait à 

: la caserne. Les officiers en demi-solde remplis- 
saïent le ‘café du matin au soir; mais pas un 
mot encore ne transpirait : c'était trop grave. 

Le troisième jour seulement, ces officiers en 
demi-solde, qui bouillonnaient dans leur peau, 
commencèrent à perdre patience; onles voyait 
aller et venir, et rien qu’à leur figure il était 
facile de reconnaitre leur terrible inquiétude. 

- S'ils avaient eu des chevaux ou seulement des 
armes, je suis sûr qu’ils auraient tenté quelque 
chose, Mais la gendarmerie, le vieux Chancel 
en tête, allait et venait aussi; toutes les heures 
“on voyait un gendarme partir en estafette pour 
Sarrebourg, a 

L'agitation augmentait; personne n’avaitplus 
de goût au travail. Bientôt on apprit, par des 
Voyageurs de commerce arrivés à la Ville de 
Büle, que le Haut-Rhin et Je Jura étaient en 
l'air; que des régiments de cavalerie et d'infan- 

. terie se suivaient à la file du côté de Besançon; 
que des masses de forces se portaient à la ren: 
contre de l’usurpateur, etc. Un de ces voya- .Beurs, qui parlait trop, reçut l’ordre d'évacuer 
la ville à la minute; le brigadier avait visité 
ses papiers, heureusement ils se trouvaient en 
règle. | L 

J'ai vu depuis d'autres révolutions, mais ja- 
mais une agitation pareille, surtout le 8 mars, 
entre quatre et cinq heures du soir, quand 
l'ordre arriva de faire partir sans retard le {er 
et le”2° bataillon armés en guérre, pour Lons- 

  

.Ches!l» 

‘passe pour un miracle.   

.le-Saunier. C’est alors que l’on comprit tout le. 
danger, et que chacun pensa : « Ce n’est pas le 
duc d'Angoulême ou le duc de Berry qu'il fau- 
drait pour arrêter Bonaparte, c’est toute l'Eu- 

rope. » De Le ci 
Enfin les officiers en demi-solde respiraient; 

leur mine était comme éclairée d'un coup de 

soleïi. Lo 
A cinq heures, le premier roulement boùr- 

donnait sur la place, lorsque Zébédé entra 
brusquement.’ 

« Eh'bien ? lui cria le père Goulden.. 
- —Eh bien! dit-il, les deux premiers batail- 
lons partent. » se 

_ Ilétait pâle. 
« On les envoie pour l'arrêter, dit M. Goul- 

den. : . _ 
—QOui, ils vont l'arrêter! » fit-il en clignant 

delœill . . 
.. Le roulement continuait. . 

- I se mit à redescendre quatre à quatre. Je 
le suivais. En bas, et déjà le pied sur la pre- 
mière marche, il m’attira par le bras et me dit 
à l'oreille en levant son shako : 

»* Regarde au fond, Joseph, la reconnais-tu?» 
Je visla vieille cocarde tricolore dans la coiffe, 

. « Cest la nôtre, celle-là, fit-il. Eh bien ! tous 
les soldats en ont autant. » or . 

J'aväis à peine eu le temps de voir, qu’il me 
serrait la main et tournait, en allongeant 1e. 
pas, au coin de Fouquet. Je remontai, me disant 
en moi-même : « Voici la débâcle qui. recom- 
mence, voici l'Europe qui sé remet en‘travers ; 
voici la conscription, Joseph, l'abolition de 
toutes les permissions, et cætera, .comine on 
lit dans les gazettes. Au lieu d’être tranquille, 
il va falloir se remuer; au lieu d'entendre les 
cloches, on entendra le canon; au lieu de par- 
ler des couvents, on parléra de l'arsenal; au 
lieu de sentir l’encens et les guirlandes ,-on 
sentira la poudre. Dieu du ciel,-cela ne finira. 
dunc jamais ! Tout pouvait aller si bien sans 
les missionnaires et les émigrés! Quelle mi- . 
.sère!.… quelle misère 1... Etc'est toujours nous 
autres, qui travaillons et qui. ne demandons 
rien, c'est toujours nous qui payons... C'est 
toujours pour notre bonheur qu’on fait toutes 

les injustices, pendant qu’on se moque de nous 
et qu'on nous traite comme de véritables bn 

Bien d’autres idées justes me passaient par la tête; mais à quoi cela me servait-il? Je n’é- tais pas le comte d'Artois ni le duc de Berry; il 
faut être prince, pour que les idées servent à . |: quelque chose et que: chaque parole qu’on dit 

Depuis ce moment jusqu'au soir; le père Goulden ne tenait plus en place; il avait Ja 
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même impatience que moi du temps où j'at- 

tendais la permission de me marier; à chaque 

instant, il regardait par la fenêtre et disait : 
« Aujourd'hui, les grandes nouvelles vont 

venir. les ordres sont donnés... on n’a plus 

besoin de rien nous cacher. » : | 

Et de minute en minute il s’écriai : 

« Chut ?,. voici la malle-poste. » 
Nous écoutions : c'était la charrette de Lan- 

che avec ses vieilles haridelles, ou la patache 

de Baptiste qui passait sur le pont. | 
La nuit était venue, Catherine avait mms la 

nappe, lorsque, pour la vin gtième fois, M. Goul- 

den dit: a ce etes 
« Ecoutezl « D 

Cette fois un grondement lointain s'’enten-" 

dait dans l'avancée. Alors, lui, sans attendre; 

courut dans l’olcôve et mit sa grosse camisole” 

en criant : Lt 

« Joseph, arrive!» Fu, 

Il descendait pour ainsi dire en roulant; 

  

  
moi, rien que de le voir si pressé, l'idée d’avoir . 

des nouvelles me gagnait aussi et je le suivais. 

_Nous arrivions à peine sur les marches de 

la rue, que la mailé sortait de la porte sombre. 

avec ses deux lanternes rouges, et passäit de 

vant nous comme le tonnerre. Nous courions, 

mais nous n'étions pas: les seuls; de tous les 

cotés on entendait galoper et les'gens crier: - 

“La voilà 1... la voilà... » #17 Le 

Le bureau de poste se trouvait dans la rue 

des Foins, près de la porte d'Allemagne; la 

malle descendait tout droit jusqu’au coin du 

collége et puis elle. tournaità droite. —Plus 

nous courions , plus :la:rue fourmillait de 

monde, ilen sortait de toutes les portes; l'an- 

cien maire, M. Parmentier, son secrétaire 

Eschbach, le percepteur Cauchois et beaucoup 

d'autres notables couraient aussi, se parlant 

entre eux et disant: ‘2. . 

« Voici ie grand moment! » Le 

Lorsque nous arrivâmes au tournant de la 

place d’Armes, nous vimes le monde qui sta- 

tionnait déjà devant le bureau de poste, et des 

figures innombrables qui se penchaient le long 

dela balustrade en fer, écoulant, s’allongeant 

les uns par-dessus les autres, interrogeant le 

Courrier, qui ne répondait pas. 

Le maitre de poste, M. Pernette, ouvrit la fe- 

nètre éclairée à l'intérieur, le paquet de lettres 

et de journanx vola du haut de la chaise dans 

la chambre, la fenêtre se referma, et les coups 

de fouet du postillon avertirent Ja foule de s’é- 

carter. : CL RL 

« Les journaux ! les journauxt os 

On n’entendait que cela de tous les côtés. La-   malle se remit à courir et s’engouffra sous la 

porte d'Allemagne. . |   
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« Allons au café Hoffmann, me dit M. Goul- 
den, dépéchons-nous, les journaux vont venir; 
si nous attendons, il n’y aura plus moyen 
d'entrer.» : 

Comme. nous traversions la place, xous en- 
tendions déjà courir derrière nous. Le com- 
mandant Margaroi disait de sa voix claire et 

forte : —— | | | 
“a Arrivez.. je les tiensl...»s 

. Tous les officiers en demi-solde le suivaient; 

la lune donnait: on les voyait approcher à 

grands pas. — Nous entrâmes dans le café bien. 

‘vite, et nous étions à peine assis près du grand 

poële de faïence, que tout le monde se vréci-. 

pitait à la fois par les deux portes. | 

C'est la figure des officiers en demi-solde 

qu’il aurait fallu voir dans ce moment! Leurs 

‘grands chapeaux à cornes, défilant sous les 

quinquets, leurs mines décharnées, leurs mous- 

taches pendantes, leurs yeux luisants qui re- 

gardaient dans l'ombre‘les faisaient ressembler 

à des étrés sauvagés en train de rôder autour 

de quelque chose; plusieurs louchaient à force 

d'impatience et d'inquiétude, et je crois qu'ils © 

‘me voyaient rien, mais que leur esprit était 

‘ailleurs, avec Bonaparte: — cela faisait peur. 

Les gens entraient, entraient toujours, telle- 

ment qu'on étouffait et qu'il fallut ouvrir les 

fenêtres. Dehors, la rue de la Caserne de cava- 

erie et la place de la Fontaine étaient pleines 

de rumeurs. : - ‘ 

« Nous avons bien faitde venir toutde suite, » 

me dit M. Goulden en se dressant sur sa chaise, 

la main sur la plaque du grand fourneau, car 

beaucoup d’autres venaient de se.dresser de la 

sorte. © “?% " Poe 

Je suivis le même exemple, et je ne vis plus. 

autour de moi que des têtes attentives, les 

‘grands chapeaux des ‘officiers au milieu de la 

salle, et la foule qui s’étendait sur la place au 

clair de lune. — Le tumulte redoublait. Une 

voix cria ? ° 

«Silence » | | 

C'était le commandant Margarot, qui venait 

‘de monter sur une table. Derrière lui, sous la 

doubie porte, les gendarmes Keltz et Werner 

regardaient; et, de toutes les fenêtres ouvertes, 

des gens se penchaient à l'intérieur. Dans le 

même instant, jusque sur la place, on répétait : 

, Silence! silence! » Et le silence devint St 

profond, qu’on aurait dit que pas Une âme ne 

se trouvait là. . . | 

Le commandant lisait la gazette. Selle voi 

claire, qui prononçait chaque mot avec une 

sorte de frémissement intérieur, ressemblait 

au tic-tac de notre horloge dans la nuit pe _ 

fonde; on devait j'entendre jusqu'au MIE 

de la place d'Armes. Et cela dura longtemps,  
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parce que le commandant sait tout, sans rien 
passer, Je me souviens que la gazette com-. 
mençait par dire que le nommé Buonaparte, 
l'ennemi. du bien public ,-celui qui pendant 
qu'a7e ans avait tenu la France dans la servi- 
tude du despotisme, s'était échappé de son île, et qu'il avait eu l'audace de remettre les pieds 
dans un pays inondé de Sang par sa faute; mais que les troupes, fidèles au roi et fidèles à la nation, étaient en marche pour arrêter; et’ que, voyant cette horreur générale, Buona- parte venait de se jeter dans les montagnes avec la poignée de gueux quile suivaient ; qu'il 
était entouré de tous les côtés, et qu’il ne pou- 
vait manauer d’être pris. | - 

Je me souviens aussi que, selon cette gazette, 
tous les maréchaux s'étaient empressés d'aller. 

  

  
On entendait les gens crier : « La voilà! la voilA! » (Page. 39, .. 

_des gens rire et se moquer du journal. 

- forcés de demeurer .à Bourges qui   

s 

mettre leur épée glorieuse au service du roi, le père du peuple et de la nation; et que lil. lustre maréchal Ney, prince de la Moskovva, lui avait baisé la main, promettant de ramener Buonaparte à Paris mort ou vif. 2. Après cela venaient des mots latins que je ne comprenais pas, et qu'on avait mis sans doute : - pour les curés. : 
De temps.en temps j'entendais derrière moi. 

Ayant : tourné la tête, je vis que c’étaient M. le pro-. fesseur Burguet et deux outrois autres notables, qu'on a pris après les Cent-Jours et. qu’on à 

il vaut rnieux - 
les, lorsqu'on 

t 

_ , 
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va pas envie de se battre pour ou conire, Car «- 
les paroles ne font ni chaud ni froid, et ne ser- 

vent qu’à nous attirer des désagréments. 
Mais une chose bien plus forte, c’est vers la. 

fin, quand le commandant se mit à lire les or- 

donnances. La première marquait le mouve- 

ment des troupes, et la seconde ordonnait à 

tous les Français de courir sur Buonaparte, de 

l'arrêter et de le livrer mort ou vif... parce qu’il 
s'était mis lui-même hors la loi. En ce moment, 

le commandant, qui jusqu'alors s'était contenté 
de rire en prononçant le, nom de Buonaparte 
— et dont la figure osseuse, près du quinquet, 
avait eu seulement de petits frémissements, 
tandis que les autres au-dessous l’écoutaient ; 

— en ce moment sa figure changea, je n'ai ja- 
mais rien vu de plus terrible; ce n’était plus 

  
‘« Vive l'empereur ! » (Page un ' | : 

  

  

°que pli sur pli, ses petits yeux brillaient comme 

‘ceux d’un chat, ses moustaches et ses favoris 

se dressaient. Il prit la gazette et se mit à la 

déchirer en mille morceaux; puis il devint tout. 

pâle, et se dressant, ses deux longs bras éten- 

dus, il poussa un cri de: Vive l'Empereur ! d’une 

voix tellement forte, que cela nous donna la 

chair de poule. A peine avait-il poussé ce cri, 

que tous les officiers en demi-sôlde levèrent 

leurs grands chapeaux, les uns à la main, les : 

autres au bout de leurs cannes à épée, en ré- 

pétant d'un seul coup : Vive DEmpereur! — On 

aurait dit que le plafond allait tomber. Moi, 

c'était comme si l’on m'avait versé de l’eau 

froide dans le dos. « À cette heure, me dis-je 

en moi-même; tout est fini... Allez äonc, pr é- 

cher l'amour de la paix à des gens pareils. » 

    

  
  
 



  

  

C2 

Dehors, au milieu des groupes de bourgeois, 
les soldats du poste de l'Hôtel de ville répé- 
taient le cri de: Vive l'Empereur! Et comme je |. 
regardais dans un grand trouble ce que les. 

. gendarmes allaient faire, ils se retirèrent SALé 
rien dire, étant aussi de vieux soldats. ‘- - 

Mais ce n’était pas encore fini; au moment 
où le commandant voulait descendre de sa 
table, un officier cria qu'il fallait le porter en 
triomphe, et tout aussitôt les autres le prirent 
pr lesjambes et le portèrent autour de la salle, 
en repoussant le monde, et criant comme des 

* forcenés: Vive l'Empereur! — Lui, ses deux 
longues mains velues sur leurs épaules et sa 
tête au-dessus de leurs chapeaux, en se voyant 
porter en triomphe par ses camarades, et les 
entendant crier ce qu’il. aimait le mieux, il 
pleurait!.… et l'on n'aurait jamais cru qu’une 
figure pareille pouvait pleurer ; cela seul vous 
bouleversait et vous faisait frémir. — Il ne di- 
sait rien, ses yeux étaient fermés, et les larmes 

- coulaient au-dessous jusqu’au bout de Son nez. 
et le long de ses moustaches. . 

Je regardais, comme on peut s'imaginer, 
quand le père Goulden me tira par le bras; il 
était descendu de sa chaise et me disait : 

: « Joseph! partons, partons. il est temps! » 
‘ Derrière nous la salle était déjà vide, tout le 

monde s'était dépéché de sortir par l'allée du: 
brasseur Klein, dans la crainte d’être mélé 
dans une mauvaise affaire ; nous sorttmes aussi 
par là. : | Le 

« Ceci risque de prendre une mauvaise tour- 
aure, me ditle père Goulden en traversant la 
place. Demain la gendarmerie peut se mettre 
en Campagne... Le commandant Margarot et 
les autres n’ont pas l’air de gens qui se laissent 
arrêter... Les soldats du 3° bataillon se met- 
tront de leur côté, s’ils n’y sont déjà... La ville 
est à eux! ». ° 
I se faisait ces réflexions à lui-même, et je. 

pensais comme lui. —Chez nous, dans l'atelier, 
Catherine tout inquiète nous attendait, Nous : 
lui dimes ce qui venait de se passer. La table 
était mise, mais personne n'avait faim. Après 
avoir pris un verre de vin, M. Goulden, en 
ôtant ses souliers, nous répéta: : : LL 

+ Mes enfants, d'après ce que vous venez de 
voir, l'Empereur arrivera pour sûr à Paris; 
les soldats le veulent, les paysans — qu'on a 

‘menacé dans leurs biens — le veulent aussi ; 
et les bourgeois, pourvu qu'il ait fait de bonnes 
réflexions dans son île, qu'il renonce à ses idées 
de guerre et qu’il accepte les traités , né de- 
manderont pas mieux, surtout avec une bonne 
Conutitution qui garantisse à chacun sa liberté, 
le plus grand des biens. —Souhaitons-le pour 

* vous et pour lui, — Et bonsoir!» 
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Le lendemain, vendredi, jour de marché, 
toute la ville. n’était pleine que de la grande 
nouvelle. Des quantités de paysans d’Alsace et 
de Lorraine, en blouse, en veste, en tricorne, 
en bonnet de coton, arrivaient à la file sur 
leurs charrettes, soi-disant vendre du blé, de 
l'orge ou de l’avoine, mais pour savoir ce qui 
se passait. On n'’entendait crier dehors que: 
« Hue, Foux! -— Hue, Schimmel ! » et les voi- 
tures- rouler, les fouets claquer. Les femmes 
n'étaient pas non plus les dernières; elles arri- 
vaient de la Houpe, du Dagsberg, d'Ercheviller, 
de Lutzelbourg, des Baraques, en petite jupe. 
relevée, leurs grands paniers sur la tête, allon- 

“geant le pas et se dépéchant. Tout ce monde 
passait sous nos fenêtres, et M. Goulden disait: 

« Comme tout s’agite! comme tout galopel.… - 
Ne croirait-on ‘pas que l'esprit de l’autre est 
déjà dans le pays ? On ne marche plus mainte- :| 
nant en arrondissant la jambe, avec des cierges 

. à la maïin.et des surplis sur le dos. » 
‘Il paraïssait content, ce qui prouve combien 

toutes ces cérémonies l'avaient ennuyé. Enfin, 
vers huit heurës, il fallut pourtant se remettre 
à l'ouvrage, et Catherine sortit, comme à 
l'ordinaire, acheter notre beurre, nos œufs 
et quelques légumes pour la semaine. A dix 
heures, elle revint : L- less 

« Ah! Seigneur Dieu! ‘dit-elle, tout est déjà 
retourné, » Le ne. 

Elle nous raconta que les officiersen demi- 
solde se promenaientavec leurs grandes cannes 
à épée — le commandant Margarot au milieu 
d'eux — et que sur la place, à la ‘halle, entre 
les bancs, autour des étalages ; partout, les 
paysans, les bourgeüis, tout le monde se ser- 
rait la main, s’offrait des prises et se disait: 

« Eh! eh! le commerce reprend. »' .: 
Elle nous dit aussi que la nuit dernière on 

avait affiché des proclamations de Bonaparte à 
la mairie, sur les trois portes de Péglise, et . même contre les piliers de la halle; mais que : 
les gendarmes les avaient arrachées de bonne 
heure ; enfin, que tout se remettaiten mouve- 
ment. Le père Goulden s'était levé de notre 
établi pour l'écouter; moi, retourné sur ma. 
chaise, je pensais : : oi 

« Oui, c’est bon. cest très-bon.…. mais à cette heure mon congé va bientôt finir. Puisque toutremue, il va falloir aussi teremuer, J oseph! Au lieu de rester ici tranquillement avec ‘ta femme, on va bientôt te remettre la gibeïne, 
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ke sac, le fusil et deux paquets de cartouches 
sur le dos!» Et regardant Catherine, qui ne 
ne songeait pas au vilain côté de la chose, 
‘Weissenfelz, Lutzen, Leipzig me repassaient 
dans l'esprit ; je devenais mélancolique. 
Pendant que nous étions là tout pensifs, voilà 

que la porte s'ouvre ét que la tante Grédel 
entre, D'abord on aurait cru qu'elle était pai- 
sible. ou _ - 

« Bonjour, monsieur Goulden ; bonjour, mes 
enfants, dit-elle en posant son panier derrière 
le fourneau. . : . Fi 
—Vous allez toujours bien, mère Grédel? lui 

demanda M. Goulden,  : : 
—Hé! la santé... la santé! » fit-elle. : 

qu'elle avait des plaques rouges sur les joues. 
Elle fourra d’un seul coup sous son bonnet ses 

cheveux, qui lui pendaient le long des oreilles, 
et nous regarda . l’un après l’autre avec ses 
yeux gris, pour voir ce que nous pebsions; 
ensuite elle commença d’une voix claire : 

« Il paraît que le gueux s'est sauvé de son 
lle? Lo . 

. —De quel gueux parlez-vous, mère Grédel? 

lui demanda M. Goulden d’un ton calme. 

Hé! vous savez bien de qui je parle, fit- 

- elle, je parle de votre Bonaparte. » 

Le père Goulden, qui voyait sa colère, s'était 

remis à notre établi pour tâcher d'éviter une 

montre, et moi je faisais comme lui 

« Oui, dit-elle en criant encore plus haut, le 

voilà qui recommence ses mauvais COUPS, 

quand on croyait tout fini... le voilà qui re- 

vient pire qu'auparavant... Quelle peste! ». 

M. Goulden, lui, faisait semblant de continuer 

sonouvrages Ju tt : 

« À qui la faute, mère Grédel? dit-il sans se 

sions, ces expiations, ces prédications contre 

ls biens nationaux et la rébellion de vingt- 

cinq ans, ces menaces continuelles de rétablir 

l'ancien régime, l’ordre de fermer les boutiques 

pendant les offices..., etc., etc., croyez-VOUS 

que cela pouvait continuer? Je vous le de- 

| mandel at-on jamais rien de vu de pareil de- 

” puis que le monde existe, de plus capable de 

soulever une nation contre ceux qui voulaient 

la ravaler?. Est-cè qu’on n'aurait pas dit que 
Bonaparte lui-même soufllait à l'oreille de ces 

Bourbons toutes les sottises capables de dégoû- 

dre à ce qui se passe?»  : . 
Il regardait tonjours sa montre aVeC Ja loupe, 

pour rester paisible; moi, pendant ce discours, 

j'observais la mère Grédel du coin de l'œil.   
dispute: il avait l'air de regarder dans une: 

” J'entendais sa voix qui tremblait en dessous. | 

retourner. Croyez-vous donc que ces proces- | 

ter le peuple? Dites. ne fallait-il pas s'aiten-   

Elle avait changé deux ou trois fois de couleur, 
et Catherine dans le fond, près du fourneau, 
lui faisait signe de ne pas commencer un es- 
clandre chez nous; mais cette femme obstinée 
se moquait bien des signes. : .. ci 

« Vous êtes donc aussi content, vous? dit- 
elle, Vous changez du jour au iendemain. 

‘ comme les autres... Vous plantez là votre Ré- 
publique quand ça vous convient!» . ©. 

: Le père Goulden, .en entendant cela, toussa 
tout bas, comme si quelque chose l’avait gêné 
dans la gorge, et pendant plus d’une demi-mi- 
nute il eut l’air de réfléchir; la tante, derrière 

- nous, regardait. A la fin, M. Goulden, qui s'é- 
| ‘tait remis, répondit lentement : .. 

Je voyais déjà. qu’elle serrait les dents. et | 
faire un pareil reproche; si j'avais voulu chan- 

‘ger, j'aurais commencé plus tôt. Au lieu d’être 

“horloger à Phalsbourg, je serais colonel ou’ 

‘général. tout comme un autre; mais j'ai tou- 

“jours été, je suis êt je resterai jusqu'à la mort . 

« Vous: avez tort, madame Grédel, de me 

pour li République et les Droits de l’homme. » . 
Ensuite il se retourna brusquement, et re- 

gardant la tante de bas en haut, en élevant le 
voix : Li oi ee Le . 

«Et c’est à cause de cela que j'aime encore . 

mieux Napoléon Bonaparte que le comte d’Ar- 

tois, les émigrés, les missionnaires et les fai- 

‘seurs de miracles, dit-il; au moins il est forcé 

de consérver quelque chose de notre Révolu- 

tion, ilest forcé de respecter les biens natio- 

naux, de garantir à chacun ses propriétés, ses 

grades, et toùt ce‘qu'il a gagné d’après les 

nouvelles lois. Sans cela, quelle raison aurait-il 

d'être empereur? S'il ne maintenait pas l'éga- 

lité, quelle raison la nation aurait-elle’ de le 

vouloir? Les autres au contraire ont tout aita- 

qué.… Ils veulent détruire tout ce que nous 

avons fait... Voilà pourquoi j'aime mieux ce- 

lui-ci, comprenez-vous? ° ue 

‘ Hé! s'écria la mère Grédel, c'est du nou- 

veauts PU 
… Elle riait d’un air. de mépris, et j'aurais tout 

donné pour la voir aux Quatre-Vents., 

+ Dans le temps, vous -pariiez autrement, 

s'écria-t-elle; quand l'autre rétablissait ‘les 

évêques, les archevêques et les cardinaux ; 

quand il se faisait couronner par le pape, avec 

de l'huile sauvée de la sainte ampoule; quand 

il rappelait les émigrés, quand il rendait les 

châteaux etles boisaux gran des familles ; quand 

il nommait des princes, des ducs, des barons 

ar douzaines, combien de fois ne vous ai-j6 

pas entendu dire que c'était abommables. 

qu'il trahissait la Révolution. que VOUÉ au 

riez mieux aimé les Bourbons. qu'a moi 7 

ceux-là ne connaissaient, Pa$ autre - Choses 

Ti ient les merles, qui siffient 
qu'ils étaient comme les mé ° | 
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toujours ls même air parce qu'ils n’en connais- 
‘ sent pas d'autre, et qu’ils croient que c’est le 
le plus bel air du monde! Au lieu que Jui 
sortait de la Révolution... que son père avait- 
eu quelques douzaines de chèvres dans les. 
-Moxtagnes de la Corse, et que cela devait lui 
.Montrer dès l'enfance que les hommes sont 
- égaux, que le courage, le génie seul les élève! 

. que toutes ces vieilles guenilles, il aurait du les 
-mépriser, et qu'il n'aurait dù faire la guerre 
que pour défendre les nouveaux droits, les 

- nouvelles idées, qui sont justes, et que rien ne 
-Pourra jamais arrêter! L’avez-vous dit, quand 

entendait? N'est-ce pas cela 

Vous causiez avec le père Colin, derrière, dans 
notre jardin, de peur d’être arrètés si l’on vous 

que vous disiez 
entre vous, et devant moi? » Lee . 

Le père Goulden était devenu tout pâle; il 
regardait à ses pieds et faisait tourner sa taba- 

‘ justes, qui finiront 

tière entre ses doigts, comme lorsqu'il rêvait; 
je voyais même une sorte d'attendrissement 
peint sur sa figure, Fe 

*. Oui, je l’ai dit, fit-il; et je le pense encore. 
Vous avez bonne mémoire, mère Grédel. C’est 
vrai, pendant dix ans, Colin et moi nous avons été forcés de nous cacher pour dire des choses 

que nous avions élevé de notre propre sang, - qui nous a contraints à cela. Mais aujourd’hui les choses sont changées; cet homme, auquel on ne peut refuser le génie, a vu ses flagor- - neurs l'abandonner et le trahir 3 il à vu que sa “vraie racine. est dans le peuple, et que ces 

_. tout cela; on aurait vu 

grandes alliances dont il avait Ja faiblesse d’être si fier ont causé sa perte. Eh bien ! il vient nous débarrasser maintenant des autres, et j'en suis content LL à —Vous n'avez donc pas de courage vous- même? Avez-vous donc besoin de lui? cria la tante Grédel. Si les processions vous gênaient, et si vous étiez ce que vous dites : — le peu 
ple! — pourquoi donc avez-vous besoin. de 
lui? » ‘ Lo oo: ’ 

” Alorsle père Goulden se mit à sourire et dit : «_ Si tout le monde avait la franchise d'agir d'après sa conscience, si bien des personnes ne s'étaient pas mises de ces Processions, les unes par vanité, pour montrer leurs belles robes, les autres par intérêt, pour avoir de bonnes places ou pour obtenir des permissions, alors vous auriez raison, madame Grédel, on n'’au- rait pas eu besoin de Bonaparte pour renverser 
que les trois quarts et demi de la nation ont du bon sens, et peut-être que le comte.d'Artois lui-même aurait crié : «+ Halte! » Mais, comme l'hypocrisie et l'intérêt cachent et obscurcissent tout et font la nuit en 

  

  . par s’accomplir, et. c’est le - despotisme d’un seul homme né parmi nous, 

es officiers en demi-solde   
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plein jour, il faut malheureusement des coups : : 
de tonnerre pareils pour voir clair. C’est vous | 
et tous ceux qui vous ressemblent qui. êtes 
la cause que les gens comme moi, qui z'ont . 
jamais-changé d'idée, sont forcés de se réjouir 
quand la fièvre remplace la colique, » | 
- Le père Goulden avait fini par se lever; ilse 
promenait de long en large avec une grande 
agitation; et comme la tante Grédel voulait 
encore parler, il prit son bonnet et sortit en . 
disant : De Le ts 
__« Je vous ai dit ce que je pense; maintenant . 
parlez avec Joseph, qui vous donnera toujours : 
raison. ». U . 
"Aussitôt il sortit, et la mère Grédel s'écria : 

« C’est un vieux fou... il a toujours été le 
même. Maintenant, toi, si tu ne t’en vas pas en 
Suisse, je te préviens qu'il faudra aller Dieu 
sait où. Maïs nous recauserons de cela, mes 
enfants; le principal, c'est que nous soyons. . 
prévenus. Il faut attendre ce qui va se passer ; 
peut-être que les gendarmes arrêteront Bona- 
parte, mais s’il arrive à Paris, nous courrons 
ailleurs. » Fe : . 

Elle nous embrassa, reprit son panier et … 
. sortit. 

Quelques instants après, le père Goulden, . 
étant revenu, se remit à l'ouvrage avec moi, 
sans plus causer de ces choses. Nous étions 
tous pensifs, et, le soir, ce qui me surprit le: 
plus, c’est que Catherine me dit : Le 

« Nous écouterons toujours M. Goulden… il | 
a raison. Il en sait plus que ma mère, et ne 
nous donuera que de bons conseils, » - : 

. En entendant cela, je pensai : . oi si « Elle tient avec le père Goulden, parce qi'ils 
lisent la gazette. ensemble. Cette gazette dit toujours ce qui leur -platt le plus; mais cela : -n’empêche pas que, s’il faut reprendre le sac et. partir, ce sera terrible, et qu’il vaudrait mieux être en Suisse, :soit. à Genève, ou bien à la fa- brique du père Rulle, de la Chaux-de-Fonds, qu'à Leipzig ou ailleurs. » Dé eee Je ne voulais pas contrarier Catherine, mais . : ses paroles m’ennuyaient beaucoup, :- 

_ XII 

Depuis ce moment la confusion était partout: 
criaient : Vive l’'Em- pereur! Le commandant de place aurait bien . donné l'ordre de les arrêter, mais le bataillon. tenait avec eux , et les gendarmes avaient l'air .de ne rien entendre. On ne travaillait plus: les Percepteurs, les contrôleurs, les droits réunis 

     



ke maire, lés’ adjoints, etc., se faisaient des 
cheveux gris et ne savaient plus sur quel pied 
danser. Personne n’osait se déclarer. pour Bo- 
mparte ni pour Louis XVIII, excepté les cou- 
“eur s, les maçons, les charpentiers, les gagne- 
petit, qu'on ne pouvait pas destituer, et qui 
v'auraient pas mieux demandé que de voir les 
autres à leur place. Ceux-là, leur hachette dans 
la ceinture de cuir et le paquet d'étèles sur 
l'épaule , ne se gênaient pas pour crier : À bas 
ls émigrés! — Ils riaient même de la débâcle, 
qui grandissait à vue d'œil. Un jour la gazette 
disait : « L’usurpateur est à Grenoble, — le 

ilest à Mâcon, — le lendemain, —à Auxerre; » 
ainsi de suite. : US SU 

M. Goulden, en lisant ces nouvelles le soir, 

& faisait du bon sang. De FU 
: «On voit maintenant, s'écriait-il, que les 
Français sont pour la Révolution, et que le 
resle ne pourra jamais tenir. Tout le monde 

teux qui voient clair! Ces Bourbons voulaient 
nous rendre tous Vendéens; ils doivent se ré- 
jouir maintenant d’avoir si bien réussi. » .- 
Mais une chose l’inquiétait encore, c'était la 

gande bataille qu'on annonçait entre Ney et 
Napoléon. - ee | : | 
“uoiqueNey ait baisé la main de Louis XVIII, 

disait-il, c’est toujours un vieux soldat de la 
Révolution, etje ne croirai jamais qu’il se batte 
contre la volonté du peuple... Non, ce.n’est pas 

possibles il se rappellera le vieux tonnelier de 

tau, s’il vivait encore, en apprenant que Mi- 
chel a trahi la nation pour faire plaisir au roi.» 

: Voilà ce que disait M. Goulden; mais cela 

r'empêchait pas les gens d’être inquiets, quand 
out à coup'la nouvelle arriva que Ney avait 

‘ Suivi l'exemple de l’armée, des bourgeois, de 

expiaions, et qu’il s'était rallié. Alors la con- 

fance fut plus grande, mais la crainte d'un 

coup extraordinaire réduisait encore les hom- 
Mes prudents au silence. Co 

Le 21 mars, entre cinq et six heures du soir, 

\. Goulden et moi nous travaillions, la nuit 

rage, et Catherine allumait la lampe. Théo- 

ventre à terre sous nos fenêtres; il montaitun 

blouse, tant il courait vite; d’une main il te- 
tait son grand feutre sur sa tête, et de l’autre 

il lapait encore avec un bäton sur son cheval, 

qui galopait comme le vent. M. Goulden, es- 

nt la vitre, se pencha pour mieux y voir 
tits - . Dos Due roi 

= 

mn   
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lendemain, — il est à Lyon, — le lendemain, 

crie: À bas les émigrés! — Quelle lecon pour. 

Sarrelouis, qui lui casserait la tête avecson mar- 

tous ceux qui voulaient être débärrassés des” 

venait; dehors, une petite pluie coulait sur le 

dore Ræber , qui dirigeait le télégraphe, passa 

gros cheval gris pommelé; l'air enflait sa 

son épée, et donna l'ordre   
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. «+ Cest Rœber qui vient du téiégraphe ; une 
grande nouvelle est arrivée!» . 

Ses joues un peu pâles rougirent; moi, je 
sentis mon cœur battre avec violence. Cath e- 
rine vint poser la limpe auprès de nous, e- 

j'ouvris la fenêtre pour tirer le volet. Cela m'a- 
vait pris quelques instants, car il fallait dé- 
ranger les verres de l’établi, pour ouvrir la 
fenêtre ‘et décrocher les montres. M. Goulden 
révait. Comme je mettais le crochet, nous en- . 
tendimes battre le rappel des deux côtés de la 
“ville-à la fois, près du bastion de Mittelbronn 
et sur celui de Bigelberg; les échos des rem- 

parts et ceux du vallon dé la cible répondaient, 

et ce bourdonñement sourd remplissait toute 
la place, à l'heure où la nuit commence. 
: M. Goulden s'était levé : o 

« Les affaires sont décidées maintenant, dit- 

il d'une voix qui me donna froid; ou bien on 

se bat aux environs de Paris, ou bien l’'Empe- 

reurest dans son vieux palais comme en 1809.» 
-- Cathérine courait déjà chercher son manteau, 

car elle voyait bien qu’il allaitsortir, malgré la, 

pluie. Lui, tout en parlant, ses grands yeux 

gris ouverts, se.laissait mettre :les manches 

sans y faire attention ; puis il sortit, et Cathe- 

rine, me touchant l'épaule, car je restais là, 

me dits | Fo. 

‘« Va donc, Joseph, suis-le. » 

Je ‘descendis aussitôt. Nous arrivämes sur la : 

place au moment où le bataillon débouchait de 

la grande rue, au coin de la mairie, derrière 

les tamhours.qui couraient la caisse sur l’é- 

paule. Une foule de monde les suivait. Sous  : 

les vieux tilleuls, le roulement commença; les | 

soldats en tumulte prirent leurs rangs, et 

presque aussilôt le commandant Gémeau, qui 

souffrait de ses blessures et ne sortait pas de- 

puis deux mois, parut en uniforme sur lus 

marches*de la maison Minque. Le sapeur de 

planton tenait son cheval à la main, et lui 

prêta l'épaule pour monter. De tous les côtés 

on regardait. L'appel était commencé. 

. Le commandant traversa la place, les capi- 

taines allèrent vivement à sa rencontre; ils se 

dirent quelques mots; ensuite le commandant 

passa devant le front du bataillon, pendant 

“que derrière lui s'avançait un simpie sergent 

à trois chevrons, qui portait un érapeau dans 

son étui de toile cirée. : | 

- La foule grandissait toujours. M. Goulden et 

- moi nous venions de monter sur la borne, en 

face de la voute du corps de garde. Après l'ap- 

el, au bout d’un instant, le commandant tira 

de former le Carré. 

oses simplement ,. 

Les et terribles. On 

dant qu'il avait 
Je vous raconte ces ch 

‘parce qu'elles étaient simp 

voyait à la päleur du comman 
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la flèvre, et pourtant il faisait presque nuit. 
Les lignes grises du carré sur la place, le com- 
mandant à cheval au milieu, lesofficiers autour, 
sous la pluie, les bourgeois écoutant, le grand 
silence, les fenêtres qui s'ouvrent aux environs, 
tout est encore présent à mon esprit, et voilà 
qu’il s'est passé bientôt cinquante ans! : ” 
* Personne ne parlait, car chacun savait bien 
qu'on allait apprendre le sort de la France. 

« Portez armes! Arme bras! cria le ca- 
- pitaine Vidal. » © te 
‘Après le bruit des armes, on n’entendit plus 

. que la voix du commandant, cette voix claire 
que j'avais entendue de l’autre côté du Rhin, à 
Lutren et à Leipzig, celle qui nous criait: 
« Serrez les rangs! » Elle me traversait jusqu’à 
la moelle des 08. 1 © 

« Soldats, dit-il, S. M, Louis XVIII a quitté 
Paris le°20 mars, et l'Empereur Napoléon a fait 
son entrée dans la capitale le même jour. » 

+ Une sorte de frémissement s’étendit partout, 
‘ maïs cela ne dura qu’une seconde , et le com- 
.mandant poursuivit : | CS 

« Soldats! le drapeau de la France, c’est le. 
drapeau d’Arcole, de Rivoli, d'Alexandrie; de 
Chébreisse, des Pyramides, d’Aboukir, de Ma 
rengo, d’Austerlitz, d'Iéna, d’Eylau, de Fried- 

. land, de Sommo-Sierra, de Madrid, d’Abens- 

ROMANS NATIONAUX, 

‘gens ‘et les soldats s'embrassaient ; o2 aurait 
‘dit que tout était sauvé, que nous avions re- 
trouvé tout ce que -la France avait perdu en 
1844, . .". 7 He i 

: ‘Il faisait presque nuit ; on s’en allait à droite, 
à gauche, par trois, par six, par vingt, criant : 

Vive l'Empereur ! quand du côté de l'hôpital un 
éclait souge passe dans le ciel..le canon tonne! 
derrière l'arsenal l’autre lui répond, et cela 
continue de seconde en seconde, . 
Le père Goulden et moi nous traversions la 

place bras dessus bras dessous, en criant aussi: 
Vive la France! Et comme, à chaque coup de 
canon dans la nuit sombre, la lumière arrivait 
jusque sur la place, dans un éclair nous vimes 
Catherine qui venait à notre rencontre avec la 
vieille Madelon Schouler. Elle avait mis son 
petit capuchon et sa bouffante; son nez rose 
était bien caché du brouillard ; elle dit en nous 
voyant : LOU te ts EL ° 

« Madeleine, les voiläl L'Empereur est le 
. maitre, n’est-ce pas, monsieur Goulden?: 

—Oui, mon enfant, répondit le père Goul- | 
den, c'est décidél» pe 

. Alors Catherine prit mon bras ; et je ne sais 
pas pourquoi je me mis à l’embrasser deux ou 
trois fois en rentrant chez nous. Je sentais 
peut-être d’avance qu’il faudrait partir bientôt,   berg, d'Eckmül, d’Essling, de Wagram, de 

‘Smolensk, de la Moskowa, de Weissenfelz, de 
Lutzen, de Bautzen, de Wurtschen, de Dresde, 
de Bischofswarda, de Hanau, de Brienne, de 
Saint-Dizier, de Chämpaubert, de Château- 
Thierry, de Joinvilliers, de Méry-sur-Seine, de 
Montereau, de Montmirail...—C’est ce drapeau 
que nous avons teint de notre sang. C’est 
‘celui qui fait notre gloire. » °° °° 

Le vieux sergent avait sorti le drapeau trico- 
lore tout déchiré de son étui, Le commandant 
Je prit : cn? ° 
+ Ge drapeau, le voilà... vous le reconnais- 
sez... c'est celui de la nation... C'est celui que 
les Russes, les Prussiens, les Autrichiens, tous 
ceux que nous avions épargnés cent fois, nous 
ont ôté le jour de leur première victoire, parce 
qu'ils en avaient peur. » . 

* : Un grand nombre de vieux soldats, en enten- 
dant ces. paroles, détournaient la’ tête pour 
‘cacher leurs larmes; d’autres, tout pâles, re- gardaient avec des yeux terribles. | 

« Moi, cria le commandant en levant son epés, je n'en connais pas: d'autre. Vive la 
France. Vive l'Empereur! , : 

‘À peine avait-il poussé ce c11, que tout écla- 
ait, on ne s'entendait plus; de toutes les fené- tres, sur la place, dans-les rues, partout des 
cris.de : Vive Empereur ! Vive la Francel par-   taient comme des coups de trompette. Les 

et que je-ne l’embrasserais plus longtemps. Le 
père Goulden , devant nous avec Madelon, di- 
sait: -. Do - 

«: Ce soir, je veux boire un bon. coup. Mon- 
tez, Madeleine, je vous invite. » : 
Mais elle ne voulut pas, et nous laissa sur la 
porte. : FL : . 

Tout ce que je puis dire, c’est que la joie du 
monde était aussi grande ‘qu'à l’arrivée de Louis XVII, et peut-être encore plus, 

Une fois dans notre chambre et débarrassé 
de son manteau, M. Goulden s’assit à table, car 
le souper aîtendait. Catherine courut à la cave. |: 
chercher une bonne bouteille, Nous buvions et 
nous riions, et le canon faisait grelotter nos vitres. Quelquefois les gens perdent la tête, 
même ceux qui n’aiment que la paix; ces coups 
de canon nous réjouissaient, nous rentrions en’ 
quelase sorte dans nos vieilles habitudes. 

A. Goulden disait : D 
« Le commandant Gémeau a bien parlé; mais il aurait pu continuer jusqu’à demain, €n commençant par Valmy, Hundschott, Wat- tignies, Fleurus, Neuwied, Ukeralh, Frœæsch- willer, Geisberg, jusqu'à Zurich et Hohenlin- den. Cétaient aussi de grandes victoires, et même les plus belles de toutes, puisqu’elles : 

n'a parlé que des der- 
sauvaient la liberté. Ils 
nières, cela suffit ] pour le moment. Que les autres arrivent... qu'ils osent remuer! la Da 
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tou veut la paix; mais si les alliés commen- 

cent la guerre, malheur à eux! Maintenant on. 

wa reparler de la liberté, de l'égalité; de la 

fraternité. Par ce moyen, toute la France se 

lvera.. je vous en préviens... tous en masse 

se lèveront. On fera des gardes nationales; les 

rieux comme moi, les hommes mariés défen- 

Zront les places; les jeunes marcheront, mais 

onne dépassera pas les frontières. L'Empereur, 

instruit par l'expérience, armera les ouvriers, 
ls paysans et les bourgeois; si les autres 
viennent, quand ils seraient un million, pas 

un ne sortira de chez nous. Le temps des sol- 

dats est passé; les armées régulières sont 

bonnes pour la conquête, mais un peuple qui : 

veut se défendre ne craint pas les meilleurs 

soldats du monde, Nous l'avons fait voir aux 
Prussiens, aux Autrichiens, aux ‘Anglais, aux 

Russes, de 1792 jusqu’en 1800; et, depuis, les 

Espagnols nous l’ont fait voir à nous, et même, 

avant, les Américains l'avaient fait voir aux 

Anglais. L'Empereur va nous parler de liberté, 

soyez en sûrs. S'il veut lancer des proclama- 

tions en Allemagne, beaucoup d’Allemands 

seront avec nous; on leur a promis des libertés 

pour es faire marcher en masse contre la 

France, et maintenant les souverains réunis à 

Vienne se moquent bien de ténir leur promesse : 

lur coup est fait. ilsse partagent les gens 

comme des troupeaux. Les peuples de bon 

sens tiendront ensemble; de cette façon, la 

. paix s'établira par force. Les rois seuls ont in- 

térêt à la guerre; les peuples n'ont pas besoin. 

dese conquérir, pourvu qu'ils se. fassent du 
bien par la liberté du commerce, voilà le prin- 

“cipalls OL Pt ou e 4 ° 

Dans son exaltation, il voyait tout en beau. 

Noi-même je trouvais ce qu'il disait tellement 

naturel, que j'étais sûr que l'Empereur agirait 

de cette manière. Catherine le croyait aussi. 

Nous bénissions tous le Seigneur de ce qui ve- 

mit d'arriver; et. vers onze heures, après 

avoir bien ri, bien parlé, bien ‘crié, nous al- 

lâmes nous coucher au milieu des plus belles 

espérances. Alors toute la ville était illuninée, 

nous avions mis aussi des lampions à nos fe- 

nètres. A chaque instant on entendait partir 

des pétards, les enfants crier : Vive l'Empereur! 

et les soldats sortir des auberges en chantant: 

À bas les émigrés! 
* Celase prolongea bien tard, et seulement 

De une heure nous dormions à la grâce de 

jeu, . ue our 
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La satisfaction dura bien encore cinq ou six 
jours. — On renomma les anciens maires, les 
adjoints, les gardes champêtres, et tous ceux 
qu'on avait mis de côté quelques mois aupara- 
vant. Toute la ville, jusqu'aux dames, portait . 
de petites cocardes tricolores, que les coutu-' 
“rières se dépêchæent de festonner ‘avec des 
rubans rouges, blancs et bleus. Ceux qui dans 
le temps se déchainaient contre l'Ogre de Corse 
n’appelaient plus Louis XVIII que le Roipanade, 
Le 25 mars on chanta le Te Deum; toute la 

garnison et les autorités civiles y assistèrent en 

- grande cérémonie. eo Cie 
Après le Te Deum, les autorités donnèrent 

un diner magnifique à l'état-major dela place; 

le: temps s'était remis, les fenêtres de la Ville 

de Metz étaient ouvertes, des grappes de quin-   quets pendaïient au plafond. Catherine et moi 

nous étions sortis le soir pour jouir de ce spec- 

tacle, On voyait les uniformes et les habits 

‘noirs fraterniser ensemble autour des longues 

tables; et jusqu’à minuit, tantôt le maire, - 

tantôt un adjoint, ou le nouveau commandant 

de place, M. Brancion, se levaient pour boire à 

la santé de l'Empereur, à la santé de ses mi- 

nistres, à .la santé de la France, à la santé de 

la paix, à la santé de la victoire,’etc., elc. 

= Les verres tintaient.. Dehors les enfants t1- 

‘raient des pétards; on avait mis un mât de Co- 

l'église; des chevaux de bois 

étaient arrivés de Saverne avec des joueurs 

_d'orgues; le collége avait congé, dans la cour , 

de Klein, au Bœuf, on livrait un combat de 

chiens contre deux ânes ; enfin on faisait comme 

on a fait en 1830, en 1848, et plus tard. C’est 

toujours la même chose; les gens n'inventent 

rien de nouveau pour glorifier ceux qui Mmon- 

tent etse moquer de ceux qui descendent. . 

Mais il paraît que l'Empereur n'avait pas de 

temps à perdre en réjouissances. La gazette di- 

sait bien que Sa Majesté voulait la paix, qu'elle 

ne demandait rien, qu’elle était d'accord avec 

son beau-père l'empereur François, que Marie- 

‘Louise et le roi de Rome allaient revenir... 

qu'on les attendait...—Oui, mais, en attendant, 

l’ordre d’armer la place arrivait. Deux ans au 

paravant, Phalsbourg était à cent lieues de la 

frontière, les remparts. tombaient. en ruine, 

les fossés se comblaient, il ne ruatait plus À 

l'arsenal que de vieilles patraque® du. mp de 

Louis XIV, des fusils de remparts rond 

nait avec des mèches, et des canons 

_cagne devant 
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lourds sur leurs affûüts massifs, qu’il fallait des 
files de chevaux pour les trainer. Les. vrais 
arsenaux étaient à Dresde, à Hambourg, à Er- 
furt; mais alors, sansavoir remué, nous étions 
à dix lieues de la Bavière rhénane, et c'est sur 
nous que devait tomber la première averse 
d’obus et de boulets. Aussi jour par jour on 
recevait les ordres de relever les remparts, de 
nettoyer les fossés, de mettre les patraques en 
bon état, ‘ : | L 
Au commencement d’avril, on établit un 

grand atelier à l'arsenal, pour la réparation 
des armes. Il arriva des soldats du génie et des 
artilleurs de Metz, pour faire les terrassements 
à l'intérieur des bastions et les embrasures 
antour, C'était un mouvement plus grand en- 
cure que de‘ 1805 à 1813; et je pensai plus 

* 

    

  

« Ce drapeau, le voilAl... » (Page 46. 

d'une fois que les grandes frontières au loin. 
avaient pourtant leur bon côté, puisque ceux : 
.de l’intérieur sont préservés des coups et peu- 
vent vivre en paix très-longtemps, pendant 
qu’on bombarde déjà les autres. : Ter 
Enfin nous éprouvions de grandes inquié- : 

tudes, car naturellement, lorsqu'on replante 
des palissades neuves sur les glacis, qu’on met 
des fascines aux demi-lunes, qu’on ajuste des 
bouches à feu dans tous les recoins des places 
fortes, c’est qu’il. faut aussi du monde pour 
gardér et manœuvrer tout cela, Plus. d’une 
fois, en écoutant lire ces décrets le soir, Ca- 
therine et moi nous nous regardions les lèvres 
serrées. Je sentais bien d'avance qu’au lieu de 
rester là tranquillement à nettoyer et racrome moder des horloges, il me faudrait peut-être    



      — | _ ‘WATERLOO. | 49 

  

  

tommencer la charge en douzé temps, et 
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| La tante Gredel. (p. 50.) 

‘glorieuses campagnes. » Sans avoir beaucouy 

cela me produisait un mauvais effet. La tris- 

tesse me gagnait de plus en plus; souvent 
de malice, chacun comprenait bien que les 

vieux numéros sans régiments allaient en. 

NL. Goulden, en me voyanttout pens 
d'un ton joyeux : : 

bien. » 

ravoir. Et comme ce n ‘était pas encore assez, . 
if, s'écriait "des 4° et des * 

‘ Allons! du courage ; Joseph : tout finira” 
on apprit que les cadres des 3°, 

:5e bataillons d'infanterie, des 4° et 5° esca- 

drons de cavalerie, de trente bataillons du : 

train d'artillerie, de vingt régiments de jeune, 

1 voulait me remonter le cœur, mais je 
garde, de dix bataillons d'équipages militaires, 

bensais: 

* Oui, oui, vous me dites ces choses ‘peur. 

m'encourager; mais, à moins d’être aveugle, . 

on voit bien quelle tournure cela prend- » 

de vingt r 

cadres allaient être créés, 

ner de l'emploi aux officiers 

égiments de marine, que tous ces 

soi-disant pour don-. 

en demi-solde de 

de mer; mais C’é- 

que les dé-. toutes les armes de terre et 
Tout marchait tellement vite, 

prenait qué. les régiments allaient   crets se. suivaient comme la grêle, 

reprendre 
avec de grands mots pour les embellir. On ap-' 

leurs anciens numéros « illustrés dans tant de” 

tait bon à dire : quand on crée des cadres, c'est 
toujours | 

‘pour les remplir, et quand ils sont remplis, il 

faut que les soldats partent. Oh! quand je vis   ‘cela, ma confiance fut perdue. E 

a 

t l'on répétai!  
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toujours : « La paix! la paix! la paix... Nous. 
acceptons le traité de Paris... Les rois et les 
empereurs réunis à Vienne s'entendent avec 
nous... Marie-Louise ét le roi de Rome sont en 
route. » Plus on répétait ces nouvelles, plus 
ma défiance augmentait. M. Goulden avait 
beau medire:. Ut 

«I a pris Carnot! Carnot est un bon pa- 
triote!... Carnot l’empêchera. de faire la 
guerre!... Ou, si nous sommes forcés de faire 
la guerre, il lui montrera-que c'est chez nous 
qu'il faut attendre l’ennemi... qu’il faut sou- 

‘‘lever la nation... déclarer la patrie en dan- 
‘ger... etc.s 

Il avait beau me dire des choses pareilles, 
je m'écriais toujours en moi-même : » Tous 
ces cadres ne sont pas pour rien. ces cadres 
seront remplis... c’est sûr! ». 
”. On apprit aussi que dix mille soldats d’élite 
allaient entrer dans la garde, et que l’arlillerie 
légère était réorganisée. L’artillerie légère suit 
les armées, chacun sait cela. Pour rester der- 
rière les remparts et se défendre chez soi, 
l'artillerie légère est inutile. Cette idée me vint 
tout de suite et même, le soir, je ne pus m’em- 
pêcher de le dire à Catherine; j'avais toujours 
eu Soin de lui cacher mes craintes, mais cette 

“fois c’était trop fort. Elle ne répondit pas, ce 
qui montre bien qu'elle avait du bon sens, et 
qu’elle pensait comme moi. . 

Toutes ces choses m'ôtaient beaucoup de 
mon enthousiasme pour l'Empereur; quelque- : 
fois en travaillant je me disais + : 

‘ « J'aimerais pourtant mieux voir de ma fe- 
nêtre les processions que d’aller me battre 
contre des gens que je ne connais pasl-Au 
moins celte vue ne me coûterait ni bras ni 
jambe, et si cela m’ennuyait trop, je pourrais | 
aller faire un. tour aux Quatre-Vents.'» 

Non chagrin s’augmentait d'autant plus 
. que, depuis sa dispute avec N. Goulden, la | tante Grédel ne venait plus nous voir. C'était 

une femme obstinée; elle n’écoutait pas la rai- 
son, et gardait rancune aux gens durant des 
années et des années. C'éjait pourtant notre. ‘mère et nous devions lui céder; elle ne vou-. lait que notre bien. Mais comment faire pour nous accorder avec elle et M: Goulden? Voilà ce qui nous embarrassait : 
notre amour à la tante Grédel, nous devions ‘aussi le plus grand respect à celui qui nous considéraitcommeses propres enfants, et nous comblait chaque jour de ses bienfaits”. . Ces pensées nous rendaient bien tristes et j'avais résolu de dire à M. Goulden que Cathe- rine et inoi noûs étions des jacobins comme 
lui, mais que, sans vouloir faire 
ûes Jacobins et sans les abandonner, nous de- 

vions pourtant honorer notre mère et lui de- | 
mander des nouvelles de sa santé. Je ne savais 
pas comment il recevrait notre féclaration, 
lorsqu'un matin, jour de dimanche,en descen- 
dant vers huit heures, nous trouvämes cet : 
excellent homme qui venait de s'habiller; il 
-paraissait de bonne humeur, et nous dit : 

« Mes enfants, voici près d'un mois que la 
tante Grédel'n'est pas venue nous voir; elle 
s'obstine, Eh bien ! je veux montrer plus d’es- 
prit qu’elle, et je veux bien céder. Entre gens 
comme nous, .il ne doit exister aucun nuage. . 
-Après déjeuner, nous irons aux Quatre-Vents .: 
lui dire qu'elle est une entêtée, et que nous 
aimons malgré ses défauts. Vous verrez 
comme elle sera honteuse ! » | 

Il riait, nous étions tout attendris. | 

« Ah! monsieur Goulden, que vous êtes 
bon ! lui dit Catherine; ceux qui ne vous ai- ‘ 
meraient pas auraient bien mauvais cœur. 

— Hél.s’écria-t-il, ce que je fais n’est-il pas 
tout naturell Est-ce qu’il faut rester divisés 
pourdes mots ? Dieu merci, l’âge nous apprend 
que le plus raisonnable fait toujours Ie pre- 
mier pas; et vous saurez que c’est même écrit 
dans les Droits de l’homme, afin de maintenir   

-rine, gravement, comme il 

Car si nous devions : 

tort aux idées. 

la concorde entre les honnêtes gens. » . :. 
.. Quand il avait cité les Droits de l'homme, 
tout était dit. On peut s'imaginer notre satis- 
faction ; Catherine, dans sa joie, pouvait atten- 
dre à peine la fin du déjeuner ; elle courait à :: 
droite, à gauche, chercher la canne, les sou- 
liers carrés, la boîte où se-trouvait la belle 
perruque fixée.sur sa patère. Elle : aidait 
M. Goulden à passer les manches de son habit 
noisette ; lui, la regardait en souriant ; il finit 
-par l’embrasser. Fe is 

«* Ah! je savais bien, dit-il, que: cette dé- 
marche te rendrait heureuse; aussi ne perdons 
pas une minute et partons. » L 

- Noussortimes doncensemble. Le temps était 
très-beau. M. Goulden donnait le bras à Cathe- 

faisait toujours en 
ville, et moi je marchais detrière, dans la jubi- 
lation de mon âme. J'avais sous les yeux les 
êtres que j'aimais le plus au monde, et je son- 
geais à ce qu’allait dire la mère Grédel. Nous : 
dépassimes l'avancée, ensuite les glacis, et 
“Vingt minutes après, sans nous presser {rop, 
<hous arrivions devant la porte de la tante. L 
1 pouvait être alors dix heures. Comme j'a- 
ValS pris un peu d’avance à l'auberge dé la Roulette, j’entrai d'abord dans l'allée de su- 
reaux qui longe la maison, et je regardai par 
la lucarne ce que faisait la tante. Elle était as- sise juste en face de moi, près de l'âtre qui fu- .   mait; elle avait sa petite jupe à raies bleues, les 8randes poches par-dessus, son corset de 
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toile à bretelles et ses savates. Elle filait les 
geux baissés d’un air triste; ses grands bras 
maigres sortant des manches de la chemise 
jusqu'au coude, et ses cheveux gris tortillés 

. sur la nug”.e sans bonnet. . crus 
En la voyant ainsi toute seule, je me dis :. 

«Pauvre tante Grédel, elle pense à nous, pour. 
sûr... elle s’obstine dans son chagrin. C’est. 
pourtant une.triste vie d’être seule et de ne 
pas voir ses enfants !» Cela me serrait le cœur; 

quand au même instant la porte s’ouvrit du” 

joyeux avec Catherine, en s'écriant : 

Grédel, il faut donc à cette heure, que je vous 
amène vos enfants, et que je vienne aussi moi- 

même vous embrasser! Vous allez nous faire 

un bon diner, entendez-vous? et que cela vous 

serve de leçon! » De te 
Ï paraissait grave dans sa joie. La tante, en 

les voyant, s'était dépêchée d’accourir et d’em- 

brasser Catherine; ensuite elle tomba dans les 

bras de M. Goulden et se pendit à son cou. - 

‘Ah! monsieur Goulden, s’écria-t-elle, que 

que mois ».- : 4 

aure, je courus à la porte, .et je les trouvai 

tous deux les larmes aux yeux. Le père Goui- 

den disait : MO Re ee 

« Nous ne parlerons plus de politique! -. 

—Non! qu'on soit jacobin ou tout ce qu’on 

qu'on ait bon cœur. » : - 

sant : 

- 

matin au soir... Maintenant tout est bien. 

suis contente. » ‘ ei 

dant que M. Goulden déposait sa canne 

seyait 
l'âtre.… oct ce 2 LL 

« Quel beau temps! s’écriait-il, ‘tout verdit, 

vivre aux champs, de.voir des haies par Meÿ 

fenêtres, des pommiers, 

ettout roses ! ».. +: 

"IL étais gai comme une alouette, et nous l'au- 

tions tous été, sans les idées. de guerre qui 

nous trottaient en tête. US ‘ 

asseyez-vous tranquillement prè 
den. C'est moi qui ferai le diner 

le temps... Fi 

comme dans   

WATERLOO, 

côté de la route, et le père Goulden entra tout, 

« Ah! vous ne venez plus nous voir, mère, 

5! 

—Mais tu ne sais plus la place de rien. j'ai 
tout dérangé, disait la tante. ct 

—J e vous en prie, asseyez-vous, faisait Ca- 
therine; soyez tranquille, on trouvera le beur- 
re, les œufs, la farine et tout ce qu’il fant. 

—Allons... allons... je vais donct'ohäir, dit 
“la tante en descendant à la cave.» - 

Catherine pendit son beau châle au dos de 
ma chaise, elle mit du bois au feu, du beurre 

dans la: poële et regarda dans les marmites 

pour voir si tout était bieri entrain. Au même 
instant, la tante remontait de la cave avec une : 

bouteille-de vin blanc. “., 
«Vous allez d'abord vous rafraichir avant le 

diner, dit-elle; et pendant que Catherine fera 

la cuisine, j'irai meltre: mon casaquin et me. 

donner un coup de peigne, car, Dieu merci! 

‘j'en ai‘besoin. Vous... sortez. allez au ver-   
je suis donc heureuse de vous voir ! Vous êtes . 

un homme bon, vous valez mille fois mieux 

Voyant que tout. preriait une bonne tour-. 

voudra, .s'écriait la tante, le principal: c’est 

Ensuite elle vint aussi m'embrasser en di-. 

. « Non pauvre Joseph, je pensais à vous du 

je 

Elle courait déjà dans la cuisine, remuant. 

toutes les marmites pour. nous régaler; pen- 

dans. 

un coin, son grand chapeau dessus, .et s'as- 

d'un air de contentement auprès de. 

tout refleurit.… Comme je serais heureux de. | 

des pruniers tout blancs: 

* «Laïssez cela, ma mére, disait Catherine, 
s de.M. Goul-. 

ger.… Tiens, Joseph, prends. ces verres et la 

bouteillé. asseyez-vous dans le rucher... lc 

temps est ‘beau... Dans une ‘heure tout sera 

bien: avancé... j'irai boire et: trinquer avec 
“VOUS. * d “2: et h : .. Fe . . . 

. Le père Goulden et moi nous sortimes donc, 

traversantiles hautes herbes, les pissenlits jau- 

- nes, qui nous.montaient jusqu'aux genoux. il 

faisait une grande chaleur, teut bourdonnait. 

Nous allämes nous mettre à l'ombre du rucher, 

regardant ce magnifique soleil entre les ru- 

ches tourbiilonnantes. M. Goulden 
pendit sa 

perruque derrière lui pour être plus à l'aise, je 

débouchai la bouteille et nous bûmes de cebou 

petit vin blanc. Lo Le eee 

* Allons, tout va bien, disait-il ; si les hom- 

mes font -des folies, le Seigneur Dieu veille 

‘toujours sur ses affaires. Regardé ces blés, Jo- 

.seph, comme cela pousse. Quelle moisson 

dans:trois ou quatre mois d'ici! Et ces navettes, 

“ces colzas, ces arbustes, ces abeilles, conime 

tout travaille, comme .tout vit, comme toué 

grandit! Quel malheur. que les hommes ,ne 

suivent pas un pareil exemple, que les uns tra-.. 

vaillént pour nourrir. la paresse des autres, et 

qi’il faille toujours des fainéants de toute es- 

pèce qui. nous traitent de jacobins, parce ‘que 

nous voulons l'ordre, la justiceet la paix!» 

_ Ce qu’il aimait le plus au.monde, c'était la 

vue du travail, et non pas seulement celle du 

nôtre, qui n’est rien, mais des derniers inse- 

tes qui-courent sur Ja-terre entre les herb's, - 

comme dans des forêts sans fin, .qui se bâ'is- 

‘| sent des demeures, qui s’accouplent, qui cou- 

vent leurs œufs, qui les entassent dans des 

|'magasins, qui leur donnent de ta chaleur en 

les. exposant au soleil, qui les rentrent à Ja 
e les ennemus; 

‘Ja nuit, qui les défendent contr 

enfin cette grande vie où tout chante, où fout 

est à sa place, depuis l’alouetté qu? remplit le   
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ciel de sa musique joyeuse, jusqu’à la fourmi 
qui .va, vient, court, fauche, scie, traîne, et 
fait tous les métiers. Oui, voilà ce que M. Goul 
den admirait; mais il.n'en parlait qu'aux 
champs, à la vue de ce grand spectacle; et 
-naturellement alors il parlait de Dieu, qu’il 
“appelait l'Être suprême, comme, les anciens 

“ calendriers’ de la République, il disait que 
c'était la raison, la sagesse, la bonté, l'amour, 
‘la justice, l’ordre, la vie. Ees anciennes idées 

| du calendrierlui revenaient aussi; c'était ma- 
*_ gnifique de l'entendre parler de pluviôse, sai- 

son des pluies; de nivôse, saison des neiges; 
de ventôse, saison des vents ; et puis de floréal, 
prairial, fructidor. Il disait que les idées des 
hommes dans ce temps se rapportaient à celles 
de Dieu, tandis que juillet, septembre, octobre 

. nesignifiaient rien,et même n'étaient inventés 
Tue pour tout embrouiller et tout obscurcir. 
Une fois sur ce chapitre, il ne finissait jamais, 
“On voyait tout par ses yeux. Malheureusement, 
.je n'ai pas l'instruction que cet homme de 
bien avait, sans cela je me ferais un véritable 
plaisir de vous raconter ses idées. : _ 
Nous étions justement sur ce chapitre lors- 

- Que la mère Grédel, bien lavée, bien peignée, 
en habits des dimanches, s'avança du coin de 
la maison vers le rucher, et tout de suite il se: 

°: tut pour maintenir la concorde, | 
« Hé! maintenant me voilà, dit Ja tantes. 

tout est en ordre. ue CU pe 
— Allons, asseyez-vous, dit M. Goulden en 

lui faisant place sur le banc. : ‘: — Hé! s’écria la tante, savez-vous l'heure 
qu'il est? Le temps ne vous dure pas... Ecou- 
tezl...s Be ee 

Alors, prêtant l'oreille > Nous entendimes 
* l'horloge de la villesonner lentement ses douze 
coups, | CT rie 

Comment! il est déjà midi? s’écria le père 
Goulden ; j'aurais cru que nous n’étions pas 
entrés depuis dix minutes. Courte 
—Eh bien ! il est midi, fit la tante, et le di- ner vous attend, ° PT 
—À la bonne heure, dit M. Goulden en lui prenant le bras; eh bien! arrivez, ma comme- re : depuis que vous m'avez dit l'heure, j'ai bon appétit: » : 
Ds traversèrent l'allée bras dessus bras des- sous; je les suivais tout joyeux, et ‘lorsque 

nous fèmes sous la porte, le plus agréable 
spectacle s’offrit à nos régards : la grande sou-. pière peinte de fleurs rouges fumait sur Ja ta- ble, une poitrine de veau farcie remplissait la : Chambre de sa bonne odeur, des kuchlen à la Cannelle s’élevaïent dans un grand plat, au 
bord du vieux buffet de chêne 
teilles, avec les verres étincelants comme du 
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cristal, brillaient sûr la nappe blanche devant 
les assiettes. Enfin, .rien qu’à voir cela, l'idée 

| vous venait que la joie du Seigneurest de com- . 
bler ses enfants de bénidictions innombrables. 

fatherine, avec ses bonnes joues rouges et . 
ses dents blanches, riait de notre salisfaction, 
et l’on peut dire que pendant toutle diner nos 
‘inquiétudes sur l'avenir furent oubliées. On ne 
songeait qu’à se’ faire du bien, à rire, à trou- 
ver que tout était en bon état dans ce bas 
monde. . . Fee D 

Ce n’est que plus tard, en prenant le café, 
qu'une sorte de tristesse nous revint; sans sa- 
voir pourquoi, chacun se mit à réfléchir. On ne 

.Voulaït pas parler de politique, et ce fut la 
tante Grédel elle-même qui tout à coup de- 
manda les nouvelles. M. Goulden alors dit que 
l'Empereur désirait la paix, qu'il se mettait 
seulement en état de défense, chose nécessaire 
afin de prévenir les ennemis que nous n’avions 
pas peur. Il dit que, dans tous les cas, malgré 
leurs mauvaises intentions, les alliés n’osc- 
raient pas venir chez nous, parce que le beau- 
père François, sans avoir beaucoup de cœur, 
en avait pourtant assez pour ne pas vouloir. 
renverser deux fois son gendre, sa propre fille _ 
et son petit-fils ; que ce serait contre nature, 
et que d’ailleurs maintenant la nation se lève-   

Plus, et'pourtant 

: et deux bou- L. 

rait en masse, qu’on déclarerait la patrie en 
danger, que ce ne serait plus seulement une 
guerre de soldats, mais une guerre de tous les 
Français contre ceux qui voudraient les oppri- 
mer. Cela devait faire réfléchir les souverains 
alliés, etc., ete. CU 

“Il dit encore bien d’autres choses qui ne me. 
reviennent pas. La tante Grédel écoutait sans 
répondre. À la fin, elle se leva, ouvrit l'armoire 
et prit dans une écuelle un papier gris qu’elle: - remit à M. Goulden, en lui disant:  . ‘ 
« Lisez un peu, des papiers pareils courent - : | 

tout le pays; celui-ci me “vient de M. le curé -Diemer. Vous allez voir si la paix est sûre. » 
: M. Goulden n'avait pas ses lunettes, c’ést moi 
qui lus le papier à sa place, J'ai mis tous ces vieux écrits de côté depuis des années: c'est : devenu jaune, on n°ÿ pense plus, on n’en parle 

Que peut-on savoir® Les anciens rois, les an- : Sens empereurs qui nous en voulaient, sont 
morts après nous avoir fait tout le mal pos- Sible; mais leurs fils et leurs petits-fils sont toujours là, qui ne nous veulent pas trop de bien; ce qu’ils ont dit dans le temps, ils peu- : vent encore le redire, et ceux qui ont aidé les | anciens peuvent encore aider les nouveaux, Enfin, voici ce papier DS oe 

« Les puissances alliées, qui ont signé le   | traité, de Paris, réunies en congrès à Vienne, 

c'est toujours bon à relire,   
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informées de l'évasion de Napoléon Bonaparte 
et de son entrée à main armée-en France, 
doivent à leur dignité et à l’intérêt de l’ordre 
social une déclaration solennelle dessentiments 
que cet événement leur a fait éprouver. 
ct En rompant ainsi la convention qui l'avait 

“établi à l'ile d’Elbe, Bonaparte détruit le seul 
titre légal auquel son existence était attachée. 
En reparaissant en France avec des projets de 
trouble et de bouleversement ,.il s’est privé 
lui-même de la protection des lois et a mani- 
fesié à la face de l'univers qu'il ne saurait y 
avoir ni paix ni trève avec lui.» 

Les alliés continuaient ainsi deux grandes 
pages; et ces gens qui n’avaient rien de com- 
mun avec nous, que nos affaires ne regardaient 
pas, et qui se donnaient le titre de défenseurs 
de la paix, finissaient par déclarer qu'ils se 
réunissaient en masse pour maintenir le traité 
de Paris et pour rétablir Louis XVII. 

Quand j'eus fini, la tante, regardant M: Goul- 
den, luidemanda: + D 

« Qu'est-ce que vous pensez de cela? 

—Je pense, dit-il, que ces gens se moquent 

des peuples, et qu’ils extermineraient le genre 

humain sans honte et sans pitié, pour mainte- 

nir quinze ou vingt familles dans l’abondance. 

Je crois que ces gens se regardent comme des 

deux ou qu'ils- nous prennent pour des 

êtes. . D En 
—Sans doute; fit là tante Grédel, je ne dis 

pas le contraire ; mais tout cela n'empêche pas 

que Joseph sera forcé de partir. » 

J'étais tout pâle envoyant que la tante avait 

raison. eo 7. 

« Oui, répondit M. Goulden, je le savais de- 

puis quelques jours,'et voici ce que j'ai fait. 

Vous avez sans doute appris, mère Grédel, que, 

Von forme de grands ateliers pour la réparation 

des armes. Il en existe un à l'arsenal de Phals- 

bourg, mais les bons ouvriers manquent. Na- 

turellement les bons ouvriers rendent autant 

de services à l'Etat, en réparant les armes, que 

ceux qui vont se battre; ils ont plus de peine, 

mais au moins ils ne risquent pas leur vie et 

restent chez eux. Eh bien ! aussitôt je me suis 

rendu chez le commandant ’arillerie , A. de 

Montravel, et j'ai fait une demande pour que 

Joseph soit accepté comme ouvrier. La répara- 

tion d'une batterie de fusil n’est rien pour un. 

bon horloger; M. de Montravel a tout de suite 

accepté. Voici son ordre, dit-il, en nous mon- 

trant un papier qu'il avait dans sa poche. » 

Alors je crus revenir au monde, € 

gris 
«0h! monsieur Goulden, vous. êtes plus que 

notre père, vous me sauvez la vie. » . 
“Et Catherine, que l'inquiétude suffoquait 

a — 
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et je m'é- | é des 

-." .: | d'ouvrage. Nous espérions que Je   
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dcpuis longtemps, sortit aussilôt ; tandis que 
la tante Grédel, qui s’était levée, embrassait 

M. Goulden pour la seconde fois en disant : 
* Oui, vous êtes le meilleur des hommes... 

un homme de bon sens...-un homme de très- 
grand esprit... Ah! si tous les jacobins vous 
ressemblaient, les femmes ne voudraient plus 
avoir que des jacobins. OU CE 

—Mais ce que j'ai fait est tout simple, di- 
sait-il. ri ot 

Non. non. ce n’est pas tout simple; 

c'est le bon cœur qui vous donne de bonnes 

idées,» : LT 

Moi, dans mon étonnement et ma joie, les 

paroles me manquaient, et pendant que latante 

parlait, je sortis au verger prendre l'air. Cathe- 

rine était là, dans le coin du four; elle pleurait 

‘à chaudes larmes. 
__« Ah! maintenant, dit-elle, je respire... je : 

vais revivre. » Fe 

Je l'embrassai dans un attendrissement ex- 

traordinaire. Je voyais ce qu'elle avait dû 

‘souffrir depuis un mois; mais c'était une femme 

courageuse, qui me cachait ses inquiétudes; : 

elle savait bien que j'en avais assez pour mon 

propre compte. Nous restâmes là plus de dix 

minutes pour essuyer nos larmes; ensuite 

étant rentrés, M. Goulden nous dit: 

« Eh bien! Joseph, c’est pour demain, tu 

partiras de bonne heure; l'ouvrage ne ie man- 

quera pas.” CL 

Quel bonheur,de penser que je ne serais pas 

forcé ‘de partir! Ah! j'avais encore d'autres 

raisons pour vouloir rester : Gatherine et moi 

‘nous espérions quelque chose! Mon Dieu! 

mon Dieu! ceux qui n'ont pas éprouvé cela ne 

sauront jamais ce que les hommes peuvent 

souffrir, ni quel poids une bonne nouvelle vous 

‘ôte du cœur. ..: 

Nous restämes encore environ une heure 

aux Quatre-Vents. Et puis, au moment où les | 

gens revenaient des vêpres, à la nuit tombante, 

nous repartimes pour la ville. La tante Grédel 

nous accompagna jusqu’à la poste aux chevaux, 

et sur les sept heures nous rémontions notre 

escalier... Dour ee |: 

Cest ainsi que l'accord se rétablit entre la 

tante Grédel et M. Goulden. Depuis, élle venait 

Re . : 2 nr 

nous voir aussi souvent qu’autrefois. Moi j'al 

Jais tous les jours à l'arsenal, et je travaillais à 

la réparation des batteries. À midi sonnant, je 

rentrais dîner. À une heure, je repartais jus- 

qu'à sept heures. J'étais à ja. fois soldat et 

mais accablé 

resterais dans 

‘ * . ji 

cette position jusqu'à la fix de la AREA 

par malheur elle commençait» car Oh. 

sûr de rien. 

ouvrier, dispensé des appels  
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: La confiance nous était un peu revenue de- 
“puis que je travaillais à l'arsenal; mais nous 
- avions pourtant encore de l'inquiétude, car des 
centaines de semestriers, -d'anciens soldats 
rengagés pour une campagne et de conscrits, 
passaient le sac au dos avec leurs habits de 
village. Ils criaient tous : Vive l'Empereur ! et 

‘ paraissaient furieux. Dans la grande salle de 
la mairie, les uns recevaient une capote, les 
autres un shako, les autres des épaulettes, des. | 
guêtres, des souliers aux frais du département. 
Ils repartaient ainsi pour rejoindre, et je leur 
souhaitais bon voyage. ‘ . ", h 
Tous les tailleurs de la ville faisaient des 

. uniformes par entreprise, les. gendarmes cé- 
daient leurs chevaux pour remonter la cava- | 
lerie, et M..le maire, ‘le ‘baron Parmentier, 
excitait les jeunes gens de seize à dix-sept ans 
à s'engager dans les partisans du colonel Brice, 

_ qui devait défendre. les défilés de la Zorne, de 
la Zinselle et de la Sarre. .M. le baron allait 
partir pour le Champ de Mai; cela redoublait 
son enthousiasme : 4. : 2. : 

-« ÂAllezl.… couragel » ‘leur criait-il, en par- 
lant des Romains qui s'étaient battus pour la 
patrie. . id eee 

Je pensais en l’écoutant : - Dot ee 
« Puisque tu trouves cela si beau, pourquoi 

n’y vas-tu pas toi-même? » 
On peut se figurer avec quel courage je tra- 

vaillais à l’arsenal ; rien ne me coûtait, j'aurais 
passé les jours et les nuits à raccommoder les 
fusils, à rajuster les baïonnettes, à serrer les 
vis. Quand le commandant de Montravel venait 
nous voir, il m'admirait : DT 
«À la bonne heure! disait.il, c’est bien! Je 

suis content de vous, Bertha. » | 
Ces paroles me remplissaient de satisfaction, 

je ne manquais pas de les rapporter à Cathe- rine pour lui remonter Je cœur; nous étions 
presque sûrs que M. de Montravel me garderait à Phalsbourg. | 

Les gazettes ne parlaient plus que de la nou-- velle Constitution , qu’on appelait l’Acte addi. tionnel, et du Champ de Mai, M. Goulden trouvait toujours 4 redire, tantôt sur un article, tantôt sur w® autre ; mais; er 
de ces affaires; je me repentais même d’avoir 
crié contre les processions et les expialions ; 
j'avais bien assez de politique. de 

Cela dura jusqu’au 23 mai. Ce jour-là, vers six heures du matin, je me trouvais dans la 

grande salle de l'arsenal , en train de remplir 
des caisses de fusils. La grande porte restait 
ouverte à deux battants; les soldats du train, 
‘avec leurs fourgons, attendaient devant le parc : 
à boulets pour charger les caisses. Je clouais la 
dernière, lorsque le garde du génie Robert me 
toucha l'épaule en me disant tout bas: 
. « Bertha, le commandant de Montravel dé- 
.Sire vous voir; il est au pavillon. ». 

peur. Malgré cela, je partis aussitôt en traver- 
sant la grande cour, où donne le hangar es 
‘affüts; je montai l'escalier, et je frappai dou- 
cement à la porte... LE 

* Entrez! » me dit le commandant, | 
J’ouvris tout tremblant, le bonnet à la main, 

: Le commandant de Montravel était un homme 
: de haute taille, maigre, brun, la tête un peu 
penchée, Il se promenait de long en large, au :   

€ ne me mélais plus’ 

milieu de ses livres, de sès cartes et de ses 
armes pendues aux murs. 
«Ah! c'est vous, Bertha, dit-il en me voyant; 

je vais vous apprendre une fâcheuse douvelle: : 
le 3e bataillon, dont vous faites. partie, part 
pour Metz.» | 
En entendant cette terrible nouvelle, je sen- 

tis mon cœur se, retourner et je ne pus rien 
répondre, . | ‘ 

- Le commandant me regardait. 
+ Ne vous troublez pas, fit-il au bout d'un : 

instant ; vous êtes marié depuis quelques mois, : et d'ailleurs bon ouvrier, cela mérite considé. ration. Vous remettrez ceite leltre au colonel 
Desmichels, à l'arsenal de Metz; c'est un de . . 
mes amis, il vous trouvera de l'emploi dans ses 
ateliers, soyez-en sûr. » .- 

Je pris la lettre qu’il me tendait, en le re- 
merclant, et je sortis plein d'épouvante, Chez nous, Zébédé, M. Goulden et Catherine 
Causaient ensemble dans l'atelier ; la désolation 

tout. 

«Le 3e bataillon part, leur dis-je en entrant: mais cela ne fait rien, M. le commandant de Montravel vient de me donner cette lettre pour le chef de l'arsenal de Metz. N'ayez pas d’in- quiétudes, je ne ferai pas campagne. » 
J'étouffais presque. M. Goulden prit la lettre et dits Le « Elle est ouverte, c'e   sions la lire, » 

Qu'est-ce que le commandant avait à me 
‘dire? Je n'en savais rien, et tout de suite j'eus 

était peinte sur leurs figures, ils savaient déjà | 

St pour que nous puis-.     
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Alors il lut cette lettre, où M. de Montravel 
me recommandait à son ami, disant que j'étais 

marié, bon ouvrier, plein de zële, nécessaire à ‘ —Oh ! lui dis-je, je suis retenu pour l’arsenal 

ma famille, et que je rendrais de véritables | de Metz... Les autres partent... moi je vais 

services à l'arsenal, On ne pouvait rien écrire | rester à Metz... c'est bien heureux!» . 

de mieux. Zébédé s'écria : Elle ne dit rien. Nous entrâmes dans la cui- 

55. 

« Je sais pourquoi tu viens, mon enfant, me 
dit-elle ; tu pars, n'est-ce pas? 

« Maintenant ton affaire est sûre ! sine bien fraiche à cause de la grande chaleur 

—Qui, dit M. Goulden, te voilà retenu dans | qu'il faisait dehors. Elle s’assit et je lui lus la 

l'arsenal de Metz.» .. | lettre du commandant. — Elle écoutait et dit : 

. Et Catherine vint m'embrasser ; toute pâle, « Oui. c'est bien heureux! » L 

en disant : | Fe -- Et nous restâmes à nous regarder l’un l’autre 

« Quel bonheur, Joseph! » : : | sans parler. Ensuite elle me prit la tête entre 

Tous faisaient semblant de croire que je | les mins et m’embrassa longtemps, et je vis 

resterais à Metz, et moi je voulais aussi leur | qu'elle pleurait à chaudes larmes sans pousser 

cacher mon épouvante. Mais cela me suffo- | un soupir. | 

quait, je ne pouvais presque pas m'empêcher | .« Vous pleurez.…. lui dis-je. Mais puisque je 

de sangloter; heureusement, l’idée mie vint | reste à Metz!» mo Le 

d'aller annoncer la nouvelle à la tante Grédel. Elle ne répondit pas et descendit à la cave. 

« Écoutez, leur dis-je, quoique ce ne soit chercher du vin. Elle m'en fit boire un verre et 

pas pour longtemps et que je doive rester à | me demanda : . | 

Metz, il faut pourtant que j’annonce cette bonne « Qu'est-ce que dit Catherine ? Lo 

nouvelle à la tante Grédel. Ce soir, entre cinq —Elle est contente de voir que je resterai à 

etsix heures, je reviendrai; Catherine aura le | l'arsenal, lui dis-je, et M. Goulden aussi, 

temps d'arranger mon sac , et nous SOUPErONS. | -" =C'estbien, fit-elle. Est-ce qu'on te prépare 

.—Oui, va, Joseph, » me dit M. Goulden. ce qu'il te faut? Le | | 

Catherine ne dit rien, car elle avait de la “—Qui, tante Grédel, et je dois être avant cinq 

peine à ne pas fondre en larmes. — Je partis | heures à l'hôtel dé ville, pour recevoir mon 

comme un fou. Zébédé, qui s’en retournait àla | uniforme. ‘: 

caserne, me prévint sur la porte que Policier |: —Eh bien! va, dit-elle, embrasse-moï.…. Je 

d'habillement se trouvait à la mairie, et qu’il | n'irai pas là-bas. . je ne veux pas voir pari le 

faudrait être là vers cinq heures. J'écoutais ses bataillon. je resterai... je veux vivre ong- 

paroles comme en rêve, el je me sauvai jusque | temps... Cathérine a besoin que Je vive... » 

hors de la ville. Sur les glacis, je me mis à |. Elle se mettait à crier, mais tout à coup elle 

courir sans regarder où, dans les chemins cou- | se retint et me dit:\ 

. verts; je passai par la fontaine des Trois-Chä- | «À quelle heure partez-vous?, ad.” 

teaux et les Baraques-d’en-haut, le long du |: —Demain, à sept hèures, mamer Grédel. r 

bois, pour aller aux Quatre-Vents. Les idées |. * =-Eh bien! à huit heures j'arriverai.. Tu 

qui me traversaient l’esprit ne sont pas à-dé- | seras déjà loin. mais tu sauras qe le mère co 

crire; j'étais effaré, j'aurais voulu courir jus- | ta femme est là... guer reprend ue “ 

qu’en Suisse. Mais le pire, c’est quand j'appro- qu'ee Fous Aer qu’elle n a q | | 

chai des Quatre-Vents, par le sentier de Dann..| mondel...». "de 
ouras 

I pouvait être trois heures ; la mère Grédel, | | En parlant ainsi, ce ne a dehors 

qui mettait des perches à ses haricots, derrière | se mit à sangioie Darti 7 on plus une 

jardi ‘avai ° oin. Elle s’était | sur la route, et J 4 s Pl 

a ! à faste F avait vu ee ; 5 7 goutte de sang dans les veines. J'arrivai devant 

« Mais c'est J oseph 1... Qu'est-ce qu’il fait | la mairie surle coup de cinq heures. Je monté, | 

donc au milieu des blés?» : . | je revis cette salle où j'avais perdu, cette salle 

L Î ux, pli udi monde tirait de mauvais 

Moi, une fois dans le chemin creux, rempli | maudite où tout le C 

d'ornières et de sable que le soleil chauffait numéros. Je reçus une Capo dy hr qui 

comme un four, je remontais lentement, la | pantalon, des guêtres, des sou 1 Je de, qui 

tête penchée, en pensant : « Tu n’oseras ja-: m'attendait là, dit à l'un de ses fusilie p 

' CL ; coup, derrière la | ter tout à la Cham rée. . | 

pas entrer , lorsque tout à coup, CT « Tu viendras mettre cela de bonne heure, 

lu Gest toi, Jéseoh? 3 c me dit-il ; ton fusil et ta giberne sont au F4 

Alors se frémis p° Fo. D 
lier depuis ce matin. : Le | 

mc lui disje. : ‘Viens avec moi, Jui dis-joe me crève 

Petite aliée aux,et | —Non, fit-il, la vue de Csiherin® pe crie 

Fo! le cœur, et puis il faut aussi que jer 
2 © 

    
« Oui... c'est moi, 
Elle sortit dans la petite allée de sure 

me voyant là tout pâle: mo 
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La lante me cria : & C'est toi Joseph? » (Page 55.) - 

mon père. Qui sait si je retrouverai le pauvre 
- vieux dans un an? J’ai promis de souper avec 

vous, mais je n’irai pas. » | ’ 
Is'allut donc rentrer seul: Mon sac était 

prêt, mon vieux sac, la seule chose que j'eusse 
réchappée de Hanau, la tête appuyée dessus, 
dans le fourgon. M. Goulden travailluit. Il se 
retourna sans rien me dire, 

_ —Elle est en haut. » . "5 
Je pensais bien qu'elle pleurait; j'aurais 

voulu monter, mais les jambes et le courage 

« Où donc est Catherine? lui demandäi-ie, 

‘ me manquaient, Je dis à M. Goulden comment’ 
les choses s'étaient passées aux Quatre-Vents ; 

- ensuite nous attendimes en révant l'un en face 
de l’autre, sans oser nous regarder.— La nuit 
venait, elle était déjà sombre lorsque Cathe- 
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| Tine descencht. Elle dressa la table dans l’obscu. 
rité, puis je lui pris la main et je la fis asseoir 
sut mes genoux; nous reslâmes là près d’une | 
demi-heure encore. 7 

« Zébédé ne vient pas? demanda M. Goul: 
‘den. : 

—Non, il est retenu par le service. 
—Eh bien ! soupons, » fit-il.” 
Mais personne n’avait faim. Catherine leva 

la table vers neuf heures, et lon alla se cou- 
cher. C'est la plus terrible nuit que j'ai-passée 
de ma vie. Catherine était comme morte; je : 
l’appelais, elle ne répondait pas. A minuit, : 
j'allai prévenir M. Goulden. Il s’habilla et’ 
monta. Nous lui. fimes prendre de l’eau sucrée, 
Elle revint et se leva. Je ne puis pas tout vous ‘ 
dire; je sais seulement qu’elle se mit à mes 

     



  

  
Pourquoi ne m'avez-vous pas 

dans les siècles des siècles? Qu'est-ce que j'avais. 

donc fait avant de naitre, pour mériter de voir. 

ceux que j'aime souffrir sans ma faute? » Mais 
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_: © Nous étions en route pour Waterloo. (Page 58) 

£enoux, en me prant de ne pas l'abandonner, 

comme si j'avais fait cela volontairement; mais 

elle était folle. M. Goulden voulait chercher 

un médecin, je l'en empéchai. Elle se remit 

out à fait vers le jour, #lle pleura longtemps 

etfinit par s'endormir dans mes bras. Alors je 

Nosai pas seulement l'embrasser, et nous SOT- 

times tout doucement. C'est Jà qu'on voit les 

misères de la vie et qu'on pense : * Mon Dieu, 

pourquoi donc m'avez-vous mis au monde !- 

as laissé- dormir 

ce n'est pas Dieu qui fait de pareilles choses ; 

ce.sunt les hommes qui vous arrachent Je. 

cœurt | : 

a ————— 

  
  

_ Enfin M. Goulden et moi nous étions descer 

dus; ilme disait: 
« Elle dort. elle ne sait rien... c'est un 

bonheur... tu partiras pendant son sommeil. » 

: Je bénissais le Seigneur de l'avoir endormie. 

_—Nous rêvions en écoutant les moindres 

bruits, lorsqu’enfin le rappel-se mit à battre... 

Alors M. Goulden me regarda gravement, et 

nous nous levâmes. Il prit le sac et me le bou 

la sur les épaules en silence. : 

« Joseph, me dit-il, va voir le commandant 

de l'arsenal, à Metz, mais ne compte sur rien. . 

- Le danger est tellement grave, que la France a 

_besoin de tous ses enfants pour. la défendre. Et 

cette fois il ne s’agit plus de prendre le bien des 

. autres, mais de sauver notre propre pays. sou-   viens-toi que c'est toi-même, {a femme, tout ce 

us 
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que tu possèdes de plus cher au monde, qui se 
trouve en jeu. Je voudrais avoir vingt ans de 
moins pour t'accompagner et te. montrer 
l’exemple. 1. . on 

Nous descendtmes ensuite sans faire de bruit; 
nous nous embrassâmes et.je gagnai la ca- 
serne. Zébédé lui-même me conduisit. à la 
chambrée, où je mis-mon uniforme. Tout ce 
qui me revient encore, après tant d'années, 
c’est que le père de Zébédé, qui se trouvait là, 
fit un paquet de mes habits, en disant qu'ilirait 
chez nous après notre départ; et qu’ensuite le 
bataillon défila par la ruelle de Lanche, sous la 
porte de France. ‘© . . . 

Quelques enfants nous suivaient. Les soldats 
du.corps de garde, à l'avancée, portèrent les 
armes, Nous étions en route pour Waterloo. 

XV 

* À Sarrebourg nous recûmes des billets de lo- 
gement. Le mien était pour l’ancien imprimeur 
Jâreisse, qui connaissait f, Goulden et latante 
Grédel; il me fit diner à sa table avec mon nou- 
veau camarade de lit, Jean Büche, le fils d'un 
schlitteur du Harberg, quin'avait jamais mangé 
que des pommes de terre avant d’être conscrit. 
Il croquait jusqu'aux os de la viande qu'on 
nous servait. Moi, j'étais tellement mélanco- 
lique, que de J’entendre croquer ces os, cela 
me tombait sur les nerfs. | 

- Le père Jâreisse voulait me consoler, mais 
tout ce qu'il me disait augmentait encore mon 
chagrin. ce _ 

Nous passâmes le reste de cette journée et: 
la nuit suivante à Sarrebourg. Le lendemain, 
nous fimes route jusqu’au village de Mézières, 
le surlendemain jusqu’à Vic, et puis jusqu'à 
Solgne; enfin le cinquième jour nous appro- 

. Chions de Metz, _ . 
‘ Je'n'aïi pas besoin de vous raconter notre 
Marche : les soldats tout blancs de poussière, 
qui vont d’étape en étape le sac au dos, l'arme 
à volonté, parlent, rient, traversent les villages 
en regardant les filles, les charrettes, les fu- 
miers, les hangars, les montées et les descentes, 
sans s'inquiéter de rien. Et quand on est triste, quand on laisse à la maison sa femme, de vieux 
amis, des gens qui vous aiment et qu'on ne re- verra peut-être jamais, tout défile sous vos 
yeux comme des ombres; à cent pas plus loin, 
où n’y pense plus, -: ‘ 

Pourtant la vue de Metz, avec sa haute ca- 
 trédral.; ses vieilles maisons et ses remparts 
sumbres, me réveilla. Deux heures avant d’ar- 
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river, nous croyions être aux chemins cou-: 
verts. Il faisait très-chaud, on allongeait le pas 
pour se mettre plus tôt à l'ombre. Le souvenir 
du colonel Desmichels me revenait ; j'avais une 
petite espérance, bien petite, et je m'écriais en 
moi-même : « Ah. si la chance voulait! » Je 
tâtais ma lettre. Zébédé ne me parlait plus; de 
temps en temps il se retournait pour me jeter 
un coup d'œil. Ce n'était plus tout à fait comme 
‘dans le temps; il était sergent, et moi simple 
soldat. Que voulez-vous? nous nous aimions 
toujours, mais cela faisait tout de même une 
différence... . : 

Jean Buche, lui, marchait près de moi, le dos 
rond et les pieds en dedans comme les loups. 
La seule chose qu’il me disait quelquefois, c’est 
que les souliers vous gênent pour la marche, 
et qu’on ne devrait les mettre qu’à la parade, 
Depuis deux mois le sergent instructeur n’avait 
pu lui retourner les pieds ni lui redresser les 
épaules; mais il marchait terriblement bien à 
sa manière, etsans se fatiguer. ot . 

Enfin, sur les cinq heures de l’après-midi, 
nous arrivämes à l'avancée. On vint nous re- 
connaitre; le capitaine de garde lui-même nous * 
criai | Une 

« Quand il vous plaira ! » Lo   . Les tambours se mirent à battre, et nous en- 
trâmes dans cette ville, la plus vieille que j'aie 
jamais vue, C'est à Metz que la Seille et la 
“Moselle se rencontrent, et c’est là qu’on voit des maisons de quatre et cinq étages, les murs 
décrépits pleins de poutrelles, commeà Sa-. yerne et à Bouxviller; des fenêtres rondes et carrées, grandes et petites sur la même ligne, . avec des volets et sans volets, avec ‘des vitres 
et sans vitres. C’est vieux comme les monta- 
gnes et les rivières, et tout en haut le toit s’a- vance de six pieds, en allongeant son ombre 
dans les eaux noires, où passent des savates, des guenilles et des chiens noyés. Li ot - Quand on regarde par hasard en l'air, dans 
ces recoins, au fond d’une lucarne, .on est 
presque sûr de voir la figure d'un vieux juif,: 
avec sa barbe grise et son nez crochu, ou hien “un enfant qui risque de tomber, ou quelque 
chose de pareil, car, à proprement parler, Metz est une ville de juifs et‘de soldats. Les pauvres gens n’y manquent pas non plus; c’est bien pire qu’à Mayence, à Strasbourgetmême àFrancfort. À moins qu'on n'ait tout changé depuis ; les gens aiment leurs aïises maintenant, et les villes s’embellissent de jour en jour. 
- Enfin nous traversions ce spectacle, et mal- gré ma grande tristesse, je ne pouvais .m'’em- “pêcher de regarder ces ruelles, La ville four.’   millait alors de gardes nationaux ; il en arrivait : de Longwy, de Sarrelouis et d’ailleurs: les sol- 
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dats partaient, les gardes nationaux les rele- 
vaient. | | | ie 

Nous arrivâmes sur uné place encombrée de 
matelas, dé paillasses et d'autres effets de li- 
terie que les bourgeois fournissaient aux trou- 
pes. On nous fit meltre l’arme au pied, devant 
une caserne dont toutes les fenêtres étaient 
ouvertes du haut en bas. Nous attendions, pen- 
sant que nous serions logés dans cette caserne; 
mais au bout de vingt minutes le prêt com- 
mença; nous recûmes vingt-cinq sous par 
homme, avec un billet de logement. On fit 

rompre les rangs, et chacun partit de son côté. : 
Jean Buche, qui n'avait vu d'autre ville que 
‘Phalsbourg, ne me quittait pas. | 
Notre billet de logement était pour Elias 

Neyer, boucher dans la rue de Saint-Valery. 

Quand nous arrivämes en face de la maison, 
ce boucher, — qui découpait de la viande à sa 
fenêtre en forme de vote, garnie d’une grille, 

—se fâcha et nous reçut très-mal. C'était un 
gros juif tout rouge, la figure ronde, avec des 
bagues d'argent à ses doigts et des boucles 
d'oreilles; sa femme, maigre et jaune, descen- 
dit en s’écriant qu'ils avaient logé la veille, 

l'avant-veille.., que le secrétaire de la mairie 
leur en voulait, qu’il leur envoyait des soldats 
tous les jours, que les voisins n’en avaient 
pas. ainsi de suite. Ils nous laissèrent pour- 
tant entrer. Leur fille vint nous voir; derrière 

elle se tenait une grossé servante crépue, très- 
sale, Il me semble que ces gens sont encore 
l, devant moi, dans la vieille chambre boisée 
de chêne, la grande lampe de cuivre pendue 
au plafond et la fenêtre grillée ouvrant sur un 
betitecour. | Ut 

La fille, très-pâle et les yeux noirs, dit quel- 

ques mots à sa mère, et la servante reçut 

l'ordre de nous condüire au grenier, à lacham- 

bre des mendiants; car tous les juifs ont des 
mendiants qu’ils nourrissent le vendredi. Mon 

camarade du Harberg trouvait cela très-bien ; 

moi j'étais indigné. Malgré cela, nous mon- 

times derrière la servante, dans un escalier 

tournant où l'on glissait à force de crasse; et 

nous arrivâmes au grenier, dans une chambre 

formée de lattes à travers desquelles on voyait 

le linge sale pour la lessive. Le jour venait 

* par une lucarne en tabatière dans le toit. Sans. 

ma désolation, j'aurais trouvé ce lieu vrai- 

ment abominable ; nous n'avions qu'une seule 

chaise et une paillässe étendue sur le plancher 

avec sa couverture pour nous deux. La ser- 

vante nous regardait encore Sur la -porte, 

comme si nous avions da lui faire des com- 

piments. : Une De 

Je:m'assis et me débarrassai de mon sac, 

- bien triste, comme on pense ; Buche enfitau- 

  

  

tant de son côté. La servante se mettait à des- 
cendre, quand je lui criai : ot 

« Attendez une minute. Nous descendons 
aussi... nous ne voulons pas nous casser le cou 
dans l'escalier. ce . 

Après avoir changé da souliers et-de bas, 
nous refermâmes la porte avec un cadenas, et 
nous descendimes dans la boucherie acheter 

de la viande. Jean alla chercher du pain chez 
le boulanger en face, et, comme nous avions 
place au feu, nous entrâmes dans la cuisine 

faire la soupe. oc 
Le boucher vint nous voir vers huit heures, 

il avait une grosse pipe d’Ulm; nous finissions 
_de manger. :Il nous demanda de quel pays 

. nous étions; moi, je ne Jui répondis pas, parce 
que j'étais trop indigné, mais Jean Buche lui 
dit que j'étais horloger à Phalsbourg, sur quoi 
cet homme me prit en considération. Il dit que 
son frère voyageait en Alsace et en Lorraine 
pour les montres, les bagues, les chaines de 
montres et autres objets d’orfévrerie et de bi- 
jouterie; qu'il s'appelait Samuel Meyer; et que 

peut-être nous avions déjà fait des affaires en- 

semble. Je lui répondis alors que j'avais vu son 

frère deux ou troisfoischez M. Goulden; et c’était 
vrai. Lä-dessus il prévint la servante de nous 

monter un oreiller; mais il n’en fit pas plus 

pour nous, et nous allâmes nous coucher. La 

grande fatigue nous -endormit bien vite. Je 

pensais me lever de bonne heure et courir à 

l'arsenal; mais je dormais encore quand mon 

camarade me secoua, en disant: 

* Le rappel! » , - s 

J'écoutais; c'était le rappel. Nous n’eûmes 

que le temps de nous habiller, de boucler notre 

‘sac, de prendre le fusil et de descendre. Comme 

nous arrivions sur la place de la caserne, l’ap- 

pel commençait. Après l'appel, deux fourgons 

s'avancèrent. et nous reçümes cinquante Car-, 

touches à balle par homme. Le commandant 

Gémeau, le capitaine et tous les officiers étaient 

là. Je vis que tout était fini, qu'il ne fallait 

plus compter sur rien, et que ma léttre pour 

le. colonel Desmichels serait bonne après la 

campagne, si j'en réchappais, et s’il fallait finir 

mes sept ans.—Z6ébédé me regardait de loin; je 

.détournais la tête. Dans le même instant on cria : 

: « Portez armes ! -Armie à volonté! Par file 

à gauche, en avant, marche l » ce 

. Les tambours. battaient, nous marquions le 

pas ; les toits, les maisons , les fenêtres, les 

ruelles et les gens défilaient. Nous traversä- 

mes le premier pont, ensuite le pont-levis — 

Les tambours cessèrent de battre; nous allions 

du côté de Thionville. | : 

D'autres troupes suivaient le même chemin, 

de la cavalerie et de l'infanterie.   
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Nous arivâmes le soir au village de Beaure- 
gard, le lendemain soir au village de Vitry, 

- près de Thionville, où nous fûmes cantonnés 
jusqu'au 8 juin. Je logeaïis, avec Buche, chez 

un gros propriétaire qui s'appelait M. Pochon, 
- un honnête homme qui nous faisait boire de 
bon vin hlanc, et qui se plaisait à parler de po- 
litique comme M. Goulden. : : 

:. Pendant notre séjour dans ce village, ie gé- 
néral Schæffer arriva de Thionville, et l’on nous 
fit prendre les armes, pour aller passer la re- 
vue près d'une grande ferme, qu’on appelait 
la ferme de Silvange. : FT 

Ce pays est plein de bois; nous allions à plu- 
‘ sieurs nous promener.dans les environs. Un 
jour Zébédé vint me prendre et me conduisit 
dans la grande fonderie de Moyeuvre,*où nous 
vimes couler des boulets et des obus. Nous cau-. 
sions de Catherine, de M. Goulden ; ilme disait 
d'écrire, mais javais peur en quelque sorte de 
recevoir des nouvelles; je détournais mon es- 
prit de Phalsbourg. . 

Le 8 juin, de grand matin, le bataillon partit 
du village et repassa près de Metz, mais sans 
entrer. Les portes de la ville étaient fermées et 

‘ les canons sur les remparts, comme en temps 

de guerre. Nous allâmes coucher à Chatel, le 
lendemain à Etain, le jour suivant à Danne- 
voux, où je fus logé chez un bon patriote 

“qui s’appelait M. Sébastien Perrin. C'était un 
homme riche. T1 voulait tout savoir en détail, 
et comme avant nous un grand nombre d’au- 
tres bataillons avaient suivi la même route, il 
disait : : 

« Dans un mois ou peut-être avant, nous 
saurons de grandes choses. Toutes les troupes 
marchent sur la Belgique... L'Empereur va 

. tomber sur les Anglais et les Prussiens! » 
C'était notre dernière bonne étape, car le 

lendemain nous arrivâmes à Yong, qui est un 

mauvais pays. Nous allâmes coucher le 12 juin 
à Vivier; le 13, à Cul-de-Sard. Plus nous avan- 
cions, plus nous rencontrions de troupes , et 
comme j'avais déjà vu ces choses en Allema- 
gne, je disais à mon camarade Jean Buche : 

« Maintenant ça va chauffer! » | 
De tous les côtés, dans toutes les directions, 

la cavalerie, l'infanterie, l'artillerie s’avançaient 
par files, couvrant les routes à perte de vue. 
On ne pouvait voir de plus beau temps ni de 
plus magnifiques récoltes; seulement il faisait 
trop chaud. €e qui m'étonnait, c'était de ne 
découvrir aucun ennemi, ni devant ni derrière, 
ni à droite ni à gauche. On nesavaitrien. Lebruit 
courait entre nous que, cette fois, nous allions : 
tomber Sur les Anglais. J'avais déjà vu les Prus- 
siens, les Autriciens, les Russes, les Bavarois, 
les Wurtembergeois, les Suédois; je connais- 
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sais ies gens de tous les pays du monde, et. 
maintenant j'allais aussi connätre les Anglais, 
Je pensais: « Puisqu’il faut s’exterminer., j'aime 
autant que ce soit avec ceux-ci qu'avec les Al- 
lemands. Nous ne pouvons pas éviter notre 
sort; si je dois en réchapper, j'en réchapperai; 
si je dois laisser ici ma peau, tout ce que je fe-. 
rais pour la sauver, ou rien, ce.serait la même 

chose. Maïs il faut en exterminer le plus pos- 
sible des autres; de cette façon, nous augmen- 
tons les chances pour nous. » 

Voilà les raisonnements que je me tenais à 
moi-même, et s'ils ne me faisaient pas de bien, 
au moins ils ne me causaient pas de mal. 

XVI 

Nous avions passé la Meuse le 125 le 13etle 
44, nous continuâmes à marcher ‘dans de 
mauvais chemins bordés de champs de blé, 
d'orge, d'avoine, de chanvre, qui n'en finis- 
saient plus. — Il faisait une chaleur extraordi- 
naire; la sueur me coulait sous le sac'et la 
gibèrne jusqu'au bas des reins. Quel malheur 
d'être pauvre, et de ne pas pouvoir s'acheter : 
un homme qui marche et qui reçoive des coups 

de fusil pour nous! — Après avoir supporté la 
pluie, le vent, laneïge etla boue en Allemagne, : 
le tour de la poussière et du soleil était.venu. 
“ Je voyais aussi que l'extermination appro- 
chait;.on n’entendait plus dans toutes les di- 
rections que le son des tambours et des trom- 
pettes; quand le bataillon passait sur une 
hauteur, des files de casques, de lances, de 
baïonnettes se découvraient-à perte de vüe. 
Zébédé, le fusil sur l'épaule, me criait quelque- 
fois d’un air joyeux : ..:- 

« Eh bien! Joseph, nous allons donc encore 
une fois nous regarder le blanc des yeux avec 
les Prussiens ? » | Le 

Et j'étais forcé de lui répondre: . 
« Oh! oui, la noce va recommencer! » 
Comme si j'avais été content de risquer ma 

vie et de laisser Catherine veuve avant l’âge, 
pour des choses qui ne me regardaient pas. 

Ge jour même, vers sept heures, nous arri- 
vâmes à Rôly. Des hussards occupaient déjà . 
ce village, et l’on nous fit bivouaguer dans un 
chemin creux, le long de la côte. Le 

Nos fusils étaient à peine en faisceaux, que : plusieurs officiers Supérieurs arrivèrent. Le 
commandant Gémeau, qui venait de, mettre. 
pied à terre, remonta sur son cheval et crurut 
à leur rencontre; ils causèrent un instant es" 
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gabtle et descendirent dans notre chemin, où 

tte monde regardait en se disant : 

uQuelque chose se passe » 

Ta des officiers supéricurs, lo général Pè- 

cheur, que nous avons CONNU depuis, ordonna 

b roulement et nous cria : 

 Formez le cerclel » 

Vis commo le chemin était trop étroit, les 

ets montèrent des deux côtés sur lo talus: 

d'autres restèrent en bas. Tout le bataillon re- 

gardait, et le général se mit à dérouler un pa- 

: peren nous criant: 
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« Proclamation de l'Empereur » 

Quand il eut dit cela, lo silenco devint si 

and, qu'on aurait cru qu'il était seul au mi- 

lea des champs. Depuis le dernier conscrit 

jusqu'au commandant Gémeau, tout le monûc 

écoutait; etmémeaujourd'hu, quand j'y pense 

après cinquante ans, cela me remuo ie cœur : 

c'était quelque chose de grand et de terrible. 

Voici ce que le général nous lut: _ 

| ssl c'est aujourd'hui l'anniversairo 

den de Fricdland, qui décidèrent 

après At sort de l'Europe. Alors, comme 

à nou pannes comme après Wagram, 

, mmtestaions à généreux, nous Crûmes aux 

que 20 D nssee aux serments des princes 

. écpen dant aies sur le trône. Aujourd'hui 

| à Mas 1 gna isés entre Cux, ils en veulent 

dl Banee IL etaux droits les plus sacrés 

€ juste des re Se commencé la plus in- 

Contre : eux N ou ï marion à leur ren- 

1 ommes-nous plus 
| «les mêmes hommes? » 

7 . 
| 

Vire Ten bataillon frémit et se mit à crier : 

ons! peur! Le général leva la main, et 

se lut en se penchantencore plus pour en- 
tendre, ° 

t So 

: SIA Iéna, contre ces mêmes Prus- 

con e anourd hui si arrogants, nous étions 

"six, Que « trois, et à Montmirail, un contre 

* Sonniers de d'entre vous qui ont été pri- 

‘ leurs onto Anglais vous fassent le récit de 

ons et des 
, . 

‘Ont soufferts. es maux affreux qu'ils y 

t Les 
. 

. 

! cas Qu s, les Belges, les Hanovriens, les 

«sent dêtr a Confédération du Rhin génus- 

re obligés de prêter leurs bras à la 
. ‘ Guse d : 

| 

: e princes ennemis de la justice et 
‘ des . 

‘ te tous les peuples; ils savent que 

{ Yoré douze mil st insatiable : après avoir dé- 

«lions dTtalien lions de Polonais,-douze mil- 

ns, un million de Saxons, six 

. “Millio 
ns de Belges, elle devra dévorer les 

t tats 

‘ ae second ordre de l'Allemagne. 

Sensts! Un moment de prospérité les   
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« aveugle; l'oppression et l’humiliation du 
« peuple français sont hors de leur pouvoir.’ 
« S'i i ‘ nent en France, ils y trouveront leur 

« Soldats, nous avons des marchés forcées a 

« faire, des batailles à livrer, des périls à cou- 
‘ rir; mais avec de la constance, la victoire 

« sera à nous; les-Droits de l’homme et le 

« bonheur de la patrie seront reconquis. Pour 

a tout Français qui a du cœur, le moment est 

« arrivé de vaincre ou de périr. + 

« NapoLÉoN. »: 

On ne se figurera jamais les cris qui s’élevè- 

rent alors; c'était un spectacle qui vous gran- 

dissait l'âme; on aurait dit. que VEmpereur 

nous avait soufflé son esprit des. batailles, et 

nous ne demandions plus qu'à tout massacrere 

Le général était parti depuis longtemps, que 

les cris continuaient encore, ei moi-même j'é- : 

tais content; je voyais que tout cela c'élait la : 

vérité : que les Prussiens, les Autrichiens, les | 

Russes, qui dans le temps ne parlaient que de 

la délivrance des peuples, avaient profité de la 

première occasion pour tout happer;.que tous 

ces grands mots de liberté, qu'ils avaient mis 

en avant en 1813 pour entrainer la jeunesse 

contre nous, toutes les promesses de constitu- 

tions qu'ils avaient faites, ils les avaient mises 

de côté. Je les regardais comme. des gueux, 

comme des gens qui. ne tenaient pas à leur pa- 

role, qui se moquaient des peuples, et qui n’a- 

yaient qu'une idée très-petite, très-misérable : 

c'était de rester toujours à la meilleure place, ? 

avec leurs enfants et descendants bons où mau- 

vais, justes où injustes, 

Ja loi de Dieu. 
. 

Voilà ce que je voyais. 

me paraissait très 
| 

le père Goulden en serait très-content, parce 

ue l'Empereur n'avait. pas oublié les Droits 

de l'homme; qui sont la liberté, l'égalité, la 

justice, et toutes. ces grandes idées qui font 

que les hommes, au lieu d'agir comme les ani- 

maux, 50 respectent eux” é 

aussi les droits de leur prochain. 
.. .. 

Notre courage était donc peau
coup augmenté 

ar ces paroles fortes et justes: Les añciens di- 

saient en riant*. M ue 

« Cette fois, nous n’allons pas 

première marche, 

iens! * oo lot Le es en 

FR les conscrits, qui p’avaien! pas encor 

entendu ronfler .les poulets, .5€ ro bril- 

plus que les autres. Les YEUF net Dis 

jaient comme 
ceux g'un-chat; 

15" à 

: 
rle ta- 

au bord.du chemin, son sac. ae 
D 8 

lus, et: repass 
8 

cette proclamation 

ait jentement
 508 s 

a 
TT,

 = 

sans s'inquiéter de la 

belle. Je pensais même q
ue 

mêmes et respectent 

languir.… à la 

nous tombons sur les PrUS-.   
nn
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sayant le fil à la pointe de son soulier. D'autres 
aflilaient leur baïonnette, ou rajustaient leur 
pierre à fusil, ce qui se fait toujours en cam- 
pagne, la veille d'une rencontre. — Dans ces 
moments, mille idées vous passent par la tête, 
on fronce le sourcil, on serre les lèvres, on a 
de mauvaises figures. . : :. 

_ Le soleil se penchaït de plus en plus derrière 
les blés; quelques détachements allaient cher- 
cher du bois au village, ils en rapportaient 
aussi des oignons, des poireaux, du sel, et 
même des quartiers de vache pendus à d 
grandes perches sur leurs épaules. ‘ 

C’est autour des feux, lorsque les marmites 
commencaient à bouillonner et que la fumée 

- tournait dans le ciel; qu'il aurait fallu voir la 
mine joyeuse qu’on avait; l’un parlait de Lut- 
zen, l’autre d’Austerlitz, l’autre de Wagram, 
d'Iéna, de Friedland, de l'Espagne, du Portu- 

.gal, de tous les pays du monde. Tous par- 
laïent ensemble; mais on n'écoutait que les 
anciens, les bras couverts de chevrons, qui 
parlaient mieux et montraient les positions à 
terre avec le doigt, en expliquant les par file 
à droite et les par file à gauche, par trente cu 

‘ quarante en bataille. On croyait tout voir en 
les écoutant. re 

Chacun avait sa cuiller d’étain à la bouton- 
nière et pensait : : . 

« Le bouillon va bien... c'est une bonne 
viande bien grasse. » a oo 

La nuit alors était venue. Après la distribu- 
, don on avait l'ordre d’éteindre les feux et de 

ne pas sonner la retraite, ce qui signifiait que 
l'ennemi n’était pas loin, et qu’on craignait de 
l'effaroucher. - 

Il commençait à faire clair de lune. Buche 
&.moi nous mangions à la même gamelle. : 
Quand nous eûmes fini, durant plus de deux 
heures il me raconta leur vie au Harberg, leur 
grande misère lorsqu'il fallait trainer des ciñq 
et six stères de bois sur une schlitte, en ris- 
quant d'être écrasés, surtout à la fonte des 
neiges. L'existence des soldats, la bonne ga- 
melle, le bon pain, la ration régulière, les 

- bons habits chauds, les chemises bien solides 
en grosse loile, tont cela lui paraissait admi- 
rable, Jamais il ne s'était figuré qu’on pouvait 
vivre aussi bien; et la seule idée qui le tour- 
mentait, c'était de faire savoir à ses deux frères, . 
Gaspard et Jacob, sa belle position, pour les 
décider à s'engager aussitôt qu'ils auraient 
l'âge. . | 

« Oui, lu wisais-je, c'est bien; mais les 
Russes, les Anglais, les Prussiens.., iu ne 
penses pas à cela, ‘ 

—Ÿe me moque d'eux, faisait-il; mon sabre 
GOUps comme un tranchet, ma baïonnette 
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“pique comme une aigüille, C'est plutôt eux qui 
doivent avoir peur de-me rencontrer. » - . 

Nous étions les meilleurs amis du moe; : 
je l’aimais presque autant que mes anciens ca- 
marades Klipfel, Furst et Zébedé. Lui m’ai- 
mait bien aussi; je crois qu'il se serait fait 
hacher pour metirer d'embarras.—Les anciens 
camarades de lit ne s’oublient jamais; de mon 
temps, le vieux Harwig, que j'ai connu plus 
tard à Phalsbourg, recevait encore une pension 
de son ancien camarade Bernadotte, roi de. 
Suède. Si j'étais devenu roi, j'aurais aussi fait 
une pension à Jean Buche, car s’il n’avait pas 
un grand esprit, il avait un bon cœur, ce qui 
vaut encore mieux. . So Lt 

Pendant que nous étions à causer, Zébédé 
vint me frapper sur l’épaule; ee 

« Tu ne fumes pas, Joseph ? me dit-il. 
. Je n'ai pas de tabac. » - | 
Aussitôt il m'en donna la moitié d'un pa-. 

Je vis qu'il m'aimait toujours, malgré la dif- 
férence des grades, et cela m’attendrit. Lui ne 
se possédait plus de joié, eï soïigeant que nous 

-allions tomber sur les Prussiens. +‘. 
« Quelle revanche! s’écriait-il, Pas de quar- 

tier.… Il faut que tout soit payé depuis la Katz- 
bach jusqu’à Soissons.» |: _ 

On aurait cru que ces Prussiens et cés An 
glais n’allaient pas se défendre, et que nous ne 
risquions pas d’attraper des boulets ét de la 
“mitraille, comme à Lützen, à Gross-Beren, à 
Leipzig et partout. Mais que peut-on dire à 
des gens qui nese rappellent rien et qui voient . 
tout en beau? Je fumais tranquillement ma 
pipe et je répondais : cn cé 

« Ouil... oui! nous allons les arranger, 
.Ces gueux-là 1... Nous allons les bousculer... 
Ils vont en voir des dures...» 7 

J'avais laissé bourrer sa pipe à J ean Buche; 
-€t comme nous étions de garde, Zébédé, vers: 
neuf heures, alla relever les premières senti-. 
tinelles à la tête du -piquet. Moi, je sortis de” 
“notre cercle, et j’allai m'étendre quelques -pas 
en arrière, l'oreille sur le sac; au bord d'un. - | 
sillon. Le temps était si chaud, qu’on entendait 
les cigales chanter longtemps encore après le 
coucher. du soleil; quelques étoiles brillaient 
au ciel, pas.un souflle n'arrivait sur la plaine, 
les épis restaient droits, et dans le lointain tes | 
horloges des villages sonnaient neuf heures, 
dix heures, onze heures, Je finis par m’endor- 
mir. C’était la nuit du 14 au 15 juin 1815, : : :. Entre deux et trois heures du matin, Zébédé 
vint me secouer. | 0 UT 
**« Debout! disait-il, en routel, . 7 Buche était aussi venu s'étendre près do moi, nous nous levâmes., C'était notre tour de réle- 
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ver les postes. Il faisait encore: nuit, mais le 
jour étendait une ligne blanche au bord du 
ciel, le long des blés. À trente pas plus loin, le 
lieutenant Bretonville nous attendaitau milieu 
du piquet. C’est dur de se lever, quand on dort 
si bien après une marche de dix heures, Tout 
en bouclant notre sac, nous avions rejoint le 
piquet. Au bout de deux cents pas, derrière 
une haie, je relevai la: sentinelle en face de 
Roly.. Le mot d'ordre était :« Jemmapes et 
Fleurus ! » Cela me revient d'un coup... Com- 
me pourtant les choses dorment dans notre 
esprit durant des années! ce mot d'ordre ne 
m'était pas revenu depuis 1815. : 

. Je crois encore voirle piquet qui rentre dans 

le chemin, pendant que je renouvelle mon 

amorce à la lueur des étoiles ;.et j'entends au 
loin les autres sentinelles marcher lentement, 

tandis que les pas du piquèt s’éloignent à l'in- 
térieur de la colline, : 

Je me mis à marcher l'arme au bras le long 
_de la haie. Le village, avec ses petits toils de 
chaume et plus loin son clocher d'ardoises, 
s'élevait au-dessus des moissons. Un hussard à 
cheval, en sentinelle au milieu du chemin, re- 
gardait, son mousqueton appuyé sur la cuisse, 

C'est tout ce qu’on voyait. 
Longtemps j'attendis là, songeant, écoutant: 

etmarchant. Tout dormait. La ligne blanche. 
du ciel grandissait.. 

Cela dura plus d’une demi-heure. La lumière 
matinale grisonnait au loin le pays; deux ou 

trois cailles s 'appelaient et se répondaient d’un 
bout de la plaine à l’autre, Je m'étais arrêté 
tout mélancolique, car en entendant ces voix 
je mereprésentais les Quatre-Vents, Danne, les 

Baraques-du-Bois-de-Chênes ; je pensais : « Là- 
bas, dans nos blés, les cailles chantent aussi 
sur la lisière du bois de la Bonne-Fontaine. 
Est-ce que Catherine dort... et la tante Grédel, 
et M. Goulden, et toute la ville? Les gardes 
nationaux de Nancy nous ont relevés mainte- 
nant!» Etje voyais les sentinelles des deux 

poudrières, les corps de garde des deux por- 
tes ; enfin desidées innombrables me venaient, 
quand dans le lointain le galop d’un cheval 
s'entendit, Je regardai d’abord sans rien voir. 
Ce galop, au bout de quelques minutes, entra 
dans le village; ensuite tout se tut. Seulement 
il se fit unerumeur confuse. Qu'est-ce que cela 

Signifiait? Un instant aprèsle cavalier sortit de 

Roly dans notre chemin, ventre à terre; je m'a- 
vançai au bord de la haie, l'arme prête, ‘en 
criant : . | | | 

«Qui vive? 
—France! . e. 
-—Quel régiment? : Dore 

—Dourième chasseurs... estafette. mc 

Pas de quartier! »   

— Quand il vous plaira.» 
Tl'poursuivit sa route en redoublantde vi- 

tesse. Je l’entendis s'arrêter au milieu de notre 
campement et crier : : - 

« Le commandant? . . 
Je m'avançai sur le dos de la colline ; pour 

voir ce qui se passait. Presque aussitôt il se fit 
un grand mouvement : les officiers arrivaient; 
le chasseur, toujours à cheval, parlait au com- 
mandant Gémeau; des soldats s'approchaient 
aussi, J'écoutais, mais c'était trop loin. Le 
chasseur repartit en remontant la côte. Tout 
paraissait en révolution ; on criait, on gesti- 
culait. 

Tout à coup la diane se mit à battre. Le pi- 
quet qui relevait les postes tournait au coude 
du chemin. Zébédé de loin m'avait l'air tout 
pâle. ‘ 

. « Arrivel» me dit-il en passant. 
Deux sentinelles restaient plus loin sur Ja° 

gauche. On ne parle pas sous les armes, mal- 
gré cela Zébédé me dit tout bas : _ 

* Joseph, nous sommes trahis ; Bourmont, 
le général de la division d’avant-garde et cinq 
autres brigands de son espèce viennent it de pas- 
ser à l'ennemi, » 

Sa.voix tremblait. Tout mon sang ne fit 
qu'un tour, et regardant les autres du piquet, 
deux vieux à chevrons, je vis que leurs mous- 
taches grises frissonnaient; ils roulaient des 
yeux terribles, comme s'ils avaient cher- 
ché quelqu” un à tuer, mais. ils ne disaient 

“rien. : 
Nous pressions le pas pour relever les deux 

autres sentinelles. Quelques minutes après, en 
-rentrantau bivouac, nous trouvâmes le batail- 

on déjà sous les armes, prêt à partir. La fu- 

.reur et l’indignation étaient peintes sur'ioutes 

‘les figures ; 
‘primes nos rangs. Le commandant et le capi- 

les tambours roulaient. Nous re- 

taine. adjudant-major, à cheval sur le front du 

bataillon, attendaient, pâles comme des morts. 

Je me souviens que le commandant, tout à 

coup tirant son épée pour faire cesser le rou- 

lement, voulut 'dire quelque chose; mais les. 

idées ne lui venaient pas, et, comme un fou, il 

se mit à crier : 

« Ah! canailles !.… ah! misérabléschouans L.. 

Vive l'Empereur! Pas de quartier !... » 

Ii bredouillait et ne savait plus ce qu'il di- 

sait; mais tout le bataillon trouvait qu'il par- 

Jait très-bien, et l’on se mit à crier tous en- 

‘semble comme des loups : 

«-En avant! en avant! À j'énnemi ls: 

On traversa le village au-pas de charge; 52e | 

dernier soldat s’indignait de ne pas voir, Ki 

de suite les Prussiens.Ce D ’estqu’ au bou  
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heure, après avoir fait chacun ses réflexions, 
qu'on se remit à jurer, à crier, d'abord tout 
bar;'ensuite tout haut, de sorte qu'à la finle 
bataïllon était comme des révoltés. Les uns di- 
‘saient qu’il fallait exterminer.tous les officiers 
de Louis XVIII, les autres qu’on voulait nous 
livrer tous en mässe; et même plusieurs 
criaient que les maréchaux trahissaient, qu'ils 
.evaient passer au conseil de guerre pour être 
fusillés, et d'autres choses semblabbles. - ‘. 

Le commandant alors ordonna de faire halte, 
et passa devant nous en criant « que les trai- 
tres étaient partis trop tard; que nous allions 
attaquer le inême jour et que l'ennemi n'aurait 
pas le temps de profiter de la trahison, qu’i- 
seraitsurpris et eulbuté. » | | 

Ces paroles calmèrent la fureur d'un grand   
  

Un kussard 3 cheval regardait. (n, 63. 

nombre. On se remit en marche, et l’on répé- 
tait tout le long de la route que les plans 
avaient été livrés trop tard. ee 

Mais ce qui changea notre colère en joie; 
c'est lorsque, vers dix heures, nous entendi- : 
mes tout à coup le canon gronder à gauche, à 
cinq ou six lieues, de l'autre côté de la Sam- 
bre. C’est alors que les hommes levèrent leurs. 
shakos à la pointe de leurs baïonnettes, et - 
qu'ils se mirent à crier : eine 
«En avant! Vive l'Empereur ! » Loi 
Beaucoup de vieux en pleuraient d'attendtis- 

sement. Sur toute cette grande plaine, ce n'é- 
tait qu'un cri immense; quand un régiment avait fini, l’autre recommençait. Le canon. grondait toujours; on redoublait le pas. et comme nous -marchions sur Charleroi depuis : 
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nr rappelle aussi que, dans tous les vil-. 

me K nous passions, les hommes, les fern- 

el dr enfanis regardaient par leurs fenêtres 

d'un ai eurs portes; qu'ils levaient les mains 

r joyeux et criaient:. . 

« Les Français!.. les Français... » 

On voyait que ces gens nous aimaient, qu’ils 

qeiet du même sang que nous ! et même, 

ne les deux haltes que nous fimes, ils arri- 

ar avec leur bon pain de ménage, le cou- 

loue de fer-blanc enfoncé dans la croûte, et 

s vrosses cruches de bière noire, En nous 

tendanr cela sans rien nous demänder. Nous 

étions arrivés en quelque sorte pour leur dé- 

livrance sans le savoir. Personne dans leur 

Spt heures, l'ordre arriva par estafette d'ap- 

  
  

« J'aime pourtant sentir l'odeur du bois, » disait Buche. (Page 67.) 

‘surprenûre dispersés 

  en venait encore d'autres. 

7 

pays ne savait rlen nou pius, Ce qui montre . 

bien la finesse de l'Empereur, puisque daas ce 

coin de la Sambre et de la Meuse nous étions 

“déjà plus de cent mille hommes;'sans que la 

moindre nouvelle en fût arrivée aux ennemis. 

La trahison de Bourmont nous empêcha de les 

dans leurs cantonne- 

ments : tout aurait été fini d'un seul coup; 

mais alors il était bien plus difficile de les ex- 

terminer. _  ‘. . US 

Nous continuâmes à marcher toute l'après- 

midi, par cette grande chaleur, dans la pous- 

‘sière des chemins. Plus nous avancions, plus 

nous voyions devant nous d'autres régiments 

d'infanterie st de cavalerie. On 5e tassait pour 

ainsi dire de plus en plus, car derrière nOUS il 

Vers les cinq heu- 
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res, nous arrivâmes dans un village où les 
bataillons et les escadrons défilaient sur un 
pont de briques. En traversant ce village, que 
notre avant-garde avait enlevé, nous vimes 
quelques Prussiens' étendus à droite et à gau- 
che dans les ruelles. Je dis à Jean Buche: 

” « Ga, ce sont des Prussiens.. J’én ai vü pas 
mal du côté de Lutzen et de Leipzig, et tu vas. 
en voir aussi, Jean ! : 
—Tant mieux! fit-il, c’est tout ce que je de- 

mande!l » . eo 
Le village que nous traversions s’appelait 

Châtelet; la rivière, c'était la Sambre : une 
eau jaune pleine de terre glaïse, et profonde, 
ceux qui par malheur y tombent ont de la 
peïae à s’en tirer, car les bords sont à pic; 
nous avons reconnu cela plus tard. 

“De l’autre côté du pont, on nous fit bivoua- 
quer le long de la rivière. Nous n'étions pas 
tout à fait l’âvant-garde, puisque des hussards 
avaient passé avant nous: mais nous étions la’ 

. première infanterie du corps de Gérard. 
= Tout le reste de ce jour, le quatrième corps 

défila sur le pont, et nous apprimes à la nuit 
que l’armée avait passé la Sambre ; qu'on s'é- 
tait battu près de Charleroi, à Marchiennes et 
à Jumet, LL 

XVII 

Une fois sur l’autre rive de la Sambre, on 
mit les armes en faisceaux dans un verger, et 
chacun put allumer sa pipe et respirer en re- 
gardant les hussards, les chasseurs, l'artillerie 
et l'infanterie défiler d’heure en heure sur le 
pont et prendre position dans la plaine. 

Sur notre front se trouvait une forêt de hé- 
tres ; elles’étendait du côté de Fleurus, et pou- 
vait avoir trois lieues d’un bout à l’autre. On 
“voyait à l'intérieur de grandes places jaunes ; 
c'étaient des chaumes, et même des carrés de 
blé, au lieu de ronces, de genêts et de bruye: 
res comme chez nous. Une vingtaines de mai- 
sons, vieilles et décrépites, dépassaient le pont, 
car le Châtelet est un village très-grand, plus 
grand que la ville de Saverne, | 7 

Entre les bataillons et les escadrons qui dé- 
filaient toujours arrivaient des femmes, des 
hommes, des enfants avec des’ cruches de 
bière vineuse, du pain et de l'eau-de-vie blan- 
che très-forte, qu’ils nous vendaient moyen- 
nant quelques sous. Buche et moi nous cassà- 
mes une croûte en regardant ces choses, et 
même en riant avec les filles, qui sont blondes 
et très-jolies dans ce pays. _ | 

Tout proche de nous se découvrait le petit   

village de’ Catelineau , et sur notre gauche, 
bien loin entre le bois et la rivière, le village 
de Gilly. . D . 
La fusillade, les coups de canon et les feux 

de peloton roulaient toujours dans cette direc- 
tion. La nouvelle arriva bientôt que les Prus- 
siens, repoussés de Charleroi par l'Empereur, 
s'étaient mis en carrés au coin de la forêt. De 
minute en minute on s'attendait à marcher : 
pour leur couper la retraite. Mais entre sept et 
huit -heures la fusillade cessa; les Prussiens 
s'étaient retirés sur Fleurus, après avoir perdu 
l'un de leurs carrés, le reste s'était sauvé dans 
le bois; et nous vimes arriver deux régiments 
de dragons. Ils prirent position à notre droite 
le long de la Sambre. oo 

Le bruit courut quelques instants après que 
le général Le Tort, de la garde, venait de rece- 
_voir une balle dans le ventre, à l'endroit même: ‘ 
où, durant sa jeunesse, il menait paître le bé- 
tail d'un fermier. Que de choses étonnantes on 
voit dans la vie! Ce général avait combattu 
“partout en Europe depuis vingt ans, et c’est là 
que la mort l’attendait. : Lo 

Il pouvait être huit heures du soir, et l’on 
pensait que nous resterions au Châtelet jus- 
“qu'après le défilé de nos trois divisions. Un 
vieux paysan chauve, en blouse bleue et bon- 
net de coton, sec comme une chèvre, quise 
‘trouvait avec nous, disait au capitaine Grégoire 
“que de l’autre côté du bois, dans un fond, se 
trouvaient. lé village de Fleurus et celui de 
-Lambusart, plus petit et sur la droite; que de 
“puis au ‘moins trois semaines les Prussiens 
avaient des hommes dans ces villages ; qu'il en 
était même arrivé d’autres la veille et l'avant- 
veille. Il nous disait aussi que le long d’une 
grande route blanche, bordée d'arbres, qu’on . 
voyait filer tout droit à deux bonnes lieues sur 
notre gauche, les. Belges et les Hanovriens 
avaient des postes à (Gosselies et aux Quatre- 

où les Anglais, les Hanovriens, les Belges 

. Bras ;—que c'était la grande route de Bruxelles, 

‘avaient toutes leurs forces; tandis que les 
Prussiens, à quatre ou cinq lieues sur la droite, 
occupaient la route de Namur; qu'entre enx et : 
les Anglais, du plateau des Quatre-Bras jusque 
sur le plateau de Ligny, en arrière de Fleurus, 
s'étendait une bonne chaussée, où leurs estae 
fettes allaient et venaient du matin au soir, de 
sorte que les Anglais apprenaient toutes les 
nouvelles des Prussiens, et les Prussiens toutes celles des Anglais; qu'ils pouvaient ainsi se secourir les uns les autres, en s’envoyant des | hommes, des canons et des munitions par cette chaussée. ° Do o UT 

Naturellement, en entendant cela, l'idée me vint tout de suite que nous n'avions rien de: 
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_ mieux à faire que de prendre cette grande tra- 
verse, pour lés empêcher de s’aider; cela vous 
tombait sous le bon sens, et je n’étais pas le 
seul auquel cette idée venait ; mais on. ne disait 
rien dans la crainte d'interrompre ce vieux. : 
Au bout de cing minutes, la moitié du bataillon 
était en cercle autour de lui. Il fumait une pipe. 

de terre et nous montrait toutes les positions 
avec son tuyau; étant commissionnaire pour 
les paquets entrele Châtelet, Fleurus et Namur, 
il connaissait les moindres détails du pays et 
voyait journellement ce qui s’y passait. Îl se 
plaignait beaucoup des Prussiens, disant que 
c'étaient des êtres fiers, insolents, dangereux 
pour les femmes; qu’on ne pouvait jamais les 
contenter, et que les-officiers se vantaient de 
nous avoir ramenés depuis Dresde jusqu’à Pa- 
ris, en nous faisant courir devant eux comme 
des lièvres. L | . 

Voilà ce qui-m'indigna! Je savais qu'ils 
_avaient été deux conire un à Leipzig, que les 
Russes, les Autrichiens, les Saxons, les Bava- 
rois, les Wurtembergeois, les Suédois, toute 
l'Europe nous avait accablés, lorsque les trois 
quarts de notre armée étaient malades du ty- 
phus, du froid, de la faim, des marches et des 
contre-marches; ce qui ne nous avait pas en- 
core empêchés de leur passer.sur le ventre à 

. Hanau, et de les baltre cinquante fois un contre 
trois, en Champagne, en Alsace, dans les Vosges 

et partout. Ces vanteries des Prussiens me ré- 
voltaient; je pris leur race en horreur, et je 
pensai : ST de 

« Ce sont pourtant des gueux pareils qui 
vous aigrissent le sang! » Fo 

Ce vieux disait aussi que les Prussiens répé-. 
faient sans cesse: qu'ils allaient bientôt se 
réjouir à Paris, en buvant les bons vins de 
France, et que l’armée française n’était qu'une 

bande de brigands. , eo 
En entendant cela,je m’écriai en moi-même: 

‘ ! «Joseph, maintenant c'est trop fort. tu 
n'auras plus de pitié... C’est l’extermination de 

l'extermination! » FT 

. Neuf heures et demie tintaient au village du 
. Éhâtelet, les hussards sonnaient la retraite, et 

chacun s’arrangeait derrière une haie, derrière 
un rucher ou dans un sillon pour dormir, 
lorsque le général de brigade Schæffer vint 
donner l'ordre au bataillon de se porter de 

l'autre côté du bois, en avant-garde. Je vis 
aussitôt que notre malheureux bataillon allait 
toujours être en avant-garde, comme en 1813. 
C'est triste pour un régiment d'avoir de la 

réputation; les hommes changent, mais Je 

numéro reste. Le 6° léger avait un bien beau 

numéro, et je savais ce que cela coûte d’avoir 

ua si beau numéro! E 

D 

Ceux d’entre nous qui avaient envie de dor- 
mir n'eurent pas longtemps sommeil; car 
lorsqu'on sait l'ennemi très-proche et qu’on se 
dit: « Les Prussiens sont peut-être là, qui nous 

attendent embusqués dans ce bois 1 » cela vous 
fait ouvrir l'œil. Dot 
: ‘Quelques hussards déployés en éclaireurs à 
droite et à gauche du chemin précédaient la 
colonne. Nous marchions au pas ordinaire, 
nos capitaines dans l'intervalle des compagnies, 

-et le commandant Gémeau à cheval au milieu 
du bataillon, sur sa petite jument grise. 

- Avant de partir, chaque homme avait reçu sa 
miche de trois livres et deux livres de-riz ; c’est 

ainsi que la campagne s'ouvrit pour nous. . 
Il faisait un clair de lune magnifique, tout le 

pays et même la forêt, à trois quarts de lieue 
devant nous, brillait comme de l'argent. Mal- 

j'avais glissé dans un trou de terre glaise avec 

deux hussards prussiens, pendant que le pauvre 

Klipfel était haché plus loin en mille morceaux; 

cette idée me rendait très-attentif. — Personne 

ne parlait; Buche lui-même dressait la tête, en   serrant les dents, et Zébédé, sur la gauche de 

:la compagnie, ne regardait pas de mon côté, 

mais dans l'ombre des arbres, comme tout le 

monde. | | 

Il nous fallut près d’une heure pour arriver 

au bois; à deux cents ‘pas on cria : « Halte! » 

Les hussards se replièrent sur les flancs du 

bataillon, une compagnie fut déployée en ti- 

railleurs sous bois. On attendit environ cinq 

minules, et comme aucun bruit, aucun aver- 

tissement n'arnivait, on se remit en marche. 
Le chemin que nous suivions dans cette forêt 

était un chemin de charrettes assez large. La 

.colonne marquait le pas dans l'ombre. À cha- 

que instant de grandes places vides donnaient 

de l'air et de la lumière. On avait fait aussi 

quelques coupes, et le bois blanc, en stères 

entré deux piquets, brillait de loin en loin. Du 

reste, rien ne s'entendait ni ne se voyait. 

Buche me disait tout bas: - ot 

_« J'aime pourtant sentir l'odeur du bois; c'est 

comme au Harberg. » UT. 

Et je pensais : « Je me moque bien de l’odeur 

.du bois! pourvu que nous ne recevions pas de 

coups de fusil, voilà le principal. » Enfin, au 

bout de deux heures, la lumière reparut au 

fond du taillis, et nous arrivâmes heureuse- 

ment de l'autre côté sans avoir rien rencontré. 

Les hussards qui nous suivaient repartirent 

aussitôt, et le bataillon mit l'arme au pied. 

. Nous étions dans un pays de blé comme je 

’én ai jamais vu de pareil. vient 

fleur, Score un peu verts; les orges étaient   
me 

ee 

déjà presque mûres. Cela s'étendait à perte de 
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gré moi je songeais au bois de Leipzig, où . 

es blés étaient en’ 
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proche de nous, 

… téndernain de la bataille, 
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vie. Nous regardions tous au milieu du plus 
grand silence, et je vis alors que le vieux ne 
nous avait pas trompés, car au'fond d’une 
espèce de creux, à deux mille pas en avant de 
nous, et derrière un petit renflement , s'éle- 
vaient la pointe d’un vieux clocher et quelques 
pignons couverts d'ardoises où donnait la lune. 
Ge devait être Fleurus. Plus proche de nous, 
sur notre. droite, se découvraient .des .chau- 
mières, quelques maisons et un autre clocher; 
c'était sans doute Lambusart. Mais beaucoup 
plus loin, au bout de cette grande plaine, à 
plus d'une lieue et derrière Fleurus, le terrain 
se renflait en collines, et ces collines brillaient 
de feux innombrables. On reconnaissait très- 
bien trois gros villages, qui s’étendaient sur 
ces hauteurs, de gauche à droite, et que nous 
avons su. depuis être Saint-Amand, le- plus 

Ligny au milieu, et plus loin, 
à deux bonnes lieues au mo'ns , Sombref, Cela 
se voyait mieux qu’en plein jour, à cause des 
feux de l'ennemi. L'armée des Prussiens se 
trouvait là dans les maisons, dans les vergers, 
dans les champs. Et derrière ces trois villages 
en ligne, s'en découvrait encore un autre plus 
baut et plus loin, sur la gauche, où des feux 
brillaient aussi; c'était celui de Bry, où les 
Gueux devaient avoir leurs réserves. 

Tout cela, je le comprenais trés-bien, et 
même je voyais que ce serait très-difficile à 
prendre. Enfin nous regardions ce spectacle 
grandiose. . D : 

* Dans la plaine, sur notré gauche, brillaient 
aussi des feux, mais il était clair que c’étaient 
ceux du troisième corps, qui, vers huit heures, 
avait tourné le coin de la forêt, après avoir 

\ 

repoussé les Prussiens, et qui s'était arrété 
dans quelque village encore bien loin de Fleu- 
rus. Quelques feux le long du bois, sur lamême _ ligne que nous, étaient aussi de notre armée; 

‘je crois me rappeler que nous en avions des deux côtés, mais je n’en suis pas sûr ; la grande Masse, dans tous les cas, était à gauche. 
‘ On posa tout de suite des sentinelles aux environs, après quoi chacun se coucha ‘sur Ja lisière du bois, sans allumer de feux, en atten- dant les nouveaux ordres. oo 
Le général Schæffer vint encore cette même nuit, avec des officiers de hussards. Le com-" mandant Gémeau veillait sous les armes; ils causèrent tout haut à vingt pas de nous. Le général disait que notre Corps d'armée conti- nuait à défiler, mais qu'il était bien en retard; qu'il ne serait pas même au complet le lende- main; et j'ai vu par la suite qu'il avait raison, Puisque notre quatrième bataillon, qui devait’ vous rejoindre au Châtelet, n’arriva que le 
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entendait des « Qui vive? 

  lorsque nous étions | 

© 

presque tous exterminés dans ce gueux de Li- . 
gny, et qu’il ne nous restait plus seulement. 
-Qüaire cents hommes ; au lieu que, s’il avait. . 
été là, nous aurions donné ensemble, et qu'il 
aurait eu sa part de gloire. : 
Comme j'avais été de gärde la veille, Je m'é- : 

tendis tranquillement au pied d’un arbre, côte 
à côte avec Buche, au milieu des camarades. I] : 
pouvait étre une heure du matin. Cétait le 
jour de la terrible bataille de Ligny. La moitié 
de ceux qui dormaient là devaient laisser leurs 
os dans ces villages que nous voyions, et dans : 
ces grandes plaines si riches en grains de toutes 
sortes; ils devaient aider à faire pousser les 
blés, les orges et les avoines pendant les siècles 
des siècles. S'ils l'avaient su, plus d’un n'aurait. 
pas si bien dormi, car les hommes tiennent à 
leur existence, et ce serait une triste chose de 
penser : « Aujourd’hui, je respire pour la der-. 
nière fois. » 

XVII 

‘ Durant cette nuit l'air était lourd, je m'éveil- 
lais toutes les heures malgré la grande fatigue ; 
les camarades dormaient, quelques-uns par- 
laient en révant. Buche ne bougeait pas. Tout 
près de nous, sur la lisière du bois , DOS fusils 
en faisceaux brillaient à la‘lune, ’ 

Jécoutais. Dans le lointain à gauche, on. 
» Sur notre. front, 

des :e Ver dä?» . : ee 
.… Beaucoup plus près de nous, les sentinelles du bataillon se voyaient immobiles, à deux Cents pas, dans les blés jusqu'au ventre. — Je : me levais doucement et je regardais : du côté 
de Sombref, à deux lieues au moins sur notre. 
droite , il arrivait de grandes rumeurs qui. montaient et puis cessaient. On aurait dit de 
petits coups de vent dans les feuilles; mais il ne faisait pas le moindre vent, il ne 
Pas une goutte de rosée, et je pensais : : «Ce sont les canons et les fourgons des Prus: Sins qui galopent là-bas .snr la route de Na- mur, et leurs bataillons . leurs escadrons qui viennent toujours, Mon Dieu: dans quelle po- sition nous allons 

encore de minute en minute ! » Lo Ils avaient éteint leurs feux à Saint-Amand ta Ligny, mais du côté de Sombref il en bril- 

qui venaient d'arriver à marches forcées, fai- saient sans doute leur 

me — ss 

être demain, avec cette . - Masse de gens devant nous , qui se renforcent 

— 

tombait . 

lait beaucoup plus :les régiments prussiens, - 

$ Soupe. — Des idées. innombrables me passaient par la tôte; je me. 

Se . 
° 
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: roachais et je me rendormais pour une demi- | 

; ture. Quelquefois aussi je me disais : | 

. eTutes sauvé de Luizen, de Leipzig.et de 

; Han, pourquoi ne te réchapperais-tu pas 

à encore d'ici? » ee 

Yais ces espérances que je me donnais ne. 

| mempéchaient pas de reconnaitre que ce serait 

: lemible, - où 

Afin, je m'étais pourtant endormi tout à 

: fa lorsque le tamibour-mattre Padoue se mit 

| äteltrelui-même la diane; il se promenait de 
lg en large sur la lisière du bois, et se com- 

| passait dans ses roulements et ses redoublés. 

 Lsoficiers étaient déjà réunis sur la colline 

| dns les blés, ils regardaient vers Fleurus, cau- 

. #ntentre eux. ° 

. Notrediane commence toujours avant celle 

&s Prussiens, des Russes, des Autrichiens et 

de tous nos ennemis; c'est comme le chant de 

: l'alouette au tout petit jour. Les autres, avec 

leurs larges tambours, commencent après leurs 

mulements suurds, qui vous donnent des idées 

| enterrement, Mais leurs trompettes ont de 

jolis airs pour sonner le réveil, au lieu que les 

se donnent que trois ou quatre coups de 

ae espion dire : ee . 

rires e! nous n'avons pas de temps à 

ne monde se levait, le soleil magnifique 

deu pet on sentait d'avance quelle 

us LS L allait faire sur les midi. Buche et 

bone hommes de corvée partaient avec les 

ne de l’eau, pendant que d’autres 

qour alle amadou dans une poignée de paille 

Hs, ch mer les feux. Le bois ne manquait 

cou ï run cherchait sa brassée dans Îles 

Re Le caporal Duhem, le sergent Rabot et 

tous net causersavec moi. Nous étions 

na ous sensemble en 1813; ils avaient été de 

nike Faux Quatre-Vents, de sorte quê; mal- 
ltjours un par des grades, ils conservaient 

Eh ù bon fonds pour Joseph. . 

cumen en! me cria Zéhédé, la danse va re-. 

cer? . 

QU » lui dis-je. _ 
pr rappelant tout à coup 

ti répond en" Pinto, le matin 
à pen clignant de l'œil : . 

C'est « e ve comme disait le sergent Pinto, 

vers les a aille où l'on gagne la croix à tra- 

si lon n'a de refouloir et de païonnette; et. 

Plus comp dose RACE de Vavoir, il ne faut 
Lis Loue BSSUS, » une 

Péri : se mirent à rire. et Zébèdé 

les paroles du 
de Lutzen, je   

7 Qui 
. . | . . - . 

Oui, le pauvre vieux, il la méritait bien; 
Maïs ç° | \ 

| 

quet Cest plus difficile de l’attraper que le bou- 
au mât de cocagne. « ° 

a 

Nous rions tous; et comme il$ avaient ane 

gourde d’eau-de-vie, nous cassâmes une croûte 
en regardant les mouvements qui commen- 

çaient à se dessiner. Buche était revenu l’un des 

premiers avec son bidon; il se tenait derrière 

nous, les oreilles tendues comme un renard à 

Vaffat. Des files de cavaliers sortaient du bois 

et traversaient les blés en se dirigeant sur 

SaintAmand, le grand village à gaucie de 
« Ga, disait Zébédé, c'est la cavalerie légère 

de Pajol, qui va se déployer en tirailleurs; — 

ça, ce sont les dragons d'Exelmans. Quand les 

autres auront'éclairé la position ils s'avance- 

ront en ligne, je vous en préviens; cela se fait 

toujours de la même manière, et les canons 

arrivent avec l'infanterie. La cavalerie fait un 

à droite ou un à gauche; elle se replie sur les 

ailes, et l'infanterie se trouve en première 

ligne. On formera les colonnes d'attaque sur 

les bonschemins et dans les champs, etl’affaire . 

s'engagera par la canonnade pendant une demi-. 

héure, vingt minutes, plus où moins; la pre- 

mière distribution est toujours entre canon-. 

piers. Quand ils en on! assez, quand la moilié - 

‘des batteries est à terre, l'Empereur choisit un 

bon moment pour nous lancer; mais nous 

autres, c’est de la mitraille que nous atlrapons, 

parce que nous sommes plus près. On s’avance 

l'arme au bras, au pas accéléré, en bon ordre, 

et l'on finit toujours au pas de course, à cause 

de la mitraille qui vous Cause des impatiences. 

Je vous en préviens, conscrits, pour que vous 

ne 50yeZ pas étonnés. »* 

_ Plusde vingt conscrits étaient venus $€ ran- . 

ger derrière nous. La cavalerie sortait toujours 

dubois. °°: c'e . 

«Je parie; ‘dit le caporal Duhem, que le 

4e corps est en marche derrière nous depuis la 

ointe du jour. » . - : 

Et Rabot disait qu'il jui faudrait du temps 

pour arriver en ligne, à cause des mauvaises | 

traverses dans le bois. Lo. 

Nous étions 1à comme des généraux qui dé- 

libèrent entre eux, et nous regardions aussi la 

position. des Prussiens autour des villages , 

dans les vergers et derrière les haies, qui s'é- 

lèvent à six et sept pieds dans ce. pays. Un gran 

nombre de leurs pièces étaient en balterie entre 

Ligny et ‘Saint-Amand; 
On voyait très-bien le 

bronze reluire au soleil, ce qui vous inepirait 

es réflexions de toute sorte.  .. 

> Je suis sûr, disait Zébédé, qu'ils ont tout- 

barricadé, qu'ils ont creusé des fossés, 

ont percé des trous dans les murs à la 

aurait bien fait de pousse” s 1e nier village 

traite deleus carrée Er av méme niv eau   
a 

sur la hauteur. gi nous étions 

a 
  

———
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qu'eux, tout irait bien; mais de grimper à tra- 
vers des haies, sous le feu de l'ennemi, cela 
coûte du monde, à moins qu’il n'arrive quelque. 
chose par derrière, comme c’est l'habitude de 
l'Empereur. » 0 . 

De tous les côtés les anciens causaient de la 
sorte et les conscrits écoutaient. 

En attendant, les marmites pendaient sur le 
feu, mais avec défense expresse d'employer à. 

cela les baïonnettes, qui se détrempent. . 
_ 11 pouvait être sept heures, tout le monde 
croyait que la bataille serait livrée à Saiut- 
Amand, celui des trois villagesle plus à notre 

‘gauche, entouré de haies et d’arbres touffus, 
une grosse tour ronde au milieu; et plus haut, 
derrière, d’autres maisons avec un chemin 
tournant bordé de pierres sèches. — Tous les 
officiers disaient : « C'est là que se portera 
Vatfaire, » . 
… Parce que nos troupes‘venant de Charleroi 
s’étendaient dans la plaine au-dessous; infan- 
terie et cavalerie, tout filait de ce côté : tout le 
corps de Vandamme et la division Gérard. Des 
mille et mille casques brillaient au soleil. Bu- 
che, auprès de moi, disait : | 
.«Oht... ohf... ohl... regarde, Joseph, rè- 

-Sarde.. il en vient toujours. » Le | 
Des files de baïonnettes innombrables se 

voyaient dans la même direction à perte de 
vue. | : 

Les Prussiens s'étendaient de plus en Plus 
sur la côte en arrière des villages, où se trou- 
vaient des moulins à vent, 

Ce mouvement dura jusqu’à huit heures. Per- 
sonne n'avait faim, mais on mangeait tout de | 
même, pourn'avoir pas de reproches à se faire; 

Car, une fois la bataille commencée, il faut 
aller, quand cela durerait deux jours. 
Entre huit et neuf heures, les premiers ba- 

taillons de notre division débouchèrent aussi 
du bois. Les officiers venaïent serrer la main à 
leurs camarades, mais l'état-major restait en. 
core en arrière. D 

: Tout à coup nous vimes des hussards et des 
chasseurs passer en prolongeant notre front de 
bataille sur la droite : c’était la cavalerie de 
Morin, L'idée nous vint aussitôt que dans le 
moment où le combat serait engagé sur Saint- 
Amand, et que les Prussiens auraient porté 
toutes leurs forces de ce côté, nous leur torn- 
berions en flanc par le village de Ligny, Mais 
les Prussiens eurent la même idée, car depuis 
ce moment ils ne défilaient plus jusqu'à Saint- 
Amandet s'arrêtaient à Ligny; ils descendaient 
même plus bas, et l’on voyait três-bien leurs 
officiers poster les soldats dans les haies, dans 
les jardins, œerrière les petits-murs et les ba 
raques. On trouvait leur position très-solide, — 

  

  

{ Ils continuaient à descendre dans un pli de 
‘terrain entre Ligny et Fleurus, et cela nous 
étonnait; car nous ne savions pas encore que 
plus bas passe un ruisseau qui partage le 

village en deux, et qu’ils étaient alors en train 
de garnir les maisons de notre côté; nous ne 
savions pas que si nous avions la chance de les 
bousculer, ils auraient encore leur retraite plus . 

- baut, etnous tiendraient toujours sous leur feu. 
Si l’on savait tout dans des affaires pareilles, 

on n’oserait jamais commencer, parce qu’on 
n'aurait pas l'espoir de venir à bout d’une en- 
treprise si dangereuse; mais ces choses ne se 
découvrent qu’à mesure, et dans ce jour nous 
devions en découvrir beaucoup auxquelles on 
ne s'attendait pas. . | Le 

Vers huit heures et demie, plusieurs de nos 
régiments avaient passé le bois; bientôt on 
battit le rappel, tous les bataillons prirent les 
armes. Le général comte Gérard et son état- 
major arrivaient. Ils passèrent au galop jusque. 
sur la colline au-dessus de Fleurus, sans nous 
regarder. De  . 

Presque aussitôt la fusillade s’engagea; des 
|" tirailleurs du corps de Vandamme s’'appro- 

chaient du village, à gauche; deux pièces de 
canon partaient aussi traînées par des artilleurs 
à cheval. Elles tirèrent cinq ou six coups du 
haut de la colline ; puis la fusillade cessa, nos 
tirailleurs étaient à Fleurs, et nous voyions 
trois ou quatre cents Prussiens remonter la 
côte plus loin, vers Ligny. h 

Le général Gérard regarda ce petit engage- 
ment, puis il revint avec ses officiers d’ordon- : 
nance, et passa lentement sur le front de nos 
“bataillons, en nous inspectant d’un air pensif, 
.comme pour voir la mine que nous avions. 
C'était un homme brun, la figure ronde; il 
pouvait avoir quarante-cinq ans; il avait le 
bas de la figure large, le menton pointu, la tête 
grosse; on trouve beaucoup de paysans chez 
nous qui lui ressemblent, ce ne sont pas les 
plus bêtes. A 

Il ne nous dit rien, et quandileut parcouru 
la ligne d’un bout à l’autre, tous les comman- 
dants et les colonels se réunirent sur notre droite. On nous commanda de mettre l'arme au pied. — Les officiers d'ordonnance allaient | 
alors comme le vent, on ne voyait que cela; 
Malsrien ne bougeait. Seulement le bruit s'était 
‘répandu que le maréchal Grouchy nous com- - 
mandait en chef, et que l'Empereur attaquait 
les Anglais à quatre lieues de nous, sur la route 

. de Bruxelles. 
Cette nouvelle ne nous rendait pas de bonne. humeur ; plus d’un disait : , : 

ie « Ce n'est pas étonnant que nous soyons en- Core là depuis ce matin sans rien faire ; si l’Etn- 
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“pereur était avec nous, la bataille serait en-. 
. gagée depuis longtemps; les Prussiens n’au- 
raient pas eu le temps de se reconnaître. » 

Voilà les propos qu'on tenait, ce qui montre 
bien l'injustice des hommes ; car, trois heures 
après, vers midi, fout à coup des milliers de 
cris de : Vive l’'Empereur/ s'élevèrent à gauche; 
Napoléon arrivait. Ces cris se rapprochaient 
comme un orage, et se prolongèrent bientôt 
jusqu’en face de Sombref, On trouvait que tout 
était bien ; ce qu’on reprochait au maréchal 
Grouchy, l'Empereur avait bien fait de le faire, . 
puisque c'était lui. . 

Aussitôt l’ordre arriva.de se porter à cinq 
cents pas en avant, en appuyant sur la droite, 
et nous partimes à travers les blés', les orges, 
Jes seigles, les avoines, qui se courbaient de- 

. vant nous. La grande ligne de bataille, sur 
notre gauche, ne bougeait toujours pas. 

Comme nous approchions d’une grande 
chaussée que nous n'avions pas encore vue, et 
que nous découvrions aussi Fleurus, à mille 

pas en avant de nous, avec son ruisseau bordé 
de saules, on nous cria : oo 

« flattet » . : | 
Dans toute la division on n’entendait qu'un 

murmure : - 
« Le voilà! » : ‘ 
L'Empereur arrivait. à cheval avec un petit 

état-major ; de loin, on ne reconnaissait que 

sa capote grise et son chapeau ; sa voiture, en- 
tourée de lanciers, était en-aïrrière. — Il entra 

par la grande route à Fleurus, et resta dans ce 

village plus d’une heure, pendant que nous 
rôtissions dans les blés. +.  . 

Au bout de cette heure; et lorsqu'on pensait 

‘que cela ne finirait plus, des files d'officiers 

d'ordonnance partirent, les reins pliés, le nez 

entre les oreilles de leurs chevaux ; deux s'ar- 

rétèrent auprès du général comte Gérard, un 
resta, l’autre repartit. Après cela, nous atten- 

dimes encore; et tout à coup, d’un bout du 

pays à l'autre, toutes les musiques des régi- 

ments se mirent à jouer; tout se mélait: les 

tambours, les trompettes! et tout marchait; 

cette grande ligne , qui s'étendait bien loin 

derrière. Saint-Amand jusqu’au bois, se cour- 
bait, l'aile droite en avant. Comme elle dépas- 

sait notre division par derrière, OR nous ñit 
encore obliquer à droite, puis on nous cria de 
nouveau : ‘ DO 

. « Haltel» Te 
Nous étions en face de la route qui sort de 

Fleurus. Nous avions à gauche un Mur blanc; 

derrière ce mur s'élevaient des arbres, une. 

grande maison, et devant nous Se dressait un 

moulin à vent en briques rouges, haut comme 

une {our. 
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À peine faisions-nous halte, que l'Empereur 
sortit de ce moulin avec trois ou quatre géné- 
raux, et deux paysans en blotise, deux vieux 
qui tenaient leur bonnet de coton à la main. 
C’est alors que la division se mit A crier: Vive 
l'Empereur! -et que je le vis bien, car il arrivait 
juste en face du bataillon par un sentier, les 
mains derrière le dos et la tête penchée, en 
écoutant un de ces vieux tout chauve. Lui ne 
faisait pas attention à nos cris ; deux fois il se 
‘retourna, montrant le village de Ligny. Je le 

. voyais comme le père Goulden, lorsque nous 
* étions assis l’un en face de l’autre à table. Il 
était devenu beaucoup plus gros et plus jaune 
depuis Leipzig; s'il n'avait pas eu sa capote 
grise et son chapeau, je crois qu’on aurait eu 
de la peine à le reconnaître: il avait l'air vieux 
et ses joues tombaient. Cela venait sans doute 
de ses chagrins à l'ile d'Elbe, en songeant à 
toutes les fautes qu'il avait commises ; car c’é- 

tait un homme rempli de bon sens etqui voyait 

bien ses fautes : il avait détruit la Révolution 

qui le soutenait ; il avait rappelé les émigrés, 

qui ne voulaient pas de lui; il avait pris une 

archiduchesse qui restait à Vienne; il avait 

choisi ses plus grands ennemis pour leur de- 

mander des conseils. Enfin, il avait tout remis 

dans le même état qu'avant la Révolution ; ‘il 

n'y manquait plus que Louis XVII; alors les 

rois avaient mis Louis XVIII à sa place. — 

Maintenant il était venu renverser le roi légi- 

time ; les uns l’appelaient despote et les autres 

jacobin ! C'était malheureux, puisqu'il avait 

tout arrangé lui-même d'avance pour rétablir 

les Bourbons. Il ne lui:restait plus que son 

armée; s’il la perdait, tout était perdu pour 

lui, parce que, dans la nation, les uns vou- 

laientt la liberté, comme le père Goulden, et les 

autres voulaient l’ordre et la païx, comme la 

mère Grédel, comme moi, comme tous Ceux 

qu’on enlevait pour la guerre. | 

Ces choses-le forçaient de réfléchir. terrible- 

ment. 11 avait perdu la confiance de tout le. 

monde. Les vieux soldats seuls lui conser- 

vaient leur attachement ; ils voulaient vaincre 

ou mourir; avec des idées pareilles, on est tou- 

jours sûr que l’un ou l’autre ne vous manquera 

pas ; tout devient très-simple et très-clair ; 

mais bien des gens n’avaient pas les mêmes 

idées, et, pour ma part, j'aimais beaucoup plus 

. Catherine que l'Empereur. 

En arrivant au coin du mur, où des hussards 

V’attendaient, il monta sur son cheval, et le 

général Gérard, qui l'avait vu, descendit au 

galop jusque sur la chaussée. Lui se repas 

deux secondes pour l'écouter, ensuite ils € 

trèrent ensemble dans Fleurus. 

Hi fallut encore attendre. 

7 
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. L'’Æmpereur, les mains derri 

Sur les deux heures, le général Gérard re- 
- Vint; on nous fit obliquer une troisième fois à 

droite, et toute la division, en colonnes, suivit 
la grande chaussée de Fleurus, les canons et 
les caissons dans l'intervalle des brigades... Il faisait une poussière qu'on ne peut s’imaginer. Buche me disait: . ‘ : 

. « Ala première mare que nous rencontrons, coûte que coûte, il faut que je boive. » . ‘ - Maïs nous ne rencontrions pas d’eau. 
Les musiqnes jouaient toujours; derrière nous arrivaient des masses de cavalerie, prin- 

cipalement des dragons. Nous étions encore 
en marche, lorsque le roulement de la fusillade 
et des coups de canon commença, comme une 
digue qui se rompt, et dont l'eau tonibe, en 
entralnant tout de fond en comble, 

  
ère Lo dos et la tête baissée.. (Page 11.) 

  
  

Je connaissais cela, mais Buche devint. lout 
pâle ; il ne disait rien et me regardait d'un air 
étonné. 

« Oui, oui, Jean, lui dis-je, ce sont les au- tres là-bas, qui commencent ‘Pattaque de 
Saint-Amand 
viendra. » | …. 

Ce roulement redoublait, 
même tem 
les côtés : 

« Halte! » 
‘La division s'arrêta 

PS avaient cessé ; on criait de tous 

sur la chaussée, les ca- nonniers sortirent: des intervalles et mirent leurs pièces en ligne, à cin 
nous, les caissons derrière. 

Nous étions en face d 
qu'une ligne blanche d 

quanie pas devant 

, Mais ‘tout à l'heure notre tour. 

les musiques en | 

e Ligny. On ne voyait _ 
€ maisons à moitié ça-       

. 
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Nous tombämes tous à la renverse. (Page 18.) 

. êuéer par les vergers— le clocher au-dessus— 
des rampes de terre jaune, des arbres, deshaies, 
des palissades. Nous étions de douze à quinze 
mille hommes, sans compter la cavalerie, et 

nous attendions l'ordre d'attaquer. : 
La bataille du côté de Saint-Amand conti- 

. nuait, des masses de fumée montaient au ciel. 
En attendant notre tour, je me mis à penser 

avec une tendresse extraordinaire à Catherine; .|. 
l'idée qu'elle aurait un enfant me traversa l’es- 
prit, je suppliai Dieu de me conserver la vie, 
mais la bonne pensée me vint aussi que, si je 
mourais, notre enfant serait là pour les con- 
soler tous, Catherine, ia tante Grédel et le père 
Goulden ; que si c'était un garçon, ils l'appel- 

: leraient Joseph, et qu'ils le caresseraient; que 
N. Boulden le ferait danser sur ses genoux, 

10 

  

que la tante Grédel l'aimerait, et que Catherine, 

en l’embrassant, penserait à moi. Je me dis 

que je ne serais pas tout à fait mort. Mais j'au- 

rais bien voulu pourtant vivre, et je voyais. 

que:ce serait terrible. D 
Buche aussi me dit: : 

-« Écoute, j'ai une croix... si je suis tué:.. il 
faut que tu me promettes quelque chose. » 

. 11 me serrait la main. - Lu 

« Je te le promets, lui dis-je... . Fo 

_— Eh bien! elle est là sur ma poitrine; je : 

veux que tu la rapportes au Harberg, et que tu 

la pendes dans la chapelle, en souvenir de 

Jean Buche, mort dans la croyance du Père, du 

fils et du Saint-Esprit. » | 

T1 me parlait gravement, et je trouvais sa 

volonté trèsnaturelle, puisque les uns meuren‘ 

A6 
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pour les droits de l’homme, d'autres en pen- 
sant à leur mère, d’autres à l'exemple des 
“hommes justes qui se sont sacrifiés pour le 
genre humain: tout cela, c’est une seule .et 
même chose, qu’on appelle autrement, selon 
sa manière de voir. oi 

- Je lui promis donc ce qu'ilme demandait,.et 
nous attendimes encore près d'une demi-heure. 
Tous ceux qui sortaient du bois vinrent se ser- 
rer contre nous ; nous voyions aussi lacavalerie : 
se déployer sur notre droite, comme pour alta- 
quer Sombref. : _ 

De notre côté, jusqu’à deux heures et demie, 
pas un coup de fusil n'avait été tiré, lorsqu'un 
aide de camp de l'Empereur arriva ventre à 
terre sur la route de Fleurus, et je pensai tout 
de suite: « Voici noire tour. Maintenant, que 
Dieu veille sur nous; car ce n’est pas nous au- 
tres, pauvres malheureux, qui pouvons nous 
sauver dans des massacres pareils!» =... 

J'avais à peine eu le temps de me faire ce 
reflexions, que deux bataillons partirent à |: 
droite sur la chaussée, avec de l'artillerie, du 
côté de Sombref, où des uhlanset des hussards 
prussiens se déployaient en face de nos dra- 
gons. Ces deux bataillons eurent la chance de 
rester en position sur la route toute cette jour- 
née pour observer la cavalerie ennemie, pen- 
dant que nous allions enlever le village où les 
Prussiens étaient en force. oo 

On forma les colonnes d'attaque srw le coup. 
de trois heures ; j'étais dans celle de gauche, : 
qui pärtit la première, au pas accéléré, dans un 
chemin lournant. De ce côté de Ligny se trou- 
“vait une grosse masure en briques ; elle était 
ronde et percée de trous; elle regardait dans 
le chemin où nous montions, et nous la regar- 
dions aussi par-dessus les blés. La seconde 
colonne au milieu partit ensuite, parce qu’elle 
n'avait pas tant de chemin à faire et montait 
tout droit; nous devions la rencontrer à l’en- 
trée du village. Je ne sais pas quand la troi- 
sième partit, nous ne l'avons rencontrée que 
plus tard. Co L 
Tout alla bien jusque dans un endroit où le 
chemin coupe une petite hauteur et redescend 
plus loin dans le village. Comme nous entrions 
entre ces deux petites buttes couvertes de blé, 
et que nous commencions à découvrir les pre- 
mières maisons, tout à coup une véritable grêle 
de balles arriva sur notre tête de colonne avec 
un bruit éponvantable : de tous les trous de la 
grosse masure, de toutes les fenêtres et de 
toutes les lucarnes des maisons, des haies, des: 
vesgers, par-dessus les petits murs en pierres 
sèches, la fusillade se croisait sur nous comme 
des éclairs. En même temps, d’un champ en 
arrière de la grosse-tour à gauche, et plus haut 

——— 

que Ligny, du côté des moulins à vent, une 
quinzaine de grosses pièces mises exprès com- 
mencèrent un autre roulement, auprès duquel 

. celui de la fusillade ‘n'était encore, pour ainsi 
dire, rien du‘tout. Ceux qui, par malheur, 

[ avaient déjà dépassé le chemin creuxtombaient 
les uns sur les autres en tas dans la fumée. Et 
dans le moment où.'cela nous arrivait, nous 

entendions aussi le feu de l’autre colonne s’en- 
gager à notre droite, et le grondement d’autres 
canons, sans savoir si c’étaient les nôtres ou 
ceux des Prussiens qui tiraient. | 

Heureusement,.le bataillon n’avait pas en- 
core dépassé la colline; les balles sifllaient et 
les boulets ronflaient dans les blés au-dessus de 
nous, en rabotant la terre, mais sans nous faire 
de mal. Chaque fois qu'il passait des rafles pa- 
reilles, les conscrits près de moi baïssaient la 

_tête. Je me rappelle que Buche me regardait 
avec de gros yeux. Les anciens serraient les 
lèvres.  . ‘:.. : 

La colonne s'arrêta. Chacun réfléchissait s’il 
ne valait pas mieux redescendre, mais cela ne 
dura qu’une seconde ; dans le moment où la 

le sabre en l’air, se mirent à crier :   ‘“Enavant! » 
"Et la colonne repartit au pas de course. Elle 

iravers les haïes, par-dessus les. palissades et 
les murs’ uù les-Prussiens embusqués conti- 
nuaient à nous fusiller.—Malheur à ceux qu’on 
trouvait, ils se défendaient comme des loups, 

mais les coups de crosse et de baïonnette les 
.étendaient bientôt dans un coin. Un assez 
grand nombre, les vieux à moustaches grises, 
avaient préparé leur retraite; ils s'en allaient 
d’un pas ferme, en se retournant pour tirer 
leur dernier coup, et refermaient une porte, 
ou bien se glissaient dans une brèche. Nous les 
suivions sans relâche; on n'avait plus de pru- 
dence ni de miséricorde, et finalement nous 
arrivèmes tout débandés aux premières mai- 
sons, où la fusillade recommenca sur nous des 
fenêtres, du coin des rues et de partout. 
Nous avions bien alors les vergers, les jar- 

dins, les murs de pierres sèches qui descen- 
daient le long de la colline, mais tout saccagés, 
bouleversés, les palissades arrachées, et quine 
pouvaient plus servir d'abri. Les cassines en 
face, bien barricadées, continuaient leur feu 

nous'auraient exterminés jusqu'au dernier. 
Alors, en voyant cela, la colonne se mit à re: 
descendre, les tambours, les sapeurs, les offi- 
ciers et les soldats pêle-méle sans tourner la   tête, Moi je sautais par-dessus les palissaaes, où 
Jamais de la vie, dans un autre moment, je 
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fusillade paraissait se ralentir, tous les officiers, . 

se jeta d’abord dans le chemin qui descend à . 

roulant surnous. En dix minutes, ces Prussiens .   
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n'aurais eu l'amour-propre de croire que je 
pouvais sauter, principalement avec le sac et 
la giberne sur le dos; et tous les autres fai- 
saient comme moi: —tout dégringolait comme 
un pan de mur. ‘ oo Dot 

Une fois dans le chemin creux, entre les col- 
lines, on s'arrêta pour reprendre haleine, car 
la respiration vous manquait.-Plusieurs même 
se couchaient par terre, d’autres s’essuyaient 
ledos contre le talus. Les officiers s'indignaient 
contre nous, comme s'ils n'avaient pas suivi le 
mouvement de retraite ; beaucoup criaïent : 
« Qu'on fasse avancer les canons ! » D’autres 
voulaient reformer les rangs, et c’est à peine 
si l'on s’entendait, au milieu de ce grand bour- 
donnementde la canonnade, dont l'airtremblait 

comme pendant un orage. . Te 
Je vis Buche revenir en allongeant le pas; 

sa baïonnette était rouge de sang; il vint se 

placer près de moi sans rien dire, en rechar- 
geant. . ee 7 

- Plus de cent hommes du bataillon, le capi- 
taine Grégoire, le lieutenant Certain, plusieurs 
sergents et caporaux restaient dans les ver- 

gerss; les deux premiers bataillons de la co- 
lonne avaient autant souffert que nous. | 

Zébédé, son grand nez crochu, tout päle, en 
m'apercevant de loin, se mitä crier: 

Joseph... pas de quartier! » * 

Des masses de fumée blanche passaient au- 

dessus de la butte. Toute la côte, depuis 

Ligny jusqu'à Saint-Amand, derrière les sau- 
les, les trembles et les peupliers qui bordent 

ces collines, était en feu. 
J'avais grimpé jusqu’au niveau des blés, les 

deux mains à terre, et voyant ce terrible spec- 

tacle, voyant jusqu’au haut de la côte, près 

des moulins, de grandes -lignes d'infanterie 

noires, larme au pied, prêtes à descendre sur 

nous, et de la cavalerie innombrable sur les 

ailes, je redescendis en pensant: | 

« Jamais nous ne viendrons à bout de cette 

armée ;'elle remplit les villages, elle garde les 

chemins, elle couvre la côte à perte de vue, 

elle a des canons partout; c’est contraire au 

bon sens de s’obstiner dans une entreprise pa- 

reille!». | CU 

J'étais indigné contre nos généraux, jen 

étais même dégoûté. Fe | 

Tout cela ne prit pas dix minutes. Dieu sait 

ce que nos deux autres colonnes étaient deve- 

‘nues ; toute cette grande fusillade arrivant de 

la gauche, et ces volées de mitraille que nous 

entendions passer dans les airs étaient sans 

doute pour elle, . . 

Je croyais que nous avions déjà notre bonne 

part de malheurs, lorsqué le général Gérard et 

deux autres généraux, Vichery et Schœffer, ar- 

dants, et les autres qui leur passale   

TT : Te 
rivèrent de la route au-dessous de nous, ven- 
tre à terre, en criant comme des furieux :. 

« En avant !... en avant... » . 
Ils allongeaient leurs sabres, et l’on aurait 
dit que nous n’avions qu’à monter. Ce sont ces 
êtres obstinés qui poussent les autres à l’exter- 
mination, parce que leur fureur gagne tout le 
monde. - | _ . Loee t. 

- Nos canons, de la route plus bas, ouvraient 
leur feu dans le même moment sur Ligny; les 
toits du village s’écroulaient, les murs s’affais-. 

saient; et d'un seul coup on se remit à courir 
en avant, les généraux en têle, l'épée à la main, 
et les tambours par derrière battant la charge. 
On criait : Vive l'Empereur! Les boulets prus-. 
siens vous raflaient par douzaines, les balles 
arrivaient comme la grêle, les tambours al- 
laient toujours : Pan /.. pan! pan! On ne 
voyait plus rien, on n’entendait plus rien, on. 

passait à travers les vergers ; ceux qui tom- 

baient, on n’y faisait pas attention, et deux mi- 

nutes après on entrait dans le village, on en- 

fonçait les portes à coups de crosse, pendant 

que les Prussiens vous fusillaient des fenêtres. : 

Cétait un vacarme mille fois pire que dehors, 

parce que les’ cris de fureur s’y mélaient; on 

-s’engouffrait dans les maisons à coup de baïon- 

nette; on se massacrait sans miséricorde. De 

tous les côtés ne s'élevait qu’un cri: 
« Pas de quartier | » 

Les Prussiens surpris dans les premières 

maisons n’en demandaient pas non plus. C’é- 

:taient tous de vieux soldats, qui savaient bien 

.ce que signifiait : « Pas de quartier ! » Ils se 

défendaient jusqu’à la-mort. : 

Je me souviens qu'à la troisième ou qua- 

trième maison d’une rue assez large, qui passe 

devant l’église et plus loin sur un petit pont, 

je me souviens qu’en face de cette maison, à 

droite, —pendant que les grosses tuiles creuses, 

les ardoises, les briques pleuvaient dans la 

rue, que les incendies allurnés- par nos obus 

remplissaient l'air de fumée, que tout criait, 

‘siflait, petillait autour de nous, — Zébédé me 

prit par le bras d’un air terrible en criant: 

- « Arrivel »: | 

Et que nous entrâmes dans cette maison, 

dont la grande chambre en bas, toute sombre 

parce qu’on avait blindé les fenêtres avec des 

sacs de terre, était déjà pleine de soldats. On 

apercevait dans le fond un escalier en bois, 

très-roide, où le sang coulait; des coups “de 

fusil partaient d’en haut, et leurs éclairs mon- 

‘traient, de seconde en seconde, cinq ou Six des 

nôtres affaissés contre la rampe, les bras pen- 
nt sur le 

, 
corps, la baïonnette en avant, pour forcer l'en- 

tréce de la soupente.  
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C'était quelque chose d’horrible que tous ce: 

hommes,—avec leurs moustaches, leurs joues 
brunes, la fureur peinte dans les rides, —qui 
voulaient monter à toute force. En voyant cela, 

: je ne sais quelle rage me prit, et je me mis à 
crier : | | 

« Enavantl... pas de quartier !... » : 
Si j'avais eu le malheur d’être près de l’es- 

calier, j'aurais été capable de vouloir monter 
et de me faire hacher. Par bonheur, tous 
avaient la même idée, pas un n'aurait donné sa 

. place. C'est un vieux tout criblé de coups qui 
monta sous les baïonnettes. En arrivant à la. 
soupente, il étendit les bras en lächant son fu-. 

“sil, etse cramponna des deux mains à la ba- 
lustrade; deux balles à bout portant ne purent 
le faire. descendre; et derrière lui trois ou 
quatre autres, qui se bousculaient pour arriver: 
les premiers, le jetèrent dans la chambre en 

enjambant les dernières marches. ©... 
Alors nous entendimes là-haut un vacarme. 

qu’on ne peut pas se figurer; les coups de fusil 
se suivaient dans cette chambre étroite, les 
piétinements, les cris faisaient croire que la 
maison s’abimaîit, que tout éclatait. Et d’autres. 
montaient toujours ! — Lorsque j’arrivai der- 
rière Zébédé, tout était encombré de morts et 
de blessés, les fenêtres'en face avaient sauté, 
le sang avait éclaboussé les murs, il ne restait 
plus un Prussien debout, et cinq ou six des. 
nôtres se tenaient adossés aux meubles en sou- 
riant et regardant d’un air féroce; ils avaient 
presque tous des balles dans le corps ou des 
coups de baïonnette, mais le plaisir de la ven- 
geance était plus fort que le mal. — Quand je 
songe à cela, les cheveux m'en dressent sur la 
tête, . : a 

Aussitôt que Zébédé vit que les Prussiens 
étaient bien morts, il redescendit en me ré- 
pétant : FC 

« Arrive! il n’y a plus rien à faire ici. » 
‘ Et nous sortimes. Dehors, la colonne avait 
déjà dépassé l’église; des milliers de coups de 
fusil petillaïient sur le pont, comme le feu d'une 
charbonnière qui s'effondre. La seconde co- 

. lonne, en descendant la grande rue à droite, 
était venue rejoindre la nôtre; pendant qu’une 
de ces grandes colonnes de Prussiens, que ja- 
vais vues sur la côte, en arrière de Ligny, des- 
cendait pour nous rejeter hors du village, 
C’est là qu'on se rencontrait pour la première 
fois en masses. Deux officiers d'état-major fi- 
laiezt par la rue d’où nous venions. . =. 

« Ceux-ci, dit Zébédé, vont chercher des 
Anons. Lorsque nous aurons des canons ici, 
tu verras, Joseph, si l’on peut nous dénicher. 

Il courait, et je le suivais. . 
L'engagement près du pont continuait. La 

  

  

vieille église sonnait cinq heures; nous avions 
alors exterminé.tous les Prussiens: de ce côté 
-d' ruisseau, excepté ceux qui se trouvaient 
embusqués dans la grande masure à gauche, 
en forme de tour et les murs -percés de trous. 
Des obus avaient mis le feu dansle haut, mais : 
la fusillade continuait au-dessous; il fallait - 
éviter ce passage. :” . | 

En avant de l'église nous étions en force; 

nous trouvâmes la petite place encombrée de 
troupes, l'arme au bras, prêtes à marcher; ileu 
arrivait encore d’autres par une grande rue 
“qui traverse Ligny dans sa longueur. Une 
seule tête de colonne restait engagée en face 
du petit pont. Les Prussiens voulaient la re- 
pousser; les feux de file se suivaient sans ih- 
terruption, comme une eau qui coule, On ñe 
voyait sur.la place, à travers la fumée, que des 

baïonnettes, la facade de l'église, les généraux 
sur le perron donnant leurs ordres, les officiers 
‘d'ordonnance partant au galop, et dans les airs 
Ja vieille flèche d’ardoises, où les corneilles 
tourbillonnaient effrayées de ce bruit. 

Le canon de Saint-Amand tonnait toujours. 
Entre les pignons à gauche, on apercevait 

sur la côte de grandes lignes bleues et des 
masses de cavalerie en route du côté de Som- : 
bref, pour nous tourner. C’est là-bas, derrière 
nous, que devaient se livrer des combats à 
l'arme blanche entre les uhlans et nos hus- 
sards! Combien nous en avons vu, le lende- 
main, de ces uhlans étendus dans la plaine! : 

Noire bataillon, ayant le plus souffert, pas- 
sait alors en seconde ligne.—Nous retrouvâmes 
tout de suite notre compagnie, que le capitaine 
Florentin commandait. Des canons arrivaient 
aussi par la même rue que nous; les chevaux 
galopaient en écumant et secouant la .tête 
comme furieux; les pièces et les caissons écra- 
saient tout; cela devait produire un grand va- 

carme; mais, au milieu des coups de canon et 
du bourdonnement de Ja fusillade, on n’en- 
tendait rien. Tous les soldats criaient, quel- 
ques-uns chantaient la main.en l'air et le fusil 
sur l'épaule, mais on ne. voyait que leurs 
bouches ouvertes. h D 

J'avais repris mon rang auprès de Buche, et 
je commençais à respirer, lorsque tout se remit 
en mouvement. oi . ce 

Cette fois, il s'agissait de passer le ruisseau, 
de rejeter les Prussiens de Ligny, de remonter 
la côte derrière, et‘de couper leur armée en 
deux; alors la bataille serait gagnée! Chacun. 
comprenait cela, maïs avec la masse de troupes 
qu’ils tenaient en réserve, ce n’était pas une 
petite affaire. . 
Tout marchait pour attaquer le pont; one 

voyait que les cinq ou six hommes devant soi. 
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J'étais content de savoir que la colonne s'éten-. 
dait bien loin enavant. . 
C qui me fit le plus de plaisir, c'est qu’au 

Milieu de la rue, devant une grange dont la 
porte était défoncée, le capitaine Florentin ar- 
rêta la compagnie, et qu'on posta les restes du 
bataillon dans ces masures à moitié démolies, 
pour soutenir la colonne d'attaque en tirant 
par les fenêtres.  . . 

Nous étions : quinze hommes dans cette 
_ grange, que je vois encore avec son échelle. 

. qui monte parun.trou carré, deux ou trois 
Prussiens ‘morts contre les murs, la vieilie 
porte criblée de balles, qui ne tenait plus qu’à 
l'un de ses gonds, et, dans le fond, une lucarne 

. qui donnait sur l'autre rue derrière. — Zébédé 
commandait notre poste; le lieutenant Bre- 

- tonville s'établit avec un autre peloton dans la 
maison en face, le capitaine Florentin ailleurs: 

La rue était garnie de troupes jusqu’ aux 
-deux coins, près du ruisseau. 

La première chose que nous essayâmes de 
faire, ce ‘fut de redresser et de raffermir la 
porte;-mais nous avions à.peine commencé cet 
ouvrage, qu’on entendit dans la rue un fracas 
épouvantable : les murs, les volets, les tuiles, 
tout était raflé d'un coup; deux hommes du 
poste, restés dehors pour soutenir la porte, 
tombèrent comme fauchés. En même temps, 
dans le lointain, près du ruisseau, les pas de la 
colonne en retraite se mirent à rouler sur le 
pont, pendant qu’une dizaine de coups pareils 

au’premier soufflaient däns. l'air et vous fai- 
saient reculer malgré vous. C'étaient six pièces 
chargées à mitraille, que Blücher avait mas- 
quées au ‘bout de la rue et qui commençaient 

leur feu. 
: Toute la colonne, tambours, soldats, officiers, 

à pied et à cheval, "repassèrent en se poussant 

et se bousculant, comme un véritable ouragan. 
Personne ne regardait en arrière; ceux qui 
tombaient étaient perdus. — A peine les der- 
niers avaient-ils dépassé notre porte, que Zé- 
bédé se pencha dehors pour voir, et, dans la 
même seconde il nous cria d'une voix terrible: : 

« Les Prussiens! » 
Il fit feu. Plusieurs d’entre nous étaient déjà 

“sur l'échelle; mais avant que l’idée de grimper. 
me füt venue, les Prussiens étaient là. Zébédé, 
Buche ettous ceux qui n’avaient pas eu le 

lemps de monter les repoussaient. à la baïon- 
nette, Il me semble encore voir ces Prussiens, 

. —avec leurs grandes moustaches; leurs figures 

rouges et leurs shakos plats, — furieux d’être 
arrêtés. Je n'ai jamais eu de secousse pareille. . 

Zébédé criait : « Pas de quartier! »- comme si 
nous avions été les plus forts. Aussitôt il reçut 

un Loup de crosse sur la tête et tomba, : .   —— 

  

  

Je vis qu *jl allait être massacré, cela me re. 
tourna le cœur... Je sortis en criant :'« Ala 
baïonnette! » Ettous ensemblé nous tombâmes 
sur CES gueux, pendant que les camarades ti- 
raient d'en haut, et que les maisons en face 
commencçaient la fusillade. 

Ces Prussiens alors reculèrent, mais il en 
venait plus loin un bataillon tout entier, Buche 
prit Zébédé sur ses épaules et monta. Nous 
n'eùmes que le temps de le suivre, en criant : 

« Dépêche-toil » ° 
Nous l’aidions de toutes nos forogs à grim- 

per. J'étais l’avant-dernier. J e croyais que cette 
échelle n’en finirait jamais, car des coups de. 
fusil éclataient déjà dans la grange. Enfin nous 
arrivâmes heureusement, 

. Nous avions tous la même idée, c'était de 
retirer l'échelle; et voyez quelle choseaffreuse! 
en-la tirant à travers les coups de fusil qui 
partaient d'en bas, et qui firent sauter la tête 

| d’un de nos camarades, nous reconnûmes 
qu'elle était trop grande pour entrer dans le 
grenier. Cela nous rendit tout pâles. Zébédé, 
qui se réveillait, nous dit : 

« Mettez donc un fusil dans les échelons. » 
Et cetteidée nous parut inspiration d’en haut. 
Mais c’est au-dessous qu’il fallait entendre le 

vacarme. Toute la rue était pleine de Prus- 
siens, et notre grange aussi. Ces gens ne sc 
possédaient plus de rage; ils étaient pires que 
nous et répétaient sans cesse: 

. « Pas de prisonniers! » 

Nos coups de fusil les indignaient ; ils 
enfonçaient les portes, et l’on entendait les 
combats dans les maisons, les chutes, les ma- 
lédictions en français et en allemand, les com- 
mandements du lieutenant Bretonvilleen ‘face, 
ceux des officiers prussiens ordonnant d'aller 
chercher de la paille pour mettre le feu. Par 
bonheur, les récoltes n'étaient pas faites : ils 
nous auraient tous brûlés. | | 

On tirait dans notre plancher; mais c’étaient 
de bons madriers en chêne, où les balles ta- 
pâient comme des coups de marteau. Nous, 
les uns derrière les autres, nous continuions 
la fusillade dans la rue; chaque coup portait. 

Il parait que ces gens avaient repris la place 

de l'Église, .car on n'entendait plus le roule- 
ment de notre feu que bien loin. Nous étions 

seuls, à deux ou trois cents hommes, aumilieu 

de trois ou quatre mille. 
Alors je m’écriaien moi-même: . 
« Voici ta fin, Joseph! jamais tu ne te ré- 

chapperas d'ici, c'estimpossible! » 

Eje n' n’osais pas seulement penser à Catter 

rine, Mon cœur grelottait. Nous n'avions pas 

de retraite; les Prussiens tenaient es Le 

bouts de la rue et les ruelles derrière, Î!  
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avaient déjà repris quelques maisons. — Mais 
 toutse taisait.… ils préparaient quelque chose: 
ils cherchaient du foin, de la paiHe, des fagots, 
où bien ils faisaient avancer leurs pièces pour 
nous démolir. D 1. 

Nos fusiliers -regardaient aux lücarnes et ne 
voyaient rien, là grange était vide. Ce silence 

. près de nous était plus terrible que le tumulte 
de tout à l'heure. ‘ | | 

Zébédé venait de se relever, le sang lui cou- 
lait du nez et de la bouche. : . | 

« Attention! disait-il, nous allons voir arri- 
.ver l'attaque ; les gueux se préparent: — Char- 
gez. » | L  . 

1 finissait à peine de parler que la maison 
tout entière, depuis les pignons jusqu'aux fon- 
dements, était secouée comme si tout entrait 
sous terre; les poutres, les lattes, les ardoises, 
tout descendait dans cette secousse, pendant 
qu’une flamme rouge-montait d'en bas sous 

. Ros pieds jusqu’au-dessus du toit, D 
Nous tombämes tous à la renverse. Une 

bombe allumée, que les Prussiens avaient fait 
-rouler dans la grange, venait d’éclater. 

En me relevant, j’entendis un sifflement dans 
mes oreilles ; maïs cela ne m'empécha pas de 

- voir une échelle sé poser à notre lucarne, et 
Buche qui lançait au dehors de ‘grands coups 
de baïonnette. |: - 

Les Prussiens voulaient profiter de notre 
surprise pour monter et nous massacrer; cette 
vue me donna froid, je courus bien -vite au 
secours de Buche. . -  . 

Ceux des camarades qui n'avaient pas été. 
tués arrivèrent aussi criant : 

« Vive l'Empereur! » . 
Je n’entendais pour ainsi dire plus. Le bruit 

devait être épouvantable, car la fusillade d'en 
bas et celle des fenêtres-éclairaient toute la 
Tue, comme une flamme quise promène. Nous 
avions renversé l’échelle, et nous étions encore 

“Six : deux sur le devant qui tiraient, quatre 
derrière qui chargeaient et leur passaient les 
fusils. ‘ . 

Dans cette extrémité j'étais devenu calme, 
je me résignais à mon malheur, en pensant : 
« Tâche de conserver ta viel» 

Les autres sans doute pensaient la même 
chose, et nous faisions un grand carnage, 

Ce moment de presse dura bien un quart’ d'heure ; ensuite le canon se mit à tonner, et quelques secondes après, les camarades en 
avant se penchèrent à la fenêtre et cessèrent : 

_defeu, . Fo on 
Ma giberne était presque vide, j'allai re- 

prendre des cartouches chez les morts.” î 
Les cris de Vive l'Empereur ! se rapprochaient: 

tout à coup notre tête de colonne, son drapeau 
EE 
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tout noir et déchiré, déboucha sur la petite 
place en gagnant notre rue, : 
Les Prussiens battaient en retraite. Nou 

aurions tous voulu, descendré, mais deux ou 
trois fois notre colonne s’arrêta devant la mi- 
traille. Les cris etlacanonnade se confondaient 
de nouveau. Zébédé, qui regardait dehors, 

dépassait la grange, et nous descendimes tous 
à la file, sans regarder les camarades, hachés 
par les éclaboussures de la bombe, et dont plu- 
sieurs. nous criaient d’une voix déchirante de 
les emporter. . ‘ CT 

Mais voilà les hommes : la peur d’être pris 
les rend barbares ! . _- 
“Longtemps après, ces choses abominables 
nous reviennent, On donnerait tout pour avoir 

tard. 

XIX 

C'est ainsi que nous sortimes à six de cette 
grange, où nous élions entrés quinze une heure 
avant. Buche et Zébédé se trouvaient dans le 
“nombre des vivants; les Phalsbourgeoïis avaient 
eu de la chance. _ | 

Une fois dehors, il fallut suivre l'attaque.  ‘ 
” Nous avancions sur des tas de morts : tout 

était mou sous nos pieds. On ne regardait pas 
si l'on marchait sur la figuré d’un blessé , Sur 

Nous avons su le lendemain que cette masse de Prussiens entassés dans la rue du petit pont 

gens avait causé leur ruine. | 
Blücher n’attendait que le moment de nous 

batterie devant l'église : l'obstination de ces 

les maisons qui longent le ruisseau. Les Prus- siens üraient sur nous de toutes les fenêtres en 

pont, on nous fit obliquer à droite et garnir 

maisons, nous ouvrimes Je feu sur leurs ce qui les forçä de reculer. 
On parlait déjà d’attaquer l’autre partie du village, quand le bruit se répandit qu’une co- lonne prussienne, forte de quinze à hommes, arrivait de Charleroi rières. — Personne n’y compren 
nous avions tout bala 
Sambre. Cette colonne , qui nous tombait sur le dos, était donc cachée dans les bois. © 

pièces, 

sur nos .der- 
ait plus rien;   combat de Saint-Amand semblait grandir, 

2 

courut enfin descendre l'échelle ; notre colonne 

eu du cœur; de l'humanité; mais il ést trop : 

sa poitrine ou sur ses membres ; on dvançait. ‘ 

aväient été. mitraillés par quelques pièces en : 

en faire autant; mais, au lieu de passer le _ 

face. Lorsque nous fûmes embusqués dans les 

e à vingt mille 

YÉ depuis les rives de la 
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Blücher portait toutes ses forces de ce côté : 
c'était le beau moment pour emporter l’autre 
partie du village, mais cette colonne nous for-. 

çait d'attendre, 
Les rangées de maisons, des deux côtés du 

ruisseau, étaient garnies de troupes : à droite 

les Français, à gauche les Prussiens. La fusil- 
lade avait cessé, quelques coups de fusil par- 
taient bien encore, mais c'étaient des coups 
visés. On s’observait les uns les autres, comme 
pour dire : 

« Respirons l'tout à l'heure nous allons” nous 
rempoigner. » 

.. Les Prussiens, dans la maison en face, avec 
leurs habits bleus, leurs shakos de cuir, leurs 
moustaches retroussées, étaient tous des hom- 

-mes solides, de vieux soldats, le menton carré 
et les oreilles écartées de la tête. On aurait cru 
qu'ils devaient nous bousculer d'un coup. Les 
officiers regardaient aussi. 

Le long des deux rues qui suivent le ruis- 
seau, et dans le ruisseau mêrne, les morts ne 
formaient que deux longues files; un grand 
nombre étaient assis le dos au mur : ceux-là, 
blessés dangereusement pendant le combat, 
avaient encore .eu la force de se retirer de la 
bagarre; ils s'étaient accroupis contre un mur, 
où la perte de leur sang les avait fait mourir. : 
Dans le ruisseau, plusieurs restaient debout, 
les mains cramponnées au bord comme pour 
grimper, mais ils ne bougeaient plus; et dans 
les recoins obscurs où descendaient les rayons 
du soleil, on voyait aussi des malheureux 
écrasés sous les décombres, des pierres et des 

-poutres entravers du corps. |. 
Le combat de Saint-Amand devenait plus 

terrible, les roulements de la canonnade sem- 
blaient s'élever les uns sur les autres, et, si. 
nous n’avions pas été tous en face de-la mort, 
nous n'aurions pu nous empécher d'admirer 

ce bruit grandiose. S 

A chaque roukement, des centaines d’hom- 
mes avaient péri, et cela ne s interrompait pas; 

‘la terre en tremblait,. ‘. 
Nous respirions, mais bientôt nous sentimes 

_une soif extraordinaire. En se battant, per- 
sonne n'avait éprouvé cette soif terrible; alors 

tout le monde voulait boire. 
Notre. maison formait le coin à à gauche du 

pont, et le peu d’eau qui coulait sur la bourbe. 

était rouge de sang. Mais entre notre maison et 

‘ Ja voisine, au milieu d’un petit jardin, se trou- 

‘ vait un puits d'arrosage; nous regardions 1ous 

ce puits avec sa margelle et ses deux poteaux 

de bois. Malgré la mitraille, les seaux pen- 

daient encore à la chaine; trois hommes, Ja 

face contve terre et les mains en avant, élaient 

couchés :tins le sentier qui menait à cet en- 

  

  

droit; ils avaient aussi voulu boire, etles Prus- 
siens les avaient tués. 

Nous étions donc tous l'armie au pie à Te- 
garder le puits. L'un disait : 

« Je donnerais la moitié de mon sang pour 
un verre d'eau, » 

L'autre : . 

a Oui, mais les Prussiens attendent! » 
C'était vrai, les Prussiens, à cent pas de nous, 

et qui peut-être avaient aussi soif, devinaient 
ce que nous pensions. : 

Les coups de fusil qu’on tiraitencore venaient 
de cela : quand le long de la rue quelqu'un 

_sortait, on le fusillait aussitôt, et de cette ma- 
nière nous nous faisions souffrir tous comme 
des malheureux. 

Cela durait au moins ‘depuis une demi-heure, 
lorsque la canonnade s’étendit entre Saint- 
Amand et Ligny, et tout de’suite nous vimes 
qu'on tirait à mitraille sur les Prussiens, à 
mi-côte entre les deux villages, car à chaque 
décharge leurs colonnes épaisses étaient tra- 
versées ;. cétte nouvelle attaque produisit une 
grande agitation. Buche , qui jusqu’à ce moment 
n'avait pas bougé, sortit par la ruelle du jardin 
et courut au puits; il se mit derrière la mar- 
gelle, et les-deux maisons en face commencè- 
rent la fusillade sur lui, de sorte que bientôt la 
pierre et les poteaux furent criblés de balles. 
Mais alors nous recommencâmes à tirer sur les 
fenêtres, et dans. uné minute la fusillade fut 
rallumée d'un’ bout du village à l’autre; la 
fumée s'étendait partout. 

Dans cet instant, une voix criait en bas : 
« Joseph... Joseph L. 

_ C'était Buche; il avait eu le courage de tirer 
le seau, de le décrocher :et d'air er après - 
avoir bu. - 

Plusieurs anciens voulaient lui prendre le 
seau, mais il criait : 

« Mon camarade d'abord 1 Lâchez, ou je verse 
tout!» . 

11 fallut bien m'attendre. Je bus tout ce que 
je pouvais ; ensuite les autres, et ceux qui res- 
taient en haut descendirent et burent taut qu'il 
en resta. 

C'est en ce moment que Buche montra.qu'il 
m'aimait. 

Nous remontâmes ensemble bien contents. 
. Je pense qu’il était alors plus de sept heures, 

. le soleil se couchait ; l'ombre de nos maisons 

s'atlongeait jusque sur lé ruisseau; celles des 
Prussiens restaient éclairées , ainsi que la côte 
de Bry, où de nouvelles troupes: descendaient 
au pas de course, La canonnade n'avait jamais 

été si forte de notre côté. Le 
Tout le monde sait aujourd’hui q qu'entre sept 

et huit heures du soir, à la nuit tombante, . 
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11 avait eu le courage de tirer le seau. (p.-19.) 

l'Empereur ayant reconnu que la colonne de Prussiens qu'on avait signaléesur nos derrières 
était le corps du général d'Erlon, — égaré entre la bataille de Ney aux Quatre-Bras contre les ‘Anglais, et la nôtre, — avait ordonné tout de suite.ä la vieille garde de nous soutenir, 
Un lieutenant, Qui se trouvait avec nous, disait © - 7 *« Voici la grande attaque. Attention! » Toute la cavalerie des Prussiens fourmillait entre les deux villages. On sentait, sans le voir, un grand mouvement derrière nous, Le liente. nant répétait : | « Attention au commandement! Que per- sonne ne reste après le commandement! Voici Vattaque. » | CL  * 

- Nous ouvrions tous l'œil. 

    

  

Plus la nuit s'avançait, plus le ciel devenant rouge du côté de Saint-Amand, A force d'en- tendre la Canonnade, on n'y faisait plus atten- tion ; mais à chaque décharge, on peut dire que le ciel prenait feu. . 
Le tumulte derrière nous augmentait. : Tout à coup, la grande rue qui longe le ruis- seau fut pieine de nos troupes , depuis le pont jusqu'à l’autre bout de Ligny. Sur la gauche et plus loin encore, les Prussiens tiraient des fenêtres; nous re Tépondions plus. On criait : « La gardel..: c'est la garde! ,_ : Je ne sais pas Comment toute cette masse d'hommes passa le fossé plein de bourbe ; c’est bien sûr avec des planches, car d’un instant À l'autre nos troupes en Masse étment sur la rive gauche, . .  :. ie 

    —— 
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. ‘ Nous mes ce que l'on peut appeler une mêlée de cavalerie. (Page 81.) 

La grande batterie des Prussiens au haut du 
ravin, entre les deux villages, faisait des rues 
dans nos colonnes; mais elles se refermaient 

- aussitôt et montaient toujours. 
Ce qui restait de notre division courait sur 

“le pont; des canonniers à cheval avec leurs 
pièces suivaient au galop. 

Alors nous descendimes aussi, mais nous 
n’étions pas encore au pont que des cuirassiers 
se mettaient à défiler; après les cuirassiers 
arrivèrent des dragons et des grenadiers à 
cheval de la garde. Il en passait partout, à- 
travers et même autour du village : c'était 
comme une arluée toute neuve, une. armée 
innombrable. ce ee 

-. Le massacre recommençait en haut; cette 
fois, c'était la bataille en rase campagne. La 

11 

en feu sur la côte. 
: Nous courions, enjambant 

ce que l’on peut appeler une mêlée de cava- 
lerie; on ne distinguait pour ainsi dire que des 
cuirasses blanches qui traversaient les lignes 
des uhlans.. Tout se mélait, puis les cuiras- 

mur. . : 

Tout s’ébranlait, tout montait vers les moulins; 
le roulement du galop, les cris, les commande- 

.[.ments, les feux de file bien loin, tout se con- 
fondait. Plusieurs carrés étaient rompus De   

= 
47 

nuit venait, les carrés prussiens se dessinaient : 

les morts et les 
blessés. Une fois hors du village, nous vimes . 

siers se reformaient et repartaient comme un. 

Il faisait déjà sombre, la masse de fumée 
empéchait de voir à cinquante pas devant soi. 

temps en temps, un coup de feu vous montrait  
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quelques cavaliers, un lancier penché sur son 
cheval, un cuirassier avec son gros dos blanc, 
son casque et sa queue de cheval flottante, 
lancé comme un boulet, deux ou trois fantas- 
sins courant au milieu de la bagarre : cela pas- 
sait comme un éclair! Et les blés foulés, la 
pluie qui rayait le ciel, car un orage venait 
d'éclater, les blessés sous les pieds des chevaux, 
tout sortait de la nuit un quart de seconde. | 

À chaque coup de fusil ou de pistolet, on 
. voyait des choses pareilles, par mille et par 

- mille, qu’on ne peut s'expliquer. Mais tout 
montait, tout s'éloignait de Ligny; nous étions 
les maîtres, nous avions enfoncé le centre de 
l'ennemi ; les Prussiens ne se défendaient plus : 

‘que tout en haut de la colline, près des mou- 
. Jins, et dans la direction de Sombref, sur notre . 

. droite : Saint-Amand et Ligny novs restaient. 
Alors, nous autres, à dix.ou douze de la 

compagnie, contre les décombres des cassines,: 
- la giberne presque vide , NOUS ne savions plus k. 

de quel côté tourner. Zébédé, le lieutenant 
Bretonville et le: capitaine’ Florentin. avaient 
disparu; le sergent Rabot nous commandait. 
— C'était un petit vieux, sec, rnal bâti, mais - 
dur comme du fer; il clignait de l'œil et devait. 
avoir été roux dans sa jeunesse, Rien qu’en 
parlant de lui, je l’entends nous dire tranquil- 
lement: . 2 Fe LS 

« La bataille est gagnée! Par file’ droite, 
: €R avant, marche!» 7 

Plusieurs demandaient’ à faire la- soupe, car 
depuis douze heures on comme 
la faim; et le sergent, le fusil 
descendaïit la ruelle en riant tout 
tait d'un air moqueur : 

« La soupe! la soupe! Attendez, l’adminis- 
tration des vivres va venir. » 

Nous le suivions dans la ruelle sombre ;vers le milieu se trouvait un cuirassier à cheval qui 
nous tournait le dos ; il avait un coup de sabre ” dansle ventre et s'était retiré la ; le cheval s’ap. puyait au mur pour l'empêcher de tomber. Comme nous défilions; il: nous appela: 
« Camarades ! » : _. 
Personne ne tourna ‘seulement la tête, A vingt pas plus loin se trouvait une vieille caç= sine toute criblée de boulets, mais elle avait encore la moitié de son toit de chaume; c’est pourquoi le sergent Rabot la choisit, et nous - entrâmes dans ce réduit à la file. 
On n’y voyait pas plus que dans un four le sergent fit partir une amorce, et nous vimes ” que c'était une cuisine ; l’âtre à droite, l’esca- lier à gauche, etcinq ousix Prussiens et Fran- .Çais élendus à terre, blancs comme de la cire, . êtles yeux ouverts. | D 

sur l'épaule, .. 
bas, et répé- 

.5* balle! » ï . rs 

Î 

Fr 

nçait-äsentir:.|: long de la ruelle 

* doucement de l'un à l'autre 

  ‘* Allons, dit le sergent, voici la chambrée, 

  

que chacun s’errange; le camarades de lit ne 
nous donneront pas de coups de pied. » 
_Comme-on voyait bien qu'il ne fallait pas 
compter sur la distribution, chacun, sans rien 
dire, déboucla son sac, le mit au pied. du mur 
et s’étendit l'oreille dessus. On entendait en- 
core la fusillade, maïs bien loin sur la côte. 
La pluie tombait à verse. Le sergent tira la 
porte qui grincçait, puis il alluma sa pipe tran- : 
quillement, pendant que plusieurs ronflaient 
déjà ; je le regardais debout contre la petite 
fenêtre, dont toutes les vitres étaient éclatées; 
il fumait. Le . 

* C'était un homme dur et juste, il.avait trois 
chevrons et savait lire et écrire ; il aurait dû 
passer. officier, ayant des blessures, mais il: 
-L'était pas bien bâti. Il finit aussi par se cou- 
cher sur son sac, et bientôt après nous dor- 
Mions:tous. .::= | : ‘ 

Cela durait depuis longtemps, lorsque je fus 
réveillé par un bruit... On rôdait autour de 
notre cassine... je me levai sur la main pour 
écouter..;{Dans le même instant, on essayait 
ouvrir la porte, Alorsje ne pus retenir un cri. 

5% « Qu’est:ce que c'est?,» demanda le sergent, 
pas s'éloignaient en courant, Et comme des 

#il dit ense retournant $ur son sac: 
ci Ahl-les oiseaux de nuit. Allez. canail. 
les1..: allez, -Ou.je:vais vous envoyer une 

Date 

  
: Ensuite il-ne dit-plus rien. Moi, je m'étais approché ‘de la:fenêtre, et je voyais tout le 

des maraudeurs en irain de fouiller les blessés :et.les morts. Ils allaient 
, la pluie tombait Par torrents : — c'était quelque chose d’hor- rible. oo : Je me recouchai pourtant et me rendormis à cause de la grande fatigue. . Au petit jour, le sergent était debout et criait : D L ‘«Enroutel», 

- Nous ressortimes de la cassine en remon- tant la ruelle. Le cuirassier était alors à terre, le cheval attendait toujours, 
Le sergent prit ce cheval par la bride et le conduisit une centaine de pas dans les vergers, il lui retira le mors en s’écriant : . « Va, mange : on fe retrouvera bientôt. » Et cette pauvre bête partit doucement. … * Nous allongions le pas dans un sentier ‘qui longe Ligny; les sillons et quelques carrés de ‘Jardinage aboutissaient sur ce chemin. — Le sergent regardait en passant ; il se baïissa pour déterrer quelques restes de Carottes et de na- vets. Je me dépéchai de faire comme lui, pen- dant que les camarades .se Pressaient sans tourner la tête. CO 
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: Je vis là que c’est une bonne chose de con- 
- naïtre les fruits de la terre, car je trouvai deux 

- beaux navets et des carottes, qui sont très-bon- 

nes crues; mais je suivis l'exemple du sergent’ 

et je les mis dans mon shako. 
.Je courus ensuite pour rattraper le peloton, 

qui se dirigeait sur les feux de Sombref. 
: Et quant au reste, je n'ai pas seulement 

l'idée de vous peindre le plateau derrière Li- 
gny, où nos cuirassiers et nos dragons avaient 
tout massacré. Ce n’étaient que des tas d'hom- 
mes et de chevaux : les chevaux, leur long cou 

aflongé ‘à terre; les hommes pris dessous, 

morts ou: blessés. Quelques-uns levaient la 

‘main pour faire signe ; les chevaux essayaient 

. de se lever et les écrasaient encore mieux en 
“retomhant. | 

Du sang! toujours du sang! La direction 

des boulets et de la mitraille était marquée en 

trainées rouges sur les pentes, comme on voit 

. chez nous, à la fonte des neiges, le passage des 
torrents dans le sable: Eh bien! voulez-vous 

savoir la vérité ? Cela ne me touchait presque 

“plus. : , 

Avant de partir pour Lutzen,un pareil spec- 

tacle m'aurait fait tomber à Ja renverse. P au- 

rais pensé : 

« Nos maitres régardent donc les hommes 

comme des animaux? Est-ce que le bon Dieu 

- nous donne à manger aux loups? Est-ce que 

nous avons des mères, des sœurs, des amis, 

des êtres qui nous aiment sur Ia terre et qui 

‘- ne crient pas vengeance ?» 
- J'aurais pensé mille choses pareilles, encore 
plus fortes et plus justes; mais alors je ne 

pensais rien. À force d'avoir vu des massacres 

et des injustices en masse, de toutes les façons 
et tous les jours, je me disais : 

« Les plus forts ont toujours raison. L’ Em. 
pereur est le plus fort, il nous fait signe de ve- 

nir, et malgré tout, il faut arriver de Phals- 

"bourg, de Saverne ou d'ailleurs, se mettre en 

rang et marcher. Gelui qui ferait seulement la 

mine de résister serait fusillé tout de suite. 
Les maréchaux, les généraux, les officiers, les 

sous-officiers.et les soldats, depuis le premier 

jusqu’au dernier, suivent la consigne, ils n’o- 

sent pas faire un mouvement sans ordre ; et les 

autres obéissent à l'armée. C'est Empereur 

qui veut tout, qui peut tout et qui fait tout. 

Eh bien! est-ce que Joseph Bertha ne serait 
pas une bête d'oser seulement croire que l'Em- 
pereur peut avoir une seule fois tort dans sa 

. vie? Est-ce que ce ne serait pas contraire au 
: bon sens ? » 

Voilà ce que nous pensions tous, et sil'Em- 
pereur était resté, toute la France aujourd’ hui 

"an “abrait pas d'autre idée,   

Mon seul plaisir alors, c'était d'avoir des 
carottes et des navets, car en passant derrière 
ies bivouacs pour demander la place du ba- 
taitlon, nous avions appris que les distribu- 
tions n'avaient pas été faites ; on n'avait reçu 
que la ration d'eau-de-vie et des cartouches. 

Les anciens étaient en route pour remplir les 
marmiles. Les conscrits, qui ne ‘savaient pus 
encore-la manière de vivre en campagne, et 
qui par malheur avaient déjà mangé leur pain, 
comme il arrive à vingt ans, Jorsqu’on marche 
et. qu’on a bon appétit, ceux-là devaient" se - 
passer de tremper la cuiller. : 

Vers sept heures nous arrivâmes enfin au 
bivouac. Zébédé, en me voyant, parut joyénx: 
il vint à ma rencontre et me dit : 

« Je suis content de'te voir, Joséph, mais 
‘qu'est-ce que tu apportes? Nous avons trouvé 
un biquet bien gras, nous avons aussi du sel, 

. mais pasune croûte de pain. CS 
Je lui fis voir le riz qui me restait, mes Ca-. 

rottes et mes navets. — Il me dit: 
‘x C'est bien : nous allons avoir le meilleur 
bouillon du bataillon. » : 

- Je voulus que Buche püt aussi manger avec 
nous, et les six hommes de notre marmite qui 

s'en étaient tous réchappés par hasard, avec 

des coups de crosse et des égratignures, y con 

sentirent. Le tambour-maitre Padoue dit en 

riant : 
« Les anciens sont toujours les anciens, ils 

n'arrivent jamais les mains vides. » 

Nous regardions de.côté la marmite de cinq 

conscrits, où l’on ne voyait bouillir que duriz 

dans de l’eau claire, et nous clignions de l'œil, 

car nous avions une bonne soupe grsase, qui 

répandait son odeur dans tous les environs. 

À huit heures, nous mangeàmes avec un ap- 

pétit qu'on peut s imaginer. Non, pas même le 

jour de mes noces, je n’ai fait un meilleur re-. 

pas; c'est encore une satisfaction aujourd’hui 

pour moi d'y penser. Quand l’âge arrive, on 

n’a plus l'enthousiasme de la j jeunesse pour de 

pareilles choses; mais ce sont toujours d'agréa- 

bles souvenirs.’ ‘Etce bon repas nous à soute- 

nus longtemps; les pauvres conscrits, avec 

leur reste de pain trempé comme de la pâte 

par l’averse, devaient en voir de dures le len- 

demain 18. Nous devions avoir une campagne 

bien courte et bien terrible.” Enfin tout est 

passé maintenant; mais ce n’est pas sans at- 

tendrissement qu’on songe à ces grandes misé- 

res, et qu'on remercie Dieu d'en être ré- 

chappé. 
Le temps semblait se rémettre au beau, le 

soleil recommencçait à briller dans les nuages. 

Nous venions à peine de manger que le rappel 

battait sur toute la ligne. 

 



  

  

  

  

  

Il faut savoir qu’en ce moment les Prüssiens 
 retiraient seulemeñt leur arrière-garde de 

Sombref, et qu’il était question de se mettre à 
leur poursuite, Plusieurs même disaient qu’on 
aurait dù commencer par là, en envoyant 
bien loin notre cavalerie légère pour récolter : 
des prisonniers. Mais on ne les “écoutait pas; 
l'Empereur savait bien ce qu'il faisait, - : 

Je me rappelle pourtant que tout le monde 
s’étonnait, parce que c'est l'habitude de profi- 
ter des victoires. Les anciens n’avaient jamais 
vu cela. On croyait que l'Empereur préparait 
un grand Coup, qu'ilavaitfait tourner l'ennemi 
par Ney, et d’autres choses semblables. 

. En attendant, l'appel commença ; lé général 
Gérard vint passer la revue du 4 corps. Notre 
bataillon avait le plus souffert, à cause des trois attaques où nous avions toujours été ‘en tête : — nous avions le commandant Gémeau et le capitaine Vidal blessés; les capitaines Grégoire et Vignot tués; sept lieutenants et sous-lieutenants et trois cents soixante hommes hors de combat. 7 Zébédé disait que c'était pire qu'à Montmi 

nous compléter pour sûr. 
rail, et qu'on allait 
‘avant de partir... 
© Heureusement le quatrième bataillon, com- 

Metz, vint’ alors 
mandant Delong, arrivant de 
nous remplacer en ligne. . cite Le capitaine Florentin, qui nous comman- dait, cria: ” U : «Par file à gauchel» — et nous descendi- . “Ines au village jusque près de l’église, où sta- . tionnaïent une quantité de charrettes. On nous distribua par escouades pour sur- veiller l’enlévement des blessés. Quelques dé- tachements de chasseurs eurent l'ordre d’es- corter les convois jusqu’à Fleurus, parce qu'à Ligny la place manquait; l'église était déià Pleine de ces malheureux. e Ce n’est pas nous qui choisissions les blessés, ° mais les chirurgiens militaires et quelques médecins du pays mis en réquisition; il était trop difficile de TéConnaître un grand nombre 

Je connaissais cela depuis Lutzen ; je savais ce qu'il fallait souffrir pour réchapper d’une balle, d'un biscaïen, ou d'un Coup de pointe comme en donnent nos cuirassiers. Chaque- fois que je voyais enlever un de ces malheu- reux, je louais le Seigneur de ne pas ‘m'avoir réduit à cet état, et, pensant que la même chose aurait pu IM'arriver, je me disais » « Tu ne sais vas combien de balles ct de Morceaux de mitraille ont. passé près de toi; sans cela, cette idée te ferait horreur, » ° 

  

  

RONANS NATIONAUX. 

Je m’étonnais que tant d’entre nous eussent 
pu réchapper de ce carnage, — bien pire qu'à 

bataille n’avait duré que cinq heures, et que 
les morts, l 
jusqu’à deux et trois pieds. Le sang coulait au- 
dessous comme des ruisseaux. Dans toute la 
grande rue, où les pièces avaient passé, c'était 

écrasés. Le 
Il faut bien qu'on dise cela pour éclairer la 

jeunesse. Moi, je n’irai plus me battre. j'ai dé- 
passé l'âge, Dieu merci! Mais tous ces jeunes 
gens qui ne pensent qu’à la guerre, au eu de 
vouloir travailler honnêtement et d'aider leurs   
hommes sont traités, Ils doivent se figurer ce 
que les malheureux qui n'ont pas rempli leurs 

Une rue, 
bre de moins, et qu'ils entendent arriver ces pièces de canon qui pèsent douze à quinze 
Mille et leurs gros chevaux 
sautent en hennissant. : : Cest dans cette minute qu’ils doivent voir les pauvres vieux qui leur tendaient les bras 

devant la petite maison du village, pendant 
qu'ils s'éloignaient en s’écriant : 

« Je pars! je reviendrai avec la croix et les épauleites 1 »: | L Lot Oui! oui! s'ils 
der pardon à Dieu, ceux-là, on entendrait leurs cris et leurs plaintes! Mais il n'est plus temps, — les canons et les caissons avec leurs charges d'obus et de boulets arrivent, — ils entendent 

  
tout cela leur 
de la boue. . 

Quand on est vieux et 

passe sur le corps comme dans 

songer que des malheurs pareils pourraient leur arriver. On donnerait jusqu'à sa dernière Chemise pour les empêcher de partir, Mais tout cela ne sert à rien; les mauvais cœurs sont incorrigibles, 
devoir. S’il leur arrive des 
la confiance dans Ja justice de Dieu leur reste. Ceux-ci ne vont Pas tuer leurs semblables pour 

n'ont pas de reproches à se faire: ils défendent leur vie, et le Sang répandu ne retombe pas sur eux. | =: L 

‘Taconter celle bataille et ca relèvement des blessés. ” - L . J'ai vu là des choses qu'on ne peut presque Pas croire : des hommes tués au moment de la plus grande fureur, et € 

CS   

Lutzen et même qu'à Leipzig, — parce que la | 

de la boue rouge : de la boue de chair et d'os | 

vieux parents, doivent savoir comment les. 

bien ferrés qui. 

dans bien des endroits, s'élevaient 

devoirs pensent, lorsqu'ils sont là couchés dans 
ou sur la grande roùte avec un mem- : 

pouvaient pleurer et deman- : 

eux-mêmes craquer leurs os d'avance. et. 

qu'on à des enfants qu'on aime, c’est une chose abominable de. 

, 

l'amour de la gloire. ils y vont par force; ils 

Enfin, il faut pourtant que je finisse de vous 

dont les figures horri- 
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” gnaient à travers champs la route à gauche, 

. à perte de vue : des caissons, des fourgons, des 

_ comme la division Gérard à Saint-Amaud; on   
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bles n'étaient pas changées; ils tenaient encore 
-.‘leus fusils, debout contre les murs, et rien 

qu’en les regardant il vous semblait les en- 
tendie érier: : 

« À la baïonnettel Pas de quartiert» 
C’est avec cetie pensée et ce cri qu'ils étaient 

arrivés d’un seul coup devant Dieu. C'était 
” Jui qui.les attendait, Il pouvait leur dire : 

« Me voilà... tu veux tuertes frères? tu ne 
veux pas de quartier? On n’en fera point] » 

J'en ai vu d'autres à demi morts qui s’étran- 
” glaient entre eux. Et vous saurez qu’à Fleurus 
il fallait séparer les Prussiens des Français, 
parce qu'ils.se levaient de leurs lits ou de leurs 
‘bottes de paille pour se déchirer et se dévorer! 

La guerre! ceux qui veulent la guerre, 
ceux qui rendént les hommes semblables à des 
animaux féroces doivent avoir un compte ter- 
rible à régler là-haut1.…. | 

XX. 

Le relèvement des blessés continua jusqu’au 
soir.— Vers midi, les cris de : Vive l'Empereur ! 
se prolongeaient sur toute la ligne de nos bi- 

bref. Napoléon avait quitté Fleurus avec son : 
état-major; il passait la revue de l'armée sur 
le plateau. Ces cris durèrent environ une heure, 
puis tout se tut; l'armée devait être alors en 
marche, _ 
Nous attendimes longtemps l’ordre de sui- 

vre; comme il ne venait pas, le capitaine Flo: 
rentin finit par aller voir, et revint ventre à 
terre en criant : | | 
.“ Battez le rappel » | 
Les détachements du bataillon se réunirent, 

et l'on se mit à remonter le village au pas accé- 
léré. Tout était parti. Bien d'autres pelotons 
n'avaient pas reçu d'ordres, et du côté de Saint- 
Amand les rues étaient pleines de soldats. 
Quelques compagnies, restées en'‘arrière, ga- 

tait remis à pleuvoir, on glissait dans la boue, . 
et la nuit venait. Jamais je n'ai vu de temps” 
plus abominable, pas raême en Allemagne, à 
la retraité de Leipzig ;Ja pluie tombait comme 
d’un arrosoir, et nous allions en arrondissant 
le dos, le fusil sous le bras, le pan de la capote 
sur la batterie, tellement trempés qu’en tra- 
versant une rivière ce n'aurait pas été pire. — 
Et quelle boue! — Avec cela on recommençait 
à sentir la faim. Buch: me répétait de temps 
en temps : [ 

« C’est égal, une douzaine de grosses pommes 
de terre cuites sous la cendre, comme au Har- : 
berg, me réjouiraient joliment la vue. On ne 
mange pas tous les jours de la viande chez 
nous, mais on à des pommes de terrel » ‘ | 

Moi je revoyais en rêve notre petite chambre :   
de Phalsbourg, bien chaude, la table blanche, 
le’ père Goulden assis devant son assiette, el. 
Catherine qui nous servait de la bonne soupe 
grasse, pendant que les côtelettes fumaient sur. . 
le gril. La tristesse d’être là m'accablaits s’il 
n'avait fallu que me souhaiter la mort pour | 
être débarrassé de tout, depuis longtemps je: 
ne serais plus de ce monde.   

  où l'on voyait s'étendre une queue de colonne 

bagages de toute sorte, ee J'ai souvent pensé que nous aurions eu @e la chance en ce jour d’être laissés en arrière, 

n'aurait jamais pu nous ‘faire de reproches, 
Puisque nous avions l’ordre de relever les bles- 
sés. nous étions en règle; rmais le capitaine 
Florentin se serait cru déshonoré. . 

Nous marchions en allongeant le pas, I1 s’é. 

La nuit était venue; elle était touie grise; 
. Sans les ornières où l’on enfonçait jusqu'aux 
Benoux, on aurait eu de la peine à reconnaître 

. Son chemin; mais on n'avait qu'à marcher vouacs, depuis le village de Bry jusqu'à Som- | dans la boue, et l’on était sûr de ne pas se 
tromper, : 

Entre sept et huit heures, on entendit au 
loin comme des roulements de tonnerre; les 
uns disaient: . .. Lot 

« C'est l'orage! » 
Les autres : ’ 
« C'est le canon! » _ 
Beaucoup ‘de soldats débandés nous sui- 

vaient. À huit heures, nous arrivimes aux 
Quatre-Bras. Ce sont deux maisons en face l'une 
de l’autre,au croisement de la route de Nivelles 
à Namur avec celle de Bruxelles à Charleroi; 
ces maisons étaient encombrées de blessés. — 
C’est là que le maréchal Ney avaitlivré bataille 
aux Anglais, pour les empêcher d'arriver au 
secours des Prussiens, par le chemin que nous 
venions de suivre. Il n’avait que vingt mille 
hommes contre quarante mille, et Nicolas. 
Cloutier, le tanneur, soutient encore aujour- 
d’hui qu'il aurait dû nous envoyer la moitié de | 
ses troupes pour prendre les Prussiens par : 
derrière, comme si ce n'avait pas étébien assez 
d'arrêter les autres. Enfin, pour des gens pa- 
reils, tout est facile; seulement, s’ils comman- 
daient eux-mêmes, on les mettrait en déroute 

-avec quatre hommes et un caporal. 
Au-dessous, dans les champs d'orge et 

d'avoine, tout était plein de morts. U'est là qux 
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je vis les prem 
Ia route. | | 

Le capitaine nous ordonna de faire halte; il 
entra seul dans la maison à droite. Nous atten- 
dions depuis quelque temps à la pluie, lors- 
qu’il ressortit sur la porte avec le général de 
division Donzelot, qui riait parce que nous au- 
rions dû suivre l'armée de Grouchy du côté de 

_ Namur, et que le manque d’ordres nous avait. 
fait tourner vers les Quatre-Bras. Nous recûmes 
‘pourtant l'ordre de continuer notre chemin 
sans nous arrêter. : 

Je croyais à chaque minute tomber en fai- 
blesse; mais cela devint encore pire lorsque 
nous eûmes rattrapé les bagages; car il fallait 
marcher sur le revers de la route, dans les: 
champs, et plus on avançait, plus on enfonçait 

‘ dans la terre grasse. . 
Vers one heures, nous arrivâmes dans un 

grand village appelé Genappe, qui s'étend sur 
les deux côtés de la route. L'encombrement des 
fourgons, des canons et des bagages dans cette 
rue’ nous forca de passer la Thy à droite sur 
un pont, et depuis cet endroit nous ne fimes 
plus que marcher à travers les champs, dans 
les blés, dans les chanvres, comme des sau- 
vages qui ne respectent rien. La nuit était si 
sombre que des dragons à cheval, posés de 
deux cents pas en deux éents Pas, comme des 
poteaux, vous criaient : 

« Paricif par icil » - 
Nous arrivâmes à minuit au tournant d’un 

chemin, près d’une espèce de ferme couverte 
en chaume et pleine d'officiers supérieurs, Ce 
n'était pas loin de la grande route, car on en- 
tendait défiler l& cavalerie, l'artillerie et les 
équipages comme un torrent. |. 

Le capitaine venait à peine d’entrer à la. 
ferme, que plusieurs d’entre nous se précipi- 
tèrent dans le jardin à travers les haies: Je fis 
comme les auires, et j'empoignai des raves. 
Presque aussitôt tout le bataillon suivit ce 
mouvement, malgré les cris des officiers; cha- 
cun se mit à délerrer ce qu'il put avec sa 
baïonnette, et, deux minutes après, il ne restait 
plus rien. Les sergents et les caporaux étaient 
venus avec nous; lorsque le capitaine revint, 
on avait déjà repris les rangs, 
Ceux qui volent et pillent en campagne mé- 
ritent d'être fusillés, mais que voulez-vous? les 

‘villages qu’on rencontrait n’avaient pasle quart 
de vivres qu’il aurait fallu pour nourrir tant 
de monde. Les Anglais avaient déjà presque 
tout pris. Il nous restait bien encore un peu 
de riz, mais le riz sans viande ne soutient pas 
‘beauconp. Les Anglais, eux, recevaient des 
bœufs et des moutons de Bruxelles; ils étaient 

iers habits rouges étendus sur 

ATIONAUX. 

Nous autres, nous étions venus trop vite, les 
convois de vivres étaient en retard; et le lende- 
main, quidevaitétrelaterrible bataille deWater- 
100, nous ne recûmes que la ration d’eau-de-vie, 

Enfin, en partant de là, nous montâmes une 
petite côte, et malgré la pluie, nous aperçümes 
les bivouacs des Anglais. On nous fit prendre 

- position dans les blés entre plusieurs régiments 
qu'on ne voyait pas, parce qu'on avait l'ordre 
de ne pas allumer de feu, de peur d'effarou- ” 
cher l’ennemi s’il nous voyait. en ligne, et de. 
le décider à continuer sa retraite. 

= Maintenant représentez-vous des hommes 
couchés dans les blés, sous une pluie battante, 
comme de véritables Bohémiens, grelottant de 
froid, songeant à massacrer leurs semblables, 
et bien heureux d’avoir un navet, une rave ou 

n'importe quoi pour soulenir un peu leurs 
forces. Est-ce que c’est la vie d'honnêtes gens? 
Est-ce que c’est pour cela que Dieu nous a créés 
et mis au monde? Esl-ce que ce n’est pas une 
véritable abomination de penser qu’un roi, un: 
empereur, au lieu de surveiller les affaires de 
son pays, d'encourager le commerce, . de ré- 

* pandre l'instruction, la liberté et les bons exem- 
ples, vienne nous réduire par centaines de mille 
à cet état? Je sais bien qu’on appelle cela de 
la gloire; mais les peuples sont bien bêtes de 
glorifier des gens pareils. Oui, il faut avoir 
perdu toute espèce de bon sens, de cœur et de 
religion. D oo 

Tout cela ne nous empéchait pas de claquer. 
des dents, et de voir en face de nous les An- 
glais, qui se réchauffaient et se gobergeaient 
ausour de leurs grands feux, après ävoir reçu 
leur ration de bœuf, d'eau-de-vie et de tabac. 
Je pensais : : | | 

« C'est nous pauvres diables trempés jusqu’à 
la moelle des os, qui sommes forcés d'attaquer 
Ces hommes remplis de confiance en eux- 
mêmes, et qui ne manquent ni de canons, ni 
de munitions, ni derien ; qui dorment lés pieds 
au feu, la panse bien garnie, pendant que nous 
couchons dans la boue! Cr | 

Toute lanuit ce spectacle me révoltait. Buche 
disait : | : Fe or. 
« La pluie ne me fait rien, j'en ai supporté 

bien d’autres à l'affût; mais au moins j'avais 
une croûte de pain, des oignons et du sel. » 

I se fâchait. Pour ma part, j'étais attendri 
sur mon propre sort et je ne disais rien. 

Entre deux et trois heures de la nuit, la pluie avait cessé, Buche et moi, nous étions ‘dos à 
dos dans le creux d’un sillon, pour nous ré- 
chauffer, et la grande fatigue avait fini par 
m'endormir. ° Te 

Une chose que je n'oublie 

    

rai jamais, c’est le .   bien nourris et tout luisants de bonne santé, 

  

FRoment où je me réveillai vers les cinq heures  
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dy matin:les cloches des villages sonnaient 
matines sur cette grande plaine ; et, regardant 
les blés renversés, les camarades couchés à. 
droite et à gauche, le ciel gris, cette grande 
désolation me fit grelotter le cœur. Le son des 
cloches qui se répondaient de Planchenois à 
Genappe, à Frichemont, à Waterloo me rappe- 
laïient Phalsbourg; je me disais : 

« C’est. aujourd’hui: dimanche, un jour de. 
paix et de repos. M. Goulden a mis hier.son bel 
habit au dos de la chaise, avec une chemise 

. blanche. T] se lève maintenant et pense à moi... 
Catherine aussi se lève dans notre petite cham- 
bre; elle est assise sur le lit et pleure; et la 

. la tante Grédel aux Quatre-Vents pousse ses 
volets; elle a tiré de l'armoire son livre de 
prières pour aller à la messe. 

Et j’entendais les cloches de Dann, de Mittel- 
bronn, de Bigelberg bourdonnerdans lesilence. 
.Je me figurais cette bonne vie tranquille... 
J’aurais voulu fondre en: «larmes! Mais le rou-. 
lement commençait, : un roulement sourd 
comme dans les temps. humides, quelque 
chose de sinistre. Du côté de la grande route;: 

à gauche, on battait la généralè,:les trom-:| 
pettes de cavalerie sonnaient le‘“féveil, On se. 
levait, on regardait par-dessus les- blés.. Ces. |: 
trois jours de marche et:de combats, le mau- 
vais temps et l'oubli des rations avaient rendu 
les hommes plus sombres; On ne parlait pas. 

. comme à Ligny; chacun regardait et réfléchis. | 
sait pour son propre comple... | 

On voyait aussi que ce serait une plus grandè | 
bataille, parce qu’aurlieu d’ avoir des villages 
bien occupés'en première. ligne, et qui. font: | 
autant de combats séparés, ‘ici c'était une 
grande plaine élevée, nue, occupée parles An- 
glais; derrière leurs lignes, au haut dela côte, 

- se trouvait le village de Mont-Saint-Jean, et 
_- beaucoup plus loin, à près d'une lieue etdemie, 

une grande forêt qui bordait le ciel. 
Entre les Anglais et nous, le terrain descen- : 

‘ dait doucement et se relevait de notre côté; 

mais il fallait avoir l'habitude de la campagne 
pour voir ce petit vallon, qui devenait plus pro- 
fond à droîte et se resserrait en forme de ravin. 
Sur la pente de ce ravin, de notre côté, der- 
rière des haies, des peupliers et d’autres arbres, 
quelques maisons couvertes de chaume indi- 
quaïient un hameau: c'était Planchenoïis. Dans 
la même direction, mais bien plus haut et der. 
rièrelagauchedel'ennemi, s’étendaituneplaine 

à perte de vue, parsemée de petits villages. 
C’est en temps | de pluie, après un orage, que 

ces choses se distinguent le mieux; tout est 
bleu sombre sur un fond clair. On découvrait 
jusqu’au petit village de Saint-Lambert, à trois 
lieues de nous sur la droite.   

A notre gauche, et derrière la droite es An- 
glais, se voyaient aussi d’autres petits villages 

dont je n'ai jamais su le nom. 
Voilà ce que nous découvrions au premier : 

coup d'œil, dans ce grand pays plein dé magni. 
fiques récoltes encore en fleur, et chacun se 
demandait pourquoiles Anglais étaient là, que] 
avantage ils avaient à garder cette position. 
Alors on observait mieux leur ligne, à quinze 
.cents ou deux mille mètres de nous, etTon 
voyait que la grande route que nous avions 
suivie depuis les Quatre-Bras, et qui se rend à 

‘Bruxelles, cette route large, bien arrondie et 
même pavée au milieu, traversait la position . 
de l’ennemi.à peu près au centres elle était 
droite, et l’on pouvait la suivre des yeux jus- 
qu'au village de Mont-Saint-Jean, et même 

plus loin, j jusqu’à l'entrée de la grande forêt de 
Soïgnes. Les Anglais voulaient donc la: ié- 

‘fendre, pour nousempêcher d'aller à Bruxelles. 
.En regardant bien, on voyait que leur ligne 

‘de bataille se courbait un peu de notre côté sur 
les deux ailes, et suivait un chemin creux qu : 

: coupaitlaroute de Bruxelles en croix.Ge chemin 
était tout à fait creux à gauche de la route; à 

'äroiteil était bordé de grandes haies de houx et 

de petits hêtres, comme il s'en trouve dans ce 
.pays.—Là derrière étaient. postés des masses 
d'habits, rouges, qui nous observaient de leur 
chemin couvert; le dévant de leur côte descen- 
dait en “pente commé des glacis: c'était très- 
dangereux. ” 

. Etsurleurs ailes, qui se prolongeaient d'en- 

“viron trois quarts de lieue, était de la cavalerie 
‘innombrable. ‘On voyait aussi de la cavalerie 
sur le haüt du plateau, dans l'endroit où la 
grande route, après avoir passé la colline, des- 
cend avant de remonter vers Mont-Saint-Je ean ; 
car on comprenait très-bien qu'il se trouvait un 

* creux entre la position des Anglais et ce village, 
-pas bien profond, puisque les plumets de la ca- 
_valerie s’apercevaient, mais assez profond pour 
‘y tenir de grandes forces en réserve à l'abri de . 
nos boulets. 

J'avais déjà vu Weissenfelz, Lutzen, Leipzig 
et Ligny : je commençais à comprendre ce que 
les choses veulent dire, pourquoi l’on se place 

d’une manière plutôt que d'une autre,. et je 
trouvais que ces Anglais s'étaient très-bien ar- 
rangés dans leur chemin pour défendre la 
route, et que leurs réserves, bien abritées sur 
Je plateau, montraient chez ces gens beaucoup 
de bon sens naturel. 

Malgré cela, trois choses me parurent alors 
avantageuses pour nous. Ces Anglais, avec leur 

chemin couvert et leurs réserves bien cachées 

étaient comme dans une grande fortification. 
Mais tout le monde sait qu'en temps dé guerre 
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Je me réveillai vers les cinq heures du matin, (Paye 81.) 

on démolit tont de suite, autour des places 
fortes, les bâtiments trop près des remparts, pour empêcher l'ennemi de s'en emparer et de s’abriter derrière. Eh bien! juste sur leur cen- centre, le long de la grande route et sur la pente de leurs glacis, se trouvait une ferme dans le genre de la Roulette, aux Quatre- Vents, mais cinq ou six fois plus grande. Je la voyais.très-bien de la hauteur où nous étions : c'était un grand carré, les bâtisses, la maison, les écuries et les Branges.en triangle du côté des Anglais, et l’autre moitié du triangle, for- mée d’un mur et de hangars, de notre côté ; la cour à l'intérieur. L'un des pans de ce mur donnait sur les champs avec une petite porte,‘ et l’antre sur la route, avec une porte cochère pour {es voitures. C'était construit en briques 

  

  

bien solide. Naturellement les Anglais l'avaient garnie de troupes, commeune espèce de demi- lune; mais si nous avions la chance de l’enle- ver, nous étions tout près de leur centre, et 
nous pouvions. lancer sur eux nos ‘colonnes d’attaque, sans rester. longtemps sous leur feu: Voilà ce que nous avions de meilleur pour nous. Cette ferme s'appelait la Haie-Sainte, comme nous l'avons su depuis. + . Plus loin, en avant de leur aile droite, dans un fond, se trouvait une autre ferme avec un petit bois, que nous pouvions aussi tâcher d’en- lever. Cette ferme, d'où j'étais, on ne la voyait pas, mais elle devait être encore plus solide que . la Haie-Sainte, -Puisqu'un verger entouré de murs et plus loin un bois la Couvraient. Le feu des fenêtres donnait dans le verger, le feu du 
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à la fin, il tomba. (Page.92.) 

verger Gonnait dans le bois, le feu du bois don. 
nait sur la côte, l'ennemi pouvait battre en re-. 
traite de l’un dans l’autre. | D 

- Ces choses, je ne les ai pas vues de mes 
propres yeux, mais quelques anciens m'ont ra- 
conté plus tard l'atiaque de cette ferme, appelée 
Hougoumont. | 

+ 1 faut tout expliquer, quand on parle d’une 
bataille pareïlle ; mais les choses qu'on à vues 
soi-même sont le principal; on peut dire : « Je 
les ai vues! et les autres, je les ai senlement 
apprises par d’honnêtes .gens incapables de 
tromper ni de mentir, » LU 

Enfin, en avant de leur aile gauche, où des-- 
cendait le chemin de Wavre, à quelque cent 
pes de notre côté, se trouvaient encore es. 
fermes de Papelotte et de la Haye, occupèes par   

des Allemands, et les petits hameaux do Smo- 
hain, du Cheval-de-Bois, de Jean-Loo, que par 
la suite des temps j'ai voulu connaître, pour me 
rendre compte à moi-même de tout ce qui 
s'était passé.—Ces hameaux, je les voyais bien 
alors, mais je n’y faisais pas grande attention 
d'autant plus qu’ils étaient en dehors de notre 
ligne de bataille, sur la droite, et qu’on n'y re- 
marquait pas de troupes. CU ee 

Donc chacun maintenant se figure la position 
des Anglais en face de nous, la grande route 
de Bruxelles qui la traverse, le chemin qui la 
couvre, le plateau derrière, où sontles réserves, 
et les trois bâtisses de Hougoumont, de 1a Haie- 
Sainte et de Papelotte, en avant, bien défen- 
dues. Chacun doit penser que c'était difficile à 
prendre. : Fc ‘ 
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- Ja regardais cela vers les six heures du ma- 
tin, très-attentivement, comme un homme qui. 
visque de perdre sa vie, ou d'avoir les os cassés 
dans une entreprise, et.qui veut au moins sa- 
voir s’il a quelque chance d'en réchapper. 

Zébédé, le sergent Rabot, le capitaine Flo- 
rentin, Buche, enfin tout le monde, en se le- 
vant, jetait un coup d'œil de ce côté sans rien 
dire. Ensuite, on regardait autour de soi les 
‘grands carrés d'infanterie, les escadrons de 
cuirassiers, de dragons, de chasseurs, de lan-. 
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ciers, etc., campés au milieu des récoltes 

pe 

Alors personne n'avait plus la crainte de voir 
les Anglais battre en retraite ; on.allumiait des 
feux tant qu’on voulait, et la fumée de la paille 
humide s’étendait dans les airs. Ceux auxquels 
il restait encore un peu de riz suspendaient la 
marmite, les autres regardaient'en pensant: , 

« Chacun son tour, hier nous:avions de la: 
viande, nous nous moquions du riz; mainté- 
nant nous voudrions bien en avoir, » Li 

Vers huit heures, il arriva des fourgons avec + 

des cartouches et des tonnes ‘ d’eau-de-vie. : 
Chaque soldat recut double ration ; avéc une. 
croûte de pain on aurait pu s’en contenter, 
-mais le pain manquait. Qu'on juge, d'aprés. 
cela, quelle mine on avait. C’est tout ce que 
nous recûmes en cé jour, car aussitôt après 
commencèrent les grands mouvements, Les. 
régiments se réunirent à leurs brigades, les. 
brigades à leurs divisions; les divisions refor-. 

ROMANS NATIONAUX. : 

jouis et que nous chantions, mais c’est faux! 
Quand on a marché toute la nuit sans recevoir 

de ration, quand on a couché dans l'eau, aves 
défense d'allumer des feux et qu'on va recevoir 

‘de la mitraille, cela vous ôte l'envie de chan- 
ter; nous étions bien contents de retirer nos 
souliers des trous où l’on enfonçait à chaque 
pas ; les blés mouillés vous rafraichissaient les 
‘cuisses, et les plus courageux, les plus dur 
avaient l’air ennuyé. 

Ilest vrai que les musiques jouaient les mar- 
ches de leurs régiments, et que les trompettes 
de la cavalerie, les tambours de l'infanterie, 
les grosses caisses et les trombones mêlés en- 
semble produisaient un effet terrible, comme 
toujours. Il est aussi vrai que tous ces milliers 
d'hommes .en bon ordre, allongeant le pas, le 
sac au dos;le fusil sur l'épaule; les lignes 

. blanches des cuirassiers qui suivaient les lignes 
-rouges,:brunes, vèrtes des dragons, des hus- 
sards,:des lanciers'dont les petits drapeaux en 
queue :d'hirondelle remplissaient l'air ; les ca- 
-nonniers.dans l'intervalle des brigades, à che- 
val:autour de leurs pièces, qui coupaient. la 

terre jusqu'aux essieux -- tout cela traversant 
:les.moissons dont pas un épi ne restait debout—   .il est très-vrai qu’on ne pouvait rien voir de 
plus épouvantable: À: et. 

+ Et les Anglais en.face, bien rangés, leurs 
canonniers :la: mêche allumée, étaient aussi 
quelque chose. qui vous faisait réïléchir.. Mais - 

mèrent leurs corps. Les officiers à cheväl cou=’.| cela ne vous réjouissait pas la vue autant que 
_ Taient porter les ordres, tout était en route, : 

Le bataillon se réunit à la division Donzelot; 
les autres divisions n'avaient que huit batail-" 
lons, elle en eut neuf. . | 

. J'ai souvent entendu raconter par nos an- 
ciens l’ordre de bataille donné par l'Empereur; 
le corps de Reille à gauche de la route, en face 
de Hougoumont ; d'Erlon à droite, en face de 
la Haie-Sainte; Ney à cheval sur la chaussée, 

“et Napoléon derrière, avec la vieille garde, les 
escadrons. de service, les lanciers, les chas- 
seurs, etc. C’est tout ce que j'ai compris, car 
lorsqu'ils se mettent à parler du mouvement 
des onze colonnes, de la distance des déploie- 

. ments, et qu’ils nomment tous les généraux 
les uns après les autres, il me semble entendre 
parler de choses que je n'ai pas vues. J'aime 
donc mieux vous raconter simplement ce que 
je me rappelle moi-même. Et d'abord, à huit 

. heures et demie, nos quatre divisions recurent 
Pordre de se porter en avant, à droite de la 
grand'route. Nous étions de quinze à vingt 
millehommes, nous marchionssur deux lignes, 
l'arme à volouté, et'nous enfoncions jusqu'aux 
genoux. Personne ne disait rien. « L 

Plusieurs racontent que nous étions tout ré-   

plusieurs le: disent ;.les gens amoureux de : 

rares. - 
‘|. Le père Goulden me disait bien que, dans : 

son temps, -les soldats chantaient: mais c’est 
qu'ils étaient partis volontairement et non par 
force. Ils se battaient pour garderleurs champs 
et les droits de l’homme, qu'ils aimaient mieux 
que les yeux de leur tête, et ce n’était pas la 
,.même chose que de se faire éreinter pour sa- 
voir si l’on aurait d'anciens nobles ou de nou- 
veaux. Moi, je n’ai jamais entendu chanter ni 
à Leipzig ni à Waterloo. : :: | 

. Nous marchions, les musiques jousient par 
ordre supérieur; et lorsque les musiques se 
turent, le plus grand silence suivit: Alors nous’ 
“étions au haut du petit vallon!, à mille ou 
douze cents pas dela gauche des Anglais. Nous 
formions le centre de notre armée; des chas- 
seurs s’étendaient sur nntre'flanc droit avec 
des Janciers. ST 

- On prit les distances, on resserra les inter-" 
valles, la première brigade de la première di- 
vision obliqua sur la gauche et se mit à cheval 
sur la chaussée. Notre bataillon faisait partie 
de la seconde division; nous fûmes -donc en 

recevoir des coups de canon sont encore assez : 
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première ligne, avec une séule brigade de la 
‘première devant nous. — On fit passer loutes 

. les pièces sur notre front ; celles des Anglais 
‘se voyaient en face, à la même hauteur. Et 
bien longtemps encore d’autres divisions vin- 
-rent nous appuyer. On aurait cru que toute la 
terre marchait; les anciens disaient: : 

Voici les cuirassiers de Milhaud! voici les 
chasseurs de Lefebvre-Desnoëttes 1 voilà là-bas 
le corps de Lobau! » . : 

De tous les côtés, aussi loin que pouvait s’é- 
tendre la vue, on ne voyait que des cuirasses, 
des casques, des colbacks, des sabres, des 

lances, des files de baïonnettes. . 
« Quelle bataille! s’écriait Buche ; malheur 

- aux Anglais! » 

Et je pensais comme Jui, je croyais que pas 
un Anglais n’en réchapperait. On peut dire que 
nous avons eu du malheur en ce jour; sans les 
Urussiens, je crois encore que nous aurions 
tout exterminé. + 

Durant deux heuresque nous restèmes l'arme 
au pied, nous n’eùmes pas même le temps de 
‘voir la moitié de nos régiments et de nos esca- 
drons ; c'était toujours du. nouveau. Je me 

- souviens qu’au bout d’une heure, on entendit 

tout à coup, sur la gauche, s'élever comme un 
orage les cris de: Vive l'Empereur / et que ces 
cris se rapprochaient en grandissant toujours, 
qu'on se dressait sur la pointe des pieds en al- 

longeant le cou; que cela se répandait dans 
tous les rangs ; que, derrière, les chevaux eux- 

mêmes hennissaient comme s'ils avaient voulu- 
crier, et que dans ce moment un-tourbillon 
d'officiers généraux passa devant notre ligne 
ventre terre.Napoléon s'y trouvait.je crois bien: 
Pavoir vu, mais je n’en suis pas sûr; il allait si 
vite, et tant d'hommes levaient leur shakcs au 

- bout de leùrs baïonnettes, qu’on avait à peine 
le temps de reconnaître son dos rond.et sa 
capote grise au milieu des uniformes galonnés. 
Quand le capitaine avait erié: « Portez armes! 
Présentez armes! » c'était fini. 
-Voilà comment on le voyait presque tou- 

jours, à moins d’être de la garde. 
Quand il fut passé, quand les cris se furent 

prolongés à droite, toujours plus loin, l’idée 
vint à tout le monde que dans vingt minutesla 

L… bataille serait commencée. Mais cela dura bien 
plus longtemps. L'impatience vous gagnait; 
les conscrits du corps de d’Erlon, qui n'avait 
pas donné la veille, se mettaient à crier: « En 
avant! » quand enfin, vers midi, le canon 
gronda sur la gauche, et dans la même seconde 
des feux de bataillon suivirent, puis des feux 
de file. On ne voyait rien, c'était de l'autre 
-côté de la route, l'attaque de Hougoumont. 

  

  “Aussitôt les cris de: Vive l'Empereur [ écla- 

tèrent. Les canonniers de nos quatre divisions 
étaient à leurs pièces à vingt pas l’unedel'autre, 
tout le long de la côte. Au premier coup de 
canon, ils commencèrent à charger. Je les vois 
encore tous en ligne mettre la gargousse, re-. 
fouler tous ensemble, se redresser, secouer la 
mèche sur leur bras; on aurait dit un seul 
mouvement, et cela vous donnait froid. Les 
chefs de pièces derrière, presque tous de vieux 
officiers, commandaient comme à la parade ; 
et quand ces quatre-vingts pièces partirent 

ensemble, on n ’entendit plus rien, tout le val- | 

lon fut couvert de fumée. . 
Au bout d’une seconde, la voix calme de ces 

vieux, à travers le siflement de vos oreilles, 
s’entendit de nouveau : | 

« Chargez! Refoulezl Pointez! Feul » | 
ët cela continua sans interruption une demi-" 

heure. On ne se voyait dejà plus: mais, de. 
l’autre côté, les Anglais avaientaussi commencé 

_le feu ; le ronflement de leurs boulets dans Pair, 
leur bruit sec dans la boue, et l’autre bruit dans 
les rangs, lorsque les fusils sont broyés, et les 
hommes jetés à vingt pas en arrière tout dé- 
sossés, comme des sacs, ou qu'ils s’affaissent, 
avec un bras ou une jambe de moins, ce bruit 
se mélait au roulement sourd : —la démolition 

cummençait. 
. Quelques cris de blessés troublaient ce e grand 

bruit. On entendait aussi des chevaux hennir 
d'une voix perçante ; c'est un cri terrible, car 
ces animaux sont naturellement féroces ; ils 
n’ont de bonheur que dans le carnage, on ne 
peut presque pas les retenir. Derrière nous, à 
plus d’une demi-lieue, on n’entendait que ce’ 
tumulte : les chevaux voulaient partir. 

Et comme on ne voyait plus, depuis long- 
temps, que les ombres de nos canonniers ma- 

_nœuvrer dans la fumée au bord du ravin, le 

” commandement : « Cessez le feu! » s’entendit, 

En même temps, la voix éclatante des colonels 

de nos quatre divisions s’éleva : | 

« Serrez les 1angs en bataille! » 

Toutes les ligues se rapprochèrent. 

‘« Voici notre tour, dis-je à Buche. 
— Oui, fit-il, tenons toujours ensemble. » 
-La fumée de nos pièces montait alors, et 

nous vimes les batteries des Anglais qui con- 
tinuaient le feu tout le long des haïes qui bor- 
daient leur chemin. La première brigrde de la 
division Alix s'avançait sur la route vers la 

Haie-Sainte; ell. allait au par accéléré. Je re- 

connus derrière le maréchal Ney avec quelques 

officiers d'état-major. 
. Toutes les fenêtres de la ferme, le jardin et 

les murs où l'on avait percé des trous, tout 
était en feu; à chaque pas, quelqués homm”s 

restaient €n arrière étendus sur la route.
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Ney, à cheval, son grand chapeau de travers, 
observait l’action du milieu de la chaussée. Je 
dis à Buche : 

« Voilà le maréchal Ney; la seconde brigade 
va soutenir l4 première, et nous arriverons 
ensuite, » | . : 

Mais'je me trompais; en ce moment même, 
le premier bataillon de la seconde brigade reçut 
l'ordre de marcher en ligne, à droite de la 
route, le deuxième bataillon derrière le pre- 
mier, le troisième derrière le second, enfin le 
quatrième comme au défilé, On n'avait pas le 
temps de nous former en colonnes d'attaque, 
mais cela paraissait solide tout de même ; nous 
étions les uns derrière les autres, sur cent 
cinquante à deux cents hommes de front; les 
capitaines entre les compagnies, les comman- 
dants entre les bataillons. Seulement, . les 
boulets, au lieu d’enlever deux hommes, en 
enlevaient huit d’un Coup ; ceux de derrière ne 
pouvaient pas tirer, ‘Parce que les premiers. 
rangs les gênaient ; et l'on vit aussi par la suite - 
qu'on ne pouvait pas se former en carrés. Il aurait fallu penser à cela d'avance, mais l’ar- 
.deur d’enfoncer les Anglais et de gagner taut 
de suite était trop grande. co 

On fit marcher notre division dans le mème ordre : À mesure que le premier bataillon s’a- 
vançait, le second emboïtait le pas, ainsi de suite. Comme on commençait par la gauche, je 
vis avec plaisir que nous allions être au vingt- 
cinquième rang, et qu’il faudrait en hacher 
terriblement avant d'arriver sur nous. 
. Les deux divisions à notre droite se formé- 

rent également en colonnes massives, les ‘co- 
lonnes à trois cents pas l’une de l’autre. 

C’est ainsi que nous descendimes dans le 
vallon, malgré le feu des Anglais. La terre 
grasse où l’on enfonçaitretardait notre marche; 
nous criions tous ensemble : « Ala baïonnette!… 

À la montée, nous recevions une grêle de 
. balles par-dessus la chaussée à gauche. Si nous 
n'avions pas été si touffus, cette fusillade épouvantable nous aurait peut-être arrétés. La. charge battait... Les officiers criaient : « Ap- puyez à gauchel» Mais ce feu terrible nous faisait allonger malgré nous la jambe droite plus que l’autre; de sorte qu’en arrivant près du chemin bordé de haies, nous avions perdu nos distances, et que notre division ne formait pour ainsi dire plus qu'un grand carré plein avec la troisième. : 
Alors deux batteries se mirent à nous balayer, la mitraille qui sortait d’entre les haies, à cent pas, nous perçait d'outre en outre. Ce ne fut qu'un cri d'horreur, et l’on se mit à courir sur les batteries, en bousculant les habits rouges qui voulaient nous arrêter. 
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Dans ce moment, je vis pour la première fois ‘ 
de près les Anglais, qui sont des gens solides, 
blancs, bien rasés, comme de bons bourgeois, . 
Ils se défendent bien, mais nous les valons! Ce 
n'est pas notre faute à nous autres simples . 
soldats s’ils nous ont vaincus, tout le mondé | 
sait que nous avons montré autant et plus de 
courage qu'eux! | Fr. EL 
On a dit: que nous n’étions plus les soldats 

d’Austerlitz, d'Iéna, de Friedland, de la Mos- . 
kowa; sans doutel mais ceux:là, puisqu'ils 
étaient si bons, il aurait fallu les ménager. . ‘ 
Nous n’aurions pas mieux demandé que de les : 
voir à notre place. en | 

Tous les coups des Anglais portaient, ce qui 
nous força de rompre les rangs : les hommes : 
ne sont pas des palissades : ils ont besoin de se 
défendre quand on Jes fusille. D 
Un grand nombre s'étaient donc détachés, 

quand des milliers d'Anglais se levèrent du 
milieu des orges et tirèrent sur eux à bout 
portant, ce qui produisit un grand carnage: à 
chaque seconde, d’autres rangs allaiént au se- 
Cours des camarades, et nousaurions fini par 
nous répandre comme une fourmilière sur la 
côte, si l’on n'avait entendu crier : | 

« Attention! la cavalerie! » 
‘ Presque aussitôt nous vimes arriver une 
masse de dragons rouges sur des chevaux gris, 
ils arrivaient comme le vent; tous ceux qui. 
s'étaient écartés furent hachés sans miséri- 
corde. | ee : 

Il ne faut pas croire que ces dragons tom- 
bèrent sur nos colonnes pour les enfoncer, elles 
étaient trop profondes et trop massives; ils 
descendirent entre nos divisions, sabrant à 
droite et à gauche, et poussant leurs chevaux 
dans le flanc des colonnes pour les couper en deux, mais ile ne purent y réussir ; seulement ils nous tuèrent beaucoup de monde, et nous 
mirent däns un grand désordre. . .. . C'est un des plus terribles moments de ma 
vie. Comme ancien soldat, j'étais à la droite du : bataillon; j'avais vu de loin ce que ces gens. 
allaient faire : ils passaient en s'allongeant de 
côté sur leurs chevaux tant qu’ils pouvaient, . pour faucher dans les rangs; leurs coups se suivaient comme des éclairs, et, plus de vingt 
fois, je crus avoir la tête en bas des épaules. Heureusement pour moi, le sergent Rabot était 
en Serre-file ; c’est lui qui reçut cette averse épouvantable, en se défendant jusqu’à la mort À chaque coup, il criait : = | “« Lâches! lâches! » | Et son sang sautait sur. moi Coïrnme de la pluie. A la fin, il tomba. J ’avais encore mon fusil chargé, et voyant l'un de ces dragons, “qui, de loin, me regardait d'avance, en se pcn- 
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chant pour me lancer son coup de pointe , je 
lPabattis à bout portant. Voilà le seul homme 
que j'aie vu tomber devant mon coup de feu. 

Le pire, c'est que dans le même instant, 
leurs fantassins ralliés recommencèrent à nous 

- fusiller, et qu'ils prirent même l’audace de 
nous attaquer à la baïonnette. Les deux pre- 
miers rangs pouvaient seuls se défendre. C’é- 
taif une véritable abomination de nous avoir 
rangés de cette manière. 
“Alors les dragons rouges, pêle-mêle avec nos 

colonnes, descendirent dans le vallon. . | 
--Notre division s'était encore le mieux défen- 

due, car nous conservions nos drapeaux, et les 
deux: autres, à côté de nous, avaient perdu 
deux aigles. 

Nous redescendimes donc .de cette façon 
dans la boue, à travers les pièces qu’on avait 
amenées pour nous soutenir, et dont les atte- 
lages venaient d'être sabrés par les dragons. 

- Nous courions de tous les côtés, Buche et moi 
toujours ensemble ; et ce ne fut qu’au bout de 
dix minutes qu'on "parvint à nous rallier près: 

: de la chaussée, par. pelotons de tous les régi- 
ments. 

Ceux qui veulent se mêler de commander à 
‘la guerre devraient toujours avoir de pareils 
exemples sous les yeux et réfléchir avant de 

faire de nouvelles inventions; ces inventions 
coùtent cher à ceux qui sont forcés d'y entrer. 

. Nous regardions derrière.nous en reprenant 
‘haleine, et nous voyions déjà les dragons rou- 
ges monter la côte pour enlever notre grande 
batterie de quatre-vingts pièces; mais, Dieu 

merci | leur tour était aussi venu d'être mas- 
sacrés. L'Empereur avait vu de loin notre 

. retraite, et, comme ces dragons montaient, 
deux régiments de cuirassiers à droite, avec un 
régiment de lanciers à gauche, tombèrent sur 
eux en flanc comme le tonnerre; le temps de 
regarder, ils étaient dessus. On entendait cha- 
que coup glisser sur les cuirasses, les chevaux . 
souffler; on voyait, à cent pas, les lances mon- 
ter et descendre, les grands sabres s’allonger, 
les hommes se courber pour piquer en dessous, 
les chevaux furieux se dresser et mordre en 
hennissant d’une :voix terrible; et puis les 
hommes à terre sous les pieds des chevaux, 
essayer de se lever en se garant de la mam. 

Quelle horrible chose que.les batailles! — 
Buche criait: « Hardil» Moi, je sentais la 
sueur me couler du front. D'autres, avec des 
_balafres et les yeux pleins de sang, s 'essuyaient 
en riant d’un air féroce. 

En dix minutes, sept cents dragons étaient 
hors de combat; leurs chevaux gris couraient 
de tous les côtés, le mors aux dents. Quelques 
centaines d'entre eux rentraient dans leurs   

batteries, mais plus d'un ballottait et se cram- - 
ponnait à la crinière de son cheval. — Ils 
avaient vu que Ce n’est pas tout de tomber sur 
les gens, et qu’il peut aussi vous arriver‘des 
choses auxquelles on ne s'attend pas. | 

De tout ce spectacle affreux, ce qui m'est le 
plus resté dans l'esprit, c’est que nos cuiras- 
siers en revenant, leurs grands sabres rouges 
jusqu'à la garde, riaient entre eux, et qu'un 
gros capitaine, avec de grandes moustaches 
brunes, en passant près de nous, clignait de 
l'œil d’un air de bonne humeur, comme pour 
nous dire : 

« Eh bien! vous avez vu. nous les avons 
ramenés vivement. » . . 

Oui, mais il en restait trois mille des nôtres 
dans ce vallon! —Et ce n'était pas fini, les. 
compagnies, les bataillons et les brigades se 
reformaient ; du côté de la Haïe-Sainte, la fu- 
Sillade roulait; plus loin, près de Hougoumont, 
le canon tonnait. Tout cela n’était qu'un petit 
commencement, les officiers disaient : 

«a C'est à recommencer. » 
On aurait cru que la ‘vie des hommes ne 

coùtait rien. . | 
Enfin il fallait emporter la Haie-Saiute; il | 

fallait forcer à tout prix le passage de la grande . 
route au centre de l'ennemi, comme on en- 
-fonce -la porte d’une place forte, à travers le 
feu des avancées et des demi-lunes. Nous avions 
‘té repoussès la première fois, mais la bataille 
était engagée, on ne pouvait plus reculer. 

Après la charge des cuirassiers, il fallut du 
temps pour nous reformer. — La bataille conti- 
nuait à Hougoumont; la canonnade recommen- 
çait à notre droite ;on avait amené Jeux batte- 
ries pour netloyer la chaussée en arrière de la 
Haie-Sainte, où la route entre dans la côte. 
Chacun voyait que l’attaque aïlait se porter là. 

Nous attendions l’arme au bras, lorsque, 
vers trois heures, Buche, regardant en arrière 
sur la route, me dit: 

« Voici l'Empereur qui vient. » 
. Et d’autres encore disaient dans les rangs : : 

« Voici l'Empereur! ». | 

:. La fumée était tellement épaisse qu’ on voyait 
à peine, sur la petite butte de Rossomme, les 
bonnets à poil de la vieille garde, Je m'étais 
aussi retourné pour voir l'Empereur, mais 
bientôt nous reconnümes le maréchal Ney, 
avec cinq ou six officiers d’élat-major; il arri- 
vait du quartier général et poussait droit sur 
nous au galop à travers champs. Nous lui tour- 
nions le dos. Nos commandants se portèrent à 

sa rencontre, et nous les entendimes parler, 

gans rien comprendre, à cause du bruit qui 
vous remplissait les oreilles. . 

Aussitôt le maréchal passa SU le front de 
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nos-deux bataillons et tira l'épée. Depuis la 
grande revue d’Aschaffenbourg, je ne l'avais 
pas vu d’aussi près; il semblait plus vieux, plus 
maigre, plus osseux, mais c'était toujours le 

- même homme; il nous regardait avec ses yeux 
gris clair, et l'on aurait cru qu’il nous voyait 
tous, chacun se figurait que c’était lui qu'il 
regardait. — Au bout d’un instant, il étendit 
son épéé du côté de la Haie-Sainte, en nous 
criant : . - |: 

« Nous allons enlever cal... Vôus aurez de 
l'ensemble. C'est le nœud de Ia bataille. Je 
vais vous conduire moi-même. Bataillons, par 
file à gauchet » . . . . 

Nous partimes au pas accéléré, Sur la chaus- 
sée, on nous fit marcher par compagnies sur 
trois rangs; je me trouvais dans le deuxième. 
Le maréchal Ney était devant, à cheval, avec 
les deux commandants et le capitaine Floren- 
tin; il avait remis son épée dans le fourreau. 
Les: balles siflaient par centaines, le canon 
grondait teïiement dans le fond de Hougou- 
mont, à gauche et sur notre droite en arrière, 
que c'était comme une Brosse cloche dont on n'entend plus les Coups à la fin, mais seule- ment le bourdonnement. Tantôt- l’un, tantôt l'autre de nous s’affaissait, et l’on passait par- dessus. _ Lou 
Deux ou trois fois, le maréchal se retourna 

Pour voir si nous marchions bien réunis; il avait l'air si calme, que je trouvais pour ainsi dire naturel de n’avoir pas peur; sa mine don- “nait de la confiance à tout le monde, chacun 
pensait : 

| . « Ney est avec nous. 
dus! » : . .. Le - Voilà pourtant la bêtise du genre humain, puisque tant de gens restaient en route. Enfin, «Mesure que nous approchions de cette grande bâtisse, le bruit de la fusillade devenait plus clair. au milieu du roulement .des canons: et l'on voyait aussi mieux la flamme des coups de fusil qui sortaient des fenêtres, le grand toit * noir au-dessus dans la fumée 'et la route en- combrée de pierres. ‘ 
Nous longions une 

les autres sont per- 

quitté les vergers; en nous voyant défiler sur la chaussée, elle-se mit à crier: Vive l'Empe- reur{ Et comme toute la fusillade des Alle. Mmands se dirigeait alors sur nous, le maréchal Ney, tirant son épée, cria d'une voix qui s’en- tendit au loin : : 
« Enavant!; 
IU partit dans la fumée avec deux ou trois autres officiers, Nous courions tous, la giberue Ballottant sur »es reins et l'arme prête. Der- 
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rière, bien loin, la charge battait, onne voyait 
plus le maréchal, et ce n’est que près d’un 
hangar qui sépare le jardin de la route, que 
nous le découvrimes à cheval devant Ia porte 
cochère. Il parait que d'autres avaient déjà 
voulu forcer cette porte, car des tas de morts, 
de poutres, dé pavés et de décombress'élevaient 
contre, jusqu’au milieu de la route. Le feu sor- 

-tait de tous les trous de la bâtisse, on ne sen- 
tait que l'odeur épaisse de la poudre. : 

-« Enfoncez-moi cela! » criait le maréchal, 
dont la figure était toute changée. . . 

Et nous tous, à quinze, vingt, nous jetiôns 
nos fusils, nous levions les poutres, et nous les 
poussions contre celte porte qui criait, en re- 
tentissant comme le tonnerre. À chaque coup, 
on aurait cru qu’elle allait tomber. À travers 
ses ais, on voyait les pavés à l’intérieur en- 
tassés jusqu'au haut. Elle était criblée. Eu 
tombant, elle nous aurait écrasés, mais Ja [u- 
Teur nous rendait aveugles. Nous ne ressem- 
blions plus à des hommes : les uns n'avaient : 

-plus de shakos, les. antres étaient déchirés, 
presque en chemise, le sang leur coulait sur 
les mains, le long des cuisses; et dans le.rou- 
lement de la fusillade, des coups de mitraille   

  

arrivaient de la côte, les Pavés autour de nous 
sautaient en poussière. 

Je regardäis, mais je ne voyais plusni Biche, - m1 Zébédé, ni personne C?.la compagnie. Le 
maréchal était aussi parti. Notre acharnement ‘ redoublait. Et comme les Poutres allaient et: venaient, corime on. devenait fou de rage, en. Voyant que cette porte ne voulait pas s’enfon- cer, tout à coup les cris se : Vive PEmpereur/ éclatèrent dans la cour avec un tumulte épou- vantable, Chacun £omprit que, nos troupes étaient dans la ferme ; on se dépéchait de li- cher les poutres, de reprendre les fusils et de Sauter par les brèches dans le jardin, pour aller voir où les autres étaient entrés: C'est der- rière la ferme, par une porte qui donnait dans nne grange. On .entrait à la file comme des bandes de loups. L'intérieur de cette vieille bâtisse, pleine de paille, de greniers à foin, les écuries recouvertes de chaume, ressemblait à l’un de ces nids pleins de sang où les éper- viers Ont passé. | 2 
Sur un grand fumier, au milieu de la cour, On perçait les Allemands, qui poussaient des cris et des jurements sauvages.: . J'allais à travers ce massacre au hasard, J'entendaisaussi crier : « Joseph! Joseph! » et ie regardais, pensant : - (est Buche qui m'ap- pelle. » Dans le même instant, je l’aperçus à droite, devant Ja porte d’un bücher, qui croi- sait la baïonnette contre cinq. ou six des râtres, Je vis en même temps Zébédé, car notre com- 
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| pagnie se e trouvait dans ce coin, et, céurant au 

secours de Buche, ‘e criai : 

« Zébédél» 
Ensuite, fendant Ja presse : 

« Qu'est-ce que c’est? dis-je à Buche. 
—Is veulent massacrer mes prisonniers.» 
Je me mis avec lui. Les autres dans leur fu-" 

| reur, chargeaient leurs fusils pour nous tuer; 
c'étaient des voltigeurs d’un autre bataillon. 
Zébédé vint avec plusieurs hommes de la com- 
pagnie, et, sans savoir ce que cela voulait dire, 

- il empoigna l'un des plus terribles : à la gorge, 
en criant : ’ - 

« Je m'appelle Zébèdé, sergent au 6° léger. 
Après l'affaire, nous aurons une explication 

ensemble.» 
Alors les autres s'en | allèrent, et Zébédé me 

demanda : 
« Qu'est-ce que c est, Joseph? CE 
Je lui dis que nous avions des prisonniers, et 

tout de suite il devint pâle de colère contre 
nous; mais, étant entré dans le bûcher, il vit 
un vieux major qui lui présentait la garde de 
son sabre en silence, etun soldat q qui disait en 

‘ allemand : ' 

« Laissez-moi la vie, Français. nu : Ne m'ôtez. 
pas la vie! » “7 

Dans un moment pareil, où les cris de ceux 
qu'on tuait remplissaient encore la ‘cour, cela 
vous retournait le cœur. Zébédé leur dit: :| 

- « Cest bon: je vous reçois mes, prison-.|. 
niers, » : 

Il ressortit ét tira la porte, Nous ne quit. 

tâmes plus de là jusqu’au moment où l’on se | 
mit à battre le rappel, Alors les hommes ayaüt 
repris les rangs, Zébédé. prévint le täpitaine. 

“Florentin que nous avions un major et'un sol- 
dat prisonniers. On les fit sortir, ils traversé- 

. rent la cour sans armes, et furent réunis dans 
une chambre, avec trois ou quire autres : c’est 
tout ce qui restait des deux bataillons de Nas- 
sau chargés de la défense de la Haïe-Sainte,. 

Pendant que ceci se passait, deux autres ba- 
taillons de Nassau, qui venaient au secours de 

leurs camarades, avaient été massacrés dehors 
par nos cuirassiers, de sorte qu’en ce moment 
nous avions la victoire : nous ‘étions maitres 
de la principale avancée des Anglais, nous 

pouvions commencer les grandes attaques au 
centre, couper à l’ennemi la route de Bruxelles, 
et le jeter dans les mauvais chemins de la forêt 

de Soignes. Nous avions eu de la peine, mais 
le principal de la bataille était fait. À deux 

.cents pas de la ligne des Anglais, bien à couvert, 
* nOUS puuvions tomber sur eux, et, sans vouloir 
nous glorifier, je crois qu’à la baïonnette et 
bien appuyés par notre cavalerie, nous aurions 

” percé leur ligne ; ilne fallait pas plus d’une 

: heure, en se ramassant bien, pour en finir. 
Mais, pendant que nous étions dans la joie, 

pendant que les officiers, les soldats, les tam- 

bours, les trompettes, encore tous pêle-mêle 
sur les décombres, ne songeaient qu'à s'al- 

|'longer les jambes, à reprendre haleine, à se 
“réjouir, tout à coup la nouvelle se répand que 
‘les Prussiens arrivent, qu'ils vont nous tomber 
en flanc, que nous allons: ‘avoir deux batailles, 

l'une en face et l’autre’ à droite, etque nous” 

risquons d'être entourés par des forces doubles 
de la nôtre. 

C'était une nouvelle terrible, eh bien! plu- 
sieurs êtres dépourvus de bon sens disaient : 

« Tant mieux! que les. Prussiens arrivent. 
nous les écraserons tous ensemblel » 
 Maisles gens qui n'avaient pas perdu la tête 
comprirent aussitôt combien nous avions eu 
tort de ne pas profiter ‘de notre victoire de 
Ligny, de laisser les Prussiens s'en allertran- 
quillement pendant. la nüit, sans'envoyer de 
cavalerie à leur poursuité, comme cela se fait 
toujours. — On peut dire hardiment que cette 
grande : ‘faute est’cause de notre désastre de   Waterloo 1 — L’ Empereur, avait bien envoyé le 
“Jendemain, à midi, le maréchal Grouchy avec 
trente-deux inille hommes ‘ à la recherche de 

-ces Prussiens, mais c'étaii beaucoup trop tard : 
‘ils avaient’ eu. lé temps de se reformer pen- 
“dant ces quinze heures, de prendre de l'avance 
et de s'entendre avec les Anglais. Il faut savoir 

. que le lendemain: ‘de Ligny les Prussiens con- 
‘servaient quatrévingt-dix mille hommes, dont 
“trente mille: dé troupes, fraiches, et deux cent 
‘Soixante-qüinze: canons. Âvec une armée pa- 
Éreille, ils” pouvaient faire ce qu'il eur plai- 
rait; ils pouvaient même livrer une seconde 
bataille à à l'Empereur ; mais ce qui leur plaisait 
le plus c'était de nous tomber en flanc, pen- 
dant que nous avions les Añglais en’ tête. C’est 
tellement clair et simple, qu'on ne comprend 
pas que des gens trouvent que c'est étonnant. 

Blucher nous avait déjà fait le même tour à 
Leipzig, et maintenant il nous le faisait en- 
core, en laissant Grouchy le poursuivre bien 

loin derrière. Est-ce que Grouchy pouvait le 
forcer de revenir sur lui, pendant que Biücher 
voulait aller en avant? Est-ce qu’il pouvait 
l'empêcher de laisser trente où quarante mille 
hommes, pour arrêter les troupes qui le 
poursuivaient, et de courir avec le reste au se- 
cours de Wellington ? 

Notre seule espérance était qu’on avait en- 
voyé l'ordre à Grouchy de venir nous rejoindr#, 

et qu ‘il allait arriver derrière les Prussiens; 

mais l'Empereur n'avait pas envoyé cet ordre.   * Vous pensez bien que ce n’était pas à nous 

| autres simples soldats que ces idées venaient,  



  

  

  
  

      

‘que leur heure est proche. Enfin j'ai dit tout ce que je pense, et main- tenant je vais vous Taconter le reste de la ba- taille, selon ce Que j'ai vu moi-même, afin que chacun en sache autant que moi, . | 

XXI 

Presque aussitôt après la nouvelle de l'ar- 
le rappel se mit à battre; 

un 

rivée des Prussiens, 
les Dataïllons se &émêlèrent, le nôtre, avec 

ROMANS NATIONAUX, 
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« Enfoncez moi cela! » criait le maréchal Ney. (Page 4.) . 

autre de la brigade Quiot, resta pour garder la-Haie-Sainte, et tout le reste suivit pour se joindre au Corps du général] d'Erlon, qui s’a- vançait de nouveau dans le vallon et tâchait de déborder les Anglais par Ja gauche. . Nos deux bataillons se dépéchèrent de re- boucher les portes et les brèches comme on Put, avec des poutres et des pavés. On mit des hommes en embuscade à tous les trous que l'ennemi avait faits du côté du verger et de la route. | ‘ 
C'est au-dessus d’une étable, au coin de la fèrme, à mille ou douze cents pas de Hougou- mont, que Zébédé, Buche et moi nous fûmes Postés avec le reste de Ja Compagnie. Je vois encore les trous en ligne, à hauteur d'homme, ! Que les Allemands avaient Percés dans le mur.    
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Combat de la ferme de Hougoumunt, (Page 99.) 

pour défendre le verger. À mesure que nous 
. montions, nous regardions par ces trous notre 
‘Jigne de bataille, la grande route de Bruxelles 

à Charleroi, les petites fermes de Belle-Alliance, 
de Rossomme, du Gros-Caillou quila bordaient 
de loin en loin, la vieille garde l’arme au bras 
en travers de la chaussée, l’état-major sur une 
petite éminence à gauche; et plus loin, dans 
la même direction, en arrière duravin de Plan- 
chenoïis, la fumée blanche qui s’étendait au- 
dessus des arbres et se renouvelait sans cesse : 

c’était l'attaque du premier corps des Prussiens. 
Nous avons su plus tard que l'Empereur 

avait envoyé dix mille hommes sous les ordres 

de Lobau, pour les arrêter. Le combat était 
engagé, mais la vieille garde et la jeune garde, 
les cuirassiers de Milhaud, ceux de Kellermann 

  

  

et les chasseurs de Lefébre-Desnoëttes, entit 
toute notre magnifique cavalerie restait en po- 
sition : la grande, la véritable bataille était 
toujours contre les Anglais. | 

Que de pensées vous venaient devant ce spec- 
tacle grandiose, et cette plaine immense, que 
l'Empereur devait voir en esprit, mieux que 
nous avec nos propres yeux! Nous é$erions 
restés là durant des heures, si le capitaine 
Florentin n'était pas monté tout à coup. 

« Eh bien! que faites-vous donc là? s’écris- 
t-il; est-ce que nous allons défendre la route 
contre la garde? Voyons... dépéchons-nous... 
percez-moi ce mur du côté de l'ennemi. : 

Chacun ramassa les pioches et les pics que 
les Allemands avaient laissés sur le plancher, 

et l'on fit des trous dans le mur du pignon. 
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Cela ne prit pas un quart d'heure, et l'on vit | trompettes sonnaient d’un air sauvage au mi- alors le combat de Hougoumont: les bâtisses 
en feu, les obus qui de seconde en .seconde 
éclaiaient dans les décombres, les chasseurs 
écossais embusqués dans le chemin derrière;". 
et sur notre droite, tout près de nous, à deux 
portées de fusil, les Anglais'en train de reculer , 

. leur première ligne au centre, et d'emmener 
. plus haut leurs pièces, que nos tirailleurs com- 
mençaient à démonter. — Mais le reste de leur 
ligne ne bougeait pas, ils avaient des carrés 
rouges et des carrés noirs en échiquier, îles 
uns en avant, les autres en' arrière du chemin. 
creux ; ces carrés se rapprochaient par les 
coins; pour les aitaquer, il fallait passer à tra. 
vers leurs feux croisés ; leurs pièces restaient : 
en position au bord du plateau; plusloin, dans 

le pli de la côte de Mont-Saïnt-Jean, eur Ca" 
valerie altendait. es se pren is 

La position de ces AnBlais-me parut encore: 
plus forte que le matin; et comme nous:n’a- 
vions déjà pas réussi contre leur aile gauche; 
comme les Prussiens nous attaquaient en flanc, - 
l'idée me vint pour la première fois que’ nous : 
n’étions pas sûrs de gagner la bataille. Je me 
figurai notre déroute épouvantable, — si ipar 
malheur nous perdions, — entre deux arrñées, 
l'une en tête et l’autre en flanc ;i la seconde. 
invasion, les contributions “forcées;: le‘ siége 
des places, le retour des émigrés ‘ét':lès ven- 
geances, Poittanes ns enelote 

Je sentis que cette penséeme réndäit tout 
pâle. . ct et Ds 
‘Dans le même instant, des cris de 

l'Empereur ! s’élevaient par milliers derrière 
nous. Buche se trouvait près de‘moi dans le 
coin du grenier ; il criait avec tous les cama- 
rades : Vive l'Empereur! et m'étant penché sur 
son épaule, je vis toute notre cavalerie de l'aile droite : les cuirassiers de Milhaud, les 
lanciers et les chasseurs de la garde, plus de cinq mille hommes qui s’avançaient au trot 5 ils traversèrent la chaussée en écharpe, et descendirent dans le vallon entre Hougoumont 
et la Haie-Sainte. Je compris qu'ils allaient attaquer les carrés anglais et que notre ‘sort était en jeu. . 

Les chefs de pièces anglais commandaient 
d'une voix si perçante ; qu’on Îles entendait à travers le tumulte et les cris innombrables de : Vive l'Empereur ! ‘ 

Ce fut un moment terrible, lorsque nos cui- rassiers passèrent dans le vallon; je crüs voir un torrent à la fonte des neiges, quand le so. leil brille sur les glaçons par milliards. Les che- vaux avec leur £:9S porte-manteau bleu sur 
croupe, aliôngeaient tous ja hanche ensemb 

  

! 

| Vive 

le 

  

    

la. 

.lieu du roulement sourd ; et dans l'instant 
qu'ils passaient, la ‘première décharge à mi. 
traille faisait trembler notre vieux hangar. Le 

_vent soufllait de Hougoumont et remplissait de 
fumée toutes les ouvertures ; nous nous pen- 
chions au dehors : la seconde décharge, puis 
la troisième arrivaient coup sur coup. 

A travers la fumée, je voyais les canonniers 
anglais abandonner leurs pièces et se sauver 
avec leurs attelages: et presque aussitôt nos 
cuirassiers étaient sur les carrés, dont les feux 
se dessinaient en zigzags le long de la côte. On 

: n'entendait plus qu’une grande rumeur, des 
plaintes, des cliquetis sans fin, des hennisse- 
‘menis, de temps en temps une décharge ; puis 
de nouveaux cris, de nouvelles rumeurs, ‘de 
‘nouveaux gémissements. Et dans cette épaisse 
fumée qui s'amassait contre la ferme, des ving- 
taines de chevaux passaient comme des ombres, 

la crinière droite, d’autres traînant leur çca- 
‘valier la jambe prise dans l’étrier. | 
:., Cela dura plus d’une heure ! | 
: Après les cuirassiers de Milhaud arrivèrent 
les länciers .de Lefebvre-Desnoëttes ; après les 
lanciers, les cuirassiers de Kellermann; après 
ceux-ci, les’grenadiers à cheval de la garde ; 

“après les grenadiers, les dragons. Tout cela monlait la côte au trot et courait sur les carrés 
je sabre en l’air, en poassant des cris de : Vive l'Empereur ! qui. s'élevaient jusqu’au ciel. : 

4 chaque nouvelle charge, on aurait cru qu'ils allaient tout enfoncer; 
tompettes sonnaient le rallièment, quand les escadrons pêle-mêle revenaient au galop, — 
poursuivis par la mitraille, —se reformer au 

lignes rouges, imm 
des murs. : : . . 

Ces Anglais sont de bons. soldats. — I] faut dire aussi qu’ils savaient que Blücher venait à leur secours avec soixante mille hommes, et naturellement cette idée leur donnait un grand 
courage. 

Malgré cela, vers sixh 

obiles dans la fumée comme 

eures nous avions dé- 

chevaux de nos Cuirassiers, épuisés par vingt 

la pluie, ne pouvaient plu 
des tas de morts. . 

Et la nuit approchait.… 
bataille derrière nous se vidait1.… A la fin, la grande plaine où nous avions campé la veille était déserte, et là-bas la vieille garde restait seule en travers de la route, l'arme au bras :tout était parti, à droite contre les 

S avancer au milieu 

  comme des cerfs, en défonçant la terre, jes 

  

contre les Anglais! 
Nous nous regardions das l'épouvante. : 

. Mais quand les 

bout du plateau, on voyait toujours les grandes . 

truit la moitié de leurs carrés; mais alors les : 

charges dans ces terres grasses détrempées par 

Le grand champ de. 

Prussiens, en face  
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Il faisant déjà sornbre, lorsque le capitaine 
Florentin parut au haut de l'échelle, les deux 
mains sur le plancher, en nous criant d’une 

‘voix grave : 
« Fusiliers, l'heure est venue de vaincre ou 

de mourir! » 

‘ Je me rappelai que ces paroles étaient dans 
la proclamation de l'Empereur, et nous des- 
cendimes tous à la file. — 11 ne faisait pas en- 
core tout à fait nuit, mais dans la cour dévas- 
tée tout était gris et les morts déjà roides sur. 
le fumier et le long des murs. : 

Le capitaine nous rangea sur la droite de. la 
cour, le commandant de l’autre bataillon ran- 
gea ses hommes sur la gauche: nos tambours 
résonnèrent pour la dernière fois dans la 
vieille bâusse, et nous défilâmes par la petite 
porte de derrière dans le jardin; il fallut nous 
baisser l’un après l'autre. 

Dehors, les murs du jardin étaient balayés. 
Les blessés, le long des décombres, se ban- 
daient-l’un la tête, l'autre la jambe ou le bras; 
une cantintère, avec sa charrette et son âne, 
un grand chapeau de paille aplati sur le dos, 
se tenait aussi dans ce recoin; je ne sais pas 
ce que cette malheureuse était venue faire là, 
Plusieurs chevaux abattus de fatigue, la tête 
pendante, couverts de boue et de sang, ressem- 
blaient à de vieilles rosses. 

Quelle différence avec le matin! alors les 
compagnies arrivaient bien à-moitié détruites, 
mais c’étaient des compagnies. - Maintenant la 
confusion approchait; il n'avait fallu que: 
trois jours pour nous réduire au même état 

- qu'à Leipzig au bout d’un an. Le restant de 
notre bataillon et de l’autre formaient seuls: 
encore une ligne en. bon ordre;'et, puisqu'il. 
faut que je vous le dise, l'inquiétude nous ga- 
gnait. 

Quand des hommes n ont pas mangé depuis. 
la veille, quand ils sè sont battus tout le j jour, : 
et qu'à la nuit, après avoir épuisé toutes leurs 
forces, le tremblement de la faim les prend, la 
peur vient aussi, les plus courageux perdent 
l'espoir : — toutes nos grandes retraites si mal- 
heureuses viennent de là. 

Et pourtant, malgré tout, nous n'étions pas 
vaincus, les cuirassiers tenaient encore sur le 
plateau : de tous les côtés, au milieu du gron- 
dementde la canonnade et du tumulte, on n’en-" 
tendait qu'un cri: 

« La garde arrive! « 
Ah ! oui, la garde arrivait. ele à arrivait 

à la fin! Nous voyions de loin, sur la grande 
route, ses hants bonnets à poil s'avancer en 

‘ bon ordre. 
. Ceux ui n’ont pas vu la garde arriver sur 
un champ de bataille ne sauront j jamais la con- 

  

  

“fiance que les hommes peuvent avoir dans un 
corps d'élite, l'espèce de respect que vous don- 
nent le courage et la force. Les soldats de la 
vieille garde étaient presque tous d'anciens 
paysans d'avant la République, des hommes de 
cinq pieds six pouces au moins, secs, bien bâ- 
tis; ils avaient conduit la charrue dans le 
temps pour le couvent et le château; plus tard, 

ils s'étaient levés en masse avec tout le peuple: 
ils étaient partis pour l'Allemagne, la Hollance,. 
l'Italie, l'Égypte, la Pologne, l'Espagne, la 
Russie, d’abord sous Kléber, sous Hoche, sous 
Marceau: ensuite sous Napoléon, qui les mé- 
nageait, qui leur faisait une haute paye. Ils 
se regardaient en quelque sorte comme les 
propriétaires d’une grosse ferme, qu'il fallait 
défendre et même agrandir de plus en plus. 
Cela leur attirait de Ja considération, c'était 
leur propre bien qu'ils défendaient. Ils ne con- 
naissaient plus les parents, les cousins, les gens : 
du pays ; ils ne connaissaient plus que l’'Em- 
pereur, qui était leur Dieu! et finalement ils - 
avaient adopté le roi de Rome pour hériter de 
tout avec eux, pour les entretenir et honorer 
leur vieillesse. On n’a jamais rien vu de pareil ; 
ilsétaient tellement habitués à marcher, à s’a- 
ligner, à charger, à tirer, à croiser la baïon- 
nette, que cela se faisait en quelque sorte tout 

seul, selon le besoin. Quand ils s'avançaient 
l'arme au bras, avec leurs grands bonnets, 
leurs gilets blancs, leurs guêtres, ils se ressem- 
blaient tous; on voyait bien que c'était le bras 
droit de l'Empereur qui s’avançait. Quand on 
disait dans les rangs : « La garde va donner!» 
c'était comme si l'on avait dit : « La bataille est 
gagnée! » | 

Maïs en ce moment, après ce grand massa- 
cre,ces terribles attaques repoussées, en voyant 

les Prussiens nous tomber en flanc, on se di- 
sait bien : 

« C'est le grand coup , 
Mais on pensait : 7 

-a S'il manque, tout est perdu! : 
.Voïlà pourquoi nousregar rdions tous la garde 

“venir au pas sur la route. — C’est encore Ney 
-qui la conduisait, comme il avait conduit l’at- 
laque des cuirassiers. L’empereur savait bien 
que personne ne pouvait conduire la garde 
mieux que Ney. il aurait dû seulement l’en- 

voyer une heure plus tôt, lorsque nos cuiras- 
siers élaient dans les carrés; alors tout aurait 
été gagné. Mais l'Empereur tenait à sa garde 

comme à la chair de sa chair; s’il avait eu sa 
garde cinq jours après à Paris, Lafayette etles 
autres ne seraient pas restés longtemps dans 
‘Jeur chambre pour le destituer; mais il ne 
l'avait plus! » 

C’est donc à cause de cela qu il av ait attendu 

  + 
 



CES 

- si longtemps pour l'envoyer. Il espérait que la’ 
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cavalerie enfoncerait tout avec Ney, ou que les 
trente-deux mille hommes de Grouchy vien- 
draïent au bruit du canon, et qu'il les enver- 
rait à la place de sa garde, parce qu’on peut 
toujours remplacer trente ou quarante mille 
hommes par la conscription, au lieu que, pour 
avoir une garde pareille, il faut commencer à 
vingt-cinq ans et remporter cinquante victoi- 

res; ce qui reste de meilleur, de plus solide, 
de plus dur, c'est la garde. : 

. Eh bien! elle arrivait... nous la voyions. Ney: 
-le vieux Friant et trois ou quatre autres mar- 
chaient devant. On ne voyait plus que cela; le 

- reste, les coups de canon, la fusillade, les cris 
des blessés, tout était comme oublié. Mais cela 
ne dura pas longtemps, car les Anglais avaient 
aussi compris que c'était le grand coup; ils se 
dépéchaient de réunir'toutes leurs forces pour 
le recevoir. ° 

On aurait dit que, sur notre gauche, le champ 
de bataille était vide; on ne tirait plus, soit à 
cause de l’épuisement des munitions, ou parce 
que l'ennemi se formait dans un nouvel ordre: 
À droite, au contraire, du côté de Frichemont, 
la canonnade redoublait, toute l'affaire sem- 
blait s’être portée là-bas, et l’on -n’osait pas se 
dire: «Cesont les Prussiens qui nous attaquent. 

une armée de plus qui vient nous écraser! » 
Non, cette idée vous paraissait trop épouvan- 
‘table, quand tout à coup un officier d’état-ma- 
jor passa comme un éclair, en criant : 

« Grouchy!... le maréchal Grouchy arrive » 
C'était dans le moment où les quatre batail- 

lons dela garde prenaient à gauchede la chaus- 
sée, pour remonter derrière le verger et com- 
mencer l'attaque. oo 

Combien de fois, depuis cinquante ans,ÿe me 
suis représenté celte attaque à la nuit, et com- 
bien de fois je l'ai entendu raconter par d’au- 
tres! En écoutant ces histoires, on croirait que 
la garde était seule, qu’elle s’avançait comme 
des rangs de palissade et qu'elle supportait” 
seule la mitraille. Mais tout cela se passait dans 
la plus grande confusion; cette attaque ter- 
rible, c'était toute notre armée, tous les débris 
de l'aile gauche et du centre qui donnaient, 
tout ce qui restait de cavalerie épuisée par six heures de combat, tout ce qui pouvait encore se tenir debout et lever le bras : c'était l'infan- terie de Reïlle qui se concentrait sur Ja gauche c'était nous autour de la Haïe-Sainte, c'était tout ce qui vivait encore et qui ne voulait pas 
être massacré. 

Et qu’on ne vieune pas dire que nous avons . eu des.terrenrs Paniques, et que nous voulions 
“nous sauver comme des lâches, : e ce n’est pas. Vrai! Quand le bruit courut que Ê Grouchy ve-   
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nait, les blessés eux-mêmes se relevèrent et se 
remirent en rang; on aurait cru qu'un souffle 
faisait marcher les morts; tous ces misérables 

étendus derrière la Haie-Sainte, la tête, lebras, ‘ 
la jambe bandés, les habits en lambeaux et 

“pleins de sang, tout ce qui pouvait mettre un 
pied devant l'autre se joignit à la garde, qui 
passait devant les brèches du jardin, et chacun 
déchira sa dernière cartouche. 

, La charge battait, nos canons s'étaient remis 
à tonner. Sur la côte, tout se taisait; des files 

de canons anglais restaient abandonnées, on 
aurait cru les autres partis, et seulement lors- 

que les bonnets à poil commencèrent à s'élever 
au-dessus du plateau, cinq ou six volées de 
mitraille nous avertirent qu'ils nous atten-* 
daient. _.. 

Alors on comprit que ces Anglais, ces Alle- 
mands, ces Belges, ces Hanovriens, tous ces 

gens que nous avions sabrés et massacrés de- 
puis le matin, s'étaient reformés en arrière, et 

qu’il fallait leur passer sur le ventre. Dien des 
_blessés se retirèrent en ce moment, et Ja garde, 
sur qui tombait le gros de l’averse, s’avança 

presque seule à travers la fusillade et la mi- 
‘traille, en culbutant tout; mais elle se resser- 
rait de plus en plus et diminuait à vue d'œil. 
Au bout de vingt minutes, tous.ses officiers à 
cheval étaient démontés: elle s'arrêta devant 

.un feu de mousqueterie tellement épouvan- 
table, que nous-mêmes, à deux cents pas en 
arriére, nous n'entendions plus nos propres 
coups de feu, nous croyions brûler desamorces. 

‘ Finalement, toute cette masse d’ennemis, en 
face, à droite et à gauche, se leva, sa cavalerie 
sur les flancs, et tomba sur nous. Les quatre 
batäillons de la garde, réduits de trois mille 
hommes à douze cents, ne purent supporter 
une charge pareille, ils reculèrent jentement; . 
et nous reculâmes aussi en nous défendant à 
coups de fusil et de baïonnette. | | 

. Nous avions vu des combats plus terribles, 
mais celui-ci était le dernier, 
Comme nous arrivions au bord du plateau 

pour redescendre, toute la plaine au-dessous, 
déjà couverte d'ombre, était dans la confusion 
de la déroute ; tout se débandait et s’en allait, 
les uns à pied, les autres à cheval; un seul 
bataillon de la garde, en carré près de la ferme, 
et trois autres bataillons plus loin, avec un | 
autre carré de la garde, à l’embranchement de 
Planchenois , restaient immobiles comme des 
bâtisses, au milieu d’une inondation qui en- 
traîne tout le reste! — Tout s’en allait: hus- 

‘sards, chasseurs ,.Cuirassiers, arlillerie, infan- 
terie, pêle-méle sur la route, à travers champs, 
comme une.armée de barbares qui se sauve. 
Le long du ravin de Planchenois, le ciel sombre 

a  
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était éclairé par la fusillade; ‘le seul carré de 

Ja garde tenait encore contre Bulow et l'em- 

pêchoit de nous couper la route, mais plus près 

de nous, d’autres Prussiens — de la cavalerie — 

descendaient dans le vallon, comme un fleuve 

qui passe au-dessus de ses ‘écluses. Le vieux. 

Blächer venait aussi d'arriver avec quarante 

mille hommes; il: repliait notre aile droite et 

la dispersait devant lui. 
Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? ? C'é- 

tait le débordement... Nous. étions entourés 

partout; les Anglais nous repoussaient dans le 

vallon, et dans le vallon Blücher arrivait. Nos 

généraux, nos officiers, l’'Empexeur lui-même 

n'avaient plus d'autre ressource que de se 

mettre dans un carré; et l'on dit que nous 

autres, pauvres malheureux, nous avions la 

terreur panique! On n’a jamais vu d’injustice 

. pareille, 
Je courais sur la ferme, avec Buche et cinq 

ou six camarades; des obus roulaient autour 

de nous en éclatant, et nous arrivâmes comme 
des êtres égarés, près de la route où des An- 

glais à cheval passaient déjà ventre à terre, en 

se criant entre eux: 
« No quarter! no quarter*l » 

Dans ce moment, le carré de la garde se mit 

en retraite; il faisait feu de tous les côtés, 
pour écarter les malheureux qui voulaient en- 

trer ; les officiers et les généraux seuls pou- 

vaient se sauver. 

Ce que je n’oublierai jamais, quand j je devrais 
* vivre mille ans, ce.sont ces cris immenses, in- 

finis, qui remplissaient la vallée à plus d'une 
lieue, et tout au loin la grenadière qui battait 
comme le tocsin au milieu d’un incendie ; mais 
c'était bien plus terrible encore, c'était le der- 
nier appel de la France, de ce peuple coura- 
geux et fier, c'était la voix de la patrie qui 
disait : « À moi, mes enfants! je meurs! » Non, 

. je ne puis vous peindre cela! Ce bourdonne- 
ment du tambour de la vieille garde au milieu 

- de notre désastre était quelque chose d'at- 
tendrissant et d'épouvantable. Je sanglotais 
comme un enfant; Buche m'entrainait, et je. 
lui criais : 

- + Jean, laisse-moi.. nous sommes perdus. 
nous avons tout perdu... » 

- L'idée de Catherine, de M. Goulden, de Phals- 
bourg ne me venait pas. Ce qui m'étonne au- 
jourd'hui, c’est que nous n’ayons pas été mas- 
sacrés cent fois sur cette route où passaient des 
files d'Anglais et de Prussiens. Ils nous pre- 

- naient peut-être pour des Allemands, peut-être 
aussi couraient-ils après l'Empereur, car tous 

‘espéraient l'avoir. 

* Pas de quartierl 
  

En face de la petite ferme de Rosomme, il 

fallut tourner à droite dans les champs : c’est 

là que le dernier carré de la garde soutenait 

encore l'attaque des Prussiens ; mais il n6 tint 

plus longtemps, car, vingt minutes après, les 
ennemis débordaient sur la route, les chas- 
seurs prussiens s’en allaient par bandes arrêter 
ceux qui s’écartaient ou qui restaient en ar- 
rière. On aurait dit que cette route étai, un, 
pont, et que tous ceux qui ne la suivaient pas 

tombaient dans le gouffre. 
À la descente du ravin, derrière l'auberge 

de Passe-Avant, des hussards prussiens cou: 
rurent sur nous. Ils n'étaient pas plus de cinq 
ou six, et nous criaient de nous rendre : mais 
si nous avions levé la crosse, ils nous auraient 

sabrés. Nous les couchämes en joue, et voyant 

que nous n’étions pas blessés, ils s’en allèrent 
plus loin. Cela nous força de regagner la route, 

dont les cris 'et le fumulte s’entendaiens au | 

moins de deux lieues: la cavalerie, l'infanterie, 

l'ärtillerie, les ambulances, les bagages, tout 
péle-mêle, se trainaient sur la chaussée, hur- 
lant, tapant, hennissant et pleurant. Non, pas 
même à Leipzig, je n’ai vu de spectacle pareil, 
La lune se levait au-dessus des bois, derrière 

Planchenois, elle éclairait cette foule de schaps- 

kas, de bonnets à poil, de casques, de sabres, 

de baïonnettes, de caissons renversés, de ca- 

nons arrêtés; et de minute en minute l’encom- 

brement augmentait; des hurlementisplaintifs 

s'entendaient d'un bout de la ligne à l’autre, 

cela montait et descendait les côtes et finissait 

dans le lointain comme un soupir. Mais le plus 

triste, c'étaient les cris des femmes, — de ces- 

“malheureuses qui suivent les armées, — lors- 

qu'on les bousculait et qu’on les jetait en bas 

du talus avec leurs charreties : elles poussaient 

des cris qu’on entendait par-dessus ce tumulte 

immense, et personne ne tournait la tête, pas 

un homme ne descendait leur tendre la main: 

— Chacun pour soil Je v'écrase, tant pis; je 

suis le plus fort.— Tu cries. ça m'est égall… 

Garel.…. gare!:.. je suis à cheval. je tape! 

. Place. pourvu que je me sauvel... Les autres 

font comme mioil— Place pour l'Empereur! 

Place pour le maréchal! Le plus fort écrase 

le plus faible... il n’y à que la force dans ce 

monde! — fn routel... en routel.… Que les 

canons écrasent tout, pourvu qu’en les sauve! 

— Les canons ne marchent plus... qu'on dé- 

‘telie, qu’on coupe les traits, et tapons sur les 

chevaux qui nous emportent!… Qu'ils aillent 

tant qu'ils pourront, et puis qu'ils crèventi => 

Qu'est-ce que nous fait le reste? Si aous 8 

sommes pas les plus forts, eh bien! notre tour 

viendra d'être écrasés, nous crierons et l'on se 

moquera de nos crisi — Sauve qui peut... et 

:
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vive l'Empereur! … — Mais l'Empereur est 
mort! 

- Tout le monde croyait que l’empereur était . mort avec la vieille 
- tout naturel. : Te La cavalerie Prussienne passait par files, le sabre en l'air, en criant: « Hourrah! » Elle avait l'air de nous escorter, et sabrait tout ce qui s'écartait de la route, elle ne faisait pas de prisonniers et n’attaquait pas non plus la co- lonne en masse ; quelques coups de fusil par- taient dessus à’ droite et à gauche. Derrière, “bien loin, on voyait une flamme rouge dans la nuit : la ferme de Caillou brülait. | On allongeait le pas; la fatigue, la faim, le désespoir 
Mourir ; et pourtant l'espoir de se sauver vous Soutenait. Buche en marchont me disait : « Joseph, soutenons-nous | moi, je ne t’aban- donnerai jamais. » FT 
Et je lui répondais : - « Nous mourrons ensemble;,. Je ne me tiens plus... c’est trop terrible... Il vaudrait mieux se coucher, - 

‘ 

garde : — cela paraissait 

—Non!... allons toujours, disait-il; les Prus- siens ne font Pas de prisonniers. Regarde... ils Massacrent tout sans miséricorde, comme nous à Ligny. » . | Nous Suivions toujours la direction de la Toute avec des milliers d’autres, mornes, abat- tus, et ‘qui se Tetournaient tout de même en * Masse, et se resserraient pour faire feu, quand un escadron prussien approchait de trop près. Nous étions encore les plus fermes, les plus “solides. De loin en loin, on trouvait des affûts, des canons, des caissons abandonnés; les fossés à droite et à gauche étaient remplis de sacs, de: gibernes, de fusils, de sabres : on avait tout jeté pour aller plus vite] e . Mais ce qu'il ÿ avait de plus terrible, c'é- taient les grandes voitures de ambulance, arrêtées au milieu de la chaussée et remplies de blessés, — Les conducteurs avaient coupé les traits; ils s'étaient sauvés avec leurs che- vaux, dans la crainte d’être pris.—Ces malheu- -Teux, à demi Morts, les bras pendants, qui : ROuS regardaient passer d'un air désespéré, quand j'y Pen$e aujourd’hui, me produisent l'effet de ces touftes de paille et de foin qui Testentaccrochées aux broussailles après l’inon- dation; on dit : « Voilà Ja récolte. voilà nos moissons.. voilà ce que nous laisse l'orage! » Ah! j'en ai fait des réflexions Pareilles depuis cinquante ans! : 
Ce qui me désolait au Milieu de cette dé- roule, ce qui me déchirait le CŒur, c'était de ne plus voir un homme du bataillon, excepté Je me disais :’, Ils ne peuvent pour- 

  vous écrasaient, on aurait voulu 
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tant pas être tous morts! » et je m'écriais : - 
« Jean; si je retrouvais Zébédé, cela meren- 

drait couragel » . Le 
_ Mais lui ne me répondait pas et disait : | 

« Tâchons seulement de nous sauver, J oseph] 
Moi, si j’ai le bonheur de revoir le Harberg, je 
ne me plaindrai plus de manger des pommes 
de terre... Non... non... c’est Dieu qui m'a 
puni... Je serai bien content de travailler et 
d'aller au bois la hache sur l'épaule. Pourvu 
que je ne revienne pas estropié chez nous, et 
que je ne sois pas forcé de tendre la main au 
bord d’une grande route pour vivre, comme 
tant d’autres! Tâchons de nous échapper sains. 
et saufs. ». . . . 
Je trouvais qu’il était rempli de bon sens. . 
Vers dix heures et demie, nous approchions 

de Genappe; des cris terribles s’entendaient de loin. Comme on avait allumé des feux de paille 
au milieu de la grande rue pour éclairer le tu- 
multe, nous voyions là-bas les maisons et les 
1aes tellement pleines de monde, de chevaux 
et de bagages, qu’on ne pouvait faire un pas en avant. Nous comprimes tout de suite 
que les Prussiens allaient venir d’une minuteà 
l’autre, qu’ils auraient des canons, et qu'il va- 
lait mieux, pour nous, passer autour du vil-   

  

lage que d’être faits prisonniers en masse. C’est - Pourquoi nous primes à gauche, à travers les blés, avec un grand nombre d’autres. Nous Passâmes le Thy, dans l'eau jusqu'à la: cein- ture, et uous arrivâmes vers minuit aux deux maisons des Quatre-Bras. cet 
Nous avions bien fait de ne Pas entrer à Ge- nappe, car nous entendions déjà les coups de Cacon des Prussiens Conire ce village, et la fu-   sillade. Il arrivait aussi beaucoup de fuyards : sur la route : des Cuirassiers, des lanciers, des chasseurs. . Aucun ne s’arrêtait! La faim nous tourmentait d’une façon hor-. rible. Nous pensions bien que dans ces maisons tout'avait été mangé depuis longtemps, malgré . cela, nous entrâmes dans celle de. gauche, Le : 

Couvert de paille, où se trou- | 
plancher était 
vaient étendus des blessés. À peine avions-nous ouvert la porte, que tous se mirent à crier... et, pour dire la vérité, l’odeur était tellement Mauvaise, que nous ressortimes tout de suite, €n reprenant le chemin de Charleroi. . La lune était Magnifique. Nous découvrions. à droite, dans les blés, une quantité de morts ‘qu'on n'avait Pas enterrés... Buche  descendit dans un sillon, où l’on voyait trois ou quatre Anglais étendus à vingt-cinq pas plus loin, les 

s. 
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. « Joseph. erle est pleine! » 
- Mais, avant de la déboucher, il la trempa 
dans 1e fossé rempli d'eau, ensuite il l’ouvrit, 
et but en disant: 

« C’est de l'eau-de-vief » 

Il me la passa et je bus aussi. Je sentais la 
_vie qui me revenait, et je lui rendis cette 
gourde à moitié pleine, en bénissant le. Sei- 
gneur de la bonne idée qu’il nousavait donnée, 

Nous regardions de tous les côtés pour voir 
si les morts n'auraient pas aussi du pain. Mais 
comme le tumulte àugmentait, et que nous 

. m'étions pas en nombre pour résister aux atta- 
ques des Prussiens s’ils nous entouraient, nous 
repartimes pleins de force et de courage. Celte 
eau-de-vie nous faisait déjà tout voir en beau ; 
je disais : 

« Jean, maintenant le plus terrible est passé; 
nous reverrons encore une fois Phalsbourg et 
le Harberg. Nous sommes sur une bonne route: 

qui nous conduit en France. Si nous avions 
gagné, nous aurions été forcés d’aller plus loin, 
jusqu'au fond de l'Allemagne. Il aurait fallu : 
battre les Autrichiens et les Russes; et si nous, | 
‘avions eu le bonheur d’ert réchapper, nous ses 
rions revenus vétérans, avec des cheveux gris, 

pour tenir garnison à la’ Petite-Pierre ou bien 
ailleurs. : à 2° 

Voilà les mauvaises idées qui me passaient 
par la tête; mais cela ne m’empéchait‘pas de : 
marcher avec plus de courage, et Buche disait : : 

« Les Anglais ont bien raison d’emporter des 
gourdes de fer-blanc; si jé n’avais pas vu le. 
fer-blanc reluire à la lune, l'idée ne me serait 
jamais venue d'aller voir. » À ’ 

Pendant que nous parlions ainsi, à chaque 
instant des cavaliers passaient près de nous; 
leurs chevaux ne se tenaient presque plus, mais 
à force de taper dessus et de leur donner des 
coups d’éperon, ils les faisaient trotter tout de 
même. Le bruit de la débâcle au loin recom- 

..mençait ayec les coups de feu ; heureusement 
nous avions de l'avance. 

Il pouvait étre une heure du matin, nous 
nous croyions sauvés, quand tout à Coup Buche 
me dit: . , 

« Joseph. voici des Prussiens! .. 
Et, regardant derrière nous, je vis au clair 

de la lune cinq hussärds bruns, du même régi- 
ment que ceux qui l'année d’avant avaient ha- 
ché Klipfel; cela me parut un mauvais signe. 

« Est-ce que ton fusil est chargé! dis-je à 
Buche. 

— Oui. 

: —Eh bien!.attendons... Il faut nous défen- 
dre. moi je ne me rends pas... 

ZNi.moi non plus, dit-il, j'aime encere 
mieux mourir que de n'en aller prisonnier. » 

  

  

En même temps l'officier prussien nous criait 
d’un ton arrogant : 

« Mettez bas les armes] » 
Et Buche, au lieu d'attendre comme moi, lui 

lâchait son éoup de fusil dans la poitrine. 
- Alors les quatre autres tombèrent sur nous. 

Î Buche reçut un coup de sabre qui lui fendit le 
shako jusqu'à la visière, mais d’un coup de 
baïonnette il tua celui qui lavait blessé. Il en 
restait encore trois. J'avais mon fusil chargé. 
Buche s’était mis le dos contre un noyer; cha- 
que fois queles Prussiens, quis’élaient reculés, 
voulaient s'approcher, je les mettais en joue : 
— aucun d'eux ne voulait être tué le premier! 
Et comme nous attendions, Buche, la baïon- 
nette croisée, moi la crosse à l'épaule, nous 
entendimes galoper sur la route; cela nous fit 
peur, car nous pensions que c’étaient encore 
des Prussiens, mais c’étaient de nos lanciers. 
Les hussards alors descendirentdans les blés, 

-à droite, pendant que Buche se dépéchait de 
rechärger son fusil. | 

Nos lanciers passèrent et nous les suivimes 
en courant. Un officier qui se trouvait avec eux 

- nous dit que l'Empereur était parti pour Paris, 
et que:le roi Jérôme venait de prendre le Come. 
mandement de l'arméo. 

- Buche avait toute la peau de la tête fendue, 
mais l'os était en bon état; le sang lui coulait 

.sur les joues. Il se banda la têle avec son mou- 
choi, et,.depuis cet endroit, nous ne rencon- 
trâmes plus de Prussiens. 

Seulement, vers deux‘heures du matin, 
comme nous ‘étions tellement las que nous ne 
pouvions presque plus marcher, nous vimes à 
cinq ou six cents pas, sur la gauche de la 
route, un petit bois de hêtres, et Buche me dit : 

« Tiens, Joseph, entrons là... Gouchons- 
nous et dormons. » 

- Je ne demandais pas mieux. 

Nous descendimes, en traversant les avoines 
jusqu’au bois, et nous entrâmes dans un fourré 
touffu, rien que de petits arbres serrés. Nous 
avions conservé tous les deux notre fusil, notre 
sac et notre giberne. Nous mimes le sac à terre 
pour nous étendre l'oreille dessus; et le jour 
était venu depuis longtemps, toute "Ja grande 

: débâcle défilait sur la route depuis des heures, 
lorsque nous nous éveillämes et que nons re- 
primes tranquillement notre chemin, | 

XXII 

Un grand nonibre de camarades et de blessés 

restèrent à Gosselies, mais la masse pour- 
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.Des gueux nous appelaient Bonapurlistes. (Page 110.) 

suivit sa route, et vers neuf heures on com- 
mençait à découvrir tont au loin les clochers de Charleroi, quand tout à coup des cris, des 
plaintes et des coups de feu s'entendirent en 
avant de nous à plus d'une demi-lieue. Toute 
l'immense colonne de misérables fit halte en 

- criant : 

« La ville ferme ses portes! nous sommes 
arrêtés ici... » . 

La désolation et le désespoir se peignaient 
sur toutes les figures. Mais un instant après le 
bruit courut que des convois de vivres appro- 
chaïent et qu'on ne voulait pas faire les distri- 
butions.Alors la fureurremplaça l'épouvante,et 
touLle long de la route on n’entendaitqu'uñ cri: 

» Tombons dessus ! Assommons les gueux . 
qui noùs affament!... Nous sommes trahis! » 

  

  

* Les plus craintifs, les plus abattus se mirent 
à presser le pas en levant le sabre, ou en char- 
“geant leur fusil. Le 

‘On voyait d'avance que ce serait une vért- 
table boucherie, ‘si les conducteurs et l'escorté 
ne se rendaient pas.—Buche lui-même criait : 

* Il faut tout massacrer.… nous sommes trahis!.…. Arrive, Joseph!.… Vengeons-nous!...* 
Mais, je le retenais par le collet, en lui ‘criant: .. . : : 
« Non, Jean, non! nous avons déjà bien 

assez de massacres. Nous sommes réchappés 
de tout; ce n’est pas ici qu’il faut nous faire 
tuer par des Français. Arrivel.… » | 

Il se débattait. Pourtant, à la fin, comme je luimontrais un village à gauche déla route,en lui disant : PL  
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* Empereur étaït parti pour Paris. (Page 103.) 

-« Tiens! voilà le chemin du Harberg, vorlà 
. des maisnns comme aux Quatre-Vents! Allons 

. plutôt là, demander du pain. J'ai de l'argent, . 
nous en aurons pour sûr. Arrive !.Cela vaudra 
mieux que d'attaquer les convois comme une 
bande de loups. » os . 

. T1 finit par se laisser entrainer. Nous traver- 
. Sâmes encore une fois les récoltes. Sans la faim 
qui noùs pressait, nous nous serions assis au 
bord du sentier à chaque pas. Mais au bout 
d'une demi-heure nous arrivâmes, grâce à 
Dieu, devant une espèce de ferme abandonnée, 
les fenêtres cassées, la porte ouverte au large, 
et de gros tas de terre noire autour. Nous en- 

: trâmes dans la salle en criant : 
« Est-ce qu’il n'y a personne ? » | 
Nous fapions contre les meubles avec -nos   

crosses, pas une âme ne répondait. Notre fu- 
reur s’augmentait d'autant plus, que nous 
voyions quelques misérables venir par le même 
chemin que nous, et que nous pensions : 
 « Ils viennent manger notre pain! » 

Ah! ceux qui n’ont pas souffert des priva- 
tions pareilles ne connaissent pas la fureur des 
hommes. C'est horrible! horriblel.Nous 
avions déjà cassé la porte d'une armoire pleine 
de linge, et nous bouléversions tout avec nos 
baïonnettes, quand une vieille femme sortit de 
dessous une table de cuisine, qui couvrait l’en- 
trée de la cave; elle sanglotait et disait: . 

« Mon Dieu! mon Dieu! ayez pitié denoust». 
. Cette maison avait été pillée au petit jour. 
On avait emmené les chevaux; l’homme avait 
disparu, les domestiques s'étaient sauvés. Mal- 
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-gré notre fureur, la vue de la pauvre vieille 
nous fit hônte de nous-mêmes, et je lui dis : 

«. N'ayez pas peur. nous ne sommes pas des 
monstres. Seulement donnez-nous du pain, ou 
nous allons périr. » ‘ -: . 

Elle, assise sur une vieille chaise, ses mains 
sèches croisées sur les genoux, disait :: .-. 

‘ « Je nai plus rien. Ils ont tout pris, mon 
Dieu! tout. toutl» Dore 

- Ses cheveux gris lui pendaïent sur les joues. 
J'aurais voulu pleurer pour elle et pour nouë. : 

« Ah! nous allons chercher nous-mêmes, » 
dis-je à Buche.—Et nous passâmes dans toutes 
les chambres, nous entrâmes dans l'écurie, 
Nous ne voyions rien; tout avait été pillé, 
cassé. : Me 
.J’allaïs ressortir, quand, derrière la vieille 
“porte, dans l’ombre, je vis.un placard blan- 
châtre contre le mur. Je m’arrétai, j'étendis la 
main ; c'était un sac de toile avec une bretelle, 

‘que je décrochai bien vite en tremblant. . 
Buche mb regardait. Le sac était lourd... je: 

l'ouvris.… il y avait deux grosses raves noires, 
une demi-miche de pain sec et dur comme de. 
la pierre, une grosse paire de ciseaux pour 

&nons et du sel gris dans un papier. 

tailler les haies, et, tout au fond, quelques oi- : 

En voyant cela, nous poussâmes un cri; la 
peur de voir arriver. les autres nous fit courir 
derrière, bien loin dans :les seïigles, en nous 
cachant et nous courbant comme des voleurs. 
Nous avions repris toutes nos. forces, et nous 
nous assimes au bord d’un. petit. ruisseau. . 
Buche me disait : 

  

« Écoute, j'aimapart! _— Lis . 
—Oui... la moitié de‘tout, lui dis-jé; tu m'as 

aussi laissé boire à ta gourde... Je veux ‘par- 
tager. » oo 

Alors il se calma. 
Je coupai le pain avec mon sabre, disant : 
« Choisis, Jean, voici ta rave. voici la moitié 

des oignons, et le sel dans le sac entre nous. » 
Nous mangeâmes le pain sans le tremper dans l’eau, nous mangeîmes notre rave, les oignons et le sel. Nous aurions voulu continuer de manger toujours; pourtant nous étions ras: sasiés ! Nous nous agenouillämes au bord du ruisseau, les mains dans l’eau, et nous bûmes. « Maintenant, allons-nous-en, dit Buche, et laissons-le sac » Le . Malgré la fatigue qui nous cassait les jambes, ROUS régartimes à gauche, pendant que sur la droite, derrière nous, du côté de Charleroi, les cris, les coups, de fusil redoublaient, et que tout le long de la route on ne voyait que des gens se battre. Maïs c'était déjà loin. Nous. tournions la t:2 dé temps en temps, et Buche me disait 3 . 

  

      

  

« Joseph, tu as bien fait de m'entrainer.. 
Sans toi, je serais peut-être étendu là-bas, au 
bord de cétte route, assommé par un Français, 

heure? »:”" | 
J'avais trop faim. Mais où nous sauver, à cette 

.. Je lui répondais : 

. .#* Suis-moil» . : . Le 
Nous traversâmes bientôt un grand et beau 

village, aussi pillé et abandonné. Plus loin, 
nous rencontrèämes des paysans, qui nous re- 
gardaient d’un air de défiance, en se rangeant 
au bord du chemin. Nous devions avoir de 
mauvaises mines, surtout Buche avec sa tête 
bandée et sa barbe de huit jours, épaisse et 

. dure comme les soies d’un sanglier, 
Vers une heure de l'après-midi, nous avions 

déjà repassé la Sambre sur le pont du Châtelet; 
mais comme les Prussiens étaient en route, 
nous ne fimes pas encore halte dans cet en- 
droit: J'avais pourtant déjà bonne confiance, je 

[pensais : Le. 
.: « Si les Prussiens continuent leur poursuite, | 
ils suivront certainement la grande masse, 
pour faire plus de prisonniers, ef recueillir des 
canons, des caissons et des bagages. » | 

. Voila comment étaient forcés de raisonner 
des hommes quitroisjours auparavant faisaient 
trembler le monde! 
Je me souviens qu'en arrivant, sur les trois 
heures, dans un petit village, nous nous arré- 
tâmes devant une forge pour demander à boire, 
Aussitôt les gens du pays nous entourèrent, et 
le’ forgeron, un homme grand et brun, nous 
dit d'entrer dans l'auberge en face, qu'il allait 

bière avec lui. Le . 
Naturellement cela nous fit plaisir, car nous 
avions peur d’être arrêtés, et nous voyions que 
ces gens étaient pour nous. ei 

L'idée me vint aussi qu’il me restait de l'ar- 

venir, et que nous prendrions une crüche de 

Sent dans mon sac, et que j'allais pouvoir m'en 
servir, - . _ 
Nous entrâmes donc dans cette auberge, qui -2’était qu’un bouchon, les deux petites fenêtres 
sur la rue;'et'la porte ronde s'ouvrant à deux 
battants, comme dans les villages de chez nous. 
Quand nous fûmes assis, la salle se remplit tellement de monde, hommes et femmes, pour avoir des nouvelles, que nous pouvions à peine 
respirer, . Lo TL. 

Le forgeron vint. Il avait ôté son tablier de Cuir et mis une_petite blouse bleue; et tout de 
suite, lorsqu'il entra, nous reconnümes que cinq ou six autres honnêtes bourgeois ie sui- Vaiant-: c’étaient le maire, Jadjoint et les con- 
sellers municipaux de cet endroit. ‘ . 

Ts s’assirent sur les bancs en face de NOUS, ét nous firent servir de la bière aigre, comme
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on l’aime en ce pays.1 Buche ayant demandé du 
pain, Ja femme de l’aubergiste nous apporta la 

‘ miche et un gros morceaude bœuf dans une 
écuelle. Tous nous disaient : 

« Mangez! mangez. » 

Quand l'un ou l'autre nous “adressait des 
questions sur la bataille, le maire ou le forge- 

.rons'écriait: 
” « Laissez doncces hommes finir... vous voyez 

bien qu'ils arrivent de loin. » 
Et seulement à la fin ils nous interrogèrent, 

nous demandant s’il était vrai que les Français 
venaient de perdre une grande bataille, On leur 
avait rapporté d’abord que nous étions vain- 
queurs, et maintenant un bruit se : répandait 
que nous étions en déroute. - 

: Nous comprimes bien qu'ils avaient enteñdu 
“. parler de Ligny, et que cela leur troublait les 

idées. 
_: J'étais honteux de leur avouer notre débâcle; 
je regardais Buche, qui dit : 

: Nous avons été trahis!.. Les traîtres ont 
livré nos plans. L'armée était pleine de trai- 
tres chargés de crier : < Sauve qui peutt » 

: Comment voulez-vins que par ce moyen nous 
. wayons pas perdu? » 

C'était la première fois que j'entendais parler 
de cette. trahison; quelques blessés criaient 

« Nous sommes trahis! » maïs je n'avais 
pas fait attention à leurs paroles; et quand 
Buche nous tira d’embarras par ce moyen, j'en 
fus content et même étonné. 

Ces gens alors s’indignèrent avec nous contre 
_les traitres: Il fallut leur. expliquer la bataille 

et la trahison. Buche disait que les Prussiens 
étaient arrivés par la trahison du maréchal 
Grouchy. Cela me paraissait tout de même trop 

. fort; mais les paysans, remplis d’attendrisse- 
.. ment, nous ayant encore fait boire de la bière 

. et même donné du tabac et des pipes, je finis 
“par dire comme Buche. Ce n'est que plus tard, 
après être partis de là, que l’idée de nos men- 

“songes abominables me ft honte à à ä moi-même, 
et que je m'écriai : 

« Sais-tu bien, Jean, que nos rnènsonges sur 
Jes traitres ne sont pas beaux? Si chacun en 
raconte autant, finalement, nous serons tous 

- des traîtres, et l'Empereur seul sera un hon- 
nête homme. C'est honteux pour notre pays, 

. de dire que nous avons tant de traîtres parmi 
nous... Ce n’est pas vrai! 
". —Bah! bahl.… disait-il, nous avons été tra- 

. his; sans cela, jamais des Anglais et des Prus- 
siens ne nors auraient: forcés de battre, en 
retraite. .» 

Et jusqu’à huit heures du soir nous ne e fimes 

que nous disputer. Nous arrivâmes alors dans 
un autre village appelé Bouvigny. Nous étions 

D 

  

| tellement fatigués que nos jambes étaient ruides 
. comme des piquets, et que depuis longtemps il 
nous fallait un grand courage pour faire un 
pas. 
“Nous croyions être bien loin des Prüssiens. 

Comme j'avais de l'argent, nous entrâmes dans 
une auberge en demandant à coucher. - 

Je sortis une pièce de six livres, pour mon-- 
trer que nous pouvioné payer. J'avais résolu 
de changer d’habits le lendemain, de plantèr là 
mon fusil, mon sac, ma giberne, ‘et de retour- 
ner chez nous; car je croyäis la guerre finie, et 
je me réjoniseais, au milieu de tous ces grands 
malheurs, d'avoir retiré mes bras et mes jam- 
bes de l'affaire, 

Buche et moi, ce soir-là, ‘couchés dans une 
pelite chambre, la sainte Vierge et l’enfant 
Jésus dans une niche au-dessus de-nous, entre 
les rideaux, nous dormimes comme des bien- 

beureux. : 
Le lendemain, au lieu de continuer notre 

route, nous étions si contents de rester assis 

sur une bonne chaise dans la cuisine, d’allon- 
.ger nos jambes et de fumer notre pipe, en re- 
gardant bouillir la marmite, que nous dimes : 

« Restons ici tranquillement! Demain nous 
serons bien reposés;”nous achèterons deux . 
pantalons de toile, deux-blouses, nous coupe- 
rons deux bons bâtons dans une haïe, et nous 

retournerons par petites étapes à la maison. » 
Cela nous attendrissait de penser à ces choses 

agréables! 
‘C'est aussi de cette auberge que jécrivis à 

Catherine, à la tante Grédel et à M. Goulden. 
Je ne leur dis qu'un mot : 

«Je suis sauvé. Remercions Dieu L.. Jar-- 

ve. Je vous embrasse de tout mon cœur 

mille et mille foi” l 
« JosEPH BERTHA. » 

-’ En écrivant, je louais le Seigneur; mais bien 
des choses devaient encore m'arriver avant de 
monter notre escalier, au coin de Fouquet, en 
face du Bœuf-Rouge. Quand on est pris par la” 

conscription, il ne faut pas se presser d'écrire 
qu’on est relâché. Ce bonheur ne dépend pas 
de nous, et la bonne volonté. de s’en aller ne : 
sert de rien. - 

Enfin ma lettre partit par la poste, et toute 

cette journée nous restâmes: à | l'auberge du 
Houton-d'Or. : | 

Après avoir bien soupé, nous montâmes dor 
mir. Je disais à Buche : | 

« Hél Jean! c’est autre chose de faire ce 

qu’on veut, ou d’être forcé de répondre à l'ap- 

‘pel. » . 
= Nous riions tous les deux, malgré les mal« 

heurs de la patrie, — sans y penser, bien en-  
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tendu, car nous aurious été de: véritables 
gueux. | Ut rer. 

Enfin, pour la seconde fois, nous étions cou- 
. chés dans notre bon lit, lorsque, vers une 
beure du matin, nous fûmes éveillés d’une fa- 
çon extraordinaire : — le tambour battait. on 

poussai Buche, qui me dit : 

entendait marcher dans tout le village, — Je 

« J'entends bien. ‘Les Prussiens sont de- 
‘ hors!» | — . 

_ On peut se figurer notre épouvanté. Mais au 
bout d’un instant, cé fut bien pire, car on frap- 
pait à la porte de l'auberge, qui s’ouvrit, et 
deux secondes après la grande salle était pleine 
de monde. On montait l'escalier, Buche et moi 

. NOUS nous étions levés; il disait : : 
« Je me défends, si l’on veut me prendre! » 
Moi je n’osais pas songer à ce que j'allais 

‘faire. | - 
. Nous étions déjà presque habillés, et j'espé- 
rais pouvoir me sauver dans la nuit, avant 
d'être reconnu, quand des coups retentirent à notre porte; on criait: | 

. « Ouvrez! » L 
Il fallut bien ouvrir. . . . . Un officier d'infanterie, trempé par la pluie, Son gros manteau bleu collé sur les épaulettes, et suivi d’un vieux sergent qui tenait une lan- terne, entra. Nous reconnûmes que c’étaient des Français. L’officier nous dit brusquement : « D'où venez-vous? - 

-. —Du Mont-Saint-Jean, 
répondis-je. : : 
—De quel régiment êtes-vous ?. 
—Du 6° léger, » . : 

mon lieutenant, lui 

Il regarda le numéro de mon shako sur la table, et je vis en même temps le sien : c'était aussi du 6° léger. » | UT « De quel bataillon? fit-il en fronçant le sourcil. 

—Du 3 » .. 
. Buche, tout pâle, ne disait rien. L'officier 

gibernes, 
regardait nos fusils, nos sacs, nos . derrière le lit, dans un coin. 
«Vous avez déserte! fit-il, | —Non, mon lieutenant, nous sommes partis les derniers, sur'les huit heures, du Mont- Saint-Jean. 
—Descendez, nous allons voir cela, ». . Nous descendtmes. . L'officier nous suivait, le sergent marchait devant avec la lanterne. ° " . La grande salle en bas était pleine d’officiers du 12° chasœurs à cheval et du 6e léger. Le commandant du 4° bataillon du 6e se prome- nait de-long en large, en fumant une petite bipe de bois. Tous ces 8ens étaient trempés et Couverts de boue. De ee 
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. L'officier dit quatre mots au commandant 
qui s'arrêta, ses yeux noirs fixés Sur NOUS, el 
son. nez crochu recourbé dans ses moustaches 
grises. Il n’avait pas l'air tendre, et nous posa 
de suite cinq ou six questions sur notre départ 
de Ligny, sur la route des Quatre-Bras et l 
bataille; il clignait des yeux en serrant les 
lèvres. Les autres allaient et venaient, trainant 
leurs sabres sans écouter. Finalement le com- 
mandant dit : . . 

« Sergent. ces déux hommes entrent dans 
la 2e compagnie. Allez! « 

. 1 reprit sa pipe au bord de la cheminée, et 
nous sortimes avec le sergent, bien beureux 
d'en être quittes à si bon marché, car on aurait 
pu nous fusiller comme déserteurs devant l’en- 
nemi. Le sergent nous conduisit à deux vents 
pas, au bout du village, près d’un hangar. On 
avait allumé des feux plus loin dansles champs; 
des hommes dormaient sous le hangar, contre 
les portes d’écurie et les piliers. Il tombait une 
petite pluie fine dans la rue; toutes les Îlaques 
d’eau tremblotaient à la lune grise et brouillée, 
Nous restâmes debout sous un pan de toit, 
au coin de la vieille maison, songeant à nos 
misères, Le .. _. 

Au bout d’une heure, le tambour se mit à 
rouler sourdement, les hommes secouèrent 
Paille et le foin de leurs habits, et nous repar- 
times. Il faisait encore nuit sombre; derrière 
-nous, les chasseurs sonnaient le boute-selle. 

Entre trois et quatre heures, au petit jour, 
NOUS vimes un grand nombre d'autres régi- 
ments, cavalerie, infanterie et artillerie, en 
marche comme nous, par différents chemins : 

“— tout le corps du maréchal Grouchy en re- traite! Le temps mouillé, le ciel sombre, ces 
longues files d'hommes accablés de lassitude, le chagrin d’être repris ét de penser que tant 
d'efforts, tant de sang répandu n’aboutissaient 
pour la seconde fois qu’à l'invasion, tout cela 
nous faisait pencher la tête. On n’entendait que 
le bruit des pas dans la boue. : 

Gette tristesse durait depuis longtemps, lors- 
qu’une voix medit: .: _ | « Bonjour, Joseph! » | . 

Je m'éveillai, regardant celui qui me parlait, 
et je reconnus le fils du tourneur Martin, notre 
voisin de Phalsbourg; il était caporal au 6°, et 
marchait en serre-file, larme à volonté. Nous . 
ROUS serrâmes la main. Ce fut une véritable con- 
solation pour moi de voir quelqu'un du pays. Malgré la pluie qui tombait-toujours, et la 
grande fatigue, nous ne fimes que parler de 
cette terrible campagne.—Je Jui racontai la 
bataille de Waterloo; lui me dit que le 4° ba- taillon, à partir de Fleurus, avait fait route sur Wâvres avec tout le corps d'armée de Grouchy; 
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que, dans l'après-midi du lendemain 18, on | 
- entendait le canon sur la gauche, et que tout 
“le monde voulait marcher dans cette direc- 
:tion; que c'était aussi l'avis des généraux, mais 
que 7e maréchal, ayant reçu des ordres posi- 
.tifs, avait continué sa route sur Wäâvres. Ce 

. n’est qu'entre six et sept heures, et quand il fut 
. Clair que les Prussiens s'étaient échappés, qu'on 
_avait changé de direction à gauche, pour aller 
rejoindre l'Empereur; malheureusement il 
--était trop tard, et vers minuit il avait fallu 
prendre position dans ies champs. Chaque ba- 
taillon , zait formé le carrè. A trois heures du 
matin, le canon des Prussiens avait réveillé les 
bivouacs, et l'on s'était tiraillé jusqu'à deux 

. heures de l'après-midi, moment -où l’ordre 
était venu de se mettre en retraite. (était en- 
core une fois bien tard, disait Martin, car une 
partie de l’armée qui venait de battre celle de 

. l'Empereur, se trouvait déjà sur nos derrières, 
-- et cela nous força de marcher tout le restant du 

jour et la nuit suivante jusqu'à six heures .du 
matin, pour nous en dégager.—A six heures, 
le bataillon avait pris position près du village 
de Temploux; à dix, les Prussiens arrivaient en 

forces supérieures, on leur avait opposé la 
. plus vigoureuse résistance, pour donner le 
temps à l'artillerie et aux bagages de passer le 

. pont à Namur. Tout le corps d'armée avait 
heureusement défilé par la ville, excepté le 

4° bataillon, par la faute-du commandant De- 
. long, qui s'était laissé tourner à droite de la 
route, et qui dut se jeter dans la Sambre pour 
n'être pas coupé., Plusieurs hommes avaient 
été faits prisonniers, d'autres s'étaient noyés 

.en essayant de passer la rivière à la nage. — 
C’est tout ce que me raconta Martin; il n'avait 
aucune nouvelle de chez nôus. 

Ce même jour, nous -passimes par Givet; 1e 

….bataillon bivouaqua près du village de Hier-. 
ches, une demi-lieue plus loin. Le lendemain, 
après avoir passé par Fumay et Rocroy, nous 

” couchâmes à Bourg-Fidèle, le 23 juin à Blom- 
bay, le 24 à Saulse-Lenoy, — où l’on apprit. 
l'abdication de l'Empereur, — et les jours sui- 
vants à Vitry, près de Reims, à Jonchery, à 

. Soissons; de là le bataillon prit la route de Vil- 
‘ lers-Cotterets; maïs l'ennemi nous ayant déjà 
 devancés, nous changeâmes de direction'par La 
.Ferté-Milon, et nous allâmes bivouaquer à Neu- 
Chelles, village ruiné par l'invasion de 1814, 
_et qui n'avait pas encore été rebâti. : 

Nous partimes de cet endroit le 29, vers une 
. heure du matin, et nous passâmes par Meaux. 

À fallut prendre la route de Lagny, parce que 
lc Prussiens occupaient celle de Claye; nous. 
puursuivimes notre route tout le jour et la nuit ! 
suivante : 
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Le 30, à cinq “heures du matin, nous étions 
au pont de Saint-Maur. Le même jour, à trois 
heures du soir, nous avions passé hors de Pa- 
ris, et nous bivouaquions près d’un endroit 
riche .en toutes choses, appelé Vaugirard, sur 
la ‘ route. de Versailles. Le 1% juillet, nous 

“étions allés bivouaquer près d’un endroit su- 
perbe appelé Meudon. On voyait, aux jardins, 
aux vergers entourés de’ murs, à la grandeur 
extraordinaire des maisons, à leur bon entre-: 
tien, que c’étaient les environs de la plus belle 
ville du monde, et pourtant nous vivions an 
milieu de la misère et des dangers; le cœur 
nous en saignait! Les gens sont bons, ils aiment | 
les soldats; on nous appelait défenseurs de la 
patrie, et les plus pauvres voulaient se. battre - 
avec nous. 

Le fer juillet, nous quittâmes la position à 
o1ze heures du soir, pour aller à Saint-Cloud, 
quin'est que palais sur palais, jardins sur jar- 
dins, grands arbres, allées magnifiques; tout. 
ce qu'on peut se figurer d'admirable. A six 
heures, nous partimes de Saint-Cloud, pour 
revenir prendre position à Vaugirard. Des 
rumeurs terribles couraient dans la ville. 
L'Empereur était parti pour Rochefort. On 

disait: 
« Le roi de Rome va revenir... Louis XVII 

est en route... » 
On ne savait rien dans cette ville, où l'on 

devrait tout savoir d’abord. | 
. À Vaugirard, l'ennemi vint nous attaquer 

vers une heure de l’après-midi, dans les euvi- 
rons du village d’Issy. Nous nous battimes jus- 

qu’à minuit pour notre capitale. Le peuple 
nous aïdait, il venait relever nos blessés sous 
le feu des Prussiens ; les femmes avaient pitié 

de nous. 
. Notre souffrance d'avoir été menés jusque-là 
par la force ne peut pas se dire... J'ai vu Buche 
lui-même pleurer, parce que nous étions cn. 
quelque sorte déshonorés.—J'aurais bien voulu 
ne pas voir celal-—Douze jours auparavant, je 
ne me figurais pas si bien la France. En voyant 
Paris avec ses clochers et ses palais innombra- 
“bles, qui s ’étendent aussi loin que va le ciel, je 
_pensais : : . D 

« Cest la Francel.… Voilà ce que depuis des 
centaines et des centaines d'années nos an- 
ciens ont amassé. Quel malheur dé dire que 
les Anglais et que les Prussiens arrivent jus- 
qu'icil » 

À quatre heures du matin, 5 nous attaquâmes 

les Prussiens avec une nouvelle fureur, et nous 

leur reprimes les positions perdues la veille.— 
C'est alors que des généraux vinrent nous an- 

noncerune suspension d’armes.—Ces choses se 
passaient le 3 juillet 1815. Nous pensions que 
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cette suspension d'armes était pour prévenir 
l'ennemi que, s’il ne se retirait pas; la France 
se lèverait comme en 92 et qu'elle l'écraserait!- 
Nous avions des idées pareilles ; et moi, voyant 
ce peuple qui nous soutenait, je me rappelais 
les levées en masse dont le père Goulden me. 
parlait toujours. . mor 
Malheureusement un grand nombre étaient 

si las de Napoléon et des soldats, qu'ils sacri- 
fiaïent la patrie elle-même pour en être débar- 
rassès; ils metlaient tout sur le dos de l’'Em- 
pereur, et disaient que sans lui les autres 
n'auraient jamais eu ni la force ni. le courage 
de venir, qu’il nous avait épuisés, et que les 
Prussiens eux-mêmes nous donneraient plus de 
liberté. . 

Le peuple parlait comme M. Goulden, mais 
il n'avait pas d'armes ni de cartouches; on avait 
fait des piques pour uit... : 

Et comme on rêvait à ces choses, le 4.on 
nous annonça l'armistice, par lequel les Prus- 
siens et les Anglais devaient occuper les bar- 
rières de Paris, -et l'armée française se retirer 
derrière la Loire. ot ‘ | 

Alors l'indignation de tous les honnêtes gens 
fat si grande, que la colère nous rendit fu- 
rieux ; les uns cassaient leurs fusils, les autres 
déchiraient leurs uniformes, et tout le monde 
criait : 

« Nous sommes trahis.. nous sommes li- 
VréS... » 

Les vieux officiers S  Pâles comme des morts, restaient là... Les ï larmes leur coulaient sur les joues. Personne ne pouvait nous apaiser. Nous étions tombés au-dessous de rien :—nous étions un peuple conquis! 
Dans deux mille ans, on dira que Paris a été Pris par les Prussiens et les Anglais. c'est une honte éternelle, mais ceite honte ne repose pas Sur nous, , | 
Le bataillon partit de Vaugirard à cinq heu- res du soir, le 5 juillet, pour aller bivouaquer 

à Montrouge, Comme on voyait que le mouve- 
ment du côté de la Loire commençait, chacun 
se dit : 

« Qu'est-ce que nous sommes donc? Est-ce que nous obéissons aux Prussiens? Parce que les Prussiens veulent nous voirsur l’autre rive de la Loire, nous sommes forcés d'obéir? Non! non! cela ne peut pas aller, Puisqu’on nous trahit, ch bien! partons, Tout {pe . cela re nousr garde plus. Nous av Î Nous ne voulôns pas obéir 
Et ce même soir la désertion commença Tous les soldats partaient, les uns à droite es ëutres à gauche. Des hommes en blouse et de Pauvres vicilles femmes voulaient nous emme. ner dans leurs rues innombrables, et lâcher 
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| de nous consoler; mais nous n’avions pas be- 
-soin de consolations.—Je dis à Buche:  .” 
“’« Laïissons tout cela... retournons à Phals- 

“bourg. au Harberg…. reprenons notre état, : 

vivons comme d'honnêtes gens. Si les Prus- 
‘siens, les Autrichiens ou les Russes arrivent 
là-bas, les montagnards et ceux de la ville sau- 

ront bien se défendre. Nous n’aurons pas besoin 
de grandes batailles pour en exterminer des 
mille et dés mille. En routel » 

Nous étions une quinzaine de Lorrains au 
bataillon; nous partimes ensemble de Mont- 
rouge, où se trouvait le quartier général, et 

nous passâmes par Ivry et Bercy, qui sont des 
endroits de toute beauté; mais le chagrin nous 

empêchait de, voir le quart de ce qu'il aurait. 
fallu regarder. Les uns conservaient l’unifor- 
me, d'autres n'avaient que la capote, d’autres 
avaient acheté une blouse. : . 

Derrière Saint-Mandé, tout près d’un bois où 
l'on voit à gauche de hautes tours, et que l’on 
nous dit être Vincennes, nous trouvâmes enfin 
la route de Strasbourg. C'était le 6 au matin, 
et, depuis cet endroit, nous fimes régulière- 
ment nos douze lieues par jour. | . 

Le 8 juillet, on savait déjà que Louis XVIII 
allait’ revenir, et que Ngr le comte d’Artois: 
ferait son salut. Toutes les voitures, les pata- ‘ 
ches, les diligences portaient déjà le drapeau 
blanc; dans tous les villages où nous passions, . 
on chantait des Te Deum; les maires, les ad- 
joints, louaient et glorifiaient le Seigneur du 
retour de Louis le Bien-Aimé, ‘ © © 

Des gueux en nous voyant passer, nous ap- 
pelaient Bonapartistes ! is excitaient même les 
chiens contre nous. Mais j'aime mieux ne pas 
parer de cela; les gens de cette espèce sont la 
done qu genre humain, Nous ne leur répon- 

Plusieurs d'entre nous Dana ci pets furieux: | . nous balançaient leur bâton comme pour dire: ue 

ue 
Mais les gendarmes sont" 

de Pinacles; dans on uRient ces espèces - cris de: la Mauvaise ns Où quatre endroits, les 
Les gendarmes ann Ce nous firent arrêter. 
2. Vaent nous demander nos 

Papiers; On nous menait à Ja mairie, et les . 
Sueux nous forcaient de crier : Vive le roil LL È était ne véritable abomination ; les vieux | 
 P'utôi que de crier, se laissaient con= duire en prison. Bu 

exemple, mais je lui disais: 
« ’est- pan : Lu 

J an Clan où: Vie es fait de crier : Vive : £an-Nicolas? Tous ces   ! donneraient P&uns 
TE 

rois, ces empereurs, anciens Où nouveaux, ne 3 eul de eurs Cheveux pom : 
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_nous sauver Ja vie, et nous irions nous faire 
échiner pour crier d’une façon ou d'une autre? 
Non, cela ne nous regarde pas. Puisque les gens 
sont si bêtes; et que nous ne sommes pas les 
plus forts, il faut les satisfaire. Plus tard, ils 
crioront autre chose, et plus tard encore autre 
chose... Tout changel.. . il n’y a que le bon 

. séns et le bon cœur qui restent. 
Buche ne voulait pas comprendre ces -rai- 

sons, mais quand les gendarmes arrivaient, il 

obéissait tout de même. 
” À mesure que nous avançions, tantôt l'un, 
tantôt l’autre se détachait de la troupe et s'ar-- 
rêtait dans son village ; de sorte qu'après Toul, 

. Buche et moi nous étions seuls. 
C’est nous qui vimes. encore le plus triste 

spectacle: des Allemands etdes Russes en foule, 
. maitres de la Lorraine et de l'Alsace. Ils fai- 

saient l'exercice à Lunéville, à Blamont, à Sar-. 
rebourg, avec des branches de chène sur leurs : 
mauvais shakos.— Quël chagrin de voir. dés’ 

| sauvages pareils vivre etse goberger: au comipte | 

de nos paysans !... Ab! le père Goulden avait 

bien raison de dire que la gloire des armes 

coûte cher. Tout ce que je souhaite, c ’est que 

le Seigneur nous en débarrasse pour les siècles. 

des siècles. : 

Enfin, le 16 juillet 1815, vers onze heures du 
matin, nous arrivâmes à Mittelbronn, le der- 
nier village sur la côte avant Phalsbourg. Le” 

” blocus était levé depuis l'armistice, des Cosas* 
ques, des landwehrs et des kaiserlicks remplis. 

saient le pays; ils avaient encore leurs batteries” 
en position autour de la place, mais on ne tirait 

. plus; les portes de la ville étaient ouvertes, les 
‘gens sortaient pour faire les récoltes. | 

On avait grand besoin de rentrer les blés et 
les seigles, car on peut s’imaginer la misère, 

__ avec tant de milliers d'êtres inutiles à nourrir, 

. et qui ne se refusaient rien, qui voulaient du 

schnaps et du lard tous les jours. 
Devant toutes les portes, à toutes les fené- 

tres, on ne voyait que des nez camards, de ces 
. longues barbes jaunes, crasseuses, de ces.ha- 
_bits blancs remplis de vermine, et de ces sha- 
kos plats, qui vous regardaient en fumant leur 
pipe dans la paresse et l’ivrognerie. Il fallait 

: travailler pour eux, et finalement les honnêtes 
gens furent encore obligés de leur donner deux 
.-Milliards pour les décider à partir. 

” Cornbien de choses où aurait à dire sur tous 
ces fainéants de la Russie et de l'Allemagne, si 
nous n’en avions pas fait dix fois plus dans leur 
pays... Mais il vaut mieux que chacun réflé- 

_.chisse pour son propre compte ets imagine le 

este. » | ° 

 Devan. à ‘auberge de Heitz, je dis à à Buche : 
« Entrons. les jambes me manquent, »   

 fif 

La mère Heitz, qui dans ce temps était en- 
core une jeune femme, criait déjà, les mains 
en l'air: . : - 

:'« Ah! mon Dieu. c'est M: Joseph Berthal.… 
Dieu du ciel, quelle surprise en ville! » 

Alors j'entrai, je m’assis, et je me pencha 
sur la table, pour pleurer à mon aise. La mère 
Heitz couraît chercher une bouteille de vin à la 
cave; j'entendais aussi Bnche sangloter dans 
un coin. Nous ne pouvions parler ni l’un ni 
l’autre, en songeänt à la joie de nos parents; 
la vue du pays nous avait bouleversés, et nous . 
étions contents de penser que nos os repose- 
raient un jour en paix dans le cimetière de 
notre village. : 
En attendant, nous allions toujours embras- 

ser. ceux que nous aimions le plus au monde. 
‘Quand. nous fûmes un peu remis, je dis à 

“Buche ? 
à. Tu: vas. partir en avant... je te suivrai de 

loin, pour que ma femme et M. Goulden n'aient 

pas trop de surprise. Tu commenceras par leur 

dire que tu m’as rencontré le lendemain de la 

bataille, sans blessures; ensuite que tu m'as 

encore rencontré dans les environs de Paris. 

et même sur la route. et seulement à la fia tu 

diras L« Je crois qu’il n'est pas loin etqu'il va. 

‘venir! » Tu comprends? » 
—QOui, je comprends, dit-il en se levant 

‘après avoir vidé son verre, etje ferai la même : 

| chose pour la grand'mère, qui m'aime plus que : 

les autres garçons. J'enverrai quelqu’ un d'a- 

‘vance. » 

I sortit aussitôt et j'attendis quelques i ins- 

tants. La mère Heitz me parlait, mais je ne 

lécoutais pas; je songeais au chemin qu'avait 

déjà pu faire Buche, je le voyais près du gué- 

voir, dans l'avancée, sous la porte... Tout à 

coup je partis en criant : 

« Mère Heïtz! je vous paycerai plus tard. x 

Et je me mis à courir. Il me semble bien 

avoir rencontré trois ou quatre personnes qui 

disaient : le : 

« Hé! c'est Joseph Berthal.… » 

Mais je n’en suis pas sûr. D'un coup, sans 

savoir ‘comment, je montai l'escalier de notre 

maison, et puis j'entendis un grand cri.— Ca- 

therine était dans mes bras. J'avais en quel- 

que sorte la tête bouleversée, et seulement un. 

instant après, je sortis comme d’un rêve: je 

vis la chambre, M. Goulden, Jean Buche, Ca- 

therine, et je me mis tellement à sangloter, 

‘qu'on aurait cru qu’il venait de m'arriver le 

plus grand malheur. M. Goulden ne disait rien, 

ni Buche. Je tenais Catherine assise sur 65 

genoux, je l'embrassais; elle pleurait aussi. Et 

bien longtemps après je m'écriai : 

.e Ah! monsicur Goulden, pardonnez-muil. 
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Nous arrlvâmes devant une ferme abanGuunée, 

J'aurais déja voulu vous embrasser, vous, mon 
père, vous que j'aime autant que moi-même ! 
—est bon, Joseph, dit-il tout attendri, je le 

Sais... je ne suis pas jaloux, » 
li s’essuyait les yeux. | 
« Oui... oui... l'amour... la famille. et puis 

les amis... C'est naturel, mon enfant. Ne te 
trouble pas, » Lu . » 

Alors je me levai et j'allai le serrer sur mon 
cœur. ‘ 

Le premier mot 
fut : « . 

« Joseph, je savais que iu reviendrais, j'avais 
mis m3 confiance en Dieu! Maintenant nos 
plus grandes misères sont passées, Nous reste- 
rons toujours ensemble. » 
* Je l'avais’encore fait asseoir sur mes genoux, 
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son bras sur mon épaule, je la regardais, elle. 
baissaït les yeux, toute pâle : ce que nous espé- rions avant mon départ était arrivé. Nous étions bien heureux! - . … 

M, Goulden, près de V’établi, souriait; Jean, debout, à côté de la porte, disait : do 
« Maintenant je pars, J oseph, je vais au Har- Ne berg; le père et la grand'mère m'attendent.: » - Il me tendait la main, et je la retenais, di- : 

. « Jean; reste. tu dineras avec NOUS.» .. M. Goulden et Catherine lengageaient aussi, . mais il ne voulut pas attendre. En l’'embrassant ‘ sur l'escalier, je sentis que je l’aimais comme. un frère. D 
. I est revenu bien souvent depuis ; chaque _ ille, pendant trente ans, 
TT 
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c'esi chez moi qu'il descéndait. ‘Maintenant il 
rep se derrière l'église de la Hommert! C'était 
un brave homme, un homme de cœur... Mais 

à quoi vais-je penser! 
I faut pourtant que cette histoire finisse, ct 

je n'ai rien dit encore de la tante Grédel, qui 
vint une heure après. Ah! c'est elle qui levait 
les bras, c’est elle qui me serrait en criant : 
st Joseph 1... Joseph! te voilà donc réchappé 
de tout! Qu'on vienne te reprendre mainte- 

- nant... qu’on vienne! Ahf comme je me suis 

repentie de t'avoir laissé partir. Comme j'ai 
maudit .la conscription et le reste... Mais te 
voilà... c’est bon. c'est bon! Le Seigneur a eu 

pitié de nous. » É 
Oui, tout cela, toutes ces vieilles histoires, 

.Juand on y pense, vous font encore venir les 
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larmes aux yeux; c'est comme un rêve, un 

songe oublié depuis des années et des années, 
et pourtant c'est la vie. Ces joies et ces cha- 

grins qu’on se rappelle sont’ encore la seule 
chose qui vous rattache à la terre et qui fait 
que, dansla grande vieillesse, lorsque les forces 
s'en vont, lorsque la vue baisse, et que l’on 
n'est plus que l'ombre de soi-même, on.ne 
veut jamais partir, on ne dit j jamais : « C'est 
assez » , 

Ces vieux souvenirs sont toujours vivants : 
quand on parle de ses anciens dangers, on croit 
encore y être; de ses vieux amis, on croit en- 
core leur serrer la main; de celle qu'on aimait, 

on croit encore la tenir sur ses genoux, eLpen- 

ser en la regardant : « Elle est belle! » Et. 

qui vous semblait juste, honnête, sage autre- 
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trefois, est e:zore honnête, juste et’ sage. 
Je me souviens, — et ceci doit finir cette 

longue histoire, —qu’après mon retour, durant 
quelques mois et même des années, une grande 
tristesse régnait dans les familles, et qu’on 
n’osait plus se parler franchement, ni faire des 
vœux pour Ja gloire du pays.Zébédé lui-même, 
‘rentré parmi ceux qu'on avait licenciés derrière 

- Ja Loire, Zébédé lui-même avait perdu courage. 

Cela venait des vengeances, des jugements et 
des fusillades, des massacres et des revanches 
de toute sorte; cela venait de notre humilia- 
tion : — des cent cinquante mille Allemands, 
Anglais et Russes qui tenaient garnison dans 
nos forteresses, des indemnités de guerre, du 
milliard des émigrés, des contributions forcées 
et principalement des lois contre les suspects, 
contre lessacrilèges, et pour lesdroits d'aînesse 
qu'on voulait rétablir, 

contraires à l'honneur de la nation, — avecles 
dénonciations des Pinacles et les avanies qu’on 
faisait souffrir aux vieux révolutionnaires, — 

“toutes ces choses avaient fini par vous rendre 
sombres. Aussi, souvent, quand. nous étions 
seuls avec Catherine et le petit Joseph, que 
Dieu nous avait envoyé pour nous consoler au 
milieu de ces grandes, misères, M. Goulden, 
tout rêveur, me disait : | 

« Joseph, notre malheureux pays est bien 
bas! Quand Napoléon a pris la France, elle 
êtait la plus grande, la plus libre, la plus puis- 
sante des nations; tous les autres peuples nous 

nous Fommes vaincus, ruints, saignés À blanc; 
l'ennemi remplit nos fortéresses, il nous tient 
le pied sur la gorge. Ce qui ne s'était jamais 
vu depuis que la France existe, — l'étranger 
maltre de notre capitale! — nous l'avons vu 
deux fois en deux ans! Voilà ce qu'il en coûte 
de mettre sa liberté, sa fortune, son honneur 
entre les mains d’un ambitieux 1... Oui, nous 
sommes dans une bien triste position; on croi- 
rait que notre grande Révolution est morte, et       que les Droits de l'homme sont anéantis!.… Eh bien! il ne faut pas sc décourager, tout cela Passeral... Ceux qui marchent contre la justice 

Toutes ces choses, contraires au bof sens, . 

admiraicnt-et nous cnviaient!.…. Aujourd'hui, 

‘quand il dira : « Au lieu d’   

ROMANS NATIONAUX. 

et Ja liberté seront chassés ; ceux qui veulent 
rétablir les priviléges et les titres seront regar- 
dés comme des fous. La grande nation se re-. 
pose, elle réfléchit sur ses fautes, elle observe 
ceux qui veulent la conduire contre ses inté- 
rês, elle lit dans le fond de leur âme; et mal- 
gré les Suisses, malgré la garde royale, malgré 
la Sainte-Alliance, quand elle sera lasse de sa 
misère, elle mettra ces gens dehors du jour au 
lendemain. Et ce sera fini, car la France veut 

la liberté, l'égalité et la justice! — La seule 
chose qui nous manque, c’est l'instruction; 

mais le peuple s'instruit tous les jours, il pro- 
fite de notre expérience et de nos malheurs. Je 
n'aurai peut-être pas le bonheur de voir le ré- 
veil de la patrie, je suis trop vieux pour l’es-" 
pérer ; mais toi, tu le verras, et ce spectacle te 
consolera de tout; tu seras fier d'appartenir à 
-cêtte nation généreuse, qui marche bien loin 
en avant des autres depuis 89; ses instants de 
halte ne sont que de petits repos pendant un : 
Jong voyage. » . | 

Cet homme de bien, jusqu'à sa dernière 
heure, conserva son calme et sa confiance. 

Et j'ai vu l’accomplissement de ses paroles; 

vu la nation croître en richesse, en bonheur, 
en instruction; j'ai vu ceux qui voulaient ATTÈ- 
ter la juslice et rétablir l'ancien régime, forcés 
de partir; et je vois que l'esprit marche tou- 
jours, que les paysans donneraient jusqu’à leur 
dernière chemise pour avancer leurs enfants, 
"Malheureusement, nous n'avons pas assez de 
maitres d'école. Ah si nous avions moins de 
soldats et plus de maitres d'école, tout irait 

j'ai vu le retour du drapeau de la liberté, j'ai | 

beaucoup plus vite. Mais, patience, cela vien-” 
dra. Le peuple commence à comprendre ses droits; il sait que les guerres ne lui rapportent 
que des augmentations de contributions, et 

envoyer mes fils périr par milliers sous le sabre et le canon, je 
veux'qu'on les insiruise et qu’on en fasse des hommes! * qui est-ce qui oserait vouloir le contraire, puisque aujourd’hui le peuple est le maitre ? . ‘ ‘ ‘ Dans cet espoir, je vous dis adieu, mes amis et je vous embrasse de tout mon cœur. 

FIN DE WATERLOO 
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Le docteur Jacub \Vagmei.   
rubin. J'avais un bonnet de coton, une petite 
veste de velours brun, provenant d’une an- 
cienne culotte de mon oncle, des pantalons da 
toile grise et des sabots garnis au-dessus d’un 

‘Nous vivions dans .une paix profonde au 
- village d’Anstatt, au milieu des Vosges alle- 
mandes, mon oncle le docteur Jacob Wagner, 
sa vieille servante Lisbeth et moi. Depuis la: 
mort de sa sœur Christine, l'oncle Jacob m'a- 
Vait recueilli chez lui. J'approchais de mes dix 

. ans; j'étais blond, rose et frais comme un ché-   flocon de laine. On m'appelait le petit Fritzel 
au village, et chaque soir, en rentrant de ses 
courses, l’oncle-Jacob me faisait as$Coir Sur Ses 

— 

13 

  

  
——— 

Î 

|



  

  

  
  

  

D: ROMANS NATIONAUX 

genvux pour r. apprendre à lire en français 

dans l'Histoire naturelle de N. de Buffon. 

11 me semble encore être dans notre chambre 

-_ basse, le plafond rayé de poutres enfumées. Je 

vois, à gauche, la petite porte de l'allée et l'ar- 

moire de chêne; à droite, l’alcôve fermée d’un 

rideau de serge verte ; au fond, l'entrée de la 

cuisine, près du poêle de fonte aux grosses 

moulures représentant les douze mois de l'an- 

née,—le Cerf, les Poissons, le Capricorne, le 

Verseau, la Gerbe, éte., — et, du côté de la 

rue, les deux petites fenêtres qui regardent à 
travers les feuilles de vigne sur la place de la 
Fontaine. | " 

Je vois aussi l'oncle Jacob, élancé, le fron 

haut, surmonté de sa belle chevelure blonde   dessivant ses larges tempes avec grâce, le nez 
légèrement aquilin, les yeux bleus, le men- 

. ton arrondi, les lèvres tendres et bonnes. Il. 
est en culotte de -ratine noire, habit bleu de 
ciel à boutons de cuivre, et bottes molles à re-' 
troussis jaune clair, devant lesquelles pend un 
gland de soie. Assis dans son fauteuil de cuir, 

- les bras sur la table, il lit, et le soleil fait trem- | 
bloter l'ombre des feuilles de vigne sur sa 
figure un peu longue et hâlée par le grand 
air. . ‘ ° ° t   

C'était un homme sentimental, amateur de 
la paix; il approchait de la quarantaine et pas- 
sait pour être le meilleur médecin dû pays. 
J'ai su depuis qu'il se plaisait à faire des théo- 

“ries sur la fraternité universelle, et que les 
paquets de livres que lui apportait de temps |” 
en temps le messager Fritz concernaient cet 
objetimportant, , ‘ Li 

Tout cela je le vois, sans oublier notre Lis- 
beth, une bonne vieille, souriante et ridée, en 
casaquin et jupe de toile bleue, qui file dans. 
un coin; ni le chat Roller, qui rêve, assis sur 
sa queue, derrière le fourneau, ses gros yeux 
dorés ouverts dans l’ombre comme un hibou.… | 

H me semble que je n'ai qu'à traverser l'al-'. 
lée pour me glisser dans le fruitier aux bonnes. 
odeurs, que je n'ai qu’à grimper l'escalier de 
Fois dola cuisine pour monter dans ma cham- 
re, Où je lâchais les mésanges que le peti 
Hans Aden, le fils du Sabotier, a ot, Loue 
allions prendre à la pipée. 11 yen avait de” 
bleues et de vertes. La_petite Elisa Meyer, -la 
fille du bourgmestre, venait souvent les voiret | 
m'en demander; €t quand Hans Aden, Ludwie 
F rantz Sépel, Karl Stenger et moi nous con- 
duisions ensemble les vaches et les chèvres à la piture, sur la côte ân Birkenwald, elle s'ac- 
crochait tonjours à ma veste en me disant : 

+ Fritzel, laisse-moi conduire votre vache... 
rene chasse past : | 

Kt je lui donnais mon fouet: nous allions 
. , 

— — 

        

faire du feu dans le gazon et cuire des pommes 
— 

de terre sous la cendre. ” . 

Oh. le bon temps ! Comme tou? était calme, 

paisible autour de nous! Comme tout sc faisait 

régulièrement! Jamais le moindre trouble : le 

Jundi, le mardi, le mercredi, tous les jours de 

la semaine se suivaient exactement pareils. 

. Chaque jour on se levaët à la même heure, 

on s’habillait, on s’asseyait devant la bonne 

soupe à la farine apprètée par Lisbeth. L'oncle 

parfait à cheval; moi, j'allais faire des trébu- 

chets et des lacets pour les grives, es moineaux 

ou les verdiers, selon la saison. . 

. À midi nous étions de retour. On mangeat 

. du lard aux choux, des noudels ou des knœpfels. 

Puis j'allais pâturer, ou visiter mes lacets, ou 

‘bien me baigner dans la Queich quand il faisait 

chaud... . . : 
Le soir, j'avais bon appétit, l'oncle et Lisbeth 

aussi, et nous louions.à table le Seigneur de 

ses grâces. : Lo. ce 
Tous les jours, vers la fin du souper, au mo- 

ment où la nuit grisâtre commençait à s’éten- 
dre dans la salle, un pas lourd traversait 
l'allée, la porte s’ouvrait; et sur le seuil appa- 

râissait un homme trapu, carré, large des 
épaules, coiffé d'un grand feutre, et qui disait : 

: « Bonsoir, monsieur le docteur. | 
— Asseyez-vous, mauser *, répondait l'oncle. 

Lisbeth, ouvre la cuisine. : : 
‘ Lisbefh poussait la porte, et la flamme rouge, 
dansant sur l’âtre, nous montrait le taupier en 
face de notre table, regardant de ses petits 
yeux gris ce que.nous mangions. C'était .une 
véritable mine de rat des champs : le nez long, 
la bouche petite, le menton rentrant, les oreil- 
les droites, quatre poils de moustache jaunes, 
 ébouriffés. Sa -souquenille de toile grise lui 
“descendait à. peine au. bas de l'échine; son: 
grand gilet: rouge, aux poches profondes, bal- 
lottait sur ses cuisses, et ses énormes souliers, 

itout jaunes de glèbe, avaient de gros clous qui 
luisaient-sur le devant, en forme de griffes, 
jusqu'au haut des épaisses semelles. : 

Le mauser pouvait avoir cinquante ans; ses 
cheveux grisonnaient, de grosses rides sillon- . 
natent son front rougeâtré, et des sourcils 
blancs, à reflets d’or, lui tombaient jusqne sur 
le globe de l'œil, : E ee 

On le voyait toujours aux champs en train 
de poser ses attrapes, ou bien à la porte de son 
rucher à mi-côte, dans les bruyères du Birken- 
wald, avec son masque de fil de fer, ses grosses : 
moufles de toile et sa grande cuiller iran 
pour dénicher le miel des ruches. 

: Aa fin de l'automne, durant un mois, a 

* Taupier. 

m
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‘quitta! te village, son bissac en travers du dos, 

d'un côté le grand pot à miel, de l’autre la cire 

* jaune en briques, qu'il allait vendre aux curés 
des environs pour faire des cierges. —— 

. Tel était le mauser. :. | 

Après avoir bien regardé sur Ja tale, î a 

sait: 
a Ça, © ’est du fromage. . ca, ce sont des 

noisettes. 
. — Oui, répondait Yoncle; a votre service. 
— Merci; j'aime. mieux fumer une pipe 

maintenant. » 
Alors il tirait de sa poche une pipe noire, 

garnie d'un couvercle de cuivre à petite chai- 
nette. Il la bourraït avec soin, continuant de 
_regarder, puis il entrait dans la cuisine, prenait 
une braise dans le creux de sa main calleuse, 

et la plaçait sur le tabac. Je crois encore le 
voir, avec sa mine de rat, le nez en l'air, tirer 

de grosses bouffées en: face de l’âtre pourpre; 
puis rentrer et s'asseoir dans l'ombre, au coin 

du fourneau, les jambes repliées. 
… ‘En dehors des taupes et des’abeilles, du miel 
et de la cire, le mauser avait encore une autre 

occupation grave : il prédisait l'avenir moyen- 

‘ nant le passage des oiseaux, l'abondance des: 
sauterelles -et des chenilles, et certaines tradi- 

- tions inscrites dans un gros livre à couvercle 
de bois, qu'il avait hérité d'une vieille tante 
de Héming, et qui l'éclairait sur les choses fu- 
tures. 

Mais pour entamer le chapitre de ses prédic- 
tions, il lui fallait la présence de son ami Kof- 
fel, le menuisier, le tourneur, l’horloger, le 

. tondeur de chiens, lé guérisseur de bêtes, bref, 
le plus beau génie d’Anstatt et des-environs. 

Koffei faisait de tout : il rafistolait la vaisselle 

fêlée avec du fil de fer, il étamait les casse- 

roles, il réparait les vieux meubles détraqués, 
il remettait l'orgue en bon état quand les flûtes 
ou les soufllets étaient dérangés ; l'oncle Jacob 
avait même dû lui défendre de redresser les 
jambes et les bras cassés, car il se sentait aussi 
du talent pour la médecine. Le mauser l'admi- 

_rait beaucoup et disait quelqueioïs : « Quel’ 
dommagé que Koffel n'ait pas étudié! quel 
dommage! » Et toutes les commères du pays 
le regardaient comme un être universel. 

Mais tout cela ne faisait pas bouillir sa mar- 
mite, et le plus clair de ses ressources était en- 
core d’aller couper de la choucroute en au- 

_ tomne, son tiroir à rabots sur le dos en forme 

‘de hotte, criant de porte en porte: « Pas de 
“choux? pas de choux? » 

: Voilà pourtant: comment les grands esprits 
_sont récompensés. 

Koffel, petit, maigre, noir de barbe et de 
‘ cheveux, le nez effilé, descendant tout droit en-   

pointe comme le bec d'une sarcelle, ne tardeit 

pas à paraitre, les poings dans les poches de sa 

‘petite.veste ronde, le bonnet de coton sur a 

nuque, la pointe entre les épaules,:s4 culotte 

et ses gros bas bleus, tachés de colle-forte, : 

flottant suy ses jambes minces comme des fils 

.d’archal, et ses savates découpées en plusieurs 

endroits pour faire place à ses oignons. 'en- 

trait quelques instants après: le. mauser, et, 

s'avançant à petits pas, il disait d’un air gr ave: : 

.. Bon appétit, ruonsieur le docteur. | 

”. Si le cœur vous en dit? répondait l'oncle. 

Bien des remerciments ; nousavons mangé : 

ce soir de la salade; c'est. ce. que j ‘aime de 

mieux. » 
. 

. Après ces paroles, Kofel allait : s’ asseoir der. 

rière le fourneau et ne bougeait pas jusqu’ au . . 

moment où l'oncle disait: .. : 

. «Allons, Lisbeth, allume la chandelle etlève 

la nappe. » 
. Alors, à son tour, l'oncle bourrait : sa pipe et. 

se rapprochait du fourneau. On se meitait à 

causer de la pluie et du beau temps, des ré-. 

coltes, etc.; le taupier avait posé tant d'attrapes 

pendant la journée, il avait détourné l’eau de : 

tel pré durant l'orage; ou bien il venait de re- 

tirer tant de miel de ses ruches; ses abeilles 

| devaient bientôt. essaimer., : elles formaient . 

barbe, et d'avance le mauser préparait des pa- | 

niers pour recevoir les jeunes. :‘” : 
Koffel, lui, ruminait toujours quelque inven- 

tion; il parlait de son horloge sans poids, où . 

les douze apôtres devaient paraître au coup de 

midi, pendant que le:coq chanterait et que ka: 

-| mort faucherait; où bien de sa ‘charrue, qui 

devait marcher toute seule, en la remontant 

comme une pendule, ou de telle autre décou- 

verte merveilleuse. 

L'oncle écoutait gravement; il approuvait. 

“d’un signe de tête, en révant à ses malades, 

‘ En été, les voisines, assises sur le banc de 

pierre, devant nos fenêtres ouvertes, s ’entre- . 

tenaient avec Lisbeth des choses de leurs mé- 

nages : l’une avait filé tant d’aunes de toile 

l'hiver dernier; les poules d’une äutre avaient. 

pondu tant d'œufs. dans la journée." . 
- Moi, je profitais d'un bon moment pour cou- : 

“rir à la forge de Klipfel, dont la flamme brillait” 
de loin,. dans la nuit, au bout du village. Hans 

Aden, Frantz Sépel et plusieurs autres s’y trou- 
vaient déjà réunis. Nous regardions les étin= 

celles partir comme des éclairs sous Jes coups 

de marteau; nous sifllions au bruit ‘le l'en- 

clume. $e présentait-il une vieille rosse à fer- 

rer, nous aidions à lui léver la jambe. Les plus . 

jeux d’entre nous essayaient, de fumer des. 

feuilles de noyer, ce qui leur retournait l'esto- 

mac; quelques ‘autres se glorifiaient d'allèr 
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déjà lous les dimaughes à la danse, c'étaient 

ceux de quinze à seize ans. ls se plantaient le 

chapeau sur l'oreille et fumaient d’un air d'im- 

portance, les mains dans les poches. ne 

Enfin, à dix heures, toute la bande se dis- 

persait; chacun rentrait chez soi. + : _ 

Ainsi se passaient les jours ordinaires de Ja 

semaine; mais les lundis et les vendredis 

‘l'oncle recevait la Gazette de Francfort, et ces 

: jours-là les réunions étaient plus nombreuses 

à la maison. Outre le mauser et Koffel, nous 

voyions arriver notre bourgmestre Christian 
Meyer et M. Karolus Richter, le petit-fils d’un 
ancien valet du comte de Salm-Salm. Nil’un ni 
l'autre ne voulait s'abonner à la gazette, mais 
ils aimaient d’en entendre la lecture pour rien. 

_. Que & fois je me suis rappelé depuis notre. 
gros bourgmestre aux oreilles écarlates, avec 
sa camisole de laine et son bonnet de coton. 
blanc, assis dans le fauteuil, à la-‘place ordi- 

. paire. de l'oncle! Il semblait songer à des 

choses profondes: mais sa grande préoccupa- 
tion était de retenir les nouvelles pour en faire 
part à sa femme, la vertueuse Barbara, qui 
gouvernait la commune sous son nom. . 

Et le grand Karolus donc, cette espèce de 
lévrier en habit de chasse et casquette de cuir 
bouilli, le pius grand usurier du pays, qui re- 
gardait tous les paysans du haut de sa gran- 
deur, parce que son grand-père avait été la- 
quais de Salm-Salm, qui s'imaginait vous faire 
des grâces en fumant votre tabac, ét qui parlait 
sans cesse de parcs, de faisanderies, de grandes 
chasses à courre, des droits et des privilèges 
de monseigneur de Salm-Salm. Combien de fois 

je l'ai revu en rêve, allant, venant dans notre 
chambre basse, écoutant, fronçant le sourcil, 
plongeant tout à coup la main dans la grande 
poche de l'habit de l'oncle, pour lui prendre 
son paquet de tabac, bourrant sa pipe et l’allu- 
#iant à la chandelle en disant : : ‘ 

* Permettez! » 
Qui, toutes ces choses, je les revois. 
Vauvre oncle Jacob, qu’il était bonhomme de 

sv laisser fumer son tabac, mais il n'y prenait 
Fais même garde; il lisait avec tant d'attention 
les nouvelles du jour. Les Républicains enva- 
hissaient le Palatinat, ils descendaient le Rhin, 
ils osaient regarder en face les trois électeurs 
le roi Wilhelm de Prusse et l'empereur J oscph. 
à Tous les assistants s'étonnaient de leur av- 
ace. 
M. Richter disait que cela ne pouvait du- 

rer, et que ous Ces mauvais gueux seraient. 
exterminés jusqu'au dernier. 

l'oncle finissait toujours sa lecture par quel- 
que vèflexion judicieuse; tout en repliant la 

« Louons le Seigneur dé vivre au minieu des 

montagne aride, piutôt que dans la plaine té- 

‘conde. Ces Républicains n’espèrent rien pou- 

voir bapperici; voilà ce qui fait notre sécurité, 

oreilles. Mais que d’autres sont exposés à leurs 

rapines! Ces gens-là veulent tout par la force; 

.or, la force n’a jamais rien produit de bon. Ils 

mais ils n'appliquent point ces principes; ils se 

_fient à leur bras et non à la justice de leur 

cause. Avant eux, et bien longtemps, d’autres 

frappaient point, ils n'immolaient point, ils 

périssaient par milliers, et furent représentés 

dans la suite des siècles par l'agneau que les. 

‘loups dévorent. On aurait cru que de ces hom- 

mes il ne devait plus même rester un souve- 

nir; eh bien! ils ont conquis le monde; ils 

n’ont pas conquis la chair, maisils ont conquis 

l'âme du genre humain, et l'âme, c’est touti— 

Pourquoi ceux-ci ne suivent-ils pas le même 

exemple?» D . 

Aussitôt Karolus Richter s’écriait d’un air 
dédaigneux: Î | T 

*   « Pourquoi? C’est parce qu’ils se moquent 
bien des âmes, et qu'ils envient les puissants de 
la terre. Et d’abord, tous ces Républicains sont 
des athées, depuis le premier jusqu’au der- 

ontrenversédes choses établies depuis l'origine’ 
des temps; ils ne veulent plus de noblesse, 
comme si la noblesse n’était pas l'essence des 

. Choses sur la terre et dans le ciel, comme s’il 

la domination, comme si l’on ne voyait pas cet 
ordre établi même dans la nature : les mousses 
sont sous l'herbe, l'herbe sous les buissons, les 
buissons sous les arbres, et les arbres sous la 

‘|-voûte céleste. De même, les paysans sont sous 
la bourgeoisie, la bourgeoisie sous la noblesse 

archevêques et ses évêques. Voilà 
turel des choses. 

pourra s'élever à la hauteur d'un chêne ;'et ja- 

tomce un des - cendant de l'ilustre-race des’ 
guerriers. te ie 

+ Ces Républicains ont obtenu 
cès éphémères, à c 
causée à l'univers   incroyable et leur 

j Eu m 

bois, plutôt que dans les vignobles, dans la 

nous pouvons dormir en paix Sur les deux, 

nous parlent d'amour, d'égalité, de liberté, 

sont venus pour délivrer le monde; ceux-là ne   
_nier, ils ne respectent ni le trône ni l'autel; ils . 

n'était pas reconnu que, parmi les hommes, les 
uns naissent pour l'esclavage et ies autres pour : 

de robe, la noblesse de robe sous la noblesse - 
d'épée, la noblesse d'épée sous le roi, et le roi 
sous le pape, représenté par ses cardinaux, ses -: 

l'ordre na-° 

« On aura beau faire, jamais un chardon ne 

mais un paysan ne pourra tenir le &laive, 

quelques sue : |: 
ause de la surprise qu'ilsont: | 
par leur audace vraiment . 
absence de sens commun. : auf toutes les doctrines et tous les prin: .   
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MADAME THÉRBSE. u 

. cipes- établis, ils ont frappé. Jes gens Craie 

sonnables .de stupéfaction; “c'est là l'unique 

cause de ces bouleversements. De même qu Al 

arrive quelquefois de voir un bœuf et même 

un taureau 5’ arrêter tout à coup-et s ’enfuir à 

la vue d’un rat qui sort subitement de dessous 

terre et se dresse devant lui, de même. nous : 

voyons nos soldats étonnés et même déroutés 

par une semblable audace. Mais tout cela ne 

. peut durer longtemps, et la première surprise 

une fois passée, je suis bien sûr que nos vieux 

généraux de la guerre de Sept ans battront ce 

- ramassis_de va-nu-pieds à plate couture, et 

‘qu’il n’en rentrera pas un seul dans leur mal- 

heureux pays! » 
Ayant dit cela, M. farolus rallumait s sa pipe 

et continuait à se promener de long en large, 

les mains derrière le 405, d'un air satisfait de 

lui-même. : . 

Tous les autres réfléchissaient à ce qu vils + ve- 

naient d'entendre, et le mauser prenait enfin la 

. parole à son tour. 

« Tout ce qui doit arriver arrive, foisait-il. | 

Puisque ces Républicains ont chassé leurs séi- 

_gneurs et leurs religieux, c'était écrit. dans le 

"ciel depuis le commencement des temps : Dieu. 

l'a voulu! Maintenant, ‘de savoir s'ils revien- 

dront, cela dépend de ce que le Seigneur Dieu 

voudra;.sil veut ressusciter les morts, cela. 

_ dépend ‘de lui. Mais l'année dernière, comme 

je regaroais travailller mes abeilles, je vis que 

_tout à coup ces petits êtres, doux et même jolis, 

se mettaient à tomber sur les frelons, à les 

piquer et à les trainer hors de la ruche. Cela 

revient tous les ans. Ces frelons font les jeunes 

et les abeilles les entretiennent tant que la 

ruche a besoin d'eux; mais ensuite elles les 

. tuent : c’est quelque vhose d'abominable, et. 

pourtant c'est écrit !— En voyant cela, jé pen- 

. sais à ces Républicains : ils sont en train de 

_ tuer leurs frelons; mais soyez tranquilles, on 

- ne peut jamais se passer d'eux; il en reviendra 
d’autres; il faudra les remplumer et les nour- 

‘rir: après cela les abeilles se fâcheront encore 

et les tueront par céntaines. On croira que tout 
est fini, mais il en reviendra d' autres. : :. ainsi 
de suite; ilen faut... il en fautl...» 

Le mauser alors hochaïit la tête, et M. Karo- 
lus; s’arrêtant au milieu de la chambre, s'é- 

_criait ‘ 

«Qu'est-ce ‘que .Vous appelez frelons ? Les. 
vrais frelons sont les orgueilleux vermisssaux : 
qui se croient capables de tout, et non Les : sei- 
gneurs et les religieux. . 
Sauf votre respect, monsieur : Richter, fai- 

Sail le mauser, les frelons sont ceux qui ne veu- 
lent rien faire et jouir de tout; ceux qui, sans 

. tendre aucun service que de bourdonner autour : 

-, 
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de la reine, veulent qu ‘on les entretienne gras- : 

sement, On les entretient. Mais finalement, il” 

est écrit qu'on les jette dehors. Gest arrivé 

millé et mille fois, et cela ne peut manquer : 

d'arriver toujours. Les ‘abeilles trava ilenses, |: 

pleines d'ordre etd’économie, ne péuvent nour-. 

rirdes êtres propres à rien. C’est malheureux. 

c'est triste, mais voilà : .quand on fait du miel, . 

on aime à le garder pour soi. 

digné. 

mon pays autant que vous; je me sacrifierais 

pour lui, peut-être plutôt que vous. Mais je 

suis bien forcé de dire que les vrais frelons sont 

ceux qui ne font rien, et que les abeilles sont’ 

celles qui travaillent, puisque je ai vu cent 

fois. . 

que Koffel a les mêmes idées que vous ! js. 

Alors le petit menuisier, qui n'avait rien dit, 

répondait en clignant de l'œil : ° - 

Non, au contraire, je suis un | Dourgebis. 

 d'Anstatt, taupier et éleveur d’abeilles ; j'aime : 

—Vous êtes un jacobin! ! s'écriait arolus: in: 

—Ahts ’écriait Karolus Richter, je parierais . 

« Monsieur Karolus, si j'avais le bonhetr : 

d’être le petit-fils d'un domestique de Yéri- 

Péter ou de Salm-Salm, .et si j’en avais hérité 

de grands biens, qui m'entreliendraient dans : 

l'abondance et la paresse, alors je dirais que 

Jes frelons sont-les. travailleurs et les abeilles 

les faintants. Mais de la facon dont je suis, j'ai. 

besoin de tout le monde pour vivre, et je.ne” 

dis rien. Je me tais. Seulement je pense que 

chacun devrait obtenir ce qu ‘il mérie, par : son. 

travail. 

— Mes chers amis, reprenait alors T'onile : 

- gravement, ne parlons pas de ces choses, car : 

nous ne pourrions nous entendre. La paix! Ja. 

paix! voilà ce qu'il nous faut. C'est la paix qui:. 

fait prospérer les hommes et qui remet tous 

meurtre, la rapine et le reste. Aussi tous les” 

hommes de mauvaise vie aiment la guerre;. 

c'est le seul moyen pour eux de paraître T 

qué. chose. En temps de paix, ils ne seraient 

rien; on verrait trop. facilement que leurs pen- 

sées, leurs inventions et leurs désirs se TAPpor- 

tent. à de pauvres génies. L'homme a été créé 

par Dieu pour la paix, pour le travail, l'amour. 

de sa famille et de ses semblables. Or. puisque : 

les êtres à leur place véritable. Par la guerre, :|: 

on voit les mauvais instincls prévaloir : le 

la guerre va ‘contre tout cela, c’est un ‘véritable / 

féau. Maintenant, voici dix heures qui sonnent, 

nous pourrions nous disputer jusqu'à demain 

sans nous entendre davantage. Je propose donc. 

d'aller nous coucher. 

l'out le monde se Jlevait alors, et le bourg-. 

mestre, appuyant ses deux gros poings aux bras 

de sun fautcuil, s'écriait: 
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cu épublicains, ni ei | versaient uses de la rue. En ©”. Fasse le ciel que niles Républicains, niies | versaient.les mares boue 

- Prussiens, ni les fmpériaux ne passent par ici, 

car-tous ces gens ont faim et soif! Et comme il 
est plus agréable de boire son vin soi-même 

" " ess . 

que de le.voir avaler par les autres, j'ame 
beaucoup mieux apprendre ces choses par la. 
gazelte que d’en jouir par mes propres yeux. 
Voilà ce que je pense. » nu, 

-. Sur cette réflexion, il s’acheminait vers lu 
porte; les autres le smvaient. | . 

«* Bonne nuit! criait l'oncle. . © © . 
- — Bonsoir » répondait le mauser en s’éloi-. 

gnant dans la rue sombre. . 
La porte se refermait, et l'oncle soucieux me 

disait : | ce 

* Allons, Fritzel, tâche de bien dormir. . 

:— Pareillement, mon. oncle, » lui répon: 
dais-je, | _ 

Lisbeth et moi nous montions l'escalier. 
Un quart d’heure après, le plus profond si- 

lence régnait dans la maison. 

. E Il 

Or,un vendredi soir du mois de novembre 
1793, Lisheth, après le souper, pétrissait la pâte 
pour cuire le pain du ménage, selon son habi- 
tude. Comme il devait en résulter aussi de la 
galette et de la tarte aux pommes, je me tenais 
près d'elle danis la cuisine, et je la contemplais 
en me livrant aux réflexions les plus agréables, 

. La pâte faite, on y mit la levüre de bière, on 
gratta le pétrin tout autour, et l’on étendit des- 
sus une grosse couverture en plumes pour. 
laisser fermenter. Après quoi Lisbeth répandit 
les braises de l'âtre à l'intérieur du four, et 
poussa dans le fond, avec la perche, trois gros 
fagots secs qui se mirent à flamboyer sous la 

: voûte sombre. Enfin, le feu bien allumé, elle 
plaça la plaque de tôle devant la bouche du 
four, et me dit : 

. « Maintenant 
demain, quand 
tarte. » 

» Fritzel, allons nous coucher; 
tu te lèveras, il y aura de la 

Nous montâmes donc dans nos chambres. L’oncle Jacob ronflait depuis une heure au fond de son alcôve. Je me couchai, rêvant de bonnes 
choses, et ne tardai point à m’endormir comme ua bienheureux, 

Cela durait écpuis asse 
faisait encore nuit, et la lune brillait en face de ma petite fenêtre, lorsque je fus éveillé par un tumulte étrange. On aurait dit que tout le ville était en l'air : les portes s'ouvraient ei 
&e referinaient au loin, une foule de pas tra- 

z longtemps, mais il 

le p 

me vit au haut de la     

-même temps j'entendais alier et venir dans 

notre maison, et des reflets pourpres mirol-. 

taient sur mes vitres... .: * . 
. Qu'on se figure mon épouvante. 

“Après avoir écouté, je me levai doucement. 
et j'ouvris une fenêtre. Toute la rue était pleine 
de monde, et non-seulement la rue, mais en- 

core les petits jardinsetles ruelles aux environs: 
rien que de grands gaillards, coiffés d'immenses 
chapeaux à cornes, revêtus de longs habits 
bleus à parements rouges, — de larges bau- 
“‘driers blancs en travers, — et la grande queue 

pendant sur le dos, sans parler des sabres et: 
des gibernes qui leur ballottaient'au bas des 
reins, et que je voyais pour la première fois. 
Ils avaient mis leurs fusils en faisceaux devant 
notre grange; deux sentinelles se promenaient . 

comme chez eux. 
‘Au coin de l'écurie trois chevaux piaffaient. 

autour; les autres entraient dans les maisons 

Plus. loin, devant la boucherie de Sépel, de | 
J'autre côté de la place, aux crocs du mur où 
Von écorchait les veaux, était pendu tout un : 
bœuf, à la lüeur d’un grand feu qui montait et 
descendait, illuminant la place; sa tête et son’ 
dos traînaient à terre. Un de ces hommes, les 
manches de sa chemise retroussées autour de 
ses bras musculeux, le dépouillait; il l'avait 
fendu du haut en bas; les entrailles bleues cou- 
laient sur la boue avec le sang. La figure de 
cet homme, avec son cou nu et sa tignasse, était 
terrible à voir. Lo D 
‘ Jecompris aussitôt que les Républicains 
avaient surpris le village, et, tout,en m’habil- : 
lant, j'invoquai le secours de l'empereur Jo- 
seph, dont M. Karolus Richter parlait si sox- 
vent, - LS : 

Les Français étaient arrivés durant notre 
premier sommeil, et.depuis deux heures au 
Moins, car lorsque je me penchaï pour des- 
cendre, j'en vis trois, également en manches 
de chemises comme le boucher, qui retiraient 

avaient épargné la peine de cuire à Lisbeth, 
comme J’ 
Sépel. Ces gens savaient 
embarrassait. 4 

sées sur les genoux, les regardait d’un air assez 
paisible ; sa premièr 

rampe, et s’écria :. 
« Fritzel, descends.. 

mall s. . ' : Alors je descendis, et ces hommes contintuè- rent leur ouvrage sans s'in 
porte de l'allée à gauche . ce était ouverte, et je voyais daus le fruitier deux 
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ain de notre four avec notre pelle. Lis 

auire avait épargné la peine de tuer à. 
tout faire, rien ne les - 

Lisbeth, assise dans un coin, les mains croi- 

e frayeur était passée, Elle |   * ils ne te feront pas de 

quiéter de moi, La - 

autres Républicains. 
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en rain de brasser la pâte d'une seconde où 

d'une troisième fournée. Enfin, à droite, par la 

porte de la salle entrebäillée, je voyais l'oncle 

Jacob assis près de. la table, sur une.chaise, 

-poings bruns aller et venir, 

| joues musculeuses trembloter. 

tandis qu'un Homme vigoureux, à gros favoris 

roux, le nez court et rond, les sourcils saillants, 

les oreilles écartées de la tête et la tignasse 

couleur de chanvre, grosse comme ‘le bras, 

pendant entre les deux épaules, était installé 

dans le fauteuil et déchiquetait un de nos jam- 

bons avec appétit. On ne voyait que ses gros 

et ses grosses 
De temps en 

temps, il prenait le verre, levait le coude, bu- 

vait un bon coup et poursuivait. ‘. : : Le 

Il avait des épaulettes couleur de plomb, un 

l'un, le couteau dans l'autre, 

grand sabre à fourreau de cuir, dont la co- 

quille remontait derrière son coude, et des 

bottes tellement enuvertes de boue, qu'on ne 

voyait plus que la glèbe jaune qui commençait | 

: à sécher. Son chapez, posé sur le buffet, lais- 

sait pendre un bouquet de plumes rouges, qui 

s’agitaient au courant d'air, car, malgré le. 

froid, les fenêtres restaient ouvertes; une ser- 

tinelle passait derrière, l'arme au bras, et s'aï- 

rêtait de temps en temps pour jeter un coup | 

d’œil sur la table. 

Tout en déchiquetant, Y'homme aux gros fa- 

‘voris parlait d'une voix brusque : : 

pagne est toujours sur les quatre chemins. À . 

:« Ainsi, tu es médecin? disait-il à l'oncle. 

—QOui, monsieur le commandant.: | 

—Appelle-moi « commandant.» tout court, 

ou s citoyen commandant, » je te l'ai déjà dit; 

les « monsieur » et les « madame » sont passés 

‘de mode. Mais, pour en revenir à nos moutons, 

tu dois conpaitré le pays; un médecin de cam- 

combien sommes-nous de Kaiserslautern?. 

 —A sept lieues, commandant. | 

_ :-Et de Pirmasens? | 

° A huit environ. 

e 

| LEt de Landau? 
_-Je crois à cinq bonnes lieues. 

LJje'crois.… à peu près... environ... est-ce 

ainsi qu'un homme du pays doit parler? Écoute, 
+ - z . 

. 
- 

‘tu m'as l'air d’avoir peur; tu Crains que, si les 

‘ habits blancs passent | par ici, on ne te pende 

pour les renseignements que tu m'auras don- 

nés. Ote-toi cette idée de la tête : la République. 

_française te protége, » 

-, Fitregardantl’oncle en face, de ses yeux gris: 

: « Ala santé de la République une et indivi- 

sible ! » fit-il en levant son VeIre. De 

Ils trinquèrent: ensemble, ei l'oncle, tout 

‘pâle, but à la République. 
_« Ah çà, reprit l'autre, est-ce qu’on n’a pas 

vu d’Antrichiens par ici? Vo oi 

la fourchette dans.   

    

  Commandant, s'écri 

Non, commandant. Lu . 

.—n es-tu bien sûr? Voyons, regarde-moi 

‘donc en face. : :. De tt C7 

Je n'en ai pas Vi ee * 

Est-ce que tu n'aurais pas fait un four a . 

Réethal ces jours derniers ? » 

L'oncle avait été trois jours avant à Réethäl; - 

| il crut le commandant informé par quelqu'un : 

-âu village, et répondit : 7. : 

+ Oui,commandant. 
. 

_Ah1-—Etil n’y avait pas d’Autrichiens? 

—Nont : De 

“Le.républicain vida son verre, en jetant un 

coup d'œil oblique sur l'oncle Jacob; puis il 

étendit le-bras et le prit au poignet d'un air. 

étrange. _. a. 

. Tu dis quenon? 

: Qui, commandant. : 

‘ —Eh bien, tu mens! +. Dee 

Et, d'une voix lente, il ajouta: _ 

._« Nous ne pendons pas, NOUS autres, mais 

nous fusillons quelquefois ceux qui nous trom- . 

pentfr Ci oo 

La figure de l’oncle devint encore plus pâle. 

‘Cependant, d’un ton assez ferme et la tête: 

‘baute, il répéta : oo FU 

"+ Commandant, je vous affirme sur l'hon- - 

neur qu'il n'y avait pas d'Impériaux à Réethäl 

il y a trois jours. . 

—Et moi, s’écria le républicain; : dont les pe- 

| tits yeux gris brillaient sous ses épais sOur=" 

cils fauves, je te dis qu'il y en avait. Est-ce : 

clair?» 0 : | : 

Il y eut un silence. Tous ceux de la cuisine 

s'étaient retournés; la mine du commandant . 

n'était pas rassurante. Moi, je me mis.à pleu 

rer, j'entrai même dans la chambre, comme 

pour secourir l'oncle Jacob, et je me plaçai 

derrière lui. Le républicain nous regardait tous. 

deux les sourcils froncés, ce qui ne l'empéchait … | . 

pas d’avaler encore une bouchée de jambon, - 

comme pour se donner le temps de réfléchir. : 

Dehors, Lisbeth sanglotait tout haut. 

©. « Commandarit, reprit l'oncle avec fermeté, 

vous ignorez peut-être qu'il ÿ à deux Réethäl, 

l'un du côté de Kaiserslautern, et l'autre surla : 

Queich, à trois petites lieues de Landau. Les 

Autrichiens étaient peut-être là-bas; mais dece 

‘côté, mercredisoir, on n’en avait pas encore vu. 

_-Ça, dit le commandant en mauvais alle- 

| mand ‘lorrain, avec un sourire ‘goguepard, ce 

n'est pas trop bête. Mais nous autres,. entre 

Bitche et Sarreguemines, nous sommes aussi 

fins que vous. À moins que tu ne me prouves 

qu'il y à deux Réethäl, je ne te cache pas UUe 

mon devoir. est de te faire arrêter et juger par 

un conseil de guerre. 

m à l'oncle en étendant. : 
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le bras, ia preuve qu'il y à deux Réethäl, c’est 
qu'on les voit sur toutes les cartes du Pays. ». I montrait notre vieille cärte accrochée au mur, | 

Alors le républicain se retourna dans son fauteuil et regarda en disant 
‘ Ah! c’est une carte du pays? Voyons un pou. » 

  
L'oncle alla prendre la carte et l’étendit sur * la table, en montrant les deux villages, . « C'est juste, dit le Commandant, à la bonne heure; moi je ne demande pas mieux que de voir clair!» 
Îl s'était posé les deux coudes sur 

fa grosse tête entre les mains, il r 
* Tiens, tiens, c'est fameux, ce 

D'où viunt cette carte? 

la table, et 
egardait, 
lat disaitil.   

4 Est ce qu'on n'a pas vu d'Autrichiens par ici? » (Page 

—C'est mo 
mètre, ».. —. : 

Le républicain souriait, -‘* 
« Oui, les bois, les rivières, les ch 

est.marqué, disait-il; je reconnais Ça... NOUS 
avons passé là... c'est bon... c'est très-bon!» 

Et se redressant : . CU 
« Tu ne te sers pas de cette’ cart 

docteur, fit-il en allemand; moi, j'e ? et je la mets en réquisition pour le service de 

neur ! Nous allons boire encor 
cimenter les fêtes de la Concor de. ». 

n pense avec quel ém   
    

descendit à la cave chere 
teille. | 

L'oncle Jacob avait repri 

  
n père qui la faite; il était géo-. . 

emins, tont : 

e, citoyen 
n'aibesoin 

la République. Allons, allons, réparation d'hon- 
| e un Coup pour . 

pressement Lisbeth 
Cher'une autre hou. 

$ son assurance, Le   
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"commandant, qui me 
- manda : De 

"a C'est ton fils 2. | 

‘Non, c'est mon neveu. Se JE 

.. —Un petit gaillard solidement bâti. Quand 

je l'ai vu tout à l'heure arriver à ton secours, 

cela nv'a fait plaisir. Allons, approche, » dit-il 

en m'attirant parlebras. + 
. 1 me passa la main dans les cheveux, et dit 

d'une voix un-peu rude, mais bonne tout de 

même? "4 2 

‘« Élève ce garçon-là dans l'amour des droits 

de l'homme. ‘Au lieu de garder les vaches, il 

peut devenir commandant ou général comme 

‘un autre, Maintenant toutes les portes sontou> 

vertes, toutes les places sont à 

faut que du cœur et 

prendre; il ne 

. 9 & 

Madame Thérèse. (Page Ds 

regaraait alors, lui de- 

    de la chance pour réussir. 

  
Moi, tel que tu me vois, je 

forgeron de Sarreguemines ; 
+ 

  
suis le fils d'un 
sans la Républi- 

que, je taperais encore Sur l'enclume: notre : 

grand flandrin de comte, qui est avec les habits " 

blancs, serait un aigle par 1 a grâce de Dieu, et 

moi je serais un äne ; au lieu que c’est tout le 
contraire par la grâce de la Révolution. » 

J1 vida brusquement son verre, et fermant à. 

‘demi les yeux avec finesse : 

« Ça fait une petite différence, » dit-il 

A côté du jambon se trouvait une de nos ga- 

Jettes, que les Républicains avaient cüites 

d'abord avec la: première fournée ; de COM- 

miandant m’en coupa un morceau. Le 

."« Avale-moi ça hardiment, dit-il tout à fait 

de bonne humeur, et tâc 

bomme ! » 

he de devenir. un 

‘ 

a ————— — 
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Puis se tournant vers la cuisine: . 

* Sergent Laflèchel » s’écria-t-il de sa VOÏx 

dé tonnerre. Fe 

Un vieux. sergent à moustaches grises, sec 

comme un hareng saur, parut sur le seuil. 

+ Combien de miches, sergent ? | 
—Quarante. _ ne LL 
—Dans une heure il nous en faut cinquante; 

avec nos dix fours, cinq.cents : trois livres de 

pain par homme. » un À 
Le sergent rentra dans la cuisine. _ 

. L'oncle et moi, nous observions tout cela 
sans bouger. + Ut 

Le commandant s'accouda de nouveau sur la 

carte, la tête entre les mains. : : . 
Le jour grisätre commençait à poindre de- 

hors ; on voyait l'ombre de la sentinelle se pro- 
mener l'arme au bras devant nos fenêtres. Une 

. sorte de silence s'était établi, bon nombre de 

le sac, autour des grands feux qu’ils avaient 
allumés, d’autres dans les maisons. La pendule 

“allait lentement, le feu petillait toujours dans- 
la cuisine. . et | 

Cela durait depuis quelques instants, lors- 
qu'un grand bruit s’éleva dans la rue; des- 
vitres sautèrent,.une porte s'ouvrit avec fracas, 
et notre Voisin, Joseph Spick, le cabaretier,'se. 
mitäcrier: ou | 

r Au secours! au feu! » : 
Mais personne ne bougeait dans le village ; 

chacun était bien content de se ténir tranquille 
chez soi. Le commandant écoutait. | 

« Sergent Lafléchel » ditil. 
Le sergent était allé voir 

bout d’un instant. 
- « Qu'est-ce qui se 
commandant. 

—L'est un aristocrate de cabaretier qui re- 
fuse d' oblempérer aux réquisitions de la ci’ 
toyenne Thérèse, rép ondit le sergent d’un air 
grave. | Fo 
—Eh bien! qu'on me l'amène. » 
Le sergent sortit. 
Deux minutes après, notre allée se remplis- sait de monde; la porte se rouvrit, et Joseph Spick, avec sa petile veste, son grand pantalon de toile et son bonnet de laine frisée, parut sur le seuil, entre quatre soldats de la République larme au bras, la figure jaune comme du pain d'épice, les chapeaux usés, les coudes troués . de larges pièces aux £enoux, et les souliers en 1oques, recousus avec de Ja ficelle; ce qui ne les empéchait pas de s2 redresser et d'être fiers comme des rois. 
Joseph, les mains dans les poches de sa vesle, le dos rond, le front pl 

pendantes, 

, il ne parut qu'au 

passe ? lui demanda le 

at et les joues 
ne se lenail plus sur ses longues   

Républicains dormaient sans doute, la tête sur 

  

jambes; il regardait à terre comme effaré, 
Derrière, dans l'ombre, se voyait la ‘tête 

d'une femme pâle et maigre, qui attira tout de 
: suite mon attention ; elle avait le front haut, le - 

nez droit,. le menton allongé et les cheveux : 
d'un noir bleuâtre. Ges cheveux lui descen- * 
daient en larges bandeaux sur les joues et se 
‘relevaient en tresses derrière les oreilles, de 
sorte que sa figure, dont on ne voyait que la 

-face sans les côtés, semblait extrêmement lon- 

gue.. Ses ‘yeux étaient. grands et noirs. Elle 
portait un chapeau de feutre à cocarde trico- 
lore, et par-dessus le chapeau, un mouchowr 
rouge lié sous le menton. Comme je n'avais vu 
jusqu'alors dans notro pays que des femmes. 
blondes ou brunes, celle-ci me produisit un : 
effet d'étonnement et d'admiration extraordi- : 
naire, tout jeune que j'étais; je la regardais 
ébahi; l'oncle ne me paraïssait pas moins 
étonné que moi, et quand elle entra, suivie de : 
cinq ou six autres Républicains habillés comme 

‘les premiers, durant tout le temps qu'elle fut. 
là, nous ne la quittûmes pas des yeux. 
Une fois dans la chambre, nous vimes qu'elle 
avait un grand manteau de drap bleu, à triple 
collet tombant jusqu’au-dessous des coudes, 
un petit tonneau, dont le cordon lui passait en. 
sautoir sur l'épaule; enfin, autour du cou, une 
grosse cravate de soie noire à longues franges, 

quelque butin de la guerre sans doute, et qui 
relevait encore la beauté de sa tête calme et 
fière. - 

Le commandant attendait que tout le monde 
fût entré, regardant surtout Joseph Spick, qui 
semblait plus mort que vif. Puis, s’adressant à 

la femme, qui venait de relever son chapeau 
d'un mouvement de tête :: 
_« Eh bien, Thérèse, fit-il, qu'est-ce qui se. 
passe ? 

+ —Vous savez, commandant, qu’à la dernière. 
étape je n’avais plus une goutte d’eau-de-vie, : 
dit-elle d’un ton ferme etnet; mon premier 
soin, en arrivant, fut de courir par tout le vil- 
lage pour en trouver, en la payant, bien en- 
tendu: Mais les gens cachent tout, et depuis 
une demi-heure seulement, j'ai découvert la 
branche de sapin à la porte de cet homme. Le. 
Caporal Merlot, le fusilier Cincinnatus et le 
tambour-maître Horatius Coclès me suivaient. 

ons, nous demandons * 
de-vie, n'importe quoi; mais. 
ait rien, il ne comprenait pas, 
4. On se met donc à chercher, . 

Dour m'aider. Nous entr 
du vin, de l’eau- 
le kaiserlick n'av 
il faisait le sour 
à regarder dans tous les coins, et finaiement 
nous trouvons l’entrée de la cave au fond d’un 
bücher, dans la 
qu'il avait mis devant. 

* Nous aurions pu nous fâcher; au. lieu de . 

Cour, derrière un tas de fagots .   
m
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cola, nous descendons et nous trouvons du 
vin, “du lard, de la choucroute; de l'eau-de-vie; 
nous remplissons nos tonneaux, nous prenons 
du lard, etpuis nous remontons sans esclandre. 
Mais, en nous voyant revenir chargés, cet 
homme, qui se tenait tranquillement. dans la 

* chambre, su mit à crier comme un aveugle, et 
au lieu d'accepter mes assignats, il les déchira 
et me prit pur le bras en me secouant de toutes 
ses forces. Cincinnatus ayant déposé sa charge 
sur la table, prit ce grand flandrin au collet et. 

- le jeta contre la fenêtre de sa baraque. Cest 
alors que le sergent. Laflèche est arrivé.- “Voilà 
tout, commandant. ». 

“Quand cette femme eut parlé de la sorte, elle 
se retira derrière les autres, et tout aussitôt un 

petit homme sec, maigre et brusque, dont le 
chapeau penchait sur l'oreille, et qui tenait 
sous son bras une longue canne à pomme de 
cuivre en forme d’oignon, s’avançca et dit: 

+. Commandant, ce que la citoyenne Thérèse 
‘vient de vous communiquer, c’est l'indignation 
de la mauvaise foi, que tout chacun aurait eue 

de se trouver nez à nez avec un kaïserlick dé- 

pourvu de tout sentiment civique, et qui se 

- propose... 
: —Cest bon, interrompit le commandant, la 

” parole de la citoyenne Thérèse me suffit! » 
Et s'adressant en allemand à Joseph Spick, 

il lui dit en fronçant les sourcils : 
« Dis donc, toi, est-ce que tu veux être fu- 

| -sillé? Cela ne. coûtera que la peine de te con- 
* duire dans ton jardin! Ne sais-tu pas que le 

papier de la République vaut mieux que l'or- 
des tyrans? Écoute, pour cette fois je veux bien 
té faire grâce, en ‘considération de ton igno- 
rance;. mais s’il t'arrive encore de cacher tes 

vivres et de refuser les assignats en payement, 

je te fais fusiller sur la place du village, pour 
servir d'exemple aux autres. Allons, marche, 
grand imbécile! » 

Il débita cette petite harangue très-ronde- 
. ment; puis se tournant vers la cantinière : 

« Cest bien, Thérèse, dit-il, tu peux char- 
ger tes tonneaux, cet homme n'y mettra pas | 

. Opposition. Et vous ; autres, qu'on le laisse 
aller. » 

Tout le.monde sortit, Thérèse en tête et jo- 

seph le dernier. Le pauvre diable n'avait plus 
- .une goutte de sang dans les veines; il venait 

d'en échapper d’une belle.’ 
‘ Le jour, dans l'intervalle, était venu. 
Le commandant se leva, plia la carte et la 

init dans sa poche. Puis.il s'avança jusqu'à 
l'une des .fenêtres et se mit à regarder le vil- 

lage. L’oncle et moi nous regardions à l'autre 

malin, ‘ 

- fenêtre. li pouvait être alors cinq heures du 

MADAME THÉRÉSE. 
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Toute ma’ vie je me rappellerai cette rue s1- 
lencieuse encombrée de gens endormis, les uns. 
étendus, les autres repliés,'la tête sur le sac. 
Je vois encore ces pieds boueux, ces semelles 
usées, ces habits rapiécés, ces faces j jeunes aux 
teintes brunes, ces vieilles joues rigides, les. 
paüpières closes; :cés grands chapeaux, ces 
épauleites déteintes, ces pompons, ces couver- 
‘tures de laine à bordure rouge filandreuse, 
pleines de trous, ces manteaux gris, cette paille 

 dispersée dans la boue. Et le grand silence du 

sommeil après la marche forcée, ce repos ab- 

solu semblable à la mort; et le petil jour 
blevâtre enveloppant tout cela de sa lumière 

indécise, le soleil pâle montant dans la brume, 
‘les maisonnettes aux larges toitures dechaume, 

regardant de leurs petites fénêtres noires; el 

tout au loin, des deux côtés du village, sur 

l'Altenberg et le Réepockel, au-dessus des ver- 

gers et des chènevières, les baïonnettes des 

sentinelles scintillant parmi les dernières étoi- 
les; non, jamais je n’oublicrai cet étrange spec- 

tacle: j'étais bien jeune alors, mais de tels |’. 

souvenirs sont éternels. 
A mesure que le jour grandissait, s animait” 

aussi le tableau : une tête se levait, s'appuyait 

sur le coude et regardait, puis bâillait et se. 

-couchait de nouveau. Ailleurs un vieux soldat |” 

se dressait tout à coup, secouait la paille de ses 

habits, se coiffait de son feutre et repliait son 

lambeau de couverture; un autre aussi roulait 

son manteau et le. bouclait sur son Sac; un. 

autre tirait de sa poche un bout de pipe et 

battait le briquet. Les premiers levés se rap- 

prochaient et. causaient entre eux, d'autres 

venaient les rejoindre en frappant de la se- 

melle, car il faisait froid à cetté heure; les feux 

allumés dans la rue’et sur la place avaient fini 

par s'éteindre. 

. En face de chez nous, sur la petite place, 

était la fontaine; un certain nombre de Répu- 

blicains, rangés autour des deux grandes auges . 

_moussues, se lavaient, riant et” plafsantant 

malgré le froid: d’autres venaient allonger la 

lèvre au goulot. | : 

Puis les maisons s’ouvraient une à une, et 

l'on voyait les soldats en sortir, inclinant leurs 

grands chapeaux et leurs sacs sous les petites 

portes. Ils avaient presque tous la pipe al- 

lumée. 

À droite de notre grange, deva 

de Spick, stationnait ‘a charrette 

nt l'auberge 

de la cauti- 
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nière, couverte d’une grande toile; elle était à ‘sorte de bourdonnement s’entendit dehors: . 

“deux roues, en forme de brouette, les bras po- c'était le rappel. Je courus voir ce qui s pas- 

. sant à terre.* 57 2: | sait: Horatius Coclès, devant cinq tambours, 

. Derrière, la mule, couverte d'une vieille | dont le petit ténait la gauche, la canne en l'air, 

_housse de laine à carreaux rouges et bleus, at- | ordonnait le roulement. Tant que la canne fut: 

tirait de notre échoppe une longue mèche de | levée, il continua. Les Républicains arrivaient . 

‘foin, qu'eMe mâchait gravement, les’yeux à | de toutes les ruelles âu village; ils se ran- 

demi fermés d'un air sentimental. . . | geaient sur deux lignes, devant la fontaine, et 

La cantinière, à la fenêtre en face, raccom- | leurs sergents commençaient l'appel. L'oncle. 

modait une pelite culotte, et se penchaïit de | et moi, nous étions émerveillés de l'ordre qui 

temps en temps pour jeter un coup d'œil sous | régnait chez ces gens; à mesure qu'on les ap- 

le hangar. pelait, ils répondaient si vite,que c'était comme 

Là, le tambour-maftre Horatius Coclès, Cin- | un murmure de tous les côtés. Ils avaient re- 

- cinnatus, Merlot et un grand gaillard jovial, | pris leurs fusils et les tenaient à volonté, sur 

maigre, sec, à-cheval sur des bottes de foin, se | l'épaule ou la crosse à terre. L 

faisaient la queue l'un à l’autre; ilsse peignaient Après l'appel, il se fit un grand silence, et 

les tresses et les lissaient en se crachant dans | plusieurs hommes, dans chaque compagnie, se 

la main; Horatius Coclès; qui se trouvait en | détachèrent sous la conduite des caporaux, 

tête de la bande, fredonnait un air, et ses ca- | pour aller chercher le pain. La citoyenne Thé- 

marades répétaient le refrain à la sourdine. . | rèse attelait alors sa mule à la charrette. Au 

Près d'eux, contre deux vieilles futailles, | bout de quelques instants, les escouades re- 

dormait un petit tambour d'une douzaine | vinrent, apportant les miches dans des sacs et 

d'années, tout blond comme moi, et qui m'in- | des paniers. La distribution commença. | 

téresalt particulièrement. C'est lui que sur- | Comme les Républicains s'étaient fait 18 

ait ne ge aninière, et dont elle raccommo- | soupe en arrivant, its se bouclaient Vun à 

nez rouge en l'air j ne es avait son petit | l’autre leur miche sur le sac. 

dos contre les deux tonnes So ouverte, le | ‘ « Allons! s'écria le commandant d'un lon 

caisse; ses baguettes étaie k Un ras SUE #2 Joyeux, en roù tete . u 
buflleterie, et 8 laient passées dans la | . Il prit son manteau, le jeta sur son épaule, 

, et sur ses pieds, couverts de quel- | et sortit sans nous dire ni bonjour, ni bonsoir. 
a res de paille, était étendu un grand Nous pensions être débarrassés de ces gens 

& tout crotté, qui le réchauffait. À cha- | pour toujours. _ 
que instant cet animal levait la tête et le regar- Au moment où le commandant sortait, 16 

comme pour dire : « Je voudrais bien faire . | bourgmestre vint prier l'oncle Jacob de se ren” 
re aies du village! » Mais le | dre bien vite chez lui, disant que la vue des 
mme ee pes ; ; L dormait si bien! Et Républicains avait rendu sa femme malade. 

aboyaient ke cniche bal quelques chiens | , Ils partirent ensemble aussitôt. Lisbeth ar- : 
ee neltre ' SL ane e bäillait; il aurait voulu | rangeait déjà les chaises et balayait la salle. On 

partie, entendait dehors les officiers commander : « En 
: avant, marche!» Les tambours résonnaient ; 

a cantinière criait : « Huel! » et le bataillon $€ 
FI us Jeur habit. Comme ils passaient | mettait en route, quand une sorte de petille- 

à Duchén! R L commandant leur cria : | ment terrible retentit au bout du village. C'é- . 

icher! ee taient des coups de fusil, qui se suivaient quel- 
—Bonjour ‘ dirent:i e ueois up à . , Commandant, dirent-il i Î Ï donne ; s en se quefois plusieurs ensemble, quelqueois 

I ou nan & Un: . L > ‘ 

—Les postes sont relevés? . | icain [ e: où ges sonL rel Les Républicains allaient entrer dans la rug- 

: Halte! » cria 1 i regat” : Chinon | A cria le commandant, qui regä 
ion, at | #, dait debout sur ses étriers, prêtant l'oreille. 
pans une demibeur conser Ci e m'étais mis à la fenêtre, et je voyais tous 

emet en mar- | ces h Î À che. Fais battre le rappel, Richer, Entre, Du- ommes auentifs, et les omciers hors Le : chêne. a rangs autour de leur chef, qui parlait avec vi 
| 1 vacité. | 

L'un des officiers entra, l'autre passa sous le h - uire par Tout à coup un soldat parut au dé la 
No rar ct dit quelques mots à Horatius Coclès, ‘| rue; il courait, son fusil paru an. ABOU de 

m " Bardais le nouveau venu. Le com- !! ” «Commandant, dit-il de loi Pt es mé, 
andant avait fait apporter une bouteille d'eau- , Qt-ll de ion, tout cssouiLé: 

de-vio; ils en buvaient ensémble, lorsqu'un ! ne es L'avant-poste est enlevé... ilsarri- 

  

, Bientôt deux officiers sortirent de la maison i 
Olsine ; deux hommes élancés, jeunes, la taille         
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mr 

. [2 TA peine le commandant eut-il entendu cela | 

.: qu'il se retourna, courant sur la ligne ventre à 
“ ' ETe 

terre ex criant: . 

_« Formez le carrêt », 

_Les officiers , les. tambours ; la cantinière se 

Lee 

repliaienten même tempsautour de la fontaine, 

tandis que les compagnies se croisaient comme 

“an jeu de cartes; en moins d'une minute, elles 

 formèrent le carré sur trois rangs, les autres 

“au milieu, et presque aussitôt il se fit dans la 

rue un bruit épouvantable, les Croales arti-. 

_-vaient; la terre en tremblait. Je les vois encore 

: déboucher au tournant de la rue, leurs grands 

manteaux rouges flottant derrière eux Comme 

_les plis de.cinquante étendards, et courbés si 

“bas sur leur selle, la latte en avant, qu’on àper- 

. cevait à peine leurs faces osseuses et brunes 

- aux longues moustaches jaunes. . 

Il faut que les enfants soient possédés du 

diable, car, au lieu de me sauver, Je restai là, ‘ 

‘ les yeux écarquillés, pour voir la bataille. J’a- 

-vais bien. peur, c’est vrai, mais la curiosité 

l'emporlait encore. Ho 

. Le temps de regarder et de frémir, les Croates 

étaient sur la place. J'entendis 

sonde le commandant crier : « Feul » Puis un 

: coup de tonnerre, puis rien que le bourdonne- 

ment de mes oreilles. Tout le côté du carré 

tourné vers la rue venait de faire feu à la fois; 

- Jes vitres de nos fenêtres tombaient en grelot- 

tant; la fumée entrait-dans la chambre avec. 

des débris de cartouches, et l'odeur de la poudre 

remplissait l’air. | 

” Moi, les cheveux hérissés, je regardais, et je 

!_ voyais les Groates sur leurs grands chevaux, 

. debout dans la fumée grise, bondir, retomber 

” et rebondir, comme pour grimper surle carré; 

et ceux de derrière’arriver, arriver sans Cesse, 

‘hurlant d'une voix sauvage : « Forvertz! for- 

-vertzlt a . LL 

{ Feu du second rang! » cria le commandant, 

au: milieu des hennissements et des cris sans 

fin. 4" Noter 

Il avait l'air de parler dans notre chambre, 

‘tant sa voix était calme. cn 

Un nouveau coup de tonnerre suivit; et 

somme le crépi tombait, comme les tuiles rou- 

laient des toits, comme le ciel et la terre sem- 

:. blaient se confondre, Lisbeth, derrière , dans 

. la cuisine, poussait des cris si perçgants que, 

. même à travers ce tumulte, on les entendait 

-. comme un coup de sifflet. n 

… Après les feux de peloton commencérent 

feux défile. On ne voyait plus que les fusils du 

deuxième rang s'abaisser,. faire feu et se rele- 

ver, tandis que le premier rang, le genou à 

Le LL   . * En avanti en avant! .t 

  

à la même se- 

les : 

413. 
——— 

terre, croisait la baïonnette, et que le troisième 

chargeaîit les fusils et les passait au second. 

“Les Croates tourbillonnaient autour du carré, 

‘appant au loin de leurs grandes lattes ; de 

fois l'homme. Un de ces Croates, repliant son 

cheval sur les jarrets, bondit si loin qu'il fran 

chit les troisrangs et tomba dans le carré; mais 

alors le commandant républicain se précipila’ 

sur Jui, et d’un furieux coup de pointe le cloua 

pour ainsi dire sur la croupe de son cheval; je 

vis le républicain retirer son sabre rouge jus-. 

qu’à la garde; cette vue me donna froid; j'al- 

tes firent volte-face et partirent, laissant un 

grand nombre d'hommes et de chevaux sur la 

place. ° D. 

Les chevaux essayaient de se relever, puis 

-trainaient à quatre pailes, 

criant d’une voix lamentable : « Pardéne, Fran- 

çgôse !* , dans la crainte d’être massacrés ; quel- 

fraient, demandaient en grâce qu'on Îles 

achevât. Le plus grand nombre restaient im- 

mobiles. . { ‘.  . Le 

Pour la première fois je compris bien la mort:. 

ces hommes que j'avais vus. deux minutes 

avant, pléins de vie et de force, chargeant 

mêle, insensibles comme les pierres du chemin. 

face, et quelques blessés, 

les aidaient à serrer le 

le chapeau dessus. 

rangs; près de luise tenaient Jes tambours en 

ligne, et un peu plus loin, tout près de l'auge, 

la cantinière avec sa charrette. On entendait les 

gournant de la rue, ils avaient fait halte; une 

de leurs sentinelles attendait là, derrière l’an- 

gle de la maison commune; on ne voyait quo 

la tête de son cheval. Quelques coups de fusil 

partaient encore. 

« Cessez le feu! » cria le commanüant- 

Ettoutse tut; on n'entendit plus que la trom 

pette au loin. 
{ - ° | 

2 

* Pardon, Français! ‘     
—————— 

a
 

temps en temps un chapeau tombait, quelque- ° 

ques-uns, ne pouvant endurer. ce qu'ils. souf- 

Le commandant, ächeval près dela fontaine; : 

la corne de son grand chapeau à plumes sur - 

le dos et le sabre au poing, faisait serrer les 

lais fuir, mais j'étais à peine levé, que les Groa- 

retombaient. Cinq ou six cavaliers, pris sous ‘ 

leur monture, faisaient des efforis pour déga: - 

ger leurs jambes; d’autres tout sanglants se - 

levant la main et 

leurs ennemis avec fureur, et bondissant. . | 

comme des loups, ils étaient là, couchés pêle-. 

Dans les rangs des Républicains il yavait 

aussi des places vides, des corps étendussurla 

les joues et lefront 

pleins de sang; ils se bandaient la tête, le fusil. 

au pied, sans quitter les rangs; leurs camarades : 

mouchoir et à remettre 

trompettes des Groates sonner la retraite. AU : 
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La cantinière fit alors le tour des rangs à. 
Vintérieur, pour verser de: l'eau-dé-vie aux 
hommes, tandis que sept ou huit grands gail- 

 lards allaient puiser de l'eau à la fontaine, dans. 
leurs gamelles, pour les blessés, qui tous de- 
mandaient à boire d'une voix pitoyable. Lie 

Moi, penché hors de la fenêtre, je regardais 
au fond de la rue déserte, me demandant si Jes 
manteaux rouges oseraient revenir. Le com- 
mandant regardait aussi dans cette direction, 
ei éausait avec un capitaine appuyé sur la selle 
de son cheval. Tout à coup le : capitaine tra- 
versa le carré, écarta les rangs et se précipita 
chez nous en criant : .- 

« Le maitre de la maison? 
— Îl est sorti. 

grenier... vitel » ° . | 
Je laissai là mes sabots, etme mis à grimper 

. l'escalier au fond de l'allée comme un écureuil. 
Le capitaine me suivait, En haut, il vit du 

premier coup d'œil l'échelle du colombier et 
monta devant moi. Dans le colombier il se | 
posa les deux coudes au bord de la lucarne un 
peu basse, se penchant pour voir. J e regardais 
par-dessus son épaule. Toute la route, à perte 
de vue, était couverte de monde : de la cavale- 
rie, de l'infanterie , des canons , des caissons, 
des manteaux rouges, des pelisses vertes, des habits blancs, des casques, des cuirasses , des files de lances et de baïonnettes, des lignes de Chevaux, et tout cela s’avançait vers le village. 

« C’est une arméel » murmurait le capitaine . à voix basse, . ‘ 
Il se retourna brus 

dre, mais s’arrétant s 
le long du village, 

quement pour redescen- 
ur une idée, ilme montra 

à deux portées de fusil, une * ile de manteaux rouges qui s’enfoncaient dans . un repli de terrain derrière les vergers. « Tu vois ces manteaux rouges? dit-il. . 7” — Oui, | oi. — Est-ce qu’un chemin de-voiture passe là? — Non, c’est un sentier, 
— Etce gran 

droit devant n 
— Oh ! oui, 
— Onp' 

charrues? 

d ravin qui le coupe au milivu, 
ous, est-ce qu’il est profond?: 

Y passe jamais avec les voitures et les 

— Non, onne peut pas, « 
Aïors, sans n'en demander davantage, il re. descendit l'échelle c 1 à reculons, aussi vite que possible, et se jeta dans l'escalier. Je le suivais; nous fümes bientôt en bas, mais nous n'étions Pas encore au bout de l'allée, que l'approche d'une Inasse de cavalerie faisait frémir les mai- tons. Malgré cela, le capitaine sortit, traversa la place, écarta deux hommes dans les. rangs et disparut. 
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Des milliers de cris brefs, étranges, sembla- : 
bles à ceux d'une nuée de corbeaux : « Hou-. 
rah} hourrah! » remplissaient alors la rue d'un . 

“bout à l’autre, et couvraient presque le roule- . 
ment sourd du galop. . 

Moi, tout fier d'avoir conduit le capitaine 
. + dans le colombier, j’eus l'imprudence de m'a- 

vancer sur la porte. Les houlans, car cette fois. 
c'élaient des houlans, arrivaient comme le 
vent, la iance en arrêt, le dolman en peau de 
mouton flottant sur le dos, les orcilles enfon- 
cées dans leurs gros bonnets à poil, les yeux 
écarquillés, le nez comme enfoui dansles mous- 
taches, et le grand pistolet à crosse de cuivre 
dansla ceinture. Ce fut comme une, vision. Je 
-n'eus que le temps de me jeter en arrière; je : — Eh bien... toi... conduis-moi dans votre: n'avais plus une goutte de sang dans les veines, 
et ce n'est qu'au moment où la fusillade re- 
commença, que je me réveillai comme d’un 
rêve, au fond de notre chambre, en face des 
fenêtres brisées. _ | 

L'air était obscurci, le .carré tout blänc de 
fumée. Le commandant se voyait seul derrière, 
immobile sur son cheval, près de la fontaine ; 
on l'aurait pris pour une statue de bronze , à 
travers ce flot bleuâtre, d où jaillissaient des 
centaines de flammes rouges. Les houlans, 
comme d'immenses : sauterelles, bondissaient 
tout autour, dardaient leyrs lances et les reti- 
raient ; d'autres lâchaient leurs granüs pistolets 
dans les rangs, à quatre pas. | ‘ me semblait que le carré pliait; c'était vrai. . 

“ Serrez les rangs! tenez fermel criait lé 
Commandant de sa voix calme. tt 

— Serrez les rangs] serrezl» répétaient les officiers de distance en distance. 
Mais le carré pliait, il formait un demi-cercle au milieu ; le centre touchait presque à la-fon- . taine, À chaque coup delance, arrivait la parade. de la baïonnette comme l'éclair, mais quelque- fois l’homme s'affaissait, Les Républicains n’a- vaient plus le temps de, recharger; ils ne 
tiraient plus, et les houlans arrivaient toujours, . 

enveloppant Je 
plus nombreux, plus. hardis, 
carré, dans leur tourbillon, 
des cris de triomphe, 
queurs, | 7. . Moi-même,je croyais les Républicains perdus lorsque, au plus fort de l'action, le Commandant, levant son chapeau au bout de Son sabre, se mit à chanter une chanson qui vous donnait la’ chair de poule, et tout le bataillon, comme un seul homme, se mit à chanter avec lui. En un clin d’ 
redressa, refoulant. dans 
Masse de cavaliers, 
autres, avec leurs. grandes lances, comme les pis dans les champs, . | | 

et poussant déjà 
car ils se croyaient vain- 

la rue toute cette 

a 

œil tout le devant du carré se | 

pressés les uns contre les .   
. . . ‘ 
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On aurait Ait que celte chanson rendait les | - 

  

* Républicains furieux; c’est tout ce que j'ai vu 
de plus terrible! Et depuis j'ai pensé bien des 

- fois que les hommes acharnés à la bataïlle sont 

plus féroces que les bêtes sauyages. k 

Mais ce qu’il. y avait encore de plus affreux, 

c'est que les derniers rangs de la colonne au- 

trichienve, tout au bout de la rue, ne voyant 

. pas ce qui se passait à l'entrée de la place, 

: avançaient toujours criant : « Hourrah! hour- 

rah! » de sorte que ceux des premiers rangs, 

poussés par les baïonnettes des Républicains, 

etne pouvant plus reculer, s’agitaient dans une 

” confusion inexprimable et jetaient des cris de 

détresse; leurs grands chevaux, piqués aux 

. naseaux, se dressaient la crinière droite, les 

yeux hors de la tête, avec des hennissements 

_grêles et des’ ruades épouvantables. Je voyais. 

de loin ces malheureux houlans ; fous.de ter- 

reur, se retourner, en frappant leurs camare- 

des du manche de-leurs lances pour se faire 

place, et détaler comme des lièvres le longes 

petites cassiries. . Put 2. 

” Deux minutes après, la rue était vide. Il res- 

‘tait bien encore vingt-cinq ou trente de ces 

.pauvres diables, enfermés dans la place. Ils. 

n'avaient pas vu la retraite et semblaient tout 

déconcertés, ne sachant par où fuir; mais ce 

fut bientôt fini : une nouvelle décharge les cou-- 

cha sur le dos, sauf deux ou trois qui s’enfon- 

cèrent dans la ruelle des Tanneurs.  . 

_ On ne vogait plus que des tas de chevaux et 

‘d'hommes morts; le sang coulait au-dessous et 

_ suivait notre rigole jusqu’au guévoir. -:. 

. seconde fois ; chargez! » oo 
Dans le même instant neuf heures sonnaient 

_ à l'église. Le village en ce moment n’est pas à 

dépeindre ; les maisons criblées de balles, les 

volets pendant à leurs gonds, les fenêtres dé- 

_-foncées, les cheminées chancelantes, la rue 

‘pleine de tuiles et de. briques fracassées, les 

. toits des hangars percés à jour, et ce tas de 

morts, ces chevaux bouseulés, se débattant et 

saignant : on ne peut se le figurer. 

. Les Républicains, diminués de moitié, leurs 

* grands chapeaux penchés sur le dos, l'air dur 

etterrible, attendaient l'arme au bras. Derrière, 

_à quelques pas de notre maison, le comman- 
dant délibérait avec ses officiers. Je l’entendais 
très-bien :-. Fo at Le 
«Nous avons une armée autrichienne devant 
nous, disait-il brusquement; il s’agit de tirer 

notre peau d'ici. Dans une heure, nous aurons 

vingt ou trente mille hommes surles bras; ils 
: tourneront. le village avec leur infanterie, et 

nous serons tous perdus. J e vais faire battre la 
retraite. Quelqu’uu a-t-il quelque chose à dire? 

l’ordre de la retraite. 
“Je vis ces Républicains défiler 

« Cessez le feu! cria le commandant pour la 

‘Toules. les maisons   

4 0e MADAME THÉRÈSE. Je 

* — Non, c'est bien vu, » répondirentles au- 
tres. 

… Alorsils s'éloignèrent, et deux minutes après, 
je vis un grand nombre de soldats entrer dans. 
les maisons, jeter les chaises, les tables, les ar- 
moires dehorssur un même tas; quelques-uns, 
du haut des greniers, jetaient de la paille et du 

. foin; d'autres amenaient les charrettes et les. 

voitures du fond des‘hangars. Il ne leur fallut 

pas dix minutes pour avoir à l’entrée de la rue : 

L une barrière haute comme les maisons ; le foin : 

et la paille étaient au-dessus et au-dessous. Le . 

roulement du tambour rappela ceux qui fai- 

saient cet ouvrage; aussitôt le feu se.mit à 

grimper de brindille en brindille jusqu’au haut 

de la barricade, balayant les toits à côté, de sa : 

flamme rouge, et répandant sa fumée noire 

comme une voûte immense sur le village. 

| De grands cris s'entendirent alors au loin; . 

des coups de fusil partirent de l’autre côté; mais 

on ne voyait rien, et le commandant donna 

l devant chez 
nous d’un pas lent et ferme, les yeux étince- 

‘Jants, les baïénnettes rouges, les mains poires, 

les joues creuses. Deux tambours marchaient 

derrière sans battre; le petit que j'avais vudor- 

mir sous notre hangar s’y trouvait; il avait sa 

caisse sur l’épaule et le dos plié pour marcher; 

de grosses larmes coulaient sur ses. joves 

rondes, noircies par la fumée .de fa poudre; 

-son'camarade lui disait : « Allons, petit’ Jean, 

du courage! » Mais il n'avait pas l’air d'enten- 

dre. Horatius Coclès avait disparu et la canli- 

nière aussi, Je suivis cette troupe des yeux jus- 

qu’au détour de la rue. a 

Depuis quelques instants le tocsin de la mai- 

son commune sonnait, et tout au loin on en- 

tendait des voix mélancoliques crier : «Aufeul 

au feul » i. oo 

 Je.regardai vers la barricade des Républi- 

cains; le feu avait gagné les maisons et mon- 

tait jusque dans le ciel; de l'autre côté, un 

frémissement d'armes remplissait la rue, et. | 

déjà, sur les maisons voisines, de longues pi- 

ques noires sortaient des lucarnes pour ren- 

verser l'échafaudage de l'incendie. : 

. IV 

. Après le départ des Républicains, il se passa 

bien encore un. quart d'heure avant que PCT- . 

sonne ne se montrât de notre côté dans iä rue, - 

cemblaient abandonnées. 

De l'autre côté de la parricade, e tumulle aug 
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J'étais sorli s 

“l'incendie. Rien 
que le petillement 
blessé assis contre 
avaitune balle d 

et désespérés., Un 
couché sur le flan 

Et comme j'étais 

briler sans aucun   
  

rnentait: les cris des gens: 
se prolongeaient d’u 

Croate : il mo regardait ay 

de son long cou, comme 

devaient être de fa 

fit entendre derrière moi: 
je vis dans l'ombre du ba 

  

  
On aurait dit que cette chanson rendait les Républicains furieux. (Page 15.) 

« Au feu au feu! » 
ne facon lugubre, 

Gus le hangar, épouvanté de 
ue bougeait: on n'entendait 

du feu et les soupirs d'un 

oit : c'était un 
ec des yeux terribles Peu plus loin, un cheval, C, balançait sa tête au bout 

Un pendule, 
à, pensant que ces Français Mmeux brigands, Pour nous € raison, un faible bruit se 

je me retourna, et 
npar, sous les brin. 

1 

  

.diles de paille + 

lés. IL avançait 

- les extermine tous 1 

  

  

ombant des poutres, la ports dela grange entr'ouverte et derrière, la ägur ê pâle de notre voisin Spick, les yeux écarquil 
la tête doucement et prétait l'oreille; puis, 

blicains venai 
lança dehors en brandissant 
un furieux, et criant : 

« Où sont-ils, ces 

sa hache comme 

—Ab 1 lui dis-je, ils sont partis; mais, en Courant, vous pouvez 
bout du village, ». 

Alors il me regarda d'i 
Voyant que j'étais sans malice, il courut au feu, ‘ Dot TS D'autres portes s'ouvraientau même instant ; 

TT — 

s'étant convaincu que les Répu- | 
ent de battre en retraite, il s’é- 

gueux? où sont-ils, que je 

vez encore les rattraper au : 

un œil louche, et,   
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À 
D tt ” L'oncle s'agenouilla. (Page 199 

des hommes et des femmes sortaient, regar- 

daient, puis levaient les mains au ciel, en 
criant : « Qu'ils soient maudits! qu’ils soient 
maudits! » Et chacun se dépéchait d'aller pren- 
dre son baquet pour éteindre le feu. ‘ 

La fontaine fut bientôt encombrée de monde: . 
il n'y avait plus assez de place autour; on for- 
mait la chaîne des deux côtés, jusque dans les 
allées des maisons menacées. Quelques soldats, 

debout sur les toits, versaient l’eau dans R 
flamme ; mais tout ce qu'on put faire, ce fut de 
préserver les maisons voisines. Vers onze heu- 

res, une gerbe de feu bleuâtre monta jusqu’au. 
cie] : dans le rombre des voitures entassées, se 

… trouvait la charrette de la cantinière ; ses deux 
. tonnes d'eau-de-vie venaient d’éclater. 

L'oncle Jacob était aussi dans la chaîne, de   

l'autre côté, sous la garde des sentinelles au- 

trichiennes; il parvint cependant à s'échapper 

en traversant une cour, et rentra chez nous 
par les jardins. | — 

« Seigneur Dieu, s’écria-t-il, 
sauvé!» | . 

Je vis en celte circonstance qu'il m'aimait 
beaucoup, car il m'embrassä en medemandant: 

« Où donc étais-tu, pauvre enfänt? 
: —A la fenêtre, » lui dis-je, ‘ 

” Alors il devint tout pâle et s’écria : 
« Lisbeth! Lisbeth! D 

Mais elle ne répondit pas, et même il nous 
tut impossible de la trouver ; nous allions dans 
toutes les chambres, regardant jusque sous les 
lits, et nous pensions qu’elle s'était sauvée 
chez quelque voisine. | [ 

: Fritzel est 
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Dans cet intervalle, on finit par se rendre 

mattre du feu, et tout à coup nous entezdimes 

les Autrichiens crier dehors : « Place. place. 

En arrière l » ot 
En même temps, un régiment de Croates 

passa devant chez nous comme la foudre. Ils 
s'élançaient à la poursuite des Républicains ; 
mais nous apprimes le lendemain qu’ils étaient 

’arrivés trop tard ; l'ennemi avait gagné les bois 
de Rothalps, qui s'étendent jusque derrière 
Pirmasens. C'est ainsi que nous comprimes 

enfin pourquoi ces gens avaient barricadé la 
rue et mis le feu aux maisons : ils voulaient 
retarder la poursuite de la cavalerie, et cela 

. montre bien leur grande expérience des choses 
de la guerre. | | 

Depuis ce moment jusqu’à cinq heures du 
soir, deux brigades autrichiennes défilèrent 

dans le village sous nos fenêtres : des houlans, 
des dragons, des houzards; puis des canons, 
des fourgons, des caissons; puis, vers trois 
heures, le général en chef, au milieu de ses 

officiers, un grand vieillard coiffé d’un tricorne 
et vêtu d'une longue polonaise blanche, telle- 
ment couverte de torsades et de broderies d'or, 
qu'à côté de lui, le commandant républicain, | 
avec son chapeau et son uniforme räpés, n’au- 
rait eu l'air que d’un simple caporal. 

‘Le bourgmestre et les conseillers d'Anstatt, 
en habit de bure à larges manches, la tête dé- 
couverte, l’attendaient sur la place. Ils’y arrêta 

. deux minutes, regarda les morts entassés au- 
tour de la fontaine, et demanda: 

. « Combien d'hommes les Français étaient- 
ils? 
— Un bataillon, Excellence, » répondit le 

bourgmestre courbé en demi-cercle. 
Le général ne dit rien. 11 leva son tricorne 

-€t poursuivit sa route. 
Alors arriva la seconde brigade : des chas-. 

seurs tyroliens en tête, avec leurs habits verts, 
leurs chapeaux noirs à boïds retroussés, ’et 
leurs pelites carabines d'Insprück à balles for- 
cécs; puis d'autre infantcrie en habit blanc et 
culotte bleu de ciel, les grandes guêtres re. 
montant jusqu'au genou; puis de la grosse ca- 
valerie, des hommes de six pieds enfermés 
dans leurs cuirasses, 
lë menton et les longues moustaches rousses 
sous la visière du casque ; puis enfin les grandes 
voitures de ambulance, couvertes de toiles 
grises, tendues sur des cerceaux, et derrière 
les éclonés, les tratnards et les poltrons. 

Les chirurgiens de l'armée firent le tour de 
la place. Ils relevèrent les blessés, les placèrent 
dans leurs voitures, ct l’un de leurs chefs, un 
petit vieillard à perruqueblanche, dit au bourg- 
westre en montrant le reste : . 

  
et dont on ne voyait que 

  

«Vous ferez enterrer tout cela le plus tôt 

possible, | | 
—Pour vous rendre mes devoirs, » répondit 

le bourgmestre gravement. ” | 

Enfin les dernières voitures partirent; il était 
environ six heures du soir. La nuit était ve- 
nue. L’oncle Jacob se tenait sur le seuil de la 
maison avec moi. Devant nous, à cinquante 
pas, contrè la fontaine, tous les morts, rangés 

sur les marches, la face en l'air et les yeux 
écarquillés, étaient blancs comme de la cire, 
ayant perdu tout leur sang. Les femmes et les 
enfants du village se promenaient autour. 

Et comme le fossoyeur Jeffer avec ses deux 
garçons, ‘Karl et Ludwig, arrivaient la pioche 
sur l'épaule, le bourgmestre leur dit: 

« Vous prendrez. douze hommes avec vous, 
et vous ferez une grande fosse dans la prairie 
du Wolfthal pour tout ce monde-là;. vous 
m'entendez? Et tous ceux qui ont des charrettes 
et des tombereaux devront les prêter avec leur 
attelage, car c'est un service public. » 

Jeffer inclina la tête et se rendit tout de suite 
à la prairie du Wolfthal, avec ses deux-garçon 
et les hommes qu'il avait choisis. | 
 « I faut pourtant bien que nous retrouvions 
Lisbeth, » me dit alors l'oncle. | 

Nous recommencômes nos recherches du 
grenier à la cave, et seulement à la fin, comme 
nous allions remonter, nous vimes derrière 
notre tonne de choucroute, entre les deux sou- 
piraux, un paquet de linge dans l'ombre, aue 
l'oncle se mit à secouer. Aussitôt Lisbeth, d’une 
voix plaintive, s’écria : = 

« Ne me tuez pas! Au nom du ciel, ayez pitié 
_de moil 

—Lève-toi, dit l’oncle avec bonté; tout est 
finits - . : 

Maïs Lisbeth était encore si troublée, qu’elle 
avait de la peine à mettre un pied devant l’au- 
tre, et qu'il me fallut la conduire en haut par 
la main, comme une enfant. Alors, revoyant le 
jour dans sa cuisine, elle s'assit au coin de 
l’âtre et fondit en larmes, priant et remerciant 
le Seigneur de l'avoir sauvée; ce qui prouve 
bien que les vieilles gens tiennen 
tant que les jeunes. 

Les heures de désolation qui suivirent, et le. 
mouvement que dut se donner l’ 
rendre à l'appel de tous les 
réclamaient ses soins resteront toujours pré- 
sents à ma mémoire, Il ne se passait pas d'ins- 
tant qu'une femme ou bien un enfant n’entrât chez nous en s'écriant : -: 

« Monsieur le docteur 
vicnnel mon mari... 
sont malades! » 

L'un avait été blessé, l'autre était devenu 

oncle pour se 
malheureux qui 

… bien vite... qu'il 
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comme fou de peur; l’autre, étendu tout de 
son long, ne donnait plus signe de vie. : 

L’oncle ne pouvait être partout. 
« Vous le trouverez dans telle maison, di- 

sais-je à ces malheureux; dépêchez-vous, » 
Et ils partaient. 
Ge n’est que bien tard, vers dix heures, qu 5j 

revint enfin. Lisbeth s'était un peu remise; elle 
avait fait du feu sur l’âtre ‘et dressé la table 
comme à l’ordinaire; mais le crépi du plafond, 
les éclats de vitres et de bois couvraient encore 
le plancher. C'est au milieu de tout cela que 
nous nous assîmes à table, et que nous man- 

* geûmes en silence. 
De temps en temps, l'oncle relevait la tête, 

regardant sur la place les torches qui se pro- 
menaient autour des morts, les charreties 
noires qui stationnaient devant la fontaine, 
avec leurs petits bidets du pays, les fossoyeurs, 

‘ les curieux, tout cela dans les ténèbres. Il ob- 
servait ces choses gravement, et tout à coup, 

vers la fin du repas, il se prit à me dire, la 
main étendue : ‘ 

« Voilà la guerre, Fritzel!- Regarde, et sou- 
viens-toil.. Oui, voilà-la guerre : la mortetla 

| destruction, la fureur et la haine, l'oubli de 
tous sentiments humains. Quand le $Seïgneur : 

nous frappe de ses malédictions, quand il nous 
envoie la peste et la famine, au moins ce sont 
des fléaux inévitables décrétés par sa sagesse ; 
mais ici, c'est l'homme lui-même qui décrète 

. la misère contre ses semblables, et c’est lui qui 
‘|. porte au loin ses ravages sans pitié. 

__ « Hier, nous étions en paix, nous ne deman- 
dions rien à personne, nous n ’avions pas fait 
de mal, et tout à coup des hommes étrangers 
son venus nous frapper, nous ruiner et nous : 
détruire. Ah! qu’ils soient maudits, ceux qui: 

provoquent de tels malheurs par esprit d'ambi- 
tion; qu'ils soient l’exécration des siècles! 
se Fritzel, souviens-toi de cela; c’est tout ce 
qu'ilya de plus abominable sur la terre. Des 
hommes qui ne se connaissent pas, qui ne se 
sont jamais vus, et qui tout à coup se précipi- 

. tent les uns sur les autres pour se déchirer! 
Cela seul devrait nous faire croire en Dieu, car 

il faut un vengeur de telles iniquités. » 
Ainsi parla l'oncle gravement; il était très- - 

. ému; et moi, la tête baissée, j'écoutais, rete- 
nant chacune de ses paroles et les gravant dans 
ma mémoire. 
Comme nous étions ainsi depuis: une demi- 

“heure, une sorte de dispute s'éleva dehors, sur 

la place : rous entendimes un chien gronder 
sourdement, et ja voix de notre voisin Spick 

dire d'un air irrité : 
« Attends. attends. gueux de chien, je vais 

te donner un coup de pioche sur ja nuque. Ça, 

men 

    

c'est encore un animal de {a même espèce que 

ses maîtres : ca vous paye avec des assignats et 

des coups de dents; mais il tombe mall » 
: Le chien grondait plus fort. | 
Et d’autres voix disaient au milieu du silence 

de la nuit: 
.« Cest drôle tout de même... Voyez... ilne 

veut pas quitter cette femme. … Peut-être qu'elle 

n’est pas tout à fait morte. » 
Alors l'oncle se leva brusquement et sortit. 

Je le suivis. 
Rien de plus terrible à voir que les morts 

sous le reflet rouge des torches. Il ne faisait 

pas de vent, mais la flamme se balançait tout 
de même, et tous ces êtres pâles, avec Jeurs 
yeux-ouverts, semblaient remuer... 

« Pas morte! criait Spick, est-ce que tu es 

fou, Jeffer? Est-ce que tu crois en savoir plus 
que les chirurgiens de l’armée? Non... non... 
elle a reçu son compte... et c’est bien fait! c’est 
cette femme qui m’a payé mon eau-de-vie avec 
du papier.-Allons, ôtez-vous de là, que j’as- 
somme le chien et que cafinissë! © :*- - 

—Qu'est-ce qui se. passe donc? » dit alors k 
l'oncle d'une voix forte. 

. Et tous ces gens se retournèrent c comme e- 

frayés.” 
Le fossoyeur se découvrit, deux ou trois au- 

tres s’écartèrent, et nous vimes sur les marches 
de la fontaine la cantinière'étendue, blanche 

comme la neige, ses beaux cheveux noirs dé- 
roulés dans une mare de sang, sa petite tonne 
encore sur la hanche, etles mains pâles jetées 
à droite et à gauche sur la pierre humide où 

coulait l’eau. Plusieurs autres cadavres l'entou- 

raient, et le chien caniche que j'avais vu le ma- - 

tin avec le petit tambour, les poils du dos hé- 

rissés, les yeux étincelantset les lèvres frémis- 

santes, debout à ses pieds grondait etfrissonnait | 

en regardant Spick. 
. Malgré son grand courage et sa pioche, le 

cabaretier n’osait approcher, car il était facile 

de voir que s’il manquait son COUP, cet animal 

lui sauterait à la gorge. 
« Qu'est-ce que c’est? répêta l'oncle. . 
— Parce que ce chien restelà,fitSpicken rica- 

nant, ils disent que la femme n’est pas morte. 

* _Jls ont raison, dit l'oncle d’un ton brus- 

que; certains animaux ont plus de cœur et d'es- 

prit que certains hommes. Ote-toi de là. » 

Il l'écarta du coude et s’avança droit vers la. 

femme en’ se courbant. Le chien, au lieu de 

sauter sur lui, parut s’apaiser et le laissa faire. 

Tout le monde s'était approché; l'oncle s'age- 

nouilla, découvrit le sein de la femme et lui 

mit la main sur le cœur. On se taisait; le sir 
lence était profond. Cela durait depuis près 

d'une minute, lorsque Spick dit : 
one 
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« Hél hé! hél qu'on l'enterre, n'est-ce pas, 
monsieur le docteur? ». : et 

L'oncle se leva, les sourcils-froncés, et, re- 

gardant cet homme en face, du haut en bas : 
« Malheureux ! lui dit-il, pour quelques me- 

sures d’eau-de-vie que cette pauvre femme ta 
payées comme elle pouvait, tu voudrais main- 
tenant la voir morte, et peut-être enterrée 
vive! | . | 
—Monsieur le docteur, s'écria le cabaretier 

-en se redressant d’un air d’arrogance, SAVeZ- 
vous qu'il y a des lois, et que. | . 

— Tais-toi, interrompit l'oncle, ton action 
est infâmel » 

Et, se tournant vers les autres : 
« Jeffer, ditil, transporte cette femme dans 

ma maison; elle vit encore. » : 
* I lança sur Spick un dernier regard d’indi- 
gnation, tandis que le fossoyeur et ses fils pla- 
çaïent la cantinière sur le brancard. On se mit 
en marche; le chien suivait l'oncle, serré contre 
sa jambe, Quant au cabaretier, nous l’enten: 
dions répéter derrière nous, près de la fon. 
taine, d’un ton moqueur :- 

« La femme est morte; ce médecin en sait autant que ma pioche! La femme est finie... 
qu'on l'enterre aujourd’hui ou demain, cela ne fait rien à la chose... On verra lequel de nous deux avait raison. » _ 
Comme nous traversions la 

mauser et Koffel qui nous suivaient, ce qui me soulagea le cœur, Car, depuis la nuit, une sorte de frayeur s'était emparée de moi, surtout en face des morts, et j'étais content d’être avec beaucoup de monde. | 
mauser marchait devan 

grosse lorche à la main; Ko 
cle, semblait grave. 

« Voilà de terribles choses, monsieur le doc- teur, dit-il en marchant, . | — Ah! c’est vous, Kofel fit l'oncle. Oni, oui, le génie du mal est dans l'air, les esprits des tônèbres sont déchainés! » Nous entrions alors dans la petite allée rem- 

place, je vis le 

t le brancard, une 
ppel, près de l'on- 

chambre, et le upier, lev ant sa torche, s’écria d’un ton solennel : 
‘ Où sont-ils, les jotrs de tranquillité ,: instants de paix, d Rance core 

6 repos et de confiance après k travail... où s n Ù 
à sont-ils, monsieur le docteur? Ab! ils se sont 

tures. » | . 
Alors seulement je vis bien l 

notre vieille chambre, les vitres 
les éclats tranchants et les pointe ve Aécoupaient sur le fond noir 

air désolé de 
brisées, dont 

des ténèbres; 

Va... chauffe de l'eau; c'est tout ce que je puis 

Penser. Ah! si parmi tant de misères, nous avions encore-le bo 

envolés par toutes ces ouver- 

8 étincelantes   

je compris les paroles du mauser, et je pensai 
que nous étions malheureux. L 

« Jeffer, déposez cette femme sur mon lit, 

dit l'oncle avec tristesse; il ne faut pas que 
nos propres misères nous fassent oublier que 
d'autres sont encore plus malheureux que 
TNT. » | | 

Et se tournant vers le taupier : | 
«+ Vous resterez pour m'éclairer, dit-il, et 

Koïfel m'aidera. » ° . . 
Le fossoyeur et ses fils ayant posé leur bran- 

card sur lé plancher, placèrent la femme sur le 
lit au fond de l'alcôve. Le mauser, dont les 
joues couleur de brique prenaient aux reflets 
de la torche des teintes pourpres, les éclairait. 

L'oncle remit quelques kreutzers à Jeffer, 
qui sortit avec ses garçons. | 

La vieille Bisbeth était venue voir; son men- 
ton tremblotait, elle n’osait approcher, et je 
l'entendais qui récitait l’Ave Maria tout bas. Sa 
frayeur me gagnait lorsque l'oncle s’écria : 

« Lisbeth, à quoi penses-tu donc? Au nom 
du ciel, es-tu folle? Cette femme n’est-elle pas 
comme toutes les femmes, et ne m’as-tu pas 
aidé cent fois dans mes opérations? Allons, 2}- 
lons.... maintenant la folie reprend le dessus, 

espérer de toi. » 1. 
Le chien s'était assis devant l'alcôve, etre-. 

gardait, à travers ses poils frisés, la femme 
étendue sur le lit, immobile et pâle comme 
une morte, ° ‘ ‘ | 

« Fritzel, me dit l'oncle, ferme les volets, 
nous aurons moins d'air. Et vous; Koffel, faites’ 
du feu dans le fourneau, car d'obtenir quelque chose maintenant de Lisbeth, il n’y faut pas 

n esprit de rester un peu : 
t que tout s'en mêle : quand 
oute, on ne sait plus où il 

calmes! Mais il fau 
le diable est en r 
s'arrêtera. 

: : Ainsi parla l'oncle d’un air désolé. Je courus. fermer les volets, et j'entendis qu'il les accro- Chait à l'intérieur, En regardant vers la fon- . taine, je vis que deux nouvelles charrettes de . Morts partaient. Je rentrai tout grelottant. Koffel venait d'allumer Je feu, qui petillait dans le poële; l'oncle avait déployé sa trousse sur la table; le mauser attendait, regardant ces mille petits couteaux reluire, | D L’oncle prit une sonde et s’approcha du lit, écartant les rideaux; le mauser et Koffel le sui- - vaient. Alors une Brande curiosité me poussa et j'allai voir : la lumière de la chandelle rem- blissait toute l'alcôve; la femme était nue jus- qu'à la ceinture, l'oncle venait de lui décyuper ses vêtements; K une grosse épodge, 

— | 
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sang uvir. Le chien regardait toujours, il ne 
bougeait pas. Lisbeth était aussi revenue dans 
la chambre; elle me tenait par la main et mar- 
mottait je ne sais quelle prière. Dans l’alcôve, 
personne ne parlait, et l'oncle, entendant la 
vieille servante, lui cria vraiment fâché : 

« Veux-tu bien te taire, vieille folle! Allons, 
-_ mauser, allons, relevez le bras. 

— Une belle créature, dit le mauser, et bien: 
jeune encore. 
— Comme elle est pâle! » fit Koffel.} 
Je me rapprochai davantage, et je vis la 

femme, blanche comme la neige, les seins 
droits, la tête rejetée en arrière, ses cheveux 
noirs déroulés. Le mauser lui tenait le bras 
en l'air, et au-dessous, entre le sein et l’ais- 
selle, apparaissait une ouverture bleuâtire d'où 
coulaient quelques gouttes de sang. L’oncle 
Jacob, les lèvres serrées, sondait cette bles- 
sure; la sonde ne pouvait entrer. En ce mo- 
ment, je devins tellement attentif, n'ayant 
jamais rien vu de pareil, que toute mon âme 

. était au fond de cette alcôve, et j'entendis 
l'oncle murmurer : « C’est étrangel , 

Au méme instant la femme exhala un long 
soupir, et le chien, qui s'était tu jusqu'alors, 
se prit à pleurer d’une voix si lamentable et 
si douce, qu’on aurait dit.un être humain; 
les chevs cux m'en dressaient sur la tête. Le 
mauser s'écria : 

« Tais-toil » 
Le chien se tut, :et ‘l'oncle dit : 
« Relevez donc le bras, mauser. Koffel, pas- 

sez ici et soutenez le corps. » 
Koffel passa derrière le lit et prit la femme 

pie les épaules; aussitôt la sonde entra bien 
oin.., 
La femme fit entendre un gémissement, et 

‘le chien gronda. 
« Allons, s’écria l'oncle, elle est sauvée. Te- 

nez, Koffel, voyez, la balle a glissé sur les 
côtes, elle est ici sous l'épaule ; la sentez- 

°.vous? 

© "Très-bien. 
.… L’oncle sortit, et me voyant sous. le rideau, 
il s’écria : 
+ Que faistu là? 
—Je regarde. | 

__—Bon, maintenant, il regarde! Il est dit 
que tout doit aller de travers. » 

Il prit un couteau sur la table et rentra. 
‘Le chien me regardait de ses yeux Iuisants, 

ce qui m'inquiétait. 
Tout à coup la femme jeta un cri, et l'oncle 

dit d’un ton joyeux : 
« La voicil c’est une balle de pistolet. La 

malheureuse a perdu beaucoup de sang, mais 

elle eu reviendra,   

—Cest pendant la grande charge. des uhlaus 
qu'elle aura reçu cela, dit Koffel ; j'étais chez | 

: le vieux Kraëmer, au premier; je netloyais son 

‘|- horloge, et j'ai vu qu'ils tiraient en arrivant. 
— C'est possible, » répondit l'oncle, jui seu-- 

lement alors eut l’idée de regarder la femme, 
1 prit le chandelier de la main du mauser, 

et, debout derrière le lit, il contempla quelques . 

‘ secondes cette malheureuse d’un air rêveur. 
-« Oui, fit-il, c'est une belle femme et une 

noble tête! Quel malheur que de pareilles 
créatures suivent les armées ! Ne serait-il pas 
bien mieux de les voir au sein d’une honnête 
famille, entourées de beaux enfants, auprès 

- d’un brave homme, dont elles feraient le bon- 
heur! Quel dommage! Enfin. puisque c'est la | 
volonté du Seigneur. » 

Il sortit, appelant Lisbeth. . 
« Tu vas chercher une de tes chemises pour 

cette femme, lui dit-il, et tu la lui mettras toi- 
même. —-Mauser, Koffel, venez; nous allons 
prendre un verre de vin, car cette journée a 
été rude pour tous. » . ° 

‘1 descendit lui-même à la cave, et en revint 
au moment où la vieille servante arrivait avec 
sa chemise. Lisbeth, voyant que la cantinière 
n’était pas morte, avait'repris courage; elle 
entra dans l'alcôve et tira les rideaux, pendant 
que l'oncle débouchait la bouteille et onvrait le 

“buffet pour y prendre des verres. Le mauser et 
Koffel paraissaient contents. Je m'étais aussi 

rapproché de la table encore servie, et nous 

finimes de souper. . 
Le chien nous regardait de loin; l'oncle lui 

jeta quelques bouchées de pain,qu il ne voulut 
pas prendre. 

En ce moment une heure sonnait à l'égiise. . 
« C'est la demie, dit Koffel. 

.— Non, c’est une heure; je crois qu "il serait‘ 

temps de fous.coucher, , répondit le mauser. 

Lisbeth sortait de l’alcôve; tout le monde 

alla voir la femme vêtue de sa chemise; elle 

semblait dormir. Le chien s'était posé sur les . 

pattes de devant, au bord du lit, et regardait - 

aüssi. L’oncle lui passa la main sur.la tête en 

disant : | - 

« Va, ne crains plus rien; elle en reviendra. 

je t'en réponds! , : 

-Etcepauvre animal semblait Le comprendre; 
il gémissait avec douceur. 

. Enfin on ressortit. 
* L'oncle, avec la chandelle, reconduisit Koffl | 

et le mauser jusque dehors, puis il rentra €t 

notis dit : 
« Allez vous coucher maintenant, 

temps. 

nt Et vous, monsieur le docteur? demanda 

| la vieille servante. 

il est 
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— Moi, je elle. cette femme est en danger, 

et l'on peut aussi m'appeler dans le village. » 

Il alla remettre une büche au fourneau, et 

s'étendit derrière, dans le fauteuil, en roulant 

un bout de papier pour'allumer sa pipe. | 

” Lisbeth et moi nous-montâmes chacun dans 

notre chambre; mais ce ne fut que bien tard 

qu'il me fut possible de dormir, malgré ma 
grande fatigue, car de.demi-heure en demi- 

heure, le roulement d’une charrette et le reflet 
des torches sur les vitres m'averlissaient qu’il 

passait encore des morts. 
Enfin,au petit jour, tous ces bruits cessèrent, 

et je m'endormis profondément, 

Allemagne ait des soldats plus à crainûre pour 

elle que les Français. Le Seigneur nous pré- 

‘serve d’avoir encore besoin de leur secours! 

“Nous autres enfants, Hans Aden, Frantz Sé- 
pel, Nickel, Johann et moi, nous allions de 

“porte en porte, regardant les tuiles cassées, 

les volets brisés, les hangars défoncés , et ra- . 
massant les guenilles , les papiers de cartou- 
ches, les balles aplaties le long des murs. 

Ces trouvailles nous réjouissaient tellement, 
que pas un n’eut l’idée de rentrer avant ia nuit 
close.  . 

Vers deux heurs, nous fimes la rencontre de 
Zaphéri Schmouck, le fils du vannier, qui re- 
dressait sa tête rousse et semblait plus fier que   

Y: 

d'est le lendemain qu'il aurait fallu voir le 
village, lorsque chacun voulut reconnaitre ce 
qui lui restait et ce qui lui manquait, et qu'on 
s'aperçut qu'un grand nombre de Républicains, 
de uhlans et de Croates avaient passé par der- 
rière dans les maisons, et qu’ils avaient tout 
vidé! C’est alors que l’indignation fut univer- 
selle, et que je compris combieh le mauser 

d'habitude, Il tenait quelque chose.caché sous 
sa blouse; et comme nous lui demandions: 
« Qu'est-ce que tu as? il nous fit voir la crosse 
d'un grand pistolet de uhlan. 

Alors toute la bande le suivit, 
11 marchait au milieu de nous comme un 

général, et à chaque nouvelle rencontre, nous 

disions : « Il a un pistolet! » Le nouveau venu : 
se joignait à la troupe. 
Nous n’aurions pas quitté Schmouck pour . 

un empire; il nous semblait que la gloire de 
son pistolet rejaillissait sur nous.   avait eu raison de dire : « Maintenant les jours 

de calme et de.paix se sont envolés par ces ! 
trous! » 

Toutes les portes et les fenêtres étaient ou- 
vertes pour voir le dégât, toute la rue était ‘ 
encombrée de meubles, de voitures, de bétail, 
et de gens qui criaient: « Ah! les gueux... Ah! 

. les brigands. ils ont tout pris! » 
L'un cherchaitses canards, l'autre ses poules; ; 

l'autre, en regardant sous son lit, trouvait une 
vieille paire de savates à la place de ses bottes; 
l'autre, en regardant dans sa cheminée, où pen- 
daient la veille au matin des andouilles et des | 
bandes de lard, la voyait vide, et entrait dans 
une fureur terrible; les femmes se désolaient 
en levant les mains 

. blaient consternées, 
Et le beurre, et les œufs 

pommes de terre, et 
été pillé; plus on re 
quait de choses. 

La plus grande colère d 
contre les Croates: car, 
général, n'ayant plus rien 
tes qu'on pourrait faire, ils s'étaient précipités 
dans les maisons, comme une bande de loups 
affamés, et Dieu sait ce qu'il avait fallu leur 
doruer pour les décider à partir, sans compter 
ce qu'ils avaient pris. 

  

] , et le tabac, et les 
Jusqu'au linge, tout avait 
gardait, plus il vous man- 

es gens se tournait 
après le passage du 
à craindre des plain- 

C'est pourtanthien malheureux que la vicille | 

au ciel, et les filles sem- ‘ 

Voilà bien les enfants, et voilà bien les 
hommes! : 

fhacun de nous se vantait des dangers qu'il 
avait courus pendant la grande bataille : 

« J'ai entendu siffler les balles, disait Frantz 
Sépel, deux sont entrées dans notre cuisine. 

. — Moi, jai vu galoper le générel des uhlans 
avec son bonnet rouge, criait Hans Aden; c'est 
bien plus terrible que. d’entendre siffler les 
balles. » | | ‘ 

Ce qui m'enorgueillissait le plus, c'était que 
le commandant républicain m'avait donné de 
la galette en disant :’« Avale-moi ça hardi- 

, menti » Je me trouvais digne d’avoir un pis- 
tolet comme Zaphéri: mais personne ne voulait 
me croire. : | 

Schmouck, en passant devant le perron de 
la maison commune, s’écria : | 

*. « Venez voirl » 
Nous montimes le grand escalier derrière 

lui, et devant la porte du conseil, percée d’une ouverture carrée, grande comme la main, il 
nous dit: © ‘© | | 

« Regardez... lés habits des morts sont là... 
. Le père Jeffer et M. le bourgmestre les ont , conduits là ce matin, dans une charrette, » . Et nous restimes plus d’une heure à con- 

. templer ces habits, nous grimpant l'un à l'autre 
. Sur les épaules et sou 

aussi regarder, Hans 
Ces habits étaient entaseé 

pirant : « Laisse-mai donc. 
Aden.. c'est mon touts . 

$ au milieu dela.   
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‘grande salle déserte, sous la lumière grise de 

. deux hautes fenêtres grillées..[l y avait des 

. chapeaux républicains et des bonnetsdeuhlans, 

des baudriers et desgibernes, des habitsbleus et 

des manteaux rouges, des sabres et des pisto- 

lets. Les fusils étaient appuyés au mur à droite, 

et, plus loin, se trouvait une file de lances. 

Cela donnait froid à voir, et j'en ai gardé le 

souvenir. | .. | 7e 

Au bovt d’une heure, et comme la nuit ve- 

nait, tout à coup l’un de nous eut peur, et se 
mit à descendre l'escalier en criant d’une voix 

terrible : « Les voici! » 
Alors toute la bande se précipita sur les mar- 

.ches, galopant les mains en l'air et se bouscu- 

lant dans l’ombre. Ce qui m'étonne, c'est que 

pas un de nous ne se soit cassé le cou, tant 

notre épouvante était grande. J'étais le dernier. 

et quoique inon cœur‘ bondit d’une force in- 

croyable, au bas du perron je méretournai pour 

regarder ; tout était gris au fond du vestibule, 

la petite lucarne, à droite, éclairait les marches 

noires d’un rayon oblique; pas un soupir ne 

troublait le silence sous la voûte ‘sombre. Au 

loin, dans la rue, les cris s’éloignaient. Je me 

pris à songer que l'oncle devait être inquiet de 

moi, et je partis seul, non sans me retourner’ 

encore, car il me semblait que des pas furtifs 

me suivaient, et je n’osais courir. 

Devant l'auberge des Deux-Clefs, dont les fe= 

nêtres brillaient au milieu de la nuit, je fis 
halte. Le tumulte des buveurs me rassurait; je 

. regazdai, par le petit vasistas ouvert, dans:la 

salle où bourdonnaient un grand nombre de 

voix, et je vis Koffel, le mauser, M. Richter 

et bien d’autres, assis le long des tables de sa- 

pin, le dos courbé,; le coude en avant, en face 

des cruches et des gobelets. . 
La figure anguleuse de M. Richter, avec sa 

veste de chasse et sa casquette de cuir bouilli, 

gesticulait sous le quinquet, dans la fumée 

grisâtre: : . : ‘ 
« Voilà ces fameux Républicains, disait-il, 

ces hommes terribles qui devaient bouleverser 

le monde, et que l'ombre glorieuse du feld-" 
maréchal Wurmser suffit pour disperser. Vous 

_les avez vus plier les reins et allonger les jam- 

bes! Combien de fois ne vous ai-je pas dit que 
toutes leurs grandes entreprises finiraient par 

* une débâcle ? Mauser, Koffel, l'ai-je dit? 

._— Eh oui, vous l'avez dit! répondit le mau- 
ser, mais ce n’est pas une raison pour crier si 
fort. Voyons, monsieur Richter, asseyez-vous 

et faites venir une bouteille de vin; Koffel et 

moi nous avons payé chacun la nôtre. Voilà le 

principal. » 
M Richter s’ussit, et moi je m'en allai ch2z 
nous, Il pouvait être alors. sept heures; l’allée   

était balayée, les vitres remises. J'entrai d’abord 
danslacuisine, et Lisbeth, en mevoyant,s'écriai 

.« Ahlle voicits - 
. Elle ouvrit la porte de la chambre en disant 

plus bas: L Le 

« Monsieur le docteur, l'enfant est là. 

—C'est bon, dit l'oncle assis à table, qu'il 
entre. » _- _ 

Et comme j'allais parler haut : . 
« Chut! fit-il en me montrant l’alcôve; as- . 

sieds-toi, tu dois avoir bon appétit? | 

. —QOui, mon oncle. | 
—D'où viens-tu ? | 
—J'ai été voir le village. 7. 
—C’est bien, Fritzel; tu m'as donné de l’in- 

quiétude, mais je suis content que tu aies vu 

ces misères. » | Fi 

Lisbeth vint alors m'apporter une bonne. 

assiettée de soupe, et, tandis que je mangeais, 

l'oncle ajouta : | | ce 
« Tu connais la guerre, maintenant, Sou- 

viensttoi de ces choses, Fritzel, pour les mau- 

dire. C’est une bonne instruction; ce qu'on à 

vu jeune nous reste toute la vie. » ‘ | 

Il se faisait ces réflexions à lui-même; moi, 

j'allais toujours mon train, le nez dans mon 

assiette. Après la soupe, Lisbeth me servit des . 

légumes et de fa viande; mais au moment où. 

je prenais ma fourchette, voilà que j'aperçois, 

ässis près de moi sur le plancher, un être im- 

mobile qui me regardait. Cela me saisit. : 

« Ne crains rien, Fritzel, », me dit l'oncle en 

souriant. ne | 

Alors je regardai, et je reconnus que c'était 

le chien de la cantinière. Il se tenait là grave- 

ment, le nez en l'air, les oreilles pendantes, . 

m'observant d’un œil attentif à travers ses 

poils frisés. | . 

. « Donne-lui de tes légumes, et vous Serez 

bientôt bons amis, » dit l'oncle. : . 

11 lui fit signe d'approcher; le chien vint 

s'asseoir près de sa chaise, et parut bien con- 

tent des petites tapes que l'oncle lui donnait 

sur la tête. I lapa le fond de mon assiette, puis, 

se remit à me regarder d'un air grave. 

Vers la fin du souper, j'allais me lever, quand 

des paroles confuses s’entendirent dans l'al-- 

côve. L'oncle prêtait l'oreille; la femme parlait: 

extrêmement vite et bas. Ces paroles confuses, : 

mystérieuses,au milieu du silence, m’émurent 

plus que tout le reste; je me sentis pâlir. L'on- 

cle, le front penché, me regardait, mais Sa 

pensée était ailleurs : il écoutait, Le chien ve- 

nait aussi de se retourner. 

: Dans la foule des paroles que disatl : cette 

femme, quelques-unes étaient plus fortesi 

« Mon père... Jean.s.tuésr tous... tOUS.se 

la patriel... » 
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1 contempla quelques jnstants cejte malheureuse, (Page 21) 

En regardant l'oncie, je voyais qu'il avait les 
yeux troubles et que ses joues tremblaient. 11 
prit la lampe sur la table ct s'approcha du lit. 
Lisbeth entrait pour desservir; il se retourna 
et lui dit : FC 

« Voici que !a fièvre commence. » 
Puis il écarta les rideaux; Lisbeth le suivit. 

Noi je ne bougeais pas de ma chaise; je n'avais 
plus faim. La femme se tut un instant. Je 
voyais l'ombre de l'oncle et celle de Lisbeth 
sur les rideaux; l'oncle tenait le bras de la 
femme. Le chien était avec eux dans l'alcôve. 
Moi, seul dans la salle noire, j'avais peur. La 
femme se mit à parler plus haut; alors il me 
sembla que Ja salle devenait plus noire, et je 
me rapprochai de la lumière. Mais, au même 
instant, quelque chose parut se débattre; Lis-   
  

toute pâle, les yeux ouverts, se dressa eu criant: 
-« Jean... Jean... défends-toi… j'arrivel » 

‘’« Vive la République! » et retomba. | 
- L'oncle ressortit bouleversé en disant : 

« Lisbeth, vite, vite, monte là-haut, .… dans 
l'armoire... la fiole grise à bouchon 
Dépêche-toi! » . 

Et il rentra. 
Lisbeth courait; moi 

de l'oncle. Le chien grondait 
étendue comme morte, | : 

La vieille servante revint avec la fiole; l'oncle regarda et dit d’une voix brève: —— « C'est cela, une êuiller. , 
| Je courus cherchér ma cuiller; il l 

, 

, la femme était   
essuya, 

| beth, qui tenait la lampe, recula, et la fernme, 

Puis elle ouvrit la bouche, jeta un grand cri: 

de verre... 

je me tenais à la basque:   
  
 



  

    
  

l tête de la femme, il lui fit prendre ce qu'il y 
‘avait mis, en disant avec une douceur extrême: 

«Allons, s!lons, du courage,. mon enfant... 
du courage...» Vo 
.Jene l'avais jamais entendu parler d’une voix 

Si douce, si tendre; mon cœur en était sérré. 
… La femme soupira doucement, et l'oncle 

| l'étendit sur le lit en relevant l'orëiller. Après, 
Quoi il ressortit tout pâle et nous dit : | 

“ Allez dormir, laissez-moi seul. je veillerai. 
—Mais ; monsieur le docteur, fit Lisbeth, 

déjà la nuit dernière... LU 
—ÂAllez vous coucher, répéta l'oncle d’un 

ton fiche ; je n’ai pas le temps d'écouter votre. 
Avardage, Au nom du ciel, laissez-moi tran- 

: ile... ceci peut devenir sérieux. » .   
‘ —————  " - 
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« Ainsi, Mauser, disait l'oncle, la nuit s'est bien passéo ? » (Page 97.) 

4 

versa quelques gouttes dedans, puis, relevant. | Il nous fallut bien obéir. 
En montant escalier, Lisbeth, toute trem. : | 

blante, me dit: CUT 
“As-tu vu-cette malheureuse, Fritzel? Elle 

va peut-être mourir... eh bien! la voilà qui : 
pense encore à sa République du diable. Ces. 
gens-là sont de véritables sauvages. Tout cœ : 

que nous pouvons faire, c’est de prier que 
Dieu leur pardonne. » Fe 

Elle se mit donc à prier. Lt 
_Je ne savais que penser de tout cela. Mais 

après avoir tant couru et m'être crotté jus- 
qu'à l'échine, une fois au lit, je m'endormis 
si profondément, que le retour des Répuhhcains 
eux-mêmes, leurs feux de peloton et de batail- 

lon n'auraient pu m'éveiller avar{ dix heures 

du matin. : 

* . 
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Le fendemain du départ des Républicains , 
tout le village savait déjà qu'une Française 

était chez l'onçle Jacob, qu'elle avait reçu un 
coup de pistolet et qu’elle en reviendrait diffi-. 
cilement.Mais comme il fallait réparer les toits 
des maisons, les portes et les fenêtres, chacun 
avait bien assez de ses propres affaires sans 
s'inquiéter de celles des autres, et ce n'est 
que le troisième jour, quand tout fut à peu près 
remis en bon état, que l'idée de la femme re- 
vint aux gens. rt 

Alors aussi Joseph Spick répandit le bruit 
que la Française devenait furieuse, et qu'elle 
criait : « Vive la Républiquel » d’une façon 
terrible. 

Le gueux se tenait sur le seuil de son caba-. 
ret, les bras croisés, l'épaule au mur, ayant 
l'air de fumer sa pipe, et disant aux passants :” 

« Hél Nickel. Yokel.… écoute. écoute, 
comme elle crie! N'est-ce pas abominable? Est- 
ce qu'on devrait souffrir cela dans le pays? » 

L'oncle Jacob, le meilleur homme du monde, 
en vint à ce point d'indignation contre Spick, 
que je l'entendis répéter plusieurs fois qu'il 
méritait d’être pendu. : 

Malheureusement on ne pouvait nier que Ja 
femma ne parlât de la France, de la République |' 

* et d'autres choses contraires au bon oïdre; 
toujours ces idées lui revenaient à l'esprit, et 
cela nous mettait dans un embarras d'autant 
plus grand, . que toutes les commères, toutes 
les vieilles Salomé du village arrivaient à la 
file chez nous, l'une le balai sous le bras, la 
jupe retroussée; l’autre ses aiguilles à tricoter 
dans les cheveux, le bonnet de travers; l’autre 
apportant son rouet d'un air sentimental ; 
comme pour filer au coin de l’âtre. Celle-ci ve- nait emprunter un gril, celle-là acheter un pot de lait caillé, ou demander un peu de levüre, pour faire le pain. Quelle misère ! notre allée avait deux pouces de boue amassés par Jeurs sabots. 

Et pendant que Lisbeth lavait ses assiettes ou regardait dans ses Marmites, il fallait les en- tendre jacasser, il fallait les voir arriver, se faire la révérence ct se donner des tours de 
reins agréables. 

+ Hé! bonjour donc, mademoiselle Lisbeth, Qu'il y a de temps qu’on ne vous a vuel 
—Ahi cest mademoiselle Oursouta Dieu du ciel 1 que vous me faites plaisir! Asseyez-vous 

donc, mademoiselle Oursoula,   

. Oh! vous êtes trop bonne, trop bonne, ma- 
demoiselle Lisbeth.. Un beau temps, ce matin? 

—QOui, mademoiselle Oursoula, un très-beau 
temps. c'est un temps délicieux pour les 
rhumatismes, . oi 

—Délicieux, et pour les rhumes aussi, 
—Ah ! oui, et pour toutes sortes de maladies. 

Comrnent va le rhumatisme de monsieur le 
curé, mademoiselle Oursoula? . 
{ht Seigneur Dieul comment peut-il al- 

ler? Tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. Hier 
c'était dans l'épaule, aujourd’hui c’est dans les 
“reins. Ça voyage. Toujours souffrant, toujours 
souffrant! 

Ah! j'en suis désolée... désolée! 
—Mais à propos, mademoiselle Lisbeth, vous 

“allez dire que je suis bien curieuse, mais on en 
parle dans tout le village : votre dame fran- 
çaise est toujours malade? CU 
—Ah! mademoiselle Oursoula, ne m’en par- 

lez pas; nous avons eu une nuit... une nuit! 
- Est-ce possible? Comment! cette pauvre 
dame ne va pas mieux? Que me dites-vous à?» 

Et l’on joignait les mains, et l’on se penchait 
d’un air de commisération, et l'on roulait les . 
yeux en sebalançant la tête. : Le 
Les deux premiers jours, l'oncle, pensant 

que cela finirait lorsque la curiosité de ces gens 
serait satisfaite, ne dit rien. Mais voyant que . 
cela se prolongeait, un beau matin que la 

| femme avait beaucoup de fièvre, il entra brus- 
quement dans la cuisine, et dit à ces vieilles, 
d'un ton de mauvaise humeur : 

« Que venez-vous faire ici? Pourquoi ne 
restez-vous pas chez vous? N'avez-vous pas 
d'ouvrage à la maison? Vous devriez rougir de 
passer ainsi votre existence à bavarder, comme 

de vieilles pies, à vous donner des airs de 
grandes dames, quand vous n'êtes que des 
servantes! C'est ridicule, et céla m'ennuie 
beaucoup. 

—Mais, dit l’une d'elles, je viens acheter un 
-pot de lait, 

—Faut-il deux heures pour acheter un pot 
de lait? répondit l'oncle vraiment fâché. Lis- 
beth, donne-lui son pot de lait, et qu’elle s'en 
aille avec les autres. Je suis las de tout cela. Je 
ne souffrirai pas qu'on vienne m'épier, et 
prendre de fausses nouvelles chez moi, pour 
les répandre dans tout le pays. Allez, et ue revenez plus. » 

Ci | TN 
Les commères s’en allèrent toutes honteuses. 
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_Ce jour-là, l'oncle eut encore une grande 
discussion. M. Hichter s'étant permis de lui 
dire qu’il avait tort de s’intéresser à des étran- 

gers, venus dans le pays pour piller, et surtout 

à cette femme, qui ne devait pas être grand’- 

chose, puisqu'elle avait suivi des soldats, il 

l'écouta froidement, et finit par lui répondre : 
x Monsieur Richter, quand j'accomplis un 

. devoir d'humanité, je ne demande pas aux 
gens : « De quel pays êtes-vous? Avez-vous les 
mêmes croyances que moi? Êtes-vous riches 
ou pauvres ? Pouvez-vous me rendre ce que je 
vous donne ? » Je suis les mouvements de mon 
cœur, et le reste m'importe peu. Que cette 
femme soit française ou allemande, qu'elle ait 

des idées républicaines ou non, qu'elle ait suivi 
des’soldats par sa propre volonté, ou qu'elle ait 

. été réduite à le faire par besoin, cela ne m'in-. 
quiète pas: J'ai vu qu'elle allait mourir, mon 
devoir était de lui sauver la vie; et maintenant 
mon devoir est de continuer, avec la grâce de 

Dieu, ce que j'ai bien fait d'entreprendre. 
Quant à vous, monsieur Richter, je sais que 

vous êtes un égoïste, vous n'aimez pas vos 

semblables; au lieu de leur rendre service, 

vous cherchez à tirer d'eux des avantages per- 

sonnels. C’est le fond de votre opinion sur 

toutes choses. Et comme de telles opinions 

m'indignent, je vous prie de ne plus mettreles 

pieds chez moi. » L 
.ILouvrit la porte, et M. Richter ayant voulu | 

répliquer, sans l’entendre ille prit poliment 
par le bras et le mit dehors. | 

. Le mauser, Koffel et moi nous étions pré- 
. sents, et la fermeté de l’oncle Jacob en cette 
circonstance nous étonna, car jamais nous ne 

- Pavions vu plus calme et plus résolu. | 

‘ Il ne conserva que le mauser et Koffel pour 
amis; chacun à son tour veillait près de la 

femme, ce qui ne les empêchait pas d'aller à 
 leurs-affaires pendant la journée. . 

Dès lors la tranquillité fut rétablie chez 
nous. : 
Or, un matin, en m’éveillant, je vis que l’hi- 
ver était venu; sa blanche lumière remplissait 

ma petite chambre; de’ gros flocons de neige 
descendaient du ciel par myriades, et tourbil- 
lonnaient contre mes vitres. Dehors régnait le 

. sileñce, pas une âme ne courait dans la rue, 
| tout le monde avait tiré sa porte, les poules se 

taisaient, les chiens regardaient du' fond de 
leurs niches, et dans les buissons voisins, les 
Pauvres verdiers, grelottant sous leurs plumes 
ébouriffées, jetaient ce cri-plaintif de la misère, 

_Œui ne finit qu’au printemps. 

Moi, je cey<le sur oreiller, les yeux éblouis, 
iegardant la neige s'amonceler au bord des 
Petites fenêtres, je me figurais tout cela, et je ! 

revoyais aussi les hivers pasSs : la lueur de 
notre grand fourneau s’avançant et reculant le 
soir sur le plancher, le mauser, Kolfel etlonele 

Jacob autour, le dos courbé, fumant leur pipe 

‘et causant de choses indifféremes. J'entendais 

‘le rouet de Lisbeth bourdonner dans le silence, 
» comme les ailes cotonnéuses d’un papillon de 

nuit, etson pied marquer la mesure de la com- 

plainte que chante la büche verte au milieu du 

foyer. Puis dehors, je me représentais les glis- 

sades sur la rivière, les parties de traîneau, la 

bataille à pelotes de neige, les éclats de rire, la” | 

vitre*cassée qui tombe, la vieille grand mère 

qui crie dù fond de l'allée, tandis que la bande 

se disperse, les talons aux épaules. L 

Tout cela, dans une seconde, me revint à 

l'esprit, et, moitié triste, moitié content, je me 

dis : « C'est l’hiver! ». D 
Puis, songeant qu’il devait faire bon être 

assis en face de l’âtre ; devant une soupe à la 

farine, comme les apprètait Lisbeth, je sautai . 

de mon lit et je m'habillai bien vite, tout fri- 

leux. Après quoi, sans prendre le temps de ” 

mettre la seconde manche de ma veste, je des- 

cendis l'escalier, roulant comme une boule. 
Lisbeth balayait l'allée. La porte de la cui- 

sine était ouverte; aussi, malgré le beau feu 

qui dansait autour de la crémaillère, je me dé- 

péchai d'entrer dans la chambre. | 

L’oncle Jacob venait de rentrer d'une visite; 

sa grosse houppelande fourréederenardetson | 

bonnet de loutre étaient pendus au mur, et ses 

grosses bottes debout près du fourneau ; ipre- 

nait un petit verre de kirschenwasser avec le 

mauser, qui avait veillé cettenuit-là. Tous deux 

semblaient de bonne humeur. | 

‘x Ainsi, mauser, disait l'oncle, la nuit s’est. 

bien passée? 7. 

—Très-bien,monsieurle docteur, nous avons 

fous dormi : la femme dans son lit, moi dans 

le fauteuil, et le chien sous le rideau. Personne 

n'a remué.Ce matin, en ouvrant la fenêtre, jai 

vu le pays aussi blanc que Hans Wurst, lors. 

.qu'il sort de son sac de farine ; tout cela s'était 

. fait sans bruit. Et comme j'ouvrais la fenêtre, 

vous remontiez déjà la rue; j'avais envie de 

vous crier « bonjour! » maisla femme dormait 

encore, je n'ai pas voulu l'éveiller. . | 

_ Bon, bon, vous avez bien fait, À votre 

santé, mauser! D 

: = A la vôtre, monsieur le docteur! » 

Is humèrent d’un trait leurs petits verres, el 

les remirent sur la table en souriant. . 

« Tout va bien, reprit l'oncle, la blessure se 

ferme, la fièvre diminue; mais les forces mans 

quent encore, le pauvre étre 4 perdu trop ®£, 
sang. Enfin, enfin, tout cela reviendra. » ï 

Je m'étais assis près du fourneau. Le chien 
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sortit alors de l’alcôve et vint caresser l'oncle, 
qui, le regardant, se prit à dire : | . 

* Quelle bonne bête! Tenez, mauser, est-ce 
qu'on ne dirait pas qu'il nous comprend ? Est-ce 

m'ôtera jamais de l'esprit que ces animaux 
comprennent bien des choses: s'ils ont moins 
de jugement que nous, ils ont souvent plus de 
cœur. Do re, : 
— C'est clair, fitle mauser. Moi, tout le temps 

de la fièvre, je ne regardais que le chien et je 
pensais : « Il est triste, ça va mall—Il est gai, 

sieur le docteur, j'ai beaucoup de confiance dans 
l'esprit des animaux. ou 
— Allons, mauser, reprit l’oncle, encore un 

petit verre, il fait froid dehors, et le vieux kir- 
schenwasser vous réchauffe comme un rayon de soleil, » —. : . I ouvrit le buffet, apporta la miche et deux Couteaux, et dit: : ‘ 

« Cassons une croûte. » | . Le mauserinclinala tête, etl'oncle me voyant, dit en souriant : | 
« Eh bien, Fritzel, les pelotes de neige et les glissades vont Tecommancer! Est-ce que cela ue te réjouit pas? oo 
— Si, mon oncle, eo eee — Oui... oui... amuie-toi, on n'est jamais plus heureux qu’à ton âge, garçon; mais sur- tout ne fais pas tes pelotes trop dures. Ceux qui serrent trop leurs pelotes ne veulent pas s'amuser, ils veulent faire du mal : ce sont de méchants drôles. 
— Hé! ditle m 

sicur le docteur 
Jotes, 

— Et voilà le tort que. vous aviez, mauser, répondit l'oncle; cela prouve que, dans votre nature, il se trouvait un fond de malice, HeJ- Teusement vous avez vaincu cela par la raison. Te suis sûr que vous vous repentez d’avoir trop serré vos pelotes, 
LT — Oh ouil fit le mauser, ne sachant que répondre, Quoique les autres les aient aussi serrées, 
ce 

auser en riant, moi, mon- » je serrais toujours mes pe- 

les entraine. : 
Comme nous Causions ainsi, quelques paroles s'entendirent dans l'alcôvo; tout le monde se fut, prétant l'oreille, 
* Ceci, mauser, murmura l'oncle, la voix du délire, c'est une voix fa aturclle,i.. . 
Et 50 levant, il écarta les rideaux. 

n'est plus 
ible, mais   Le mauser 
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- Qu'il ne paraît pas plus joyeux ce matin? On ne: 

ça va bien! » Ma foi, je suis comme vous, mon- ? 
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et moi nous étions derrière lui, le cou tendu, : 
La femme, bien pâle et bien maigre, semblait , 
dormir: on l’entendait à peine respirer. Mais . 
au bout d’un instant elle ouvrit les yeux, et 
nous regarda l'un après l'autre, comme éton- 
née, puis le fond de l’alcôve, puis les fenêtres 
blanches de neige, l'armoire, la vieille hor- 
loge, puis le chien qui s'était dressé, la patte 
au bord du lit. Cela dura bien une minute ; 
enfin elle referma les yeux, et l'oncle dit tout 
bas: | |: . 

« Elle est revenue à elle. 
—Qui, fit le mauser du même ton, elle nous 

à vus, elle ne nous connait pas; et maintenan 
elle songe à ce qu'elle vient de voir.» . 

Nous allions nous retirer, quand là one. 
touvrit les yeux, et, faisant un effort, voulu 
parler. Maïs alors l'oncle, élevant la voix, lui 
dit avec bonté : 

« Ne vous agitez pas, madame, soyez calme, 
n'ayez aucune inquiétude. Vous êtes chez des 
gens qui ne vous laisseront manquer de rien... 
Vous avez été malade... mainterant vous allez 
Mieux... Mais, je vous en prie, ayez confiance... 
Vous êtes chez des amis. chez de véritables 
amis, » | | E nu 

Pendant qu’il parlait, la femme Je regar î 
de ses grands yeux noirs ; on voyait qu’elle le 
‘Comprenait. Mais, malgré sa recommandation, . 
après un instant de silence, elle essaya de par- 
ler encore et dit tout bas: “_. | 
* Le tambour... le petit tambour... » 

Alors l’oncle, regardant le mauser, lui de- manda : - 
« Comprenez-vous ? » de Le Et le mauser, portant la main à sa tête, dit : “ Un restant de fièvre, docteur, un petit res- tant; cela passera. » 

Mais la femme, d'un accent plus fort, ré. 

* Jean... le petit tambour! à nn . Je me tenais sur la pointe des pieds, fort at- tenlif ; et l'idée me vint tout à coup qu’ellepar- lait du petit tambour que j'avais vu couché sous notre hangar, le jour de la grande bataille. Je me rappelai qu’elle le regardait aussi de la fe- nôtre en face, en raccommodant sa petite cu- lotte, et je dis: . | N —- “Oncle, elle parle peut-être du petit fambour qui était avec les Républicains. » : . Aussitôt la Pauvre femme voulut se re- tourner : o ro * Oui... oui. fitelle, Jean. mon frèret. - —Restez, madame, dit l'oncle, ne faites pas de “Mouvement; votre blessure pourrait se rouvrir, Mauser, approchez la chaise, ‘ t me prenant sous les bras , il m'éléva di- : Vant elle en me disant : 

1.   ns 

  

   



« Raconte à madame ce que tu sais, Frilel. 
Tu te rappelles le petit tambour? . 
."— Oh! oui; le matin de la bataille, il était 
couché sous notre hangar, le chien sur ses 
pieds; il dormait, je me le rappelle bien! lui 
répondis-ie tout troublé , car la femme me Te- 
gardait alors jusqu'au. fond de l'âme, comme 
elle avait regardé l’oncle. Le 
… —Et ensuite, Fritzel ? . L 

". — Ensuite, il était avec les autres tambours, 
au milieu du bataillon, quand les Croates sont 
arrivés. Et tout à la fin, quand on a mis le feu 

dans la rue, et que les Républicains sont Jar- 
“‘tis, je l'ai revu derrière. | 

—Blessé? fit la femme d’une voix si À faible, 
. qu'on pouvait à peine l'entendre. 

: —0h! non; il avait son tambour sur l'épaule 
et pleuraiten “marchant, et un autre plus grand 

” luidisait : « Allons, courage, petit Jean, cou-- 
rage! » Maïs il n'avait pas l'air d’ enteñdre.. “il 

. avait les joues toutes mouillées: 
—Tu es-bien sûr .de l'avoir vu s en aller, 

… Fritzel? demanda l'oncle. 
+ _—Oui, mon oncle : il me faisait de la peine; 

je l'ai regardé ; jusqu'au bout du village. » 
.… Alors la femme referma les yeux, et nous en- 
tendîimes. qu'elle sanglotait ‘intérieurement. 
Des'larmes lui coulaient le long des joues, 

: l'une: après l'autre, sans bruit. (était bien 
triste, et l'oncle me dit tout bas : 

. « Descends, Fritzel, il faut la laisser ‘pleurer 
sans gêne, » 

la mai, et me retint en murmurant quelques 

manda : 

| :« Vous voulez embrasser l'enfantt 
— Oui, » fit-elle. . 
Il me pencha sur sa figure ; elle m 'embrassa 

. A sanglotant toujours. Noi, je m'étais mis 
aussi à pleurer, 

« C'est bon, fit l'oncle, c’est bon. nv vous faut 
Maintenant du calme, madame; il faut tâcher 

‘de dormir, Ja santé vous reviendra. . Vous re- 
Yerrez votre jeune frère. Du couragei » 

Il m'emmena dehors et referma les rideaux. 

Le mausér se promenait de long en large 
: dans la salle; il avait la figure rouge et dif : 

* femme, une honñête femme... qu’elle soit ré- 
: Publicaine ou'tout ce qu’on voudra. celui qui 

‘ penserait le contraire ne serait qu'un gueux.' 

Oui, répondit oncle, c’est une nature gé- 
- Aéreuse, je l’aireconnu tout de suite à sa 

Bure, Il est heureux ! que Fritzel se soit rap- 

Pelé l'enfant: La pauvre: femme avait une 
&fande inquiétude. Je comprends maintenant 
Pourquoi ce nom de Jean revenait toujours 

— 
  

Mais. comme j'allais. descendre, elle étendit. 

paroles. -L’oncle Jacob la comprit et lui de- . | 

«Ga, monsieur le docteur, c’est une brave   .n’aurons plus de beurre. » 
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dansson délire. Tout i ira mieux, mauser, jout 
ira mieux, les larmes soulagent, » : 

Ils éortirent ensemble : ‘dans l'alléss j je. les 
entendis encore causer de ces choses sur le seuil 
de la maison. | 

Et comme je m étais assis s derrière le four- 
neäu, etqueje m’ essuyais les jouesdu reversde 
a manche, tout à coup je vis le chien près de 

» qui me regardait avec douceur. I] me 
posa à patte sur le genou et se mit à me ca- 
resser; pour la première fois, je pris sa grosse 
tête friséé entre mes bras, sans crainte. ‘fl me 
semblaitque nous étions amis depuis longtemps ! 
et que je n'avais jamais en peur de lui. 

En levant les yeux au bout d'une minute, 
j 'aperçus l'oncle qui venait d'entrer et qui m 'ob- 

servait en souriant. ‘ 
« Tu vois, Fritzel, comme le pauvre animal 

t'aime, dit-il; maintenant il te suivra, car il a 

reconnu ton bon cœur. » 

Et c'était vrai, depuis ce jour le caniche ne 
refusa plus de m’accompagner; au contraire, 
il me suivait gravement dans tout le village, ce 
qui me rendait encore plus fier que Zaphéri 

Schmouck avec son pistolet de uhlan; il s'as- 
seyait près de ma chaise pour lécher mes as- 
siettes, et faisait tout ce que je voulais, : 

VIT: 

chemins de la montagne en seraient encom- 
brés, et qu’on ne reverrait plus ni les uhlans ni 

La neige ne cessa point de tomber ce jour-là : 
ni la nuit suivante; chacun pensait que les ” 

les Républicains: mais un petit événement vint ,. 

encore montrer aux gens les tristes suites de. 

Ja guerre, et lesfaire réfléchir sur les malheurs -, 

de ce bas monde. 

C'était le lendemain du jour où la femme 

avait repris connaissance, entre- “huit et neuf 

heures du matin. La-porte de la cuisine restait 

ouverte, pour laisser entrer la chaleur dans la _. 

salle. Je me tenais à côté de Lisbeth, qui battait 

le beurre auprès de l’âtre. En tournant un peu 

la tête, je voyais l'oncle assis près de la fenêtre 

blanche; il lisait l'almanach, et souriait de 

temps en temps. 

Le chien Scipio était assis près de moi, fixe | 

et grave, et comme je goûtais à chaque instant 

la crème qui sortait de la baratte, il pâillait 

d'un air mélancolique- 

« Mais, Fritzel, disait Lisbeth, à quoi penses- 

tu donc? Si tu manges toute la crème, NOUI 

‘ 
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Dans la salle l'horloge marchait lentement; : 
dehors le silence était absolu. ‘+ . 

Cela durait depuis une demi-heure, etTisbeth 
venait de-meltrelebeurrefraissur une assiette, 
lorsque des voix s'entendirent dans la rue; puis 
la porte de l'allée s’ouvrit, des pieds chargés 
de neige battirent les dalles du vestibule. L’on- 

cle raccrocha son almanach au mur; il regar- 
dait vers la porte, quand le bourgmestre Meyer 
entra, son bonnet de laine frisée, à double 
gland, tiré sur les oreilles, le collet de sa casa- 
que tout blanc de givre, et les mains fourrées 
dans ses moufles de peau de lièvre jusqu'aux 
coudes. L . ° Le 

« Salut, monsieur le docteur, salut! dit le 
gros homme. J'arrive par un temps de neise; 
mais que voulez-vous, il le faut, il le faut! » 

Alors secouant ses moufles, qui restèrent 
pendues à son cou par une ficelle, il releva son 
bonnet et reprit: : oo 

« Un pauvre diable, monsicur le docteur, est 
étendu dans le bûcherde Récbock, derrière un 
tes de fagots. C'est un soldat, ou bien un Capo- 
ral, ou bien un haupimann", je ne sais pas au 
juste. fl se sera retiré là, pour mourir sans 
trouble pendant le combat, À cette heure, il 
faudrait dresser l'acte mortuaire; je ne peux pos vérifier de quoi cet homme estmort; cela n'en- tre pas dans mes attributions. . 

—Cest bien, bourgmestre, ét l'oncle en ga levant, j'arrive, Mais il faudrait encore un té- moin. ST 
— Michel Furst est dehors, dit le bourgmes- 

tre; im attend sur la porte. Quelle neige! quelle neige! jusqu'aux SCnoux, monsieur le docteur, Ça fera du bien aux semailles, et aux armées de Sa Majesté, qui vont prendre leurs quartiers d biver. Que Dicu les bénisse! J'aime mieux D ge prennent du côté de Kaiserslautern 
Pici : Jamais de meilleur ami que soi- 

MEME. » . ° 
Tandis que le bourgmestre se faisait ces Ron ronss l'oncle mettait ses bottes, sa grosse touppclande et s u ÈS 

quo à dr. t son bonnet de ‘loutre. Après 

e My voilàt à | 
: Îs rnrentset, malgré | 
Ut voulait me retenir, ie i pressé que de m'éch per et de pee or de plus 
I le n apper et de les suivre à la piste; la curiosité au diable m’ 

cs prières de Lisbeth, 

Ja cu avait repris : ic: voulais voir le soldat. P Ê * L'oncle Jacob, le bourgmestre ct Furst mar- chaïcnt seuls dans la ruc déserte; mais à me- sure qu'ils avancaient, des Gguresremontraient 
aux vitres des maisons, «t l'on entendait des 
portes s'ouvrir au Join, Les Bens, voyant pas- 

* Capitano.. 
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‘ser le bourgmestre, le médecin er le garde 
champêtre, pensaient qu’il devait Y avoir quel- 
que chose d’extraordinaire; plusieurs même 
sortaient, mais ne découvrant rien; ils ren- 
traient aussitôt. | ee 
“En arrivant à la maison de Réebock,—lune 

des plus vieilles du -village, avec grange, écu- ..| 
ries ethangar derrière sur les champs, les éta- 
bles de chaume tout moisi , à droite, — en arti- 
vant là, le bourgmestre, Furst et l'oncle 
entrèrent dans la petite allée sombre, aux 
dalles concassées. se ‘ 

Je les suivais, ils ne me voyaient pas. 
Le vieux Récbock , qui les avait vus passer 

devant ses petites fenêtres, ouvrit la chambre, . 
pleine de vapeur comme une étuve, où se te-. 
naient la vieille grand'mère, ses deuxfils etses 

, 

Leur chien, au long poil gris et la queue trat- 
nante, sortit aussi, et”flaira Scipio qui me sui- 

vait et qui se redressa fièrement, tandis que 

l'autre tournait autour de Jui pour faire con- 

naissance. Lo . 
« Je vais vous montrer, dit le vieux Réebock, : 

c’est là-bas, au fond... derrière la grange. | 
—Non, restez, père Réebock, répondit l'oncle; 

il fait froid, vous êtes- vieux; votre fils nous 
montrera cela. »° . sn 

Mais le fils, après avoir découvert le soldat, 
s'était sauvé. Lo EL 

Le vieux marcha devant. Nous suivions à la . 
file. I1 faisait extrêmement noir dans l'allée. En . 
“Passantnousvimesl'étable éclairéeparune vitre 
dans le toit, cinq chèvres aux mamelles gon- 
‘fées, qui nous regardèrent de leurs yeux d’or, 
et deux biquets, qui se mirent à chevroter 
d'une voix plaintive et grêle; puis l'écurie, les 
deux bœufs et la vache, avec leur râtelier ver- 
moulu et leur litière de feuilles mortes. Les 
animaux se retournèrent en.silence. 

Nous filions le long du mur; quelque chose 
déboula sous mes pieds, c’était un lapin qui dis- 
.Parut sous la crèche ; Scipio ne bougea point. 

Plus loin nous arrivimes à la grange, basse, 
encombrée de paille et de foin jusqu’au toit. 
Tout au fond nous vimes une-lucarne bleuâtre, 
donnant sur le jardin; un grand tas de büches 
et quelques fagots rangés contre le mur rece- 
vaient sa lumière ; plus bas tout était sombre. 

Chose bizarre, dans la lucarne se tenaient 
nn Coq et deux ou trois poules, la tête sous l'aile, se détachant en noir sur cette lumière., : 

D'abord je ne vis pas grand’chose, à cause de. 
de l'obscurité, Tout le monde s’était arrêté. On 
entendait les poules caqueter tout bas. eo 

« J'aurais peut-être hien fait d'allumer la lanterne, dit le vieux Réebock; on ne voit pes bien clair, » hu 
— ne _ ‘ _—— _ 
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Comme 11 parlait, -j'apercus à droite de la | 
lucarne, étendu contre le mur, entre deux fa- 
gots,un grand manteau rouge, puis, en-regar- 

- dant mieux, une tête noire avec de longues. 
moustaches jaunâtres : le coq venait. de sautcr 

‘ de la lucarne et avait donné du jour. 
Alors la peur s'empara de moi; sije n'avais 

pas senti Scipio contre ma jambe, j je me serais 
‘“enfui, 

«Je vois, fit l'oncle, j je ‘vois! » » 
| - Etils ‘approcha en disant : - 

« C'est un Croate. Voyons, Furst, il faudrait 
le tirer un peu sur le devant. » 

_. Mais Furst ne bougeait pas, ni le bourg- 
mestre. . 

L'oncle alors tira l'homme par une jambe et 
se ft glisser en pleine lumière : il avait la tête 

couleur de brique, les yeux enfoncés , le nez 
mince, les lèvres serrées, une touife roussâtre 
-au menton. - 

L’oncle.ouvrit la boucle du manteau, en re- 
jetant les plis surles büches, et nous vimes que 

le Croate tenait son sabre à longue lame bleue 
recourbée. Au côté gauche de sa veste, une. 
large plaque noire indiquait qu'il avait sai- 

gné là. L'oncle défit les boutons et dit +: 
« Il est mort d’un coup de baïonnette , sans 

doute pendant la dernière rencontre. Il se sera 
retiré de la hagarre. Ge qui m'étonne, père 

_Réebock, rest qu'il n'ait pas frappé à votre 
porte et qu’il soit venu mourir si loin. | 

—Nous étions tous cachés dans la cave, dit 
le vieux; la porte de la chambre était fermée. 
Nous avons entendu courir dans l'allée, mais il 
y avait tant de bruit dehors! Je crois plutôt 
que ce pauvre homme aura voulu se sauver à 

«travers la maison; malheureusement il n’y 
avait pas de poïte derrière. ‘Un Républicain 
l'aura suivi comme une bête sauvage, jusqu’au 

fond de la grange. Nous n'avons pas vu de 
sang dans l'allée. C’est ici, dans l’ombre, qu’ils 
auront livré bataille; et l’autre, après lui avoir 

donné ce mauvais coup, sera ressorti tranquil- 
lement. Voilà ce que je pense. Sans cela nous 
aurions trouvé du sang quelque part; mais 
personne n’a rien vu, ni dans l'étable, ni dans 

l'écurie. Ce n’est que ce matin, quand nous 
avons eu besoin de gros bois pour le fourneau, 

-que Sépel, en entrant au bûcher , a découvert 
le malheureux. » 

En écoutant ces explications, chacun se re-: 

présentait le Républicain, avec sa grande ti- 

8nasseen boudin etson grandchapeau à cornes, 

Poursuivant le Croate dans l'obscurité, et cela 

faisait frémir. | 

‘« Oui, dit l'oncle én se redressant et regar- 

dant le bourgmestre d’un air triste, c'est ainsi 

que doivent s’être passées les choses, »   

Tout le monde devenait rêveur ; le silence, 
‘auprès de ce mort, vous donnait froid. 

« Enfin voilà le décès constaté, fit l’oncle au 

-bout d'un instant, nous pouvons partir, » 
. Puis se ravisant : 

« Peut-être y aurait-il moyen de savoir que 
est cet hommel ». : 

Ï1 s'agenouilla de nouveau, mit la main dans 
une poche de la veste et trouva des papiers. En . 
-même temps il tira une chaînette de cuivre en 
travers de la poitrine, et une grosse montre 
d'argent sortit du gousset du pantalon. 

-a Tenez, voici la montre, dit-il au bourg- 
_mestre; je garde les. papiers pour dresser 
l'acte: . 

—Gardez tout, monsieur le docteur, répondit 
“le bourgmesire; je n’aimerais pas emporter | 
dans ma demeure une montre qui a déjà mar 

‘qué la mort d'une créature de Dieu... non! gar- . 

dez tout, Plus tard nous -recauserons de cela. 

Maintenant nous pouvons partir. 

. —Oui; et vous pouvez aussi envoyer J effér. » h 

L' oncle, m'apercevant alors, dit: . 

«Te voilà, Fritzel? Il faut donc que tu voies : 

- tuut? » 

Il ne me'fit pas d’autres reproches, et nous 

rentrâmes ensemble à la maison. Le bourg- 

mestre et Furst s'en étaient allés chez eux. : : 

"Tout en marchant, l'oncle parcourait les pa- . 

piers du Croate. En ouvrant la porte de notre 

chambre, nous vimes que la femme venait de 

prendre un bouillon, les rideaux étaientencore : 

‘ouverts et l'assiette sur la table de nuit. 

« Eh bien, madame, dit l'oncle Jacob en sou. |:. 

riant, vous allez mieux? » : 

Alors, elle, qui s'était retournée et qui le re-. 

gardait avec douceur de $es grands yeux noirs, 

répondit : 

« Oui, monsieur le docteur, vous m'avez: 

sauvée, je me spns revivre. » . 

Puis, au bout d’une seconde, cîle ajouta d'un 

ton plein de compassion : . 

“ Vous venez encore de reconnaître une 

malheureuse victime de-la guerrel » 

-L'oncle comprit qu’elle avait tout entendu, 

lorsque le bourgmestre était venu le prendre 

une demi-heure avant. . 

« C’est vrai, dit-il, c'est vrai, madame ; en- . 

core un malheureux qui ne reverra plus le toit 

de sa maison, encore une pauvre mère qui 

n *embrassera plus son fils. » 

© La femme semblait émue et demanda tout 

bas : 
: C'est u un des nôtres? . mede- 

Non, madame, c’est un Croate. Je viens de 

‘lire en marchant une lettre que sa mère lui 
me . 

écrivaitil y a trois semaines. La pauvre por 

lui recommande de ne pas oublier s€8 priè 

rm 
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Alors la peur s'empara de moi. (Page 31.) 

du matin ct du soir ct de bien sé conduire. Elle 
lui parle avec tendresse, comme à uñ enfant, 
Cétait-pourtant un vieux soldat, mais elle le 
voyait sans doute encore tout rose et tout 
blond, comme le jour où, pour la dernière fois, 
elle l'avait embrassé en sanglotant, » 

La voix de l'oncle en pariant de ces choses, P s'attendrissait; il regardait la femme qui, de 
son côté, semblait aussi touchée. 

« Oui, vous avez raison, dit-elle, ce doit être 
affreux d'apprendre qu'on ne verra plus son enfant. Moi, du moins, j'aila consolation de ne 

aussi grandes douleurs 
à ceux qui n'aimaient, » 

dors elle détourna la tête, et 1" 
très-grave, lui demanda : 

« Vous n'êtes pourtant pas seule au monde? 

oncle, devenu   

—Je nai plus ni père ni mère, fit-elle d’une 
voix basse: mon père était chef du bataillon 
que vous avez vu; j'avais trois frères, nous 
étions tous partis ensemble en 92, de Féné- trange en Lorraine. Mainten 
morts, le père et les deux a 
plus que moi et Jean, le petit 

La femme, en disant cela, semblait prête à fondre en larmes. L'oncle, le front penché, les : mains croisées sur le dos, se promenait de long en large dans la chambre, Le silence revé- nait. ee | Tout à coup la Française reprits 
. « J'aurais quelque chose à vous demander, : monsieur le docteur? ee oc 
—Quoi, madame ? 
—Ce serait d'écrire à la mère dù malheu. 

inés; il ne reste 
tambour. » 

ant frois sont .    
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Teux Croate, C'est terrible, -sans doute, d’ap- 
Prendre la mort de son fils, mais de l’attendre 
toujours, d'espérer pendant des années qu’il 
reviendra, et de voir qu’il n'arrive pas, même 
à la dernière 
Core.» , 

. Elle. se tnt, et l'oncle tout réveur répondit : 
te oui. c'est une bonne pensée ! Frit- 
€, apporte l'encre et le papier. Quelle misère, 
res, Dieu! dire qu'on annonce des choses pa- 
ü és, el que ce sont encore de bonnes ac- 
‘ons! Ah! la guerre. la guerrel » 

I s'assit etse mit à écrire. ——- 
Lisbeth entrait alors pour mettre la nappe: 

RS RUUTAEINTUN TE : 
Volet k 

heure, ce doit être plus cruel en- 

  
e Portez armes! » (Page 36 

1 

  

. Enfin l'oncle finit sa lettre; il la plia, la‘ca- 
‘cheta, écrivit l'adresse et me dit : oi 

  

elle déposa les assietles et la miche sur le bui- 
iet, Midi sonnait; la femme sembhit s'être as- 
soupie. 

«< Va, Fritzel, jette cette lettre à la boite, et 
dépêche-toi. Tu demanderas aussi le journal à 
la- mère Eberhardt; c'est samedi, nous aurons : 
des nouvelles de la guerre. » DO ee 
Je sortis en courant et je mis la lettre à la 

boite du village. Mais le journal n'était pas ar- 
rivé; Clémentz avait été retenu par les neiges, 

ce qui n'étonna pas l'oncle, pareille chose arri- 

vant presque tous les hivers. 
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VII 

En revenant de ja poste, j'avais aperçu tout 

au loin, dans la grande prairie communale, 

derrière l'église, Hans Aden, Frantz Sépel et 

bien d’autres de mes camarades qui glissaient. 

sur le guévoir. On les voyait prendre leur élan 

. à la file, et partir comme des flèches, les reins 

- Frantz Sèpel avait mis une bande de 

pliés et les bras en l'air pour tenir l'équilibre; 
on entendait le brüit prolongé de leurs sabols 
sur la glace et leurs cris de joie... : .::: | 

Comme mon cœur bälopait‘en les voyant! 
comme j'aurais voulu pouvoir:les rejoindre ! 
Malheureusement l'oncle Jacob. m'attendait 
alors, et je rentrai-la tête pleine de ce joyeux 
spectacle. Pendant tout le diner, l'idée de cou- 
rir là-bas ne me quitta pas une seconde ; mais. 

‘je me gardai bien‘ d'en parler à l'oncle, car il- 
me défendait toujours de glisser sur le guévoir, 
à cause des accidents. Enfin, il sortit pour aller 
faire une visite à M. le curé, qui souffrait de. 
ses rhumatismes. : 

J'attendis qu'il fût entré dans la grande rue, |- 
. puis je sifai Scipio, et je me mis à courir jus 

qu'à la ruelle des Houx, comme un lièvre. Le 
caniche bondissait derrière moi, et ce n'estque 
dans la petite allée pleine de neige que nous 
reprimes haleine: :. Lori. 

Je croyais retrouver tous mes camarades sur 
le guévoir, mais ils étaient allés diner; je ne 
vis, au tournant de l’église, que les grandes 
glissades désertes. 11 me fallut donc glisser 
seul, et, comme il faisait froid, au bout d'une 
demi-heure j'en eus bien assez. 

Je reprenais le chemin du village, quand 
Hans Aden, Frantz Sépel et deux ou trois au- 
tres, les joues rouges, le bonnet de coton tiré 
sur les oreilles et les mains dans les poches, 
débônchèrent d'entre les haies couvertes de 
givre. 

* Tiens! c'est toi, Fritzel 1 me dit Hans Aden: 
tu t'en vas? 

. —Qui, je viens de glisser, et l'oncle Jacoh 
ne veut pas que je glisse ; j'aime mieux m'en 
aller. | 

— Moi, dit Frantz Sépel, j'ai fendu mon sabot 
sur la glace ce matin, et mon père l 
modé. Voyez un peu, ‘ 

Il défit son sabot et nous le montra, 

à raccom- 

Le père 

tôle en travers, avec quatre gros clous à tête pointue, 
Cela nous fit rire, et Frantz Sépel s’écria : 

, “Ça, ce n'est pas commode pour glisser! 
Écoutez, allons plutôt en tratneau; nous mon- 

  

  

terons sur l’Altenberg, et nous descendrons 
comme le vent.» | 
= L'idée d'aller en traîneau me parut alors si 
magnifique, que je me voyais déjà dessus, des- 
.cendant la côte en trépignant des talons, et : 
“criant d’une voix qui montait jusqu'aux nua- 
ges : « Himmelsfarth! Himmelsfarth! » 

_ J'en avais des éblouissements. 
« Oui, dit Hans Aden; mais comment avoir 

untrainéau? oo °: 
. Laissez-moi faire, répondit Frantz Sépel, 
le plus malin de nous tous. Mon père en avait 
un l’année dernière; mais il était tout ver- 
moulu, la grand’mère en a fait du feu. Cest 
égal, arrivez toujours. » ‘ 

* Nous le suivimes pleins de doute et d’espé- 
rance. Tout en descendant la grande rue, de- 
vant chaque hangar nous faisions halte, le nez 
en l'air,.et nous regardions d’un œil d'envie . 
les schlîttes * pendues aux poutres. 

. «Ça, disait l'un, c’est une belle schlitte, nous 
pourrions tous y tenir sans gêne. . 

—QOui, répondait un autre, mais elle serait 
trop lourde à traîner sur la côte : elle est en 
bois vert. | | oc 
—Eh! faisait Hans Aden, nous la prendrions | 

tout de même, si le père Gitzig voulait nous la 
prêter; mais c’est un avare : il garde sa schlitte 
pour lui seul, comme si les schlifles pouvaient 
s'user. 

—Arrivez donc! » s'écriäit Frantz Sépel, qui : 
marchait en avant.” 

Et toute la troupe se remettait. en route. De 
temps en temps on regardait Scipio, qui mar- 
chait près de moi. _. 

« Vous avez un beau. chien, faisait Hans : 
Aden, c'est un chien français; ils ont de la 
laine comme les moutons etse laissent tondre 
sans rien dire. » ° | 

Frantz Sépel soutenait qu'il avait vu, l'année : 
précédente, à la foire de Kaïserslautern, un 
chien français avec des lunettes et qui comptait 
sur un tambour iusqu’à cent. Il devinait aussi : 
toutes sortes de choses, et la grand’mère Anne 
pensait que ce devait être un sorcier. 

Scipio, pendant ces discours, s'arrétait et 
nous regardait. J'étais tout fier de lui. Le pe-. 
tit Karl, le fils du tisserand, disait que st c'était 
un sorcier, il pourrait nous faire avoir une . 
Schlitte, mais qu'il faudrait Jui donner son âme 

“ Traïneaux, : 
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en échange, et pas un de noùs ne voulait lui 
donner son âme. 

Nous allions donc äinsi, de maison en mai- 
son,et deux heures sonnaient à l’église, lorsque 

- M. Richter passa sur son trataeau, en criant à 
sa grande bique décharnée : 

« Allez, Charlotte, allez! » - … . 
. La pauvre bête allongeait ses hanches, et 

M. Richter, contre son.ordinaire, paraissait 
tout joyeux. En passant devant la maison du 
boucher Sépel, il cria : 

« Bonne nouvelle, Sépel, bonne nouvelle! , 
I! faisait claquer son fouet, et Hans Aden dit: 

« M. Richter est un’ peu gris; il aura trouvé 
quelque part du vin qui ne lui coûtait rien. » 

Alors toute la bande rit de bon cœur, Car tout 
le village savait que Richter ‘était un avare. 

Nous étions arrivés au bout de la grande rue, 
devant la maison du père Adam Schmitt, un 
vieux soldat de Frédéric II, qui recevait une 

| _petite pension pour acheter son pain et son ta- 

bac, et de temps en temps du schnaps*.  * 
Adam Schmitt avait fait la guerre de Sept 

ans et toutes les campagnes de Silésie et de 
Poméranie. Maintenant il était tout vieux, et, . 
depuis la mort de sa sœur Rœsel, il vivait seul 
dans la dernière maison du village, une petite 
maison couverte de chaume, n’ayant qu’une 

‘ seule pièce en bas, une au-dessus et le toit 
avec ses deux lucarnes. Elle avait aussi son 
hangar sur le côté, derrière un réduit à porcs, 
et vers le village, un petit jardin entouré de 
baies vives; que le père à Schmitt cultivait avec 
soin, 

L’oncle Jacob aimait ce vieux soldat ; ; quel- 
quefois, en.le voyant. passer, il frappait à la 
vitre et lui criait : « Adam, entrez donclo. 

- Aussitôt l’autre entrait, sachant que l'oncle 
avait du véritable cognac de France dans une 
armoire, et.qu’il l'appelait pour lui € en offrir 
un petit verre. : 

Nous fimes donc halte devant sa maison, 
E & Frantz Sépel, se penchant sur la baie, nous 

it: . 

-« Regardez-moi. ce tratneau. Jer parie que le 
. pére Schmitt nous le prêtera, pourvu que Frit- 
_Zel entre hardiment, qu’il mette la main à côté 
de l'oreille du vieux, et qu'il dise: « Père Adam, 
Prêtez-nous votre schlitte! » Oui, je. parie qu'il 
nous le prêtera, j'en suis sûr; seulement il faut 
du courage, » . 

©. ‘J'étais devenu tout rouge ; ; d'un. œil je re- 
Sardais le trsineau, et de l'autre la petite fe- 

| nêtre à ras de terre. Tous les camarades, au |” 
Coin de la maison, me poussaient par l'épaule 

. Ca disant : Le FT 

| , andere, 

  

* Schmitt assis sur un ascabeau, devant la pierre . 

descendre de l’Altenberg. »   
  

". Entre, il te le prêtera! 
—Je n'ose pas, leur disais-je tout bas, -. 
—Tu.n’as pas de Courage, répondait Hans 

Aden; à ta place, moi, j'entrerais tout de : 
suite. 

— Laissez-moi seulement” regarder un peu | 
s’ilest de bonne humeur. » 

Alors je me penchai vers la petite fénêtre, 
et, regardant du coin de l'œil, je vis le père 

de l’âtre, où brillaient quelques braises au mi- 
lieu d'un tas de cendres. N nous tournait le . 
dos; on ne voyait que sa longue échine, ses 

  
épaules voütées,-sa petite veste de toile bleue, 

qui ne rejoignait pas sa culotte de grosse toile 

grise, tantelle était courte, sa touffe de cheveux 
blancs tombant sur la nuque, son bonnet de 
coton bleu, la houppe sur le front, ses larges : 
oreilles rouges écartées de la tête, et ses gros 
sabots appuyés sur la pierre de l’âtre. Il fumait 
sa pipe de terre, qui dépassait un peu de côté 
sa joue creuse, ‘ 

Voilà tout ce que je vis, avec les dalles cas- 
sées de la masure, et dans le fond, à gauche, 
une sorte de crèche hérissée de paille. Cela ne 
m'inspirait pas beaucoup de confiance, et je 
voulais me sauver, lorsque tous les autres me . 
poussèrent dans’ l'allée en disant tout bas : 

" « Fritzel.… Fritzel. .ilte Je prêtera, bien sûr. 
7 —Non! 

Si! | 

—-Je ne veux pas. » ° . 

Mais Hans Aden avait ouvert la porte, et 
j'étais déjà dans la chambre.avec Scipio, les 
-autres, derrière moi, penchés, les yeux écar- - 

quillés, regardant et prétant l’oreille, : : 

. Oh! comme j'aurais voulu m'’échapper! Mal- © 

heureusement Fr antzSépel, du dehors, retenait 

la porte à demi fermée; il n’y avait de place 

que pour sa tête et celle de Hans Aden, debout 

sur la pointe des pieds derrière lui. - 

Le vieux Schmitt s'était relouené : 

.« Tiens! c’est Fritzel! dit-il en se levant, 

Qu'est-ce qui se passe donc?» 

Il'ouvrit la porte,.et toute la bande s ’enfuit : 

comme une voléë d'étourneaux. Je restai seul. 

Le vieux soldat me regardait tout étonné.” Le 

« Qu'est-ce que vous voulez donc. Fritzel? ». . 

fit-ilen ‘prenant une braise sur l’âtro pour ral ; 

lumer sa pipe éteinte. ‘ 

Puis, voyant Scipio, il le contempla grave- 

ment, en tirant de grosses bouffées de tabac. 

Moi, j'avais repris un peu d'assurance. 

‘« Père Schmitt, lui dis-je, les autres veulent 

que je vous demande voire tratneau, Pour 

  
Le vieux soldat, en face du caniche, chignait 

| ne _de l'œil e et souriait. Au lieu de répondre, io |.
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gratta l'oreille en relevant son bonnet, et me 

demanda: : | 
« C'est à vous, ce chien, Fritzel? | 
—Oui, père Adam, c’est le chien de la femme 

us avons chez nous. | 
En bon! ça doit être un chien de soldat; il 

doit connaitre l'exercice. » um 
Scipio nous regardait le nez'en l'air, et le 

père Schmitt, retirant la pipe de ses lèvres, 
dit: : | | | 

“« C'est un chien de régiment; il ressemblé 
au vieux Michel, que nous avions en Silésie. » 

Alors, élevant la pipe, il s'écria : « Portez 
armes ! » d’une voix si forte, que toute la ba- 
raque en retentit. Loos 

Mais quelle ne fut pas ma surprise, de voir 
Scipio s'asseoir sur son derrière, les pattes de 
devant pendantes, et se tenir comme un véri- 
table soldat! : 

“ Hal ha! ha! s'écria le vieux Schmitt, je le _ savais bien! ».. h Tous les camarades étaient revenus; les uns regardaient par la porte entr'ouverte, les autres par la fenêtre. Scipio ne bougeait pas, et le père. Schmitt, aussi joyeux qu'il avait paru grave auparavant, lui dit: | 1. « Attention au commandement de marche! » Puis, imitant le bruit du tambour, ét mar- chant en arrière sur ses gros sabots, il se mit à crier : 
« Arche! Pan. pan: rantanplan... Une... “deusse.… Une... deussel » 
Et Scipio marchait avec une mine grave étonnante, ses lgngues oreilles sur les épaules et la queue en trompette, | C'était merveilleux ; MON cœur sautait. Tous les autres, dehors, paraissaient confon- .dus d’admiration, | , « Halte!» s'écria Schmitt, et Scipio s'arrêta. Alors je ne pensais plus à la séAlitte; j'étais tellement fier des talents de Scipio, que j'aurais voulu courir à la maison, et crier à l'oncle : ‘ Nous avons un chien qui fait l'exercice! » Mais Hans den, Frantz Sépel et tous les- autres, EnCouragés par la bonne humeur du Vicux soldat, étaient entrés, et se tenaient en extase, le dos à la porte 8t le bonnet sous le bras. 

. En Place, reposi dit Scipio retomba sur ses 
couant la tête et se 
patte de derrière, 

le père Schmitt, et 
Quatre pattes, en se- Brattant la nuque avec une ] Comme pour dire : deux minutes une Euce me démange; ii n'ose pas sc gratter sous Jes armes » J'étais devenu muet de joie en voyant ces choses, ct je n’osais appeler Scipio, de peur de Ii faire honte; mais il vint se ranger de lui- 

combla de satisfaction, je me considérais en 
quelque sorte comme un feld-maréchal à la 
tête de ses armées; tous les autres me portaient 

envie, | . CC , . 

Le père Schmitt regardait Scipio d un air 
attendri; on voyait qu'il lui rappelait le bon 
temps de son régiment. 7 - 

« Oui, fit-il au bout de quelques instants, 
c'est un vrai chien de soldat. Mais reste à savoir 
s’il connaîtla politique, car beaucoup de chiens 
ne savent pas la politique. » h 

* En même temps, il prit un bâton derrière 
la porte et le mit en travers, en criant : 

« Attention au mct d'ordre! » | 
Scipio se tenait déjà prêt. . LU. 

« Saute pour la République! » cria le vieux 
soldat. - | . 

Et Scipio sauta par-dessus le bâton, comme 
un cerf. . _- 

« Saute pour le général Hoche! » 
Scipio sauta. : 
« Saute pour le roi de Prusse! »- 

air très-ferme, et le vieux bonhomme se mit à 
sourire tout bas, les yeux plissés, en disant : 

Allons... arrive! » 

ruttrès-content. - 
« Fritzel, me dit alors le père Schmitt, vous 

avez un chien qui vaut son pesant d’or; c’est 
un vrai chien de soldat. » . 
. Et, nous regardant tous, il ajouta : 

+ Puisque vous avez un si bon chien, je vais vous prêter ma schlitte; mais vous me la ra- mènerez à cinq heures, et prenez garde de vous Casser le cou. » ‘ 
I! sortit avec nous et décrocha son traineau Cuhangar. : ‘ , Mon ésprit se partageait alors entre le désir d'aller annoncer à l'oncle les talents extraordi- naires de Scimo, ou de descendre l’Altenberg sur notre schlitte, Mais Quand je vis Hans Aden, Trantz Sépel; tous les camarades, les uns de- vant, les autres dérrière, pousser et tirer en galopant comme des bienheureux, je ne pus résister au plaisir de me joindre à la bande. Schmitt nous regardait de sa porte, : « Prenez gar 

core, 
Puis il rentra, pendant que nous filions dans la neige. Scipio sautait à côté de nous. Je vous laisse à penser notre joïe, nos cris et nos éclats de rire jusqu’au sommet de la côte, Le Et quand n 

devant, les de   taëmo près de moi, modestement, co qui me 
CT TT ———— , 

trois, Scipio au milice 

. . se . * . Mais alors Scipio s’assit sur sa queue d'un. 

« Oui, il connaît la politique. héthéthé! 

… lui passa la main sur la tête, et Scipio pa: : 

de de rouler! » nous dit-il en-.. 

ous fûmes en haut, Hans Aden : üx Mains cramponnées aux patins. Ou autres derrière, assis trois à 
U, et que tout à coup la .   TT ——————— = « 
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‘schlitte partit, -ondulant dans les ornières ‘et. 
quel enthou-. - filant par-dessus les rampes : 

. siasme! 

Ah! Von n’est jeune qu’ une fois! 
Scipio, à peine le traineau parti, avait passé 

d’un bond par-dessus nos têtes. Il aimait mieux 
courir, sauter, aboyer, se rouler dans la neige 
comme un véritable enfant, que d’aller en 
schlilte. Mais tout cela ne nous empêchait pas. 
de conserver un grand respect pour ses talents; 

* chaque fois que nous remontions et qu'il mar- 
chait près de nous plein de dignité, l’un ou 
l'autre se retournait, et, 
disait : 

« Vous êtes bien heureux, Fritzel, d’avoir un 
‘ chien pareil; Schmitt Adam dit qu l vaut son 
pesant d’or. 

—QOui, mais il n’est pas à eux, criait un au- 
tre il est à la femme, 

Cette idée que le chien était à la femme me 
rendait tout inquiet, et je pensais : : « Pourvu | 
qu’ils restent tous ies deux à la maison | » 

Nous continuämes à monter et à descendre 
-ainsi jusque vers quatre heures. Alors la nuit 
commençait à se faire, et chacun se rappela 
notre promesse au père Schmitt. Nous reprimes 
donc le chemin du village. En approchant de 
la demeure du vieux soldat, nous le vimes de: 
bout sur sa porte. Il nous avait entendus rire 
et causer de loin. ! 

« Vous voilàl s *écria-t-il ; persorine ne s'est 
fait de mal? . % 

- _—Non, père Schmitt. 
—4À la bonne heure. » 
Il remit sa schiite sous le hangor, et vnoi, 

Sans dire rm bonjour ni bonsoir, je partis en 
courant, heureux d'annoncer à l'oncle quel 

. Chien nous avions l'honneur de posséder. Cette 
idée me rendait si content, que j'arrivai chez 
Nous sans m'en apercevoir; Scipio était : sur 
mes talüns, 

* Oncle Jacob, m'écriai-je en ouvrant à Ja 
porte, Scipio connait l'exercice! le père Schmitt 
à Vu tout de suite que c’était un véritable chien 

. de soldat : il l'a fait marcher sur les pattes de 

. derrière comme un grenadier, rien qu’en di- 
Sant: « Une... deusse! 

L’oncle lisait derrière le fournéau; en me 
Voyant si enthousiaste, il déposa son livre au 
bord de la cheminée et me dit d’un air émer- 
veillé : 

« Est-ce bien paie Fritzel? Comment !.… D 
comment !.. 

—Quit rs'écriai-je, et il sait aussi la poli- 
tique : il saute pour la République, pour le 
Sénéral Hoche, räis il ne > veut pas sauter pour- | 
le roi de Prusse. » 

L’ “oncle alors se mit à rire,. el re gardant la 
LE 
| 

THÉRESP. 

tout en poussant, ‘ 

37 

femme, qui souriait aussi dans Valcève, le 
coude sur l’oreiller : 

« Madame Thérèse, : dit-il d'un ion grave. 
.Yous ne m'aviez pas encore parlé des beaux 
talents de votre chien. Est-il bien vrai que Sci- 
pio sache tant dé belles choses ? 

—C'est vraï, monsieur le docteur, dit-elle en 
caressant le caniche qui s'était approché du lit 
et qui lui tendait la tête d’un air joyeux; oui, 
il sait tout cela, c'était l’'amusement du ba- 

-taillon; Petit-Jean lui montrait tous les jours 

quelque chose de nouveau. N'est-ce pas, mon 
pauvre Scipio, tu jouais à la drogue, tu remuais 

les dés pour la bonne chance, tu battais ja 
diane ? Combien.de fois notre père et les deux 
aînés, à la grande balte, ne se sont-ils pas ré- 

jouis de te voir monter la garde? Tu faisais 
rire tout notre monde par ton air grave et les 
talents ; on oubliait les fatigues de la route au- 
‘tour de toi, on riait-de bon cœur!»  :. . 

Elle disait ces choses, tout attendrie, ! 
d’une voix douce, .en souriant ! un peu tout . 
de méme. Scipio avait fini par se dresser, 

les pattes au bord du lit, pour entendre Son . 
éloge. : 

Mais l'oncle Jacob, voyant que madame Thé- | 
rèse s’altendrissait de plus en plus à ces sou- 

venirs, ce qui pouvait, lui faire du mal, me . 
dit : 

«- Je suis bién content, Fritzel, d'apprendre 
que Scipio sache fairé l'exerc cice cl qu'il con- 
naisse la politique; mais toi, qu'as-tu fait de- 
puis midi? 
—Nous avons été en traineau sur l'Alten- ° 

berg, oncle; le père Adam : nous à prêté s5 
schlilte. . 

—C'est très-bien. Mais 1cus ces événements 
nous ont fait oublier M. de Buffon et Klopstock ; 
si cela continue, Scipio en saura bientôt-plus 

que toi. » 

‘En même temps il se leva, prit dans l'ar- 

‘moire l'Histoire naturelle de \. de Buffon, et 

posant la chandelle sur la table: 
« Allons, Fritzel, me dit-il, sotiriant en lui- : 

même de ma mine longue, car je me repentais : 

d'être revenu si tôt, allons! » 

Il s'assit et.me fit asseoir sur ses genoux. 

Cela me parüt bien amer, de me remettre à. . 

M. de Buffon après huit jours de bon temps; 

mais l'oncle avait une patienee qui me forçait 

d'en avoir aussi, et nous commençäines la leçon 

de français. 
Cela dura bien une heure, ; jusqu ’xu moment 

‘où Lisbeth vint mettre la nappe. Alors, en RUUS 

retournant, nous vimes que madame Thérèse - 
, le livre et tira 

s'était assoupie. L’oncle ferma Ules 

‘les rideaux, pendant que Listeth plaçail 

couverts, -     
———- 
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IX 

Ce même soir, après le souper, l'oncle Jacob 

fumait sa pipe en silence derrière le fourneau. 
Moi, je séchais le bas de mon pantalon, assis 
devant la petite porte de tôle, la tête de Scipio 
entre les genoux, et je regardais le reflet rouge- 
de la flamme avancer et reculer sur le plan- 
cher. Lisbeth avait emporté la chandelle selon 

‘ son habitude; nous étions dans l'obscurité ; le 
feu bourdonnait comme au temps des grands 
froids, la pendule marchait lentement, et de- 
hors, dans la cuisine, nous entendions la vieille 
servante laver les assiettes sur l'évier. . 

Que d'idées me passaient alors par.la tête! 
Tantôt je songeais au soldat mort dans la 
grange de Réebock, au coq noir de la lucarne; - 
tantôt au père Schmitt faisant faire l'exercice à 
Scipio; puis à l’Altenberg, à la descente de 
notre traîneau, Tout cela me revenait comme. 
un rêve; les sifflements plaintifs du feu me pa- 

 raissaient être la musique de ces souvenirs, 
et je sentais tout doucement mes yeux se fer- 

"mer. ‘ 
 Gela durait depuis environ une demi-heure, 
lorsque je fus réveillé par un bruit de sabots 
dans l'allée, en même temps, la porte s'ou- 
vrit, et la voix ‘joyeuse’ du mauser dit dans la 
chambre : : . 

«+ De la neige, monsieur le docteur, de la 
neïgel Elle recommence à tomber, nous en 
avons encore pour toute la nuit, 2 | - À parait que l'oncle avait fini par s’assou- pir, Car seulement au bout d'un instant, je l’entendis se remuer et répondre : ‘ 

« Que voulez-vous, mauser, c'est la saison ; il faut s'attendre à cela maintenant, » 7 Puis ilse leva et alla dans la cuisine chercher de la lumière, 
co ‘Le Mauser s'approchait dans l'ombre. « Tiens! Fritzel est A1 ditil. Tu n’as donc Pas encore sommeil? » DT. ° L’oncle rentrait, Je tournai la tôle, et je vis que le mauser avait ses habits d'hiver : son vieux bonnet de martre, la queue râpée pen- dant sur le dos, sa veste en peau de chèvre, le poil en dedans, son gilet rouge, les poches bal. lottant sur les cuisses, et sa vicille culotte de velours brun, ornée de pièces “aux genoux. Il sourit, en plissant ses petits yeux, et tonait quelque chose sous lebras. - 

« Vous venez pour la gazette, 
l'oncle. Elle n'est pas 
sagcr est en retard, 

mauser? dit 
arrivée ce matin, le mes- 

A 

“croire aux prédictions 
-tés” par des auteurs   

—-Non, monsieur le docteur, uun; je viens 
pour autre chose. » 

H déposa sur la table un vieux livre carré, à 
couvercle de bois d'au moins trois lignes d é- 
paisseur, et tout couvert de larges pattes en 
cuivre, représentänt des feuilles de vigne; les 
tranches étaient toutes noires et graisseuses à 
force de vieillesse, et de chaque page sortaient 
des cordons et des ficelles, pour marquer les 
bons endroits. . | | 

« Voilà pourquoi j'arrive ! dit le mauser; je 
n'ai pas besoin de nouvelles, moi; quand je 
veux savoir ce qui se passe dans le monde, 
j'ouvre et je regarde. » 

* Alors il sourit, et ses longues dents jaunes 
apparurent sous les quatre poils de ses mous- 
taches, effilées comme des aiguilles. 

du fourneau et s’assit dans son coin. . 
«“ Oui, reprit le mauser, tout est là-dedans; 

“mais il faut comprendre. il faut comprendre, 
fit-il en se touchant la tête d’un air rêveur. Les 
lettres nesont rien; c’est l'esprit. l'esprit qu'il 
faut comprendre. » 

Puis il s'assit dans le fauteuil et prit le livre 
sur ses cuisses maigres avec une sorte dé véné- 
ration; il ouvrit, et, comme l'oncle le regar- 
dait : ‘ | 
“+. Monsieur le docteur, dit-il, je vous ai parlé 
cent fois du livre de ma tante Rœæsel, de Hé- ming; eh bien, aujourd'hui je vous l’apporte 
pour vous montrer le passé, le présent et 
l'avenir. Vous allez voir, vous allez voir! Tout 
ce qui est arrivé depuis quatre ans était écrit 
d'avance; je le comprenais bien, seulement je 
ne voulais pas le dire, à cause de ce Richter, 
Qui se serait moqué de moi, car il ne voit pas 
plus loin que le bout de son nez. Et l'avenir est 
aussi là-dedans ; mais je ne l'expliquerai qu’à 
vous, monsieur le docteur, qui êtes un homme 
sensé, raisonnable et clairvoyant. Voilà pour- 
quoi j'arrive. 7. 

. — Écoutez, mauser, dit l'oncle, je sais bien que tout est mystère dans ce bas monde, et je 
ne suis pas assez vaniteux pour refuser de 

$.et aux miracles rappor- 
graves, tels que Moïse, 
Tite-Live et beaucoup 

je respecte tropla volonté 

Hérodote, Thucydide, 
d'autres. Malgré cela 
du Seigneur pour v 
réservés par. sa $ag Sagesse infinie; j'aime anieux voir dans votre li 

  

L’oncle ne disait rien; il approcha la table. 

Ouloir pénétrer tes secrets’   vre, l’accomplissement des : 
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choses déjà passées .que l'avenir. D'abord ce 

sera beaucoup plus clair, oo 

Cest bon, c’est bon, vous saurez tout, » 

répondit le tanpier, satisfait de l'air grave de 

Voncle. . . . 

Il poussa son fauteuil vers la table, posa le 

livre au bord; puis, se mettant à fouiller dans 

sa poche, il en tira de vieilles besicles en cui- 

vre et les enfourcha sur son nez, ce qui lui 

donnait une figure vraiment bizarre. : 

On peut s’imaginer mon attention : je m'é-. 

tais aussi rapproché de la table, les coudes au 

bord, le menton dans les mains, et je regardais, 

‘retenant mon haleine, les yeux écarquillés 

jusqu'aux tempes. : oi 

Toujours cette scène sera présente à mon es- 

prit : le silence profond de la chambre, le tic- 

tac de l'horloge, le bruissement du feu, la 

chandelle comme une étoile au milieu de. 

nous; en face de moi, l'oncle dans son coin |: 

grisâtre, Scipio à mes pieds, puis le mauser, 

courbé sur le livre des prédictions, et derrière ‘ 

lui les.petites vitres noires, où descendait la 

“neige dans les ténèbres ; je revois toùt celä, et 

* même il me semble entendre encore la voix.de 

- ce pauvre vieux taupier, et celle de ce bon 

‘oncle Jacob, descendus tous deux depuis si 

longtemps dans la tombe. ir ve 

C'était une scène étrange. . it 

« Comment, mauser! dit l’oncle, vous avez 

besoin de lunettes à votre âge? moi qui vous 

croyais une vue excellente? | 

Je n’en ai pas besoin pour lire des choses 

ordinäires, ni pour regarder dehors, répondit 

. le taupier; j'ai de bons yeux, et d'ici jusque sur 

la’ côte de l'Altenberg, au printemps, je vois un 

nid de chenilles sur les arbres; mais vous sau- 

rez que ces lunettes sont celles de ma tante 

Rœsel, de Héming, et qu'il faut les avoir pour 

comprendre ce livre. Quelquefois ça me trou- 

ble, mais je lis au-dessus ou au-dessous; le 

principal est que je les aie surle nez 

—Ah! c'est différent, bien différent, 

cœur pour laisser voir au taupier que cela 

l'étonnait, » U . 

Aussitôt lé mauser se mitälire: -. 

« Anno 1793.—L'herbe est séchée et la fleur 

est tombée, parce que le vent a soufflé des- 

© « sus! » Cela signifie que.nous sommes en 

hiver : l'herbe est séchée, parce que le venta 

soufflé dessus. » Fo _ 

: L'oncle inclina la tête, et le taupier .pour- 

suivit : . ui . re. 

«+ Les iles ont vu et ont été saisies de crainte; 

.« les bouts de la terre ont élé effrayés; ils se 

_“ sont approchés et sont venus. » Ça. monsieur 

le docteur, c'est pour faire entendre que j'An- 

  
dit 

l'oncle d’un ton sérieux ; car il avait trop bon 

      + En ce temps-là, 

gleterre, et même les îles qui sont pius loin . 
dans la mer, ont été effrayées à cause des Ré- 
publicains, « Ils se sont approchés et sont ve- 
nus!» Tout le monde sait que les Anglais ont 
débarqué en Belgique pour faire la guerre aux 
Français. Mais, écoutez bien le reste : « En ce - 
«« temps-là, les conducteurs des peuples seront 

« comme le feu d'un foyer parmi du bois, et’ 

» comme un flambeau parmi des gerbes; ils ° 

« dévoreront à droite et à gauche tous les . 

8 pays. a cn 

* Le mauser alors leva le doigt d'un air grave 

etdit: : ee 

« Ça, ce sont les rois et les empereurs qui 

s'avancent au milieu de leurs armées, et qui 

dévorent tout dans les pays qu'ils traversent. L 

Nous connaissons malheureusement ces choses 

pour les avoir.vues; notre pauvre village s’en . 

souviendra longtemps. » ‘. ° ei 

Et comme l'oncle ne répondait pas, il reprit : 

. « En ce temps-là, malheur au pasteur du 

« néant qui abandonnera son troupeau ; l'épée 

“* tombera de son bras et son œil droit sera 

« entièrement obscurci. » Nous voyons, par . 

ces mots, l'évêque de Mayence, avec sa nour- 

-rice etses cinq maîtresses, qui.s'est sauvé Pan- 

née dernière, à l'arrivée du général Custine. ” 

C'était un vrai pasteur du néant, qui faisait le 

scandale de tout le pays : son bras s’est dessé- 

ché.et son œil droit s'est obscurci. ° 

…_—Mais, dit l'oncle, songez donc, mauser, que 

cet évêque n'était pas le seul, et qu'il y en avait 

beaucoup ayant la même conduite, en: Alle- 

magne, en France, en Italie et dans tout le | 

monde. . 

_Raison de plus, monsieur le docteur, ré- ” 

-pondit le taupier, le livre parle pour toute la 

terre, « car, —fit-il, le doigt appuyésur la page, 

 —car, en ce temps-là, dit l'Éternel, j'ôterai 

‘« du monde les faux prophètes, les faiseurs de 

.« miracles et l'esprit d'impureté. » Qu'est-ce : 

que cela peut signifier, docteur Jacob, sinon 

tous ces hommes qui parlentsans cesse d'amour . 

du prochain, pour obtenir notre argent; quine 

croient à rien, et nous menacent de l'enfer; qui 

| s'habillent de pourpre etd'or, etnous prêchent 

J’humilité;.qui disent : « Vendez tous vos biens 

« pour suivre le Christ! » et ne foni qu'entas- 

ser richesses sur richesses, dans leurs palais et 

leurs couvents ; qui nous recommandent la foi. 

et rient entre eux des simples qui-les écou-. 

tent ?.…—N'est-ce pas l'esprit d'impureté? 

—Oui, dit l'oncle, c’est abominable. ” 

_—Eh bien, c'est pour eux, c'est pour-tous les 

“mauvais pasteurs, que Ces choses sont écr! les. *. 

dit le taupier. : 

Puisilrepritt + : 

\ il y aura &ux vontignes 
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“A! Fon n'est fene qu'une foist » (Page 37.) 

* le bruit d’une multitude, tel que celui d’un srand peuple qui se lève, un bruit de nation assemblée, C'est Pourquoi.les peuples d’alen- tour écouteront, et tout cœur d'homme se foudra. Et les orgucilleux seront éperdus ; le monde sera en travail comme celle qui én- fante; les bons se regarderont avec des vi- sascs enflammés: ils entendront pour la Première fois parler de grandes choses ; ils sauront que Loi xt égaux à la face de- *Élerne}, que lue ont nés pour la justice, ‘ comme Îles arbrès des forêts pour la lu- « mière!s ‘ 
— Est-ce bien écrit cela, mauser? demanda l'oncle. 
—Voyez-vous-même, | 

en lui remettant le livre 

— 
e
e
e
 

+ répondit le taupier 

= ——————— 2 
————— 

  

Alors l'éncle Jacob, les yeuz troubles, re- 
garda : ‘ | 

* Oui, c’est écrit, fit-il à voix basse, c’est. 
écrit! Ah! puisse l’Éternel accomplir de si 
grandes choses de notre temps! puisse-t.il ré 
jouir notre cœur d'un tel spectacle! » . 

Et s’arrêtant tout à coup, comme étonné de son propre enthousiasme 5. 
.* Estil possible qu'à mon 

encore émouvoir à ce 
un véritable'‘enfant. » 

Il rendit le livre au maus 
riant : 

« Je vois bien, monsieur Je docteur, que Yous comprenez CG passage comme moi : cc bruit d'un grand peuple qui se lève, c’est la. France qui proclame les droits de l’homme | 

âge jé me laisse 
point? Je suis un enfant, 

er, Gui diten sou-    



+ 
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_—Cominent! vous croyez que cela se rap- 

porte à ja Révolution française? demanda 

l'oncle. . 
—Eh! à quoi donc? fit le mauser,; c'est clair 

comme le jour. » 
quis il remit ses besicles, qu’il avait ôtées, 

etlut: : 

« sommer le péché, pour expier Viniquité et 

‘ pour amener la justice des siècles. Après. 

« quoi, les hommes jetteront aux taupes et aux 
+ chauves-souris les idoles faites d'argent. Et 

' plusieurs ‘peuples diront : « Forgeons les 

« épées en hoyaux et les haliebardes en 
*. ærpes! » | | ee 

. En ‘cet endroit, 1e mauser posa ses deux   
6 

at ne ne 

  

C'était notre ami Kofel.. (Page 31.) 

‘ ] ya soixante et dix semaines pour con-. 

-J’allumait avec un bout de papier, en lançant 

  soudes sur le livre, et se grattant la barbe, le 

      
nez en l'air, il parut réfléchir profondément. 

Moi, je ne le quittais plus de l'œil; Ü me semn- 

blait voir des choses étranges, un monde in- 

connu s’agiter dans l'ombre autour de nous; le 

faible petillement du feu et les soupirs de Sci- 

pio, endormi près. de moi, me produisaient 

l'effet de voix lointaines, et même :le silence 

m'inquiétait. D 

L’oncle Jacob, lui, semblait avoir repris son 

calme. Il venait de bourrer sa grande pipe et”   
deux ou trois grosses bouffées lentement, pour 

bien laisser ‘prendre le tabac. Il referma le 

couvercle et s’étendit dans le fauteuil en exha- 

lant un soupir. - . 

 « Les hommes jetteront leurs idoles d'ar- 

gent, » fit le mauser, ça veut dire leurs êcus, 

18. 
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Jeurs tlorins et leur monnaie de toute espèce. 

. lis les jeiteront aux taupes, » c’est-à-dire 
aux aveugles, car vous savez, monsieur le doc- 

teur, que les taupes sont aveugles; les mal- 

heureux aveugles, comme le père Harich, sont 

de véritables taupes; ils marchent en plein 

jour dans les ténèbres, comme s'ils étaient sous 

terre. Les hommes, dans ce temps-là, donne- 

ront donc leur argent aux’aveugles et aux 

. chauves-souris. Par chauves-souris, il fant 

entendre les vieilles, vieilles femmes qüi ne 

peuvent plus travailler, qui sont chauves et 
qui se tiennent dans le creux des cheminées, à 
la manière de Christine Besme, que vous con- 

naissez aussi bien que moi. Cette pauvre Chris- 
tine est tellement maigre, et conserve si peu 
de cheveux, que chacun pense en la voyant : 
« C'est une chauve-souris. » ‘ 
—Oui, oui, oui, faisait l'oncle d’un ton parti- 

culier, en balançant la tête lentement, c’est clair, 
. mauser, c’est très-clair. Maintenant, je com- 
prends votre livre ; c’est quelque’ chose d’ad- 
mirable ! ‘ | | 

— Les hommes donneront donc leur argent 
aux aveugles et aux vieilles femmes par esprit 
de charité, reprit le mauser, et ce sera la fin de 
la misère en ce monde; il n’y aura plus de 
pauvres « dans soixante et dix semaines, » qui 
ne sont pas des semaines de jours, mais des 
semaines de mois, et « ils aiguiseront leurs 
« épées en hoyaux » pour cultiver la terre et 
vivre en paix! » ‘ | 

Cette explication des taupes et des chauves- 
souris m'avait tellement frappé, que je restais 
les yeux tout grands ouverts ,n'imaginant voir 
s’accomplir cette transformation bizarre dans 
le coin où se tenait l'oncle. Je n'écoutais plus, 
etla voix du mauser continuait sa lecture mo- 
notone, lorsque la porte s’ouvrit de nouveau. 
J'en eus la chair de poule; le vieil aveugle 
Harich et la vieille Christine seraient entrés 
bras dessus bras dessous; avec leur nouvelle 
figure, que je n’en aurais pas été plus effrayé. 
Je tournai la tête, la bouchè béante, et je res- pirai : c'était notre ami Koffel qui venait nous 
voir; il me fallut regarder deux fois pour bien 
le reconnaltre, tant les idées de chauves-souris 
et de taupes s’étaient emparées de mor esprit, Koffel avait son vieux tricot gris de l'hiver 
son bonnet de drap tiré surla nuque etses gros souliers éculés, dans lesquels il mettait de vieux chaussons pour sortir; il se tenait les 
genoux pliés et les mains dans le 
comme un être frileux; des flo 
innombrables le couvraicnt. 

« Bonsoir, monsieur le docteur, fitil en 
secouant son bonnet dans le veslibule; j'ar- 
nve tard, beaucoup de gens m'ont arrêté sur 

Cons de neige 

  

les poches, 

ia route, au Bœuf-Rouge et au Cruchon-d'Or.. 

—Entrez, Koffel, lui dit l'oncle. Vous avez 

bien fermé la porte de l'allée? 
Qui, docteur Jacob, ne craignez rien. » 

Il entra, et souriant : | | 

« La gazette n’est pas arrivée ce. matin? 

dit-il. | 
—Non, mais nous n'en avons pas besoin, 

répondit l’oncle d’un accent de bonne humeur 
un peu comique. Nous avons le livre du mau- 

ser, qui raconte le présent, le passé et l'avenir. 

"Est-ce qu’il raconte aussi notre victoire? » 
demanda Koffel en se rapprochant du four- 

neau. . no. 
L’oncle et le mauser se regardèrent étonnés. 
« Quelle victoire? fit le mauser. 
—Hé! celle d’avant-hier, à Kaiserslautern. 

On ne parle que de cela dans tout le village; 
c'est Richter, M. Richter, qui est revenu de là- 

“bas, vers deux heures, apporter la nouvelle. 
Au Cruchon-d'Or, on a déjà vidé plus de cin- 
quante bouteilles en l'honneur des Prussiens; 

les Républicains sont en pleine déroute! » 
À peine eut-il parlé des Républicains, que 

nous regardômes du côté de l'alcôve, songeant 
que la Française était là et qu’elle nous enten- 
dait. Cela nous fit de la peine, car c'était une 
brave femme, et nous pensions que cette nou- 

-velle pouvait lui causer beaucoup de mal. 
L’oncle leva la main, en hochant la tête d’un 
air désolé; puisilse leva doucement et entr'ou- 

vrit les rideaux pour voir si madame Thérèse 
dormait, . | - - 

. « Cest vous, monsieur le docteur, dit-elle 
aussitôt ; depuis une heure j'écoute les prédic- ‘ 
tions du mauwser, j'ai tout entendu. . 
—Ah1 madame Thérèse, dit oncle, ce sont 

de fausses nouvelles. ST _ 
—Je ne crois’pas, monsieur le docteur. Du 

moment qu’une bataille s’est livrée avant-hier 
à Kaiserslautern, il faut que nous ayons eu le - 
dessous, sans quoi les Français auraient mar- 

ché tout de suite sur Landau, pour débloquer . 
Ja place et couper la retraite aux Autrichiens; 
leur aile droite aurait traversé le village. ». 

Puis élevant la voix : Lo . 
« Monsieur Koffel, dit-elle, voulez-vous me 

dire les détails que vous savez? » : 
De toutes les choses lointaines de ce temps, : 

celle-ci surtout est restée dans ma mémoire, 
car, cette nuit-là, nous vimes quelle femme 
nous avions sauvés, et nous comprimes aussi 
quelle était cette race de Français, qui se levait 
en foule pour convertir le monde: | 

Le mauser avait pris la chandellé «ur la 
table, et nous étions tous entrés dans l’alcôve. 
Moi au pied du lit, Scipio contre a jarnbe, jé 
regardais en silence, et, pour la première fois,   
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mn, 

je voyais. que madame Thérèse était devenue ; 
- si maigre, qu’elle ressemblait à un homme : sa 

longue figure osseuse, au nez droit, le tour des 

yeux et le menton dessinés en arêtes, était ap- 

puyée sur sa main. ; son bras, sec et brun, sor-' 

tait presque jusqu'au coude de la grosse chemise 

de Lisbeth; un mouckioir de soie rouge, noué 

sur le front, retombait derrière, sur sa nuque 

décharnée; on ne voyait pas ses magnifiques , 

cheveux noirs, mais seulement quelques petits 

au-dessous des oreilles, où pendaient deux 

grands anneaux d'or. Etce qui surtout fixa mon 

attention, c'est qu’au bas de son cou pendait 

une médaille de cuivre rouge, représentant une 

tête de jeune fille, coiffée d’un bonnet en forme 

de casque; cette relique attira mes yeux ; j'aisu 

depuis que c'était l’image de la République, 

. mais alors je pensai que c'était la sainte Vierge 

des Français. CL | 

Comme le mauser 

rière nous, l’alcôve était pleine de lumière, et 

.madame Thérèse me parut aussi beaucoup 

plus grande; sa hanche, sa jambe et son pied 

descendaient sous la couverture jusqu’au bas 

du lit. Je n'avais jamais remarqué ces choses, 

qui me frappèrent alors. Elle regardait Koffel, 

qui ne quittait pas des yeux l'oncle Jacob, 

comme pour lui demander ce qu'il fallait faire. 

.« Ce sont des bruits qui courent au village, 

dit-il d'un air embarrassé; ce Richter ne mé- 

rite pas pour deux liards de confiance. 

C'est égal, monsieur Koffel, racontez-moi 

- cela, dit-elle; M. le docteur le permet. N'est-ce 

pas, monsieur le docteur, vous le permettez? 

—Sans doute, fit l'oncle d’un air de regret. 

Mais il ne faut pas croire tout ce qu'on rap- 

porte. ‘ : FC. 

—Non.., on exagère, je le sais bien; mais il 

vant mieux savoir les choses que de se figurer 

mille idées ;.cela tourmente moins. » . 

Koffel se mit donc à raconter que deux jours 

” avant les Français avaient attaqué Kaiserslau- 

tern, et que, depuis sept heures du matin jus- 

qu'à la nuit, ils avaient livré de terribles com- 

bats pour entrer dans les retranchements; que 

les Prussiens les avaient écrasés par milliers ; 

qu'on ne voyait que des morts dans les ravins, 

sur la côte, le long des routes et dans la Lau- 

ter; que les Français avaient tout abandonné : 

leurs canons, leurs caissons, leurs fusils- et 

leurs gibernes; qu’on les massacrait partout, 

et que la cavalerie de Brunswick, envoyée à 

leur poursuite, faisait des prisonniers en 

masse, + : . 

Madame Thérèse, le menton appuyé sur la 

Main, les yeux fixés au fond de l'alcôve et les 

lèvres serrées, ne disait rien. Elle écoutait, el 

da tamps en. temps, lorsque Koffel voulait s'ar- 

levait la chandelle der- 

+ 
| 
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. qui peuvent nous abattre, repri 

. . . : + 

rêler,—car de raconter ces choses devant cette 
pauvre femme, cela Jui fcisait beaucoup de . 
peine:—celle lui lançait un regard très-calme, et 

il poursuivait, disant : « On raconte encore: 

ceci ou cela, mais jene le crois pas.» : 
Enfin il se tut, et madame Thérèse, durant 

quelques instants, continua de réfléchir. Puis, 

comme l'oncle disait :.« Tont cela, ce ne sont : 

que des-bruits.. On ne sait rien de positif... . 

. Vous auriez tort de vous désoler, madame Thé- 

rèse, » elle se releva légèrement, pour s'ap- 

puyer contre le bois de lit, et nous dit d'une 

voix très-simple : D 

« Écoutez, il est clair que nous avons été. 

repoussés. Maïis-ne croyez pas, monsieur Je : 

docteur, que cela me désole; non, celte affaire, 

qui vous paraît considérable, est peu de chose 

pour moi. J'ai vu ce même Brunswick arriver 

jusqu’en Champagne, à la tête de cent mille 

hommes de vieilles troupes, lancer des procla- 

mations qui n'avaient pas le sens commun, 

menacer toute la France, et ensuite reculer 

devant des paysans en sabots, la baïonnette 

dans les reins jusqu’en Prusse. Mon père, —un 

pauvre maître d'école, devenu chef de bataillon, 

—mes frères, —de pauvres ouvriers, devenus 

capitaines par leur courage,—et moi derrière, 

avec le petit Jean dans ma charrette, nous lui ‘ 

avons fait la conduite, après les défilés de l'Ar- 

génne et la bataille dé Valmy. Ne croyez donc : 

pas que de telles choses m’effrayent. Nous ne 

sommes pas cent mille hommes, ni deux cent 

mille : nous sommes six millions de paysans, 

‘qui voulons manger nous-mêmes le pain que : 

nous avons gagné péniblement par nsire tra-. 

vail, C’est juste, et Dieu est avec nous.» 

En parlant, elle s'animait, elle étendait son 

grand bras maigre; le mauser, l'oncle et Koffel 

-se régardaient stupéfaits. 

« Ce n'est pas une défaite, ni vingt, ni cent - 
t-elle; quandun 

de nous tombe, dix autres se lèvent. Ce n’est pas 

pour lé roi de Prusse, ni pour l'empereur d'Alle- 

magne que nous marchons, c'est pourl'abolition 

des priviléges de toute sorle, pour laliberté,pour 

Ja justice, pour les droits de l'homme!—Pour 

nous vaincre, il faudra nous exterminer jus- 

qu'au dernier, fit-elle avec un sourire étrange, 

“etce n'est pas aussi facile qu’on le croit. Seule- . 

ment il est bien malheureux que tant de mil- 

liers de braves gens de votre côté se fassent 

massacrer pour des rois et des nobles qui sont 

leurs plus grands ennemis, quand le simple 

bon sens devrait leur dire de se mettre avec 

nous, pour chasser tous Ces oppresseurs du 

pauvre peuple; oui, c’est bien maineureux, c 

voilà ce qui me fait plus de peine que tout le 

reste, » 
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Ayant parlé de la sorte, elle se recoucha, et 

l'onci. Jacob, étonné de la justesse de ses pa- 

roles, resta quelques instants silencieux. | 

Le mauser et Koffel se regardaient sans rien 

dise, mais on voyait bien que les réflexions de 

la Française les avaient frappés et qu’ils pen-. 

saient : « Cette femme araison!» : 
‘Au bout d'une minute seulement, l'oncle 

dit: ‘ Te 
« Du calme, madame Thérèse, du calme, | 

tout ira mieux ; sur bien des choses nous pen- 
sons de même, et si cela ne dépendait que 
de moï, nous ferions bientôt la paix ensemble. 

—Oui, monsieur le docteur, répondit-elle, je 
le sais, car vous êtes un homme juste, et nous 

"ne voulons que la justice. . | / 
—Tâchez d'oublier tout cela, dit encore l’'on- 

cle Jacob; il ne vous faut plus maintenant que 
du repos pour être en bonne santé. 

—Je tâcherai, monsieur le docteur. » 
Alors nous sortimes de l'alcôve, et l'oncle, 

nous regardant tout rêveur, dit : oi 
« Voilà bientôt dix heures, allons nous coù- 

cher, il est temps. » Due 
Il reconduisit Koffel ét le mauser dehors, et 

poussa le verrou comme ‘à l'ordinaire, Moi, je 
"grimpas déjà l'escalier. : . : 

Cette nuit-là, j'entendis l'oncle se promener 
longtemps dans sa chambre : il allait et venait 
d'un pas lent et Brave, comme un homme qui 
réfléchit. Enfin, tout bruit cessa, et je m'en- dormis à la grâce de Jeu, _._ U_” 

x - 

Le lendemain, lorsque je m’éveillai, la neige 
€ncombrait mes petites fenêtres; il en tombait 
encore tellement qu’on ne voyait pas la mai- 
Son en face. Dehors tintaient les clochettes du 
traîneau de l'oncle Jacob, son cheval Rappel 
hennissait; mais aucun autre bruit ne s’enten- 
dait, tous les gens du village ayant eu soin de 
fermer leurs portes. .- 

Je pensai qu’il fallait quelque chose d'extra- 
ordinaire pour décider l'oncle à se mettre en 

+ Toutc par un temps pareil, et, m'étant habillé, 
je descendis bien vite savoir ce que cela pou- 
vait être, oo 

L’allée était ouverte; l'oncle, enfoncé dans la neige jusqu'aux genoux, son gros bonnet de 
loutre tiré sur la nuque, et le col de sa houp- Pelande relevé, arrangeait à la hâte une botte 
de paille dans le traîneau, - 
*+ Tu pars, on:le? lui'criai-je en m'avancan: sur le seuil. ‘   

—Qui, Fritzel, oui, je pars, dit-il d'un ton 
joyeux ; est ce que tu veux m'accompagner ? ». 

J'aimais bien d'aller en traineau, mais voyant 
ces gros flocons tourbillonner jusqu’à la cime 
des airs, et, songeant qu'il ferait froid, je ré- . 
pondis : . A 

« Un autre jour, oncle; aujourd’hui, j'aime 
mieux rester. » . _ 

‘Alors il rit tout haut, et, rentrant, il me 
pinça l'oreille, ce qu'il faisait toujours lorsqu'il 
était de bonne humeur. 
. Nous entrâmes ensemble dans la cuisine, où 
le feu dansait sur l'âtre et répandait une bonne : 
chaleur, Lisbeth lavait les écuelles devant la 
petite fenêtre à vitres rondes qui donnait sur 
la cour. Tout était calme dans la cuisine; les 

grosses soupières semblaient briller plus que 
de coutume, et sur leur ventre rebondi dan- 
saient cinquante petites flammes, semblables 
à celles du foyer. ‘ 

« Maintenant, tout est prêt, dit l’oncle en 
ouvrant le garde-manger et fourrant dans 5ä . 
poche une croûte de pain. oo 

N mit sous sa houppelande la gourde de 
kirschenwaser, qu'il emportait toujours en 
voyage; puis, au moment d'entrer dans la. 
salle, la main sur le loquet, il dit à la vieille 
servante de ne pas oublier ses recommanda- 
tions : d'entretenir un bon feu partout, de lais- 
ser la porte ouverte, pour entendre madäme 
Thérèse, et de lui donner tout ce qu’elle de- 
manderait, à l’exception du manger; car elle 
ne devait prendre qu’un bouillon le matin..et 
un autre le soir, avec quelques légumes, et de 
ne la. contrarier en rien. 

Enfin il-entra, et je le suivis, songeant au 
plaisir que j'aurais, lorsqu'il serait parti, de 
Courir dans tout le village avec mon ami Sci-. 
pio, et de me faire honneur de ses talents. 

« Eh bien, madame Thérèse, dit l'oncle d’un 
ton joyeux, me voilà sur mon départ. Quel bon 
temps pour aller en traineau! » . 
Madame Thérèse, appuyée sur son coude, 

au fond de l’alcôve, les rideaux écartés, regar- 
dait les fenêtres d’un air tout mélancolique. 
«Vous allez v 
docteur? dit-elle, 

—Qui, un pauvre bücheron de Dannbach, à 
trois lieues d'ici, qui s’est laissé prendre sous 
Sa schlite; c’est une blessure grave et qui ne 

oir un malade, monsieur le 

souffre aucun retard, 
. —Quel rude métier vous faites! dit madame 

Thérèse d'une voix attendrie; sortir par un 
temps pareil, pour secourir un malheureux, 
qui ne pourra peut-être jamais reconnaître vos 
Services! : . ui . 

—Eh1 sans doute, répondit l'oncle en bour- rant sa grande pipe de porcelaine, cela m'est. 
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| arrivé déjà bien souvent; mais que voulez- 

; vous ? parce qu’un hommie est pauvre, Ce n'est 

pas une raison pour le Jaisser mourir ; NOUS 

sommes tous frères, madame Thérèse, et les 

malheureux ont le droit de vivre comme les 

riches. : ce 

—Qui, vous avez raison, et pourtant combien 

d'autres, à votre place, resteraient tranquille | 

ment près de leur feu, au lieu de risquer leur 

. vie, pour le seul plaisir de faire le bient » 

Et levant les yeux avec expression: : : 

__«- Monsieur le docteur, dit-elle, vous êtes un 

. républicain. . _ Te : 

:° "Moi, madame Thérèse! que me dites-vous 

là? s’écria l’oncle en riant. . ‘ . : 

Qui, un vrai républicain, reprit-elle; un 

‘homme que rien n’arrête, qui méprise toutes 

les souffrances, toutes les misères pour accom- 

- plir son devoir. EL | | 

— Ah! si vous l’entendez ainsi, je serais heu- 

reux de mériter ce nom, répondit l'oncle. Mais, 

dans tous les partis et dans tous les pays du” 

monde, il se trouve des ‘hommes pareils. 

—Alors, monsieur Jacob, ils sont républi- 

cains sans le savoir. » .— ' 

. L'oncle ne put s'empêcher de sourire: . 

« Vous avez réponse à tout, dit-il en four- 

| rant son paquet de tabac dans la grande poche 

.de sa houppelande, on ne peut pas discuter 

avec vousl» ee Le ce 

Quelques instants de silence suivirent ces 

paroles. L'oncle battait le briquet. Moi j'avais 

pris la tête de Scipio entre mes bras, et je pen- 

sais: «Je te tiens, tu vas me suivre. Nous’ 

reviendrons diner, et après C& nous. récom- 

mencerons. » Le cheval continuait à hennir 

dehors, et madame Thérèse s'était mise à re- 

garder les gros flocons qui tourbiHonnaient 

contre les vitres, lorsque l'oncle, ayant allumé 

sa pipe, dit? | _ | 

« Je vais rester absent jusqu’au soir; mais 

 Fritzel vous tiendra compagnie, le temps ne 

_vous durera pas {rop. * 

Ii me passait la main dans les cheveux, et je 

devenais rouge comme une écrevisse, ce qui 

fit sourire madame Thérèse. 

« Non, non, monsieur le docteur, dit-elle 

avec bonté, je ne m’ennuie jamais seule; il 

faut laisser courir Fritzel avec Scipio, cela leur 

fera du bien; et puis ils aiment bien mieux 

respirer le grand air que de rester enfermés 

* dans la chambre, n'est-ce pas, Fritzel?  :. 

_. —Oh! oni, madame Thérèse, répondis-je en 

: exbalant un gros soupir. L 

—Commenti tu n'as pas honte de dire cela 

de cett» façon? s'écria l'oncle. 

—Eh f pourquoi, monsieur le docteur? Frit- 

zel est comme petit Jean, il dit tout ce qu’il   

, 

MADAME THÉRÈSE. | 

pense, et il a raison. Va, Fritzel, cours, amuse- ‘ 

toi; l'oncle te donne congé: » | 
Que je l’aimais alors ét que son sourire me 

paraissait bon! L'oncle Jacob s'était mis à rire*. 

il reprit son fouet au coin de la porte, et reve-. : 

nant: te : ot 

« Allons, madame Thérèse, s'écria-t-il ya 

revoir et bon couragel | | 7. 

: Au revoir, monsieur le docteur, fit-elle en 

lui tendant sa longue main d’un air d’attendris- 

“sement; allez, et que le.ciel vous conduise. 

Ils restèrent ainsi quelques instants tout rê- 

veurs; puis l'oncle. dit: oo , 

« Ce soir, entre six et sept heures, je serai 

de retour, madame Thérèse; ayez bonne con- 

fiance, soyez sans inquiétude, tout ira mieux.» 

Après quoi nous sortimes; il enjamba l’é- 

chelle du traineau, s'enveloppa les genoux de 

sa houppelande, et toucha Rappel du bout de 

.son fouet, en me disant : | | | 

« Conduis-toi bien, Fritzel. » , 

__ Le traîneau fila sans bruit, remontant la rue. 

Quelques bonnes gens regardaient à lenrs fe- 

nètres et se disaient : : 

« Monsieur le docteur Jacob est'appelé bien 

sûr quelque part pour un malade en danger, 

sans cela il ne se mettrait pas en route par C6 

temps de neige. » . 

Quand l'oncle eut disparu au coin de la rue, 

je.tirai la porte de l'allée et je rentrai manger 

ma soupe sur le bord de l’âtre. Scipio me re- 

gardait, ses grosèes moustaches en l'air, et se 

léchait de temps en temps le tour du museau 

en clignant de l'œil. Je lui laissai le fond de 

mon assiette à nettoyer, selon mon habitude ; 

ce qu'il faisait gravement, sans montrer l'avi- 

dité des autres chiens du village. 

Nous en étions là et j'allais sortir, lorsque . 

Lisbeth, qui venait de finir son ouvrage et qui 

s'essuyait les bras à la serviette, derrière la 

porte, me demanda : 

« Dis done, Fritzel, est-ce que tu restes ici? 

_-Non, je vais voir le petit Hans Aden. 

_-Eh bien, écoute : puisque tu mets tes sa- 

bots, va donc chez le mauser me chercher du . 

miel pour la Française; monsieur le docteur 

veut qu'on'lui fasse une boisson avec du miel. 

Prends ton écuelle et va là-bas. Tu diras au 

mauser que c’est pour l'oncle Jacob. Voici 

l'argent. » : . 

fien ne me plaisait tant que d'avoir à faire 

des commissions, surtout chez le mauser, qui 

me traitait comme un homme raisonnable. Je 

pris donc l’écuelle et je sortis avec Scipio pour 

me rendre chez le taupier, dans la ruelle des 

Orties, derrière l'église. 

Quelques commères commengçaient à balayer 

“le devant de leur porte. 

  

  

  

  
  

 



  

  

  

  

46 . ROMANS NATIONAUX. | 
    

A l'auberge du Cruchon-d'Or, on entendail 

* tinter les verres et les bouteilles; on chantait, 

‘on riait, les gens montaient-et descendaient. 

l'escalier. Un vendredi, cela me parut exiraor- 

dinaire; je m’arrêtai pour voir si c'était une 

noce où un baptême, et comme je me ‘tenais 

de l'autre côté de la rue,'sur la pointe des 

“pieds, regardant dans la petite allée ouverte, 

je. vis, au fond de la cuisine, la silhouette 

étrange du mauser se pencher devant la fam- 

me, son bout de pipe noire au coin des lèvres, 

et sa main brune qui posait une braise sur le 

tabac. | 

Plus loin ; à droite, j'aperçus aussi la vieille 

Grédel avec sa cornette à rubans tremblotants; 

elle arrangeait des assiettes sur un dressoir, et 
son chat gris se promenait au bord en faisant 
le gros dos et la queue en Pair. : 

Un instant après, le mauser revint lentement. 
dans l'allée sombre, lançant de grosses bouf- 

- fées. Alors je lui criai: | 
« Mauser! mauserl » . 
Il s'avança jusqu’au bord de l'escalier, et me 

dit en riant : ‘ 
-« C’est toi, Fritzel? - °: 
—Qui, je vais chez vous chercher du miel. 

. —Hé! monte donc boire: un coup; nous 
irons ensemble tout à l'heure. » 

Et se tournant vers la cuisine : Lo. 

« Grédel, cria-t-il, apportez un verre pour 
Fritzel, » Le 

Je m'étais dépêché de monter, et nous en- 
trimes, Scipio sur nos talons. 

Dans la salle, à travers la fumée grisâtre, on 
ne voyait, le long des tables, que des gens en 
blouse, en veste, en camisole, le bonnet ou le 
feutre sur l'oreille; les uns assis à la file, les 
autres à cheval au bout des bancs, levant leurs 
verres pleins d'un air joyeux, et célébrant la 
grande victoire de Kaiserslautern, De tous les 
côtés on entendait chanter le Faterland. Quel- 
ques vieilles buvaient avec leurs fils et sem- 
blaient aussi joyeuses que les autres. 

Je suivais le mauser, qui s'avançait, le dos 
rond, vers les fenêtres de la rue, Là se trou- 
vaient, dans le coin à droite, l'ami Koffel et le 
vieux Adam Schmitt, devant une bouteille de 
vin blanc. Dans l’autre coin, en face, l’auber- 
giste Joseph Spick, son bonnet de laine frisée 
sur l'oreille, comme un batailleur, et M. Rich- 
ter, en veste de chasse et grandes guêtres de 
cuir, buvaient du gleiszeller au cachet vert. ls 
étaient pourpres tous les deux jusqu'aux oreil- 
les, et criaient : 

«A santé de Brunswick! à la santé de 
notre glorieuse armée! ‘ 
—Hét fit le mauser en s’approchant de norre 

lable, place pour un homme. »   

‘Et Koffel, se retournant, me serra iä main 

tandis que le père Schmitt disait: - 

« A Ja bonne heure, à la bonne heure, voici 
du renfort.» | | 

Il me fit asseoir près de lui, contre le mur, et 
‘Scipio vint aussitôt lui lever la main du bout 

de son nez, d'un air de vieille connaissance. 

«Hét hél hé! disait le vieux soldat, c'est 

toi, l'ancien; tu me reconnais!» ” | 

Grédelapportaunverre,etle mauserJ'emplit. 

* Au même instant, M. Richter se mit à crier 

à l’autre bout de la table, d’un ton moqueur: 

« Hé! Fritzel, comment va M. le docteur Ja- 

cob? Il ne vient donc pas célébrer la grande 

bataille! Cest étonnant, étonnant, un si bon 

patriole! » . | _ - 

Et moi, ne sachant que répondre, je dis tout 

bäs à Koffel : : : 

« L'oncle est parti sur.son traîneau pour 

soïgner un pauvre bücheron qui s’est laissé 

_prendre sous sa schlitte. » 
Alors Koffel, se retournant, s’écria d'une voix 

claire : 
« Pendant que le petit-fils d’un ancien do- 

mestique de Salm-Salm s’allonge les jambes. 

sous la table près du poële, et qu’il boit du 

gleiszeller en l'honneur des Prussiens, qui 5€. 

moquent de lui, M. le docteur Jacob traverse 

les neiges pour aller voir un pauvre bücheron 
de la montagne écrasé sous sa schlitte. Ga rap 
porte moins que de prêter à gros intérèts, Mais 

ça prouve plus de cœur tout de même. » 
Koffel avait un petit coup de-trop, et tous les 

gens l'écoutaient en souriant. Richter, la figure 
longue et les lèvres serrées, ne répondit’ pas 

d’abord, mais au bout d'un instant il dit: . 

« Eh! que ne fait-on pas par amour des 

Droits de l'homme, de la: déesse Raison et du 
Maximum, surtout quand une vraie citoyenne 
vous encourage! : 

—Monsieur Richter, taisez-vous! s'écria Île 
mauser d’une voix forte. M. le docteur est ausSi 
bon Allemand que vous, et cette femme, dont 
vous parlez sans la connaître, est une brave 

femme. Le docteur Jacob n’a fait que son de- 
voir en lui sauvant la vie; vous devriez rougir. 
d'exciter les gens du village contre un pauvre 
être malade qui ne peut se défendre : c'est abo- 
minable ! . ce 

—Je me tairai si cela me convient, s’écria 

Richter à son tour. Vous criez bien haut... Ne 
dirait-on pas que les Français ont remporté la 
victoire! ». " L 

… Alors le mauser, les tempes et les joues cou 
leur de brique, frappa du poing sur la table, à 
faire tomber les verres; il parut vouloir s€ 
lever, mais il se rassit et dits. ‘© 

« J'ai droit. de me réjouir des victoires de la 
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vieille Allemagne autant, pour le moins, que 

- yous, monsieur Richter, car moi je suis un 

vieux Allemand comme mon père, comme mon 

grand-père, et tous les mausers connus depuis 

deux cents ans au village d'Anstatt pour l’éle- 

_ vage des abeilles et la manière de prendre les 

taupes; au lieu que les cuisiniers des Salm- 

‘ -Salm, de père en fils, se promenaient en Francé 

avec leurs maîtres pour tourner la broche et. 

lécher le fond des marmites. » 

Toute la salle partit d’un éclat de rire à ce 

. propos; et M. Richter, voyant -que la plupart 

n'étaient pas pour lui, jugea pradent de se 

modérer; il répondit donc d'un ton calme: 

«Je n'ai jamais rien dit contre vous ni contre 

‘le docteur Jacob; au contraire, je sais que 

N. le docteur est un homme habile et un hon- 

nête homme. Mais cela. n'empêche pas qu’en 

un jour comme celui-ci tout bon Allemand doit 

"se réjouir. Car, écoutez bien, ceci n’est pas une 

victoire ordinaire, c'est la fin de cette fameuse 

République une et indivisible. _. | 

__ Comment! comment! s’écria le vieux 

Schmitt, la fin de la République? Voilà du 

nonveau | os 

© Oui, elle ne durera plus six mois, fit Rich- 

ter avec Assurance; Car, de Kaiserslautern, 

les Français seront balayés jusqu'à Hornbach, 

- de Hornbach à Sarrebruck, à Metz, et ainsi de 

suite jusqu'à Paris. Une fois en France, nous 

. trouverons des amis en foule pour nous secou- 

rir: la noblesse, le clergé et les honnêtes gens 

sont tous pour nous ; ils n'attendent que noire 

” armée pour se lever. Et quant à ce tas de gueux 

- ramassés à droite et à gauche, sans officiers et 

sans discipline, qu'est-ce qu'ils peuvent faire 

contre de vieux soldats, fermes comme des r0- 

. chers, avançant en bon ordre de bataille, sous 

la conduite de la vieille race guerrière? Des tas 

de savetiers sans un seul général, sans même 

un vrai caporal schlaguel Des paysans, des 

‘ mendiants, de vrais säns-culottes, comme ils 

s'appellent eux-mêmes, je vous le demande, 

qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre des Bruns- 

wick, des Wurmser, et des centaines d’autres 

vieux capitaines éprouvés par tous les périls 

de la guerre de Sept ans? Îls seront dispersés 

et périront par milliers, comme les sauterelles 

en automne.r. ‘ ‘ 

. Toute la salle était alors de l'avis de Rich- 

ter, et plusieurs disaient. | . 

“ À la bonne heure, voilà ce qui s'appelle 

rler; depuis longtemps nous pensions les 

.mêmes choses.» .° | _ 

: Le mauser et Koffel se taisaient; MAIS le 

_vieux-Adam Schmitt hochait la tête en SOU” 

riant. Après un'instant de silence, il déposa Sa 

pipe sur la table et dit: 

    

    

  

« Monsieur Richter, vous parlez comme V'al- 

manach; vous prédisez V'avenir d’une façon 

admirable ; mais tout cela n’est pas aussi clair 

pour les autres que pour vous. Je veux bien 

croire que la vieille race est née pour faire les 

- généraux, puisque les nobles arrivent tous au 

monde capitaines ; mais, de temps en temps, il 

peut aussi sortir des généraux de la race des 

paysans, et ceux-là ne sont pas les plus mau- 

vais, car ils le sont devenus par leur propre 

“valeur. Ges Républicains, qui vous’ paraissent 

si bêtes, ont quelquefois de bonnes idées tout 

de même; par. exemple, d'établir chez eux que 

le premier venu pourra devenir feld-maréchal, * 

pourvu qu'il en ait le courage et la capacité; de 

cette façon, tous les soldats se battent comme de 

véritables enragés; ils tiennent dansleurs rangs 

comme des clous et marchent en avant comme 

des boulets, parce qu'ils ont lachancede monter 

- en grade s'ils se distinguent, de devenir capitai- 

ne, colonel ou général. Les Allemands se battent 

maintenant pour avoir des maîtres, etlesFran- 

çais se battent pour s'en débarrasser, Ce qui fait 

encore une grande différence. Je les ai regardés 

de la fenêtre du père Diemer; au premier étage, 

en face de la fontaine, pendant les deux charges 

des Croates et des uhlans, des charges magnif- 

ques;eh bien, cela m'a beaucoup étonné, mon- . 

sieur Richter, ‘de voir comme ces jacobins ont 

supporté ça! Et leur commandant m'a fait un 

véritable plaisir, avec sa grosse figure de paysan 

lorrain et ses petits yeux de sanglier. Il n'était 

pas aussi bien habillé qu'un major prussien, 
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mais il se tenait aussi tranquille sur son cheval 

que si on jui avait joué un air de clarinette. 

Finalement, ils se sont tous retirés, c'est vrai, 

mais ils avaient une division sur le dos, et n'ont 

laissé que les fusils et les gibernes des morls 

sur la place. Avec des soldats pareils, croyez- 

moi, monsienr Richter, il y a de la ressource. 

Les vieilles races guerrières sont bonnes, mails 

les jeunes poussent au-dessous, comme les pe- 

tits chênes SOUS les grands, et quand les vièux 

pourrissent, ceux-là les remplacent. Je ne crois : 

donc pas que les Républicains se sauvent com- 

me vous le dites; ce sont déjà de fameux sol- 

dats, et s'il. leur vient un général où deux, 

gare! Et prenez bien garde que ce ‘n'est pas 

impossible du tout, car, entre douze ou quinze
 

cent mille paysans, il ya plus de choix qu'entre 

dix où douze mille nobles; la race n'est peut- 

être pas aussi fine, mais elle est plus solide. » 

Le vieux Schmilt reprit alors baleine un 

instant, et comme tout la monde l'écoutait, 

ajouta : | Le 

« Tenez, moi, par exemple, si j'avais eu le 

bonheur de naître dans un pays pareil, est-ce 
. : sd'è 

qüe vous croyez que je meserais contenté d'être 
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Karolus Richter et Joseph Spick. (Page 46 

Adam Schmitt, sergent: de grenadiers, avec cent florins de pension, six blessures et quinze 
Campagnes? Non, non, ôtez-vous celte idée de la tte; je serais le commandant, le colonel ou le général Schmitt, avec une bonne retraite de deux mille thalers, ou bien mes os dormiraient depuis longtemps quelque part. Quand le cou- Tage mène à tout, on a du Courage, et quand il ne sert qu'à devenir sergent et à faire avan- cer les nobles en gr 
peau. 
—Et l'instruction! s'écria Richter, vous comptez donc l'instructicn Pour rien, vous? Est-ce qu'un homme qui ne sait pas lire vaut un duc de Brunswick qui sait tout? 
Alors Koffel, se retournant, dit d’ un air 

calme : 

ade, chacun garde sa 

  

—L’est juste, monsieur Richter, Pinstruction. 
it la moitié de l’homme, et peut-être les trois 

quarts. Voilà pourquoi ces Républicains se bat- 
tent jusqu'à la mort; ils veulent que leurs fils 
reçoivent de l'instruction aussi bien que les 
nobles. Cest le manque d'instruction qui fait” la mauvaise conduite et la misère, la misère 
fait les mauvaises tentations, et les mauvaises 
tentations amènent tous les vices. Le plus grand 
crime de ceux qui gouvernent dans ce bas 
monde, c’est de refuser l'instruction aux misé- rables, afin que leurs races nobles soient tou-. jours au-dessus; c'est comme s'ils crevaient les yeux des hommes, lorsqu'ils viennent au monde, pour profiter de leur travail. Dieu ven- gera ces fautes, monsieur Richter, car il est 
juste. Et si les Républicains versent leur sang, 

fa 

  

   



  

    

  
  

    
  

C'est alors qu'il fallut entendre les cris plaintifs de Max. (Page 50.) 

comme ils le disent, pour que cela n’arrive 

plus sur la terre, tous les Pommes religieux 

qui croient à la vie éternelle doivent les ap- 

prouver, » 
nn 

Ainsi parla Koffel, disant que si ses parents 

“avaient pu le faire instruire, au lieu d'être un 

Pauvre diable, il aurait peut-être fait honneur 

à Anstait et serait devenu quelque chose d'utile. 

Chacun pensait comme lui, et plusieurs se di- 

Saient entre eux: « Que. serions-nous si l'on 

. nous avait instruits? Est-ce que no étions 

_ plus bêtes que les autres? Non, le ciel donne à 

tous sa douce lumière ct sa bonne rosée. Nous 

avions Je bonnes intentions, nous voulions la 

justice; ruais on nous a laissés dans les ténè- 

bres, pa esprit de calcul et pour nous mainte- 

nir dans la bassesse. Cés gens-là pensent s'a- 

1 
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grandir en empêchant les autres: de croitre, 

c’est abominablel » 
ot 

Et moi, songéant alors combien l'oncle sacob 

se donnait de peine pour m'apprendre à lire 

dans M. de Buffon, je me repentais de ne pas 

profiter davantage de ss leçons, et j'étais tout 

attendri. ot Le 

M. Richter, voyant tout le monde contre lui, . 

et ne sachant que répondre aux paroles judi- 

cieuses de Koffel, haussa les épaules. comme : 

pour dire: « Ce sont des fous gonflés d'orgueil, 

des êtres qu'il faudrait mettre à la raison. » ‘ 

Or le silence commençait à se rétablir el le 

mauser venait de faire apporter une seconde 

bouteille, lorsque des grondements sourdss'en- 

tendirent sous la table;' aussitôt nous regar” 

dâmes et nous vimes le grand chien roux de 

eee 
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© M. Richter qui cournait autour de Scipio. Ce 

chien s'appelait Max; il avait le poil ras, le nez 

fendu, 1es côtes saillantes, les yeux jaunaires, 

es oreilles longues et la queue relevée comme 

un sabre: il était grand, sec et nerveux. N. Rich- 

ter avait l'habitude de chasser avec lui des 

journées entières sans rien lui donner à man- 

ger, sous prétexte que les bons chiens de chasse 

doivent avoir faim pour sentir le gibier et le 

suivre à la piste. Il voulait passer derrière Sci- 

pio, qui se retournait toujours la tête haute et 

la lèvre frémissante. ‘ Li 

_En regardant du côté de M. Richter, je vis 

‘qu'il excitait son chien en dessous; le père 
Schmitt s'en aperçut aussi, car il s'écria : 

« Monsieur Richter, vous avez tort d’exciter 
votre chien. Ce caniche, voyez-vous, est un 
chien de soldat, rempli de. finesse et qui con- 
naît toutes les ruses de la guerre. Le vôtre est 

. peutétred’une vieille race ; mais, prenez garde, 
. celui-ci serait bien capable de l’étrangler. 

—Etrangler mon chien! s’écria Richter; il en 
. avalerait dix comme ce misérable roquet; d’un 

coup de dent il lui caséerait l'échine! » 
En entendant cela, je voulus me sauver avec 

Scipio, car M. Richter excitait toujours son 
grand Max, et tous les buveurs se retournaient 
en riant pour voir la bataille. J'avais envie de 
gleurer; mais le vieux Schmitt me retenait par 
l'épaule en me disant tout bas :_ 

« Laissez faire, laissez faire... ne craignez 
rien, Fritzel; je vous dis que notre chien con-. 
nalt Ja politique... l'autre n’est qu’une grosse 
bête qui n’a rien vu. » | 
| Et se tournant vers Scipio, il lui répétait tou- 
jours: | | 

« Attention! attention!» : 
Scipio ne bougeait pas; ilse tenait le derrière 

dans le coin de la fenêtre, la tête droite, ses 
yeux luisants sous ses grands poils frisés, et 
dans le coin de sa moustache tremblotante, on 
voyait une dent blanche très-pointue. | 

Le grand roux s’avancait la tête penchée et 
” de poil hérissé tout le long de son échine mai- 

gre. Îls grondaïent tous deux, jusqu'au mo- 
ment où Max fit un bond pour saisir Scipio à la 
gorge; aussitôt trois ou quatre éclats de voix 
brefs, terribles, partirent à la fois. Scipio s'était 
baissé pendant que l'autre l'attrapait à la ti- 
gnasse, et d'un coup de ‘dent sec il lui faisait 
claquer la patte. C’est alors qu'il fallut entendre . les cris plaintifs de Max, et qu'il fallut le voir se glisser en bollant sous les tables: il filait 
comme un éclair entre les jambes, en répétant 
ses cris aigus qui vous perçaient les orcilles. 

M. Richter s'était levé furieux pour tomber 
sur Scipio; mais, au même instant, le mauser 
avait pris son bâton au coin de Ja porte, etdisait :   

« Monsieur Richter, si votre grosse bête est . 
mordue, à qui la faute? Vous l'avez assez exci- 

tée; maintenant elle est peut-être estropiée, ça 

“vous apprendra! _- 

Et le vieux Schmitt, riant jusqu'aux larmes, 

faisait mettre Scipio entre ses genoux et criait : 

:_« Je savais bien qu’il connaissait les finesses 

dela guerre; hé! hé! hé! nous avons remporté 
les drapeaux et les canons. » 
-: Tous les assistants riaient avec lui; de sorte 

que M. Richter, indigné, chassa lui-même son 

_chien dans la Yue à grands coups de pied, pour. 

ne plus entendre ses cris. Il aurait bien voulu 

en faire autant à Scipio, mais tout le monde 

était dans l’étonnement de son courage et de 

‘son bon sens naturel. 
« Allons, s’écria le mauser en se levant, ar- 

rive maintenant, Fritzel, arrive! il est temps 
que je te donne ce que tu veux. Je vous salue, 
monsieur Richter; vous avez un fameux chien. 
Grédel, vous marquerez deux bouteilles sur 
l'ardoise, » 

Schmitt et Koffel s'étaient aussi levés, et 
nous sortimes tous ensemble, riant comme des . 
bienheureux. Scipio nous suivait de près, 5a- 
chant qu’il n'avait rien de bon à espérer quand 
nous serions sortis. - 

Au bas de l'escalier, Schmitt et Koffel tour- | 
nèrent à droite pour descendre la grand’route; 
le mauser et moi nous traversämes la place, à. 
gauche, pour entrer dans la ruelle des Orties. 

‘Le mauser marchait devant, le dos rond, une 
épaule un peu plus haute que l’autre, selon son 
habitude, lançant de grosses bouffées de tabac 

coup sur coup, et riant tout bas, sans doute à 

cause de la déconfilure de Richter. 
Nous arrivâmes bientôt à sa petite porte en- 

foncée sous terre; alors il descendit les mar- 
ches et me dit : 

« Arrive, Fritzel, arrive; laisse le chien de- 

hors, il n’y a pas trop de place dans le trou. » 
11 avait bien raison d'appeler sa baraque un 

trou, .car-elle n’avait que deux petites fenêtres 
à fleur de terre donnant sur la ruelle. A l'inté- 
rieur, tout était sombre :-le grand lit et l’esca- 
lier de bois au fond, les vieux escabeaux, Ja 
table couverte de scies, de pointes, de pincettes; 
l'armoire ornée de deux citrouilles, le plafond 
traversé de perches, où la vieille Berbel, la : 
mère du mauser, suspendait le chanvre qu'elle 
filait; les attrapes de toutes sortes placées sur. 
le vieux baldaquin, dans un enfoncement tout 
gris de poussière et de toiles d’araignée; les 
‘centaines de peaux de martres, de fouines, de 
belettes accrochées aux murs, les unes retour- 
nées, les autres encore fraiches et bourrées de ‘ 
paille pour les faire sécher, tout cela vous lais- 
salt à peine assez de place pour se retourner, ‘   
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et vôut cela me rappelle le bon temps de la jeu-. 

nesse, car je J'ai vu cent fois, été comme hiver, 

qu'il fit du soleil ou de la pluie, que les petites 

fenêtres fussent ouvertes ou fermées. e 

| Cest là-dedans que je me représente tou- 

jours le mauser, assis devant la table très- 

- basse, montant ses attrapes, la joue tirée, lee 

lèvresserrées, etla vieille Berbel,—toute jaune, 

le bonnet de crin sur la nuque, 5€5 petites 

mains sèches, aux ongles noirs, sillonnées de 

grosses veines bleuâtres,—filant du matin au 

soir à côté dn poêle. De temps en temps, elle 

levait sa petite tôle, 

brables, et regardait son fils d’un air de satis- 

faction. a . 

Mais ce jour-là, Berbel n’était pas de-bonne 

humeur, car à peine fûmes-nous entrés qu'elle 

se mit à quereller le mauser d’une voix aigre, . 

disant qu'il passait sa vie au cabaret, qu'il ne 

. songeait qu’à boire, sans SC soucier du lende- 

main, toutes choses très-fausses auxquelles le 

. mauser ne répondit pas, sachant qu'il faut tout : 

. entendre de sa mère sans se plaindre. 

I ouvrit tranquillement l’armoire; tandis 

que la vieille Berbel criait, et prit sur le plus 

haut rayon une large écuelle de terre vernis- 

sée, où le miel couleur d'or, dans des rayons 

blancs comme la neige, s'élevait par couches 

régulières. Il la déposa sur la table, et plaça 

deux beaux rayons dans une assiette. très- 

propre, en me disant : de 

-_«. Tiens, Fritzel, voilà du beau miel pour la 

dame française. Le miel en rayon est tout ce 

qu’on peut souhaiter de mieux pour des ma- 

lades ; c'est d'abord plus appétissant, et-puis 

* c'est plus frais et plus sain. » 

J'avais déjà posé l’argent au bord de la table, 

ét Berbel étendait la main d'un air content, 

pour le prendre ; mais le mauser me le rendit: 

: Non, fit-il, non, je ne veux pas être payé 

de cela; mets cet argent dans ta poche, Fritzel, 

et-prends l'assiette. Laisse ton écuelle ici; je. 

vous la rapporterai ce soir ou demain matin. » 

Et comme la vieille semblait fâchée, il 

ajouta: 

« Tu diras à la dame française, Fritzel, que. 

c'est le mauser qui lui fait présent de ce mièl, 

avec plaisir, entends-tu.… de bien bon cœur... 

car c’est une femme respectable. N'oublie pas 

de dire « respectable, » tx nventends ? : 

Qui, mauser, je dirai ça: Bonjour, Berbel, 

dis-je en ouvrant la porte. » e 

Elle me répondit en inclinant la tête brus- 

quement; celte vieille avare ne voulait rien 

dire, à cause de l'oncle. Jacob; mais de voir 

partir le miel sans argent, cela lui paraissait 

bien dur. . Vo 

froncée de rides innom- 

bas du dos :     

    

je retournai chez nous, bien content de ce qui . 

venait d'arriver. ©. . : 

xl 

© Au coin de l'église, je rencontrai le petit 

Hans Aden, qui revenait de glisser sur le gué- 

voir ; il s’en retournait, les mains dans les po- 

ches jusqu'aux coudes, et me criai. — 

-  Fritzel! Fritzel! * | DT 

. S'étant approché, d'abord il regarda 
les deux 

beaux rayons de miel, et me dits: + 

"« Cest pour vous, ça? er 

. Non, cest pour faire de la boisson à la. 

dame française. . Fe _ 

—Je voudrais bien être malade à sa place, » 

ditilen se léchant, d'un air expressif, le bord . 

de ses grosses lèvres retroussées. : 

Puis il demandä : ue | 

« Qu'est-ce que tu fais, cetté après-midi? * 

__Je ne sais pas; j'irai me promener avec 

SCipio..» | à | Ci 

Alors il regarda le chien, et, Se grattant le   
« Écoute, si tu veux, dit-il, nous irons poser 

des attrapes derrière le fumier de la poste; il 

y a beaucoup de.verdiers et de moineaux le long . 

des haies, sous les hangars et dans es arbres 

du Postthél.. 
Le 

Je veux bien, lui répondis-je. . 

Oui, arrive ici, sUT le perron; nous parti- 

rons ensemble. »v en - | 

Avant de rous séparer, Hans Aden me de- : 

manda s'il pouvait passer le doigt au fond de 

V'assiette ; je lui donnai cette permission; etil 

trouva le miel très-bon. Après quoi, chacun 

“reprit son chemin, etje rentrai chez nous vers 

onze heures et demie. r oc 

« An te voilà! s’écria Lisbeth en me voyant 

‘entrer dans la cuisine, je croyais que tu ne 

| reviendrais plus; Dieu. du ciel, il. t'en faut, à 

_toi, du temps pour faire une commission Î 5. 

Je lui racontai ma rencontre avec le mauser” 

sur l'escalier du Gruchon-d’Or, la dispute de 

Koffel, du vieux Schmitt et du taupier contre 

M. Richter, la grande bataille. de Max et de 

Scipio, et, finalement, la manière dont le mau- 

ser m'avait recommandé 
de dire qu’il ne vou- 

Jait pas d'argent pour son miel, et qu’il l'offrait 

‘de bien bon cœur à la dame française, une 

personne « respectable: » En . 

Comme la porte était ouverte, madame Thé-. 

rèse entendit ces choses et me dit de venir. 

Alors je vis qu’elle était auendrie, el quand je         { lui présentai le miel, ellel’accepta.  -   Le mauser me reconduisit jusque dehors. @f 
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….« C’est bien, Fritzel, dit-elle les larmes aux. 
yeux, c'est bien, mon enfant, je suis contente, 
bien contente de ce présent; l'estime des hon- 
nêtes gens nous fait toujours beaucoup de 
plaisir. Lorsque le mauser viendra, je veux 
le remercier moi-même, ». . | 

Puis elle se pencha et passa la main sur la 
tête de Scipio, qui se tenait devant le lit, le nez 
en l'air; elle souriait, et dit : 

 « Hé1Scipio, tu soutiens donc aussi la bonne 
cause?» : Lo. . 

Lui, voyant la joie briller dans ses yeux, se 
: mit à aboyer tout haut; il se plaça même sur 
son derrière, comme pour faire l'exercice. 

« Oui, oui, je vais mieux maintenant, lui 
dit-elle, je me sens plus forte... Ah! nous avons 
beaucoup souffert! » : : 

Puis, exhalant un soupir, elle se remit le 
coude dans l’oreiller en disant : . 

« Une bonne nouvelle... seulement une 
bonne nouvelle, et tout sera bienf» 

Lisbeth venait de dresser la table, elle ne di- : 
sait rien, madame Thérèse redevenait réveuse. 

La pendule sonna midi, et, quelques instants 
après, la vieille servante apporta la petite sou- 
bière pour nous deux ; elle fit le ‘signe de la 
croix et nous dinâmes. | À chaque instant je tournais là tête pour regarder si Hans Aden-ne 50 promenait pas déjà sur le perron de l’église. Madame Thérèse, qui venait de se recoucher, nous tournait-le dos, la couverture sur l'épaule ; elle avait sans doute encore de grandes inquiétudes. Moi, je né songeais qu'aux fumiers du Postthäl; je voyais déjà nos attrapes en briques posées au- tour dans la nei ge, la tuile levée, soutenue par deux petits bois en fourche, et les grains de blé au bord et dans le fond. Je voyais les verdiers tourbilionner dans les arbres, et les moineaux rangés à la file, sur le bord des toits, s’appe- lant, épiant, écoutant, tandis que nous, tout au fond du hangar, derrière les bottes de paille, nous attendions le cœur battant d'impatience, Puis un moineau “Volligeait sur le fumier, la queue en évectail, puis un autre, puis toute la bande, Les voilà] les voilà près de nos attra- pesl... Ils vont descendre. déjà un, deux, trois sautent autour et becquètent les grains de blé... Frouu ! tous s'envolent à la fois: c’est un bruit à la ferme... c’est le garçon Yéri avec ses gros sabots, qui vient de crier dans l'écurie à l’un de scs chevaux: « Allons, te retourneras- tu, Foux? » Quel malheur? si seulement tous les chevaux étaient crevés, À et Yéri avecr… Enfin, il faut attendre Encore... les moineaux sont partis bien loin. Tont à Coup un d’eux se 
remet à crier. ils reviennent sur les toits. Ah! Seigneur Dieu! pourvu que Yéri ne crie 

  

seulement pas de gens dans cette ferme ni sur 
la route! Quelles transes! Enfin, en voilà un 

de ma veste. Nous ne respirons piüs.. nous 

crainte! 

tenais plus en place. : 
« Mais, au nom du ciel, qu’as-tu donc? me 

âme en peine. tiens-toi donc tranquille. , 
Je n’entendais plus; le nez aplati contre la 

vitre, je pensais : 

peüt-être déjà là-bas. il en aura emmené un 
autre! » 

Cette idée me paraissait terrible. 

versa la place ; il regardait vers notre maison, 
épiant du coin de l'œil; mais il n'eut pas be- 
soin d’épier longtemps : j'étais déjà dans l'al- 
lée et j'ouvrais la porte, sans prévenir Scipio 

crainte d’une commission ou de tout autre 
empêchement : il peut vousarriver tant de mal- 
heurs dans ce bas monde ! Et ce n’est que bien 
loin de là, dans la ruelle des Orties, que Hans 
Aden et moi nous fimes halte pour reprendre 
haleine. 

« Tu as du blé, Hans Aden ? 
— Oui, ee , 
— Etton couteau? | 

tu prennes les briques et moi les tuiles. 
— Qui; allons. » 
Et nous-repartimes à travers champs, der- 

hanches. Le mauser, Koffel, l'oncle lui-même 
Nous auraient appelés alors, que nous nous serions sauvés comme des voleurs, sans tour- 
ner la tête. a : LT. Nous arrivâmes bientôt à la vieille tuilerie 
abandonnée, car on cuit rarement en hiver, et 
nous primes notre charge de briques. Puis, re” Montant la prairie, nous traversimes les haies 
du Postthäl toutes couvertes de givre, juste en face des grands fumiers carrés, derrière les écuries et le hangar. Déjà de loin, nous voyions les moineaux alignés au bord du toit. 

“Je te le disais bien, faisait ans Aden; écoute... écoute 1... » 
Deux minutes après nous posions nos attrapes entre les fumiers, en déblayant la neige au fond. Hans Aden tailla les petites (ourches,   blaca les tuiles avec délicatesse, puis il sema ' le blé tout autour. Les moineaux nous contem- 

plus... pourvu que tout se taise.…. S'il n’y avait - 

qui redescend. Hans Aden me tire par le pan. 

sommes comme muets d'espérance et de. 

Tout cela, ‘je le voyais d'avance, je ne me 

disait Lisbeth;-tu vas, tu cours comme une . 

« Viendra-t-il ou ne viendra-t-il pas? Il est - 

J'allais partir, quand enfin Hans Aden tra- . 

cette fois. Puis je courus le long du mur, de 

— Sois donc tranquille, le.voilà. Mais écoute, . 
Fritgel, je ne peux pas tout porter; il faut que 

-rière le village, ayant de la neige jusqu'aux : 

  
  

   



  

  

: mént la tête sans rien dire. 

ya, s'essuyani le nez 

. grande route, - 

poches, le nez 

. nuque d’un air piteux 

“habitude, j'ouvris tout doucement la 

- Ja salle obscure, 

(NADANE 
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plaient du haut des toits, en tournant légère- 

fans Aden se rele- 

observer les moineaux . 

ils vont tous des- et clignantde l'œil pour 

« Arrive, fit-il tout bas; 

cendre. » Fo 

Nous entrâmes sous 

bonnes espérances, et 

toute la bande disparut. 

reviendraient; mais jusque veTs 

nous restimes blottis derrière les bottes de 

paille, sans entendre. un cri de moineau. Ils 

avaient compris ce que nous faisions,'et s’en 

étaient allés bien loin, à l'autre bout du 

village. - ‘ LU 

:‘ Qu'on juge de notre désespoir! Hans Aden, 

Je hangar, pleins de 

dans le même instant 

Nous pensions qu’ils 

quatre heures 

- malgré son bon caractère, éprouvait une indi- 

gnation terrible, et moi-même je faisais les 

plus tristes réflexions, pensant qu'il n'y à rien 

de plus bête au monde que de vouloir prendre 

des moineaux en hiver, lorsqu'ils n’ont que la 

peau et les os, et qu'il en faudrait quatre pour 

faire une bouchée. | D 

* Enfin, las d'attendre et voyant le jour bais- 

ser, nous revinmes au village, en suivant la 

grelottant, jes mains dans les 

humide et le bonnet tiré sur la 

Lorsque j'arrivai chez nous, il faisait nuit. 

Lisbeth préparait le: souper; mais comme 

j'éprouvois une sorte de honte à lui raconter la 

façon dont les moineaux s'étaient moqués de 

nous, au lieu de courir à la cuisine, selon mon. 
porte de 

et j'allai m’asscoir sans bruit 

derrière le fourneau. | - . 

Rien ne hougeaïit; Séipio dormait sous le fau- 

“teuil, la tête sur la hanche, et je me réchauf- 

fais depuis un quart d'heure, écoutant bour- 

donner la flamme, lorsque -madame Thérèse, 

qui semblait dormir,me dit d'une voix douce : 

« Cest Loi, Fritzel? 

— Oui, madame Thérèse, 

— Tute réchaulles ? oo 

— Oui, madame Thérèse. . 

= Tu as donc bien froid? 

— Oh! oui. : 

. — Qu'est-ce que vous avez donc 

après-midi ? | ee 

— Nous avons posé des atirapes aux moi- 

neaux, Hans Aden et moi. - . 

— Ah1 Et vous en avez pris beaucoup? 

— Non, madame Thérèse, pas peaucoupe 

— Combien? » . | . 

® Cela me shignait le cœur de dire à. cetie 

honnète personne que nous n’en avions pas 

lui répondis-je.. 

fait cette 

‘pris du tout. . 

« Deux ou trois, n'est-ce pas, Fritzel? 

    

du revers de la manche, 

_que tous les oiseaux 

53. | :. 

— Non, madame Thérèse. | 

_ Vous n’en avez donc pas pris? | 

= Noms eut 2 

Alors elle se tut, et je me fis une grande idés 

de son chagrin. CU 

« Ce sont des oiseaux bien malins, reprit-elle 

au bout d'un instant. : co 

Oh oui | rie 

_ Tu n'as pas les pieds mouillés, Fritzel? 

= Non, j'avais mes sabots. © … . Co 

.— Allons, allons, tant mieux. Il faut te con- | 

soler, une autre fois 
| 

tu seras plus heureux. » 

Comme nous causions ainsi, Lisbeth entra, . 

laissant la porte de Ja cuisine ouverte. | 

, Héite voilà, dit-elle, je voudrais bien sa. 

voir où tu passes tes journées ? toujours dehors, 

toujeurs avec on Hans Aden, ou ton Frantz | 

Sépel. .… | Un 

_—Ila pris des moineaux, dit madame Thé- 

rèse. DO 

Des moineaux! si j'en voyais-seulement 

une fois un, s’écria la vieille servante. Depuis 

trois ans, tous les hivers il court après les moi- 

neaux. Une fois, par hasard, il a pris en au- 

tomne un vieux geai déplumé, qui n'avait plus . 

la force de voler, et depuis ce temps ilcroit , 

du ciel sont à lui. »   _ Lisbeth riait. Elle se remit à son rouet, de- 

vant Valcôve, et dit en trempant son doigt. 

dans le mouilloir : Rte ce | 

es Maintenant tout est prêt, quand M. le doc- 

teur viendra, je n'aurai plus qu'à mettre la 

nappe. Qu'est-ce que je racontais donc tout à 

Jheure? … - 
ot 

+ Vous parliez de vos conscrits, mademoi- 

selle Lisbeth. T
e 

Ah oui. depuis le commencement de 

cette maudite guerre, tous les garçons du vil- 

lage sont partis : le grand Ludwig, le fils du : 

forgeron; le petit Christel, Hans Goerner et 

bien d'autres, ils sont partis, les UDS à pied, 

les autres à cheval, en chantant: « Faterland! 

Fatertandi » avec leurs camarades, qui les 

conduig ient au “Kirschtâl, à l'auberge du 

ère Fritz, sur la route de Kaiserslautern. 

Ils chantaient bien, mais ça ne les empêchait 

pas de pleurer comme des malheurenx en Ter 

‘gardant le clocher d'Anstatt. Le petit Christel, 

à chaque pas, embrässait Ludwig en disant : 

« Quand reverrons-nous Anstatt? « L'autre ré- 

pondait : « Ah bah! il ve faut pas penser à Ça» 

le seigneur Dieu, Jà-haut, nous sauvera de ces 

Républicains que le ciel confordel » Us sanglo- 

taient ensemble, et le vieux sergent, venu taut 

exprès, répétait toujours : « En avant... COU- :. 

rage. Nous sommes des hommes ? Javait 

le nez rouge, à force de trinquer avec (0$ con-   
fit-elle. ecrits. Le grand Hans Goerner, qui devait 88 
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marier avec Rôsa Mutr, la fille du garde cham- 

pêtre, criait: « Encore un coup... encore ur 
coup: C'est peut-être le dernier plat de chou- 

croute que nous voyons devant nos yeux! » 

— Pauvre garçon! fit madame Thérèse. 

* — Oui, reprit Lisbeth, et ça ne serait encore 

rien, si les filles pouvaient se marier; Mais 

quand les garçons partent, les filles restent 
plantées là, à rêver du matin au soir, à se con- 

gumer et à s'ennuyer. Elles ne peuvent pour- 

taat pas prendre des vieux de soixante ans, des 

veufs, ou bien des bossus, des boiteux ou des 

borgnes. Âh1 madame Thérèse, ce n'est pas 

pour vous faire des reproches, mais sans votre 

Révolution, nousserions bien tranquilles, nous 
ne penserions qu’à louer le Seigneur de ses 

grâces. C'est terrible une République pareille 
qui dérange tout le monde de ses habiludes! » 

Tout en écoutant cette histoire, je sentais 
une bonne odeur de veau farci remplir la 
chambre, et je finis par me lever avec Scipio, 
pour aller jeter un coup d'œil à la cuisine : 
nous avions une bonne soupe aux oignons, une 

poitrine de veau farcie et des pommes de terre 
frites. La chasse m'avait tellement ouvert l’ap- 

” pétit, qu'il me semblait que j'aurais tout avalé 
d'une bouchée, 

Scipio n’était pas dans de moins heureuses 
dispositions; la patte au bord de l’âtre, il re- 
gardail du nez à travers les marmites, car le 
nez du chien, comme le dit M. de Buffon, eët. 
une seconde vue fort délicate, _- 

Après avoir bien regardé, je me mis à faire 
des vœux pour le retour de l'oncle. 

« Ah! Lisbeth !m’écriai-je en rentrant, si tu 
savais comme j'ai faim! ‘ _ 
= Tant mieux, tant mieux, me répondit la 

vieille en jacassant toujours, l’appétit est une 
bonne chose, » ° 
. Puis elle poursuivit ses histoires de village, 
que madame Thérèse semblait écouter avec 
plaisir, Moi, j'allais, je venais de la salle à la 
Sans A ct Scipio me suivait pas à pas; il avait 

à mêmes idées que moi. 
La nuit dehors devenait noire, 
De temps en tem 

rompait la vieille : servante, le : 
disant : 1 vant le doigt et 

« Ecoutezts .- 

Alors tout le monde restait” . 
tr 

seconde. anquille une 

« Ce n’est rien, faisait Lisbeth; c'est 1: c'est la char- rette de Hans Bockel qui passe : » ou bien : 
« c’est la mère Dreyfus qui s’en va mai ‘ i ainte 
à la veillée chez les Brêmer. , nant 

Elle connaissait les habitudes de tous les 
gens d’Anstatt, ot se faisait un Véritable bon- 
hour d'en parler à la dame française, mainte. 

  

ps madame Thérèse inter 

‘nant qu'elle avait vu la sainte Vicrge pendue à 

son cou; car sa nouvelle amitié venait de là, 

comme je l’appris plus tard. | | 

: Sept heures sonnèrent, puis la Gemie. À la 

fin, ne sachant plus que faire pour attendre, je 

me dréssai sûr une chaise, et je pris dans un 

rayon l'Histoire naturelle de M. de Buffon, chose. 

qui ne m'était jamais arrivée; puis, les deux 

coudes. sur la table, dans une sorte de déses- 

poir, je me mis à lire tout seul en français. Îl 

me fallait tout mon appétit pour me donner 

une pareille idée; mais à chaque instant je 

levais la tête, regardant la fenûtre, les yeux ‘ 

tout grands ouverts et prêtant l'oreille. 
‘Je venais de trouver l’histoire du moineau, 

qui possède deux fois plus de cervelle que 

l'homme en proportion .de son corps, quand . 

enfin un bruit lointain, un bruit de grelots se 
fit entendre; ce n'était encore qu'un bruisse- 

ment presque imperceptible, perdu dans l'éloi- 

gnement, mais il se rapprochaïit vite, et bientôt 

madame Thérèse dit: ©. 
« C'est M. le docteur. . 
—Oui, fit Lisbethen se levantetremettant son 

rouet au coinde l'horloge, cette fois c’est lui. ». 

Elle courut à la cuisine. . 
J'étais déjà dans l'allée, abandonnant M. de 

Buffon sur la table, et je tirais la porte exté- 
rieureencriant: 

.« C’est toi, mon oncle? 
— Oui, Fritzel, répondit la voix joyeuse de 

l'oncle, j'arrive. Tout s’est bien passé à la mai- 
son? oo . 
— Très-bien, oncle, tout le monde se porte 

bien. 
— Bon, bont»s ° 

. Au même instant, Lisbeth sortait avec la lan- 
terne, et je vis l'oncle sous le hangar, entrain 
de dételer le cheval. Il était tout blanc au mi- 
lieu des ténèbres, et chaque poil de sa houp- 
pelande et de son gros bonnet de loutre scin- 
tillait à ‘la lanterne comme-"une étoile. Il se 

dépêchait; Rappel, tournant la tête vers l'écu- 
tie, semblait ne pouvoir attendre. 

« Seigneur Dieu, qu'il fait froid dehors! dit. 
la vieille servante en accourant l'aider; vOuS 
devez être gelé, monsieur le docteur. Allez, 
entrez vite vous réchauffer, je finirai bien toute 
seule,» 7   Mais l'oncle Jacob n'avait pas l'habitude de . 

laisser le soin de son ‘cheval à d'autres; ce n’est 
1 re . , 

qu'en voyant Rappel devant son râtelier garni de 
foin, et les pieds dans la bonne litière, qu'il dit: 

“ Entrons maintenant, » Et nous entrâmes 
tous ensemble. . 

, k Le 

| l'oncle-sur le seuil, bonnes nouvelles! J'arrive 
de Kaïserslautern, tout va bien là-bas. » 

«* Bonnes nouvelles, madame Thérèse, s'écriä   
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: Madame Thérèse, assise Sur s0n lit, leregar- 

- dait toute pâle. ne _. 

.. Et tandis qu'il secouait son bonnet et se dé* 

barrassait de sa houppelande : - 

« Comment, monsieur le docteur, fit-elle, 

vous venez de Kaiserslautern ? ° 

_ Oui, j'ai poussé jusque-là... Je voulais en 
% 

_avoir le cœur net. J'ai tout vu. je me suis in- 

formé de tout, dit-il en souriant; mais je ne 

. vous cache pas, madame Thérèse, queje tombe 

de fatigueet de faim. ». 

- Il tirait $es grosses bottes, assis dans le fau- . 

teuil, et regardait Lisbeth mettre la nappe 

d'un œil aussi luisant que celui de Scipio et le 

mien. 
. 

« Tout ce que je puis vous dire, s'écria-t-il 

en se relevant, c’est que la bataille de Kaisers- 

lautern n’est pas aussi décisive qu'onle croyait, 

et que votre bataillon n’a pas donné; le petit 

Jean n’a pas couru de nouveaux dangers. 

— Ah! cela suffit, dit madame Thérèse en $e 

recouchant d’un air de bonheur et d'attendris* 

sementinexprimables, 
cela suffit! Vous ue m'en 

diriez pas plus, que je serais déjà trop heureuse. 

. Réchauffez-vous; monsieur le docteur, mangez; 

ne ‘vous pressez pas, je puis attendre mainte- 

nant.» 
| 

‘ 

Lisbeth servait alors la $oupe, et l'oncle, en 

s'asseyant, dit enCOTe : LT. 

« Oui, c'est positif, vous pouvez être iran- 

quille sur ces deux points. Tout à l'heure je 

vous dirai le resie.». 

. Puis nous nous mimes à manger, et l'oncle, 

. me regardent de tenps en temps; souriait 

comme pour dire : « Je crois que tu veux me 

| rattraper; où diable as-tu prisun appétit pareil, 

401? » : 

Bientôt cependant notre grande faim se ra- 

lentit; nous ‘songeñmes au pauvre Scipio, qui 

nous regardait d'un œil stoïque, et. ce fut son 

tour de manger. L'oncle but encore un bon 

coup, puis il alluma sa pipe, et se rapprochant 

dé l'alcôve, il prit la main de madame Thérèse 

comme pour lui tâter le pouls; en disant : 

«Myvoilàl » , 

- ‘Elle ne disait rien et souriait. 

. Alors il avança le fauteuil, écarta les ri- | 

deaux, plaça la chandelle sur la table de nuit, - 

et s'étant assis, il commença l'histoire de Ja 

bataille. Je lécoutais, le bras appuyé derrière 

lui sur le fauteuil. Lisbeth se tenait debout dans 

l'ombre de la salle. 
[ 

« Les Républicains sont arrivés devant Kai- 

gerslautern le 27 au soir, dit-il; depuis trois 

jours les Prussiens ÿ étaient; ils avaient fortifié 

la position en plaçant des. canons au haut.des 

* ravins qui montent sur le plateau. Le général 

Hoche {es suivait depuis | 

    

  
_rèse écoutait ce récit. 

  
a ligne de Y'Erbach; 

il avait même voulu les entourer à Bisingen, et 

résolut aussitôt de les culbuter le lendemain. 

Les Prussiens étaient 40,000 hommes, et les 

Français 30,000. 

« Le lendemain donc, l'attaque commença 

sur la gauche; les Républicains, conduits par 

le général Ambert, se mirent à grimper le ravin 

au-pas de charge en ‘criant : « Landau ou la 

mort! » Dans ce moment même, Hoche devait 

attaquer le cenire; mais il était couvert de 

bois et de hauteurs, il lui fut impossible d'ar- 

river à temps; le général Ambert dut reculer 

soùs le feu des Prussiens; il avait toute l'armée 

de Brunswick contre lui. Le jour suivant 29 no- 

vembre, c'est Hoche qui attaqua par le centre; 

le général Ambert devait tourner la droite, 

mais il s’égara dans les montagnes, de sorte 

que Hoche fut accablé à son tour. Malgré cela, 

l'attaque devait recommencer le lendemain 

‘30 novembre. Ce jour-là, Brunswick fit un 

mouvement en avant, et les Républicains, de 

crainte d’être coupés, se mirent en retraite. 

“Voilà ce que je saisde positif, et de labouche 

même d'un commandant républicain, blessé 

d'un coup de feu à la hanche, le second jour 

de la bataille. Le docteur Feuerbach, un de mes 

vieux amis d'Université, m'a conduit près de. 

cet homme; sans cela je n'aurais rien appris - 

au juste, car des Prussiens on ne peut tirer que 

_des vanteries. 

«Toute la ville parle de ces événements, mais 

chacun à sa manière; une grande agitation 

règne encore là-bas; des convois de blessés * ee 

- partent sans CESSE pour Mayence ; l'hôpi
tal de 

ja ville est encombré de malades, et les bour- 

geois sont forcés de recevoir des blessés chez 

eux, en attendant qu'il soit possible de les 

évacuer. » FU ce 

On pense aves quelle attention 
madame Thé- 

Je vois. je vois. disait-elle tristement, 

ja main appuyée contre la tempe, nous avons 

manquê d'ensemble. 
. 

__ Justement, vous avez manqué d'ensemble, . 

voilà ce que tout le monde dit à Kaïiserslau- 

tern; mais cela n'empêche pas que l'on recon- 

naisse le courage et même l'audace extraordi- 

naire de vos Républicains. Quand ils criaient : 

« Landau ou la mortl , au milieu du roulement 

dé la fusillade et du grondement des canons, 

toute la ville les entendait, il y- avait de quoi 

vous faire frémir. Maintenant ils sont en re- 
° 

traite, mais Brunswick n’a pas osé les pour- 

suivre. 
- 

fi y eut un instant de silence, et madame 

Thérèse demanda : : . ‘ 

« Et comment savez-Vous que notre bataillon 

n'a pas donné, monsieur le docteur? 
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Dans je même instant toute la bande disparut. (Page 53.) 
4 

— Ah1 #est par le éommandant républi- - 
cain ; il m'a dit que le premier bataillon de la 
deuxième brigade avait éprouvé de grandes’ 
perles Lans un village de la montagne quelques 
jours auparavant, en poussant ‘une reconnais- 
sance du côté de Landau, et que, pour cette raison, on l'avait inis à la réserve. C'est alors que j'ai vu qu'il savait exactement les choses, — Comment s'appelle ce commmandant ? — Pierre Ronsart; c'est un homme grand, brun, les cheveux noirs. ‘ — Ahlje.le connais bien 
madame Thérèse, il était Capitaine dans notre bataillor l'année dernière; comment! ce Pauvre Ronsart est prisounier? Est-ce que sa blessure est dangereuse ? | 

, je le connais, dit 

— Nou, Feuerbach m'a dit qu'ilen reviendra; 

° 

  
‘douté.., * 

: — Et quoi donc, monsieur le docteuri 

  

  

mais il faudra quelque temps, » répondit l'oncle. 
Puis, souriant d'un air fin, les yeux plissés : 
“ Oui, oui, fit-il, voilà ce que le commandant 

m'a raconté. Mais il m'a dit bien d'autres choses 
encore, des choses. des choses intéressantes. 
extraordinaires. et dont je ne me serais jamais 

— Ah! cela m'a bien étonné, fit l'oncle en ! 
serrant le tabac dans sa pipe dubout de son 
doigt et tirant une grosse bouffée les yeux en 
l'air, bien étonné! et pourtant pas irOp.… 
RON, pas trop. car des idées pareilles m'étaient 
venues quelquefois. ee 

: — Mais quoi donc, monsieur Jacob? fit ma- 
dame Thérèse d’un air surpris. : Fc 

— Ah!il m'a parlé d’une certaine. citoyenns   
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Madame Thérèse était devenue toute réveuse. (Page 60. 

‘'hérèse, d'une espèce de Cornélia, connue de 

- toute l'armée de la Moselle, et que les soldats 

: appellent tout bonnement la Citoyenne! Hé! 

-hél hé] il paraît que cette citoyénne-là ne 

manque pas d’un certain courage ! ». 

‘ “Etse tournant
 vers Lisbeth et mois 

« Figurez-vous qu'un jour, COMME le chef 

de leur bataillon venait d'être tué, en essayant 

d'entrainer ses hommes, et qu'il fallait tra- 

verser un pont défendu par une batterie et 

deux régiments prussiens, et que tous les plus 

vieux Républicains, les plus terribles d’entre 

tes hommescourageux reculaient, figurez-vous 

que cette citoyenne Thérèse prit le drapeau, et 

-qw’elle marcha toute seule sur le pont, En 

disant à son petit frère Jean de battre la charge 

. devant elle comme devant une armée; ce qui 

‘MADAME THÉRÈSE: 
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| produisit ün tel effet sur les Républicans, qu'ils 

s’élancèrent tous à sa suite, et s’emparèrent 

des canonsi—Comprenez-vou
s Ça, VOUS autres? 

__ c'est le commandant Ronsart qui m'a-ra- 

‘ conté la chose.» 

Et comme nous regardions madame Thérèse, 

tout stupéfaits, moi surtout, les yeux tout. 

grands ouverts, NOUS vimes qu’elle Aevenait 

touterouge. 
| 

« Ah! fit l’oncle, on apprend tous les jours 

de nouvelles choses: ça, c’est grand, ça, c’est 

beau! Oui... oui. quoique je sois partisan de 

la paix, ça m'a tout à fait touché... 

— Mais, monsieur le docteur, répondit en- 

ñn madame Thérèse, comment pouvez-Vous 

croire? : 

— Oh! jnterrompit l'oncle en tendant la 
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main, «è rest pas ce commandant tout seul 

 quim'adit cela; deux autres capitaines blessés, 
qui se trouvaient là, on entendant dire que la 
‘citoyenne Thérèse vivait encore, se sont bien 

réjouis. son histoire du drapeau est connue du 
dernier soldat. Voyons... oui ou non, est-ce. 
qu'elle a fait ça? » dit l'oncle en fronçant les 
sourcils et regardant madame Thérèse en face. 

Alors elle, penchant la tête, se mit à pleurer. 
en disant : 

«Le chef dé bataillon qui venait d'être tué. 
était notre père. nous voulions mourir, le 
petit Jeau et moi... nous étions désespérés. » : 

. En songeant à cela, elle sanglotait, L'oncle, 
la regardant alors, devint très-grave et dit : 

« Madame: Thérèse, écoutez, je suis fier 
d'avoir sauvé la vie d'une femme telle que 
vous. Que ce soit parce que votre, père était, 
‘mort, ou pour toute autre raison que vous ayez 
agi de la sorte, c'était toujours grand, noble et 
courageux: c'était même ‘extraordinaire, car. 
des milliers d’autres femmes se seraient con- 
tentées de gémir; elles seraient tombées là sans 
force, et l'on n'aurait pu leur faire de re- 
proches, Mais vous êtes une femme courageuse, 
_etlongtemps après voir rempli de grands de- 
voirs, vous pleurez lorsque d’autres commen- 
cent à oublier; vous n’êtes pas seulement la 
femme qui lève le drapeau-d'entre les morts, 
vous êtes encore la femme qui pteure, et voilà 
pourquoi je vous estime. —Et je dis que le toit 
de cette maison, habitée autrefois par mon père 
et mon grand-père, est honoré de votre 
sence, oui, honoré! » | ' 

Ainsi parla l'oncle, gravement, en appuyant 
sur les mots, et déposant sa: pipe sur la table, 
parce qu'il était vraiment ému, . ' 

Et madame Thérèse finit par dire : . 
« Monsieur le docteur, ne parlez pas ainsi, 

ou je serai forcée de m'en aller. Je vous ën 
prie, ne parlez plus de tout cela. : 

Je vous ai dit ce que je pense, répondit 
l'oncle en se levant, et maintenant je n’en par- 
lerai plus, puisque telle est votre volonté; 
mais cela ne m’empêchera pas d’honorer en 
vous une douce et noble créature, et d'être fier de vous av s 

- Mandant ma dit aussi quel était votre père et quels étaient vos frères : des gens simples, naïfs, partis tous ensemble pour défendre ce qu'ils croyaient être la justice. Quand tant de milliers d'hommes orgueilleux ne pensent qu'à leurs intérêts, et, je ledisà regret, quand ils se croient nobles en ne son £eant qu'aux choses de la matière, on aime À voir que la vraie no- blesse, celle qui vient 
de l'héroïsme, se réfugie dans le peuple. Qwils 
soient Républicains ou’ non, qu'importe! je 

pré- 

oir donné mes soins. Et le com- 

du désintéressement et.   

pense, en âme et conscience, que les vrais 
- nobles à la face de l'Eternel sont ceux qut rem: 
plissent leur devoir. » - co 

. L’oncle dans son exaltation, allait et venait . 
dans la salle, se parlant à lui-même. Madame . 

Thérèse, ayant essuyé ses larmes, le regardait 
en souriant et lui dit : 

« Monsieur le docteur, vous nous avez ap- : 
porté de bonnes nouvelles, merci, merci! Main- 

‘tenant je vais aller mieux. [ 
— Oui, répondit l'oncle en s’arrêtant, vous 

irez de mieux en mieux. Mais voici l'heure du 

repos; la fatigue a été longue, et je crois que 
ce soir nous dormirons tous bien. Allons, 

Fritzel, allons, Lisbeth, en route! Bonsoir, ma- 
dame Thérèse. oo. 
-— Bonne nuit, monsieur le docteur. » 
Il jrit la chandelle, et le front penché, tout 

rêveur, il monta derrière nous. 

XII 

Le lendemain fut un jour de bonheur pour J 
la maison de l’oncle Jacob. … ‘ 
". 1 était bien tard lorsque je m’éveillai de 
mon profond sommeil; j'avais dormi douze . 

‘heures de suite comme une seconde, et la pre- 
mière chose que je vis, ce furent mes petites : 
vitres rondes couvertes de ces fleurs d'argent, 
de ces toiles tränsparentes et de ces mille orne- 
ments dé givre, tels que la main de nul cise- 
leur ne pourrait en dessiner. Ce n’est pourtant 
qu'une simple pensée de Dieu, qui nous rap- 
pelle le printemps au milieu de l'hiver; mais 
c’est aussi le signe d’un grand froid, d’un froid : 
sec et. vif qui succède à la neige; alors toutes 
les rivières sont prises et même les fontaines; 
les sentiers humides sont durcis et les petites 
flaques d’eau couvertes de cette glace blanche 
et friable qui craque sous les pieds comme des 
coquilles d'œufs, . Do 

En regardant cela, le nez à peine hors de 
ma couverture et le bonnet de coton tiré jus-, 
-qu’au bas de là nuque, je revoyais tous les hi-. 
vers passés et je me disais : «-Frilzel, tu 
n'oseras jamais te lever, pas même pour aller 
déjeuner, non, tu n’oseras pas ? D 

Cependant une bonne odeur de soupe à ïa° 
crème montait de la cuisine et m’insnirait un 
terrible courage. cc | 

J'étais là dans mes réflexions depuis une 
demi-heure, et j'avais arrêté d'avance que je 
Sauterais du lit, que je prendrats mes habits” 
Sous le bras, et que je couxrais dans la cuisine. 
m'habilier près de l'âtre, lorsque j'entendis.   
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l'oicle Jacob se lever dans la chambre à côté 
dela mienne, ce qui me fitjuger queles grandes 

fatigues de la veille l'avaient rendu tout aussi 

dormeur que moi. Quelques instants après, - 

je le vis entrer dans ma chambre, riantet gre- 

lottant, en culotte et manches de chemise. | 

« Allons, allons, Fritzel, s’écria:t-il, hop! 

© |: _hopt du courage. Tü ne sens donc pas l'odeur 
: de la soupe? » . , 

Il agissait ainsi tous les hivers, quand il 

* faisait bien froid, et s'amusait de me voir dans 

une grande incertitude. 
- a Si l'on pouvait m’apporter la soupe ici, lui 

dis-je, je la sentirais encore bien mieux. 

— Oh! le poltron, le poltron!. dit Poncle, il 

aurait le cœur de manger au lit, voilà de la pa- 
-resse! » | Ti 

. Alors, pour me montrer le bon ‘exemple, il 

versa l’eau froide de ma cruche dans la grande 

écuelle, et se lava la figure'des deux mains de- 

vant moi; en disant : ‘ 
« C'est ça qui fait du bien, Fritzel, c'est ça 

qui vous ragaillardit et vous ouvre les idées, 

* Allons, lève-toi.. Arrive! » FU 

Moi, voyant qu’il voulait me laver, je sautai 

le mon !it, et d'un seul bond je pris mes habits 

“et'je descendis quatre à quatre. Les éclats de 

rire de l’oncle remplissaient toute la maison. 

!« Ah tu ferais un fameux Républicain, toil 

s’écriait-il; lé petit Jean aurait besoin de te 
battre joliment la charge pour te donner du 

courage. ». — | 

Mais une fois dans la cuisine, je me moquais 

bien de ses railleries ! Je m’habillai auprès d’un 

bon feu, je me lavai avec de l'eau tiède que me 

versa Lisbeth; cela me parut bien meilleur que 

d’avoir tant de courage, et je commençais à 
contempler la soupière d’un œil attendri, lors- 

que l'oncle descendit à son tour;il me pinça- 

l'oreille et dit à Lisbeth: Po 

«Eh bien! eh bienl. comment va madame 

|: Thérèse ce matin? La nuit s’est bien passsée, 

J'espère? + *  . ‘ 

- — Entrez, répondit la vieille servante d’un 
accent de bonne humeur, entrez, monsieur le 

docteur, quelqu'un veut vous parler. » . 
L’oncle entra, je le suivis, et d’abord nous 

-Fûmes très-étonnés de ne voir personne dans la 

. Salle, et les rideaux de l’alcôve tirés. Mais notre 
. étonnement futencore bien plus grand lorsque, 

nous étant retournés, nous vimes madame Thé- 

rèse dans son habit de cantinière, — la petite. 
veste à boutous de cuivre fermée jusqu’au men-. 
tori, et la grosse écharpe rouge autour du cou, 

—assise derrière le fourneau; elle était comme 
nous l’avions vue la première fois, seulement: 

LE eu plus pâle, et son chapeau sur la table, 
& sorte que-ses beaux cheveux noirs, partagés   
  

’ 

ES 

au milieu du front, lui retembaient sur les 
épaules, et qu’on aurait dit un jeune homme. 

Elle souriait à notre étonnement, et tenait la + 
main posée sur la tête de Scipio assis auprès : 

d'elle. . 
« Seigneur Dieul fit l'oncle. Comment, c’est | 

vous, madame Thérèsel.… Vous êtes levéel » .” 
- Puis il ajouta d’un air d'inquiétude : 
-« Quelle imprudencel » 

: Maiselle, continuant de sourire, lui tenditla 

main d’un air de reconnaissance, en le regar- : 

dant de ses grands yeux noirs avec expression, 

et iui répondit : - 
.« Ne craignez rien, monsieur le docteur, 

je suis bien, très-bien; vos bonnes nouvelles . 

‘d'hier m'ont rendu la santé. Voyez vous- : :|. 

-même?... s..: Do te ea 

Il lui prit la main en silence et compta le 

pouls d'uxi air rêveur; puis son front s'éclaircit, - 

et d’un ton joyeux il s’écria : 

” «Plus de fièvret Ah! maintenant, maintenant _ 

tout va bien ! Maisil faut encore de la prudence, : 

encore de la prudence. » 

Et se reculant, il se mit à rire comme un 

enfant, regardant sa malade qui Jui souriait 

aussi: : x 

« Telle je vous ai vue la première fois, dit-il 

lentement, telle je vous revois, madame Thé- 

rése. Ah! nous avons eu du bonheur, bien du | 

bonheur! . 
— Cest vous qui m'avez sauvé la vie, mon-. . 

sieur Jacob, dit-elle, les yeux pleins de larmes.» ” 

Mais hochant la tête et levant lamain: 

«Non, fit-il, non, c’est celui qui conservé 

tout et qui anime tout, c’est celui-là seul qui * 

vous a sauvée; car il ne veut pas que les. 

grandes et belles natures périssent toutes, il 

veut qu'il en reste pour donner l'exemple aux 

autres. Allons, allons, qu'il en soit remercié ! »: 

. Puis, changeant de voix et de figure, il 

s'écria: | Fe 

-_« Réjouissons-nou 

Voilà ce que j'appelle un beau jour! » 

En même temps il courut à la cuisine, et. 

comme il ne revenait pas tout de suite, Ma- 

dame Thérèse me fit signe d'approcher ; elle ” 

1. réjouissons-nousl..…. 

m
i
s
 

à 

me prit la tête entre ses mains et membrassa, - 

écartant mes cheveux. Le 

« Tu es un bon enfant, Fritzel, me dit-elle ; 

tu ressembles à petit Jean. ».. . 

J'étais tout fier de ressembler à petit Jean. 

_ Alors l'oncle rentra, clignant des yeux d'un . 

air de satisfaction intérieure. 

« Aujourd’hui, dit-il; je ne buuge pas de chez 

nous; il faut aussi de temps en temps que . 

l'homme se repose. Je vais seulement faire un 

petit tour au village, pour 

  

avoir la conscience 

nette, et puis ie rentre PASSET toute la journée 
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, mère Lehnel vivait encore. On a beau dire, ce 

son!» 

son gros bonnet et se jetait la houppelande 

sur l'épaule. Puis il sortit en nous souriant, 

Madame Thérèse était devenue toute réveuse; 

“elle se leva, poussa le fauteuil près d'une fe- 

d'un air grave. Moi, je sortis déjeuner dans la 

cuisine avec Scipio. 
Environ une demi-heure après, j'entendis 

l'oncle qui rentrait en disant: 

  
dame Thérèse ; j'ai fait ma tournée, tout est en 

ordre, et rien ne m’oblige plus de sortir. » 

Depuis un instant, Scipio grattait à la porte, 

je lui ouvris et nous entrâmes ensemble dans 

la salle. L'oncle venait de suspendre sa houp-- 
pelande au mur, et regardait madame Thé- 
rèse encore à la même place et toute mélan- 
colique. LL 

lui dit-il, vous avez l'air plus triste que tout à 
l'heure. no ‘ 

—Je pense, monsieur le docteur, que, malgré 
‘ les plus grandes souffrances, on est heureux 

de se sentir encore sur cette terre poux quelque 

‘temps, dit-elle d'une voix émue. . | 
= Pour quelque temps ? s'écria l'oncle, dites 

donc pour bien des années: car, Dieu merci, 
vous êtes d'une bonne constitution, et d'ici à peu 
de jours, vous serez aussi forte qu'autrefois. 
— Oui, monsieur Jacob, oui, je le crois, fit- 

elle ; mais quand un homme bon, un homme 
de cœur vous a relevée d’entre les morts à la 
dernière minute, c’est un bien grand bonheur 
de se sentir renaitre, de se dire : « Sans lui, je 
ne serais plus là! » ‘ 

L'oncle alors comprit qu’elle contemplait le 
théâtre du terrible combat soutenu par son ba- 
taillon contre la division ‘autrichienne; que 
cette vieille fontaine, ces vieux murs décrépits, 
ces pismons, ces lucarnes, enfin toute la place 

‘ étroite et sombre lui rappelait les incidents de 
la lutte, et qu’elle savait aussi le sort qui l’at- 

- tendaif, si par bonheur il n’était survenu quand 
Joseph Spick allait la jeter dans le tombereau, 
Il resta comme étourdi de cette découverte, et 
seulement au bout d'un instant il demanda : 

« Qui donc vous a raconté ces choses, ma- 
‘dame Thérèse? . : . 

_—- Hier, pendant que nous étions -seules 
Lisbeth m'a dit ce que je vous dois de recon- 
naissance. : . 
— Lisbeth vous'a dit cela! s’écria l'oncle 

* désoié; j’avafs pourtant bien défendu. 
e 

  

en famille, comme au bon temps où la grand”-. 

sont les femmes qui font l’intérieur d'une mai- 

. Tout en parlant de la sorte, il se coiffait de’ 

nètre, else mit à regarderlà place dela fontaine. 

« Eh bien ! me voilà libre jusqu’au soir, ma-. 

. “À quoi pensez-vous donc, madame Thérèse? | 

  

el   

| — Ah! ne ‘Jui faites pas de reproches, mon | 

‘sieur le docteur, dit-elle, je l'ai bien aidée un 

peu. Elle aime tant à causer! » 

Madame Thérèse souriait alors à l'oncle, qui, 

s'apaisant aussitôt, dit: -. | 

‘aurais dû prévoir cela, 
« Allons, allons, j 

n’en parlons plus. Mais écoutez-moi bien, 

madame Thérèse,: il faut chasser ces idées de : 

votre esprit; il faut au contraire tâcher de voir 

les choses en beau, c'est nécessaire au rétablis- 

sernent de votre santé. Tout "va bien mainte 

nant, mais aidons encore la naturo par des 

pensées agréables, selon le précepte judicieux 

du père de la médecine, le sage Hippocratès : . 

«* Une âme vigoureuse, dit-il, sauve un corps 

affaibli » La vigueur de l’âme vient des pensées : 

douces èêt non des idées sombres. Je voudrais 

que cette fontaine fût à l'autre bout du village; 

mais puisqu'elle est là, et que nous ne pouvons . 

l'ôter, allons nous asseoir au coin du fourneau 

pour ne plus la voir, cela vaudra beaucoup 

mieux. - 

— Je veux bien, » répondit madame Thérèse 

en se levant. 

Elle s’appuya sur le bras de l'oncle, qui sem 

blait heureux de la soutenir. Moi, je roulai le 

fauteuil dans son coin, et nous reprimes tous 

notre place autour du fourneau, dont le‘petil- . 

lement nousréjouissait. Lo, 

Quelquefois, au loin dehors, .on entendail 

un chien aboyer au village; et cette voix claire, 

qui s'étend sur la éampagne silencieuse al 

temps des grands froids, éveillait Scipio, qui 
se relevait, faisait quatre pas vers la porte En” 

grondant, les moustaches ébouriffées, puis TE”. 

venait s'étendre près de ma chaise, se disant 
sans doute qu'un bon feu vaut mieux que. le 
plaisir de faire du bruit. : : : 

. Madame Thérèse, dans sa pâleur, ses grands 

cheveux noirs tombantavecdesrefletsble
uâtres 

autour de ses épaules, semblait heureuse et 

calme. Nous causions là tranquillement; l'oncle 

fumait sa grosse pipe de faïence avec une gra 
vité pleine de satisfaction. 

« Mais, dites-moi donc, madame Thérèse, 

je croyais avoir découpé votre veste, fit-il au 

bout de quelques instants, et je la vois comme 
neuve, - ee É 

— Nous l'avons recousue hier, Lisbeth et 
moi, monsieur Jacob, répondit-elles - : 
— Ah! bon, bon... Alors vous savez, OU” 

dre? Cette idée ne m'était pas encore venue. 

Je vous voyais toujours à Ja tête d'un pont, OU 
quelque part ailleurs, le long d’une rivière, 
éclairée par les coups de fusil. oo 
Madame Thérèse sourit. ‘ 

.* Je suis la fille d’un pauvre maitre d'école, 

  

  
      

dit-elle, et la première chose. à faire en €: 

nd 

.
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| monde, quand on est pauvre, c’est d'apprenre 

à gagner sa vie. Mon père le savait, tous ses 

enfants connaissaient un état. Il n'y a qu'un 

an que nous sommes partis, et non-seulement 

notre famille, mais. tous.tous les jeunes gens 

de la ville et des villages d’alentour, avec des 

fusils,. des haches, des fourches: et des faux, 

tout ce qu’on avait, pour aller à la renconire 

. des Prussiens. La proclamation de Brunswick 

avait soulevé tous les pays frontières; on ap- 

prenait l'exercice en route. : 

« Alors mon père, un homme instruit, fut’ 

nommé d’abord capitaine à l'élection populaire, 

et plus tard, après quelques rencontres, il de-. 

‘vint chef de bataillon. Jusqu’à notre départ je 

- l'avais aidé dans ses classes, je faisais l'école 

‘des jeunes filles; je les instruisais en tout ce que 

de bonnes ménagères doivent savoir. =. 

“« Ah! monsieur Jacob, si l'on m'avait dit. 
dans ce temps-là qu'un jour je marcherais avec 

des soldats, que je conduirais mon cheval par- 

‘la bride au milieu de la nuit, que je ferais 

passer ma charrette sur des tas de morts, et 

- que souvent, durant des heures entières, au 

milieu des ténèbres, je ne verrais mon chemin 

qu'à la lueur des coups.de feu, je n'aurais pu 

le croire, car je n’aimais que les simples de- 

voirs dela famille; j'étais même très-timide, 

un regard me faisait rougir malgré moi. Mais 

que ne fait-on pas quand de grands devoirs 

nous tirent de l'obscurité, quand la patrie en 

danger ‘appelle ses enfants! Alors le cœur 

s'élève, on n’est plus le même, on marche; la 

peur s'oublie, etlongtemps après, on estétonné 

: d’être si changé, d’avdir fait tant de choses que 

‘Von aurait crues tout à fait impossibles! 

— Oui, oui, faisait l'oncle en.inclinant la tête, 

.maintenant je vous connais... je vois les choses 

. clairement... 'Ah1 c’est ainsi qu’on s’est levé. 
c’est ainsi que les. gens ont marché tous.en 

masse. Voyez donc ce que peut faire une idée! 

- Nous continuâmes à causer de la sorte jusque 

vers midi; alors Lisbeth vint dresser la table 

et servir le diner; nous la regardions aller et 

. venir, étendre la nappe et placer les couverts, 

avec un vrai plaisir, et quand enfin elle apporta 

la soupière fumante: 

« Allons, madame Thérèse, s’écria l'oncle 

tout joyeux, en se levant et l’aidant à marcher, 

mettons-nous à table. Vous êtes maintenant 

notre bonne grand’mère Lehnel, la gardienne 

du foyer domestique, comme disait mon vieux 

professeur Eberhardt, de Heidelberg. » 

Elle souriait aussi, et quand nous fùmes 
assis les uns en face des autres, il nous sembla 

que tout rentrait dans l’ordre, que tout devait 

être ainsi. depuis les anciens temps, et que 
jusqw’à ce jour il nous avait manqué quelqu'un 

avecexpression: 

  reprise, vous me serez tr 

‘de la famille, ‘dont la-présence nous rendait .- 

plus heureux. Lisbeth elle-même ep apportant 

le bouilli, les légumes et le rôti, s'arrétait 

chaque fois à nous contempler d’un air de sa |. 

tisfaction profonde, et Scipio se tenait aussi. |’ 

souvent près de moi qu’auprès de sa maitresse, 

ne faisant plus de différence entre nous. "|. 

L’oncle servait madame Thérèse, etcomme : 

elle était encore faible, il découpait lui-même 
les viandes sur son assiette, disant: 

« Encore ce petit morceau! ce qu'il vous faut . 

maintenant, ce sont des forces; mangez encore 

cela, mais ensuite nous en resterons là, car 

tout doit arriver avec ordre et mesure. » + :. 

Vers la fin du repas il sortit un instant, et. 

comme je me demandais ce qu’il était allé faire, 

il reparut avec une vieille bouteille au gros Ca- . 

chet rouge toute couverte de poussière. 

. « Ça, madame Thérèse, dit-il en déposant la 

‘ bouteille sur la table, c’est un de vos compa- 

triotes qui vient vous souhaiter la bonne santé; 

“nous ne pouvous lui refuser cette satisfaction, : 

carilarrive de Bourgogne et on le ditd’humeur 

joyeuse. ‘ oo Lt 
: —Æst-ce ainsi que vous trailez tous vos mala: 

des, monsieur Jacob? demanda madame Thé- 

rèse d’une voix émue. _ . _ 

—Qui, tous, je leur ordonne tout ce qui peut 

leur faire plaisir. Le 

* —Eh bien, vous possédez la vraie science, 

‘celle qui vient du cœurret qui guérit. »: 

L'oncle allait verser; mais, s’arrétant tout à 

coup, il regarda la malade d’un air grave et dil 
° . à 

:« Je vois que nous sommes de plus en plus . 

d'accord, et que vous finirez par vous conver- 

tir aux doctrines de la paix. » Lie 

Ayant dit cela, il versa quelques gouttes dans 

mon verre, et remplit le sien et celui de ma- 

‘dame Thérèse jusqu’au bord, en s'écriant : 

-« À votre santé, madame Thérèse! - 

_A la vôtre et à celle de Fritzell”» dit-elle. 

Et nous bümes ce vieux vin couleur-pelure 

d'oignon, qui me parut très-bon. . : 

Nous devenions tous gais, les joues de ma- 

dame Thérèse prenaient une légère teinte rose, : | 

annonçant le retour de la santé; elle souriail 

et disait: ne de 

« Ce vin me ranime. » oo 

Puis elle se mit à parler de se rendre utile à 

la maison. .: - LL 

« —Je me sens déjà forte, disait. elle, je puis 

travailler, je puis raccommoder votre vieux 

linge ; vous devez en avoir, monsieur Jacob? 

Oh! sans doute, sans doute, répondit l'on- 

cle en souriant; Lisbeth n'a plus 05 yeux de 

vingt ans, elle passe des heures à faire une 

és-utile. très-utile. 
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Nlais nous n'en sommes pas.encore là, le repos 
vous est encore nécessaire: M 

. —Mais, dit-elle alors en.me regardant avec 

douceur, si je ne puis encore travailler, vous 

me permettrez au moins de vous remplacer 
quelquefois auprès de Fritzel, vous n'avez pas 
toujours le <emps de lui donner vos honnes 

“leçons de français, et si vous voulez... | 
‘Ah! pour cela, c’est différent, s’écria l’on- 

cle, oui, voilà ce qui s'appelle une idée excel- 
lente, à la bonne heure. Ecoute, Fritzel, à 

. l'avenir tu prendras les leçons de madame Thé- 
“rèse; tu tâcheras d’en profiter, car les bonnes 

- occasions de s’instruire sont rares, bien rares. » 
J'étais devenu tout rouge, en songeant que 

madame Thérèse avait beaucoup de temps de 
reste; elle, devinant ma ‘pensée, me dit d'un 
air bon: : PU ee 

« Ne crains rien, Fritzel, va, je te laïsscrai 
au temps pour courir. Nous lirons ensemble 
monsieur Buffon, une heure le matin seule- 
ment et une heure le soir. Rassure-toi, mon 
enfant, je ne t’ennuierai pas trop. » | 

Elle m'avait attiré doucement et m'embras- 
sait, lorsque la porte s’ouvrit et que le mauser 
et Koffel entrèrent gravement en habits des 
dimanches; ils venaient prendre le café avec 
nous. Ii était facile de voir que l'oncle, en 
allaut les inviter le matin, leur avait parlé du. 
courage el de la grande renommée de ma- 
dame Thérèse dans les armées de la Republi- 
que, car ils n'étaient plus du tout les mêmes. 
Le mauser ne conservait plus son bonnet de 
martre sur la tête, il ouvrait les yeux et regar- 
dait tout atlentif, et Koffel avait mis une che- 

- mise blanche, dont le collet lui remontait jus- 
que par-dessus les oreilles; il se.tenait tout 
droit, les mains dans les poches de sa veste, et 
sa femme avait dû lui mettre un bouton pour 
atacher la seconde hretelle de sa culotte, car, 
au lieu de pencher sur la hanche, elle étant 

_relevée également des deux côtés; en outre, 
au lieu de ses savates percées de trous, il avait 
mis ses souliers des jours de fêtes. Enfin tous 

- deux avaient la mine de graves personnages 
arrivant pour quelque conférence extraordi- 
naire, et tous deux saluèrent en se courbant 
d’un air digne et dirent : 

« Salut bièn à la compagnie, salut 
—Bon, vous voilà, dit l’oncle, venez vous 

asseoir. » 7 

Puis se tournant vers la cuisine, il s'écria : 
.« Lisbeth, tu peux apporter le café, » 
Au inême instant, regardant par hasard du 

côté des fenêtres, il vit passer le vieux Adam 
Schmitt, et, se levant aussitôt, il à à alla frappe 
la vitre, en disant: : PRE 

« Voici un vieux soldat de Frédéric, ma. 

  

dame Thérèse ; vous serez heureuse de fatre sa 

connaissance, c’est un brave homme. » 

Le père Schmitt élait venu voir pourquoi 

: monsieur le docteur l'appeluit, et l'oncle Jacob, 

ayant ouvert le châssis, lui dit : 

: Père Adam, faites-nous donc le plaisir de 
venir prendre le café avec nous; j'ai toujours : 

de ce vieux cognac, vous savez? : 
—Hé! volontiers, monsieur le docteur, ré- 

* pondit Schmitt, bien volontiers. » 
Puis il parut sur le seuil, la main 

contre l'oreille, disant : . .. 
.« Pour vous rendre mes devoirs. » Le 

Alors le mauser, Koflel et Schmitt, debout 
autour de la table d’un air embarrassé, se 

mirent à parler entre eux tout bas, regardant 

madame Thérèse du coin de l'œil comme s'ils 
avaient eu à se communiquer. des choses gra- 
_ves; tandis que Lisbeth levait la nappe et 

retournée 

- madame Thérèse continuait à me sourire et à 
me passer la main dans les cheveux, sans avair 
J'air de s’apercevoir qu’on parlait d'elle. - 
Enfin Lisbeth apporta les tasses et les petites. 
carafes de cognac et de kirchenwasser sur un : 

plateau, et celte vue.fit se retourner le vieux’ 
Schmitt, dont les yeux se plissèrent, Lisbeth 
apporta la cafetière, et l’oncle dit : 

« Asseyons-nous. »  . :   Alors tout le monde s’assit, et madame Thé- 

rèse, souriant à tous ces braves gens : 

“ Permettez que je vous serve, messieurs, ‘?:" 
dit-elle. . -. — 

… Aussitôt le père Schmitt, levant la main à 
son oreille, répondit : E io 

«“ À vous les honneurs militaires! » . 
Koffel et le mauser se.lancèrent un regard 

d’admiration, et chacun pensa : « Ce père 
Schmitt vient de dire une chose pleine d'à-.. 
propos et de bon sens!» :  ‘- L 

Madame Thérèse emplit donc les tasses, el . 
tandis qu’on buvaiten silence, l'oncle, plaçant 
la main sur l'épaule du père Schmitt, dit : 

« Madame Thérèse, je vous présente un 
vieux soldat du grand Frédéric, un homme qui, 

4 malgré ses campagnes et ses blessures, s0n. 
courage etsa bonne conduite, n’est devenu que. 
simple sergent, mais que tous les braves gens. 
du village estiment autant qu'un haupimann. 
Alors madame Thérèse regarda le père 

Schmitt, qui s'était redressé sur sa chaise plein: 
d’un sentiment de dignité naturelle, - 
“« Dans les armées de li Räpublique, Mon- 
Sicur aurait pu devenir général, dit-elle. Si la 
France combat maintenant toute l'Europe, c’esl 
qu'elle ne veut plus souffrir que les honneurs, 
la fortune et tous les biens de la terre reposent 
Sut la tête de quelques-uns, malgré leurs vices,   
  

déroulait la toile cirée sur la table, et que : .: 
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et toutes les misères, toutès les humiliations 
sur la tête des autres, malgré leur mérite et 
leurs vertus. La nation trouve cela contraire à 
la loi de Dieu, et c’est pour en obtenir le chan- 

. gement que nous MmOourrons tous: s'il le faut. 
D'abord personne ne répondit; Schmitt re- 

gardait cette femme gravement, ses grands 
yeux gris bien ouverts, ct son nez légèrement 
crochu, recourbé : il avait les lèvres serrées et 
semblait réfléchir; le mauser et Koffel, l’un en 

” face de l’autre,s *observaient; madame Thérèse 
_ paraissait un peu ‘animée. et l'oncle restait 

” calme. Moi, j'avais quitié la table, parce que 
l'oncle ne me. laissait pas prendre de café, 

. disant que c’était nuisible aux enfants; je me 
- tenais derrière le fourneau, regardant et prè- 
tant l'oreille. 

‘Au bout d'un instant, l'oncle Jabob dit à 
Schmitt : 

« Madame était cantinière au 9e bataillon de. 

la 1"° brigade de l’armée de la Moselle. 
Je le sais déjà, monsieur le docteur, répon- 
dit le vieux soldat, et je sais aussi ce qu “elle a 

. fait, » 
Puis, élevant la voix, il s'écria : 1. 
« Oui, Madame, si j'avais eu le bonheur de 

servir dans les armées de la République, je 
serais-devenu capitaine, peut-être même com- 
-mandant, ou je serais mort » 

Et s'appuyant la main sur la poitrine : 
« J'avais de l'amour-propre, dit-il; sans 

-vouloir me flatter, je ne manquais pas de cou- 

‘rage, et si j'avais pu monter, j'aurais eu honte 
de rester en bas: Le roi, dans plusieurs occa- 

sions, m'avait remarqué, chose bien rare pour. 
un simple soldat, et qui me fait honneur. À 
Rosbach, pendant que le hauptmann derrière : 
nous criait : «. Forwertz!.» c’est Adam Schmitt 
qui commandait la compagnie. Eh bien! tont 

cela n’a servi à rien; et maintenant, quoique 
. je recoive une pension du roi de Prusse, je suis 
forcé de dire que les Républicains ont raison, 
Voilà mon opinion. ». 

Alors il vida brusquement son petit verre, 
_etclignant de l'œil d’un air bizarre, il ajouta : 

«“ Et ils se battent bien... j'ai vu ça... oui, 
ils se battent bien. Ils n’ont pas encore les 
mouvements réguliers des vieux soldats; mais 

ils soutiennent bien une charge, et c’est à cela 
. qu'on reconnait les hommes solides dans les 

“Tangs »* 

Après ces paroles du père Schmitt, chacun 
- se mit à célébrer les idées nouvelles; on aurait. 

dit qu’il venait de donner le signal d’une con- 
fiance plus grande, et que chacun meltait au 
jour des pensées depuis longtemps tenues 
secrètes, Koffel, qui se plaignait toujours de 
un avoir pas réçu d'instruction, dit que tous les 

| enfants dévraient aller à l'école aux frais du 
pays ; que Dieu n'ayant pas donné plus de cœur 
et d'esprit aux nobles qu’aui autres hommes, 
chacun avait droit à la rosée et à la lumière du 
‘ciel; qu’ainsi l’ivraie n'étoufferait pas le bon 
grain, et qu on ne prodigueräit pas inu tilement 

aux chardons la culture qui pouvait faire. 
prospérer des plantes plus utiles. 

: Madame Thérèse répondit que la Convention 
nationale avait voté cinquante-quatre millions 
de francs pour l'instruction publique, — avec . 
le regret de ne pouvoir faire plus, — dansun 
moment où toute l’Europe se levait contre elle, 
et où il lui fallait tenir ‘quatorze armées sur cl 

pied. - » 
Les yeux de Koffel, en entendant cela, se | 

remplirent de larmes, et je-me rappellerai 
toujours qu'il dit d’une voix tremblante : 

« Eh bien! qu ’elle soit bénie, qu’elle soil 
bénie! Tant pis pour nous; mais, quand je. 

devrais tout y perdre, c "est pour elle _que sont 
mes vœux. » 

. Le mauser resta longtemps silencieux, mais. 
une fois qu’il eut commencé, il n'en finit plus; . 
ce n'est pas seulement l” instruction des enfants’ 
‘qu’il demandait, lui, c'était le‘bouleversement : 
de.tout de fond en comble. On n'aurait jamais 

“cru qu’un homme si paisible pouvait couver : 
des idées pareilles, | 

« Je dis qu'il est honteux de venâre cs régi- 
ments comme des troupeaux de bœufs, s’écriait-. 
il d’un ton grave, la main étendue sur la table; . 
= je dis qu'il est encore plus honteux de ven-. 
dre des places de juges, parce que les’ juges, : 
pour rentrer dans leur argent, vendent la jus- : 
tice; — je dis que les Républicains ont- bien 
fait “&abolir les couvents, où s’entretiennént la 
paresse et tous les vices, — et je dis que chacun 
doit être libre d'aller, de venir, de commercer, 
de travailler, d'avancer dans tous les grades, 
sans que personne s’y oppose.— Et finalement 

je crois que si les frelons ne veulent pas s’en 
aller ni travailler, le bon Dieu veut que les 
abeilles s'en débarrassent, ce'qu’on a toujours : 
vu, et ce qu'on verra toujours jusqu à la fin des 

siècles. » 
Le vieux Schmitt, alors plus à à son: aisé, dit 

qu'il avait les mêmes idées que le mauser et 
Koffel; et l'oncle, qui jusqu'alors avait gardé 

son calme, ne put s'empêcher d'approuver ces 
sentiments, les plus vrais, les plus naturels'et 
les plus justes. 

« Seulement, dit-il, au lieu de tout vouloir 
faire en un jour, il vaudrait mieux aller len- 

tement et progressivement ; il faudrait em- 

ployer dés moyens’de persuasion et de dou- 

ceur, comme. l'a fait le Christ; ce sorait plus   sage, et l'on obtiendrait les mêmes résultats. 
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.— Pour vous rendre mes devoirs, dit le vieux Schmit. (Page 62.) 

Madame l'hérèse, souriant alors, lui dit : 
‘ Ah! monsieur Jacob, sans douté, sans 

doute, si tout le monde vous ressemblait; mais 
depuis combien de centaines d'années le Christ 
a-t-il prêché la bonté, la justice et la douceur 
aux hommes? Et pourtant, voyez si vos nobles 
l'écoutent; voyez s'ils traitent les paysans 
comme des frères. non. non! (est malheu- 
reux, mais il faut la guerre. Dans les trois ans 
ui viennent de se passer, la République a plus fait pour les droits de l’ homme que les 

4 

répondre, lorsque le messager Clémentz, avec ‘ 
son grand chapeau recouvert d’une toile cirée 
et sa gibecière de cuir roux, entr'ouvrit la porte 
ct lui tendit le journal, 

* Vous ne prenez pas le café, Clémentz, lui |: 
dit l'oncle. 

—Non, inonsieur Jacob, merci 
pressé, toutes les lettres 
autre fois. » 

Ï sortit, et nous le vtmes r 

  

…. je suis 
sont en retard. Une :   dix-huitcents ans avant. Croyez-moi, monsieur 

le docteur, la résignation des honnêtes gens 
est un grand mal, elle donne de l'audace aux 
gucux et ne produit rien de bon, : ° 

Tons ceux qui se trouvaient jà pensaient 
comme madame Thérèse, et l'oncle Jacob allait 

-nos fenêtres en courant. 
epasser devant : 

  
L’oncle rompit la bande du journal et se mit à lire d'une voix grave les 

tomps lointains. Quoi 
ai gardé le souvenir; 
dictions du mauser 
Véritable. Le vieux 

  

 1€S nouvelles de ces que bien jeune alors; j'en 
cela ressemblait aux pré- : 

et m'inspirait. an mtérêt 
-Zsüblatt traitait les Répu-   
  

 



MADAME THÉRÈSE. 
  

  

  

# montait à cheval tout 

‘bticams d'espèces de fous, ayant formé. l'en ire- 

prise audacieuse de changer les lois éternelles 
de la nature. Il rappelait au commencément 

‘la manière terrible dont Jupiter avait accablé 
les Titans révoltés contre son trône, en les 

.écrasant sous des montagnes, de sorte que, 
depuis, ces mälheureux vomissent de la cen- 
dre etde la flamme dans les sépulcres du Vésu- 
vius et de l’Etna. Puis il parlait de la fonte des 
cloches, dérobées au culte de nos pères et 

transformées en canons, l’une des plus grandes 

profanations qui se puissent concevoir, puis- 
que ce qui devait donner la vie à l'âme était 

destiné maintenant à tuer le corps. 
I] disait aussi que. les assignats ne valaïent 

rien et que bientôt, quand les nobles seraient 
tsutrés en possession de leurs châteaux et les   

  2 GE EE + = 

*« ne se mangent pas entre EUX. » 

  

   EEE 
rèveur, (Page 67.) | 

4 

4 Fe ° © . 

prêtres de leurs couvents, ces papiers sans | 
hypothèque ne seraient plus bons que puur 
_allumer le feu des cuisines. 11 avertissait ‘cha- 
ritablement les gens de les refuser à n'importe 
quel prix. L . Fi 

Après cela venait la liste des exécutions capi- 
tales, et malheureusement elle était longue; : 
aussi le Zeitblatt s'écriait que ces Républicains 
feraient changer le proverbe « que les loups 

Enfin il se moquait de la nouvelle ère, pré- 
‘tendue républicaine, dont les mois s’appelaient 
-vendémiaire, brumaire, frimaire, nivôse, plu- 

viôse, etc. Il disait que ces fous avaient l'in- 

tention de changer le cours des astres el de 

pervertir les saisons, de mettre l'hiver en été. 

et le printemps en automne, de sorte qu'on 28 . 

  «i 
< 

 



  

saurait plus quand faire les semailles ni les 
- moissons ; que cela n'avait pas le sens commun, 
et que tous les paysans de France en étaient 
‘indignés. Pr I | 

Ainsi s'exprimait le Zeïtblatt. : 
. 

… Koffel et le mauser, pendant cette lecture, se 
..jetaient de temps en ‘temps un coup d'œil 
‘rêveur, madame Thérèse et le père Schmitt. 
semblaient tout pensifs; personne ne disait 

rien. L'oncle lisait toujours, en s’arrêtant une 
” seconde à chaque nouveau paragraphe, et la’ 

vieille horloge poursuivait. sa cadence éter- 
nelle. e - 

Vers la fin, il était question de la guerre de 
|. Vendée, de la prise de Lyon, de l'occupation 

k 

. le printempssuivant, et finissait par ces paroles 

  

    

de Toulon par les Anglais et.les Espagnols, de 
l'invasion de l'Alsace: par Würmser et de la 
bataille de Kaïiserslautern, où ces fameux Répn- 
blicains s'étaient sauvés comme des lièvres. Le 
Zeïitblatt prédisait la fin de la République pour 

du prophète Jérémie, qu’il adressait au peuple 
| français :.« Ta malice te châtiera et tes infidé- 

« Jités te reprendront; tu seras remis sous ton’ 
« joug ef dans tes liens rompus, afin que tu 
* saches que c’est une chose amère que d’aban- |: 

:« donner l'Éternel ton Dieuts 
. Alors l'oncle replia le journal et dit : | 

« Que penser de tout cela? Chaque jour or 
nous annonce que cette République va finir: 

“il y a six mois elle était envahie de tous côtés, 
: les trois quarts de ses provinces étaient soule- 
vées contre elle, la Vendée avait remporté de 

|’ grandes victoires et nous aussi; eh bien! main- | 
tenant elle nous a repouésés de presque partout, 

.”. elle tient tête à toute l’Europe, ce que ne pour- 
rait faire une grande môünarchie; nous ne 
sommes plus dans le cœur de ses provinces, 
mais seulement sur ses frontières, elle s’avance 
même chez nous, et l'on nous dit qu’elle va 
périri Si ce n'était pas le savant docteur Zacha- 

‘ rias qui écrive ces choses, je concevrais de 
grands doutes sur leur sincérité. 
\ —Mét monsieur Jacub; répondit madame 
Thérèse, ce docteur-là voit peut-être les choses 
comme il les désire; celà se présente souvent 
et n'ôte rien à la sincérité des gens; ils ne veu-. 
lent pas tromp 1 er, mais ils se trompent eux- 
mêmes. 

—Moi, dit le père Schmitt en se levant, tout - 
ce que je sais, c'est que les soldats républicains 
se battent bien, et que si les Francais en ont 
trois ou quatre cent mille comme ceux que j'ai 
vus, j'ai plus peur pour nous que pour eux, 
Voilà mon idée. Quant à Jupiter, qui met les 
gens sous l6 Vésuvivus pour leur faire vomir dn 
feu, c’est an rouveau genre de batterie que je 
re connais pas, mais je voudrais bien le voir.   
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—Et moi, dit le mauser, je pense que ce 
docteur Zacharias ne sait pas ce qu'il dit; si 
j'écrivais le journal à sa place, je le ferais au- 
trement. ° : 

Il se baissa près du fourneau pour ramasser 
une braise, car il éprouvait un grand besoin 
de fumer. Le vieux Schmitt suivit son exemple, 
et comme Ja nuit était venue, ils sor’irent tous 
ensemble, Koffel le dernier, en serrant la main 
de l’oncle Jacob et saluant madame Thérèse. 

- XNI 

Le lendemain, madame Thérèse s'occupail l P 
déjà des soins du ménage; elle visitait les 
armoires, dépliait les nappes, les serviettes, 
les chemises, et même le vieux linge tout jaune 
entassé là depuis la grand’mère Lehnel; elle 
mettait à part ce qu'on pouvait encore réparer, 
tandis que Lisbeth dressait le grand tonneau 
plein de cendres dans la buanderie. Il fallut . 
faire bouillir de l'eau jusqu à minuit pour la: 
grande lessive. Et les jours suivants ce fut bien 
autre chose encore, lorsqu'il s’agit de blanchir, 
de sécher, de repasser et de raccommoder tout 
cela. . oo , 

Madame Thérèse n'avait pas son égale pour 
les travaux de l'aiguille; cette femme, qu'on 
n'avait crue propre qu'à verser des verres 
d’eau-de-vie et à se trimbaler sur une charrette 
derrière un tas de sans-culottes, en savait plus, : 
touchant les choses domestiques, que pas une 
commère d’Anstatt, Elle apporta même chez 
nous l'art de broder des guirlandes, et de mar-. 
quer en. lettres rouges le beäu linge, chose 
complétement igñorée jusqu'alors dans la mon- 
tagne, et qui prouve combien les grandes révo- . 
lations répandent les lumières. 

De plus, madame Thérèse aidait Lisbeth à la - 
cuisine, sans la gêner, sachant que les vieux 
domestiques ne peuvent souffrir qu'on dérange 
leurs affaires. 

.* Voyez pourtant, màâdame Thérèse, - lui. 
disait quelquefois la vieille servante, comme 
les idées changent; dans les premiers temps, je 
ne pouvais pas vous souffrir à cause de votre’ République, et maintenant si vous partiez, je 
croirais que toute la maison s’en va, et que 
nous ne pouvons plus vivre sans vous. | 
—Hét lui répondait-elle en souriant, cest tout simple, chacun tient à ses habitudes ; vous ne me connaissiez pas, je vous inspirais de la’ derange; chacun, à votre place, .ent été de 

Puis elle ajoulait Lristement |   
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“Il faudra : pourtant que je parte, Lisbeth: 
ma place n’est pas ici, d'autres soins map 

. pellent ailleurs. » 
Elle. songeait toujours À à son baie, et. 

lorsque Lisbeth s'écriait : - 
‘« Bah! vous resterez chez nous; vous ne 

° pouvez plus nous quitter. maintenant. Vous 
saurez qu’on vous considère beaucoup dans le 
village, et que les gens de bien vous respectent. 
Laissez là vos sans-culottes; ce n’est pas la vie 
d'une honnête personne d'attraper des balles 
ou d’autres mauvais coups à la suite des sol- 
dats. Nous ne vous laisserons plus partir. » 
Alors elle hochaït la tête, et l'on voyait bien 

qu’un jour ou l’autre elle dirait : « Aujourd'hui, 
je pars! » et que rien ne pourrait la retenir. 

D'un autre côté, les discussions sur la guerre 
et sur la paix continuaient toujours, et c'était 

J'oncle Jacob qui les recommençait. Chaque 
matin il (lescendait pour convertir madame. 

‘ Thérèse, disent que la paix devait régner sur 
la terre, que dans les premiers temps la: paix 
avait été fondée par Dieu lui-même, non-seule- 
ment entre les hommes, mais encore entre les 
aniMAUX; que toutes les religions recomman- 
dent la paix;. que toutes les souffrances vien- 
nent de la guerre : la peste; le meurire, le pil- 

. Jage, l'incendie; qu'il faut un chef à la tête des 
Etats pour maintenir l'ordre, et par conséquent 
des nobles qui soutiennent ce chef;.que ces 
choses avaient existé de tout temps, chez les 
‘Hébreux, chez les Egyptiens, les Assyriens, les 

. Grecs et les Romains; que la république de: 
. Rome avait compris cela, que les consuls et les 
dictateurs étaient des espèces de rois soutenus 

. par de nobles sénateurs, soutenus eux-mêmes 
par de nobles chevaliers, lesquels s’élevaient- 
au-dessus du peuple; — que tel élait l’ordre 
naturel et qu'on ne pouvait le changer qu’au 
détriment .des plus pauvres eux-mêmes ; car, 
disait-il, les pauvres, dans le désordre, ne “trou: 
vent plus à gagner leur vie et péris sent comme 
les feuilles en automne, lorsqu'elles se déta- 

. Chent des branches qui leur portaient la séve, 
‘ Hdisait encore une foule de choses non moins 

fortes; mais toujours madame Thérèse trouvait 
de bonnes réponses soutenant que les hommes 
sont égaux ên droits par la volonté de Dieu; 
que le rang doit appartenir au mérite et non à 
la naissance ; que des lois sages, égales pour 

tous, établissent seules des différences équila-.. 
bles entre les citoyens, en. approuvant. les 

… actions des uns et condamnant celles desautres . 
- qu’il'est honteux et misérable d'accorder des 
honneurs et de l'autorité à ceux qui n’en méri- 

- tent pas; que c’estavilirl'autorité et l’honneut. 
‘lui-même en les faisant représenter par des 

‘ êtres indig gnes, et que c’est détruire dans tous Î.   
  

trant que cette justice ‘n'existe pas, puisque 
tout dépend du hasard de la naissance; que 
-pour établir un tel état de chôses, il faut abru- . 
tir les hommes, parce que des êtres intelligents | 
ne le souffriraient pas: qu'un tel abrutissement : 
-est contraire aux lois de l'Eternel; qu’il faut 
combattre par tous les moyens ceux qui veu- 
lent le produire à leur profit, même par la 
guerre, le plus terrible de tous, il est vrai, mais : 
dont le crime retombe sur la tête de ceux qui - 
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les cœurs. le sentiment de da justice, en mon- : 

le provoquent en voulant fonder : liniquité 
éternelle!‘ o. 

Chaque fois que l’ oncle entendait ces répon- …. 

ses, il devenait grave. Avait-il une course à 
faire dans la montagne; il montait à cheval 
tout rêveur, et toute la j journée à cherchait de 
nouvelles et plus fortes raisons pour convaïn- 

cre madame Thérèse. Le soir il revenait plus 
joyeux, avec des preuves qu'il croyait invin-: 
cibles, mais sa croyance ne durait pas long- 
temps; car cette femme simple, au lieu de 
parler des Grecs et des Egyptièns, voyait tout 
de suite le fond des choses, et détruisait les: 
preuves historiques de l’oncle par le bon sens. 

Malgré tout cela, l'oncle Jacob ne se fâchait 

pas; au contraire, il S 'écriait. d'en air d'admi- | 
ration : Sc 

1 Quelle femme vous êtes, madäme Thérèse! 
Sans avoir étudié la. logique, vous répondez à 
tout! Je voudrais bien voir la mine que ferait : 
le rédacteur du Zeüblait en discutant contre : 

vous; je suis sùr que vous l'embarrasseriez, 
malgré sa grande science et même sa bonne 
cause ; var la bonne cause est de notre côté, 
seulemet j je la défends mal. 

Alors ils riaient tous deux ensemble, et ma 
dame Thérèse disait : 

« Vous défendez très-bien la paix, je suis de 

rasser d'abord de ceux qui veulent la guerre, 
et pour nous en débarrasser, faisons-la mieux : 
qu'eux. Vous et moi nous serions bientôt d’ac- 
cord, car nous sommes de bonne foi, et nous 

“votre avis; seulement tâchons de nous débar- | 

voulons la justice; mais les autres, il faut bien 
les convertir àcoups de canon, puisque c’est la 
seule voix qu'ils entendent, et la seule raison - 
qu'ils comprennent, » 

L’oncle ne disait plus rien alors, et, chose | 
qui m'étonnait beaucoup; il avait même l'air. 
content d’avoir été battu. 
Après ces grandes discussions politiques, ce 
qui faisait le plus de plaisir à l'oncle Jacob, 
c'était de me trouver, au retour de ses courses, 

en train de prendre ma leçon ce français, ma- 

dame Thérèse : assise, le bras autour de ma 

taille, ét moi debout, penché sur le livre. Aloïs 

il entrait tout doucement pour ne pas nous 
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déranger, et s'usseyait en silence derrière. le- 

‘fourneau, allongeant les jambes et .prétant 

© Voreille dans une sorte de ravissement; il 

attendait quelquefois une démi-heure avant de 

… tirer ses bottes et de meitre sa camisole, tant 

“il craignait de me distraire, et quand la lecon 

: : était finie, il s’écriait : .‘ - : . h 

L. A ja bonne heure, Fritzel, àla bonneheure, 

tu prènds goût à cette belle langue, que ma- 

. dame Thérèse t'explique si bien. Quel bonhéur 

-,:pour toi d’avoir un maitre pareil ! Tu ne sauras 

- cela que plus tard. ». - | 

. 1 m'embrassait tout attendri : ce que ma- 

:‘dame Thérèse faisait pour moi, il l'estimait 

plus que pour lui-même. - ue 

Je dois reconnaitre aussi que cette excellente 

. femme ne m'ennuyait pas une minute durant 

ses leçons ; voyait-elle mon attention se lasser, 

aussitôt elle me racontait de petites histoires 

qui me réveillaient; elle avait surtout un cer- 

“:tain catéchisme républicain, plein de traits | 

nobles et touchants, d'actions héroïques et de 

belles séntences, dont le souvenir ne s’elfacera 

‘jamais de ma mémoire. _.— | 

Les choses se poursuivirent ainsi plusieurs 
jours. Le mauser et Koffel arrivaient tous. les 
soirs, selon ‘leur habitude; madame Thérèse 

‘ était complétement rétablie, et cela semblait 
devoir durer jusqu'à la consommation des 
siècles, lorsqu'un événement extraordinaire | 
vint troubler notre quiétude, et pousser l'oncle 
Jacob aux entreprises les plus audacieuses. 

AIV 

Un matin l'oncle Jacob lisait gravement le 
catéchisme républicain derrière le fourneau; . 
madame Thérèse cousait près de la fenêtre, et' 
moi j'attendais un bon m 
per avec Scipio. | 

Dehors, notre voisin Spick fendait du bois; 
aucun autre bruit ne s’entendait au village. | 

La lecture de l'oncle semblait l'intéresser 
beaucoup, de temps en temps il levait sur 

oment pour m'échap- 

nous un regard en disant: L 

« Ces Républicains ont de bonnes choses; ils 
voient les hommes en grand... leurs principes 
élèvent l'âme. C’est vraiment beau! Je conçois 

qus la jeunesse adopte leurs doctrines, car tous 
les êtres jeunes, sains de corps et d'esprit, 
aiment la vertu; les êtres décrépits avant l'âge 
par l’égotsme etles mauvaises passions peuvent 
seuls admettre des principes contraires. Quel 
dommage que de pareilles gens recourent sans 
cesse à la violence 1... » 

  

    
“envie de ressortir. 

: Toutes ces choses, je m'en suis toujours sot- 
venu durant mon enfance; mais ce qui vint à   

: Alors madame Thérèse souriait,.et l’on se. 

.remettait à lire. .Cela durait depuis environ 

une demi-heure, et-Lisbeth, après avoir ba- 

layé le seuil de la maison, était sortie faire sa 

-partie de commérage chez la vieille Roësel, 

comme à l'ordinaire, lorsque lout à coup un 

homme à cheval s'arrêta devant notre porte. jl 

avait un gros manteau de drap bleu, un bon- 

net de peau d'agneau, le nez camard et la barbe 

grise. 

regardions tous cet inconnu par les fenêtres. 

’« On vient vous chercher pour quelque ma- 

rèse. ‘ . | cu  . 

E’oncle ne répondit pas. 
x 

L'homme, après avoir attaché son cheval au 

pilier du hangar, entrait dans l'allée. 

-« Monsieur le docteur Jacob? fit-il en ouvrant . 

la porte. Fo is . . 

— Cest moi, monsieur. 
— Voici une lettre de la put de N. le doc- 

teur Feuerbach, de Kaiserslautern. | 
— Veuillez vous asseoir, monsieur, » dit 

l'oncle. . 7 

L'homme resta debout. 
L'oncle; en relisant la lettre, devint tout pâle / 

et durant une minute il parut comme troublé, 

regardant madame Thérèse d’un œil vague. 

l'homme. 
« Je dois rapporter la réponse s'il y en a, di . 

— Vous direz à Feuerbach que je le remer- 

cie, c’est toute la réponse. » ° ! 

. Puis, sans rien ajouter, il sortit la tête nue,’ 
avec le.messager que nous vimes s'éloigner : 

dans la rue, conduisant son cheval par la bride, 

vers l'auberge du Cruchon-d’Or. Il allait sans 

doute se rafraichir avant de se remettre en. 

route. Nons vimes aussi l'oncle passer devant 

les fénêtres. et entrer.sous le hangar. Ma- 

dame Thérèse parut alors inquiète. : ° 

.« Fritzel, dit-elle,-va porter son bonnet à ton | 

oncle. » . 

Je sortis aussitôt et je vis l'oncle qui se pro- 

menait de long en large devant la grange; il 

tenait toujours la lettre, sans avoir l'idée de la 
mettre en poche. Spick, du seuil de sa maison, 
le regardait d’un air étrange, les, mains croi- 
sées sur sa hache ; deux ou trois voisins regar- : 
daient aussi derrière leurs vitres. 

IL faisait très-froid dehors, je rentrai. Ma- 
‘dame Thérèse avait déposé son ouvrage et. 
restait pensive, le coude au bord de 1» fenêtre; 
moi, je m'assis derrière le fourneau sans avoir 

c111 + 

ensuite m'a longtemps produit l'effet d’un rêve 

L'oncle venait de déposer son livre; nous. 

lade, monsieur le docteur, » dit madame Thé- | 

  

a
 

e
e
 
m
m
e
 

mm
e 

me 
m
a
m
a
 

2 

    
   



  
m
r
 

  
a 

  

, car je ne pouvais le comprendre, et ce n'est | 

qu'avec l’âge, en y pensant plus tard, que j'en 

ai saisi le sens véritable. . 

Je mie rappelle bien que Voncle renira 

quelques instants après, en disant que les 

‘hornmes étaient des gueux, des êtres qui ne” 

cherchaient qu'à se nuire; qu'il s’assit à l'in- 

térieur de la petite fenêtre, non loin de la porte, 

et qu'il se mit à lire la lettre de son ami Feuer- 

bach; tandis que inadame Thérèse l’écoutait 

debout à gauche, dans sa pêtite veste à double 

rangée de boutons, les cheveux tordus sur la 

nuque, droite et calme. 
Tout cela je le vois, et je vois aussi Scipio, 

. le nez en l’air et la queue en trompette au mi- 

lieu de la salle. Seulement la lettre étant écrite 

an allemand de Saxe, tout ce que je pus y com- 

prendre, c'estqu'on avait dénoncé l'oncle Jacob 

‘comme. un jacobin, chez lequel se réunissaient 

-les gueux du pays pour célébrer la Révolution; 

. — que madame Thérèse était aussi dénoncée 

comme une femme dangereuse, regrettée des 

Républicains à cause de son audace extraordi- 

naire,.et qu’un officier prussien, ‘accompagné 

d’une bonne escorte, devait venir la prendre le 

- lendemain et la diriger sur Mayence avec les 

autres prisonniers. 
Je me rappelle également que Feuérbach 

conseillait à l'oncle une grande prudence, parce 

que les Prussiens, depuis leur victoire de Kai- 

: serslautern, étaient maitres du pays, qu'ils. 

emmenaient tous les gens dangereux, et qu'ils: 

les envoyaient jusqu’en Pologne, à deux cents 

lieues de là, au fond des marais, pour donner 

_le bon exemple aux autres. 

… Mais ce qui me parut inconcevable, c'est la 

façon dont l'oncle Jacob, cet homme si calme, 

ce grand amateur de la paix, s'indigna contre. 

. l'avis etles conseils de son vieux camarade, Ce 

jour-là notre. petite salle, si paisible, fut le. 

théâtre d’un terrible orage, et je doute que, 

depuis les premiers temps de sa fondation, elle 

‘en eût vu de semblables. L'oncle _accusait 

Feuerbach d’être un égoïste, prêt à fléchir-la 

“tête sous l’arrogance des Prussiens, qui trai- 

— taientle Palatinat et le Hündsruck en pays con- 

quis; il s’écriait qu’il existait des loisà Mayence, 

. à Trèves, à Spire, aussi bien qu’en France; que 

madame Thérèse avait été laissée pour morte 

_par les Autrichiens; qu'on n'avait pas le droit 

de réclamer les personnes et les choses aban- 

données ; qu’elle était libre; qu'il ne souffrirait 

pas qu’on mit la main sur elle; qu'il protester 

raît; qu'il avait nour ami le jurisconsulte Pfeffel 
de Heidelberg; qu'il écrirait, qu'il se défen- 

drait, qu'il remuerait le ciel et la terre; qu'on 

verrait si Jacob Wagner se.laisserait mener de 

la sorte ; qu'on serait étonné de cé qu'un homme 

  

  

paisible était capable de faire pour !a justice 

et le droit. . 

En disant ces choses, il allait ei venait, il . 

avait les cheveux ébouriffés; il mélait toutes . 

“les anciennes ordonnances qui lui revenaient” 

“en mémoire, et les récitait en latin. 11 parlait 

aussi de certaines sentences des droits de 

l'homme qu'il venait de lire, et de temps en î= 

temps il s’arrêtait, appuyant le pied à terre 

avec force, en pliant le genou, et s’écriant: _ 

« Je suis sur les fondements du droit, surles . 

bases d'airain de n6s anciennes chartes. Que. 

les Prussiens arrivent... qu'ils arrivent! Cette. 

femme est à moi, je l’ai recueillie et sauvée : 

: La chose abandonnée, res derelicla est'res pu- 

blica, res vulgala. » -: te 

Je ne sais pas où il avait appris tout cela; 

c'est peut-être à l'Université de Heidelberg, en, 

entendant discuter ses camarades entre eux. : 

Mais alors toutes ces vieilles rubriques lui pas- 

——— 
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saient par la tête, et il avait l'air derépondreä ‘|. L 

dix personnes qui l’attaquaient. 

Madame Thérèse, pendant ce temps. était 

calme, sa longue figure maigre semblait ré- 

veuse; les citations de l'oncle l’étonnaientsans . 

doute, mais voyant les choses clairement, 

comme d'habitude, elle comprenait sa position : 

véritable, Ce n’est qu’au bout d'une grande 

demi-heure, lorsque l’oncle ouvrit son secré-.. 

taire, et qu'il s’assit pour écrire au juriscon- 

sulte Pfeffel, qu’elle lui posa doucement la main 

sur l'épaule, et lui dit avec attendrissement : 

« N'écrivez pas, monsieur Jacob, c’est inu- 

tile; avant que votre. lettre n'arrive, je serai 

dejà loin.» . Ce 

‘ L'onclé la regardait alors tout pâle. 

« Vous voulez donc partir? fit-il les joues. 

tremblantes. Lee . 

__Je suis prisonnière, dit-elle, je savais cela; . 

mon seul espoir était que les Républicains 

reviendraient à la charge, et qu'ils me délivre-. |: 
, - 

raient'en marchant sur Landau; mais puisqu'il 

en est autrement, il faut que je parte. 

…. —Vous voulez partir !'répéta l'oncle d’un ton | 

désespéré. 
‘ ce 

Qui, monsieur le docteur, je veux parur 

pour vous épargner de grands chagrins; vous 

êtes trop. bon, trop généreux pour comprendre 

les dures lois de la guerre : vous ne voyez que 

‘la justice! Mais en temps de guerre, la justice 

n’est rien, la force est tout. Les Prussiens sont 

vainqueurs, ils arrivent, ils m'emmèncront 

parce que c’est leur consigne. Les soldats ne 

connaissent. que leur consigne : Ja loi, la vie, 

l'honneur; la raison des gens ne snt rien: Jeur . 

consigne passe avant tout. » oi 

: L'oncle, renversé dans 50n fauteuil, se3 gros 

‘yeux pleins de larmes, n° savait que répondre; 
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. seulement il avait pris la main de madame 
: Thérèse et la serrait avec une émotion extraor- 

dinaire ; puis, se relevant la face toute boule- 

versé. il se remit à marcher, en vouant les- 

opvresseurs du genre humain à l’exécration 
-des siècles futurs, en maudissant ‘Richter et 
tons les gueux de son espèce, et déclarant 
d'une voix de’ tonnerre que les Républicains 
avaient raison de se défendre, que leur cause 
était juste, qu’il le voyait maintenant, et que 
toutes les- vieilles lois, les’ vieux fatras des 

ordonnances, des-règlements et des chartes de 
- toutes sortes n'avaient jamais profité qu'aux 
nobles et aux moïnes contre les pauvres gens. . 
Ses joues sé gonflaient, il trébuchait, il ne 

. parlait plus, il bredouillait: il disait que tout 
“devait être aboli de fond en comble, que le 

:. règne du courage et de la vertu devait seul 
triompher, et finalement, dans une sorte d’en- 
thousiasme extraordinaire, les ‘bras étendus 

- vers madame Thérèse, et les joues rouges jus- 
qu'à ‘la nuque, il lui proposa de monter avec 
elle sur son traineau et de la conduire dans la 
“haute montagne chez un bûcheron de ses amis, 
où elle serait en sûreté; il lui tenait les deux 

” mains et disait : - 

--Partons.. allons-nous-en.… . vous : serez 
très-bien chez le vieux Ganglof... C’est un 

homme qui m'est tout dévoué... Je les ai sau- 
: vés, lui et son fils... ils vous cacheront.… Les 

Prussiens n'iront pas vous cherche 
gorges du Lauterfelzt >. 

Maïs madame Thérèse refusa, disa nt que si 
les Prussiens ne la trouvaient pas à Anstatt, ils 

. arréteraient l'oncle à sa place, et qu'elle aimait 
- mieux risquer de périr de fatigue et de froid sur 
la grande route,que d'exposer. à un tel malheur l'homme qui l'avait sauvée d’entre les morts. 

. Elle dit cela d'une voix très-ferme, mais l'on- . €le ne tenait plus compte alors de semblables’ raisons. Je me rappelle que ce qui l'ennuyait le plus, c'était de voir ‘partir madame Thérèse avec des hommes barbares, des sa 
du fond de la Poméranie: il ne 
porter celte idée et s'écriait: - “ Vous êtes faible... vous êtes encore ma-- ‘lade… Ces Prussiens ne respectent rien. c’est une race pleine de.jactance et de brutalité. Vous ne say 
Prisonniers.…. je l'ai vu, moi... c’est une honte 
Pour mon pays. J'aurais voulu le cacher, mais 
il faut que 

r dans les 

Sans doute, monsieur Jacob, répondit-elle, 
ic connais <ela par d'anciens prisonniers de 
mov batailon : nous marcherons deux à deux, 
-Quätre à quatre, tristes, quelquefois sans pain, 
soxvent-brutalisès et pressés paï l’escorte, Mais 
les gens de la campagne sont bons chez vous, 

—— ——— + 

uvages venus - 
pouvait sup-: 

Et pas comment ils traitent leurs. 

je l'avoue maintenant: c'est affreux] 

ce sont de braves gens. ils ont de la pitié... et. 

les Français sont gais, monsieur le docteur. : 
il n’y aura que la route de yénible, etencore je 
trouverai dix, vingt de mes camarades pour 
porter mon petit paquet : les Français ont des 
égards pour les femmes. Je vois cela d'avance, 

fit-elle en souriant toute mélancolique, un 
‘d’entre nous marchera devant en chantant un 
vieil air de l’Auvergne, pour marquer le pas, 
ou bien un air plus joyeux de la Provence, pour 
éclaircir votre ciel gris; nous ne serons p3s . 
aussi malheureux que vous pensez, monsieur 

Jacob. » | ce | 
‘Elle parlait ainsi doucement, la voix un peu 

tremblante, et à mesûre qu’elle parlait, je la 
voyais avec son petit paquet dans la file des 
prisonniers, et mon cœur se fendait. Oh! c’est 
alors que je sentis combien. nous l’aimions, 

:combien cela nous faisait de peine d’être forcés 
de la voir partir; car tout à coup je me pris à 
fondre en larmes, et l'oncle, s’asseyant en face 
de son secrétaire, les deux mains sur sa figure, 
resta dans le silence; mais de grosses larmes 
coulaient lentement jusque’sur son poignet. 
Madame Thérèse elle-même, voyant ces choses, ” 
ne put se défendre de sangloter; elle me pre- 
nait dans ses bras doucement, et me donnait 

‘de grosaisers en me disant : L 
«Ne pleure pas, Fritzel, ne pleure pas ainsi... ": 

Vous pènserez quelquefois à moi, n'est-ce pas? 
Moi, je ne vous oublierai jamais! » . 

Scipio seul restait calme, se promenant au- 
tour du fourneau, et nous regardant sans rién 
comprendre à notre chagrin. 
Ce ne fut que vers dix heures, lorsque nous. : 

entendimes Lisbeth allumer du feu dans Ja 
cuisine, que nous reprimes un peu de calme. 
Alors l'oncle se mouchant avec force, dit: 

: ‘« Madame Thérèse, vous partirez, puisque . 
vous voulez partir absolument; mais il m'est 
impossible de consentir à ce que ces Prussiens 
viennent vous prendre ici comme une voleuse, . 
et vous-emmènent au milieu de tout le village. : 
Si June de ces brutes vous adressail une parole 
dure ou insolente;-je m'oublierais.… Car main. - 
tenant ma patience est à bout... je le sens, je | 
serais capable de me porter à quelque grande ‘ 
extrémité. Permettez-moi donc de vous con- 
duire moi-même à Kaïserslautern avant que ces 
gèns n'arrivent. Nous partirons de grand ma-. 
tin, vers quatre ou cinq heures, sur montrait . 

_neau; nous prendrons les chemins de traverse, 
età midi au plus tard nous serons là-bas. Ÿ. 
consentez-vous? . _ 

—0h! monsieur Jacob, coinment pourrais-je’_ 
refuser cette dernière mar e af   ‘ que -de votre affec- L] + : : : . Hon? dit-elle tout attendrie. J'accepte avec 
Teconnaissance. A ct, ‘ ‘ 
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—Cela se fera donc de la sorte, dit l'oncle 
gravement. Et maintenant essuyons nos lar- 
mes, écartons autant que possible ces pensées 
amères, afin de ne pas trop attrister les der- 
niers instants que nous passerons ensemble. » 

Il vint m "embrasser, écarta les cheveux de 
mon front et dit : . 

« Fritzel, tu es un bon enfant, tu as un 

excellent cœur. Rappelle-toi que ton oncle 
Jacob a été content de-toi en ce jour : c’est une 
bonne pensée de se dire qu'on a donné de la 
satisfaction à ceux qui nous aiment! » 

XV 

Depuis cet instant le calme se rétablit chez 
nous. Chacun songeait au départ de madame 
Thérèse, au grand vide que cela ferait dans 
notre maison, à à la tristesse qui succéderait 
pendant des semaines et des mois aux bonnes 
soirées que nous avions passées ensemble, à la 
donleur du mauser, de Koffel et du vieux 
Schmitt en apprenant cette mauvaise nouvelle; 

plus on rêvait, plus on découvrait de nouveaux 
sujets d’être désolé, 

- Moi, ce qui me semblait le plus amer, c c'était 
de quitter mon ami Scipio;s je. n’osais pas le 
dire, mais en pensant qu'il allait partir, que 
je ne pourrais plus me promener avec lui dans: 
le village, au milieu de l'admiration univer- 
selle, que je n'aurais plus le bonheur de lui 
voir ‘faire l'exercice, - et que je serais comme 

avant, seul à me promener les mains dans les 
poches etle bonnet de coton tiré sur les oreilles, 
sans honneur etsans gloire, un tel désastre me 
semblait le comble de la’ désolation. Et ce qui 

- finissait de m’abreuver d'amertume, c'est que 
. Scipio, grave et pensif, était venu s'asseoir 
devant moi, me regardant à travers ses épais 

“sourcils frisés, d’un air aussi chagrin que s’il 
eût compris qu’il fallait nous séparer dans les 
siècles des siècles. Oh! quand je pense à ces 
choses, encore aujourd'hui je m'étonne que les 
grosses boucles blondes de mes cheveux ne 
Soient pas devenues toutes grises, au milieu de 
ces réflexions désolantes. Je ne pouvais pas 
même pleurer, tant ma douleur était cruelle; 

Je restais le nez.en l'air, mes grosses lèvres 
. létroussées, et les deux mains croisées autour 

. d'un gencu, 
L'oncle, fui, se promenait de long en large, 

et de temps en temps il toussait tout bas en 
redoublant de marcher. 

. Madame Thérèse, toujours active, malgré sa 
lristesse et ses yeux rouges, avait ouvêrt Yar- 
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moire du vieux linge, et se taillait dans de la 
grosse toile, une espèce de sac à doubles bre- 
telles pour mettre ses effets de route ; on enten- ‘ 
dait crier les ciseaux sur la table, elle ajustait 
les pièces avec son adresse ordinaire. Enfin, 
quand tout fut prêt, elle tira de sa poche une 
aiguille et du fil, puis elle s’assit, mit le dé au 
“bout de son doigt, et depuis cet instant on ne . 
vit plus que sa main aller et venir comme 
l'éclair. . 

Tout celase faisait dans Je plus graïd silence; . 
on n’entendait que le pas lourd de l’oncle sur. 

‘le plancher et la marche cadencée de notre 
vieille horloge, que ni nos joies ni notre déso-. 
lätion ne faisaient avancer ou retarder d'une . 
“seconde. Ainsi va la vie; le temps qui marche 
ne demande pas : « Etes-vous tristes? êtes-vous | 
gais? riez-vous? pleurez-vous? est-ce le prin< 
temps, l'automne ou l'hiver? » Il va, va tou- - 
jours! Et ces. millions d’atomes qui tourbil- 
lonnent dans un rayon de soleil, et dont la vie 
commence et finit d’un tic-tac à l'autre, comp- 
tent autant pour lui que l’existence d’un vieil- 
lard de cent ans. Hélas! 2 nous sommes bien peu 
de chose. 
-Lisbeth étant ‘venue vers” midi metire la 

pappe, l'oncle s’arrêta et lui dit :” 
s Tu feras cuire un petit jambon pour 

demain matin ; madame Thérèse part. . 
. Et comme la vieille servante le regardait 
toute saisie : ‘ 

« Les Prussiens la réclament, dit-il d’une 
voix enrouée; ils ont la force pour eux... î | 
“faut obéir. » 

Alors Lisbeth déposa s ses assiettes au bord. de | 
la table et, nous regardant l’un après l’autre, 
elle releva son bonnet sur sa tôle, cornme si. 
cette nouvelle avait pu le déranger, puiselledit: 

« Madame Thérèse part. . ça n'est pas pos- 
sible. je ne croirai jamais cela. 

—]] le faut, ma pauvre Lisbeth, répondit 
madame Thérèse tristement, il le faut, j je suis 
prisonnière.. on vient me chercher. | 

—Les Prussiens? . 

—Qui, les Prussiens. » À. 
Alors la vieille, que l'indignation suffoquait, : 

dit : ee 
. « J'aitoujours pensé que ces Prnssiens n'é- 

taient pas grand’chose : des tas de gueux, de 
véritables bandits! Venir attaquer une honnête 
femme? Si les hommes avaient pour deux liards 
de cœur, est-ce qu'ils souffriraient ça? 

- —Et que ferais-tu? lui demanda l'oncle, dont : 
la face se ranimait, car l'ändignation de la vicille 
lui faisait plaisir intérieurement. 

_ Moi, je chargerais mes ougelreiler”;   ° Pistolets de cavalerie. 

  

   



  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

J'ai toujours pensé que ces Prussiens n'étaient pas grand'chose. (Page 71.; 

s’écria Lisbeth, je leur dirais par:la fenêtre : 
« Passez votre chemin, bandits! n’entrez pas, 
ou garel » Et:le premier qui dépasserait la 
porte, je l’étendrais roide. Oh ! les gueux! 
— Oui, oui,'fit l'oncle, voilà comment on 

devrait recevoir des gens pareils ; mais nous ne 
sommes pas les plus forts.» | 

Puis il se remit à marcher, et Lisbeth, toute 

tremblante, plaça les couverts. 
Madame Thérèse ne disait rien. 
La table mise, nous dinâmes tout rêveurs. 

Ce n’est qu’à la fin, lorsque l'oncle alla cher- 
cher une vieille bouteille de bourgogne à la 
cave, et que rentrant il s'écria tristement : 

« Réjouissons un peu nos cœurs, et fortifions- 
nous contre ces grands chagrins qui nous àc- 
cablent, Qu'avant votre dépärt, madame Thé-   

‘rèse, ce vieux vin qui vous a rendu la force, et 
qui nous, a tous égayés un jour de bonheur, 
brille encore au milieu de nous, comme un 
rayon de soleil, ct dissipe quelques instants les 
nuages qui nous entourent. » :° 

. - Ce n'est qu’au moment où d’une voix ferme, : 
il dit cela, que nous senlimes renaitre un peu 
notre courage. -. FOOT 

Mais quelquesinstants après, lorsque, s'adres- ! 
sant à Lisbeth, il lui dit de chercher un verre 
pour trinquer avec madame Thérèse, et que la ° 
pauvre vieille se mit à fondre en larmes, le ta- 
blier sur la figure, alors notre fermeté dispa- 
rut, et tous ensemble nous nous mimes à san- 
‘gloter comme des malheureux. 
+ Oui, oui, disait l'oncle, nous avons eu dt 
bonheur ensemble. voilà l'histoire humaine :       
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- dure longtemps. Celui qui nous regardé H- 
haux sait pourtant que nous ne méritons pas de 

‘ souffrir ainsi, que des êtres méchants nous ont 
désolés ; mais il sait aussi que la force, la vraie 
force est dañs sa main, et.qu'il pourra nous 
rendre heureux dès qu’ille voudra. C’est pour 
Cela qu’il permet ces iniquités, car il à confiance 

. Sans la réparation. Soyons donc calmes et 
fions-nous en lui.—À la santé de madame Thé- 
.rèsel » on ° ° D 

Et nous bümes tous, les joues couvertes de 
‘larmes. a 

Lisbeth, en entendant parler de la puissance 
de Dieu, s'était un peu calmée, car elle avait 
des sentiments pieux, el pensa que les choses 
devaient être ainsi, pour le plus grand bien de 

10 
\ - : » 

  
Voici la citoyenne Thérèse! (Page 18.) 

les instants de joie passent vite et la douleur. 
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tous dans la vie éterneïfe, mais ee n'en con- 
tinua pas moins à maudire les Prussiens dn 
fond de l'âme, et tous ceux qui leur ressem-- 
blaient. . ue 

Après diner, l'oncle recommanda surtout à 
l1 vieille servante de ne pàs répandre le bruit 
de ces événements au village, sans quoi Richter 
et tous les gueux d’Anstatt seraient là le len- 
demain de bonne heure pour voir le départ de 
madame Tkérèse et jouir de notre humiliation. - 
Elle le comprit très-bien, et lui promit de mo- 
dérer sa langue. Puis l'oncle sortit pour aller 
voir le mauser.' : . | 

Toute cette après-midi, je ne quittai pas la 
maison. Madame Thérèse continua ses prépa- 
vatifs de départ; Lisbeth l'aidait el roulait 
fourrer dans son sac une foule de choses inu- 
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tiles, disant qu'il faut de touten roule, qu'on 

ess content de trouver qu’on à mis dans un 

coin; qu'étant un jour Allée à Pirmasens, elle 

avait bien regretté son yeigne et ses tresses à 

rubans. . : TT 

Madame Thérèse souriait. o 

‘ Non, Lisbeth, disait-elle, songez donc que 

jene voyagerai pas en voiture, et'que tout cela 

_ sera sur mon dos : trois bonnes chemises, L'OI$ 

mouchoirs, deux paires de souliers et quelques 

paires de bas suffisent. A toutes les haltes on 

s'arrête une heure ou deux près de la fontaine; 

on fait la lessive. Vous ne connaissez pas la 

“Lessive des soldats? Mon Dieu, que de fois je l'ai 

faite! Nous autres l'rançals, nous aimons à : 

être propres, et nous le sommes toujours avec 

votre petit paquet.» . 

Elle paraissait de bonne humeur, et seule- 

ment lorsqu'elle adressait de temps en temps . | 

_à Scipio-quélques paroles amicales, sa voix 

devenait toute mélancolique; je ne‘savais pas. 

pourquoi, mais je le sus plus tard, lorsque 

l'oncle revint. : eu 

” La journée s'avancait ; surles quatreheures, 

ja nuit commençait à se faire; en ce moment 

tout était prêt, le suc renfermant les effets de 

_madame Thérèse pendait au mur. Elle s'assit 

au coin du fourneau, m'attirant'sur ses genoux 

en silence; Lisbeth rentra dans la cuisine, pré- 

parer le souper, et dès lors aucune parole ne 

fut échangée; la pauvre femme -rêvait sans 

doute à l'avenir qui l'atiendait sur la route de 

Mayence, au milieu de ses compagnons d'in- 

fortune ; elle ne disait rien, et je sentais sa 

douce respiration sur ma joue. Ci 

Cela durait depuis une demi-heure, et la 

nuit était venue, lorsque l'oncle ouvrit la porte, 

“en demandant : LU . 

« Etes-vous là, madame Thérèse? 
— Oui, monsieur le docteur, : 

. — Bon. bon. j'ai vu mes malades... j'ai 
prévenu Koffel, lé mauser et le vieux Schmitt; 

tout va bien, ils seront ici ce soir pour recevoir 

vos adieux. » Ue. 

Sa voix élait raffermie. Il ‘alla lui-même 
chercher de la lumière à la cuisine, et nous 
voyant ensemble en rentrant, cela parutle ré- 
jouir. | 
…_« Ftitzel se conduit bien, dit-il. Maintenant 

il va perdre vos bonnes lecons; mais j'espère 
qu'il s'exercera tout seul à liré en français, et 
qu'il se rappellera toujours qu'un homme ne 

vaut que par ses connaissances, Je compte là- 
dessus.»  _. oo | 

Alors madame Thérèse lui fit voir son petit 
paquet en détail; elle souriait, et l'oncle di- 

its" ° ‘ ‘ TS 

a Quel heureux caractère ont ces Français !   
  

  

  

Au milieu des plus grandes infortunes, ils cou 

“servent un fonds de gaieté naturelle; leur déso-: 

lation ne dure jamais plusieurs jours. Voilà ce 

que j'appelle un présent de Dieu, le plus beau, 

‘le plus-désirable de tous. » 

Mais de cette journée, — dont le souvenir ne 

s'effacera jamais de ma mémoire, parce qu'elle 

fnt la première où je vis la tristesse de ceux que ! 

j'aimais ; — de tout ce jour, ce qui m'attendrit 

le plus, ce fut quelques instants avant le sou-. 

per, lorsque, tranquillement assise derrière le. 

poêle, la tête de Scipio sur les genoux, ‘et re- 

gardant au fond de ‘la salle obscure d'un air. 

rêveur, madame Thérèse se prit tout à coup à 

dire: - LE | | 

« Nonsieur le docteur, je vous dois bien des, 

choses. et cependant il faut que je vous fasse 

encere une demande. 

_— Quoi donc, madame Thérèse? : 

C'est de garder auprès de vous mon pauvre 

Scipio. de le garder en souvenir de moi... 

Qu'il soit le compagnon de Fritzel, comme ila 

été le mien, et qu’il n’ait pas à supporter les , 

nouvelles épreuves de ma vie de. prisonnière.» 

Comme elle disait cela, je crus sentir mon 

cœur se gonfler, et je frémis de bonheur et de. . 

tèndresse jusqu’au fond des entrailles. J'étais 

‘accroupi sur ma petite chaise basse devant le 

fourneau; je pris mon Scipio, je l’attirai, j'en- 

fonçai mes deux grosses mains rouges dans son 

épaisse toison, un “véritable déluge de larmes. 

inonda mes joues; il me semblait qu’on venait . 

de me rendre tous les biens de la terre et du 

ciel que j'avais perdus. | : Le. 

L'oncle me -regardait tout surpris; il com- 

prit sans doute ce que j'avais souffert en SOn” 

geant qu'il fallait me séparer de Scipio, Car 
au lieu de faire des observations à madame 

Thérèse sur le sacrifice qu'elle s’imposait, il 
dit simplement: : ue 

. « J'accepte, madame Thérèse, j'accepte pour 
“Fritzel, afin qu'il se souvienne combien vous 

l'avez aimé, qu'il se rappelle toujours que dans : 

le plus grand chagrin vous lui avez laissé, 
comme marque de votre affection, un être bon, 

fidèle, non-séulément votre propre compagnon, 
mais encore celui de.Petit-Jean, votre frère ; | 

qu'il ne l'oublie jamais et qu'il vous aime 

aussi, » - 
Puis s’adressant à moi :. 

« Fritzel, dit-il, tu ne remercies pas madame 
Thérèse?, 

Alors je me levai, el sans pouvoir dire un, 
_mot tant je sanglolais, j'allai me jeter dans les 

bras de cette excellehte femme et je ne la quit- 
tai plus; je me tenais près d'elle, le bras sur 
son épaule, regardant à nos pieds Scipio àtre- . | 

-vers de grosses larmes, et'le touchant du bout -. 
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des doigts avec un sentiment de joie inexpri- 
mable. 

I fallut du temps pour m'apaiser. Madame 

* Thérèse, en m ’embrassant, disait : « Cet enfant 

a bon cœur, il s'attache facilément, c’est bien! » 

ce qui redoublait encore mes pleurs. Elle écar- 

tait mes cheveux de mon. “front e et semblait 

attendrie. ‘ 

Après le souper, Koffel, dei mauser et le vieux 

Schmitt arrivèrent gravement, le bonnet sous 

. Je bras; ils exprimèrent à madame Thérèse 

leur chagrin de la voir partir, et leur indigna- 

tion contre ce gueux de Richter, auquel tout le 

- monde attribuait la dénonciation, car seul il 

- était capable d’un trait pareil. 
On s'était assis autour du fourneau; madame 

Thérèse semblait touchée de la douleur de ces 

braves gens, et malgré cela, son caractère 

ferme, décidé, ne l’abandonnait pas. 

« Ecoutez, mes amis, dit-elle, si le monde 

était semé de roses, et si l'on ne trouvait par- 

tout que des gens de cœur pour célébrer la 

justice et le bon droit, quel mérite aurait-on à 

soutenir ces principes ? Franchement, cela ne 

vaudrait pas la peine de vivre! Nous avons de 

la chance d'arriver dans un temps où l'on fait 

- de grandes choses, où l'on combat pour la 

: 

liberté; du moins on parlera de nous, et notre 

existence n'aura _pas été inutile : toutes nos 

misèrés , toutes nos. souffrances, tout notre 

sang répandu formeront un sublime spectacle 

pour les générations futures; tous les gueux 

frémiront en pensant qu’ils auraient, pu nous 

rencontrer et que nous les aurions balayés, et 

_ toules les grandes à âmes regretteront de n ’avoir 

pu prendre part à nos travaux. Voilà le fond 

. des choses. Ne me plaignez donc pas; je suis 

‘fière et je ‘suis heureuse de soullrir pour la 

France, qui représente dans le monde la liberté,” 

la justice et le droit, — Vous nous croyez peut- 

être battus? c’est une erreur :: nous avons 

| reculé d'un pas hier, nous en ferons vingt en. 

avant demain. Et si par malheur la France ne. 

représente plus un jour cette grande cause que 

nous défendons, d'autres peuples prendront 

notre place et poursuivront notre ouvrage, car 

* la justice et la liberté sont immortelles’et tous 

‘les despotes du monde ne parviendront jamais 

‘à les détruire. — Quant à moi, je pars pour 

Mayence et peut-être pour la Prusse, escortée 

par des soldats Brunswick ; mais souvenez- 

vous de ce que je vous dis : les Républicains 

n'en sont encore qu'à leur première étape, et je 

suis sûre qu ’avant la fin de l'année prochaine 

. ils viendront mé délivrer. » 

Ainsi parlait cette femme fière, qui souriait, 

“et dont les yeux étincelaient. On voyait bien 

que les misères n'étaient rien pour elle, et | 

————. 

‘doucement à chaque respiratio   

-Chacun pensait :: « Si ce sont là les femmes 
républicaines, qu'est-ce que les hommes doi- 
vent donc être ?,.  - 

Kolfel pälissait de plaisir en l'écoutant parler; 
le mauser clignait de l'œil à l'oncle et Jui disait 
tout bas : - 

1
3
 

: « Tout ça, je le sais depuis longtemps, cest . 
écrit dans mon livre, il faut que ces choses ar- 

rivent.. c'est écritl » 
Le vieux Schmitt, ayant demandé ka per- 

-mission” d'allumer sa pipe, lançait de grosses 
bouffées coup 5 sur cou UP; et murmur ail entre ses 

dents : 

« Quel malheur que je n’aie 3 pas s vingt ans!” 

j'irais m’engager chez ces gens- là! -Voilà ce: 

qu'il me fallait. Qu'est-ce qui m ’empêche- 

rait de devenir général. comme : le premier . 

venu? Quel malheur! » : 

‘Enfin, sur le coup de neuf heures, l'oncle : 

dit : 

tendrissement; ons ’embrassa les uns les autres 

comme de viailles-connaissances, en se ‘pro- 

mettant de ne jamais s'oublier. Koffel et Schmitt 

tretinrent un instant tout bas sur le seuil de la 

maison. Il faisait un clair de lune superbe, tout 

était blanc sur la terre; le ciel, d’un bleu som- 

bre, fourmilkait d'étoiles. Madame Thérèse, 

Scipio et moi nous sortimescontempler ce ma- 

gnifique spectacle, qui montre bien la petitesse 

et la vanité des choses humaines quand on ÿ 

pense, et qui confond Pesprit par sa grandeur 

-sans bornes. 

: Puis le mausers "éloigna, serrant de nouveau 

a main de l'oncle; on le voyail comme en 

“plein jour marcher dans- la rue déserte. Enfin 

il disparut au coin de la ruelle des Orties, et le 

froid étant très-vif, nous. rentrâmes tous * en 

nous souhaitant le bonsoir. 

L'oncle, sur le seuil de ma chambre, m° em- 

brassa et me dit d’une voix étrange, en Ine ser- 

rant sur son CŒUr :” 

«“ Fritzel... travaille... travaille. Jet conduis- . 

toi bien, cher enfant! » 

ILentra chez lui tout ému. 

«Il se fait tard. il faudra. partir avant le: 

jour... Je crois que nous ferions bien d'aller 

‘ prendre un peu de repos. » 
“Et tout le monde se leva dans une e sorte d'at. 

.sortirent les premiers, le mauser et l’oncle s'en- 

4
 

Moi, je ne pensais qu’au bonheur de garder 

Scipio. Une fois dans ma chambre, je le fis cou- 

cher à mes pieds entre le chau@ duvet ei 

le bois de lit; il.se tenait jà tranquille, la tête 

entre les paltes ; je sentus ses flancs se dilater 
np, €É jen ’aurais 

‘pas changé mon sort contre ce 

reur d'Allemagne. 

. Jusque passé dix heures, ilme fatimpossili e 

lui de ! ‘empc- ‘ 
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de dormir, en songeant ‘à ma félicité. L'oncle 

allait et venait chez lui; je-l’entendis ouvrir 

son secrétaire, puis faire du feu dans le poêle 

‘ de sa chambre pour la première fois de l'hiver; 

je pensai qu'il avait l’idée de veiller, et je finis 

par m "endormir profondément, . 

XVI 

Neuf heures sonnaient à l’église, lorsque je 
fus éveillé par un cliquetis de ferraille devant 
notre maison; des chevaux piétinaient sur la 
terre durcie, on entendait des gexs parler à 
notre porte. 

L'idée me vint aussitôt que les Prussiens 
arrivaient pour prendre madame Thérèse, et je. 
souhaïtai de tout mon cœur que l'oncle Jacob 
n'eùût pas aussi longtemps dormi que moi. Deux 
minutes après je descendais l'escalier, et_je 
découvrais au bout de l'allée cinq ou six hus- 
sards enveloppés dans leur dolman, la grande 

- sabretache pendant jusqu’ au-dessous de l’é- 
trier, et le sabre au poing. L'officier, un petit 
blond très-maigre, les j joues creuses, les pom- 
meltes plaquées de rose et les grosses mous- 
taches d'un roux fauve, se tenait en travers de 
l'allée sur un grand cheval noir, et Lisheth, le 
balai à la main, répondait à ses questions d'u 
air effrayé. 

Plus loin, s'étendait un. cercle de gens, la 
bouche béante, se penchant l’un sur l'autre. 
pour entendre. Au premier rang, je Temar- 
quai le mauser, les -mains dans les poches, el 
M. Richter qui souriait, les' yeux plissés et 
les dents découvertes, comme un vieux renard 
en jubilation. Il était venu sans doute pour 
jouir de la confusion de l'oncle. 

« Ainsi votre maltre et la prisonnière sont 
partis ensemble ce matin? disait l'officier: 

—Ovi, monsieur le commandant, ré ondi 
Lisbeth. - porc 

. —À quelle heure? 
—Entre cinq et six heures, monsieur le com- 

mandant, il faisait encore nuit: ; j'ai moi-même. 
accroché la lanterne au timon du traineau 
—Vous aviez donc reçu l'avis de notre arri: 

vée? dit l'officier en lui. Jan ( 
ercant? çant un coup d'œil 

Lisbeth regarda le mauser, 
cercle et répondit pour elle sans gêne . 
hi « Sauf votre respect, j'ai vu le docteur Jacob 

jer soir, c'est un de mes amis. Cette pauvre 
vicills ne sait rien. Depuis longtemps le doc. 
teur était las de la Française, il avait envie de 

qui sortit du 

s'en débarrasser, et quand il a vu qu'elle pou- 
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vait supporter le voyage, il a profité du'pre- 

mier moment. 

.—Mais comment ne les avons- nous pas ren-. 

contrés sur la route? s’écria le Prussien en. 

regardant le mauser de la tête aux pieds. 

| He! vous aurez pris le chemin dela vallee, 

le docteur aura-passé par le Waldeck et la 

montagne; il y a plus d’un chemin pOur 4 aller à . 

Kaïserslautern. » 

L’officier, sans répondre, sauta de son che- 

val; il entra dans notre chambre, poussa la 

porte de la cuisine et fit semblant ke regarder 

à droite et à gauche; puis il ressortit et dit en . |: 

se remettant en selle : ° 

: « Allons, voilà notre affaire faite;le reste ne 

.nous regarde plus. » 
Iisedirigea vers le Cruchon-d'Or, ses hommes 

le suivirent, et la foule se dispersa, causant de 

ces événements extraordinaires. Richier sem- 

blait confus et comme. indigné, Spick nous 
regardait d’un œil louche; ils remontèrenten- 

semble les marches de Vauberge, et Scipio, 

qui s'était tenu sur notre escalier, sortit alors . 

en aboyant de toutes ses forces. 
Les -hussards se rafraichirent au Cruchon- 

d'Or, puis nous les revimes passer devant chez 

nous n’en eûùmes plus de nouvelles. 
Lisbeth et moi nous pensions que l'oncle re- 

viendrait à la nuit; Anais quand nous’ vimes 
s’écouler tout le jour, puis le lendemain et le 
surlendemain sans même recevoir de lettre, . 

. OD peut s’imaginer notre inquiétude. . 
Scipio montaît et descendait dans la maison; 

il se tenait le nez au bas de la porte du matin ” 
au soir, appelant madame Thérèse, reniflant 
et pleurant d’un ton lamentable. Sa désolation 

passaient par la tête. 
Le mauser venait nous voir tous les soirs et 

nous disait : 

«Bah! tout cela n’est rien, le docteur a voulu : 
recommander madame Thérèse, il ne pouvait 
pas la laisser partir avec les prisonniers, c'était 
contraire au bon sens; il aura demandé une 
audience au feld-maréchal Brunswick, .pour 

nous, sur la route de Kaiserslautérn, et depuis 

. nous gagnait ; mille idées de. malheurs nous. 

tâcher de la faire entrer à l'hôpital de Kai- 
serslautern.. Toutes ces démarches deman .. 
dent du temps... Tranquillisez-vous, il revien- 
.àra. » 

Ces paroles nous rassuraient un peu, ar le 
taupier semblait très-calme; il fumait sa pipe 

äu coin du fourneau, les: ‘jambes étendues et : 
la mine réveuse. Lu 

Malheureusement le garde. forestier Rœdig, 
qui demeurait dans les bois, sur le chemin ds° 
Pirmasens, où se trouvaient alors les Français, . 
vint apporter un rapport à la mairie d'Anstatt, : 
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et s’élant arrêté quelques instants à l'auberge | 
de Spick, il raconta que l'oncle Jacob avait 
passé, trois jours auparavant, vers huit heures 
du matin, devant la maison forestière et qu’il 

s’y était même arrêté un instant avec madame 

. Thérèse, pour se réchauffer et boire un verre 
.de vin. Il dit aussi que l’oncle paraissait tout 
joyeux, et qu’il avait deux longs hougelreiter 

‘ dans les poches de sa houppelande. . 
Alors le bruit courut que le docteur Jacob, 

au lieu de se rendre à Kaïiserslautern, avait 
‘conduit la prisonnière chez les Républicains, 
“et ce fut un grand scandale; Richter et Spick 
criaient partout qu’il méritait d'être fusillé, 
_que c'était une abomination, et qu'il fallait 
‘confisquer ses biens. : 

. Le mauser et Koffel répondaient que le doc- 
teur s'était sans doute trompé de chemin à 
cause des grandes neiges, qu'il avait pris à 
gauche dans la montagne, au lieu de tourner à 
droite, mais chacun savait bien que l'oncle Ja- 

,.C0b connaissait le pays comme pas un contre-. 
° bandier, et lindignation augmentait de jour en 

. jour. 
_ Je ne pouvais plus sortir sans entendre mes 
camarades crier que l'oncle Jacob était un ja- 
:Cobin ; il me fallait livrer bataille pour le dé- 
féndre, et malgré le secours de Scipio, je 
rentrai plus d'une fois à la: maison le nez 
meurtri. : 

Lisbeth se désolait surtout des bruits de con- 
fiscation : 

« Quel malheur! disait-elle les mains jointes, 
quel malheur à mon âge, d'être forcée de faire 
son paquet et d'abandonner une maison où l'on 

- à passé la moitié de sa vie] » ‘ 
C’était bien triste. Le mauser seul conservait 

son air tranquille. 1. 
« Vous êtes des fous de vous faire du mau- 

vais sang, disait-il ; je vois répète que le doc- 
teur Jacob se porte bien et qu'on neconfisquera 
rien ‘du ‘tout. -Tenez-vous en ‘paix, mangez 
bien, dormez bien, et pour le reste, j'en ré- 
ponds. » 

Il clignait de l'œil ‘dun air malin, et finissait 
. toujours par dire : 

« Mon livre raconte ces choses. Maintenant 
elles s’accomplissent et tout va très-bien. »: ” 

… Malgré ces assurances tout allait de mal en 
. Pis, et la racaille du village excitée par ce 
gueux de Richter commençait à venir crier. 
Sous nos fenêtres, lorsqu'un : beau matin tout 

- l'entra subitement dans l'ordre. Vers le soir le 
‘Mauser arriva, la mine riante, et prit sa place 
ordinaire en disant à Lisbeth qui filait : 

* Eh bien, on ne crie plus, on ne veut plus” 
‘ nous confisquer, on ,se tient bien tranquille, 

hé! hé! hél ».   

fl n’en dit pas davantage, mais dans la nuit | 
nous entendimes des voitures passer en foule, 
des gens marcher en masse par la grande rue; 
c'était pire qu’à l’arrivée des Républicains, car 
personne ne s ’arrétait : : on allait. on allait 
toujours! . 

Je ne pus dormirune minute, Scipio à chaque 
instant grondait. Au petit jour, ayant regardé 
par nos vitres, je vis encore une dizaine de 
grandes voitures chargées de blessés, s'éloigner 
en cahotant. C'étaient des Prussiens. Puis arri- 
vèrent deux ou trois canons, puis une centaine 
de hussards, de cuirassiers, de dragons, pêle- 
mêle dins un grand désordre; puis des cava- 
liers démontés, leur porte-manteausur l'épaule 
etcouverts de boue jusqu’à l'échine. Tous ces 
‘hommés semblaient harassés; mais ils ne s’ar- 
rêtaient pas, ils n’entraïent pas dans les mai- 
sons, et marchaient comme s'ils avaient eu le 

diable à leurs trousses. 

Les gens, sur le seuil de Jeur porte, regar- ‘ 
daient cela d’un air morne. 54 

. En jetant les yeux sur la côte du Birkenwald, . 
on voyait la file des voitures, des caissons, de 
la cavalerie et de l'infanterie se prolonger bien. : 
au delà du bois. | 
‘C'était l'armée du feld-maréchal Brunswick 

en retraite après la bataille de Fræschwiller, 
comme nous l'avons appris plus tard; elle avait 
traversé le village dans une seule nuit. Celase 
passait du 28 au 29 décembre, et si je me le 
rappelle si bien, c'est que le lendemain de 
bonue heure, le mauser et Koffel arrivèrent 

tout joyeux, ils avaient une lettre de l'oncle 
Jacob, et le mauser, en nous la montrant, dit: _ 

« Hé! hé! hé! ça va bien. ça va bien! le 
règne de la justice et de l'égalité commence... 
Écoutez un peu! » \ 

Il s'assit devant notre table, les deux coudes | 
écartés. J'étais près de lui et je lisais par-des- . 
sus son épaule; Lisbeth, toute pâle, écoutait 
derrière, et Koffel, debout contre la vieille ar- 
moire, souriait en se caressant le menton. Ils 
avaient déjà lu la lettre deux ou trois fois, le 
mauser la savait presque par cœur. ° 

Donc il lut ce qui suit, en s'arrêtant parfois 
pour nous regarder d'un air d'enthousiasme : 

€ Wissembourg, le 8 nivôse-an Il 
€ de la République française. 

« Aux citoyéns Mauser et Koffel, à la ci- 
-«. toyenne Lisbeth, au petit citoyen: .Fritzel, 

« salut et fraternité! 
- « La citoyenne Thérèse et moi nous Vous 

«_ soubaitons d’abord joie, concorde et prospé- 
« rité. 
.. Vous saurez gpsrite que nous VOus écri- 

« vons rss lignes dé Wissembourg, au ‘milieu 
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« des tromphes de la guerre ; nous avons 

“chassé les Prussiens de Fræschwiller, et nous 

« sommes tombés sur les Autrichiens au Geis- 

berg comme le tonnerre. 

“ Ainsi l'orgueil et la présomption reçoivent 

leur récompense ;"quand les gens ne veulent 

pas entendre de bonnes raisons, il faut bien 

leur en donner de meilleures; mais c’est ter- 

rible d'en venir à de telles extrémités, Out, 

c'est terrible! | °c 

«Mes chers amis, depuis longtemps je gémis- 

sais en moi-même sur l’aveuglement de ceux 

qui dirigent les destinées de la vieille Alle- 

« magne; je déplorais leur esprit d'injustice , 

- « leurégoïsme; je me demandais simon devoir 

d’honnête homme n'était pas de rompre 

avec tous ces êtres orgueilleux, et d'adopter 

les {principes de justice, d'égalité et de fra- 

ternité proclamés par la Révolution fran- 

çaise. Tout cela me jetait dans un grand 

trouble, car l'homme tient aux idées qu’il a 

reçues de ses pères, et de telles révolutions 
intérieures ne se font pas sans un grand dé- 
déchirement. Néanmoins -j’hésitais encore, 
mais lorsque les Prussiens, contrairement au 
droit des gens, séclamèrent la malheureuse 

prisonnière que j'avais recueillie, je ne pus 
‘en supporter davantage : au lieu de conduire 
madame Thérèse à Kaiserslautern, je pris 
aussitôt la résolution de la mener à Pirma- 
sens, chose que j'ai faite avec l'aide de 
Dieu. ce ee oi 
« À trois heures de l'après-midi, nous é‘ons 
en vue des avant-postes, ct comme madame 
Thérèse regardait, elle entendit le tambour et 
s’écria : « Ce sont les Françaisi monsieur le 

docteur, vous m'avez trompéel » Elle se jeta 
dans mes bras, fondant en‘larmes, et je me 
pris moi-même à pleurer, tant j'étais ému! - 
« Sur toute la route, depuis les Trois-Haisons 
jusqu’à la place du Temple-Neuf, les soldats 
criaient : « Voici la citoyenne Thérèse ! » Ils 
nous suivaient, et quand il fallut descendre 
du traineau, plusieurs m'embrassèrent avec 
une véritable effusion. D'autres me serraient 
les mains, enfin on m’accablait d’honneurs. 
« Je ne vous parlerai pas, mes chers amis 
de la rencontre de madame Thérèse et dn 
petit Jean; ces choses ne sont pas à peindre! 
Tous les plus vieux soldats du bataillon 
même le commandant Duchêne, qui n'est 
pas tendre, détournaient la tête pour ne pas 
montrer leurs larmes : c'était un spectacle 
comme je n'en äi jamais vu de. ma vie. Le 
petit Jean est un brave garçon; il ressemble 
.beaucoup À mon cher petit Fritzel, aussi je 
l'aime bien. 
“ En çe même jour il ‘se passa des événe- 
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‘vous figurer sa joie, 

‘ments extraordinaires à Pirmasens. Les fé- 

publicains .campaient autour de la ville; le 

général Hoche annonça qu'on allait prendre 

les quartiers d'hiver, et qu'il fallait construire 

des baraques: Maïs les soldats refusèrent; ils 

‘voulaient loger dans les maisons. Alors le 

général déclara que ceux qui refuseraient le 

service ne marcheraient pas au combat. Jai 

moi-même assisté à cetle proclamation, qui 

ge lisait dans les compagnies, et j'ai vu le 

général Hoche forcé de pardonner à ces 

hommes devant le palais du prince, car ïls . 

étaient dans le plus grand désespoir." :. 

« Le général ayant appris qu'un médecin 

d'Anstatt avait ramené la citoyenne Thérèse 

au premier bataillon de la deuxième brigade, 

‘je reçus l’ordre, vers huit heures, d'aller à 

l'Orangerie. Il était là, près d’une table de. 

. sapin, habillé comme un simple haupimann, 

avec deux autres citoyens qu’on m'a dit étre . 

les conventionnels Lacoste et Baudot, deux 

grands maigres qui me regardaient de tra- 

vers. — Le général vint à ma rencontré :°° 

c'est un homme bruri, les yeux jaunes et les 

cheveux partagés au milieu du front; il s’ar- 

‘rêta en face de moi et me regarda deux 

secondes. Moi, songeant que ce jeune homme 

commandait l’armée de la Moselle, j'étais, 

troublé; mais tout à coup il me tendit {a 

-main et me dit: Docteur Wagner, je vous 

remercie de ce que vous avez fait pour-la 

citoyenne Thérèse; vous êtes un homme de. 
cœur, » ei ‘ _ 
« Puis il m'émmena près de la table, où se 

différents renseignements sur le pays d'une 
trouvait déployée une carte, et me demande : 

façon si claire, qu'on aurait cru qu'il con- : 

naissait les choses bien mieux que moi. Na- 

turellement je répondais, les deux autres ‘ 

écoutaient en silence. Finalement il me dit! : 

Docteur Wagner, je ne puis vous. propose” 
de servir dans les armées de la République, 
votre nationalité s'y oppose; mais le 1° ba- 

taillon de la 2° brigade vient de perdre S0P. 
chirurgien-major, le service de nos ambu- 

ue des jeunés gens pour secourir. n0$ bles- 

sés, je vous confic ce poste d'honneur : l'hu- . 

‘lances est encore incomplet, nous n'avons |. 

manité n’a ‘pas de patrie! Voici votre-com— 

mission. » Il écrivit quelques mots au bout 
‘de la table, et me prit encore une fois ja 

main'en me disant: « Docteur, croyez à mOn 

‘estime! » Après cela, je sortis.’ 
« Madame Thérèse m’attendait dehors, € 
quand elle sut que j'allais être à la tête de 
l’ambulance du 1‘ bataillon, vous pouvez. 

« Nous pensions tous tester à Pirmasens jus“ : 
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« qu'au printemps; les baraques étaient .en 

« train de se bâtir, quand dans la nuit du sur- 

lendemain, vers dix henres, tout à coup nous 

reçümes l'ordre. de nous mettre en route. 

sans éteindre les feux, sans faire de’ bruñ, 

sans battre la caisse ni sonner de la trom- 

j'étais au milieu des officiers, près du com- 

mandant Duchéne..  . | . 

« Nous partons, les uns à cheval, les autres 

à pied, les canons, les caissons, les voitures 

lune et sans rien pour nous guider. Seule- 

ment, de loin en loin, un cavalier au tour- 

nant des chemins disait : « Par ici. par 

ici... ». Vers onze heures Ja lune se montra, 

nous étions en pleine montagne : toutes les 

cimes étaient blanches de neige. Les hommes 

à pied, le fusil sur l'épaule, couraient pour 

se réchauffer; deux ou trois fois il me fallut 

descendre de cheval, tant j'avais l’onglée. 

.Madame Thérèse, dans sa charrette. couverte 

d'une toile grise, me tendait la gourde, et les 

voir après moi; plus d'un soldat avait aussi 

son tour. co . 

« “Mais nous allions, nous allions sans nous 

arrêter, de sorte que vers six heures, quand 

le soléil pâle se mit à blanchir lé ciel, nous 

étions à Lembach, sous la grande côte boisée 

de Steinfelz, à trois quarts de lieue de Waærth. 

Halte! halte! » Ceux de derrière arri- 

vaient toujours; à six heures et demie toute 

l'armée était réunie dans un vallon, et l'on 

se mit à faire la soupe. ‘ 

.« Le général Hoche, que j'ai vu passer alors 
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il semblait de bonne humeur. Il entra dans 

‘étaient étonnés dé nous voir à cette heure, 

comme ceux d’Anstatt à l’arrivée des Répu- 

blicains. Les maisons sont si petites ici et si 

dehors, et que le général tint conseil en 
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troupes cuisaient ce qu'elles avaient em- 

" .porté.: *:" nor . . . _. 

« Cette halte dura juste le temps de manger 

. cet de reboucler: son sac. Ensuite il fallut 

repartir mieux en ordre. . ne 

Reichshofen, nous vimes les Prussiens retrun- « 

-…. chés sur les hauteurs de Fræsclwiller et de 

‘« 

«* 

Wærth; ils étaient plus de vingt mille, et 

_« leurs redoutes s'élevaient les unes au-dessus 

. # des autrés. .. ie : 

pette. Tout. Pirmasens dormait. J'avais deux” 

chevaux, l’un sous moi, l'autre en main; 

entre nous, la cavalerie sur les flancs, sans 

capitaines étaient toujours là, prêts à la rece- . 

Alors, de tous les côtés on: entendit crier : 

avec ses deux grands conventionnels, riaits 

“la dernière maison du village; les, gens : 

misérables, -qu’ik fallut porter deux tables” 

plein air avec ses officiers, pendant que les. 

.* A huit heures, .en' sortant de la vallée de.   : à colonnes arrivaicnt au piéd 

« Toute l’armée comprit alors que nous 

« avions marché si vite pour surprendre ces. . 

« Prussiens seuls, car les Autrichiens étaient à 

« quatre ou cinq lieues de là, sur la ligne de la 

« Motter. Malgré cela, je ne vous cache pas, 

« mes chers amis, que cette vue me porta d'a- 

« bord un coup terrible; plus je regardais, 

« plusilmesemblait impossible de gagner la bac 

CR taille. D'abord ils étaient plus nombreux que 

« nous, ensuite ils avaient creusé des fossés 

« garnis de palissades, et derrière on voyait | 

« très-bien les canouniers qui se penchaient à 

« côté de leurs canons et qui nous observaient, : 

« tandis que des files de. baïonnettes innom- 

« brables se prolongeaient jusque sur la côte, 

« Les Français, avec leur caractère insou- | 

«-ciant, ne voyaient pas tout cela et parais- 

« saient même très-joyeux. Le bruit s’étant 

« répandu que le général Hoche venait de pro- 

«“ mettre six cents francs pour chaque pièce 

«enlevée à l'ennemi, ils riaient en se mettant 

« le chapeau sur l'oreille, et regardaient les 

« canons en criant : « Adjugél! adjugét » I y 

« avait de quoi frémir de voir une pareille 

‘« insouciance et d'entendre ces plaisanteries. 

« Nous autres, l'ambulance, les voitures de ” 

‘« toute sorte, les caissons vides pour transpor- 

« ter les blessés, nous restämes derrière, et’ 

« pour dire la vérité, cela me fit un véritable ‘ 

« plaisir, .- | Me 

« Madame Thérèse était à trente ou quarante 

« pas en avant de moi, j'allai me mettre près - 

« d'elle avec mes deux aides, dont l’un a été 

« garçon apothicaire à Landrecies, et l'autre . |: ci 

à dentiste, et qui se sont fait chirurgiens d'eux- 

‘« mêmes. Mais ils ont déjà de l'expérience, et . 

« cès jeunes gens, avec un peu de loisir et de : 

: « travail, deviendront peut-être quelque chose. * 

« Madame Thérèse embrassait alors le petit . 

« Jean, qui se mit à courir pour-suivre le ba- 

« taillon. . | .  . . 

‘« Toute la vallée, à droite et à gauche, était 

-, pleine de cavalerie en bon ordre. Le général 

« Hoche, en arrivant, choisit lui-même tout 

« de suite la place de deux battéries sur les 

« collines de Reichshofen, et l'infanterie fit 

.« halte au milieu de la vallée. 

‘ I yeutensore une délibération, puis toute 

« l'infanterie se rangea en trois colonn®s; 

, l’une passa sur la gauche, dans la gorge de | 

, Réebach, les deux autres se mirent en marche 

, sur les retranchements l'arme au bras. 

° Le général Hoche, avec quelques officiers, 

* se plaça sur une petite hauteur, à gauche de 
« la vallée, 

«Tout ce qui suivit, mes.chers am me 

. semble encore un rêve. Au moment où les 

‘ de la côte, un 
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« horrible fracas, comme t 
« rement épouvantable, retenlit; tout fut cou- 

“« vert de fumée : c’étaient les Prussiens qui 
« venaient. de lâcher leurs batteries. Une se- 
«+ conde après, la fumée s'étant un peu dissi- | 
« pée, nous vimes ïes Français plus haut sur 
« la côte; iis allongeaïent le pas, des quantités 
« de blessés restaient dernière; les uns étendus 
« sur la face, les autres assis et cherchant à se 
« relever. 

« Pour la seconde fois les Prus 
o puis on entendit le cri terrible des Républi- 
u caîins: « À la baïonnette! » Et toute la monta- 
, gne se mit à petillèr comme un feu de char- 
« bonnière où l’on donne un coup de pied. On 
“-nese voyait plus, parce que le vent poussait 

° 4 la fumée sur nous, et l'on ne pouvait plus se 

  
c* Combat de Froes'chwiller. (Page 80.) 

« retenir. - ° 

siens tirèrent, 

  

  

e une espèce de décht- | « dire un mot à quatre pas, tant Ja tusilade, 

« 

« ment le danger, on avait mille peines à les 

« De temps en temps ilse faisait un trou dans - 
« la fumée, alors on voyait les Républicains . 

‘ cramponnés aux palissades comme une four- 
.* milière; les uns, à coup de crosse, essayaient. 
« de renverser les retranchements, d’autres. 
* cherchaient un passage; les commandants à 
« cheval, l'épée en l'air, animaient leurs hom-" 
‘ mes, et dé l’autre côté les Prussiens langaient 
* des coups de baïonnette, lâchaientleurs fusils | 
« dans le tas, ou levaient des deux mains ieu8 

s 

les hommesetle canon tonnaient ct hurlaient :. 
“ensemble. Sur les côtés, les chevaux de notre 
cavalerie -hennissaient et voulaient partir; 
ces animaux sont vraiment sauvages, ils ai- 
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Enfin je vis l'oncle ; il était à cheval sur Rappel. (Page 83.; 

. grands refouloirs comme des massues pour | « tonnaient encore et renversaent des files : 
“.assommer les gens. C'était effrayant! Une |-« d'hommes. Tous lés Répnblicains s'avan-- 
“+ seconde après, ur autre coup de vent cou- _« çaïent'en masse, Hoche au milieu d'eux. Nos 

‘ vrait tout, et l'on ne pouvait savoir comment | «-batteries tiraient aussi sur les Prussiens. Ce 
« cela finirait, | «+ quise passa quand les Français furent encore 

: « Le général Hoche envoyait ses officiers | « une fois près des palissades est quelque . 
* l'un après l'autre porter de nouveaux ordres; | + chose d'impossible à décrire. Si le père Adam 

4 «ils partaient comme le vent dans la fumée, | « Schmitt avait été avec nous, il aurait vu ce 
on aurait dit des ombres. Mais la bataille se | « qu'on peut appeler une terrible bataille. Les 

« prolongeait et les Républicains. commen- | « Prussiens montrèrent là qu'ils étaient les 
‘« çaïent à.reculer, quand le général descendit | « soldats du grand Frédéric; baïonñettes contre 

. lui-même ventre à terre: dix minutes après, | « baïonnettes, tantôt les uns, tantôt les autres 

“« le chant de la Marseillaise couvrait tout le | « reculaient ou poussaient en avant. 
‘ ‘tumulte, ceux qui avaient reculé revenaient | « Mais ce qui décida la victoire pour les Ré- 
“la charge. . Fe « publicains, ce fut l’arrivée de leur troisième 

La seconde attaque commença ‘plus fu- | «colonne sur les hauteurs, à gauche des re- 

EU rieuse que la première.” Les. canons seuls. « tranchements; elle avait tourné ‘le Réebach - 
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« et sortait du bois au pas de course. Alors il 

« fallut bien quitter la partie; les Prussiens, 

« abandonnant dix-huit pièces de canon, vingt: 

« quatre caissons et leurs retranchements 

« pleins de blessés et de morts. Ils se dirigèrent 

« du côté de Weærth, et nos dragons, nos hus- 

« sards, qui ne se possédaient plus d’impa- 

_+ tience, partirent enfin courbés sur. leurs 

“« selles, comme un mur qui s’ébranle. Nous 
.« apprimes le même soir qu'ils avaient fait 

« douze cents prisonniers et Yemporté six Ca- 

e nons. | Vo 
© « Voilà, mes chers amis, ce qu’on appelle le 

+ combat de Weærth et de Fræschwiller, dont 

« la nouvelle a dû vous parvenir au moment 
« où je vous écris, et qui restera toujours pré- 

« sent à ma mémoire, 

« Depuis ce moment, je n’ai rien vu de nou- 
« veau; mais que d'ouvrage nous avons eu! 
« Jour et nuit il a fallu couper, trancher, am- 
« puter, tirer des balles ; nos ambulances sont 

« encorbrées de blessés : c’est une chose bien 
s triste. DOS Te .. 

« Cependant, le lendemain de la victoire, 
l'armée s'était portée en avant. Quatre jours 
après, nous avons ‘appris que. les conven- 
tionnels Lacoste et Baudot, ayant reconnu 

que la rivalité de Hoche et de Pichegru nui-   donné le commandement à Hoche tout seul, 
et que celui-ci, se voyant à la tête des deux 
armées du Rhin et de la Moselle, sans perdre 
une minute, en avait profité pour attaquer 
Wurmser sur les lignes de Wissembourg; 

” qu'il l'avait battu complétement au Gaisberg,. 
de sorte qu'à cette heure, les Prussiens sont 
en retraite sur Mayence, les Autrichiens sur 
Gemersheim, et que le territoire de la Ré- 
publique est débarrassé de tous ses énnemis. 
« Quant à moi, je suis maintenant à Wissem- 

. * bourg, accablé d'ouvrage; madame Thérèse, 
“ le petit Jean et les restes du 1er bataillon oc- 
* cupent la place, et l'armée marche sur Lan- 
+ dau, dont l’heureuse délivrance fera l'admi- 

‘* ration dessiècles futurs, : -. 
* Bientôt, bientôt, mes chers amis, nous 

+ couronnés des palmes de la victoire; nous 
“ Sourrons encore une fois vous serrer sur nos 
« cœurs, ct célébrer.avec vous le triomphe de 
‘ la justice et de l‘liberté. 
. « O chère liberté rallume dans nos âmes le 
« fou sacré dont brülèrent jadis tant de héros: 
« forme 4u‘milieu de nous des générations qui 

. + Jeur ressemblent; que le cœur de tont ci- 
+ toyen iressaille à ta voix; inspire le sage qui 
« médite; portel'homme courageux aux actions     

« pris des deux côtés à la fois, se retirèrent, 

gait aux intérêts de la République, avaient   
+ suivrons l'armée, nous passerons par Anstatt,   

« sent les nations pour les opprimer disparais- 

“ sent de ce monde, et que la sainte fraternité 

« réunisse tous les peuples de la terre dans une 

* même famille ! | " 

‘ « Avec ces vœux et ces espérances, la bonne . 

« madame Thérèse, petit Jean etmoïnous vous . 

« embrassons de cœur. | 

« Jacoë WAGNER. 

« P.S.— Petit Jean recommande à son ami 
« Fritzel d'avoir bien soin de Scipio. » 

- La lettre de l'oncle J acob nousremplit tous de 

joie, et l'on peut s'imaginer avec quelle impa- 

tience nous attendimes dès lors le 1er bataillon. 

Cette époque de ma vie, quand j'y pense, me 

produit l'effet d’une fête; chaque jour nous 

apprenions quelque chose de nouveau : après : 

l'occupätion de Wissembourg, la levée du siége 

de Landau, puis la prise de. Lauterbourg, puis 
celle de Kaiserslautern, puis l'occupation de :. 

: Spire, où les Français recueillirent ui grand. 
butin,"que Hocke fit transporter à Landau, 
pour indemniser les habitants de leurs pertes. 

. Autant les gens du village avaient crié contre 
nous, autant alors ils nous tenaient en vénéra- 
tion. Il était même question de mettre Koffel 

du conseil municipal et de nommer le mauser | 
bourgmestre ; on ne savait pas pourquoi,”car 
personne jusqu'alors n’avaiteu cette idée; mais . 
le bruit commençait à se répandre que nous 
allions redevenir Françäis, que nous avions êté 
Français quinze cents.ans auparavant, .et que 
c’était.une abomination de nous avoir tenus si 
longtemps en esclavage. cc 

Richter avait. pris la fuite, sachant bien ce 
qui l’attendait, et Joseph Spick ne sortait plus 
de sa baraque. | . 
Chaque jour, les gens de la grande rue regar- 

daient sur la côte pour voir arriver les vérita-. 
bles défenseurs de la patrie; malheureusement 
la plupart suivaient la route de Wissembourg 
à Mayence, laissant Anstait sur leur gauche, 
dans la montagne ; on ne voyait passer que des 
traïnards, qui coupaient au court par la tra, 

verse du Bourgerwald. Cela nous désolait, et 
nous finissions par croire que notre bataillon 

* - CPC - © ‘ | : : n'arriverait jamais, lorsqu'une après-midi le 
mauser entra tout essoufflé en criant :: 

« Les voilà... ce sont eux». : - 
Î revenait des champs, la piochesur épaule, 

-et de loin il avait vu sur la route une foule de” 
soldats. Tout le village savait: déjà la nouvelle, 
tout le monde sortait. Moi, ne me possédant . 
plus d enthousiasme, je courus à la rencontre . 
de notre bataillon, avec Hans Aden et: Frantz 

  

« héroïques ; anime le guerrier d’un enthou- 

« siasme sublime; que les despotes qui divi- 
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-Sépei, que je renéontrai sur. la route. I] fai- 
sait du soleil, la neige fondait, les flaques de 

"boue éclataient autour de nous comme des. 
obus à chaque pas; mais nous n’y prenions pas 
-garde, el durant une demi-heure nous ne ces-. 
sâmes point de galoper. La moitié du village, 
hommes, femmes, enfants, nous suivaient en 
criant: «Ils arrivent... ils arrivent!» Les 
idées des gens changent d’une façon singulière, 
tout le monde était alors ami de la République. 

. . Une fois sur la” montée du Birkenwald, Hans 
Aden, Frantz Sépel et moi nous. vimes enfin 
notre bataillon qui s’approchait à mi-côte, le 
sac au dos, le fusil sur l’épaule, les officiers 
derrière les compagnies. Plus loin, sur le grand 
.pont, défilaient les voitures. Tout cela s’avan- 
çait en sifllant, en causant, comme les soldats. 
en route; l’un ‘s'arrétait pour allumer sa pipe, 
l’autre donnait un coup d’épaule pour relever 
son sac; on entendait des voix glapissantes, 
des éclats de rire, car les Français sont ainsi, 
quand ils marchent en troupe, il leur faut tou- 

-jours des: histoires et de joyeux propos pour 
entretenir leur bonne humeur. - 

. Moi, dans cette foule je ne-cherchais des 
yeux que l’oncle Jacob et madame Thérèse; il 
me fallut quelque temps pour les découvrir à 
la queue du bataillon. Enfin je vis l’oncle, il 
était derrière, à cheval sur Rappel. J'eus d’abord 
de la peine à le reconnaitre, car il avait un 
grand chapeau républicain, un habit à revers 
rouges et un grand sabre à fourreau de fer; 

. cela le changeait d'une façon incroyable, il 
| paraissait beaucoup plus grand; mais je le re-° 
connus tout de même, ainsi que madame Thé- 

rèse sur sa charrette couverte de toile, avec 

son même chapeau et sa même cravate; elle 
- avait les joues roses et les yeux brillants; 
Voncle: chevauchait près d'elle, ils causaient 

ensemble. 

“Je reconnus aussi le petit Jean, que je n’a: 
. vais vu qu'une fois; il marchait, un large bau- 
: drier orné de baguettes en travers de la poi- 

trine, les bras couverts de galons, et son sabre 
ballottant derrière les jambes. Et le comman- 

dant, et le sergent Laflèche, et le capitaine que. 
j'avais conduit dans notre grenier, et tous les. 

.- Soldats, oui, presque tous je les reconnaissais, 
il me semblait être dans une grande famille; et 

le drapeau couvert Ce toile cirée me faisait 
uussi plaisir à voir. 

* Je courais à travers tout le monde, Hans Aden | 

. €t Frantz Sépel avaient déjà trouvé des camä- 
- rades, moi, je marchais toujours, “j'étais à 

trente pas de la charrette et j'allais appeler : 
.+ Oncle! oncle! » quand maëame Thérèse, se 

: benchant par hasard, s’écria d'une voix joyeuse: 
4“ Voici Scipiol , - 

= « Bonjour, Fritzel. » 

ici... par icits 

  

Dans le même instant, Scipio, que j'avais 
oublié chez nous, tout effaré, tout crotté, sau- 
tait dans la voiture. . . | 

. Aussitôt petit Jean s'écria :: 
. « Scipiol » 

Et le brave caniche, après avoir passé deux 
‘ou trois fois ses grosses moustaches sur les. 
joues de madame Thérèsé, bondit à terre et se 
mit à danser autour de petit Jean, aboyant, 

poussant des cris et se démenant comme un 
bienheureux. . 
_: Tout le bataillon Vappelait : 

« Scipio, ici! - Scipio!.. Scipiof » 
L'oncle venait de m'apercevoir et me tendait 

les bras du haut de son cheval. Je m’accrochai 
à sa jambe, il me leva et m’embrassa; je sentis 

qu'il pleurait et cela m’attendrit. 11 me téndit. 
ensuite à madame Thérèse, qui m 'attira dans 
sa charrette en me disant : 

Elle paraissait bien heureuse et m 'embras-. 

sait les larmes aux yeux. 
‘Presque aussitôt le mauser et Koffel arrivè- 

rent, donnant des poignées de main.à l'oncle ; ; 
puis les autres gens du village, pêle-méle avec * 
les soldats, qui remettaient aux hommes leurs : 
sacs et leurs fusils pour les porteren triomphe, 
et qui criaient aux femmes : 

« Hé! la grosse mère! La jolie fille. par 

C'était une véritable confusion, tout le moride | 
-fraternisait, et au milieu de tout cela, c'était 
encore petit Jean et moi qui paraissions les. 

plus heureux. 
« Embrasse petit Jean, » me criait l'oncle. 
— Embrasse Fritzel, » disait madame Thé- | 

rèse à son frère. 
Et nous nous embrassions, nous nous regar- 

dions émerveillés. 

- «Il me plaît, cria petit Jean, ñ a l'air bon 

enfant. 
— Toi, tu me plais aussi, » lui dis-je, tout 

. fier de parler en français. 

. Et nous marchions bras dessus bras dessous, | 

tandis que l'oncle et madame Thérèse se sou- 

riaient l’un à l'autre. 

Le commandant me tendit aussi la main en | 

. disant : 

«Hé! docteur Wagner, voici votre défen- 

seur. — Tu vas toujours bien, mon 1 brave? 

_— Oui, commandant. 
— A la bonne heure ». 
C'est ainsi que nous arrivämes aux premières 

maisons du village, Alors on s'arrêta quelques 

instants pour se mettre en ordre, petit Jean 

accrocha son tambour sur sa cuisse, et le Com- 

mandant ayant crié : « En avant, marche? » 

les tambours retentirent. - 
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Nous descendimes la grande rue, marchant 

tous au pas et nous réjouissant d'une entrée si. 

magnifique. Tous les vieux et les: vieilles qui 

n'avaient pu ‘sortir étaient aux fenêtres et se 

montraient l'oncle Jacob, qui s’avançait d'un 

air digne derrière le commandant entre ses 

deux aides. Je remarquai surtout le père 

Schmitt, debout à la porte de sa baraque; il 

redressait sa haute taille votée et nous regar- 

dait défiler avec un éclair dans l'œil. 
Sur la place de la fontaine le commandant 

-cria:’« Haltel » On mit ls fasils en faisceaux, 

et tout le monde se dispersa, les uns à droite, 
les autres à gauche; chaque bourgeois voulait 

- avoir un soldat, tous voulaient se réjouir du 
triomphe de la République une et indivisible; 
mais ces Français, avec leurs mines joyeuses, . 
suivaient de préférence les jolies filles. 

Le commandant vint avec nous.. La vieille 
Lisbeth était déjà sur la porte, ses longues 
mains levées au ciel, et criait: 

« Ah! madame Thérèse... ah! monsieur le 
docteur! » 

Ce furent de nouveaux cris de; joie, de. nou- 
velles embrassades. Puis nous entrâmes, et le 
festin de jambon, d’andouilles et de grillades 
“arrosées de vin blanc et de vieux bourgogne 

. commenca : Koffel, le mauser, lecommandant, 
l'oncle, madame Thérèse, petit Jean et moi, je 
vous laisse à penser quelle table, quel appétit, 
quelle satisfaction! ‘ 

Tout ce jour-là le 1° bataillon resta ‘chez 
nous; puis il lui fallut poursuivre sa route, car 
ses quartiers d'hiver étaient à Hacmatt, à deux 
petites lieues d'Anstati. L’oncleresta au village, 
ñ déposa son grund sabre et son grand chapeau; 
mais depuis ce moment jusqu'a au printemps, il 
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aussi nous voir avec pelit Jean; nous riiocs, 

‘la Vendée. Alors l'oncle, tout pâle, courut à 

par des cheveux blancs et les derniers adieux 
_de.ceux qu'oxi aime le plus au monde. -   

nese passa pas de jour qu il ne fût en a route 

pour Hacmatt : il ne pensait plus qu'à Hac- 

matt. 

De temps en temps madame Thérèse venait 

nous étions heureux, nous nous aimions! 

Que vous dirai- je encore? Au printemps, 

quand commence à chanter l'alouette, un jour 

on apprit que le {er bataillon allait partir pour . 

l'écurie et monta sur son Rappel; il partit 

ventre à terre, la tête nue, ayant oublié de | 

mettre son bonnet. 
Que se passa-t-il à Hacmatt? Je n'en sais” 

rien; mais ce qu’il y a de sûr, c’est que le len- . 

demain l'oncle fier comme un roi, revint avec. 

madame. Thérése et petit Jean, qu'il y.eut” 

grande noce chez nous, embrassades et séjouis- 

sances. Huit jours après, le commandant Du- : 

chène arriva avec tous les capitaines du batail- 

lon, Ce jour-là, les réjouissances furent encore . 
plus grandes. Madame Thérèse et l'oncle se 
rendirent à la mairie, suivis d’une longue file 

de joyeux convives. Le mauser, qu'on dvait . 
nommé bourgmestre à l'élection populaire, 
nous attendait, son écharpe tricolore autour 
des reins. 11 inscrivit l'oncle et madame Thé- 
rèse sur Un gros registre, à la satisfaction uni- 

verselle; et dès lors petit Jeau eut un père, et 
moi j'eus une bonne mère, dont je ne puis me 
rappeler le souvenir sans répandre des larmes. 

J'aurais encore bien des choses à vous dire. 
mais c'est assez pour une fois. Si le Seigneur . 
Dieu le permet, un jour nous reprendrons celle 
histoire, qui finit, comme toutes les autres, — 
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. POURQUOI HUNEBOURG NE BUT. PAS RENDU [0 
ÉPISODE DE Lo LL. 

Le fort de Hunëbourg, taillé dans le rocà la 
cime d’un pic escarpé, domine toute cette bran- 
che secondaire des Vosges qui sépare la Meur- 
the, la Moselle et la Bavière rhénane du bassin 

d'Alsace. . u 
En 1815, le commandement de Hunebourg 

appartenait à Jean-Pierre Noël , ex-sergent- 
major aux fusiliers de la garde, amputé de la 
jambe gauche à Bautzen et décoré sur le champ 

de bataille. 
Ce digne commandant | était un homme de 

cinq pieds deux poucés. Il avait une jolie pe- 
tite bedaine, de bonnes grosses lèvres sen- 
suelles et: de. grands yeux. gris pleins ‘d’'é- 

‘ nergie... : 
.. Au moral, Jean-Pierre Noël aimait à rire. nl 

aimait aussi le bourgogne « pelure d'oignon, » 

” le jambon et les andouilles cuites ‘dans leur 

jus. . 
Ce digne commandant avait sous ses ‘ordres 

une compagnie € de vétérans, la plupart secs ct 

maigres comme des râbles; portant de longues 

capotes grises et prisant du tabac de contre- 

bande. On les voyait errer sur les remparts, 

regarder dans l’abime, se dessécher au soleil; 
. l'aspect du ciel bleu, de l'horizon bleu, ainsi 

que l’eau claire de la citerne, avaient imprimé. 

sur leurs fronts le sceau d'une incurable mé- 

lancolie. 

“Telle était l'existence pleine ‘de variété des 

habitants de Hunebourg, lorsque le 22 juin 

- 1815, vers cinq heures de l'après-midi, le com- 

* mandant Jean-Pierre donna tout à coup l'ordre 

de.battre le rappel et de faire mettre la garni- 

son sous les armes. Il descendit ensuite dans la 

_cour de la caserne, son grand chapeau à cornes 

sur l'oreille, ses longues. moustaches retrous- 
sées et Ja main droite dans son gilet. 

«“ Mes enfants, s’écria-t-il en s'arrêlant de- 

vant le front de la compagnie, vous êtes dans 
‘ le chemin de l'honneur et de la gloire. Allez 

toujours, et vous arriverez, C est moi qui vous le 

_ prédis !- Je recois à l'instant du général Rapp, 
. Commandant le cinquième corps, une dépêche 

. qui m'’informe que soixante mille Russes, Au- 
trichien?, Bavarois et Wurtember geois, sousles 

. ordres du généralissime prince de Schwart-' 

| zexiberg, viennent de franchir le Rhin à  Op- |   

penheim. L'ennemi n'est plus qu'à trois jour 
nées - de. marche. IL paraît même que les: 
cosaques ont déjà poussé des reconñaissances - 
jusque dansnos montagnes:—Nousallons nous 

regarder dans le blanc des yeux! ‘. 
.« Mes enfants, je compile sur vous, comme. 

vous comptez sur moi. Nous ferons sauter la - 
bi coque, plutôt que de nousrendre, cela va sans 
dire; mais en attendant il s'agit d'approvision- 
ner la place. Pas de rations, pas de soldats... . 
les moyens d'existence avant tout. c’est mon 
principe ! Sergent Fargès, vous allez vous ren- 
dre,avectrentehommes, dans tous les hameaux : 

et villages des environs, à trois lieues du fort. 

Vous ferez main basse sur le bétail ,-sur les” 
-comestibles, sur toutes les substances liquides : 
ou solides, capables de soutenir le moral de la |’ 
garnison. Vous mettrez en réquisition toutes 
les charrettes, pour le transport des vivres, . 
ainsi que les chevaux, les ânes, les bœufs. Si. 
nous ne pouvons pas les nourrir, ils nous 
‘nourriront!—Dès que le convoi sera formé, | 
vous regagnerez la place, en suivant autant | 

que possible jes hauteurs. Vous ‘chasserez de- 

vant vous je bétail avec ordre et discipline, 

‘ayant toujours bien soin qu'aucune hôte ne 

s'écarte : ce serait aulant de perdu. Si par. 

hasard un tourbillon de cosaques cherche à 

vous envelopper, vous ne lächerez pas prise... 

au contraire. une partie de l’escorte leur fera 

“face, et l'autre poussera le troupeau sous les 

canons du fort. De cette manière, ceux d’entre . 

vous qui seront tués, auront la consolation de 

penser que.les autres se portent bien, et qu'ils. 

conservent des vivres pour soutenir le siège. 

On admirera leur conduite de siècle en siècle, 

_et la postérité dira d'eux: Jacques, André, 

J Joseph, étaient des braves! 

Des cris frénétiques de : « Vive l'Empereur! - 

vive le commandant » accueillirent cette ha- 

fangue, — Le tambour battit; Fargès tira ma- 

jestueusement son sabre, fit ranger sa petite 

troupe en colonne et commanda le départ. 

Les vétérans, pleins d'ardeur, partirent du 

pied gauche, et Jean-Pierre Noël, les bras croi- 

sés sur la poitrine et la jambe de bois en avant, 

les suivit du regard jusqu'à ce qu ils eussent 

disparu derrière Tesplanade. 
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| Aprèsavoir grav. les pentes boisées du Hom- 

-berg, qui dominent les trois villages de Hà- 

zenbruck, de Véchenbach et de Rôsenvein, la. 

‘petite troupe de Farpès avait fait halte sur le 

plateau du la Roche-Creuse. Il était environ 

neuf heures du soir. La lune commençait à 

poindre derrière les hautes sapinières. Fargès 

et le capo al Lombard, assis au pied d'un 

arbre, le fisil entre les jambes, discutaient 

Jeur plan d'attaque, lorsqu'une clameur con- 

- fuse monta subitement des profondeurs de 
la vallée. Le sergent se leva tout surpris et 
regarda Jombard; celui-ci, rapide comme la 
pensée, mit un genou à terre et colla son 
oreille contre le pied de ‘l'arbre. À le voir, 
immobile au milieu des ténèbres, retenant son 

haleïne pour saisir le moindre murmure, on 
eût dit un vieux loup à l'affût: 

Ceçendant nul autre bruit que le vägue fré- 
. missement du feuillage ne se faisant entendre, 

il allait se relever, quand un souffle de la brise 
apporta de nouveau du fond de la gorge le tu- 
mulle qu'ils avaient perçu d’abord, mais cette 
fois beaucoup plus distinct, C'était le roulement 
confus que produit la marche d'un troupeau, 
accompagné des sons champêtres d’une trompe 
d'écorce, :. : | ee |: 
‘Le caporal se releva lentement;-un éclat 

de rire étouffé fendait sa bouche jusqu'aux 
oreilles, et ses yeux scintillaient dans l’ombre : 

* Nous les tenons! dit-il... hé! hé! hél nous 
les tenons! ST . 
_ —Qui ça? 7 . 

—Les paysans! Ah 1 les gueuxlils se sauvent 
. dans les bois avec leur bétail, On leur a donné. 
- l'éveil. Quelle chancel… Quelle chancel... » 

Puis, sans autre commentaire, ii se glissa 
presque à quatre pattes entre les broussailles. 
On vit les vétérans se dresser un à un, saisir 
leurs fusils et disparaître derrière les sapins. 
Les sentinelles imitèrent ce mouvement, et rien 
ne bougea plus dans le fourré. Do 

La petite troupe se tenait cachée depuis un 
quart d'heure, lorsque deux montagnards pa- 
rurent au fond des päles clairières. Ils gravis- 
saient le ravin à pas lents. Quand ils eurent 
atteint la roche plate, ils s'arrétèrent pour res- 
pirer et reprendre la suite d'une conversation interrompue. | 
| Le premier était grand et maigre; il avait ün immense parapluie sous le bras gauche, un tri- corne posé sur l'occiput, et le profil d’un veau 
qui totte, 

Le second , également’ coifre 
faisait face à Lombard, et la lu 
plein sa figure fine et astuci 
pointu, ses yeux vifs, 
et tout l 

ne éclairait en 
euse : son nez 

ses lèvres sarcastique. 
ensemble do.sa petite personne, 

d'un tricornc, :   

arinonçaient quelque diplomate de village. 

® «Monsieur le maire, dit le petit hommeau 

grand maigre, vous avez tort de vous chagri- 

ner. Votre place est à vous... Pétrus’ Schmitt 
ne laura pas! Lu nn 
.-—(Ça déperid, Daniel, il pourra dire que j'ai 

emmené les bestiaux du village, pour empêcher 

la garnison d'avoir des vivres. et pour la faire 

périr de famine. 
- —Ahbah1 vous n'y êtes pas. Ecoutez, mon-- 

sieur le maire. Si le roi — ici le petit homme" : 

souleva son chäpeau d'un geste respectueux— 

si notre bon roi revient, vous direz: J'ai sauvé 

les bestiaux du village, pour que la garnison . 

ne puisse pas les avoir, et qu’elle rende Ja 

place aux armées de notre bon roi ‘Louis! 3 

Alors, monsieur le prèfet dira: « Oh1le- brave. 

homme... le brave homme. qui aime l’hon- 
neur de son vrai maître! » On vous enverra la 
croix... Voilà... c'est sûr! °° 

. —La croix, Daniel? la croix avec la pen- 
_sion ? 

—Je crois bien. avec la pension. 
. —Qui.. mais, balbutia le maire, si... si l'au- 

ire enfonce notre bon roi. notre vrai roi... 

_—Haltel halte là, monsieur le maire ; il sera 
roi pour de-vrai, s'il est le plus fort. Mais sl 
notre grand empereur enfonce les ennemis 
de la patrie, eh bien, vous direz: « Jai sauvé 
les bestiaux du village pour que les kaiserlicks, 
les Cosaques ne puissent pas les avoir! » AlOTS 

_le préfet du grand empereur—nouveau salui— . 
dira: « Oh! le bon maire... l’honnête cttoyen.… 
il faut lui envoyerla croix!» Et ça fait que vous 
aurez toujours la crôix, et que nous garderons , 
nos bestiaux. 
—Tu as raison, Daniel, reprit le grand mai- 

-gre d'un air convaincu. Pourquoi est-ce que. 
je n’attraperais pas la croix tout: comme un 
autre, puisque je sauve les bestiaux de là com- 

.—Pardieu, monsieur le maire, il y en a plus : 
d'un qui ne l’a pas gagnée autant que vous. 
Et c'est le Schmitt qui sera vexél.… ‘ 

- —Hél hé! hé! il aura un bec comme ca, fit 
le maire, en appliquant la pomme de son para- 
pluie au bout de son nez. L 

En ce’ moment, deux grands bœufs dé- 
- bouchèrent sous le dôme des sapinières ; ils 
marchaient de ce pas grave et solennel qui : 
semble indiquer le sentiment de la force; puis 
derrière eux arriva lentement une longue file 
de génisses, de vaches, de chèvres, mugissant, 
bêlant, nasillant; et enfin, la moitié du village 
de Häzenbruck, femmes, vieillards, petits-en- 
fants: les uns accroupis sur leurs vieux chevaux : 
de iabour, les autres à la mamelle, ou pendus à la robe de lcur mére. Les pauvres gens 
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avançaient clopin-clopant, . ils paraissaient 

bien las, bien tristes ; mais à la guerre comme : 

. à la guerre : on ne peut pas: avoir toujours : ses : 

aises. 

restait plus qu’un petit. nombre de trainards 

. dispersés sur la pente du ravin; c'était le mo- : 

ment de faire main basse. Fargès et Lombärd. 

échangèrent un coup d'œil dans l'ombre. Ils 

-allaient donner le signal, lorsqu'un cri de dé- | 

tresse... un-cri perçant- vola de bouthe en 

. bouche jusqu'au sommet de la côte, el glaça 

d'épouvante toute la caravane : 
« Les Cosaques !.…. les Cosaques!:., » 

Alors ce fut une scène étrange; Fargès s’é- 

lança derrière le rideau de feuillage pour dis- 

tribuer de nouveaux ordres. On entendit le 

bruit sec et rapide des batteries, puis de ce 

côté tout rentra dans le silence. 

Quant aux fugitifs, iis n'avaient pas bougé: 

‘immobiles, se regardant lun l’autre la bouche 

béante, n'ayant ni la force de fuir,.ni le cou- 

rage de prendre une résolution, ils : offraient 

l'image de Ja terreur. ? : 

Presque aussitôt Lombard reconrut aux en- 

virons le cri rauque des Cosaques ; ils accou- 

raient en tous sens, à travers taillis, halliers, 

broussailles. A les voir bondir au clair de: 

lune, sur.leurs petits chevaux bessarabiens, 

l'œil en feu, tes näseaux fumants, la‘crinière 

hérissée, on les eût pris pour une bande de 

loups, 1ffamés enveloppant leur proie. Les 

‘bœufs mugissaient, les femmes sanglotaient, | 

les pauvres mères pressaient leurs enfants sur 

leur sein, et.les Baskirs- resserraient toujours. 

le cercle de leurs évolutions, pour fondre sur 

ce groupe. Enfin, ils se massèrent et parti- 

rent en ligne, en poussant des hourras furieux. 

. Tout à coup le sombre feuillage s'illumina 

‘comme d’un reflet de foudre, un feu de pelo- 

ton étendit sa nappe rougeâtre sur le plateau, 

et la montagne parut ‘frissonner de surprise! 

‘ Quand la fumée de-cette décharge se fut dissi- 

pée, on vit les Cosaques en déroute chercher 

- à fuir dans la direction du Graufthäl, mais là 

s’étendait une barrière de rochers infranchis- 

sables, 

« En avant! Pas de quartier. * cria 

Fargès.. _ 
Les vétérans, animés par sa voix; se. préci- 

” pitèrent à ka poursuite des fuyards. Le com- 

bat fut court. Acculés à la pointe du roc, les 

soldats de Platoff firent volte-face ct chargè- 

rent avec la furie du. désespoir. Cinquante 

° : coups de lance et de baïonnette s’échangèrent 

enune seconde. Mais dans cet étroit espace, 

les Cosaques, ne pouvant faire manœuvrer 

“leurs” chevaux, furent bientôt écrasés. : Un 

La tronpe ‘atteignit. enfin le. ‘plateau: ILne 

son fusil, 
attendu que l'arme n’était pas chargée, l’autre 

  

  

‘seul résista jusqu’au bout, grand, maigre, à 
la face terne et cuivrée, véritable figure mé- 
-phistophélique, il était recouvert de plusieurs 
peaux de mouton. Lombard en eulevait une 

à chaque coup de baïonnette. * 
« Canaille! mur rmurait-il, ie finirai pourtan 

par t'attaquer le cuir... 
Il se trompaitl... Le cosaque bondit: au-. 

dessus de sa tête, en lui assénant avec la crosse 
‘de son pistolet, un coup terrible sur la mâ-- 

‘choire. Le caporal cracha deux dents, arma 
ajusta le Baskir et fit feu. Mais 

disparut sain et sauf, en ay ant encore l'air de 

se moquer de lui par un triple hourrah! 
C'est ainsi que l’intrépide Lombard, après 

vingt-huit ans de service et trente campa- 

un säuvage d'Ekatérinoslof, qui ne possédait 

pas même les premiers principes de la guerre. ° 

« Sang de chien, dit-il avec rage, si je te 

tenais!» 

Fargès, en ‘raffermissant sa baïonnette toute 

gluante de sang, pr omena des regards étonnés 

-autour du plateau ; les habitants de Häzenbruck 

avaient disparu. Leurs bœufs erraient à l’a- © | 

venture dans les halliers. Quelques chèvres 

grimpaient le long de la côte. Et sauf une 

vingtaine de cadavre étendus dans les.bruyè- 

res, tout respirait le calme et les douceurs de 

la vie champêtre. Les vétérans eux - mêmes 

semblaient surpris de.leur facile ‘triomphe ; 

car excepté Nicolas Rabeau, ancien, tambour- 

major au {4° de ligne, prévôt d'armes, de: 

| danse et de grâces françaises, lequel avait eu : 

la gloire d’être embroché par un cosaque et de : 

rendre l'âme sur le ‘champ d'honneur, à cette 

exception près, tous les autres en étaient quittes 

pour des horions. 
« Ah a! ‘camarades, dit Fargès, ce grand 

pendard de cosaque qui vient de s'échapper, 

pourrait gâter nos affaires. Nos provisions sont. | 

complètes. Ce qu’il y a de plus simple, c ’est de 

réunir le bétail et de gagner le fort, avant que 

l'ennemi ‘ait eu le temps de nous barrer le 

passage. , 
Tout le monde se mit aussitôt à à l'œuvre, et, L 

dix minutes après, la petite colonne, poussant 

de Hunebourg. Vers trois heures du matin, lle 

était sous le canon du fort. 

On peut se figurer la satisfaction de Jean- 

Pierre À Noël, lorsque ayant entendu crier les 

-chaines du pont-levis, et s'étant mis à sa fené- 

tre, en simple manches de chemise, il vit dé- - 

. marchant « avec ordre ‘ |. 
filer toute la razzia.. 

et discipline » comme il 

recommander à Fargès. 
/ 

avait eu soin de J6 

F gnes, eut la mâchoire fortement ébranlée par 

‘devant elle le troupeau; reprenait le chemin  
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Le caporai ajusta fe Baskir et fr. feu, (Paye 81.) 

Le caporal Lombard, ‘gravement assis sur une vieille rosse à moitié grise, son grand . Chapeau à cornes sur l'oreille, et le fusil en Sautoir, formait à lui seul l'arrière-garde dela colonne. 
Le brave command 

joie. Aussi lorsque t 
chiduc Jean d'Autric 

ant ne se sentait plus de 
rois jours plus tard l'ar- 

he, à Ja lête d’un corps de six mille hommes, fit SOmmer la place de se rendre, avec menace de la bombarder et de ja détruire de fond En comble en cas de refus, Jean-Pierre ne put s'empêcher de Sourire. ILfit dresser un état de ses Provisions de bouche, et -l'adressa’ sous forme de réponse au Général au- üichien, ajoutant : | .. | «Qu'il regrellait de ne pouvoir être agreable 
ver 

  

—————, 

: : 

à Son Altesse ; mais 
SOurmand, pour qu 
Provisionnée, I] pri 
tesse de vouloir bie 

« Quant à votre : 
forteresse et de la d 
disait-il en termin 
du roi Dagobert] , . L'archidue Jean d'Autriche bien le français... 11 avait, de plus pour la cuisine, et comprit les Jean-Pierre. Aussi, dès le lendemain, mon! tranquillement la vallée d après avoir fait demi-tour à gauche! | Et voilà pourquoi 
rendu. ‘‘ 
—— —— °[ 

qu’il était beaucoup trop 

ait Conséquémment Son Al- 
a l'excuser.….: etc. etc. 
menace de bombarder la 

> Un faible 

  

itter.une place si bien ap-. 

étruire de fond en comble, : ant, je m'en soucie comme 

scrupüles de | 

e la Zorne.... 

Hünebourg Le fut pres 

entendait très   
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. Louise guettait le retour des hirondelles. (Page 2.) 

la Sarre, vous en apercevez les pignons tapis- 
sés de lierre et de chèvrefeuille flétris, — car 

l'hiver approche, — les ruchers fermés avec 
  ‘Sisous tenez à connaître l'histoire de la 

‘Brande invasion de 1814, telle que me Pa 
racontée le vieux chasseur Frantz du Hengsi, 5 fermés aTêe 
il faut vous transporter au village des Char- des bouchons de paille, les petit Font 

. mes, dans les Vosges. Une trentaine de mai- palissades, les bouts de haie qui 
Sonnettes couvertes de bardeaux et de jou- | les unes des autres. s'élèvent 
barbe vert sombre se suivent à la file le long de À gauche, sur une haute montagne, 

| ‘ . ou ‘ . ° .* 
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les ruines de l'antique château de Falkeïnstein, 

détruit, il y a deux cents ans, par les Suédois. 

Ce n'est plus qu’un amas de décombres hérissés 

de ronces; un vieux chemin de schlitte, * aux 

échelons vermoulus, y monte à.travers les 
sapins. À droite, sur la côte, on apercoit la 
ferme du Bois-de-Chênes : une large construc- 

tion avec granges, écuries, et hangars, la toi- 
. ture plate chargée de grosses pierres, pour 

résister aux vents du nord. Quelques vaches se 
promènent dans les bruyères, quelques chèvres 
dans les rochers. 

Tout cela est calme, silencieux, 

Des enfants, en pantalons de toile grise, la 
tête et les pieds nus, se chauffent autour de 
leurs petits feux sur la lisière des bois; les spi- 
rales de fumée bleue s’effilent dans l'air, de 
grands nuages blancs et gris restent immobiles 
au-dessus’ de la vallée ; derrière ces nuages on 
découvre les cimes arides du Grosmann et du 
Donon. , ‘ 

. Or il faut savoir que la dernière maison du. 
village, dont le toit en équerre est percé de 
deux lucarnes vitrées, et dont la porte basse 
s'ouvre sur la rue fangeuse, appartenait, en 
1813, à Jean-Claude Hullin, un ancien volon-: 
taire de 92, mais alors sabotier au village des’ 
Charmes, et jouissant d’une grande considéra- 
tion parmi les montagnards. Hullin était ‘un 
homme trapu et charnu, avec des yeux gris, de 
grosses lèvres, un nez court, fendu par le 
bout, et d'épais sourcils grisonnants. Il était 
d'humeur joviale et tendre, et ne savait rien 
refuser à sa fille Louise, une enfant qu’il avait 
recueillie jadis de ces misérables heimatshiés 
— ferblantiers, forgerons, — sans feu 
qui vont de village en village étamer les casse. 
roles, fondre les cuillers et raccommoder la 
vaisselle félée. Il la considérait com 
pre fille, et ne se souvenait 
d’une race étrangère, . 

Outre cette affection naturelle , le brave 
homme en avait nor d'autres : il aimait 
surtout sa cousine, Ja vieille fermiër Îs- 
de-Chênes, Catherine Lefèvre, et son fl D 
pard, enlevé par la conscription de cette année, un beau Sarçon fiancé à ‘Louise, ét dont toute Ja famille attendait le retour à Ja fin de la cam- pagne. 
.Hullin se rappelait toujours avec enthou- 

slasme ses Campagnes de Sambre-et-Meuse, 
d'Italie et d'Égypte. Il y pensait souvent, et, 
parfois, le soir, après le travail, il se rendait à 
la scierie du Valtin, cette sombre usine formée 
de troncs d'arbres encore revêtus de leur écorce, 

ni lieu, 

me sa pro- 

plus qu'elle était 

* On appelle chemins de schlille les chemins ou 
For transporte les troncs d'arbres abattus en pleine 
orët.   

nn 

et que vous apercevez là-bas au fond de la 
gorge. Il s’asseyait au milieu des bücherons, 
des charbonniers, des schlitteurs, en face du 
grand feu de sciure, et tandis que la roue pe- 
sante tournait, que l’écluse tonnait et que la 

_scie grinçait, lui, le coude sur le genou, la pipe 
aux lèvres, il leur parlait de Hoche, de Kléber, 
et finalement du général Bonaparte, qu’il avait 
vu cent fois, et dont il peignait la figure maigre, 
les yeux percants, le profil d'aigle, comme s’il 
eût été présent. D 

Tel était Jean-Claude Hullin. 
Cétait un homme de la vieille souche gau- 

loise, aimant les aventures extraordinaires, les 
entreprises héroïques, mais cloué au travail 
par le sentiment. du devoir depuis le jour de 
Fan jusqu’à la Saint-Sylvestre. 

Quant à Louise, la fille des heimatshlés, c'était 
une créature svelte, légère, les mains longues 

et délicates, les yeux d’un bleu d'azur si tendre 
qu'ils vous allaient jusqu'au fond'de l’âme, le 
teint d'une blancheur de neige, les cheveux 
d’un blond paille, semblables à de la soie, les 
épaulesinclinées comme celles d’une vierge en 
prière. Son naïf sourire, son front rêveur, enfin 
toute sa personne rappelait le vieux lied du min- 
nesinger Erhart, lorsqu'il dit : « Jai vu passer 

un rayon de lumière, mes yeux en sont en- 
core éblouis.. Était-ce un regard de la lune 
à travers le feuillage?... Était-ce ur sourire . 
de l'aurore ‘au fond des bois? — Non. c’é- 
tait la belle Édith, mon amour, qui passait... 
Je l'ai vue, et*mes ‘yeux en sont encore 
éblouis. » R

e
 

e
n
 

. Louise n'aimait que. les champs, les jardins : 
et les fleurs. Au printemps, les premières notes 
de l’alouette lui faisaient répandre des larmes 
d'attendrissement. Elle allait voir naître les 
bluets et l’aubépine derrière les buissons de la 
côte; elle guettait le retour des hirondelles au 
coin des fenêtres de la mansarde. C'était tou- 
jours la fille des heimatshlés errants et vaga- 
bonds, seulement un peu moins sauvage. Hul- 
lin lui- pardonnaït tout; il comprenait sa nature 
et lui disait parfois en riant : | 

«* Ma pauvre Louise, avec le butin que tu 
nous apportes, — tes belles gerbes de fleurs et 
d’épis dorés, — nous mourrions de faim dans 
trois jours! » . 

Alors elle lui souriait si tendrement et l'em- 
brassait de si bon cœur, qu’il se remettait à 
l'ouvrage en disant : 

« Bah! qu'ai-je besoin de gronder? Elle à 
raison, elle eîme le soleil. Gaspard travaillera 
pour deux, il aura du bonheur pour quatre... 
Je ne le plains pas, au contraire. Des femmes 
qui travaillent, on en trouve assez, et ça ne les 
rend pas plus belles: mais des emmes qui 
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aiment! quelle chance d’en rencontrer une, 

quelle chance! « È FL 

Ainsiraisonnait le brave homme, et les jours, . 

les semaines, les mois, se suivaient dans l’at- 

tente prochaine du retour de Gaspard. | 

La mère Lefèvre, femme d'une extrême éner- 
gie, partageait les idées de Hullin au sujet de 
Louise. : | LH | C7 

« Moi, disait-elle, je n'ai besoin que d’une 

. fille qui nous aime; je ne veux pas qu'elle se 

mêle de mon ménage. Pourvu qu’elle soit con- 
tente! Tu ne me gêneras pas, n'est-ce pas, 
Louise? » | se 
Et toutes deux s’embrassaientl.… 
Mais Gaspard ne revenait toujours pas, et 

depuis deux mois on n’avait plus de ses nou- 
velles., : D 

Or ce jour-là, vers le milieu du mois de dé- 
cembre 1812, entre trois et quatre heures de 
l'après-midi, Hullin, courbé sur son établi, 

terminait une paire de sabots ferrés pour le 
bücheron Rochart. Louise venait de déposer 
une écuelle de terre fleuronnée sur le petit 

poêle de fonte, qui petillait et bruissait d'un ton 

plaintif, tandis que la vieille horloge comptait 
les secondes de son tic-tac monotone. Au dehors, 

tout Îe long de la rue, on remarquait de ces 

petites flaques d’eau, recouvertes d’une couche 

de glace blanche et friable, annonçant l'appro- 
che des grands froids. Parfois on entendait cou- 
rir de gros sabots sur la terre durcie, on voyait 
passer un feutre, un capuchon, un bonnet de 
coton, puis le bruit s'éloignait, et le sifflement 

plaintif du bois vert dans la flamme, le bour- 
donnement du rouet de Louise et le bouillon- 
nement de la marmite reprenaient le dessus. 
Cela durait depuis deux heures, lorsque Hullin, 
jetant par hasard un coup d'œil à travers les 
petites vitres de la fenêtre, suspendit sa beso- 

. gne, et resta les yeux tout grands ouverts, 
comme absorbé par un spectacle inusité. 

‘ En effet, au tournant de la rue, en face du 
cabaret des Trois-Pigeons, s'avançait alors, — 
au milieu d’une bande de gamins sifflant, sau- 
tant et criant « le roi de Carreaul le roi de Car- 
reaul » — s'avançait, dis-je, le-plus étrange 
personnage qu'il soit possible d'imaginer : 
‘figurez-vous un homme roux de barbe et de 

cheveux, la figure grave, l'œil sombre, le nez 
droit, les sourcils joints au milieu du front, un 

cercle dlefer-blanc sur la tête, une peau de chien- 
berger gris de fer aux longs poils flottant sur 

le dos, es deux pattes de devant nouées autour 

du cou; la poitrine ouverte de petites croix de 
cuivre en breloques, les jambes revêtues d'une 
sorte de calecon de toile grise noué au-dessus 
de la cheville, et les pieds nus. Un corbeau de 

Stands taille, les ailes noires lustrées de blanc, 

fois qu’elle l'entendait gémir à ce   

était perché sur son épaule. On aurait dit, à sa 
démarche imposante, un de ces anciens rois 
mérovingiens tels que les représentent les ima- 
ges de Montbéliard ; il tenait de la main gauche 
un gros bâton court, taillé en forme de scep- 
tre, et de la main droite il faisait des gestes 
magnifiques, levant le doigt au ciel et apostro- 

phant son cortége. | . 
Toutes les portes s’ouvraient sur son pas- 

sage ; derrière toutes les vitres se pressaient lés 
figures des curieux. Quelques vieilles femmes, 
sur l'escalier extérieur de leurs baraques, ap- 
pelaient le fou, qui ne daignait pas tourner la 
tête; d’autres descendaient dans la rue et vou- 

laient lui barrer le passage; mais lui, la tête 
haute, le sourcil relevé, d’un geste et d’un mot 
les forçait de s’écarter, ni 

« Tiens! fit Hullin, voici Yégof.… Je ne m’at- 
tendais pas à le revoir cet hiver. Cela n'entre 
pas dans ses habitudes...” Que diable peut-il 

‘avoir pour revenir par un temps pareil? » 
Et Louise, déposant sa quenouille, se hâta : 

d’accourir pour contempler le Roi de Carreau. 

C'était tout un événement que l'arrivée du fou 

Yégof à l'entrée de l’hiver; les uns s’en réjouis-: 

saient, espérant le retenir et lui faire raconter 

sa fortune et sa gloire dans les cabarets; d’a@- 

tres, etsurtout les femmes, en concevaient une 

vague inquiétude, car les fous, comme chacun 

sait, ont des idées d’un autre monde : ils con- 

naissent le passé et l'avenir, ils sont inspirés de : 

Dieu; le tout est de savoir les comprendre, 

leurs paroles ayant toujours deux sens, l’un 

grossier pour les gens ordinaires, Vautre pro- 

fond pour les âmes délicates et les sages. Ce 

fou-là, d’ailleurs, plus que tous les autres, avait 

des pensées vraiment extraordinaires et subli- 

mes. On ne savait ni d’où il venait, ni où il 

allait, ni ce qu’il voulait, car Yégof errait à 

travers le pays comme une âme en peine; il 

parlait des races éteintes, et se prétendait lui- 

même empereur d'Austrasie, de Polynésie et 

autres lieux. On aurait pu écrire de gros livres 

sur ses châteaux, ses palais et ses places fortes, 

dont il connaissait le nombre, la situation, l'ar- 

chitecture, et dont il célébrait la grandeür, la 

beauté, la richesse d’un air simple et modesle. 

Il parlait de ses écuries, de ses chasses, des- 

officiers de sa couronne, de ses ministres, de 

ses conseillers, des intendants de ses provinces; 

il ne se trompait jamais ni sur leurs noms-ni 

sur leur mérite, maisil se plaignaitamèrement 

d'avoir été détrôné par la race maudite, etla © 

vieille sage-femme Sapience Coquelin, chaque 
sujet, pleu- 

LS ji, Alors 
rait à chaudes larmes, et d'autres aus! À 

lui, levant le doigt au ciel, s’écriait 

: O0 femmesl à femmes! souvenez-vous !... 
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souvenez-vous!.…. L'heure est proche. l'esprit 

des ténèbres s'enfuit. La vieille race... les 

maltres de vos maîtres s'avançent comme les 

flots dela mert»  . . , 

Et chaque printemps il avait l'habitude de 

faire un tour dans les vieux nids de bibou, les 

antiques castels et tous les décombres qui cou- 

ronnent les Vosges au fond des bois, au Nideck, 

au Géroldseck ; à Lutzelbourg, à Turkestein, 

disant qu’il allait visiter ses leudes, et parlant 

de rétablir l'antique splendeur de ses États, et. 

de remettre les peuples révoltés en esclavage, 

avec l'aide du Grand Gélo, son cousin.  :. 
Jean-Claude Hullin riait de ces choses, 

n'ayant pas l'esprit assez élevé pour entrer 
dans les sphères invisibles; mais Louise en 
éprouvait un grand trouble, surtout lorsque le 
corbeau battait de l'aile et faisait entendre son 
cri rauque. ‘ D 

Yégof descendait donc la rue sans s'arrêter 

nulle part, et Louisè, tout émue, voyant qu'il 
regardait leur maisonnette, se prit à dire: 

« Papa Jean-Claude, je crois qu'il vient chez 
nous, 

—C'est bien possible, répondit Hullin; le 
pauvre diable aurait grand besoin d’une paire 

de sabots fourrés par un froid pareil, et s’il me 
la demande, ma foi, je serais bien en peine de 
la lui refuser. , 
—0h! que vous êtes bon! fit la jeune fille 

en l'embrassant avec tendresse. 
- — Oui... oui... tu me câlines, dit-il en riant, 

parce que je fais ce que tu veux... Qui me 
paiera mon bois et mon travail? Ce ne sera 
pas Yégof! » LL 

Louise l'embrassa de nouveau, et Hullin, la 
regardant d’un œil attendri, murmura : 

« Cette monnaie en vaut bien une autre. » 
Yégof se trouvait alors à cinquante pas de 

la maisonnette, et le tumulte croissait toujours. 
Les gamins, s’accrochant aux loques de sa 
veste, criaient: « Carreaul Piquel Trèflel » 
Tout à coup il se retourna levant son sceptre 
et d’un air. digne , quoique furieux, il s'é- 
cria : 

« Retirez-vous, race maudite! Retirez- 
Yous... ne m'assourdissez plus... ou je déchaine 
Contre vous la meute de mes molosses! » 

Cette menace ne fit que redoubler les sifflets 
et les éclats de rire; mais comme au même 
instant Hullin parut sur Le seuil : avec s tarière, a longue et que, distinguant cinq ou si 
acharnés, il les prévint que B SE me à irait leur tirer les oreilles pendant le souper 
chose que le brave homme avait déjà faite plu- sieurs fois avec l'assentiment des parents, toute 
la bande se dispersa, consternée de cette ren- 
Contre. Alors, se tournant vers le fou : 

  

« Entre, Yégof, lui dit le sapotier, viens te. 

réchauffer au coin du. feu. . 

Je ne m'appelle pas Yégof, répondit le 

malheurenx d'un air offensé, je m'appelle Luit- 

prand, roi d'Austrasie et de Polynésie: 

—Oui, oui, je sais, fit Jean-Ciaude, je sais] 

Tu m'as déjà raconté tout cela. Enfin, n'im- 

porte, que tu t’appelles Yégof ou Luitprand, 

entre toujours. Il fait froid; tâche de te re- 

chauffer. , . 

—J'entre, reprit le fou, mais c'est pour une 

affaire bien autrement grave, c'est pour une 

affaire d’État. pour former une alliance indis- 

soluble entre les Germains et les Triboques.. 

—Bon, nous allons causer de cela. ». 
Yégof, se courbant alors sous la porte, entra 

tout rêveur, et salua Louise de la tête en abais- 

sant son sceptre; mais le corbeau ne voulut 

pas entrer. Déployant ses grandes ailes creuses, 

il ft un vaste circuit autour de la baraque, et 

vint s’abattre de plein vol contre les vitres pour 

les briser. . : 

.« Hans, lui cria le fou, prends garde! J'ar- 

rivel..» | , ee 

Mais l'oiseau ne défacha point ses grilles 

aiguës des mailles de plomb, et ne cessa pas 

d'agiter aux fenêtres ses grandes ailes, tant qué 

son maitre resta dans la cassine. Louise ne le 

quittait pas des yeux; elle en avait peur. Quant 

à Yégof, il prit place dans le vieux fauteuil de 

cuir, derrière le poêle, les jambes étendues, 

comme sur un trône, et promenant autour de 

lui des regards superbes, il s'écria: D 
« J'arrive de Jéromé en ligne droite pout 

conclure une alliance avec toi, Hullin. Tu ni- 

gnores pas que j'ai daigné jeter les yeux Sur 
ta fille, et je viens te la demander en mariage.» 

Louise, à cette proposition, rougit jusqu'aux 

oreilles, et Hullin partit d’un éclat de rire re- 

tentissant. . oo es 

« Tu ris! s’écria le fou d'une voix creuse. 

Eh bien! tu as tort de rire... Cette alliance peut 

seule te sauver de la ruine quite menace, toi, 

ta maison et tous les tiens... En ce moment 

même mes armées s’avancent.. elles sont in- 

nombrables..… elles couvrent la terre. Que 

pouvez-vous contre moi? Vous serez vaincus, 
anéantis ou réduits en esclavage, comme vous 

l'avez déjà été pendant des siècles, car moi, 
Luitprand, roi d'Austrasie et de Polynésie, j'ai 
décidé que tout rentrerait dans l’ancien ordre 

de choses. Souviens-toit »°77 DT 
Ici le fou leva le doigt d'un air solennel: 
« Souviens-toi de ce qui s’est-passél.… Vous 

avez été battus! Et nous, les vieilles races 
du Nord, nous vous avons mis le pied sur la 
tête. Nous vous avons chargé les plus grossès 
pierres sur le dos, pour construire nos châ- 
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‘_teaux foris et nos prisons souterraines. Nous 
vous avons attelés à nos charrues, vous avez 
été devant nous comme la paille devant lou- 
ragan.… Souviens-toi, souviens-loi, Triboque, 

et tremble! 
‘Je me souviens très- bien, ait Hullin tou- 

jours en riant; mais nous avons pris notre 
revanche. Tu sais ? 

—QOui, oui, interrompit le fou en fronçant 
le sourcil ; mais ce temps est passé. Mes guer- 

- riers sont plus nombreux que les feuilles des 
bois... et votre sang coule comme l'eau des 
ruisseaux. Toi, je te connais, je te connais 

depuis plus de mille ans! 
—Bah! fit Hullin. 
—Qui , c’est cette main, entends-tu , cette 

” main qui t’a vaincu, lorsque nous sommes ar- 
rivés la première fois au milieu de vos forêts... 
Elle t’a courbé la tête sous le joug, elle te la 
courbera encore! Parce que vous êtes braves, 
vous vous croyez à tout jamais les maîtres de 
ce pays et de toute la France... Eh bien, vous 
avez. tort! nous vous avons partagés, et nous 

vous partagerons de nouveau: nous rendrons 
l'Alsace et la Lorraine à l’Allemagne, la Bre- 
tagne et Ja Normandie aux hommes du Nord, 
avec les Flandres et le Midi à l'Espagne. Nous 
ferons un petit royaume de France autour de 
Paris. un tout petit royaume, avec un descen- 
dant de la vieille race à votre tête... et vous ne 
remuerez plus. vous serez bien tranquilles. 
Hé! hé! hél » : 

Yégof se prit à rire. 
Hullin, qui ne connaissait guère l'histoire, 

s "étonnait que le fou sût tant de noms. 
« Bah! laisse cela, Yégof, dit-il, et tiens, 

mange un peu de soupe pour t te réchauffer 

l'estomac. - 
— Je ne te demande pas de soupe, je te de- 

mande cette fille en mariage. . la plus belle de 
mes États. Donne-la- moi volontairement, et 
je t’élève aux marches de mon trône ; sinon, 
mes armées la prendront de force, et tu n’auras 
pas le mérite de me l'avoir donnée. » 

En parlant ainsi, le malheureux regardait 
Louise d’un air d'admiration profonde. 

: « Qu'elle est belle 1... fit-il. Je la destine aux 

plus grands honneurs. Réjouis-toi, Ô jeune 
fille, réjouis-toi... Tu seras reine d'Austrasie! 
—Écoute, Yégof, dit Hullin, je suis très- 

Îlatté de ta demande. . cela prouve que tu sais 
apprécier Ja beauté... C’est très-bien.… mais 
ma fille est déjà fiancée à Gaspard Lefèvre. 

- Fi moi, s'écria le fou d’un accent irrité, je 
ae veux pas entendre parler de cela! » : 

- Puis se levant : 
«Hullin, dit-ilen reprenant son air solennel, 

test ma première demande : je }a renouvellerai   

deux fois encore... entends-tu.. deux fois! Et 
si tu persistes dans ton obstination...malheur... 
malheur sur toi et sur ta race! 

. —Comment ! tu ne veux pas manger de 
soupe ? 

-_—Non! non! hurla le fou, je n ‘accepterai rien | 
de toi tant que tu n'auras pas consenti. rien! 
rien!» 

Et se dirigeant vers la porte à la grande sa- 
tisfaction de Louise, qui voyait toujours le cor- 
beau battre de l'aile centre les vitres, il dit en 
levant son sceptre : 

# Deux fois encorel... » 
Et sortit. | 
Hullin partit d'un immense éclat de rire. 
« Pauvre diab{e! w#écria-t-il. Malgré lui, son 

nez se tournait vers la marmite... I n'a rien . 
dans l'estomac... ses dents claquentde misère... 
Eh bien ! la folie est plus forte que le froid et 
la faim. 

—0Oh! qu'il m'a fait peur! dit Louise. 
—Allons, allons, mon enfant, remets-toi…. 

Le voilà dehors. {1 le trouve jolie, tout fou 
qu'il est ; il ne faut pas que cela t'effraye. » 

Mälgré ces paroles et le départ du fou, Louise 
tremblait encore et se sentait rougir,-en son- 
geant aux regards que le malheureux dirigeait 
vers elle. 

Yégof avait repris la route du Valtin. On le 
voyait s'éloigner gravement, son corbeau sur 
l'épaule, et faire des gestes bizarres, quoiqu'il 
n’y eût plus personne autour de lui. La nuit 
approchait; bientôt la haute taille du Roi ds 
Carreau se fondit dans les teintes grises du cré- 
puscule d'hiver et disparut. 

-N 

Le soirdu même jour, aprèslesouper, Louise, 

ayant pris son rouet, était allée faire la veillée 

‘chez la mère Rochart, où se réunissaient les 

bonnes femmes et les jeunes filles du voisinage 

jusqu'à près de minuit. On y racontait de vieilles 

légendes, on y causait de la pluie, du temps, 

des mariages, des baptêmes, du départ ou du 

retour des conscrits. que sais-je ? Et cela vous 

aidait à passer les heures d'une manière 

agréable. 
“Hulin, resté seul en face de sa petite lampe 

* de cuivre, ferrait les sabots du vieux bücheron; 

il ne songeait déjà plus au fou Yégof; son mar- 

teau s'élevait et s’abaissait, enfonçant les gros 

clous dans les épaisses semelles de bois, et tout 

cela machinalement, à force d ‘habitude. Cepen- 

dant mille idées lui passaient par la tête; il 
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était rêveur sans savoir pourquoi. Tantôt il 
songeait À Gaspard, qui ne donnait plus signe 
de vie, tantôt à la campagne, qui se prolongeait 
indéfiniment. £a lampe éclairait de son reflet 
jaunâtre la petite cassine enfumée. Au dehors, 
pas un bruit. Le feu commençait à s’éteindre ; 
Jean-Claude se leva pour y remettre une büche, 
puis il se rassit en murmurantt : .. 

«Bah! tout «ela ne peut durer. nous allons 
recevoir une {ettre un de ces jours.»  . 
La vieille horloge se mit à tinter neuf heures, 

etcomme Hullin reprenait sa besogne, la porte 
s’ouvrit, et Catherine Lefèvre, la fernière du 

Bois-de-Chènes, parut sur le seuil à la grande 
stupéfaction du sabotier, car elle ne venait pas 
d'habitude à pareille heure, 

Catherine Lefèvre pouvait avoir soixante ans, 
” mais elle était encore droite et ferme comme à 

trente; ses yeux gris clair, son nez crochu te- 
naient de l'oiseau de proie; ses joues tirées et 
les coins de sa bouche abaissés par la réflexion 
avaient quelque chose de sombre ét d’amer. 
Deux ou trois grosses mèches de cheveux d’un 
gris verdâtre lombaient le long de ses tempes: 
une Capuche brune rayée descendait de sa tête 
sur ses épaules et jusqu’au bas des coudes. En 
-Somme, sa physionomie annonçait un carac- 
tère ferme, tenace, et je ne sais quoi de grand 
et de triste, qui inspirait le respect et la 
crainte, 

* C'est vous, Catherine? dit Hullin tout sur- 
pris. ce 
— Oui, c’est moi, répondit la vieille fermière 

d'un ton calme. Je viens causer avec vous, 
Jean-Claude... Louise estsortie? 
— Elle fait la veillée chez Madeleine Rochart, 
— C'est bien. » Ce 
Alors Catherine rejeta surson cou la capuche, 

et vint s'asseoir au coin de l'établi. Hullin la regardait fixement; il lui trouvait qüelque chose d'extraordinaire et de mystérieux qui le sai- sissait, 
_ « Que se passe-t-il donc? » dit-il en déposant son marteau. 
Au lieu de répondre à cette 

vieille, regardant vers la porte, 
l'oreille; puis, n’entendant 
expression méditative: ‘ 

« Le fou Yésof a Passé la nuit dernière à la ferme, dit-elle. | 
— Îl est aussi venu me voir cette après-midi fit Hull, sans attacher d'autre importance à ce fait, qui lui paraissait indifférent, — Oui, reprit la vieille à voix basse, il a passé la nuit chez nous, et hier soir, à cette heure, dans la cuisine, devant tout le monde, et homme, ce fou nous a raconté des choses épouvantablesi» . | 

question, la 
rte, sembla prêter 

rien, elle reprit son   

" … Elle se tut, et les coins de ses lèvres semblèe 
rent s’abaisser davantage. Le. 

« Des choses épouvantables ! murmura le Sa- 
botier, de plus en plus étonné, car il n'avait 
jamais vu la fermière dans ur pareil état, mais 
quoi donc, Catherine. dites. quoi? 

— Des rêves que j'aieust | 
— Des rêves? Vous voulez rire de moi, 

sans doute! 
— Non. » ri 
Puis, après un instant de silence, regardant : 

Hullin ébahi, elle poursuivit lentement : . 
« Hier soir donc, tous nos gens étaient réunis 

après souper dans la cuisine, sous le manteau 

de la cheminée ; la table restait encore là avec 
les écuelles vides, les assiettes et les cuillers. 

Yégof avait soupé avec nous, et il nous avait 
réjouis de l’histoire de ses trésors, de ses châ- 
teaux et de ses provinces. Il pouvait être alors 
neuf heures; le fou venait de s’asseoir sur le . 
coin de l’âtre, qui flamboyait..…. Duchène, mon 

garçon de labour, repiquait la selle de Bruno, 

le pâtre Robin tressait une corbeille, Annette 
rangeait ses pots sur l'étagère; moi, j'avais ap- 
proché mon rouet du feu pour filer une que- 
nouille avant d'aller me coucher. Au dehors, 
les chiens aboyaient à la lune; il devait faire 
três-froïd. Nous étions là, causant de l'hiver 
qui vient; Duchêne disait qu'il serait rude, car 
il avait vu de grandes bandes d'oies sauvages. 
Et le corbeau de Yégof, sur le rebord du man- 
teau de la cheminée, sa grosse tête dans ses 
plumes ébouriffées, semblait dormir; mais de - 
temps en temps, il allongeait le cou, se net- 
toyait une plume du bec, puis nous regardait, 
écoutant une seconde, et se renfonçant ensuite 
la tête dans les épaules. »  . 

La fermière se tut un moment comme pour 
.recueillir ses idées : elle baissa les yeux, son 

grand nez-crochu se recourba jusque sur ses | 
lèvres, et une päleur étrange parut s'étendre 
sur sa face. : . 

« Où diable veut-elle ‘en venir? » se disait 
Hullin. | 

La vieille poursuivit : : Fo. 
« Yégof au bord de l’âtre, avec sa couronne 

de fer-blanc, son bâton court entre les genoux, 
rêvait à quelque chose. Il regardait la grande 
cheminée noire, le grand manteau de pierre, 
où l’on voit taillés des figures et des arbres, et 
la fumée qui montait en grosses boules autour 
des quartiers de lard. Tout à coup. comme nous 
y pensions le moins, il frappa du bout de son 
bâton sur la dalle, et s’écria comme en rêve : 
« — Oui... oui... j'ai vu ça... il y alongtemps. 
« longtemps! » Et comme nous le regardions 
tous, stupéfaits : « Dans ce temps-là, reprit-il, - 
« les forêts de sapins étaient des forêts de 
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chënes..… Le Nideck, le Dagsberg, le Fal- 
kenstein, le Géroldsek, tous les vieux châ- 

teaux en ruine u’existaient pas encore. Dans 
ce temps-là*on chassait les bœufs sauvages 

‘au fond des bois, en péchait le saumon dans 
la Sarre, et vous autres, les hommes blonds, 
enterrés dans les neiges six mois de l'année, 
vous viviez de lait et de fromage, car vous 
aviez de grands troupeaux sur le Hengst, le 
Schnéeberg, le Grosmann, le Donon. En été 
vous chassiez, vous descendiezjusqu’au Rhin, 
à la Moselle, à la Meuse : je me rappelle tout 
celal » D 
« Chose étrange, Jean-Claude, à #ñesure que 

le fou parlait, il me semblait revoir ces pays 
d'autrefois, et m'en souvenir comme d'un 
songe. J'avais laissé tomber ma quenouille, 
et le vieux Duchéne, Robin, Jeanne, enfin tout: 
le monde écoutait. « Oui, il y a longtemps, 

« reprit le fou. Dans ce temps-là vous bâtissiez 
‘déjà ces grandes cheminées, et tout autour, 
à deux où trois cents pas, vous plantiez ves 
palissades hautes de quinze pieds et la pointe 
durcie au feu... Et là dedans vous teniez vos 

« grands chiens aux joues pendantes, qui 
- « aboyaïent nuit et jour. » oo : 

« Ce qu'il disait, Jean-Claude, nous le 
voyions.… Lui ne semblait pas faire attention à 
nous, il regardait les figures de la cheminée, la 
bouche béante; maïs, au bout d’un instant, 
ayant baissé la tête et nous voyant tous atten- 
tifs, ilse prità rire d’unrire de fou, en criant : 

« Et, dans ces temps, vous croyiezêtre les sei-. 
“ gneurs du pays, oh! hommes blonds, aux 
» yeux bleus, à la chair blanche, nourris de 

lait et de fromage, et ne buvant le sang qu’en 
automne, .aux grandes chasses, vous vous 
croyiez les maîtres de la plaine et de la mon- 
tagne, lorsque nous, les hommes roux aux 
yeux verts, venus de la mer... nous qui bu- 
vions le sang toujours et n’aimions que la 
bataille un beau matin nous sommes arrivés 
avec nos haches et nos épieux, en remontant 
la Sarre à l'ombre des vieux chènes!.. Ah! 
cé fut une rude guerre, et qui dura des se- 
maines et des mois... Et la vieille. là... — 
dit-il en me montrant avec un sourire 
étrange, — la Margareth du clan des Kilbé- 
rix, cette vieille au nez crochu, dans ses pa- 
lissades, au milieu de ses chiens et de ses 

" guerriers, elle s’est défendue comme une 
louve! mais au bout de cinq lunes la faim 
arriva... les portes des palissades s’ouvrirent 
pour la fuite, et nous, embusqués dans le 
ruisseau, nous. avons tout massacré!.….…. 

tout! excepté les enfants et les. belles 
jeunes filles! La vieille seule, avec ses 
ongles et ses dents, se défendit la dernière. | 
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« Et moi, Luitprandt je lui fendis sa têle grise, 
«et je pris son père, l’aveugle, le vieux des 
« vieux, pour l'enchainer à la parte de mon 
« château fort comme un chien! » 

« Alors, Hullin, poursuivit la termière en 
courbant la tête, alors le fou se mit à chanter 
une longue chanson : —la plainte du vieillard 
enchainé à sa porte.—Attendéz que je me rap- 
pelle... C'était triste. triste comme un mi- 
sererel Je ne puis me la rappeler, Jean-Claude; 
mais il me semble :encore l'entendre : elle 
nous faisait froid dans les os. Et comme il riait 
toujours, à la fin tous nos gens poussèrent un 

_cri terrible; la colèré les prit tous à la fois. Le 
vieux Duchëne sauta sur le fou pour l’étran- 
gler; mais lui, plus fort qu’on ne pense, le re- - 
poussa, et, levant son bâton d’un air furieux, 
il nous dit : « À genoux, esclaves, à genoux! 
« Mes armées s’avancent... Entendez-vous? la 
« terre en tremble! Ces châteaux, le Nideck, le 
« Haut-Barr, le Dagsberg, le Turkestein, vous 
« allez les rebâtir.. À genoux!» 

« Je n'ai jamais vu de figure plus épouvan- | 

table que celle de ce Yégof en ce moment; 
mais pour la seconde fois, voyant mes gens se 
jeter sur lui, il me fallut le défendre. « C’est 
un fou, leur dis-je; n’avez-vous pas honte de 
croire aux paroles d un fou?» Ils s’arrétèrent 
À.cause de moi; m.dis moi, je ne pus iermer 
l'œil de la nuit. Ge-que ce misérable m'avait 

dit me revenait d'heure en heue, Àl me sem- 
blaitentendre le chant du vieillard, l'aboïiement 
de nos chiens, et des bruits de bataille, Depuis 
longtemps je n'ai pas éprouvé de pareilles in- 
quiétudes. Voilà pourquoi je suis venue vous 
voir... Que pensez-vous de tout cela, Hullin? 
— Moil fit le sabotier, dont la figure rouge 

et charnue trahissait une sorte d’ironie triste 

et de pitié; si je ne vous connaissais pas aussi 

bien, Catherine, je dirais que vous avez perdu 

la tête. vous, Duchëne, Robin et-tous les 

autres... Tout cel4 me produit l'effet d'un conte 

de Geneviève de Brabant, une histoire faite 

pour effrayer les petits enfants, et qui nous 

montre la bêtise de nos anciens. | | 

— Vous ne comprenez pas ces choses-là, dit 

la vieille fermière d’un ton calme et grave; 

vous n'avez jamais eu d'idées de ce genre? 

— Alors, vous croyez à ce que Yégof vous a 

chanté? | 
— Oui, j'y crois. 
— Comment, vous,. Catherine, vous, une 

femme de bon sens! Si c'était la mère Rochart, 

‘e ne dis pas... mais vous! » 

Il se leva comme indigné, détacha soi! la- 

blier, haussa les épaules, puis se rassit brus-. 

gquement en s’écriant : - 

: Ce fou, savez-vous C8 que c'est? Je vais 
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Oui... oui..., j'ai vu ça. (Page 6.) 

vous le dire, moi : c'est bien sûr un de ces 
maîtres d'éco!s allemands qui se farcissent la 
têw de vigilles histoires de ma tante l'Oie, et 
vous les défitent gravement. A force d'étudier, 
de révasser, de ruminer, de chercher midi à 
quatorze heures, leur cervelle se détraque ; ils. 

. ont des visions, des idées biscornues, et-pren- 
nent leurs rêves pour des vérités, J'ai toujours 
regardé Yégof comme un de ces pauvres diables, 
il sait une foule de Loms, il parle de là Bre- 
tagne et de l'Austrasie, de la Polynésie et du 
Nideck, et puis du Géroldseck, du Turkestein, 
des bords du Rhin, enfin de tout, au hasard; 
ça finit par avoir l'air de quelque chose et ça 
n'est rien. Dans des temps ordinaires, vous 
ponserkez comme moi, Catherine; maïs vous 
souffrez de ne recevoir aucune nouvelle da Gas- 

  

  

pard.… Ces bruits de guerre, d'invasion, qu'on 
fait courir, vous tourmentent ét vous déran- 

gent. Vous ne dormez plus... et ce qu'un 
pauvre fou vient vous raconter, vous le regat-. 
dez comme parole d'Evangile. 
—Non, Hullin, ce n’est pas cela... Vous- 

même, si vous aviez entendu Yégof.… A, 
-—Allons donc! s'écria le brave homme. Si 

je l'avais entendu, je lui aurais ri au nez 
comme tantôt... Savez-vous qu'il est venu MC 
demander Louise pour Ja faire reine d'Aus- 
trasie? » 

. Catherine Lefèvre ne put s'empêcher de sou 
rire ; mais, reprenant aussitôt son air sérieux ? 

«Toutes vos raisons, Jean-Claude, dit-elle, 
ne peuvent me convaincre; mais, je l'avoue, le. 
silence de Gaspard m’effraye.. Je connais mor 

*.
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fl entrait en ville à la suite d'une longue lile de voitures, (Page 10) 

+ 

garçon , il m'a certainement écrit. Pourquoi | jour au lendemain, qu'on en serait tout sur. 

ses lettres ne me sont-elles point arrivées? | pris.» . ‘ … 

, Là guerre va mal, Hullin, nous avons tout le |: Hullin observait la vieille femme dont le re- 

monde contre nous. On ne veut pas de notre | gard s'animait, et malgré lui il subissait l'in-. 

: Révolution, vous le.savez comme moi. Tant | fluence des mêmes craintes. . 

{ue nous étions les maîtres, que nous rempor- « Ecoutez, Catherine, dit-il tout à coup, 

lions victoire sur victoire, on nous faisait bonne | lorsque vous parlerez d'une manière raison- 

mine; mais, depuis nos malheurs de Russie, | nable, ce n'est pas moi qui viendrai vous con- 

Ca prend une vilaine tournure. tredire.… Tout ce que vous dites maintenant esl 

-—Là, là, Catherine, comme votre tête s’em- possible... Je ny crois pas, mais il faut avoir 

borlel... Vous voyez touten noir. : ., | le cœur net. Je me proposais d'aller à Phals- 

—Qui, je vois tout en noir, et j'ai raison... bourg, dans la huitaine, acheter des peaux ue 

Ce qui m'inquiète le plus, c’est de ne recevoir mouton pour faire des garnitures de sabols. 

aucuné nouvelle du dehors ; nous vivons ici | j'irai demain. À Phalsbourg, place iorte et que 

Comme dans un pays de sauvages, on nè sait | reau de poste, on doit avoir des nou F ds 

rien de ce qui se passe. Les Autrichiens et | sûres. Croirez-vous alors à celles que Je Fu 

les Cosaques nous tomberaient sur le dos du | rapporterai de là-bas ? |   
° 
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—Qui. . Le 

—Bon, c’est douc entendu. Je partirai de- 

main de bonne heure. Il y a cinq lieues, vers 

six heures je serai de retour... Vous verrez, 

Catherine, que toutes vos idées tristes n’ont 

pas le sens comun. | 

—Je Je souhaîte, répondit la fermière en se 

levant, je le souhaîte. Vous m'avez un peu 

rassurée, Hullin… Maintenant je remonte à la 

ferme, et j'espère mieux dormir que la nuit 

dernière. Bonne nuit, Jean-Claude! » 

II] 

Le lendemain, au pelit jour, Hullin, revêtu 
de sa culotte de gros drap bleu des dimanches, 
de son ample veste de velours brun, de son 
gilet rouge à boutons de cuivre, et coïffé du 
large feutre montagnard, "elevé en cocarde sur 
le devant de sa face vermeille, se mettait en 
route pour Phalsbourg, un grand bâton de cor- 
mier au poing, | 

Phalsbourgest une petite place forte, à cheval 
-sur la route impériale de Strasbourg à Paris; 

. Cle commande la côte de Saverne, les défilés 
du haut Barr, de la Roche-Plate, de la Bonne- 
Fontaine et du Graufthal. Ses bastions, ses 
avancées, ses demi-lunes se découpent en zig- 

zags sur un plateau rocheux: de loin on croi- 
rait pouvoir en franchir les murs d'une enjam- 

“bée; mais, en arrivant, on découvre le fossé 
large de cent pieds, profond de trente, et les 
sombres remparts taillés dans le roc en face. 
Cela vous arrête tout court, Du reste, sauf l’é- 
glise, la maison commune, les deux portes de 
l'rance et d'Allemagne en forme de mitre, les 
aiguilles des deux poudrières, tout le reste se 
cache derrière les glacis. Telle est la petite 
ville de Phalsbourg, qui ne manque pas d’un 
certain caractère de grandeur, surtout lors- 
qw'on traverse ses ponts et qu'on pénètre sous 
ses portes trapues, garnies de herses à dents de 
fer. À l'intérieur, les maisons se distribuent 
par quartiers réguliers : elles sont basses, bien 
alignées, construites en pierre ‘de taille : tout 
y porte le cachet militaire, « | 
à tin poussé par Sa robuste nature et son 

: 3 x 

les choses à venir, considérait 1 A Tee Fute 
de retraite, de débâcl d'in mars praits ( ; et d'invasion qui cir- 
culaient dans le Pays, comme autant de men- 

songes propagés par Ja mauvaise foi. Aussi 
qu'on'juge de sa Stupéfaction, lorsqu’au sortir 
N a qu ne st sur la lisière des bois, il vit 

ê ce rasé comme un ponton: 

“tout était abattu à portée de canon. Quelques 

pauvres diables ramassaient les derniers débris 

On ne voyait plus rien à l’horizon que le cor- 

don des remparis, traçant sa ligne sombre au- 

dessus des chemins couverts. Ce fut un coup 

minutes, il ne put articuler une parole ni faire 
un pas. ‘ . 

très-mal! On attend l’ennemil » 

Puis, ses instincts guerriers reprenant le 

« Ce sont pourtant ces gueux d’Autrichiens, 
de Prussiens, de Russes, et tous ces misérables 
ramassés jusqu'au fond de l’Europe qui sont 

“trique ; mais gare! nous leur ferons payer le 
dégâtt.….» . D . 

Ilétait possédé d’une de ces colères blanches, 
telles qu’en éprouvent les honnêtes gens lors- 
qu’on les pousse à bout. Malheur à celui qui 
l'aurait regardé de travers en ce moment! 

Vingt minutes après, il entrait en ville, à la 

cinq et six chevaux, trainant à grand’peine d’é- 
normes troncs d’arbres destinés à construire 
des blockhaus sur la place d'armes. Entre les 
conducteurs, les paysans et les chevaux hen- 
nissant, tempêtant, faisant feu des quatre pieds, 
marchait gravement un gendarmie à cheval, le 
père Kels, qui semblait ne rien entendre el 
disait d'un ton rude : _ 

encore deux tournées jusqu’à ce-soir.… Vous 
aurez bien mérité de la patrie! » 

Jean-Claude franchit le pont. 
. Un nouveau spectacle s’offrit à lui dans la 

ville. Là régnait l’ardeur de la défense : toutes 
les portes étaient ouvertes, hommes, femmes, 
enfants, allaient, couraient, aïdaient à trans- 
porter les poudres et les projectiles. On s’ar- 
rêtait par groupes de trois, quatre, six, pour 

s’informer des nouvelles. ‘ D 
° « Hé! voisin! | 

- Quoi donc ?- | . 
— Un courrier vientd’arriver ventre à terre..i 

Il est entré par la porte de France. .  : 
—Alors il vient annoncer la garde nauonale 

de Nancy. . ee 
—Ou peut-être un convoi de Metz. 

manquent... 11 faudrait aussi de la mitraille. 
On va casser les fourneaux pour en faire. » 

Quelques bons bourgeois en manches de che-   mise, debout sur des tables, le long des trot- 

« Oh! oh! dit-il enfin, cela va mal, cela va” 

suite d'une longue file de voitures attelées de 

plus un jardin, plus.un verger, plus une pro-. 

menade, plus un arbre, plus une broussaille ; 

de leurs maisonnettes et les portaient en ville. 

de foudre pour Jean-Claude; durant quelques : 

dessus, un flot de sang colora ses joues brunes. ‘ 

cause de tout cela? s'écria-t-il en agitant sa 

« Courage, courage, mes amis... nous ferons . 

—Vous avez râison.… les boulets de seize 
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oirs, s'occupaient à blinder leurs fenêtres avec 
de grosses pièces de bois et des paillasses ; 
d'autres roulaient devant leurs portes des cuves 
d'eau. Cet enthousiasme ranima Hullin. 

« À la bonne heurel s’écria-t-il, tout lemonde 
est de la fête ici... Les alliés seront bien 

reçus. » _- . : 
- En face du collége, la voix glapissante du 
‘sergent de ville Harmentier criait: « Faisons 

« savoir que les casemates vont être ouvertes, 
- -« à cette fin que chacun puisse y faire trans- 

porter un matelas et deux couvertures par 

« personne. — Et que messieurs les commis- 
« saires de la place vont commencer leur 
: tournée d'inspection, pour reconnaître que 
« chaque habitant a trois mois de vivres d’a- 
« vance, dont il devra justifier. — Cejourd'hui 

. 20 décembre 1813.— Jean Pierre Meunier, 
* gouverneur. » 

Tout cela, Hullin le vit et l'entenditen moins 
d’une minute, car toute la ville était en l'air. : 

Des scènes étranges, sérieuses, comiques, se 
succédarat sans interruption. 

Vers la ruelle de l’arsenal, quelques gardes 
nationaux trainaient une pièce de vingt-quatre. 

-Ges braves gens avaient une pente assez rapide 
à gravir; il n’en pouvaient plus. « Hue! de l’en- 
semble, mille tonnerres! Encore un coup d’é- 
paulel.. En avant! » Tous criaient à la fois, 
poussaient aux roues, et la grosse pièce, allon- 
geant son long cou de bronze sur son immense 
affût, au-dessus des têtes, roulait lentement et 
faisait frémir le pavé. a 

Hullin, tout réjoui, n'était plus le même 
homme: ses instincts de soldat, le souvenir du 
bivac, des marches, de la fusillade et de la ba- 

‘taille, tout cela lui revenait au pas de charge; 
son regard étincelait, son cœur battait plus vite. 

et déjà des idées de défense, de retranche- 

ments, de lutte-à mort, allaient et venaient 
dans sa tête, . 

“ Ma foi! se disait-il, tout va bien! J'ai fait 
, assez de sabots dans ma vie, et puisque l'occa- 
Sion se présente de reprendre le mousquet, eh 
bien! tant mieux: nous allons montrer aux 
Prussiens et aux Autrichiens que nous n’avons 

Pas oublié la charge en douze temps. » 
Aïnsi raisonnait le brave homme, entrainé 

Par ses souvenirs belliqueux ; mais sa joie ne 

fut pas de longue durée. oo 
. - Devant l'église, sur la place d'armes, station- 
Daïent quinze ou vingt charrettes de blessés, 

arrivant de Leipzig et de Hanau. Ces malheu- 
reux, pâles, hâves , l'œil sombre, les uns déjà 
amputésÿ les autres n'ayant pas même été pan- 
sés, attendaient tranquillement la mort. Au- 
Près d'eux, quelques vieilles haridelles rousses, 
le-dos Couvert d’une peau de chien, mangeaient |   

leur maigre pitance, tandis que les conducteurs, | 
de pauvres diables misen réquisitiou en Alsace, . 
enveloppés de leurs grands manteaus troués, : 
dormaient, malgré le froid, le feutre rabattu . 
et les bras repliés, sur les marches de l’église. 
On frissonnait à voir ces groupes d'hommes . 
mornes, avec leurs grandes capotes grises, en- 

tassés sur la paille sanglante, l’un portant son 
bras cassé sur ses genoux, l'autre la tête ban- : 
dée d'un vieux mouchoir; un troisième, déjà 
mort, servant de siége aux vivants, les mains 
noires pendant entre les échelles. Hullin,.en 
face de ce luubre spectacle, resta cloué au sol. 
Il ne pouvait en détacher ses yeux. Les grandes 
douleurs humaines ont ce pouvoir étrange de 
nous fasciner ; nous voulons voir comment les 

hommes périssent, comment ils regardent la 
mort: les meilleurs ne sont pas exempts de 
cette affreuse curiosité, Il semble que l'éternité 
va nous livrer son secret! 7. 

Là donc, près du timon de la première char- 
rette, à droite de la file, étaient accroupis deux 
carabiniers en petite veste bleu de ciel, deux 
véritables colosses, dont la’ puissante nature 
fléchissait sous l’étreinte du mal: on eût dit 
deux cariatides écrasées sous le poids d'une 
masse énorme. L'un, aux grosses moustaches 

rousses, les joues terreuses, vous regardait de 

ses yeux ternes, comme du fond d'un affreux 

cauchemar; l’autre, plié en deux, les mains 

bleues, l'épaule déchirée d’un coupde mitraille, 

s'affaissait de plus en plus, puis se relevait par : 

sursaut en parlant tout bas comme au milieu 

d’un rêve. Derrière, étaient étendus deux à 

deux des soldats d'infanterie, la plupart frappés 

d'une balle, une jambe, un bras fracassés. Ils 

semblaient supporter leur sort avec plus de 

fermeté que les colosses. Ces malheureux ne 

disaient rien : quelques-uns seulement, les plus 

jeunes, demandaient d'un air furieux de l'eau 

et du pain. Et, dans la charrelte voisine, une 

voix plaintive, la voix d’un conscrit, appelait : 

« Ma mère! ma mèrel...» tandis que les vieux 

souriaient d'un air sombre, comme’pour dire: 

« Oui. oui. elle va venir ta mère! » Peut-être 

‘aussi ne pensaient-ils à rien. 

De temps en temps une sorte de frisson par- 

courait tout le convoi. Alorson voyait plusieurs 

blessés se lever à demi avec de longs gémisse- 

ments et retomber aussitôt, comme si la mort 

eût fait sa tournée en ce moment. 

Puis tout redevenait silencieux. 

Et, comme Hullin regardait ainsi, sentant 

ses entrailles frémir, voilà qu'un bourgeois du 

voisinage, Sôme le boulanger, sortit de cher 

lui portant une grande marmite Pl ë 

bouillon. ‘Alors, il fallut voir fous ces spee rs 

s'agiter, leurs Yeux étinceler, leurs narines 5 
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dilater: ils semblaient renattre : les malheureux 

mouraient de faim! - , 

Le bon pére Sôme, les larmes aux Yeux, S ap- 

procha disant : | oo 
: «J'arrive, mes enfants! Un peu de patience... 

C'est moi, vous me reconnaissez!» . 

Mais à peine fut-il près de la première char- 

relte, que le gran carabinier aux joues ver- 

dâtres, se ranimant, plongea le bras jusqu’au 

coude dans la marmite bouillante, y saisit la 

viande et la cacha sous sa veste. Cela se fit avec 

la rapidité de l'éclair; des hurlements sauvages 

s'élevèrent aussitôt de tous côtés..— Ces gens, 

s'ils avaient eu la force de bouger, auraient 

dévoré leur camarade, — Lui, les deux bras 
serrés contre Ja poitrine, la dent sur sa proie, 
l’œil louche, épiant en tout sens, ne semblait 
rien entendre. À ces cris, un vieux soldat, un 
sergent, s’élança de l’auberge voisine. Cétait 
un vieux routier; il comprit tout d'abord ce 
dont il s'agissait, et, sans réflexions inutiles, il 
arracha la viande à la bête féroce en lui disant: 

«Tu mériterais de ne pas en avoir! On 
va faire les parts. Nous allons découper dix 
rions ! | 

—Nous ne sommes que huit] dit un des bles- 
sés, fort calme en apparence, mais l'œil étin- 
celant sous son masque de bronze. 

—Comment, huit? 

—Vous voyez bien, sergent, qué ces deux 
sont en train de battre de l’aile.. Ce seraient 

. des vivres perdus! ». | 
Le vieux sergent regarda, 

« C'est juste, fit-il, huit parts! à 
Hullin ne put en voir davantage; il se retira 

chez l'aubergiste Wittmann, en face, plus pâle 
jue la mort. Wilimagn était aussi marchand 
de cuir et de fourrures. En le voyant entrer : 

“ Hét c'est vous, maître Jean-Claude! s'é- 
cria-t-il, vous arrivez plus tôt qu'à l'ordinaire : 
je ne vous attendais que la semaine pro- 
chaine. » | 

Puis, le voyant chanceler : 
« Mais dites donc... vous avez quelque 

chose? |: 
—Je viens de voir les blessés. 
— Ah! oui, les premières fois, cela vous 

mbe dans les jambes; mais si vous en aviez 
fu passer quinze mille, comme nous autres 
vous n’y penseriez plus? : 

— Une chopine de vin, bien vite! dit Hullin 
qui se sentait mal. Oh1 les hommes, les hom- 
mesl... Et dire que nous sommes frères! 

—0Oui, frères jusqu'à la bourse, répondit 
Wittmann. Tenez, buvez un Coup, ça vous 
remettra ] — 

— Ainsi VOUS CIL AVCZ vu passer quinze mille? 
téprit le saboticr. 

ee me 

  

! Au moins. depuis deux mois. sans par- 

ler de ceux qui sont restés en Alsace et del'au- 

tre côté du Rhin; car, vous comprenez, ON ne , 

trouvé pas de charrettes pour tous, et puis 

beaucoup ne valent pas la peine d’être em- 

portés. Lou Fo 

—QOui, je comprends! mais pourquoi sont-ils 

là, ces malheureux? Pourquoi n’entrent-ils pas 

à l'hôpital ? ‘ LÉ 

—Lhôpitall qu'est-ce qu’un hôpital. dix 

hôpitaux... pour cinquante mille blessés ? Tous. 

les hôpitaux, depuis Mayence et Coblentz jus- 

qu'à Phalsbourg, sont encombrés. Et d’ailleurs 

cette mauvaise maladie, le typhus, voyez-vous, 

Hullin, tue plus de monde que le boulet. Tous 

les villages de la plaine, à vingt lieues d'ici, en 

sont infectés; on meurt partout comme des 

mouches. Heureusement la ville est en état de 

siège depuis trois jours, on va fermer les por- 

tes, il n’entrera plus personne. J'ai perdu pour 

ma part mon oncle Christian et ma tante Lis-_ 

beth, des gens aussi sains, aussi solides que . 

vous et moi, maître Jean-Claude. Enfin le froid 

est venu; il y a eu cette nuit gelée blanche. 
—Et les blessés sont restés sur le pavé toute . 

la nuit? ce 
—Non, il sont arrivés de Saverne ce malin ; 

dans une heure ou deux, le temps de laisser | 

reposer les chevaux, ils partiront pour Sarre- 

bourg. » n ot 
En ce moment, le vieux sergent qui venait de 

rétablir l'ordre dans les charrettes, entra en 5€ 
frotlant les mains. | . 

« Hé! hé! dit-il, ça fraîchit, papa Wittmann, 
vous avez bien fait d'allumer du feu au poêle. 

Un petit verre de cognac pour rabattre le broui! 
lard. Hum! hum!» ee 

Ses petits yeux plissés, son nez en bec de cor- 
bin, les pommettes de ses joues séparées du nez 

par deux grosses rides en parafe , lesquelles 
se perdaient dans une large impériale rous- 
sâtre, tout riait dans la physionomie du vieux 
soldat, tout respirait une bonne humeur Jo 
viale, C’était.une vraie figure militaire, hâlée, 

brunie par le grand air, pleine de franchise, 
mais aussi de finesse goguenarde; son grand 
shako, sa grosse capote gris-bleu, le baudrier, 
l'épaulette, semblaient faire partie de son indi- 
vidu. On n'aurait puselereprésenterautrement. 
Îlse promenait de long en large dans la salle, 
continuant à se frotter les mains, tandis que 
Witimann lui versait un petit verre d'eau-de- . 

vie; Hullin, assis près de la fenêtre, avait re- 
marqué d’abord le numéro de son régiment : 
— 6° d'infanterie légère; — Gaspard, le fils de 
la mère Lefèvre, servait dansce régiment. Jean-. 
Claude allait donc avoir des nouvelles du fiancé 
de Louise; mais, au moment de parler, s07 
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cœur battit.avec force ‘: — Si Gaspard était 
mort! s’il avait péri comme tant d’autres! 

Le brave $abotier se sentit comme étranglé; 
‘il se tut, « Mieux vaut, pensait-il, ne rien. 
savoir, » ‘. Lo ne . . 
Pourtant, au bout de quelques instants, il ne 
put y tenir. : ‘ n 

. « Sergent, dit-il d’une voix enrouée, vous 
êtes du 6° léger? . 
—Maïs oui, mon bourgeois, fit l’autre en se 

 rètournant au milieu de la salle. 
—Ne connaîtriez-vous pas un nommé Gas- 

pard Lefèvre? . 
:— Gaspard Lefèvre, de la 2° du 1°"; parbleu! 

5 je Le connais : c'est moi qui l’ai mis au port 
d'armes; un brave soldat, morbleu! dur à la 
fatigue. Si nous en avions cent mille de cette 
trompe... : ot 

- —Alors il vit? il se porte bien? 
—Oui, mon bourgeois. Après ça, depuis huit 

jours que j'ai quitté le régiment à Frédéric- 
sthal, pour escorter ce convoi de blessés... vous 
comprenez, cela chauffe. on ne peut répondre 
de rien; d'un moment à l’autre, chacun de 
nous peut recevoir son affaire. Mais il y a huit 

.… jours, à Frédéricsthal, le {5 décembre, Gaspard 

- Lefèvre répondait encore à l'appel. » 

… Jean-(laude respira. 
« Mais alors, sergent, faites-moi l'amitié de 

me dire pourquoi Gaspard n’a pas écrit au vil- 

lage depuis deux mois? ». LT 
- Le vieux soldat sourit, ses petits yeux cligno- 

| tèrent. . 

« Ah ça, mon bourgeois, croyez-vous par 
hasard qu'on n'ait rien de mieux à faire en 

route que d'écrire? | 
—Non; j'ai servi, j’ai fait les campagnes de 

Sambre-et-Meuse, d'Égypte et d'Italie, mais 

- cela ne m’empêchait pas de donner de mes nou- 

u 

velles, © . . 

:—Un instant, camarade, interrompit le ser- 

gent; j'ai passé par l'Égypte et l'Italie comme 

vous :. la campagné que nous venons de finir 

.- est tout à fait particulière. 
 —Elle a donc été bien rude! 

.—Rudel c'est-à-dire qu’il faut avoir l'âme 

… Chevillée dans tous les membres, pour ne pas 

y avoir laissé ses os. Tout était contre nous :la 

maladie, les traîtres, les paysans, les bourgeois, 

üos alliés, enfin tout! De notre compagnie, au 

. grand complet lorsque nous sommes partis de 

Phalsbourg le 21 janvier dernier, il n'est revenu 

que trente-deux hommes. Je crois que Gaspard 

Lefèvre est le seul conscrit qui reste. Ces pau- 

vres conscrits! ils se battaient bien; mais ils 

n'avaient pas l'habitude de se setrer le ventre : 

ils fondaient comme du beurre daus la poêle. » 
Ce disant, le vieux sergent s’approcha du   

comptoir et but son petit verre d’un seul coup. . 
« À votre santé, mon bourgeois. Seriez-vous 

par hasard le père de Gaspard ?: 
—Non, je suis un parent, . 

- —Eh-bien! on peut se vanter d’être: solide- 

ment bâti dans votre famille. Quel homme à 
vingtans] Aussi, malgré tout, il a tenu bon, lui, 
pendant que les autres descendaient la garde 
par douzaines. : Co 

—Mais, reprit Hullin après un instant de si. 
lence, je ne vois pas encore ce qu'il y avait de 
si particulier dans la dernière campagne; car 
nous aussi, nous avons eu des maladies, des 
traîtres.… 
—De particulier, s’écria le sergent; tout 

était particulier! Autrefois, si vous avez fait la 
guerre en Allemagne, vous devez vous rappe- 

ler qu'après une ou deux victoires c'était fini; 

les gens vous recevaient bien; on buvait du : 

petit vin blanc, on mangeait de la choucroute 

et du jambon avec les bourgeois; on faisail 

danser les grosses commères. Les maris, les 

grands papas riaient de bon cœur, et quand le. 

régiment partait, tout le monde pleurait d'at- - 

tendrissement. Mais cette fois, après Lutzen el 

-Bautzen, au lieu de se radoucir, les gens vous . 

faisaient des mines de cinq cents diables; on 

ne pouvait rien en obtenir que par la force, 

enfin on se serait cru en Espagne ou en Ven- : 

dée. Je ne sais pas ce qu’on leur a fourré dans 

la tête contre nous, Encore si nous n’avions été 

que des Français, si nous n'avions pas eu des 

tas de Saxons et d'autre alliés, qui n’atten- 

_daient que le moment de nous sauter à la gor- 

ge, nous en serions venus à bout tout de même, 

un contre cinq! mais les alliés, ne me parlez 

pas des alliés! — Tenez, à Leipzig, le 18 oclo- 

bre dernier, au beau milieu de la bataille, nos 

alliés se tournent contre nous et nous tirent 

des coups de fusil dans le dos : c'étaient nos 

bons amis les Saxons. — Huit jours après, nos 

anciens bons amis les Bavarois viennent se 

mettre en travers de notre retraite : il faut leur 

passer sur le ventre à Hanau. — Le lendemain, 

près de Francfort, une autre colonne de bons 

amis se présente : il faut les écraser. — Enfin, 

plus on en tue, plus il en repousse! — Nous 

voilà maintenant de ce côté-ci du Rhin: EE 

bien! il y en a bien sûr en marche depuis Mos- 

cou, de ces bons amis. Ah} si nous avions pré- 

vu cela après Austerlitz, Iéna, Friedland, Wa- . 

gramls . | 

Fullin était devenu tout pensif. : 

« Et maintenant où en sommes-nous, 

gent? 
Nous en sommes qu'il 

Rhin, et que toutes nos plac 

côté sont bloquées. J 40 novembr 

sCre 

a fallu repasser Je 

gs fortes de l'autre 

e dernier. ke 
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prince de Neuchâtel a passé la revue du régt- 

ment à Bleckheim. Le 3° bataillon a versé ses 

soldats dans le 2, et le cadre a reçu l'ordre de 

se tenir prêt à partir pour le dépôt. Les cadres 

ne manguent pas, mais les hommes. Depuis 

plus de vingt ans qu’on nous saigne aux quatre 

membres, ce n'est pas étonnant. Toute l'Eu- 

rope s'avance.… l’empereur est à Paris : il 

. dresse son plan de campagne... Pourvu qu on 

nous laisse respirer-jusqu'au printemps... » 

En ce moment, Wittmann, debout près de la 

fenêtre, se prit à dire : - : 
« Voici le gouverneur qui vient d'inspecter 

les abatages autour de la ville. » : 

En effet, le commandant Jean-Pierre Meu 
nier, coiffé d'un grand chapeau à cornes et l'é- 
charpe tricolore autour des reins, traversait la 
place. | 

« Ah! dit le sergent, je vais lui faire signer 
la fouille de route. Pardon, bourgeois, il faut 

‘que je vous quitte. ee 
—Faites, mon sergent, et merci. Si vous re- 

voyez Gaspard, dites-lui que Jean-Claude Hullin 

Vembrasse, et qu’on attend de ses nouvelles 
au village, | De 

- — Bon... bon...je n’y manquerai pas. » 
Le sergent sortit, et Hullin vida.sa chope 

tout rêveur. 

« Père Witimann, dit-il au bout d’un instant, 
et mou paquet? 

— Il est prêt, maître Jean-Claude, » 
. Puis, se penchant à la porte de la cuisine : - 

+ Grédell.., Grédell... apporte le paquet de 
Hullin. » 7 

Une petite femme parut et déposa sur la 
table un rouleau de peaux de mouton. Jean- 
Claude y passa son bâton et le mit sur son 
épaule. 

«* Comment! vous allez partir tout de suite? 
— Oui, Wittmann, les journées sont courtes, 

et les chemins difficiles par les bois après six 
heures; il faut que j'arrive à temps. -. 

— Alors, bon voyage, maître Jean-Claude. » 
. Tullin sortit et traversä la place, en détour- 
nant les yeux du convoi, qui stationnait en- 
core devant l’église. 

Et l'aubergiste à sa fenêtre, le regardant 
s'éloigner d’un bon pas, se disait : 

+ Comme il était pâle en entrant; il ne se te- 
nait plus sur s@ jambes. C'est drôle, un homme 
rude, un vieux soldat, qui n'a pas d'énergie 
pour deux liarés. Moi, je verrais passer cin- 
quante régiments sur des charrettes que je uen soucicrais comme de ma première pipe.” 

  
  

Tandis que Hullin apprenait le désastre de 

nos armées, et qu'il s'acheminait lentement, 

la tête basse, le front soucieux vers le village 

des Charmes, tout suivait son train habituel à 

la ferme du Bois-de-Chênes. On ne songeait plus 

au récit bizarre de Yègof, on ne pensait pas à 

la guerre : le vieux Duchêne menait ses bœufs à 

l'abreuvoir, le pâtre Robin retournait la litière 

du bétail, Annette et Jeanne écrémaient leurs 

pots de Jait caillé. Catherine Lefèvre seule, 

sombre et silencieuse, songeait aux temps pas- 

sés, tout en surveillant d'un visage impassible 

les allées et venues de son monde. — Elle était 

trop vieille, trop sérieuse pour oublier d’un 

jour à l'autre ce qui l'avait si fortement agilée. 
— La nuit venue, après le repas du soir, elle 

entra dans la salle voisine, où ses gens l’enten- 

dirent tirer le grand registre de l'armoire, et lé 
déposer sur la table, pour régler ses comptes 
comme d'habitude. | 

On se mit aussitôt à charger la voiture de 
blé, de légumes et de volaille, car c'était le len- 
demain marché à Sarrebourg, et Duchène de- 

vait partir au petit jour. ce | 
Représentez-vous la grande cuisine et tous. 

ces braves gens en train de finir leur ouvrage, 
avant d'aller se coucher; la grosse marmite 
zoire, pleine de betteraves et de pommes de 
terre destinées au bétail, fumant sur un 1M- 

mense feu de sapin en tulipes pourpre et or; 
— les plats, les écuelles, les soupières étince- 
lant comme des’ soleils sur l'étagère; — jes 
bottes d'ail et d'oignons mordorés suspendues 
à la file aux poutres brunes du plafond, parmi 
les jambons et les quartiers de lard; — Jeanne 
en cornette bleue et petite jupe coquelicot, re- 
muant le contenu de la marmite, de sa grande 
cuiller de bois ; les cages d'osier où caquettent 
les poules avec le grand coq roux, qui passe la 
tête à travers les barreaux et regarde la flamme 
d'un œil émerveillé, la crête sur l'oreille; —10 
dogue Michel, la tête plate, les joues pendantes, 
en quête d’une écuelle oubliée; —Dubourg, des-. 
cendant l'escalier sombre qui crie, à gauche, ie 
dos courbé, un sac sur l’épaule ét le pcing arc- 
bouté sur la hanche, — tandis qu'au tlehors, 
au milieu de la nuit noire, le vieux Duchêne, 
debout sur la voiture, lève sa lanterne et crie: 
« Ca fait le quinzième, Dubourg; encore deux.» 
— On voyait aussi, pendus contre le muraille, 
un vieux lièvre roux apporté par.le chasseur 
Heinrich, pour être vendu au marché, et.un 
beau coq de bruyère moiré de vert et. roux 
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l'œil terne, une goutte de sang au bout du 
: bec. : ‘ 

_ Il était.environ sept heures et demie, lors- 
” qu'un bruit de pas se fit entendre à l'entrée de 

la cour. Le dogue s’avança sur le seuil en gron- 
dant. Il écouta, aspira l'air de la nuit, puis re- 
vint tranquillement se remettre à lécher son 
écuelle. 7 . | 

« C'est quelqu'un de la ferme, dit Annette, 
Michel ne bouge pas. » ” 

Presque aussitôt le vieux Duchêne ceria de-. 
‘hors : 

« Bonne nuit, maître Jean-Claude. C'est 
vous? Le | 
:— Oui, j'arrive de Phalsbourg, et je viens 
me reposer un instant avant de descendre au 

village. Catherine est-elle 1à? » : . 
Et l’on vit le brave homme apparaitre à la 

_vive lumière, son large feutre sur la nuque, et 
son rouleau de peaux de mouton sur l'épaule. 

° « Bonne nuit, mes enfants, dit-il, bonne 
nuit! toujours à l'ouvrage? | 
— Mon Dieu, oui, monsieur Hullin, comme 

vous voyez, répondit Jeanne en riant. Si l’on 

n'avait rien à faire, la vie serait bien en-. 

nuyeuse | |: 

— C'est vrai, ma jolie fille, c'est vrai, il n’y 

a que le travail pour vous donner ces fraîches 

couleurs et ces grands yeux brillants. » 

*_ Jeanne allait répondre, quand la porte de la 

salle s'ouvrit, et Catherine Lefèvre s’avança 

” jetant un regard profond sur Hullin, comme 

_ pour deviner d'avance les nouvelles qu’il ap- 

portait: 7. 

« Eh bien! Jean-Claude, vous êtes de retour. 

— Oui, Catherine. Il y à dn bon etdu mau- 
Vals. » ° 

-. Is entrèrent dans la salle, haute et vaste 

pièce boisée jusqu’au plafond, avec sesarmoires 

de vieux chêne à ferrures brillantes, son poële 

- de fonte en pyramide s’ouvrant dans la cuisine, 
sa vieille horloge marquant les secondes dans 

* son élui de noyer, et son grand fauteuil de 

cuir à crémaillère, usé par dix générations de 

vieillards. — Jean-Claude n’entrait jamais dans 

cette salle sans se rappeler le grand-père de 

Catherine, qu’il lui semblait voir encore avec 

sa tête blanche, assis dans l'ombre derrière le 

fourneau. - | 

« Eh bien? demanda la fermière en présen- 

tant un siége au sabotier, qui venait de dépo- 

ser son rouleau sur la table. -. 

"= Eh bien, de Gaspard, les nouvelles sont 

bonnes : le garçon se porte bien. ILen a vu de 

dures!.… Tant mieux, cela forme la jeunessel.… 

Mais quant auresté, Catherine, ça va mal : la 

guerre ! la guerrel... » .…. .° 

U hocha la tête, et la vieille, les lèvres ser- 

  

  

  

rées, s'assit en face de lui, droite dans son fau- 
teuil, les yeux fixes, attentifs. . 

« Ainsi ça va mal... décidément... nous al- 
lons avoir la guerre chez nous? 

—.Oui, Catherine, du jour au lendémain il : 
faut nous attendre à voir les alliés dans nos 
montagnes. EL 

— Je m'en doutais… j'en étais sûre; mais 
parlez, Jean-Claude, » . 

- Hullin alors, les coudes en avant, ses grosses 
oreilles rouges entre les mains et baissant Ja 
voix, se mit à raconter tout ce qu'il avait vu : 
Jes abatages autour de la ville, l’organisation 
des batteries sur lesremparts, la publication de 
l'état de siége, les charrettes de blessés sur la 
place d'armes, sa rencontre avec le vieux ser- 
gent chez Wittmann et le résumé de la cam- 
pagne. De temps en temps, il faisait une pause, 
et la vieille fermière clignait des yeux lente- 
ment, comme pour graver les fails dans sa mé- . 

moire. Quand Jean-Claude en vint aux blessés, . 
la brave femme murmura tout bas : « Gaspard 
en est réchappé! » 
Pas à la fin de cettelugubre histoire, il y eut 

un long silence, et.tous deux se regardèrent 
sans prononcer une parole. : | 

Que de réflexions, que de sentiments amers 
se pressaient dans leur âme! 

Au bout de quelques instants, la vicille se 
remettant de ces terribles pensées : 

« Vous le voyez, Jean-Claude, dit-elle d’un 

ton grave, Yégof n'avait pas tort? 
— Sans doute, sans doute, il n'avait pas tort, 

répondit Hullin; mais qu'est-ce que cela 

prouve ? Un fou qui va de village en village, 

qui descend en Alsace, qui remonte en Lor- 

raine, qui vague à droite, à gauche, ce scrait 

bien étonnant s'il ne voyait rien, s’il ne disait 

pas de temps en temps une vérilé parmi ses 

folies. Tout s’embrouille dans sa tête, et les 

autres croient comprendre ce qu’il ne com- 

prend pas lui-même. Mais il ne s'agit pas de 

ces histoires de fou, Catherine. Les Autrichiens 

arrivent. Il s'agit de savoir si nous les laisse- 

rons passer, OÙ si nous aurons le courage de 

nous défendre. : 

— De nous défendre! s’écria la vieille, dont: 

les joues päles frémirent; si nous aurons Je 

courage de nous défendre! Ce n'est pas à moi, 

‘Hullin, que vous croyez parler. Comment!.…. 

mais est-ce que nous valons moins que nos 

anciens? Est-ce qu’ils ne se sont pas défendus, 

eux? Est-ce qu'il n'a pas fallu les exterminer, 

hommes, femmes et enfants? 

_ Alors vous êtes pour la défe 

rine | | ‘ 

‘— Oui. oui tant qu 

morceau de chair sur les 08 

nse, Cathe- 

xl me restera un 

} Qu'ils arrivent} 
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Ues malheureux päles, hâves, 1 œil sombre... (Page 11.) . 

qu'ils arrivent} La vieille des vielles est tou 
jourslal, 

Ses grauds cheveux gris s’agitaient sur sa 
tête, ses joues pâles et rigides frémissaient, et 
ses yeux lançaient des éclairs, Elle était belle à 
voir, belle comme cette vicille Margareth dont 
avait parlé Yégof. Hullin lui tendit la main 
en silence; il souriait d'un air enthousiaste, 

+ À la bonne heure, fit-il, à la bonne 
heurel.. Nous sommes toujours les mêmes 
dans la famille. Je vous reconnais, Catherine : 
vous voilà debout; mais un P ! eu de calme, 
écoutez-moi. Nous allans nous battre, et par 
quels moyens? 
— Par tuus les moÿens: tous sont bons, les 

haches, fes faux, les fourches... 
— Sans doute, mais les meilleurs. sont les 

. 

  

! fusils et les balles. Nous avons des fusils: 
chaque montagnard garde le sien au-dessus de 
sa porte; malheureusement la poudre et Îles 
balles nous manquent. » L . 

La vieille fermière s’était calmée tout à coup, 
elle fourrait ses cheveux sous son bonnet, re 
gardant devant elle comme au hasard, l'œil 
pensif, ‘ | : 

« Oui, reprit-elle d'un ton brusque, la poudre 

et les balles nous manquent , c’est vrai, mais 
nous en aurons. Marc Divés, le contrebandier, 
en a. Vousirez le voir demain de ma part. Vous 
lui direz que Catherine Lefèvre achète toute 
sa poudre et toutes ses balles, qu’elle paye ; 
qu’elle vendra son bétail, sa ferme, ses terres. 
tout. tout. pour en avoir, Comprenez-vous. . . 
Haullin? oo 

  

     



  

  

L'INVASION.  . re 
  

      

  

  

    

  

  
  

| —-Îe comprends ; c’estbeau ce que vous faites 

là, Catherine. SL 
Bah! c'est beau. c'est beau! répliqua la 

Vieille, c'est tout simple: je veux me venger! 
Ces Autrichiens, ces Prussiens, ces hommes 
‘Toux qui nous ont déjà exterminés, eh bien! 
Je leur en veux... je les exècre de père en fils... 

. Voilà — Vous achèterez la poudre, et ce gueux 
de fou verra si nous rebâtissons ses châteaux! » 

 Hullin s'aperçut alors qu’elle songeait tou- 
Jours à l’histoire de Yégof; mais voyant com- 

: bien elle était exaspérée, et que d'ailleurs son - 
:dée contribuait à la défense du pays, il ne fit 
.AtCune observation à cesujet, etditsimplement: 

‘Ainsi, Catherine, c’est entendu, je vais chez 
arc Divès demain ? & . 

Qui; vous achèterez loute sa poudre ctson.   

La vieille des vicilles est toujours {at (Page 161 

4 

plomb. Il faudrait aussi faire un tour dans les 
villages de la montagne, prévenir les gens de. 
ce qui se passe; et convenir avec eux d'un signal . 
pour se réunir en cas d'attaque. | : 

- —Soyez tranquille, dit Jean-Claude, je m'en 

charge. » . ci 
Tous deux s'étaient levés et se dirigeaient 

vers la porte. Depuis une demi-heure, le bruit 

avait cessé dans la cuisine : les gens de la ferme 

étaient allés se coucher, La vieille déposa sa 

lampe au coin de l’âtre et tira les verrous. Au 

dehors, le froid était vif, l’air calme et limpide. 

Toutes les cimes d’alentour et les sapins du 

Jægerthâl se détachaient sur le ciel, par masses 

sombres ou lumineuses. Au loin, bien oin der- 

rière sa côte, un renard à la chasse glapissa’t 

dans la vallée du Blanru. - . 

. 7 . << 
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« Honne nuit, Hullin, dit la mère Lefèvre. 

_-Bonne nuit, Catherine. » 

Jean-Claude s’éloigna rapidementsurla 
pente 

des bruyères, et la fermière, après l'avoir suivi 

des yeux ane seconde, referma sa porte. 

Je vous laisse à penser la joie de Louise, lors-. | 

qu'efle apprit que Gaspard était sain et sauf. 

La pauvre enfant, depuis deux mois, n€ vivait. 

plus. Hullin se garda bien de lui montrer le. 

nuage sombre qui s’avançait à l'horizon. Toute 

la nuit, il l'entendit caqueler dans sa petite. 

chambre, se parler à elle-même comme pour 

se féliciter, murmurer le nom de Gaspard, et. 

ouvrir ses tiroirs, ses boites, sans doute afin 

d'y retrouver quelques souvenirs et leur parler . 

d'amour. ne Le murs | 

Ainsi la fauvette inondée par l'orage, tout 

en grelottant se met à chanter et à.sautiller 

de branche en branche, au premier rayon de 

soleil. | - 3 

. OV 

Lorsque Jean-Claude Hullin, en manches de. 

chemise, poussa le lendemain:les contrevents 

‘de sa maisonnette, il vit toutes les montagnes 

voisines — le Jægerthäl, le Grosmann, le.Do- : 

non — couvertes de neige. -Ce premier aspect 

de l'hiver, survenu pendant notre sommeil, a. 

quelque chose de saisissant : les vieux sapins, 

les rochers moussus, parés encore la veille de. 

leur verdure, et maintenant, scintillänts.de 
vivre, remplissent notre âme d'une tristesse 
indéfinissable. « Encore une année finie, se 

dit-on, encore une rude saison à passer avant 

le retour des fleurs!» Et l'on s’empresse de 
revêtir la grosse houppelande, d’allumerle feu. 

Votre sombre réduit est plein de blanche lu- 

mière, et dehors, pour la première fois, vous 

entendez les moineaux ,les pauvres moineaux 

blottis sous le chaume, la plume ébouriffée 

crier: « Pas de déjeuner ce matin, pas de dé- 
jeuner » - 

Huïlin mit ses gros souliers ferrés à double 

semelle, et passa sur sa veste la grande cami- 
sole de bure. : 

Il entendait Louise marcher au-dessus de sa 
tète dans la petite mansarde. 

+ Louise, sriä-1-il, je pars! 
| Lou mon etes NL encore aujourd'hui? 

| ant, il le faut; mes affaires 
ne sont pas terminées. » 

Puis, s'étant coiffé de son large feutre, il 
monta l'escalier et dit à demi-voix : | 

‘ , . “Tu ne m'attendras pas de sitôt, mon en- 

  

      

fant, J'ai des courses à faire assez loin: Ne sois 

pas inquiète, Si l'on te demande où je suis, tu . 

répondras: « Chez le cousin Mathias, à Sa- 

verne. » 

Vous ne déjeunez donc pas avant de partir? 

—Non; j'ai mis une croûte de pain et la pe- 

tite gourde d’eau-de-vie dans ma poche. Adieu, 

mon enfant; réjouis-toi, rêve à Gaspard. » 

Et, sans attendre de nouvelles questions, il 

prit son bâton et sortit de la maisonnette, en 

se dirigeant vers la colline des Bouleaux, à 

gauche du village. Au bout d'un quart d'heure 

environ, il l'avait dépassé et gagnait le sentier 

des Trois-Fontaines, qui tourne autour du Fal- 

‘kenstein, en suivant un petit mur de pierres 

sèches. Les premières neiges, qui ne tiennent 

jamais à l'ombre humide des vallons, commen 

aient à se fondre et s'écoulaient dans le sen- 

tier. Hullin monta sur le mur pour grävir la 

côte. Jetant alors par hasard un coup d'œil sur 

le village, à deux portées de carabine, il vit 

quelques commères balayer le devant de leur 

_porte, quelques bons vieux se souhaiter le bon- 

jour, en fumant leur première pipe sur le seuil 

des chaumières. Ce calme profond de la vie, en 

-présence des pensées qui l’agitaient, le saisit; 

il poursuivit sa route tout songeur, S€ disant : 

« Comme tout est tranquillelà-bas!.…. Personne 

ne se doute de rien, et, dans quelques jours, 

quelles clameurs ,quels roulements de fusillade 

. vont déchirer l'air! » | ‘ 

. Comme il s'agissait d'abord de se procurer 

. de la_ poudre, Catherine Lefèvre avait tout na 

|.turellement jeté les yeux sur Marc Divès, le . 

.contrebandier, et sa vertueuse épouse, Hexe- 

Baizel. | a oc 

Ces gens vivaient de l’autre côté du Falken- 

stein, sous la roche même du vieux burg en 

ruine; ils s'étaient creusé là-dedans une sorte de 

tanière fort commose, laquelle n'avait qu’une 
porte d'entrée et deux lucarnes, mais qui, d’a- 
près certaines rumeurs, communiquait à de 

vieux souterrains par une crevasse ; jamais les 

douaniers n'avaient pu la découvrir, malgré 

de nombreuses visites domiciliaires pratiquées 

dans ce but. Jean-Claude et Marc Divès se COR”: 

naissaient depuis leur enfance; ils avaient dé- 

niché ensemblé des éperviers et des chouettes, 

et depuis ils se voyaient presque toutes Îles. 

semaines au moins une fois, à la scierie du 

Valtin, Hullin se croyait donc sûr du contre 

-bandier, mais il doutait un pev de madame : 
Hexe-Baizel, personne fort circonspécte, €t qui 
n'abonderait peut-être pas dans le sens de la 

bataille. « Enfin, sedisait-il, tout en marchant, 

nous allons voir. » 
Havait allumé sa pipe,et, de temps en temps; 

il se retournait pour contempler l'immense . 
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paysage, dont les limites s’étendaient de plus : 
en plus. | 

Rien de beau comme ces montagnes boisées, 
s'élevant les unes par-dessus les autres dans 
le ciel pâle — comme ces vastes bruyères s’é- 

. tendant, à perte de vue, toutes blanches de 
neige, — comme ces ravins noirs encaissés 

‘entre les bois, leur torrent, au fond, courant 
” surles galets verdâtres polis comme du bronze. 

Et puis, le silence — ce grand silence de 
. l'hiver... — cette neige encore tendre, tombant 

de la cime des hauts sapins sur les branches 
inférieures qui s’inclinent ; les oiseaux de proie 
tourbillonnant par couple au-dessus des forêls, 

en jetant leur cri de guerre: voilà ce qu'il faut 
voir, voilà ce qu'on ne peut décrire! 

“. Environ une heure après son départ du vil- 
lage des Charmes, Hullin, grimpant le sommet 

du pic, atteignait la base du rocher des Arbou- 
_-siers, Tout autour de cette masse granitique 

s'étend une sorte de terrasse rocailleuse, large 
de trois à quatre pieds. Cet étroit passage, en- 
touré des plus hautes cimes des sapins élancés 
du précipice, a quelque chose de sinistre, mais 
il est sûr: à moins de vertige, on ne risque 
rien à le parcourir. Au-dessus s’avance en demi- 

‘voûte Ja roche couverte de ruines. | 
_ Jean-Claude approchait de la retraite du 
contrebandier. Il s'arrêta quelques secondes 
sur la terrasse, remit sa pipe en poche, puis 

‘s’avança sur le passage, qui. décrit un demi- 
cercle et se termine de l’autre côté par une 
brèche. Tout au bout et presque au bord de 

..cette brèche, il aperçut les deux lucarnes de la 
tanière et la porte entr'ouverie. Un gros tas de 
fumier se trouvait amoncelé sur le seuil. 

‘ Dans le même instant apparut Hexe-Baizel, 
” repoussant, avecun grand balai de genêts verts, 

le fumier dans l’abime. Cette femme était pe- 
tite, sèche; elle avait les cheveux roux ébou- 
riffés, les joues creuses, le nez pointu, les yeux 
petits, brillants comme deux étincelles, la 

“bouche mince, garnie de dents três-blanches, 
et le teint rougeätre. Quant à son costume, il 
se composait d’une jupe de laine très-courie 

_ettrès-sale, d'une chemise de grosse tuile assez 
- blanche; ses petits bras bruns musculeux, re- 

Couverts d’une sorte de duvet jaune, étaient" 

nus jusqu'aux coudes, malgré le froid excessif 
de l'hiver à cette hauteur; enfin, pour toute 

Chaussure, elle trainaît deux longues savates 

en lambéaux, : es 
« Hé! bonjour, Hexe-Baizel, lui cria Jean- 

. flaude d’un ton de bonne humeur railleuse. 

. Vous êtes donc toujours grosse et grasse; cOn- 

tente et réjouie? Ga me fait plaisir! » . 
Hexe-Baizel s'était retournée comme un 

“ belette surprise à l'affut: sa chevelure rousse. 

avait frémi, et ses petits yeux lançaient des 
eclairs. Cependant, elle se calma tout de suite, 
et s’écria d'une voix brève, comme se parlant 
àelle-même: - “  Ù 

” «Hullin!... le sabotiert.… Qu'est-ce qu’il veut? 
—Je viens voir mon ami Marc, belle Hexe- 

Baïzel , répondit Jean-Clauée; sous avons à 
causer d’affaires, 

— Quelles affaires ? 

—Ah! cela nous regarde. Voyons, Jaissez- 
moi passer, que je lui parle. | 
—Marc dort. 
—Eh bien! il faut l’éveiller, le temps presse.» 
Ce disant, Hullin se courbait sous la porte 

lières sillonnées de fissures. Tout près de l’en- 

sorte d’âtre naturel ; sur l'âtre brüsaient quel- 

ques charbons et des branches de genévrier. 

Tous les ustensiles de cuisine de Iexe-Baizel 

de grès rouge, deux assiettes ébréchées et trois 

ou quatre fourchettes d'étain; tout son mobi- 

lier en un escabeau de bois, une hachette à 

contre la roche, et son grand balai de genêts 

verts. À gauche de cette cuisine, s’ouvrait une 

autre caverne, à porte irrégulière, plus large 

du haut'que du bas, se fermant au moyen de 

deux planches et d'une traverse. 

« Eh bien! où est donc Marc? dit Hullin en 

s’asseyant au coin de lâtre.   
: — Je vous ai déjà dit qu'il dort. Il est revenu 

-entendez-vous? , 

— J'entends très-bien, chère Hexe-Baizel; 

mais je n'ai pas le temps d'attendre. 

— Alors allez-vous-en. 

© Allez-vous-en, c’est bientôt dit; seulement 

je ne veux pas m'en aller. Je n'ai pas fait une 

lieue pour m'en retourmer les mains dans les 

poches. . | 

— C'est toi, Hullin? interrompit une voix 

brusque sortant de la cave voisine. 

— Oui, Marc. 

— Ahlj'arrive. » .: 

On entendit un bruit de paille remuée; puis 

le couvercle de bois fut tiré : un grand corps, 

large de trois pieds d'une épaule à l’autre, sec, 

osseux, voté, le cou et les oreilles couleur de 

brique, les cheveux bruns touffus, se courba 

sous l'ouverture, et Marc Divès se dressa de- 

vant Hullin, en bâillant et détirant 568 longs 

bras avec un soupir saccadé. . 

Î 
j je de Marc 

rd, la physionomie 

a es pre QU : son front large   Divès semblait assez pacifique me 

| et bas, les tempes dégarnies, ses Ch 

mr 

EEE 

  

et pénétrait dans un caveau dont la voûte, au_ 
lieu d'être ronde, affectait des courbes irrégu- : 

trée, à deux pieds du sol, la roche formait une 

consisiaient en une marmite de fonte, un pot 

fendre des büches, une boite à sel atcrociée 

hier très-tard. 11 faut que mon homme dorme, .   
a
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courts, frisés, s'avançant en pointe jusque prés 

des sourcils, son nez droit et long, son menton 

allongé, surtout l'expression calme de ses yeux 

bruns, l'eussent fait classer dans la famille des 

ruminants, plutôt que des fauves; mais on au- 

rait eu tort de s’y fier. Certainsbruits couraient 

dans le pays que Marc Divès, en cas d'attaque 

des douaniers, ne se faisait nul scrupule de se. 

servir de la hache et de la carabine pour en 

finir plus vite; c’est à lui qu'on attribuait plu- 

sieurs accidents gravessurvenus aux agents du 

fisc; mais les preuves manquaient absolu- 

ment. Le contrebandier, grâce à sa connaïs- 

sance approfondie de tous les défilés de la mon- 
tagne, et de tous les chemins de traverse de 
Dagsburg à Sarrbrück, et de Raon-L'Étape à 
Bâle en Suisse, se trouvait toujours à quinze 
lieues de tous les endroits où l’on avait commis 

un mauvais coup. Et puis il avait l'air bonasse, 

et ceux qui faisaient courir sur son compte de 
mauvais bruits finissaient toujours mal, — ce 
qui prouve bien la justice du Seigneur € en ce 
monde, 

« Ma foi, Hullin, s’écria Marc après être sorti 
de son trou, je pensais à toi hier soir, et, si tu 
n'étais pas venu, j'aurais été tout exprès à la 

scierie du Valtin pour te rencontrer. Assieds- 
toi; Hexc-Baizel, donne la chaise à Hullin! » 

Puis il s’assit lui- -même sur l'âtre, le dos au 
feu, en face de la porte ouverte, où soufllaient 

tous les vents de l’Alsace et de la Suisse. 
Par cette ouverture on jouissait d’une vue 

magnifique : on aurait dit un véritable tableau 

: encadré dans le roc, mais un tableau immense, 

embrassant toute la vallée du Rhin, et par delà 
des montagnes qui se fondaient dans la brume. 
Et puis on respirait frais, et le petit feu, qui 
dansait dans le nid de hiboux, “faisait plaisir à à 
voir avec ses teintes rouges, orsqu' on s'était 

baigné les yeux dans l'étendue bleuâtre. 

«Marc, dit Hullin après un instant de si- 
lence, puis-je parler devant ta femme? 

— Elle et moi nous ne faisons qu'un. 

— Eh bien! Marc, je viens t’acheter de la 
poudre et du plomb. 

— Pour tirer des lièvres, n'est-ce pas? fit le 
contrebandier en clignant des yeux.” 

— Non, pour nous battre contre les Alle- 
mands et les Russes. » 

IL y eut un instant de silence, 
« Étil te faudra beaucoup de poudre a de 

plomb. 
— Tout ce que tu Pourras fournir. 
— Je puis en fournir au , 

jourd’hui pour 
mille francs, dit je contrebandier. pour trois 

— Je les prends. 
— Et autant dans huit ; Jours, ajouta Marc, du 

mème lon calme ct l'œil attentif. 

TS ne 

  

  

— Je les prends: h 

 — Vous les prenez! s’ écria 1exe-Baizel, vous 

les prenez! je le crois s bien | mais qui est-ce qui 

les paye? 

— Tais-toi, dit Marc d'un ton rude, Hulin - 

les prend ; sa parole me suffit. » ‘ | 

Puis, Jui tendant sa large main avec une Ex- : 

pression cordiale : te 

« Jean-Claude, voici ma main : la poudre a 

le plomb sont à toi; mais je veux en dépenser : 

ma part, tu comprends | ne 

— Oui, Marc; : seulement je compte te payer 

tout de suite. 

.— Il payera! dit Hexc- Baizel, tu l'entends î 

‘— Eh! je ne suis pas sourd Baizel, va nous 

chercher une bouteille-de br imbelle-toasser, que 

nous nous réchauffions un peu le cœur. Ge que 

Haullin vient de me dire me réjouit. Ces gueux : 

de kaiserliks n'auront pas aussi beau j jeu contre : 

nous que je le croyais. Il parait qu ‘on veut se 

défendre, et solidement. 

— Oui, solidement ! 
— Et il y à des gens qui payent? « 

— C'est Catherine Lefèvre qui paye, et © sl :. 

elle qui m'envoie, » dit Hullin. 
Alors Marc Divès se leva, et d’une voix grave, 

la main étendue vers les précipices, il s'écria :. 

« C’est une femme. une femine aussi 

grande que ce rocher là-bas, l'Oxenstein, le 

plus grand que j'aie jamais vu de ma viel—Je .. 

bois à sa santé ! — Bois aussi, Jean-Claude !.»° 

Hullin but, puis la vieille, 
-« Maintenant toutest dit, s'écria Divès, mais 

écoute, Hullin, il ne faut pas croire que ce 
sera facile de se mettre en travers; tous les. 

braconniers, tous les ségares*, tous les schlit-. 
teurs, tous les bücherons de la montagne ne 

seront pas de trop. J'arrive de l’autre côté du . 
‘Rhin. Il y en a... des Russes, des Autrichiens, . 
des Bavarois, des Prussiens, des Cosaques, des 
houzards.. il y en a... la terre en est toute 
noire! Les villages ne peuvent pas les tenir; 
ils campent dans les plaines, dans les vallons, 
sur les hauteurs, dans les villes, en plein air, | 

partout, partout il yen al » 
# En ce moment, un cri aigu traversa l'air. 

« C'est un busard à la chasse! fit Marc en 
s’'interrompant, ‘ 

Maïs au même instant une ombre passa sur. 
le rocher. Un nuage de pinsons .franchissait 
l'abime, et des centaines de busards, d'éper- : 

viers se débattaient au-dessus d’un vol rapide, 
anguleux, avec des cris stridents pour effrayer 
leur proie, tandis que la masse semblait 1m 
mobile, tant elle était dense. Le mouvement . 
régulier de ces milliers d'ailes produisait dans . | 

. : 
Les ségares sont les ouvriers d'une scierie. 

  

  
     



  

  

le silence un bruit semblable à celui des feuilles 
mortes trainées par la bise. U 

« Voici le départ des pinsons d’Ardennes, dit 
Hallin. Le Te 
— Oui, c'est le dernier passage; la faine est 

enterrée dans Ja neigé et les semailles aussi. Eh 
: bien! regarde : il y a -plus d'hommes là-bas 

que d'oiseaux dans cette passe. C’est égal, Jean- 
Claude, nous en viendrons à bout, pourvu que 
‘tout le monde s'en mêle! —Hexe-Baizel, allume 
la lanterne, je vais montrer à Hullin nos pro- 

visions de poudre et de plomb.»  .. 
Hexe-Baizel, à cette proposition, ne put re- 

tenir une grimace. 
+ Personne, depuis vingt ans, dit-elle, n’est 

entré dans la cave. I] peut bien nous croire sur 
_ parole. Nous croyons bien, nous, qu’il rous 

: payera. Jen'’allumerai pas la lanterne, non! » 
Marc, sans rien dire, étendit la main et saisit 

. près du bûcher une grosse-trique; alors la 
vieille, toute hérissée, disparut dans le trou 

‘ voisin comme un furet, .et, deux secondes 
. après, elle en sortait avec une grande lanterne 

. de corne, que Divès alluma tranquillement au 

feu de l’âtre. ee | Uo 
-+ Baizel, dit-il en replaçant le bâton dans 

son coin, tu sauras que Jean-Claude est mon 
vieil ami d'enfance, et que je me fie beaucoup 
plus à lui qu’à toi, vieille fouine; car si tu n’a- 

. vais pas peur d’être pendue le même jour que 

moi, ily a longtemps que je me balancerais 

au bout d’une corde.—Allons, Hullin, suis-moi.» 
‘ls sortirent, et le contrebandier tournant à 

gauche, se dirigea droit vers la brèche, qui 
formait saillie sur le Valtin, à deux cents pieds 

dans les airs. Il écarta de la main le feuillage 

d'un petit chêne enraciné au-dessous, allongea 

la jambe et disparut comme lancé dans l’äbime. 

Jean-Claude frémit; mais presque aussitôt il 
: vit, contre la paroi du roc, s'avancer la tête de 

Divès, qui lui cria : | oo e 

« Hullin, pose ta main à gauche, il y a un 

trou; étends le pied hardiment, tu sentiras une. 
marche; et puis tourne sur le talon. » 
| Maitre Jean-Claude obéit, non sans trembler; 

il sentit le trou dans le roc, il rencontra la 
marche, et, faisant un demi-tour, il se trouva 
face à face avec son camarade dans une sorte 
de niche en ogive, aboutissant autrefois sans 
doute à quelque poterne. Au fond de la niche 
‘S'ouvrait une voûte basse. | 
_ Comment diable as-tu découvert cela? 
$écria Huilin tout émerveillé - 

… — Cest en cherchant des nids il y a trente- 
cinq ans. J'étais un jour sur la roche, et j'avais 
Yu sortir souvent de là un grand-duc avec sa 
femelle, deux oiseaux magnifiques, la tête 
grosse comme mon poing et les ailes larfes de 
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six picds. J'entendais crier leurs petits,:et Je 
me disais: « Ils sont près de la caverne, au 
bout de Ia terrasse, Si je pouvais {ourner un : 
peu plus loin que la brèche, je les aurais! + A 
force de regarder, de me pencher, je finis par 
voir un coin de la marche au-dessus du préci- 

pice. Il y avait un houx.solide à côté. J’em- 
poigne le houx, j'étends la jambe, et, ma foi, 
j'arrive ici. Quelle bataille, Hullin! Le vieux 
et la vieille voulaient m'arracher les yeux. 
Heureusement il faisait jour. Ils sautaient sur 
moi comme des coqs, ouvraient le bec, sif- 
flaient; mais le soleil les éblouissait, Je leur 
donnais des cuups de pied. À la fin ils allèrent 
tomber sur la pointe d’un vieux sapin, là-bas, 
et tous les geais du pays, les grives, les pin- 
sons, les mésanges, volèrent-autour d'eux jus-- 

qu’à la nuit pour leur arracher des plumes. Tu 

ne peux pas te figurer, Jean-Claude, la masse 

. d'os, de peaux de rats, de levreaux, de charo- 

gnes de toute espèce qu'ils avaient entassée 

dans cette niche. C'était une véritable peste. Je 

pousse tout ça dans le Jægerthäl, et je vois ce 

. conduit. I faut te dire qu'il y avait deux petits. 

Je commençai par leur tordre le cou et par les 

fourræ dans mon sac. Après cela, bien tran- 

quille, j'entre, et tu vas voir ce que je trouve. 

Arrive! » | 

ls se glissèrent alors sous la voûte étroite 

et basse, formée de pierres rouges énormes, 

où la lumière projetait en fuyant sa lueur va- 

cillante. ‘ 
Au bout de trente pas environ, un vasle ca- 

veau de forme circulaire, effondré par le haut 

et bâtisur le roc vif, apparut à Hullin. Au fond 

s'élevaient une cinquantaine de peliles tonnes 

en pyramides, et, sur les côtés, un grand nom- 

“brede lingots de plomb, des sacs de tabac, dont 

‘ Ja forte odeur imprégnait l'air. 

Marc avait déposé sa lanterne à l'entrée de 

la voûte,et regardait son repaire, le front haut, 

le sourire aux lèvres. : 

« Voilà ce que je .découvris, dit-il; la cave 

était vide, seulement au milieu se trouvait la 

carcasse d'une bête aussi blarche que la neige, 

= sans doute quelque renard mortde vicillesse, 

—le gueux avait connu le passage avant Mol, il 

dormait ici sur les deux oreilles : qui diable 

aurait eu l'idée de le suivre ! Dans ce temps-là, 

Jean-Claude, j'avais douze ans. Je pensai ioul 

de suite que cette cachette pourrait un Jour 

m'être utile. Je ne savais pas encore à quoi... 

mais, plus tard, quand j'eus fait mes premières 

tournées de contrebande à Landau, Khel, pa e, 

avec Jacob Zimmer, et que durant deux he fe 

tous les douaniers furent à n0S tousse à ne 

de mon vieux caveau se mit à me pour CS 

du matin au soir. J'avais fait Ja connais 
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: de Hexe-Baizel, qui était alors servante à la 

ferme du Bois-de-Chënes, chez le père de Ca- 

therine. Elle m'apporta vingt-cinq louis en dot, 

et nous vinmcs nous établir dans la caverne 

des Arbousiers, » e | 

Divés se tut, et Hullin tout rêveur lui de- 

* manda : | : | 

« Ce trou te plait donc beaucoup, Marc? 

_— S'il me plaitl. c’est-à-dire que je ne 

voudrais pas aller demeurer dans la plus belle 

maison de Strasbourg, quand on me ferait deux 

mille livres de rente.Il ya vingt-trois ans que 

je cache par ici mes marchandises : sucre, café, 

poudre, tabac, eau-de-vie; tout y passe. J'ai 

huit chevaux toujours en route. 

— Mais tu ne jouis de rien. . 

— Je ne jouis de rien ! Tu trouves donc que 

ce n’est rien de se moquer des gendarmes, des 

rats de cave, des douaniers, de les faire enra- 

ger, de les dépister, d'entendre dire partout : 

« Ce gueux de Marc, est-il fin !.. Comme il vous 

mène ses affaires !.. Il mettrait toute la régie 
sur les dents. Et ceci. et cela. » Hé! hél 
hé! Je te réponds, moi, que c’est le plus grand 
plaisir du monde. Et puis les gens vous ai- 
ment : on leur vend tout à moitié prix; on rend 
service aux pauvres, et l'on s’entretient l’esto- 
mac chaud, : | 

—Qui, mais quels dangers! 
—Bah! jamais un douanier n'aura l’idée de 

passer la brèche. 

—Je le crois bien! pensa Hullin, en songeant 

qu'il lui faudrait de nouveau franchir le pré- 

cipice, 
—C'est égal, reprit Marc, tu n'as pas tout à 

. fait tort, Jean-Claude. Dans les premiers temps, 
lorsqu'il me fallait entrer ici avec ces petites 
tonnes-là sur l'épaule, je suais à grosses gout- 
tes ; maintenant j'y suis habitué, 
—Et si le pied te glissait ? |: 
—[h bien! ce serait fini! Autant mourir em- 

broché dans un sapin, que de tousser des se- 
maines et des mois sur une paillasse. » 

Divès éclairait alors de sa lanterne Iles piles 
de tonnes entassées jusqu'à ja voûte. 

« C'est de la poudre fine anglaise, dit-il; ça 
coule comme des grains d'argent sur la main 
u Le case cn gbies Il n’en faut pas beau- 

. Dès ce soir, Hexe-Pai- 
zel fondra des balles. Elle s’y connait: tu i (, 
VCTras, » 

Ils s'apprètaient à reprendre le chemin de la 
brèche, lorsque tout à coup un bruit confus de 
paroles se mit à bourdonner dans l'air, Marc 
souffla sa lanterne ; ils restèr 

rent plongés d 

les ténèbres. ' plongés dans 

  

  

contrebandi er; qui diable a pu grimper sur le 

 Falkenstein par ce temps de neige? ». 

Is écoutèrent, retenant leur haluire, Por 

fixé sûr le rayon de lumière bleuâtre qui des- 

cendait d'une étroite fissure au fond de la ca 

yerne. Autour de cette fente croissaient quel-' 

ques broussailles scintillantes de givre; plus 

haut, on apercevait la crête d'un vieux mar. 

Comme ils regardaient ainsi dans le plus pro- 

fond silence, voilà qu’au pied du mur apparut. 

une grosse tête ébouriffée, le front serré dans 

un cercle luisant, la face allongée, puis une . 

barbe rousse en pointe, le tout se découpant : : 

en silhouette bizarre sur le ciel blanc de 

l'hiver. | 

« C’est le Roi de Carreau, fit Marc en riant. 

—Pauvie diable, murmura Hullin d'un ton 

grave, il vient se promener dans son château, 

les pieds nus sur la glace, et sa couronne de 

fer-blanc sur la tête! Tiens, regarde, le voilà 

qui parle; il donne des ordres à ses chevaliers, 

à sa cour; À étend son sceptre au nord et au” 

midi, tout est à lui; il est maitre du ciel et de 

la terre! Pauvre diable! rien qu'à le voir 

avec son calecon et sa peau de chien râpée sur 

le dos, j'ai froid le long des reins. : 

—QOui, Jean-Claude, ça me produit l'effet 

d'un bourgmestre ou d’un maire de village, qui 

s'arrondit le ventre comme un bouvreuil, el 

souffle dans ses joues rouges en disant : « Moi, 

jesuis Hans Aden, j'ai dix arpents debeaux prés, 

j'ai deux maisons, j'ai une vigne, mon verger, 

mon jardin, hum! huml j'ai ceci, j'ai cela! x … 

Le lendemain, il lui arrive une petite colique, 

et... bonsoir! — Les fous, les fous. qui est-CC 

qui n’est pas fou ? — Allons-nous-en, Huilin, 

la vue de ce malheureux qui parle au vent, el 

de son corbeau qui chante la famine me font ‘ 

claquer tes dents. » : _ 

Ils entrèrent dans le couloir, et l'éclat du 

jour, au sortir des ténèbres, faillit éblouir 

Hullin. Heureusement, la haute taille de son 

camarade, debout devant lui, le préserva du 
vertige, D oo. 

« Appuie-toi solidement, dit Mare, imite-moi. 
la main droite dans le trou, le pied droit en 

avant sur la marche, un demi-tour; nous ÿ 
sommes!» , ee 

Ils revinrent dans la cuisine, où Hexe-Baizel 

leur dit que Yégof était dans les ruines du vieux | 

burg. oo | . 

« Nous le savons, répondit Marc,nous venons : 

de le voir prendre le frais là-haut : chacun $0n 

goût. » oo e . 

Au même instant, le corbeau Hans, planaui 

au-dessus de l’abime, passa devant la porte eli 

poussant un cri rauque; on entendit les brous- 
« Quelqu un marche là-haut, dit tout bas le | sailles secouer leur grésil, et le fou apparut suï 

       



  

. ja terrasse. 11 était tout hagard, et, lançantun 

-coup d'œil vers le foyer, il s’écria: 
« Marc Divès, tâche de déménager bientôt. 

Je t'en préviens, je suis las de ce désordre. Les 

fortifications de mes domaines doivent être 

. dibres. Je ne souffrirai pas que la vermine se 

” niche chez moi. Prends tes mesures en consé- 

quence. » * M 
Puis, aperc 

dérida. 

evant Jean-Claude, son front se 

« Toi ici, Hullin? dit-il. Serais-tu enfin assez, 

clairvoyant pour accepter les propositions que 

_ j'ai daigné te faire? Sentirais-tu qu'une alliance 

telle que la mienne est le seul moyen de vous. 

préserver de la destruction totale de votre race? : 

S'il en est ainsi, je te félicite, tu montres plus 

de bon sens que je ne t'en supposais. » 

Hullin ne put s'empêcher de rire. 

.. .« Non, Yégof, non, le ciel ne m'a pas encore 

‘assez éclairé, dit-il, pour que j'accepte lhon- 

neur que tu veux bien me faire. D'ailleurs, 

Louise n'est pas encore d'âge à se marier. » 

:.. Le fou était redevenu grave et sombre.. De- 

bout au bord de Ja terrasse, le dos à l'abime, 

il semblait là comme chez lui, et son corbeau, 

tourbillonnant à droite, à gauche, ne pouvait FC; < 

c ‘11 { fèvre que tout marche bien. Dis-lui que je vais 
le troubler. _. se ar 

Illeva son sceptre, fronça le sourcil et s’écria: 

«Donc c’est pour la seconde fois, Hullin, que 

je te réitère ma demande, et c’est pour la se- 

_ conde fois. que tu oses me refuser { Maintenant: 

‘je la renouvellerai encore une fois — une fois, 

entends-tu? — Puis, que les destinées s'ac-, 

complissent! » 
“Et tournant gravement les talons, le pas. 

ferme, la tête haute et droite malgré l'extrême 

rapidité de la pente, il descendit le sentier de 

la roche. : - | 

Hullin, Marc Divès et Hexe-Baizel elle-même 

partirent d’un grand éclat de rire... 

« C’est un grand fou, dit Hexe-Baizel. 

—Je crois que tu n'as pas tout à fait tort, Jui 

répondit le contrebandier." Ce pauvre Yégof, 

‘décidément il perd la tête. Mais ilne s’agit pas 

de ça; Baizel, écoute-moi bien:tu vas COM- 

mencer à fondre des balles de tous les calibres; 

. moi, je vais me mettre en route pour la Suisse. 

: Dans huit jours au plus tard , le reste de nos 

- munitions sera ici. Donne-moi mes bottes. * 

Puis, frappant du talon et se liant autour du 

‘cou une grosse cravate de laine rouge, il dé- 

_crocha de la muraille un de ces manteaux vert 

sombre, comme en portent les pâtres, le jeta 
sar ses épaules, se ‘coiffa d'un vieux feutre 

râpé, prit un gourdinets'écriat 

« N'oublie pas'ce que je viens de te dire, 

vieille, ou gare! En route, Jean-Claude! » . 
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Yullin le suivit sur la terrasse, sans souhaiter 

x 

le bonjour à Hexe-Baizel, qui, de son côte, ne 
daïgna pas même s’avancer sur le seuil pour 

rocher, Marc Divès, s’arrétant, dit: 
« Tu vas dans les villages de la montagne, 

n'est-ce pas, Hullin?. : 
7 —Qui, c'est la première chose à faire ; il faut 
que je prévienne les bücherons, les charbon- 
niers, les flotteurs, de ce quise passe. 

- — Sans doute ; n'oublie pas Materne du 
Hengst et ses deux garçons, Labarbe de Dags- 

burg, Jérôme de Saint-Quirin. Dis-leur qu’il y 
aura de la poudre, des balles; que nous en 

sommes, Catherine Lefèvre, moi, Marc Divès, 

et tous lés braves gens du pays. ° 

—Sois tranquille, Marc, je cohnais mes 

hommes. US 
".— Alors, à bientôt. » Le 

Ils se donnèrent une vigoureuse poignée de 

main‘. L 
Le contrebandier prit le sentier à droite, vers 

‘le Donon ; Hullin le sentier à gauche, vers la 

Sarre: ‘:. -” 

rappela son cämarade : 
“4 Hé! Marc, avertis en passant Catherine Le- 

- dans la montagne. » 

HU 
route, : ©: 

ie 
ve ie 

VI 

sur toute la ligne des Vosges; le bruit de l'in- 

vasion prochaine se répandait de village en 

village, jusque dans les fermes et les maisons 

forestières du Hengstet du Nideck. Les colpor- 

‘teurs, les rouliers, les chaudronniers, toute 

cette population flottante, qui va sans cesse de 

la montagne à la plaine et de la plaine à la 

| montagne, apportaient chaque jour, de l'Alsace 

etes bords du Rhin, une foule de nouvelles 

étranges: « Les places, disaient ces gens, se 

mettent en état de défense ; on fait des sorties 

pour les approvisionner en blé, en viande; 

les routes de Metz, de Nancy, de Huningue, de 

Strasbourg, sont sillonnées de convois. On ne 

rencontre partout que des caissons de poudre, 

de boulets et d'obus ; de la cavalerie, de l'in- 

fanterie, des artilleurs se rendant à leur poste. 

Le maréchal Victor, avec 805 douze mille 

hommes, tient encore la route de Saverne 

5 los +0 sont déjà levés 

mais les ponts des places fortes tin 

- de sept heures du soir à huit heures nu matin.     

les voir partir. Lorsqu'ils furent à la base du - 

‘L'autre répondit par un signe de tête qu'il 

‘avait compris, et tous deux poursuivirent leur 

. Ils:s’éloignaient d’un bon pas, lorsque Hullin 

Une agitation extraordinaire régnait alors 
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€ Jean-Claude, voici ma main. » (Page #0.) 

Chacun pensait que tout cela n'annonçait 
rien de pon. Cependant — si plusieurs éprou- 
vaicnt une crainte sérieuse de la guerre, si les 
vicilles femmes levaient les mains au ciel en: 
criant: « Jésus-Marie-Joseph1 » — le plusgrand 
nombre songeait au moyen de se défendre. 
Jean-Claude Hullin, en de telles circonstances, 
fut bien recu partout, 

Ce jour même, vers cinq heures du soir, il 
atteignit la cime du Hengst, et s'arrêta chez le 
patriarche des chasseurs forestiers, le vieux 
Materne. Cest là qu'il passa la nuit, car, en 
temps d'hiver, les journées sont courtes et les 
chemins difficiles. Materne promit de surveiller 
le défilé de fe Zorn avec ses deux fils Kasper et 
Frantz, et de répondre au premier signal qui 
lu serait fait du Falkenstein. 

. 

  

je lendemain, Jean-Claude se renüit de bonne 

heure à Dagsburg, pour s'entendre avec son 
ami Labarbe le bücheron. Ils allèrenr ensemble 
visiter leshameaux du voisinage, ranimer dans 
les cœurs l'amour du pays, et, le jour suivant, 

Labarbe accompagna Hullin jusque chez l'ana- 
baptiste Christ-Nickel, le fermier de la Pain- 

bach, homme respectable et de grand sens, 
mais qu’ils né purent entrainer dans leur glo- 

. . . . . ? L 

rieuse entreprise. Christ-Nickel n'avait qu'une 
réponse à toutes les observations: «C’est bien. 
c'est juste. mais l'Evangile a dit: —Remettez 
votre bâton en son lieu. Celui qui se sert de 
lépée périra par l'épée. » Il leur. promit, Ce- 
pendant, de faire des vœux pour la bonne 

cause ; c’est tout ce qu’ils en purent obtenir. 
Lis allèrent de là jusqu’à Walsch, échanger     

D
e
 

   



  

  
  

de solides poignées de ma avec Daniel Hirsch, | 

ancien canonnier de marine, qui leur promit 

d’enirainer tous les gens de sa commune. 

: En cet endroit, Labarbe laissa Jean-Claude 

poursuivre seul sa roule. | 

Durant huit jours encore, il ne fit que battre 

la montagne, de Soldatenthal au Léonsberg, à 

Neienthäl, à Abreschwiller, Voyer, £oëtten- 

‘bach, Cirey, Petit-Mont, Saint-Sauveur; et Je 

neuvième jour il se rendit chez le cordonnier 

Jérôme, à Saint-Quirin. Ils visitèrent ensemble 

le défilé du Blanru, après quoi Hullin, satisfait 

ie sa tournée, reprit enfin le chemin du vil- 

ge... ...…. Le. | 

Il marchait depuis environ deux heures d'un 

. L'INVASION. 

  
li y eut un cri général de e Vive la France! s.(Page 80.) | . . 1 

  bon pas, se représentant la vie des camps, le 

b IVac, la fusillade, ies marches et les conire-   

  

  
marches, toute cette existence du soldat qu’il 

avait regrettée tant de fois, et qu'il voyait re- 

venir avec enthousiasme, quand, au loin, bien 

loin-encore, dans les ombres du crépuscule, il | 

découvrit le hameau des üharmes aux teintes ‘ 

bleuätres, sa petite cassine, déroulant sur la ‘ 

nuée blanche un écheveau de fumée presque 

imperceptible, les petits jardins entourés de . 

palissades , les toits de bardeaux, et, sur la 

gauche, à mi-côte, la grande ferme du Bois-de- 

Chênes, avec la scierie du Valtin au fond, dans 

le ravin déjà sombre. : : ° 

Alors, tout à coup, et sans savoir pourquoi, 

son âme fut remplie d’une grande tristesse. 

ji ralentit te pas, songeant à la vie calmo 

paisible, quil abandonnait peut-être pour tou- 

jours; à sa pelile chambre, si chaude en biver 
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et si gaie au printemps, lorsqu'il ouvrait les 

- petites fenêtres à la brise des bois; au tic-tac 

monotone de.la vieille horloge, et surtout à 

Louise, à sa bonne petite Louise, filant dans le 

silence, les paupières baissées, en chantant 

quelque vieil air de sa voix pure et pénétrante, 

aux heures du soir, où ennui les gagnait tous 

deux. Ce souvenir le saisit si vivement que les 

moindres objets, chaque instrument de son 

métier, — les longues tarières luisantes, la 

hachette à manche courbe, les maillets, le petit 

- poêle, la vieille armoire, les écuelles de terre 

vernissée, l'antique image de saint Michel 

clouée au mur, le vieux lità baldaquin au fond 

de l'alcôve, l’escabeau, le bahut, la lampe à bec 

de cuivre— tout se retraça dans son esprit 

comme une vivante peinture, et les larmes lui 

en vinrent aux yeux. sut 

Mais c'est surtout Louise, sa chère enfant, 

qu'il plaignait. Qu’elle allait répandre de lar- 

.mes! qu’elle allait le supplier de renoncer à la 

guerre ! Et comme elle allait se pendre à son”| 

cou, lui disant : « Oh! ne me quittez, pas, papa 

Jean-Claude! Oh! je vous aimerai bien! Oh! 
n'est-ce pas que vous ne voulez pas m'aban-" 

donner? » is 

    

frayés; il sentait ses bras à son cou: Il songeait.. 
à la tromper, à lui faire croire quelque chôsé,. |* 
n'importe quoi, pour-expliquer son absence et. 
la rassurer; mais de tels moyens’ n’entraient 
pas dans son caractère, et sa tristesse en deve- 
nait plusgrande.  : DE TL 

En passant devant la ferme du. Bois-de- 
Chênes, il entra pour dire à Catherine Lefèvre 

que tout allait bien, et que les montagnards 
n’attendaient plus que le signal. 

Un quart d'heure après, maitre Jean-Claude 
débouchait par le sentier des Houx en face de 
sa maisonnette. | 

Avant de pousser la porte criarde, l’idée lui 

vint de voir ce que faisait Louise en ce mo- 
ment. Î jeta donc un coup d'œil dans la petite 
chambre, par la fenêtre : Louise était debout 
contre les rideaux de l'alcève; elle semblait 
fort animée, arrangeant, pliant et dépliant des 
habits étendus sur le lit. Sa douce figure 
rayonnait de bonheur, etses grands yeux bleus 

: brillaient d'une sorte d'enthousiasme : elle par- 
ait même tout haut. Hullin prêta l'oreille, 
mais une charrette passait justement dans la 
rue, il ne put rien entendre, 

5 
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‘« Ah c'est vous, papa Jean-Claude, je vous 

attendais. Mon Dieu ! mon Dieu ! que vous êtes 

donc resté longtemps ! Enfin vous voilà. 

— C'est que, mon enfant, répondit le brave 

homme d'un accent moins décidé, en déposant 

la table, c'est que.» 
Il ne put en dire davantage. 

« Oui, oui, vous êtes allé voir nos amis, dit 

Louise en‘riant; je sais tout, maman Lefèvre 

m'a tout dit. *" *" 

rien ?.… Tant mieux, tant mieux, cela prouve 

“ton bon sens. Moi qui craignais de te voir 

pleurer!" ‘ . 

— Pleurer ! ‘et pourquoi donc, papa .Jean- 

‘Claude ? Oh! j'ai du courage; vous ne me COn- 

“naissez pas, allez»: °°," ‘ . 

Elle prit un pétit air résolu qui fit sourire 

Hullin, mais ce sourire s'effaça bien vite quand 

elle ajouta  . ‘” e 

  

ges 
nous batire..… nous’ 

"— Comment?’nous allons! nous allons! 

allons courir la monta- 

  

{ 

BU OU CE ‘s'écria le brave Hommé'tout ébahi. 

Et le brave homme voyait sés beaux yeux ef-"| …_— Mais oui: Est-Ce que nous ne partons pas? 
“dit-elle d’uñ tôn dé‘regret. 
2 C'est-à-dire. i 

‘quelque temps!on enfant. 

Me quittéré'ohi que non; je pars avec 
“vous, c'est convénu.: Tenez, voyez, mon petit, 

“paquèt est déjà prêt ‘et voici le vôtre que j'ar- 
range. Ne vons:inquiètez de rien, laissez-moi 
faite, et vous serez conténit! » . 
Hullin né reÿenait pas ‘de sa stupeur. 
«Mais, Louise, s’écria-t-il, tun'y songes pas... 

Réfléchis donc : il faudra passer des nuits de- 

hors, marcher, courir; et le froid, la neige, les 
coups de fusil! Cela nese peut pas.. ve 

— Voyons, s’écria la jeune fille d'une voix 

pleine de larmes en se jetant dans ses bras, n€ 

me faites pas de peine! Vous voulez rire de 

votre petite Louise... vousne pouvez pas l’aban- 

donner! .- Le 
© — Mais tu seras bien mieux ici... tu auras 

chaud. tu recevras de nos nouvelles tous les 

jours. a 

   

  

— Non, nôn, je ne veux pas, moi; je veux 
sortir. Le froid ne me fait rien. Il y à trop 
longtemps que je suis enfermée ; je veux pren”   Prenant alors sa résolution à deux mains, il 

entra en disant d'une voix ferme : ’ 
: Louise, me voilà de retour. » 
Aussitôt la jeune fille, toute joyeuse et bon- 

dissant comme une biche, accourut l’em- 
brasser. 

âré un peu d’air aussi. Est-ce que les oiseaut 

ne sortent pas? Les rouges-gorges sant dehor 

tout l'hiver. Est-ce que je n’ai pas senti: 12 . 

froid toute petite? et la faim encrrel »: . 
Elle frappait du pied, puis pour la troisièm® 

bras : 

fois entourant le cou de Jean-Claude de ses 

son bâton derrière la porte et son chapeau sur | 

2 Comment, tu sais? Et ça ne te fait 

à Nous'allons fairè’la guerre. nous allons. 

. il faut que je te quitte pour | 

  
L
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_« Allons, papa Hullin, dit-elle d'une voix 

tendre, maman Lefèvre a dit oui. Serez-vous 

plus méchaut qu’elle? Ah! si vous saviez comme 

_ je vous aïmel» EL | | 

Le brave homme tout attendri s'était assis, 

et détournait la tête, pour ne pas se laisser 

fléchir, etne pas permettre qu’on l’embrassät. 

. - «Oh! que vous êtes méchant aujourd’hui, 

papa Jean-Claude! . ce 

— C'est pour toi, monenfant. | 

. — Eh bien! tant pis. je me sauverai, je 

courrai après vous! Le froid... qu'est-ce que le 

froid? Et si vous êtes blessé, si vous demandez 

à voir votre petite Louise pour la dernière 

fois, et qu’elle ne se trouve pas là, près de vous, 

| pour.vous soiguer, pour vous aimer jusqu'à la 

fin! Oh! vous me croyez donc bien mauvais 

.cœur! » Li 

Elle sanglotait. Hullin ne put y tenir davan- 

lage. 
_« Est-ce bien vrai que maman Lefèvre con- 

sent? demanda-t-il." _ | 

= — Oh: oui, oht oui, elle me l'a dit. Elle m'a 

dit :'« Tâche de décider papa Jean-Claude; 

moi, je ne demande pas mieux ; je suis COn-" 

tente. » Fo D. 

— Eh bien! que puis-je faire contre vous 

deux?.. tu viendras avec nous. c'est entendu.» 

Alors ce fut un cri de joie dont toute la cas- 

sine retentit : . 
x Oh! que vous êtes bon! » 

St d’un tour de main les larmes furent es- 

suyées : : Fo _—- 

« Nous allons partir, courir les bois, faire la 

guerre! ce | 

— Hél s'écria Hullin en hochant la tête, 

. jele vois maintenant, tu es toujours la petite 

… heimathslés. Allez donc apprivoiser une hiron- 

delle! » ‘ ‘ 

* Puis, l’attirant sur ses genoux : | 

__« Tiens, Louise, voilà maintenant douze ans 

passés que je t'aitrouvée dans la neige; tu étais 

toute bleue, pauvre petite! Et quand” nous 

. fûmes dans la baraque, près d'un bon feu, el 

que tu revins tout doucement, là première 

: chose que tu fis, ce fut de me sourire. Et depuis 

j'ai toujours voulu ce que tu a$ voulu. Avec ce 

sourire-là, tu m'as conduit par tous les che- 

MINS. » | - 

Alors Louise se mit à lui sourire, et ils s'em- 

© brassèrent 
© « Eh bien donc, regardons les paquets, dit le 
brave homme avez ur soupir. Sont-ils bien 

faits au moins?» | 
li s'approcha dt lit etregarda tout émerveillé 

: ses plus chauds ‘habits, ses gilets de flanelle, 

tout cel bien brossé, bien plié, bien empa- 

queté« puis le paquet de Louisc-avec ses Lonnes 
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robes, ses jupes et ses gros souliers en un bel 
ordre. À la fin, il ne put s'empêcher de rire el 
de s’écrier : . ! 

. « O heimathslés, heimathslos, 11 n’y a que vous’ 
- pour faire les beaux paquets, et vous en aller 
sans tourner ja têtel » 

Louise sourit. 
, « Vous êtes content! 

ouvrage, tu n'as pas sougé, j'en suis sûr, à pré- 

parer mon £Ouper. . .. 

— Oh! cesera bientôt fait! Je ne savais pas 

que vous reviendriez ce soir, papa Jean- 

Claude. . ‘ Fo 

— C'est juste, mon enfant. Apprête-moi donc 

quelque chose, n'importe quoi, mais vite, car 

j'ai bon appétit. En attendant, je vais fumer 

une pipe. ° _ 

,— Oui, c’est cela, fumez une pipe. » 

Il s’assit au coin de l’établi et battit le bri- 

quet tout réveur. Louise courait à droite, à 

gauche, comme un véritable lutin, ranimant 

le feu, cassant les œufs dans la poële, et faisant 

sauter une omelelte en un clin d'œil. Jamais 

elle n'avait été si leste, si riante, si jolie. Hul- 

lin, le coude sur la table, la joue dans la main 

qu’il y avait de volonté, de fermeté, de rés0- 

fée et décidé comme un hussard. Au bout d’un 

instant, elle vint lui servir l'omelette sur un 

grand plat fleurénné, le pain, le verre et la 

bouteille. 
«“ Voilà, papa Jean-Claude, régalez-vous! » 

Elle le regardait manger d’un œil tendre. 

. La flamme sautait dans le poêle, éclairant de 

sa vive lumière les poutres basses, Vescalier de 

bois dans l'ombre, le grand lit au fond de l'al- 

  
par l'humeur joyeuse du sabotier, les chanson- 

nettes de sa fille et l'entrain au travail. Et tout 

cela, Louise le quiltait sans peine; elle ne son- 

geait qu'aux bois, au sentier nelgeux, aUX mon- 

tagnes sans fin allant du village à la Suisse, et 

bien plus loin encore. Ah! maitre Jean-Claude 

avait bien raison de crier: * Heitmathslés! hei- 

mathslés! » L’hirondelle ne pet s’apprivoiser, 

il lui faut le grand air, le ciel immense, Je 

voyage éternelt Ni l'orage, ni le vent, ni la 

départ. Elle n'a plus qu’une pensée, plus qu'un 

soupir, un crii « Enroutetenroutel» 

Le repas terminé, Hullin se leva et dit à sa 

fille : - 

« Je suislas, mon enfan 

ail 
, | 

F2 Oui  oubiez 
pas de m'éveiller, papa 

Jean-Claude, si vous parlez avant lojour. . 

  t; embrassf «moi, €t   
—————— 

— Ii le faut bient Mais, pendant tout ce bel   

la regardait faire gravement, pensantätoutce | 

Jution, dans ce petit être, léger comme une 

côve, toute celte demeure tant de fois égayce-   
pluie par torrents ne l'effrayent à l'heure du   
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— Sois donc tranquille. C'est entendu, tu 

viendras avec nous. « . . | Le 
Puis, la regardant grimper l'escalier et dispa- 

raître dans la petite mansarde. oo e, 

« A-t-elle peur de rester au nid! » se dit-il. 

Le silence était grand au dehors. Onze heures 

sonnaient à l’église du village. Le bonhomme 

s’assit pour défaire ses souliers. En ce moment, 

- ses regards rencontrèrent par hasard son fusil 

de munition suspendu au-dessus de la porte. 

Il le décrocha, puis il l'essuya lentement et en 

fit jouer la batterie. Toute son âme était à cette 

besogne. : . 

« Cela va bien encore, » murmura-t-il. 

Et d'une voix grave: 
«C'est drôle, c’est drôle; la dernière fois que 

je le tenais. à Marengo.. il y a quatorze an5.. 
il me semble que c'était hier!» 

Tout à coup, au dehors, la neige durcie cria 

sous un pas rapide. Il prêta l'oreille : « Quel- 
qu'un... | 
Presque aussitôt deux petits coups secs re- 

tentirent aux vitres. Il courut à la fenêtre et 
l'ouvrit, La tête de Marc Divès, avec son large 

feutre tout roide de glace, se pencha dans 
l'ombre. 

« Eh bien, Mare, quelles nouvelles? 
: — As-tu prévenu les montagnards, Materne, 

Jérôme, Labarbe? ‘ 
— Oui, tous, 7 
— ]l n'est que temps: l'ennemi a passé, 
— Passé? go | 

— Oui... sur toute la ligne. J'ai fait quinze 

lieues dans les neiges depuis ce matin pour te 
l'annoncer, ° 

— Bon! il faut donner le signal : un granit 
feu sur le Falkeinstein. » 

Huilin était tout pâle ; il remit ses souliers. 
Deux minutes après, sa grosse camisole sur les 
épaules et son bâton au poing, il ouvrait dou- |. 
cement la porte, et suivait Marc Divès à grands | 
pas dans le sentier du Falkenstein. 

  
Lt 

À partir de minuit jusqu’à six heurés du 
. pans une mme brilla dans les ténèbres sur 

a cime du Falkenstei | Rene du n, et toute la montagne 

Tous les amis de Hullin, de Marc Divés et 
de la mère Lefèvre, les hautes guêtres aux 
jambes, le vieux fusil sur l'épaule, s’achemine- 
rent, dans le silence des bois, vers les gorges 
du Valtin. La pensée de l'ennemi, traversant 
les plaines de l'Alsace pour venir surprendre   

les défilés, était prèsente à l'esprit de tous. Le 

.tocsin de Dagsburg, d'Abreschwiller, de :|. 

Walsch, de Saint-Quirin et de tous les autres. 

villages ne cessait point. d'appeler les défen- 

seurs du pays aux ATMES." E 

Maintenant il faut se représenter le Jæger- 

thâl au pied du vieux burg, par un temps de 

neige extraordinaire, à cette heure matinale 

‘où les grands massifs d'arbres commencent à 

sortir de l'ombre, où le froïd excessif de la nuit 

s’adoucit à l'approche du jour. Il faut se figu- 

rer la vieille scierie avec sa large toiture plate, 

sa roue pesante chargée de glaçons, sa hutte 

trapue vaguementéclairée par un feu desapin,. 

dont la lumière pâlit aux lueurs du crépuscule; . . 

et, tout autour du feu, des bonnets de peau, 

des feutres, de noirs profils regardant les uus 

par-dessus les autres et se serrant comme une. 

muraille; plus loin, le long des bois, dans 
toutes les sinuosités du vallon, d'autres feux 

éclairant des groupes d'hommes et de femmes 

accroupis dans la neige. | Le, 

- L'agitation commençait à se calmer. À me- 

‘sure que le ciel grisonnait, les gens se recon-: 

-naissaient. ‘ 
« Tiens, le cousin Daniel de Soldatenthal! 

vous êtes donc aussi venu? : 
— Nais oui, comme vous voyez, Heinrich, - 

avec ma femme encore. U 
— ‘Comment! la cousine Nanette! Mais où: 

donc est-elle? ot . Vo 
— Li-bas, près du grand chêne, au feu de. 

l'oncle Hans.» : ce . 
Où se serrait la main. D'autres faisaient en-. 

tendre de longs bâillements, d’autres jetaient 
au feu des débris de planches. On se passait les 
gourdes; on se retirait du cercle pour faire 
place aux voisins qui grelottaient. Cependant. : 
l'impatience gagnait lafoule. DE 

« Ah ça! criait-on,nous ne sommes pas venus 
ici pour nous roussir Ja plante des pieds. ILse- 

rait temps de voir, de s'entendre. . .… : : 
—QOui, oui, qu'on s’entende! qu'on nommé 

des chefs! | ic in , 
—Non! toutle monde n’est pas encore réuni... 

Voyez, il en arrive toujours de Dagsburg et d 
Saint-Quirin. » : ducs 

En effet, plus le jour grandissait, plus on dé- 
couvrait de gens accourant de tous les sentiers 

de la montagne, Il y avait bien alors quelques 
centaines d'hommes dans la vaïlée : bûcherons, 
charbonniers, flotteurs — sans compter les : 
femmes et les enfants. DO 

Rien de pittoresque comme cette halte au 
milieu des neiges, au fond du défilé encaissé 
de hauts sapins jusqu'aux nuages; à droite, les .: 
vallées s’engrenant les unes dans les autres à 

! perte de vue; à gäuche, les ruines du Falken- 
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stein debout dans le ciel. On aurait dit de loin 

des bandes de grues abatlues sur les glaces: 

mais de près il fallait voir ces hommes rudes, 

ja barbe hérissée comme la soie du sanglier, 

l'œil sombre, les épaules larges et carrées, les 

mains calleusés Quelques-uns, plus hauts de 

taille, appartenaient à cette race des roux ar- 

dent, blancs de peau, poilus jusqu’au bout des 

doigts et forts à déraciner des chènes. De ce 

nombre étaient le vieux Materne du Hengst et 

ses deux fils Frantz et Kasper. Ces gaillards-là, 

toustrois armésdepetites carabines d’Inspruck, . 

les hautes guêtres de toile bleue à boutons de 

cuir remontant au-dessus des genoux, les reins 

” couverts d'une sorte de casaque en peau de 

chèvre, le feutre rabattu sur la nuque, n’a- 

vaient pas même daigné s'approcher du feu. 

Depuis une heure ils étaient assis sur une tronce* 

au bord de la rivière, l'œil au guet, les pieds 

dans la neige comme à l'affût. De temps en 

temps le vieux disait à ses fils: 

« Qu’ont-ils donc à grelotter là-bas? Je n'ai 

jamais vu de nuit plus douce pour la saison ; 

c’est une nuit de chevreuil; les rivières ne sont 

pas même prises! » ‘ k 

Tous les chasseurs forestiers du pays, en 

passant, venaient leur serrer la main, puis se 

: réunissaient autour d'eux, et formaient en 

.‘quelque sorte bande à part.. Ces gens-là cau- 

saient peu, ayant l'habitude de se taire des 

journées et des nuits entières, de’ peur d'effa- 

roucher le gibier. | . | 
Marc Divès, debout au milieu d’un autre 

groupe qu'il dominait de toute la tête, parlait 

et gesticulait, désignant tantôt un point de la 

montagne, tantôt un autre. En face de lui, se 

. tenait le vieux pâtre Lagarmitte, avec sa grande 

souquenille de toile-grise, sa longue trompe 

_ d'écorce sur l'épaule, et son chien. Il écoutait 

le contrebandier, la bouche béante, et de temps 

en temps inclinait la tête. Du reste, toute la 

: bande semblaitattentive; elle se composaitsur- 

tout de bücherons et de flotteurs, avec lesquels 

le contrebandier se trouvait journellement en 

rapport. ° 

Entre Ja scierie et le premier feu, sur la tra- 

verse de l’écluse, était assis le cordonnier Jé- 

- rôme de Saint-Quirin, un homme de cinquante 

_ à soixante ans, la face longue, brune, les yeux 

caves, le nez gros, les oreilles couvertes d'un 

. bonnet de peau de loutre, la barbe jaune des- 

cendant-en pointe jusqu’à la ceinture: Ses 
mains, couvertes de gants de grosse laine vert- 

 genouille, s’appuyaient sur un énorme bâton 

de cormier noueux. Il était vêtu d'une longue 

: Capote de bure ; on l'aurait pris pour un ermite. 

* Tronc d'arbre non équarri. os   

Chaque fois que des rumeurs s’élevaient quel- 
que part, le père Jérôme tournait lentement la 
tête, et prêtait l'oreille en fronçant le sourcil. 

Jean Labarbe, lui, le coude sur le manche 
de sa hache, restait impassible. C'était un 
homme aux joues pâles, au nez aquilin, aux 
lèvres minces. Il exerçait une grande influence 
sur ceux de Dagsburg par sa résolution et la 

netteté de son esprit. Quand on criait autour 

delui: «Il faut délibérer! nous ne pouvons 

rester là sans rier faire! » il se bornait sim- 

plement à dire: « Attendons; Hullin n’est pas . 

encore arrivé, ni Catherine Lefèvre. Rien ne 

‘presse. » Tout le monde'aloss se taisait , re- 

gardant avec impatience vers le sentier des 

Charmes. . 
+ 

. Le ségare Piorette, petit homme sec, maigre, 

énergique, les sourcils noirs joints sur le front, 

un bout de pipe aux dents, se tenait sur le 

seuil de sa hutte, et contemplait, d'un œil vif 

et profond à la fois, l’ensemble de cette scène. 

Cependant, l'impatience grandissait de mi- 

pute en minute. Quelques maires de village, 

en habit carré et chapeau à cornes, se diri- 

geaient vers la scierie, appelant leurs com- 

munes à délibérer. Fort heureusement, la 

charrette de Catherine Lefèvre apparut enfin 

dans le sentier, et mille cris d'enthousiasme 

s'élevèrent aussitôt de tous côtés: 

« Les voilà! les voilà! ils arrivent » 

Le vieux Materne se dressa sur une {romuce, 

et descendit gravement, disant: . 

« Cesonteux! » oo 

Ii se fit une grande agitation. Les groupes 

- éloignés se* rapprochèrent , chacun accourut. 

Une sorte de frisson d'impatience dominait ja . 

foule. À peine vit-on distinctement la vicille 

fermière, le fouet en main, sur 8à botie de 

paille avec la petite Louise, que de toutes 

parts retentirent jusqu'au fond des échos les 

cris de: | | | 

«Vive la France! — vive la mère Catne- 

rinets. | 

* Hullin, resté en arrière, SOn grand chapeau 

sur Ja nuque, le usil de munition en banüou- 

lière, traversait alors la prairie de l’Eichmath, 

distribuant des poignées de main énergiques : 

« Bonjour, Daniel! bonjour, Colon! bonjour, 

bonjour! 

He! cela va chauffer, Hullin! | 

—Qui, oui, nous allons entendre éclater les 

® marrons cet hiver. Bonjour, mon vieux Jérôme, 

nous voilà dans les grandes affaires, 

Mais oui, Jean-Claude. Il faut espérer que 

nous en sortirens avec la grâce de Dieu... 

Catherine, arrivée devant Ja scierie, -disail 

alors à Labarbe de déposer à terre une pelite 

tonne d'eau-de-vie qu'elle avait amenés de la . 
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. faut s’entendre, il faut nommer des chefs.» 

  
  

ferme, et de chercher la cruche du ségare dans : 

la butte. » 

” Quelque temps après, Huilin ; en sappro- 

chant du feu, rencontra Materne et ses deux 

garçons. | 

« Vous arrivez tard ! lui dit le vieux chasseur. 

Hé! oui. Que veux-tu ? il a fallu descendre 

du Falkenstein, prendre le fusil, embarquer 

les femmes. Enfin, nous voilà, ne perdons plus 

de temps ; Lagarmitte, souffle dans ta corne, 

que tout le monde se réunisse 1 Avant tout, il 

Lagarmitte soufflait déjà dans sa longue 

trompe, les joues gonflées jusqu'aux oreilles, 

commander et d'être obéi. Ainsi, réfléchissez 

“bien, car de cet homme va dépendre le sort de 

chacun.» co on 

Ayant dit cela, Jean-Claude descendit des 

tronces, et l'agitation fut extrême. Chaque vil- 

lage délibérait séparement, chaque maire pro- 

Catherine Lefèvre se consumait d'impalience. 

Enfin, n'y tenant plus, elle se leva sur son 

siége et fit signe qu’elle voulait parler. | 

Catherine jouissait d’une grande ‘considèra- 

tion. D'abord quelques-uns, puis un grand 

nombre s'approchèrent pour savoir ce. qu'elle 

voulait leur communiquer.   et les bandes encore dispersées le long des sen- 

tiers, sur la lisière des bois, hâtaient le pas 

pour arriver à temps. Bientôt tous ces braves 

gens furent réunis en face dé la scierie. Hullin, 

devenu grave, monta sur une pile de tronces, 

et, promenant sur Ja foule des regards pro- 

fonds, il dit au milieu du plus grand silence: 
« L’ennemi a passé le Rhin avant-hier soir; 

il marche sur 1 montagne pour entrer en Lor- 
raine : Strasbourg et Huningue sont bloqués. 
1 faut nous attendre à voir les Allemands et 

les Russes dans trois ou quatre jours.» - 
Il y eut un cri général de « Vive la-Franicel » 
« Oui, vive la France, reprit Jean-Claude, car 

si les alliés arrivent à Paris, ils sont maitres de 
tout ; ils peuvent rétablir les corvées, les dimes, 
les couvents, les priviléges et les potences! Si 
vous voulez ravoir tout ça, vous n'avez qu'à 
les laisser passer. » | . 

On ne saurait peindre la fureur sombre de 

toutes ces figures en ce moment. | | 
« Voilà ce que j'avais à vous dire! cria Hullin 

tout päle. Puisque vous êtes ici, c’est pour vous 
battre. ‘ ec 

—QOuil oui! 

. —Cest bien ; mais écoutez-moi. Je ne veux 
pas vous prendre en traîtres, Il y a parmi vous 
des pères de famille. Nous serons un contre dix, 
contre cinquante: il faut nous attendre à périr! 
Ainsi, que les hommes qui n'auraient pas ré- 
fléchi à la chose, qui ne se sentiraient pas le 
cœur de faire leur devoir jusqu’à la fin, s’en 
aillent; on ne leur en Youdra pas. Chacun est 
libre.» LE | . 

Puis il se tut regardant autour de lui. Tout le 
monde restait immobile ; c’est pourquoi d’une 
voix plus ferme il finit ainsi : 
“ Personne ne se relire ! tous, tous, vous êtes 
accord pour vous battre! £h bien, cela me 

temps, Que vous faut-il? Un homme sûr, n’est- 

guerre et qui sache profiter de nos positions ? 

. Hullin? En est-il un seul qui puisse trouver 

mieux? Qu'il parle tout de suite et l'on déci- 

dera. Moi, je propose Jean-Claude Hullin. Hé! 

Autrichiens seront ici avant qu'on ait un chef. 

* —QOuit oui! Huilin! s’écrièrent Labarbe, 

Divès, Jérôme et plusieurs autres. Voyons, 

qu'on vote pour ou contrelr .° | 

Mare Divès, grimpant alors sur les” {ronces, 

s'écria d’une voix tonnante:  : .- 

|. « Que ceux qui ne veulent pas de Jean-Claude 

Hullin pour chef lèvent la main. » , 

Pasune main nese leva. ci 
« Que ceux qui veulent Jean-Claude Hullin 

pour chef lèvent la main. » ‘ 
‘On ne vit que des mains en l'air. . 

ici, regarde... c'est toi qu'on veutl» . 
Maitre Jean-Claude étant monté vit qu'il 

était nommé, et tout aussitôt d’un ton ferme 
il dit: ee 

« C'est bon! vous me nommez votre chef: 

j'accepte! Que Materne, le vieux, Labarbe'de 

Dagsburg, Jérôme de Saint-Quirin, Marc Divès, 

Piorette le ségare et Catherine Lefèvre entrent 

dans la scierie. Nous allons délibérer. Dans un 
quart d'heure ou vingt. minutes, je ‘onneral 

les ordres. En attendant, chaque viilage Va 

fournir deux hommes à Marc Divès, pour cher- 

cher dela poudre et des balles au Falkenstein.     réjouit de voir qu'il n'y a pas un seul gucux 
parmi nous! Maintenant il faut nommer un 
chef. Dans les grands dangérs , la première 
chose est l'ordre, la discipline. Le chef que 

VIII. 

Tous ceux que Jean-Olaude Hullin avait dé- 

signés se réunirent dans la hutté du ségare,   vous allez nommer aura tous les droits de 

dm 

sous le manteau de l'immense cheminée. Une 

posait son homme; cependantl’heure avançuit. | 

« Mes amis, dit-elle, nous perdons trop de. 

ce pas? un soldat, un homme qui ait fait la.   
Eh bien! pourquoi ne choisissez-vous pas n 

Ji-bas! entendez-vous? Si cela continue, les . 

» Jean-Claude, dit le contrebandier, monte 
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sorte de bonne humeur rayonnait sur la figure 

de ces braves gens. . ‘ 

….« Depuis vingt ans que j'entends parler de 

* Russes, d’Autrichiens et de Cosaques, disait le 

vieux Materne en souriant, je ne serai pas fâché 

d'en voir quelques-uns au bout de mon fusil; 

ça change les idées. e 

: Qui, répondit Labarbe, nous allons en voir 

de drôles;.les petits enfants de la montagne 

. pourront en raconter sur leurs pères et leurs 

_ grands-pères! Et Les vieilles, à la veillée, vont- 

elles en faire des histoires dans cinquante ans: 

 d'icit ‘ : rs 

—Camarades, dit Hullin, vous connaissez . 

tous le pays, vous avez la montagne sous les. 

_ yeux, depuis Thann jusqu’à. Wissembourg.: 

‘Vous savez que deux grandes routes , deux 

routes impériales , traversent l'Alsace et les. 

Vosges. Elles partent toutes les deux de Bâle ;. 

Y'une longe le Rhin jusqu'à Strasbourg, de là. 

elle va remonter la côte de Saverne et entre en. 

Lorraine. Huningue, Neuf-Brisach, Strasbourg 

et Phalisbourg la défendent. L'autre tourne à . 

gauche et passe à Schlestadt; de Schlestadt, 

elle entre dans la montagne 
et 8a6ne Saint-Dié,. 

Raon-l'Étape, ‘Baccarat et Lunéville. L'ennemi 

voudra d'abord forcer ces deux routes, les meil- 

leures pour la cavalerie, l'artillerie et les ba- 

gages; mais, comme elles sont défendues, nous 

n'avons pas à nous En inquiéter. Si les alliés 

font le siége des places f6rles — ce qui trai- 

nerait la campagne en longueur — alors nous 

n’aurons rien à craindre; mais c'est peu pro- 

bable, Après avoir sommé Huningue de se 

rendre, Belfort ; Schlestadt , Strasbourg et 

Phalsbourg de ce côté des Vosges; Bitche, Lut-. 

zelstein et Sarrebrück de l'autre, je crois qu’ils 

tomberont sur nous. Maintenant, écoutez-moi 

‘ bien. Entre Phalsbourg et Saint-Dié, il y à 

plusieurs défilés pour l'infanterie ; mais il n'y 

a qu'une route praticable au canon: c’est la 

route de Strasbourg à Raon-les-Leaux par Ur- 

matt, Mutrig, Lutzelhouse, Phramond, Grand- 

fontaine. Une. fois maitres de ce passage, les 

alliés pourraient déboucher en Lorraine. Gette 

‘route passe au Ponon, à deux lieues d'ici, Sur 

notre droite, La première chose â faire estde, 

s’y établir solidement, dans l'endroit le plus 

. favorable à la défense, c'est-à-dire sur le pla- 

. teau de la montagne; de la couper, de: casser 

. les pontset de jeter en travers de solides abatis. 

: Quelques centaines de gros arbres en travers 

d’un passage, avec toutes leurs branches, Va- 

lent des remparts. Ce sont les meilleures em- 

ya de mieux. Tout cela, camarades, sera fait 

demain soir ou après-demain au plus tard, je 

m'en charge ; mais ce n’est pas tout d'occuper 

une position et de la mettre en bon état de dé- 
fense, il faut encore faire en sorte que l'ennemi 

ne puisse latourner…. 

— Justement j'y pensais, dit Malerne; une 

fois dans la vallée dela Bruche, les Allemands 

collines de Haslach et tourner notre gauche. 

Rien ne les empêchera d'essayer la même ma- 

—Qui, mais pour leur ôter ces idées-là, nous 

ayons une chose bien simple à faire : c'est d’oc- 

- cuper les défilés de la Zorn et de la Sarre sur 

. notre gauche, et celui du Blanru sur notre 

droite. On ne garde un défilé qu’en tenant les 

hauteurs;.c’est pourquoi Piorette va se mettre 

avec cent hommes, du côté de Raon-les-Leaux; 

Jérôme, sur le Grosmann, avec un même 

;nombre,. pour fermer la vallée de la Sarre; et 

Labarbe, à la tête du reste, sur la grande côte 

. pour surveiller les collines de Haslach. Vous 

‘choisirez votre monde parmi ceux des villages 

les plus voisins. Il ne faut pas que les femmes 

des vivres. Et puis les blessés seront plus près 

de chez.eux, ce qu'il faut aussi considérer. 

Voilà provisoirement tout ce que j'avais à vous 

dire. Les chefs de -poste auront soin de m'en- 

voyer chaque jour au Donon, où je vais établit 

cesoir notre quartier général, un bon marcheur 

pour m'avertir de ce qui se passe et recevoir le 

mot d'ordre. Nous organiserons aussi une ré- 

serve; mais, COMME il faut aller au plus pressé, 

nous parlerons de cela quand vous serez {ous 

en position, et qu’il n'y aura plus de surprise à 

craindre de la part de l'ennemi. _ | 

.__ Ft moi, s’écria Marc Divès, je n'aurai donc 

garder les autres se battre? . . 

— Toi, tu surveilleras le transport des mu- 

nitions; ancun de nous ne saurait traiter la 

poudre comme toi, la préserver du feu et de 

touches. 
: 

_ Mais c'est un ouvrage de femme cela, 

aussi bien que moi. Comment] je ne tirerai pas 

un coup de fusill . 

_ Sois tranquille, Marc, répondit Hullin er 

riant, les occasions ne te manqueront pas. 

D'abord le Falkenstein est lo centre de notre 

ligne, c'est notre arsenal et notre point de xe-   k 
« 

» sn 

: buscades, on est bien à. couvert et l’on voit 

_ Venir. Ces gros arbres tiennent en diable! 11 

faut les dépecer morceau par morceau; on ne 

“peut jeter des ponts dessus; enfin, c'est ce qu'il 

      

traite en cas de malheur. L'ennemi saurs Le 

ges espions, que nos CONVO’S partent el sil 

sara probablement 
de les enlever s18e alle 

peuvent entrer avec de l'infanterie dans les : 

-nœuvre sur notre droite, s'ils parviennent à : 

|. gagner Raon-lEÉtape.… | : 

aient beaucoup de chemin à faire pour apporter. 

rien à faire? Je resterai les bras croisés à re- 

l'humidité, fondre des balles, faire des car- - 

s’écria le contrebandier; Hexe-Baizel le ferait   
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* Le docteur Lorquin, (Page 33, 

s 

et les coups de baïonneie ne te manqueront }. 
pas. D'ailleurs, quand tu serais à couvert, cela 
n'en vaudrait que mieux, car on ne peut con- 
fier tes caves au premier venu. Cependant, si 
tu voulais absolument... . 
—Non, dit le contrebandier, que la réflexion 

‘de Hullin sur ses caves avait touché, non, tout 
bien considéré, je crois que tu as raison, Jean- 

: Claude; j'ai mes hommes, ils sont bien armés, 
nous défendrons le Falkenstein, et sil’occasion 
de placer une balle se présente, je serai plus 
libre. 
— Voilà donc une affaire enten 

comprise? demanda Hullin. 
— Qui, oui, c'est entendu. 
-- Eh bien,'camarades, s’écria le brave 

homme d’un accent joyeux, allons nous ré- 

due et bien _ 

| 

  

chauffer le cœur avec quelques bons verres de 
vin. Il est dix heures, que chacun retourne à 
son village et fasse ses provisions. Demain ma-. 
tin au plus tard, il faut que tous les défilés 
soient occupés solidement. » ee 
* Ts sortirent alors de la hutte, et Hullin, en 
présence de tout le monde, nomma Labarbe, 
Jérôme, Piorette, chefs do défilés; puis il dit à 
tous ceux de la Sarre de se réunir le plus tôt 

possible ‘près de la ferme du Bois-de-Chènes 
avec des haches, des pioches et des fusils. 

.« Nous partirons à deux heures, leur dit-il, | 
et nous camperons sur le Donon, entravers de . 4: 

jour, nous commen- la route. Demain au petit 
"Cerons les abatis. » 
-_ I retint le vieux Materne etses deux garçons 
Frantzet Kasper, leur annonçant que la bataille 
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Louise jetant ses bras au 

commencerait sans doute au Donon, et qu'il. 

fallait de ce côté de bons tireurs, Ce qui leur fit 

plaisir” .  ! Du . 

La mère Lefèvre n’avait jamais paru plus 

heureuse, en remontant Sur Sa charrette elle 

embrassa Louise et lui dit à l'oreille :. 

«Tout vabien…J ean-Clau
de est un homme. 

il voit tout... il entratne tout le monde... Moi, 

qui le connais depuis quarante än$, il m'é- 

tonne. » 
ee Joe 

Puis se toarnant : . 

« Jean-Claude, s’écria-t-elle, nous avons là- 

bas un jambon qui nous attend, et quelques 

vieilles bouteilles, que. les Allemands ne boi- 

ront pas. ‘. Le L . : 

— Non, Catherine, ils ne les boiront pas. 

Allez toujours; j'arrive. » - 

cou de Gaspard... (p. 31) 

Mais au moment se donner le coup de fouel, 

t comme déjà bon nombre de montagnards 

grimpaient la côte pour regagner leurs villuges, 

voilà que tout au loin on vit poindre, dans le : 

sentier des Trois-Fontaines, un homme grand, 

maigre , enfourché sur une longue: bique 

rousse, la casquette de peau de lièvre, à large 

‘visière plate, enfoncée jusqu'au cou, le nez en 

l'air. Un grand chien berger à longs poils noirs 

bondissait près de lui, et les pans de son im- 

mense redingote flottaient comme des ailes, 

Tout le monde s’écria : È 

« C'est le docteur Lorquin de la plaine, celui 

qui soigne les pauvres gens gratis; il arriva 

avec son chien Pluton: c'estun brave homme: 

En effet, c'était bien lui; il galopait en criant; 

« Halte... arrêtez! halte» ? 
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Et sa face rouge, ses gros YEUX vifs, sa barbe 

d’un brun roussätre, ses larges épaules voûtées, 

son grand cheval et son chien; tout cela fen-. 

dait l'air et grandissait à vue d'œil. En deux 

minutes, il eut atteint 
l 

traversé la prairie, et il déboucha du pont en: 

face de la hutte. Aussitôt d’une voix essoufllée ‘ 

il se prit à dire : 

« Ah! les sournois, qui veulent entrer en 

campagne sans moi! Îls me le payerontl ». 

pt frappant sur un petit coffre qu'il portail 

en croupe : Ce | 

« Attendez, mes gaillards, attendez : j'ai là-- 

dedans quelque chose dont vous me donnerez 

des nouvelles; j'ai là-dedans de petits couteaux |. 

et des grands, des ronds. et des pointus, pour 

-vous repêcher les balles, les biscaïens, les mi- 

trailles de toutesorte dont on va vous régaler, » 

Alors il partit d'un; grand éclat de rire, et 

tous les assistants eurent la chair de poule. Ti: st 

Ayant fait cette plaisanterie agréable, le doc- . 

teur Lorquin reprit d’un ton plus grave: * 

« Hullin, il faut que.je. vous tire les oreilles. 

Comment, lorsqu'il s’agit de défendre le pays,. 

vous m'oubliez! il faut. que d’autres m’avertis-: 

sent. IL me semble. pourtant qu'un médecin . 

n’est pas de trop ici. Je.vous en veuxl 
— Pardonnez-moi, docteur, j'ai tort, dit Hul- 

Jin en lui serrant la main. Depuis huït jours il 

s’est passé tant de choses ! On ne pense pas tou- 

jours à tout. Et, d’ailleurs; un homme comme 

vous n’a pas besoin d’être prévenu pour rem- 

plir son devoir.» 
Le docteur seradoucit: | 
« Tout cela est bel et bon, s’écria-t-il, mais 

cela n’empêche pas que, par votre faute, j'ar= 

rive trop tard; les bonnes places sont prises, 
les croix distribuées. Voycis, où est le général, 

que je me plaignel | 

— C'est moi. 
— Oh! oh! vraiment? 
— Oui, docteur, c’est moi, etje vous nomme 

notre chirurgien en chef. 
— Chirurgien en chef des partisans des 

Vosges! Eh bien, cela me va. Sans rancune, 
Jean-Claude. » Ce 

S'approchant alors de la voiture, le bmve 
homme dit à Catherine qu'il comptait sur elle 
pour l'organisation des ambulances, 

« Soyez tranquille, docteur, répondit la fer- 
mière, tout sera prêt. Louiseet moi, nous allons 

nous en occuper dès ce soir; n'est-ce pas 

Louise ? , ’ 
— Oh oui, maraan Lefèvre, s'écria la jeune 

fille, ravie de voir qu'on entrait décidément en : 
campagis, nous allons bien travailler, nous 
passerons la nuit, s’il le faut. M. Lorquin sera 
content. | 

__ ROMANS NATIONAUX. 

le pied de la montagne, 

  

+ 

— Eh bien done! enroutel Vous dinez avec 

-nous, docteur. »:. | 5 

La charrette partit au trot. Tout en la sui- 

‘‘yant, le brave docteur racontait en riant à Ca- 

‘therine’ comment la nouvelle du soulèvement 

‘général lui était parvenue, la désolation de sa 

“vieille gouvernante Marie, qui voulait l’empé- 

cher d'aller se faire massacrer par les kaiser- 

licks, enfin les différents épisodes de son voyage, 

depuis Quibolo jusqu'au village des Charmes. 

Huilin, Materne et'ses garçons marchaient à 

quelques pas en arrière, la carabine sur l'épaule, 

et c'est ainsi qu'ils montèrent la côte, se diri- 

geant vers la ferme du Bois-de-Chênes. 

    

On peut: se figurer l'animation de la ferme, 

les allées'et'les venues des domestiques, les 

cris d'enthousiasme de tout le monde, ‘le cli- 

quétis des verres et des'fourchettes, la joie 

peinte sur ‘toutes ces figures, lorsque Jean- 

Claude, le docteur Lorquin, les Materne ettous 

ceux qui avaient suivi la voiture de Catherine 

“furent installés dans la grande salle, autour 

d'un magnifique jambon, ét se mirent à célé- 

_brer leurs futurs triomphes la cruche en main. 

C'était justement un mardi, jour de cuite à 

“la ferme. : oo 

La cuisine flamboyait depuis le matin; le 

vieux Duchëne, en manches de chemise, le 

bonnet de coton sur la nuque, retirait du four 

‘des miches’ de pain innombrables, dont la 

bonne odeur remplissait toute la maison. 

Annette les recevait et les empilait au coin de . 

Yâtre, Louise servait les convives et Catherine 

Lefèvre veillait à tout, criant : 
- « Dépêchez-vous, mes enfants, dépêchez- 

vous. Il faut que la troisième fournée soit prête 

lorsque ceux de la Sarre arriveront. Ça fera six 

livres de pain par homme.» 
Hullin, de sa place, regardait la vieille fer-   mière aller et venir. : : 
«Quelle femmel'disait-il, quelle femme! Elle 

n'oublie rien. Allez donc en trouver deux pa- 

reilles dans tout le pays! A la santé de Cathe- 
rine Eefèvre! ‘ h 

— A la santé de Catherine, ‘répondaient les 

autres. : | 

Les verres s’entre-choquaient et l'on se re-   mettait à causer de combats, d'attaques, de re- 

tranchements. Chacun se sentait animé d’une 

confiance invincible, chacun ge disait en-lui- 

même: « Tout ira bients 
_ Mais le ciel leur réservait encore une graude 
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- satisfaction en ce jour, surtout à Louise et à la 

mère Lefèvre. Vers midi, comme un beau 

rayon de soleil d'hiver blanchissait la neige et 

faisait fondre le givre des vitres, et que le grand 

coq rouge, sortant la tête du poulailler, Jançait 

son cri de triomphe dans les échos du Valtin en 

battant de l'aile, tout à coup le chien de garde, 

le vieux Yohan, tout édenté et presque aveugle, 

se mit à pousser des aboïements si joyeux et 

si plaintifs à la fois, que tout le monde prèta 

Yoreille. a 

On était dans le plus grand feu de la cuisine; 

. latroisième fournée sortait du four, et pourtant 

Catherine Lefèvre elle-même s'arrêta. 

« Quelque chose 5e passe, ? dit-elle à voix 

basse. | LL 1 

Puis elle ajouta tout émue : 

« Depuis le départ de mon. garçon, 
Yohan n'a 

pas aboyé comme Ça. » Co L 

Dans le même instant des pas rapides traver- 

saient la cour; Louise g'élançant vers la porte, 

criait: « C'est luil c’est lui! » Et presque 

aussitôt une main cherchait la clenche en fré- 

missant; la porte s’ouvrait, et un soldat parais- 

sait sur le seuil, — mais Un soldat.si- sec, Si 

häle, si décharné, Sa vieille capote grise à pou- 

tons d'étain si râpée, ses hautes guêtres de 

toile si déchirées, que tous les assistants en 

. furent saisis. o D 

-_ Jine semblait pouvoir faire un pas de plus, 

et posa lentement la crosse de son fusil à terre. 

Le bout de son nez d’aigle,—le ne? de la mère 

.Lefèvre,—luisait comme du bronze, ses MOUs- 

taches rousses tremblaient : on eût dit un de 

ces grands éperviers maigres, que la famine 

‘pousse en hiver jusqu’à la porte des étables. IL 

regardait dans la cuisine, tout pâle sous les 

couches brunes de ses joues, et ses grands 

yeux creux remplis de ‘larmes, sans pouvoir 

_ avancer ni dire unsmot. | US 

Dehors le vieux chien bondissait, pleurail, 

” secouait sa chaine; à l'intérieur, on'entendait 

: Je feu petiller, tant le silence était grand; mais 

. bientôt, Catherine Lefèvre d’une voix déchi- 

rante s’écria : 
D 

« Gaspard! mon 
enfant! C'esttoil 

— Qui, ma mérel » répondit le soldat tout 

bas, comme suffoqué- | | | 

Et, dans la nême seconde, Louise 58 prit à. 

sangloter, tandis que dans la grande salle s’é- 

_ Jevait comme un bruit de tonnerre. 

: Tous les amis accouraient malire Jean- 

Claude en tête, criant: * Gaspard! Gaspard 

* Lefèvrel» 
- 

En arrivant, ile virent Gasp 

qui s’embrassaient: 
cette femme Si 

courageuse pleurait à chaudes larmes; lui ne 

pieurait pas, illa tenait serrée SUT Sa poitrine, 

ard et sa mère 

forte, si 

. . 
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ses moustaches rousses dans ses cheveux gris, 

et murmurait: 7. a 

.« Ma mèrel... ma mère! Ah! que j'ai sou- 

vent pensé à vous! » Fe 

Puis d’une voix plus hauie ? 

«Louise ! dit-il, j'ai vu Louise! » | 

Et Louise se précipitait dans ses bras : leurs 

baisers se confondaient. : 

« Ah! tu ne m'as pas reconnu, Louise! 

—Oh! que si... oh! que si... je tai reconnu. | 

rien qu’à ta marche.» 

* Le vieux Duchêne, son bonnet de coton à la 

main, près du feu, bégayait: 

_« Seigneur Dieu. est-ce possible? mon 

pauvre enfant. comme le voilà faiti » 

” Jlavait élevé Gaspard et se le représentait 

toujours, depuis son départ, frais et joufllu, 

dans un bel uniforme à parements rouges. 

. Cela dérangeait toutes ses idées de le voir au- 

trement. 
: Le 

. En ce moment Hullin, élevant la voix, dit: 

«Et nous autres, Gaspard, nous tous ;tes 

vieux amis, tu veux doné nous laisser en fri- 

che? » | | -. 

Alors le brave garçon 5€ retourna et ne fit 

qu’un cri d'enthousiasme : 

« Hullint Le docteur Lorquin! Maternel 

Frantz! Tous, tous, ils sont tous läl » 

Et les embrassades recominencèrent, mais 

cette fois plus joyeuses avec des éclats derire 

et des poignées de main qui n’en finissaient 

plus. | . . . 

« Ah! docteur, c'est vous!—Ah 1 mon vieux 

papa Jean-Claudel». 
| | 

On se regardait dans le blanc des yeux; la 

figure épanouie; On s’entrainait bras dessus, 

bras dessous dans la salle, et la mère Catherine 

-avec le sac, Louise avec le fusil, Duchéne avec 

le grand shako, suivaient riant, s'essuyant les 

yeux et les joues; on n'avait jamais rien VU de 

pareil. | 
| 

teur Lorquin; voici le bouquet de la fête. 

— Ah! mon pauvre Gaspard, que je suis 

donc content de té revoir sain et sauf, disait 

fullin. Hél hél sans te flatter, je t'aime mieux 

comme ça qu'avec tes grosses joues rouges: Tu 

es un homme maintenant, morbleu! Tu me 

rappelles les vieux de notre temps, ceux de la 

| Sambre, del'Égypte; hathat
 ha! nous n'avions 

pas le nez rond, nous m'étions pas luisants de 

graisse; nous regardions comme des rals mal- 

gres qui voient un fromage, et nous avions les 

dents longues et blanches 

_-Qui, oui, ça ne m'étonne pas, papa Jean” 

Claude, répondait Gaspard. Asseyon8-ROU) as* 

seyons-nous; 
On cause plus à l'aise. Ah ça! 

pourquoi donc êtes-vous tous à la ferme? 

« Asseyons-HUUS,+e
 puvonsl! s’écriait le doc- : 

  

  
| 
| 

a 

            

  

  
 



  

9 ‘ROMANS NATIONAUX. . 
  

—Ccmment, tu ne sais pas? Tout le pays est 

en l'air, de Ja Houpe à Saint-Sauveur, pour se 

défendre. D . 
—Oui, l’anabaptiste de la Painbach m'a dit 

deux mots de cela, comme je passais; c’est donc 
vrai? . . - ‘ 
-—$i c'est vrail Tout le monde s'en mêle. Et 

moi je suis général en chef. L 
A la bonne heure, à la bonne heure, mill 

tonnerres! Que ces gueux de kaiserlicks ne nous 

mangent pas la laine sur le dos dans notre 
. pays; ça me fait plaisir! Mais passez-moi donc 

‘ le couteau. C'est égal, on est heureux dese re-. 
‘trouver chez soi. Hé! Louise, viens donc un 
peu t'asseoir ici. Tenez, papa Jean-Claude, 
avec cette petite-là d’un côté, le jambon de 
l'autre, la cruche en avant sur la ligne, il ne 
me faudrait pas quinze jours pour me remplu- 
mer ; les camarades ne me reconnaîtraient plus 
à la compagnie. » | 

Tout le monde s'était assis et s’émerveillait 
de voir le-brave garçon tailler, déchiqueter, 
lever le coude, puis regarder Louise et sa mère 
les yeux attendris, etdel'entendre répondreaux 

“uns ef aux autres sans perdre un coup de dent. 
Les gens de la ferme, Duchêne, Annette, 

Robin, Dubourg, rangés en demi-cercle, regar- 
daient Gaspard d’un air d’extase; Louise rem- 
plissait son verre, la mère Lefèvre, assise près 
du fourneau ; visitait son sac, et, n’y trouvant 
que deux veilles chemises toutes noires, avec 
des trous gros comme le poing, des souliers 
éculés, de la cire à giberne, un peigne à trois 
dents et une bouteille vide, elle levait les mains 
au ciel et se dépéchait d'ouvrir l'armoire au 
linge en murmurant: . 
«Seigneur! faut-il s'étonner si tant de 

monde périt de misère! » . 
Le docteur Lorquin, en présence d’un si vi- 

Boureux appétit, se frottait les mains tout 
J0ÿeux el murmurait dans sa grosse barbe : 

. “Quel gaillard! quel estomac! quel râte- 
der! Îl croquerait des cailloux comme des noi- 

. selles, » 
Et le vieux Materne lui-même disait à ses 

garçons : : 
« Dans le temps, après deux ou trois jours de 

chasso'dans la haute montagne, en hiver, il 
m'arrivait aussi d’avoir une faim de loup et de manger un cuissot de chevreuil sur le pouce; 
garant je me fais vieux, une ou deux livres 

e vian ? à lael mo sufisent. Ce que c’est pourtant 

Hullin avait aljumé sa 
réveur; évidemment qu 
sait, Au bout de quelque 
pétit de Gaspard se 
ment: 

pipe et paraissait tout 
elque chose le tracas- 

s minutes, voyant l’ap- 
ralentir, il s’écria brusque-   

«Dis donc, Gaspard, sans t'interrompre, . 
comment diable se fait-il que tu sois ici? nous, 
te croyions encore sur le bord du Rhin, du. 
côté de Strasbourg. | . Le 
—Ah! ah! l’ancien, je comprends, dit le fils 

Lefèvre en clignant de l'œil: il y a tant de dé- . 
serteurs, n'est-ce pas? L Ti 
_—0Oh! une idée pareille ne me viendra ja-. 

mais, et cependant. | | 
—Vous ne seriez pas fâché de savoir sinous 

sommes en règle! Je ne puis vous donnertort, : 
papa Jean-Claude, vous êtes dans votre droit. 
celui qui manque à l'appel quandles kaiserlicks 
sont en France mérite d’être fusillé! Soyez. 
tranquille, voici ma permission. » . 

Hullin, qui n’avait pas de fausse délicatesse, : 
lut : / D . ' 

« Permission de vingt-quatre heures au gre- | 
« nadier Gaspard Lefèvre, de la 2e du 1#. 

< Ce jourd'hui, 8 janvier 1814. 

« GÉMEAU, chef de bataillon. ». 

« Ron, bon, fit-il, serre ça dans ton sac; tu 
pourrais la perdre. » US ee 

Toute sa bonne humeur était revenue. . 
« Voyez-vous, mes enfants, dit-il, je connais .: 

lamour: c’est très-beau et c'est très-mauvais! 
mais c’est mauvais particulièrement pour les 
jeunes soldats qui s’approchent trop de leur 
‘village après une campagne. Ils sont capables 
de s’oublier jusqu’à revenir avec deux ou trois 
gendarmes à leurs trousses. J'ai vu ça. Enfin, 
puisque tout est en ordre, buvons un verre de 
rikevir. Qu'en pensez-vous, Catherine? Ceux de 
la Sarre peuvent arriver d’une minute à l’au- 
ire, et nous n’avôns pas un instant à perdre. 
—Vous avez raison, Jean-Claude, répondit 

la vieille fermière fort triste, Annette, descends 
à la cave, apporte trois bouteilles du petit cel- : 
lier. » me | - roro 

” La servante sortit en courant. . _. 
“ Maïs cette permission, Gaspard, reprit Ca- 

therine, depuis combien de temps dure-elle? 
—Je l'ai reçue hier, à huit heures du soir, à 

Vasselonne, ma mère. Le régiment esten re- 
traite sur la Lorraine; je dois le rejoindre ce : 
soir à Phalsbourg. È Pouee 
—Cest bien ; tu as encore sept heures devant 

toi; il ne t'en faudra pas plus de six pour arri- 
ver, quoiqu'il y ait beaucoup de neige au 
Foxthäl, » UT ee 

La brave femme vintse rasseoir près de son 
fils, le cœur gros; elle ne pouvait cacher son . 
trouble. Tout le monde était ému. Louise, le 
bras sur la vieille épaulette räpée de Gaspard, .. | | la joue sur son oreille, sanglotait. Hullin vi- 
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dait les cendres de sa pipe au bout de la table, 

les sourcils froncés, sans rien dire ; mais quand 

les bouteilles arrivèrent .et qu'on les eut dé- 

bouchées : | EL 

_ «Allons, Louise, s'écria-t-il, du courage, 

morbleu! Tout cela ne peut durer longtemps; 

il faut que ca finisse d’une manière ou d'une 

autre, et je dis, moi, que ça finira bien; Gas- 

pard reviendra, et nous ferons la noce. » 

Il remplissait les verres, et Catherine s'es- 

suyait les yeux en murmurant: 

«Et dire que tous ces brigands sont cause 

de ce qui nous arrive. Ah! qu'ils viennent, 

qu'ils viennent par ici! » | ". | 

On but d’un air mélancolique ; mais le vieux 

. rikevir, entrant dans l’âme de ces braves gens, 

ne tarda point à les ranimer. Gaspard, plus 

ferme qu'il ne l'avait paru d’abord, se mit à 

raconter les terribles affaires de Baufzen, de 

Lutzen, de Leipzig et de Hanau, où les conscrits 

s'étaient battus comme des anciens, rempoT- 

tant victoire sur victoire, jusqu’à ce que les 

traîtres se missent de la partie. D 

Tout le monde l’écoutait en silence. Louise, 

dans les moments de grand danger, —au pas- 

sage des rivières sous le feu de l'ennemi, à 

l'enlèvement d'une batterie à la baïonnette,— 

luiserrait le bras comme pour le défendre. Les 

yeux de Jean-Claude étincelaient; le docteur 

demandait chaque fois la position de l'ambu- 

lance; Materne et ses garçons allongeaient le 

cou, leursgrosses mâchoires Tousses serrées ; et, 

le vin vieux aidant, l'enthousiasme grandissait 

de minute en minute: Ah1 les gueux! ah! les 

brigands! Gare, gare, tout n’est pas fini... 

La mère Lefèvre admirait le courage et le 

bonheur de son fils au milieu de ces évëne- 

ments, dont les siècles des siècles garderont le 

souvenir, : Fo 
Mais quand, Lagarihitte, grave et solennel 

dans sa longue -jaquelte de toile grise, son 

large feutre noir sur les boucles blanches de 

ses cheveux, et sa longue trompe d’écorcesur 

l'épaule, traversa la cuisine et parut à l'entrée 

de lasalle, disant: «Ceuxde la Sarre arrivent!e 

Alors toute cette exaltation disparut, et l'on se 

leva, songeant à la lutte terrible qui bientôt 
allait s'engager dans la montagne. 

Louise, jetant ses bras au cou de Gaspard, 

s'écria : 

« Gaspard, ne t'en va pasi..… Reste avec 

Nous!» : ‘ 

. Il devint tout pâle. : 

« Je suis soldat, dit-il; je m'appelle Gaspard 

Lefèvre ; je t'aime milie fois plus que ma pro- 

Pre vie; mais un Lef”vre ne connait que son 

- devoir, » . “ ‘ M 

-“KL il dénoua ses bras. Louise, alors, s’affais-   

sant sur la table, se mit à gémir tout haut. 
Gaspard se leva. Hullin se posa entre eux, et 
lui serrant les mains avec force, les joues fré- 
missantes : 

: « À la bonne heure! sécria-t-il, tu viens de 

parler comme un homme. » . 

. Sa.mère s’avança d’un air calme, pour lui 
boucler le sac sur les épaules. Elle fit cela, les 

sourcils froncés, les lèvres serrées sous son 

grand nez crochu, sans pousser un soupir; 

mais deux grosses larmes suivaient lentement : 

les rides de ses joues. Et quand elle eut fini, 

se détournant, la manche sur les yeux, elle 

dit: Le . 

«C'est bien... va. va. mon enfant, ta mère 

te bénit. Si la guerre te prend, tu ne seras pas 

mort. tiens, Gaspard, voici ta place, là, entre 

Louise etmoi: tu y seras toujours! Cette pauvre 

enfant n’est pas encore assez vieille pour savoir 

que vivre c’est souffrir !...» Foot : 

Tout le monde sortit; Louise seule resta dans 

la salle, à se lamenter. Quelques instants après, 

comme la crosse du fusil retentissait sur les 

dalles de la cuisine, et que la porte extérieure 

s'ouvrait, elle jeta un cri déchirant, et se pré- 

cipitant dehors: ee 

« Gaspard! Gaspard! dit-elle, regarde, j'ai 

du courage, je ne pleure pas; je ne veux pas 

te retenir, non, mais ne Mme quitte pas fäché; 

aie pitié de moil 

—-Fâché! fâché contre toi, ma bonne Louise. 

Oh! non, non, fit-il. Mais de te voir simalheu- 

reuse, ça me crève le cœur... Ah! si tu avais 

un peu de courage... maintenant je serais heu- 

reux ! 
D 

— Eh bien, j'en ai, embrassons-nous ! Re- 

garde, je ne suis plus Ja même; je veux être 

comme maman Lefèvre!» . 

Ils se donnèrent les embrassades d'adieu 

avec caime. Hullin tenait le fusil; Catherine 

agita la main comme pour dire: « Val val c'est 

assez! » | 

Et lui, saisissant tout à coup son arme, s'é- 

loigna d’un pas ferme et sans tourner la tête. 

. De l'autre côté, ceux de la Sarre, avec leurs 

ù 

  

pioches et leurs haches, grimpaient à la file le ” 

sentier du Vallin. 

_ Au bout de cinq minutes, au détour du gros 

chêne, Gaspard se retourna levant la main; 

Catherine et Louise lui répondirent. Hullin 

s'avançait alors à la rencontre de son monde 

Le docteur Lorquin seul restait avecles femmes; 

quand Gaspard, poursuivant sa roule, eut dis- 

paru, il s’écria : Fo 

« Catherine Lefèvre, vous pouvez VOUS glo- 

rifier d'avoir pour fils un homme de cœur. Dieu 

veuille qu'il ait de la chancel » nt 

On entendait les voix lointaines des arrivan 

—————-: 
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qui riaient entre eux, et marchaient à la guerre 
comme on court à ÏG noce. 

X. 

Tandis que Hullin, à la tête des montagnards, 
prenait ses mesures pour Ja défense, le fou 

| Yégof— cet être sans conscience de lui-même, 
ce malheureux couronné de fer-blanc, cette 
‘image désolante de l’âme humaine frappée 

. dans ce qu’elle a de plus noble, de plus grand, 
de plus vital: l'intelligence! — le fou Yégof, 
la poitrine ouverte à tous les vents, les pieds 

. nus, insensible au froid, comme le reptile dans 
sa prison de glace, vaguait dé montagne en 
montagne, au milieu des neiges. 

D'où vient que l'insensé résiste aux atteintes 
les plus âpres de Ja température, alors que 
l'être intelligent y succombe? Est-ce une con- 
centration plus puissante de Ja vie, une circu- 
lation plus rapide du sang, un état de fièvre 
continu? Est-ce l'effet de la surexcitation des 
sens, ou toute autre cause ignorée? . 

Lo. science n’en dit rien. Elle n’admet que 
les causes matérielles, impuissantes à rendre 
compte de tels phénomènes. de 

Yégof allait donc au hasard, et la nuit ve- 
nait, le froid redoublait, le renard claquait des dents à la poursuite d'un gibier invisible : la 
buse affamée retombait les serres vides sur les . broussailles, en jetant un cri de détresse, Lui, 
son corbeau sur l'épaule, gesticulant, parlant 
comme en rêve, marchait, marchait toujours, du Holderloch au Sonneberg, du Sonneberg au Blutfeld. ‘ | | 

Or, en cette nuit, le vieux pâtre Robin de la ferme du Bois-de-Chêne devait être témoin du plus étrange et du plus épouvantable spec- tacle. | h 
Quelques jours auparavant, ayant été surpris par les premières neiges au fond de la gorge du Blutfeld, il avait laissé là sa charrette, pour reconduire son troupeau à la ferme ; Mais s’é- tant aperçu qu'il avait Oublié sa peau de mou- ton dans la guérite ambulante il s'était ce jour- là, sa besogne faite, mis en route, "vers quatre heures du soir, pour aller la chercher, Le Blutfeld, situé entre le Schnéeberg et le Grosmanu, est une gorge étroite bordée de ro- chers à pic. Un filet d’eau Yserpente, étécomme hiver, à l'ombre de hautes broussailles, et dans le fond s'étend on grand pâturage tout par- semé de larges pierres grises, 
On descend rarement dans ce défilé, car le Blutiwld a quelq 
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au clair de lune d'hiver. Les gens instruits du 
pays, le maître d'école de Dagsburg, celui de 
Hazlach, disent qu'en cet endroit s'est livrée la 
grande bataille des Triboques contre les Ger- . 
mains, lesquels voulaient pénétrer dans les 
Gaules, sous la conduite d’un chef nommé 

Luitprandt. Jis disent que les Triboques, des 
cimes d’alentour, précipitant sur leurs ennemis 
des masses de rochers, les broyèrent là dedans 
comme dans un mortier, et que de ce grand 
carnage, la gorge a conservé le nom de Blutfeld 

(champ du sang). On y trouve des pots cassés, . 
des fers de lance rouillés, des morceaux de 
casques, et des épées longues de deux aunes, 

en forme de croix. Se 
Ea nuit, lorsque la lune éclaire ce champ et 

ces grosses pierres couvertes de neige, lorsque 
la bise souffle, agitant les buissons glacés 
comme des cymbales, il semble qu’on entend 
le grand cri des Germains au moment de ja 

surprise, les pleurs des femmes, les hennisse- 
ments des chevaux, lé roulement immense des 
chariots dans le défilé; car il paraît que ces gens 
conduisaient, dans leurs voitures couverles 
de peaux, femmes, enfants, vieillards, et tout 

ce qu'ils possédaient en or, en argent, en meu- 

bles, comme les Allemands qui partent pour. 

l'Amérique. : Fe oi EL 
Les Triboques ne se lassèrent point de lès 

massacrer pendant deux jours, et, le troisième, 

ils remontèrent au Donon, au Schnéeberg, au 
Grosmann, au Giromäni , au Hengst, leurs 
larges épaules courbées sous le butin. id: 

Voilà ce qu’on raconte touchant le Baie! ; 
et certes, à voir cette gorge. encaissée dans les 
montagnes comme une immense citerne, a 

autre issue qu’un étroit sentier, on compas 
que les Germains ne devaient pas s’y trouver 
leur aise. : oo, | 

Robin n’arriva qu'entre sept et huit heures, 
au lever de la lune. | ‘ r 

Le brave homme était descendu cent fois 
dans le précipice, mais il ne l'avait jamais VU 
si vivement éclairé et si morne. , 

De loin, sa charrette blanche, au fond de l’a- 

bime, lui produisait l'effet d’une de ces grosses | 
pierres couvertes de neige, sous lesquelles on 
avait enterré les Germains. Elle était à l’entrée 
du gouffre, derrière un gros massif de prouse 
sailles, et le petit torrent murmurait auprès € 

- se répandait dans les flèches d’eau, brillantes 
comme des glaives. : 

Arrivé là, le pâtre se mit à chercher Ja clef 
du cadenas, puis, ayant ouvert sa guérite, et. 
se traînant sur les mains et les genoux, il re- 

trouva fort heureusement sa casaque, et même une vieille hachetie à laquelle il ne pensait 
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. Mais qu’on juge de sa surprise, lorsqu'’en se 

retournant pour sortir, il vit le fou Yégof ap- 

paraître au. détour du sentier, et s’avancer 

droit à lui sous les vifs rayons de la lune. 

© Le brave homme se rappela tout de suite 

l'histoire terrible de la cuisine du Bois-de-- 

Chênes, et il eut peur!.. mais ce fut bien autre 

_ chose, lorsque derrière le fou. à quinze où 

vingt pas, débouchèrent à leur tour cinq loups 

_ gris, deux grands et trois petits. 

D'abord il crut que c’étaient des chiéns, mais 

c'étaient des loups. Ils suivaient Yégof- pas ‘à 

‘pas, et lui ne semblait pas les voir ; son'Cor- 

4
 

beau voltigeait, allant de la pleine lumière dans: 

l'ombre des rochers, puis revenant ; les loups, : 

les yeux brillants, leurs naseaux pointus ‘en 

Pair, flairaient; le fou levait son sceptre.. 

Le pâtre tira la porte de sa guérite aussi. 

prompt que l'éclair, mais Yégof ne le vit pas. 

Ils'avanca dans la gorge comme dans une salle 
‘ DÜ 

immense.; à droite et à gauche se dressaient |" -" 

Jes rochers à pic, au-dessus brillaient des mil- 

- Jiards d’étailes. On aurait entendu vôler une” 

. mouche; les loups ne faisaient aucun bruit en 

marchant, et le corbeau venait de se poser à 

la cime d’un vieux chêne desséché sur lune 

‘des roches en face ; son plumage: luisant pa- 

raisçait bleu sombre, il tournait la tête el sem- 

blait écouter. De ue do ue 

." (C'était étrange. 

Robin se dit? :2 

« Le fou ne voit rien, il n'entend rien ; ils 

vont le dévorer. S'il trébuche, s'il glisse, c'est 

fini! » 
. 

‘ 

Mais,-au milieu de la gorge, Yégof s'étant 

retourné, s'assit sur une pierre, et les cinq 

- loups, tout autour de lui, le nez en l'air, s'as- 

‘_sirent dans la neige. 

Alors, chose vraiment terrible, le fou, levant 

-son sceptre, leur fit un discours en les appe- 

lant par leurs noms. . 

Les loups lui répondaient pas des cris lu- 

_gubres. - 

Or, voici, ce qu'il leur disaits 

_« Hé! Child, Bléed, Merweg, et {ol, Sirimar, 

mon vieux, nous voilà donc encore une foisen-. 

-semblel Vous êtes revenus gras... il yaeu 

bonne chère en Allemagne, héle 

Puis, montrant la gorge blanche: 

°« Vous rappelez-vous la grande bataille? » 

L'un des loups se mit à burler lentement 

d'une voix plaintive, puis run autre, PUIS tous 

les cinq ensemble.” , 
Cela éura Hien dix minutes. | 

Le corbean, perché sur la branche desséchée, 

ne bougeait pas. | 

* Robin aurait voulu fuir ÿ'il priaitinvoquant 

tous les saints, et surtout son patron, POUF le- 

quel les pâtres de la montagne ont ia plus 
grande vénération: 

Mais les loups hurlaient toujours, et ras les 
échos du Blutfeld avec eux. 
A la fin, l’un, le plus vieux, 8£ tut, puis un 

autre, puis tous, et Yégof reprit : L 
- « Oui, oui, c'est une triste histoire. — Oh! 
‘regardez. Voici la rivière où coulait notre sang! 
— C'est égal, Merweg, c’est égal, les autres ont 

la lune a vu leurs femmes s'arracher les che- 

veux durant trois jours et trois nuits! — Oh1la 

terrible journée! — Oh! les chiens, ont-ils étè 

fiers de leur grande victoire! — Qu'ils soient 

maudits.. maudils! « | D 

: Le fou avait jeté sa couronne à terre; il la 

ramassa en gémissant. 

Les loups, toujours assis, l'écoutaient comme 

‘dés personnes attentives. Le plus grand se mit 

à hurler, et Yégof lui répondit : | 

‘toi, la chair ne manquera pas longtemps : les 

nôtres:arrivent; on va recommencer la ba- 

taille. ».. 

* Puis, se levant et frappant de son sceptre une 

pierre : | re 
« Tiens, voilà tes os! » 

fl s’approcha d'une autre : 

«Et les tiens, Merweg, les voilà! » fitil. 

Toute la bande le suivit; lui, se dressant sur 

une petite roche et regardant le gouffre silen- 

cieux, s’écria : - 

« Notre chant de guerre est mort! notre chant 

proche, il va se réveiller! — Et vous serez des 

guerriers; vous aurez encore une fois ces val- 

lons et ces montagnes. 
. 

«Oh! ces bruits de charrettes, ces cris de 

femmes, ces coups de masse, je les entends, 

l'air en est plein. | 

« Oui, oui, ils descendaient de là-haut, et nous 

étions entourés! — Et maintenant tout est 

mort; écoutez, tout est mort; vos 05 dorment, 

mais vos enfants arrivent, votre tour revien- 

dra : — chantez, chantez! » 

Et lui-même se mit à hurler, tandis que les 

loups reprenaient leur chant sauvage. 

vrantes, et le silence des rochers d’alentour, 

les uns sombres, les autres éclairés de face; 

l'immobilité des bois sous leur fardeau de 

neige; les échos lointains répondant au lugubre 

concert d’une voix mystérieuse, tout était fait 

pour saisir le vieux pâtre d'une horreur éter- 

nelle. - | 

Cependart il craignait moins, car Yégof et 

son funèbre cortége se trouvaient plus loin de 

‘Jui, ets’éloignaient vers Hazlach.   

aussi laissé de leurs os dans la bruyère. — Et.   
« Tu as faim, Sirimar! réjouis-toi, réjouis. 

de guerre est un gémissement! l'heure est. 

  
Ces plaintes devenaient de plus en plus na-     

  
 



  

  
ments qui s’éloignaient. Ils 

40 OT L’IN VASION. AU, : 
. 

  

    
  

Le fou, levant son sceptre, 

A son tour le corbeau, jetant un cri rauque, déploya ses ailes et prit son vol dans l'azur pâle. : . 
Toute cette scène disparut comme un rêve! Robin, longtemps encore, écouta les hurle- 

avaient compléte- 
ingt minutes, et le 

seul dans l’espace, 

ment cessé depuis plus de v 
silence de l'hiver régnait 
lorsque le brave homme se sentit assez rassuré Pour sortir de sa guérite, et reprendre en cou- rant le chemin de la ferme. | En arrivant au Bois-de-Chênes, il trouva tout le monde enl’air. On était en train d’abattre un bœuf pour la troupe à u Donon, Hullin, le doc- teur Lorquin, Luuise, étaient Fartis avec ceux de 8 Sarre. Catherin e Lefèvre faisait charger sa frandt voiture à quatre cheveaux, de pain, 
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leur fit un discours. {Page 39.° 

de viande et d'eau-de-vie. On allait, on cou- rait, tout le monde prétait la main aux prépa- ratifs. oi . Robin ne put raconter ä personne ce qu il ‘ avait vu. D'ailleurs, cela lui paraissait à lui- même tellement incroyable, qu’il n’osait en 
ouvrir la bouche. Fe Lorsqu'il fut couché dans sa crèche, au mi- lieu de l'étable, il finit par se dire que Yégof avait sans doute apprivoisé dans le temps une nichée de loups, et qu'ils parlait de ses folies avec eux, comme On parle quelquefois à son chien, *" | 

Mais il lui resta toujours de cette rencontre une crainte superstitieuse, et, même dans l'âge le plus avancé, le brave homme ne parla jamais de ces choses qu’en frémissant.    
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Gine vingtaine de Cosaques, là varbe faune ébouriffée.… (Page 47.) 

Tout ce que Hullin avait ordonné s'était ac- 

compli : les défilés de a Zorne, de la Sarre 

étaient gardés solidement; celui du .Blanru, 

- point extrême de la position, avait té mis en 

état de défense par Jean-Claude lui-même ei 

les trois cents hommes qui formaient sa force 

- principale. : : 

C'est là, sur le versant oriental du Donon, à 

deux kilomètres de Grandfontaine, qu'il faut 

-nous porter pour attendre 

térieurs. | Fo 

Au-dessus de la grande route, qui longe fa 

côte en écharpe jusqu'aux deux tiers de la cime 

on rémarquait alors une ferme entourée de 

les événements ul. 

XI 

  

quelques arpents 6e terre cultivée, la métairie 

de Pelsly l’anabaptiste, une large construction 

à toiture plate, telle qu'il la fallait pour ne pas 

être enlevée par les grands courants d'air, Les 

étables et les réduits à porcs s'étendaient der- 

rière, vers le sommet de la montagne. ‘ - 

Les partisans bivouaquaient aux alentours; 

à leurs pieds se découvraient Grandfontaine et 

Framont, serrés dans une gorge étroite; plus 

loin, au tournant de la vallée, Schirmeck et son 

vieux pan de ruines féodales; enfin, dans ??9 

ondulations de la chaîne, la Bruche s'éloign ant 

en zigzag, sous les brumes grisâ 

A leur gauche montait la cime aride du Donua, 

  

  

  

  

tres de l'AJsae. .   
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semée de rochers et de quelques sapins rabou- 

gris. Devant eux se trouvait la route. effon- 
drée : les talus écroulés sur la neige, de grands 

- arbres jetés à la traverse: avec toutes leurs 
branches. . U 

La neige fondante laissait paraître la glèbe 
jaune de loin en loin; ailleurs, elle formait de 
grosses vagues gercées par la bise. 

C'était un coup d'œil sévère et grandiose. Pas 
un piéton, pas une voiture n'apparaissait le 

les taillis à perte de vue 
désert. Le 

Les quelques feux éparpillés autour de. la 
métairie, envoyant au ciel'leürs bouffées de 
fumée humide, indiquaientseu 
dubivouac. 

: on aurait dit un 

st x LU ; : 

“depuis trois jours ils: attendaient l'ennemi. 
Dans un de ces groupes; les jambes repliées. le 
dos arrondi, la pipe‘aux:lèvres,:se trouvaient 
le vieux Materne etses dèux garçons. 

le seuil de la ferme;'puis elle rentrait bien vite 
se remettre à l'ouvrage. Un grand coq grattait 
le fumier de la patte; chantant d'unevoix en-   rouée; deux ou trois poules se promenaient le 
long jes broussailles. Tout cela réjouissait :la: 

‘de lard, aux côtes blanches et rouges, embro- 
chés dans des piquets de bois vert, fondant leur 

remplir leurs cruches à une petite tonne d'eau- 
de-vie posée sur la charrette de Catherine Le- 
fèvre. - | | 

Vers huit heures du matin, un homme se 
montra subitement entre le grand et le petit 
Donon: les sentinelles le découvrirent aussitôt; 
il descendait en agitant son feutre. 

Au bout de quelques minutes, on reconnut 
Nickel Bentz, l'ancien garde forestier de la 
Houpe. « 

Tout le camp fut en éveil; on courut avertir 
Hullin, qui dormait depuis une heure dans la 
métairie, sur une grande paillasse, côte à côte avec le docteur Lorquin et son chien Pluton, 
Ds sortirent tous Jes trois, accompagnés du vieux pâtre Lagarmitte, qu'on avait nommé trompette, et de l’anabaptiste Pelsly, homme 

grave, les bras enfoncés jusqu'aux coudes dans 
les Jarges poches de sa tunique de laine grise 
garnie d'agrafes de laiton, un large collier de 
barbe autour des mächoires, et la houppe de 
son bonact de coton au milieu du dos. 

Jean-Claude semblait joyeux. 

: long du chemin de la vallée, qui serpente sous. 

sl'emplacement 

  

   

  

vue, mais la grande consolation des partisans. 
était de contempler de magnifiques quartiers . 

, bois vert, fo |'et que si l'on te 
- Braisse goutte à goutte’ sur la braise, et d'aller : 

« Eh bien, Nickel, que se passe-t-il là-bas? 
s’écria-t-il. | = . 

— Jusqu’à présent, rien de nouveau, maitre 
Jean-Claude; seulement du côté de Phalsbourg, 

_on entend gronder comme un orage. Labarbe 
dit que c’est le canon, car toute la nuit on 
voyait passer des éclairs sur la forêt de Hilde- 
house, et, depuis ce. matin des nuages gris 
s'étendent sur la plaine.” 

— La villé'est attaquée, dit Hullin; mais du 
côté de Lutzelstein? -  °. . : 
— On n'entend rien, répondit Bentz. . 

-, — Alors, c’est que l'ennemi essaye de tourner 
‘la place. Dans tous les cas, les alliés sont là-bas: 
il doit.y:avoir terriblement de mcnde eu Al- 
gace, »1 ©    

get ei" Puis se tournant vers Maierne, debout der. 
Les montagnards, assis autour de leurs mar-. ve - - 

mites, le feutre rabattu'sur-la nuque, le fusil. |: 
en bandoulière, étaient “tout. mélancoliques : 

rière lui: ?: ve SAS don 

:.# Nous ne pouvons plus rester dans l'incerti- 
tude, dit-il, tù vas. païlir'avec tes deux fils en 
reconnaissance.» {": : 

:: Lafigure du vieux chasseur s'éclaircit. 
‘A la bonne heurë'je vais donc pouvoir me 

SC |dégourdir un peu les jambes, dit-il, et tâcher 
De temps en temps; "Louise apparaissait sur . de décrocher uu de ces gueux d’Autrichiens ou 

de Cosaques. "7 
-—.Un instant, mon vieux, il ne s’agit pas ici . 

de décrocher quelqu'un : il s’agit de voir ce qui 
se passe. Frantzet Kasper resterontarmés, mais 
toi, je te connais, tu Vas laisser ici ta carabine, 
ta corne à poudre -et ton couteau de chasse. 
— Pourquoï cela? : : | 

T7 Parce qu’il faut entrer dans les villages, 
è prenait armé, tu serais fusillé. 

tout de suites". ::: 
— Fusillé? 
— Sans doute: Nous ne sommes pas des 

troupes régulières; on ne nous fait pas prison- 
-niers, on nous fusille, Tu suivras donc la route . 
de Schirmeck, un bâton à la main, et tes fils - 
accompagneront de loin dans les taillis, à 
demi-portée de carabine, Si quelques marau-. 
deurs t’attaquent, ils viendront à ton secours, 
mais si C’est une colonne, un peloton, ils te 
laisseront prendre. | ee 
— Îls me laisseront prendre ! s’écria le vieux 

chasseur indigné, je voudrais bien voir ça. ” 
— Qui, Materne, et ce sera le plus simple, 

car un homme désarmé, on le relâche; un 
homme armé, on le fusille. Je n’ai pas besoin 
de te dire qu'it ne faut pas chanter aux Alle- 
mands que tu viens les espionner, ‘ . 

— Ahl aht je comprends. Oui, oui, ça n'est 
pas mal vu; moi, je ne quitte jamais ma cara- 
bine, Jean-Claude, mais’à la guerre comme à 
la guerre; tiens, la voilà ma carabine, et ma   corne, et mon couteau. Qui est-ce qui me pré- 
tera sa blouse et son bâton: ‘ 

Rene ES   
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Nickel Bentz lui passa son sarrau bleu etson 

feutre. Tout le-monde les entourait avec admi- 

ration. ‘ : . 

Lorsqu'il eut changé d’habits, malgré ses 

grosses moustaches grises, on aurait-pris le 

vieux chasseur pour un simple paysan de la 

haute montagne. _ + 

Ses deux garçons, tout fiers d'être de cette 

première expédition, vérifiaient l'amorce de 

leurs carabines et mettaient au bout du canon 

la baïonnette du sanglier droite et longue 

comme une épée. Ils tâtaient leur couteau de 

chasse, .poussaient la gibecière d'un mouve- 

ment d’épaules sur leurs reins, et s'assuraient . 

que tout se trouvait bien en ordre, promenant 

autour d'eux des regards étincelants. 

« Ah a! leur dit le docteur Lorquin en 

|. riant, .n’oubliez pas la recommandation de 

maître Jean-Claude : de la prudence! Un Alle- 

. mand de plus ou de moins sur cent mille n’em- 

bellirait pas considérablementnos affaires; tan- 

dis que si vous nous reveniez endommagés l'un 

. Ou l’autre, on vous remplacerait difficilement. 

—Oh! ne craignez rien, docteur, nous allons : 

quvrir l'œil. Fe 

— Mes garçons, répondit fièrement Materne, 

sont de vrais chasseurs : ils savent attendre et 

profiter du moment. Iis ne tireront que si j'ap- 

pelle. Vous pouvez être tranquille! Et mainte- 

nant, en route; il faut que nous soyons de re- 

tour avant le nuit. ». ° . 

. Ispartirent. : | . 

« Bonne chance! ».leur cria Hullin, tandis 

qu’ils remontaient dans les neiges, pour faire 

. Je tour des abatis. en / 

- Ils descendirent bientôt vers le petit sentier 

qui coupe au court sur la droite delamontagne. 

” Les partisans les suivaient du regard. — 

Leurs grands cheveux roux frisés, leurs longues 

| jamhes sèches, leurs larges épaules, leurs 

mouvements souples, rapides, tout annonçait 

qu’en cas de rencontre, Cinq ou six kaiserlicks 

n'auraient pas beau jeu contre de pareils gail- 

- lards, : -. a 

Au bout d'un quart d'heure ils tournèrent la 

sapinière et disparurent. ‘. . 

Alors Hullin rentra tranquillement à la ferme, 

en causant avec Nickel Bentz.  Ù 

Ee docteur Lorquin marchait derrière, suivi 

de Pluton, et tous les autres allèrent reprendre 

leurs places autour des feux de bivouac. 

XI 

Maderne etses deux garçons marchérent 
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“fauteuil de cuir près du fourneats   

longteinps en silence; le temps s’était mis au 

beau; le pâle soleil d'hiver brillait sur la neige 

éblouissante sans parvenir à la dissoudre; le 

sol restait ferme et sonore. Au loin, dans la 

vallée, se dessinaient avec une netteté surpre- 

nante les flèches des sapins, la pointe rougeâtre 

des rochers, les toits des hameaux, aveë leurs 

stalactites de glace suspendues aux tuiles, leurs 

petites fenêtres scintillantes, et leurs pignons 

aigus. 
Les gens se promenaient dans la rue de 

Grandfontaine ; une troupe de jeunes filles sta-. 

tionnait autour du lavoir, quelques vieux en 

_bonnet de coton fumaient leur pipe sur le seuil: 

des maisonnettes. Tout cé petit monde, au fond 

de l'étendue bleuâtre, allait, venait et vivait, 

sans qu'un souflle, un soupir parvint à l'oreille 

des forestiers. . | 

Le vieux chasseur fit halte à la lisière du 

bois, et dit à ses fils : 

« Je vais descendre au village, chez Dubreuil, . 

l'aubergiste de la Pomme de pin. » 

Il leur désignait de son bâton une longue 

bâtisse blanche, les fenêtres et la porte en- 

tourées d’une bordure jaune, et une branche 

de pin suspendue à la muraille en guise d’en- 

seigne. ti 

*« Vous m'attendrez ici; s’il n’y à pas de dan- 

ger, je sortirai sur le pas. de la porte et je 

léverai mon chapeau, vous pourrez alors venir 

prendre un verre de vin avec moi. » 

Il descendit aussitôt la côte neigeuse, jus- = 

qu'aux petits jardins échelonnés au-dessus de 

Grandfontaiue, ce qui dura bien dix minules, 

puis il prit entre deux sillons, gagna la prairie, 

traversa Ja place du village, et sCs deux gar- 

cons, l'arme au pied, le virent entrer à l'au- 

berge. Quelques instants après, il reparut sur 

le seuil et leva son chapeau, ce qui leur fit 

plaisir. 

Au bout d'un quart d'heure, ils avaient re- 

joint leur père dans la grande salle de la Pomme 

de pin; une pièce basse, chauffée par un graud 

fourneau de fonte bleui à la mine de plomb, 

le plancher sablé, etleslongues tables de sapin 

bien récurées à la couronne de prêle. . 

Sauf l'aubergiste Dubreuil, — le plus gros ct 

le plus apoplectique des cabaretiers des Vosges, 

le ventre replié en outre sur 8€ cuisses énor- 

mes, les yeux ronds, le nez épalé, une verrue 

sur la joue droite et le triple menton retombont 

en cascade sur son côl rabattu à la Colin, —sauf 

ce curieux personnage, assis dans un gran 
Materne 5€ 

trouvait seul. Il venait de remplir les verres; 

la vieille horloge sonnait neuf heures, €t son 

coq de bois battait de l'aile avec ul grincement 

bizarre. 
ae me 
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« Salut, père Dubreuil, dirent les deux gar- 
cons d’une voix rude. | CL 
— Bonjour, mes braves, bonjour; » répondit 

l’aubergiste en grimaçant un sourire. 
: Puis, d’une voix grasse, il demanda : | 

« Rien de neuf? | 
—Ma foi, non! réponcit Kasper, voici l'hiver, 

le temps du sanglier.» + 
Puis tous deux, posant leur carabine dans 

l'angle de la fenêtre, à portée de la main en 
cas d’éveil, ils passèrent une jambe au-dessus 
du banc, et s’assirent en face de leur père, qui 
tenait le haut bout de la table. | 

En même temps ils burent, en disant : « À 
notre santél » Ce qu’ils avaient toujours soin 
de faire. 

* Ainsi, dit Materne en se retournant vers le 
gros homme, comme pour reprendre la suite 
d’une conversation interrompue, vous pensez, 
père Dubreuil, que nous n’aurons rien à crain- 
dre au bois des Baronies, et que nous pourrons chasser tranquillement le sanglier ? 
—0h! pour ça, je n’en sais rien, s’écria l’au- bergiste; seulement, jusqu’à présent, les alliés n'ont pas encore dépassé Mutzig. Et puis, ils ne font de mal à personne; ils reçoivent tous les: gens de bonne volonté, pourcombattre l'usur- pateur. _- | 

. — L'usurpateur? qu'est-ce donc? 
— Hé! Napoléon Bonaparte, l'usurpateur, est connu. Regardez un peu au mur, » | 1 leur désignait une grande pancarte de pa- Pier collée à la muraille, près de l'horloge. 
# Regardez Ça, et vous verrez que les Autri- Chiens sont nos véritables amis. » 
Les sourcils du vieux Materne se rapprochè- rent, mais réprimant aussitôt ce tressaillement: « Ah bah! fitil. 

‘ — Oui, lisez ça. 
— Mais Je ne sais pas lire, monsieur .Du- breuil, 21 mes garçons non plus; expliquez- Nous seulement la chose. » 
Alors le Vieux cabaretier, appuyant ses deux grosses mains rouges aux bras de son fauteuil, se leva en soufflant Comme un veau, et fut se 

NL 
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des souverains alliés, 
nt la guerre à Napo- léon en Personne, et non pas à la France, En Conséquence de quoi, tout le monde devait se tenir tranquille et ne Pas se méler de leurs affaires, sous peine d’être brûlé, pillé et fu- SlÉ. » 

|: 
Les trois chasseurs écoutaient cela, se regar- dant l’un l'autre d’un œil étrange, 
Quand Dubreuil eut fini, il alla se rasseoir   

« Vous voyez bien! 
— Et d'où tenez-vous ca? demanda Kasper. 
— Ça, mon garçon, c’est affiché partout! . 

- — Eh bien, ça nous fait plaisir’ äit Materne, 
en portant la main sur le bras de Frantz, qui . 
se levait les yeux étincelants. Tu veux du feu, 
‘Frantz? voici mon briquet. » 

: Frantz se rassit, et le vieux reprit d'un air 
bonhomme : | 

« Et nos bons amis les Allemands nepren-. 
nent rien à personne? 

— Tous les gens tranquilles n'ont rien à. 
craindre, mais les mauvais gueux qui se lèvent 

. on leur prend tout, et c'est juste, il ne faut - 
pas que les bons pâtissent pour les mauvais. . 
Ainsi, vous, par exemple, au lieu de vous faire L 
du mal; on vous receviait très-bien au quar- . 
tier général des alliés. Vous connaissez le pays, 
vous serviriez de guides, et l’on vous payerait . 
grassement, » 

Il y eut un instant de silence; les trois chas- 
seurs se regardèrent de nouveau, le père avait 
étendu les mains sur la table, tout au large, 
comme pour recommander le calme à ses fils. È 
Cependant il était tout pile. _ 

L’aubergiste qui ne s’apercevait de: rien 
“reprit : 

« Vous auriez bien plutôt à craindre, au bois 
des Baronies, ces brigands de Dagsburg, de la | 
Sarre et du Blanru qui se sont révollés en: 
masse et qui veulent recommencer 93.. : 

— En êtes-vous bien sûr? demanda Materne, . 
faisant effort pour se dominer. 
— Si j'en suis sûr! Vous n'avez qu’à regar- 

der par la fenêtre, et vous les verrez sur la. 
route du Donon. Ils ont surpris l’anabaptiste 
Pelsly; ils l'ont attaché au pied de son lit; ils. 
pillent, ils volent, ils défoncent les routes, mais 
gare, gare! D'ici quelques jours ils vont en voir: 
de drôles. Ce n’est pas avec des mille hommes. . 
qu'on va les attaquer, pas avec des dix mille, : 
Mais avec des milliards de milliasses.… Ils se- 
ront tous pendust » co 

Materne se leva. ‘ Do 
« Il est temps de se remettre en route, dit-il 

d'un lon bref. À deux heures il faut être au 
bois, et nous sommes là tranquillement à cau- 
ser comme des pies. Au revoir, père Dubreuil. »- 

Is sortirent précipitamment, n'y tenant plus 
de rage. 

« Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit! » 
leur cria l’aubergiste de son faueuil. 

Une fois dehors, Materne se retournant les lèvres frémissantes, s’écria : | 
“ Si je ne m'étais pas retenu, j'allais lui case. 

ser la bouteille sur la tête. | —Et moi, dit Frantz, je lui passais ma balon- 
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_ Kasper, un pied sur la marche, semblait vou- 

- Joir rentrer; il serrait le manche de son cou- 

teau de chasse, sa figure avait une expression . 

terrible. Mais le vieux le prit par le bras, et 

l'entraina en disant : : A 

: Allons. allons. nous retrouverons ça 

plus tard! Me conseiller, à moi, de trahir le 

pays! Hullin nous avait bien dit d’être sur nos 

gardes; il avait raisoz. « CT 

Ils descendirent alors la rue, jetant à droite 

-et à gauche des yeux hagards. Les gens se de- 

mandaient entre eux : « Qu'est-ce qu'ils Ont 

donc? » 
. NE 

Arrivés au bout du village, en face de la 

vieille croix, tout près de l'église, ils firent 

halte, et Materne, d’un ton plus calme, leur. 

montrant le sentier qui tourne autour de Phrä- 

mond, dans les bruyères, dit à ses fils : 

.« Vous allez prendre ce chemin-là. Moi, je 

suis Ja route jusqu'à Schirmeck. Je n'irai pas 

trop vite, pour vous laisser le temps d'arriver 

avec moi. » co oi 

Ils se séparèrent, et le vieux chasseur tout 

pensif, la tête inclinée, marche longtemps, se 

demandant par quelle force intérieure il avait 

: pu s’empécher de casser la tête au gros auber- 

giste. Il se dit que c'était sans doute la peur de 

compromettre ses fils. | 

Tout en révant à ces choses, Materne rencon- 

trait de temps en temps des troupeaux de bœufs, 

de moutons et de chèvres qu’on menait dans la 

montagne. Il y en avait qui venaient de Wisch, 

d'Urmatt, et même de .Mutzig; les pauvres 

bêtes n’en pouvaient plus. 

« Où diable courez-vous si vite? criaitle vieux 

Chasseur aux pâtres mélancoliques; vous n'avez 

donc pas ‘confiance dans la proclamation des 

Russes et des Autrichiens, vous autres? » 

Et ces gens, de mauvaise humeur, lui répon- 

daient : | 

. «1 vous est facile de rire. Les proclama- 

tions! nous savons ce qu'elles valent mainte- 

nant, On pille tout, on vole tou, on met des 

contributions forcées, on enlève les chevaux, 

les vaches, les bœufs, les voitures. : 

.! — Tiens! tiens! tiens! pas possible... Qu'est- 

ce que vous me racontez là? faisait Materne, Ca 

me renverse, des gens si braves, de si bons 

amis, des sauveurs de la Francel-Je ne peux 

pas vous croire. Une si belle proclamation | 

— Eh bien, descendez en Alsace, et vous 

verrez! » . ‘ Le 

Les pauvres gens s'en allaient, hochant la 

- tête d'un air d'indignation profonde, et, lui, 

riait dans sa barbe. 
Plus Materne avançait, plus le nombre des 

troupeaux devenait grand; il n'y avait plus |- 

: seulement des troupeaux de bétail, beuglant, 

  

      

mugissant, mais encore des bandes d'oies à 

perte de vue, criant, nasillant, se traînant sûr 

le ventre tout le long du chemin, les ailes le- 

vées, les pattes à demi gelées : cela faisait 

pitié! | | ’. 

En approchant de Schirmeck, c'était bien pis 

encore; les gens se sauvaient en masse avec u 

leurs grandes voitures chargées de tonneaux, 

de viandes fumées, de meubles, de femmes et 

d'enfants, frappant les chevaux à les faire périr 

sur place, et disant d'une voix lamentable : 

«Nous sommes perdus ; les Cosaques arrivent.» 

Ce cri: ‘les Cosaques | les Cosaques! » pas- 

sait d'un bout de la route à l'autre. comme un 

coup de vent, les femmes se retournaient bou- 

che béante, et les enfants se dressaient sur les 

voitures pour voir de plus loin. On n'avait ja- 

mais rien vu de pareil, et Materne, indigné, 

rougissait de la peur de ces gens, qui pou- 

vaient se défendre, tandis que l'égoïsme et le 

désir de sauver leurs biens les faisaient fuir 

lächement. | 
. 

À l'embranchement du Fond des Saules, tout 

- près de Schirmeck, Kasper et Frantz rejoigni- 

rent leur père, et tous trois entrèrent au bou- 

chon de la Clef-d'Orique tenait la veuve Faltaux, 

à droite de la route, au premier tiers de la côte. 

La pauvre femme et ses deux filles regar- 

daient d'une fenêtre la grande émigration, en 

joignant les mains. 

En effet, le tumulte grandissait de seconde 

en seconde; le bétail, les voitures et les gens 

semblaient vouloir passer sur le dos les uns 

des autres. On ne se possédait plus, on burlait, 

on frappait pour avoir de la place. 

Materne poussant la porte et voyant les fem- 

mes plus mortes que vives, päles, échevelées, 

cria, frappant de son bâton sur le plancher: 

« Hé!la mère, devenez-vousfolle? Comment, 

vous qui devez le bon exemple à vos filles, vous 

perdez tout courage: c’est honteux! » . | 

Alors la vieille se retournant, répondit d'une 

voix lamentable : 

« Ah! mon pauvre Materne, si vous Savlez, 

si vous saviez ! 

_-Eh bien, quoi? L'ennemi arrive; il ne vous 

.mangera pas. 

_-Kon, mais il dévore tout sans miséricorde. 

La vieille Ursule de Schlestadt, arrivée hier 

soir, dit que les Autrichien ne veulent que des 

knoépfe et des noudel, les Russes’ du schnaps, Cl 

les Bavarois de la choucroule. Et quand on les 

à bourrés de tout cela jusqu’à la gorge» its 

crient encore la bouche pleine: schokolatc * 

schokolate*! Mon Dieu... mon Dieu. comment 

nourrir tous Ces gens? 

+ Du chneolat. 
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-_ —Je sais bien que c’est difficile, dit le vieux 

- chasseur; les geais n’ont jamais assez de fro-. 

mage blanc. Mais, d'abord, où sont-ils ces Co- 

saques, ces Bavarois et ces Autrichiens ? Depuis 

Grandfontaine, nous n’en avons pas rencontré 
un seul, . - 
...—Is sont en Alsace, du côté d'Urmatt, et 
c’est ici qu'ils viennent! | 
—En attendant, dit Kasper, servez-nous une 

crucbe de vin; voici un écu de trois livres, 
vous le cacherez plus facilement que vos ton- 
DEaUX, » . 

L'une des filles descendit à la cave, et, dans 
le même instant, plusieurs autres personnes 
entrèrent : un marchand d'almanachs du côté 
de Strasbourg, un roulier en blouse de Sarre- 

brück et deux ou trois bourgeois de Mutzig, de 
Wisch et de Schirmeck, qui se sauvaient avec- 
leurs troupeaux, et n’en pouvaient plus à force 
de crier. Se 

Tous s’assirent à la même table, en face des. 
fenêtres, pour surveiller la route ; on leur ser- 
vit du vin, et chacun se mit à raconter ce qu'il 
savait; l’un disait que les alliés étaient si nom- 
breux, qu'on les faisait coucher côte à côte 
dans la vallée de Hirschenthal, et si remplis 
de vermine, qu'après leur départ, les feuilles . . 
mortes marchaient toutes seules dans les bois; 
— un autre, que les Cosaques avaient mis le 
feu dans un village d’Alsace, parce qu’on leur 
avait refusé des chandelles pour dessert après 
leur diner; que certains d'entre .eux, surtout 
les Kalmoucks, mangeaient le savon comme. 

. du fromage, et la corne de lard comme de la 
galette; qu'un grand nombre buvaient l’eau- 
de-vie à la chope, après avoir eu soin d'y 
mettre des poignées de poivre; qu'il fallait 
tout leur cacher, car tout leur était bon à man- 
ger et à boire... | 

Le roulier dit à ce propes que, trois jours 
avant, un Corps d'armée russe étant passé, la 
nuit, sous le canon de Bitsch, il avait dû sta- 
tionner plus d’une heure sur la glace, dans le 
petit village de Rorbach, et que tout ce corps 
d'armée avait bu dans une bassinoire, oubliée 
sur la fenêtre d’une vieille femme de quatre- 
vingts ans; que ces races de sauvages cassaient 
la glace pour se baigner, et se mettaient en- 
suite dans les fours à brique, pour se sécher: 
enfin, qu'ils n'avaient peur que du caporal schlague! CT oo 

Ces braves gens se communiquaient l’un à l’autre des choses si singulières — qu'ils pré- 
tendaient avoir vues de leurs propres yeux, ou tenir de personnes sûres — qu’on pouvait à peine y croire. | 

Au dehors, le tumulte, le roulement des voi- tures, le beuziement des troupeaux, le cri des   

 pâtres, les clameurs des fuyards continuaient 
toujours, et produisaient l'effet d’un immense 
bourdonnement. . L . 

Vers midi, Materne et ses garçons allaient 

4 

partir, lorsqu'un cri, plus grand, plus prolongé. 
que les autres, se fit entendre: « Les Cosaques! 
les Cosaques! » _ LS 

Alors tout le monde s'élança au dehors, 
excepté les chasseurs, qui se contentèrent d’ou- 
vrir une fenêtre et de regarder: tout :2 monde 

‘se sauvait à travers champs ; hommes, trou- 
peaux, voitures, tout se dispersait comme les 
feuilles au vent d’automne. 
En moins de deux minutes, laroutefut libre, 

sauf dans Schirmeck, où régnait un encom-. 
- brement tel, qu’on n'aurait pu faire quatre pas. 
Materne portant le regard au loïn sur la route, . 
s'écria:. : . 

« J'ai beau regarder, je ne voisrien. 
—Ni moi, reprit Kasper.. 
—Allons, allons, s'écria le vieux chasseur, 

je vois bien que là peur de tout ce monde donne 
plus de force à l'ennemi qu’il n’en a. Ce n'est 

pas de cette manière que -nous recevrons Îles 
Cosaques dans la montagne, ils trouveront à 
qui parler! » Lu ne et. : 

Puis, haussant les épaules avec une expres- 
sion de dégoût: De 

« La peur est une vilaine chose, dit-il; nous 
n'avons pourtant qu’une pauvre vie à perdre! 

Allons-nous-en. ». | 
s sortirent de l'auberge, et le vieux ayant 

pris le chemin de la vallée, pour gravir en face 
la cime du Hirschberg, ses fils le suivirent. 

- Bientôt ils eurent ‘atteint la lisière du bois, 
Materne. dit alors qu'il fallait monter le plus 
haut possible, afin de découvrir la plaine, et 
de rapporter desnouvelles positives au bivouac; 
que tous les propos de ces fuyards ne valaient 
pas un simple coup d’œil sur le terrain. 

Kasper et Frantz en demeurèrent d’accord, 
et tous trois se mirent à grimper la côle, qui 
forme une sorte de promontoire avancé sur la 
plaine. 
Lorsqu'ils en eurent atteint le sommet, ils 

virent distinctement la position de l'ennemi, à 
trois lieues de là, entre Urmatt et Lutzelhouse; 
c’étaient de grandes lignes noires sur la neige; 
plus loin, quelques masses sombres, sans doute 
l'artillerie et les bagages. D'autres masses Lour- 
paient autour des villages, et, malgré la dis- 
tance, le scintillement des baïonnettes annon- 
çait qu'une colonne venait de se mettre en 
marche pour Visch. . 

Après avoir longtemps contemplé ce tableau 
d’un œil rêveur, le vieux dit : 

< Nous avons bien Jà trente mille hommes’ 
sous les yeux. Ils s’avançent de notre côté: 
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au plus tard. Ge ne sera pas 

mes garcons; mais, 

avons la bonne place, 

‘agréable de tirer dans des t 

balles perdues. » 

Ayant 

_au bivouac. » 

Les deux garçons mirent 

gravirent la   sentier dans les neiges, 

di" 

nous serons attaqués demain ou après-demain 

une petite affaire, 

s'ils sont beaucoup, NOUS 

et puis c’est toujours 

as? iln'y à pas de 

fait ces réflexions judicieuses , il re- 

garda la hauteur du soleil, et ajouta : | 

«lest maintenan
t deux heures; nous savons. 

tout ce que nous voulions savoir. | 

leur carabine en 

. bandoulière, et Jaissant sur leur gauche la val” 

lée de la Brocque, Schirmeck
 et Framont, ils 

pente rapide du Hengsbach, que 

domine le Petit Donon à deux lieues ; ils redes- 

cendirent de l'autre côté, sans suivre auCUP 

ne se guidant que sur 

les cimes, pour couper aû court. 

Ils allaient ainsi depuis environ deux heures; 

le soleil d’hiver s'inclinait à l'horizon, 

venait, mais lumipeuse et calme. Îl 

remonter 

plus qu'à descendre et à 

côté la gorge solitaire du Rie 

bassin circulaire 

mant un petit étang bleuûtre, 0 

breuver parfois les chevreuils. 

‘Tout à "COUP; et comme 

fourré, ne songeant à rieh; le vie 

la nuit 

s n'avaient 

de l'autre 

1 formant un large 

au milieu des bois, et rènfer- 

à viennent s’ä- 

sortaient du 

ux, s'arrêtant 
“ils 

© derrière un rideau de broussailles, dit: 

«Chutlis 

Et, levant la 

alors couvert d'une 

un coup d'œil de ce côté 

étrange spectacle : une ving 

la barbe jaune 

vieux bonnets de peau en 

poële, leur maigre 

guenilles, le pied dans l’étrier de co 

chevaux, à la crinière flot- 

oitrail, à ja queue rare, à la assis sur leurs petits 

tant jusqu'au P 

croupe tachetée de jaune; d 

comme des chèvres: 

arme une grande lance, 

. d'autres unê hachette susP 

à la selle; 

dans la ceinture: 

gardaient av e 

sapins échaufaudès 
d'assise 

dans les nuages: 

plusieurs, 

jace du gros bout au sa lance, 

main, il indiqua le petit lac, 

glace mince 

rente. Les deux garçons n’eurent 

pour jouir du plus 

et transpa- 

qu'àtlancer 

taine de Cosaques, 

ébourifée, la £ête couverte de 

forme de tuyau de 

échine drapée de longues 

rde, étaient 

e noiret de blanc 

Les uns avaient pour toute 

d'autres un sabre, 

endue par une corde 

et un grand pistolet d’arçon passé 

lenezen l'air, re- 

ec extase la cime verdoyan
te des 

en assise jusque 

Yn grand maigre cassait la 

tandis que son 

petit cheval buvait, le LOU tendu et la crinière 

tombant en -barbe sur la joue. 

mis pied à terre, gcartaient la neige et 
Quelques-uns, 

désignaient le bois; sans doute pour indiquer 

que c'était une bonne place de campement. 

des, encore à 
Leurs samarè 

cheval, causaient, 

Retournons 

RS 

       droite le fond de la vallée, qui 

de brèche jusqu'au Grin- montrant à leur 

s'abaisse en forme 

derwald. 4 ‘rie à one 

Enfin, c'était une- halte, et rien ne saurait 

rendre ce que Ces êtres venus de si Join avec 

Jeurs. physionomies cuivrées, ïeurs longues 

barbes, leurs yeux noiis, leur front plat, leur 

nez épaté, leurs guenilles grises , avaient d’é- 

trange et de pittoresque au bord de cette mare, 

‘et sous les hauts rochers à pic, portant'les SD 

pins verdâtres dans le ciel. 

C'était un monde nouveau dans le nôtre, une 

d'abord avec une “curiosité singulière. Maïs, 

cela fait, au bout de cinq minutes, Kasper et 

bout de leurs carabines , Puis reculèrent d’en- 

viron vingt pas dans le fourrè. is atteignirent 

üne roche haute de quinze à vingt pieds, où 

Materne monta, n'ayant pas d'arme, puis, après 

quelques paroles 
échangées à voix basse, Kasper 

examina S0n amorce et épaula lentement, tan- 

dis que son frère 56 tenait prêt. 

‘ Un des Cosaques; celui qui faisait boire son 

cheval, 5e trouvait environ à deux cents pas. 

Le coup partit, retentissant dans les échos pro- 

fonds de la gor8e» et le Cosaque, filant pare   
dessus la tête 

glace de la mare. 

Impossible de rendre la stupeur de la halte 

à cette détonation. 
Les regards de ces BEnS se 

portaient en tout sens, et l'écho répoudait tou- 

bruit de la fusillade , tandis 

wun large 

du bouquet 

‘seurs. 
| 

Kasper, €n moins d’un quart de minute, 

avait rechargé son arme, mais, dans le même 

les Cosaques à terre avaient 

bondi sur leurs chevaux et tous partaient sur 

la pente du Hartz, se suivant à la file, comme 

des chevreuils, et criant d’une voix sauvage : 

 Hourah! hourah! » 
| 

Gette fuile ne fut qu'une vision ; au mom
ent 

où kKasper épaulait pour Ja seconde fois, la 

queue du dernier cheval disparaissait dans le 

taillis. 

d'arbres où 58 tenaient les chas- 

  Le cheval du Gosaque mort restait seul près 

de l'eau, retenu par une circonstance bizarre: 

son maitre, la tête dans la vase jusqu’à mi-Cor
ps; 

avait encOTE le pied à l'étrier. 

Materne sur $0n rocher écouta, puis il dit 

d'un ton joyeux : ‘ 

Hs sont partis! 

Frantz, reste ici... 

UNS... ? 

Malgré cette recommandati
on ; 

eh bien... allons YOÎT. ee 

s'il en revenait quelques* 

tous trüis 

  

espèce de gibier inconnu, 
curieux, bizarre, que. 

les trois chasseurs roux se prirentà contem
pler 

Frantz mirent Jeurs longues païonnettes au 

de sa monture, disparut SOUS la . 

flocon de fumée montait au-dessus. 
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Kasper épaula lentement. (Page 41, 

descendirent prés du cheval; Materne saisit 
aussitôt la bride en disant : ‘ 
«Eh! vieux, nous allons apprendre à parler : 

français. 
—Allons-nous-en! s'écria Kasper. 
—Non, il faut voir ce que nous avons tiré, 

voyez-vous, ça fera du bien aux camarades ; 
les chiens qui n’ont pas senti la peau de la 
bête ne sont jamais bien dressés. 

Alorsils repêchèrentle Cosaque dans la vase, 
et l'ayant posé en travers du cheval, ils se mi- 
rent à grimper la côte du Donon par un sentier 
tellement rapide, que Materne répéta plus de 
cent fois: + Le cheval ne peut passer là. » 

Mais-le cheval, avec sa longue échine de 
chèvre, passait plus facilement qu'eux; c’est 
pourquoi le vieux chasseur finit par dire :   

. « 

« Ces Cosaques ont de fameux chevaux. si 

je deviens tout à fait vieux, je garderai celul-C 
pour aller au chevreuil. Nous avons un fameux 
cheval, garçons ; avec son air de vache, il vaut 
un cheval de roulier. » 

De temps en temps 11 faisait aussi ses ré- 
flexions sur le Cosaque : : 

.« Quelle drôle de figure, hein? un nez rond 
et un front comme une boite à fromage. 
Îly a pourtant de drôles d'hommes dans le 
monde! Tu l'as bien pris, Kasper: juste au 
milieu de la poitrine; et regarde, la balle est 
sortie par le dos. De la fameuse poudre! Divès 
à toujours de la bonne marchandise. » 

Vers six heures, ils entendirent lé premier - 
cri de leurs sentinelles: 

« Qui vive? 2 
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. Le gros Dubreuil, l'ami des alliés. (Page 54.) 

France! » répondit Materne en s'avançant. 

n'out le monde accourut à leur rencontre : 

4 Voici Materne! » 

Hullin lui-même, ‘aussi curieux que les au- 

tres, ne put s'empêcher d'accourir avec le doc- 

teur Lorquin. Les partisans stationnaient déjà 

autour du cheval, le cou tendu, la bouche 

béante, à côté d’un grand feu où cuisait le 

souper. 

« C'est un Cosaque, dit Hullin, en serrant la 

. rain de Materne. 

Oui, Jean-Claude, nous l'avons pris à l'é- 

. rang du Riel; c’est Kasper qui à tiré. » 

. On étendit le cadavre près du feu. Sa figure, 

d'un jaune rance, avait des reflets bizarres aux 

ragons de la flamme. 
_- 

Le docteur Lorquia, l'ayant regardè, dit: 
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. C'est un bel échantitlon de ra race tartuie; 

si j'avais le temps, je le ferais mitonner dans 

‘un bain de chaux, pour m6 procurer une sque 

lette de cetle famille. » - 

Puis, s'agenouillant, etlui ouvrant sa Jongue 

souquenille : 

. «La balle a traversé le péricarde, ce qui 

produit à peu près l'effet d’un anévrisme qui 

‘crève. » | 

Les autres gardaient le silence. . 

Kasper, la miain appuyée sur le canon de sa 

carabine, semblait tout content de son gibier, 

etle vieux Materne, se frottantles mains, disait: 

. J'étais sûr de vous rapporter quelque chose; 

nous ne revenons jamais, Mmes garçons el moi, 

les mains vides. Enfin, voilà » 

Huilin alors, le tirant à part, ils .entrèrent 

50 
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‘la bise, 

. Chaque instant, on voyait         

Co
? 0 "ROMANS NATION AUX: 

    

‘ensemble à la ferme, tandis qu'après le premier 

moment de surprise, chacun commençait à 

faire ses réflexions personnelles sur le Cosaque. 

XHI : 

Jette nuit-là, qui tombait la veille d'un sa- 
medi, la petite métairie de l'anabaptiste ne 
cessa pas une minute d’être remplie par les 

allants et venants.  < ne 

Hullin avait établi son quartier général dans 
la grande salle du rez-de-chaussée, à droite de. 
la grange, faisant face à Framont; de l’autre 
côté de l'allée se trouvait J'ambulance ; au- 
dessus habitaient les gens de la ferme. : 

Quoique la nuit fût très-calme et parsemée 
d'étoiles innombrables ; ‘le froid était si vif, 
qu'il y avait près d'un pouce de givre sur les 
vitres, Li Ch ii 

Au dehors, on entendait le « qui vive? » des 
sentinelles, le passage. des rondes, et:sur les 
cimes d’alentour, les hurlements des loups qui 
suivaient nos armées par centaines depuis 1812... 
Ces animaux carnassiers, assis sur les glaces, 
leur museau pointu entre les:pattes, et la faim 
aux entrailles , s'appelaient du: Grosmann au 
Donon avec des plaintes semblables à celles de : 

Plus d'un montagnard alors se sentait päâlir:: 

faire la bataille, elle nous appelle 1 »: 

-« C'est la mort qui chante, ‘pensaient-ils, elle. 

vaux lançaient des ruades terribles. : 
Une trentaine de feux brillaient surle plateau; 

tout le bücher de l'anabaptiste était ravagé, on 
entassait bûche sur bûche, on se -rotissait la 
figure, et le dos grelottait; on se chauffait le 
dos, et le givre se pendait aux moustaches, 

Hullin, seul, en face de la grande table de 
Sapin, songeait à tout. — D'après les derniers 
rapports de la soirée, annonçant l'arrivée des 
Cosaques à Framont, il était convaincu que la première attaque aurait lieu le lendemain. Il avait fait distribuer les cariouches 
doublé les sentinelles, ordonné des p 
et marqué tous les postes le long 
Chacun connaissait d'avance la place qu’il de- vait prendre, Hullin avait aussi envoyé l'ordre à Piorette, à Jérôme de Saint-Quirin et à La- barbe de loi détacher leurs Meilleurs tireurs. 

La petite allée noire, t re, éclairée par une lan- 
terne gralsseuse, était plein 

, il avait 

des abatis. 

C passer, sous la lu- mière immobile, les chefs d'embuscade , le 
feutre enfoncé jusqu'aux oreilles, les larges 

    

atrouilles, . 

€ de neige, et, à. 

manches de leurs houppelandes tirées sur le 

de glace. 

hommes. Hullin rêveur, la tête entre les mains, 
les coudes sur la table, écoutait tous les rap- 
ports : 

galoper, ‘ ‘ | - 
— Maitre Jean-Claude, l'eau-de-vie est gelée, 
—Maitre Jean-Claude, plusieurs demandent 

|-de la poudre. 
—0On manque de ceci... de cela. . 
—Qu'on observe Grandfontaine ; et qu'on 

feu. — Attendez que Divés arrive; il nous 

reste des, cartouches ; — que ceux qui en ont 
plus de vingt en donnent à leurs camarades. » 

4". Et ce fut ainsi toute la nuit. on 
: Vers cinq heures du matin, Kasper, le fils de 
‘Materne, vint dire à Hullin que Marc Divès, 
avec un tombereau de cartouches, Catherine 

Lefèvre sur une voiture, et un détachement de 

étaient déjà sur le plateau. 

cause des cartouches, car il avait craint un 
retard." ie |: 
: Aussitôt il-se leva et sortit avec Kasper. 

«commençaient. à s'élever de la vallée, les feux 

voyaient des gens endormis; l’un étendu sur 

le dos, les deux mains nouées derrière son 
feutre, la face pourpre, les jambes repliées ; 

fusil en bandoulière. Tout cela silencieux, en- 
veloppé d’un flot de lumière pourpre ou de 
teintes grises, selon que le feu montait ou s'a- 
baissait, Puis, dans le lointain, se dessinait le 

crosse au pied, regardant dans l’abime plein de nuages. . Ur - Sur la droite, 
‘feu, on entendai 
geus frapper du 
causant tout haut. : 

‘ Maitre Jean-Clande arrive. » dit Kasper en S'avançant de ce côté. L L'un des 
quelques brindilles de bois s éclair, et les     ouze grands gaillards enveloppés de: leurs 

poing, les yeux sombres, et la barbe hérissée : 

Pluton ne grondait plus au pas lourd de ces : 

. « Maitre Jean-Claude, ou voit remuer quelque : 
chose du côté de Grandfontaine ; on entend. 

change les sentinelles de ce côté toutes les de- 
mi-heures. — Qu’on approche l'eau-de-vie üu 

amène des munitions. — Qu'on distribue le . 

. . 1: 
Labarbe venaient d’arriver ensemble, et qu'ils . 

. Cette nouvelle lui fit grand plaisir, sértout à . 

.+: Le-plateau présentait un coup d’œil étrange. ’ 
‘FA l'approche du jour, des masses de brume Les bœufs mugissaient à l'étable;'et les che- 

petillaient à ‘l'humidité, et tout autour se 

l'autre. la joue sur son bras, les reins à la 
‘flamme; la plupart assis, la tête penchée et le 

profil des sentinelles, l'arme au bras ou là 

à cinquante pas du dernier : 
t hennir des chevaux et des 
pied pour se rechauffer, en . 

partisans ayant jeté dans le feu 
ec, il y eut.un 

hommes de Marc Divés à chevai,   
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longs manteaux gris, le feutre “rabattu sur lés 

épaules, les grosses moustaches retroussées ou 
retombant jusque sur leur col, le sabre au 
poing, immobiles autour du tombereau; plus 
loin, Catherine Lefèvre accroupie entre les 
échelles de sa voiture, la capuche sur le nez, 
les jambes dans la paille, le dos contre une 
grosse tonne ; derrière elle, une marmite, un 

gril, un porc frais éventré, nettoyé, blanc et 

rouge, quelques bottes d'oignons et des têtes 

de choux pour faire de la soupe: tout cela sortit 

‘une seconde de l'ombre, puis retomba dans la 

nuit. - Lo . : 

Divès s'était détaché du convoi, et s’avançait 

sur son grand cheval. | Ù 

« C'est toi, Jean-Claude ? 
—Qui, Marc. 
—J'ai là quelques milles de cartouches. Hexe- 

Baizel travaille jour et nuit. 7 
—Bon,bon! . D 
—Oui, mon vieux. Et Catherine Lefèvre ap- 

porte aussi des vivres; elle a tué hier. 

—C'est bien, Marc, nous aurons besoin de. 

tout cela. La bataille approche. : Le 

° — Qui, oui, je m'en doute; nous sommes ar- 

rivés à fond de train. Où faut-il mettre la 

poudre? . . | 

. fà-bas, sous le hangar, derrière la ferme. 

Hé! c’est vous, Catherine? | 

—Mais oui, Jean-Claude; il fait joliment 

. froid ce matin. | 

—Vous serez donc toujours la même; vous 

n'avez peur de rien? 
_Tiens! est-ce que je serais femme, si je. 

n'étais pas curieuse ? Il faut que je fourre mon 

nez partout. , | 

—QOui, vous avez toujours des excuses pour 

ce que vous faites de beau et de bien. 

 =-Hullin, vous êtes un rabâcheur; laïissez- 

moi tranquille avec vos compliments. Est-ce 

qu'il ne faut pas que ces gens-là mangent? 

” Est-ce qu'ils peuvent vivre de l'air du temps? 

Avec ça qu'il est pourrissant l'air du bon Dieu, 

par un froid pareil : des aiguilles et des rasoirs! 

Aussi, j'ai pris mes MESUTES ; hier nous avons 

abattu un bœuf, — vous savez, Ce pauvre 

Schwartz, — il pesait bien neuf cents; j'en ap- 

porte le quartier de derrière, pour la soupe de 

ce matin. 

—Catherine, j'ai beau vous connaître, s’écria 

Jean-Claude attendri, vous m'étonnez toujours. 

Rien ne vous coûte, rien : ni l'argent, ni les 

soins, niles peines. - 

. = \m répondit la vieille fermière en se le- 

vant et sautant de sa voiture, tenez, vous m'en- 

-nuyez, Hullin, Je vais me chauffer. » 

Élle remit les rênes de ses chevaux à Du- 

bourg, puis se retournant : 
  

« C'est égal, Jean-Claude, ces feux-là font 
plaisir à voir! Mais Louise, où est-elle? 

—Louise a passé la nuit à découper et à 
coudre des bandages avec les deux filles de 
Pelsly. Elle est à l'ambulance; voyez, là-bas, 

où brille ma lumière. oo 
—Pauvre enfant, dit Catherine, je cours 

l'aider. Ça me réchaufiera. » : 
Hullin, la regardant s'éloigner , fit un geste 

comme pour dire : « Quelle femme » 

° En ce moment, Divès et ses gens conduis 

saient la poudre au hangar, et comme Jean- 

Claude se rapprochait du feu'le plus voisin, 

quelle ne fut pas sa surprise de voir, au nombre 

des partisans, le fou Yégof, la couronne en 

tête, gravement assis sur une pierre, les pieds 

à la braise, et drapé de ses guenilles comm 

d’un manteau royal. . _ 

Rien d'étrange comme cette figure à la lueur 

du foyer; Yégof était le seul éveillé de la 

troupe; on l’eût réellement pris pour quelque 

roi barbare révant au milieu de sa horde 

endormie. . 
. Hullin, lui, n’y vit qu'un fou, et lui posant 

doucement la main sur l'épaule : 

« Salut, Yégof! dit-il d'un ton ironique; tu 

viens donc nous prêter le secours de ton bras 

invincible et de tes innombrables armées! » 

Le fou, sans montrer la moinre surprise, 

répondit : 
« Cela dépend de toi, Hullin; ton sort, et 

celui de tout ce monde, est entre tes mains. 

J'ai suspendu ma colère, et je le laisserai pro- 

noncer l'arrêt. : 

—Quel arrêt? » demanda Jean-Claude. 

L'autre, sans répondre, poursuivit d'une voix 

basse et solennelle : | 

« Nous voici tous les deux comme il y a seize 

cents ans, à la veille d'une grande bataille. 

Alors, moi, le chef de tant de peuples, j'étais 

venu dans ton klan te demander le passage. 

—Il y a seize cents ans! dit Hullin; diable, 

Yégof, ça nous fait terriblement vieux! Enfin 

n'importe, chacun son idée. 

—Qui, reprit le fou, mais avec ton obstina- 

tion ordinaire, tu ne voulus rien entendre : il 

y eut des morts au Blutfeld, et ces morts crient 

vengeance | 
—Ah! le Blutfeld, dit Jean-Claude, oui, oui, 

une vieille histoire ; il me semble en avoir en- 

tendu parler. » . 

Yégof rougit, ses yeux étincelèrent : 

« Tu te glorifies de ta victoire! s'écria-t-il; - 

mais prends garde, prends garde : le sang ap- 

pelle le sang... » 

Puis d’un ton radouci : 

« Écoute, ajouta-t-il, je ne t'en veux pas : {Lu 

es brave, les enfants de ta racé peuvent se 
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confondre avec veux de la mienne. J'ambitionne | 

ton alliance, .u le sais... oo . 

: Allons, le voilà qui revient à Louise, » 

pensa Jear Llaude. _ | 

Et prévoyant une demande en forme 5 

_ « Yégof, Ait-il, j'en suis fâché, mais il faut 

que je te quitte; j'ai tant de choses à voir...» 

Le fou n’attendit pas la fin de ce congé, et 

se levant la face bouleversée d'indignation : . 

« Tu me refuses ta fille ! s’écria-t-il en levant 

te doigt d’un air solennel. 

Nous causerons de cela plus tard. 

—Tu me refuses! 

Voyons, Yégof, tes cris vont éveiller tout 

le monde. Le . 
© LTu me refuses !.… Et c’est pour la troisième 

‘fois. Prends garde! Prends garde! » 

__ Hullin, désespérant de lui faire entenûre 

raison, s'éloignait à grands pas, mais le fou, 

d'un accent furieux, le poursuivit de ces étran- 

ges paroles : | 

« Huldrix, malheur à toi! Ta dernière heure 

est proche; les loups vont se repaître de ta 

chair. Tout est fini : je déchaîne les tempêtes 

de ma colèré; qu'il n’y ait pour toi et pour les 

tiens, ni grâce, ni pitié, ni merci. Tu l'as 

voulu! « Do. ° 

Et, jetant sur son épaule gauche un pan de 

ses guenilles ; le malheureux s’éloigna rapide- 

ment vers la cime du Donon. : | a 
Plusieurs des partisans , à demi éveillés par 

- ses cris, le regardèrent d’un œil terne s’enfon- 

cer dans les ténèbres. Ils entendirent un batte- 
ment d'ailes autour du feu; puis, comme dans 
la vision d’un rêve, ils se retournèrent et se 
rendormirent. : 

Environ une heure äprès, la corne de Lagar- 

mitte sonnait le réveil. En quelques secondes, 
tout le monde fut debout. ee 

Les chefs d’embuscade réunissaient leur 
monde; les uns se dirigeaient ‘vers le hangar, 
où l'on distribuait des cartouches; les autres 
emplissaient leur gourde d'eau-de-vie à la 
tonne : tout cela se faisait avec ordre, le chef 
en lète, puis chaque peloton s’éloignait dans 
u demi-jour, vers les abatis aux flancs de la 

e. , 
Quand le soleil parut, le plateau était désert, 

et, sauf cinq ou six feux qui fumaient encore, 
rien n’annonçait que les partisans occupaient 

tous les points de la montagne et qu’ils avaient 

“est fameuse, votre religion, oui,   passé la nuit dans cet endroit, 

-_ Hullin mangeait alors un morceau sur le 
pouce et buvait un verre de vin avec ses amis, 
le docteur Lorquin et lanabaptiste Pelsly. 

Lagarmitte était avec eux, car il ne devait 
pas quitter maitre Jean-Claude tout le jour, et   transmettre ses ordres en cas de besoin. 

“XIV 

. À sept heures, aucun mouveinent n'appa- 

raissait encore dans la vallée. * : 

De temps en temps, le docteur Lorquin ou- 

vrait le chässis d’une fenêtre de la grande sälle 

et regardait: rien ne bougeait; les feux étaient 

éteints, tout restait calme. ue 

En face de la ferme, à cent pas, Sur un talus, 

on voyait le Cosaque tué la veille par Kas- 

“per; il était blanc de givre et dur comme un . 

caillou. © 
A l'intérieur, on avait fait du feu dans le 

grand poêle de fonte. . Tu 

. Louise, assise près de son père, le regardail, 

avec une douceur inexprimable; on aurait dit 

qu'elle avait peur de ne plus le revoir; Ses 

yeux rouges annonçaient qu'elle venait de 

répandre des larmes. - ot 

 Hullin, quoique ferme, paraissait ému. 

Le docteur et 
et solennels, causäient des affaires 5 

et Lagarmitte, derrière le fourneau, les écoutail 

avec recueillement. LT, 

«Nous avons non-seulement le droit, mais 

encore le devoir de nous défendre, disait le 

docteur ; nos pères ont défriché ces bois, ils les | 

ont cultivés : c’est notre bien légitime. : 

Sans doute, répondait l'anabaptisie d'un 

ton sentencieux, mais il est écrit : « Tu ne 

tueras point! Tu ne répandras point le sang de 

tes frères! » Li 

Catherine Lefèvre, alors en train de dépêcher : 

une tranche de jambon, et que cette conversa- 

tion impatientait sans doute, se retourna brus- . 

quement et répondit : : 

« Ça fait que si nous avions votre religion, 

les Allemands, les Russes et-tous CES hommes 

roux nous mangeraient la laine sur le dus. Elle 

fameuse el 

agréable pour les gueux! Ça leur procure des 

facilités pour houspiller les gens de bien. Les . 

alliés nous en souhaiteraient bien une parcille, 

l’anabaptiste, tous deux graves 

présentes,- | 

  

      
j'en suis sûre ! Malheureusement tout le monde . 

n’a pas de goûtau métier de mouton. Moi, sans 

vouloir vous faire injure, Pelsiy, je trouve que 

c'est un peu bête de s’engraisser pourles autres. 

Enfin, vous êtes de braves gens, on ne peut pas 

vous en vouloir; vous àvez été nnuiris de père. 

en fils dans les mêmes idées: là où le grand- 

père a sauté, le pelit-fils saute aussie Mais nou 

allons vous défendre malgré vous, et VOUS uous 

ferez des discours plus tard sur la paix érernelle. 

J'aime beaucoup les discours sur la paix, quan 
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je n'ai rien à faire, et que je rumine après le 

diner : ça me réjouit le cœur. » . 

Ayant parlé de la sorte , elle se retourna et 

finit tranquilement s0n jambon. | 

Pelsly restait la bouche béante, et le docteur 

” Lorquin ne pouvait s'empêcher de sourire. 

Au même instant la porte s'ouvrit, et l'une 

des sentinelles restées en observation sur le 

*. bord du plateau, cria : 

« Maitre Jean-Claude, venez voir, je crois 

qu'ils veulent monter. . 

C'est bien, Simon, j'arrive, dit Hullin en 

-_ ge levant. Louise, embrasse-moi; du courage, 

mon enfant; n’aie.pas peur, tout ira bien! » 

- Il la pressait sur sa poitrine les yeux gonflés 

de larmes. Elle semblait plus morle que vive. 

: « Ftsurtout, ditle brave homme, en s’aûres- 

sant à Catherine, que personne ne sorte; qu'on 

“ n'approche pas des fenêtres! » 

Puis il s'élança dans l'allée. 

: Tous les assistants étaient devenus päles. 

Lorsque maltre Jean-Claude eut atteint le 

bord de la terrasse, plongeant les yeux sur 

Grandfontaine et Framont à trois mille mètres 

| au-dessous de lui, voici ce qu’il vit : 

‘. Les Allemands arrivés la veille aù soir , 

quelques heures après les Cosaques , ayant 

passé Ja nuit, au nombre de cinq ou six mille 

dans les granges, les écuries, les hangars, sa 

‘gitaient alors comme une vraie fourmilière. 

- Jls sortaient de toutes les portes par files de dix, 

quinze, vingt, Se hâtant de boucler leurs Sacs, 

d'accrocher leurs sabres, de mettre leurs baïon- 

nettes. ot . | 

D'autres, les cavaliers, — hulans, Cosaques, 

hussards, en habits verts, gris, bleus, — 8a- 

lonnés de rouge, de jaune; en toque de toile 

cirée, de peau d'agneau, colbacs, casquettes, 

— sellaient leurs chevaux et roulaient leurs 

° grands carricks à la hâte. 

Les officiers, le manteau en écharpe, descen- 

daient les petits escaliers, quelques-uns le nez 

levé regardant le pays, les autres embrassant 

les femmes sur le seuil des maisons, 

Des trompettes, le poing sur la hanche, le 

coude en l'air, sonnaient le rappel à tous les 

coins de rues; les tambours serraientles cordes 

de leurs caisses. Bref, dans cet espace grand 

comme la main, On pouvait voir toutes les 

attitudes militaires au moment du départ. 

_ Quelques paysans, penchés à leurs fenètres, 

regardaient cela; les femmes 5€ montraient 

aux lucarnes des geniers. Les aubergistes 

remplissaient les gourdes , le caporal schlague 

debout à côté d'eux. 

Hullin avait l'œil perçant , rien n£ lui échap- 

pait; d'ailleurs il connaissait toutes ces choses 

depuis longues années; mais Lagarmitte, qui 

tête. 
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n'avait jamais rien vu de pareil, était stupéfait : 

« {ls sont beaucoup faisait-il en hochant la 

_—Bah! qu'est-ce que ça prouve? dit Huilin. 

De mon temps, nous en avons exterminé trois 

armées de cinquante mille de la même race, en 

gx mois; nous n'étions pas Un contre quatre. 

Tout ce que tu vois là n'aurait pas fait notre 

déjeuner. Et puis, sois tranquille, nous n’au-. 

rons pas besoin de les tuer tous; ils vont se 

sauver comme des lièvres. J'ai vu çal » . 

Après ces réflexions judicieuses, il voulut, 

encore visiter son monde. : ci |: 

« Arrive! » dit-il au pâtre. | 

Tous deux s'avançant alors derrière les aba- 

tis, suivirent une tranchée pratiquéé dans les 

neiges deux jours auparavant. Ces neiges, dur- : 

cies par la gelée, étaient devenues de la glace. 

Les arbres, tomb: au-devant et tout couverts . 

de grésil, formaient une barrière infranchis- 

sable, qui s'étendait environ àsix cents mètres. . 

La route effondrée passait au-dessous. | 

‘En approchant, J ean-Claude vit les monta- 

gnards du Dagsberg, accroupis de vingt pas eh 

vingt pas, dans des espèces de pids ronds qu'ils 

s'étaient creusés. : | 

Tous ces braves gens SC tenaient assis sur 

leur havresac, la gourde à droite, le feutre ou 

le bonnet de peau de renard enfoncé sur Ja 

nuque, le fusil entre les genoux. Ils p’uvaient 

qu’à se lever, pOur voir laroute à cinquante pas. 

au-dessous d'eux, au bas d’une rampe glissante. 

L'arrivée de Hullin leur fit plaisir. 

« Hé! maitre Jean-Claude, va-t-on bientôt 

commencer? 
_— Oui, mes garçons, 16 vous ennuyez Pas : 

avant une heure l'affaire sera en lrain. 

_ Ah1 tant mieux! 
| 

_ Oui, mais surtout visez bien, à hauteur 

de poitrine, ne Vous pressez Pass et ne montre 

pas plus de chair qu'il ne faut. ‘ 

— Soyez tranquille, maitre Jean-Claude. » 

1 allait plus loin; partout on le recevait du 

mème. 
ee 

« N'oubliez pas, disait-il, de cesser le feu, 

quand Lagarmitte sonnera ‘de la corne, ce SC- 

raient des balles perdues. » 

Arrivés près du vieux Materne, qui com- 

mandait tous ces hommes, au nombre d’envi- 

ron deux cent cinquante, il trouva le vieux 

chasseur en train de fumer une pipe, .le nez 

rouge comme une braise, et la barbe hérissée 

de froid comme un sanglier. 

«Hi c'est toi, Jean-Claude. 

— Oui, je viens te serrer la main. 

_- À la bonne heure. Mais dis donc, ils ne SC 

pressent guère de venir; Fils allaient passer 

ailleurs. 

  

   



“il reconnut aussi le vieux 
‘ avec ses gros sabots 
il buvait un bon Coup à sa gourde, et se dres- 
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— Ne crains rien, : il leur faut la route pour 
l'artillerie et les bagages. Regarde, on sonne 
le boute-selle, . me | 

— Oui, j'ai déjà regardé ; ils se préparent. » 
Puis, riant tout bas : : 
« Tu ne sais pas, Jean-Claude, tout à l'heure, 

comme je regardais du côté de Grandfontaine, 
j'ai vu quelque chose de drôle. | 
— Quoi, mon vieux? | 
— J'ai vu quatre Allemands empoigner le 

gros Dubreuil, l'ami des alliés; ils l'ont couché 
Sur le banc de pierre, à sa porte, et un grand 
maigre lui a donné je ne saiscombien de coups 

* de trique sur les reins. Hé! hé! hé! devait-il 
crier, le vieux gueux! Je parie qu’il aura refusé 
quelque'chose à ses bons amis; par exemple, 
son vin de l'an XL» : - 7 
: Hullin r'écoutait plus, car, jetant par hasard 
un coup d'œil dans la vali:e, il venait de voir 
un régiment d'infanterie déboucher sur Ja 
route. Plus loin, dans la rue, s’'avançait de la 
cavalerie, et cinq ou six officiers galopaient en 
avant. Le | 

«Ah! ah! les voilà qui viennent! s'écria le vieux soldat, dont la figure prit tout à coup une xpression d'énergie et d'enthousiasme étrange. . 
Enfin, ils se décident! » 

Puis il s'élança de la tranchée en criant : 
« Mes enfants, attention! » 
En passant, il vit encore Riffi, le petit tail. leur des Charmes, penché sur un grand fusil de munition; le petit homme s'était fait une marche dans la neige pour ajuster. Plus haut, 

bücheron Rochart, 
garnis de peau de mouton; 

sait lentement, la carabine sous le bras et le bonnet de coton sur l'oreille, ‘. 
Ce fut tout; car pour dominer l’ensemble de l’action, il lui fallait grimper jusqu’à la cime du Donon, où se trouve un rocher. | Lagarmitte suivait, allongeant ses grandes jambes comme des échasses. Dix minutes après, ‘lorsqu'ils atteignirent le haut de la roche tout haletants, ils aperçurent à quinze cents mètres au-dessous d'eux la colonne ennemie ,- forte d'environ trois mille hommes, avec les grands habits blancs, les buflleteries, les guêtres do loile, les. hakos. évasés, les moustaches Trousses; les jeunes officiers à casquette plate, dans l'intervalle des Compagnies, se dandinant à cheval l'épée au poing, et se retournant pour crier d'une voix grêle : « Forvertz! forvertz 1" » Tout cela hérissé de baïonnettes scintillantes, 

et montant au pas de charge vers les abatis., 
Le vieux Materne, son grand nez d’épervier 

* En avant!en avant! 
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: relevé au-dessus d'une brindille de genévrier 
et le sourcil haut, observait aussi l’arrivée des 
Allemands. Etcomme il avait la vur trés-nette, 
il distinguait même les figures de velte foule, 
et choissait l’homme qu'il voulait abattre, 

An milieu de la colonne, sur un grand cho- 
val baï, s’avancçait tout droit un vieil officier à 
perruque blanche, le chapeau à cornes galonné 
d’or, la taille enveloppée d’une écharpe jaune, : 
et la poitrine décorée de rubans. Lorsque ce 
personnage relevait. la tête, la corne de son 
chapeau, surmonté d'une touffe de plumes 
noires, formait visière. Il avait de grandes 
rides le.long des joues, et ne semblait. pas 
tendre. | .- _ 

« Voilà mon homme! » se dit le vieux chas- 
seur en épaulant lentement. : 

Il ajusta, fit feu, et quand il regarda, le vieil 
officier avait disparu. . | ° 
… Aussitôt la côte se mit à petiller de coups de 
fusil tout le long des retranchements; mais les 
Allemands, sans répondre, continuèrent d'a- . 
vancer vers les abatis, le fusil sur l'épaule, et 
les rangs bien alignés comme à la parade. 

Pour dire la vérité, plus d'un brave monla- 
gnard, -père de famille, voyant monter cette : 
forêt de baïonnettes, malgré la fusillade, pensa 
qu'il aurait peut-être mieux fait de rester au 
village, que de se fourrer dans une pareille af- 
faire. Mais comme dit le proverbe : « Le vin 
était tiré; il fallait le boire! » . 

.… Rif, le petit tailleur, se rappela les paroles : 
judicieuses de sa femme Sapience : « Rif 
Vous vous ferez estropier, et ce sera bien fait!» 

Î promit un ex-voto superbe à la chapelle de 
Saint-Léon, s’il revenait de la guerre; mais.en 
même temps, il résolut de faire bon usage de | 
son grand fusil de munition. :. : 

"À deux cents pas des abatis, les Allemands 
firent halte et commencèrent un feu roulant . 
tel qu’on n'en avait jamais entendu dans la 
montagne : c'était un véritable bourdonnement 
de coups de fusil; les balles, par centaines, ha- 
chaient les branches, faisaient sauter des mor- 
ceaux de glace, s’écrasaient sur les rochers, à. 
droite, à gauche, en avant, par derrière. Elles 
ricochaient avec des sifflements bizarres, el. 
passaient parfois comme des volées de pi- 
geons. D 

Cela n'empéchait pas les moniagnards de 
continuer leur feu, mais on ne entendait plus. 
Toute la côtes’enveloppait d’une fumée bleuâtre 
qui empéchait d'ajuster. ns 

Au bout d'environ dix minutes, il y eutun 
roulement de tambour, et toute cette masse 
d'hommes se prit à courir sur les abatis, leurs   ©fficiers comme les autres, criant « Forvertzlr 

l Laterre en tremblait. 
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| Matèrne, se dressant de toute sa hauteur, à. 
côté de la tranchée, les j joues frémissantes, la 
voix terrible, s'écria : 

« Deboutt!:.. Debout! 
‘I était temps, car bon nompre ue ces Aïtc- 

mands, presque tous des étudiants en philo- 
sophie, en droit, en médecine, balafrés dans 
les brasseries de Munich, d'Iéna et d'ailleurs, 

“et qui se battaient contre nous, parce qu'on 
avait promis de leur accorder des libertés après 
la chuie de Napoléon, tous ces gaillards intré- 
pides grimpaient des pieds et des mains le long 

des glaces, et voulaient sauter dans les retran- | 
. qui va être étonnée! » ” chements. 

© Mais à mesure qu'ils grimpaient, on les as- 
sommait à coups de crosse, et ils retombaient 
dans leurs rangs comme la grêle. 

C’est en ce moment qu’on vit la belle con- 
duite du vieux bücheron Rochart. A lui seul, 
il renversa plus de dix de ces. enfants de‘ia 
vieille Gerinanie. Il les (saisissait sous les bras 

“et les lançait sur la route. Le vieux Matemne |. 
avait sa baïonnette toute’ gluante de sang. Et le 
petit Riffi ne cessait pas de ‘charger son. ‘grand 

fusil, et de tirer dans le tas avec ‘enthousiasme: 
et Joseph Larnette, qui recut malheureuse-. 

* ment un coup de fusil dans l'œil; Hans Baum- 
garten qui eut l’ épaule fracassée : Daniel Spitz 
qui perdit deux doigts d'un coup de sabre, et, 
une foule d’autres, dont les noms devront être. 

honorés et vénérés de siècle en. siècle, , ne ces-. |. 
sèrent pas une seconde, charger et de déchar- 
ger leurs fusils, 

Au-dessous de la rampe, on entèndait des. 
cris affreux, et quand on regardait par-dessus, 
on. voyait ‘des baïonnettes hérissés, des 
hommes à cheval. 

G:la dura bien un bon quart d’heure.On ne 

savait ce que les Allemands voulaient faire, 

puisqu'il n’y avait pas de passage. Mais, tout à 

coup, ils se décidèrent à s’en aller. Presque 

tous les étudiants avaient succombé, et les 
autres, vieux routiers habitués ‘aux retraites 
honorables, ne s’acharnaient pas avec le même 
enthousiasme. 

Ils commencèrent par battre lentement en 

retraite, puis plus vite. Les officiers, derrière 
eux, les frappaient du plat de leur épée, les 
coups de fusil les suivaient, et finalemènt, ils 

-se sauvèrentavec autant de précipitation, qu'ils 

‘avaient mis d’ordre à venir. , 

_ Materne, debout sur le talus avec cinquante 

autres, brandissait sa carabine en riant de bon 

‘CŒUr. | 
Au bas-de Ja rampe se traînaient à terre des 

masses de blessés. La neige trépignée était 
rouge de sang. Au milieu des morts entassés, 
on voÿait deux jeunes ofciers encore vivants   

ergagés sous les cadavres de leurs chevaux, 
Cétait horrible ! Mais les hommes sont vrai- 

ment iéroces : il n'y en avait pas un parmi les 
montagnards qui plaignit ces malheureux ; au 
contraire, plus ils en voyaient, olus îls étaient 
réjouis. 

Le petit” Rif, en ce moment, transporté | 

d'un noble enthousiasme, se laissa glisser le 
‘long du talus. Il venait d'apercevoir, un peu à 
gauche, au-dessous des abatis, un superbe 
cheval, celui du colonel tuë par} Materne, et qui 
s'était retiré dans cet anglesain et sauf. 

« Tu seras à moi, se disait-il; c’est Sapience 

Tous les autres l’enviaient, Il saisit le cheval 
par la bride et monta dessus. Mais qu’on juge 

.de la stupéfaction générale, et surtout de celle 
de Rif, lorsque ce noble animal prit sa course 
ventre à terre du côté des Allemands. 
‘Le petit tailleur levait les mains au ciel, i im- 

plorant Diéu et les saints:, 
.Matéïne eut eñvie de tirer, mais il ne l'osa 

pas, le cheval allait trop vite, 
, À peine au milieu des baïonnettes ennemies | 
Rini disparut. 

Tout le monde crüt qu'il avait été massacré ; 
seulement, unebieure plus tard, on le vit passer 
dans la grand rue de Grandfontaine, les mains. 
liées sur le dos, et le caporal schlague derrière 
lui, la baguette en l'air. : 
PauvreRiffi! tseul, il rie jouit pasdu triomphe 

et ses.camarades finirent même par rire de son 

triste sort, commé s’il se fût agi d'un haiserlick. 
Tel est je caractère des liommes ; pourvu 

qu’ils soient contents, là misère des autres les 

touche peu. , 

. XV 

Les montagnards ne.se:connaissaient plus : 
d'enthousiasme : ils levaient les maïns, se glc- 
rifiant les uns les autres, etse regardant comme 

“les héros des héros. 

Catherine, Louise, le docteur Lorquin, tout 
le monde était sorti dela ferme, criant, se féli. 
citant, regardant les traces des balles, les talus 
noircis par la poudre ; puis, Joseph Larnette, 
la tête fracassée, étendu dans son trou; Baum- 
garten, le bras pendant, qui se rendait à l’aim- * 
bulance tout pâle, et Daniel Spitz qui, malgré 
8on coup de sabre, voulait rester et se ballre; 

mais le docteur n’entendit pas de cette oreille, 
et le força d'entrer à la ferme. 

Louise, arrivée avec la petite charrette, ver” 

sait de V'eau- de-vie aux combattants, et Cathe- 
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A mesure qu'ils grimpaien!, on les assommaicnt à coup de crosse. (Page 55) 

riue Lefèvre, debout au bord de la rampe, re- ] 
gardait les morts.et les blessés épars sur la 
route, au bout de longues traînées de sang. Il 
y avait là de pauvres jeunes gens et des vieux, 
la figure blanche comme de la cire, les yeux 
tout grands ouverts, les bras étendus. Quel- 
ques-uns cherchaient à se relever .et retom- 
baient aussilôt; d'autres regardaient en l'air, 
comme sils avaient encorepeur de recevoir 
des coups de fusil. Ils se trainaient le long du 
talus pour se-mettre à l'abri des balles: 

Plusieurs semblaient résignés et cherchaient 
une place pour mourir, ou bien ils regardaient 
au Join leur régiment qui s’en allait à Framont; 
ce régiment, svec lequel ils avaient quitté leur 
village, avec lequel ïls venaient de faire une   longue campagne, et qui les abandonnait! « Il 

reverra 19 vieille Allemagne! pensaient-ils. “. | 

quand on demandera au capitaine, au serger 

« Avez-vous connu un tel : Hans, Kasper, NicKe 
de la 1" ou de la 9° compagnie? » ils répondront: 

« Attendez. c'est bien possible. n’avait-il pas. 
une balafre à l'oreille ou sur la joue? les che 

veux blonds ou bruns, cinq pied six pose 
Oui, je l'ai connu. Il est resté en France, Île 

côté d’un pelit village dont je ne me rapp£ ; 
plus le nom. Des montagnards l'ont massacré | 

le même jourque le gros major Yéri-Peter:. 

c'était un brave garcon. » Et puis bonsoir l 2 

” Peut-être, dans le nombre, s’en tronvait- 
il qui songeaient à leur mère... à,une jolie 

fille de là-bas, Gretchen ou Lotchen, qui leur 
avait donné un ruban en pleurant à chaudes 
larmes au moment du départ: « J'attendrai tüF 
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J1 clouait en même temps Ie grand officier à moustaches blondes, (Page 59.) : 

« 

retour, Kasper; je ne me marierai qu'avec 
toil « Oui, oui, tu attendras longtemps 

Ce n'était pas gai. . 
La mère Lefèvre, voyant cela, songeait à 

Gaspard. Hullin, qui venait d'arriver avec La- 

garmitte, criait d’un ton joycux: | 

« Eh bien, mes garçons, vous avez vu le feu, 

mille tonnerres! ça marche! — Les Allemands 

ne se vanteront pas de cette journée. » 
Puis il embrassait Louise, et courait à la 

mère Lefèvre: . | 
« Etes-vous contente, Catherine? voilà nos 

affaires en bon état 1 Mais, qu'avez-vous donc? 
vous ne riez pas. 
—Qui, Jean-Claude, tout va bien... je suis 

contente; mais regardez un peu sur la route... 
quel mussacre |   

—C'est la guerre! répondit gravementHullm. 

—Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d’aller 

prendre ce petit Jä-bas.. qui nous régarde avec 

ses grands yeux bleus? il me fait de la peine. 

ou ce grand brun qui se bande la jambe avec 

son mouchoir? - 
—Impossible, Catherine, j'en suis fâché ; il 

faudrait tailler un escalier dans la glace pour 
descendre, et les Allemands, qui vont revenir 
dans une ou deux heures, nous suivraient par 
là. Allons-nous-en. Il faut annoncer la victoire 
à tous les villages: à Labarbe, à Jérôme, à 
Pioretie. Hé! Simon, Niklo, Marchal, arrivez 
icit vous allez partir tout de suite porter la 

grande nouvelle aux camarades. Materne ouvre 

l'œil ; au moindre mouvement, fais-moi prè- 

venir. » ‘ 
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ils s’approchérent de la ferme, et Jean-Claude 
vit, en passant, la réserve, et Marc Divès à 
cheval au ruilieu de ses hommes. Le contre- 

-bandier se plaignait amèrement de rester les 

bras croisés. Il se regardait comme déshonoré 
de n’'avoirrien à faire. : - . 
«Bah! lui dit Hullin, tant mieux! D’ailleurs 

tu surveilles notre droite. Regarde ce plateau 
là-bas. Si l'on nous attaque de ce côté, tu mar- 

“cherast» | 
. Divès ne dit rien; il avait une figure à la 
fois triste et indignée, et ses grands contreban- 

* diers , enveloppés de leurs manteaux, leurs 
‘longues brettes pendant au-dessous, ne sem= 

… blaient pas non plus de bonne humeur: on au- 
rait dit qu'ils méditaient une vengeance. 
Hullin, ne pouvant les consoler, entra dans 

. la métairie. Le docteur Lorquin était en train 
. d'extraire la balle de la blessure de Baum- 

- garten, qui jetait des cris terribles. 
Pelsly, sur le seuil de sa maison, tremblait de 

tous ses membres. Jean-Claude lui demanda du 
‘ papier et de l'encre, pour expédier ses ordres 

* dans la montagne; c’est à peine si le pauvre 
anabaptiste put les lui donner, tant il était. 
troublé. Cependant, il y parvint, et les piétons 
partirent tout fiers d'être chargés d'annoncer 

… Ja première bataille et la victoire. ‘ 
Quelques montagnards, entrés dans la grande 

salle, se réchauffaient au fourneau et causaient 
avec animation. Daniel Spitz avait déjà subi 

- lamputation de ses deûx doigts, et se tenait 
assis derrière le poële‘là main enveloppée de 

‘linge. - D er | . 
Geux qui avaint été postés derrière les abatis 

avant le jour, n'ayant pas déjeuné, cassaient 
alors une croûte et vidaient un verre de vin, 
tout en criant, gesticulant, et se glorifiant la 
bouche pleine. Puis on sortait, on allait jeter 
un coup d'œil dans la tranchée, on revenait se 
chauffer, et tout le monde, en parlant de Rif, 
de sesjlamentations à cheval et de ses cris 
plaintifs, riait à se tordre les côtes. | 

Il était onze heures. Ces allées et ces venues 
durèrent jusqu’à midi, moment où Marc Divès 
entra tout à coup dans la salle, en criant: 

« Hullin{ où est Hullin ? | 
—Me voilà! ‘ 
—Eh bien, arrive ! » . 
L'accent du contrebandier avait quelque 

chose de bizarre ; tout à l'heure, furieux de 
n'avoir pas pris part au combat, il semblait 
triomphant. Jear-Claude le suivit fort inquiet, 
et la grande salle fut, évacuée sur-le-champ, 
tout le monde étant convaincu, d'après l'ani- 
mation de Marc, qu’il .s'agissait d'une affaire 
grave. | ‘ - 

À droite du Donon s'étend Je ravin des Mi-   

nières, où bouillonno un torrent à la fonte des. 

neiges ; il descend de la cime de la montagne 

jusqu’au fond de la vallée. 
Juste en face du plateau défendu par les par- 

tisans, et de l’autre côté de ce ravin, à cinq ou 
six cents mètres, s’avance une sorte de terrasse 
découverte à pente escarpée, que Hullin n'avait 
pas jugé nécessaire d'occuper provisoirement, 
ne voulant pas diviser ses forces, et voyant, du: 
reste, qu'il lui serait facile de tourner cette 
position par les sapinières et de s’y établir, si. 
l'ennemi faisait mine de vouloir s’en emparer. 

Maintenant, qu’on se figure la consternation 
du brave homme, lorsqu’arrivé sur le seuil de 
la métairie, il vit deux compagnies d’Allemands : 
grimper à cette côte, au milieu des jardins de 
Grandfontaine, avec deux pièces de campagne, 
enlevées, par de forts attelages, et comme sus-. 
pendues au précipice. Tout le monde poussait 
aux roues, et dans quelques instants les canons 
‘allaient atteindre le plateau. Ce fut.un coup de 
foudre pour J ean-Claude; it pâlit, puis il entra 
dans une fureur épouvantable contre. Divès. 

« Ne pouvais-tu m’avertir plus tôt? hurla-t- 

il. Est-ce que je ne t'avais pas recommandé de 
surveiller le ravin ? Nous sommes tournés ! Ils 

vont nous prendre en écharpe, couper la routé 

plus loin! tout est au diable! » ni 
Les assistants et le vieux Materne lui-même, 

qui venait d'accourir en toute hâte, frémirent 

du coup d'œil qu'il lança au contrebandier. 

Celui-ci, malgré son audace ordiriaire, resta . 

tout interdit, ne sachant que répondre. 
« Allons, allons , Jean-Claude, dit-il enfin, . ‘ 

calme-toi; ce n'est pas aussi grave que tu le 

dis. Nous n’avons pas encore donné, nous au- 

tres. Et puis, il nous manque des canons, ça 

fera juste notre affaire. LS 
— Qui, notre affaire, grand imbécile! L'a- 

mour-propre t'a fait attendre jusqu’à la der- 
nière minute, n’est-ce pas? Tu voulais te battre, 

pouvoir te vanter, te glorifier. Et, pour cela, 
tu risques notre peau à tous! Tiens, regarde, 

voilà déjà les autres qui se préparent à Fra- 

mont.» . 

En effet, une nouvelle colonne, beaucoup 

plus forte que la première, sortait alors de 

Framont au pas de charge et montait vers les 

abatis. Divès ne disait mot. Hullin, dominant 

sa colère, se calma subitement en face du 

danger. “ oo : 
« Allez reprendre vos postes, dit-il aux assis” 

tants d’une voix brève; que tout le monde soit 

prêt pour l'attaque qui s’avance. Materne, at- : 
tention! oi 

Le vieux chasseur inclina la tête. * 
" Cependant, Marc Divès avait repris s0n 
aplomb. 
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. « Au lieu de crier comme une femme, dit-il, 

tu ferais mieux de me donner l'ordre d'attaquer 

là-bas, en tournant le ravin par les sapinières. 

Il le faut bien, mille tonnerres! » répliqua 

Jean-Claude. | , 

‘ Et d'un ton plus calme: 
« Écoute, Marc, je t'en veux à mort! Nous 

étions vainqueurs, et, par ta faute, tout est remis 

en question. Si tu manques ton COUP, nous nous 

couperons la gorge ensemble! 

—Bon;, bori, l'affaire est dans le sac, j'en ré- 

ponds!s 
Puis, sautant à cheval, et rejetant le pan de 

son manieau sur l'épaule, il tira sa grande 

‘ Jatte d'un air superbe. Ses hommes en firent 

autant. 
‘Alors Divès, se tournant vers la’ réserve, 

composée de cinquante montagnards,; leur 

montra le plateau de-la pointe de son sabre, 

_etdit: . 

« Vous voyez cela, garçons; il nous faut 

cette position. Ceux de Dagsburg ne diront pas 

qu'ils ont plus de cœur que ceux de la Sarre. 

En avant!» oo ee 

Et la troupe, pleine d'ardeur, se mit en 

marche, côtoyant le ravin. Hullin, tout.püle, 

cria : . . oo 

__« Alabaïonnettel » 

Le grand contrebandier, sur son immense 

roussin à la croupe musculeuse et luisante, se 

retourna, riant du coin de sa moustache; il 

balança sa latte d’un air expressif, et toute la 

troupe s’enfonça dans la sapinière. 

Au même instant les Allemands, avec leurs 

pièces de huit, atteignaient le plateau et se 

mettaient en batterie, tandis que la colonne de 

Framont escaladait la côte. Tout se trouvait 

donc dans le même état qu'avant la bataille; 

avec cette différence que les boulets ennemis 

allaient être de la partie, et prendre les monta- 

‘gnards à revers. | 

On voyait distinctement les deux pièces, les 

crampons, les leviers, les écouvillons, les ar- 

tilleurs et l'officier, un grand maigre, large des 

épaules, les longues moustaches blondes flot- 

tantes. Les couches d'azur de la vallée rappro- 

chant les distances, on aurait cru pouvoir y 

porter la main; mais Hullin et Materne ne S'y 

trompaient pas : il y avait bien six cents mè- 

tres; aucun fusil ne portait jusque-là. 

Néanmoins le vieux chasseur, avant de re- 

tourner aux abatis, voulutenavoirla conscience 

nette. ILs'avança donc aussi près que possible 

du ravin, suivi de son fils Kasper et de quel- 

ques montagnards, ct, s'appuyant contre un 

_arbre, il ajusta lentement le grand officier aux 

moustaches blondes. 
Tous les assistants rerenaient leur haleine,   

dans la crainte de troubler cette expénence. : 

Le coup partit, et lorsque Materne posa sa 

crosse à terre pour voir, rien n'avait bougé. 

« C’est étonnant comme l'âge trouble la vue, 

ditil.. | CL 
—Vous, la vus trouble ! s'écria. Kasper; il 

n’y en a pas un, des Vosges à la Suisse, qui 

puisse se vanter de placer une balle à deux 

cents mètres aussi bien que vousl » 

Le vieux forestier le savait bien, mais il ne 

voulait pas décourager les autres. 

. « C'est bon, reprit-il, nous n'avons pas le 

temps de disputer. Voici les ennemis qui mon- 

tent; que chacun fasse son devair. » | 

Malgré ces paroles, simples et calmes en 

apparence, Materne éprouvait ui grand trouble 

intérieur. En entrant dans }: tranchée, de 

vagues rumeurs frappèrent s0A oreille : le fré- 

missement des armes, le b’uit régulier d'une 

foule de pas; il regarda par-dessus la rampe : 

et vit les Allemands qui arrivaient cette fois 

avec de longues échelles garnies de crampons. 

Ce fut pour le brave homme un coup d'œil 

désagréable; il fit signe à son garçon d'appro- 

cher, et lui dit tout bas : ‘ . 

« Kasper, ça va mal, ça va ‘très-mal; les 

gueux arrivent avec des échelles; donne-moi la 

main, Je voudrais bien t'avoir près de moi, et 

Frantz aussi! mais nous allons défendre notre 

peau solidement. »  : Fi ‘ 

En ce moment, un choc terrible ébranla tous 

les abatis jusqu’à la base; on entendit une voix 

rauque crier : « Ah! mon Dieul » 

Puis un bruit sourd à cent pas;-un sapin se 

pencha lentement et tomba dans l’abtme. C'é- 

tait le premier coup de canon : il avait coupé 

les jambes du vieux Rochart. Ce coup fut suivi 

presque au même insjant d'unautre, qui cou- 

vrit tous les montagnards de glace broyée, avec 

un ronflement terrible. Le vieux Materne lui- 

mémie s'était courbé sous ce ronflement, mais 

aussitot se relevant, il s'écria : Loi 

« Vengeons-nous, mes enfants! Les voici... 

Vaincre ou mourir! » Le 

Heureusement l'épouvante des montagnards 

ne dura qu’une seconde; tous comprirent qu'à 

la moindre hésitation ils étaient perdus. Deux 

échelles se dressaient déjà dans les airs malgré 

la fusillade, et s’abattaient avec leurs crampons 

sur la rampe. Cette vue fit. bondir tous les par- 

tisans de la tranchée, et le combat recommenta 

plus terrible, plus désespéré que la première 

fois. - |: 

Hullin avait remarqué les échelles avant 

Materne, et son indignation contre Divès s'était 

encore accrue; mais, comme en pareil cas l'in- 

dignation n’est bonne à rien, il avait envoyé 

Lagarmittedire à Frantz Materne, qui 50 trou- 
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vait posté de l'autre côté du Donon, d'arriver 
en toute hâte avec la moitié de ses hommes. 

On peut s’imaginer si le brave garcon, prévenu 
- du danger que courait son père, perdit une se- 
conde. Déjà l’on voyait les larges feutres noirs 
grimper la côte à travers les neiges, la carabine 

- en bandoulière: Ils accouraient aussi vite qu’ils 
pouvaient, et pourtant Jean-Claude, descendant 

à Jeur rencontre, la sueur au front, l'œil ha- 
gard, leur criait d’une voix vibrante : 

… + Allons donc... plus vite! de ce train-là 
‘ vous n’arriverez jamais! | 

Il frémissait de rage, attribuant tout le mal- 
heur au contrebandier. . .. 
Cependant Marc Divès, au bout d’une demi- {. 

heure environ, avait fait le tour du ravin, et, 
. du haut de son grand roussin, il commençait à 
découvrir les deux ‘compagnies d’Allemands, 
l'arme au pied, à cent pas derrière les pièces 
qui faisaient feu sur les retranchements. Alors, 
s’approchant des. montagnards, il leur dit en. 
-étouffant sa voix, tandis que les détonations se 
répercutaient coup sur coup dans la gorge, et 
qu’au loin s’entendaient les clameurs de l'as- 

“saut: 7 7 | 
« Camarades, vous allez tomber sur l'infan- 

terie à la baïonnette ; moi et mes hommes nous 
nous’ chargeons du reste.—Est-ce entendu ? 

—Oui, c’est entendu. » | 
—ËEh bien donc, en routel » 
Toute la troupe en bon ordre s'avanca vers 

la lisière du bois, le grand Piercy de Soldaten- 
thal en têle. Presque au même instant, il y eut 
le « verda*! » d'une sentinelle ; puis deux coups 
de fusil; puis un grand cri : « Vive la France! » et le bruit sourd d’une foule de pas qui s'élan- 
cent ensemble : les braves montagnards fon- 
daientsur l'ennemi comme une bande de loups! 

Divès, debout sur ses étriers, son grand nez 
en l'air et les moustaches hérissées, les regar- 
daitenriant: 

| 
* Ça va bien, » disait-il. °. 
La mêlée était épouvantable, la terre en tremblait. Les Allemands, pas plus que les “partisans, ne faisaient feu; tout se passait en silence! le froissement des baïonnettes et le bruit des crosses, traversés de loin en loin par un coup de fusil, des cris de rage, des trépi- Etre che unulte ‘ On n’entendait pas. 

Les Contrebandiers, le cou tendu, le sabre au poing, flairaient le carnage, attenda ig ntlesi de leur chef avec impatience. signal « Maintenant, c'est notre 
Marc. À nous les pièces! » 

Et de l'épaisseur du fourré, leurs grands 

tour, ‘dit enfin 

* Qui rival 

: penchés et la brette en avant, ils partirent. 
« Ne sabrez pas, pointez, » dit encore Marc. 

| Cefut tout. 
Les douze vautours en une seconde furent 

sur les pièces. Il y avait parmi eux quatre 
vieux dragons d’Espagne et deux anciens cui- 
rassiers de la garde, que le goût du péril atta- 
chait à Marc. Je vous laisse à penser ce qu'ils 
firent. Les coups de levier, d’écouvillon et de 

la grêle. Tout était paré d'avance, et chaque 
riposte mettait un homme à terre. 

et l’autre enleva son feutre. Lui, courbé sur sa 
selle, son long bras en avant, il clouait en 
même temps le grand officier à moustaches 
blondes sur une de ses pièces; puis se relevani 

cils froncés 

sentencieux; les canons sont à nous!» 
Pour concevoir l’ensemble de cette scène 

teau des Minières; les hurlements, les hennis- 
sements des chevaux, les cris de rage, la fuilc 

vite, l'acharnement des autres; —au delà du 

poir;—les flancs de la côte, la route et surtout 
le bas des abatis encombrés de morts et de 
blessés;—la masse des ennemis, le fusil sur 

sant de suivre le mouvement;—enfin Materne, 

sa troupe, maître Jean-Claude en tête, au se- 

lade : ces décharges, tantôt par pelotons, tantôt 
successives; et surtout les cris lointains, va- 

gues, immenses, traversés de ‘plaintes aiguës 
expirant dans les échos de la montagne. Tout 
cela concentré dans un seul instant, et sousun 

coup d'œil : voilà ce qu’il faut se représenter | 

perdit pas de temps à faire des réflexions poé- 
tiques sur le tumulte et l’acharnement de la 

et, sautant de son cheval, il s’allongea sur la 

pointa au pied des échelles, et, ramassant une   . mèche qui fumait à terre, il fit feu. 

‘manteaux flottant comme des ailes, les reins . 

sabre, seules armes que les artilleurs eussent - 
sous la main, pleuvaient autour d’eux comme : 

Marc Divès reçut à bout portant deux coups | 
de pistolet, dont l’un lui noircit la joue gauche 

lentement, et regardant autour de lui, les sour- 

« Les voilà tous nettoyés, dit-il d’un ton 

terrible, il faut se figurer la mélée sur le pla- 

des uns, jetant leurs armes pour ‘courir plus: 

ravin, les échelles, couvertes d’uniformes :: 
blancs, hérissées de baïonnettes ; — les monta- | 

gnards sur Ja rampe, se défendant avec déses- . 

l'épaule, les officiers au milieu d’eux, se pres-. 

. débout sur la crête du talus, la crosse en Pair, ‘ 
13 bouche ouverte jusqu'aux oreilles, appelant 
à grands cris son fils Frantz, qui accouraitavec 

cours de la défense.—I1 faut entendre la fusil-- 

Nais Divès n'était pas coitemplatif, il 0 

bataille. D'un regard il eut jugé la situation, 

première pièce encore chargée, saisit les le-. 
viers de l’affût pour en changer la direction, .   

  

a 
m
r
 

ce
 

q
u
e
e
n
 

= 

 



  

  

L'INVASION. L _. 6t 
  

Alors, au loin, s’élevèrent des clameurs 

étranges, et le contrebandier, regardant à tra- 

- vers la fumée, vit une trouée sanglante dans 

les TANES de l'ennemi. Il agita les deux mains 

en signe de triomphe, et les montagnards, de- 

“bout sur les abatis, lui répondirent par un 

hourra général. 
« Allons, pied à terre, dit-il à ses hommes. 

il ne faut pas s'endormir. Une gargousse par 
ici, un boulet, du gazon. C’est nous qui allons 

, balayer la route.—Gare | x 
Les contrebandiers se mirent en position, et 

le feu continua sur les habits blancs avec en- 
thousiasme. Les boulets bondissaient. dans 

leurs rangs en enfilade. À la dixième décharge, 
ce fut un sauve-qui-peut général. ‘ 

« Feul feu! » criait Mare." 
Et les partisans, enfin appuyés par la troupe 

-de Frantz, et dirigés par Hullin, reprenaient 
les positions qu'ils avaient un instant perdues. 

Tout le long de la côte ce ne furent bientôt 

que fuyards, morts et blessés. Il était alors 

quatre heures du soir; la nuit venait. Le der- 
nier boulet tomba dans la rue de Grandfon- 

taine, et, rebondissant sur l’angle du guëvoir, 

il alla renverser la cheminée du Bœuf-Rouge. 

. Environ six cents hommes périrent en ce 
jour. Il y eut des montagnaräs, il y eut des 
kaïserlichs en bien plus grand nombre. Mais 
sans la canonnade de Divès, tout était perdu, 

car Jes partisans n'étaient pas un contre dix, et 

l'ennemi commençait à se rendre maître de la: 
‘ tranchée. 

XVI - 

Les Allemands, entassés dans Grandfontaine, 
s’enfuyaient par bandes du côté de Framont, à 
pied, à cheval, allongeantle pas, traînant leurs 

‘caissons, jetant leurs sacs au revers de a 
route, et regardant derrière eux, comme s'ils 
eussent craint de voir les partisans à leurs 

trousses. 
: Dans Grandfontaine, ils brisaient tout par 

esprit de vengeance, ils défonçaient les fenê- 
tres et les portes, brutalisaient les gens, de- 
mandaient à manger, à boire tout de suite, et 
poursuivaient les files jusqu'au grenier. Leurs 

cris, leurs imprécations, les commandements 
des chefs, les ‘plaintes des bourgeois, le roule- 
ment sourd, continu des pas sur le pont de 
Framont, le hennissement grêle des chevaux 
blessés, tout cela montait en rumeurs confuses 
jusqu'aux abatis. 

Sur la côte, on ne voyait que dés àrmes, des   

 shakos, des morts, enfin tous les signes d’une 
grande déroute. En face apparaissaient les ca- 
nons de Marc Divès, braqués'sur la vallée et 
prêts à faire feu en cas d’une nouvelle attaque. 

Tout était donc fini, bien fini. Et pourtant 
pas un cri de triomphe ne s’élevat des retran- . 
chements : les pertes des montagnards avaient 

été trop cruelles dans ce dernier assaut. Le si- . 
lence, succédant au tumulte, avait quelque 

chose de solennel, et tous ces hommes, échap- 

pés du carnage, se regardaient Vuu l'autre 

d'un air grave, comme étonnés de se voir. 
Quelques-uns appelaient un ami, d’antres ur 
frère qui ne répondaient pas. Alors ils se met- 

taient à leur recherche dans la tranchée, le 

long des abatis, ou sur la rampe, criant: « Hé! 

Jacob, Philippe, est-ce toil » 

Et puis la nuit venait; ses teintes grises s 'é- 

_tendaientsurles retranchements et surl'abime, 

ajoutant le mystère à ce que ces scènes avaient 

d'effrayant. Les gens allaient et venaient à tra- 

vers les débris sans se reconnaître. 
Materne, après avoir essuyé sa baïonnette, 

appela ses garçons d’un accent ranque: 
« Hé! Kasperl Frantzl » 
Et les voyant approcher dans l'ombre, il se 

.prit à leur demander : 
« Est-ce vous? » H 

—Qui, c'est nous. 
—Vous n'avez rien? 

Non. » 

La voix du vieux chasseur, de sourde qu ’elle 
était, devint tremblante : 

« Nous voilà donc encore tous les tr ois réu- 

‘nis! , fit-il d'un ton bas. 

Et lui, qu’on ne pouvait pas accuser d'être 

tendre, il embrassa fortement ses fils, ce qui 

les surprit. Ils entendirent quelque chose 

bouillonner dans sa poitrine, comme des san- 

glots intérieurs; tous deux en furent émus, et 

ils se disaient : « Comme il nous aime! Nous 
n'aurions jamaïs cru cela! » 
Eux-mêmes ils se sentirent remués jusqu'aux 

entrailles. 
Mais bientôt, le vieux revenant à lui, s'écria : 
« C'est égal, voilà une rude journée, mes 

garçons. ‘Allons boire un coup; j'ai soit, » 
Alors, lançant un dernier regard sur le talus 

sombre, et voyant de trente pas en trente pas 
les sentinelles que Hullin venait de poser en 
passant, ils se dirigèrent ensemble du côté de 

la vieille métairie, 
Ils traversaient la tranchée encombrée de 

morts, levant les pieds lorsqu'ils sentaient 

quelque chose de mou, quand une v oix étoufléo 

leur dit : : ‘ 
« C'est toi, Materne? » 
—Ah!mon pauvre v vieux Rochart,   
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pardon, répondit le vieux chasseur e4 se cour- 

bant, je t'ai touché! Comment, tu es encore là? 

Oui. je ne peux pas m'en aller... puisque 

je n'ai plus de jambes.» _ 
. Tous trois restèrent silencieux, et le vieux 

bücheron reprit: © . 
« Tu diras à ma femme qu’il y a derrière 

l'armoire, dans'un bas, cinq écus de six livres. 
J'avais ménagé cela. si nous tombions malade 
l'un ou l'autre. Moi, je n'en ai plus besoin. 

—C'est-à-dire, c'est-à-dire. on en réchappe 
tout de même... mon pauvre vieux! Nous al- 
lons t'emporter. | ce 

—KNon, ca n'en vaut pas la peine, je n’en ai 
plus pour une heure; on me ferait trainer. ». 

Materne, sans répondre, fit signe à Kasper de 
méttre sa carabine en brancart avec la sienne, 
et à Frantz, de placer le vieux bücheron des- 
sus, malgré ses plaintes, ce qui fut fait aussi- 

_ tôt. C’est ainsi qu’ils arrivèrent ensemble à la 
ferme. .. |: 

Tous les blessés, qui pendant le combat 
avaient eu la force de se trainer à l'ambulance, 
s’y étaient rendus. Le docteur Lorquin et son 
son confrère Despois, arrivé pendant la journée, 
avaient eu de l’ouvrage par-dessus la tête, et tout 
n’était pas encore fini de ce côté, tant s’en faut. 
Comme Materne, ses garçons et Rochart tra- 

versaient l'allée sombre sous la lanterne, ils 
entendiren”c à gauche un cri qui leur donna. 
froid dans les os, et le vieux bücheron, à moité 

. mort, s'écria:. Fo, : . 
« Pourquoi m’amenez-vous là? Je ne veux 

pas, moi... Je ne me laïsserai rien fairel 
 —Ouvre la porte, Frantz, dit Materne, la 

- face couverte d'une sueur froide, ouvre, dépé- 
che-toil»s - _ Ci LT 

. Et Frantz ayant poussé la porte, ils virentsur 
une grande table de cuisine, au milieu de la 

“salle basse, aux larges poutres brunes, entre 
six chandelles, le fils Colard étendu tout de son 
long, un homme à chaque bras, un baquet 

. dessous. Le docteur Lorquin, les manches de 
sa chemise relroussées jusqu'aux coudes, une 
scie courte et large de trois doigts au poing, 
était en train Ge couper une jambe‘au pauvre 
diable, tandis que Despois tenait .ure grosse 
éponge. Le sang clapotait dans le baquet, Co-. 
lard était plus pâle que la mort. Catherine Le- 
fèvre, debout à côté, un rouleau de charpie sur 
les bras, semblait ferme: mais deux grosses 
rides sillonnaient ses joues le long de son nez 
crochu, tant elle serrait les dents. Elle regardait 
à terre sahs rien voir. ‘ 

« C’est fini! » dit le docteur en se retour- 
nant. "- . 

Et jetant un coup d'œil sur les nouveaux 
venus : | 

    

« Hél c’est vous, père Rochart?fit-il. 

.— Oui, c’est moi; mais je ne veux pas qu’on 

me touche. J'aime mieux finir comme ça! » : 

Le docteur levant une chandelle, regarda et 

fit unè grimace. . - | 
« Ilest temps, mon pauvre vieux; vous avez 

perdu beaucoup de sang, et si nous attendons - 

encore, il sera trop tard. 

vie, 

.— Comme vous voudrez. Passons à un 

antrel » | 

Il regardait une longue file de paillasses au 

fond de la salle; les deux dernières étaient 

vides, quoique inondées de sang. Materne et 
Kasper posèrent le vieux bücheron sur la der- 
nière, tandis que Despois s'approchait d'un 
autre blessé, lui disant : | 

« Nicolas, c'est ton tour! » 
Alors on vit le grand Nicolas Cerf se lever la 

face pâle et les yeux luisants de frayeur. 
« Qu'on lui donne un verre d’eau-de-vie, dit 

le docteur. ‘ ct | | 
— Non, j'aime mieux fumer ma pipe. . 

— Où est-elle, ta pipe? 
— Dans mon gilet. . 
.— Bon, la voilà. Et le tabac? 

-— Dans la poche de mon pantalon, 
— C'est cela. Bourrez sa pipe, Despois. Il a 

du courage cet homme; c’est bien! ça fait plai- 
sir de voir des gens de cœur. Nous allons 
v'enlever ton bras en deux temps et trois mou- 
vements. - ° . . 

— Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le con- 
server, monsieur Lorquin, poûr élever mes 
pauvres enfants? c'est leur seule ressource. 

— Non, l'os est broyé, ça ne tient plus. Allu- 
me 1a pipe, Despois. Tiens, Nicolas, fume, 

fume. » 

Le malheureux se prit à funer sans en avoir 
grande envie. : . 

« Nous y sommes? demanda le docteur. 
— Oui, répondit Nicolas d'une voix étran-’ 

glée. ° um iles. : 
— Bon.— Despois, attention! épongez. » 
Alors, avec un grand couieau, il fit un tour 

rapide dans les chairs, Nicolas grinça des dents.’ 
Le sang jaillit, Despois liait quelque chose. La 
scie grinça deux secondes, et le ‘bras tomba 
lourdement sur le plancher. 

lle une opération bien « Voilà ce que j'app: 
enlevée, » dit Lorquin...… 

Nicolas ne fumait plüs     > 

l'avait. tenu, le lâcha. On éntoura le moignon 
  

de linge, et, tout seul, Nicolas allase reécoucher 
sur la paillasse. 

« Encore un d'expédié] Égongez bien la. 

, — Tant mieux! j'ai assez souffert dans ma 

. ; la pipe était tombée - 
de ses lèvres. David. Schlosser de Walsch, qui   
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table, Despois, et passons à ur autre, » fitle | 

docteur ense lavant les mains dans une grande 

écuelle.. ‘ 

‘Chaque fois qu'il disait : « Passons à un 

autre! » tous les blessés se remuaient de 

frayeur, à cause des cris qu'iis avaient. en- 

tendus, et des couteaux qu'ils voyaient reluire;. 

mais que faire? Toutes les chambres de la 

ferme, la grange, les deux pièces d'en haut, 

_ tout était encombré. Il ne restait de libre que la 

grânde salle pour les gens de la métairie. Il 

fallait donc bien opérer sous les yeux de ceux 

“qui, un peu plus tôt, un peu plus tard, devaient 

* avoir leur tour. . 

Tout ceci s'était passé en quelques instants. 

Materne et ses filsavaient regardé commeonre- 

garde les choses horribles, pour savoir ce que 

c'est; puis ils avaient vu dans un coin, .à 

gauche, sous la vieille horloge de faïence, un 

tas de bras et de jambes. On avait déjà jeté 

dessus le bras de Nicolas, et l'on était.en train 

d'extraire une balle de l'épaule d’un monta- 

-gnard du Harberg aux favoris roux. On lui fai- 

sait de larges entailles en croix dans le dos, sa 

chair frémissait, et dé ses reins poilus le sang 

coulaïit jusque dans ses bottes. 

Chose bizarre, le chien Pluton, derrière le 

docteur, regardait cela d'un air attentif, comme 

s'ileût compris, et, de temps en temps, il déti- 

raitses jambes et fléchissait son dos en bäillant 

jusqu'aux oreilles. | 

Materne ne put en voir davantage. 

_« Allons-nous-en, » dit-il. © - . 

À peine entrés dans l'allée sombre, ils en- 

tendirent le docteur s'écrier : « Je tiens la 

balle! » mOi 

Ce qui dut faire grand plaisir à l’homme du 

Harberg. | | 

Une fois dehors, Materne respirant l'air froid 

à pleine poitrine, s'écria : 

« Et quand je pense qu'il aurait pu nous en 

arriver autant! . 

— Oui, répondit Kaspers recevoir une balle 

dans la tête, ça n'est rien; mais être découpé 

de cette manière, et aller ensuite mendier son 

pain le reste de ses jours... 

— Bahi je ferais comme le vieux Rochart, 

moi, s’écria Frantz, je me laisserais finir. Ha 

raison, le vieux; quand on à fait son devoir, 

est-ce qu'on a besoin d’avoir peur? Le bon Dieu 

est toujours le bon Disu ! » 

: En ce moment un bourdonnement de voix 

s'éleva sur leur droite. 

« C’est Marc Divès et Hullin, dit Kasper en 

prétant l'oreille. 
— Oui, ils viennent bien sûr de faire des 

abatis derrière la sapinière, pour garder les ca- 

nons, » ajouta Frantz. 

Ils écoutèrent de nouveau; les pas se râpi- 

prochaient. - 

« Te voilà bien embarrassé ds ces trois pri-, 

sonniers, ‘disäit Hullin d'un ton brusque: 

puisque tu retournes au Falkenstein cette nuit, 

pour chercher des munitions, qu'est-ce qui 

t’empèche de les emmener ? D 

: — Mais oùles mettre? 
— Parbleu dans la prison communale d'A- 

breschwiller; nous ne pouvons les garder ici. 

— Bon, bon, je comprends, Jean-Claude. Et 

s'ils veulent s'échapper pendant la route, je 

leur plante ma latte entre les deux épaules. 
— Ça va sans direl » Le 

«ls arrivaient alors à la porte, et Hullin, aper- 

_cevant Materne, ne put retenir un cri d'en- 

thousiasme. . . 
«Hé! c’est toi, mon vieux, je te cherche de- 

. puis une heure. Où diable étais-tu? 

= Nous.avons porté le pauvre Rochart à 

‘J'ambulance; Jean-Claude. 

| — Ah! c’est triste, n'est-ce pas? 
. — Oui, c’est tristel » 

Il y eut un'instant de silence; puis la sa- 
tisfaction du brave homme reprenant le dessus: 

«Ça n'est pas gai, fit-il, mais que voulez- 
: vous? quand on fait la guerre! Vous n'avez 

‘rien, vous autres? ° | 

‘= Non, nous sommes tous les trois sains et 

saufs. . 
— Tant mieux, tant mieux. Ceux qui restent 

peuvent se vanter d’avoir de la chance, 

— Oui; s'écria Marc Divès, en riant, j'ai vu 
le moment'où Materne allait battre la chamade; 

sans les coups de canon de la fin, ma foi, ca 

“prenait uné vilaine tournure. » 
Materne rougit, et lançant au contrebandier 

un regard oblique : | 

« C’est possible, fit-il d’un ton sec, mais sans 

les coups de canon du commencement, nous 

n’aurions pas eu besoin de ceux de la fin; le 

vieux Rochart, et cinquante autres braves 

gens, auraient encore bras et jambes, ce quine 

gâterait pas notre victoire. . 

— Bah! interrompit Hullin, qui voyait poin- 

dre la dispute entre deux gaillards peu conci- 

liants de leur nature, laissons cela; tout le 

monde a fait son devoir, voilà le principal. » 

Puis, s'adressant à Materne : 
« Je viens d'envoyer un parlementaire à Fra- 

mont, dit-il, pour avertir les Allemands de faire 

enlever leurs blessés. Dans une heure ils arri- 

veront sans doute; il faut préveuir nos avant- 

postes de les laisser approcher, mais sans aT mes 

et avec des flambeaux ; s'ils arrivaient autre- 

ment, qu’on les reçoive à coups de fusil.   — J'y vais tout de suite, répondit le vieux 

chasseur. 
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Le docteur Lorquin, jes manches de sa chemise retroussées. (Page 62.) 

— Hé! Materne, tu viendras ensuite souper à la ferme avec tes garçons, _ 
— C'est entendu, J ean-Claude, » | 

-] séloigna. Do 
Hullin dit encore à Fr antz et à Kasper de faire allumer de grands feux de bivouac pour la nuit; — à Marc, de donner de l’avoine à ses chevaux, pour aller, sans retard, chercher des munitions, — et, les Voyant s'éloigner, il entra dans la métairie, 

XVII. 

Au bout de l'allée sombre était la cour de la ferme, où l’on descendait par cinq ou six mar- 

  

  

ches usées. À gauche s’élevaient lé grenier el 
le pressoir, à droite les écuries et le colombier, 
dont le pignon se découpait en noir sur le ciel 
obscur et nuageux; enfin, tout en face de la 
porte, se trouvait la buanderie.  : Aucun bruit du dehors n’arrivait là; Hullin, 
après tant de scènes tumultueuses, fut saisi de 
ce profond silence. Il regarda les bottes de 
paille pendant entre les poutres de la grange 
jusque sous le toit, les herses, les charrues, les 
cherrottes enfouies dans l'ombre des hangars, 
avec un sentiment de calme et de bien-être in- 
définissable. Un coq Srasseyait tout bas au mi- 
lieu de ses poules endormies le long du mur. 
Un gros chat passa comme l'éclair et disparut 
dans le trou de la cave. Hullin croyait sortir 
d'un rêve, + 
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Yégot, les yeux étincelants, saluait chaque fantôme. . (Page 69.) 

€ 

Après queiques instants de cette contempla- 

tion silencieuse, il se dirigea lentement vers la 

buanderie, dont les trois fenêtres brillaient au 

milieu’ des ténèbres. La cuisine de la ferme ne 

pouvant süflire à préparer la nourriture de trois 

à quatre cents hommes, on l'avait transportée 

dans ce local. | 
Maître Jean-Claude entendait la voix fraîche 

de Louise donner des ordres d'un petit ton ré-. 

solu qui l’étonnait : 
« Allons, allons, Katel , dépêchons-nous, le 

moment du souper approche. Doivent-ils avoir 

faim, nos gens! Depuis six heures du matin, 

n'avoir rien pris et toujours se battre! 11 ne 

faut pas les faire attendre. Hop! hop! Lesselé, 

: voyons, remuez-vous, du sel, du poivre. » 

Le cœur de Jean-Claude sautillait à cette voix.   

11 ne put s'empêcher de regarder une animutt ., 

à la fenêtre avant d'entrer. La cuisine était 

grande, mais assez basse et blanchie à la chaux... 

Un grand feu de‘hêtre petillait sur lPâtre, en- . 

roulant ses spirales dorées autour des flancs . 

noirs d'une immense marmite. Le manteau de 

la cheminée, fort haut et peu large, suffisait à 

peine aux flots de fumée qui s’élevaient de 
l’âtre. Sur ce fond ardent se dessinait le char- 

mant profil de Louise, en petite jupe pour cou- 

rir plus vite; la figure enluminée des plus vives 

couleurs, et le sein enfermé dans un petit cor- 

sage de toile rouge, laissant à découvert ses 

rondes épaules et son cou gracieux. Elle était 

jà dans tout le feu de l’action, allant. venant. 

goutant aux sauces ävec son petit air capable, 

dégustant le bouillon, approuvant etcritiquant. 
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« Encore un peu de sel, encore ceci, encore 
cela. Lesselé, aurez-vous bientôt fini de plumer 
aotre grand coq maigre? De ce train, nous 
n’arriverons jamais!» 

C'était charmant de la voir commander ainsi; 
Hullin en avait les larmes aux yeux. 

Les deux grandes filles de l’anabaptiste, l’une 
longue, sèche et pâle, ses larges pieds plats 
dans des souliers ronds, ses cheveux roux dans 
une petite coiffe de taffetas noir, sa robe de 
toile bleue descendant en longs plis jusqu'aux 
talons; l’autregrasse, joufflue, marchantcomme 
une oje en levant les pieds l’un après l’antre 
lentement et se balançant sur les hanches; ces 
deux braves filles formaient avec Louise le plus 
étrange contraste. ” | 

La grosse Katel allait et venait tout essouf- 
flée sans rien dire, et Lesselé, d'un air réveur,; 
faisait tout par compas et par mesure. 

Enfin, le brave anabaptiste lui-même, assis 
au fond de Ja buanderie sur une chaise de bois, 
‘les jambes croisées, le nez en d'air, le bonnet 
de coton sur la nuque et les mains dans les’ 
poches de sa souquenille, regardait tout cela 
d’un air émerveillé, et, de temps en temps;: 
disait d’une voix sentencieuse : : . 

« Lesselé, Katel, obéissez bien, mes enfants: 
que ceci soit pour votre instruction, vous n'avez 
Pas encore vu le monde, il faut marcher plus 
vite. et ue 

—Oui, oui, il autse remuer, ajoutait Louise; 
Seignecr, que deviendrions-nous si l’on réflé- 
chissait des mois et des.semaines pour mettre: |’ 
un peu d'ail dans une sauce! ‘Vous, Lesselé, 

  

   

qui les la plus grande, décrochez-moi: cepa- + 
quet d'oignons du plafond.:». : 

Et la grande fille obéissait. 
‘Huilin n'avait jamais eu de plus beau moment 

dans sa vie, . 
« Comme elle fait marcher les autres, se di- 

sait-il ; hé ! hé! hé! c’est un petit hussard, une 
Maîtresse femme ; je ne m'en doutais pas en- 
Core, » 

Et seulement, au bout de cinq minutes, après 
avoir tout vu, il entra. . ‘ 
* Hé! bon courage, mes enfants]: 
Louise tenait justement une cuiller à sauce; elle abandonna tout, et courut se jeter dans ses bras en criant: | 
Papa Jean-Claude, papa Jean-Claude, c'est vous... vous n'êles pas blessé ? 

rien? » ‘ . 
Hullin, à cette voix du cœur 

répondre. Ce n’est qu'après un long silence, et 
retenant toujours sa chère enfant pressée ten- 
drement, qu’il dit enfin d'une voix frémissante ; 

« Non, Louise, uon, je me porte bien, je suis 
bien heureux! 

. VOUS n avez 

, pälit et ne put 

| la pâte. »   

—Asseyez-vous, Jean-Claude, dit l’anabap- 
tiste qui le voyait trembler d'émotion ; tenez, 
voici ma chaise. » 

Huilin s'assit, et Louise, s’asseyant sur ses 

“genoux, les bras sur son épau'e, se prit à 
pleurer. 

« Qu'as-tu donc, chère enfant? disait le brave 
homme tout bas en l’'embrassant, Voyons, cal 
me-toi. Tout à l'heure encore, je te voyais s 
courageuse | . 

— Oh! oui, je faisais la courageuse; mais, 
voyez-vous, j'avais bien peur... Je pensais: 
Pourquoi ne vient-il pas ? » 

Elle lui jeta ses bras autour du cou, puis une 
idée folle lui passant par la tête, elle prit le 
bonhomme par la main, en criant: 

«* Alloïs, papa Jean-Claude, dansons, dan- 
SONS, ». 

-Etils firent trois ou quatre tours. 
-Hullin, souriant .malgré lui et se tournant 

vêrs l'anabaptiste toujours grave : | 
| « Nous sommes un peu fous, Pelsly, dit-il: il 
he faut pas que cela vous étonne. 

:: 2 Non, maître Hullin, c'est tout simple. Le 
roi David lui-même, après sa grande victoire 
sur les Philistins, dansa devant l'arche. » | 

: Jean-Claude, étonné’ de ressembler au roi 
David, ne répondit rien. . | 

« Et pour toi, Louise, reprit-il en s'arrêtant, 
tu n’as pas eu peur peñdant la dernière bataille? 
—Ch! dans les premiers moments, tout ce 

bruit, ces coups de canon! mais ensuite, je 

n’ai plus perisé qu’à vous et à maman Lefèvre. 
Maitre Jean-Claude devint silencieux : 

; «Je savais bien, pensait-il, que cette enfant- 
là étail'brave:, Elle a tout pour elle! » 

Louise, alors, le prenant par la main, le con-. 
duisit en face d’un régiment de marmites au 
tour du feu, et lui montra, d’un air glorieux, 
toute sa cuisine: s 

« Voici le bœuf, voici le rôti, voici le souper 

‘du général Jean-Claude, et voici le bouillon 
pour nos blessés! Ah ! nous nous sommes re- 
muées! Lesselé et Katel peuvent le dire. Et 
voici notre grande fournée, dit-elle en montrant 
une longne file de miches rangées sur la table. : 
C'est maman Lefèvre et moi qui avons brassé 

Hullin écoutait tout émerveillé. 
« Maïs ce n'est pas tout, ajouta-t-elle, venez 

par ici, » 
Elle ôta le couvercle de tôle du four au fond 

de la buanderie, et la cuisine se remplit aus- 
‘sitôt d’une odeur de galette au lard à vous ré- 
jouir le cœur. L 

Maïtre Jean-Claude en fut vriment attendri. 

En ce moment, la mère Lefèvre entrait : 
:* Eh bien! dit-elle, il faut dresser la table. 
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tout le monde attend là-bas. Allons; Katel, 

allez mettre la nappe. » : 
La grosse fille sortit en courant. 
Et tous ensemble; traversant la cour obscure 

à Ja file, se dirigèrent vers la salle. Le docteur 
Lorquin, Despois, Marc Divès, Materne et ses 
deux garçons, tous gens bien endentés et pour- 
vus d'un appétit ‘solide, attendaient le potage 
avec impatience. . : 

« Et nos blessés, docteur? s’écria Hullin en 
entrant. — 

“—Tout est terminé, maître Jean-Claude. Vous 
nous avez donné une rude besogne; mais le 
temps est favorable, il n’y a pas à craindre de 
fièvres putrides, tout se présente bien. » 

Kaiel, Lesselé et Louise entrèrent bientôt, 
portant une énorme soupière fumante et deux 
magnifiques rôtis de bœuf qu’elles déposèrent 
sur la table. On s'assit sans cérémonie, le vieux 
Materne à la droite de Jean-Claude, Catherine 
Lefèvre à gauche, et dès lors le cliquetis des 
cuillers etdes fourchettes, le glou-glou des bou- 
teilles remplacèrent la conversation jusqu'à 
huit heures et demie du soir. On voyait au 
dehors le reflet de grandes flammes sur les vi- 
tres, annonçant que les partisans étaient en 
train de faire honneur à la cuisine de Louise, 
et cela contribuait encore à la satisfaction des 

convives. . 

À neuf heures, Marc Divès était en route 
‘ pour le Falkenstein avec les prisonniers. A dix 
heures, tout le monde dormait à Ja ferme et 
sur le plateau, autour des feux du bivouac. 

Le silence ne s’interrompait de loin en loin, 
que par le passage des rondes ct le «qui vivel» 
des sentinelles. 

C’est ainsi que se termina cette journée, où 
les montagnards prouvèrent qu'ils n'avaient 
pas dégénéré de la vieille race. 

D'autres événements, non moins graves, al- 
laient bientôt succéder à ceux qui venaient de 
s'accomgtir, car, ici-bas, un obstacle vaincu, 

d'autres se présentent. La vie humaine res- 
- semble à la mer agitée : une vaguc suit l’autre, 
de l’ancien monde au nouveau, et rien ne peut 
arrêter ce mouvement éternel. 

XVIII 

Durant toute la bataille, jusqu’à la nuit close, 
les gens de Grandfontaine avaient vu le fou 

Yégof debout à La cime du Petit Donon, la coue 
ronn” en tête, le sceptre levé, transmettre, 

comme un roi mérovingien, des ordres à ses 
armées imaginaires. Ge quise passa dans l’âme   

de ce malheureux quand il vit les Allemancs er 
. pleine déroute, nul ne le sait. Au dernier coup 
_ de canon; il avait disparu. Où s'était-il sauvé? 
- Voici ce que racontent à ce sujet les gons de 
Tiefenbach : | 

Dans ce temps-là, vivaient sur le Bocksnerg 
deux créatures singulières, deux sœurs, l’une 
appelée la petite Kateline, et l’autre la grande 
Berbel. Ces deux êtres déguenillés s’étaient éta- 

blis dans la caverne de Luitprandt, ainsi nom- 

mée, disent les vieilles chroniques, parce que 

le roi des Germains, avant de descendre en 

Alsace, fit enterrer sous cette voûte immense 

de grès rouge les chefs barbares tombés dans 

la bataille du Blutfeld. La source chaude, qui : 

fume toujours au milieu de la caverne, proté- 

geait les deux sœurs contre lesfroids rigoureux 

de l'hiver, et le bûcheron Daniel Horn de Tie- 

fenbach avait eu la charité de fermer l'entrée 

principale de la roche, avec de grands tas de ‘ 

genêts et de bruyères. À côté de la source 

chaude se trouve une autre source, froide 

comme la glace et limpide comme le cristal. 

La petita Kateline, qui buvait à cette source, 

n'avait pas quatre pieds de haut; elle était 

grasse, bouffe, et sa figure étonnée, ses yeux 

“ronds, son goitre énorme, lui donnaient Ja 

physionomie singulière d'une grosse dinde en 

méditation. Tous les dimanches elle trainait 

jusqu'au village de Tiefenbach un panier d’o- 

sier, que les braves gens remplissaient de 

‘ pommes de terre cuites, de croûtes de pain, et 

quelquefois — les jours de fête — de galettes 

et d’autres débris de leurs festins. Alors le pau- 

vre être, tout essoufllé, remontait à la roche, 

gloussant, riant, se dandinant et picorant. La 

grande Berbel se gardait bien de boire à la. 

source froide; elleétait maigre, borgne, déchar- 

née comme une chauve-souris ; elle avait le 

nez plat, les oreilles larges, l'œil scintillant, et 
vivait du butin de sa sœur. Jamais elle ne des- 

cendait du Bocksberg; mais en juillet, au 
temps des grandes chaleurs, elle secouait, du 
haut de la côte, un chardon sec sur les mois- 
sons de ceux qui n'avaient pas rempli réguliè- 
rement le panier de Kateline, ce qui leur atti- 

.|. rait des orages épouvantables, de la grêle, des 
rats et des mulots en abondance. Aussi crai- 
gnait-on les sorts de Berbel comme la peste, 
on l'appelait partout. Welterhexe*, tandis que 
la petite Kateline passait pour être le bon génie 
de Tiefenbach et des environs. De cette façon, 

Berbel vivait tranquillement à se croiser les 

has, et l’autre à glousser sur les quatre che- 

mins. 
Malheureusement pour les deux sœurs, Yegof 

* Sorcière des orages. 
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‘ 

avait établi, depuis nombre d'années, sa rési- 

dence d'hiver dans la caverne de Luitprandt. 

C'est de là qu’il partait au printemps, pour vl- 

siter ses châteaux innombrables et passer en 

revuc. ses,leudes jusqu’à .Geierstein, dans le 

Hunäsrück. Tous les ans done, vers la fin de 

novembre, après les premières neiges, il arri- 
vait avec son corbeau, ce qui faisait toujours 

jeter des cris d’aigle à Wetterhexe. :. 
* « De quoi te plains-tu, disait-il en s’installant 

tranquillement à la meilleure place; ne vivez- 
. vous pas sur mes domaines ? Je suis encore 

bien bon de souffrir deux valkiries inutiles dans 
le Valhalla de mes pères! » rs 

Alors Berbel, furieuse, l’accablaît d’injures ; 
Kateline gloussait d'un air fâché; mais lui, sans 
y prendre garde, atlumait sa pipe de vieux buis, 
et se mettait à raconter ses pérégrinations 
lointaines aux âmes des guerriers germains 

. enterrés dans la caverne depuis seize siècles;les 
“appelant par leur nom et leur parlant comme 
À des personnes vivantes. On peut se figurer si 
Berbel et Kateline voyaient arriver le fou avec 
plaisir : c'était pour elles une véritable cala- 
milé. Or, cette année-là, Yégof n'étant pas venu, 
les deux sœurs le croyaient mort et se réjouis 

_saient à l'idée de ne plus le revoir. Cependant, 
‘ depuis quelques jours, Wetterhexe avait re- 
marqué de l'agitation dans les gorges voisines: 
les gens partaient en foule, le fusil sur l'épaule, 
du côté du Falkenstein et du Donon. Évidem-. 
ment quelque chose d’extraordinaire se passait.- 
La sorcière, se rappelant que, l’année précé- 
dente, Yégof avait raconté aux âmes des guer- 
riers que.ses armées innombrables allaient 
bientôt envahir le pays, éprouvait une vague 
inquiétude. Elle aurait bien voulu savoir d’où 
provenait cette agitation; mais personne ne 
montait à la roche, et Kateline, ayant fait sa 
tournée le dimanche précédent’, n'aurait pas 
bougé pour un empire. ——- 

Dans cet état, Wetterhexe allait et vénait sur 
Ja côte, toujours plus inquiète et plus irritée. 
Durant cette journée du samedi, ce fut bien 
autre chose encore. Dès neuf heures du matin, 
de sourdes et profondes détonations roulèrent 
Comme un bruit d'orage dans les mille échos 
de la montagne, et tout au. loin, vers le Donon, 
des éclairs rapides sillonnèrent le ciel entre les 
pics; puis, vers la nuit, des coups plus graves, 
plus formidables encore, retentirent au fond 
des gorges silencieuses. À chaque détonation, 
on entendait les cimes du Hengst, de la 
Ganiziée, du Giromani, du Grosmann, ré- 
pondre jusque dans les profondeurs de l’abime. 

* Qu'est-ce que cela? se demandait Berbel. 
Fst-ce la fin du monde? » : 

Alors, rentrant sous Ja roche +t voyzut Kate-   

line accroupie dans son coin, qui grignottait 

une pomme de terre, elle la secoua rudement, 

en criant d’une voix sifflante : ‘ 
. « Jdiote, tun’entends donc rien? Tu n’as peur 

de rien, toil Tu manges, tu bois, tu glousses! 
Oh! le monstre! » ‘ 

Elle lui retira sa pomme de terre avec fureur, : 
et s’assit toute frémissante près de la source 
chaude, qui envoyait ses nuagos gris à la voûte. 
Une demi-neure après, les ténèbres étant de- 

: venues profondes et le froid excessif, elle alluma 

un feu de bruyères, qui promena ses pâles 

lueurs sur les blocs de grès rouge,-jusqu’au 
fond de l'antre où dormait Kateline, les pieds 

dans la paille et les genoux au menton. Au 

dehors, tout bruit avait cessé. Wetterhexe 

écarta les broussailles pour jeter un coup d'œil 

sur la côte puis elle revint s’accroupir auprès 

.du”feu, sa large bouche serrée, ses flasques 

paupières closes, traçant de grandes rides cir- 

culaires autour de ses joues, elle attira sur ses 

genoux une vieille couverture de laine et parut 

s’assoupir. On n’entendit plus qu’à de longs 

intervalles le bruit de la vapeur condensée, qui 
retombait de la voùte dans la source avec un 

clapotement bizarre. 
Ce silence durait depuis environ deux heurcs; 

minuit approchait, quand, tout à coup, un 
. bruit lointain de pas, mêlé de clameurs discor- 

dantes , se fit entendre sur la côte. Berbel 

écouta ; elle recounut des cris humains. Alors, 

se levant toute tremblante et armée de son: 
grand chardon, elle se glissa jusqu’à l’entrée . |. 

de la roche, écarta les broussailles et vit, à cin- 

quante pas, le fou Yégof qui s'avançait au clair 
de lune ; il était seul et se débatiait, frappant 
l'air de son sceptre, comme si des milliers E 

d'êtres invisibles l’eussent entouré. 

« À moi, Roug; Bléd, Adelrik! hurlait-il d'une 

voix éclatante, la barbe hérissée, sa grande - 

chevelure rousse éparse et sa peau de chien 
autour du bras comme un bouclier. A moil héf 
m'entendrez-vous à la fin ? Ne voyez-vous pas. 
qu’ils arrivent? Les voilà qui fondent du ciel’ 
comme des vautours. À moi, les hommes roux! 
à moi! Que cette race de chiens soit anéantie! 
Ah! ah! c'est toi, Minau, c’est toi, Rochart.... 
Tiens! tiens! » ‘ L 

‘Et tous les morts du Donon, il les nominait' 

avec un ricanement féroce, les défiant cornme 
s'ils eussent été là ; puis il reculait pas à pas, 
frappant toujours l'air, lançant des impréca- 
tions, appelant les siens et se débattant comme 
dans une mêlée. Cette lutte épouvantable contre 
des êtres invisibles saisit Berbel d’une frayeur: 
superstitieuse : elle sentit ses cheveux se dres-' 
ser sur sa nuque, et voulut se cacher; mais, au 

même instant, un vague bourdonnement la fit   
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se retourner, et qu’on juge de son effroi, lors- 
qu'elle vit la source chaude bouillonner plus 
que d'habitude, et des flots de vapeur s’en éle- 
ver, s’en détacher et s'avancer vers la porte. 

Et tandis que, pareils à des fantômes, ces 
_nuages épais s’avancaient lentement, tout à 
coup Yégof parut, criant d'une voix brève: 

- « Enfin, vous voilà! Vous m'avez entendu !» 
Puis, d’un geste rapide , il écarta tous les 

obstacles : l’airglacial s'engouffra sous la voûte, 
et les vapeurs se répandirent dans le ciel im- 
mense, se tordant et s’élançant au-dessus de la 
roche, comme si les morls du jour et ceux des 
siècles écoulés eussent recommencé dans d'au- 
tres sphères le combat éternel. 

Yégof, la face contractée sous les pâlesrayons 
.de la lune, le sceptre étendu, sa large barbe 
étalée sur la poitrine, les yeux étincelants, sa- 
luait chaque fantôme d’un geste et V'appelait 

par son nom, disant: 
« Salut, Dléd, salut, Roug, et vous tous, mes 

braves, salut Less L'heure que vous attendiez 
| depuis ‘des siècles est proche, les aigles aigui-   sent leur bec, la terre a soif de sang: souvenez- 

vous du Blutfeldi » +! 
Berbel était anéantic, l’épouvante seule la l 

tenait debout; mais bientôt les derniers nuages 
s ’échappèrent dela caverneet se fondirent dans | 
l’azur sans bornes. : 

Alors Yégofentra brusquement sous Ja voûle 
et s'accroupit près de la source, sa grosse têie 
entre les mains, les coudes aux genoux, regar- 
dant d’un œil hagard bouillonner l’eau. 

Kateline venait de s'éveiller, et gloussait 
comme on sanglotte; Wetterhexe, plus morte | 
que vive, observait le fou du coin le plus obs- 

cur de l'antre. 
« Ils sont tous sortis de la terre ! s'écria tout 

. à coup Yégof; tous, tous! IH n'en reste plus. 

Ils vont ranimer le courage de mes jeunes 
hommes, et leur inspirerle mépris dela mort!: 

. Et relevant sa face päle, empreinte d’une 
douleur poignante: ! 

« 0 femme, dit-il, en fixant sur Wetterhexe 
* ses yeux de loup, descendunte des valkiries sté- 

riles, toi qui n’as pas recueilli dans ton scin le 
souffle des guerriers pour leur rendre la vie, 
toi qui n’as jamais rempli leurs coupes pro- 

fondes à la table du festin, ni posé devant eux 
la chair fumante du sanglier Sérimar, à quoi 
donc est-tu bonnel A filer des linceuls!Eh bien! 
prends ta quenouille et file jour et nuit, car des 
milliers de hardis jeunes hommes sont couchés 
dans la. neigel... Ils ont vaillamment com- 

battu... Qui, ils ont fait leur devoir; mais 
l'heure w'était pas venue! Maintenant les 

corbeaux se disputent leur chair! » À   Puis, d’un accent de rage épouvantable, ar- 

rachant sa couronne à deux mains avec des 

poignées de cheveux : 
« Oh! race maudite! hurla-t-il, tu seras donc 

toujours sur notre passage? Sans loi, nous 

aurions déjà conquis l'Europe; les hommes 

roux seraient les maîtres de l’uuivers!l... Et je 
me suis humilié devant le cheï de cette race 
de chiens! Je Jui ai demandé sa fille, au lieu 
de la prendre et de l'emporter, comme le loup 
fait de la brebis! Ah! Huldrix! Huldrix!.… , 

Et s’interrompant: | 
« Écoute, écoute, valkiriel * fitils voix basse. 

..]] levait le doigt d’un air solennel. ..” 
Wetterhexe écouta : un grand coup de vent 

venait de s'élever dans la nuit, secouant les 
vieilles forêts chargées de givre. Combien de 
fois la sorcière avait-elle entendu Ja bise gémir, 
durant les nuits d’hiver, sans même y prendr C 
garde ; mals alors elle eut peur! 
Etcomme elle était là, toute tremblante, voilà 

-qu'un cri rauque se fit entendre au dehors, et, 
presque aussitôt, le corbeau Hans, plongeant 
sous la roche, se mit à décrire de grands cercles 

à la voûte, agitant ses aïles d’un air effaré el 
poussant des croassement lugubres. 

Yégof devint pâle comme un mort. 
« Vôd, Vôd, s’écria-t-il d’une voix déchirante, 

que t'a fait ton fils Luitprandt? Pourquoi le 
choisir plutôt qu'un autre? » 

Et, durant quelques secondes, il resta comme 
anéanti: mais, tout à coup, transporté d'un 

sauvage enthousiasme et brandissant son scep- 
tre, il ‘s'élança hors de la caverne.” : 

Deux minutes après, Wetterhexe, debout à 

l'entrée de la roche, le suivait d’un regard 

anxieux. 
1l allait droit devant lui, le cou tendu, le pas 

allongé; on aurait dit une bête fauve marchant 

à la découverte. Hans le précédait, voltigeant. 

_de place en place. . 
Ils disparurent bientôt dans la gorge du 

Blutfeld. 

XIX 

Cette nuit-là, vers deux heures, la neige se 
mit à tomber; à la naissance du jour il fallut se 
secouer et battre de la semelle. 

Les Allemands avaient quitté Grandfontaine, 

Framont et même Schirmeck. Au loin, bien 
loin, dans les plaines de l'Alsace, on remar- 

quait des points noirs indiquant leurs batail- 

‘lons en retraite. 

Hullin, éveillé de bonne heure, ft le tour du 

bivouac : il s’arrêta quelques instants à regur- 
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. der sur le plateau, les canons braqués vers la 
gorge, les partisans étendus autour du feu, la 
sentinelle l'arme au bras; puis, satisfait de son 
inspection, il entra dans la ferme où Louise et 

Catherine dormaient encore. 
. Le jour grisâtre se répandait dans la cham- 
bre, Quelques blessés, dans la salle voisine, 
commençaient à ressentir les ardeurs de la 
fièvre; on les entendait appeler leurs femmes: 
et leurs enfants. Bientôt le bourdonnement 
des voix, les allées et les venues rompirent 
le silence de la nuit. Catherine et Louise 
s’éveillèrent; elles virent Jean-Claude, assis 
dans un coin de la fenêtre, qui les regardait 
avec tendresse, et, honteuses d'être moins ma- 
tinales que lui, elles se levèrent pour aller l’em- 

- brasser. . 
+: Eh bien? demanda Catherine. 
— Eh bien, ils sont partis; nous restons 

maitres de la route, comme je l’avais prévu. » 
Cette assurance ne parut pas tranquilliser la 

vieille fermière ; il lui fallut regarder à travers 
les vitres, et voir la retraite des Allemands 
jusqu’au fond de l'Alsace. Encore, tout le reste 
du jour sa figure sévère conserva-t-elle l'em- 

“preinte d’une inquiétude indéfinissable. | 
Entre huit et neuf heures arriva le curé Sau- 

maize, du village des Charmes. Quelques mon- 
tagnards descendirent alors jusqu’au bas de la 
côte relever les morts; puis on creusa sur la 
droite de la ferme une longue fosse, où parti- 
sans et kaiserlicks, avec leurs habits, leurs feu- 
tres, leurs shakos, leurs uniformes, furent 
rangés côte à côte. Le curé Saumaize, un grand 
vieillard à tête blanche, lut les antiques prières 
de la mort, de cette voix rapide et mystérieuse 
qui vous pénètre jusqu’au fond de l’âme, et 
semble convoquer les générations éteintes, 
pour attester aux vivants les horreurs de J4 
tombe, . . . 

Toute la journée, il arriva des voitures et des’ 
schlittes* Pour emmener les blessés, qui deman- 
daient à grands cris à revoir leur village. Le 

| docteur Lorquin, craignant d'augmenter leur 
irritation, était forcé d'y consentir, Vers quatre 
heures, Catherine et Hullin se trouvaient seuls 
dans la grande salle; Louise était allée préparer 
le Souper. Au dehors, de gros flocons de neige 
continuaient à descendre du ciel, et se posaient 
au rebord des fenêtres, et d'instant en instant 
on voyait un traineau partir en silence avec son malade enterré dans de la paille; tantôt 
une femme, tantôt un homme conduisant le 
cheval par la bride. Catherine, assise près dela 
table, pliait des bandages d’un air préoccupé. 

« Qu'avez-vous donc, Catherine? demanda 

* Tralneaux vosgiens,   

Hullin. Depuis ce matin je vous vois toute 
soucieuse. Pourtant nos affaires marchent 
bien. » N | 

La vieille fermière alors, d'un geste lent re- 
poussant le linge, répondit: 

« C'est vrai, Jean-Claude, je suis inquiète. 
— Inquiète, et de quoi? L’ennemi est en 

pleine retraite. Encore tout à l’heure, Franz 
Materne que j'avais envoyé en reconnaissance, 
et tous les piétons de Piorette, de Jérôme, de 

Labarbe, sont venus me dire que les Allemarids 
retournent à Mutzig. Le vieux Materne et Kas- 
per, après avoir relevé les morts, ont appris à 
Grandfontaine qu'on ne voit rien du côté de 
Saint-Blaize-la-Roche. Tout cela prouve que 
nos dragons d'Espagne ont solidement reçu 
l'ennemi sur la route Senones, et qu'il craint 
d'être tourné par Schirmeck. Je ne vois donc 
pas, Catherine, ce qui vous tourmente. » 

Et comme Huilin la regardait d'un air inter- 
rogatif : ° 

« Vous allez encore rire de moi, dit-elle; j’ai . 
fait un rêve. : | 

— Un rêve? LT 
— Oui, le même qu’à la ferme du Bois-de- 

‘Chênes. » 

Puis s’animant, et d’une voix presque irritée: 
, « Vous direz ce que vous voudrez, Jean- 
Claude ; mais un grand danger nous menace. 
Oui, oui, tout cela pour vous n’a pas l'ombre 
de bon sens. D'ailleurs ce n'était pas un rêve, 
c'était comme une vieille histoire qui vous re- 
vient, une chose qu’on revoit dans le sommeil 
et qu'on reconnait! Tenez, nous étions comme 
aujourd'hui, après une grande victoire, quel- 
que part. je ne sais où... dans une sorte de 
grande baraque en bois traversée de grosses 

poutres, avec des palissades autour. Nous 

ne pensions à rien; toutes les figures que Je 
voyais, je les connaissais; c'était vous, Marc 
Divès, le vieux Duchêne et beaucoup d'autres, 
des anciens déjà morts : mon père et le vieux 
Hugues Rochart du Harberg, l'oncle de celui 
qui vient de mourir, tous en sarrau de grosse 
toile grise, la barbe longue, le cou nu. Nous : 
avions remporté Ja même victoire et nous bu- 
vions dans de gros pots de terre rouge, quand 
voilà qu’un cri s'élève : « L’ennemi revient ! « 
Et Yégof, à cheval, avec sa longue barbe, sa ” 
couronne garnie de pointes, une hache à la 
main, les yeux luisants comme un loup, parait 
devant moi dans la nuit. Je cours sur lui avec 
un pieu, il m'attend... et, depuis ce moment, 
je ne vois plus rien! Seulement je sens une 
grande douleur au cou, un vent froid me passe 
‘sur la figure, il me semble que ma tête ballotie 
au bout d'une corde : c'est ce gueux-de Yégof 
qui avait pendu ma tête à sa selle et qui galo- 
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pait\ » dit la vieille fermière d’un tel accent de ; 

conviction que Huilin en frémit. 

Il y eut queïques instants de silence, puis 

Jean-Claude se réveillant de : sa stupeur, ré- 

pondit : 
« C'est un rêve... Il m'arrive aussi de faire 

des rêves. Hier vous avez été tourmentée, Ca- 

therine, tout ce bruit... ces cris. 

— Non, fit-elle d’un ton ferme en reprenant 

sa besogne, non ça n’est pas cela. Et, pour vous 

dire la vérité, pendant toute la bataille, etmême 

au moment où le canon tonnait contre nous, je 

n'ai pas eu peur; j'étais sûre d'avance que 

nous ne pouvions pas être battus : j'avais déjà 

vu ça dans le tempsl... maintenant j'ai peur! 

= Mais les Allemands ont évacué Schirmeck; 

toute la ligne des Vosges est défendue ; nous 

avons plus de monde qu'il ne nous en faut, il 

nous en arrive de minute en minute; 

— N'importe!» 
Hullin haussa les épaules : 
« Allons, allons, vous avez la fièvre, Cathe- 

sine; tâchez de vous calmer, de penser à des 

choses plus gaies. Tous, ces rêves, VOyEZ-VOUS, 

moi, je m'en moque comme du Grand Turc 

avec sa pipe et ses. bas bleus. Le principal est 

de se bien garder, d’avoir des munitions, des 

hommes et des canons : ‘ça vaut encore mieux 

que des rêves couleur dé rose. 

— Vous riez, Jean Claude? 
ris C4 

sens, de grand courage, parler comme vous. 

faites, on se rappelle malgré soi Yégof, qui se. 

vante d’avoir vécu il y a-seize cents ans. 

—Quisait? dit la vieille d'un ton. obstiné; s’il 

se rappelle, lui, ce que les autres ont oublié. : .» 

Hullin allait lui raconter sa conversation de 

Ja veille, au bivouac avec le fou, pensant ren- 

verser ainsi de fond en comble toutes ses vi- 

sions lugubres, mais la voyant d'accord avec 

Yégof sur le chapitre des seize cents ans, le 

brave homme ne dit plus rien, et reprit sa pro- 

menade silencieuse, la tête basse, le front sou- 

cieux. » Elle est folle, pensait-il ; encore une 

petite secousse, et © ’est fini. » 

. Catherine, au bout d’un instant de rêverie, 

allait dire quelque chose, quand Louise entra 

comme une hirondelle, en criant de sa plus 

douce voix: 
« Maman Lefèvre æaman Lefèvre, une lettre 

de Gaspard! « 
Alors la,vieille fermière, dont te nez crochu 

s'était recourbé jusque sur ses lèvres, tant elle 

s’indignait de voir Hullin tourner son rêve en 

ridicule, releva la têle, et les gr andes rides de 

ses joues se détendirent. 
Elle prit la lettre, en regarda le cachet rouge, | 

et dit à la jeune ‘fille : : 

  

« Embrasse-moi, Louise; c’est une bonne 

lettre. » 
Ce que Louise fit avec enthousiasme. 
Hullin s'était rapproché, tou heureux de cet 

incident, et le facteur Brainstein, ses gros sou- 
liers roussis par la neige, les deux mains ap- 
puyées sur son bâton, les épaules affaissées, 
stationnait à la porte d'un air harassé. 

La vieille mit ses besicles, ouwwit la lettre 
avec une sorte de recueillement, sous les yeux 
impatients de Jean-Claude et de Louise, et lut 
tout haut : 

« Celle-ci, ma bonne mère, est à cette fin de 
« vous prévenir que tout va bien, et que je suis 

arrivé le mardi soir à Phalsbourg: juste 
+ comme on fermait les portes. Les Cosaques 

étaient déjà sur la côte de Saverne; il a fallu : 
tirailler toute la nuit contre leur avant- 
.garde. Le lendemain, un parlementaire est 

. venu nous sommer de rendre la place. Le 
commandant Meunier lui a répondu d'aller 
se faire pendre ailleurs, et, trois jours après, 

« les grandes giboulées de bombes et d’obus 
« ont commencé à pleuvoir sur la ville. Les 

« Russes ont trois batteries, l’une sur la côte 
« de Mittelbronn, l'autre aux Baraques d'en 

« haut, et la troisième derrière la tuilerie de 
« Pernette, près du guévoir ; mais les boulets 
« rouges nous font le plus de mal : ils brûlent 
« les maisons de fond en comble, et, quand: 

a 
= 

+ l'incendie s'allume quelque part, il arrive 
« des obus en masse quiempéchentles gens de 

l'éteindre. Les’ femmes et les enfants ne sor- 
tent pas des blockhaus; les bourgeois restent 

« avec nous sur les'rémparis : ce sont de 
bravesgens;ilya dans le nombre quelques 
anciens de Sambre: et-Meuse, d'Italie et d'É- 
gypte, qui n'ont pas oublié le service des 
pièces. Ga m'attendrit de voir leurs vieilles 
moustaches grises s’allonger sur les caro- 

« nades pour pointer. Je vous réponds qu'il 
n’y a pas de mitraille perdue avec eux. Cest 
égal, quand on a fait trembler le monde, 

« c'est dur tout de même d'être forcé, dans ses 
« vieux jours, de défendre sa baraque et son 
« dernier morceau de pain. » 

—+ Oui, c'est dur, fit la mère Catheriné en 

essuyant ss YEUX, rien que d’y penser, c ça vous 
remue le cœur. »— 

Puis elle poursuivit: 
« Avant-hier, le gouverneur décida qu’ on 

« irait défoncer les grilles à boulets de Ja tui- 

« lerie. Vous saurez que ces Russes cassent la 
« glace du guévoir pour se baigner par pelo- 

» tons de vingt ou trente, et qu ‘ils entrent en- 

« suite se sécher dans le four de la briquete- 

« rie. Bon. Vers quatre heures, comine le jour 

« baissait, nous sortons parla poterne de l'ar- 
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Le Curé Saumaize lut tes antiques prières de le mort, (Page 704 * 

senal, nons montons aux chemins couverts,. 
et nous enfilons l'allée des Vaches, le fusil 
sous le bras, au pas de coùrse. Dix minutes 
après, nous commençons un feu roulant sur 
ceux du guévoir. Tous les autres sortent de 
h tuïlerie; ils n'avaient que le temps de pas- 
ser leur giberne, d'empoigner leur fusil et 
de se mettre en rangs, tout nus sur la neige, 
comme de véritables sauvages. Malgré cela, 
les gueux étaient dix fois plus nombreux que 
nous, et ils commencçaient un mouvement à 
droite, sur la petite chapelle de Saint-Jean, 
pour nous entourer, quand les pièces de l'ar- 
senal se mirent à souffler dans leur direc- 
tion une brise carabinée, comme je n'en ai 
\amais vu de pareille; la mitraille en enle- 
vait des files à perte de vue. Au bout d'un   

. 
” 

« 

‘« 

« 

quart d'heure, tous, en masse, se mirent er 
retraite sur les Quatre-Vents, sans ramassel - 
leurs culottes, les officiers en tête, et les bou: 

lets de la place en serre-file. Papa ean 
Claude aurait joliment ri de cette débâcle. 
Enfin, à la nuit close, nous sommes rentrés 
en ville, après avoir détruit les grilles à bou- 
lets et jeté deux pièces de huit dans le puits 
de la briqueterie : c'est notre première ex 
pédition.—Aujourd'hui, je vous écris des Ba- 

raques du Bois-de-Chènes, où nous sommes 
en tournée pour approvisionner la place. 

Tout cela peut durer des mois. Je me suis 
laissé dire que les alliés remontent le vallée 
de Dosenheim jusqu’à Weschem, at qu'ils 
gagnent par millers la route de Paris. Ah! 
si le bon Dicu voulait que l'empereur uût le   
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    mt he min vue gel ge po     
Naterne et son fils Kasper tiraient du seuil de l'allée... (Page 74.) 

« dessus en Lorraine ou en Champagne, il n'en 
« réchapperait pas un seul! Enfin, qui vivra 
. verra... Voici qu'on sonne la retraite sur 
* Phalsbourg; nous avons récolté pas mal de 
« bœufs, de vaches et de chèvres dans les en- 
« virons. On va se battre pour les faire entrer 
« sains et saufs. Au revoir, ma bonne mère, 
ma chère Louise, papa Jean-Claude ;-je vous 
embrasse longtemps, comme si je vous tenais 
sur mon Cœur. » - 
En finissant, Catherine Lefèvre s’attendrit. 

Quel brave garçon! fit-elle; ça ne connait 
que son devoir. Enfin... voilà... Tu entends, 

. Louise’ il t'embrasse longtemps! » 
Louiso alors so jetant dans ses bras, elles 

s’embrassèrent, et la mère Catherine, malgré la 
fermeté de son caractère, ne put retenir deux   

grosses larmes, qui suivirent les sillons de ses 
joues, puis se remettant: 

« Allons, allons, dit-elle, tout va bien! Venez, 
Brainstein, vous allez manger un morceau de 
bœuf et prendre un verre de vin. Voici toujours 
un écu de six livres pour votre course; je vou- 
drais pouvoir vous en donner autant tous les 
huit jours pour une lettre pareille. » 

Le piéton, charmé de cette aubaine, suivit la 
vieille: Louise marchait derrière, et Jean- 
Claude venait cnsuite, impatient d'interroger 
Brainstein sur ce qu’il avait appr's en roule, 
touchant Jes événements’ actuels, mais il n'en 

tira rien de nouveau, sinon que les alliés blo- 

quaient Ditche, Lutzelstein, 6: qu'ils avaient 

perdu quelques centaines d'hommes, ER €$- 
sayant de forcer le défilé du Graufthäl, 
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Vers dix heures du soir, Catherine Lefèvre et 
Louise, après avoir. souhaité le bonsoir à Hul- 
lin, montèrent dans. Ja chambre au-dessus de 
la grande salle, pour aller sé coucher. ]] y avait. | +" 
là deux grands lits de plume à duvet, de toile. 
bleue rayée de rouge, qui s ’élevait j jusqu au 
plafond. 

« Allons, s'écria la vieille fermière en grim: 

pant sur sa chaise, allons, dors bien, mon 
enfant, moi, je n'en puis plus; je. vais: men. 
donner! , 

Elletira la couverture, et cinq iinatesaprés 
: elle dormait profondément. ‘* 

: Louise ne tarda point à suivie son exemple. 
Or, cela durait depuis environ déux heures, 

lorsque la vieille fut éveillée en sursaut par u un 
tumulte épouvantable :":: 7." 

« Aux armes! criait-on; dux armes 1 — Hé! 
par ici, mille tonnerres! ils arrivent] » 
Cinq où six coups de feu se suivirent, illu- 

- Mminant les vitres noires. 
« Aux armes! aux armes!» 

Les coups de fusil retentirent de nouveau, 
On allait, on venait, on courait. 

La voix de Hullin, sèche, vibrante, s 'entes 
. dait donnant des ordres. 

Puis, à gauche de la ferme, bien loin; il y eut 
comme un petillement sourd, profond, dans 
les gorges du Grosmann. 

« Louise! Louise! cria la vieille ferière, 
tu entends? 

—Quil... Oh! mon Dieu, c'est terrible! » 
Catherine sauta de son lit. 

. « Lève-toi, mon enfant, dit-elle ; habillons- 
DOUS, » 

Les coups de fusil redoublaient » passant sur 
les vitres comme des éclairs, 

« Attention! » criait Materne. - 
On entendait aussi les hennissements d'un 

cheval au dehors, et le trépignement d’une 
. foule de monde dans l'allée, dans la cour et de- 
vant la ferme : la maison semblait ébranlée 
jusque dans ses fondements. . 

Tout à coup les coups de fusil partirent par 
les fenêtres de la salle du rez-de-chaussée. Les 
deux femmes s’habillaient à la hâte, En ce mo- 
ment un pas lourd fit crier l'escalier; la porte 
s'ouvrit, et Hullin parut avec une lanterne, 
pâle, les cheveux ébouriffés, les joues frémis-" 
santes. 

« Dépéchez-vous s'écria-t-il; nous n q'avons 
pas une minute à perdre,   

: —Que se pase-ti -il donc? » demanda Cathe- 

rine, 
“La füsillade se” rapprochait. 

» Eh! hurla Jean-Claude les bras en l'air, 
est-ce que j'ai le temps de vous l'expliquer? , 

La fermière comprit qu'il n'y avait qu'à 
-ob&r. Elle prit sa capuche et descendit l’esca- 
‘lier avec Louise. A la lueur tremblotante des 

coups de feu, Catherine vit Materne, le cou nü, 

etson fils Kasper, tirant du seuil de l'allée sur. 
les abatis, et dix autres derrière eux qui leur 

-Passaient les fusils, de sorte qu'ils n'avaient 

qu'à épauler et à. faire feu. Toutes ces figures 
entassées, chargeant, armant, avançant le bras, 

avaient un aspect terrible. Trois ou quatre 
cadavres, affaissés contre le mur décrépit, ajou- 
taient à l'horreur du combat; la fumée mon- 

tait dans la masure. 
En arrivant sur l'escalier, Huilin cria: 
« Les voici, grâce au ciel! » 
Et tous les braves gens qui se trouvaient là: 

levant la tête, crièrent : 
‘ Courage! mère Lefévre! « - 
Alors. Ja pauvre vieille, brisée par ces émo- 

tions; se prit à pleurer, Elle s ’appuya sur l'é- 

commé une phime et sortit en courant le long 
du’ mur. à. droite. Louise suivait en sanglo- 

  

‘ Au dehoïs, on n'entendait. que des sifile- 
ments, des coups mats contre le mur; le crépi 
se détachait, les tuiles roulaient, et tout en 
face, du côté des abatis, à trois cents pas, on 
voyait les uniformes blancs, en ligne, éclairés 
par leur propre feu dans la nuit noire, puis 

‘sur leur gauche, de l’autre côté du ravin des - 

Minières, les montagnards qui les prenaient en 
écharpe. 

Hullin disparut à l'angle de la fermé: à tout 
était.sombre : c’est à peine si l'on voyait le 

docteur Lorquin, à cheval devant un tratneau, 
un grand sabre de cavalerie au poing, deux 
pistolets d’arçcon passés à la ceinture, et Frantz 
Materne, avec une douzaine d'hommes, le fusil 

au pied, frémissant de rage. Hullin assit Ca- . 
therine dans le traîneau sur une botte de’ 
paille, puis Louise à côté d’elle. 

« Vous voilà! s'écria le docteur, - c'est bien 
heureux! » 

Et Frantz Materne ajouta : 
« Sice n’était Pas pour vous, mère Lefèvre, ” 

" vous pouvez croire que pas un ne ? quitterait le” . 
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plateau ce soir; mais pour vous il n’y a rien à 
dire. 

— Non, crièrent les autres, il n'y arien à 
dire. » 

Au même moment, un grand gaillard, aux 
. jambes longues comme celles d'un héron et le 
dos voûté, passa’ derrière le mur en courant et 
criant: : 

« Ils arrivent... sauve qui peut » 
. Hullin pälit. 

- «C'est le grand rémouleur du Harberg, » 
fit-il, en grinçant des dexts. 

Frantz, lui, ne dit rien : 
bine, ajusta et fit feu. 

” Louise vit le rémouleur, à trente Las dans 
l'ombre, étendre ses deux grands bras et tom- 
ber la face contre terre. | 

Frantz rechargeait son arme en souriant d'un 
air bizarre. 

Hullin dit : 
__« Camarades, voici notre: mère, celle qui 
nous a donné dela poudre et qui nous a nour- 
ris pour la défense du pays, ‘et voici mon en- 
fant ; sauvez-les! » 

Tous répondirent : 
« Nous les sauverons, ou nous mourrons 

avec elles. 
-‘— Et n'oubliez pas d'avertir Divès qu'il reste 
au Falkeïnstein jusqu’à nouvel ordrel 
— Soyez tranquille, maître Jean-Claude. 
— Alors en route, docteur, en routel s'écria 

le brave homme. : : 
— Et vous, Hullin? fit Catherine. 
— Moi, ma place est ici; il s'agit de défendre 

notre position jusqu'à la mort| 
— Papa Jean-Claudel» crià Louise en lui 

tendant les bras. 
Mais il tournait déjà le coin, le docteur 

frappait son cheval, le traineau filait surla 
_neige, et derrière, Frantz Materne et ses 
hommes, la carabine sur l'épaule, allongeaient 

le pas, tandis que le roulement de la fusillade 
continuait autour de la ferme. Voilà ce que 
Catherine Lefèvre et Louise virent dans l’espace 
de quelques minutes. Il s'était sans doute passé 
quelque chose d’étrange et de terrible dans 
cette nuit. La vieille fermière, se rappelant son 

” rêve, devint silencieuse. Louise essuyait ses 
larmes et jetait un long regard vers le plateau, 
éclairé comme par un incendie. Le cheval bon- 
dissait sous les coups du docteur; les monta- 
gnards dé l’escorte avaient peine à suivre. 
Longtemps encore le tumulte, les clameurs du 
combat, les détonations et le sifflement des 
balles, hachant les broussailles, s'entendirent 

. mais tout cela s'affaiblit de plus en plus, et 
bientôt, à la descente du sentier, tout disparut 
comme en rêve, 

il épaula sa cara- 

  

_ Le traineau venait d’atteindre l'autre versant 
-de la montagne, et filait comme une flèche 

dans les ténèbres. Le galop du cheval, la res- 
piration haletante de l'escorte, de temps en 
temps le cri du docteur : «hue, Bruno! hue 
donc! » troublaient seuls lesilence, 

‘Une grande nappe d’air froid, remontantdes_ 
vallées de la Sarre, apportait de bien loin, 
comme un soupir, les rumeurs éternelles des 
torrents et des bois. La lune écartait un nuage, 
et regardait en face les sombres forêts du 
Blanru, avec leurs grands sapins chargés de 
neige. 

Dix minutes après, le traineau arrivait au 
coin de ces bois, et le docteur Lorquin, sere- 

* tournant sur sa selle, s’écriait : 

« Maintenant, Frantz, qu'allons-nous faire? 
Voici le sentier qui tourne vers les collines de 
Saint-Quirin, et voici l’autre qui descend au’ 
Planru : lequel prendre? » 

Frantz et les hommes de l'escorte s'étaient 
rapprochés. Comme ils se trouvaient alors sur 
le versant occidental du Donon, ils commen- 
çaient à revoir de l’autre côlé, à la cime des 
airs, la fusillade des Allemands, qui venaient 
par Je Grosmann. On n’apercevait que le feu, 
et quelques instants après on entendait la dé- 
tonation rouler dans les abimes. | 

« Le sentier des collines de Saint-Quirin, dit 
Frantz, est le plus court pour aller à Ja ferme 
du Bois-de-Chênes; nous gagnerons au moins 
trois bons quarts d'heure. : 

— Oui, s'écria le docteur, mais nous risquons 
d'être arrêtés par les kaiserlicks, qui tiennent 
maintenant le défilé de la Sarre. Voyez; ils sont 
déjà maitres des hauteurs; ils ont sans doute 
envoyé des détachements sur la Sarre-Rouge 
-pour tourner le Donon. 

* — Prenons le sentier du Blanru, dit Frantz, 
c'est plus long, mais c’est plus sûr. » 

Le traineau descendit à gauche le long des 

bois. Les partisans à la file, le fusil en arrêt, 
marchaient sur le haut du talus, et le docteur, 
à cheval dans le chemin creux, fendait les flots 
de neige. Au-dessus pendaient les branches des 
sapins en demi-voûie, couvrant de leur ombre 
noire le sentier profond, tandis que la lune 
éclairait les alentours. Ce passage avait quelque 
chose de si pittoresque et de si majestueux, 
qu’en toute autre circonstance Catherine en 
ent été émerveillée, et Louise n'aurait pas 
manqué d'admirer ces longues gerbes de givre, 
ces festons scintillant. comme le cristal aux 
rayons de la pâle lumière; mais alore eur âme 
était pleine d'inquiétude, et d'ailleurs, lorsque 
le traineau fut entré dans la gorge, ‘oute clarté 
disparut, et les cimes des hautes montagnes 

d'alentour restèrent seules éclairées. Comme 
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ils marchaient ainsi depuis un quart d'heure, 

. en silence, Catherine, après avoir longtemps 
retourné sa langue, ne pouvant y tenir davan- 
tage, s'écria : 

« Docteur Lorquin, maintenant. que vous 
| nous tenez dans le fond du Blanru, et que vous 

: pouvez faire de nous tout ce qu’il vous plait, 
cm expliquerez-vous enfin pourquoi on nous 

entraîne de force ?. Jean-Claude est venu me 
prendre, il m'a jetée sur cette botte de paille... 

“et me. voilà ! 

— Hue, Bruno! » fitle docteur. 
Puis il répondit gravement : 
« Cette nuit, mère Catherine, il nous est ar- 

rivé le plus grand des malheurs. Il ne faut pas 
en vouloir à Jean-Claude, car, par la faute d’un 
autre, nous perdons le fruit de tous nos sacri- 

. fices ? : 
+ — Par la faute de qui? 

— De ce malheureux Labarbe, qui n’a pas 
… gardé le défilé du Blutfeld. Il est mort ensuite 

en faisant son devoir; mais cela ne répare pas 
le désastre, et, si Piorette n'arrive pas à temps 
pour soutenir Hullin, tout est perdu; il faudra 
quilter la route et battre en retraite. 

— Comment! le Blutfeld a été pris? 
— Oui, mère Catherine. Qui diable aurait 

jamais pensé que les Allemands entreraient par 
là? Un défilé presque impraticable pour les 

. piétons, encaissé entre des rochers à pic, où 
les pâtres eux-mêmes ont. de la peine à des- 

‘ cendre avec leurs troupeaux de chèvres. Eh 
bien! ils ont passé là, deux à deux; ils ont tourné 
la Roche-Creuse, ils ont écrasé Labarbe, et puis 
ils sont tombés sur J érôme, qui s'est défendu 
comme un lion jusqu’à neuf heures du soir; 
mais, à la fin, il a bien fallu se jeter dans les 
sapinières et laisser le passage aux kaiserlicks. 
Voilà le fond de l’histoire. C'est épouvantable. 
H faut qu'il y ait eu dans le pays un homme 
assez lâche, assez misérable pour guider l’en- 
nemi sur nos derrières, et nous livrer pieds et 

* poings liés. — Oh! le brigand ! s’écria Lorquin 
d’une voix frémissante, je ne suis pas méchant, 
mais s’il me tombait sous la patte, comme je 
Yous le disséquerais!... — Hue, Bruno! hue 
donc . 

- Les partisans marchaient toujours sur le 
talus, sans rien dire, comme des ombres. 

Le traineau se reprit à galoper, puis sa 
marche se ralentit; le cheval soufllait. 

La vieille fermière restait silencieuse, pour 
classer ses nouvelles idées dans sa tête. 

« Je commence à comprendre, dit-elle au 
. bout de quelques instants; nous avons été 
attaqués cette nuit de front et de côté. 

—Justement, Catherine; par bonheur, dix 
minutes avant l'attaque, un homme de Mare 

«m'envoie. .. 

  

Divès, —un contrebandier, Zimraer, l’ancien 
dragon, — était arrivé ventre à terre nous pré- : 
venir. Sans cela nous étions perdus. Il est 
tombé dans nos avant-postes, après avoir tra- 
versé un détachement de Cosaques sur le pla- 
teau du Grosmann. Le pauvrediable avait reçu 
un coup de sabre terrible, ses entrailles pen- 
daient sur la selle; n'est-ce pas, Frantz? 
—QOui, répondit le chasseur d’une voix 

sourde. | 
—Et qu'a-t-il dit? demanda la vieille fer- 

mière. 
. —Il n’a eu que le temps de crier: « Aux ar- 
mes!... Nous sommes tournés... Jérôme 

Labarbe est mort... Les Alle- 
mands ont passé au Blutfeld. » 

—C'était un brave homme fit Catherine. 
—Oui, c'était un brave homme! » répondit 

Frantz la tête inclinée. 
Alors tout redevint silencieux, etlongtemps, 

le traineau s'avança dans la vallée tortueuse. 
Par instants, il fallait s ’arrêter, tant la neige 

était profonde ; trois au quatre montagnards 

descendaient alors prendre le cheval par la 

bride, et l’on continuait. 
« C'est égal, reprit Catherine sortant tout À 

coup de ses rêveries, Hullin aurait bien pu 
me dire. 
Maïs s s’il vous avait parlé dec ces deux atta- 

ques, interrompit le docteur, vous auriez voulu 
rester, 
—Et qui peut m'empêcher de, faire ce que 

je veux? S'il me plaisait de. descendre en ce 
moment du traîneau, est-ce que je ne serais 

pas libre?... J'ai pardonné à Jean-Claude; je 
m ‘en repens! 
‘Oh! maman Lefèvre, s’il allait être tué | 

pendant que vous dites cela! murmura Louise. 

® —Elle a raison, cette enfant, » pensa Ca- 
therine. . 

Et bien vite elle ajouta: : 
« Je dis que je m’en repens, mais c »est un si 

brave homme, qu'on ne. peut pas lui en vou- 
loir. Je lui pardonne de tout mon cœur; à sa 
place, j'aurais fait comme lui. » 

À deux ou trois cents pas plus loin, ils en- 
trèrent dans le défilé des Roches. La neige 
avait cessé de tomber, la lune brillait entre 
deux grands nuages blancs et noirs. La gorge 
étroite, bordée de rochers à pic, se déroulait 
au loin, etsur les côtés les hautes sapinières : 

s’élevaient à perte de vue. Là, rien ne trou- 
blait le calme des grands bois; on $e serait cru 
bien loin de toute agitation humaine. Le si- 
lence était si profond, qu'on entendait chaque 
pas du cheval dans la neige, et, de temps en. 
temps, sa respiration brusque. Frantz Materne 
s'arrêtait parfois, promenant un coup d'œil sur 
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les côtes sombres, puis allongeant le pas pour 

rattrapper les autres. | 

-- Lt les vallées succédaient aux vallées; le 

traîneau montait, descendaïit, tournait à droite, 

puis à gauche, et les partisans, la baïonnelte 

bleuâtre au bout du fusil, suivaient sans re- 

lâche. se . 

Ils venaient d'atteindre ainsi, vers troïs heu- 

res du matin, la prairie des Brimbelles, où l'on 

voit encore de nos jours un grand chêne qui 

s'avance au tournant de la vallée. De l'autre 

côté, sur la gauche, au milieu des bruyères 

toutes blanches de neige, derrière son petit 

. mur de pierres sèches et les palissades de son 

. petit jardin, commençait à poindre la vieille 

maison forestière du garde Cuny, avec ses trois 

ruches posées sur une planche, son vieux cep 

.de vigne noueux, grimpant jusque sous le toit 

en auvent, et sa petite cime de sapin sus- 

pendue à la gouttière en guise d’enseigne, car 

Cuny faisait aussi le métier de cabaretier dans 

- cette solitude. . | . 

En cet endroit, comme le chemin longe le 

haut du mur de la prairie, qui se trouve à 

quatre ou cinq pieds en contre-bas, et qu'un 

gros nuage voilait la lune, le docteur, crai- 

gnant de verser, s'arrêta sous le chêne. 

« Nous n'avons plus qu'une heure de che- 

‘ min, mère Lefèvre, cria-t-il, ainsi bon courage, 

rien ne nous presse. - Le. 

—Oui, dit Frantz, le plus gros est fait, et 

_nous pouvons laisser soufller le cheval.» 

Toute la troupe se réunit autour du trai- 

neau; le docteur mit pied à terre. Quelques- 

uns battirent le briquet pour allumer leur 

pipe; mais on ne disait rien, chacun songeait. 

au Donon. Que se passait-il là-bas? Jean-Claude 

parviendrait-il à se maintenir sur le plateau 

jusqu’à l’arrivée de Piorette? Tant de choses 

pénibles, tant de réflexions désolantes se pres- 

saient dans l'âme de ces braves gens, que pas 

un n'avait envie de parler. 

Comme ils étaient là depuis cinq minutes 

“sous le vieux chêne, au moment où le nuage 

se retirait lentement, et que la pâle lumière 

s'avançait du fond de la gorge, tout à coup, à 

_ deux cents pas en face d'eux, une figure noire 

. à cheval parut dans le sentier entre les sapins. 

Cette figure, haute, sombre, ne tarda point à 

recévoir un rayon de Jalune; alors on vit dis- 

_ tinctement un Cosaque avec son bonnet de 

- peau d'agneau, et sa grande lance suspendue 

sous le bras, la pointe en arrière. Il s'avançait 

au petit pas; déjà Frantz l’ajustait, quand, 

. derrière lui, on vit apparaître une autre lance, 

puis un autre Cosaque, puis un autre... Et, 

-dans toute la profondeur de la futaie, sur le 

-fond pâle du ciel, on ne vit plus alors que s'a-   

giter des banderoles en queue d'hirondelle, 

scintiller des lances et s'avancer des Cosaques * 

à Ja file, directement vers le tratneau, mais 

sans se presser, comine des gens qui cherchent, 

les uns le nez en l'air, les autres penchés sur . 

la selle, pour voir sous les broussailles : il yen 

avait plus de trente. - 

Qu'on juge de l'émotion de Louise et de Ga- 

therine, assises. au milieu du chemin. Elles 

regardaient toutes deux la bouche béante, En- 

core une minute, elles allaient être au milieu 

de ces bandits. Les montagnards semblaient 

stupéfaits; impossible de retourner : d'un côté 

le mur de la prairie à descendre, de l’autre la’ 

montagne à gravir. La vieille fermière, dans . 

son trouble, prit Louise par le bras en criant 

d'une voix étouffée : : 

« Sauvons-nous dans le bois! » 

Elle voulut enjamber le traineau, mai 

soulier resta dans la paille. _. 

Tout à coup, un des Cosaques fit entendre 

‘une exclamation gutturale qui parcourut toute 

la ligne. " | 

_« Nous sommes découverts! » cria le docteur 

Lorquin en tirant son sabre. 

A peine avait-il jeté ce cri, que douze coups 

de fusil éclairaient le sentier d’un bout à J'au- 

tre, et qu’un véritable hurlement de sauvages 

répondait à la détonation : les Cosaques dé: 

bouchaient du sentier dans la prairie en face, 

les reins affaissés, les jambes pliées en 

équerre, lançant leurs chevaux à toute bride, 

et filant vers la maison forestière comms des 

cerfs. : ie 

« Hé1 les voilà qui se sauvent au diable! » 

cria le docteur. | | . 

Mais le brave homme s'était trop hâté de 

parler : à deux ou trois cents pas dans la vallée, 

tout à coup, les Cosaques se massèrent comme 

une bande d’étourneaux en décrivant un cercle; 

puis, la lance en arrêt, le nez entre les oreilles 

de leurs‘chevaux, ils arrivèrent ventre à terre 

droit sur les partisans, en criant d’une voix 

rauque : « Hourra! hourral » | 

. Ce futun moment terrible. 

Frantz et les autres se jetèrent sur le mur, 

pour couvrir le traineau. 

+ Deux secondes après, on nes’entendait plus; 

les lances froissaient les baïonnettes, les cris 

de rage répondaient aux imprécations, on ne 

voyait plus sous l'ombre du grand chêne, où 

filtraient quelques rayons de lumière blafarde, 

que des chevaux debout, la crinière hérissée, 

cherchant à franchir le mur de la prairie, el, 

au-dessous, de véritables figures barbares, les 

yeux luisants, le bras levé, lançant leurs COUPS 

avec fureur, avançant, reculant, et poussant des 

cris à vous faire dresser les cheveux sur la tête. 

s Son. 
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Louise, toute pâle, et la vieille fermière, ses 
grands cheveux gris épars, se tenaient debout 

daus la paille. 5. :. 
Le docteur Lorquin, devant elles, parait les 

coups avec son sabre, et, tout en ferraillant, 
leur criait:.. | ce Le 

« Couchez-vous, morbleul.. couchez-vous 
donc... » 

: Mais elles ne l’entendaient pas. 
Louise, ‘au milieu de ce tumulte, de ces 

hurlements féroces, ne songeait qu'à couvrir 
Catherine, et la vieille fermière, — qu'on juge 
de sa terreur, — venait de reconnaître Yégof 
sur un grand cheval maigre, Yégof, la cou- 

. ronne de fer-blanc en tête, la barbe hérissée, la 
lance au poing, et sa longue peau de chien 
flottant sur les épaules. Elle le voyait là comme 

en plein jour : c'était lui, dont le sombre profil 
s'élevait à dix pas, les yeux étincelants, dar- 

- dant sa longue flèche bleue dans les ténèbres, 
etcherchant à l'atieindre. Que faire? se sou- 

- mettre, subir son sort! Ainsi les plus fermes 
caractères se sentent brisés par un destin in- 

… flexible : la vieille se croyait marquée d'avance; 
elle regardait tous ces gens bondir comme des 
loups, se porter des coups, les parer au clair 
delune. Elle en:voyait quelques-uns s’affaisser; 
des chevaux, la bride-sur le cou, s'échapper 

- dans la prairie. Elle voyait la plus haute lu- 
carne de la maison forestière s'ouvrir à gauche, 
et le vieux Cuny, en manches de chemise, 
mettre son fusil en joue, sans oser tirer dans 
la bagarre. Elle voyait toutes ces choses avec 
une lucidité singulière et se disait : « Le fou 
est revenu... Quoi qu'on fasse, il pendra ma 

que ça finisse comme 
dans mon rêve! » | | 

Et tout en effet semblait justifier ses craintes: 
les montagnards, trop ‘inférieurs en nombre, 
reculaient, Bientôt il y eut un tourbillon ; les 
Cosaques, franchissant le mur, arrivaient sur 
le sentier; un coup de lance, mieux dirigé, fila 
Jusque dans le chignon de la vieille, qui sentit 
ce fer froid glisser sur sa nuque: 

«Oh! les misérables! » cria-telle en tom- 
bant et se retenant des deux mains aux rênes. 

Le docteur Lorquin lui-même venait d’être. renversé contre le traineau. Frantz et les aü- 
tres, cernés par vingt Cosaques, ne pouvaient accourir. Louise sentit une-main se poser sur Son épaule : la main du fou, du haut de son , Brand cheval, : 

‘ Acetinstant suprême, la pauvre enfant, folle 
d’épouvante, fit entendre un cri de détresse ; 
puis elle vit quelque chose reluire dans les” 

” ténèbres, les pistolets de Lorquin, et, rapide 
comme l'éclair, les arrachant de Ja ceinture du 
docteur, elle fit feu des deux coups à la fois, 

brûlant la barbe. de Yégof, dont la face rouge 
fut illuminée, et brisant la tête d’un cosaque 
qui se penchait vers elle, les yeux blancs écar- 

de Catherine, et debout, päle comme une morte, 
‘elle cingla les flancs du cheval, qui partit en 
‘bondissant. Le traîneau volait dans les brous- 
sailles ; il se penchait à droite, à gauche. Tout 
à coupil y eut un choc: Catherine, Louise, la 
paille, tout roula dans la neige sur la pente du 
ravin, Le cheval s'arrêta tout court, renversé 

-Sur les jarrets, la bouche pleine. d’écume san- 
glante : il venait de heurter un chêne. 

Si rapide qu’eût été cette chute, Louise avait 
vu quelques ombres passer comme le vent 

terrible, celle de.Divès, crier : « En avant! 
pointezt » rs : ‘ 

Ce n'était qu’une vision , une de ces appari- 
tions confuses, telles qu’il nous en passe devant 
les yeux à la dernière heure ; mais, en se rele- 

“aucun doute : on ferraillait à vingt pas de là, 
derrière un rideau d'arbres, et Marc criait : 
« Hardi, mes vieux! pas de quartier! » 

Puis elle vit une douzaine de cosaques grim- 
per la côte en face, au milieu des bruyères, 

éclaircie, Yégof traversant la vallée au clair de 
lune, comme un oiseau effaré. Plusieurs coups 
de fusil partirent; mais le fou ne fut pas atteint, 
et, se dressant de plein vol sur ses étriers, il se 
retourna, agitant sa lance d’un air de bravade, 
et poussant un « hourral » de cette voix per- 
çcante du héron qui vient d'échapper à la serre 

coups de fusil partirent encore de la maison 

nille, se détacha des reins du fou, qui poursui- 

accent rauque , en gravissant le sentier qu’a- 
vaient suivi ses camarades. Foie 7 

moins attentive. Elles se regardèrentun instant, 
- puis elles s’embrassèrent avec un sentiment de 
bonheur inexprimable. .. ‘ 

rine. : 
"Et toutes deux se mirent à pleurer. : 
-« Tu t'es bravement comportée,: disait la 
fermière ; c'est beau, c’est bien. Jean-Claude, 
Gaspard et moi, nous pouvons être fiers de 
toil » | D 

qu’elle en tremblait des pieds à la tête. Le dan-   
  

vant, la pauvre, jeune fille ne conserva plus 

comme des lièvres, et au-dessous, par une 

de l'aigle, et gagne le vent à tire-d’aile. Deux 

vit sa course, .répétant ses «hourral » d'un. 

quillés de convoitise. Ensuite, elle saisit le fouet . 

derrière le taillis. Elle avait entendu une voix 

forestière ; quelque chose, un lambeau de gue- 

Et toute cette vision disparut comme un rêve. 
Alors Louise se retcurna; Catherine était : 

debout à côté d'elle, non moins stupéfaite, non . 

« Nous sommes sauvéss! » murmura Cathe- 

Louise était agitée d’une émotion s1 profonde, : 

ger passé, sa douce nature reprenait le dessus; 
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ellé ne youvait comprendre son courage de 

. tout à l'heure. 
Au bout d’un instant, se trouvant un peu 

remises, elles s'apprétaient à remonter dans le, 

chemin, lorsqu'elles virent cinq ou six partisans | 

et le docteur qui venaient à leur rencontre. ‘ 

« Ah! vous avez beau pleurer, Louise, dit’ 

Lorquin, vous êtes:un drägon, un vrai diable. 

Maintenant vous faites-la bouche en cœur: 

mais nous vous avons tous vue à l'ouvrage. Et, 

à propos, mes pistolets, où. sont-ils? RES 

En ce moment, .les broussailles s’écartèrent, 

et le grand Marc Divès, sa datte péndue : au 

poing, apparut en criant: 

« Hé! mère Catherime, en Voilà dc sécousses. 

Mille tonnerres! quelle chance que je me sois 

trouvé là. Ces gueux vous dévalisaient de fond 

Her 

—QOui, dit la vieille fermière en fourrant s ses. 

cheveux gris sous son bonnet, c rest un grand 

bonheur. OR, te chers 

—Si c'est ün bonheur! Je. le c crois bien : “il 
n'y a pas plus de dix minutes, j'arrive avec mon 

fourgon chez le père Cuny.. « N'allez pas au”: 

Donon qu'il me dit, depuis. une-heure, le ciel.- 

est tout rouge de ce côfé... on se:bat pour sûr 

là-haut. — Vous croyez?— Ma foi oui. — Alors. 

-Joson va partir en éclaireur, et voir un peu; et. 

nous autres nous :viderons un verre en atten=" 

dant. » Bon! à peine, Joson sorti, j 'énteriès ‘des’ : 
cris du cinq cents diables : :t Qu'est-ce que c’est, 
Cuny? — Je n’en sais rien. » Nouë poussons la 

porte et nous voyons.la bagarre. Hé! s'écria 

‘le grand contrebandier,: c'est” nous qui ne ! fai- 

‘ sons pas long feu. » Je santé sur mon Fox, et'en. 
avant. Quelle chance 1°’ 

—Ah.! dit Catherine ;' si nous étions sûrs que 

nos affaires vont aussi bien sur le Donon, nous 

pourrions nous réjouir. 
—Qui, oui, Frantz m'a raconté cela, c'est: tle 

diable, il faut toujours que quelque chose clo- 

.Ù 

. che, répondit Marc. Enfin. enfin... nous res- 

tons là, les. pieds dans la neige. Espérons que 

Piorette ne laissera pas écraser ses camarades, 

et allons vider nos verres, encore à moitié 

pleins. » e 

Quatre autres contrebandiers venaient d'ar- 

river, disant que ce gueux de Yégof pourrait 

Dien revenir ‘avec un tas de brigands de son 

- espèce. 

« C'est juste, répondit Divès.. Nous allons 

retourner au Falkenstein, puisque c'est l’ordre 

de Jean-Claude; mais nous ne pouvons pas 

emmener. notre fourgon, il nous empécherait 
de prendre la traverse, et, dans une heure, tous 

ces bandits nous tomberaient sur le casaguin. 
Montons toujours Chez Cuny; Catherine et 
Lonise ne seront pas fâchées de boire un coup, ! 

      

  

ni les autres £ non plus; ca leur remettra le 
cœur à la bonne place. Hue, Bruno ! » 

.Il prit le cheval par la bride. On venait de 
charger deux hommes blessés sur le traineau. 

: Deux autres ayant été tués, avec sept on huit 

° cosäques éténdus sur la neige, leurs grandes 

“bottès écariées, tout cela futabandonné, etl'on - 

sè ‘dirigea vers la maison du vieux forestier. 

: Frantz se cnsolait de n'être pas au Donon. Il .: 

l'avait ‘éventré deux cosaques, et la vue de l’au- 

berge’ le mit d'assez bonne humeur. Devant la 

‘porte stationnait le fourgon de cartouches. 

“Cuny sortit en criant : 

« Soyez les bienvenus, mère Lefèvre, quelle 

nuit pour des femmes! "Asseyez-vous. Que se 

passe- -1-il là-haut? » 

* Tandis qu’on vidait bouteille à la hâte, il 

fallut encore une fois tout expliquer. Le bon 

-VieUX, vêtu d’une simple casaque et d’une cu- 

lotte vérte, la face ridée, la tête chauve, écou- 

tait, Jes yeux arrondis, joignant les mains et 

_criant'i 
He Bon Dieul bon Dieu! dans quel temps 

-vivoñs-nous 1 On ne peut plus suivre les grands 

‘chémins sans risquer d'être attaqué. C'est pire 

‘que les viéilles histoires des Suédois. » 

:"FEtil hochait la tête. 
«Allons; s'écria Divès, le temps presse, en 

“route, en route! | 

Tout le monde étant sorti, les contrebandiers 

|éonduisirentle fourgon qui renfermait quelques 

‘milliers de: éartouches et deux petites tonnes 

d'eau-de-vie, “A'trois cents pas de là, au milieu 

de la vallée, puis ils dételèrent les chevaux. 

« Alléz toujours en ‘avant! cria Marc; dans 

_quelques minutes nous vous rejoinärons. 

* —Mais que veux-tu faire de cette voiture-là? 

disait Frantz. Puisque nous n'avons. pas le 

temps de l'emmener au Falkenstein, mieux 

vaudrait la laisser sous le hangar de Guny, 

_que de l’abandonner au milieu du chemin. 

. —Qui, pour faire pendre le pauvre vieux, 

lorsque les cosaques arriveront, car ils seront 

ici avant une heure. Ne l'inquiète de rien, j'ai 

mon idée. » 
Frantz rejoignit le traineau, qui s réloignait. : 

Bientôt on dépassa la scierie du Marquis, et. 

l'on coupa directement à droite, pour gagner 

la ferme du Bois-de-Chênes, dont la haute 
cheminée se découvrait sur le plateau, à trois 

quarts de lieue. Comme on était à mi-côte, 

Marc Divès et ses hommes arrivèrent, criant : 

« Halte ! arrêtez un peu. Regardez Tâ-has. , 

Et tous, ayant tourné les yeux vers le fond 

de la gorge, virent les cosaques caracoler au- 

tour de la charrette, au nombre de deux ou 

trois cents. 

-e Îs arrivent, sauvons-nous | cria Louise. 
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Frantz l'ajustait déjà quand, derrière lui, on vit apparaître une autre lance... (Page 77) | 

un gti 

—Attendez un peu, dit le contrebandier, 
nous n'avons rien à craindre. » DES 
À parlait encore, qu'une nappe de flamme 

immense étendait ses deux ailes pourpres d’une 
montagne à l'autre, éclairant les bois jusqu'au 
faite, les rochers, la petite maison forestière, à 
quinze cents mètres au-dessous ; puis il y eut 
une détonation telle que la terre en trembla. 

Et, comme tous les assistants éblouis se 
regardaient les uns.les autres, muets d'épou- 
vante, les’ éclats de rire de Marc se mélèrent 
aux bourdonnements de leurs oreilles. 

« Hal ha! hal s’écriait-il, j'étais sûr que les 
gueux s'orréteraient autour du fourgon, pour 
boire mun eau-de-vie, et que la mèche aurait 
le tempsde gagner les poudres 1... Croyez-vous 
qu'ils vont nous suivre? Leurs bras et leurs   

-jambes pendent maintenant aux branches des 
‘sapins! Allons, huel!... Et fasse le ciel qu'il 
en arrive autant à tous ceux qui viennent de 
passer le Rhin 1... » ‘ 

Toute l'escorte, les partisans, le docteur, 
tout le monde, était devenu silencieux. Tan! 
d'émotions terribles inspiraient à chacun des 
pensées sans fin, telles que la vie ordinaire. 

n'en a jamais. Et chacun $e disait : « Qu'est-ce. 

que les hommes, pour se détruire ainsi, pour 
se tourmenter, se déchirer, se ruiner? Que se 
sont-ils fait pour se haïr? Et quel est l'esprit, 
l'âme féroce qui les excite, si ce n'est le démor 
lui-même? . 

- Divès seul et ses gens ne s'émouvaient pas 
de ces choses, et, tout en galopant, riant, et . 
s'applaudissant :   
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« Moi, criait le grand contrebandier , je nai 

jamais vu de farce pareille. Hat ha! hal dans 

mille ans j'en rirais encore. » 
Puis il devezait sombre et criait: 

« C’est égal, tout cela doit venir de Yégof. Il 
. faudrait être aveugle pour ne pas reconnaître 
que c’est lui qui a conduit les Allemands au 
Blutfeld. Je serais fâché qu'il eût été éclaboussé 
par un morceau de ma charrette; je lui garde. 

quelque chose de mieux que ça. Tout ce que je 
désire, c’est qu’il continue à bien se porter, 
jusqu'à ce que nous. nous rencontrions quelque 
parl; au coin d'un bois, Que ce soit dans un 

an, dix ans, vingt ans, n’importe, pourvu que 

la chose arrive! Plus j'aurai attendu, plus j'au- 
ra d’appétit : les bons morceaux se mangent 
froids, comme la hure de sanglier au vin blanc.» 

  
  
  

il y en a beaucoup qui ne verront plus les leurs, (Page 82.) 

H disait cela d'un air bonhomme, mais ceux 
qui le connaissaient devinaient là-dessout 
quelque chose de très-dangereux pour Kè%of. 

Une demi-heure après, tout le monde arti- 

vait sur le plateau de la ferme du Bois-de- 

Chènes. ' 

XXI 

Jérôme de Saint-Quirin avait opéré sa retraite 

sur la ferme. Depuis minuit, il en occupait le 

plateau. | tt: 

« Qui vive! crièrent ses sentinelles à l'ap-   . proche de l’escorte. 

  

nm 
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—C'est nous, ceux du village des Charmes, » 
répondit Marc Divès de sa voix tonnante. 

On vint les reconnaître, puis ils passèrent... 

La ferme était silencieuse; une sentinelle, 

l arme au bras, se promenait devant la grange, 

où dormaient sur la paille une trentaine de 
- partisans. Catherine, à la vue de ces grands 

toits sombres, de ces vieux hangars, de ces | 

étables, de toute cette antique demeure où: 
s'était passée sa jeunesse, où son père, son:| * 
grand-père avaient écoulé tranquillement.leur : 
paisible et laborieuse existence, et qu’elle allait 
abandonner peut-être pour toujours, Catherine 
éprouva un serrement de cœur terrible; mais 
elle n’en dit rien, et, sautant du traineau. 
comme autrefois au. retour du marché :. 

. «Allons, Louise, dit-elle, nous voilà che | 

- NOUS, grâce à Dieu... 

criant : 
« Cest vous, madame Lefèvre? 
—Qui, c’est nous! Pas de nouvellés: de 

Jean- Claude ? : | 

—Non, madame. .» ie 
Alors tout le monde entra à dans li. grandé 

cuisine. . dore 
Quelques charbons. brillaient encore sur 

Pâtre, et sous l'immense, manteau de la che- 

minée était. assis .dans.:1l’ombre: Jérôme : de: 
Saint-Quirin, avec sa grande capote de bure, sa 
'ongue barbe fauve, ea pointe; le:gros bâton de 

cormier entre les genoux etlà carabine appuyée 
au mur. 

« Hé, bonjour, Jérôme, lui. cria:; da.vieille 
fermière. . . . 

—Bonjour, Catherine, répondit le chef grave 
et solennel du Grosmann. Vous arrivez du Do- 
non? 

—Oui... Ça va mal, mon pauvre Jérôme ! Les 

haiserlicks attaquaient la ferme quand nous 
. avons quitté le plateau. On ne voyait que des 
habits blancs de tous les côtés. Is commen- 
çaient à franchir les abatis… 

— Alors vous croyez que Hullin sera fores 
d'abandonner la route? 

—$Si Piorette ne vient pas à 
‘c’est possible! ». 

Les partisans s'étaient rapprochés du feu. 
Marc Divès se penchait sur la braise pour al- 

lumer sa pipe: en se relevant, il s’écria : 
« Moi, Jérôme, je ne te demande qu'une 

chose; je sais d'avance qu'on s’est bien battu 
où tu commandais.… 

—On a fait son devoir, répondit le cordon- 
nier; il y a soixante hommes étendus sur la 

pente du Giosmann, qui pourront le dire au 
dernier jugement 
Qui: mais qui donc à conduit les Alle- 

son Secours, 

Le vieux Duchène. avait poussé. la:porte- en. 

  

sn ue 

lemands? ils n’ont pu trouver d’eux-mêmes le 
passage du Blutfeld. 
Cest Yégof, le fou Yégof, dit Jérôme, dont 
les yeux gris, entourés. de grosses rides et 
couverts d'épais sourcils, blancs parurent s "il- 
luminer dans les ténèbres... 

—Ah!;:.'tù en es bien sûr? 
“-=Les hommes Ge Labarbe l'ont vu monter ; ; 

‘il conduisait, les autres. » 2. 
‘Les. partisans :$e “regardèrent avec indi- 

gnation.…. : 
En ce moment, le. docteur Lorquin, resté . 

dehors pour dételer le cheval, ouvrit la porte 
cn criant: 

- « La bataille est perdue! Voici nos hommes 
Ÿ du Donon; je viens d'entendre la corne de La- 
“garmin. » , 

nat tes 

sistants à cette soul Chacun se. prit à son- 

ger- AUX parents,. aux amis, qu'on ne reverrait 

-peüt-être jamais; ‘et fous, ceux de la cuisine el 
“dé la grange, se précipitérent à la fois surle 
plateau. Dans le même, instant , ‘Robin et Du- 

bourg, placés en sentinelle au hant à du Bois-de- 

Chênes, crièrent: n 
‘“eQui vivéT” - 
—Fiancéts “répondit une voix. 
Et, malgré da: distance, Louise, , croyant re- 

connaitre la voix de son père, fut saisie d’une 

émotion telle,’ qüè ‘Catherine dut la soutenir. 
Pr resqué. aussitôt, un ‘grand nombre de pas 

retentirent: ‘sur la/-neige durcie, et Louise, n'y 

tnt 

    

-pouvanttenir; -cria;d'une voix frémissante : 

. « Papa Jean-Claude! 
—J'arrive;-répondit Hullin, j'arrive! 
—Mon père ? s’écria Frantz Materne en cou- 

rant au-devant de Jean-Claude. 
—Il est avec nous, Frantz. 
—Et Kasper ? ° 
—Il a reçu un petit atout, mais ce n’est rien; 

tu vas les voir tous les deux. , 
Catherine se jetait au même instant dans les 

bras de Hullin. 
«+ Oh! Jean-Claude, quel bonheur de vous 

revoir! 

— Oui, fit le brave homme d'une voix sourde, 

ily en a beaucoup qui ne verront plus les 

Jeurs ! 
—Frantz, criait alors le vieux Materne, hé! 

par ici! ». | 

Et, de tous côtés; dans l'ombre, on ne voyait 
que des gens se chercher, se serrer la main et 
s'embrasser. D’autres appelaient : «* Niclaui 
Saphérit » mais plus d'un ne répondit pas. 

Alors les voix devenaient rauques, comme 
étranglées, et finissaient par se taire. La joie 
des uns et la consternation des autres don- 
najent une sorte d'épouvante. Louise était 

< 
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dans les bras de Hullin, et pleurait à chaudes 
- larmes. ‘ 

. « Ah! Jean-Claude, disait la mère Lefèvre, 
vous en apprendrez sur cette enfant-là. Main- 
tenant je ne vous dirai rien, mais nous avons 

étéattaqués... = 
—Oui.. nous causerons de cela plus tard... 

le temps presse, dit Hullin; la route du Donon 
est perdue, les Cosaques peuvent être ici au 
petit jour, et nous avons encore bien des choses 

à faire. » 7 | 
Il tourna le coin et entra dans la ferme ; tout 

le monde le suivit; Duchêne venait de jeter un 
fagot sur le feu. Toutes ces figures noires de 
poudre, encore animées par le combat, les ha- 

bits déchirés de coups de baïonnette, quelques- 
unes sänglantes, s’avançcant des ténèbres en 

pleine lumière, offraient un spectacle étrange. 
Kasper, le front bandé de son mouchoir, avait 

reçu un coup de sabre; sa baïonneite, ses buf- 
fleteries et ses hautes guêtres de toile bleue 
étaient tachées de sang. Le vieux Materne, lui, 
grâce à sa présence d'esprit imperturbable, 

revenait sain et sauf de la bagarre. Les débris 

des deux troupes de Jérôme et de Hullin se 

tronvaient ainsi réunis. C'étaient les mêmes 

‘physionomies sauvages , animées de la même 

énergie et du même esprit de vengeance ; seu- 

lement les derniers, harassés de fatigue, s’as- 

seyaient à droite, à gauche, sur les fagots, sur 

la pierre de l’évier, sur la dalle basse de l’âtre, 
la tête entre les mains, les coudes aux genoux. 

Les autres regardaient en tous sens, et, ne 

pouvant se convaincre de la disparition de 

Hans, de Joson, de Daniel, échangeaient des 

questions que suivaient de longs silences. Les 

“deux fils de Materne se tenaient par le bras, 

comme s'ils avaient eu peur de se perdre, et 

leur pèrè, derrière eux, appuyé contre le mur, 

le coude sur sa carabine, les regardait d'un œil 

satisfait. « Ils sont là, je les vois, semblait-il s& 

dires ce sont de fameux gaillards ! Ils ont sauvé 

leur peau tous les deux ! » Etle brave homme 

s 

toussait dans sa main. Quelqu'un venait-il lui 

“parler de Pierre, de Jacques, de Nicolas, de son 
fils ou de son frère, il répondait au hasard: 

« Oui, oui, il y en a beaucoup là-bas, sur le 

dos. Que voulez-vous? c'est la guerre. Votre 

Nicolas a fait son devoir... il faut se consoler.» 

En attendant il pensait: « Les miens sont hors 

de la nasse, voilà le principal! » 
Catherine dressait la table avec Louise. 

Bientôt Duchène, remontant de la cave une 

tonne de vin sur l'épaule, la déposa sur le buf- 

fet; il en fit sauter la bonde, et chaque partisan 

vint présenter son verre, son pot ou sa cruche, 

à la gerbe pourpre qui miroitait aux reflets du 

foyer. 
  

« Mangez et buvez! leur criait la vieille fer- 
mière ; tout n’est pas fini, vous aurez encore 
besoin de forces. Hé! Frantz, décroche-moi 
donc ces jambons! Voici le pain, les couteaux. 

Asseyez-vous, mes enfants.» | . 
Frantz, avec sa baïonnetle, embrochait les 

jambons dans la cheminée. 
On avançait les bancs, on s'asseyait,’et, mal- 

gré le chagrin, on mangeait de ce vigoureux 
appétit que ni les douleurs présentes, ni les 
préoccupations de l'avenir ne peuvent faire 
oublier aux montagnards. Tout cela n'empê- 
chait pas une tristesse poignante de serrer là 

gorge de ces braves gens, et tantôt l'un, tantôt 

l’autre, s’arrêtant tout à coup, laissait tomber 

sa fourchette et s’en allait de table disant: «J'en : 
ai assez! » ‘ 

Pendant que les partisans réparaient ainsi 

leurs forces, les chefs s’étaient réunis dans la 

salle voisine, pour prendre les dernières réso- 

lutions de la défense. Ils étaient assis autour 

de la table, éclairée par une lampe defer-blanc, 

le docteur Lorquin, son grand chien Pluton le- 

nez en l'air près de lui, Jérôme dans l’angle 

‘d'une fenêtre à droite, Hullin à gauche, tout 

pâle. Mare Divès, le coude sur la table, la joue 

dans la main, tournait ses larges épaules à la 

porte ;il ne montrait que son profil brun et 

l'un des coins de sa longue moustache. Materne : 

seul restait debout, selon son habitude, contre 

le mur, derrière la chaise de Lorquin, la cara- 

-bine au pied. Dans la cuisine bourdonnait le 

tumuilte. ’ .. 

Lorsque Catherine, mandée par J ean-Claude, 

entra, elle entendit une sorte de gémissement 

qui la fit tressaillir ; c'était Hullin qui parlait. 

« Tous ces braves enfants, tous ces pères de 

famille qui tombaient les uns après les autres, 

criait-il d’une voix déchirante, Croyez-vous que 

cela ne me prenait pas au cœur? Croyez-vous 

que je n'aurais pas mieux aimé mille fois être 

massacré moi-mêñe? Ah ! dans cette nuit, vous 

ne savez pas ce que j'ai souffert! Perdre la vie, 

ce n’est rien; mais porter seul une responsa- 

bilité pareille! » | 

li se tut; le frémissement de ses lèvres, une 

larme qui coulait lentement sur sa joue, son 

attitude, tout montrait les scrupules de l'hon- 

nête homme, en face d’une de ces situations 

où la conscience elle-même hésite et cherche 

de nouveaux appuis. Catherine alla tout douce- 

ment s'asseoir dans le grand fauteuil à gauche. 

Au bout de quelques secondes, Hullin ajouta 

d’un ton plus calme : 
« Entre onze heures et minuit, Zirnmer ar- 

rive en criant: « Nous sommes tournés! Les 

‘Allemands descendent du Grosmann ; Labarbe 

est écrasé ; Jérôme ne peut plus tenir! » Et puis 
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‘ilne dit £lus rien. . Que. faire ?.… Est- -ce que je 

pouvais battre en retraite ? est-ce que je pou- 

vais abandonner une position qui nous avait 

coûté tant de sang, la route du Donon, le che- 

min de Paris? Si je l'avais fait, est-ce que je 

n'aurais pas été un misérable ? Mais je n'avais 
que trois cents hommes contre quatre mille à 

. Grandfontaine, et je ne sais combien qui des- 
cendaient de la montagne! Eh bien! coûte que 

. coûte, je me décide à tenir ; c'était notre devoir. 

Je me dis : « La vie n’est rien sans l'honneur. 

nous mourrons tous ; mais on ne dira pas que: 
nous avons livré le chemin de la France. Non, 

: non, onnele dira pas! » 
’ En ce moment, la voix de Hullin reprit son 
timbre frémissant ; ses yeux se  gonflèrent de 
larmes, et il aj outa : : 

« Nous avons tenu; mes braves enfants ont 

‘ tenu jusqu’à deux heures. Jeles voyais tomber. . 
Jls tombaient en criant: « Vive la Francell! » 

Dès le commencement de l’action, j'avais fait 
prévenir. Piorette. Il arriva au pas de course, 
avec une cinquantaine d'hommes solides. Il 
“élait déjà trop tard ! L’ennemi nous débordait à 
droite et à gauche; il tenait les trois quarts 
‘du plateau, et nous avait refoulés dans les sa- 
pinières du côté de Blanru ; son feu plongeait 
sur nous, Tout ce que je pus faire, c 
réunir mes blessés, ceux qui se trainaient en- 
core, et de les mettre sous l’escorte de Piorette; 

une centaine de mes hommes se joignirent à 
lui. Moi, je n’en gardai que cinquante pour 
aller occuper le Falkenstein. Nous avons passé 
sur Île ventre des Allemands qui voulaient nous 
couver la retraite. Heureusement, la nuit était 
noire ; sans cela, pas un seul d’entre nous 
n'aurait réchappé. Voilà donc où nous en 
sommes; tout est perdu! Le lalkenstein seul 
nous reste, et nous sommes réduits à trois cents 
hommes. Maintenant il s’agit de savoir si nous 
voulons aller jusqu’au bout. Moi, je vous lai 

_ dit, je souffre de porter seul une responsabilité 
- si grande. Tant qu’il a été question de défendre . 
la route du Donon, il ne pouvait y avoir aucun 
doute : chacun se doit à la patrie; mais cette 
route est perdue; il nous faudrait dix mille 
hommes pourla reprendre, et,dans ce moment, 
l'ennemi entre en Lorraine... Voyons, que faut. 
il faire ? 

_ —Ï faut aller jusqu’au bout, dit J érôme. 
—Oui, oui! crièrent les autres, 
— Est-ce votre avis, Catherine ? 
—Certainement1 » s’écria la vieille fermière, 

‘dont les traits exprimaient une ténacité in- 
flexible. ° 

Aors Huilin, d'un ton plus ferme, exposa 
s0n plan: 

. «Le Falkenstein est notre point de retraite. 

  
ce fut de ‘ 

  

  

C’est notre arsenal, c'est là que nous avons nos 

munitions; l’ennemi le sait; il va tenterun. 

coup de main de ce côté. Il faut que nous tous, 

ici présents, nous y allions pour le défendre; il 

faut que tout le pays nous voie, qu'on se dise: 

.« Catherine Lefèvre, Jérôme, Materne et ses 

garçons , Hullin , le “docteur Lorquin sont là, . 
Ils 'ne veulent pas déposer les armes ! » Celle 

idée ranimera le courage de tous les gens de. | 

cœur. En outre, Piorette tiendra dans les bois; 

sa troupe se grossira de jour en jour. Le pays 

va.se couvrir de Cosaques, de pillards de toute 

espèce; lorsque l'armée ennemie sera entrée . 

en Lorraine, je ferai un signe à Piorette ; ilse 

jetera entre le Donon el la route, et tous les 

trainards éparpillés dans la montagne seront 

pris comme dans un épervier. Nous pourrons 

aussi profiter des chances favorables, pour en- 

_ lever les convois des Allemands, inquiéter leurs 

réserves, et, si le bonheur veut, comme il faut 

l'espérer, que tons ces kaiserlicks soient battus 

en Lorraine par notre armée, alors nous leurs . 

couperons la retraite. « 
Toutle mondese leva, et Hullin, entrant dans 

la cuisine, fit aux montagnards cette simple 

allocution : 
« Mes amis, nous venons de décider que l'on. 

pousserait la résistance jusqu’au bout. Cepez- 

dant chacun est libre de faire ce qu’il voudra, 

de déposer les armes, de retourner à son vil- 

Jage; mais que ceux qui veulent se venger $€ 

réunissent à nous! ils partageront notre der- 

nier morceau de pain et notre dernière car- 

touche. » 
Le vieux flotteur Colon se leva et dit: 

« Hullin, nous sommes tous avec toi; nous 

avons commencé à nous battre tous ensemble 

nous finirons tous ensemble. 
—Qui, oui! s'écriérent les autres. 

—Vous êtes tous décidés? Eh bien! écoutez- 

moi. Le frère de Jérôme va prendre le com- 

mandement. 

—Non frère est mort, interrompit Jérôme 

il est resté sur la côte du Grosmann. » : 

‘ I y eut un instant de silence; puis, d'ure 
voix forte, Hullin poursuivit : 

« Colon, tu vas prendre le commandement 
de tous ceux qui restent, à l’exception des 
hommes qui formaient l’escorte de Catherine 
Lefèvre, et que je retiens avec moi. Tu iras 

rejoindre Pioretie dans la vallée du Blanru, cn 
passant par les Deux-Rivières. | 

. —Et les munitions? s'écria Marc Divès. 

- —J'ai ramené mon fourg(n, dit Jérôme; 

Colon pourra s'en servir. 
—Qu’on attelle aussi Le traineau, s "écria Ca-. | 

therine ; les Cosaques arrivent, is pilleront 
tout. Il ne faut pas que nos gens partent les 
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: mains vides; qu'ils emmènent les bœufs, les 

vaches et les chèvres; qu'ils emportent tout: 

- c'est autant de gagné sur l'ennemi. » 
. Cinq minutes après, la ferme élait au pil- 

lage ; on chargeait le tratneau de jambons, de 

viandes fumées, de pain; on faisait sortir le 

bétail des écuries, on attelait les chevaux à la 

grande voiture, et bientôt le convoi se mit en 

marche, Robin en tête, soufllant dans sa 

grande trompe d’écorce, et les partisans der- 

rière poussant aux roues. Lorsqu'il eut disparu 

dans le bois, et que le silence succéda subi- 

tement à tout ce bruit, Catherine, en se re- 

tournant, vit Hulin derrière elle, pâle comme 

un mort. - 
«“ Eh bien, Catherine, lui dit-il, tout est 

- finit... Nous allons monter là-haut! » | 
Frantz, Kasper et ceux de l'escorte, Marc 

Divès, Materne, tous l'arme au pied dans la 

cuisine, attendaient. | 
* Duchêne, dit la brave femme, descendez 

au village; il ne faut pas que l'ennemi vous 

maltraite à cause de moi. » 
Le vieux serviteur, secouant alors sa tête 

blanche, les yeux pleins de larmes, répondit : 

« Autant que je meure ici; madame Lefèvre. 

Voilà bientôt cinquante ans que je suis arrivé 

à la ferme... Ne me forcez pas de m'en aller : 

ce serait ma mort. ‘ 
—Comme vous voudrez, mon pauvre Du- 

chêne, répondit Catherine attendrie; voici les 

” clefs de la maison. » 
Et le pauvre vieux alla s'asseoir au fond de 

_l'âtre, sur un escabeau, les yeux fixes, la 

bouche entr'ouverte, comme perdu dans une 

immense et douloureuse réverie. ‘ 

On se mit en route pourle Falkenstein. Narc 

Divès, à cheval, sa grande latie pendue au 

-_ poing, formait l’arrière-garde. Frantz et Hul- 

lin, à gauche, observaient le plateau; Kasper 

et Jérôme, à droite, la vallée; Materne et les 

hommes de l’escorte entouraient les femmes. 

Chose bizarre! devant les chaumières du vil- 

lage des Charmes, sur le seuil des maison- 

nettes, aux lucarnes, aux fenêtres, apparais- 

‘ saient des figures jeunes et vieilles, regardant 

d'un œil curieux cette fuile de la mère Lefèvre, 

et les mauvaises langues ne l'épargnaient pas : 

.e Ah! les voilà dénichés! criait-on; mêlez- 

- vous donc de ce qui ne vous regarde past » 

D'autres fat:aient la réflexion, tout haut, que 

. Catherine avait été riche assez longtemps, et 

que c'était à chacun son tour de trainer la se- 

melle, (juant aux travaux, à la sagesse, à la 

bonté de cœur,'à toutes les vertus de la vieille 

fermière, au ‘pairiotisme de Jean-Claude, au 

comrage de Jérôme et des trois Malerne, au 

désintéressement du docteur Lorquin, au dé-   

vouement de Marc Divès, personne n’en disait 

rien : — ils étaient vaincus! . 

XXI 

Au fond de la vallée des Bouleaux, à deux 

portées de fusil du village des Charmes, sur la | 

gauclie, la petite troupe se mit à gravir lente- 

ment le sentier du vieux burg. Hullin, se rap” 

 pelant qu'il avait suivi le même chemin, lors- . 

qu’il était allé acheter de la poudre à Marc 

Divès, ne put se défendre d’une tristesse pro- . 

fonde. Alors, maigré son voyage à Phalsbourg, 

malgré Île spectacle des blessés de Hanau et de 

Leipzig, malgré le récit du vieux sergent, il ne 

désespérait de rien; il conservait toute son 

énergie, et ne doutait pas du succès de la dé- 

fense. Maintenant tout était perdu : l'ennemi 

descendait en Lorraine, les montagnards 

fuyaient. Marc Divès côtoyait le mur dans la 

neige; son grand cheval, accoulumé sans doute . 

à ce voyage, hennissait, levant la tête et l'abais- 

sant sous le poitrail par brusques saccades. Le. 

contrebandier se retournait de tempsen temps, 

pour jeter un coup d'œil sur le plateau du 

Bois-de-Chênes en face. Tout à coup il s’écria : 

« Hé! voici les Cosaques qui se montrent!» 

A cette exclamation toute la troupe fit halle 

pour regarder. On était déjà bien haut surla 

montagne au-dessus du village et même de la 

ferme du Bois-de-Chènes. Le jour gris de l'hi- 

ver dispersait les vapeurs matinales, et, dans 

les replis de la côte, on découvrait la silhouette 

de plusieurs Cosaques, le nez çn l'air, le pis- 

tolet levé, s'approchantau petit pas de la vieille 

métairie. Ils étaient espacés en tirailleurs, et 

semblaient craindre une surprise. Quelques 

instants après, on en vit poindre d’autres, re- 

montant la vallée des Houx, puis d’autres en- 

core, et tous, dans la même attitude, debout 

sur leurs étriers pour voir de loin, comme des 

gens qui vont à la découverte. Les premiers, 

ayant dépassé la ferme et n'observant rien de - 

menaçant, agitèrent leurs lances et firent demi- 

tour. Tous les autres accoururent alors ventre 

à terre, comme les corbeaux qui suivent à lire- 

d’aile celui d’entre eux qu s'élève, supposant 

qu’il vient d’apercevoir une proie. En quelques 

secondes, la ferme fut entourée, la porte ou- 

verte. Deux minutes plus tard, les vitres vo- 

laient en éclats; les meubles, les paillasses, le 

linge, tombaient par les fenëtres de tous les 

côtés à la fois. Catherine, sou nez croëhu re-- 

courbé sur la lèvre, regardait tout ce ravage 

d'un air calme. Longtemps elle ne dit ricD 
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mais, voyant tout à coup Yégof, qu felle n'avait 
pas aperçu jusqu'alors, frapper Duchêne du 

manche de sa lance et le pousser hors de la 
_ ferme, elle ne pat retenirun cri d'iridignation : 
* «Oh! le gueux!... Faut-il être lâche pour 

frapper un pauvre vieux qui ne peut se dé- 

fendre.., Ah! brigand, si je te tenais! | 
—Allons, Catherine, cria Jean-Claude en voilà 

bien assez; à quoi bon se rassasier d’un pareil 
spectacle? 
—Vous avez raison, dit la vieille fermitre, 

partons : je serais capable de descendre pour 
me venger toute seule, » 

Plus on montait, plus l'air devenait vif. 
Louise, la fille des Heimathslés, un petit panier 
de provisions au bras, grimpait en tête de la 

. troupe. Le ciel bleuâtre, les plaines d'Alsace et 
de Lorraine, et, tout au ‘bout de l’horizon, 

celles de la Champagne, toute cette immensité 
sans bornes où se perdait le regard, lui donnait 
des éblouissements d'enthousiasme. 11 lui sem- 
blait avoir des ailes et-plonger dans l’azur, 
comme ces grands.oiseaux qui glissent de ja 
cime des arbres dans les abîmes, en jetant leur 
cri d'indépendance. Toutes ‘les misères de ce 
bäs monde, toutes ses injustices et ses souf- 
frances étaient oubliées. : Louise se revoyait 
toute petite sur le dos de sa mère, la pauvre 
bohême errante, et se disait : « Je n’ai jamais 
été plus heureuse, je n’ai jamais eu moins de 
soucis, je n’ai jamais tant ri, tant chanté! 

” Pourtant le pain nous manquait souvent alors. 
Ah! les beaux jours! » Et des bribes de vicilles 

. Chansons lui revenaient à l'esprit. : 

Aux approches du rocher rougeâtre, incrusté 
de gros cailloux blancs et noirs, et penché sur 
le précipice comme les arceaux d'une immense 

cathédrale, Louise et Catherine s'arrêtèrent en 
extase, Au-dessus, le ciel leur paraissait encore 
plus profond, le sentier creusé en volute dans 
le roc plus étroit. Les vallées à perte de vue, 
les bois infinis, les étangs lointains de la Lor- 
raine, le ruban bleu du Rhin sur leur droite, 
tout ce grand spectacle les émut, et la vieille 
fermière dit avec une sorte de recueillement : 

« Jean- -Claude, celui qui a taillé ce roc dans 
le ciel, qui a creusé ces vallées, qui a semé sur 
tout cela les forêts, les bruyères et les mousses, 
celui-là peut nous rendre la justice que nous 
méritons. » 

Comme ils reuardaient ainsi sur la première 
assise du rocher, Marc conduisit son cheval 

dans une caverne assez proche, puis il revint, 

et, se mettant à grimper devant eux, il leur dit: 
« Prenez garde, on peut glisser! » 
En même temps il leur montrait à droite le 

précipice tout bleu, avec des cimes de sapins 
au fond. Tout le monde devint silencieux jus- 

  

qu'à la. terrasse, où commençait la voñte, Là, 
chacun respira plus librement, On vit, au mi- 

lieu du passage, les contrebandiers Brenn, 

Pfeifer, et Toubac, avec leurs grands manteaux 

gris et leurs feutres noirs, assis autour d'un 

feu qui s’étendait le long de la roche. Marc 

Divès leur dit : 

« Nous voilà! Les kaiserlicks sont les mat- 

tres... Zimmer a été tué celte nuit... Hexe- 

Baizel “est-elle là-haut? 
—QOui, répondit Brenn, elle : fait des car-- - 

touches. s .* 

—Cela peut encore servir, dit Marc. Ayez 
l'œil ouvert, et si quelqu'un monte, tirez 

dessus. » 

Les Materne s’étaient arrêtés au bord de la 
roche, et ces trois’ grands gaillards roux, le 

feutre retroussé, lacorne à poudre sur'la 
hanche, . la carabine sur l'épaule, les jambes . 
sèches, musculeuses, solidement établis à la 
pointe ‘du roc, offraient un groupe étrange sur 
le font bleuâtre de. l'abime. Le vieux Materne, 

la main étendue, désignait au loin, bien loin, 
un point blanc presque imperceptible au milieu 

. des sapinières, en disant : 
-«-Reconnaissez-vous cela, mes garçons? , 
Et tous trois regardaient les yeux à demi 

fermés. : 

« C’est notre maison, répondait Kasper. 

+ Pauvre Magrédel! reprit le vieux chasseur 

après un instant. de silence; doit-elle être in- 

quiète depuis huit iours! doit-elle faire des . 

vœux pour nous à sainte Odile! » 

En ce moment, Mare Divès, qui marchait le 

premier, poussa un cri de surprise. 

« Mère Lefèvre, dit-il.en s'arrétant, les co- 

saques ont mis le feu à votre ferme! » 

Catherine reçut cette nouvelle avec le plus 

-grand calme, et s'avança jusqu'au bord de la : 

terrasse; Louise et Jean-Claude la suivirent. 

Au fond de l'abime s’étendait un grand nuage 

blanc; on voyait, à-travers ce-nuage, une étin- 

celle sur la côte du Bois-de-Chênes, c'était tout; 

mais, par instants, lorsque soufflait la bise, l'in- 

cendie apparaissait : : les deux hauts pignons 
noirs, le grenier à foin embrasé, les petites” 
écuries flamboyantes ; puis tout. disparaissait 

de nouveau. 
« C'est déjà presque fini, dit Hullin à voix. 

basse. 
—Oui, répondit la vieille fermière, voilà qua- 

rante ans de travail et de peines qui s'envolent. 
en fumée; mais c’est égal, ils ne peuvent brû- 
ler mes. bonnes terres, la grande prairie de 
-l'Eichmath. Nous recommencerons ätravailler. | 
Gaspard et Louise referont tont cela. Moi, je . 
ne me repens derien, » 

Au bout d’un quart d'heure, des milliers d’é- 
' 
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tincelles s’élevèrent, et tout s’écroula. Les pi- 
gnons noirs restèrent seuls debout. Alors on 

- se remit à grimper le sentier. Au moment d’at- 
teindre la terrasse supérieure, on entendit la 

voix aigre de Hexe-Baizel : 
 :« Cesttoi, Catherine? criait-elle. Ah! je ne 
pensais jamais que tu viendrais me voir dans 
mon pauvre trou. » 

Baïzel et Catherine Lefèvre avaient été jadis 
à l'école ensemble,et elles se tutoyaient. 

‘ « Ni moi non plus, répondit la vieille fer. 
mière; c'est égal, Baizel, dans le malheur, on 

est contente de retrouver une vieille camarade 
d'enfance. » Baizel semblait touchée. 

« Tout ce qui est ici, Catherine, est à toi, 

s’écria-t-elle, tout 2. 
Elle montrait son pauvre escabeau, s son ba- 

lai de genêts verts et les cinq ou six bûches de 

son âtre. Catherine regarda tout cela quelques 
instants en silence et dit: 7 - 

« Ce n’est pas gr and, mais c'est solide ; on ne 

brülera pas ta maison, à toi l' 
—-Non,-ils ne la brüleront -pas, dit: Hexe- 

Baizel en riant; il. leur:faudrait tous les bois 

du comté de Dabo pour. la chaufler un peu 

Héthé!hél» 
‘Les partisans, après tant: de fatigues, sen-' 

taient le besoin du repos; chacun se hâtait 

d'appuyer son fusil au mur et de s’étenêre sur 

le sol. Marc Divès leur ouvrit la seconde cx- "|" 

verne, où ils étaient: du moins à l'abri; puis it 
sortit avec Hullin pour examiner la position. 

XXII 

Sur la roche du Falkenstein; à la cime des 

airs, s'élève une tour ronde, effondrée à sa 

base. Cette tour, couverte de ronces, d’épines 

blanches et de myrtiles, est vieille comme la 

montagne; niles Français, ni les Allemands, 

ni les Suédois ne l'ont détruite. La pierre et le 

ciment sont reliés avec une telle solidité, qu'on 

ne peut en détacher le moindre fragment. Elle 
aunair sombre et mystérieux qui vous reporte 

‘à des temps reculés, où la mémoire de l'homme 

ne peut atteindre. À’ l'époque du passage des 

oies sauvages, Marc Divès s’y embusquait d’ha- 

bitude, lorsqu'il n'avait rien dé mieux à faire, 

et quelquefois, à la tombée du jour, au moment 

où les bandes arrivent à travers la brume el 

décrivent un laige circuit avant de se reposer, 

il en abattait deux ou trois, ce qui réjouissait 

Hexe-Baizel, toujours fort empressée de les met- 

tre à la broche. Souvent aussi, en automne, 

. Marc tendait dans les broussailles des lacets, 

où les grives se prenaient volontiers; enfin la 
vieille tour li servait de bûcher. Combien de 
fois Hexe-Baizel, lorsque le vent du nord souf- 
flait à décorner des bœuf, et que? le bruit, le 
craquement des branches et le gémissement 
immense des forêts d'alentour montaient là- 

haut comme la clameur d'une mer en furie, . 
‘combien de fois Hexe-Baïzel avait-elle failli être 
enlevée jusque sur la.Kilbéri en face! Mais 
elle se tenait cramponnée aux broussailles, des 
deux mains, et le vent ne réussissait qu'à faire 

flütter ses cheveux.roux. . 
“Divès, s'étant: aperçu que son bois, couvert 

de: néige et trempé. par la pluie, donnait plus :- 
_de: fumée que de, flamme, avait abrité la vieille 

‘tour. d’un toit en. ‘planches. A cette occasion, le 

_contrebandier racontait une singulière his- 

toire :—Il prétendait avoir découvert, en po- 

sant:les. chevrons, au fond d’une fissure, une 

‘choüette blanché comme neige, aveugle et dé- 

bile, pourvue en; ‘abondance de mulots et de 

chauves-souris: “Crest pourquoi il l'avait appelée 

la grand'mère du pays, supposant que tous les : 

oiseaux venaient. l’entretenir à cause de son 

extrême vièillesse. 

‘ Ala fin de ce jour,: les partisans, placés en 

: observation, . comme les: locataires d’un vaste 

‘hôtel, à tous les étages de.la roche, virent les 

  
uniformes blancs, apparaitre dans ‘les gorges 

‘d'alentour. Ils débouchàient en masses profon- 

des de tous les:côtés à:la fois ,ce qui dèmontrait 

clairément leûr.intention de bloquer le Fal- 

kenstein. Marc-Divès, voyant cela, devint plus 

révéur. « S'ilsinous: entourent, pensait-il, nous 

2e pourrons plus-nous: procurer de vivres; ü 

faüdra nous rendré ou mourir de faim. » 

On distinguait parfaitement l'état-major en- 

nemi, stationnant à cheval autour de la fon- 

taine du village des Charmes. Là se trouvait un 

grand chef à large parse, qui contemplait la | 

roche avec une longue lunette ; derrière lui se 

tenait Yégof, et il se retournait de temps en 

temps pour l'interroger. Les femmes et les en- 

fants formaient cercle plus loin, d’un air d’ex- 

tase, et cinq ou six Cosaques caracolaient. Le 

contrebandier ne put y tenir davantage; il prit 

Hullin à part. 
« Regarde, lui dit-il, cette longue file de 

shakos qui se glissent lé long de la Sarre, et, 

dece côté-ci, les autres qui remontent la vallée 

‘comme des lièvres, en allongeant les jambes : 

ce sont des kaiserlicks, n'est-ce pas? Eh bien! 

que vont-ils faire là, Jean-Claude ? 
‘Ils vont entourer la montagne. 

—C'est très-clair. Combien crois-tu qu'il y 

ait là de monde? : 
—De trois à quatre mille hommes. 

—Sans compter ceux quise promanent dacs 
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Voilà quarante ans de travail et de peines qui s'envolent en fumée. (Page 86°) 
+ 

. la campagne. Eh bien! que veux-tu que ro- 
rette fasse contre ce tas de vagabonds, avec tes 
trois cents hommes? Je te le demande fran- 
Chement, Hullin, . 
—1 ne pourra rien faire, répondit le brave 

homme simplement. Les Allemands savent que 
nos munilions sont au Falkenstein; ils crai- 
.#nentun soulèvement après leur entrée en Lor- 
raine, et veulent assurer leurs derrières. Le 

..Sénéral ennemi a reconnu qu'on ne peut nous’ 
prendre de vive force; il se décide à nous ré- 

…. duire par la famine. Tout cela, Marc, est posi- 
tif; mais nous sommes des hommes, nous fe- 
rons notre devoir : nous mourrons ici! » 

1ly eut un instant de silence; Marc Divès 
fronçait le sourcil, et ne paraissait pas du tout 

convaincu. . |   

« Nous mourrons ! reprit-il en se grattant la - 
nuque; moi, je ne vois pas du tout pourquai 
nous devons mourir; cela n’entre pas dans nos : 
idées de mourir : il y a trop de gens qui se. 
raient contents! Fi 
—Que veux-tu faire? dit Hullin d’un ton sec, 

tu veux te rendre? - . 
—Me rendre! cria le contrebandier.: Me 

prends-tu pour un lâche ? - L 
—Alors explique-toi. . 
—Ce soir, je pars pour Phalsbourg. Je risque 

ma peau en traversant les lignes de l'ennemi, 
maïs j'aime encore mieux cela que de me croi- 
ser les bras ici et de périr par la famine. l'en- 
trerai dans la place à la première sortie, ou je 
tächerai de gagner une poterne. Le comman- 
dant Meunier me connait; je lui vends du tabac 
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Depuis trois jours les vivres manquaient complétement. (Page 93, 

depuis trors ans. 11 a fait comme toi les cam-" 
pagnes d'Italie et d'Égypte. £h bien! je lui ex- 
poserai {a chose. Je verrai Gaspard Lefèvre. Je 
ferai tant, qu'on nous donnera peut-être une 
compagnie. Rien que l’uniforme, vois-tu, Jean- 
Claude, et nous sommes sauvés : tout ce qui 
reste de braves gens se réunit à Piorette, et, 
dans tous les cas, on peut nous délivrer. Enfin, 

voilà mon idée; qu’en penses-tu ? | 
Il regardait Hullin, dont l'œil fixe et sombre 

l'inquiétait. | 
« Voyons est-ce que ce n'est pas une 

chance! | 
C'est une idée, dit enfin Jean-Claude. Je 

ne m'y Oppose pas.» . : 
À regardant le contrebandier à son tour 

dans le blanc des yeux: , 

12 

  

« Tu me jures de faire ton possibie pour en- 

trer dans la place? . 

—Je ne jure rien du tout, répondit Marc, 

dont les joues brunes se couvrirent d’une ror- 

geur subite; je laisse ici tout ce que j'ai : mon 

‘bien, ma femme, mes camarades, Catherine 

Lefèvre, et toi, mon plus vieil ami! Si je ne 

reviens pas, je serai un traître; mais si je re- 

viens, Jean-Claude, tu m'expliqueras un peu 

ce que tu viens de me demander : nous éclair- 

cirons ce petit compte entre nous] ‘ 

—Mare, dit Hullin, pardonne-moi; ces jours- 

ci j'ai trop souffert j'ai eu tort; le malheur 

rend défiant... Donne-moi la main Va, 

‘sauve-nous , sauve Catherine, sauve mon en- 

fantt Je te le dis maintenant : nous n’avon# 

plus de ressource qu'en {ol. » 

.,99 
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© La voix de Hullin tremblait. Divès se laissa ; 
fléchir; seulement il ajouta : - 

«C'est égai, Jean-Claude, tu n'aurais pas dû 
me dire cela dans un pareil moment; n'en par- 
lons plus jamais! Je laisserai ma peau en 
route, ou bien je reviendrai vous délivrer. Ce 

. soir, à la nuit, je partirai. Les kaiserlicks cernent 
déjà la montagne; n'importe, j'ai un bon che- 

‘ val, et puis j'ai toujours eu de la chance. » 
À six heures, les dernières cimes étaient des- 

cendues dans les ténèbres. Des centaines de 
feux, scintillant au fond des gorges, annon- 
caient queles Allemands préparaient leur re- 
pas. Marc Divès descendit la brèche en tâton- 
nant. Hullin écouta quelques secondes encore 

les pas de. son camarade; puis il se dirigea, 
tout soucieux, vers la vieille tour, où l'on avait 
établi le quartier général. Il souleva la grosse 
couverture de laine qui fermait le nid'de:hi- 
boux, et vit Catherine, Louise et les autres 
accroupis autour d’un petit feu, qui éclairait 
les murailles grises. La vieille fermière, assise 
sur un bloc de chêne, les mains nouées autour 

-des genoux, regardait la flamme d’un œil fixe, 
les lèvres serrées, le téint verdâtre. Louise, 
adossée au mur, semblait réveuse, Jérôme, 
debout derrière Catherine, les mains croisées 
sur son bâton , touchait de son gros bonnet de 
loutre le toit vermoulü Tous étaient tristes et 
découragés. Hexe-Baizel ; qui soulévait le cou-’ 
vercle d'une marmite; et le docteur Lorquin,. 
qui grattait le crépi du vieux mur avec la 
pointe de son sabre, conservaient seuls leur 

- physionomie habituelle. [ 
« Nous voilà, dit le docteur, revenus aux 

temps des Triboques. Ces murs-là ont plus de 
deux mille ans. Il a dù couler une bonne quan- 
tité d’eau des hauteurs du Falkenstein et du 
Grosmann, par la Sarre au Rhin, depuis qu’on 
n'a pas fait de feu dans cette tou 
—Qui , répondit Catherine comme au sortir 

d’un rêve, et bien d'autres que nous ont soui- 
fert ici le froid, la faim et la misère. Qui l'a su? 
Personne, Et dans cent, deux cents, trois cents 
ans, d'autres peut-être viendront encore s’a- 
briter à cette même: place. Ils - trouveront, 
Comme nous, la muraille froide, la terre hu- 
mide. [ls feront un peu de feu. Ils regarderont, 

Comme nous regardons, et ils diront comme 
NOUS : « Qui à souffert avant nous ici? Pour- 
quo* ont-ils souffert ? Ils étaient donc poursui- 
vis, chassés comme nous le sommes, pour 
venir se cacher dans ce misérable trou? » Et ils 
songeront aux temps passés... et personne ne 
pourra leur répondre ! » 

Jean-Claude s’était rapproché. Au bout de 
quelques secondes, la vieille fermière, relevant 
la ête, se prit à dire en le regardant :   

.« Eh bien ! nous sommes bloqués : l'ennemi 
veut nous prendre par la famine! : 

— Cest vrai, Catherine, répondit Hullin, J 

ne m'attendais pas à cela. Je comptais sur une. 
attaque de vive force; maïs les kaiserlicks n’en 

- sont pas encore où ils pensent. Divès vient de 
partir pour Phalsbourg; il connaît le comman- 
dant de place. et si l'on envoie seulement 
quelques centaines d'hommes à notresecours... 

— 1 ne faut pas compter là-dessus, inter- 
rompit la vieille. Marc peut être pris ou tué 
par les Allemands, et puis, à supposer qu'il : 
parvienne à traverser leurs lignes, comment 
pourra-t-il entrer à Phalsbourg? Vous savez 
bien que la place est assiégée par les Russes! » 

Alors tout le monde resta silencieux. 
.Hexe-Baizel apporta bientôt la soupe, et on 

fit cercle autour de la grande écuelle fumante, 

‘XXIV 

Catherine Lefèvre sorlit de l'antique masuré 
vers sept heures du matin; Louise et Hexe- 
Baïzel dormaient encore; mais le grand jour, 

le jour splendide des hautes régions, remplis-. . 
‘sait déjà les abtmes. Au fond, à travers l’azur, 

.se dessinaient les bois, les vallons, les rochers, 
comme les mousses et les cailloux d'un lac 
sous le cristal bleuâtre, Pas un souffle ne trou- 

blait l'air; et Catherine, en face de ce spectacle 
immense, se sentit plus calme, plus tranquille 
que dans le sommeil même. « Que sont nos 

misères d'un jour, se dit-elle, nos inquiétudes 
et nos souffrances? Pourquoi fatiguer le ciel 
de nos gémissements? pourquoi redouter l’a- 
venir? Tout cela ne dure qu'une seconde; nos 

plaintes ne comptent pas plus que le soupir de . 
‘la cigale en automne : est-ce que ses cris em- , 
péchent l'hiver d'arriver? Ne faut-il pas que 

les temps s’accomplissent, que tout meure pour 
renaître? Nous sommes déjà morts, et nous 
sommes revenus; nous mourrons encore, et 
nous reviendrons. Et les montagnes, avec leurs 

forêts, leurs rochers et leurs ruines, seront 
{oujours là pour nous dire : « Souviens-toi! 
souviens-toil Tu m'as vu, regarde encore, et 

tu me reverras dans les siècles des siècles! » 
Ainsi rêvait la vieille, et l'avenir ne lui fai- 

sait plus peur; les pensées pouelle n'étaient 

que des souveñirs, _ 7 
Et comme elle était là depuis quelques in-- 

Stants, tout à coup un bourdonnement de voix 
vint frapper ses oreilles, elle se retourna, et 
vit Hullin avec les trois contrebandiers, qui 
causaient gravement entre eux, de l’autre côté   
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du plateau. Ils ne l'avaient pas aperçue, etsem- 

blaient engagés dans une discussion sérieuse. 

- Le vieux Brenn,.au bord. de la roche, un 

bout de pipe noire entre les dents, la joue ridée” 

‘comme une vieille feuille de choux, le nez 

rond, la moustache grise, la paupière flasque, 

plissée sur son'œil roux,*et les longues man- 

ches de sa houppelande retombant à ses côtés, 

regardait différents points que lui montrait 

Hullin dans la montagne; et les deux autres, 

enveloppés de leurs longs manteaux gris, s’a- 

vançaient, reculaient, levaient la main au-des- 

sus du sourcil, et paraissaient absorbés par 

une attention profonde. ° . | 

Cathérine s’était rapprochée, bientôt elle 

entendit : | | ° 

__{ « Alors vous ne croyez pas qu’il soit possible 

de descendre d'aucun côté? 

—Non, Jean-Claude, il n’y a pas moyen, ré- 

pondit Brenn; ces brigands-là connaissent le 

‘ pays à fond : tous les sentiers sont gardés. 

Tiens, regarde le paquis des Chevreuils le long 

de eette mare : jamais les gardes n’ont eu l’idée 

de l'observer seulement; eh bien! eux, ils le 

défendent. Et là-bas, le passage du Rothstein, 

un vrai chemin de chèvres, où l'on ne passe 

pas une fois en dix ans. tu vois briller une 

baïonnelte derrière la roche, n'est-ce pas? Et 

‘cet autre, ici, où j'ai filé huit ans avec mes sacs, 

sans rencontrer uu gendarme, ils le tiennent 

aussi : il faut que le diable leur ait montré tous 

les défilés. | 

Oui, s’écria le grand Toubac, et sice n’est 

pas le diable qui s’en méle, c'est au moins 

Yégof! * : ee 

— Mais, reprit Hullin, il me semble que trois 

… ou quatre hommes solides, décidés, pourraient 

enlever un de ces posles. , | 

.. — Non, ils s'appuient l'un sur l’autre; au 

premier coup de fusil, on aurait un régiment 

sur le dos, répondit Brenn. D'ailleurs suppo- 

_. sons qu’on ait la chance de passer, comment 

- revenir avec des vivres? Moi, voilà mon avis: 

c’est impossible! » . 

Il y'eut quelques instants de silence. 

« Après ça, dit Toubac, si Hullin veut, nous 

essayerons tout de même. | 

© —Nous essayerons quoi, dit Brenn; de nous 

faire casser les reins pour nous échapper, nous, 

et laisser les autres dans le filet. Ça m'est égal; 

si l'on va, j'irait Mais quant à dire que nous 

reviendrons avec des provisions, je soutiens 

que c'est impossihle. Voyons, Toubac, par où 

“veux-tu passer et par où veux-tu revenir? Il 

ne s’agit pas ici de promettre, il faut tenir. Si. 

tu connais un passage, dis-le moi. Depuis vingt 

ans j'ai battu la montagne avec Marc, je con- 

vais tous les chemins, tous les sentiers à dix 

  

  

lieues d'ici, et je ug vois pas 'autre passage . 

que dans le ciel! » 

Hullin se retourna en ce moment et vit la 

‘mère Lefèvre, qui se tenait à quelques pas, 

l'oreille attentive. _ 
__« Tiens! vous étiez là, Catherine? dit-il. Nos 

affaires prennent une vilaine tournure. 

—Oui, j'entends : il n’y a pas moyen de re- 

nouveler nos provisions. | ° 

— Nos provisions! dit Brenn avec un sou- 

rire étrange; savez-vous, mère Lefèvre, pour 

‘combien de temps nous en avons ? 

— Mais pour une quinzaine, répondit la 

brave femme. ° | | 

. — Nous en avons pour huit jours, fitle con- 

trebandier, en vidant les cendres de sa pipe sur . 

son ongle. ° 

— C'est la vérité, dit Hullin. Marc Divès et 

moi, nous croyions à une attaque du Falken- 

stein; nous ne-pensions jamais que l'ennemi 

songerait à le bloquer comme une place forle. 

Nous nous sommes trompés !.….: " 

— Et qu'allons-nous faire? demanda Cathe- 

rine toule pâle. | . 

— Nous allons réduire la ration de chacun à 

la moitié. Si, dans quinze jours, Marc n'arrive 

pas, nous n’aurons plus rien... alors nous ver- 

ronsls " ” ee 

Ce disant, Hullin, Catherine et les conire- 

bandiers, la tête inclinée, reprirent le chemin 

de la brèche. Ils mettaient le pied sur la pente, . 

lorsqu’à trente pas au-dessous d'eux apparut 

Materne, qui grimpait tout essoufllé dans les 

décombres, et s’accrochait. aux broussailles 

pour aller plus vite, * 

« Eh bien, lui cria. Jean-Claude, que se 

passe-t-il, mon vieux? | . L 

— Ah! te voil&.. J'allais te trouver; un 

officier ennemi s’avance sur le mur du vieux 

burg, avec un petit drapeau blanc; il a l'air de 

vouloir nous parler. » L 

Hullin, se dirigeant aussitôt vers la pente de 

Ja roche, vit, en effet, un officier allemand de- 

boutsurle mur, et qui semblaitattendre qu'on 

lui fit signe de monter. Il était à deux portées: 

de carabine; plus loin stationnaient cinq ou. 

six soldats l'arme au pied. Après avoir inspecté 

ce groupe, Jean-Claude se retourna el dit: 

« C’est un parlementaire qui vient sans doute 

nous sommer de rendre la place. 

— Qu'on lui tire un coup de fusil! s’écria 

Catherine; c'est tout ce que nous avons de 

mieux à lui répondre. » | 

© Tous les autres paraissaient du même avis, 

excepté Hullin, qui, sans faire aucune observa- 

tion, descendit à la terrasse, où se trouvait le 

reste des partisans. . : 

« Nes enfants, dit-il, l'ennemi nous ERVOIC un 
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parlementaire, Nous ne savons pas Ce qu'il 
nous veut. Je suppose que’c’est une sommation 
de mettre bas les armes, mais il est possible 
que soit autre chose. Frantz et Kasper vont 
aller à sa rencontre; ils lui banderontles yeux 
au pied de la roche et l'amèneront ici. » 

Personne n'ayant d’objection à faire, les fils 
de Materne passèrent leur carabine en sautoir 

"et s'éloignérent sous la vonte en spirale. Au 
bout de dix minutes environ, les deux grands 

- Chasseurs roux arrivèrent -près de l'officier: il 
y eut une rapide conférence entre eux, après 
quoi tous les trois se mirent à grimper au Fal- 
kenstein. À mesure que montait la petite troupe 
on distinguait mieux l'uniforme du parlemen- 

faire et même sa physionomie : c'était un 
homme maigre, aux cheveux blond cendré, à la taille bien prise, aux mouvements résolus. 
Au bas de la roche, Frantz et -Kasper lui han-. dèrent les yeux, et bientôt on entendit leurs pas sous la voüte. Jean-Claude, allant à leur ren- contre, dénoua lui-même le mouchoir en disant: .. « Vous désirez me communiquer quelque chose, monsieur : je vous écoute. » 
Les partisans étaient alors à quinze pas de °.ce groupe. Catherine Lefèvre, la plus avancée, fronçait les sourcils ; — sa figure osseuse, son nez long et recourbé, les trois ou quatre mèches de ses cheveux gris, tombant au basard sur ses tempes plates etsurles pommettes de ses joues . creuses, la pression de ses lèvres et la fixité de . $On regard parurent d’abord attirer l'attention . de l'officier allemand, puis la douce et pâle - figure de Louise derrière elle, puis Jérôme à Ja longue barbe fauve, drapé dans sa tunique de . bure, puis le vieux Materne appuyé sur sa courte ‘ _ Garabine, puis les autres, et enfin la haute voüte rouge, dont les masses cojossales, pétries de - silex et de &ranit, pendaient au-dessus du pré- , Cipice avec quelques ronces desséchées. Hexe- - Baïzel, derrière Materne, son long balai de . genêts verts à la main, Je cou tendu et le talon . au bord de Ja roche, parut l’étonner une se- ‘ conde, * ct ‘ .: lui-même était l’objet d'une attention sin gulière. On reconnaissait dans son attitude, - dans sa physionomie longue, fine-et brune, dans ses yeux. gris-clair, dans sa moustache “rare, dans la délicatesse de ses membres durcis par les travaux de la guerre, une race aristo- . cratique : il y avait en lui quelque chose du vieux routier et de l’hom 

breur et du diplomate. 
Cette inspection réciproque terminée en un clin d'œii, je parlementaire dit en bon francais: * C'est au commandant Hullin que j'ai l’hon- aeur de m'adresser?  . et Oui, monsieur, » répondit Jeari-Claude. 

me du monde, du sa-   

Et comme l'autre promenait un regard in- 
décis autour du cercle : otca 

« Parlez haut, monsieur, s'écria-t-il, que tout 
le monde vous entende! Lorsqu'il s’agit d’hon-. 
neur et de patrie, personne n’est de trop en 
‘France, les femmes s'y entendent aussi bien 
que nous. Vous avez des propositions à me 
faire? Et d’abord de quelle part? 

— De la part du général commandant. en : 
chef. Voici ma commission. | E 
— Bon! nous vous écoutons, monsieur, » 
Alors l'officier, élevant la voix, dit d’un ton 

ferme : ., 
« Permettez-moi d'abord, commandant, de 

vous dire que vous avez magnifiquement rem- 
pli votre devoir : vous avez forcé l'estime de vos 
ennemis, |  . 
— En matière de devoir, répondit Hullin, il 

n'y a pas de plus ou de moins; nous avons fait 
notre possible. Te 
.— Oui, ajouta Catherine d'un ton sec, et. 

puisque nos ennemis nous estiment à cause de 
cela, eh bien, ils nous estimeront encore plus 
dans huit ou quinze jours, car nous ne sonmes 
pas au bout de la guerre.On en verra d’autres.» 

L’officier tourna la tête, et resta comme stu- 
péfait de l'énergie sauvage empreinte dans le 
regard de la vieille.  . 

« Ce sont de nobles sentiments, reprit-il après 
un instant de silence ; mais l'humanité ases 
droits, et répandre le sang inutilement c’est. 
faire le mal pour le mal. eo 

— Alors pourquoi venez-vous dans. notre 
pays? cria Catherine d’une voix d’aigle. Allez- 
Vous-en, et nous vous laisserons tranquilles! ». 

Puis elle ajouta: ne 71. 
« Vous faites la guerre comme des brigands! 

vous volez, vous pillez, vous brülez! Vous mé-. 
ritez tous d’être pendus. On devrait vous pré- 
cipiter de cette roche pour le bon exemple. » 
 L'officier pâlit, car la vieille lui parut ca- 

pable d'exécuter sa menace; cependant il se. 
remit presque aussitôt, et répliqua d’un ton 
calme: | — ee 

« Je säis que les Cosaques ont mis le feu à la 
ferme qui se voit en face de ce rocher; ce sont 
des pillards, comme il s’en trouve à la suite de 
toutes les armées, et cet acte isolé ne. prouve 
rien contre la discipline de nos troupes. Les 
soldats français en ont fait bien d'autres en | 
Allemagne, et particulièrement dans le Tyrol; 
non contents de piller et d’incendier les vil- 
lages, ils fusillaient impitoyablement tous les 
Montagnards soupconnés d'avoir pris les armes 
pour déferdre Jeur pays. Nous pourrions user 
de représailles, ce serait notre droit, mais nous 
ne sommes point des barbares : nous compre-. 
nons ce que le patriotisme a de noble et de 
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- grand, même dans ses inspirations les plus 
 regrettables, D'ailleurs, ce n’est pas au peuple 
|: français que nous faisons la guerre, c'est à 

.. l'empereur Napoléon. Aussi le général, en ap- 
prenant la conduite des Cosaques, a flétri pu- 
-bliquement cet acte de vandalisme, et, de plus, 

ila décidé qu'une indemnité serait accordée au 
propriétaire de la ferme... | 

—Je ne veux rien de vous, interrompit Ca- 
therine brusquement; je veux rester avec mon 

injustice. .. et me venger! » - 
“. Le parlementaire comprit, à l'accent ‘de la 
. vieille , qu'il ne pourrait lui faire entendre 

raison, et qu’il. était même dangereux de lui 
donner la réplique. Il se retourna donc vers 
Hullin et lui dit: 

« Je suis chargé, commandant, de vous offrir 
les honneurs de la guerre, si vous consentez à 
rendre cette position... Vous n'avez point de 
vivres, nous le savons. D'ici à quelques jours, 
vous seriez forcés de mettre bas les armes. L'es- 
time que vous porte le général en chef l’a seule 
décidé à vous faire ces conditions honorables. 
Une plus longue résistance n’abontirait à rien. 
Nous sommes maîtres du Donon, notre corps 
d'armée passe eri Lorraine; ce n’est pas ici que 
se décidera la campagne, vous n'avez donc 
aucun intérêt à défendre un pointinutile. Nous 
voulons vous épargner les horreurs de la fa- 
mine sur cette roche. Voyons, commandant, 
décidez. » 

Hullin se tourna vers les partisans et leur dit 
simplement: 

_ « Vous avez entendu Le Moi, je refuse ; mais 
je me soumeltrai, si tout le monde accepte les 
propositions de l'ennemi. 
—Nous refusons tous! dit Jérôme. 
—Qui, oui, tous! » répétèrent les autres. 

. Catherine Lefèvre, jusqu’alors inflexible, re- 
gardant par hasard Louise, parut attendrie ; 
elle la prit par le bras, et, se tournant vers le 
parlementaire, elle lui dit: 
‘« Nous avons une enfant avec nous ; est-ce 

: qu'il n'y aurait pas moyen de l'envoyer chez 
un de nos parents à Saverne ? » 

À peine Louise eut-elle entendu ces mots, 

que, se précipitant dans les bras de Hullin avec 
une sorte d'effroi, elle s'écria: 

« Non, non! Je veux rester avec vous, papa 
Jean-Claude, je veux mourir avec vous! ‘ 

—C’est bien, monsieur, dit Hullin tout pâle; 
allez, dites à votre général ce que vous avez 
vu; “dites-lui que le Falkenstein nous restera 

| jusqu’ à la morti—Kasper, Frantz, reconduisez 
“le parlementaire. » 

… L'officier semblait hésiter; mais, comme il 
Guvrait la bouche pour faire une observation. 
Catherine, tout verte de colère, s’écria :   

. « Allez... allez... vous n’êtes pas encore où 
vous pensez. C’est ce brigand de Yégof qui voue 
a dit que-nous n'avions pas de vivres, mais 
nous en avons pour deux mois, et dans deux 
mois notre armée vous aura tous exterminés. 
Les traîtres n'auront pas toujours beau jeu: 
malheur à vous!» . 

Et comme elle s’animait de plus en plus, le 
parlementaire jugea prudent de s’en aller; il 
se retourna vers ses guides, qui lui remirent 
le bandeau etle conduisirent j jusqu’ au pied du 
Falkenstein, 

Ce que Hullin avait ordonné au sujet des 
vivres fut exécuté le jour même ; chacun reçut 
la demi-ration pour la journée. Une sentinelle 
fut placée devant la caverne de Hexe-Baizel, où 
se trouvaient les provisions; on en barricada 
la porte, et Jean-Claude décida que les distri- : 
butions se feraient en. présence de tout Île 
monde, afin d'empêcher les injustices; mais 
toutes ces précautions ne devaient pas préserver 
les malheureux de la plus horrible famine. 

XX 

Depuis trois jours les vivres manquaient 
complétement au Falkenstein, et Divès n'avait 

pas donné signe de vie. Combien de fois, durant 
ces longues journées d’agonie, les montagnards . 
avaient-ils tourné les yeux vers Phalsbourg! 
combien de fois avaient-ils prêté l'oreille, 
croyant entendre les pas du contrebandier, 

tandis que le vague murmure de l'air remplis- 
sait seul l’espace! | 

C'est au milieu des tourtures de la faim que 

s’écoula tout entière la dix-neuvième journée 

depuis l’arrivée des partisans au Falkenstein. 

Is ne parlaient plus; accroupis à terre, la face 

amaigrie, ils restaient perdus dans une rêverie 

sans fin. Parfois, ils se regardaient les uns les 

autres d'un œil étincelant, comme prêts à 

se dévorer; puis ils redevenaient calmes et | 

mornes. . 
Lorsque le corbeau de Yégof, volant de cime 

en cime, s'approchait de ce lieu de malheur, 

le vieux Materne épaulait sa carabine; mais 
aussitôt l'oiseau de mauvais augure s'éloignait . 

à tire-d’aile, en poussant des croassements lu- 

gubres, et le bras du vieux chasseur rétombait 

inerte. Et, comme si l'épuisement de la faim 

n’eût pas suffi pour combler la-mesuro de tant 

de misère, les. malheureux n'ouvraient la 

bouche que pour s'accuser et s€ menacer les 
uns les autres. , 

« "Ne me touchez pas criait Hexe-Baizel d'une 
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voix de fouine, à 
me regardez pas, ou je vous mords! » 

Louise délirait; ses grands yeux bleus, au 
lieu d'objets réels, ne “voyaient plus que des 
ombres véltiger sur le plateau , raser la cime 
des buissons et se poser sur la. vieille tour. 

‘« Voici des vivres! » disait-elle.. 
Alors les autres s’emportaient contre la pau- 

vre enfant, criant avec fureur qu'elle voulait 
-se moquer d’eux, et qu’elle prit garde! 

Jérôme seul restait encore’ parfaitement 
calme; mais la grande quantité de neige qu'il 
avait bue, pour apaiser le déchirement de ses 
entrailles, inondait tout son corps et sa face 
osseuse de sueur froide. ‘ 

‘ Le docteur Lorquin avait noué un mouchoir 
autour de ses reins, et le serrait de plus en 
plus, prétendant satisfaire ainsi son estomac. 
Il s’était assis contre la tour, les yeux fermés ; 
d'heure en heure, il les ouvrait, disant : 

.:.« Nous en sommes à Ja première. à la se- 
. Conde... à la troisième période. Encore un jour, 

et tout sera finil » 

 Ilsemettaitensuite à dissertersurles druides, 
sur Odin, Brahma, Pythagore, faisant des cita- 
tions latines et grecques, annonçant la trans- 
formation prochaine de ceux du Harberg en 
loups, en renards, en animaux de toute sorte. 

« Moi, criait-il, je serai lion! je mangerai 
quinze livres de bœuf par jour! : , ve 
Puis se reprenant : oo 

« Non, je veux être homme; je précherai la 
. paix, la fraternité, Ja justice! » Ahlmes amis, 

disait-il, nous souffrons par notre propre faute. 
Qu’avons-nous fait de l'autre côté du Rhin de- 

. puis dix ans? De quel droit. voulions - nous 
‘imposer des maîtres à ces peuples? Pourquoi 
n'échangions-nous pas nos idées, nos senti- 
ments, les produits. de nos arts et de notre: 

‘industrie avec eux? Pourquoi n’allions-nous 
pas les trouver en frères, au lieu de vouloir les . 
asservir? Nous aurions été bien reçus! Qu'ils 

“ont dù souffrir, les malheureux, pendant ces 
” dix années de violence et de rapine!.…. Mainte- 
nant its se vengent... et c'est justice! Que la . 
malédiction du ciel retombe sur les misérables 
qui divisent les peuples pour les opprimer | » 

Après ces moments d’exaltation, ils ’alfaissait : 
contre le mur ‘de la tour et murmurait : 

« Du pain... oh rien qu'un morcean de 
pain! » 

Les garçors de Materne, accroupis dans les 
broussailles, la carabine à l'épaule, semblaient 
attendre le passage d’un gibier qui n’arrivait 
jamais; l'idée de l'affat éternel soutenait leurs 
forces expirantes. 

Quelques-uns, repliés sur eux-mêmes, gre- 
lottaient et se sentaient dévorés par la fièvre; 

ceux qui la regardaient ; ne 

| je le vois. il sort de la poterne, à   

ils accusaient Jean-Claude de les avoir conduits 
au Falkenstein. 

Hullin, avec une force de caractère surhü= 

maine, allait et venait encore, observant ce qui : 

se passait dans les vallées d’alentour, sans rien | 
dire. 

Parfois il s'avançait jusqu'au bord de la . 
roche, et ses larges mächoires serrées, l'œil . 

étincelant, il regardait Yégof assis devant un 
grand feu, sur le plateau du Bois-de-Chênes, 

au milieu d’une bande de cosaques. : Depuis 
l’arrivée des Allemands dans la vallée des 
Charmes, le fou n'avait pas quitté ce poste: 
il semblait de là surveiller lagonie de, ses 
victimes. : 

Tel était l'aspect de ces malheureux sous le | 
ciel immense. | 

Le supplice de la faim, au fond d’un cachot, 
est effrayant sans doute, mais sous le ciel 
inondé de lumière, aux yeux de tout un pays, . 
en face des ressources de la nature, cela dé- 

passe toute expréssion. 
Or, ‘à la fin de ce dix-neuvième jour, entre 

quatre et cinq heures du soir, le temps s'était 
assombri; de grandes nuées. grises s'élevaient 
derrière la cime neigeuse du Grosmann; le 
soleil, rouge comme un boulet qui sort de la 
fournaise, jetait quelques derniers éclairs dans 
l'horizon brumeux. Le silence sur la roche 
était profond. Louise ne donnait plus signe de 
vie; Kasper et Frantz conservaient leur immo- 
bilité dans les broussailles comme des pierres. 

Catherine Lefèvre, accroupie à terre, ses ge- 
noux pointus entre ses bras décharnés, les 
traits rigides et durs , les cheveux pendant sur 
ses joues verdätres, l'œil hagard et le menton 
‘serré comme un élau, ressemblait à quelque 

vieille sibylle -assise au milieu des bruyères. 
Elle ne parlait plus. Ce soir-là, Hullin, Jérôme, 
le vieux Materne et le docteur Lorquin s'étaient 
réunis autour de la vieille fermière pour mou- 

“rir ensemble. Ils étaient tous silencieux, et les 
derniers rayons du crépuscule éclairaient leur 

groupe noir. A droite, derrière une saillie du : 
roc, brillaient dans l’äbime quelques feux des : 
Allemands. Et comme ils étaient là, tout à coup 
la vieille, sortant de son immense rêverie, 
murmura d'abord: quelques mots inintelli- 
gibles. 

« Divès arrivel dit-elle ensuite à voix x basse ; ; 
droite de 

Y'arsenal.. Gaspard le suit, et... ». ‘ 
Alors elle compta lentement : 

‘« Deux cent cinquante hommes... fit. elle; 

des gardes nationaux et des soldats. Ils tra- 
versent le fossé. Ils montent derrière la 
demi-lune.. Gaspard parle avec Marc... Que. 
lui dit-il? « 
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Elle parut écouter : 
: « Dépêchons-nous!»—Oui, dépêchez-vous…. 

le temps presse. Les voilà sur le glacis 1 » 

Il y eut on iong silence ; puis, tout à coup, 

la vieille, se éressant de toute sa hauteur, les 

. bras écartés, les cheveux hérissés, la bouche 

toute grande ouverte, hurla d’une voix terrible : 

+ « Courage! tuezl tuez! ahlahl» 

Et elle retomba lourdement. : 

Ce cri épouvantable avait éveillé tout le 

monde; il eût éveillé des morts. Tous les as- 

… siégés semblaient renaître. Quelque chose était 

dans l'air. Était-ce l'espérance, la vie, l'âme ? 

. Je ne sais; mais tous arrivaient à quatre paltes, 

comme des fauves, retenant leur souflle pour 

entendre. Louise elle-même se remuait douce- 

ment et levait la tête. Franz et Kasper se trai- 
naient sur les genoux; et, chose bizarre, Hullin, 

portant les yeux dans les ténèbres du côté de 

Phalsbourg, croyait voir un petillement de 

fusillade annonçant une sortie. ‘ | 

Catherine avait repris sa première attitude; 

mais ses joues, tout à l'heure inertes comme 

un masque de plâtre, frémissaient sourdement; 

.-son œil se recouvrait du voile de la rêverie. 

Tous les autres prétaient l'oreille : on eût dit 

que leur existence était suspendue à ses lèvres. 

. 1] s'était passé près d’un quart d'heure, quand 

la vieille reprit lentement: + 
“« Ils ont traversé les lignes ennemies. Ils 

courent à Lutzelbourg... Je les vois... Gaspard 

et Divès sont en avant avec Desmarets, Ulrich, 

Weber et nos amis de la ville... Ils arrivent! 

ils arrivent... » oi 

Elle se tut de nouveau; longtemps encore on 

écouta, mais la vision était passée. Les secondes 

succédaient aux secondes, lentes comme des 

siècles, quand tout à coup Hexe-Baizel se prit 

à dire d'une voix aigre : : : 

© « Elle est folle elle n’a rien vu...— Marc, je. 

le connais. ilse moque bien de nous. Qu'est-ce 

que ça Jui fait, si nous dépérissons! Pourvu 

qu'il ait sa bouteille de vin et des andouilles, 

et qu’il puisse fumer tranquillement sa pipe au 

coin du feu, le reste lui est bien égal. Ah! le 
brigand !.» oi 

Alors tout rentra dans le silence, et les mal- 

heureux, un instant ranimés par l'espoir d’une 

délivrance prochaine, retombèrent dans Île 

découragement. 

« C’est un rêve, pensaient-ils; Hexe-Baizel à 

- raison; nous sommes condamnés à mourir de 

faimie | 

Sur ces entrefaites, la nuit était venue. Quand 
ia lune se leva derrière les hautes sapinières,' 

éclairant les groupes mornes des assiégés ; 

Hullin seul veillait encore au milieu des ardeurs 

de la fièvre. Ilentendait au loin, bien loin dans. 

LC : 

—u—s 

les gorges, la voix des sentinelles allemandes 

criant: « Wer dà! wer dàl » les rondes du bi- 
vouac allant par les bois, le hennissement 
grêle des chevaux au piquet, leurs ruades et 
les cris de leurs gardiens, Vers minuit, le 
brave homme finit cependant par s'endormir 
comme les autres. Lorsqu'il se réveilla, l'hor- 
loge du village des Charmes sonnait quatre 
heures. Hullin, à ces vibrations lointaines, 

sortit de son engourdissement, il ouvrit les 

paupières, et, comme il regardait sans con- 

science de Jui-même, cherchant à recueillir 

ses souvenirs, une vague lueur de torche passa 

devant ses yeux; il en eut peur, et se dit: 

« Est-ce que je deviens fou? La nuit est toute 

noire, et je vois des torches... » » 

Pourtant la flamme’reparut; il la regarda . 

mieux, puis se leva brusquement, appuyant 

durant quelques secondes la main sur sa face 

contractée. Enfin, hasardant encore un regard, 

il vit distinctement un feu sur le Giromani, de 

l'autre côté du Blanru, un feu qui balaÿait le 

ciel de son aile pourpre, et faisait tourbillonner 

l'ombre des sapins sur la neige. Et, se rappe- 

lant que ce signal avait été tonvenu entre lui 

et Picrette pour annoncer une attaque, il se 

prit à trembler des pieds à la têle, sa figure sc 

couvrit de sueur, et, marchant dans les ténè- 

bres à tâtons comme un aveugle, les mains 

étendues, il bégaya : | 

« Catherine. Louise... Jérôme » 

Mais personne ne lui répondit, et, après 

avoir tâtonné de la sorte, croyant marcher. 

tandis qu’il ne faisait pas un pas, le malheu- 

reux tomba en criant : | 

« Mes enfants! Catherine! on vient! 

nous sommes sauvés | » - ee 

* Aussitôt il se fit un vague murmure; On au- 

rait dit que les morts se réveillaient. Il y eut 

un éclat de rire sec : c'était Hexe-Baizel deve- 

nue folle de souffrance. Puis Catherine s'écria : … 

« Hullin..…: Hullin.… qui a parlé? » . 

Jean-Claude, revenu de son émotion, s’écria 

d’un accent plus ferme : 

« Jérôme, Catherine, Materne , et vous tous, 

êtes-vous morts? Ne voyez-vous pas ce feu, 

là-bas, du côté du Blanru? C’est Piorette qui 

vient à notre SeCOUTS. » 

Et, dans le même instant, une détonation 

profonde roula dans les gorges du Jægerthäl 

avec un bruit d'orage. La trompette du juge- 

ment dernier m’aurait pas produit plus d'effet 

sur les assiéèés; ils se réveitlèrent tout à 

coup: | . 

« C'est Piorette ! c'est Marc! criaient des voix 

cassées, sèches, des voix de squelettes; on 

vient à notre secours | » 

Et tous les misérables cherchaient à se role-    



  

  

9 0  L'INVASION. | 

  

  

  
  

      
Fe " Armvé près du général, Yégof fit quelques gestes, (Page 98.) 

ô 

_ver; quelques-uns sanglotatent, mas 1ls n'a2 : 
vaient plus de armes. Une seconde détonation 
les mit debout. 

« Ce sont des feux de peloton, s’écria Hullin, 
les nôtres tirent aussi par peloton, nous avons 
des soldats en ligne; — vive la Francel . | 

—Qui, répondit Jérôme, la mère Catherine 
avait raison; les Phalsbourgeois viennent à 
notre secours : ils descendent les collines de la 
Sarre ; et voilà maintenant Piorette qui attaque 
par le Blanru. » on 

En effet, la fusillade commençait à petiller 
des deux côtés à la fois, vers le plateau du 
Bois-de-Chènes et les hauteurs de la Kilbéri. 

Alors jes deux chefs s'embrassèrent: et, 
comme ds marchaient à tâtons dans la nuit 

_ profonde, cherchant à gagner le bord de la 

» 

  

roche, tout 4 coup la voix de Materne leur cri: 
« Prenez garde, le précipice est là! » ° 
Ils s'arrêtèrent, regardant à leurs pieds, mais 

on ne voyait rien; un courant d'air froid, re- 
montant de l’abime, vous avertissait seul du 
danger. Toutes les cimes et les gorges d’alen- 
tour étaient plongées dans les ténèbres. Sur les 
flancs de la côte en face, les lueurs de la fusil- 
lade passaient comme des éclairs, illuminant 
tantôt un vieux chêne, le profil noir d’un ro- 
cher, täntôtun coinde bruyères, et des groupes 
d'hommes allant et venant comme au milieu : 
d’un incendie. — On entendait à deux mille 
pieds au-dessous, dans les profondeurs de, la 
gorge, des rumeurs sourdes, le galop des che- 
vaux, des clameurs,. des commandements. : 
Parfois le cri du montagnard qui héle, ce cri 

  

  
 



  

© L'INVASION. : c7 
  

  

  

    
  

Écrasons-les! Écrasons-les, comme au Blutfeli.…. (Page 98), 

4 

‘ 

prolongé qui va d’une cime à l’autre, « hé! oh! 

“hét, s'élevait jusqu’au Falkenstein comme un 

soupir. - . ... . ù - 

« C'estMarc, disait Hullin; c'estlavoix deMarc. 

—QOui, c'est Marc qui nous avertit d’avoir 
bon courage, » répondait Jérôme. . 

Tous les autres, accroupis autour d'eux, le 

cou tendu, les mains au bord de la roche, re- 

gardaient. La fusillade continuait toujours avec 

une vivacité qui trahissait l’acharnement de la 
- bataille, mais impossible de rien voir. Oh! 

qu’ils auraient voulu prendre part à cette lutte 

suprême, les malheureux! Avec quelle ardeur 

ils se-seraient précipités dans le.combat! La 

crainte d'être encore abandonnés, de voir au 

jour Jeurs défenseurs en retraite, les rendait 

muels d’épouvante. 

4 

  

  

Cependant le jour commençait à porsare; le 
pâle crépuscule montait derrière les eimes 
noires ; quelques rayons descendaient dans les 
vallées ténébreuses; une demi-heure après, ils 
argentaient les brumes de l'abime. Hullin, 
jetant un regard à travers les crevasses de ces 
nuages, reconnut enfin la position. Les Alle- 
mands avaient perdu les hauteurs du Valtin et 
le plateau du Bois-de-Chênes. Ils s'étaient 
massés dans la vallée des Charmes, au pied du 
Falkenstein, au tiers de la côte, pour n'être pai 
dominés par le feu de leursadversaires. En face 1! 
de la roche, Piorette, maître du Bois-de-Chênes, 

ordonnait des abatis du côté de la descente des 

  
Charmes. Il allait et venait, son bort de pipe 

aux dents, le feutre sur l'oreille, lu carabine 

-en bandoulière. Les haches bleues des büche- 
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runs scintillaient au soleil levant. À gauche du 

village, sur la côte du Valtin, au milieu des 
bruyères, Marc Divès, sur un petit cheval noir 
à longue queue trainante , la latte pendue au 

poignet, indiquait les ruines et le chemin de 
schlitte. Un: officier d'infanterie et quelques 
gardes nationaux en habits bleus l’écoutaient. 

. Gaspard Lefèvre, seul, en avant de ce groupe, 

appuyé'sur son fusil, semblait méditatif. On 
‘comprenait, à son attitude, les résolutions 
désespérées qu'il formait pour le moment de 

dattaque. Enfin, tout au sommet de la colline, 
“contre le bois, deux. ou trois cents hommes, 

rangés en ligne, l'arme au pied, regardaient 
aussi. . ° | 

- La‘vue de ce petit nombre de défenseurs 
serra le cœur des assiégés; d'autant plus que 

les Allemands, sept ou huit fois supérieurs en 
nombre,commencçaient à former deux colonnes 

d'attaque, pour repréndre les positions qu’ils 
avaient perdues. Leur général envoyait des 
cavaliers de tous côtés porter .ses ordres. Les 
‘baïonnettes se mettaient à défiler. - 
“.« Cest fini! dit Hullin à Jérôme. Qu'est-ce 
que-cinq ou six cents hommes peuvent faire 
contre quatre mille en ligne de bataille? Les 
Phalsbourgeois retournerontchezeuxetdiront: 

.« Nous avons fait notre devoir! » Et Piorette 
sera écrasé! » | . 

Tous les autres pensaient de même ; maîs ce 
qui porta leur désespoir au comble, ce fut de 

. Yoir tout à coup une longue file.de Cosaques 
déboucher dans la vallée des Charmes véntre 
à terre, et le fou Yégof à leur tête, galopant. 
comme le vent :sa barbe, la queue de son 
cheval, sa peau de chien et sa chevelure 
rousse, tout cela fendait l'air. Il regardait la 
roche et brandissait sa lance au-dessus de sa 

- tête. Au fond de la vallée; il piqua droit vers 
létat-major ennemi. Arrivé près du général, 
il fit quelques gestes, indiquant l'autre côté 
du plateau du Bois-de-Chênes, , 

«Ah le brigand! s'écria Hullin. Voyez, il dit 
que Piorette n'a pas d'abatis de ce côté-là, 
qu'il faut tourner la montagne. » 

En effet, une colonne se mit aussitôt en 
marche dans cette direction, tandis qu’ure 
autre se dirigeait sur les abatis, pour masquer 

le mouvement de la première. ‘ 
« Materne, cria Jean-Claude, est-ce qu’il n’y 

aurait pas moyen d'envoyer une balle au fou?» 
Le vieux chasseur hocha ja tête. 
« Non, dit-il, c’est impossible ; il est hors de 

portée. » .: . ‘ 
En ce moment, Catherine fit entendre un cri 

sauvage, un cri d'épervier: 
« Ecrasons-les!.,. EÉcvasons-les comme au 

Blutfeld ! » 
\ 

  

Et cette vieille, tout à l'heure si faible, alla 
se jeter sur un quartier de roc, qu’elle enleva 
des deux mains; puis, ses longs cheveux gris 
épars, son nez crochu recourbé sur ses lèvres 
serrées, les joues tendues, les reins pliés, elle‘ 
S’avança d'un pas ferme jusqu’au bord de l'a- 
bîme, et la roche partit dans les airs, traçant 
une courbe immense. . 

On entendit un fracas horrible au-dessous, 
des éclats de sapin jaillirent de tous côtés, puis 
on vit l'énorme pierre rebondir à cent pas. 
d'un nouvel élan, descendre la pente rapide, 
et, par un dernier bond, arriver sur Yégof et 

l'écraser aux pieds. du général ennemi. Tout | 
cela s’était accompli en quelques secondes. 

Catherine, debout au bord de la roche, riait : 
d'un rire de crécelle qui n’en finissait plus. 

Et tous les autres, tous ces fantômes, comme 
‘animés d’une vie nouvelle, se précipitaient sur 
les décombres du vieux burg en criant : «A. 
mort! à mort! Écrasons-les comme au Blut- 

feld! » 

On n'avait jamais vu de scène plus terrible. . 
Ces êtres, aux portes de la tombe, maigres et 
décharnés comme des squelettes, retrouvaient 
leur force pour le carnage. Ils ne trébuchaient 
plus, ils ne chancelaient plus; ils enlevaient cha- 
cun sa pierre et couraient la jeter au précipice, 
puis revenaient en prendre une autre, sans 
même regarder ce qui se passait au-dessous. 

Maintenant qu’on se figure la stupeur des 
kaiserliks à ce déluge de décombres et de ro- 
ches.- Tous s'étaient retournés au bruit des 
pierres bondissant à la file par-dessus les . 
broussaillesetles bouquets d'arbres, et d’abord 
ils étaient restés comme pétrifiés; mais levant 
les yeux plus haut.et voyant d'autres pierres 
descendre et descendre toujours, et par-dessus 
tout cela les spectres aller et venir, lever les 

-bras, se décharger et repartir encore; voyant 
léurs camarades broyés, — des files de quinze 
à vingt hommes renversées d'un seul COUP, —. 
“un cri immense avait retenti de la vallée des 
Charmes jusqu’au Falkenstein, et, malgré la 
voix des chefs, malgré la fusillade qui recom- 
mençait à droite et à gauche, tous les Alle- 
mands s'étaient débandés pour échapper à cette 
mort horrible, : - 
Au plus-fort de la déroute, le général en- 
nemi était cependant parvenu à rallier un 
bataillon et descendait au pas vers le village. 
Cet homme, calme au milieu du désastre, avait 
quelque chose de grand et de digne. Il se re- 
tournait parfois d'un air sombre pour regarder 
bondir les roches, qui faisaient des trouées 
sanglantes dans sa colonne. 

Jean-Claude l'observait, et, malgré l’enivre- 
ment du triomphe, malgré la certitude d'avoir.   
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échappé à la famine, le vieux soldat ne pouvait 

se défendre d’un sentiment d'admiration : 

« Regarde, disait-il à Jérôme, il fait comme 

nous autres en revenant du Donon et du Gros- 

mann : il reste le dernier, et ne cède que pas-à 

pas. Décidément il y a des hommes de cœur 

dans tous les pays! » | | ‘ 

Marc Divès et Piorette, témoins de ce coup. 

de fortune, descendaient alors au milieu -des 

. sapinières, pour essayer de couper la retraite 

‘ au général ennemi, mais ils ne purent y par- 

venir, Le bataillon, réduit de moitié, forma le 

carré derrière le villagé des Charmes, et re- 

monta lentement la vallée de la Sarre, s'ar- 

rétant parfois, comme un sanglier blessé qui 

fait tête à la meute, lorsque les hommes de 

Piorette ou ceux de Phalsbourg essayaient de 

le serrer de trop près. . | 

Ainsi se termina la grande bataille du Fal- 

kenstein, connue dans la montagne sous le 

nom de Bataille des Roches. 

XXVI 

À peine le combat terminé, vers huit heures, 

Marc Divès, Gaspard et une trentaine de mon- 

“tagnards, avec des hottes de vivres, montèrent 

- au Falkenstein. Quel spectacle les attendait là- 

haut1 Tous les assiègés, étendus à terre sem- 

blaient morts. On avait beau les secouer, leur 

crier dans les oreilles : « Jean-Claude!... Ca- 

therinel.. Jérôme! » ils ne répondaient pas. 

Gaspard Lefèvre, voyant sa mère et Louise im- 

mobiles et les dents serrées, dit à Marc que si 

elles n’en revenaient pas, il se ferait sauter la 

tête avec son fusil. Marc répondit que chacun 

était libre, mais que, pour sa part, il nese 

brülerait pas la cervelle à cause de Hexe-. 

Baizel. Enfin, le vieux Colon ayant déposé sa 

hotte sur une pierre, Kasper Materne renifla 

tout à coup, ouvrit les yeux, et, voyant les 

vivres, se mit à claquer des dents comme un 

renard à la chasse. 
Alors on comprit ce que cela voulait dire, et 

Marc Divès, allant de l’un à l'autre, leur passa 

simplement sa gourde sous le nez, ce qui suf- 

fisait pour les ressusciter. Ils voulaient tout 

avaler à la fois; mais le doctéur Lorquin, mal- 

gré sa fringale, ent encore le bon sens de pré- 

venir Marc de’ne pas les écouter, et que le 

moindre (iouffement les ferait périr. C'est 

pourquoi chacun ne reçut qu'un peu de pain, 

un wnf et un verre de vin, ce qui. ranimasin- 

gulièrement leur moral; puis on chargea Ca-   

therine, Louise et les autres sur Ces schlittes, et 

l'on redescendit au village. . 
Quant à peindre maintenant l'enthousiasme 

et l’attendrissement de leurs amis, lorqu'on les 
vit revenir, plus maigres que Lazarus debout 
dans sa fosse, c'est chose impossible. On se re- 
gardait, on s’embrassait, et à chaque nouveau 
venu d’Abreschvwiller, de Dagsburg, de Saint-: 
Quirin ou d’ailleurs, c'était à recommencer. 

Marc Divès fut obligé de raconter plus de 

vingt fois l'histoire de son voyage à Phals- 

bourg. Le brave contrebandier n'avait pas eu 

de chance : — après avoir échappé par miracle 

aux balles des haiserliks, il était allé tomber, 

dans la vallée de Spartzprod, au milieu d’une 

bande de Cosaques, qui l'avaient dévalisé de” 

fond en comble. Il lui avait fallu rôder ensuite 

durant deux semaines autour des postes russes . 

qui cernaient la ville, essuyant le feu de leurs 

sentinelles, et risquant vingt fois d'être arrêté 

comme espion, avañt de pouvoir pénétrer dans 

la place. Enfin, le commandant Meunier, allé- 

guarit la faiblesse de la garnison, avait d'abord 

refusé tout secours, et ce n’est qu'à la sollici- 

tation pressante des bourgeois de la ville, qu'il 

avait fini par consentir à détacher deux com- 

pagnies. . 

Les montagnards, écoutant ce récit, admi- - 

raient le courage de Marc, sa persévérance au 

milieu des dangers. | 

« Eh! répondait le grand contrebandier d'un 

air de bonne humeur à ceux qui le félicitaient, 

je n’ai fait que mon devoir; est-ce que je pou- 

vais laisser périr les camarades? Je sais bien 

‘que ce n'était pas facile ; ces gueux de Cosaques 

sont plus fins que les douaniers : ils vous flai- 

rent d'une lieue comme les corbeaux; mais 

c'est égal, nous les avons dépistés tout de 

même. » “ . . 7 

‘Au bout de cinq ou six jours, tout le monde 

fut sur pied. Le capitaine Vidal, de Phals- 

bourg, avait laissé vingt-cinq hommes au Fal- 

kenstein, pour garder les poudres; Gaspard 

Lefèvre était du nombre, et le gaillard des- 

cendait tous les matins au village. Les alliés 

avaient tous passé en Lorraine : on n'en 

voyait plus en Alsace qu'autour des places 

fortes. Bientôt on apprit les victoires de Champ- 

Aubert et de Montmirail; mais les temps 

étaient venus d'un grand malheur : les alliés, 

malgré l'héroïsme de notre armée et Je génie 

de l'Empereur, entrèrent à Paris. 

Ce fut un coup terrible pour Jean-Claude, . 

Catherine, Materne, Jérôme et toute la mon- 

tagne; mais le récit de ces événements n'entre 

pas dans notre histoire, d'autres ont raconté 

ces choses. 

Za paix faite, au printemps, on robâtit la 

  

   



  

| 100 : ROMANS NATIONAUX. 

  

  

    

. ferme da Bois-de-Chênes : les bücherons, les 

| sabotiert, les maçons, les flotteurs et tous les 

. Ouvriers du pays y mirent la main. 
7“ Vers la même époque, l’armée ayant été li- 

_ cenciée, Gaspard se coupa les moustaches, et 
© son marfage avec Louise eut lieu. 
.: Ce jour-là arrivèrent tous les combattants à du 
Falkenstein et du Donon, et la ferme les reçut 
portes et fenêtres ouvértes à deux battants. 
Chacun apportait ses présents aux mariés : 
Jérôme, des petits souliers pour Louise; Ma- 
terne et ses fils, un cogde bruyère, le plus 
amoureux des oiseaux, comme chacun sait; 

.Divès, des paquets de tabac de contrebande 
pour Gaspard; et le docteur Lorquin ; une 

layette de fine toile blanche. 
Il yeut table ouverte jusque dans les granges 

et sous les hangars. Ce qu’on consomma de 
vin, de pain, de viande, de tarles et de kou- 

. gelhof, je ne puis le‘dire; mais ce que je sais 

bien, c’est que Jean-Claude, fort sombre de- 
“puis l'entrée des alliés à Paris, se ranima ce 

jour-là en chantant le vieil air de sa jeunesse, 
aussi allégrement que lorsqu'il était parti, le 
fusil sur Tépaule, pour Valmy, Jemmapes et 
Fleurus. Les échos du Falkenstein en face 
-répétèrent au loin ce vieux chant patriotique; 

le plus grand, le plus noble que l'homme ait 
. jamais entendu sous le ciel. Catherine Lefèvre 

frappait la mesure sur la table avec le manche 
.de son couteau, et s’il est vrai, comme plu- 

- Eurs le disent, que les morts viennent écouter 
on parle d'eux, les nôtres durent être   

contents, et le Roi de Carreau dut écumer äans. 
sa barbe rousse. 
‘Vers minuit, Hullin se leva, et s'adressant 

aux mariés, il leur dit : .. 
« Vous aurez de braves enfants; je les ferai 

sauter sur mes genoux, je leur apprendrai ma . 
vieille chanson, et puis j'irai rejoindre les an-. 
ciens! » 

Cela dit, il embrassa Louise ; et, bras dessus, 
bras dessous, avec Marc Divès et Jérôme, il 
descendit à sa cassine, suivi de toute la noce, 
qui répétait en chœur le chant sublime. On 
n'avait jamais vu de plus belle nuit : des étoiles 
innombrables brillaient au ciel dans l’azur 
sombre; les buissons au bas de la côte, où l’on 
avait enterré tant de braves gens, frisson- 
naïent tout bas. Chacun se sentait joyeux et 
attendri. Sur le seuil de la petite baraque, on se 
serrala main, onse souhaita le bonsoir; ettous,; 
les uns à droite, les autres à gauche, par petites 
troupes, s’en retournèrent à leurs villages. 

« Bonne nuit, Materne, Jérôme, Divès, Pio- 
rette, bonne nuit] » criait Jean-Claude. 

Ses vieux amis se retournaient en agitant 
leurs feutres, et tous se disaient en eux- 

mêmes : 
«Il ya pourtant des jours où l’on est bien 

heureux d’être au monde. Ah s’il n'y avait 
jamais ni pestes, ni guerres, ni farines, — si 
les hommes pouvaient s'entendre, s aimer et 
se secourir, — s’il ne s'élevait point d’injustes 
défiances entre eux, —la terre serait-un vrai 

paradis! » , | 

+ 
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LE PASSAGE 

Je vous ai raconté nos malheurs pendant la 

campagne de 1813. Vous avez vu nos batailles 

de Weissenfelz, de Lutzen, de Bautzen et de 

Dresde, où nous étions toujours les maitres. 

‘- Ensuite nos misères de Groos-Béren et de la 

Katzbach, où la pluie, la mauvaise nourriture, 

les marches et les contre-marches nous avaient 

en quelque sorte ruinés de fond en comble. 

_‘ Ensuite tous les peuples soulevés contre 

nous, parce qu'ils ne voulaient plus de nos 

rois, de nos princes, de nos ducs et de notre 

armée chez eux : Cinq cent quatre-vingt mille 

”. Russes, Allemands et Suédois sur notre dos, la 

défection des Bavarois et des Wurtembérgeois, 

Ja terrible bataille de Leipzig, la trahison des 

Saxons, la retraite de Hanau, le typhus en 

Alsace et en Lorraine, l'invasion, et la défense 

des Vosges par les montagnards! 1. 

. Je vous ai raconté ces choses le cœur bien 

triste. L 
: D'autres auraient voulu cacher la vérité, 

comme s’il fallait avoir honte de ses malheurs, 

quand on à fait son devoir, quand on a montré 

du courage au milieu des plus grandes souf- 

frances, et que les ennemis vous Ont écrasés 

sous le nombre. . 
Dieu merci! de pareilles idées ne me vien- 

dront jamais. Je pense, au contraire, que nos 

enfants doivent profiter de ces leçons, et que la 

vie n’est pas assez longue pour les amuser avec 

des mensonges.  - | 
C'est pourquoi je-continue, et j'espère que 

_les gens raisonnables m'approuveront de ne 

jamais rien dire de trop, car la vérité parle 

assez d'elle-même, sans qu'on veuille encore 

lui donner de la force. ce 

Voici donc ce que m'a raconté le vieil arpees 

teur Jérôme, des Quatre-Vents, Sir le passage 

_ de la grande armée russe en 18h 5   

DES RUSSES 

« I y a maintenant cinquante ans, Chris- 

tian, que des peuples barbares ont envahi la 

France, depuis la Hollande jusqu’à Bile en 

Suisse. Il y a cinquante ans que les uhlans, 

lés. Croates, les baskirs ont passé comme 

des bandes de loups au-dessous de Hunin- 

gue, qu’ils ont investi Belfort, Neuf-Brisach, 

Schlestadt et Strasbourg, et que l’épouvante 

s'est répandue dans notre malheureux pays. 

+ Jsarrivent!.…. Isarrivent!... Ils prennent 

tout... Personne ne vient à notre SCCOUrs... 

Nous sommes perdusl.. » 

On n'entendait que cela; tout le monde était 

enl'air. : ‘ 

A chaque instant, quelqu'un arrivait de Sa- 

verne, de Marmoutier, de Wasselonne ou d’ail- 

leurs : un marchand, un' garde forestier, un 

colporteur, en criant : | 

-« Ils remplissent l'Alsace! Le canon tire 

de tous les côtés. Les montagnards se défen- 

dent.…lls ont coupélagrande route du Donon... 

Les Cosaques sont à Dosenheim, au Graufthäl, 

tout le long des bois... Ils vont venir! Les por- 

tes de Phalsbourg sont déjà fermées et les ca- 

nons sur les remparts. Qu'on se dépêche. 

Que ceux qui veulent garder quelque chose le 

cachent! e | 

Et la peur augmentait de minute en minute, 

comme lorsque les cloches sonnent et qu'on 

entend crier : 
‘ « Au feul.. au feul... » 

Jamais on ne pourra se figurer une désola- 

tion pareille : tous ces gens qui gagnent les 

bois avec leurs vaches et leurs chèvres, Ces 

femmes, ces enfants, ces pauvres vieux, QU! 

depuis cinq ou six ans ne remuaient plus der- 

rière Jeur âtre, et qui maintenant allaien* 9n 

se trainant au Holderloch, à la Bande-Noire, 

ou sous la Roche-Plate. 
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D puis tout à coup les Cosaques qui traver- 

sent les Quatre-Vents sur leurs petites biques; 

ces espèces de sauvages, comme étonnés ct 

-craintifs d’être chez nous, regardant les pau- 

:vres baraques vides, observant de loin les 

remparts &e Phalsbourg, éebout sur leurs 

étriers de code, et repartant ventre à terre 
annoncer aux autres que tous les passages sont 
libres, que pas un homme ne garde les défilés, 
qu'ils n’ont qu à venir! 
‘Ah! depuis j'ai pensé bien souvent qu'au lieu 
d'aller attaquer le pays des autres, l'Empereur 
aurait mieux fait de garder assez d'hommes 

pour défendre la France : les vieux soldats 

d’Espagne, ceux d'Allemagne et de Russie nous 
seraient alors bienvenus! Et ces cosaques, ces 
uhlans, tous ces autres qui vinrent par cen-. 

taines de mille, n'auraient pas trouvé nos 

baraques sans fusils et nos défilés sans. ca- 
nons. 

Enfin les choses sont ainsi : à force de rem- 
_porler des victoires, nous n'avions plus de 
monde, etle peuple qu'on peut regarder comme 

le plus brave de l'univers était “forcé de sup- 
porter une pareille humiliation. 

Quand on y songe, tout se révolte en vous 1... 
Mais je ne veux pas en dire plus... Oublions 

Ce que nous avons fait les uns chez les autres. 
C'est le bon sens de la vieillesse qui me fait dire 
cela. J'aime tous les hommes! Soyons pru- 
dents et justes... Et puisqu’un conscrit français 
de 1813 nous a raconté Leipzig, qu un vieux 
soldat prussien raconte Iéna, un vieux général 

russe Austerlitz, et un officier autrichien 

Wagram. De cette manière, l'amour de la paix 

. viendra à tout le monde, et le’ Seigneur, qui 
nous a mis ici-bas pour nous aimer, nous ai- 
der et nous secourir, sera content. 

Moi, pendant que ces choses se passaient, 

j'étais aux Quatre-Vents, dans le grand lit de. 
plumes au fond de l’alcôve, chez ma: bonne 

vieille grand’mère Madeleine. Huit joursavant, 
j'avais eu le malheur de me casser une jambe, 
en schlittlant du bois dans la vallée de la Scie- 

rie. Je pouvais à peine me remuér. Et de voir’ 
Ma sœur tremblante, ma pauvre vieille grand'- 
mère, les lèvres serréss, courir chez nos voi- 

Sins dans les plus terribles inquiétudes, cela 
me déchirait le cœur. . 

Tout le reste de a semaine, il n” y eutrien de 
nouveau. Le dimanche qui tombait le 10 jan- 
Yier 1814, ma grand'mère, à la nuit, ferma 
notre porte au verrou, comme d'habitude, en 
disant : 

« Je suis sûre que ces gueux vont nous lais- 
ser en repos ici... Ils prendront le chemin du 
Yälberg ou du Graufthâl..… Est-ce qu'ils ont 
besoin de passer près des canons de la ville? »   

‘Je pensais aussi comme elle. Loïse alla se 
coucher en haut, et la grand'mère resta pour 
-veiller auprès de moi dans. le vieux fauteuil. 

Tout semblait tranquille aux environs, mais 
je ne pouvais pas dormir : l’idèe que les enne- 
mis remplissaient l’Alsace m'empêéchait de 
fermer l'œil. 

La grand'mère dormait depuis longtemps, 
et, vers ouze heures, j'allais éteindre ma petite 
veilleuse, quand tout à coup un grand mur-, 
mure attira mon attention au dehors. Il faisait 
très-froid. En été, j'aurais cru que ce bruit ve- 
nait d’un coup de vent dans les arbres du jar- 
din, mais nous étions au cœur de l’hiver. 
J'écoutai mieux, et comme ma grand'mère 

dormait toujours, je la touchai : 
« Qu'est-ce que c'est? fit-elle en se levant. 

Est-ce que tu veux boire? | 
—Non... Ecoutez! » 
Nous écoutâmes ensemble, etla grand’mère, 

au bout d'un instant, medits 
« Je n'ai jamais rien entendu de pareil. ,. 

En même temps elle alluma la lampe et 
ouvrit un volet. Mais elle avait à peine ouvert, 
qu'un Russe, un officier tout blanc de givre; la 

repoussa en criant : - 
« Fermez! fermez! » | 
Cela n'avait duré qu’une seconde; et,’ dans 

cette seconde, nous avions vu la côte en face; 
la route et le vallon au-dessous couverts : 
d'une masse de soldats, qui se touchaient pres- 
que et grelottaient ensemble. Ils étaient là 
peut-être plus de vingt mille, qui défilaient 
sous les canons de Phalsbourg. Un encom- 
brement au bout du village, ou plus loin au 
bois de hêtres, les forçait d'attendre. 

Le ciel était sombre, on ne pouvait pas les 
voir de la place; mais un seul rayon dans cette 
nuit noire suffisait pour donner l'éveil aux sen- 
tinelles. à 

Tout cela me passa par la tête, et je sentis 
que je devenais tout pâle. 

J'avais aussi reconnu les trois ou‘quatre 
appuyés contre notre volet pour être des Rus- 

ses, à leurs gros bonnets plats et à leurs longues 
capotes grises, les baudriers noirs en tra- 

vers. 

Et, comme ma grand'mère mere egardait dans 
un grand trouble, voilà qu’on frappe à la porte. 

« Ils veulent entrer, me dit-elle; qu'est-ce 
qu'il faut faire, Jérôme! : 

—QOuvrez!.… nous ne sommes pas les plus. 
forts, il faut obéir. » 

Aors elle sortit dans l'allée et tira 1 verrou. 
Presque aussitôt cinq ou six officiers russes, 

avec leurs shakos relevés devant, aplatis der- 
rière, leurs grands manteaux vert sombre, le 

sabre à à la ceinture et les hautes bottes montant 
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. 
jusqu'aux genoux, entrèrent en se penchant 

sous notre porte, et regardant à droite et à 

- gauche. ue ——— 

La grand'mère les ‘suivait, et le premier 

d'entre eux, un vi_ux tout gris, grand, sec, la 

* figure longue, des glaçons pendus à la mous- 

tache, dit-en bon français : 

« Du feu! ma bonne femme, du feu! Dépé- 

chons-nous! » : 

. Jamais je n’ai vu ma pauvre vieille grand'- 

mère aussi troublée ; elle se dépêchait d’obéir, 

de tirer les braises de la cendre et de mettre 

dessus un bon fagot, en soufllant de toutes ses 

forces. Vo . | 

Les autres atfendaient au milieu de la cham- 

bre, pendant que le vieux, qui voyait tout, me 

regardait sous mes rideaux : . 

« Votre fils est malade? dit-il. 

—Mon Dieu oui, répondit la grand'mère en 

soufllant toujours ; mais ça va mieux. 

Ah! bon. bon... dit l'officier en s’appro- 

chant de l’âtre, où la flamme montait dans les 

feuilles sèches. » Lo . 

Alors ils se tenaient tous autour du feu, 

dans le plus grand silence; et la grand'mère 

me fit signe, en clignant de l'œil, pour me 

dire : ° : 

« Ça va bienl» 

Elle avait eu terriblement peur: elle avait 

cru qu'on venait nous piller. : 

Moi, la pensée qu'une si brave femme était 

forcée de servir nos ennemis, et de se réjouir 

encore parce qu'ils ne nous faisaient pas de 

.mal, cette pensée me saignait le cœur. 

Au bout de quelques instants, les Russes se. 

. mirent à regarder de tous les côtés notre cham- 

bre, les poutres du plafond, les images de 

sainte Madeleine et de saint Nicolas, le petit 

escalier au fond, la hucheà pain, le cuveau, etc. 

- Ils causaient entre eux en russe, et je pense 

qu’ils parlaient des modes de leur pays auprès 

des nôtres. _ 

Jis me regardaient aussi d'un air grave. 

Cela durait depuis environ un quart d'heure, 

lorsqu'on entendit dehors leur régiment se re- 

mettre en marche.—Aussitôt le vieux demanda 

si l'on voyait notre maison: de la ville, etla 

grand'mère lui répondit que non, parce qu’elle 

était au-dessous de la côte.—Les autres étaient 

déjà sortis, et le vieux finit par dire : 

« C'est bon... Vous laisserez la porte ou- 

verte... Les soldats sont fatigués, ils peuvent 

avoir besoin de boire... de se réchauffer un 

instant. Soyez tranquille, on ne veut pas VOUS 

faire de mal... Au contraire... nous SOMMES 

vos amis. nous n'avons affaire qu'à votre 

empereur. ‘ ‘ ° 

En même temps il fit un petit signe de tête,   

comme pour nous remercier, Ct ma grand’- 

mère me dit: | ‘ oo 

—Voilà le plus brave homme que j'aie vu. 

On ne dirait jamais que c'est un Russe. Puis- 

qu’ils ne veulent pas nous faire de mal... que 

les soldats boivent tant qu'ils voudront... voici 

le baquet. » . 

Je ne pouvais pas raisonner contre elle, et Jui 

faire comprendre qu’on dit toujours lesmèmes 

choses lorsqu'on va chez les autres. Elle était 

trop contente, je ne voulais pas troubler sajoie, 

Et depuis cet instant, les soldats ne faisaient 

qu’entrer et sortir par bandes de huit, dis, 

quinze, et tous en entrant comimençaient par 

faire un signe de tête à ma grand'mèrè, en 

l'appelant: ° 
“« Mouiter!… Moutterl...* » 
De sorte qu'elle disait : 

« Ces Russes sont tous des gens honnêtes et 

de beaux hommes. Ils voient que je suis vieille, 

que j'ai la tête grise, et ils m'appellent :—Moul- 

ter! —Ce ne sont pas nos soldats à nous, qui se 

comporteraient ‘ aussi bien avec des gens 

d'âge.» . _ 

J'étais ennuyé de l'entendre faire tons ces 

compliments à nos ennemis; mais ils arri- 

vaient tous les uns après les autres, en l'appe- 

jant : — Moutter!.… mouiter!…—et naturelle- 

ment elle-trouvait tout bien. | | 

On entendait dehors les pas innombrables de 

cette armée qui passait toujours. C'était quel- 

que chose de terrible. Et comme je savais ce 

qu'ils nous voulaient, comme j'avais entendu 

dire bien des fois au vieux cabaretier Coiïin, de 

Phalsbourg, que si jamais nous étions battus, 

les ennemis nous ramèneraient les anciens 

nobles, qu'ils rétabliraient les couvents, qu'ils 

rendraient les biens du peuple aux seigneurs 

et aux moines, comme je savais tout cela, je : 

me disais : 
« Mon Dieu. mor Dieu! quel malheur que 

la nuit soit si noire... comme on vous fauche- 

rait ce tas de gueux... comme on leur lancerait 

des obus. Mais ceux de Phalsbourg ne savent 

rien; ils ne se doutent pas qu'en ce moment 

l'armée russe défile sous les canons de la 

place. » - 

Je regardais ces soldats, avec leurs gros fa- 

voris roux, leurs grosses figures carrées, leurs 

petits yeux ronds, leur nez court; et plus ils 

appelaient ma grand'mère : — Moutter! Mout- ” 

terl — plus cela m'indignait. . 

Enfin la grand'mère était tellement contente 

de cela, qu’elle avait pris une espèce d'autorité 

sur ces gens, elle leur montrait les places, ct 

mème “eur faisait signe, d'un air fâché, de 

* Mère. 
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marcher doucement pour ne pas éveiller Loïse, 
et tous obéissaient en répondant : 

‘ Ya, moutter[.… ya, moutter!...* » 
On n’a jamais rien vu de pareil. : 
Ce défilé continua jusque vers quatre heures 

du matin, Alors deux coups de canon #artirent 
dans le silence, en faisant grelotter nos vitres, 
et depuis ce moment la canonnade continua 
sur les trainards et les voitures de l’arrière- 
garde. Mais à quoi cela pouvait-il servir? La 
grande armée russe avait défilé, en quelques 

* Oui, mèrSt   

heures, sous le canon d'une forteresse qui 
* aurait dù l'arrêter six semaines. 

. Tous ces coups de canon ou rien, C’évait la 
même chose.  : - : . 

Et le plus: triste, c’est que huit jours plus 
tard on apprit la trahison de Yégof et la dé- 
faite des partisans au Donon : soixante mille 
Autrichiens débouchaient en Lorraine; rien 

ue les empêéchait de se réunir aux Russes et de 
marcher sur Paris. —Ceux qui n’ont pas vu ces 
choses-là sont bien heureuxl». : 
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e— Pourquoi done est-ce que cet enfant pleure ? » (Page 3.) 

Clavel, bûcheron elle disait que nos meubles, notre lit et le rest 
: . un nu 

à Saint-Jean-des-Choux, sur la côte de Sa- ne payeraient pas les cicrges del enterrement 

verne mourut au mois de juin 1837, j'avais | et que mon père aurait bien fait de m'emim 

9 . 

neuf ans. Notre voisine, la veuve Rochard, me | ner avec lui. La réisemayésje pensais : 

prit chez elle quinze jours ou trois semaines, En entendant cela, j'étais ets 

Î i Î i est- ui voudra m0 

et personne ne savait ce que j'allais devenir. « Mon Dicul qui est-ce 

La mère Rochard ne pouvait pas Me garder; | prendre?» 

Lorsque mon.père, Nicolas     
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-[ = Durant ces trois semaines, nous cherchions 
* des myrtilles et des fraises au bois, pour les 

vendre en ville, et je pouvais bien en ramasser 
cinq ou six chopines par jour; mais la saison 
des myrtilles passe vite, la saison des faînes 
arrive bien plus tard, en automne, et je n'avais 

. pas encore la force de porter des fagots. 
= Souvent l’idée me venait que. j'aurais été 

”. bien heureux de mourir. 
 Ala fin de ces trois semaines, un matin que 
nous étions sur notre porte, la mère Rochard 
medit: Dos : 

« Tiens, voilà ton cousin Guerlot, le mar- 
chand de’ poisson; qu'est-ce qu'il vient donc 
faire dans ce pays? » 

Et je vis un gros homme trapu, la figure 
grasse et grêlée, le nez rond, un grand cha- 
peau plat sur les yeux et des guêtres à ses 
jambes courtes, qui venait, . 

« Bonjour, monsieur Guerlot, » lui :dit Ja 
mére Rochard. | - 

Maïs il passa sans répondre, et poussa la porte de la maison de mon Père, en criant : 
« Personne?» ï ° 

mn 

sitôt une grande femme rousse, en habit des dimanches; le nez long et la figure rouge, en- tra defrière-lui dans la maison. La mère Ro- chard me dit :. os et 
« C’est ta cousine Hoquart, elle vend aussi du poisson ; s'ils trouvent quelque chose à pêcher chez vous, ils seront malins, » D 
Et de minute en minute d’autres arrivaient : M. le juge de paix Dolomieu, de Saverne; son secrétaire, M. Latouche, des cousins et des tantes, tous bien habillés; et seulement à la fin notre maire, M. Binder, avec son grand tri- corne et son gilet rouge. Comme il passait, la mère Rochard lui demanda : LU 
. Qu'est-ce que tous ces gens-là viennent one Faire chez Nicolas Clavel, monsieur le 

— C'est pour l'enfant, » dit-il en s'arrétant, elme regardant d'un air triste, | Et voyant que j'étais honteux à cause de ma Pauvre veste déchirée, de mon vieux panta- Jon, de mes pieds nus, il dit encore : « Pauvre enfant1,. . . Ensuite il entra. Quelques instants après, la mère Rochard me fit entrer aussi, pour voir - (Qui se passait, et j'allai me mettre sous la Cheminée près de l'âtre. |: Tous ces gens étaient assis autour de notre vidille table, sur les bancs, se disputant entre Eux, reprochant à mon père et à mère des’être . Mariés, de n'avoir rien amassé, d'avoir été des fainéants, et d'autres choses pareilles que je savais bien être fausses, puisque mon pauvre   

Ensuite il ouvrit:les volets, et presque aus- 

‘core.’ . | 
« Cet enfant vous regarde pourtant plus que . 

  

père était mort à la peine. Tantôt l'un, tantôt 
l'autre se mettait à crier; personne ne voülail 
me prendre. M. le juge de paix, un homme 
grave,:le front haut, les écoutait; ct de temps 
en temps, quand ils criaient trop, il les repre- 
nait en leur disant :—que je n'étais pas cause 
de ce malheur...; quels reproches contre mon 
père et ma inère ne servaient à rien; qu’on 
devait tout pardonner aux malheureux, quand 
même ils auraient eu des torts.….; qu'il fallait 

“surtout songer aux enfants, eic.; — mais la 
fureur chaque fois devenait plus grande. Moi, 
sous la cheminée, je. ne disais’ rien, j'étais 
comme un mort: Aucun ‘de ceux qui criaient 
ne me regardait. | 

.. 1 faut pourtant s'entendre, dit à lafin 
M. le juge de paix. Voyons... Cet enfant ne° 
peut pas rester à la charge de li commune... 
Vous étestous des gens riches. aisés... Ce se- 
rait une honte pour la famille. Monsieur Guér- 
lot, parlez. » | : 

Alors le gros marchand de poisson se leva 
furieux, et dit : 

« Je nourris mes enfants, c'est bien assez! | 
— Etmoi jedis la même chose, cria la grande 

femme rousse. Je nourris mes enfants; les 
autres ne me regardent pas. » . 

Et tous se levaient, en criant que c'était 
une abomination de leur faire perdre une 
journée pour des choses qui ne les regardaient 
pas. Le juge de paix était tout pâle. Il dit en- 

la commune, je pense; c'est votre sang! S'il. 
était riche, vous seriez ses héritiers, et je crois 
que vous ne l’oublieriez pas. 

son,hathalhals - . 
‘ Moi, voyant cela, j'avais fini par sanglater; 
et,comme le juge de paix se levait, je sortis 
en fondant'en larmes. -J'allai m'asscoir dehors, 
sur le petit banc, à la porte. Les cousins et les 
cousines sortaient aussi d'un air de ne pas me 
voir. Mon cousin Guerlot soufllait dans .ses. 
joues, en s’allongeant les bretelles sous sa ca- 
pote avec les poucés, et disait‘: _ 

«Il fait chaud... une belle journée! Hé! 
commère Hoquaït? - | 
— Quoi? LT . 
— On pêche l'étang de Zeller après-demain; 

est-ce que nous serons de moitié ? » . Ils s'en allaient tous à la file, le juge de paix, le greffier, le maire, les cousins, les 
cousines; et la mère Rochard disait » + . 

« Te voilà bien maintenant. Personne ne te veut! | 
Je ne pouvais 

force de pleurer. 

— Riche, lui! criait le marchand de pois- 

plus reprendre haleine, à 
Et pendant que j'étais là, le | |   
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figure toute mouillée, j'entendais les parents 
s'en aller, et quelqu'un venir pär en haut, 

.en descendant la ruelle des Vergers au milieu 
du grand bourdonnement des arbres et de la 

chaleur. . Lu 
« Hét bonjour, mère Palais, s'écria la mère 

Rochard. Vous venez donc tous les ans acheter 
nos cerises?  . : co | 

_— Hé! dit cette personne, mais oui. Je ne 
fais pas les cerises, j'en vends; il faut que je 
les achète pour les vendre. : 

— Sans doute. Et sur les arbres on les 
- cucille plus fraîches. ». 

Je ne regardais pas, j'étaisdansladésolation. 

Comme cette personne s'était arrêtée; je 

l’entendis demander : 
ce Pourquoi donc est-ce que cet enfant 

pleure? ». | 
Et tout de suite la mère Rochard se mit à 

lui raconter que mon père était mort, que 

nous n'avions rien, que les parents ne vou- 

laient pas de moi et que j'allais rester à la 

charge de la commune. Alors je sentis la main 

de cette personne me passer dans les cheveux 

lentement, pendant qu'elle me disait comme 

attendrie : 
« Allons! regarde un peu... que je te voie. » 

Je levai la tête. C'était une grande femme 

maigre, déjà vicille, le nez assez gros, avec 

une grande bouche et des dents -encore 

blanches. Elle avait de grandes boucles d'o- 

reilles en annçaux, un mouchoir de soie jaune 

autour de.la tête, et un panier de cerises sous 

le bras. Elle me regardait en me passant tou- 

jours sa longue main dans les cheveux, et 

disait : ° : ‘ 

« Comment, ils me veulent pas de lui? Mais 

c'est un brun superbe... Ils ne veulent pas de 

lui? : - 

—Non, répondait la mère Rochard. 

—Iis sont donc fous? 

—Non, mais ils ne veulent pas .de cetig 

charge. . 

—Une charge? un garçon pareil! Tu n'as 

rien ? Tu n'es pas bossu?.. Tu n’es pas boi- 

teux? » ‘ 

Elle me tournait et me retournait, et .s'é- 

criait. comme étonnée : 

« n'a rien du tout! » 
… Ensuite elle me disait : 

*« Est-ce que tu as besoin de pleurer, nigaud ? 

Oh1les gueux.... ils ne veulent pas d'un enfant . 

‘pareil? » | 

Notre maire, qui revenait après avoir re- 

conduit M. le juge de paix au bas du village, 

dit aussi : | 
« Bonjour, madame Balais. » 
Et elle, se tournant, s'écria : 

“nier, et allons-nous-en, 

  

  

« Est-ce que c’est vrai qu’on ne veut pas de 
ce garçon ? . - 
—Mon Dieut oui, c'est vrai, répondit le 

maire ; il reste à la charge de la commune. 
—Œh bien! moi, je le prends. ° 
—Vous le prenez? dit le maïre en ouvrant 

de grands yeux. | 
—Qui, je le prends à mon compte, si la com 

mune veut, bien entendu. 
—Oh! la commune ne demande pas mieux. » 
En entendant cela, la vie me revenait. Je. 

glorifiais en quelque sorte le Seigneur, pen- 
dant que cette dame m'essuyait la figure et me 

demandait : ‘ 
« Tu as mangé? » 
La mère Rochard répondit que nous avions 

mangé notre soupe aux pommes de terre le 
matin. | 

Alors elle sortit de sa poche un morceau ie 
pain blanc qu'elle me donna, et dit: 

« Prends aussi des cerises dans mon pa- 

— Attendez que je lui donne son paquet, s'é- 
cria la mère Rochard, en courant chercher 
dans un mouchoir mes souliers et mes ha- 

bits des dimanches. — Voilà! je n'ai plus rien 
à toi, » dit-elle en me donnant le paquet. 

Et nous parlimes. . 
« Ah!l'on ne voulait pas de toi! disait la 

dame; faut-il qu'on trouve des gens bêtes 

dans le monde? Ça fait suer, parole d'honneur ! 

ça fait suer. Comment t’appelles-tu ? 

=-Je m'appelle Jean-Pierre Clavel, madame. 

Eh bien! Jean-Pierre, je te garde, et bien 

contente encore de t'avoir. Prends-moi la 

main. » 
Elle était très-grande, et je marchais près 

d’elle, la main en l'air. ‘ 

Devant le petit bouchon de la Pomme depin, 

au bout du village, stationnait la charrette du 

charbonnier Élie, sa petite bique rousse devant, 

à l'ombre du hangar, et, dans la charretio se 

trouvaient trois grands paniers de cerises. 

Le vieux Élie, avec son large feutre noir et 

sa petite veste de toile, regardait du haut de 

l'escalier en dehors; il s'écria : 

« Est-ce que nous partons, madame Ba- 

hais? : 

—Qui, tout de suite. Attendez que je prenne 

un verre de vin, et mettez l'enfant sur 1a char- 

rette. 
Mais c’est le petit de Nicolas Clavel? 

* —Justement! il est maintenant à moi. » 

L'aubergiste Bastien, ses deux filles et ut 

hussard regardaient à la fenêtre du bouchon. 

Madame Balais, en montant l'escalier, racon- 

tait que je pleurais comme un pauvre caniche 

abandonné par ses gueux de maitres, ct qu'elle 
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- me prenait. En même temps elle disait, toute 

réjouie : : . . 
: « Regardez-le ! On l'aurait fait exprès, avec 

ses cheveux bruns frisés, qu'on ne l'aurait pas 
voulu autrement. Allons, dépêchez-vous d'at- 
teler, Élie, et mettez l'enfant avecles cerises. » 

Le hussard, les deux filles et le père:Bastien 
criaient : ti : . 

‘« À la bonne heure, madame Balais! c'est 
bien... ça vous portera bonheur. » 

Elle, sans répondre, entra vider sa chopine 
de vin. Ensuite elle sortit en criant : 

« En routef » : 
Et nous commencämes à descendre la côte, 

moi sur la charrette, — ce qui ne m'était ja- 
mais arrivé, — Élie devant, tenant sa vieille 
bique par la bride, et madame Balais derrière, 
‘qui me disait à chaque instant : | 
.. « Mange des cerises, ne te gêne pas; mais 
prends garde d’avaler trop de noyaux. » 

Qu'on se figure ma joie et mon attendrisse- 
ment d'être sauvé! J'en Ctais dans l'étonne- 
ment. Et, du haut de ma charrette, qui des- 
cendait. pas à pas le chemin creux bordé de 
houx, je regardais Saverne au fond de la 
vallée, avec sa vieille église carrée, sa grande 
rue, ses vicux toits-pointus, — où montent 
des étages de lucarnes en forme 'éteignoirs, 
— la place et la fontaine : tout cela blanc de 
soleil. - | | oo 

Cent fois j'avais vu ces choses de la Roche- 
creuse, mais alors je ne songeais qu'à garder 
les vaches, à réunir les chèvres au milieu des 
bruyères. A cette heure, je pensais : ‘ 

« Tu vas demeurer en ville, dans l'ombre 
des rues! »' oo . . 

Près de la belle fontaine entourée d'aunes et 
degrands saules pleureurs, au bordde la route, 
la bique d'Élic reprit haleine un instant, Ma- 
dame Balais but une bonne gorgée d'eau, en 
se penchant au goulot. Il faisait une grande 
chaleur et l’on aurait voulu rester là jusqu’au 
Soir. Mais nous repartimes-ensuite lentement, 
à l'ombre des peupliers, jusqu’à l'entrée de 
Saverne. - ° " 

En voyant de loin la jolie maison couverte 
.d'ardoises bleues ,“— un petit balcon et des 
volets verts autour, — qui s’avance à la mon- 

sûr. . 
Nous entrâämes donc en ville sur les trois 

heures, en remontant.la grande rue; et, vers 
le milieu, plus loin que la place du Marché, 
nous en primes une autre à droite, la petite 
rue des Deux-Clefs, où le soleil descendait 
entre les cheminées, le long des balcons ver- 
moulus et des murs décrépits. La mère Dalais 
disait en riant: =. 

tée, je pensais qu’un prince demeurait à pour   

.« Nous arrivons, Jean-Pierre. » | 
Moi, j'ouvrais de grands yeux, n'ayant ja- 

mais rien vu de pareil. Bientôt la charrette 

s'arrêta devant une vieille maison étroite, la. 
fenëtre en bas, — plus large que haute, — 
garnie de petites vitres rondes et d'écheveaux 
de chanvre pendus à l’intérieur. : 

C'était la maison d’un tisserand. Une femm 
de trente-cinq à quarante ans, les cheveux 
bruris roulés en boucles sur les joues, les yeux 
bleus et le nez un peu relevé, nous regardait 
de la petite allée noire. 

« Hél c’est vous, madame Balais? s'écria- 
t-elle. | 

—Qui, madame Dubourg, répondit la mère. 
Balais; et je vous amène encore quelqu'un...: 
mon petit Jean-Pierre, que vous ne connaissez 
pas. Regardez un peu ce pauvre bichon. » 
- Elle-me prenait dans ses mains, et m em- . 
brassait en me posant à terre. ‘ | 

. Ensuite nous entrâmes dans une petite 
chambre grise, où le vieux métier, le four- 
neau de fonte, la table, et les écheveaux pen- 
dus à des perches au plafond, encombraient 
tous les coins. Avec les corbeïlles de bobines, 
le vieux fauteuil à crémaillère, et l'horloge au 

fond, dans son étui de noyer, on ne savait pas 
comment se retourner. Mais c'était encore 
bien plus beau que notre pauvre baraque de 
Saint-Jean-des-Choux; c'était magnifique, des 
écheveaux de chanvre et des rouleaux de toile, 
quand on n'avait .vu que nos quatre murs €t 
notre bûcher derrière, presque toujours vide. 
Oui, cela me paraissait une grande richesse. 
Madame Balais racontait comment elle m a- 

vait pris. L'autre dame ne disait rien, elle me 

regardait. Je m'étais mis contre le mur, Sans 
oser lever les yeux. Comme la mère Balais vC- 
nait de sortir pour aider le voiturier à déchar- 
ger les cerises, cette dame s'écria : : 

« Dubourg, arrive donci » 
Et je vis entrer par une porte à droite, cou 

verte d’écheveaux, un petit homme maigre €l 
pêle, la tête déjà grisonnante, et l'air bon, avec 
une jolie petite fille toute rose, les yeux éveil 
lés, qui mangeait une grosse tartine de fro- 
mage blanc. ‘ 

« Tiens, regarde ce que la mère Balais nou‘ 
ramène de Saint-J ean-des-Choux, dit la dame; 

ses parents, les Hoquart et les Guerlot ne vou- 
laïient pas de lui, elle l’a pris à sa charge. : 

—Cette mère Balais est une brave femme, 
répondit l’homme attendri.. D 

—Qui, mais se mettre une charge pareille 
sur le dos! | ° _. 
—Mon Dieu! fit l'homme, elle est seule... 

l'enfant l'aimera. 
Mais il n'a rien! s’écria la femme, — qui 

  
  

  

  

 



  

  

    

    

_venait d'ouvrir mon petit paquet sur «es ge- 

noux, et qui regardait Ma pauvre petite veste 

‘des dimanches, ma chemise et mes souliers, 

__jl n'a rien du tout! On ne saura pas seule- 

ment où le coucher. - | . 

" jtét s'écria la mère Balais, en rentrant et 

. posant au bord du métier son dernier panier 

de cerises, ne vous inquiétez donc pas tant, 

madame Madeleine. J'ai mon oncle, le cha- 

- noine d'Espagne, vous savez bien... celui de 

.quatre-vingt-dix ans et demi, et qui ne peut 

tarder de passer l'arme à gauche... Je vais at- 

traper son héritage... Ça m'aidera pour éle- 

ver le petit. » 
Elle riaits madame Dubourg, la femme du 

tisserand, était devenue toutc rouge. Fc 

« Oh! dit-elle, votre oncle d'Espagne... 

_Hé 1 pourquoi est-ce que je n'aurais pas 

un oncle ? répondit la mère Balais. Vous avez 

bien une tante, vous, une tante à Saïint-Witt. 

Et quand les deux enfants seront grands, nous 

les marierons ensemble, avec les deux héri- 

tages de l'oncle et de la tante. N'est-ce pas, 

monsieur Antoine? » : 

Alors le petit homme dit en riant : | 

« Oui, madame Balais, oui, vous avez rai- 

son, l'héritage de votre oucle est aussi sûr que 

celui de notre tante Jacqueline. Mais vous avez 

bien fait de recueillir cet enfant... C'est bien! 

—Etje ne m'en repens pas, dit la mère Ba- 

Jais. Je ne suis pas embarrassée de lui. J'ai 

. là-haut un vieil uniforme de mon pauvre dé- 

funt, nous lui taillerons un habit là-dedans. 

Et près de ma chambre, j'ai le petit fruitier, 

pour mettre son lit. Nous trouverons bien un 

matelas, une couverture, c'est la moindre des 

choses; le petit va dormir comme un dicu.— 

Allons, embrassez-vous, » fit-elle en n’ame- 

nant la petite fille, qui me regardait sans rien 

‘dire, ses beaux yeux bleus tout grands ouverts, 

et qui m'embrassa de bon cœur, en me bar- 

bouillant le nez. : 

_ Toutle monde riait, etje reprenais courage. 

Madame Rivel, la femme du vitrier qui demeu- 

rait au second, passait dans l'allée ;on l'appela. 

C'était une toute petite femme, avec un gios 

bonnet piqué, le fichu croisé sur la poitrine et 

a petite croix d'or au Cou. | 

La mère Balais voulut aussi lui raconter mon 

histoire; deux ou trois voisins, appuyés sur 

la fenêtre ouverte, écoutaient; et ce qui s’éle- 

vait de malédictions contre les Hoquart et les 

Guerlot n'est pas à dire : ON les traitait de 

gueux, on leur prédisait la misère. Madame 

Madeleine avait aussi fini par s'apaiser. | 

__ « Puisque c'est comme cela, tout ce que je 

demande, disait-elle, c'est qu'il ne fasse pas 

trop de bruit dans la maison. Mais les garçons... 

    

—Bah ! répondait le père Antoine, quand le 

métier marche, on n'entend rien. Il faut aussi 

que les enfants s'amusent, et la petite ne sera 

pas fächée d'avoir un camarade. » . 

Finalement, la mère Balais reprit son pa- 

nier sur sa tête et me dit: | 

« Arrive, Jean-Pierre. En attendant l’héri- 

tage, nous allons toujours faire une borne 

soupe aux choux, et puis nous verrons pour le 

coucher.» . : . 

. Elle entra dans l'allée, et je repris sa main, 

bien content de la suivre. 

II 

Nous avions trois étages à monter : te pre- 

mier était aux Dubourg, le deuxième aux Ri- 

vel, et le troisième, sous les tuiles, à nous. 

C'était tout gris, tout vermoulu; les petites fe- 

nêtres de l'escalier regardaient dans la cour, 

où passait une vieille galerie, sur laquelle les 

Dubourg faisaient sécher leur linge. C'est là 

qu’il fallait entendre, en automne, pleurer el 

batailler les chats pendant la nuit; on ne pou- : 

‘vait presque pas s'endormir. . 

Au-dessus se trouvait encore le colombier, 

avecson toit pointu et ses grands clous rouillés 

autour de la lucarne, pour arrêter les fouines. 

Mais les ardoises tombaient de jour en jour, 

etles pigeons n’y venaient plus depuis long: 

temps. | ‘ . 

Voilà ce que je voyais en grimpant chez 

nous. La mère Balais, qui me donnait la main 

dans le petit escalier sombre, disait : 

« Tiens-toi droit! efface tes épaules! ne 

marche pas en dedans! Je te dis que tu seras 

un bel homme; mais il faut avoir du cœur, il 

ne faut pas pleurer. » . 

Elle ouvrit en haut une porte qui se fermait 

au loquet, et nous enträmes dans une grande 

chambre blanchie .à la chaux, avec deux fe- 

nêtres en guérite sur la ruc, un petit fourneau 

de fonte au milieu, — le tuyau ‘on zigzag, —0l 

une grande table de chène au fond, où la mère 

Balais hachait sa ciboule, ses oignons, son 

persil et ses autres légumes pour faire la 

cuisine. = 

Au-dessus de la table, sur deux planches, 

étaient les assiettes peintes, lasoupière ronde, 

ct deux ou trois bouteilles avec des verres; 

dans un tiroir se trouvaient les cuillers et les 

fourchettes en étain; dans un autre, Ja chan- 

delle, les allumettes, le briquet; au-dessous,   l'\grosse eruche à eau.   L Avec le grand lit à rideaux jaunes dans un 

am a, 
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enfoacement, la grande caisse couverte de 
tapisserie au pied du lit et trois chaises, cela 

{faisait tout notre bien, . 
= Contre le murdu pignon, au-dessus de la 

table, le portrait de M. Balais, ancien capitaine 
au 37° de ligne, le grand chapeau à cornes et 
ses deux glands d’or en travers des épaules, 
les yeux gris clair, les moustaches jaunes et 
les joues brunes, avait l'air de vous regarder 
en entrant. C'était un homme superbe, avec 
sa tête toute droite dans son haut collet bleu ; 
la mère Balais disait quelquefois : , 
« Cest Balais, mon défunt, mort au champ 
d'honneur le 2{ juin 1813, à la retraité de Vittoria, dans l'arrière-garde. » . 

Alors elle serrait les lèvres et continuait à ‘faire son ménage, toute pensive, sans parler durant des heures. . | | À gauche de la grande chambre s’ouvrait le fruitier, qui n'était que le grenier de la mai- son; ses lucarnes restaient ouvertes en été; mais, quand la neige commençait à tomber, sur la fin de novembre, on les fermait avec de lapaille. Les fruits, en bon ordre, montaient sur trois rangées de hittes, et la bonne odeur se répandait partout. | : À droite se trouvait encore un cabinet, la fe- nétre sur le toit de la cour. Dans ce cabinet, j'ai dormi des années; il n'avait pas plus de “huit pieds de large sur dix à douze de long; maisil y faisait bien bon, à cause de la grande cheminée appliquée contre, où passait toute la chaleur de la maison, Jamais l'eau n'y gelait - dans ma cruche en plein hiver. | Combien de fois de 
me suis écrié : 

& Jean-Pierre, tu ne trouveras plus de chambre pareille! » - | 
J'aime autant vous raconter ces de suite, Pour vous fa 

- prise de trouver 

choses tout 
ire comprendre ma sur- 

un si beau logement. | Les paniers de cerises étaient tous rangés à lerre, madame Balais commença par les porter dans le fruitier ; ensuite elle revint avec une belle tête de ‘Choux, des poireaux et quelques &TOSses pommes de terre, qu’elle déposa sur la table d'un air de bonne humeur. Elle sortit du tiroir le pain, 
Morceau de lard ; et comme je voyais d'avance te qu'elle voulait faire, je pris aussitôt la ha- chette pour tailler du petit bois. Elle me regar- dait en souriant, et disait | «Tu es un brave enfant, Jean-Pierre. 
allons être heureux ensemble. » , Elle battit le briquet, et c'est moi qui fis le feu, pendant qu'elle épluchait la tête de chou ft qu'elle pelait les pommes de terre. 

a Oui, disait-elle, tes Parents sont des 

Nous 

a   
puis, songeant à cela, je 

le sel, le poivre, avec un. 

gueux! Mais je suis sûre que tes père ct mère 
étaient de braves gens. » © 

Ces paroles me forcèrent encore une fois de 
pleurer. Alors elle se tut. Et, l'eau sur le fou, 
les légumes dedans, elle ouvrit ma chambre 
et sortit un matelas de son propre lit, pour 
faire le mien ; elle prit une couverturo piquée 
et des draps blancs dans la grande caisse, el 
m'arrangea tout proprement, en disant : 

« Tu seras très-bien. » 
Je la regardais dans le ravissement. La nuit 

venait. Cela fait, vers les sept heures et demié, | 
elle coupa le pain et servit la soupe dans deux 
grosses assicttes creuses, peintes de flenrs 
rouges et bleues, que je crois voir encore, en* 
s'écriant joyeusement: Le | 

«Allons, Jean-Pierre, assieds-toi et dis-moi . 
si notre soupecstbonne. I. 
—0h! oui, lui dis-je, rien qu’à l'odeur elle 

est bien bonne, madame Balais. . 
—Appelle-moi mère Balais, dit-elle, j'aime 

mieux ça. Et maintenant souflle, petit, et cou- 
Tage. » : : , 
Nous mangeâmes; jamais je n'avais goûté” 

“d'aussi bonne soupe. La mère Balais m'en. 
donna de nouveau deux grosses cuillerées, et 
me voyant si content elledisait en riant : | 

« Tu vas devenir gras comme un chanoine 
de l'Estramadure. » | 

Ensuite, j'eus encoredulardavecune bonne 
tranche de pain; de sorte que mon âme bénis- 
sait le Seigneur d’avoir empêché les Hoquart 
et les Guerlot de me prendre: car ces gens 
avares m'auraient fait garder les vaches et 
manger des pommes de terre à l'eau jusqu’à 
la fin de mes jours. Je le disais à la mère Ba- 
lais, qui riait de bon cœur et me donnait . 
raison. 

‘ 
I faisait nuit, la chandelle brillait sur la 

table. Madame Balais, ayant levé les couverts, 
se mit à visiter sa grande caisse, en rangeant , 
sur le lit tous les vieux habits et les chemises 
qui lui restaient de son défunt. Moi, assis sur 
la pierre du petit fourneau, les genoux pliés 
entre les mains, je la regardais avec un grand . 
attendrissement, pensant que l'esprit de mon 
père était en elle pour me sauver, Elle disait 
de temps en temps. CU 

« Ceci peut encore servir; ça nous verrons. » 
Ensuite elle s'écriait : 
«Tu ne parles pas, Jean-Pierre. Qu'est-ce 

Qte tu penses? . : | Je pense que je suis bien heureux. 
—Eh bien! disait-elle, ça fait que nous som 

mes heureux tous les deux. Nous n'avons pas i besoin des Guerlot, ni des’ Dubourg, ni de   
TT 

———— 

i personne. Nous en avons vu bien d’autres en ‘ Allemagne; en Pologne ct en Espagne... Voilà .   
ms 
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que Balais nous porte encore secours. Vois-tu, 
Jean-Pierre, là-bas, comme il nous regarde? » 

Ayant tourné la tête, je crus qu'il nous re- 
gardait, et cela me fit peur; je me rappelai 
les prières du village, que je récitai en moi- 
même. : : . 

Finalement, sur les dix heures, la mère Ba- 
lais s’écria : ‘ Co 

« Tout va bien... Allons, arrive, tu dois 
avoir sommeil : 

—Qui, mère Balais. 7 . 

—Tant mieux! je peux t'en dire autant pour 
. mon compte. » 

Nous entrâmes dans ma petite chambre; 
elle posa la chandelle à terre ct me fit coucher, 
en me relevant la tête avec un oreiller. En- 
suite, me tirant la grande couverture à fleurs 

_ jusqu’au menton: . 7 
© « Dors bien, dit-elle, il ne faut pas te gêner. 

Tu n'es pas plus bête que beaucoup d’autres 
qui ne se gênent jamais. Allons!.., » 
Puis elle s’en alla. ‘ 
J'aurais bien voult penser à mon grand 

bonheur ; mais j'avais si sommeil et j'étais si 
bien, que je m'endormis tout de suite. 

III 

Jamais je n'ai mieux dormi que cette nuit-là. 
Quel bonheur de savoir qu'on a trouvé son 

uid. Ce sont des choses qui vous reviennent 

même au milieu du sommeil, et qui vous ai- 
dent à bien dormir. . 

‘ Au petit jour, comme le soleil commençait 
à grisonner la fenêtre, je m'éveillai douce- 

ment. On entendait le bruit du métier dans la 

vieille maison ; le père Antoine Dubourg fai- 
sait déjà courir sa navette entre les fils, et ce 
bruit, je devais l'entendre dix ans! Le tic-tac 

du vieux métier m'est toujours resté dans l'o- 
reille et même au fond du cœur. _ 
Comme j'écoutais, voilà que la mère Balais 

se lève dans sa chambre. Elle bat le briquet, 

‘elle cuvre sa fenêtre pour renouveler l'air; 
elle allume du feu dans son petit poêle et met 
ses gros sabots, pour aller chercher notre lait 

chez madame Stark, la laitière du coin. Je 
l'entends descendre, et je pense: | 

« Qu'est-ce qu'elle va faire? » 
Dehors, dans la cour un coq chantait comme 

à Saint-Jean-des-Choux; des charrettes pas- 

saient dans la rue, Ja ville s'éveillait. Quelques 
- instants après, les sabots remontèrent: ja mère 

Palais rentre, elle prépare son café, elle met 
le lait au feu; puis la porte s'ouvre tout dou- 
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cement, et la bonne femme, qui ne m'enten- 
dait pas remuer, regarde; elle me voit les 
yeux ouverts comme un lièvre, et me dit: 

« Ah! ah! voyez-vous... il fait la grasse 
matinée !.., Oh | ces hommes, ca ne pense qu'à 
se dorloter.….. c'est dans le sang! Allons, 
Jean-Pierre, allons, un peu de courage ! » 

- Je m'étais levé bien vite, et j'avais déjà tiré . 
ma culotte. Enfin, elle me fit asseoir sur ses 
genoux, pour m'aider à mettre mes souliers, 
et puis, me passant sa grande main dans les 
cheveux en souriant, elledit: * 
* ‘« Conduis-toi bien et tu seras beau... .oui…, 

tu seras beau... Mais il ne faudra pas être 
trop fier. Va maintenant te laver à la pompe 
en bas; lave-toi la figure, le cou, les mains... 
.La propreté est la première qualité d’un 
homme. Il.ne faut pas avoir peur de gäter 
l'eau, Jean-Pierre, elle est faite pour cela. 

—Qui, mère Balais, » lui répondis-je en des- 
cendant le vieil escalier tout roide. 

Elle, en haut, penchée sur la rampe, avet 

son grand mouchoir jaune autour de la tête 

et ses bouclos d'oreilles en argent, me criait : 
« Prends garde de tomber! prends garde!» 

Ensuite elle rentra dans sa chambre. J'a- 

perçus au bas de l'escalier l'entrée de la cour, 

à gauche au fond de l'allée, et la petite cui-. 

sine des Dubourg ouverte à droite; le feu bril- 

lait sur l’âtro, éclairant les casseroles et les 

plats, Madame Madeleine s'y trouvait; je me 

dépêchai de Juidire: -. - 

« Bonjour, madame Madeleine. » 

Et de courir à la pompe, où je me lavai 

bien, Il faisait déjà chaud, le soleil arrivait 

dans la cour comme au fond d'un puits. Sur 

la balustrade de la galerie, un gros chat gris 

faisait semblant de dormir au soleil, les 

poings sous le ventre, pendant que les moi- 

neaux, en l'air, s’égosillaient et bataillaient 
dans les chéneaux. 

Je regardais et j'écoutais ces choses nou- 

velles, en me séchant près de l'auge, quand la 

petite Annette Dubourg, du fond de l'allée, se - 

mit à crier : ‘ 

« Jean-Pierre, te voilà! 

Oui, lui dis-je, me voilà. » 
Nous étions tout joyeux, et nous riions en- 

semble; mais madame Madeleine cria de la 

cuisine : | 

_« Annette... Annette... ne fais Conc pas la 
folle... laisse Jean-Pierre tranquille!» 

Alors je remontai bien vite. La mère Ba'ais, 

en me voyant bien propre, bien frais, fut con- 

tente. ° 

«C'est comme cela qu'on doit être, dit-elle. 

Maintenant prenons le café, et puis nous L'onS 

à la halle. » 

  

  

 



  

  

  
            

  

Les tasses étaient déjà sur la table. première fois de ma vie je pr 
Ce que je trouvai très-b 
que la soupe, Ensui 
chambres, laver nos € 
ordre. Le : 

Vers sept heures, nous descendimes. La mère Balais portait un de nos paniers de ce- rises sur sa tête, et moi la balance et les'poids dans une corbeille. C’est ainsi que nous sor- times. Il faisait beau temps. | En remontant la grande rue, le bonnetier, l'épicier et les autres Marchands, en bras de Chemise sur la porte de leurs boutiques, qu'ils venaient d'ouvrir, nous Tegardaient passer, Le bruit s'était déjà répandu que la mère Ba- laïs avait pris à son compte un enfant de Saint- 

is le café au lait, 
on, et même meilleur 

te il fallut balayer les 
cuelles et mettre tout en 
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"Nous primes une rue à droite. (Page 4) 

Jean-des-Choux, et plus d'une ne pouvait le 
croire. Deux ou trois connaissances du mar-. 
ché, la laitière Star 
lui demandaient : 

« Est-ce vrai que cet enfant est à vous? ; 
—Oui, c'est vrai, disait-elle en riant. G _. 

rare, à mon âge, d'avoir un enfant qui mang 
de la soupe en venant au monde: Ça me rend 
glorieuse. ». 

Et les gens riaient. Nous arrivimes bientôt 
sur la place de l'ancien palais des évêques de 
Saverne. Nous avions là notre baraque en 

. . à s 7? : planches, près de cinq ou six autres, où l'on vendait de la viande fumée, de la bonneterie 
et de la poterie, — sous les acacias. Le soleil 
nous réjouissait la vue, et nous étions assis à 
l'ombre, le panier de cerises devant nous. Les 
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servantes , les hussards, venaient acheter de 

nos cerises, à trois sous la livre; et les en- 

” fants venaiert aussi nous en demander pour 

deux liavds. | 
Ces « toses m'étonnaient, ne les ayant ja- 

mais ves:. Deux ou trois fois la mère Balais 

me dit àe sortir sur la place, pour faire con- 

naissance avec des camarades. À la fin je 

‘sortis, et tout de suite les autres m'entourè- 
rent, en me demandant : 

« D'où est-ce que tu viens?» : 

Je leur répondais comme je pouvais. Fina- 

lement, un grand roux, le fils du serrurier 

Materne, 
derrière, pour faire rire les gens, €t, dans le 

même instant, j'entendis la mère Balais me 

crier de loin : 

me tira Ja chemise du pantalon par   

«Tombe dessus, Jean-Pierre! » (Page 9.) 

« Tombe dessus, Jean-Pierre! » 

Alors j'empoignai ce grand Matcrne, mé- 

chant comme un âne rouge, et du premier 
coup je le roulai par terre. La mère Balais 
criait : | 

« Courage, Jean-Pierrel.. Donne-lui son 
comptel... Ahfle gueux!» 

Les autres virent en ce jour que j'étais fort, 
c'est pourquoi tous en ville disaient : 

« Le garçon de la mère Balais est fort! Il 

est de Saint-Jean-des-Choux; il a gardé les 

chèvres et les vaches ; il est très-fort! » 

Et j'avais de la considération partout. Le 

grand Materne et son frère Jérôme m'en vou- 

laient beaucoup, mais ils n'osaient rien en 

dire. La mère Balais paraissait toute joyeuse : 

« C'est bien, disait-clle, je suis contente! 1l 

    

  

9. 

ETS -|  



  

    

40 "HISTOIRE D'UN HOMME DU PEUPLE. 

  

re faut) jamais attaquer personne ; mais il ne 

faut pas non plus se laisser manquer; C ’est à 

ga qu'on reconnait les hommes. Celui qui se 

laisse manquer n'a pas de cœur. » 

Elle se réjouissait. Vers cinq heures, ayant 

vendu nos cerises, nous rentrâmes à “a mai- 
son faire notre cuisine, souper et dormir. 

Ces choses se renouvelaient de la sorte tous : 

les jours. Tantôt nous avions du soleil, tantôt 

-de la pluie. Après les cerises, la: mère Dalais 
vendit des petites poires, après les poires, des 

prunes, etc. Elle né voulait pas toujours m'a- 
voir dans sa baraqne, au contraire, “elle: -me 
disait : ‘ 

« Va courir! On ne reste pas assis à ton àge, 
comme des ermites qui récitent le chapelet, 

.en attendant que les perdrix leur tombent 
dans le bec; on court, on va, on vient, on se 
remue. Il faut ça pour “grandir et prendre de 

la force. Vat'amuser!» ‘ 
‘ Naturellement je ne demandais pas mieux, 

et dans la première quinzaine je connaissais 
déjà les Materne, les Gourdier, les Poulet, les 
Robichon, enfin tous les bons sujets de ‘la 
ville ; car de sept heures du matin à six heures 
du soir, on avait le temps de courir les ruës, ‘ 
Dieu merci ! de regarder le tourneur, le forge 

ron,le rémouleur, Je ferblantier, le menui- 
sier; on avait le temps de rouler dans les 
écuries, dans les granges, dans les greniers à 
foin et le long des haies, de grappiller des: 
framboises et des müres. 

Etles batailles allaient toujours leur train! 
‘Tous les soirs, en rentrant, j'enténdais’ ma- 

dame Dubourg crier du fond de l'allée : 
« Hé! il profite, Jean-Pierre. Regardez ses: 

coudes. regardez ses genoux... regardez son 
nez... regardez ses oreilles. ça vabient »: 

Je ne répondais pas, et je me dépéchais de 
monter. Mais quand par hasard la mère Balais 
se trouvait là, ces paroles la fâchaient. 

« Madame Dubourg, disait-elle, je l'aime 
mieux comime cela déchiré, que s’il se laissait 
battre. Dieu merci! les caniches quise sauvent 
‘quand on tape dessus ne manquent pas; c'est 
la commodité des cloutiers et des tourne- 
broches; mais ÿ aime mieux ceux qui montrent 
lésdents, et qui mordent quand onles attaque. 
Que voulez-vous ? chacun son goût. Les peu- 

reux m'ennuient; ça me retourne le sang. Et 
puis, madame Madeleine, chacun doit se mé- 
ler de ce qui le regarde. » 

Alors elle me prenait la main, et nous mon- 
tions tout glorieux. Au-dessus, le vieux vitrier 

Rivel, sa porte toujours ouverte sur l'escalier 
dans les temps chauds, ses grosses hesicles de 
cuivre jaune sur le nez, et ses vitres qui grin- 
çaient sur la’table, ne disait jamais rien, ni   

sa petite femme non plus, qui cousait du matin 
au soir. Et quand en passant nous leur souhai- 
tions le bonsoir ou le bonjour, tous deux pen- 
chaient la tête en silence. | 

Ces genspaisiblesn'avaientjamuis de dispute: 
avec personne ; ils ressemblaient en quelque 
sorte à leurs deux pots de réséda, qui fleuris- 
saient au bord de leur petite fenêtre, dans 

l'ombre de la cour. Jamais un mot plus haut 
que l’autre. Quelquefois seulement la femme 
appelait leur chat dans l’escalier, le soir; car 
ils ne pouvaient pas se coucher sans avoir. fait 
“rentrer leur chat dans la chambre. 

Tout allait donc très-bien, puisque la mère 
Balais était contente ; mais, au bout de six se- 
maines ou deux mois, un soir que j'avais livré 
bataille contre les deux Materne ensemble, 
derrière le cimetière des Juifs, et qu’ils m'a- 
_vaient tellement roulé dans les orties que ma 
figure, mes mains et même mes jambes, sous 
mon pantalon, en étaient rouges comme des 

écrevisses, la’ mère Balais, qui me regardait 
triste ont, dit tout à coup pendant le souper: 

« Aujourd' hui, Jean-Pierre, nous n'avons 

.pas remporté la victoire; les autres ontemme- 

.né les canons, ét nous avons eu de la peine à 

sauver les drapeäux. » 
Alors je fus tout fâché d'entendre ces choses, 

et je répondis: ." © 
« Ils se sont mis à deux contre moi! 
—Justement, c'est la manière deskaiserliks, 

dit-elle, ils sont toujours deux ou trois contre 
un. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que tu ne 
te plains jamais; tu supportes tout très-bien. 
Que voulez-vous? A la guerre comme à la 
guerre’: on gagne, on perd, on se rattrape, ON 
avance, on recule. — Tu ne te plains pasl.…. 
c'est comme Balais, il ne se plaignait jamais 
des atouts; même le. jour de sa mort, il me 
regardait comme pour dire: — Ce n'est rien. 
nous en reviendrons ! — Voilà ce quis ’appelle 
un homme... Il aurait pu devenir prince, duc : 
et roi tout comme un autre; ce n'est. pas le 
courage qui lui manquait, ni la bonne volonté 

non plus. Mais il n’avait pas une belle écri- 
ture, et il ne connaissait pas les quatre règles; 
‘sans ça, Dieu sait ce que nous serions ! Je se- 
rais peut-être madame la duchesse de Balais, 
ou quelque chose dans ce genre... Malheu- 
reusement, ce pauvre Balais ne savait pas les 
quatre règles! Enfin, que peut-on y faire? Mais 
au moins je veux que cela ne t'arrive pas plus 
tard, et que tu connaisses tout; je veux te voir | 

dans les états-majors, tu m ‘entends? 
_ —Oui, mère Balais. 

. =—Je veux que tu commences tout de suite; 
ct demain je te mènerai chez M. Vassereau, 
‘qui l'apprendra toute son école. Après ça, tu 

one 
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pourras choisir dansles états celui quite plaira 

le plus. On gagne sa vie de toutes les. façons, 

les uns en dansant sur la corde, les autres en 

vendant des cerises et des poires comme nous, 

les autres en rétamant des casseroles, ou bien 

en se faisant tirer des coups de fusil pour le 

roi de Prusse, — qui ne veut que des nobles 

dans les grades de son armée, de sorte que le 

courage, le bon sensetl'instruction ne servent 

à rien pour passer officier. Oui, Jean-Pierre, 

‘on gagne sa vie de cinquante manières, j'ai vu 

cal Mais le plus commode, c'est de s'asseoir 

dansun bon fauteuil rembourré, en habit noir, 

avec une cravate blanche et un jabot, comme 

j'en ai rencontré plusieurs, et de faire des 

grâces aux gens qui viennent vous saluer, le 

chapeau jusqu’à terre, en disant : — Monsieur 

l'ambassadeur. monsieur le préfet. mon-. 

sieur le ministre, etc.—C'est très-commode, 

” mais il faut savoir les quatre règles et avoir 

‘une belle main. Nous irons donc chez M. Vas- 

sereau, Jean-Pierre. C'est entendu, fit-elle en 

se levant, demain, nous irons de bonne heure, 

et s'il faut payer trentesous par mois, çà m'est 

égal.» | : 

Ayant parlé de la sorte, nous allimes nous 

coucher, et jusqu’à minuit, je ne fis que rêver 

à l'école, au père Vassereau, aux quatre règles, 

et à tout ce que là mère Balais m'avait dit.     
LV 

Le lendemain, de grand matin, la mère Ba- 

lais s’habilla d'une manière tout à fait ma- 

gnifique. Quand je sortis de ma chambre sur 

lés sept heures, je la vis àvec une grande robe 

_chamarrée de fleurs vertes; elle s'était fait 

deux grosses boucles sur les oreilles avec ses 

cheveux gris touffus, elle avait un gros bonnet 

blanc, et cela lui donnait une figure très- 

respectable. | ‘ 

« Assieds-toi, Jean-Pierre, dit-elle, et déjeu- 

nons. Nous partons dans une demi-heure. » 

Elle me fit mettre engyite une chemise blan- 

che, mes souliers neufs et ma veste de ve- 

_lours;.elle ouvrit son grand coffre et en tira 

un châle très-beau qu'elle s’arrangea Sur les 

épaules devant notre petit miroir; les franges 

traînaient presque à terre, au bas dela robe. 

“Et quand tout fut prêt, élle me dit de venir. 

‘Je n'avais vu jamais d'école à Saint-J ean-des- 

Choux, cela me rendait inquiet: Mais COMME 

madame Balais descendait devant moi, j'étais 

bien forcé de la suivre - 

En bas, dans la petitcallée sombre, madame 

  

  

Dubourg, se penchant à la porte de sa cuisine, 
nous regarda sortir tout étonnée. Dehors, la 
mère Balais me prit par la mainet me dit: 

« Tu.commenceras par ôter ton bonnet en 
entrant, » - | 

Et nous descendimes la petite rue des Trois- 
Quilles derrière le jardin de M. le juge de paix, 
puis celle du Fossé-des-Tanneurs.' Tout à 

coup, en face d'une vieille maison qui faisait 
le coin de deux rues, j'entendis une foule de 
voix crier ensemble : B-A BA! — B-E BEI — : 

B-I BII ainsi de suite. Les vitrés de la vieille 

maison en tremblaient; et parmi ces voix 

d'enfants, une autre voix terrible se mit à 

crier : A 

« Materne 1... Attends! je me lèvel » 

C'était M. Vassereau qui prévenait Materne. 

Nous arrivions à l'école. Rien que d'entendre 

cette voix, un frisson me grimpait le long 

. du dos. En même temps, nous entrions dans 

une petite cour, où quelques enfants ralia- 

chaient leurs bretelles, et la mère Balais me 

disait : | 

« Arrivel » - . : 

Elle s'avançait dans une allée sombre à 

gauche, où je la suivis. Au bout de l'allée se 

trouvait une porte, avec un petit carreau dans 

le milieu; c'est là qu'on entendait chanter 

‘B-À BAI au milieu d'un grand bourdonne- 

ment. : 

. La mère Balais ouvrit la porte. Aussitôt tout 

se tut, et je. vis la grande salle: les rangées 

de tables toutes jaunes et tachées d'encre au- 

tour, les bancs où des quantités d'enfants en 

sabots, en souliers, et même picds nus, s’u- 

‘saient les culottes depuis des années; les 

exemples pendues à des ficelles le long des 

fenêtres ; le grand fourneau de fonte à droite, 

derrière la porte; le tableau noir contre lemur, 

au fond du même côté; et la chaire à gauche, . 

entre deux fenêtres, où M. Vassereau, son 

bonnet de soie noire tiré sur la nuque, était 

assis, le grand martinet replié sur le pupitre. 

Il était là, grave, la main bien posée, les deux . 

doigts bien tendus, en train d'écrire une 

exemple. u . 

Tout fourmillait d'enfants de six à douze 

ans; les grands assis autour des tables, les 

petits sur trois rangées debancs, en face de la : 

châire. Deux ou trois, debout, tendaient leur 

plume au maître d'école, en répétant d’une 

voix traînante : ‘ 
« En gros, s’il vous plaît, monsieur Vasse- 

reau! | . 

—En moyen, s'il vous plait, MONSIEUF Vas-_ 

sereau ! » ° 
Lui ne bougeait pas : il écrivait. 

._ Je découvris ces choses d'un coup d'œil. 
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Toute Ja salle s'était retournée pour voir qui : 

venait d'entrer; toutes ces figures grasses, 
jouflues, blondes, rousses, les cheveux ébou- 

” riffés, nous regardaient en se penchant. Comme 
ies petits bancs s'étaient tus d’uncoup, M. Vas- 

sereau leva les yeux; il aperçut la mère Ba- 
lais et moi sur la porte, et se leva, ramenant 
son bonnet de soie noire sur sa tête, comme 

‘ pour saluer. On aurait alors entendu voler 
une mouche. La mère Balais dit: 

« Restez couvert, monsieur Vassereau. » 
Et tous deux, l’un en face de l'autre, se mi- 
rent à causer de moi. Autant la mère Balais 

. était grande et magnifique, autant le père 
Vassereau, habillé d’une . capote marron et 
d'un large gilet noir, paraissait grave et sé- 
vère; il portait encore l'ancienne culotte de 
ratine et les larges souliers à boucles d'argent. 
avait la figure ferme, un peu pâle, le men- 
ton large, le nez droit, bien fait, les yeux 
bruns, une ride entre les deux sourcils; de 
sorte qu'avec son martinet sous le coude, tout 
cela ne lui donnait pas un air tendre, et que 
je pensais : . 

* « Si c'est lui qui doit m'apprendre les qua- 
tre règles, il faudra faire bien attention. » 

Nous étions donc au milieu de la salle, et 
toute l’école écoutait. M. Vassereau paraissait 
avoir un grand respect pour madame Balaus, 
qui relevait fièrement la tête, et qui lui dit : 

« Je vous amène ce garçon, monsieur Vas- 
screau; c'est un enfant de Saint-Jean-des- 
Choux, — que j'ai pris, parce que des parents 
inalhonnêtes l'avaient abandonné, — et que je 
veux faire bien élever. Vous aurez soin de 
‘lui....vous lui montrerez tout ce qu’un homme 
doit savoir... Je suis sûre qu'il profitera de 
vos leçons. | ‘ 

: —S'il n’en profite pas, répondit le père Vas- 
screau en me jetant un regard de côté, ce sera de sa faute, car j'emploierai tous les 
moyens.» , oo : — 

: Et me regardant en face : 
« Comment t’appelles-tu? me dit-il. 
—Jean-Pierre, monsieur. | 
—Et ton père ?. | 
—Mon père s'appelait Nicolas Clavel. + —Eh bien! Clavel, qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais tes lettres? . 
—Non, monsieur. 
— Alors, assieds 

Gossard, tü lui p 
* ensemble dans le même. » 

Pendant que cela se passait et 
sereau me parlait de Ja sorte, cinq ou six grands, aulieu de travailler, riaient entre eux, ct je vis quelque chose en ce moment qui m'affermit beaucoup dans mes bonnes résolu- 

que M. Vas- 

-toi là, sur le petit banc. rêteras ton Abc: vous lirez   

tions. Le père Vassercau, en entendant rire, 
avait tourné la tête, et il avait vu le rouge 
Materne qui faisait des signes à Gourdier. 

Alors, sans rien dire, il était allé le secouer 
par l'oreille, qui s’allongeait et se raccourcis- . 
sait. Il n'avait pas l'air fâché; mais le fils. Ma- 
terne ouvrait la bouche jusqu'au fond du 
gosier avec des yeux tout ronds, et soupirait 
tellement qu’on l'entendait dans toute la salle, 

-où chacun se remit bien vite à travailler. 

« Eh bien! madame Balais, dit le père -Vas-. 
sereau en revenant d'un air tranquille, vous 
pouvez compter.sur moi; ce garçon profitera 
de mes conseils, je réponds de lui. — Clavel, 
va l’asseoir où je t'aidit. » : 

J'allai m'asscoir au bout du petit banc, en 
pensant :  . 

« Oh ! oui, je profiterai…. il faut que je pro- 
fite! ° ‘ 

- —Allons, monsieur Vassereau, c'est en- 
tendu, dit la mère Balais. Pour le reste, ça me 
regarde. » | , 
‘lis sortirent ensemble dans la petite allée; 

et, pendant qu'ils étuent dehors, tout le 
monde se retourna, riant, s’appelant, se Je- 
tant des boules de papier. Mais à peine le pas 
lent de M. Vassereau commençait-il à revenir, 
qu'on se pencha sur les tables en faisant sem- 
blant d'écrire ou d'apprendre sa leçon. Lui, 
jeta les. yeux à droite et à gauche et se remit 
dans sa Chaire en disant : 

« Commencez l’Abc. — Clavel, tu vas sui- 
vre sur l’Abc de Gossard. » | , 

Aussitôt on se mit à chanter ensemble l'Abc; 
et je suivis avec une grande attention, sans - 
oser même regarder celui qui me montrait Jes 
lettres. | | ‘ 

Le père Vassereau taillait les plumes. De 
temps en temps, il faisait le tour de la salle, 
son martinet sous le bras, et regardait l'ou- 
‘vrage des grands, Quand les lettres étaient 
mal formées, il les appelait ânes, et corrigeail 
lui-même leurs fautes. Une demi-heure avanl 
la fin de l’école, il se rasseyait dans sa chaire | 
et criait aux petits : . . 

« Arrêtez! » 
: Ensuite commençait la récitation des leçons: 

« Qu'est-ce que la” grammaire? — Qu'est-ce 
que l'article? — Qu'est-ce que le vérbe? » etc. 
—Ïl prenait aussi quelquefois les petits el 
leur demandait les lettres. Sur le coup de dix 
heures le matin, sur le coup de quatre heures 
le soir, le premier de la première classe réCi- 
tait la prière, et quand on l'éntendait dire :” 
‘ Ainsi soit-ill » toute l’école Cégringolait 
des bancs, et se sauvait, le sac au dos ou le 
cahier sous le bras, en criant et se réjouissant 
jusqu'à la maison. _. 
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Cent fois M. Vassereau nous avait défendu 
de crier, mais dehors on n'avait plus peur, et 
puis il faut bien que les enfants respirent. 

Le premier jour, quand on se mit à réciter 

la prière et à sortir en disant: « Bonjour, mon-. 
sieur Vassereau ! » je fus si content d'être de- 
hors, que j'arrivai chez nous d’un trait, et que 
je grimpai nos trois étages, en criant :. 

_eCestfinilr | 
Le père Antoine Dubourg ne pouvait s'em- 

pêcher de rire; et le vieux vitrier Rivel lui- 
même me regardait monter l'escalier avec ses 

. grosses besicles, le nez en l'air, et disait à sa 
femme: . Fo, .. . 

« Tiens, Catherine, voilà le plus beau temps 
de la vi’; on ne pense pas au déjeuner, au 
diner; quand l'école est finie, on a gagné sa 

journée. Ce temps-là ne reviendra plus. » 
Là mère Balais était aussi bien contente. 

V 

Depuis ce jour, je connaissais l'école : je 

connaissais la manière de chanter en trai- 

nant B-A BA, d'observer les plus petits mou- 

vements de M. Vassereau, et d’avoir l'air de 

suivre avec Gossard, en regardant voler les 

mouches. | 

Le matin, aussitôt l'école finie, j'allais trous 

ver la mère Balais dans notre baraque, sur la 

place ; elle me demandait presque toujours : 

« Eh bien! Jean-Pierre, ça marche? » 

Et je répondais : 

__ « Oui, mais c’est dur tout de même. 

Hé! faisait-elle, tout est dur dans ce 

monde. Si les pommes et les poires roulaient 

sur la grande route, on ne planterait pas 

d'arbres ; si le pain venait dans votre poche, 

on ne retournerait pas la terre, on ne sème- 

- rait pas le grain, on ne demanderait pas la 

pluie et le soleil, on ne faucillerait pas, on ne 

mettrait pas en gerbes, on n€ battrait pas en 

grange, on ne vannerait pas, On n€ porterait 

pas les sacs au moulin, on ne moudrait pas, 

on ne tratnerait pas la farine chez.le boulan- 

°,ger, on ne pétrirait pas, on n€ ferait pas cuire; 

ce serait bien commode, mais ça ne peut pas 

venir tout seul, il faut que les gens s’en mê- 

lent. Tout ce qui pousse seul ne vaut rien, 

comme les chardons, les orties, les épines, et 

les herbes tranchantes au fond des marais. Et 

. pluson prend de peine, mieux ça vaut; comme 

. pour la vigne au milieu des pierrailles, sur 

les . hauteurs, où l'on porte du fumier dans 

des liottes: c'est aussi bien dur, Jean-Pierre,   
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mais le vin est aussi bien bon. Si tu voyais, 
en Espagne, dans le midi de la France et le 
long du Rhin, comme on travaille au soleil 
pour avoir du vin, tu dirais : « C'est encore 
bien heureux de rester assis à l'ombre, et 
d'apprendre quelque chose qui nous profitera 
toujours! » Maintenant je te fais retourner el 
ensemencer par le père Vassereau, et plus 

tard qui est-ce qui coupera le grain? qui est-ce 

qui aura du pain sur la planche? c'est toi! Je 

fais cela parce que tu me plais, mais il faut en 

profiter. Je ne suis peut-être pas là pour long- 

temps. Profite, profite! « . 

Ces choses m'attendrissaient, et je me don- 

nais de la peine; j'aurais voulu tout savoir, . 

pour réjouir la mère Balais. 
Il faut dire aussi que M. Vassereau n'était 

pas mécontent de moi, car au bout d’une sc- 

maine je connaissais mes lettres, et même il 

disait tout haut: . 
« Regardez ce Clavel, un garçon de Saint- 

Jean-des-Choux, il connait ses lettres dans 

une semaine, au lieu que ce grand âne rouge 

de Materne et ce pendard de Gourdier, depuis 

trois ans n'ont encore appris qu'à dénicher 

des merles et à déterrer des carottes dans les 

jardins après la classe. Ahlles gueux.... ah! 

ja mauvaise racel » | 

fl se fâchait en parlant, et finissait par tom- 

ber dessus, de sorte que l'école était remplie 

de cris terribles. M. Vassereau répétait sans . 

cesse: ‘ 
« Si vous êtes pendus un jour, On ne pourra 

pas me faire de reproches ; car, Dicu merci! je 

m'en donne de la peine pour-vous redresser. 

J'use plus de martinets pour ces Gourdier el 

ces Materne, que pour tous les autres ensem- 

ble ; et encore ça ne sert à rien, ils deviennent 

de pire en pire, et tous les jours on vient se 

plaindre près de moi, comme si c'était ma 

faute. » . 

C'est vers ce temps que M. Vassereau nie 

mit dans la troisième classe des grands, el 

qu'il me dit : 
« Tu préviendras madame Balais de t'ache- 

ter une ardoise pour écrire en gros. » 

La mère Balais eut une véritable satisfaction 

d'apprendre que j'avançais. ? 

. Je suis contente de toi, Jean-Pierre, me 

dit-elle ; tu me feras honneur. » 

Tousles gens de la maison, et madame Ma- 

deleine elle-même, avaient fini par s’habituer 

à me voir; on ne criait plus contre moI- La 

_petite Annette ‘venait à ma rencontre, quand 

je sortais de l'école, en disant : 

« Voici notre Jean-Pierre! » | 

J'aurais dû me trouver bien heureux, mais 

j'avais toujours le cœur &r6ë d'être culurmé: 
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je ne pouvais pas m’habituer à rester assis 

deux heures de suite sans bouger. Ah! la vie 

est une chose dure, et l’on n'arrive pas pour 

son amusement dans ce monde. 
Combien de fois, en classe, lorsque le temps 

était beau, que le soleil brillait entre les 
exemples pendues aux fenêtres ouvertes, et 
que de petites mouches dansaient en rond dans 
la belle lumière, combien de fois j'oubliais. 
l'ardoise, l'exemple et les parafes, la vieille 
salle, les camarades et la grammaire, regar- 

dant ce beau jour les yeux tout grands ‘ou- 
verts, comme un chat qui rêve, et me repré- 
sentant la côte de Saïint-Jean-des-Choux : les 
hautes bruyères violettes et les genêts d'or où 
bourdonnaient les abeilles; les chèvres grim- 
pant à droite et à gauche dans les roches, al- 
longeant leur long cou maigre et leur petite 
barbe, pour brouter un bouquet de chèvre- 
feuille dans le ciel pâle; les bœufs couchés à 
l'ombre d’un vieux hêtre, les yeux à demi 

. fermés, mugissant lentement comme pour se 

. plaindre de la chaleur. Et nos coups de fouet 
retentissant dans les.échos de Saint-Witl; 

notre petit feu de ronces déroulant sa fumée 
vers les nuages; la-cendre blanche où rôtis- 
saient nos pommes de terre ; puis les grands 
bois de sapins tout sombres, descendant au 
fond des vallées; le bourdonnement de l’eau, 
le chant de la haute grive à la nuit, les coups 

“de hache des bûcherons dans le silence, ébran- 
chant les arbres. Combien de fois. combien 
de fois je me suis représenté ces choses ! 

Tout à coup une voix me criait : | 
« Clavel, qu'est-ce que tu regardes? » 
Et je frémissais, en me remettant bien vite 

à écrire. . 
Rarement M. Vassereau me frappait. I fai- 

. sait une grande différence entre ses élèves, il 
“ne s'indignait que contre les incorrigibles. Je 

‘ 

crois qu’il devinait mes pensées, et qu’il en 
avait de semblables, les jours de beau temps, 
pour son village. Fi 

À ceux qui viennent du grand air, aux en- 
fants qui, durant des années, ont niché comme 
les oiseaux autour des bois, il faut du temps 
pour s’habituer à la cage, oui, il faut du temps! 
l'idée de la verdure leur revient toujours, et 
la bonne odeur des feuilles, des prés, des eaux 
courantes, leur arrive par-dessus les remparts, : 
. Si nous n'avions pas eu les jeudis, je crois 
que Je serais mort de chagrin ; car, malgré les 
bonnes soupes de la mère Balais, je maïgris- 
sais à vue d'œil. Heureusement, nous avions 
les jeudis : Demain nous irons au Haut-Bar. 
au Géroldseck, à la Roche-Plate. Nous irons 
cueillir es noisettes au fond de Fiquet, nous 
tourrons dans l'omre des sapins, nous grim- 
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perons, nous crierons, nous ferons tout ce que 
nous voudrons. ‘ 

Oh! les jeudis. le Seigneur devrait bien en 
faire deux par semaine. . 

Les dimanches, il fallait aller à la messe et 
aux vêpres, la moitié de la journée était perdue. 

Mais les jeudis nous partions de grand ma- 
tin, et la mère Balais me disait d'avance : 

« Demain, il faut quetu coures, Jean-Pierre; 
je ne veux pas te voir maigrir comme ca. Celte 
école, c'est bon... c'est très-bon; mais on ne 
peut pourtant pas s'échiner à rester assis. Les 
enfants ont besoin d'air. Va courir! Baigne- 
toi, mais prends garde d'aller dans les en- . 
droits dangereux. Avant de savoir bien nager, 
il faut se tenir sur les bords. Il n’y a que les 
bêtes qui se noient. Prends garde! mais 
amuse-toi bien. Galope, grimpe; la bonne 
.santé passe encore avant les quatre règles : 

c'est le principal. » 
Elle n’aurait pas eu besoin de me dire tout 

cela, car j'y pensais deux jours d'avance, etje 
m'en réjouissais. Nous étions trois : le petit 
Jean-Paul Latouche, le fils du greffier, Emma- 
nuel Dolomieu, le fils de notre juge de paix, et 
moi. Annette voulait nous suivre; elle pleu-, 
rait, elle m'embrassaits mais madame Made- 
leine ne voulait pas; et nous étions déjà bien 
loin dans la rue, à courir, quenoustentendions. 
encore ses grands cris et ses pleurs. 
Emmanuel et Jean-Paul avaient toujours 

quelques sous dans leur poche; moi je.n'avais 
qu'une croûte de pain, mais je trouvais plus 

! de noisettes, plus de brimbelles, plus de tout, 
etnous partagions. . ot 
. Notre première idée était toujours d'aller 

nous baigner. Ah! la rivière de la Zorne, der- 
rière la Roche-Plate, avec ses trembles et ses 
hêtres, nous connaissait bien, et je pourrais 
encore vous montrer le bon fond de sable, à 
droite du vallon de la Cible. : 

* Quel bonheur, mon Dieu ! d'arriver au bord 
de la roche nue ; de voir l'immense vallée au- 
dessous, pleine de forêts ; les grandes prairies 
en bas, la rivière qui frissonne sous les trem- 
bles; le sentier creux qui descend dans le sable 
brûlant, entre les petites racines pendantes où 
filent des centaines de lézards, et de se mettre 
à galoper dans ce sentier bordé de hautes 
bruyères sèches! ‘ si 

Quel bonheur d’entrer dans les pâturages au 
fond à perte de vue ; de bien regarder si l'on: 
ne découvre pas un garde champêtre avec so! 
chapeau noir et sa plaque d’étain sur le bras; 
et d'avancer hardiment dans l'herbe jusqu'au 
cou, les uns derrière les autres, pour ne lais- 
ser qu’une petite trace! a . 

Quel plaisir d'arriver au bord de la rivière, 
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® de mettre la main dedans en criant tout bas: | 

«Elle est chaude! » de jeter bien vite à terre 

sa petite blouse, d'ôter ses souliers, son pan- 

talon, ses bas, en se cachant et riant, pendant 

que l’eau siffle et bouillonne sur les cailloux. 

noirs ; puis de se lancer à la file : un... deux... 

trois. et de descendre le courant comme des : 

grenouilles, sous l'ombre qui tremblote; tan- 

dis que les demoiselles vertes vont en zigzag 

et font sonner leurs ailes sous la voûte de 

feuillage! ‘ _- 

O le bon temps ce : 

- Comme on frissonne en se redressant dans 

l'écume, comme on se tape l'un à l'autre sur le: 

dos; pour tuer les grosses mouches grises qui 

veulent vous piquer; comme on est heureux 

d'aller, de venir, de se jeter des poignées 

” d'eau; et puis d'écouter, d'avoir peur du 

gardel—Comme on espionne! 

Et bien plus tard, lorsque vos dentsse met-, 

tent à claquer et qu'on se dit: « J'ai la chair. 

de poule. sortons ! » étqu'on s'assied dans le 

. sable brûlant, en grelottant, la figuré toute 

bleue, comme on se sent‘tout à coup bon ap- 

pétit; et, sil'onaeu soin d'emporter une croûte 

de pain, comme on mord dedans de bon cœur! 

Dieu du ciel, ily a pourtant de beaux jours 

dans la vie! oo ie. 

” Puis une fois rhabillés, quand.on remonte 

dans le bois, tout frais, tout ragaillardis, en 

sifant, et battant les buissons pour dénicher 

les touffes pâles des noiseties.… Parlez-moi 

d'une existence pareille ! Quand l'école ne se- 

rait faite que pour avoir des jeudis, je soutien“? 

drais qu’elle est bonne et qu'elle montre la” 

sagesse du Seigneur. 

Etles jours, les semaines, les mois se sui- 

vaient; après le dimanche et le jeudi, l'école; 

après l'été, l'automne : la saison des poires et 

des pommes qu'on range dans le fruitier, la 

saison où les bois se dépouillent, où de grands 

_coups de vent traînent les feuilles mortes dans 

les sentiers. : 

Alors les noisettes, les myrtilles, les faines 

sont passées. On croirait que tout va finir. — 

. Et le froid, les premières gelées blanches, 

l'hiver, les portes fermées, le vieux métier qui 

va son train, la pluie quele vent chasse dans 

- notre baraque sur là place : tout marche, les. 

ennuis comptent comme le reste. : 

L'hiver était donc venu, l'hiver avec ses 6r05 

flocons, ses longues pluies qui s'égouttent des 

toits durant des semaines, l'hiver avec la 

chaufferette et les gros sabots fourrés de Ja 

mère Balais, avec les “balayades du matin, 

* lorsque les femmes, le jupon relevé, poussent 

‘ Ja :boue d'une porte à l'autre, que les pelotes       
de neige se croisent dans l'air, qu'on crie, 

qu'on bataille, qu'on a les oreilles rouges et 

les mains brülantes. Une vitre tombe chez 

M. Rehoc, l'avocat, ou chez M. Hilarius, le 

président... On se sauve... la servante sort... 

“Personne n’a fait le coup! . 

Ensuite les grands jrudis tout gris de Fhiver, 

au coin du feu quan 1 la flamme petille, que 

la maïrmité chante, q don se réunit en bas chez 

les Dubourg, en filant; que madame Madeleine 

parle de la fortune de sa tante Jacqueline de 

Saint-Witt; que la mère Balais raconte l'his- 

toire des écluses de la Hollande, où Balais 

avait des souliers en paille tressée, pendant 

qu’il gelait à pierre fendre l... et les rencontres 

de Torres-Vedras, de Badajoz, des Arapiles, où 

l’on suait sapg et eau. oo 

” Etles coups de vent, la nuit, qui s’engoul- 

fiént dans la cour, en enlevant les ardoises 

du colombier! Alors on raccourcit ses jambes 

sous la couverture, on se tire l'édredon sur le 

nez, on écoute : la mère Balais tousse à côté, 

le coucou des Rivel, en bas, sonne une heure; 

on se rendort lentement. ‘ 

Oui, voilà l'hiver! Ilest bien long au pied 

-des montagnes, et pourtant avec quel bonheur 

on se rappelle le coin du feu, les bonnes fi- 

gures empaquetées des voisins, les moufles 

_tirées jusqu'aux coudes, les sabots remplis de 

: peau de lapin, et jusqu’au grand fourneau de 

l'école, lorsqu'on arrivait un des premiers, au 

“petit jour, avant M. Vassereau, et qu'on se 

réchauffait en’ cercle, le petit sac au dos, 

pendant que la pluie coulait à flots sur les 

“vitres ‘ 

Comme on se dit plustard : » Quand donc 

ce bon temps reviendra-t-il? quand serons- 

nous jeunes encore une fois ? » 

Avec tout cela, j'avançais dans mes classes, 

et M. Vassereau m'avait choisi pour apprendre 

les répons de la messe, avec trois ou quatre 

autres bons sujets. Il nous faisait mettre à ge- 

noux au milieu de l'école, et nous répondions 

tous ensemble; l’un aidait l’autre. 11 disait : 

. « Clavel, je te préviens que tu seras enfant 

de chœur ; tu prendras la chemise rouge et la 

toque de Blanchot, tu chanteras avec Georges 

Cioutier. Tu viendras tous les dimanches. » 

I me faisait chanter le solfége après dix 

heures, et cela me remplissait d'orgueil. Les 

Materne disaient que je flattais M. Vassereau; 

madame Madeleine me prenait en considéra- 

tion; le père Antoine me donnait deux liards 

pour passer à l'offrande, et la mère Balaisse 

réjouissait de ma bonne conduite. 

Souvent M. Vassereau répétait en classe que 

je marchais sur les traces de Robichon, capi- 

taine au 27e de ligne,—son meilleur élève, — 

et que je n'avais qu'à continuer. 
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Descendre le courant, sous l'ombre qui tremblote. (Page 15.) Fine LU 

VI. 

Cela dura trois ans. J'étais alors l'un des premiers de l'école; je savais mon catéchisme, j'avais une belle écriture, je connaissais un peu d'orthographe et les quatre règles. Il était temps de faire ma première communion et d'apprendre un état. Ne 
La mère Balais me répétait souvent : 
« De mon temps, Jean-Pierre, où le courage el la chance faisaient tout, je aurais dit d’at- 

tendre tes dix-huit ans et de l'engager; mais je vois bien aujourd'hui ce qui se passe : la vie militaire n’est plus rien; on iraine ses guêtras de garnison en Sarnisen, on va quel- 
ques années en Afrique pour apprendre à boire 
  
  

  

  

de l'absinthe, et puis on revient dans les LE térans. » , Es Emmanuel Dolomieu, le petit Jean-Paul et 
plusieurs autres de mes camaredes étudiaient . 
depuis quelques mois le latin au colége de 
Phalsbourg, pour devenir juges, avocais, n0 
taires, officiers, etc. CT : 

N. Vassereau soutenait que j'avais plus de moyens qu'eux, et que c'était dommage de 
me laisser en route; mais à quoi servent les 
Moyens quand on est pauvre ? Il faut gagner sa vie! FU | | .! J . ; Une grande tristesse m'entrait dans iv 
Cœur; mais je ne voulais pas chagriner là . 

cachais mes veines, . 
printemps Ë arrivo 

mère Balais et je lui 
lorsque vers la fin du 
quelque chose d’extraordinaire que je n'ou- 
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_ Aht ditla mère Palais en se rrdressant. » (Page 18.) 

blierai jamais. Ce matin, huit jours avant ma : é'at; 

‘ première communion, On savait déjà que je 

serais à la tête des autres, que je réciterais 

.. l'Acte de Foi, et que je ferais les réponses. M.le 

curé Jacob lui-même était venu le dire à la 

maison, et le bruit en courait parmi toutes les 

bonnes femmes de la ville. 

C'étaitun grand honneur pour nous, mais la 

dépense était aussi très-grande. On parlait de 

cela tous les jours. Madame Madeleine, qui se, 

mélait de tout, comptait tant pour l'habit, tant 

pour le gilet et la cravate blanche, tant pour 

le pantalon, les souliers et le chapeau; cela 

faisait une bien grosse somme, et la mère Da- 

lis disait : | . 

«Fh bien!il faudra faire un petit effort. 

Jean-Pierre va maintenant apprendre un 
  

c'est le dernier grand jour de sa jeu- 

nesse. » 
Annette, devenue plus grande, s'écriait : 

._« Puisqu'il est le premier, il doit être aussi 

le plus beau. » a 

. Moi qui commençais à comprendre la vie, 

je me taisais. | on 

Et ce matin-là, comme on venait encôre de 

causer en bas, dans la chambre des Dubourg, 

de cette grosse affaire, pendant que la mère 

Balais était sortie, sur le coup de huit heures, 

voilà que la porte s'ouvre, et qu'une granile 

femme rousse entre avec un panier sous le 

bras. | | 

j1 faisait obscur dans la petite chambre et 

je ne reconnus pas d'abord cette femme. Ce 

n'est qu'an moment où, d'une voix criarde 
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comme à la halle, elle se mit dire: « Bonjour 

Ja compagnie, bonjour! Je viens voir notre. 

garçon!» que je reconnus madame Hocquart, 

- ma cousine, celle qui m'avait repoussé trois 

. ansavant à Saint-Jean- des-Choux, en disant 

” que mon père était un gueux. 
Elle regardait de tous les côtés. Je n'avais 

plus une goutte de sang ; j'étais saisi. 
«Eh bien! cria-t-olle - en me voyant, eh 

bien! Jean-Pierre, il paraît que tu te conduis 
“bien? Ça nous fait plaisir à tous, à tous les 

parents, à ce pauvre Guerlot : il en avait les 
“larmes aux yeux... Et la Paesel.. et le Kô- 
niam!.. bo 

Je ne répondais pas, je me sentais boule- 

versé, 
« Asseyez-vous donc, madame Hocquart, dit 

madame Madeleine en avançant une chaise, 
asseyez-vous. Mon Dieu, oui! on ne peut pas 
se plaindre. Mais voilà cette première com- 
munion... quelle dépense! ! 

:  —Justement, s'écria la grande Hocquart, 
| nous y avons pensé! nous avons dit : « Cette 
brave mère Balais, elle ne peut pourtant pas 
tout faire; c'est pourtant notre sang... . c'est 
notre parent! Alors, tenez... 5 

Elle leva la couverture de son paniér et en 
tira un habit neuf, une paire de souliers, un 
pantalon et un gilet. 
Madame Madeleine et Annette _poussaient 

des cris d'admiration : 
« Oh! madame Hocquart! 

—Qui, oui, nous pensons que ça lui ira 
bien! 

Et comme jerestais sombre derrière la table, 
madame Madeleine me dit : 

"« Mais avance donc, Jean-Pierre, viens donc 
remercier. ta cousine, cette bonne madamé 
Hocquart. » 
‘Alors je sentis quelque chose se retourner 

en moi, quelque chose de terrible, et, sans y 
| penser, je répondis : 

« Je ne veux.pas! : 
—Comment, tu ne veux pas? 
—Non, je ne veux rien; je ne veux pas d ha- 

. -bitsi» 
- La mère Hocquart s'était redressée tout 
étonnée. 
«+ Qu'est-ce qu il a donc? fit-elle de sa voix 
traînarde, qu'est-ce qu'il a donc, notre Jean- 
Pierre? 

—Ah1! cria madame Madeleine, il est fer: 
la tête lui tourne à cause des honneurs. 

—Hé! fitla marchande de poisson, c’est dans ‘ 
la famille, cette fierté-là1 Cette fierté- à, c’est 
Ce qui fait les gens riches. » 

En cemoment, le bon père Antoine me dit : 
«Jean- Pierre, comment, 

, 

tu ne remercies 

    

pas ta cousine! Tu n’as donc pas de reconnais. 
. sance ? » x 

Et comme il parlait, je ne pus m *empéchèr 
d'éclater en sanglots. J'allai me mettre le front . 
contre le mur, en fondant en larmes. 

- Tout le monde s'étonnait. Le père Antoine, 
se levant, vint près de moi : 

a Qu'est-ce que tu as? me dit-il tout bas. 
—Rien. | 

—Tu n'as rien ? s 
—Non... je ne veux rien d'eux! lui dis-je 

au milieu de mes sanglots. 
—Pourquoi? 

. Ils m'ont chassé; ils ontdit que. mon père 
et ma mère étaient des gueux! » 

Le père Antoine, en m'entendant parler 
ainsi, devint tout pâle; et comme madame 
Madeleine recommençait ses reproches, pour 

la première fois il lui dit brusquement : 
. « Taïs-toi, Madeleinel tais-toi! » 

Il se promenait de long en large dans la 
chambre, la tête penchée. “Madame Madeleine : 
ne disait” plus rien. Moi je restais le front au : 
mur, les joues couvertes de larmes. La petite 
Annette, derrière moi, disait : 

« Oh! ils sont pourtant bien beaux, les ha- 
bits... Regarde seulement, Jean-Pierre. , 

Et comme la mère Hocquart, poussant un 

éclat de rire aigr c, rempaquetait les habits et 

s'écriait : « Tu n’en veux pas, garçon ? Oh! il 

ne faut pas pleurer pour ça.., bien d'autres 

en voudront. Ah! c’est comme ça que tu re- 

mercies les gens! » comme elle disait cela, - 

riant tout haut et refermant son panier, la 
porte se rouvrit, et j "entends la mère Balaïs 
s’écrier : 
. « Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pour- 
quoi donc est-ce que Jean-Pierre pleure? 
—Hé! répondit madame Madeleine, figurez- 

vous qu'il ne veut pas accepter des habits ma- 

gnifiques pour sa première communion, des 

habits que sa cousine Hocquart apporte tout 

exprès de son village. 
—Ah1 dit la mère Balais en se redressant: 

pourquoi donc n’en veux-tu pas, Jean-Pierre? 

—C'est qu'il se rappelle qu'or a traité SON 

père de gueux à Saint-Jean-des- Choux, répon- 
dit brusquement le père Antoine. 
—-Ah !ah! il se rappelle ça. 

ça qu'il ne veut pas de leurs habits 1 s'écria la 
brave femme. Eh bien! ila raison. il montre 

du cœur. » 

Et regardant la mère Hocquart : . 

« Allez-vous-en, dit-elle, on s'est passé. de 
vous jusqu’à présent, on s’en passera. bien 
encore. C'est moi, Marie-Anne Balais, qui 
veux donner des habits à cet enfant. Allez- 

vous-en au diable, entendez- -vous ? 2, 

. Et c’est pour 
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La grande Hocquart voulait crier, mais la 

. mère Balais avait une voix bien autrement 

forte que la sienne, une véritable voix de tem- 

pête qui couvrait tout, criant : Fe 

+ Allez-vous-en, canaillel.… vous avez re- 

. nié votre sang... Vous méritez tous d'être 

pendus!.….. €. . oc ee 

En même temps, Rivel et sa femme, et deux 

ou trois voisines attirées par le bruit, en- 

traient; de sorte que la marchande de pois- 

son, voyant cela, n'eut que le temps de re- 

prendre son panier et de se sauver, en disant 

d’un air désolé: _ 

« Ayez donc l'idée de faire le bien... c'est 

… c'est encourageantir 
toucher l'é- 

La mère Balais alors vint me 

_paule : | _ 

« Crest moi, Jean-Pierre, qui te donnerai 

des habits, me dit-elle. ° 

—Oh! m'écriai-je en l'embrassant, de vous. 

_ rien qu'une blouse. ce sera bien assez. 

_Tu n'auras pas seulement une blouse, 

_fit-elle attendrie, tu auras tout plus beau que 

les autres. Ne vous inquiétez donc pas tant, 

madame Madeleine, cet enfant a du cœur; avec 

du cœur on fait son chemin.» 

. Ainsi parla cette brave femme, que je re- 

” garderai toujours comme ma mère. Et huit 

jours après, j'avais de beaux habits pour ma 

première communion, des habits un peu 

‘ grands, pour servir longtemps. Toute la mai- 

: son était dans la joie.       
_ Ces choses lointaines me sont revenues tout 

à l'heure, et j'en ai pleuré! — C'étaient les 

derniers beaux jours de l'école, maintenant 

une autre vie, d'autres soins allaient commen- 

cer : la vie d'apprentissage, où l'on ne tra- 

_ aille pas seulement pour soi, mais pour un 

maître, où l'on ést forcé de s'appliquer tou- 

jours et de songer à l'avenir. 

VIT 

: Deux ou trois jours après Ma première COM- 

. munion, la mère Balais me demanda si j'ai- 

. mais plus un métier qu'un autre. Nous étions 

_ justement à déjeuner. Je lui répondis que ce- 

lui qui me plaisait le plus, c'était l'état de et pourtant de bonne humeur,   menuisier, parce que rien ne me faisait plus 

plaisir à voir que de beaux meubles, de grandes 

commodes, des armoires bien polies, des cadres 

- en vieux noyer, et d'autres objets pareils. 

Cela {ui plut. 
, 

x Je suis contente, 

sisses, car Ceux qui prennent le premier 
me dit-elle, que tù choi- 

ier mé- | 

| Lieux meuisier en dépos 

ee 
TT 

he m
e D ut 

tier venu montrent qu'ils n'ont d'idée pour 

aucun. Et quand on est décidé, —fit-elle en se 

levant, — autant partir tout de suite. Mets ton 

habit, Jean-Pierre, je vais te conduire chez le 

maître menuisier Nivoi, près de la fontaine. 

Tune pourrais jamais être en meilleures mains. 

Nivoi connaît la menuiserie mieux que pas un 

autre de la ville. C'est un homme de bon sens; 

il a fait son tour de France, il est même resté 

cinq ou six ans à Paris. Je suis sûre que pour 

me faire plaisir, il te recevra d'emblée. 

.Je connaissais le père Nivoi .depuis long- 

temps, avec sa veste de drap gris à larges 

poches carrées, où se trouvaient d’un côté le 

mètre et le tire-ligne, et de l'autre la grande 

tabatière en carton. Sa figure franche, ouverte, 

ses petits yeux malins me plaisaient. Je n’au- 

rais pas choisi d'autre maître, et je m'habillai 

bien vite, pendant que la mère Balais mettait 

son châle. 
Nous sortimes quelques instants après, sans - 

autres réflexions, et nous arrivâmes bientôt 

chez M. Nivoi, qui possédait une petite au- 

berge à côté de son atelier, en face du magasin 

de bois et de la fontaine. | ‘ 

L'auberge avait pour enseigne deux chopes 

de bière mousseuse; elle était toujours pleine 

de hussards, qui chantaient pendant que la 

scie et le rabot allaient en cadence. 

Nous entrâmes dans l'atelier vers neuf heu- 

res. M. Nivoi, en train de tracer de grandes 

lignes à la craie rouge sur une planche, fut tout 

étonné de nous voir. . / 

« Hét c'est la mère Balais j dit-il. Est-ceque 

la baraque tombe ensemble? En avant les 

chevilles! 
. 

Non, la baraque est encore solide, répon- 

ditla mère Balais en riant. Je viens vous de- 

mander un autre service. 

_Tout ce qui vous plaira,. 

possibles, bien entendu. 

_Jele savais, dit la mète Balais; je comp- 

tais sur VOUS. Voici Jean-Pierre que vous con- 

maissez. le fils de Nicolas Clavel, de Saint- 

Jean-des-Choux, que je regarde comme mon 

propre enfant. Eh bien il voudrait apprendre 

votre état; ilest plein de bonne volonté, de 

courage, et, Si vous le recevez, jo suis sûre 

qu’il fera son possible pour vous contenter. 

_Ahlah1 dit le père Nivoi d'un air grave 

est-ce vrai, 

dans les choses 

Jean-Pierre? 
. 

_—Qui, monsieur Nivoi, je promets de vous 

contenter, si c'est possible. 
| 

—Avec moi, c'est toujours possible, dit le 

ant sa grande règle 

sur l'établi, et criant à la porte du cabaret: 

Marguerite! Margueritel » 

ot 
— . ee
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© Aussitôt la fomme de NM. Nivoi, une femme 
assez grande, de bonne mine, habillée à la 
mode des paysans, ouvritla porte et demanda : 

« Qu'est-ce que c'est, Nivoi? 
—Tu vas tirer une bonne bouteille derouge, 

ettu la porteras dans la chambre, lä-chaut, 
avec deux verres. Madame Balais et moi nous 
sommes :en affaire, nous avons besoin de 

- CAUSET. » e. - 
La femme descendit à la cave; et comme 

l'ouvrier de M. Nivoi, Michel Jâry, sec, maigre, 
 décharné, la figure longue et pâle, cessait 

dit: 

.« Hé! Michel, cé n'estpas pour toi que jefais 
monter la bouteille; tu peux continuer sans 
gêne, madame Balais ne t'en voudra pas à: 
cause du bruit, ni moi non plus. » 

" Idit cela d'un air sérieux, en prenant unc 
bonne prise; et sa femme étant alors devant 

‘ la‘porte, sur le petit escalier de bois, avec les deux verres et la bouteille : .. 
« Mère Balaïs, fit-il, je vous montre le che- 

min» ot —. 
” Ils montèrent ensemble dans la chambre 
qui se trouvait à côté de l'atelier, au-dessus, en forme de colombier. Elle avait une lucarne, et le vieux menuisier, de cette lucarne, en vi- dant sa bouteille le coude sur la table, voyait. tout ce qui se passait en bas. C'est là qu'il restait une partie des matinées, avec son ami, le vieux géomètre Panard, causant de difé- rentes choses qui leur faisaient du bon sens. Ils s'aimaient comme des frères! Et lorsqu'ils avaient vidé leur bouteille chez Nivoi, vers onze heures, ils allaient vider une autre bou- : teille chez Panard, qui possédait aussi une. auberge sur la grande route... | Chez Nivoi, Panard payaitla bouteille devant la femme, et Nivoi mettait les douze sous dans sa poche, et chez Panard, Nivoi payait la bou- lille, et Panard mettait les douze sous dans Sa poche; par ce moyen, les femmes étaient toujours contentes en pensant : « C'est l’autre : ‘qui paye, nous avons les douze sous’! Avec ces douze sous, ils vidaient leurs caves à tous les deux, sans avoir de trouble dans leur ménage. Et cela montre bien que l'argent n'est pas aussi nécessaire qu’on pense, et qu'avec une trentaine de sous on pourrait faire rouler le commerce. n . .. Mais tout cela n'empéchait pas M. Nivoi d'être un excellent. menuisier, un homme . d'espritetdebon sens, qui ne se souciait pas de devenir riche, parce qu'il savait bien que nous finissons tous par aller derrière la hascule, les pieds en avant. Son ami Panard avait les 
mêmes idées. Je les ai toujours regardés 

  

  

de raboter pour nous écouter, M. Nivoi lui. 

  
  

comme des gens très-respectables, amateurs 
de bon vin. 

La mère Dalais et M. Nivoi étaient donc 
montés dans la chambre; moi je restais en 
bas avec Järy, qui continuait à raboter, allon- 
geant ses grands bras maigres d'un air de 
mauvaise humeur. .- 

Je vis tout de suite que nous ne serions pas 
bons camarades, car-au bout d’un instant, s'é- 
tant arrêté pour rajuster lerabot, il me dit èn 
donnant de petits coups sur la tête du tran- 

chet: . ". : . 
« Allons, apprenti, commence par ramasser 

les copeaux et mets-les dans ce panier. » 
Je devins tout rouge, et je lui répondis au 

bout d’un instant : n 
« Si monsieur Nivoi veut de moi, je revien- 

drai cette après-midi, et je ramasserai les co: . 
peaux. | 
—Ahl° tu as peur de salir tes beaux habits, 

fit-il en riant. C'est tout simple : quand on. 
s'appelle monsieur Jean-Pierre, qu’on est le 
premier à l’école, qu’on connaît l'orthographe, : 
et qu'on porte chapeau, de se baisser, ga fait | 
mal aux reins. » | 

Il me dit encore plusieurs autres choses 
‘dans le même genre ; comme je ne réponds 
pas, tout à coup la voix du père Nivoi se mità 
crier de la lucarne : ° Fe 

« Hé! dis donc, Järy, méle-toi de ce quite 
regarde. Je ne te donne pas cinquante sous - 
par jour pour observer si l'on a des chapeaux. 
ou des casquettes. Tu devrais être honteux 
d'ennuyer un enfant qui nete dit rien. Est-ce 
que c’est sa faute, s'il n’est pas aussi bête que - 
toi?» 

Aussitôt Jâry se remit à raboter avec fureur; 
et quelques instants après la mère Balais et 
M. Nivoi redescendirent l'escalier. . 

« Eh bien! c’est entendu, disait M. Nivoi; 
Jean-Pierre viendra tout de suite après diner. 
et son apprentissage commencera. Je le , vos | “prends pour quatre ans. Les deux premières 
années, il ne me servira pas beaucoup, mais 
les deux autres seront pour les frais d'appren- 
tissage. ‘ . 

—$i vous voulez un écrit? dit lamère Balais. 
—Alons donc! entre nous un écrit, s'éCria 

le vieux menuisier. Est-ce que je ne vous 
connais pas ? » | 7 

Îs traversaient alors l'atelier. u 
« Arrive, Jean-Pierre, » me dit la mère 

Balais. . | Lo 
Et nous sortimes ensemble. © 4 ” Dans la rue, M. Nivoi fit quelques pas avec : 

ous, en expliquant que je devais arriver 
chaque Matin à six heures en été, à sept en hiver; — que j'aurais une heure à midi pour 
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_ années d'apprentissage! Tout reviten moi, 

. tout se réveille! J'entends le rabot courir, la 

toit de l'atelier; j'entends les verres tinter au 

avant, Fanfan la Tulipel » je vois les copeaux 

- rouler sous l'établi ; je les repousse dupied, 

‘les joues et le front converts de sueur. | 

cheveux ébouriffés, je le vois aussi, je l’en- 

. tends me donner des ordres : « Apprenti, le 

- rabot! — Apprenti, les clous! —- Enlève-moi 

_ cette sciure, apprenti, et plus vite que ça.— 

. botél.… Comme c’est sciél.. Le patron va ga- 

_gner gros avec toi... Il n’a qu'à faire venir du 

- courage leur manque. Pauvres diables!.… 

| .Vais gueux, 

humeur, toujours des coups de coude. en pas- 

‘avec des gueux parèils, sans foi ni loi, sans 

-cœur ni honneur! Plus l'ouvrage est bon, 
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‘aller diner, et quele soir à septheures je serais 
libre, ainsi que toutes les journées des diman- 

ches et grandes fêtes. For it 
- Ces ‘choses étant bien entendues, il rentra. 

dans l'atelier, et nous retournâmes chez nous. 

VIII 

Durant six ans, je restai chez le père Nivoi. 

Que de travail, que de tristesse, et pourtant 

que de bonheur aussi pendant ces longues 

scie crier, le marteau résonner sous le grand 

cabaret voisin, les hussards chanter « En 

Et le grand Järy, cet être pâle, maigre, les 

Qu'est-ce que c’est? tu te mêles d'ajuster. 

Ha! hal de bel ouvragel Comme c'est ra- 

vieux chêne, pour t'apprendre à massacrer!» 

Ainsi de suite. Et toujours de la mauvaise 

sant. 
« Ote-toi de là, tu ne fais rien de bonle 

Quelle patience, mon Dieuf quelle bonne 

volonté d'apprendre il faut avoir, pour vivre 

plus ils le trouvent mauvais, plus l'envie leur 

aigrit le sang, plus ils verdissent et jaunis- 

sent, S'ils osaient vous attaquer! Mais le 

pauvres diables !.… . = 

Voilà pourtant la vie, voilà le soutien qu'il 

faut attendre dans ce bas monde. : 

Le père Nivoi voyait la jalousie de ce mau- 

et quelquefois il s'écriait : 

«Hé! Michel, tâche donc d'être plus hon- 

uète avec Jean-Pierre. Tu n'as pas toujours élé 

malin pour raboter une planche et pour enfon- 

cer un clou; ça ne t'est pas venu tout seul...   Il t'a fallu des années ct des années. Et malgré 

tout, tun’es pasencorele grand chambellan du 1 

rabot et de l'équerre, comme on disait sous ; 

l'autre ; tu n’as pas encore deux clefs dans le 

dos, qui marquent ta grandeur. S'il avait fallu 

  

  

  

attendre sur toi pour inventer les chevilles, on 
aurait attendu lôngtemps. Je te défends d’être 
grossier avec l'apprenti; je ne veux pas de 
ça. Tu m'entends?» . co 

Malheureusement, le brave homme n'était 
pas toujours à, l'atelier; il avait des entre- : 

prises en ville, et Järy le voyait à peine de- 

hors, qu'il se vengeait sur moi d'avoir été 

forcé d'entendre ses plaisanteries. 

Au milieu de ces misères, j'avais pourtant 

“quelques instants de bonheur, et mon attache- 

ment pour la mère Balais augmentait tou- 

jours. | | | 

line s'était. pas encore passé six mois, que 

M. Nivoi m'avait permis d'emporter des Co- 

peaux à la maison. J'en mettais dans mon ta- 

blier tant qu’il pouvait en entrer. Avec quelle 

joie je criais sous la porte : : 

« Mère Balais, voici des copeaux | nous pou- 

vons faire bon feu, le bois ne va plus man- 

quer! » 

. Elle, voyant la joie de mon cœur, faisait 

semblant de regarder ces copeaux comme . 

grand'chose : . : 

«Je n'ai jamais vu d'aussi belle flamme, 

disait-elle. Et puis, ça chauffe, Jean-Pierre, 

- que c'est un véritable plaisir. » 

Un peu plus tard, au bout de l’année, con- 

naissant un peu l'état, j'avais arrangé le frui- 

tier d'une manière admirable, par couches de 

lattes bien solides. C’est à cela que je passais . 

‘mes dimanches. Et, plus tard encore, la fa- 

mille Dubourg ayant loué dans les environs 

de la ville un petit jardin, c'est moi qui con- 

struisis leur gloriette; c'est moi qui posai la 

petite charpente et qui garnis l'intérieur de 

paillassons, en croisant dehors le-treillage 

pour les plantes grimpantes. . 

La petite Annette venait me voir et trouvait 

tout très-beau ; madame Madeleine elle-même 

me faisait des compliments, et la mère Balais 

disait sans gêne : 

«Jean-Pierre sera le meilleur ouvrier de Sa-. 

verne; il sera même trop bon pour ce pays. 

est dans les capitales que les maitres ou- 

vriers doiventaller; c'est là qu'ils s'élèvent et 

qu'ils finissent même par épouser la fille d'un 

riche fabricant, soit en clavecins, soit en 

meubles rares de toute sorte : armoires, cOmM- 

modes, volières. J'ai vu cela cent fois, parti- 

culièrement à Vienne en Autriche, et à Berlin, 

où les gens riches ont l'usage de marierleurs 

filles avec des ouvriers de bon sens.» 

Elle voyait tout en beau, parce qu'elle m'ai- 

mait. 
Les Dubourg, 

répondaient rien ; mais je voy 

yeux de madame Madeleine qu 

contents de leur glorielle.ne 

ais pourtant aux 

‘elle trouvait 
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ces éloges trop grands, et qu'elle aurait bien 

voulu pouvoir en rabattre . . 
Ce qui fâchait le plus Järy contre moi, c é- 

taient les copeaux; car jusqu'alors lui seul les . 
avait pris, pour les donner à l'une de ses con- 
naissances. de la ruelle des Aveugles.—Enfin 

_on ne peut pas contenter tout le monde. 
Cela dura bien un an de la sorte. Je n'étais 
pas encore bien adroit dans notre métier, 
mais assez souvent M. Nivoi m'avait chargé de 
faire de petits meubles, comme les cassines 
qu'on nous commandait au collége, et toujours 
ilavait paru content. h 

« C’est bien, Jean-Pierre, disait-il, cela peut 
aller; il manque encore la dernière main. 
Voicides jointures qui ne sont pas assez serrées, 
cette charnière est trop lâche... la serrure a 
pris trop de bois... Mais, pour un apprenti, 
cela marche très-bien. » | 

Naturellement Järy, ces jours-là, se (mor “ 
trait encore plus mauvais qu’à l'ordinaire; 

_ aussitôt le maître sorti de l'atelier, il tournait 
en moquerie ses compliments et traitait mon 
ouvrage de savate. S'il avait pu tout casser et 
détraquer, il l'aurait fait volontiers ; mais il 
n'osait pas, et regardait seulement en levant 
ses deux épaules maigres, et disait : 

: «A! le beau chef-d'œuvre! Écoutez comme 
ça s'ouvre, comme çasefermel» 

Il faisait aller le couvercle en répétant : 
« Gric! cracl c’est un meuble à musique... | 

Ça crie. ça chante... ça possède tous les agré- 
ments ensemble. On peut mettre des livres 
dans la cassine, et jouer en même temps de la 
musique au professeur... Continue, Jean- 
Pierre, tu promets, tu promets! » ° 

Il soufllait dans ses joues, et se tenait les 
deux mains sur les côtes, comme pour s'em- 
pêcher de rire. . 

On pense si j'étais indigné; je voyais sa mé- 
chanceté.: Si je n'avais pas eu tant d'égards 
pour M: Nivoi, pour la mère Balais et tout le 
monde, j'aurais dit à ce gueux ce que je pen- 
sais de lui. - : 

«Jean-Pierre, je suis content de toi, tu m'as 
rendu déjà de véritables services, et je veux 

peut te faire plaisir. » . 
En entendant ces paroles, je sentis. non 

cœur battre. Järy, qui pendait son tablier et 
sa veste de travail au clou, se retourna pour 

je n'osais pas. Et comme j'étais là tout trou- 
blé, le père Nivoi me dit encore : Ce 

« Hé! tu n'as jamais rien reçu de moi, 

Jean-Pierre! » | _ 
En même temps il tirait de sa poche une 

grosse pièce de cinq francs, qu'il faisait sau- 
ter dans sa main, en disant : 

pas, pour faire le garcon? Réponds-moi har- 
diment; qu'est-ce que tu penses d'une pièce 
de cingfrancs dans la poche de Jean-Pierre ?» 

Mon trouble augmentait, parce que depuis 

qui me paraissait magnifique, mais qui de- 

rage, je répondis : 

est d'abord de savoir que vous êtes conter! 
de moi; oui, c’est une grande joie, prinCipè” 
lement à cause de la mère Balais.. 

mais toi, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-Cê 
que tu pourrais désirer? 

pas? 

—Quoi? LL DS 
- —Eh bien, ce qui me ferait le plus de pe 

sir, ce serait de montrer de mon travail à 
mère Balaïs. » ee 0 Le. 

Et comme M. Nivoi écoutait toujours : . 
« Nous avons à la maison une vieille table   J'avais bien de la peine à me contenir, mais 

un beau matin la coupe fut pleine, et je vais 
vous raconter les choses en détail, parce qu'il 
faut tout expliquer, pour que les honnêtes 
gens voient clairement de quel côté se trou- 
vent les torts, et qu'ils se disent en eux- 
mêmes : « C'était trop... cela ne pouvait 

‘ durer... nous en aurions fait autant. » 
. Voici donc comment la chose finit. 

pas 

‘ Au commencement de ma troisième année ! 
d'apprentissage, quelques jours avant læ 
Sainte-Anne, qui tombe le 27 juillet, un soir, 
au moment de partir, M. Nivoi me dit, après 

une autre, elle arriverait juste pour la Sainte- 
Anne. - Lt TU, 

—0h! oh! s'écria le père Nivoi d'un air à 
moitié de bonne humeur, à moitié fäché, Sais” 
tu bien ce que tu me demandes? Une table, 
une table ronde; du vieux noyer encore, bien 
sûr ? L CT 

—0Oh non! en chêne. - Vi 
—En chêne... c’est bon... en chêne... mais 

eLton travail pendant huit jours, dix jours, tU 
comptes ça pour rien! me | 
--0h! je travaillerais le soir, mons   avoir regardé mon travail : . s 

—— _—— 

| ‘oi, je reviendrais après la journée deux où 
trois heures.» 

} 

te montrer ma satisfaction. Dis-moi ce qui. 

écouter.-J’aurais bien su quoi répondre, mais : 

_ «Est-ce qu’une pièce de cinq francs ne tirait . 

longtemps j'avais une autre’idée, une idée 

vait coûter cher. Je n'osais pas le dire, et . 
pourtant, à la fin, ramassant tout mon Cou- 

° * 

« Monsieur Nivoi, mon plus grand bonheur 

—$Sans doute, sans doute, fit-il aitendri; 

. : . PE : à ose . —Eh bien! monsieur Nivoi. Mais Jen 057 

qui. boîte, lui dis-je, une table ronde et 
pliante; il faut mettre quelque chose sous me 
pied, pour l'empêcher de boîter. Et sl c'étal . 
un effet de votre bonté de m'en laisser faire 
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trois fois dans sa main sans répondre, et seu- 

. Jement ensuite il dit? ©. . | 

« C’est pour la fête de la mère Balais? : 

Qui : vi 

__Et cette idée t'est venue comme ça? 

Oui, ce serait mon plus grand bonheur. 

_-Eh bien! soit, fit-il, j'y consens; tutra- 

- yailleras %e soir, et je te laisse le choix du bois. : 

. Arrive, ii ne fait pas encore nuit, entrons au 

magasin. » - 

Aussitôt Jâry sortit et nous entrimes au 

magasin. Il y avait de belles planches, et je 

regardais du - vieux poirier qui m'aurait bien 

convenu, mais 

prendre du chêne, quand M. Nivoi s'écria : 

. «Bah! puisque nous sommes en train de 

‘faire de la dépense, autant que ce soit tout à 

fait bien. Moi, Jean-Pierre, à ta place, je choi- 

sirais.ce poirier. » | 

-. Cela me fit une joie si grande, que je ne pus 

seulement pas réponûre; je pris la planche 

sur mon épaule, et nous rentrâmes dans l'a- 

‘telier, où je la posai contre le mur. Tout ce 

. que j'avais souhaité depuis deux ans arrivait. 

Je me représentais le bonheur de la mère 

Balais. , . . 

Je voyais dejà dans cette planche les quatre 

pieds, le dessus, le tour; je voyais que ce 56- 

rait très-beau, que j'en aurais même de resle, 

et tout cela me serrait le cœur à force de con- 

tentement et d’attendrissement. Il ne m'était 

jamais rien arrivé de pareil; et dans le mo- 

ment où je sortais en refermant l'atelier, 

M. Nivoi, qui voyait sur Ma figure tout ce que 

- je pensais, me demanda : 

« Est-ce que tu reviendras travailler ce 

‘soir? - ‘ 

—Oh! oui, monsieur Nivoi, si vous voulez 

bien. : . 

—Bon, bon, on mettra de l'huile dans la 

lampe.» | : 

Je retournai chez nous tellement heureux, 

_ que j'arrivai dans notre petite allée sans le sa- 

. voir. Jene pensais plus qu’à ma table, et, tout 

de suite après le Souper; j'allai prendre mes 

mesures et me mettre al travail. 

‘Le plan de cette table était si bien dans ma 

tête que, au bout du troisième jour, toutes les 

- pièces se trouvaient découpées et dégrossies ; 

* ilne fallait plus que Îles assembler, les rabo- 

ter et les polir. M. Nivoi, deux'ou trois fois le 

soir, vint me voir à l'œuvre; il examinait 

chaque pièce l'une après l’autre sur toutes les 

races, en fermant un œil, et finalement il me 

dit: | 

«Eh bient Jean-Pierre, maintenant que 

l'ouvrage avance, je dois te dire que lu as jo- 

c'était trop cher. Je venais de. 
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sage, et que, pour être juste, au lieu de rece- 

voir du vieux poirier, c'est toi qui me devrais 

encore du retour. » | 

Je petillais de joie, cela m'entrait jusque 

dans les cheveux. 

« Enfin, dit-il, j'espère que tu me récom- 

_penseras par ton travail. 

Monsieur Nivoi, je serai votre ouvrier 

tant que vous voudrez! m'écriai-je; je ne mé- 

-rite pas vos bontés. 

—Tu les mérites cent fois, dit-il; tu es un 

bon ouvrier, un brave cœur, et, si tu conti- 

nues, tu seras un honnête homme. Va, mon 

enfant, la mère Balais sera contente, et je le 

suis aussi. » Le 

Il sortit alors, et cette nuit j'avançai telle- 

ment l'ouvrage, que toutes les pièces étaient 

jointes vers les dix heures, excepté le dessus. 

Le lendemain je fis le dessus ; je repassai tout 

à la couronne de prêle, et j'appliquai le vernis 

pour commencer à polir la nuit suivante. 

Personne ne savait rien de tout cela chez 

nous ; la surprise et la joie devaient en être 

d'autant plus grandes. Non cœur nageait de 

bonheur. Je n'avais qu'une crainte, c'était 

qu’on apprit quelque chose par hasard; et plus 

le moment approchait, plus mon inquiétude 

et ma satisfaction augmentaient. 

Järy, durant ces huit jours, n'avait rien dit; 

seulement il serrait les dents et me regardait 

d'un mauvais œil. Moi, je ne disais rien non 

us, 
Ma table déjà construite se trouvait dans un 

coin éloigné de l'établi. En entrant, le matin 

/ du jour où je devais commenter à polir, je rc- 

garde pour voir si le vernis avait séché, et 

qu'est-ce que je vois? un trou gros comme les 

deux poings dans la planche du milieu sur le : 

tout pâle, et je tournai la 

tête. Järy riait en dessous. 

«Qu'est-ce qui a fait ça? lui dis-je. | 

_C'est le gros rabot, répondit-il en éclatant 

de rire; il ne faut pas mettre les beaux ou- 

vrages sous la planche aux rabots, parce 

que quand les rabots tombent, ils font des : 

trous. 
| 

_—Et qu'est-ce 

rabot? . . 

_C'est moi, dit-il en riant plus fort; j'en 

avais besoin. ». 

À peine avait-il répondu : « C'est moil » que 

je tombai sur le gueux comme un loup. J'a- 

vais la tête de moins que lui, ses mains étaient 

larges deux fois comme les miennes, mais du 

premier coup il fut culbuté, les jambes pa”- 

dessus la tête, et je lui posai les genoux sur fa 

poitrine, pendant qu'ilme serrait en criant : 

qui à fait tomber le gros 
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Le grand diry. (Page 23.) 

« Ab brigand.…. ah! tuoses!… 
—Dui, j'ose, lui dis-je, » en écumant et lus 

. donnant des coups terribles sur la figure. 
©. Nous roulions dans les copeaux, il allon- 
geait ses larges mains calleuses pour m'étran- 
-gler; mais ma fureur était si grande, que 
malgré sa force j'avais presque fini par l’as-- 
sommer, lorsque le père Nivoiet trois hussards 

. aCCoururent à nos cris, et m'arrachèrent de ‘ 
dessus lui, comme un de ces dogues qu’il faut 
mordre pour les faire lâcher. Ils me tenaient 
en l'air par les bras et les jambes, j'avais. des 

- tremblements et des frémissements. * 
Le grand Järy se leva en criant : 
« Jete rattraperail » 

"Mais à peine avait-il dit : «Je £a rattrape: 
rail » que je melächai d'urn semusse, et que 

à 

« 

je le bouscuai sur la table comme une plume. 
Il criait : | 

« À l'assassin !... à l'assassin !...» | FL 
1 fallut m'arracher encore une fois, et m'en- 

traîner dans la chambre voisine. Le père Ni- 
voi demandait :. ° . 

« Qu'est-ce que c’est? 
Alors, fondant en larmes, je lui dis : 
« Il a cassé ma table exprès. [. 
—Ah1il a cassé ta tablel fit.il; le gueux+ 

lelâchel... Ah! il'a cassé ta table exprès. 
Eh bien! tu as bien fait, Jean-Pierre. Mais 1 
peut se vanter d'en avoir reçu... Voilà pour” . 
tantla colère d'un honnète homme qu'on vole. » 

Les hüssards me regardaient tout surpris 
À et se disaient entre eux : - Es 
  

. «Tonnerre! c’est pire qu’un chatsauvag-!° : 
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H m'arrivait même d'aller danser les dimanches. (Page 26.) 

La fenme de M. Nivoi venait de porter dans 

l'atetier un baquet d’eau fraîche, où Jâry se 

lavait la figure: Je l'entendais gémir ; il disait : 

« Je n2 travaillerai plus avec ce brigand, il 

a voulu m'assassiner. » 

‘ En même temps, il sanglotait comme un 

lâche, et M. Nivoi étant retourné le voir, lui dit: 

Tu as reçu ‘ton compte... c'est bien fait. 

Tu ne veux plus travailler avec cet enfant: 

tant mieux! C’est une bonne occasion pour 

moi d'être débarrassé d'un envieux, d'un im- 

bécile. Va te faire panser chez M. Harvig. Tu 

pourras revenir ce soir ou demain, situ veux, 

pour recevoir ton arriéré, Mais tu ne rentreras 

pas dans l'atelier; tu viendras dans cette 

chambre, car si Jean-Pierre te voyait, il te 

déchirerait, 
.   

—Luit cria Jâry. . 
— Oui, luil Ne crie pas si haut, il est encore 

là; les hussards le retiennent, mais il pour- 

rait s'échapper. » ‘ 

Nous n'éntendtmes plus rien! Quelques 
instants après, M. Nivoi revint en disant : 

« Le gueux est parti. J'ai regardé le trou de 
la table; nous allons changer tout de suite la 
planche du milieu, Jean-Pierre, et demain 
tout sera prèt pour la fête de la mère Balais. 
Ainsi console-toi, sois content, tout peut être 
réparé ce soir. » | ° 

Je me remis alors, et je fus bien étonné de 

voir que j avais battu le grand Järy. Jo pensai 

en’ moi-même : « Ah] si j'avais su cela plus 

tôt, tu ne m'aurais pas tant ennuyé depuis deux 

ans, mauvais gueux ! J'aurais commencé par 
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où j'ai fini; mais il vaut mieux tard que ja- 

mais.» 
. 

Xe 

Tout marche.- Ma grande bataille contre 

Järy- était passée depuis quelques mois; un 

autre compagnon, un) oyeux Picard, qui riait, 

chantait et rabotait ensemble, avait remplacé 

le gueux ;nous vivions comme des frères. 

M. Nivoi me donnait alors la moitié de la 

journée d'un ouvrier, sept francs cinquante 

centimes par semaine, que je remettais le sa- 

. medi soir à la mère Balais, avecquel bonheur, 

je n’ai pas besoin de ledire; mais elle me for- 

çait toujours de garder quelques sous pour le 

dimanche : | Tu - 
« Un ouvrier doit avoir quelque chose dans 

* sa poche, disait-elle; ilne doit pas être comme 

un enfant. Si l’occasion se présente d'accepter 
un verre de vin, il doit pouvoir le rendre. » 

Je comprenais qu'elle avait raison, et je ne 

restais en arrière avec personne. Il m'arrivait 
même d'aller danser les dimanches hors de la 
ville, au Panier-Fleuri. Nous prenions du bon 
temps; les filles de Saint-Witt, de Dosenheim 

“ou d’ailleurs, en rentrant des vêpres, ne man- 
quaient jamais de s'arrêter là, quelques filles 

- de Saverne y venaient aussi; la clarinette, le 
trombone, le fifre, les éclats de rire etle bruit 
des canettes retentissaient sous les pommiers 

enfleurs. - | 
Que voulez-vous? C'est la jeunesse! Ceux 

qui veulent qu'on ait toujours été majestueux, 
ne se souviennent de rien. Moi, j'aimais à 
danser, et puis, en rentrant le soir, à rêver 
tantôt à Marguerite, tantôt'à Christine. 

Une chose qui m'étonne, c'est que dans ce 
temps je ne songeais plus à la petite Annette ; . 
nous étions devenus en quelque sorte étran- 

._ ‘gers l’un à l'autre; je la regardais comme une 
- demoiselle; elle me regardait peut-être comme 

un simple ouvrier, je n’en sais rien. C'était 
une personne un peu fière, attachée à ses de- 
voirs, et rieuse tout de même. De temps en 
temps, par exemple, le soir, en me voyant re- 
venir du travail, elle me criait : 

«Hé! Jean-Pierre, arrive donc, nous avons 
des beignets... Arrive ! » ‘ 
Elle m'en apportait de tout chauds, en di- 
sant d'un air'joyeux : 

« Ouvre la bouche. » 

C'était comme au premier temps de la jeu- 
nesse. Mais les dimanches celle se mettait 
bien; elle ne faisait plus attention à,Jean- 

  

  

  

Pierre en bras de chemise, et semblait se con- 

sidérer comme au-dessus d'un menuisier, 

d'un charpentier ou de tous autres gens de 

métier. — Jamais elle ne venait au Panier- 

Fleuri, | 

Moi, je m'imaginais avoir de l'amour pour 

la fille du garde champôtre Passauf, la grande 

Lisa, que j'avais distinguée, Dieu sait pour- 

quoi! Je la promenais même autour du jardin | 

après chaque valse, en me disant : 

« C’est mon amoureusel » 
Voilà pourtant comme on so forge des idées! 

Et deux ou trois mois après, quand Lisa Pas- 

sauf partit pour aller en condition à Paris avec. 

sa sœur, je me regardai comme un être déses- 

péré. Je m'écriais en moi-même : 

«Jean-Pierre, tu ne connais pas ton déses- 

poir, c’est le bonheur de ta vie qui vient de 

partir! » 
Mais huit jours après j'avais une autre dan- : 

seuse, Charlotte Mériau, la fille du jardinier, 

et huit jours après encore une autre. 

Au commencement de l'été suivant, MES 

années d'apprentissage étant finies, je reçus 

la journée entière de l’ouvrier; l’aisance entra 

dans notre petite chambre du troisième. La 

mère Balais disait que nous achèterions notre 

blé nous-mêmes à la‘halle, que nous ferions 

cuire notre pain chez le boulanger Chanoine, 

et que nous aurions une petite ‘règle pour. 

marquer les miches. . . 

Elle voulait aussi faire ses provisions de lé- 

gumes secs, avoir des pommes de terre à la 

cave et du bois au grenier; car de tout ache- 

ter en détail, cela revient trop cher... 

* J'étais heureux de voir que, au lieu de res” 

ter à la charge de cette brave femme, ma 5€" 

conde mère, j'allais enfin lui devenir utile et 

-soutenir ses vieux jours. Oui, cette satisfaction 

dépassait toutes les autres. , 
Deux ans se passèrent de la sorte, sans rien 

amener de nouveau; mais en 1847, les chan 

gements, les grands changements arrivèrent. 

On rencontre des années pareilles dans Ja vie. 
Tout ce qu'on avait senti n'était rien. Cela 

ressemble à ces graines akandonnées sous B 

terre; on neles voit pas, elles sont comme 

* mortes ; mais tout à coup le printemps arrivé 

et les voilà qui s'étendent vers le ciel. 

‘Je me souviens que, juste au commente” 

mént du printemps, un matin que je travail- 

lais’avec le Picard en chantant et rabotant, 

nos trois fenêtres ouvertes sur la petite place 
de la Fontaine ; je me souviens que de temps 

en temps nous regardions les servantes arriver 

en petite jupe, la cruche ou le cuveau sous le 

bras, et se mettre à causer entre elles, € 
attendant leur ‘our. Le temps était três-beat. 

, L Dsl 
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la fontaine briflait au soleil comme un miroir; 

des files de vaches et de -bœufs. venaient s’a- 

‘breuver, et puis levaient leurs mufles roses, 

d’où l'eau tombait goutte à goutte {comme de 

véritables diamants, où Ye
n ils se sauvaient 

en dansant et levant les jambes de derrière, 

ce qui faisait pousser des cris aux servantes. 

Des enfants venaient aussi faire boire des 

‘chevaux et galopaient au milieu de tout cela; 

les fouets claquaient, les filles caquetaient et 

le Picard disait de bonne humeur : | 

q Voici la grosse Rosalie; la servante du ca- 

fetier, avec sa cruche. Halhat hal la gail- 

lardel Regarde ces bras, J ean-Pierre; voilà ce 

qu'on peut appeler une belle femme! Et l'autre 

donc, la fille du cordonnier; celle-là connaît 

toutes les histoires de la ville, elle en a pour 

deux heures avant de remplir sa cruche, » 

Ensuite, tout en chantant, nous nous remet- 

‘tions à travailler. Le spectacle, les coups de 

fouet, les beuglements, les éclats de rire et les 

_ cris allaient leur train. - L 

Et dans un de ces moments où nous regal- 

_dions en reprenant haleine, de bien loin, du 

côté de la halle, je vois venir une jeune fille 

_qne jene connaissais pas; elle avait une robe 

lilas, elle était en cheveux, -elle s'avançait 

d’un bon petit pas, et longtemps d'avance 
je 

* me disais! | | 

« Quelle jolie fille! quelle est bien mise, et 

comme elle est bien faite! comme elle marche 

bien! » or 
. 

._ J'ouvrais les yeux, pensant: Jenel'aijamais 

vue, elle n'est pas de Saverne; mais c’est pour- 

tant une ouvrière. Ce n’est pas une dame. « 

Plus je la regardais, moins jela reconnais- 

sais, quand tout à coup je vis que c'était 

Annette. Elle portait de l'ouvrage dans notre” 

rue, à la dame de M. le commandant Tardieu; 

et je m'aperçus alors pour la première fois 

qu’elle était belle, qu'elle avait de beaux yeux 

bleus, des cheveux noirs très-beaux, des joues 

fraiches et riantes, enfin qu’elle était tout ce 

.que j'avais vu de plus agréable. Cela me sur- 

prit tellement, que je recommençai tout de 

suite'à pousser le rabot, dans un grand trouble, 

pour n'avoir pas l'air de l'avoir vue. 

Et comme j'étais là, penché sur mon ou- 

. yrage, Annette Cl passant, —Cce qui n’était ja- 

mais arrivé,—regarda dans notre atelier, en 

‘criant d'une voixgaic! . 

« Hé! bonjour, monsieur Jean-Pierre ! Vous 

travaillez donc toujours, monsieur Jean-’ 

Pierre?» 
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‘qui recevait tant   
Elle disait cela par plaisanterie. J'aurais dû 

répondre : « Eh! oui, mademoiselle Annette. 

Yous allez porter de l'ouvrage quelque part 7» 

. . 
. . i 

Nous aurions T1 ensemble; mais alors je du- ‘ 

ee 

vins tout rouge et je me mis à bégayer jene 

sais plus quoi, de sorte qu'Annette me regar- 

dait étonnée, et que le Picard se mità dire: 

« 1 ne faut pas vous étonner, mademoiselle 

Dubourg, ce garçon est amoureux; mais telle- 

ment amoureux qu’il en perd la tête. » 

Elle, alors, se dépêcha de partir en criant : 

« Ah!pauvreJ ean-Pierre | » et riant comme 

une folle. k 

J'étais presque tombé de mon haut, en en- 

tendant ce que disait le picard; et quand elle. 

fut partie, je criai : 

« Picard, vous êtes une vraie hôte de dire 

‘des choses pareilles; vous allez me rendre 

malheureux pour toute ma vie. 

| Et même je m'assis sur le banc, la tête entre 

les mains, avec des envies de pleurer. J'étais 

désolé, j'aurais voulu me sauver. Le Picard, 

après m'avoir regardé quelques instants, dit * 

« Écoute, Jean-Pierre, je n'ai voulu faire 

qu'une plaisanterie ;-mais je vois maintenant 

que j'avais raison. : 

—Non, ce n’est pas vrai l- 

_—$i ce n'est pas ‘vrai, pourquoi donc te 

fâches-tu ? | . 

C'est que je suis honteux de ta bêtise. 

__Ah! fit-il, tu n'as pas besoin de te désoler, 

pour moi; je serais dix fois plus bête, que je 

ne m'en porterais pas plus mal. » 

Avec un imbécile pareil, on ne pouvait pas 

raisonner, etje me remis à l'ouvrage en pen- 

sant: . 
« Mon Dieu! maintenant je n'oserai jamais 

rentrer chez nous » 

ILme semblait que tout était peint sur Ma . 

figure, et que madame Madeleine, en me ren- 

contrant par hasard dans l'allée, allait tout 

voir d'un coup d'œil. J'avais bien tort; le soir, 

Annette ne pensait plus à rien. Qu'est-ce que 

cela pouvait lui faire? Quelle fille n’a pas en- 

tendu dire : « Ce garçon est amoureux! » 

Tout se passa COMME à l'ordinaire. Je mon- 

taichez nous sans rencontrer personne. Vers 

huit heures, les Dubourg ouvrirent leur fe- 

nètre en bas sur la rue, pour renouveler l'air. 

La mère Balais, après SOUPCr, descendit leur 

raconter les histoires du marché. Deux autres . 

voisines vinrent s'asseoir sur le banc à notre 

porte, causant de la Piques et de la Trinité, 

du tronc des pauvres, de la vieille Rosalie, 

du bureau de bienfai- 

sance, etc. 
‘ 

Madame Madeleine balaya la chambre, An- 

nette monta travailler pour elle, el; comme je 

descendais tout craintif, elle me cria : 

« Bonsoir, Jean-Pierre! * 

Je fus tranquillisé, je bén 

l'aveuglement des autres. 

is le Seigneur de 
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Mais je lendemain, le surlendemain et tout 
- je reste de la semaine, voyant qu'Annette ne 

“faisait pas atrention à moi, qu'elle cousait, 
| qu’elle allait et venait, montait et descendait 

sans tourner la tête lorsque je la regardais ; 

qu'elle me disait toujours: « Bonjour, Jean- 
Pierre! »—« Bonsoir, Jean-Pierre! » ni plus 

-.nimoins qu'avant, alors je m'’écriai dans le 
fond de mon cœur :: [ . 

« Qu'est-ce que ça signifie? Elle ne m'aime 
” pas du toutl Elle me parle comme l’année der- 
cmièrels | 
J'étais désolé, j'aurais voulu la voir chan- 

. er. Heureusement l'idée me vint que ‘six ou 
-. huit mois avant, je n'avais de plaisir qu'à 

manger. des châtaignes avec la grosse Julie 
Kermann, en me figurant que j'étais amou- 

. reux d'elle. ° . . 
« C'est justement comme Annette, me dis-je, 

elle ne sait rien, c’est encore une véritable en- 
fant. Mais plus taïd, dans six mois, un an, 
elle verra que je suis un bon ouvrier, que je 
mérite l'estime d'une honnête fille, ‘et que 
“nous serions heureux d’être mariés ensemble. 
Le père Antoine a toujours eu de la considéra- 
tion pour moi; et qu’est-ceque madame Made- 
leine peut souhaiter de mieux que de m'avoir 
pour gendre? Je ne suis pas riche, mais je 
gagne mes cinquante sous par jour. M. Nivoi 

- m'estime de plus en plus;‘il m'augmentera 
l'année prochaine, et qui sait? le bonhomme 

* se fait vieux; il n’a plus la vivacité de sa jeu- 
nesse, il peut avoir besoin de quelqu'un qui 
le remplace pour aller acheter ses madriers 
dans les scieries, et pour ses autres affaires 
autour de la ville. Il lui faudra tôt ou tard un 

” honnête ouvrier, un homme de confiante, ca- 
pable de mesurer, de calculer, d'établir un de- 
viset de conclure un marché. Si'ce n'est pas 
maintenant, ce sera dans quelques années ; 
il pourra d'abord me donner un “intérêt, en- 
suite m'assôcier à ses affaires; c'est to 

. Cesttout naturel. Alors, Jean-Pierre 
lite femme, gentille, économe, 
Antoine, ta belle-mère, madame 
sera devenue raisonnable, et ta bonnne vieille 

. mère Balais, qui vous aimera tous et que vous respecterez de plus en plus, alors au milieu de cette famille, quel homme pourra se glori- fier d’être plus heureux 
Sans parler des enfants, que nous élèverons dans le travail et le bon exemple, et qui feront 
la joie de tout le monde. » . 

Je me disais ces choses en rabotant, en sclant, çn clouant. Je voyais tout' d'avance 
Sous .mes yeux; cela vivait, cela marchait 
comme sur des roulettes ; et, dans ma joie in- térieure j'enlev 

utsimple, 
erre, avec ta pe- 
ton vieux père 
Madeleine, qui 

que toi sur la terre?.   ais des étèles larges comme la 

main, je serrais les lèvres, je n’entendais 
plus seulement chanter le Picard, je ne révais 
qu'à mon idée durant des heures et‘des 
heures. La voix joyeuse du père Nivoi pouvail 
seule nr’éveiller : Le 

« Hél Jean-Pierre, s'écriait-il, haitel.. 
halte !... Tu vas tout déraciner avec ton rabot: 

Je plancher et le toit en tremblent. En voilà. 
un gaillard qui vous abat de la besogne!… 
C'est comme une scicrie.. ça ne s'arrête ja-. 
mais. » . . 
Alors je riais en m'essuyant le front, ef je 

le regardais tout attendri. E 
+ Oui, disait-il, en prenant une grosse prise 

selon son habitude, je suis content de toi, 
Jean-Pierre; on trouve rarement un ouvrier 
aussi courageux. » | 

Ensuite il voyait le travail, et trouvait tout 
bien; j'étais sûr d'avoir unc augmentation à 
la fin de l'hiver, et je sentais aussi qu'elle se- . 

“rait méritée, ce qui doublait mon plaisir. 
La mère Balais seule avait deviné quelque. 

chose, Souvent, le matin, en me voyant de- 
.Yant mon petit miroir à m’arranger les che 
veux, à me faire un joli nœud de cravate, à 
retrousser mes petites moustaches, à me bros- 
ser du haut en bas, plutôt deux fois qu'une, — 
ce que je n avais jamais fait avant, —elle me. 
regardait en clignant de l'œil d’un air malin, 
et disait : . 
+ Tu deviens coquet, Jean-Pierre. Hé! hél 
je voudrais bien savoir pourquoi ça l'a pris 
tont d'un coup. Oh! tu es beau, va. Tu n'as 
pas besoin de tant te regarder... Onte trouvera. : 
gentil. sois tranquille. » 
Etcomme je devenais rouge : 

: « I n'y a pas de mal à ça, faisait-elle, au 
contraire; îl ne faut. pas rougir.… c'est natu- 

. , rel.. ça montre que l'esprit vous vient etqu'on - 
respecte les gens. Moi, j'ai toujours aimé les 
respects. Un jeune homme qui vous respecte, 
c’est bien, ca vous flatte ; on pense : « Il est ti- : 
“mide, il est tout à fait bien. » 

Quand elle.me disait des choses pareilles, 
j'aurais voulu sauter par la fenêtre; je devi- 

dans le dos. 

nais sa malice, et ca me donnait des fourmis 

_ Mais une seule chose m'inquiétait véritable 
ment, c'était la conscription, qui devait ven 
unan après. Par bonheur, sous Louis-Philippe; 
en 1847, on avait la paix; les remplaçants ne 
_oûtaient pas plus de mille à douze centsfrancs : 
en Alsace, et d’ailleurs un grand nombre de 

CS numéros étaient bons. . 
Je pouvais gagner, etmême er perdant, avec l'aide du vieux maitre, en m’engagcant à res-° 

ter, j'aurais trouvé du crédit. Cela pouvait re- 
tarder le Mariage; mais lorsqu'on a des chan- ’ ; à TS MERGES   
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_ ces de gagner, et que même en perdant il vous . 

reste de l'espoir, lorsqu'on est amoureux ct 

qu'on voit tout en beau, rien ne vous gêne, 

: rien ne vous arrête; ce qui vous ennuie,onn'y 

. pense pas, et ce qui pourrait tout renverser 

d'un coup, vous paraît contraire au bon sens. 

LUX 

- Un soir, après le travail, je rentrais chez 

nous; il faisait encore un. peu jour, le soleil 

Voilà pourtant ce qu'un honnête homme, un 

homme de cœur, est capable de penses quand 

la richesse arrive.— Il m'embrassait, et quel- 

ques secondes après, il me dit : - 

« Va t'habiller! Je vais aussi mettre mon. 

bel habit marron. Le capitaine Florentin et sa 

femme, madame Frentzel, la mère Balais, ct 

mon vieux camarade Villon, l’armurier, sont 

invités ce soir. Si nous av ions su, j'aurais fait 

aussi prévonir Nivoi, mais la nouvelle n’est 

arrivée que sur les trois heures. » 

Alors ilne put s'empêcher de rire, en di-. 

sant : 7 

« Dieu merci, j'en ai tissé des aunes de   s'étendait sur les toits; la ruelle des Deux- 

Clefs était sombre, et de loin nos petites fené- 

. tres au rez-de-chaussée brillaient comme une 

. lanterne. Il devait se passer quelque chose 

d'extraordinaire à la maison, car madame Ma- 

deleine n'avait pas l'habitude de brûler sa 

. chandelle par les deux bouts. | 

Comme je m'approchais, me demandant : 

-« Qu'est-ce que cela peut être? » la mère Ba- 

“lais sort de l'allée en criant d'un air joyeux : 

« Dépêche-toi, Jean-Pierre, c'est grande fête 

cesoir.» - 

Et presque aussitôt, Annette, sur le pas de 

la porte, me dit : 
€ Ahl Jean-Pierre, si tu savais... 

Jacqueline vient de mourir. » 

Alors j'entre tout surpris; des choses pareil- 

‘les vous étonnent, on ne voit pas tout de suite 

‘les grands changements que cela fait. J'entre 

donc dans la petite chambre basse, et je vois à 

gauche le vieux métier, qu'on a reculé contre 

le mur, — les écheveaux, les pièces de toile, et 

même les perches à crochets par-dessus, pêle- 

mêle, pour faire de la place;—et à droite, près 

du poële, la table déjà mise, avec une belle 

nappe blanche, sept ou huit couverts autour, 

et trois chandelles qui brillent, garnies de 

fraises en papier dans la bobèche. 

La cuisine était en feu. La mère Rivel, qui 

passait pour une bonne cuisinière, et qui mê- 

me avait cuisiné douze ans chez Bischof, à 

l'hôtel de l’Aigle, avant son mariage, la mère 

Rivel aidait madame Madeleine. Elles avaient 

un grand plat de saucisses au bord de l'ar- 

moire, une dinde farcie à la broche, et, 

quelques bouteilles de vin cachetésur le buffet. 
Enfin c'était une véritable noce, comme je 

n'en avais jamais vu. Le père Antoine, assis 

sur son banc, les jambes croisées, me tendait 

les bras en s'écriant : | 

la tante 

  « Jean-Pierre, cette pauvre vicille tante 

Jacqueline est partic; elle n'a pas eu le : 

temps de rien donner à l'église. Quelle ‘ 

chance l » 

toile, j'en ai fait ma bonne part, j'en avais as- 

sez] »° ° : 

Il levait les 

lée, disait : 
_« Ahlmaintenant je puis dire aussi : J'avais 

assez de couture. » 
Et madame Madeleine, de la cuisine criait : 

« Oui, oui, il était temps! Mais nous allons 

pouvoir nous donner nos aises.— Madame Ri- 

vel, mettez du beurra dans la casserole. Voici 

le sel et le poivre. Il ne faut plus rien épar- 

gner. » _ - 

Je sortis au milieu de tous ces propos, bien 

content de savoir que la mère Balais était in- 

vitée. Je me réjouissais du bonheur des Du- 

bourg, et je me fis la barbe, en rêvant à tout 

cela, me figurant bien que madame Madeleine 

allait devenir plus fière, mais sans voir jus- 

qu'où pouvait s'étendre sa folie. 

Enfin, après avoir mis une chemise blanche 

et mes beaux habits, je descendis. La chambre 

était déjà pleine d'invités. Le capitaine Floren- 

tin riait tout haut : | 

« Halhathal disait-il, quelle bonne idée 

cette vieille tante a:eue d'amasser pour 

vous! Vous méritiez bien ca, monsieur Du- 

bourg. » - : . . 

Et le père Antoine expliquait comment la 

chose s'était faite. Il avait mis sa grande ca- 

pote marron, Sa grosse cravate noire; le col de 

sa chemise lui remontait jusqu'au haut des 

oreilles, et de temps en temps il s'écriait, en 

prenant un air grave: 2 

« C'était une bonne femmel... Oui, nous la 

plaignons bien. Mais voyez pourtant la jus- 

tice, monsieur Florentin; elle en voulait à Ma- 

deleine à cause de son’mariage avec u7 sim- 

ple ouvrier; elle amassait pour l'Église, ct, 

dans les plus mauvais jours, jamais l'idée ne 

lui serait venue de nous donner un liard.Naïs 

il faut que tout finisse par être juste; mainte- 

nant tout va nous revenir. La justice dans ce 

monde est pourtant quelque chose d'admi- 

rahle. 
‘ 

mains. Annette, déjà tout habil- 
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_Gh l'oui, criait madame Madeleine de la 

” cuisine, et nous ferons dire des messes. Le Sei- 

gneur est juste à la fin des fins. » Ne 

Annette aväit pensé tout de suite qu'il fau- 

 drait des habits de deuil. | 

La mère Balais descendit dans sa belle robe 

à grandes fleurs vertes. Madame Frentzel, pe- 

tite et ronde comme un œuf, était la plus ma- 

ligne; elle faisait semblant de croire à la dé- 

._ solation de madame Madeleine, et disait: 

« Il faut se consoler... il faut se consoler . . 

nous sommes tous mortels! » 

Le père Villon arriva le dernier. C'était un 

fin renard, et qui paraissait grave en en- 
trant; mais quand il s’aperçut qu'on ne pleu- 
raît pas la tante, alors il rit et dit au père An- 
toine : ° ‘ | 2 

« Mon pauvre vieux Dubourg, je me souhai- 
terais un petit malheur comme le vôtre : un 
“oncle ou bien une tante de quatre-vingt-dix- 
neuf ans et trois quarts, avec des arpents, des 
houblonnières, des vignes, n'importe! La plan- 
tation ne me ferait rien; j'accepterais tout en 

‘ gros, les yeux fermés. » 
Us prirent ensemble une bonne prise, en 

souriant, | | 
Madame Madeleine, étant allée s’habiller, re- 

vint au moment où la mère Rivel servait le 
saucisses, et l'on se mit à table. _ 

Tout le monde avait bon appétit. Tantôt on 
. parlait des vertus de la tante, tantôt des prés, 

des vergers, de la houblonnière. Et puis on 
plaignait le malheureux sort des gens, qui 
sont forcés de tout abandonner à la fin de leurs 

| jours. . Lo Fe 
Le capitaine Florentin disait qu'on héritait 

aussi dans les régiments, après chaque ba- 
taille, et qu’on vendait les effets des morts à 
l'encan. Mais le principal, c'était toujours les 

. prés, les vergers, et l'argent placé sur bonne 
. hypothèque. . . - UT. 
7 « Nous irons voir tout cela demain, disait le 

père Antoine.-On aura posé les scellés... mais 
‘nous sommes les plus proches parents..:. Ma- 
deleine était la seule nièce. ° 
© —Qui, disait madame Madeleine, ma mère 

. n'avait qu’une sœur, la pauvre tante Jacque- 
line de Saint-Witt; et moije n'avais nifrèreni 
sœur, j'étais unique. » 

Alors on admirait cela. Do 
Moi j'écoutais. Jamaïs cette tante Jacqueline 

n'était venue voir les Dubourg, je ne la con- 

naissais pas, je ne pouvais donc pas beau- 
“coup la.plaindre; et la suite de l'héritage ne 
me venait pas non plus à l'esprit, j'étais con- 
tent. CU . ‘ | 

- Mais vers Îa fin du souper, quand madame 
Madeleine se mit à dire: —que maintenant. 

      

Dieu merci, la famille des Dubourg allait avuir 
son véritablerang; que mademoiselle Annette, 
leur fille unique, n'aurait plus besoin d'aller 
habiller des personnes qui valaient moins 
qu'elle; que plus d'un ingénieur, plus d'un 
avocat, plus d'un notaire serait heureux de 
l'obtenir en mariage; qu'elle serait une dame, 
aussi bien que madame une telle, qui n'avait 
pas le quart de leurs biens; que ca n'était pas 
difficile d'apprendre à porter chapeau, à met- 
tre des châles et des dentelles; qu’Annette le 
saurait bien vitel..—quand j'entendis cela, et 
que je vis que c'était la pure vérité, tout à coup 

je regardai Annette, qui riait en entendant ces 

belles choses, et, malgré le vinque j'avais bu, 

je me sentis fioid. Au même instant la mère 

Palais me jetait un coup d'œil si triste, que 

j'aurais voulu pousser un cri et me sauver de- 
là. . . 

Ce qui m'étonne, c'est d'avoir eu la force de 

cacher mon trouble. Mais on trinquait, on bu- 

vait à la santé des braves gens; on regardait le 

père Villon découperla dinde et sortirles chà- 

taignes, de sorte que poux les autres ma päleur 

et mon désespoir n'étaient rien. La mère Ba- 

lais, seule, avait tout compris. Elle ne répon- 
dit qu'un mot à madame Mâädeleine en sou 

riant : | | | 
« Oui, dit-elle, vous avez bien, raison, Ma 

dame Dubourg, il est mille fois plus facile d'ap- 

prendre à mettre des chiâles et des chapeaux, 

que d'apprendre à s’en passer, quand on en à 
porté longtemps. » _- 

Les autres riaient. - :, 
Je buvais coup sur coup. J'avais besoin de 

cela pour me soutenir. 
‘Ce souper dura jusque vers onZc heures. 

Alors tout le monde partit. Le père Antoine: 
sur la porte, avec la ‘chandelle allumée; 
criait : : mo 

« Bonne nuit! Bonne nuit! » 
Et le capitaine Florentin, appuyé sur mais , 

‘me Frentzel, s'en allait dans la ruelle s0MPM: 

répondant par des éclats de rire et des : « Bon 

soir, la compagniel.. Hal ha!.hal ça 
bien! » D 

Moi, je montai dans ma chambre. La mcœre 

Balais me suivait sans dire un mot. Maintenan® 

je voyais clair, je savais que toutes mes esP“ 

rances étaient perdues. Foi ue, 
En haut, je battis le briquet, j’allumat nos 

deux lampes et je dis : 
x Bonsoir, mère Balais. : : » 

—Bonne nuit, mon enfant, répondit-elle. 
J'entrai dans mon cabinet en refermant là 

porte. Ensuite, seul, assis sur mon lit, en face 

de ma lampe, je fis des réflexions terribles QU 
ne finissaient plus. Je me rappelai tout ce qui 
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“sisté, je serais bücheron, ségare, hardier, 

schlitteur; je couperais des troncs, je mange- | 
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-m'était arrivé depuis le commencement de ma 

vie. Je maudis mon sort! Je me rappelai ce 

qu'avait dit la veuve Rochard : « qu’il aurait 

mieux valu pour moi suivre mon père!» et je 

trouvai qu'elle avait raison. / 

Ce qui m'avait paru si heureux, lorsque la 

mère Balais était venue me prendre, me parut 

le plus grand malheur : Elle n'avait qu'à me 

laisser, m'écriai-je .en moi-même, je serais 

mort de faim... Tant mieux! Ou, si j'avais ré- 

rais de la viande une fois l'an, je serais à mol- 

tié nu, jesouffrirais le froid, la neige, le vent,   
la plnie.. qu'est-ce que cela fait? Je ne 

e ne serais pas si 
connaîtrais rien d'autre; } 

misérable! Maintenant toutestfini. J'étais bien 
| 

: foudecroire qu'Annette pourrait m'aimer; elle | 

ne pense qu’à devenir une dame; madame | 

Madeleine ne rêve que d'ingénieurs, d'avocats, 

de notaires; M. Dubourg n'a pas de courage, il . 

fait ce qu'on veutl » Un 

. Toutes ces idées me passaient par la tête 

. comme une rivière débordée. Les heures son- | 

.naient, je ne -bougeais pas; j'aurais voulu ; 

pleurer, mais le temps des pleurs était passé; , 

je sentais un poids sur ma poitrine, qui m'é- 

crasait le cœur; c'était mille fois pire que de 

sangloter. | | ! 

Au petit jour, je me levai pour sortir. En 

- passant, la mère Balais, qui venait de mettre 

un jupon, me cria : 

« Jean-Pierre, tu sors? 

Qui, lui répondis-je, l'ouvrage est pressé; 

M. Nivoi m'a dit de revenir aussitôt le jour... 

Je déjeunerai là-bas. 

__C'est bien, » fit-olle. . 

Je descendis etje me mis à courir la villeau 

hasard. Les portes et les volets étaient encore 

fermés; les ouvriers des champs partaient, la 

pioche sur l'épaule. Fe 

« Bonjour, Jean-Pierre. 

—Bonjour, » leur disais-je. 

J'avais besoin de fraîcheur, cela me faisait 

du bien. 
. 

A six heures, j'allai comme à l'ordinaire me 

remettre à mon travail. M. Nivoi vint à l’ate- 

lier, Je lui racontai l'héritage des Dubourg. Il 

trouva que c'était heureux, et dit que ces bra- 

ves gdus méritaient un pareil bonheur, sur- 

tout le père Antoine. Je ne répondis pas, le 

chagrin m'accablait. . . 

À midi, je sortis; mais au lieu d'aller diner   
à Ja maison, j’entrai dans Je cabaret des Trois- 

Rois, boire une bouteille de vin, Sans envie 

de manger. Je retournai prendre la scie el 

Je rabot vers une heure; la fièvre me consu- 

mait. | . S 

    

ee
 

Le soir, il fallut pourtant aller souper. 

J'avais ramassé tout mon courage; par bon- 

heur, en arrivant devant chez nous, la mère 

Rivel me dit que les Dubourg étaient par- 

tis pour Saint-Witt, en voiture. Gela me 

soulagea; j'aurais eu de la peine à voir ces 

gens ! . 

° XI 

Je montai notreeszalier marche par marche, 

appuyé sur 1à rampe, en pensant : 

« Pourquoi n'es-tu pas seul au monde? ce 

serait bientôt finil » 

Et comme j'arrivais en haut lentement, j’en- 

tendis quelqu'un me dire : | 

« C'est toi, Jean-Pierre, je t'attends depuis 

une heute. » ° ‘ 

Alors, levant les yeux, je vis la mère Balais, 

son vieux mouchoir jaune autour de la tête, et 

son grand bras maigre qui tenait la lampe 

pour m'écJairer. 

« Tu ne montes pas vite, fit-elle. 

—-Non, lui dis-je, je suis bien las! » 

Nous étions entrés dans la mansarde, où 

quelques braises brillaient encore sous la cen-- 

dre dans le poële; la petite table m'attendait 

aussi, la soupière au milieu, recouverte d’une 

assiette. La mère Balais m'avança sa chaise et 

s’assit sur le banc en face. Elle me regardait: 

a Je n'ai pas faim, lui dis-je. | 

__C'est égal, mange un peu. » 

Mais c'était au-dessus de mes forces. Je res- 

tais là, les bras pendants, sans avoir le cou- 

rage de lever ma cuiller. Cela dura bien quel- 

ques minutes, et tout à coup la mère Balais me 

dit avec douceur : Lo 

« Tu laimes donc bien, mon pauvre En 

fant? » Fo | 

Ces paroles me déchirèrent le cœur. Je 

me penchai le front sur la table en sanglo- 

tant. 
L . 

« Tu l'aimes depuis longtemps? fit-elle. 

—Depuis toujours, mère Balais, lui répondis- 

je, depuis toujours ; mais principalement de- 

puis le commencement du printemps. » 

Et je lui racontai ma surprise, le jour où le 

Picard et moi nous l'avions vuc passer dans la 

rue de la Fontaine; comme je l'avais trouvèe 

belle d'un coup, tellement belle que ma vueer 

était éblouie, et que je frissonnais en moi-mê- 

me sans oser leverles yeux; comme elle s'était 

penchée à la fenêtre de l'atelier, en criant : 

« JE! vous travaillez donc toujours, monsieur 

Jean-Picrro? » et mon grand trouste, mes 
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craintes en rentr. 
ces. l'idée qu’elle pourrait 
que c'était #resque’ sûr 
rais la bonne mère Bala 
déclaration, ‘etque…. 
"Mais je ne pus continuer. 
touffaient, et 

. enfant. : 
La mère Balais, pendant qu 

Coutait et disait tout bas : : : | ci * Oui... oui... c'est ça... c'est toujours com- me çal..… Et l'on est heureux. bien heu- reux!... Et tout serait arrivé comme. tu dis, Jean-Pierre; Annette l'aurait aimé, elle aurait Vu que tu méritais son amour, elle aurait vu que pas un autre, à Saverne, n'était un aussi brave garçon que toi... Je dis brave et beau! 

m'aimer un jour... 
.… et qu’alors jenver- 
is, un matin, faire ma 

je me remis à pleurer comme un 

eje parlais, m'é- 

© Annette, l'amoureuse à Jean-Pierre 

ant le soir; puis mes cspéran- 

Ces pensées m’é- 

  

  
| car c’est la vérité! Tout serait arrivé dans l’or- 
dre, et nous aurions tous été réunis dans la 
joie; la vieille Balais aurait bercé Les enfanté, 
elle se serait promenée toute fière, le peti 
Poupon sur le bras. Ahl quel malheur ! » 

Et, m'entendant pleurer, elle s’écriait : 
« Et c’est ce gueux d'argent qui fait tout le. 

mal... Ah! gueux d'argent, quand tu viens par 
une porte, le bonheur s'en va par l’autre.— Ce 
matin, ils sont partis pour voir leur argent.Ills 
avaient avec eux ce grand pendard de Breslau. 
Cette espèce d'avocat de deux liards, ses gros : 
favoris bien peignés et sa moustache cirée 
comme un tambour-major. Ils l'emmènent 
pour estimer les biens; et lui, le gueux, il est 
déjà sur la piste de la dot! Quels imbéciles, : 
ces Dubourg! »   

et 
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— Allons, Jean-Pierre, embrassons-nous. » (Page 37.) 

. 

En entendant cela, je regardais la mère Ba- 

fais toute pâle; mais elle ne faisait plus atten- 

tion qu’à sa propre désolation, et s’écriait, s05 

deux grands bras maigres en l'air : 

& Ah! les imbéciles, ils se croient riches 

maintenant. Ils pensent qu'ils ne verront je- 

mais le fond du sac! Madeleine et la petite An- 

nette m'ont aussi invitée ce matin. Elles vou- 

Jaient me faire voir leur argenterie, leurs hi. 

joux, mais je n'ai pas voulu. Tout cela n'est 

pas assez riche pour mes yeux... J'en ai vu 

bien d'autres !.…. Qu'est-ce que leur héritage? 

De la misère auprès de ce que Marie-Anne Da- 

lais peut se vanter d'avoir'eu dans son tempsl 

Ahl.... nous en avons hérité en Espagne... 

- nous en avons hérité des colliers de perles et 

de diamants, des chapelets de sequins, des   

piastres doubles et quadruples, or fin, vert ct 

rouge; et des voitures de meubles, d'habits, de 

chasubles qui reluisaient comme le soleil, de 

saints ciboires, de vieux tableaux qui valaient 

des milleet des mille francs! Etqu’est-ce que 

nous en avons fait? Nous avons fait comme ces 

Dubourg ont l'air de vouloir faire : nous avons 

tout avalé, tout dépensé, tout jeté par les fenû- 

tres. Ouil... Et la mère Balais que tu vois, 

Jean-Pierre, sans se glorifier, était encore une 

autre femme que mademoiselle Annette; elle 

avait d'autres cheveux, d'autres yeux, d'autres 

dents: elle était grande_et belle; Balais en était 

fier, il pouvait en ëtre fier devant toute l'ar- 

mée.—Eh bien! detout ça, qu'est-ce quireste? 

Excepté quelques vieux filous qui “préchaient 

la discipline et l'ordre, en emplissant les four- 
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gons de leur corps d'armée, — et qui sont de- 
venus plus tard des calotins, — excepté ceux- 

là, tous les autres, la belle Marie-Anne en tête, 
ont fini par scier du bois, rétaämer des casse- 
roles, récurer des chaudrons, ou vendre des 
pommes et des poires sous la halle, bien heu- 
reux encore d'avoir un peu de braise dans La 
chaufferette en hiver! Et celui qui méprisait 
l'argent, qui ne voulait que des royaumes, des 
“palais, des empires, a fini par avoir un rocher 

au milieu de la mer, et une baraque en papier 
goudronné!-Voilà, Jean-Pierre, ce qui montre 

qu'un sou gagné par le travail vaut mieux 
qu'un sac de louis trouvé dans la fosse d’un 
mort. Ça devrait faire ouvrir les yeux aux 
gens; on devrait comprendre qu'un honnête 
ouvrier comme toi, un brave garçon, vautbien 
un chenapan comme ce Breslau. » ‘ 

Elle parlait bien, mais je savais ces choses. 
Combien de fois elle m'avait raconté ses mal- 
heurs, et puis le mal des autres ne guérit pas 
‘lenôtre. - : 

L'idée de ce Breslau m'avait retourné le 
sang; je restais la tête sur latable, songeant à 
ce que j'avais déjà souffert sans justice, et me 

. disant : 
«. Pourquoi, malheureux, es-tu dans ce 

monde? » | 
Elle avait aussi fini par se taire; et le si- 

lence durait depuis quelque temps, quand je 
sentis qu’elle se penchait en me'prenant Ja 
tête dans ses mains, et qu'elle m’embras- 

. s , $ î - sait, + 

«Tu ne parles pas, Jean-Pierre, disait-elle 
tout bas. Tu souffres trop, n'est-ce pas’: mor 

ir à cette 
heure ce que nous allons faire. 

. IT faut que je parte, lui dis-je sans bouger, 
“il faut que je m'en aille! 

4 

le front, et je lui dis : oo 

—Que tu t'en ailes! dit-elle tremblante; où donc? ° L . . - Le .. Lo _ 

. —Loin... bien loin 1... 
—0h! non, s’écria la brave femme, tu ne 

peux pas t'en aller... c’est trop, Jean-Pierre. 
Et moi, je ne peux pourtant pas te suivre. je 
suis trop vieille maintenant. » | 

Alors je levai la tête en la regardant comme 
un désespéré. Les cheveux me dressaient sur 

. «Si vous voulez, jeresterai… Mais s’il arrive, 
l’autre... si je le vois... malheur]. tout sera 
finils Se : ‘ 

Et comme elle me regardait dans l'étonne- 
ment de l’'épouvante, je lui tendis les bras en 
m'écriant : : : 

- &Oh! mère Balais, pardonnez-moi.. Je vous 
aime, je vous aime plus que ma vie! Je vous 
fois tout. Je vouiais rester. soutenir votre’ 

e pas, mon 
pauvre enfant? Il faut pourtant savo 
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vieillesse... C'était mon bonheur de pen- 
ser à cela. Naïs si je vois l'autre, je le tue- 
rail... » : D oo. 

Il faut que ma figure ait eu quelque chose 
de bien désolé, car cette pauvre vieille mèrese 
mit à fondre en larmes. En même temps, elle 
criait : . 
*« Tu as raison, Jean-Pierre, oui, tu as rai- 

son. Je te connais! A quoi donc est-ce que 
je pensais? mon Dieu! Si ce n'était pas celui- 
là, ce serait un autre, Tu partiras.. oui, Jean- 

Pierre, tu as raison! Et ne crains rien, va, 

nous nous reverrons…. je ne suis pas si vieille 
qu'on pense; je conserve encore de la force 
pour dix, quinze ans... Nous serons encore 
une fois ensemble... plus tard... plus tard! 
C'est moi qui veux te choisir une femme, une 
brave femme; et les petits enfants nous lesau- 
rons tout de même... Seulement il faut du cou- 
rage. il faut du temps!» . 

. Nous nous tenions embrassés, ct nous san- 
glotions tous les deux. 

« Vous êtes ma mère! lui disais-je. | 
—Qui, je suis ta bonne vieille mère Balaïs, 

faisait-elle. Je n’ai plus que toi, toute ma joie 
est en toi. Tu vas partir... c'est url... Tu iras 
‘à Paris... tu deviendras un bon ouvrier; etqui 

| sait... j'irai peut-être... oui, j'irai si c'est pos- 
sible.…-un jour... Nivoi m'a déjà dit que tu 
devrais allerà Paris; je ne voulais pas, j'avais 
d'autres idées; maintenant je suis contente. 
J'irai” vôir Nivoi, tu n'as pas besoin de ten 
‘mêler. » 

D'entendre cette brave femme, si ferme, S! 
courageuse sangloter,. cela m'arrachait le 
cœur. Jamais je n'aurais cru pouvoir. SUppoT- 
ter une chose pareille. _ _. 

À la fin, elle ne disait plus rien; et, ses deux 

longues mains sur la figure, les coudes sur la 
table, elle révait à ses misères depuis trente 
ans; les larmes lui coulaient lentementsur les 

joues, sans un seul soupir. - Co 
Moi, voyant cela, j'aurais tout voulu dé- 

truire. Je prenais le genre humain en horreur, 
et moi-même, et tous ceux que je connaissais. 
Des mille et mille pensées me traversaientl'es- 
prit ; je trouvais tout abominable. 
‘Onze heures sonnèrent au milieu de ce 
grand silence; alors la pauvre vieille fit un sou- 
pir, et sortit son mouchoir de sa poche pour 
s'essuyer la figure, en disant: ©  . . 

« Eh bien ! Jean-Pierre... bonsoir, mon en- 
fant:» | . | 
_Je ne pus retenir ün cri, etje.tombai de nou- 

veau dans ses bras en répétant : ce 
: « Pardonnez-moi, mère Balais, pardonnez- 

moi! 
— Mais tu n'as rien fait, disait-elle, tu n'es 
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cause de rien, mon pauvre enfant, je te par- 

donne de bon cœur. C'est le mauvais sort! Si 

je pouvais t'en donner un meilléur que le 

mien, va, ça me serait bien égal de souffrir un 

peu plus... Mais il est temps d'aller nous cou- 

cher. Embrasse-moi encore une fois et allons |. 

nous coucher. » 

” Alors, l'ayant embrassée longtemps, je ren- 

trai dans ma chambre et je m’étendis surmon 

lit, dans la désolation. Quelques instants après, 

je vis aux fentes de la porte que la mère Balais 

venait de soufller la lampe. 

Ces choses se,passaientau mois de juin 1847: : 

je ne les oublierai jamais ! 

XII. 

J'ai souvent pensé que les femmes ont plus 

de courage que nous, dans les grands chagrins 

de la vie; au lieu de se laisser abatire, elles 

soutiennent encore nos forces et nous relèvent 

le cœur. Mais c’est égal, les femmes comme la 

mère Balais sont rares. Le lendemain, elle pa- 

raissait déjà plus ferme, et pendant le déjeu- 

ner elle me dit : . 

« Écoute, Jean-Pierre, j'ai beaucoup réfléchi 

cette nuit, et maintenant tout cela me paraît. 

très-bien. Dans le premier moment, l'idée de 

te voir partir m’a porté un coup; mais tôt ou 

tard il aurait fallu prendrela même résolution. 

Qu'est-ce que tu peux apprendre ici? Ce n'est 

pas à Saverne qu'on peut devenir un bon ou- 

vrier; il faut voir le monde, il faut regarder 

- l'ouvrage des maîtres. Et puis la conscription 

nous aurait génés; c'était un moment bien 

difficile à passer. » È 

Elle parlait de la sorte d’un air tranquille, et 

moi je faisais semblant de la croire; mais je 

voyais bien, à ses yeux pleins de larmes et à sa, 

voix tremblante, qu'elle disait cela pour me 

consoler. Fo 

Enfin elle mit son châle et sortit en me di- 

sant : 

« Je vais chez Nivoi. » 

C'était un dimanche. Longtemps j'attendis 

son retour, songeant à nos misères. On sonnait 

à l'église pour la messe, ct les souvenirs du 

bon temps, quand j'étais assis devant le 

chœur, à côté de la petite Annette, me reve- 

naient :le chant des orgues, notre sortie au 

milieu de la foule, le contentement de la fa- 

nille en rentrant pour dresser la table; la mère 

3alais, qui me disait dans l'allée : « Arrive, 

nous avons quelque chose de bon » et la pe- 

tite Annette qui criait.: « Nous avons aussi | 
  

quelque chose de bon! » Ah ! c'était encore la 

veille. Que le bonheur passe vite, mon Dieu! 

qu'il passe vite et qu'on souffre en y pensant 

plus tard! LS 
Vers onze heures, la mère Balais rentra. 
« J'ai tout arrangé, dit-elle. Nivoi trouve 

tout bien. Il aurait voulu te garder jusqu’à la 
fin du mois, pour avoir le temps de chercher 

un autre ouvrier ; mais il est si content de te 

voir suivreses conseils, que le reste ne lui fait 

rien. Voici ton arriéré, qu'il m'a remis tout de 
suite, ce sera pour la route ;.et j'ai retenu ta 

place à la diligence en passant, pour demain 

soir à cinq heures; voici lebillet. Tout va bien. 

Maintenant je vais chercher ce qu'il te faut: 

des chemises neuves, deux bonnes paires de 

souliers, c'estle principal. . 

—Ah!mère Balais, lui dis-je, quel courage 

vous avez | 

Bah! fit-elle, quand on est décidé, Jean- 

Pierre, il vaut mieux aller vite. J'ai voyagé, 

Dieu merci! je sais ce qu'il faut. » 

Elle avait l'air de me sourire; moi, tout ce 

que je pouvais faire, c'était de ne pas sanglo- 

ter. Il fallut pourtant se mettre à table, et se 

donner l'air de diner comme tous les jours. 

Nous n'osions pas nous regarder l'un l'autre, 

et pour chaque parole il fallait se raffermir 

d'avance, de peur d’éclater d'un coup. 

Al fin elle medit: 
. « Est-ce que tu n'iras pas voir M. Vassereau, 

Jean-Pierre? Tu sais qu’il t'aime bjen. » 

Etje lui répondis tout de suite : 

a J'y vas. Oui, mère Balais, j'aurais été ca- 

pable de l'oublier. » 

En même temps, je pris mon chapeau et je 

descendis. J'étais content de sortir, car de res- 

ter là, sans pouvoir crier, c'était trop terrible. 

A la porte des Dubourg, la mauvaise idée me 

vint de tout casser. Ce.n'est pas seulement à 

  

cause de moi, c’est priricipalement à cause de 

cette bonne, de cette brave mère Balais, que je 

leur'en voulais. Mais aussitôt, pensant qu'ils , 

se moquaient bien à cette heure de leur vieille 

baraque, je sortis; et me rappelant que j'allais 

voir M. Vassereau, un des hommes que je res- 

pectais le plus en ville, cela me rendit un peu 

de calme. : . - 

Ii faisait très-chaud. Dans la ruelle des Or- 

ties, derrière les jardins, tout bourdonnait le 

long des haies touffues. Ces choses sont encore 

sous mes yeux! . . 

Quelques instants après j'arrivais dans la 

petite cour, et, en haut, sur le palier, je voyais 

au fond de la chambre à gauche,—parla porte 

ouverte au large, — mon vieux maitre d'école 

encore à table, au milieu de sa famille. L'office 

divin, le temps d'ôter la robe de chantre et la 

——— 
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toque, de les suspendre dans la sacristie et de | 
“revenir à la maison; avaient retardé son diner, 
comme tous les jours de fête. 

- ‘I était là tout autre que dans la salle 
d'école, en bonnet de. coton noir et bras de 
chemise, à cause de la grande chaleur; il te- 

. naït sa petite fille sur un de ses genoux, et lui 
pelait gravement une pomme. 
«Eh! c'est Clavel, dit-il en m'apercevant au 
haut de l'escalier, 
-—Qui, monsieur Vassereau ; je viens pren- 

dre-congé de vous. : | 
‘—Ah !'tu t'en vas? . 

© —Je vais à Paris, monsieur Vassereau; un 
“ouvrier doit voir Paris au moins une fois. » 

m'avait fait asseoir, La femme et les en- 
fants écoutaient. Lui m'approuvait, disant 
qu’il avait toujours été content de moi, et que 
ma visite lui faisait plaisir. : | 
* Conduis-toi bien, disait-il, conserve le res- 

pect de la religion, n'oublie pas tes devoirs de 
“bon chrétien, ettu réussiras. » | 

Enfin, au bout d’une demi-heure, comrne je 
me levais, il me conduisit jusqu’à la porte, en 
m'embrassant; ce qui me soulagea le cœur, 
car l'estime et l'amitié des honnêtes gens vous 

: font toujours du bien. : 
.* Bon voyage, Clavel! dit-il encore du haut 

‘de l'escalier; bon voyage.et bonne santé! 
—Merci, monsieur Vasséreau. » | Et je remontai la ruelle, heureux d’avoirre- 

“çu les bons souhaits d’un si brave homme. 
.… pouvait être alors deux heures. J e voulus profiter du restant de la journée pour aller voir aussi M. Nivoi. Je redescendis donc la … ruelle jusqu’à la’ place de la Fontaine; et le vieux menuisier, qüise trouvait avec son ami. Panard dans la chambre au-dessus de notre ‘atelier, — pendant que les hussards, en bas, chantaient, riaient, buvaient, et jouaient aux quilles le long du Magasin de bois, — le vieux - Menuisier, qui me voyait venir de loin, comme je passais sous sa fenêtre, me cria : . -« Jean-Pierre, paricil » ‘ 

: : Je traversai l'atelier et je montai, La bou- teille était là comme toujours, entre les deux ": Verres à moitié pleins. 
« Un verre, Marguerite!» criait M. Nivoi “dans l'escalier. … ‘ 

_." Æ£t, me voyant entrer : - ‘ «Eh bien! tu-pars! s'écria-t-il; à la bonne heure!» . St : ‘ 
‘Je saluai M, Panard, qui me dit aussi que j'avais raison. Ensuite; madame Marguerite 

ayant apporté un verre, on le remplit et nous 
bûmes à notre santé. *. 

. « Vois-tu, Jean-Pierre, . me disait M..Nivoi, 
: C'est À Paris qu'un bon ouvrier doit aller; c'est   

là qu'il peut apprendre son état à fond. Les. 
plus malins-en province, ceux qui se croient 
uniques, sont étonnés, en arrivant là-bas, d'en 
trouver par douzaines de leur espèce, et beau- 
coup d’autres encore capables de. leurenre- 
montrer pour enfoncer les chevilles et détacher 
lesétèles, io 
—Oui, disait M. Panard, c'est là qu'on peut 

s'élever. Les étrangers le savent bien, car ha 
ville cest pleine d'Allemands, d'Anglais, de 
Russes, d’Italiens et d'Espagnols. qui s'en 
vont, au bout de quelques années, faire pa- 
rade chez eux de ce qu’ils ont appris chez 
nous. » ° Due, 

C'étaient deux bons vieux camarades, qui 
s’enténdaient sur tout; ce que l’un disait, l'au- 
tre l'approuvait tout de suite; etles dimanches 
ils avaient le nez tout rouge, à force de s’en-. 
tendre, ou 

Je restai là jusqu'à septheures. Le père Ni- 
voi voulait me retenir à souper. Quand il ap- 
prit que je partais le lendemain à cing heures, 
il me promit d'arriver au bureau des messa- 
geries, avec une lettre de recommandai 
pour son ancien patron, M. Braconneau, rue de 
la Harpe, ne 70. : 

En me reconduisant, il me serra encore un 
écu de cinq francs dans la main; et comme je 
ne voulais pas le recevoir, ayant déjà mon 
compte : 

« Ton compte, c'est bon, dit-il; mais cet eh 
c'est pour mon plaisir à moi que tu van 
prendre; c’est pour boire un coup à la santé 8 
père Nivoi sur la route. Tu ne peux pas mere-. 
fuser ça. »  T 
.J’acceptai donc; puis, étant rentré chez nous, 

je racontai mes visites à la mère Balais, Jo 
parut contente. Elle avait déjà vidé sa grande 
malle pour y mettre mes effets; et ceux qui 
nous auraient vus pendant le souper ne Se 
seraient jamais figuré que le plus grand cha- 
grin nous accablait tous les deux, parce que 
nous parlions de mon voyage comme que 
chose naturelle et qui devaitarriver tôtoutar ; | 
seulement, nous avions espéré le retarder, € 
le moment'était venu plus tôtque nous ne pen- 
sions.- . | 

- Oui, voilà ce que nous disions! Mais cette 
nuit-là, sachant qu’il faudrait partir le lende- 
main, que ma place était retenue; que jenere’ 
verrais peut-être jamais Annette, ni celle qui 
m'avait recueilli, qui m'avait nourri de son tra- | 
vail, élevé, aimé comme son propre enfant, ni 
la vieille maison où j'avais passé monenfance; 
ni la vieille ville, nila côte, ni les bois, je ver- 
sai des larmes bien amères; et j'entendais la 
brave femme, ma seconde. mère, tousser de 
temps en temps tout bas, comme quand quel--  
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- que chose vous étouffe, puis se lever douce- 

‘ment, aller à l'armoire, écouter du côté de ma 

chambre. J'aurais voulu lui faire croire que je 

dormais, mais ce n’était pas possible! 

Le matin, au petit jour, lorsque j'ouvris Ma. 

” porte, elle était déjà là devant ma malle, as- 

sise, les mains croisées sur ses genoux. Rien 

que de nous regarder, nous aurions voulu re- 

commencer nos cris. Mais elle avait pourtant 

plus de courage que moi, car elle me souriait 

toujours... . 

« Tu ne m'oublieras pas, Jean-Pierre, » fit- 

elle. | 

Quand j'entendis cela, je me sauvai de nou- 

veau dans ma chambre, éclatant en sanglots 

comme un malheureux. De se quitter quand 

on est riche, ce n’est rien; mais pauvre, lors- 

qu'on ne sait pas ce qu'on deviendra, voilà ce 

qui vous déchire. Ah! quelle mauvaise idée 

elle avait eue de me prendre à Saint-Jean-des- 

Choux, pour le bonheur qu'elle méritait! Des 

gueux, en faisant leurs mauvais coups, ont 

quelquefois plus de chance que les honnêtes 

gens en faisant le bien, et c'est à cause de cela 

- que, à moins d’être un véritable bandit, il faut 

absolument croire en Dieu, Où donc serait la 

consolation sans cela? Les brigands auraient 

. raison d'être des brigands, on ne pourraitrien 

leur répondre; tous les honnètes gens seraient 

" des bêtes! 
Enfin, ces retards ne peuvent pas toujours 

durer; il faut pourtantque je raconte mon dé- 

. part de Saverne, et c'est le plus pénible. I 

faut tout dire, il faut se rappeler les grandes 

. misères aussi bien queles bonheurs : c'est la 

vie. ‘ 
A quatre heures, la mère Balais avait fait 

ma malle ; elle était fermée. Moi, je l'avais re- 

gardée en l’aidant. Elle m'expliquait tout etje 

l'écoutais : c'était comme la voix de ma propre 

mère. Elle devait aussi bien voir dans mes 

yeux ce que je pensais; elle paraissait plus 

contente, de temps en temps elle disait : 

« Sois tranquille, Jean-Pierre, sois tran- 

quille, nous nous reverrons dans le bonheur. 

- Tout cela n’a qu'un temps. » 

Et je lui répondais « Ouil » tout bas. 

. e Tout finit par bien aller, disait-elle, pourvu 

qu'on ait du courage. Maintenant, moi, je suis 

tout à fait remise. Mais le moment approche, 

Jean-Pierre, il ne faut pas être en retard. 

Tiens, mets ‘ça dans ta poche, mon enfant; 

prends garde de le perdre. 

_ Qu'est-ce que c’est? lui demandai-je 

étonné. . 

—Tu n'auras pas de l'ouvrage tout de suite 

en arrivant à Paris, fit-elle; il te faut un peu 

d'argent pour attendre, J'avais mis ça de côté,   

dans la crañite d'une maladie. et puis l'idée 

de la conscription.. C'est soixante francs. 

ht vous? : 
=-0h! moi, tiens, regarde. l'argent ne mc 

manque pas. » 
Elle me montrait notre petite boîte, avec cinq 

ou six pièces de cinq francs. 

«Oh! je ne m'oublie pas! » fit-elle. . 

J'étais comme étourdi. Je l'embrassai, et 

puis j'enlevaila malle sur mon épaule, et nous 

sortimes. Dans la rue nous marchions l’un 

près de l'autre sans rien nous dire. © 4 

En arrivant près des messageries, nous vi- 

mes de loin le père Nivoi, qui nous attendait 

sous la porte cochère. Il fit quelques pas à no- 

tre rencontre, en s'écriant : - 

« Vous arrivez juste, ça ne peut plus tar- 

der. » : Se 

Il me remit en même temps la lettre pour 

M. Braconneau, et je la serrai dans la poche de 

ma veste. : 

. Un grand trouble me possédait : je voyais 

ma malle sur cinq ou six autres; les gens en- 

trer et sortir ; j'entendais le père Nivoi répéter 

que c'était bien, que tout irait bien, que je 

montrais du caractère; mais, comme la voiture 

nevenait pas, lamère Balaiset moinousétions 

là tous les deux à demi morts. | 

De temps en temps, en nous regardant, 

nous nous faisions de la peine l’un à l’autre, à 

cause de notre épouvante. Elle ne pouvait plus 

rien dire. Et comme nous étions ainsi, voilà 

qu'on entendtout au loin la trompette du con- 

ducteur, et que la grosse voiture, avec ses pa- 

quets, sa large bâche, ses quatre chevaux gris- 

pommelés, et ses conscrits à calotte rouge sur 

l'impériale, paraît au haut de la grande rue. 

Tout le monde crie : 
« La voilà! 

Allons, Jean-Pierre, embrassons-nous, » 

me dit lepère Nivoi. | 

Moi, je jetai les yeux sur la mère Balais; elle 

mie tendait les bras et voulait parler, mais elle 

ne disait rien. Alors je la pris, je la serrai.… 

c'était comme un étranglement. | 

Le bruit sourd de la diligence approchail, 

ensuite il se tut; les grelots des chevaux 

tintaient à la porte. J'entendais les cris des 

voyageurs, je sentais la main du père Nivoi 

sur mon épaule, qui metirait en parlant; 

mais je ne compreuais rien, je ne pensais plus 

à rien, je serrais toujours ma pauvre vieille 

mère Dalais. | | 

A la fin, je ne sais pas comment nous nous 

étions séparés, et moi dans la diligence, avec 

six ou sept conscrits qui chantaient en buvant 

de l'eau-de-vie. Je me retournai en criant : 

‘a Môre Palais! » 
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Elle était appuyée contre la porte. Nivoi es- 
sayait de l’entrainer, mais elle ne voulait pas. 
Moi, je rouvrais pour descendre, quand tout à 
coup la grosse voiture se balança lourdement 

. et partit avec un bruit terrible : le conducteur 
. Sonnait de la trompette, les toits er équerre 

- défilaient, quelques passants se retournaient, 
-en se serrant contre les murs; puis le ciel pa- 
rut, le bouquet de vieux sapins verts se mon- 
tra sur notre droite, avec un petit carré de vi- 
gne; nous étions hors de Saverne, nous grim- 
pions la côte, la voiture se ralentissait ; et bien 
loin par-dessus les forêts, je voyais Saint-Jean- 
des-Choux, mon premier nid abandonné. Le 

_ souvenir de mon . père, le pauvre bücheron, 
me revint, et malgré les conscrits qui riaient 
et chantaient, je courbai la tête sur les genoux 

_et je pleurai. - 
- Ah !que de choses me revenaient1.… 

Plus haut, à mi-côte, près de la belle fon- 
laine, où descend le sentier de Saint-Jean-des- 
Choux, la petite porte derrière s'ouvrit, et le 
conducteur s’écria : 

:« Ceux qui veulent monter avec moi par la 
traverse, pour se dégourdir les jambes?» 

Les conscrits descendirent; je restai seul 
dans Ja diligence, montant au pas la grande 
route tournante. Les chevaux soufllaient. 
Quelques voyageurs traversaient les bruyères 
à droite, avec le conducteur; moi, penché sur 
le bord de la petite lucarne, je regardais à gau- 
Che le beau vallon de la Schlittenbach, la mai- 
son de M. Leclerc au fond, son pavillon sur le 
rocher,les grands bois, les ruines du Haut- 
Barr et du Géroldseck dans les nuages; et puis 
au loin l'immense plaine d'Alsace, toute bleue, 
et le vieux Saverne au pied de la côte, ce 

. vieux Saverne où j'avais passé tant de beaux 
jours! | L | 

Je me disais : . . Le 
« Te voilà donc encore une fois seul au mon- 

de. Les autres penseront encore à toi dans un 
mois, dans six mois, dans un an peut-être ; eñ- 
suite ils auront leurs affaires ; ils se souvien- 
dront de Jean-Pierre par hasard, et puis ce 
sera fini... La mère Balais seule ne t'oubliera 
pas ! Et les arbres, les rochers, les vieilles mai- sons, la côte, les ruines que tu regardes depuis 
ton enfance, qui te faisaient rêver et que tu 

- YOIS encore en ce moment, seront toujours les 
mêmes; d'autres les verront, d'autres pense- 

.Tont ce que tu as pensé, et tu ne seras plus là 
pour les voir! Annette sera riche. elle sera 
mariée... Mon Dieu! mon Dieu! qu'est-ce que. 
la vie?, 

Ces pensées et mille autres - parcilles tra- 
versaient mon esprit, et m'accablaient de tris- 
tesse, °   

On était arrivé devant le bouchon du père 
Faller, les conscrits étaient remontés dans la 
voiture, et le conducteur, sur son siége, son- 
nait de la trompette. Les chevaux galopaient 
‘en cadence, la poussière s'élevait. couvrant 
les peupliers de la route, les broussailles, les ‘ 
herbes; la forêt passait, on était sur le plateau. 

Au bout d'une heure, le fond du Holderloch 
et le village des Quatre-Vents avaient défilé. 
Puis, après avoir changé de chevaux à la 
grande poste de Guise, on était arrivé à Phals- 
bourg, avec ses avancées, ses ponts, ses 
portes sombres garnies de herses, sa grande 
place d'armes, et l'on avait traversé tout ‘au 
galop. Lo . , 

Quel rêve et quelle tristesse! Plus loin, lors- 
que les bois étaient finis, quand on ne voyait ‘ 
plus que ce grand pays plat au-dessus de Mit 
telbronn, et de loin en loin les Vosges bleues, 
qui s'effaçaient dans le ciel déjà gris, quelle 
tristesse de se dire : . 

« Maintenant, tu ne verras : plus les vieilles 
montagnes, tu nc verras plus que des carrés de 
blé ou d'avoine, de chanvre ou de navette, de 
petits arbres fruitiers, des bouts de haie; Sei- 
gneur Dieu : . : 

Et plus tard la nuit qui vient, les grandes li- 
gnes d'or qui s’effilent sur cette plaine nue, les 
fermes, les petits villages à droite et à gauche; 
et finalement l'obscurité, les conscrits qui” 
chantent, qui mangent, qui boivent, la voi- 
ture qui roule toujours, et les pieds des 
chevaux qui vont comme une horloge : à 
chaque pas on est plus loin, toujours plus 
loin! .  e.. | 

. Je m'étais mis dans un coin, le coude dans 
la bretelle; mes yeux cuisaient à force d'avoir 
regardé. J'aurais voulu dormir et je ne pour, 
vais pas. À chaque relais les conscrits allaient 
remplir leur gourde. Ils parlaient et riaient de 
leurs amoureuses qu'ils abandonnaient. L'un 
avait reçu douze cents francs du juif, l'autre 
quatorze cents, l’autre plus. Ils allaient à Lille 
en Flandre pour la révision. . 

. Voilà ce qu'ils disaient! Pas un n'avait de 
chagrin de quitter le pays, la maison, le vieux . 
père, la vieïlle mère... Et qu'est-ce que leur 
faisait de voir d’autres arbres ? Les hommesne 
sont pourtant pas tous les mêmes. C’est un 
grand malheur quelquefois de ne pas ressem- 
bler à des bûches qui ne sentent rien; oui, c'est 
un grand malheur. CU se 

Je songeais à ces choses le cœur gonflé. Les 
relais n’en finissaient plus; les étoiles et la 
lune brillaient dehors; ensuite des nuages 
couvrirent le ciel. Les conscrits ronflaient, moi 
je regardais la terre sombre courir. Cela dura 
bien longtemps. 
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Nous arrivâmes à Lunéville, où des dragons 

se promenaient sous les lanternes, devant un 

corps de garde. Un gendarme, avec son grand 

chapeau, vint regarder dans la voiture pour 

remplir sa consigne, maisil n'éveilla personne. 

Le conducteur lui dit : 

" « Cesont des vendus. » ! 

Ensuite nous repartimes;.et, sur les trois 

heures du matin, nous arrivâmes dans une 

grande ville, les rues larges bien pavées, les 

- maisons superbes : C'était Noncy. | 

‘La voiture s'arrêta devant une cour entou- 

rée de hangars, à l'HGtel de l'Europe, comme on 

le voyait écrit en grosses lettres sur la façade. 

Le conducteur vint nous ouvrir, et dit que 

nous avions une demi-heure. Tout le monde 

sortit. Qu'est-ce que je pouvais faire au milieu 

de la nuit, dans cette ville que je ne connais- 

sais pas? Un monsieur, avec une serviette sur 

le bras, demanda si l'on voulait prendre quel- 

que chose; deux ou trois le suivirent dans le 

grand hôtel, les autres se dispersèrent à droite 

et à gauche. Moi j’allai m'asseoir dehors surun 

banc, au clair de lune. Je voyais une grande 

ruë qui descendait, au, bout de la rue une 

grille magnifique en fer massif et doré, plus 

Join une place; et devant une sorte de palais, 

une sentinelle qui se promenait sur le trot- 

toir. UT | 

Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau, 

d'aussi grand que cette rue, cette grille et cette 

place. Je descendis jusqu'à la grille et je regar- 

dai. Tout dormait; on ‘entendait, bien loin der- 

rière, les gens de notre diligence parler, les 

domestiques emmener les chevaux; el de- 

vant le palais, où la lune brillait sur les 

grandes vitres, les pas de la sentinelle. On 

trouve pourtant du monde bien riche sur la 

terre | , 

J'aurais voulu voir plus loin à gauche deux 

fontaines couvertes d'arbres, dont l'eau tom- 

bait dans l'ombre, et une statue très-grande 

au milieu de la place, mais j'avais peur de re- 

venir trop tard, et je vins me rasseoir sur mon 

banc, pour être là quand notre voiture repar- 

tirait. . 

Un petit cabareter avait ouvert sa porte en 

face, pour attirer les voyageurs, mais les con- 

scrits étaient seuls entrés; ils chantaient des 

airs du pays. 1 

Toutes ces choses me reviennent, parce que 

j'étais pour la première fois dans une grande 

ville. Je pensais : « Puisque Nancy n'estqu'une 

ville ordinaire, qu'est-ce que doit donc être 

Paris? Comment se reconnaitre au milieu de 

toutes ces rues?» Je me représentais Paris 

tantôt magnifique et tantôt terrible. , 

: À trois heures et demie, le conducteur et les 

  

  

domestiques revinrent avec d’autres che- 

vaux; des quantités de mendiants, hommes ct 

femmes, arrivèrent aussi, demandant la cha- 

rité. - | . 

_I1 faisait alors petit jour. Comme nous al- 

lions remonter en voiture, le conducteur, un 

bon gros homme, les joues pleines, le nez 

rouge, une petite casquette en peau de lièvre 

liée sous le menton, et de grosses bottes en 

peau de mouton remontant jusqu'aux genoux, 

me demanda : | 
« Vous êtes à la rotonde avec les vendus? 

.—Qui, monsieur, lui dis-je. : 

_-Eh bien, si vous voulez monter à l'impé- 

riale, vous serez mieux. » 

Je profitai de la permission et je mm'assis à 

côté de lui, dans un large fauteuil en cuir. La 

moitié des conscrits restaient à Nancy, de 

sorte que nous étions seuls, le postillon devant 

nous. ‘ 

‘ C'est ainsi que nous repartimes. Et comme 

ma figure plaisait à ce conducteur, tout en 

Serrantet lichant sa manivelle, ilme demanda 

pourquoi j'avais l'air malheureux... si j'étais 

tombé au'sort? Je lui dis que non, mais que. 

j'avais du chagrin de quitter mon pays, que 

j'étais un simple ouvrier menuisier, et que je 

ne connaissais pas la ville de Paris, où j'allais 

essayer de gagner ma vie. | 

Alors cet homme, plein de bon sens, me dit 

que j'avais tort de me chagriner, que tôt ou 

tard il fallait quitter son village, à moins de 

vouloir s’encroûter dans les vieilles idées, 

manger des pommes de terre toute sa vie, el 

tomber au-dessous de rien. 
11 me raconta l'histoire de trois ou quatre 

ouvriers desa connaissance, qui par le travail 

avaient fait fortune à Paris; il les nommait, 

disant: « Dans telle rue, à tel numéro. » Je 

m'étonnais de sa mémoire, et je prenais con-. 

fiance dans ses paroles. 

Nous traversimes ainsi la ville de Toul, qui 

possède une belle église. 

Le grand air de l'impériale, la vue de ces 

gros chevaux qui galopaient, la tête sous le 

poitrail ; le passage des champs, des prés, des 

vignes; les rivières, les bouquets d'arbres, les 

pauvres masures, comme il s'en trouve en 

Champagne, toutes ces choses nouvelles, et 

surtout l'idée que nous approchions de Paris, 

m'empéchaient de songer toujours à mes cha- 

grins. ° 

Le conducteur avait dans 1e banc une grosse 

bouteille de vin; il en buvait et me la repas- 

sait chaque fois, en s'écriant : 

« Allons, jeune homme! » 

Après Toul, nous avions dépassé Commercy, 

Dar-le-Dne et Vitry-le-François. À Vitry, les    
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| Les ruines du Haut-Baar et du Géroldseck. (Page 38.) 

voyageurs étaient descendus pour dîner. Moi, 
j'avais tiré de ma poche une grosse pomme de 
la mère Balais, un morceau de saucisson et du 

pain. do 
Tout ce qui me revient, c’est que, après avoir 

roulé tout le jour, il fallut encore passer la 
nuit en voiture. Mais la fatigue d'être assis 
depuis si longtemps, et de n'avoir pas fermé l'œil la nuit précédente, m'endormit profondé- 
ment. Lorsque je m'éveillai, j'avais une peau de mouton sur les jambes, la rosée coulait sur le tablier de l'impériale, tout le pays était cou- vert de brouillard blanc, le conducteur dor- mait aussi dans son coin; le cocher seul, de- 
vant, avec son chapeau de toi 
manteau à triple collet, était droit, le fouet 
‘dans la main; et dessous, les gros che- 

le cirée et son   

Fe 

vaux fumants galopaient la croupe en l'air. 
Il pouvait être trois heures. J'ai su par la 

suite que nous avions dépassé Coulommiers. 
Alors, à moitié dormant, à moitié éveillé, je 
vis passer de petits villages, des toits de chaume 
et d’autres. De deux heures en deux heures 05 
faisait halte : le postillon criait, les chevaux 
hennissaient, le conducteur s'éveillait et des- 
cendait. La voiture dormait bien fermée, .des 
‘gouttes d'eau sur les vitres. Tout cela, je le 
voyais comme en rêve. Une fois seulement je 
descendis ; et ce n’est qu'au grand jour, en sen- 
tant le conducteur me secouer par le bras et 
me dire : « Nous n'avons donc pas envie de 
vider la bouteille? » que je m'éveillai tout à 
fait et que je bus un bon coup. | 

” Le soleil était déjà haut, il pouvait être sept 
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Je m'assis sur le lit, la tête entre les mains. (Page 46.) 

heures. Nous traversimes un grand bois sur 

une route magnifique; je me rappelle que 

mon étonnement était grand de voir tous les 

arbres numérotés le long de cette route. Le 

conducteur me dit : 

« Nous approchons de Paris, nous sommes 

dans la forêt de Vincennes; dans une heure 

nous ferons notre entrée dans la capitale. » 

Ces paroles me rendirent grave et même 

craintif, car les joyeux propos d'un conducteur 

no vous empêchent pas de réfléchir, lorsqu'on 

arrive pour gagner son pain dansune villeo 

des milliers d’autres entrent tous les jours 

aver la même idée, 7   

XIII 

A mesure que nous approchions de Paris, 

tout changeaïît, tout prenait un autre air : les 

villages devenaient plus grands, les maisons 
plus hautes, les fenêtres plus serrées, les en- 

seignes,— qu'on ne met jamais chez nous que 
sur la porte, — montaient au premier, au sc- 
cond, au troisième étage, rouges, bleues, jau- : 
nes, de toutes les couleurs, jusque sous les 
toits. Au-dessous, les cafés, les auberges, les 

boutiques se rapprochaient; devant les mai- 

sons s’avançaient des espèces de toits en toiie, 

pour abriter le monde de la pluie et du soleil. 

Une foule de gens en blouse, en habit, en 

veste, en casquette, en chapeau, allaient et 
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venaient, couraient, se dépéchaient comme de 
véritables fourmilières. . 

À droite et à gauche, de hautes cheminées 
“en briques, carrées ou rondes, lançaient leur 
fumée jusque dans le ciel. On sentait venir 
quelque chose de grand, d'extraordinaire, de 

” magnifique et de terrible. Et derrière nous, à 
gauche, s'éloignait déjà une haute fortifica- 
tion carrée; le conducteur m'av ait dit en pas- 
sant: 

« C'est Vincennes. » 
Moi, j'ouvrais les yeux, je ne respirais plus, 

je pensais : 
« Me voilà donc près de Paris; je vais entrer 

dans cette grande ville dont j'entends parler 
“depuis que je suis au monde, d’où reviennent 
tous lesbons ouvriers, tous les gros bourgeois, 
tous les gens riches, disant : « Ah! ce n'estpas 
comme à Paris ! ». 

Et ce mouvement du monde;- ces voitures 
toujours plus nombreuses, me faisaient dire en 
moi-même : 

« Oui, ils avaient raison, Paris est quelque 
chose de nouveau pour les hommes. Bienheu- 
‘reux ceux qui peuvent vivre de leur travail à 
Paris, où les ouvriers ne sont que des appren- 
tis, etles maîtres des ouvriers! » 

La grande route était devenue beaucoup 
plus large; elle était bien arrondie, pavée au 
milieu. On voyait de loin, bien loin, tout au 
bout, deux hauts échafaudages qui s’élevaient 
jusqu'aux nues. 

En çe moment le conducteur donnait un 

pourboire au postillon, la. voiture roulait 
comme le tonnerre. Bien d’autres voitures pas- 
saient près de nous toutes pleines de monde, 

- des espèces de diligences ouvertes derrière, 
avec deux marches pour monter et descendre, 
_Le conducteur me dit : 

« Voilà les omnibus.. Nous approchons, 
jeune homme, nous approchons. Voyez ces 
deux hauts échafaudages et les grilles en tra- 
vers, c'est la barrière du Trône, rappelez-vous 

_ça. Plusloin arrive le faubourg Saint-Antoine. 
Cette grande voûte bleue à gauche, c’est. le‘ 

. Panthéon, et ces deux hautes tours, c'est 
Notre-Dame. Ça, c'est Saint-Sulpice. ça, la 
tour Saint- “Jacques, et tout là-bas, ce carré 
gris-clair, c'est l'Arc de triomphe. » à 

Plus il parlait, plus on en voyait; et de toùs 
les côtés, dans les champs, des centaines de 
maisons s’avançaient et se répandaient à plus 
de deuxlieues. Nous n'étions pourtant pas en-- 

core à Paris : les deux grands échafaudages, à 
force d'être loin, n'avaient pas l'air de se rap- 
procher, et seulement vers neuf heures je vis 
les grilles que le conducteur appelait Ja bar- 
rière du Trône.  -.   

Aors les voitures de toute sorte, grandes, 
petites, carrées, rondes, étaient si nombreuses 
qu’elles arrivaient par files de sept, huit, dix, 
en suivant-le revers de la route pour nous 

laisser passer, car nous arrivions ventre à 
terre, brûlant le pavé ; les chevaux sautaient, | 
le cou et les jambes arrondis; c'était un bruit 
terrible et grandiose. Le conducteur commen- . 
çait à plier ses habits, à boucler son manteau; 
il disait : 

« Nous y voilà! » 
Et nous entrions entre les grilles. On s’arré- 

tait une seconde pour laisser monter le doua- 
nier avec son habit vert; et, pendant qu'il se 

glissait derrière, grimpant sous la bâche etre- 
gardant les paquets, nous entrions enfin dans 
la grande ville, dans ce faubourg Saint-An- 
toine, que Ile Picard m'avait représenté 
comme un véritable paradis : :— nous étions à à 
Paris! 

Ah! ceux qui n'arrivent pas de la province, 
ne se figureront jamais ce que c'est de voir 
Paris pour la première fois; non, ils ne peu- 
vent se le figurer : ces grandes lignes de mai- 
sons hautes de six.et sept. étages, avec leurs 
fenêtres innombrables, leurs cheminées qui se 
dressent pär milliers au-dessus des vieux quar- 
tiers, leurs trottoirs, et la foule qui passe, qui 
passe toujours, comme là navette du père An- 
toine; ces voitures aussi, ces pavés gras, cet air 

sombre; ces odeurs de toute sorte qu'on n'a. 
jamais senties : les fritures, les épices, la ma- 
rée, la boucherie; les gros camions pleins de 
balayures; le hou-hou, les cris des marchands, 
les coups de fouet, le grincement des roues... 
enfin, qu'est-ce qué je peux dire? 

J'étais comme abasourdi, comme confondu 

d'entendre tout cela, et de voir notre grosse 
voiture s’enfoncer , 'S’enfoncer toujours en 

ville; et le même spectacle continuer, s ‘étendre 

à droite et.à gauche daïs des rues innombra- 
: | bles, — longues, droites, obliques, — avec Je 

même fourmillement. . - 
A travers cette confusion, nous arrivâmes 

sur une grande place; au milieu de la placé 
s'élançait à la cime des airs une colonne en 
bronze ; et. dans le roulement j'entendis le 
conducteur me crier : 

« Place de la Bastille! » . 
Cela ne dura qu’une seconde : la grande co- 

lonne, toute couverte de lettres d'or, un ange 

au haut qui se jette dans le ciel, Ja. ‘colonne 
était passéel et des milliers d’ hommes allaient 

et venaient; j'en voyais de toutes sortes : des 
marchandes de fleurs en chapeau de paille, 
avec des vannes pleines de roses: des hommes 
avec de petites fontaines à clochettes sur le 
dos, — les robinets sous le coude, — qui ver-  



    

saient à boire aux passants. Je voyais tant de 

choses que les trois quarts me sont sorties de 

l'esprit. : ce 

Au moment où nous traversions la place, le 

conducteur, après avoir arrangé tous ses Da- 

quets, venait de se rassoir; il me cria: 

« Les boulevards! ». 

Ah. je suis revenu depuis à Paris, mais je- 

mais je n'ai senti mon admiration et mon 

étonnement comme alors. Qu'on se figure une 

rue quatre ou cinq fois plus large que les an- 

tres, bordée de maisons magnifiques, avec des 

rangées de balcans qui n’en finissent plus, une 

rue tellement grande qu’on n'en voyait pas 

le bout; et, à mesure qu'on avançait, — 

comme les boulevardstournent,—denouvelles 

* maisons, de nouveaux balcons, de nouvelles 

enseignes à perte de vuel Le conducteur criait: 

« Boulevard Beaumarchais!.. Boulevard du 

. Calvairel… Boulevard du Temple! Place 

du Château-d'Eaul... Boulevard Saint-Mar- 

tin! » . 

Iime montrait aussi, à droite, des théâtres, 

des baraques, des affiches, et me disait : . 

« La Gaîté!.… L'Ambigul. La Porte-Saint- 

Martin! » 
Enfin, je n’avais pas le temps de regarder; 

tout passait comme un éclair. C’est ce que j'ai 

vu de plus étonnant. Et toujours ce monde in- 

nombrable qui courait, toujours ces voitures, 

_ces dames, ces messieurs, celte presse degens, 

ces cris des marchands et le reste. 

Tout à coup la diligence tourna et descendit 

ventre à terre une rue plus étroite. 

«La rue Saint-Martin! me cria le conduc- 

teur; apprôtez-vous, nous approchons des mes- 

sageries. » . 

Nous filions dans la rue. Les maisons, hau- 

tes et sombres, sâles et grises, avec leurs mil- 

liers d'enseignes de toutes les couleurs, 

“avaient l'air dese pencher. La diligence faisait 

un bruit terrible, les gens se serraient sur le 

trottoir, en continuant de courir. Ensuite la 

voiture prit à droite une autre rue un peu plus 

large. , | 

En ce moment toutes les lucarnes de notre 

diligence étaient pleines de calottes rouges, 

qui se penchaient dehors pour voir. 

« Voici la halle au blé! » me dit encore le 

conducteur. 

“Quelques instants après nous entrions äu 

pas, sous une voûte, dans la grande cour des 

messageries de la rue Saint-Honoré, et des 

centaines de gens entouraient notre dili- 

gence. - 
Dans cette cour, ‘un grand nombre d'autres 

diligences se trouvaient en ligne. À chaque 

instant il en arrivait. 
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À mesure quenous sortions de la voiture, ou 
que nous descendions de l'impériale, des gens 

de toute espèce nous criaient : 
« À l'hôtel d'Allemagne! : 
« A l'hôtel de Normandie! » " 
Ils nous présentaient des cartes. D'autres, en 

blouse, avec de petites hottes, nous deman- 
daient : | | : 

« Où allez-vous? » ot 

regardais mon conducteur, il entrait dans le 

bureau et s'arrêtait devant le trou d'un gril- 

lage, son portefouille de cuir sous le bras. I se 

mit à compter avec l’homme du bureau. | 

Derrière nous les parents : femmes, hom- 

mes, enfants, tous'en chapeaux, venaient re- 

cevoir leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins. 

On s’embrassait, on envoyait quelqu'un cher- 

cher une voiture, on riait. 

Moi, j'étais seul, on voyait bien que je ne 

devais pas être riche, on allait d’abord aider les 

autres. Je regardais descendre les paquets ct 

les malles de la voiture; au milieu de tous ces 

gens, dont plusieurs avaient de mauvaises fi- 

gures, j'étais bouleversé : si l'on m'avait pris 

ma malle, qu'est-ce qua je serais deveuu? 

Et comme je restais là, dans un grand trou- 

ble,—parmi ce monde qui s’en allait et venait, 

entrait et sortait, réglait.ses comptes, — nc 

sachart où descendre, enfin comme tombé 

du ciel, voilà qu'une figure s’approche et me 

dit : - 

« Hé c’est toi, Jean-Pierre? *   

a mm mme 

Alors je regarde, et je reconnais le fils 

Montborne, un de mesanciens camarades chez 

le père Vassereau; il était en petite blouse 

serrée aux reins, et tenait sous le bras une de 

ces hottes à deux branches que j'avais déjà 

vues. En reconnaissant Montborne, un vieux 

camarade d'école, je ne pus m'empêcher de lui 

sauter au cou et de crier : 

«C'esttoi, Michel? 

—Oui, dit-ilde bonne humeur. 

Et qu'est-ce que tu fais donc ici? 

_-Hé! je porte des paquets; je suis porteur 

depuis deux ans. » 

Il était petit et maigre,il louchait; mais cela 

ne l'empêchait pas d'être fort. Je crus que le 

bon Dieu me l'envoyait. Après nous être em- 

brassés bien contents, il me demanda : . 

« Et toi, Jean-Pierre, tu viens du pays... 

qu'est-ce que tu veux faire? 

—Je viens travailler en menuiserie; j'ai uns 

lettre de M. Nivoi. 
Et où est-ce que tu desconds? 

—Rue de la Harpe. . .. 

—Ah! fit-il, c'est loin, mais, attends, j'ai 

| quelque chose à porterprès d'ici; je vais reve. 
  

Je ne savais plus de quel côté me tourner. J e   
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nir et je te porterai ta malle. Seulement, ça 
coûtera trente-deux sous. Je suis marié, vois- 
tu...un autre te ferait payer plus cher. : 
—C'est bien, lui dis-je, va, dépêche-toi, je 

| Vattends. »” 
‘ Il partit. J'avais un grand poids de moins 
sur le cœur. Je restai près de ma malle, qu'on 
avait mise avec beaucoup d’autres dans le 
bureau. Je la voyais et je ne m'en ‘écartais 
pas. . 

| “Tout continuait.à à S s’agiter dans la cour, sous 

la voûte et dans la rue. En écoutant ce grand 
bruit, je ne pouvais pas me figurer que cela 
durait toujours, et j'ai pourtant vu depuisque 
le mouvement ne cessait ni jour ninuit dans 
cette ville. 

Ce n'est qu’au bout d'une heure, et quand 
l'inquiétude commençait à me gagner, que 
Montborne revint. 

«Eh bien! dit-il, d'est fini, montre- -moi ta 
.. Imalle. 

°-. —La voici. 
".—Lt le billet? 
.— Le voilà. . :  . . ue 
—C'est bien. » 
En même temps il tira ma malle de dessous 

les autres, il la posa d'abord debout sur sa pe- 
- lite hotte, passa la corde autour et: l'enleva 

d'un coup d'épaule. . . 
«En route, fit-il, suis-moi. » 

Nous sortimes. ke e le suivais pas à pas. Nous 
passions dans la foule comme à travers une 
procession. Touten marchant, ilme demanda: 
+ Talettre est pourun maitre menuisier, rue 
de la Harpe? 

—Qui. :  : | 
—Mais.tu n'es pas encore embauché? 
--Non. 
—Tu ne vas pas demeurer dans sa maison ? 
Non. | 

—Eh bien!” il faut aller te loger aux envi- 
rons, dit-il; laisse-moi faire, je connais rue des 
Mathürins-Saint- -Jacques. “un endroit où l’on 
passe la nuit à dix sous. Ceux qui louent au 
mois payent sept, huit, dix francs; ça dépend 
dela chambre. Tu verras, Nais on paye 
d'avance. 
[Cest bien, lui répondis je, conduis- -moi 

dans cette auberge, et si tu connais un endroit - 
_ où l'on mange à bon marché, tu me le montre- 
‘ras avant de partir. 

—Justement, fit-il,:à côté se trouve le res- 
taurant de Flicoteau, un des bons endroits de 
‘Paris. - 

: —Mais ça coûte cher, peut-être ? : 
—Non, pas trop... ça dépend des plats et du 

vin. En mangeant du bœuf et buvant de l’eau, 
on paye de huit à dix sous. Mais si l'on de-   

mande du poulct et du vin, ça monte tout 
de suite à seize ou dix-huit sous, ct même 
plus. » 

- Je -pensai naturellement qu'avec un bon 
morceau de bœuf, du pain et de bonne eau, je 
n'aurais pas besoin de vin ni de poulet. 

Nous passions alors auprès d'une grande bä- 
tisse entourée de grilles ct.toute couverte de 
sculptures. Notre rue donnait sous la voûte de 
cette bâtisse magnifique, mais nous primes à . 
gauche pour ên faire le tour. Montborne me dit 
que c'était le Louvre. Comme nous tournions 
au coin de la grille à droite, je vis pour la pre- 
mière fois les quais qui suivent la Seine, le 
Pont-Neuf qui la traverse, et la statue de Hen- 
rilV, à cheval, au milieu du pont. 

C'est 1à qu’on peut voir la grandeur de Paris, 
principalement sur le Pont-Neuf, Icrsqu on re- 
garde à droite, le Louvre, qui s'étend aussi. 
loin qu'il est possible de regarder, l'Arc de 
triomphe, à plus d’une lieue, au bout d’une 
grande avenue d'arbres; et, de l’autre côté, le 
Palais de-Justice, la cathédrale de Notre-Dame, 
et l'ile de la Cité pleine de vieilles maisons qui 
se regardent dans l’eau. 

Ces choses, je ne les ai connues, que plus 
tard; alors j'en étais ébloui d'admiration. Les 

files de ponts toujours couverts de monde, qui 

‘s'étendent sur le fleuve, n'étaient pas une des 
choses qui m’étonnaient le moins. Cela me pa- 

raissait aussi grand que toute l'Alsace, et si je 
n'avais pas été forcé de suivre Monthorne, qui 
marchaittoujours, je me serais arrêté là quel- 

ques instants. 
Le Pont-Neufétait bordé de baraques oùr on 

faisait de la friture, mais je me suis laissé dire 
qu'on les a toutes abattues depuis. . 

Après avoir traversé ce pont et regardé la 
statue en courant, nous tournâmes sur l'autre 

côté:du quai, bordé de rampes en pierre, el 
plusloin nous arrivâmes à droite, dans la vieille- 

rue de la Harpe. Cette rue avait l'air de des- 
cendre sous terre, et s'étendait en remontant 

plus loin, j jusqu'à la vieïlle place Saint-Michel. 

J'avais vu tant de palais, tant de cathédrales, 

tant d’arcs de triomphe, tant de maisons mia- 

te tant de richards roulant en voiture; 
étais tellement ébloui de ces choses, qu'en 
remontant la vieille rue de la Harpe, toute 
grise, toute décrépite, pleine de gens’ En 

manches de chemise, en veste, en petite robe, 
en camisole, qui couraierit d'une porte à l'au- 
tre, qui fumaient des pipes.aux fenêtres, qui 
portaient de l'eau sur les épaules, qui faisaient 
de la friture à leur porte,.et qui semblaient 
vivre là chez eux de père en fils, que je ’eneus. 
le cœur soulagé. Lo 

Je trouvai ï même à cette rue un air de vieur 
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Saverne; c'était vieux... vieux! Ony voyaitdes 

marchands de ferraille, comme chez nous, et 

de vicilles portes rondes toutes noires, où se 

tenaient des marchands de livres, de bretelles 

et de savates. Enfin je pensai : 

«Maintenant, nous nesommes plus avec des 

millionnaires. » : | 

: Je m'attendrissais de voir des gens de la 

même espèce que moi, qui vendaient, ache- 

taient et travaillaient pour vivre. Montborne 

me dit que cela s'appelait le quartier Latin: ul 

prit ensuite une autre rue à gauche, et finit 

par s'arrêter devant une maison étroite, haute. 

de six étages au moins, etmedit: 

« Nous y sommes, Jean-Pierre. » 

C'était près d'une vieille bâtisse en arrière 

de l'alignement; un mur assez bas suivait la 

ruc, ct par-dessus ce mur on voyait le toit de 

ce vieux nid, et ses petites fenêtres comme au 

couvent de Marmoutier. J'ai su plus tard que 

cela s'appelait l'hôtel de Cluny, et qu'on y met- 

tait toutes les vieilleries de la France. 

Mon auberge se dressait un peu plusloin.Je 

crois encore la voir avec son pignon décrépit, 

où s’avançaient des pierres d'attente jusque 

dans le ciel: Montborne était entré dans l'al- 

lée, tellement‘étroite que sa hotte râclait les 

murs des deux côtés, et tellement noire qu'on 

n'y voyait plus au bout de quatre pas. En 

même temps, ue odeur de.cuir, et d'une 

quantité d’autres choses, vous remplissait le 

nez; des bruits de toutes £ortes vous faisaient 

tinter les orcilles : un marteau toquait, un 

tour bourdonnait, quelqu'un chantait, pendant 

que dehors tout continuait à rouler, à crier, à 

passer. . . 
Nous arrivâmes enfin dans une cour d'envi- 

ron six à sept pieds; et, voyant le ciel tout en 

haut, je crus être au fond d’un puits. Comme 

je regardais, quelqu'un ouvrit le châssis d’une 

. croisée au rez-de-chaussée, en criant : 
« Qu'est-ce que c'est? | 

—Un voyageur, » répondit Montborne. 
Aussitôt la porte au fond de l'allée s’ouvrit, 

etunhommetrapu, les joues grasses et jaunes, 

un bonnet de coton crasseux sur la tête, les 

mauches de chemise retroussées, un tire-pied 

‘dans la main, sortit en me regardant. . 

.— Derrière-cet homme, que je reconnus pour 

être un cordonnier, s’avançait une petitefemme 

sèche, déjà grise, le nez pointu, qui me regar- 
dait d'un œil de pie. | | 

« Vous voulez passer la nuit? me demanda 

le cordonnier. 
—Non, monsieur, je voudrais louer unc 

chambre au mois. 

—Ah! bon, fit-il; Jacquéline va vous mon- 
trer jes chambres. 

  
  

C'est un ouvrier menuisier, » dit Mont- 

borne. : un ct 

Et la femme, qui m'avait bien regardé, pri: 

un airriant. 
« Il arrive du pays? dit-elle. Venez, mon- 

sieur. » : | 

Elle avait décroché des clefs dans leur cas- 

sine et grimpait devant moi. Montborne sui- 

-vait lentement. : ° 
« Vous serez bien, » disait-elle. 

Nous montions, nous montions; les fenêtres 

‘s'élevaient, la cour descendait. A la.fin, je 

n'osais plus regarder par ces fenêtres, jecroyais . 

tomber la tête en avant. . 

« Nous avons des chambres à tout prix, di- 

sait la vieilles mais la jeunesse aime le bon 

marché. | | 

—Qui, si vous pouviez m'avoir une chambre 

à six ou sept francs, » lui dis-je. : 

A peine avais-je dit cela, qu'elle se retourna 

comme indignée, en s’écriant : 

« À six francs? Ce n’est pas la peine 

monter. » . | 
Nous étions tout au haut de l'escalier, pres- 

que sous les tuiles, et cette vicille, dont la . 

figure était devenue de bois, me voyant étonné, : 

dit: . N 

« Redescendons; notre meilleurmarchéc'est | 

huit francs... payés d'avance. » ‘ 

Alors, me remettant un peu, je répondis : 
« Eh bient madame, montrez-moi la cham- 

‘bre à huit francs. » 
Elle grimpales dernières marches, et poussa 

dans les combles une petite porte coupée en 

équerre. Je regardai, c'était un coin du toit. 

Dans ce coin, sur un petit bois de lit ver- 

moulu, s'étendaient un matelas et sa couver- 

ture, minces comme une galette. Tout contre 

se trouvaient Ja table de nuit, la cruche à 

eau; et dans le toit s'ouvrait une fenêtre à 

quatre vitres, en tabatière. : 

Cela me parut bien triste de loger là. 

« Décidez-vous, » me disait la vicille. 

Et moi, songeant que je n'étais pas sûr de 

trouver tout de suite de l'ouvrage, queje n'a- 

vais personne pour me prêter de l'argent, el 

que, dans cette ville où tout le monde ne songe 

qu’à soi, ma seule ressource était de ménager, 

je lui répondis : 
« Eh bien! puisque c’estle meilleur marché, 

je prends cette chambre. 
— Vous faites bien, dit-elle, car les loca- 

taires ne manquent pas. » | 

En descendant, elle me montra dans un 

coin une espèce de fontaine, en me disant : 

« Voici l'eau. » . 

Montborne montait encore, je revins avec 

lui. Il trouva ma chambre très-belle, d'autant 

de” 
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plus qu'il restait de la place pour la malle. 
Ensuite, comme il était pressé, je lui payai ses 
trente-deux sous; il me dit que deux maisons 

. plus haut, à droite, près de l'hôtel de Cluny, je 
verrais le restaurant, et puis ils’en alla. 

Je refermai la porte et je m'assis sur le lit, 
la tête entre les mains, tellement accablé d’être 
seul, au milieu d’une ville pareille, loin de 

.la première fois de ma vie j’eus l’idée de m'’en- 
gager.” Lo | 

__ « Qu'est-ce que je fais au monde, me di- 
sais-je. Les autres sont heureux, les autres ont 
leur maison, leur femme, leurs enfants, ou 
bien ils ont leurs père et mère, leurs frères et 
sœurs. Moi, je n'ai rien que ma pauvre vieille 
mère Balais. Eh bien ! si je m'engage, je ferai 
l'exercice, j'aurai la nourriture, le logement, 
l'habillement, et rien à soigner. Je défendrai 
l’ordre. Si les ouvriers se remuent, s'ils se ré- 
voltent, je ferai comme le régiment. Le père 
Nivoi m'en voudra, mais je ne puis pas,vivre 
tout seul... Non, c’est trop terrible d’être seul, 
avec des gens qui ne pensent qu'à vous tirer 

bourse, et qui vous tournent le dos quand 
vous n'avez plus rien. » 

J'étais découragé. Je n’avais personne pour 
“me relever le cœur; l'idée du pays me faisait 
mal. _…. . : 

* Pendant que ces idées tournaient dans ma 

camarade, qui faisait son droit au quartier 
Latin. Ah ! si j'avais pu le voir seulement une 
heure, comme cela m'aurait fait du bien! J'y 

. Songeais en me rappelänt qu'il demeurait dans 
. la rue des Grès, numéro 7. Mais allez donc 

trouver la rue des Grès en arrivant à Paris ? 
Malgré cela, je voulus essayer. L 

mavait dit d'aller voir son fils, mon ancien 

elle mit une serviette sur la cruche en disant : 
_« On vous changera de draps tous les mois. 

Vous savez, c’est huit francs par mois, payés 
d'avance. » CT 

Alors je compris pourquoi la serviette était 
venue si vite. L'ayant donc payée, je deman- 
dai si par hasard la rue des Grès ne se trouvait 
pas aux environs. * _ 

Vous connaissez quelqu'un à la rue des Grès ? 
—Qui, un étudiant en droit... un camarade 

d'enfance, : set . ._ 
—Ah! fit-elle d'un air de considération, mon 

mari vous dira mieux où c'est. Si vous avez 
besoin d'autre chose, il ne faut pas vous gêner. 

—Je n'ai besoin maintenant que d'être seul,» 
lui répondis je. ‘ | LE or   

tout secours, de toute connaissance, que pour- 

de l'argent, qui vous sourient pour avoir votre. 

tête, je me rappelai que le père d'Emmanuel 

Quelques instants après, la vieille: revint:. 

« Ce n’est pas loin, répondit-elle ; est-ce que   

Elle sortit. J'allai remplir ma cruche; j'ou- 
vris ma malle, je me lavai, je changeai de 
chemise et d’habits. Le grand bruit du dehors 
m'arrivait jusque par-dessus les toits. Le soleil 
brillait sur mes vitres. ee - 

Après avoir bien refermé ma malle et la 
porte, je descendis en suppliant le Seigneur 
de me faire la grâce, dans cette extrémité, de 
trouver Emmanuel, qui seul pouvait me don- 
ner de bons conseils et raffèrmir mon cou- 
rage. : 

XIV 

C'est en descendant que je vis encore mieux 
l'air misérable de la maison : l'escalier plein 
de boue, la corde qui servait de rampe. en 
haut, toute luisante de graisse; les petites 
portes numérotées, avec de vieux paillassons à 
droite et à gauche; les malheureux pots de 
fleurs tout moisis, au bord des six étages de 
fenêtres, dans l’ombre de la cour; les corps 
pendants et les chéneaux rouillés qui descen-. 
daient au fond du gouffre, en laissant couler 
l'eau comme des écumoires ; les tailleurs, les 
ferblantiers, les tourneurs, les. couturières, 
toutes ces familles qui vivotaient là-dedans, 
qui tapaient, qui chantaient, qui sifllaicnt, 
qui faisaient. aller leur roue, et qui tiraient 
leur aiguille sans se regarder les uns les au- 
tres... Qui, c'est encore là que je me fis une 
idée de Paris et que je pensai : « S'il existe 
dans cette ville des palais, des hôtels magni- 
fiques et des balcons dorés d’une lieue, on 
trouve aussi des endroits où le soleil ne luit 
jamais, où l’on travaille des années et des an- 
nées sans espérer que cela finisse. » Je ne 
croyais plus, comme le Picard, que la capitale 
était un paradis terrestre. Et plus je descen-. 
dais, plus l'escalier devenait obscur; en bas, 
il était noir; je m'avançais à tâtons pourre- 
trouver l'allée, quand le portier me cria: 

« Hé! jeune homme? » LS | 
Je me retournai. | 

..« Vous allez rue des Grès, numéro 7? 
—Qui, monsieur. Cu 
—Eh bien! prenez notre rue à droite, en- 

Suite la premièré à gauche. Vous trouverez la 
place de la Sorbonne, et plus loin, la rue des 
Grès. Vous avez un ami étudiant ? | 

—Oui, un ancien camarade d'école. 
—Ah! » fit-il en regardant sa femme. 
J'avais fini par les voir: dans leur petite 

chambre, au fond de l'allée, mais il m'avait 
fallu du temps. Fe  
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: Eh bien! n'oubliez pas de prendre à 

droite, ensuite à gauche, et puis de traverser 

la place de la Sorbonne, » dit-il en se remet- 

tant à l'ouvrage. . 

Alors je ressortis, au milieu de la foule in- 

nombrable des marchands d'habits, des por- 

‘teurs d'eau; des charbonniers auvergnats el 

des voitures, qui passaient toujours comme un 

torrent. Je n’oubliai pas ce que le portier m'a- 

vait dit, et malgré le vacarme des gros camions 

chargés de pavés, malgré les cris des cochers : 

« Gare! » et mille autres cris que je n'avais 

jamais entendus, je trouvai bientôt la rue des 

Grès, à droite de la rue Saint-Jacques. Elle 

descendait jusqu'au coin de l'ancienne fon- 

laine Saint-Michel, et l'on ne voyait tout du 

long que des magasins de livres, Je café des 

étudiants en haut, et le corps de garde des 

municipaux vers le milieu. Tout cela, je l'ai 

devant les yeux. . 

Je descendais lentement, cherchant le nu- 

méro 7; je le vis enfin au-dessus d'une ensei- 

gne : « Froment Pernett, libraire. » 

‘En ce moment j'eus presque des btements 

de cœur. « Comment Emmanuel va-t-il me 

recevoir? — voilà l'idée qui me venait, — lui, 

ilsera juge un jour, procureur du roi, quelque 

chose de grand ; moi je ne suis et je ne serai 

jamais qu'un simple ouvrier.» 

En pensant à cela, j'entrai dans l'allée. 11 

. me semble voir encore au bout une statue en 

plâtre, qui représentait un jeune homme avec 

des fleurs sur la tête, et tenant dans la main 

une boule de verre. Auprès de cette statue, 

dans l'ombre, était une porte vitrée; je n'osais 

pour ainsi dire pas l'ouvrir, lorsqu'une grosse 

femme, la figure bourgeonnée, sortit en me 

demandant : : . 

‘. « Vous voulez voir quelqu'un? 

—Qui, madame, je voudrais voir M. Emma- 

. nuel Dolomieu. 
_Au deuxième, numéro {1, à droite, » dit- 

elle en rentrant. 
- Je montai l'escalier bien propre, et je vis au 

deuxième le numéro 11. La clef était sur la 

porte. On chantait dans cet hôtel, on riait, on 

se faisait du bon temps; ce n'était pas comme 

à la rue des Mathurins-Saint-Jacques, où l'on 

travaillait sans reprendre haleine. 

Après avoir écouté quelques instants des 

© femmes qui riaient, je frappai doucement; la 

voix d'Emmanuel cria : | 
« Entrez! » . 

Alors j'ouvris. Emmanuel était assis, dans 

une belle robe bleu de ciel, entre deux hautes 

fenttres bien claires ; ilécrivait au milieu d’un 

tas de vieux livres; à gauche étaient son lit, 

entouré de rideaux blancs, et sa cheminée en 

  

  

marbre noir, une belle horloge dessus et un 

miroir derrière. - 
Il avait tourné la tête, et se mit à crier, les 

‘bras étendus :.:. 

«. C'est toi, Jean-Pierre! » 

Rien que de l'entendre, je fus soulagé. Nous 

nous embrassions comme en sortant de la ri- 

vière, dans le vallon de la Roche-Plate. 

« Comment, c'esttoil dit-il; ah! tant mieux, 

tu me rapportes un bon air du pays... Nous ‘| 

allons dîner ensemble. » : 

‘Ilriait, et je sentais que j'étais tout pâle. 

_« Qu'est-ce que tu as, Jean-Pierre? me dit-il. 

—Je n'ai rien. C'est le contentement de te 

voir et d'être si bien reçu. . 

. Si bien reçut s'écria-t-il; est-ce que je ne 

scrais pas un gueux de te recevoir autrement?. 

Allons... allons. assieds-toi là, dans le fau- 

teuil. Tiens, j'ai reçu hier cette lettre de mon 

père; il m’annonce le grand héritage de M. Du- 

bourg. — Et d’ailleurs rien de neufl » 

Je voyais sa joie, son contentement, cela me 

faisait du.bien.. Pendant qu'il ôtait sa belle 

robe, qu'il se lavait les mains ct la figure, qu'il 

se passait le peigne dans les cheveux et dans 

sa petite, barbe blonde, pendant qu'il allait et 

venait, qu’il me regardait et criait de temps 

en temps :.-:.- =" 

« Quelle chance! Je viens de finir mon tra- 

vail. Nous allons courir, Jean-Pierre; sois 

tranquille, tu vas voir Paris. » 

Pendant qu'il parlait de la sorte, moi je lui 

racontai l'héritage en détail, sans pourtant 

rien lui dire de mon amour pour Annette. Il 

‘|: m'approuvait de vouloir me perfectionner dans 

mon état; et comme je ne pouvais lui cacher 

ma crainte de ne pas trouver tout de suite de 

l'ouvrage : 

. Bah bah ! dit-il en mettant sa redingote 

et son chapeau gris, un brave ouvrier comme 

toi ne reste pas sur le pavé. Ne t'inquiète de 

rien; et puisque M. Nivoi l’a remis une lettre 

de recommandation, commençons par tirer la 

chose au clair. » 

Il regarda l'adresse et s'écria : 

"« C'est à quatre pas... Arrive... nous allons 

voir | 

Toutes mes craintes étaient passées. Emma- 

nuel, avec sa redingote, sa cravate de soie 

bleue, son large chapeau, sa petite barbe poin- 

tue, ses paroles claires et son bon cœur, me 

paraissait comme un dieu. Voilà pourtant la 

différence de faire des études, ou de travailler 

pour gagner sa vie! Enfin, quand l'instruction 

est bien placée, tout le monde doit s'en réjouir. 

Nous étions sortis, et nous descendions la 

rue des Grès, bras dessus, bras dessous, en 

nous balançant comme les autres, et regardant 
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en l'air les filles qui fumaient aux fenêtres de 
” petits cigares ; car dans cette rue vivaient les 

étudiants : — ils avaient de gros bonnets rou- 

ges ou bleus sur l'oreille, et la plupart avaient 

‘aussi des femmes, qui venaient les voir, Sans 

respect d’elles-mêmes, en considération de 

leur jeunesse. J'aime autant vous dire cela 

tout de suite; c'est la vérité. —Ces femmes 

donc allaient avec eux comme en état de ma- 

.riage légitime; alles les suivaient à la danse, 

faire plaisir. 

mais si je voulais seulement vous donner une 

idée de la vieille rue en pente, des vieux livres 

- dressés contre les vitres; des devantures en 

_ dehors remplies de bouquins que les étudiants   
et même j'en ai vu qui fumaient pour leur. 

J'aurais encore bien des choses à vous dire ÿ   

Nous descendimes la rue, bras dessus brzs dessous. (Page 48.) ' 

ouvrent et lisent; des femmes et des filles qui : 

se promènent sans gêne, le nez en l'air, en 

riant et saluant de loin leurs camarades, 

comme de véritables garçons : « Hé Jacques". 

Hé! Jules! ça va bien... Je monte... » ainsi de : 

suite. Si je voulais vous représenter là vieille 

fontaine Saint-Michel au bas, avec son auge . 

ronde, sa niche, ses deux goulots en fer, en- 

tourée des ménagères du quartier, les bras 

nus, de marchands d'eau avec leurs tonnes 

sur des voitures; et cette vieille place Saint- 

Michel, que j'ai vue tant de fois, — qui s'éten- 

dait, humide et grise, au milieu de bâtisses 

décrépites, — toujours pleine de gens criards, 

de voitures innombrables ; si je voulais vous 

les peindre, il me faudrait des semaines et des 

-mois : la vieille place Saint-Michel, la rue des 
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Jean-Pierre et son ami Emmanuel, (Page 49.) s 

Grès, la prace dela Sorbonne, la rue de 

l'École-de-Médecine; la rue des Mathurins- 

Saint-Jacques, la rue du Foin, la ruc Scrpente, 

- tout cela se ressemblait pour la vieillesse, ct 

descendait dans la rue de la Ïarpe, où les bou- 

tiques, les marchands de vin, les petits hù- 

tels, les garnis, les brasseries se touchaïient 

jusqu'au vieux pont, en face de la Cité. 

Au milieu de toute cette confusion, se dres- 

saient dans l'ombre, entre les toits, les chemi- 

nées et les vieux pignons, la Sorbonne, l'hôtel 

de Cluny, les Thermes de Julien, — qui sont 

des ruines encore pires que le Géroldseck, — 

l'École de médecine, etc., etc. Que peut-on ra- 

vonter? J'ai vu ces choses, ct c'est fini! 

C'est à travers tout cela que nous descen- 

dions. Emmanuel, à force d'en avoir vu, ne   

faisait plus attention à rien; moi, je in’écriais 

dans mon cœur : ‘ 
« Maintenant, si je trouve de l'ouvrage, tout 

sera bien. Quelle différence pourtant d'être à 

Paris, ou dans un endroit comme Saverne, où 
le sergent de ville passe en quelque sorte pour 
un maréchal de France, et le sous-préfet pour 
le roi. Oui, cela change terriblement les 
idées! » : . 

Et, songeant à cela, nous descendions la 
rue de la Harpe, lorsque Emmanuel s'arrêta 
devant une porte cochère en regardant, ct 

« Numéro 70, Braconneau, menuisier ertre- 

preneur. C'est ici, Jean-Picrre. » 
La peur me revint aussitôt. 
D'un côté de la porte montait un large esca- 
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lier, de l'autre s'étendait un mur couvert d'af- 

. fiches; plus loin venait une cour bien éclairée, 

et au fond de la cour, une sorte de halle soute- 

nue par des piliers. J'entendais déjà le bruit 

du marteau, de lascie etdu rabot; les grandes 

idées s’envolaient.. : Po 

Emmanuel marchait devant moi, aussitran- 

quille que dans sa chambre. En traversant la 

cour, nous vimes trois ou quatre ouvriers en 

un petit bureau; une jeune fille écrivait près 

de la fenêtre. : : 
C'est tout ce que je vis, car alors Emmanuel 

ayant demandé M. Braconneau, un vieux me- 

nuisier, grand, maigre, la tête grise, les yeux 

encore vifs, en veste, tablier et bras de che- 

mise, sortit de la halle aù même instant et 

répondit : eo ‘ ‘ 

« C’est moi, monsieur. 
—Eh bien! monsieur Braconneau, dit Em- 

‘ manuel sans gêne, je vous présente un brave 

garçon, un honnête ouvrier, qui voudrait tra- 

vailler chez vous, si c’est possible. Il arrive de 

la province, et vous savez, dans les premiers 

commander par le premier venu. 7 ‘ 
—Vous êtes étudiant? dit le vieux menui- 

sier, qui souriait de bonne humeur. 
—Étudiant en droit, répondit Emmanuel. 

C’est un ancien camarade d'école que je vous 

.: recommande. » . 
Les ouvriers continuaient de travailler, mais 
la jeune personne regardait par la fenêtre du 
bureau. Elle était brune, un peu pâle, avec de 

‘ grands yeux noirs. 

c'e Vous avez votre livreten règle? me de- 

manda M. Braconneau. + — 
© —QOui, monsieur, et j'ai une lettre de M. Ni- 

:'voi pour vous. oo | 
—Ah! cest vous que Nivoi m'annonce, 

” s'écria-t-il. Nous n'avons guère d'ouvrage en 

ce moment, mais c'est égal, nous allons voir.   Et ce bon Nivoi, il est toujours solide. ses af-   
  

:faires vont bien? - 
Oui, monsieur. :. 

— Allons, tant mieux. » 
I ayaït ouvert la lettre, en entrant dans le 

|... petit bureau: Nous le suivimes. 
-./'« Asseyez-vous, dit-il. — Tiens, Claudine, 
/'regarde cela. » . 

4 - C'était sa fille. J'ai su plus tard que bien 
souvent M. Nivoi l'avait fait sautér dans ses 

pétait : ee 
« Les affaires vont tout doucement... J'ai 

les ouvriers qu'il me faut. Malgré cela,   
j 

- vieilamien souffrance. N'est-ce pas, Claudine? | P 

prennent à connaître la place. 

train de‘clouer des caisses. À droitese trouvait. 

jours, l'assurance vous manque; on se fait re-..| 

mains. Elle lut la lettre, et le vieux maître ré-   
nous ne pouvons pas laisser la lettre d’un.     

. -Non; dit-elle. Les ouvriers, en arrivant à 

Paris, sont toujours embarrassés ; au bout de’; 

quelques semaines, ils se retournent, ils ap- 

_—Eh bient dit M. Draconneau, coupons 

court. Je ne vous donnerai-pas journée en- 

tière; vous aurez trois francs en attendant, et, 

si l'un ou l'autre de mes ouvriers me quitte, 

vous prendrez sa place. Gela vous convient- 

11? » . . La Te | 

J'acceptai bien vite, comme on pense, en le... 

remerciant ; j'aurais pris la moitié moins dans 

les premiers temps. is _ 

. « Eh bien! vous viendrez demain lundi à six 

héures, » dit-il, en ressortant pour aller se re- 

mettre au travail. Lo Lu 

C'était un homme rond, simple, naturel, 

plein de bon sens. Emmanuel voulut aussi le 

remercier, ainsi que mademoiselle Glaudine, . 

qui rougissait. Ensuite nous ressortimes heu- 

reux comme des rois. Moi, j'aurais voulu 

danser et crier victoire. Emmanuel me di- 

sait : a 
« Sais-tu que mademoiselle Claudine est 

une jolie brune? » LT ee 

- Mais je ne pensais pas à cela; j'étais comme 

un conscrit qui vient de tirer un bon numéro, 

jene voyais plus clair. _. 

Une fois dehors, Emmanuel me dit: - 

« Tu dois étrecontent? : _ 

—S$i je suis content? m'écriai-je, tu m'as 

sauvé la viel» > ot 

Il riait. - 

“Nous étions revenus sur la place de la Sor- 

bonne, et nous descendions la petite rue qui 

longe les vieilles bâtisses et les hautes fenê- 

‘tres grillées. En passant à côté de deux gran. 
des portes en voûte, Emmanuel me fit entrer 

dans une vieille cour pavée, entourée de bâti- 

ments comme une. caserne, la grande ruche. 

de la Sorbonne au-dessus, à droite dans le. 

ciel. Lin . D 
« Tiens, regarde ces deux portes en face, 

me dit-il; c'est-là que du matin au soir des . 

professeurs parlent sur le grec, le latin, l'his- : 

toire, les mathématiques et tout ce qu'il est. 

possible de se figurer. Ce sont les premiers de 

France, et chacun peut aller les écouter. Dans 

une autre bâtisse, derrière nous, rue de 

YÉcole-de-Médecine, on ne parle que de mé- 

decine; dans une autre, place du Panthéon, 

on ne parle que de droit ; dans une autre, rue 

Saint-Jacques, on parle d'histoire et de politi- 

que. Enfin ceux qui veulent s'’nstruire n'ont 

qu'à vouloir.» . | Ce 

…. J'étais dans l'admiration, d'autant plus qu’il 

me disait que cela ne coûtait rien, qu'on 2n- 
tretenait partout un bon feu l'hiver, et que . 
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notre pays payait ces savants pour l'instruc-. 

‘ tion de la jeunesse. :: : -*- : 

Un grand nombre d'étudiants ‘sortaient, 

_avec des portefenilles remplis de cahiers sous 

“le bras. Ceux-là n'avaient pas de bonnets rou- 

ges, mais de vieux chapeaux râpés et des 1e- 

-dingotes noires usées aux coudes. Ils étaient 

päles, et s'en allaient en arrondissant le dos, 

sans rien voir. . #2 . . 

« Ces pauvres diables seront peut-être un 

jour les premiers hommes dela France,medit |: 

Emmanuel, et les autres, si magnifiques, avec 

leurs femmes,’ leurs bonnets, leurs grands 

pantalons à carreaux et leurs pipes longues, 

viendrontleur demander audience, le chapeau 

bas, pour avoir une place de contrôleur ou de 

juge de paix dans un village. » ‘ _- 

‘’  Moije pensais : ee 

© a C'est bien possible —Quel bonheur d’avoir 

cent francs par mois de ses père et mère, pour 

- profiter de l'instruction. Malheureusement, la 

bonne volonté ne sert à-rien; d'abord il faut 

les cent francs!» . 

- ‘La vieille Sorbonne sonnait alors cinq heu- 

res; comme je restais là tout pensif, Emma- 

nuel me dit : ie 

« Allons, Jean-Pierre, voici lheurede diner. 

Après cela nous ferons un tour. Pendant la se- 

maine, nous n’aurons pas beaucoup le temps 

de nous voir; profitons au moins du premier 

jour.» * | 

: lm'avait repris le bras. Quelques pas plus 

loin nous eutrions dans une allée étroite, 

 moisie, vieille comme les rues, qui filait der- 

rière d'anciennes masures et menait au cloître 

Saint-Benoît. C'est un des endroits de Paris 

. qui ressemblent le plus à la cour de la vieille 

synagogue de Saverne. De mon temps, on n'y 

voyait que des lucarnes, des fenêtres longues, 

étroites, où pendait du vieux linge, des toits à 

perte de vue avec des tuyaux de poële innom- 

brables, de grands pans de murs, des enfonce-- 

ments, des recoins gris, humides et pleins de 

balayures. ot 

Rien n'était pavé dans ce trou, qui s'ouvrait 

‘ sur la rue Saint-Jacques, par une espèce de 

poterne, — un poteau de bois au milieu, pour 

empêcher les voitures d'entrer dans le cul-de- 

sac,— et par une ruelle, sur la rue des Mathu- 

rins-Saint-Jacques. , 
Combien de fois je suis venu déjeuner et di- 

ner avec Emmanuel chez M. Ober, au cloître 

Saint-Benoît! | 

* Le restaurant Ober était la seule maison 

propre et peinte, en face de la vieille poterne. 

Elle avait une rangée de ‘fenêtres an rez-de- 

chaussée, un petit toit en gouttière au-dessus, 

_ettrois salles bien aérées de plain-pied. Dansla     

petite salle du milieu, à gauche de la porte vi- 

trée, M. Ober, un Alsacien, le nez long et 

pointu, les yeux vifs, en petite casquette plate, 

cravate noire et collet droit, était assis derrière 

son comptoir. Dans le moment où nous en- 

trions, comme il était encore de bonne heure, 

M. Ober dit: : Le. | . 

« Vous êtes un des premiers aujourd'nui, 

monsieur Emmanuel. » . 

En même temps il lui tendait sa tabatière. 

Les trois salles qui s’ouvraient l'une dans 

l'autre, par deux portes carrées, étaient encore 

presque vides. On voyait seulemerit à droite et 

à gauche, devant les petites tables, quelques 

jeunes gens entrain de manger, et là» pour 

la première fois, je vis des gens lire en man- 

geant. | 

= Une bonne odeur de cuisine arrivait par la 

salle à gauche, et tout de suite je sentis que 

l'appétit me venait. Li 

. « Allons, une prise, répétait M. Ober. 

—Merci, répondit Emmanuel, je n’en use 

pas. . 
—QOui, vous êtes un garçon rangé,» dit . 

M. Ober. . . 
Il me regardait. : 

« C'est un camarade de Saverne, dit Emma- 

nuel. | : ‘ 

_-Ahl tant mieux, j'aime toujours à voir 

des pays. » 
.. Après cela nous entrâmes dans la salle à 

droite. Emmanuel accrocha ma casquette ct 

son chapeau à la muraille, et me fit asseoiren 

face de lui, près d’une fenêtre ouverte, en me 

disant: , _. eo 

« Qu'est-ce que nous allons prendre? D'abord 

une bonné bouteille de vin, avec de l’eau de 

Seltz, car il fait chaud; ensuite deux juliennes, 

deux biftecks, et puis nous verrons, n'est-ce 

pas? : | 

—Écoute, Emmanuel, lui dis-je, il ne faut 

pas faire de dépense à cause de moi. Du pain, 

un morceau de bœuf et de l'eau, c'est tout ce 

que je demande. . Lo 

Mais il se fâcha presque en entendant cela. :. 

« De l'eau, du bœuf, quand j'invite un vieux 

camarade! dit-il, est-ce que tu me prends 

pour un avare? » 

Et sans m'écouter il cria : : . 

« Garçon, deux juliennes, du vin, de l'eau de 

Seltz. » 

Je vis bien alors qu'il ne fallait plus rien 

‘dire. Un garçon bien frisé, qui s'appelait Jean, 

nous apporta deux bonnes soupes aux carottes, 

la bouteille de vin et l'eau de Seltz; et nous 

commençämes à diner de bon cœur. 

. C'est le premier diner que j'ai fait à Paris, et: 

.je m'en souviendrai toujours, non-seulement . 
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- à cause du vin, des viandes et de la salade, : 
mais. principalement à cause de l'amitié que 
ine fit voir Emmanuel, etmême d’autres jeunes 

‘sens qui vinrentensuite s'asseoir à notre table, 
“et qui me traitaient tous comme un camarade 

. lorsqu'il leur eut dit que nous avions été à 

. l'école ensemble. — Oui, je n’oublier ai jamais 
cela; c'étaient des hommes d'esprit, qui par- 
| laient de tout entre eux : de droit, de justice, 
de médecine, d' histoire, de gouvernement, en- 
fin de tout sans se gêner. 

Moi, je ne comprenais rien, je né’ “savais. 

rien, et. j'avais aussi le bon sens de me taire. 
-“Un grand sec et maigre, qui s appelait Sille- 

“ry, disputait contre un autre qui s'appelait 

Coquille. Deux ou trois amis d'Emmanuel se 
mêlaient de la dispute, ils riaient, ils criaient. 
-—À chaque seconde, il en arrivait par bandes 
de trois, quatre, six; au bout. d'une heure, 
les trois salles étaient pleines ; ; autour de 

. Chaque table on entendait des disputes pa- 
reilles. .. . 
. L'airbourdonnait, les assiettes, les bouteilles 
tintaient, les domestiques, en manches de che- 

. mise, couraient. Is criaient aussi à la porte de 
. Ja cuisine : 

« Un bœuf! 

—Deux asperges! 
—Un rognon sauté! 
.—Ün bifteck! | 

:—Une bouteille à seize! » ete. 
Ils tenaient dans leurs mains, en courant, 

rois, quatre, cinq assiettes à la fois, des bou- 
‘ teilles sous les coudes, et rien ne tombait. Cha- 
cun recevait ce qu’il venait de demander. Je 

_ n'avais jamais rien vu de pareil. Cès domesti- 
ques ‘avec leurs cris, leur mémoire et leur. 
adresse extraordinaire, m'étonnaient encore 
plus que les disputes sur le gouvernement; 
parce que je reconnaissais mieux la rareté de 

leur talent, et que je commençais à compren- 
. dre les paroles de M. Nivoi, lor. squ'il me disait 

qu'à Parisles gens travaillaient etse remuaient. 
plus dans une heure, que chez nous perdent 
une journée. 

” C'est aussi là, pour la première fois, que j ai 
. vu le gaz; car, le soir étant venu, tout à coup 

: de belles lumières blanches et bleu de ciel en 
forme de tulipe, se mirent à briller au-dessus 

‘des tables. Les garçons couraient à tous les 
quinquets avec un bout de cire allumée, 
.comme les bedeaux à l'église, et le gaz: prenait 
feu tout de suite. 

Depuis, je me suis souvent étonné qu’ on 
n'ait pas encore de ces lumières dans les ca- 
thédrales; elles sont bien plus belles que la 
lumière jaune des cierges, et seraient plus 
agréables au Seigneur. 

CE 

  

Enfin, ce diner, ce beu vin, ces disputes 
continuèrent de la sortc jusqu à la nuit close. : 
Alors on se leva. Tous les étudiants assis à 
notre table se serrèrent la main. Emmanuel 
paya trois francs au comptoir, et nous sorti- 
mes dans la joie et le contentement de noire. : 
‘âme. 

Nous avions aussi mangé des choux-fleurs à 

‘l'huile, etle vin nous avait mis de bonne bu- L 
meur. . 

C'est après ê être sortis du vieux cloître Saint. 
Benoît, par la rue des Mathurins-Saint-Jac- - 
ques, en voyant les rues qui descendent sur les 
quais encore plus encombrées de monde 
qu'en plein jour, que je fus émerveillé de ce. 
spectacle. 

Tous ces gens pendant la journée travail 
lent chez un maître ou chez eux; à la nuit ils 
descendent de leurs six étages et ‘vont respirer 
l'air. Voilà ce que j’ai compris plus tard; mais : 
‘alors ce mouvement m'étonnait. . 

Deux ou trois fois des femmes nous arrête 
rent dans les petites ruelles; quand j'appris ce. 
que c'était, une grande tristesse me serra. le . 
cœur. Je regardais Emmanuel, ne pouvant 
presque pas croire à d'aussi grands malheurs, . . 
et seulement plus loin, à la vue du vieux pont 

. Saint-Michel et de tous ces milliers de lumiè- 
res le long du fleuve, qui tremblotent dans. 
l’eau sous les arches noires, et de toutes ces’. 
façades sombres des quais, qui se découpent * 
sur le ciel, seulement à cette vue j'oubliai mes |. 
pensées terribles, et je m'écriai : LE 

«Mon Dieu! que c ’est beau ! Mon Dieu! que 0 
Paris est grand! » 

Nous suivions les quais sur les trottoirs. Ces 
longues files de voitures alignées, qui toujours ec 
attendent qu’on les prenne; ces livres rangés L 

-sur les rampes dans de petites caisses, où cha- 
cun peut chercher ce qui lui plaît; ces grandes D. 
maisons dans le fleuve couvertes de toile, où 
l'on peut se baigner; ces bateaux de charbon: 
qui ressemblent à des carrières, enfin tous ces 
mille et mille spectacles qui montrent l'esprit 
des hommes, ‘leur sagesse, leur bon sens, leur 
idée de s'enrichir, m'étonriaient, et je criais 
toujours : 

« C'est plus beau qu’ on ne peut le penser!» ». 
Emmanuel me répondait : ; 
« Oui, mais tu vas voir, tu vas voir! » 

Ii m'avait déjà conduit plus loin, à travers 
le Pont-Neuf et cette cour du Louvre sombre, 
—où se dressait la statue du duc d'Orléans ;-— 
à travers la rue Saint-Honoré, à travers dix : 

‘autres rues, et je ne sentais pas la fatigue, je 

me disais : : 
. « ]l faut pourtant que cela finisse, ces choses 

| nouvelles doivent avoir une fin. » 
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‘Ft songcant à cela, nous traversions une 

belle cour entourée de colonnes, fermée de- 

. vant par une grille, et gardée par des munici- 

paux, lorsque tout à coup nous arrivâämes sous 

‘ une voûte de glaces, large comme une rue, 

éclairée intérieurementcomme par lesoleil, et 

bordée de magasins où l'or, l'argent, le cris- 

. tal, les diamants, Ja soie, enfin tout se trouvait 

réuni. ee 

‘‘. Cétait la galerie d'Orléans. F. 
‘ Quand .on n'a pas vu cette galerie, on ne 

connaît ni les richesses, ni les magnificences 

”.. ‘de la tecre. 
‘Mais c'est plus loin, en arrivant dans le jar- 

din du Palais-Royal, entouré d'arcades innom- 

brables, —éclairées au gaz,—où sont abrités de 

la pluie, du vent, du soleil, des centaines de 

magasins tous plus beaux les uns que les au- 

tres, c'est en arrivant dans cette Cour, sans 

cesse arrosée dans son intérieur par des jets 

_ d'eau, qui rafraîchissent la foule des enfants 

et des richards assis autour des petits prés de 

‘verdure, c'est en arrivant là que les bras me 

‘ tombèrent. : | 

Emmanuel me parlait, il me montrait tout 

‘ en détail; mais je ne l’écoutais plus, j'avais 

tant de choses à voirque la tête m'en tournait. 

.- Je me rappelle pourtant qu'au bout d’une de: 

ces galeries pleines de lumières et bordées .de 

magasigs qui se ferment avec des devantures 

d'une seule glace, — tellement claires qu'on 

croirait toucher les montres d'or, les chapelets 

de perles, les bagues de diamants, les horloges 

en, bronze et en marbre, représentant des 

fleurs, des figures, des chevaux, des cerfs, 

tous finement travaillés dans la dernière per- 

fection, et qu’on devrait regarder des se- 

maines pour en voir toutes les beautés, — je 

me rappelle qu’au bout d'une de ces galeries, 

il me dit : . 
« Tiens, regarde, c’est ici Véfour! » 

Alors, regardant, je vis derrière la glaçe un 

petit bassin’ de marbre blanc, plein de tortues, 

où tombait un jet d'eau, et, tout autour de ce 

bassin, des poires, des pommes et d’autres 

fruitsrouges, verts, jaunes, avec leurs grandes 

feuilles, que mon camarade m'expliquait être 

des ananas, des grenades, des amandes vertes 

et d’autres raretés venues des cinq parties du : 

monde. Plus loin, derrière uñe autre glace, se 

trouvait du poisson et du gibier de toutes s0r- 

tes, tellement frais, tellement beau, qu'on au- 

. rait cru qu'il venait d'être tué au bois, ou tiré 

de la rivière. .. 

Emmanuel me dit que les petites tortues 

‘étaient pour faire de la soupe, et que le 
moindre diner en cet endroit coûlait vingl 

francs. |   

J'étais dans l'étonnement. J'aurais pu là 
manger mes soixante francs dans un jour. 
Qu'on juge de ce que cela pouvait être! 
+ À l'un des autres bouts de la galerie, nous 
vimes un théâtre, le. théâtre du Palais-Royal. 
Les gens attendaient à la file pour entrer, un 
municipal en grande tenue surveillait le bon 
ordre. | US 
. Enfin ce Palais-Royal était ce que j'avais 
admiré le plus, pour sesgrandes richesses, ses 
arcades, son jardin, ses jets d’eau, et généra- 
lement pour tout. Co | 

Durant plus de deux heures, nous ne fimes 
que d'aller et venir. L'ébénisterie était sous 
_une vote, au bout de la galerie d'Orléans. 

Longtemps je regardai ces objets, les admirant . 

et n’espérant jamais pouvoir rien faire d'aussi 

beau; cela me paraissait au-dessus de mes 

moyens, etje reconnaissais que M. Nivoi avait 

eu raison de me dire qu'à Paris seul se trou- : 
vaient les premiers ouvriers du monde. 

Nous montämes ensuite sur les boulevards, 

dont le spectacle, avec son église de la Made- 

leine, ses promeneurs innombrables, et ses 

deux arcs detriomphe, est encore plus magni- 

fique la nuit que le jour. Les lignes de gaz ne 

finissent plus; personne ne peut vous donner 

“une idée de cette grandeur. 
En face d’une rue très-large, Emmanuel me 

dit en m'arrêtant : 
« La colonne Vendôme! » 1. | 

Je vis au loin, sur une place profonde, cette 

colonne sombre, Napoléon au haut. II éiait au 

moins onze heures, nous avions du chemin à 

faire pour rentrer chez nous, et nous reparti- . 

mes enfin d'un bon pas. . Ù 

Emmanuel connaissait les passages aussi - 

bien qu'à Saverne. Nous traversimes bien 

d’autres arcades, bien d’autrss ruelles, nous 

vimes bien d'autres m2gusins : mais j'en avais 

tant ettant vu, que rien ne pouvait plus me 

toucher. : | 

Vers minuit, je fus heureux d'arriver à ma 

porte. Au-dessus pendaitune pauvre lanterne, 

à sa tringle de fer. Emmanuol me montra la 

manière de sonner, et quandle portier eut tiré 

son cordon: ”- . 

« Allons, bonne nuit, Jean-Pierre, dit-il en 

me serrant la main. Au premier dimanche! 

—Qui, » lui répondis-je attendri. 

_ 1 monta la rue Sorbonne; moi j'entrai dans 

a petite allée sombre. Le portier regarda pär 

son châssis sans rien dire, et je grimpai l’es- 

calier, bien content d’avoir trouvé del'ouvrage 

le premier jour. . 

En ouvrant ma porte, je vis la lune briller 

sur ma petite fenêtre en tabatière. Je me dés- 

habillai, révant à tout co que je venais de 
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voir, et puis, m étant : couché, je m ’endormis 

aussitôt 

£v : * 

Le lendemain, à cinq heures et demie, je 
descendais déjà l'escalier, et j ‘entendais crier 
enbas: : . + 
 « Cordon, s’il vous plaît! » | 
D'autres ouvriers de la maison se rendaient 

au ‘travail. Le portier tira son cordon, et 
nous sortimes tous ensemble sans nou; regar- 

. der. 

Balais! 

-.« Maintenant, ils sortent aussi, me disais- 
- je, ds regardent et pensent: 1 Voilà du beau 

On se lève tard à Paris; excepté les ouvriers 
et les petits marchands, qui donnent de l'airà 
leurs boutiques, qui balayent, qui regardenten 
bras de chemise, ou qui versent sur le comp- 
toir de zinc un petit verre aux.vieux ivrognes, 
les plus matineux des gens, tout dort encore à 
cingheures. : -. 

Les laitières arrivent ensuite, leurs grandes 
“cruches de fer-blanc sous le bras, et s'asseyent 
sous les portes cochères; les ménagères et les 
bonnes descendent, et les balayeurs de la ville 
rentrent chez eux par bandes, leur balai : sur 
l'épaule. 
.Je voyais . ces choses en passant. ‘Les rues 
étaient grises, humides; mais en haut le so- 

leil, ce beau soleil d'été qui dore les champs; 
‘ les prés, les arbres couverts de fleurs et de 
fruits, ce beau soleil-là brillait sur les chemi- 
‘nées décrépites et les grands toits moisis; il 
descendait tout doucement le long des murs. 

- Combien de fois, en le voyant ainsi venir, je 
me le suis représenté là-bas, sur les herbes 
blanches de rosée, parmi les villages, les ver- 
“gers et les bois! Combien de fois ne m'a-t-il pas 

| Saverne, à Annetie, à la mère fait songer -à 

temps! » . 

Oui, du beau temps pour ceux qui ne sont 
: pas dans les rues de Paris, profondes comme 
-des cheminées! Enfin, que voulez-vous? à cha- 
-cun son sort ; on doit être encore bien content 

- d'avoir de l'ouvrage. 

J'arrivai sur Le coup de six heures dans 
notre cour; deux ou trois camarades étaient 
déjà sous la halle, en train d'ôter leur veste, et: 
de prendre leur ‘rabot. On avait un quart 

”. d'heure de grâce le matin Ils me regardaient 
. sars rien dire; comme je les saluais; un vieux 

. de quarante-cinq à cinquante ans, a longue 
barbe rousse grisonnante, le front haut, les   

yeux petits, la peau bruneet le nez un peu ca- 
mard,— un vrai maître, — le père Perrignon, 
s'écria d'un air joyeux : . 

:« On se lève de bonne heure, Asacien, dans 
ton pays? 

—Oui, maître, lui répondis-je, on fait son 
devoir. 

—Son devoir! son devoir! dit-il, ontâche de ‘ 
gagner ses cinquante sous et d'avoir à diner; _ 
c’est tout simple. » 

Alors les autres se mirent à rire, cet moi je 
devins tout rouge; j'aurais voulu répondre, 
mais je ne savais pas quoi. 

Le père Perrignon, qui dirigeait l'ouvrage, 
trouvait à redire sur tout; les ouvriers l’écou-" 
taient et lui donnaient toujours raison. J'ai su 
par la suite qu'il avait été dans les prisons, 

pour ses idées sur la politique, et qu'il avait 
-même frisé les galères. C'est à cause de cela 
qu'il jouissait d’une grande considération dans 
le quartier. 

Enfin, on se mit au travail. | . 
Les caisses que j'avais vu clouer la veille ce. 

étaient pour enfermer des consoles, des com- : 
modes, des buffets déjà prêts au fond du maga- 
sin. Il restait encore plusieurs caisses à clouer, 
et c'est par là que je commençai. 

M. Braconneau descendit une demi-heure . 

après. Il fallut enfermer les meubles dans lès 
caisses avec: de la paille, ensuite les charger . 
sur trois voitures. Cet ouvrage aurait pris un 

jour chez nous. A neuf heures, c "était fini, Les 
voitures étaient en route. : 

On sortit pour aller déjeuner. J'avais fait . 
- connaissance avec deux camarades : un nom- . 
mé Valsy, grand, pâle, très-bon ouvrier, mais 
presque toujours malade, etun autre quis "ap- 

pelait Quentin, Ja casquette sur l'oreille, là. 
bouche bien fendue, et que le père Perrignon | 

seul forçait à se taire en lui disant : 
« Tu nous étourdis les oreilles! » 
Enfin, toute la bande, en veste, descendit la 

rue lentement. Le père- Perrignon venait le 
dernier. Dehors, onl'appelait monsieur Perri- 
gnon. ‘Ïl avait une grande capote brune etpor-- 
tait un chapeau; sa grande barbe grisonnante :. 
Jui donnait un air respectable. : 

On s'arrêta chez le premier boulanger à 
droite. Chacun acheta son pain,'et plus bas, au 
coin de la rue Serpente, nous entrâmes dans * 

uné espèce de gargote, qu'on appelait le ca- 

boulot. 
- Mais il faut que je vous donne une idée de 

cette gargote, car il n'en manque pas de sem- 
blables à Paris; on en trouve dans toutes les . 
rues, et c'est là que les ouvriers de tous états : 

charpentiers, menuisiers, bijoutiers, maçons, 
enfin tous, vont faire leurs repas. 
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Notre caboulot, de plain-pied avec la rue 

Serpente, avait deux chambres séparées par 

une cloison -vitrée garnie de petits rideaux. 

. D'un côté se trouvait la table des peintres, des 

graveurs, des journalistes, — qui sont les états 

distingués, où l'on gagne des sept, huit, et 

© même dix francs par jour, — de l’autre côté, 

” celle des maçons, des boulanger, des menui- 

siers, etc. Lo. : 

Naturellement, à gauche, on payait tout le 

.. double plus cher qu’à droite, parce que les 

tables avaient des nappes, et qu'il faut propor- 

tionnerle prix à la bourse de chacun. 

“Voilà pourquoi nous n’allions jamais avec 

les peintres et les journalistes. Nous avions 

notre bouillon, notre tranche de bœuf, notre 

_plat de légumes, notre demi-setier de vinpour 

‘ quinze sous, et les autres pour trente. 

- Il faut dire aussi que leur chambre était 

peinte en vert, et quela nôtre n'avait pas. de 

peinture; mais cela nous était bien égal. 

La cuisine, au fond, toute noire, sans autre 

jumière qu'une chandelle en plein jour, don- 

nait de notre côté, juste en face de la porte, et 

le tout ensemble ne mesurait pas plus de vingt 

pieds carrés. C'est là que nous mangions, 

. coude à coude, pendant que modame Grain- 

dorge, une bonne grosse mère des Vosges, les 

joues pleines, les yeux petits et vifs, les dents 

blanches, le menton rond, allait et venait, ver- 

sait le-bouillon sur riotre pain, riait tantôtavec 

l'un, tantôt avec l'autre, et jetait de temps 

en temps un coup d'œil dans la chambre 

des journalistes, en levant un coin des ri-' 

deaux. . | 

. Madame Graindorge avait une servante pour 

l'aider. Un brave garçon, ciseleur de son état, 

nommé Armand, trapu, carré, la barbe brune, 

le nez un peu rouge, rude dans ses manières, 

mais plein de cœur tout de même, lui donnait 

aussi parfois un coup de main. . 

Nous mangions en silence, pendant que les 

peintres, les journalistes et les autres se dis- 

putaient ct criaient comme des geais pris à la 

glu. Nous entendions toutes leurs paroles, sur 

le roi, sur les ministres, Sur les Chambres, sur 

les gueux de toute espèce, — comme ils appe- 

laient le gouvernement, — depuis le garde- 

champêtre jusqu’à M. Guizot. - 

C'était principalement à M. Guizot qu'ils en 

voulaient. Cela nous instruisait touchant la 

. politique, nous n'avions pas besoin de lire le 

© journal, nous savions tout d'avance; et quel- 

quefois, quand un journaliste criait qu'on avait 

enlévé la caisse, ou qu'on avait insulté la na- 

tion, le père Perrignon clignait de l'œil et di- 

sait tout bas : | | 

« Évoutez! celui-I raisonne bien. il voit 

clair. c'est le plus fort... il a du bon sens. » 

* Nous aurions voulu rester jusqu'au soir, 

pour les entendrese chamailler entre eux.Mais 

à dix heures moins un quart il fallait retourner 

à l'ouvrage. Heureusement, en revenant diner, 

nous en retrouvions presque toujours quel- 

ques-uns, tellement enroués, que madame 

Graindorge avait soin de laisser leur porte en- 

tr'ouverte; sans cela, nous n'aurions plus rien 

entendu. | : 

J'ai souvent pensé qu'avec des dépulés pa- 

reils les affaires auraient marché bien autre- 

ment.’ | | 

Pour en revenir à ce jour, comme nous finis- 

sions de déjeuner, le père Perrignon, qui me 

‘regardait, dit tout à coup : . 

« Alsacien, qu'est-ce que tu payes? 

Tout ce qu’il vous plaira, monsieur Perri- : 

gnon, » lui répondis-je un peu surpris. 

Alors il sourit et dit : | 

« Ce n’est pas seulement à moi, c'est à tous 

les camarades qu'il faut payer la bienvenue. : 

—Et c'est aussi comme cela que je le com-: 

prends, monsieur Perrignon, selon mes 

moyens, bien entendu, car je ne suis pas 

riche. ° 

—On est toujours assez riche quand on a de 

la bonne volonté, » dit-il. .. 

Etse tournant vers les autres : 

« Eh bien! qu'est-ce qu'on demande? Il ne . 

faut pas écorcher le petit, c’est un bon garçon, : 

vous Voyez. » ‘ 

L'un voulait de l'eau-de-vie, l’autre du cu- 

raçao; mais le vieux Perrignon dit : 
« Non, il faut trinquer ensemble. Madame 

Graindorge, deux bouteilles à seizel» 

On apporta deux bouteilles et je remplis les 

verres. Les camarades burent tous à ma santé, 

je bus à la santé de tous; puis, ayant payé, 

nous sortimes. | 

M. Perrignon paraissait content. Au lieu de 

m'appeler l'Alsacien, il ne m'appelait plusque 

le petit. 
Les autres me traitaiont tous depuis en bons 

camarades, mais cela ne les empêchait .pas 
d'en savoir plus que moi sur le métier, parce 

qu'ils avaient travaillé deux, trois ou quatre 

ans à Paris, et que j'arrivais de Saverne. C'était 

même un de.mes grands chagrins, non par 

envie, Dieu m'en préserve, mais parce que je 

me disais : . 

« Est-ce que tu gagnestrois francs par jour? 

Est-ce que ton maitre peut te garder? » 

Et j'étais bien forcé de répondrenon! j'avais 

beau suer, me donner de la peine, je restais 

toujours en retard sur les camarades. J'en 

étais désolé, la nuit je ne dormais pas, OU je 

‘ m'éveillais en pensant: 

  

  
  

  

      
     



  

  

    

          
  

  
  

:« Mon Dieu si le patron te donne congé, ce 
sera tout naturel; mais qu'est-ce que tu pour- 
rasfaire?» | | 

J'avais peur. de voir arriver le jour de la 
paye, car c'est ce jour-là qu’on remercie ceux 
dont on ne veut plus. Oui, j'en avais peur, et 
pourtant mon argent diminuait vite; j'aurais 
eu bien besoin de remonter un peu ma 
bourse, : 

: ” Enfin le samédi soir de la quinzaine arriva. 
-C'est le père Perrignon que M. Braconneau 
consultait. Je les regardais plein de soucis. 
Quand ce fut mon tour, le patron me compta 
les vingt-sept francs sans aucune observation, 
et malgré cela je sortis avec une crainte de 
m'entendre rappeler et dire : « Écouter, le tra- 

vai) diminue, » etc., etc. Ce n’est qu'après 
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avoir traversé la cour que je me dis en respi- 
rant : « On ne t'a pas remercié, quel bon- 
heur! » Lo ee oo LT 

J'étais déjà loin dans la rue, quand j'enten- 
dis derrière moi le père Perrignon crier: . 

« Hé! petit, ne cours pas si vite. » . 
Je me retournai inquiet. . Le bonhomme 
arrivait avec sa grande capote brune, en sou- 
.Tianÿ : 

« Tu vas. tu vas. dit-il; on croirait que tu 
te sauves. » : | 
Son air joyeux me rassura, je me mis à 

rire. : D 
« Tu n'as pas l'air de mauvaise humeur, ce 

soir, fit-il en meprenantlebras. : 
—Jamais, monsieur Perrignon, jamais. 
—Ahljamais! Quand tu rabotes comms un  
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N Nous fumions comme des propriétaires, (Page 60.) 

dératé pour rattraper les autres, quand la 

sueur te coule dans la raie du dos et que tu 

serres les dents... » : | | 

Alors je fus honteux : on avait. vu ma 

peine. | . 

« Oui, dit-il, c’est comme cela, petit; quand 

on n’a pas de confiance dans les anciens, quand 

on veut tout savoir, sans rien apprendre de 

personne, quand on ést trop fier pour de- 

mander un conseil, il faut s'échiner du matin 

au soir. C’est beau, cette fierté... ça montre 

du caractère. mais ce n'est pas malin tout de 

même. Es 

Oh! lui dis-je, monsieur Perrigñon, si 

| j'avais osé vous consulter... j 
Comment, tu n'osais pasi Est-ce que j'ai 

la figure d'un loup?»  .- “..   

Il paraissait un peu fâché; mais, se remet- 

tant aussitôt : 
« Tu m'as offert une bouteille l'autre jour, 

dit-il, eh bien! tu vas en accepter une de 
moi ce soir. J'avais l'idée d'aller souper avec 
ma femme et mes enfants, rue Clovis, comme 
à l'ordinaire; mais j'ai de petits comptes à ré- 
gler dans le quartier, et puis il faut que nous 
causions ? 

—Si vous voulez que je fasse vos commis- 
sions? | 
—Non, je les ferai moi-même. Je tiens à te 

donner quelques bons avis, dont tu puisses 

profiter tout de’suité.:5; . 
J'étais'attendri -de”éette marque d'amilié. 

Quand on est‘seul,'loin du pays, on aime bien 

vite ceux qui vous.tendent la main. 
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Nous arrivions alors devant la porte du 

caboulot et nous entrâmes. I] pouvait être sept 

heures et demie. M. Armand, debout sur une 

chaise, nettoyait le quinquet, des garçons bou- 

langers soupaient, avant d'aller brasser la 

pâte jusqu’à deux heures après minuit. 

M. Perrignon et moi nous nous assîmes près 

du vitrage, après avoir demandé une bouteille, 

et là, le coude allongé surla petite table, il me 

parla longuement de notre état, me représen- 

tant d’abord que chaque ville, chaque village 

a sa manière de travailler. 
« À Paris, dit-il, tout marche, tout change, 

tout avance. Je veux bien croire que, dans son 

temps, le père Nivoi était un maître ouvrier; 

mais depuis quinze ans le travail s’est: bien 

simplifié, bien perfectionné. Tous les jours 

cette masse d'ouvriers trouvent, tantôt l’un, 

tantôt l’autre, quelque chose pour arriver à 

faire plus vite ou mieux, et chacun profite de 

l'invention. Toi, naturellement, tu suis la rou- 

tine de Saverne; ainsi, tu mesures à la ficelle 

au lieu du compas; ça marche tout de même, 
mais il fautregarder à deux fois au lieu d’une, 

et'chaque fois tu perds quelques instants; à la 
fin de la journée cela fait des heures, sans 

- parler de la peine, des soucis et du chagrin de 
- voir qu'on reste en retard. . 

—Ah ! que vous avez raison; voilà le pire, : 
lai dis-je. | : 

rit, 
: .« Eh bien! petit, tout cela 1 west qu'une hà- 
bitude. Commence par ‘abandonner ‘la ficelle, 
et, si quelque chose t'embarrasse, fais-moi 
signe. 
“Oh! monsieur Perrignon ! m'écriai-je, si | 

je pouvais seulement aussi vous rendre un ser- 
vice ! 

—On ne peut pas savoir, dit- il, nous som 
-mes ici pour nous aider. Cela viendra peut- 
être. Mais, dans tous les cas, fais pour les 
autres, plus tard, ce que je fais pour toi main- 

. tenant ; nous serons quittes. » 

Là-dessus; ce brave: homme se leva, décro-. 
cha son chapeau, et nous sortimes: La nuit 
était venue, nous nous serrèmes la main; il 

: prit la rue Serpente et moi la rue de la Har pe. 
. Rien que pour ce service, je n’oublierai jamais. 

M. Perrignon. Les hommes de ce caractère né 
‘se rencontrent pas souvent, ils regardent léurs 

semblables comme des frères; et leur seul dé- 
faut, c'est de vouloir forcer les autres d'être 

justes cornme- eux. Voilà pourquoi les gueux 
gans cœur les appellent. des. fous: ñ, 

Mais une grande} Joie: NT attendait” gncore ce 
sumedi soir. On pensé” Biéu' qu mor premier 

"jour de trav ail je m'étais dépèché" d'acheter de 
l'encre, des plumes et du: “Papier pour annon- 
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cer à la mère Balais que tout allait-bien, que : 

la lettre du père Nivoi m'avait joliment servi, 

qu'Emmanuel s'était montré pour moi le mè- 

me bon camarade qu'à Saverne, et que main- 

tenant je serais tout à fait heureux si je rece- 

vais de ses bonnes nouvelles. 
Eh'bien! en arrivant au bout de notre pe 

tite allée sgmbre, comme j'allais monter, j' en- 

tendis le portier ouvrir son châssis et me ? 
crier : 

« Monsieur Jean-Pierre Clavel ? 
Qu'est-ce que c'est? monsieur Trubère. 

—Une lettre pour vous. » | 

Je reçus cette lettre dans un grand trouble; 

mais, en passant près de la vieille lanterne : 

crasseuse, ayant reconnu d'abord l'écriturede ” 

la mère Balais, cela me fit déjà du bien, et je 

montai tellement vite, que deux minutesaprès 

j'étais assis sur ma paillasse, à côté de la veil- 

leuse, pleurant à chaudes larmes de tout ce 

- que cette brave femme me disait de sa santé; 

sur le courage qu'elle avait pris de surmonter 

ses chagrins après. mon départ; sur la satis- 

faction qu'elle avait d'apprendre que j'étais en 

place, et sur l’ espérance qu’elle conservaiten- 

core de nous voir réunis plus tard. | 

"Elle me disait aussi que les Dubourg étaient 

revenus avec l’argenterie et les bijoux de ha - 

tanteJ acqueline, et que leur héritage dépassait 

même ce qu’on avait raconté d’abord. Mais ces 

choses me devenaient égales, j'en détournais 

mon esprit et je pensais : : 
«Tu ne dois rien qu' à la mère Palais, c'est 

elle qui t'a’ nourri, c’est elle qui t’a soutenu 

toujours, c’est elle seule quit'aime et qu'il faut 
aimer. Qu'est-ce quete font ces Dubourg* ? 

Quand ils seraient deux fois plus riches, ce se- 
rait une raison de plus qui leur ferait oublier 
leurs anciens amis. Mais ceux qui t'ont fait du 
bien, Jean-Pierre, à ceux-là tu dois ton travail 
et ta vie. Tâche de t’élever, de faire venir ta 
vieille mère Balais, et de lui rendre autant que 

possible tout le bien qu'elle t’a fait. Voilà ton 
devoir st ton bonheur. Le reste. . il faut l’ou- 

blier !.. 
Dans ces pensées attendrissantes, m'étant 

couché, je m'endormis à la grâce de Dieu. 
- 

XV. 

- 

Depüis ‘mon arrivée à Paris, je n'avais pas | 
eu le {émps-de revoir Emmanuel ; Po;rvrage : 

| était pressé dans cette quinzaine, il avait fallu 

travailler. le premier dimanche et le lundi jus- 

. qu fau soir. Mais, le: samedi suivant, en nous 
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faisant la paye, A. Braconneau nous ayant 

prévenus que Île lendemain on serait hbre, 

je m'habillai de bonne heure etje courus à 

l'hôtel de la rue des Grès. | 

Cela tombait bien, car en me voyant Emma- 

nuel s'écrit: 
| 

.«Je pensais à toi, Jean-Pierre : voici les va- 

 cances, les examens sont commencés; je passe 

à la fin de cette semaine et je m'en retourne 

deux mois au pays. J'aurais eu de la peine à 

‘partir sans t'embrasser. » ‘ 

Ilme serrait la main. Pendant qu'il ôtait sa 

belle robe de chambre, je lui racontai ce qui 

m'avait empêché de venir. . 

« Eh bien! nous allons faire un tour, dit-il, 

‘nous déjeunerons au Palais-Royal. » 

.: En l'entendant dire que nous allions déjeu- 

ner au Palais-Royal, je crus qu'il plaisantait; 

. il vit ce que je pensais, et s'écria : - 

« Pas chez Véfour, bien entendu Il faut at- 

tendre d’avoir notre part dans la pension de 

Louis-Philippe. Nous 1rons chez Tavernier, tu 

verras. » ° | 

Il riait, et nous sortimes, comme la première 

fois, en descendant la rue de la Harpe. Mais il 

voulut me faire voir alors le Palais-de-Justice, 

fermé devant par une grille très-belle. Derrière 

cette grille se trouve une cour, et au bout de 

la cour, un escalier qui monte dans le vesti- 

bule, où les avocais accrochent leurs robes 

entre des colonnes. Sur la droite, un autre es- 

calier mène dans une grande salle, la plus 

_ grande salle de France, et qu'on appelle la 

salle des Pas-Perdus. 

Tout autour de cette salle, très-haute, très- 

large, 

toute sorte pour juger les voleurs, les filoux, 

les banqueroutiers, les incendiaires, les assas- 

sins, et les amatcurs de politique qui trou- 

vent que tout n'est pas bien dans ce monde, et 

qui voudraient essayer de changer quelque 

chose. 

- C'est ce que m'expliquait Emmanuel, et je 

pensais que l'idée d'entrer dans la politiquene 

- me viendrait jamais. . 

Après cela, nous descendimes derrière, par 

un petit escalier qui mène sûr une place ou- 

verte à l’autre bout, au milieu du Pont-Neuf.. 

Quand nous eûmes traversé cette place, assez 

sombre. nous vimes à la sortie la statue de 

Henri IV tout près de nous, et, plus loin, cette 

magnifique vue du Louvre que j'aygis tant ad- 

mirée la première fois. Elle me parut'encore 

£ plus belle, 

"que rien ne peut être plus beat sur la terre : 

celte file de ponts, ces palais du Louvre et dés 

Tuileries, ces grilles, ces jardins, à-gauche; 
- 
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et dallée comme une cathédrale, s’en. 

ouvrent d’autres où son’ les tribunaux de 

et même aujourd’hui je me figure 
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ces autres palais, et tout au fond l'Arc-de- 

Triomphe! Non, rien ne peut veus donnerure 

‘idée plus grande des hommes ! 

Je le disais à Emmanuel, qui me, prévint 

que le plus beau n’était pas encore ce QUE nous 

voyions, mais l'intérieur des palais, où sont 

réunies toutes les. richesses du monde. Cela 

me paraissait impossible. : 

Comme nous continuions de marcher, étant 

arrivés dans la cour du Louvre, ce fut une vé- 

ritable satisfaction pour moi de contempler 

ces magnifiques statues dans les airs, autour 

de l'horloge, représentant des femmes accom- 

plies en beauté, qui se tiennent toutes droites, 

deux à deux, les bras entrelacés comme des 

sœurs, et qui doivent avoir au moins trente 

pieds de haut. : _ 

Rien ne manque à ce spectacle. Seulement, . 

plus loin, après avoir passé la voûte du côté 

des Tuileries, nous arrivämes Sur une vieille : 

place encombrée de baraques, dans le genre 

du cloître Saint-Penoît,.ce. qui ne me réjouit. 

pas la vue. Elle était pleine de marchands 

d'images, de guenilles, de ferrailles, et d'au- 

tres gens de cette espèce. Deux ou trois ven- 

daient même des perroquets, des pigeons, des 

singes, et de petites fouines, qui ne faisaient 

que crier, siffler, en répandant la mauvaise. 

odeur. ” | | | 

On ne pouvait pas comprendre de parcilles 

orduresentre deux si magnifiques palais. Em- 

manuel me dit que ces gens nc voulaient pas 

vendre leurs baraques à la ville, et que cha- 

eun est libre de vivre dans Ja crasse, si c’est 

son plaisir. | 

Naturellement, je trouvai que c'était juste, 

mais tout de même honteux. 

Ayant donc regardé cette place, qui ressem- 

Emmanuel me prit 

par le bras, en disant : oo 

« Arrivel» 

En dehors de la cour du Louvre, à gauche, 

s'étendait la continuation de la bâtisse,'et dans 

Ja cour se trouvait une porte assez haute, où : 

des gens bien mis entraient. -. - 

« Avant d'aller déjeuner, il faut que tu voies 

le musée de peinture, me dit-il; nous en avons 

pour une-heure. » Fo. 

J'étais bien content de voir un musée; 

j'avais seulement entendu parler de musée, 

sans savoir ce que cela pouvait être. | 

Dans le“estibule commençait une voûte, : 

qui se partageaitenplusieurs-antres, 
fermées 

-par de grandes portés "en chassis tendues de 

drap vert: Contreüne de'ces portes, à gauche, 

était assis un suisse que je pris d’abord pour 

quelque’ciivsu degonsidérable dans le gouver- 

nement; à cause de son magnifique chapeau à 
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cornes, de son habit carré, de sa culotte de ve- 
lours rouge, de ses bas blancs et de son air 
grave; mais c'était un suissel J'en ai vu 
d'autres habillés de la même façon. Ils restent 
assis, où se. promènent de long en large 
pour se dégourdir les jambes :.— c’est leur 
état. os Te | 

Une dame recevait les cannes et les para- 
pluies dans un coin, moyennant deux sous. 

À droite, s'éleväit un escalier, large d'au 
moins cinq mètres, avec des peintures dans les 
-voûtes. On avait du respect pour soi-même en 
montant un escalier pareil ; on pensait : « Je 
monte... personne n’a rien àme direl... » 

Mais tout cela n'était rien encore. C'est en 
haut qu’il fallait voir { D'abord, ce grand salon 
‘éclairé par un vitrage blanc comme la neige, 
d'où descendait la lumière sur des peintures 

- innombrables, tellement belles, tellement na- 
turelles, qu’en les régardant vous auriez cru 
que c'étaient les ‘choses elles-mêmes : les 

“arbres, la terre, les hommes, au printemps, en 
automne, en hiver, dans toutes les saïsons, 

selon ce que le peintre avait voulu représen- 
ter. = 

* Voilà ce qui s'appelle une véritable magnifi- 
cence! Qui, quand on pense qu'avec de la toile 
et de la couleur, les hommes sont arrivés à 
vous figurer tous les temps, tous les pays,tous 
les êtres, au lever et au coucher du soleil, à la 
lune, sur terre et sur mer, dans les moindres 
détails, c’est alors qu'on reconnaît le génie de 
notre espèce et qu’on s’écrie : « Heureux ceux 
qui reçoivent de l'instruction, pour laisser de 
pareilles œuvres après leur mort, et nous enor- 

. gueillir tous! » - : 
. Nous nous promenions dans ce grand salon, 

en silence comme dans une église; nous en- 
tendions nos pas sur les parquets, qui sont de 
vieux chêne. Emmanuel m'expliquait tout bas 
ce que nous voyions ; il me disait le nom des 
peintres, et je pensais : « Quels génies! 

| quelles idées grandioses ils avaient, et comme 
ils les peignaient vivantes...» 

‘de me rappelle que, dans ce salon, l'émpe- 
. teur Napoléon, à cheval, en hiver, au milieu 

- dela neige, du sang et des morts, levait les 
yeux au ciel. Rien que de le voir, on avait. 
froid. : .-. 

: C'est une des choses 
Mais ces terribles tableaux, qui sont faits pour 
donner aux hommes l’épouvante de la gucire, 
me plaisaient Héaucoup moins que les champs, 
les prés, les bœufs, les petites maisons où l’on 
buvait à l'ombre devant läpôtte. On voyait que 
c'étaient tous d'honnétesÿens, et cela vous ré 

- jouissait le cœur; on aürdit voulu se mettre 
aveéceux. . ie | i 

‘me montra dans 

‘gent. 7 7 

qui me sont restées.   

” La représentation de Notre-Seigneur Jésus- 
Christ, de la sainte Vierge, des apôtres, des 
saintes femmes etdes anges, avec tous les cha 
grins qu’ils ont eus, les injustices d'Hérode et 
de Ponce-Pilate, vous rendaient trop triste. 
Enfin chacun trouve là ce qui lui plaît: chacun 
peut se rendre triste ou joyeux, selon ce qu'il 
regarde, LS | 

Après le-grand salon carré, nous entrâmes 
dans une autre salle, longue d’au moins un 
quart delieue, et puis encore dans une autre ; 
cela n'en finissait plus, Emmanuel me parlait, 
mais tant de choses me troublaient l'esprit! 
Et comme il venait toujours plus de monde, 
tout à coup il me dit : : | 

« Écoute, Jean-Pierre, c’est l'heure du dé- 
jeuner. » ... 

Nous eûmes encore un bon quart d'heure 
pour remonter les salles, et, si vous voulez sa- 
voir la vérité, je fus bien content d'être de- 
hors, au grand air. (était trop à la fois. Et: 
puis j'avais faim, j'étais pressé de m'asseoir 
devant autre chose que devant des pein- 
tures. : : -. 

Nous n'étions pas loin du Palais-Royal, où 
nous ‘arrivâmes en gagnant la rue Saint-Ho- 
noré. Nous revimes, en passant, la galerie 
d'Orléans, le jardin, les jets d’eau, les arcades; ‘ 
mais ce qui me réjouit le plus, ce fut d'aper- 
cevoir l'écriteau de Tavernier, qu'Émmanuel 

cades. 

Nous montämes, et, malgré le bon diner que 

l'intérieur d'une de ces ar- 

nous avions fait chez Ober, je reconnus pour : 

blement un restaurant parisien, bien éclairé. 
riche en dorures; les petites tables. couvertes 
de nappes blanches à la file entre les hautes 

tant une grande différence. C'était là vérita 

fenêtres, les carafes, les .verres étincelants, 
enfin, tout vous annonçait la manière agréa- 
ble de vivre en cette ville, quand on a de Par- - 

Nous étions donc assis, les domestiques ar- 
Tivèrent. Emmanuel voulut avoir de l’eau de 
Seltz, du vin, du melon, des-viandes, du des- 
sert; et, si je n’avais pas lu les prix à mesure : 
sur la carte, j'aurais cru que nous étions rui- 
nés de fond en comble. Eh bien! tout cela ne 

S -montait pas à plus de trois ou quatre francs 
‘pour nous deux. C'est quelque chose d'éton- 
nant! | ‘ | 

Après le déjeuner, nous descendimes pren-- 
dre le café Sur une petite table de tôle, au mi- 
lieu du monde, dans le jardin: Emmanuei 
avait acheté des cigares, et nous fumions 
comme des propriétaires, en regardant à droite ‘ 
et à gauche les jolies femmes qui passaient 
C'était bon pour un’étudiant en droit; mai  
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moi, j'avais tout de même un peu de honte de 

jouer un si grand rôle. Enfin voilà l'existence 

de Paris. Peut-être, dans le nombre de ces mes- 

sieurs et de ces dames qui m'entouraient, ap- 

pelant les garcons et se faisant -servir, s'en 

trouvait-il qui ne me valaient pas. | 

] faisait très-chaud, tout était blanc de pous- 

siére, même ‘les arbres. Vers deux heures, : 

quelques gouttes de pluie s’étant mises à tom- |. 

ber, tout le monde se sauva sous les arcades. Îl 

fallut aussi nous retirer; mais Emmanuel me 

dit que cela ne durerait pas, et que nous allions 

: monter en omnibus pour nous rendre à l'Arc- 

de-Triomphe. : . 

C’est ce que nous fimes dans la rue Saint- 

Honoré, au coin dela place du Château-d'Eau, 

où se trouvait un corps de garde. 

Les omnibus traversent tout Paris par cen- 

” taines, et lon peutaller d'un bout à l’autre de 

la ville pour six sous. Au milieu de la rue, 

vous n’avez qu’à faire signe, la voiture s’arrêlc; 

le conducteur vous donne la main, vous mon- 

tez, et vous êtes assis sur un banc rembourré 

de crin, à côté de messieurs et de dames, pen- 

dant que la pluie coule sur les vitres et que les 

chevaux galopent. . | 

De pareilles inventions montrent que rien ne 

manque dans notre pays. 7 

Nouscourions depuis dix minutes, et le soleil 

commençait à revenir, lorsque Emmanuel leva 

“Ja main pour dire: « Halte! » Nous descendi- 

mes sur une place grande comme deux fois Sa- 

verne, entourée de palais, de jardins et de pro- 

menades : la place de la Goncorde. Je voudrais 

bien vous la peindre, avec ses deux fontaines 

en bronze, son obélisque,—une pierre en for- 

me d'aiguille, d'au moins cent pieds, revenue 

d'Égypte, et couverte de sculptures, — et ses 

slalues rangées tout autour représentant les 

villes principales de la France, sous la figurede 

femmes assises sur des canons, des boulets, des 

vaisseaux. Oui, je voudrais vous peindre tout 

cela: — le jardin des Tuileries d’un côté, les 

Champs-Élysées et l'Arc-de-Triomphe de l'au- 

tre, l'église de la Madeleine à droite, la Seine 

couverte debateaux et la Chambre des députés 

à gauche; mais aucune parole ne peut. vous 

. donner l’idée de cette place immense. Autant 

dire tout de suite que c’est une merveille du 

monde, et que, dans cette merveille, tout ce 

qu'il y à de riche en voitures, en cavaliers, en 

dames, vont, viennent, se promènent et Se re- 

gardent pour voir lesquels ont les plus beaux 

chevaux, les plus beaux plumets et les plus 

belles robes. . H 

Le long de l'avenue des Champs-Elysées 

vous découvrez, à travers le feuillage, des ceu- 

taines de maisons où les millionnaires demeu-     

rent, et plus loin, sur l'autre rive du fleuve, à 

gauche, l'hôtel des Invalides, son dôme dans 

les nues. | - . 

Sous les arbres, on voit aussi de petits theä- 

tres pour les enfants, des chevaux de bois, des. . 

jeux de toutes sortes, des hercules, des ména- 

geries; enfin c'est une fête depuisle premier de 

‘l'an jusqu'à la Saint-Sylvestre. 

Nous allions à travers tout cela. Nous voyions 

des statues en marbre de tous les côtés, dont je 

me rappelle principalement deux à l'entrée de 

la, grande avenue, représentant deux hommes 

superbes et nus, qui tiennent par la bride des 

chevaux sauvages dressés sur les pieds de der- 

rière, les jarrets pliés, la crinière droite, prêts à 

s'échapper. oo 

Emmanuel me prévint que c'étaient des 

chefs-d'œuvre, et je n’eus pas de peine à le 

croire. 
Mais le plus beau, c’est l'Arc-de-Triomphe 

qui s'élève au bout de l'avenue, tout gris à force 

“d'être loin, et pourtantsuperbe, avec ses lignes 

päles dansle ciel, et ses voûtes, où des maisons 

pourraient pousser. . 

- Tout est beau, toutest grand dans cet Arc-° 

de-Triomphe : nos victoires, qui y sont écrites 

partout, et qui font des listes de cinquañte 

mètres : la beauté de l'idée, la beauté des pier- 

res, la beauté du travail, la beauté de la gran- 

deur et la beauté des sculptures. Quatre de ces 

sculptures sont en dehors, sur des socles, ap- 

puyées contre les ärches, et, d’après ce qu'Em- 

manuel me dit, elles représentent, du côté de 

Paris, la Guerre, sous la figure d’une femme 

quelessoldats français portent dans leurs bras, 

et qui crie: « Aux armes » Cela vous fait dres- 

ser les cheveux sur la tête. En regardant cette 

femme, on l'entend, on croit que les Russes et 

les Prussiens arrivent; on voudrait courir des- 

sus et tout massacrer. - n 

Cette femme, je la vois toujours; elle ressem- 

ble à celles du Dagsberg, qui vont aider leurs 

hommes à déraciner des tocs. C'est terrible! 

Contre l'autre arche, et séparée par la 

vote, c’est la Gloire. L'empereur Napoléon 

figure la Gloire. Un ange lui met des couron- 

nes sur la tête gour le bénir. C'est aussi très- 

beau. 

Sur l’autre face, c'est l'Horreur de l'invasion, 

représentée par un cavalier quiécrase tout, et . 

la Joie de la paix, représentée par des gens 

heureux qui rentrent Jeurs récoltes. 

Voilà ce qu'Emmanuel m'expliqua, car je 

n'avais pas assez d'instruction pour deviner 

tout seul. 

Le bœuf, le cheval et les gens sont tout ce 

qu'il est possible de voir d'admirable. 

Je pourrais en dire beaucoup plus, mais ces 
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© choses resteront là pendant des siècles; .et je 
. pense, comme M. Nivoi, qu'il faut voir Paris 
pour connaître la grandeur de notre nation, sa 
gloire et sa force. 

Ayantrepris le chemin denotre quartier t vers 
cinq heures, nous repassämes dans le jardin 
des Tuileries, où les plus belles statues en mar- 
bre blanc se trouvent. Quant à vous dire les 
personnes qu’elles représentent, j'en serais. 
bien embarrassé. Mais c'est achevé dans toutes 
ses parties, c’est entouré d'arbres et de petites 

allées bien unies. Les enfants jouent dans ces 
allées, les dames s’y promènent, et, malgré la 
foule, des ramiers volent aux environs; ils des- 

cendent même sur le gazon, pour manger les 
mies de pain qu'on leurjette. 

Ces ramicrs vous rappellent le pays, les 
grands bois, les champs, et l’on pense : « Ah! 
si nous pouvions vivre comme vous de quel- 
ques petites graines, et sinous avions vosailes, 

malgré les‘marbres, les palais et les colonnes, 
- ce n'est pas ici que nous resterions. » 

- Je ne pouvais m'empêcher de le dire à mon 
camarade Emmanuel, luirappelant comment le 
soir, au vallon, sous la Roche-Plate, en sortant 

‘de la rivière, — lorsque l'ombre des forêts s’al- 
longeait dans les prairies, — on entendait les 
ramiers roucouler sous bois. ‘Ils étaient par 
couples; mais en ce temps nous ne savions pas 
ce qu ils se racontaient entre eux; je le savais 
maintenant, et je les trouvais bien heureux de 
pouvoir roucouler par couples, en se sauvant 
dans les ombres. 
Emmanuel m'écoutait la tête penchée. J'au- 

rais bien voulu lui parler un peu d’Annette; 
. mais je n'osais pas. J'avais tant... tant de 
choses sur le cœur! , 

Nous étions sortis du jerdin ; il me con- 
duisait à ‘travers une grande place; où se 

‘ dressait une haute maison en forme de tour, 
couverte d'affiches, et de loin je reconnaissais 
le Louvre; : 

Alors tout me paraissait sombre, j'avais tou- 
jours le nom d’Annette sur la langue: je regar- 
dais mon camarade, qui semblait rêver, et 
nous marchions dans de petites ruelles sales. 
Les marchands d'eau passajent; les mar- 
chands d’habits, la bouche tordue, criaient, re- 
gardant aux fenêtres. Le vrai Paris des rues re- 
venait. 
à Tout à coup ‘Emmanuel, levant les yeux, 
it: 

« Voici le Rosbif ! entrons, J ean-Pierre, et di- 
. RONS. » 

Nous entrâmes: tout était plein . de monde, 
et nous netrouvämes de place qu'au fond, sous 

_-une espèce de toiten vitrage. 
Nous fimes encore un bon repas, mais je ne   

sais pas pourquoi la tristesse était venue. Em- 
manuel. pensait peut-être à son examen el. 
moi, mon esprit était à Saverne. Je voulus 
payer, cela le mit de mauvaise humeur : 
‘« Quand j'invite mon meilleur camarade, 

dit-il, je ne supporte pas qu'il paye. C'est pres- 
que une injure que tu me fais. » 

Je lui répondis que ce n’était pas mon inten- 
tion; mais que j'avais du travail, etque c'était 
juste de payer chacun son tour. 

Il ne voulut pas y consentir, etje crus même 
qu’il était fâché. Mais, quelques instants 
après, étant sortis, il me serra la main en 
s’écriant : 

. « Jean-Pierre, je n'ai pas de meilleur ami 
que toi! Veux-tu venir au théâtre du Palais- 
Royal? » - 

J'étais fatigué. Je lui dis que ce sorait pour 
une autre fois, etnous remontàämes lentement 
la rue Saint-Honoré. 

* Une chose me revient encore, C’est que le 
même soir, en passant sur le Pont-au-Change, 
Emmanuel me montra la place du Châtelet, . 
avec sa petite colonne et sa fontaine, et plus 

Join le bal du Prado. Mais cette place et ce pont 
sont des choses qui me rappellent bien d'autres 
souvenirs. Il faudra que j'en parle plus tard. 
Tout ce que j'ai besoin de dire maintenant, 
c’est que, étant arrivés devant ma porte, nous 
nous embrassämes comme de véritables fréres. . 
Je ne pouvais pas espérer le conduire à la dili- 
gence pendant la semaine, et je lui souhaitai 
bon voyage. - 

XVII : 

Je ne pensais plus revoir Emmanuel avant 
son retour des vacances; mais, à la fin de celte 
semaine, une après-midi, vers deux heures, 
il entra tout à coup dans nôtre atelier en 

s'écriant :‘ : 
« Je viens t'embrasser, Jean-Pierre, je suis 

reçu et je pars! » 

Ïl était en petit frac d'été blanc et chapeau 
de paille, ses yeux brillaient. Tous mes cama- 

- rades le regardaient, pendant que nous nous 

embrassions. Je le reconduisis jusque dans la 
cour. . 

« Tu n'as pas de commissions pour Saverne? " 
me demanda-t- il. 

Alors je pris le courage de ui dire : 
«+ Embrasse pour imoi la mère Balais, dis-lui 

que je vais bien, quel ouvrage continue et que 

je pense à elle tous les jours. Embrasse aussi le 
père Antoine, madame Madeleine et Annette 

es 
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«Si tu passes près de la fontaine, n'oublie pas d'éternuer, le père Perrignon levait la main en 

non plus M, Nivoi. Tu lui diras que je le re- disant : | 

mercie de ses bons conseils et de sa recom- « Chut! écoutez. C'est Coubé qui parles » 

mandation. M. Braconneau s'est souvenu de | ou bien, « c’est Montgaillard. » : 

. 
De temps en temps, l'un ou l'autre de ces 

lui. » 

Nous nous serrions les mains. Il partit en journalistes et de ces peintres sortait tout pâle, 

criant : a et cr _ |. sans avoir l'air de nous voir, etrentrait ensuite 

« À bientôt. dans deux mois!» | pour se remetire dans la bataille. 

: Puis il monta dans une voiture qui l’atten- Celui qui s'appeJait Coubé était petit, sec; il 

dait à la porte, et descendit la rue au galop. | avait les yeux. vifs; le nez crochu, la barbe 

Comme je rentrais, le père Perrignon me de- grise, et parlait très-bien. . 

manda : ‘ . | Montgaillard était grand, osseux, Toux; 4). 

. C’est un de tes camarades d'enfance? | avait les épaules larges, le dos rond, la barbe 

—Oui, monsieur Perrignon, le fils de notre | courte, serrée, remontant jusqu'aux yeux, lc 

‘juge de paix, un camarade d'école. IL fait son front large et plat, le nez et le menton allon- 

dtoit. | et gés, Ja voix rude : il ressemblait à ün san- 

—Quel Brave garcon, dit-il, quelle honnête glier.. 
| . 

figure! » ‘ .: | D'autres aussi criaient, piaillaient, quelques- 

_Jin’en dit pas plus alors; mais, à trois heu- ‘uns riaient, mais tous étaient habillés comme 

res, en allant diner, il se mit à parler d'Emma- | des gens qui ne pensent qu'à leurs idées, le 

. nuel, disant que les bourgeois et le peuple ne. chapeau de travers, la cravate défaite, le col de 

font qu’un, qu’ils ont les mêmesintérèts; mais | la chemise dehors d'un côté, rentrant de 

que malheureusement, on rencontre trop de. l'autre, Ils ne faisaient attention à rien, etscu- 

ces fainéants qui viennent à Paris, soi-disant. lement quelquefois par hasard en passant, 

pour faire leurs études, et qui ‘dépensent l'ar-.| voyant M. Perrignon, ils lui serraient la main 

gent de leurs parents à courir les filles de mau-.| en s’écriant: 

Vaise vie. ILles traitait de canailles. Quentin et | + Bonjour, Perrgnon, bonjour! » 

les autres l'approuvaient. D . Puis ils rentraient el se remettaient à parler, 

En parlant d'Emmanuel et de ceux. qui lui |’ sans écouter ce qu'on disait ni savoir ce qu'on 

ressemblaient, M. Perrignon disait que la place | avait dits 
: 

. de ces jeunes gens était à la tête du peuple; que Montgaillard et Coubé avaient la voix telle- 

leurs pères avaient fait la Révolution de 89, | ment forte, qu'on entendait leurs discours 

et que les fils marcheraient Sur jeurs traces, | malgré les cris, les éclats de rire et le frémisee- 

qu'ils ne se laisseraient pas abrutir par lesmau- | mênt des vitres. s 

vais exemples, et que le peuple comptait sur Dans les premiers temps, quand ils par- 

eux. - Le ©. ‘© | aient de grève, de réforme, de banquets, 

On se figure quel plaisir j'avais d'entendre de paix à tout prix, de Pritchard, tout pêle- 

‘un homme aussi respectable que M. Perri- | mêle, je ne comprenais pas un mot. Mais un 

gnon, un maitre ouvrier, parler ainsi de mon samedi soir que nous étions libres à quatre 

- camarade. 
- heures, et que Valsy, Quentin, M. Perrignon el 

Je me rappelle que dans ce temps les dis- | moinous prenions encore un Verre de vin après 

putes des journalistes, des graveurs et des | le âépart des camarades, je leur demandai ce 

peintres doublaientdans notre caboulot; qu'on que cela signifiait, car à Saverne je n'avais 

disait que les cours de Michelet et de Quinet | rien entendu de pareil; c’étaient des chosesin- 

étaient suspendus et qu'ils ne recommence- | connues, el même celui qui s'en serait occupé 

raient pas après les vacances ; que la grève des aurait passé pour un fou. | 

  
  

  

charpentiers devenait plus forte; que les ban- « Vous ne lisiez donc pas les journaux? me 

quets allaient leur train; qu'Odilon Barrot et | demanda le père Perriguon. oo. 

Lamartine ne laisseraient pas tomber les droits — Non, jamais. ° , 

an peuple; et qu'on répétait mille fois les _ Alors, que faisiez-vous donc le soir après 

mots de paix à tout prix, de mariages eSpa- l'ouvrage? 

gnols et autres choses que je ne comprenais — Moi, j'allais me promener aux environs 

pas. 
de la ville, et les autres s'asseyaient tranquil- 

Quand les disputes grandissaient, notre ca- Jement dans les brasseries; ils buvaient des 

bou‘ot ressemblait à un tambour, les vitres fris- | chopes et fumaient des pipes jusqu’à dix heu- 

sonnaient, on tapait des pieds, on aurait cru | res. Quelquefois ils jouaient aux cartes et se. 

qu'on allait se prendre au collet; el chaque trompaient entre eux tant qu'ils pouvaient. 

fois que l’un de nous.avait envie de tousser on D Cest donc un pays de crétins, ditle père       
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— Chut! Écoutez, c'est Coubé qui parle, (Page 69.) 
s 

.Perrignon? Si tu m’avais raconté cela le pre- 
mier jour, sais‘tu que je t'aurais mis hors de 
l'atelier? Heureusement je te connais mainte- 
nant et je te considère comme un brave gar- 
con. Mais il faut lire les journaux. Madame 
Graindorge. te laissera prendre la Réforme ; 
n'est-ce pas, madame Graindorge? 
:— Oh1 bien sûr... qu'il la prenne... que vou- 
lez-vous que j'en fasse? » | L 

C'était un vieux journal graisseux, que les 

journalistes jetaient en sortant sur notre table. 
Dépuis ce jour, je le pris tous les soirs et je le 
lus, parce que j'étais honteux de vivre comme 
un imbécile, avec des camarades qui s’intéres- 
saient aux affaires du pays, autant et plus que. 
les riches bourgeoïs de chez nous. . . 

Ce-même soir, le père Perrignon me dit 

  

  

  

  

  

qu'on appelait Grève la place devant l'Hôtel 
| de ville, sans doute parce qu’autrefois elle était 

couverte de sable; que les ouvriers sans travail 
se réunissaient sur cette place, où l’on allait 

les retenir; mais que souvent, quand il s’éle- 
vait une discussion entre les patrons et les ou- 
vriers, les ouvriers en masse se retiraient sur 
la place, et qu'on disait alors que les charpen- 
tiers, les maçons, etc., se mettaient en grève. 
Cela signifiait qu’ils voulaient une augmenta- 
tion de prix, ou une diminution de travail. | 
.« Les tailleurs de pierre, les maçons, 1es 
couvreurs, me dit-il, se mettent toujours en 
grève sur la place de l'Hôtel de ville; mais les 
peintres en bâtiment vont sur la place du Châ- 
telet, les ramoneurs à la Porte-Saint-Denis, les 

| serruriers sur le marché Saint-Martin, les pa-. 
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_ Lis-moi cela. c’estlelivre du peuple français. » (Page 68.) 

s 

veurs au toin du boulevard Montmartre, ainsi | vres. Leur richesse montre trés-souvent leur 

pour tous les corps d'état. » | égoïsme; chacun sait que la générosité, la no- 

‘ ft me dit ensuite que la réforme, dont toutle | blesse de cœur, l'amour de la patrie, le sacri- 

monde parlait, et que les bourgeois voulaient fice de ses propres intérêts à la justice, ne sont 

comme nous, était un changement dans la | pas des moyens de s'enrichir. De cette façon, 

manière de nommer les députés du pays; que les égoistes sont seuls chargés de faire les lois 

jusqu'alors il fallait, pour avoir Je droit de | pourun peuple fier et généreux. » 

nommer un député, payer deux cents francs [1 disait aussi que la suite de tout cela, 

‘de contribution, et que les gens riches seuls | c'était l'abaissement dela France, parce que 

payaient deux cents francs de contribution, de | ceségoïstes, nommés par d'autres égoïstes, ne 

sorte que les gens instruits el honnètes, mais | songeaient qui remplir toutes’les bondes pla- 

sans fortune, ne pouvaient ni nommer les dé- ! Ces, et à se les donner entre eux en famille; 

putés, ni être nommés députés; — ce que lui, { qu'ils ne s'inquiétaient pas de savoir si leurs 

® Perrignon, considérait comme une chose abo- | fs, leurs neveux, leurs cousins étaient capa- 

mjaable, contre nature, | bles de les remplir, mais seulement de les 

", Car, disait-il, les riches ne voient que la | avoir; que les imbéciles ct les gueux par ce 

richesse, et s'inquiètent peu du sort des pau- |.moyen avaiont Lout, les hommes de cœur et 

  
  

J _ | 
q. 

        

  

 



  
    

  

6. ©" HISTOIRE D'UN HOMME DU PEUPLE. 
ee   

. les savants rien; ce qui n'était pas un grand. 
encouragement pour s’instruire, et se sacrifier 
à la patrie. Qu'en outre, ces égoïstes, n'ayant 
en vue que de garder leurs biens, sacrifiaient 
notre honneur pour conserver là paix; que 

“Jeur-chef, M. Guizot, n’avait qu’à les prévenir 
qu'ils risquaient leur fortune dans la guerre, 
pour les faire voter la paix à tout prix ; et que 

. même ils venaient de voter des centaines de 
mille francs pour un apothicaire anglais nom- 
mé Pritchard, malgré l’indignation de toute la 

‘ France; que les Anglais nous menaçaient tou- 
jours. voyant que cela leur réussissait si bien; 

“enfin, que les bourgeois honnêtes étaient las 
‘ de ces abominations, et qu’ils demandaient la 
réforme, qu on appelait adjonction des capa- 
cités ; mais que le roi Louis-Philippe tenait à 

. M. Guizot, et que M. Guizot' ne voulait pas la 
- réforme, parce qu’ilne serait plus aussi sûr de 
“faire peur aux députés, si dans lenombreil 

- s'en trouvait de pauvres, décidés à soutenir 
l'honneur du pays, au lieu de tout sacrifier aux 

écus. 
“Voilà ce que le père Perrignon nous . ; ait à. 

tous, car les camarades l’écoutaient aussi, et 
comprenaient encore mieux la beauté de cette’ 
réforme. Il nous dit que les professeurs Miche- 
let, Quinet, et généralement tous les gens. 
honnêtes, bourgeois ou non, reconnaissaient 

la justice’ de ce changement : qu'ils le vou-. 
ent que l’armée le soutenait, et ‘que 

Guizot seul s'obstinait coritre tout le 
monde, pour rester ministre dans les siècles 
des siècles. 

Rien que de parler du ministre Guizot, le 
père Perrignon devenait tout pâle d’'indi- 
gnation, et naturellement sa colère me ga- 
gnait. 

Depuis ce moment, toutes mes idées suè la 
politique étaient plus claires. Quand on parlait 
de grève, de réforme, de- paix à. tout prix, je 
comprenais ce qu'on voulait dire; je m'indi- 
gnais avec les journalistes contre la corrup- 
tion, et je regardais M. Guizot comme un être 

.. sans justice, qui ne pouvait plaire qu aux An- 
.glais. 

‘Les choses continuèrent de la sorte : le tra- 
“ail, les disputes, de temps en temps un lundi, 
mes journaux le soir, et puis les souvenirs du 

. pays :°« Voici l'automne... voici que les 
feuilles’ tombent... On va se‘ promener. au 

_ Haut-Barr, on prend des chopes au petit bou-- 
chon de Faller, et puis on redescend la côte; 
on est heureux... … et moi je suis ici tout 
seul! » 

. Je revoyais la petite ruelle des Deux- Ciefs : :. 
« Depuis que les Dubourg sont partis, que 

fait-on là-bas? quelles gens demeurentaujour- 

  ‘ de‘ plus éternel : 
| prenne seule notre vie. Et puisque nous som- 

-mes pauvres, qu'elle soit pour nous l'amour, 
‘les richesses et la famille! ». 

  

d’ hui dans la vieille maison? Est-ce un char- 
penter, est- ce un serrurier, un tourneur? On: 
‘n’entend plus le vieux métier du père Antoine.” 
La famille Rivel loge sans doute encore au se- 
.cond; ils descendent et remontent toujours le 

. vieil escalier. Oui, ils ne sont pas devenus 
riches, eux... ils n'ont pas abandonné le vieux - 
nid!» 

Et songeant à cela durant de longues “heu- 
res, je me figurais Annette devenue demoi- 
selle: 

« Elle nete reconnaîtrait plus, me disdis-je; 
tu ne serais plus pour elle Jean-Pierre. » 

Cette pensée m'accablait. 
Ah! je sentais que j’aimais Annette de plus 

en plus! et ce M. Breslau, qu'ils avaient pris 

pour conseil, je pâlissais en pensant à lui. 
Enfin, quéfaire ? le travail de tous les Me. : 

la confiance du père Perrignon, Ja satisfac- . 
tion de se dire : 
grandes disputes sur les droits du peuple, sur 

l'honneur de la France, sur la réforme, sur la 

Révolution, tout cela me faisait oublier un peu 

mes chagrins, tout cela me montrait un nou- 

veau monde, et souvent je m'écriais en moi- 

‘même : 
. « Nous ne sommes pas seulement ici pour 

nous seuls, nous sommes ici pour la patrie! 

Ceux qui n'ont pas de famille, pas de richesses, 

pas d'amour. eh bien! ils ont la patrie; ils . 

ont quelque chose de plus grand, de plus beau, 
ils ont la France! Qu'elle 

Ces pensées, le soir, seul: dans ma chambre, ‘ 

me venaient en foule, et je me faisais à moi- 
même de semblables discours. Et puis je lisais . 

le journal, je m “indignais de plus en plus con- . 
tre les égoïstes, qui se figurent’ que la patrie 
doit :es combler d’honneurs. Ah! j'ai souvent 
pensé depuis que “ceux-là ressemblent aux 
avares, AUX usuriers, qui n'aiment qu ’en pro- 

portion des écus qu’on leur apporte, et qui 
n'ont jamais connu le véritable amour. 

Je me rappelle aussi qu’à la fin de septem- 
bre le quartier était devenu bien triste. Tous 
les étudiants étaient partis, il ne restait plus 
que les filles, qui maigrissaient, et dont les 
chapeaux, les petites robes d'indienne, les pe-" 
tits souliers pour la danse, s’en allaient brin à 
brin, comme les chandelles des prés quand. 
souffle le vent. Elle entraient quelquefois au 
caboulot, bientristes, bien pâles, et s'asseyaient. 
au bout de la table, en demandant deux sous 

de bouillon. Elles cassaient leur croûte de pain 
en silence, les yeux baissés, et mangeaientce- : 
la pour se soutenir. Personne d'entre nous ne 
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leur disaitrien ; chacun se faisait ses réflexions 

à lui-même, pensant : « Est-ce la fille d’un ou- 

vrier? Est-ce la fille d'un soldat? Comment de- 

vient-on si misérable? Et comment peut-on 

être assez lâche, assez éhonté, assez scélérat 

pour entraîner une pauvre. fille, quelquefois 

une enfant à sa perte, et l'abandonner ensuite 

pour courir les champs et se réjouir avec père 

et mère, avant de recommencer? Est-ce que 

cela ne crie pas vengeance ? Est-ce que de pa- 

reilles choses devraient être permises dans un | 

pays chrétien? » Le. 

Des centaines d'idées pareilles vous pas- 

saient par la tête. Devant Dieu, je le dis, les 

| plus grands scélérats ne sont pas ceux qui 

tuent leur père, car la guillotine est près 

d'eux, mais ce sont ceux qui séduisentles filles 

et les abandonnent. Ce ne sont pas seulement 

des scélérats, ce sont aussi des lâches. S'ils 

voyaient derrière eux la main du père ou. du 

frère, ils frémiraient. Et je leur dis : 
« Vous deviendrez vieux, vous vous confes- 

serez, mais toutes les absolutions du monde ne 

vous serviront à rien : celles que vous avez as- 

sassinées vous attendent! » 

En ce temps, le père Perrignon trouvait plai- 

sir à se trouver avec moi; il me donnait des 

conseils pour l'ouvrage , il s’inquiétait de tout 

ce que je faisais, mes idées lui paraissaient 

justes; et bien souvent je l’accompagnais après 

le travail jusque dans son quartier, rue Clovis, 

derrière le Panthéon, pour causer des jour- 

naux, des affaires du pays et de tout ce ‘qui 

nous intéressait. Nous restions là souvent un 

quart d'heure à sa porte avant de nous sépa- 

rer. Un soir même que je l'avais reconduit de 

la sorte, voyant que bien des choses ne pou- 

vaient m'entrer dans la tête, parce que je 

n'avais jamais lu que le catéchisme et l'his- 

toire sainte, il me dit. 

« Écoute, petit, tu vas très-bien, mais il 

faut absolument que je te prête l'histoire de 

notre Révolution. C'est là que tu verras d'où 

viennent nos droits, ce que nous étions avant 

89, et ce que les anciens ont fait de nous. Seu- 

lement, aie bien soin du livre. . 

—Soyez tranquille, monsieur Perrignon, Jui 

dis-je, j'ai l'habitude de veiller à ce qu'on me 

‘prête. « 
Alors nous rontâmes ensemble. Il avait 

deux chambres assez grandes au cinquième 

sur la rue, une cuisine et un cabinet derrière. 

-En entrant, jé vis sa femme ettrois enfants : 

une petite fille de dix à douze ans, un garçon 

de huit à neuf, et un autre tout petit encore 

au berceau. Les chambres étaient propres, bien 

éclairées ; la femme était grande, brune, elle 

pouvait avoir de trente-cing À quarante ans; 

  

  

elle avait le nez droit, le front haut, le men- 
ton allongé. Cela paraissait une maîtresse 
femme, pleine de couragé et de résolution. 
Rien qu’à voir la manière dont elie sourit à 
son mari, je reconnus qu'elle l'aimait bien, et 
qu’elle le considérait comme le premier homme 
.de France. Elle lavait justement du linge dans 
un cuveau sur la table, les bras en manches de 
chemise, nus jusqu'aux coudes. La petite fille, 
qui ressemblait à sa mère, cousait près d'une 
fenêtre; le petit garçon, en veste, et qui res- 
semblait tellement à Perrignon qu'on l'aurait 
reconnu -dans la rue, écrivait gravement à 
l’autre bout de la table. L'enfant dâns son ber- 
ceau était rouge et frais;.il avait les yeux ou- 
verts et ne criait pas. : . 

M. Perrignon, sans rien dire, commença par 
ôter son chapeau, et par accrocher sa grande 
capote brune dans un coin. Ensuite il mit une 
blouse, et comme sa femme m'avançait une 
chaise en disant : | 

« Asseyez-VOUS, MONSIEUT. » 
Il dit : | 
« C'est un de mes compagnons, Marianne, 

un brave garçon que j'aime... dans le enre 

de Roger, tu sais. c'est le même carac- 
tère. » . te 
Aussitôt la femme me regarda d'un air cu- 

rieux et répondit : 
« Oui, il lui ressemble. » . . 

Après avoir dit cela, le père Perrignon em- 

brassa sa fille, qui s'était levée et s'appuyait 

contre lui. IL embrassa le petit garçon, et prit 

son cahier en me le montrant. 
« Regarde ça, Jean-Pierre, fit-il, pendant 

ue ses ioues s'animaient, qu'en penses-tu ? 
, 

Il écrit déjà bien, monsieur Perrignon. 

Oui, c'est une écriture ferme, c'est net, 

c’est bien posé, dit-il. Je suis content de toi, 

Julien. » , . 

J'embrassai le petit, qui paraissait tout fier; 

et Perrignon, s'avançant vers le berceau, prit 

son dernier en le levant et l'embrassant, ou- 

vrant la bouche et riant comme un bienheu- 

reux. . ‘ : 

La mère, qui s'était remise au cuveau, riai 

de bon cœur, et le petit enfant, tout rèjoui, 
étendant ses petites mains, finit aussi par 
rire, ce qui mit toute la famille de bonne hu- 
meur. 

aout le monde se porte bien ici, dit alors 
le père en prenant l'enfant sur son bras. 
Donne-moi la clef de l'armoire aux livres, Ma- 

rianne, il faut que je prête à mon compagnon 

l'Histoire de la Révolution. Il aime à lire, c'est ce 

qu'il faut dans notre temps. Il faut que chacun 

comprenne ses droits et ses devoirs. » 

Lo femme lui donna la clef; il ouvrit unit 
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‘: armoire remplie de livres de haut en bas, ilen 
prit un et me le remit en disant : ‘ 

* Lis-moicela.… c'est le livre du peuple fran- 
çais. Tu verras le commencement de la Révo- 

lution ; le commencement, car elle n’est pas 
finie, elle continuera jusqu’à ce quenous ayons 

la liberté, l'égalitéet la fraternité. Beaucoup de 
chapitres manquent, mais, si nous ne pouvons 
pas les écrire, ces gaillards-là viendront après 
nous.» . | 

Il montrait son garçon à table, et lui passait 
la main dans les cheveux. . ‘ 
.« N'est-ce pas, Julien? | ° 
—Oui, mon père, dit l'enfant. 

. —À la bonne heure! » 
." Et, riant tout haut en me regardant : 

“« Ceux qui veulent arrêter la justice, dit-il, 
ne sont pas au bout de leurs peines; s'ils pou- 

. vaient nous donner des enfants, cela pourrait 
réussir, mais nous les faisons nous-mêmes et 

nous les élevons dans nos idées. Regarde! tout 
cela, c'est pour aider la Révolution; ‘c'est du 

bon grain, cela pousse pour réclamer des droits 
et remplir des devoirs. Nous sommes des mil- 

. liers comme cela. Tout marche, tout grandit; 
: ce qu'on fauche ne vaut pas la peine d'en par- 

ler, On nous avait abrutis pour nous conduire 
. et nous opposer les uns aux autres; mais ces 
temps-là sont passés, la lumière descend par- 
tout. Quoi qu’on fasse, l'avenir est aux peuples. 
On met l’éteignoir sur une chandelle, on ne 
peut pas le mettre sur le soleil. » : 

Voilà ce qu’il me dit. Sa femme et ses en- 
” fants l'écoutaient d’un air de vénération. 

Je dis alors que j'étais pressé de lire le 
livre... Fe 

. + Ne te dépêche pas trop de me le rendre, 
fit-il, je n'en ai pas besoin, je le sais par cœur. 
Seulement, crains de le perdre. » . 

Il me reconduisit sur l'escalier ; je saluai sa 
: femme, et nous descendîmes encore ensemble 

. trois ou quatre marches. Ensuite, m'ayant 

serré la main, il rentra dans la chambre, et je 
descendis, pensant que j'avais vu l’homme le 
plus heureux du monde, et me figurant que 
J'aurais été comme lui, sans l'héritage des Du- 
bourg. 
… Cette nuit-là jusque passé minuit, je lus le 

. livre que m'avait prêté M. Perrignon. Je ne sa- 
vais pour ainsi dire rien de notre Révolution, 
j'avaisseulemententendu maudireRobespierre 
à- Saverne, et dire qu'il guillotinait les gens 
comme des mouches. ce 

Mais toutes les grandes actions, toutes les 
. belles lois, toutes les victoires de ces temps, 

. personne ne m'en avait parlé. Je ne savais pas 
seulement que mon grand-père et tous ceux 
dont je venais avaient appartenu à des sei-   

° à . 
gneurs qui les traitaient comme des bôtes, et 
non-seulemient eux, mais toute la France. 

J'ignorais ces choses! Je ne savais pas non 
plusquela Révolution nous avait délivrés d'un 
coup, en chassant les autres, qui même 
étaient allés se mettre avec les Autrichiens, les 
Anglais et les Russes, pour attaquer la patrie; 
de sorte que si nos anciens n'avaient pas mon- 
tré plus de courage et plus de génie qu'eux, 
s'ils”ne les avaient pas battus pendant vingl 

ans, nous serions encore les animaux de ces 

gens-là. ‘ 

Non! de tout cela je ne savais pas un mot, 

et de temps en temps je m'écriais en moi- 

même : E oo 

« Comment ne nous a-t-on jamais rien ap- 
pris de notre propre histoire? Qu'est-ce que me 
faisait le roi David, ou le prophète Jonas, à côté 

de cette histoire ? » 
: J'étais indigné de voir qu'on m'avait tenu 

dans une pareille ignorance. Je me disais : «Il 

“est clair-qu'on veut tous nous abrutir, en nous 

faisant croire que nous sommes responsables 

de ce qu'Adam a mangé des pommes, au lieu 

de nous parler de nos droits et de nous ap” 

prendre à aimer et à respecter nos anciens, qui 

ont-fait toutes ces grandes choses. dont nous 

jouissons maintenant : — oui, c'est clair, el 
c'est abominable! . 

XVIII 

C'est pendant ce mois de septembre, cind 
semaines après le départ d'Emmanuel, qué 
j'eus le mal du pays: Je me sentais dépérir. 

La nuit et le jour je ne revoyais que Saverné: : 

la côte, les bois de sapins, la rivière, les OI 

bres du soir; je sentais l'odeur des forêts, J En” 

tendais les hautes grives s'appeler, puis le mé- 
tier du père Antoine, les sabots de la mért 
Balais, . les éclats de rire d'Annette; tout, toul 
me paraissait beau, tout m'attendrissait : 

« Ah! mon Dieu! si je pouvais seulemen" 
un peu respirer là-bas! Ah! si je pouva 
seulement embrasser la mère Balais et boire 

une bonne gorgée d’eau de la fontaine. Comme 
_elle serait fraîche. comme je reviendrais! Al! 

je ne reverrai plus le bon temps! je ne chan 

terai plus en rabotant avec le Picard, je. ne re” 

verrai plus. le père Nivoi, je n’entendrai plu 
les servantes crier autour des auges, et es 
vaches galoper la queue toute droite, les jam 
bes en l'air. C’estfini., c'est ici qu'il faut qué 
je laisse mes 05.» ©: E 

Voilà cette maladie terrible. Je tombais €D° 
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. semble, et le père Perrignon avait beau me 

crier :. : . 

« Allons, courage, Jean-Pierre. Que diable! 

nous sommès à Paris, nous sommes dans les 

idées jusqu'au cou... Qu'est-ce que nous fait le 

reste? J'ai connu ça dans le temps... Oui, c'est 

dur. mais avec du courage on surmonte le 

chagrin.» .. . Fo 

Il avait beau me prendre. la main, le bour- 

donnement de la rivière sous les vieux saules 

m'appelait. J'aurais voulu partir. Et dans ces 

temps, en le reconduisant jusqu’à sa porte, rue 

Clovis, quand il montait et que je restais seul, 

_au lieu de retourner au quartier Latin, je sui- 

vais ma route, j’arrivais à la rue Contrescarpe, 

tout au haut de la butte : une rue déserte, 

abandonnée, avec quelques vieilles enseignes, 

de l'herbe entre les pavés et le gros dôme du 

Panthéon derrière, tout gris. 

Je regardais en passant ces gens minables, 

les souliers éculés, assis sur les marches; ces 

. femmes jaunes, ces enfants maigres, tous ces 

êtres sales, déguenillés; leurs petites vitres‘ 

raccommodées avec du papier, et derrière les 

vitres des images du temps de la République 

ou de Louis XVI. Dieu sait qui les avait collées 

là, ces images; les années avaient passé dessus. 

On y voyait les chapeaux à cornes, les perru- 

ques, les habits vert perroquet, les gilets à 

fleurs tombant sur les cuisses, les cravates 

: montant jusque sous le nez. C'était vieux, 

vieux! et Lout restait dans le même état. 

Je regardais cela, comme J oseph d’Arimathie 

regardait au fond du sépulere vide. 

Au bas de la vieille rue en pente, où pas 

une voiture ne passait, à droite d'une mairie, 

à gauche d'une fontaine toute neuve et blan- 

che, la fontaine Cuvier, avec le lion où s’ap- 

puie une femme nue, l'aigle en l'air qui s’en- 

vole un mouton dans les griffes, ct au-dessous 

tous les animaux de la création; entre ces 

deux bätisses, je voyais un vieux mur couvert 

de lierre.…. Oht le beau lierre:... comme il 

vivait et s'étendait! — C'était le Jardin des 

Plantes | . 

Un peu sur la gauche du mur s'ouvrait une 

belle porte grillée, une sentinelle auprès. Là 

commençait l'allée en escargot bien sablée, 

tournant entre les plantes rares, les tulipes 

roses, — une fontaine en bénitier, pleine d'eau 

tranquille, à l’entréc; — et Sur la butte, en 

l'air, par-dessus le vieux cèdre du Liban, large, 

plat et fort comme un chêne, se dressait le pa- 

villon, parmi de vieilles roches représentant 

des bois pourris, des coquillages, des plantes, 

que l'invalide vous expliquait venir du déluge. 

Bien, souvent, de loin, avant doser entrer, 

j'avais examiné ces choses, pensant que c'était 

  

  

  

le jardin de quelque richaïd ou d'un prince; 

mais le passage continuel des vieilles femmes, 

leur cabas sous le coude, des ouvriers, des en- 

fants, des soldats, m'avait enfin appris qu'on 

pouvait passer, et j'étais entré comme tout le 

monde. 

“Voilà l’un de mes plus beaux moments à Pa- 

‘ris, Au moins là tout n'était pas des pierres, au 

moins ces plantes vivaient. Ah! c'est quelque 

chose de voir la vie! Oui, j'en étais content, 

tellement content, que l'attendrissement me 

gagnait, etque je m'assis sur un banc à l'inté- 

rieur pour regarder, respirer et presque fondre 

en larmes. Depuis trois mois je n'avais pas vu 

d'autre verdure que les grandes allées en mu- 

railles des Tuileries, je ne savais pas ce qui 

me manquait, alors je le compris et je me pro- 

mis bien de revenir. Ahl s’il était tombé seu- 

lement un peu de rosée, cela m'aurait fait en- 

co”e plus de bien; mais ilne tombe pas de, 

rosée à Paris; tout est sec en été, tout ost 

boueux en hiver. _. | | 

La cage des serpents, derrière une file de 

vitres grises; le vicil éléphant, derrière ses 

_ hautes palissades; la girafe avec sa tête de che- 

val au bout d'un cou de cigogne, et qui broute 

les feuilles sur des arbres de vingt pieds; les 

bâtisses rondes en briques rouges; les oiseaux 

de la Chine et d'ailleurs qui ressemblent à nos 

poules, à nos oies, à nos canards; les aigles 

qui crient, en regardant à travers leurs bar- 

reaux les pigeons dans les nues, et qui veulent 

tout à coup s'envoler; les vautours qui perdent 

leurs plumes et laissent pendre la tête au bout 

de leur long cou, nu comme un Ver; les singes 

quisautent et font des grimaces ; les ours dans 

jeurs fosses, qui se roulent sur le pavé brü- 

lant et regardent en jouchant ceux qui leur 

jettent du pain; les tigres, les lions qui bäil- 

lent; les hyènes, des espèces de cochons avec 

des têtes de chauves-souris, qui répandent 

une odeur très-mauvaise, tout cela, pour. 

moi, c'était de la vieillerie, comme ces Car- 

casses de baleines et d'animaux d'avant le 

déluge, qui sont enfermées, avec des étiquet- 

tes, dans une grande bâtisse bien propre, et 

qui ressemblent à des poutres vermoulues. Je 

les regardais bien, mais j'aimais mieux la ver- 

dure, et rien qu'un épervier dans la monta- 

gne, quänd il passe d'une roche à l'autre en 

jetant son cri sauvage, rien qu'un bœuf qui 

fume à la charrue, ou un chien de berger qui 

rassemble le troupeau, me paraissait mille 

fois plus beau que ces aigles, ces hyènes et ces 

Jions décrépits. 

C'est après avoir traversé la grande allée de 

tilleuls et de hètres au milieu, —‘près des ma- 

gnifiques baraques €n verre où les plantes 
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. d'Amérique collenf leurs grandes feuilles des- 
séchées aux vitres, — c'est de l’autre côté, sur 
les quais, en suivant ces immenses entrepôts 

où les tonnes de vin et d’eau-de-vie, les ballots 
et les caisses sunt entassés jusqu'aux toits 
pendant une lieue; où les bateaux descendent 
la Seine et déchargent leurs marchandises et 

leurs provisions de toutes sortes sur les pavés 
en pente, derrière les tours de Notre-Dame, 

près de l'Hôtel-de-Ville, c'est là que la vie me 
revenait avec ces grandes histoires de la Révo- 
lution, où les gens, au lieu de croupir et de 
moisir comme ces animaux d'Asie et d'Afrique 
dans des cages, voulaient être libres et faire 
de grandes choses. Oui, c'est en face da J'Rôtel- 
de-Ville, cette large et sombre bâtisse rvuverte 
d'ardoises, ses deux pavillons sur les côtés, sa 
haute porte en voûte, au milieu, où monte le 

, Brand escalier jusqu’à l'intériéur, ses grandes 
fenêtres et ses niches, où les vieux juges, tous 
les braves gens des anciens temps, ont leur 
statue, c’est là que je me rappelais la terrible 

. Commune : ces hommes de la Révolution, avec 
. leurs habits à larges parements, leurs perru- 
ques, leurs tricornes, qui balayaient le pays 
avec leurs décrets, qui déclaraient qu'on ga- 

_gnerait tant de victoires en Hollande, tant en 
. Prusse, tant en Italie, ainsi de suite, — ce qui 

ne manquait pas d'arriver, — et qui se soute- 
naient avec vingt départements contre tout le 
reste de la France et de l'Europe, en nommant 
des soldats généraux et des généraux soldats, 

- pour le service de la patriel Oui, j'étais dans 
l'admiration en regardant cette bâtisse, où. 

. s'étaient accomplies de si grandes choses; je 
- Comprenais mieux l'histoire que m'avait pré- 

tée le vieux Perrignon, je me représentais ces 
. révolutionnaires, et je pensais : « C’étaient 

d'autres hommes que nous! Depuis des années 
et des années nous serons tous en poussière, 

- On ne saura pas même que nous avons existé, 
et d'eux on parlera‘toujours, ‘ils seront tou- 
jours vivants! »: 

. J'étais un soir à cet endroit, à l'entrée du 
pont, rêvant à tout cela, lorsqu'un grand ca- 
nonnier roux me tapa sur l'épaule, en di. 
sant: 

« Qu'est-ce que tu fais donc là, Jean-Pierre?» 
Je regardai tout surpris, et je reconnus Ma. 

terne le cadet, celui qui s'appelait François. 
Nous n'avions jamais été bien amis ensemble, 
et plus d’une fois nous nous étions roulés à 
terre; mais en le voyant là, je fus tout joyeux 
et je lui dis : | , ic 

tent de te voir. ». . . 
Je lui sérrais la maiu. J'aurais voulu l'em- 

brasser, : 

« C'est toi, François ? Ah! je suis bien con- :   
| 

/ 

‘« Qu'est-ce que tu fais donc à Paris? me 
demanda-t-il. | | 

— Je suis ouvrier menuisier. x 
— Ah! moi, je suis dans les canonniers à 

Vincennes. Qu'est-ce que tu payes? 
— Ce que tu voudras, Frantz. » 
Et lui, me prenant aussitôt par le bras, 

s'écria : | : 
« Nous avons toujours été camarades! Ar- 

rive... je connais un bon endroit...Regarde…. 
c'est ici. » 

C'était à quatre pas, et je pense que tousles 
endroits étaient bons pour lui, quand un autre 
payait. Enfin, n’importe ! il décrocha son sa- 
bre, le mit sur le banc en treillis, à la porte. 
du cabaret, et nous nous assimes devant une, 
petite table dehors. - . 

Les gens allaient et venaient. Je fis apporter 
une bouteille de bière, mais Frantz voulut 
avoir de l’eau-de-vie ; il dit à la femme : 

« Laissez le carafon! — Ah! tu es ouvrier, 
Jean-Pierre, et où çà ? 

— Rue de la Harpe, mais je demeure rue 
des Mathurins-Saint-Jacques. | . 

— Bon... bon... A ta santé! » | 
Je lui demandai s’il avait des nouvelles du 

pays; mais il se moquait bien du pays et di- 
sait: | D 7 

a C'est un t:uu... ça ne vaut pas seulement 
la peine qu'en en parle... : - Fo 
— Mais ton père ét ta mère ? . 
— Je pense qu'ils sont encore vivants. De- 

puis deux ans je n'ai pas eu de lettre d'eux. 
—. Et toi, tu ne leur as pas écrit? : 
— Si, je leur ai demandé deux ou trois fois 

de l'argent; ils ne me répondent jamais. ça 
fait que je me moque d'eux. — À ta santé, 
Jean-Pierre!» 

Il finissait toujours par là : « À ta santé, 
‘Jean-Pierre! » | Je 

Une chose qui me revient, c’est que je lui 
: 

parlai de la réforme et qu’il me dit : 
« Oui, c’est de la politique, et ceux qui se ‘ 

mêlent de politique, gare à eux! Tu sauras 
que chez les armuriers tous les fusils sont dé- 
montés; il manque aux uns la batterie, aux | 
autres la cheminée; de sorte que ceux qui vou- 
dront faire de la politique, s'ils pillent les fu- - 
sils, ne pourront pastirer. Le sergent m'a dit 
ça! Il m'a aussi raconté ‘qu'on: mêle dans le- 
nombre de ceux qui veulent faire de la politi- 
que, des gaillards solides, bien habillés, comme 
des propriétaires, —qui passent même pour les 
plus enragés, — et qui portent de gros bâtons: 
plombés avec lesquels ils assomment jeurs ca- . 

‘ marades. Ces gens se reconnaissent tous par 
‘des signes. Ils arrêtent les autres et su met!ent 
toujours trois ou quatre contre un. Arec çc., la 
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troupe arrive et balaye le restant de la ca- 
naille. Ainsi, ne te laisse pas entraîner dansla 
politique. C'est un bon camarade qui te pré- 

vient... Prends garde! " . 
. —Jete crois, lui dis-je, et je n'ai pas-envie 
de m'en méler.»  : or 
Comme alors le carafon était vide, Materne 

se rappela qu'il devait répondre à l'appel et 

que Vincennes était à plus d'une licue. Il se 

. leva, boucla son ceinturon; je lui serrai la 

main, ct, pendant qu'il s'éloignait en traver- 

” sant le pont, je payai l’eau-de-vie et la bière. 

Ensuite, je rentrai bien content de l'avoir vu, 

. mais tout de même étonné de ce qu'il m'avait 

dit sur les gueux chargés d'assommer leurs ca-. 

marades. 
Je pensais : ; 

‘ « Si M. Guizot voulait la justice, il n'aurait 

pas besoin de tout cela; tous les honnêtes gens 

seraient avec lui. Mais quand on refuse des 

demandes justes, on vit toujours dans la 

crainte et l’on est forcé de se reposer sur des 

bandits. » . : 

XIX 

La rencontre de Materne m'avait fait plaisir 

dans le moment; mais qu'est-ce qu'un être pa- 

reil? un homme qui ne pense qu’à boire et à 

manger, et qui vous dit que l'endroit où vous 

avez passé voire jeunesse est un trou, que ce 

n'est pas la peine d’en parler? 

En songeant à cela, l'indignation vous ga- 

gne; des camarades de cette espèce ne sont 

pas faits pour-vous remonter le cœur, au con- 

- {raire. Je souhaitais de ne plus le revoir, et ma 

tristesse augmentait de jour en jour, les idées 

de retourner au pays reprenaient le dessus; 

l'eau de Paris, la nourriture, l'ombre des mai- 

sons me minaient. L 

Souventje m'écriais :- 
_«C'estici qu’il faudra laisser tes os ! Dans 

un endroit où tu seras mêlé parmi des milliers 

d'autres que tu ne connais pas, et dans un ci- 

metière où l'on ne trouve pas de verdure... 

Quelle chose terriblel... » - 

+ Le soir, je me figurais aussi dans mes rêves 

que la mère Dalais était malade, qu'elle avait 

besoin de moi, qu’elle m'appelait, ct je m'éveil- 

lis dans l'épouvante. Vers ce temps, j'écrivis 

* ma désolation là-bas, demandant à la brave 

femme de ‘ses nouvelles, et lui criant! « Si 

+ous n'êtes pas morte, écrivez-moi, car cela ne 

peut pas durer. J'aimerais mieux tout aban- 

donner pour venir à votre secours. Dites-moi 

seulement qua vous n'êtes pas malade! » 

    

Quatre jours après je reçus sa réponse, que 

je garde encore, parce que ces vieux papiers 

font toujours plaisir à relire. C'est comme si 

l'on revivait une ‘seconde fois. Voici cette 

lettre : : | 

« Mon cher Jean-Pierre, je me porte très- 
bien. Depuis que jete sais dans une bonne 

place, le reste m'est égal. Qu'on soit à Paris, à 

Dresde, à Madrid ou à Saint-Jean-des-Choux, 
ça revient au même, pourvu qu'on ne manque 

de rien. Il ne faut pas se faire des idées. J'ai vu 

des cent et des mille conscrits dépérir parce 

qu'ils se faisaient des idées. S'ils avaient tran- 

quillement emboité le pas, s'ils avaient mangé 

“leur ration, ils n’äuraient pas attrapé les fiè- 

vres, ils séraient tous restés frais et bien por- 

tants. C'est toujours ceux qui ne pensent à rien 

“qui se portent le mieux. Pense toujours que 

tout va bien, et tu seras content : le contente- 

ment, c'est la santé. 
« Si j'étais malade ou si j'avais besoin de 

quelque chose, je t'écrirais tout de suite; mais. 

je n'ai jamais été mieux portante, principale- 

ment depuis que ton camaräde Emmanuel est 

venu me voir. Ilest monté jusqu'à mon troi- 

sième, pour me raconter comme tu travailles. 

et comme vous courez la ville ensemble. C’est 

un brave et beau garçon, et même il a voulu 

m'embrasser pour toi. Je suis bien vieille main- 

tenant, mais dañs un temps on avaitaussi son 

prix. Enfin, ça m'a fait plaisir de voir le bon 

sens de ce jeune homme. Restez toujours amis 

ensemble. Tu n'auras jamais de meilleure so- 

ciété, Jean-Pierre. Emmanuel retourne à Pa- 

ris bientôt, il te racontera le reste. En atten- 

dant, figure-toi que ta bonne vieille mère Ba- 

lais n’a pas envie du tout de mourir, et qu’elle 

espère se trouver encore avec toi des années et 

des années. | : | 

« Je voudrais bient'en dire plus, mais je 

n'aime pas garder mes lunettes trop long- 

temps; ça gâte la vue. Voilà pourquoi je t'em- 

brasse cent fois pour finir, Jean-Pierre, en te 

‘souhaitant d’avoir aussi bonne confiance que 

moi. | . | ‘ 

« Ta bonne mère, Marie-Anne Bazas. » 

* Cette lettreme miten quelque sorte du bau- 
me dans le sang; je repris courage ét je me 

considérai moi-même comme un fou de me 

désoler sans raison. Mais il devait m'arriver 

encore d'autres nouvelles moins agréables. 

L'automne alois tirait à sa fin. Les vicilles 

rues se remplissaient encore une fois d'étu- 

diants. Ils arrivaient tout remplumés, et les 
filles se remplumaient aussi; elles se remet- 

*taient à danser, à crier, à rire. Par toutes les 
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fenêtres des garnis, rue de la Harpe, rue des 
.Mathurins-Saint-T acques, rue de l'École:de- 
Médecine et des environs, on n ‘entendait que 
‘chanter « Larifla!» 

. Souvent je me demandais : 
« Est-ce qu "Emmanuel ne va pas revenir? 

Est-ce qu’il n'est pas ici? » 
Je regardais en passantles figures, et je com 

mençais à m'inquiéter, quand un soir, ‘en ren- 
trant de l'ouvrage, } M. Trubère, le porticr, me 
oria : - 

& Quelque chose pour VOUS, » 
Il me remit un billet d'Emmanuel : « Je suis 

de retour dans monancien logement. Arrive! » 

Aussitôt je caurus rue des Grès, no 7. En quel- 

. ques minutes] Y étais. Je grimpai l'escalier et 

“l'ouvris la porte. Emmanuel, en robe decham-" 

  
|. —Les Dubourg!?   

  

U . | Par-dessus le vieux cèdre du Liban se dressait le pavillon, (Page 69.) 

bre, avait déjà fini de ranger sep effets dans la 

‘commode; il fumait sa pipe auprès d'une 

bonne canette. : | 
« Hé! Jean-Pierre! » s écria-t- il. 

- Nous nous entourions de nos bras. “Quel 

bonheur d'embrasser un vieux camarade! 

« Allons. allons. disait-il, c'est bien. 

prends un verre et fumons une pipes que je te 
raconte ce qui se passe chez nous. 
Alors on va bien? 
Oui. 
La mère Balais? 
—On ne peut mieux.. . 

— Ga va sans dire, avec un pareil héritage! 

Mais toi, je te trouve un peu pâle; tu n ‘as 
pas été malade? - 

,  
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Hé! c'est Jean-Pierre ! (Page 78.) 

Non, Dieu merci. Maïs je me suis terrible- 

ment ennuyé: l'idée du pays, de l'automne, 

du bon temps, des feuilles de vigne toutes rou- 

ges sur la côte, tu comprends ?. - 

—QOui, jeconnais ça. Que veux-tu, mon pau- 

vre Jean-Pierret de ne plus voir le ciel, c'est 

une habitude à prendre. Mais pour en revenir 

à Saverne, tu sauras que toute la villeestdans. 

l'admiration des Dubourg. Ils ont'acheté une 

grande maison sur la place, leurs meubles 

viennent de Strasbourg, et madame Madeleine, 

avec des falbalas, se promène dans l'avenue 

du Château. » 
Ilsouriait. J'avais aussi l'air de sourire, mais 

es folies me chagrinaient. 

« Et le père Antoine? lui dis-je. 

—Lui, c'esttoujours le même brave homme. 
  

Seulemer:!, il a une bonne capote en castarine 

et un large feutre noir. Il se promène au-sisur 

la place, mais simplement, naturellement, 

sans façons; ilest avec les vieux rentiers, les 

ofüciers en retraite. C'est là que je l'ai vu. Tu 

ne peux pas te figurer le plaisir qu’il avait de 

m'entendre parler de toi. « Ah1 je suis content 

de ce que vous me dites, monsieur Emma- 

nuel! s'écriait-il. J'aime Jean-Pierré, c'est un 

homme de cœur. » — Ainsi de suite. I voulait 

m'inviter à diner avec eux, mais les grandes 

manières de madame Madeleine m'auraient 

gêné. | 
Oui, lui dis-je, tout cela, je le savais 

d'avance ; madame Madeleine manque de bon 

sens; mais j'espère bien qu'Annotte n'est pas 

comme elle, 

      10 
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; ; 

. Non, sans doute, répondit-il, ce qui: ne va 

pas à une femme de quarante- cinq ans peut 

très-bien aller à une jeune fille de dix-sept. 

Annette est jolie, elle est rose, bien faite; ellea 

de belles dents, de beaux yeux bleus, une taille 

bien prise; tout cela fait que les falbalas lui 

vont bien. Quoique, entre nous, Jean- Pierre, 

un peu plus de simplicité, de modestie, irait 

encore mieux. 
—Elle est jolie ? 
—Très-jolie! s'écria- til. Et comme la dot 

promet aussi d’être:jolie, la maison ne désem- 

plit pas de visiteurs. Léur garçon a bien de 
l’ouvrage pour cirer l'escalier. 
Ils ont un garçon qui cire l'escalier ?. 

. —Parbleul je crois bienl » 
Emmanuel voyait le mauvais effet que tout 

cela faisait sur moi. Maisje voulais tout savoir. 
Il vaudrait mille fois mieux être sourd, que de 
se faire raconter des histoires pareilles. Male! 
heureusement, quand une fois on commence, 
il faut aller jusqu’au bout. 

« Et qu'est-ce qui va donc les visiter? mi 
demandai-je. 
—Hét c'est tout- simple, Jean- Pierre: ceux 

qui voudraient avoir la dot et la fille, toute la 
jeunesse du beau monde : les clercs d’avoué, 
de notaire, les jeunes avocats. sans cause. Je! 
pourrais ven nommer plus de vingt. On met 
sonhabit noir, sa cravate blanvhe et ses gants? ; 
on se donne des airs graves. Et. puis on dine. 

  
M. Hesse, l'organiste, se. met au piano. On ; 
chante des duos, les trois grandés fenêtres ou- 
vertes sur la place, où les gens s'arrêtent le 
hezen l'air. » 

Emmanuel me racontait cela comme la pre- 
mière histoire venue, en vidant sa chope et 
‘bourrant sa pipe. Il regardait aussi par les fe- 
nêtres ses camarades qui passaient dans la 
rue; puis il revenait s'asseoir, sans se douter 

‘de rien, en me disant: 
-« Allons, bois donc. Si nous avons le 
temps ce soir, Jean-Pierre, nous irons à 
l'Odéon. Jai vu l'affiche : représentation ex- 
traordinaire. » 

- Noi,j Je sentais comme de petits coups de vent 
me passer sur lesjoues.. .. 

« Voilà ce que c'est de sortir par hasard 
d’une position gênée, fit-il, et d'arriver dans 
un monde qu'on ne connaît pas. Ces braves 
gens sont les dupes de tous les pique-assiettes 
du pays; des gaillards qui voudraient avoir la 
dot et la fille. Je ne t'en aurais pas parlé; mais 
naturellement on s'intéresse aux gens qu'on à 

. connus dès l'enfance. » 
J'étais penché sur ma chaise, les yeux à 

terre; j'aurais voulu répondre, mais je sen- 
tais cornme un enrouement. Malgré cela je dis: 

    

« Oui, cela me fait de la peine. 
—Sans doute, Jean-Pierre, c'est. malheu- 

reux ;je crains même que la mauvaise race n6 
réussisse. 

—Ahl! tu crois qu un de ces gucux pourait | 
réussir? 

—Cela ne peut pas manquer. I est même 
déjà question des succès de M. Breslau, un 
homme superbe, grand, frisé, grave, avec 
un collier de barbe, une large moustache. 
brune; enfin ce qu'on -peut appeler un bel 
homme. » 

Alors je ne pus m empêcher de dire : 
« Canaille! » : 
Emmanuel me regarda tout surpris. 
« C’est plutôt un imbécile, dit-il. 
—Oui, un imbécile, ; Un gueux , un gre- 

din! , 

‘ Je ne pouvais plus me contenir, ‘et je äis en- 
core : : 

” «Mais celane nous regarde pas! Si madame 

Madeleine est assez bête, et M. Dubourg assez 

‘faible pour souffrir chez eux des écornifleurs 

pareils; "c’est leur affaire. Moi, je m'en moque. 

Seulement cette pauvre petite Annette, je la 
plains. «Elle, n ‘est pas cause si sa mère est à 

“moitié folle.” 
: “Ab! elle n'est pas tant à plaindre que t tu 

crois, “dit-il; ces visites, ces compliments, ces - 

l. beaux messieurs qui se courbent devant elle en 

| l'appelant” charmante, en lui demandant la. 

grâce de danser avec elle la six ou septième : 
contredanse, tout cela, Jean-Pierre, ne l'en-. 

nuie pas beaücoup. Et quand le beau M. Bres- 

lau arrive bien frisé, bien pommadé, bien cra- 

vaté, bien sanglé, mademoiselle Annette w a. 

pas l'air bien malheureux. . 
—Tu l'as vu? 
—Non, mais c’est le bruit de la ville. » 
J'aurais voulu casser quelque chose. Jamais 

je n'ai fait d'efforts pareils pour me contenir; 

mais cela ne pouvait pas durer. Je me levai 

tout à coup en disant : 
- «Cest bon. J'étais venu. seulement « en pas- 

sant ce soir. 

—Mais où vas-tu? 
—Je vais chez M. Perrignon, nr mon chefd’ate- 

lier. Il m'a prêté un livre sur la Révolution; il 

‘faut que je lui rende son livre. 
—Âh !'tu as lu l'histoire de la Rév olution, 

Jean-Pierre; et qu'est-ce que tu penses de tout . 

cela? 

: —C'est magnifique. 
—QOui; Danton, Vergniaud, Hoche. Kléber, 

Marceau! Allons, nous sommes d' accord. 
Tant mieux! Mais vide donc ton verre | 

—Merci, c'est assez. » | 
J'aurais voulu me sauver ; mes joues trem-   
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blaient, etje crois qu'en ce moment Emma- 

nuel se douta de quelque chose, car il dit : 

« £h bien! va, demain ou après nous Cause- 

rons... NOUS NOUS reverrons. » . 
Il m'éclairait avec sa bougie sur l'escalier. 

Je lui serrai la main en répoudant : 

é Oui... nous nous reverrons. » 
Je ne voyais plus clair et je descendis l’esca- 

lier en dégringolant, Une fois dehors, le grand 

air m'excita pour ainsi dire encore plus. Je 

courais, je passais sur les trottoirs en écartant 

les gens comme un fou. Deux ou trois fois il 

me sembla même avoir entendu des personnes 

me crier: « Prenez donc garde! » mais je n'en 

suis pas sûr. Tout défilait devant mes yeux 

comme un rêve : les becs de gaz, les voitures 

qui roulaient, les boutiques, les coins de rue : 

où l'on criait: « Gare! » Mon idée la plus claire 

était : ‘ . 

« Tu vas partir pour Saverne, tu tomberas 

sur Breslau, tu l'étrangleras; on t'assommera, 

mais c'est égal, tant mieux, ce serafinilr 

Ensuite, je voyais la figure du père Antoine, 

celle de M. Nivoi, de la mère Balais, et je pen- 

sais : 
« Qu'est-ce qu’ils diront? » 

Cela me troublait. Mais j'en voulais terrible- 

ment à madame Madeleine, que je considérais 

comme la principale cause de tout, par sa bé- 

tise et sa vanité. Je l'avais en horreur! 

- Cen'est que bien loin, après avoir passé par 

ja rue Copeau, par le Jardin des Plantes et par 

le pont en face, que je me trouvai place de la 

Bastille, près de la colonne, où le marchand de 

coco faisait résonner ses timbales. Le monde 

m'entourait. Alors, les genoux tremblants, 

j'allai m'asseoir sous la tente d’un café, en de- 

mandant de la bière, etlà,les jambes croisées, 

je me mis à regarder la foule qui se croisait, 

criait, montait en omnibus, les yoitures par 

douzaines qui passaient, les cochers en l'air 

qui s'injuriaient. . 
J'étais comme au milieu d'un songe. Une 

diligence qui retournait au pays me réveilla ; 

je me disen moi-même : . 

« Ahl sij'étais là-hautl.. après-demain je 

serais à Saverne, et malheur à Breslau, mal- 

heurl» 
Je me levai, je payai et je partis sans avoir 

bu ma bière. 
Je traversai à la nuit noire la place de l'Hô- 

tel-de-Ville. Plus loin, les grandes ombres des 

tours Notre-Dame, du pont et des vieilles mai- 

sons remplissaient la rivière creuse, qui cla- 

potait et brillait au-dessous. Les terribles his- 

toires de la Révolution me revinrent, et je 

pensai :  . ‘ 

« Combien la vieille rivière a déjà porté de 

  

    

morts! des guenx et des braves gens... Main- 

tenant, ils dorment! Mais ceux qui se 

tuent sont des läches.. ils ont peur de souf- 

frir! » . . 

Quelques minutes après, jetirais le cordon, 

la porte s'ouvrait, et je grimpais dans ma 

chambre. ‘ ° 

XX 

Depuis ce moment, de temps én temps, 

l'idée me revenait encore d'aller à Saverne ct 

d’assommer M. Breslau; mais je me répétais 

chaque fois : . . | 

« À quoi cela servirait-il? À te faire prendre . 

par les gendarmes et à désoler la mère Balais. 

Toute la ville te mépriserait; madame Made- 

leine te regarderait d’un air d'indignation; 

mademoiselle Annette, en te voyant, détourne- 

rait la tête, le père Antoine s'écrierait za Ja- 

mais je n'aurais cru ça de lui» M. Nivoi, le 

père Vassereau, le capitaine Florentin, madame 

Frentzel, enfin, tous les braves gens du pays 

seraient forcés de te donner tort. Reste tran- 

- quille, Jean-Pierre! » 
Naturellement ces idées ne me réjouissaient 

pas beaucoup; mais quand on n'est pas le plus 

fort, on. finit tout de même par se faire une 

raison. . 
L'hiver approchait : les Savoyards, en gros- 

.ses vestes rapiécées aux coudes et pantalons 

de toile, le bonnet de laine crasseux tiré dansla 

nuque, la figure et les mains noires, sous la 

porte des marchänds de vin, près de leurs ré- 

chauds en tôle, commençaient à vendre des 

marrons ; les joueurs d'orgue arrivaient aussi, 

le Prado s'ouvrait; des files d'étudiants, leur 

‘ cahier sous Je bras, le dos rond, le col relevé, 

les mains dans les poches, couraient à leurs 

écoles; les petites averses froides ct les nuages 

gris annonçaient l'hiver. 

Ah! l'hivern'arrive pas à Paris avec dessacs 

de pommes de terre et des fagots! Ceux des 

villages croient connaître l'hiver, ils disent : 

«Des pommes de terre à l'eaul.… toujours 

des pommes de terrel » Mais s'ils étaient for- 

_cés de dire: « Pas de pommes deterre! » ce 

serait encore autre chose. 

Enfin j'avais de l'ouvrage, et le soir en ren- 

trant me coucher, je trouvais ma bonne cou- 

verture. Quand on vient de passer dans la nuit ” 

pluvieuse, près de cinq ou six mendiants, de 

femmes à demi nues, leurs petits enfants dans 

les bras, ou de vieux tout grelottants, assis 

sous le réverbère qui tremblote, uno cCouvE:® 

ture chaude vous paraît bonne. 
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‘On ne pense pas : 
. « Les autres ont des lits de plume, les autres 
ont de bons tapis, les autres ont de la musique 
et des festins jusqu'à minuit, les autres dan- 
sent au Prado et boivent du punch . en atten- 
dant le carnaval! » L ot. 

On pense: : ee 
« Beaucoup d’autres, qui me valent, n'ont 

que le pavé pour reposer leur tête et les nua- 
ges gris pour s'abriter ! » 

On pense aussi : 
* Supposons que tu sois marié, par mal- 

. heur, et que l'ouvrage manque, qu'est-ce que 
deviendraient ta femme et tes enfants? Et dans 
la vieillesse, qu'est-ce que tu deviendras toi- 
même?» . 

. Ces idées apprennent aux ouvriers de Paris 
à réfléchir; au lieu de vivre sur leur propre 

. Cave, comme les paysans, ils s'inquiètent les 
uns des autres; en s'inquiétant des autres, ils 
s'inquiètent pour.eux-mêmes; et je me rap- 
pelle que dans ce temps ils avaient déjà des 
idées de s'associer. Ces idées sont devenues 
plus fortes de jouren jour.. Moi, malgré tout ce 
qu'on dit contre, je trouve ces idées justes. 
Quels êtres assez barbares pourraient dire à 
leurs semblables : ‘ 
_.« Vous travaillerez toute votre vie, et puis 
Yousmourrez dans la misère. Nous ne voulons 
Pas Que Vous vous aidiezl» …. 

Ce serait abominable, et Pourtant il se 
trouve des égoïstes pareils! Tout ce que je 
leur souhaite, c'est que Dieu les prenne en 
grâce, moe, - | 

Pendant ce temps, le travail continuait et les 
disputes du caboulot allaient leur train; elles 

. devenaient même tellement fortes, que les 
journalistes et les peintres avaient l'air quel- 

- quefois de se prendre aux cheveux. Ils ne par- 
laient alors que des banquets réformistes : 
c’étaient des banquets où les députés de l’oppo- 

… Sition faisaient des discours, en laissant les fe- 
__nétres ouvertes pour être entendus de tout le 

‘monde. .… : 

-Montgaillard lisait ces discours, — qui reve- 
,naïent de Dijon, de Châlons, de Lille, de M4- 
con, — tellement beaux, tellement justes, 
.ue j'en avais les larmes aux yeux. Je pen- 
saisit + . . . 

« Voilà des gens qui parlent bien, qui disent 
ce que tout le monde sait. Maintenant N. Gui- 
zot verra Clair; il reconnaîtra lui-même ses 
torts, et, mon Dieu! nous lui pardonnerons, 
pourvu qu'il promette de ne plus recommen- 
cer. A tout péché miséricorde! » Fo 

Je n’en voulais pas à cet homme, mais d'au- 
tres ne pouvaient plus entendre parler de lni 

=. sans devenir furieux. Montgaillard tenait pour   

Ledru-Rollin, Coubé pour Lamartine, d'autres 
pour Odilon Barrot et pour Duvergier. Moi je 
trouvais tout très-bien; j'aurais été tion em- 
barrassé de faire une différence entre eux. 

En’sortant du caboulot, il m’arrivait quel- 
quefois de demander à M. Perrignon lequel . 
lui plaisait le mieux, mais il me répendait tou- 
jours : | Loi 

«Les hommes ne font rien à la chose; nous : 
avons le malheur en France de nous attacher . 
aux hommes, qui finissent tous par croire 
qu'on ne peut plus se passer d'eux. Combien 
j'en ai vu de cette espèce depuis trente ans! 
Eh bien! tous sont partis, et la nation est tou- 
jours là, qui ne s’en porte pas ‘plus mal. C'est 
pourquoi, Jean-Pierre, il faut s'attacher aux 
idées. Odilon Barrot demande l’adjonction des 
capacités, Ledru-Rollin demande le suffrage 
universel: Si le peuple était instruit, le suf- 
frage universel serait très-bon ; mais dans ce 
moment où le quart de la nation ne sait pas 
lire, l'adjonction des capacités me paraît meil- 
leure. . : 

« Guizot et Louis-Philippe ne veulent dans : 
leur Chambre que l'esprit de gain et d'ava- 
rice, qu'ils appellent l'esprit d'ordre, de con- 
servation ; ils repoussent l'esprit d'honneur, de 
justice et de liberté, qui fait pourtant seul les 
grandes choses : ils repoussent l’adjonction des 
capacités. | . 7 s 

« Odilon Barrot et Duvergier ne demandent 
que cela pour le moment; jeleurdonne raison. 
Il faut d'abord instruire le peuple, et quand il 
est instruit, lui demander son avis. . 
*_« L'opinion d’un aveugle sur les couleurs ne 

‘signifie rien, et ce serait même se moquer de 
son infirmité, que de lui demander sa manière. 
de voir sur un tableau; ce serait se moquer de . 
tout le monde, que de déclarer ensuite qu’il. 
juge bien, qu'il voit seul clair et que les autres 
sont aveugles. Mais les grandes injustices pro- : 
duisent des contre-coups pareils; en se repous- . 
sant, tantôt les uns, tantôt les autres dépas- 
sent le but. C’est dans la justice qu'il faut 
rester! » ’ 

Il me disait cela simplement, mais les'autres 
‘camarades voulaient le suffrage universel, et 
Quentin s’écriait : LC 
.« Les hommes sont égaux, ils doivent iout 

mettre eh commun, à commencer par les: 
‘idées. Quand le vote de l’un ne vaudra pas. 
plus que celui'de l’autre, alors ceux qui n’ont 
rien ou pas grand'chose voteront qu'il faut 
tout rapporter à la masse. Ce sera la révolution 
pacifique, et l’on partagera tous par portions 
égales.» . © DO : | 
Lorsqu'il parlait, je trouvais aussi sor. idée 
très-belle ; mais un jour qu’il disait ces choses 
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aucaboulot, le père Perrignon, qui souriait d'un 

air triste, lui répondit : Fo 

« Tu raisonnes bien, Quentin, tu fais 

progrès ! Oui, c'est juste, tous les hommes sont 

égaux; il n'y a plus de fainéants, de voleurs, , 

d'imbécilés; plus de lâches, plus d’envieux. Et 

puisque nous sommes tous bons travailleurs, 

d'abord les salaires doivent être égaux. En- 

suite, puisque nous sommies tous honnêtes, 

tous courageux, tous intelligents, tous prêts à 

“mourir pour la justice, il ne doit pas non plus 

exister de différences entre nous, soit par la 

fortune, soit par l'estime du pays, soit de 

toute autre façon. 11 faut donc abandonner 

tous les biens pârticuliers, et nous ranger au 

même niveau : il faut établir le commu- 

nisme ! » . : 

Il souriait, mais on voyait bien que cela lui 

paraissait méprisable. 
. «Eh bien ! oui, dit Quentin, est-ce que vous 

‘trouvez que ce n’est pas juste ? 

—Je trouve que c'est commode pour les fai- 

néants, les voleurs et les imbéciles, pour les 

lâches et les envieux, répondit-il. Voilà tout! 

Seulement, .je crains que cela ne cause de ter- 

ribles batailles. Est-ce que tu crois qu'il suffise 

de déclarer à la majorité que deux et deux font 

cinq, pour avoir raison? Est-ce que les choses 

changent parce que nous sbmmes des bêtes, et 

que nous les voyons à rebours, ou-parce que 

nous sommes des gueux, qui voulons les ca- 

cher et les pervertir à notre avantage? Est-ce 

- que le bon sens ne finit pas toujours par avoir 

le dessus, la mauvaise foi et la bêtise le des- 

sous? Est-ce que tu crois qu'il suffise de se vo- 

ter les biens des autres, pour qu'ils vous les 

donnent? Est-ce que tu crois que ces autres, 

après avoir gagné leurs biens par le travail, le 

courage et l'obstination contre les fainéants, 

les voleurs, les imbéciles, les lâches et les en- 

vieux,— qui se sont opposés à leur fortune de 

toutes les manières, — crois-tu qu’ils ne sau- 

ront pas les défendru +ontre ces mêmes fai- 

néants, ces mêmes voleurs, Ces mêmes imbé- 

ciles, ces mêmes läches et ces mêmes envieux? 

Détrompe-toi, Quentin, leur position pour les 

défendre est bien meilleure qu’elle n'était pour 

les gagner. Et la même force qu'ils ont eue, ils 

l'auront toujours. Dans les premiers temps, ils 

pourront être surpris; mais ils se remettront 

et se vengevont. Et si, parimpossible, le nom- 

bre les accablait, alors la vieille race française 

serait perdue ; la vieille race laborieuse, cou- 

rageuse et fière, qui fait l'admiration du monde 

depuis des milliers d'années, n'existerait plus; 

etJes fainéants, après avoir dévoré dans la pa- 

resse le““richesses de la nation, en faisant des 

phrases contre le bon sens, finiraient par SC 

des” 

  

  

manger les uns les autres. Les Russes, les 

Prussiens, les Anglais, viendraient les aider, 

et mettraient touten commun dans leur poche, 

les communistes avec, en les forçant alors de: 

travailler au moyen du knout. C'est ainsi que 

la France pourrait voir sa fin, comme d’autres . 

nations aussi grandes, aussi fortes, se sont 

vues périr misérablement, lorsque la vermine 

des jouisseurs et des fainéants avait pris le 

dessus chez eux. ‘ | 

« Une injustice en amène toujours une 

autre. M. Guizot repousse l'adjonction des capa- 

cités, chose juste, utile, que tous les braves 

gens veulent; alors, d'autres demandent le 

communisme! S'il coule du sang, c’est sur la” 

tête de M. Guizot qu'il doit retomber. Il voit où : 

nous allons. mais il tient à son minisière,et 

nous dit : «.Choïsissez entre mon orgueil et 

l'abime ! soumettez-vous, ou périssez!» 

En parlant ainsi, M. Perrignon était devenu 

tout pâle; et tout à coup, sans rien ajouter, il 

se leva et sortit. . 

Quentin dit alors : .- | | : 

« Je voudrais le voir discuter contre Cabet; : - 

comme il l'écraserait{ Moi, je ne veux rien ré- 

pondre; c'est un vieux de 89, qui se figure 

qu’il n’y a rien au-dessus de la liberté. » ° 

Mais, depuis, j'avais une grande défiance 

contre ceux qui voulaient se voter les biens des 

autres. Je me promettais en moi-même, de me 

tenir toujours avec ceux qui veulent gagner 

leurs biens par le travailet la bonne conduite. 

Et je pensais aussi que, si nous avions le suf- 

frage universel un jour, on instruirait le peu- : 

ple, et qu'alors tout lemonde reconnaîtrait que 

rien n'était meilleur pour la nation. 

“XXI 

À la fin de novembre, on n'aurait plus trou- 

vé de différence entre les deux côtés de notre 

caboulot. Plus l'ouverture des Chambres appro- 

chait, plus les disputes augmentaient. Tout le 

monde se mélait de politique, les ouvriers 

comme les peintres et les journalistes; cha- 

cun soutenait son idée sur la réforme, sur 

l'adjonction des capacités, sur les banquets, . 

sur le suffrage universel. 

Dans le même temps il pleuvait tous les 

jours. Je ne crois pas qu'ilexiste une ville plus 

humide en hiver que Paris, principalement 

dans ces petites rues larges de trois ou quatre 

pas, où les chéneaux manquent. La pluie 

s'égoutte du matin au soir, etquand elle a fini 

‘de s'“goulter, une nouvelle aveise arrive. La 
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: nuit, on entend clapoter ces gouttières durant 

"des heures, les ivrognes passer dans la boue en 

grognant, et les rondes des municipaux arri- 

ver ensuite avec leurs falots, car les réverbères 

s'éteignent. 

On ne peut pourtant pas rester toujours jus- 

‘qu'à minuit dans sa chambre, à regarder l'eau 

"couler sur ses vitres en tabatière, et la lune 

brouillée écarter de temps en temps les nua- 

ges. J'avais acheté, rue Mazarine, un vieux Ca- 

ban de laine chez un fripier, où les étudiants 
laissent tout en partant pour les vacances. Il 
était brun, il avait de longs poils, et je sortais 
‘lesoir avec cela sur le dos. Je me promenais le 
long des quais, entre le pont Saint-Michel et le 
Pont-Neuf, une ou deux heures, pour respirer, 
regardant la Seine toute jaune de terre glaise, 

qui montait jusqu'aux arches, ‘et rêvant au’ 
pays, à la mère Balais, à M. Breslau, à la poli- 
tique, aux misères de la vie, à tout. 

_. Quand mes jambes commençaient à se fati- 
guer, je rentrais me coucher. 
Un soir que j'avais fait ainsi mon tour et 
que je remontais la rue de la Harpe, sur le 
coup de neuf heures, j'aperçus Emmanuel qui 
venait juste en face de moi, quelques livres 

“sous le bras, un petit manteau de toile cirée 
: sur les épaules. 

‘« Hél'c'est Jean-Pierre! s 'écria- t-il. 
".:—Où vas-tu donc si tard? lui dis-je. 
. —Ala conférence de Harlay, Tiens, arrive, je 
parle justement ce soir. 
—Mais qu'est-ce que c’est?’ 
—Une réunion d'étudiants de troisième an- 

née. On discute, on s’habitue à plaider. 
—Et où ça? 
—Au Palais- de-Tustice, septième ; chambre 

de police correctionnelle. Quand les tribunaux 
- finissent, ñous commençons, Lorsque les 

. chats sont partis, les rats tiennent leur cha- 
-, pitre. » 

-] riait. Je le suivais, curieux de voir cela. 
« Mais je n oserai peut-être pas entrer, Em- 

manuel ? 
—Sois donc tranquille. » | 
Nous arrivions alors à la grille. sombre, 

gardée par un municipal, l'arme au bras.Tout 
se taisait pendant que nous traversions la 
cour et que nous montions le grand escalier; 
rien ne bougeait. Dans le vestibule, entre les 
colonnes, une petite lanterne accrochée au 

mur éclairait l'entrée de l'escalier à droite. 
Nous montâmes, et deux minutes après 

nous arrivâmes dans l'immense salle des Pas- 

Perdus, sombre, ‘humide et froide, Nos pas ré 

      
sonnaient sur des. dalles au loin. Alors aussi 

: quelques voix, une espèce de bourdonnement, ‘ 
s'entendait, Emmanuel me dit: 

céc. » 
Il entra dans une allée. 11 fallut encoremon- 

ter un escalier en zigzag et pousser uns porte. 
À cette porte était un autre municipal assis sur 
une chaise. Et je visalors la septième chambre 
de police correctionnelle; de vieilles peintures . 
à la voûte, une estrade au fond, les étudiants, 
représentant les avocats, assis en bas dans des 
bancs en demi-cercle, et deux ou trois en robe 
sur l’estrade, des tables devant eux, représen- 
tant les juges. Plusieurs tournèrent la tête, 
d'autres tendirent la main à Emmanuel, qui 
me dit en s’asseyant : 

« Tiens, mets-toi là. » 
On parlait déjà. C'était tout à fait comme un 

tribunal. Je reconnus aussi dans le nombre 

Coquille, Sillery, et plusieurs autres que j'avais 
vus cinq mois auparavant au restaurant 

Ober. 
Celui qui plaidait parlait très-bien; c'était 

un petit bossu quits’appelait Vauquier. Le pré- 
sident s'appelait Faur-Méras ; il avait une belle 
figure et portait la barbe pleine. 
“Emmanuel m'expliquait ces choses tout bas 

à l’orcille. Je me souviendrai toujours que le 
petit bossu parlait du gouvernement chargé 
de tout en France : de la paix et de la guerre, 
du recouvrement dès impôts, de l’entretien des 
routes, dela vente du sel, du service des pos- 
tes; enfin de tout. Il disait que ce n'était pas de 
même en Angleterre, que dans ce pays le gou- 
vernementne se mélait pas des grandes entre- 
prises, et que la prospérité de son agriculture, 

la grandeur de son industrie, la force de sa 

marine, l'étendue de son commerce et de ses 

colonies venaient de là; qu'il laissait à chacun 
sa liberté, pendant que chez nous le gou- 
vernement se mélait des affaires de tout le 
monde. 

I finit par dire que le gouvernement ne de- 
| vait pas se mêler de l'instruction, que les pères | 

et mères devaient être libres, que c'était leur 
droit naturel, et que les droits naturels passent 
avant les autres. Ensuite, il s’assit. 

Je me rappelle bien: tout cela, parce que. 
c'était du nouveau pour moi. 

Le tour d'Emmanuel étant venu, j eus peur” 
de le voir embarrassé; mais ilse leva sans gêne : 
et parla si bien que j'en fus étonné. - 

11 dit que les pères et mères “devaient être 
libres d’instruire leurs enfants de la manière 

qui leur conviendrait, comme ils sont libres de 
les nourrir selon leurs moyens; mais qu ils ne 
‘sont pas libres de les laisser mourir de faim, 
parce que c’est contraire à la morais, nideles 
laisser dans l’ignorance, parce que c'e est aussi 

. contraire à la morale. f 

« Je crois que la conférence est commen 
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Jl'dit que chacun est libre de s'habiller 

comme il lui plaît, mais que dans un pays ci- 

‘ vilisé comme le nôtre, on ne doit pas être libre 

d'aller nu, que ceux'qui réclament des liber- 

tés pareilles sont des fous. 

ji dit ensuite que l'instruction n’est pas une 

‘ entreprise de commerce, mais que c'est un 

bienfait de la patrie, un droit pour tous les 

Français d'en jouir, comme de respirer l'air 

de la France ; que le gouvernement ne doit pas 

se charger de fournir l'air, le soleil, l'instruc- 

tion ; mais qu'il a le devoir d'empêcher qu'on 

en prive les enfants, et qu'il doitmême ordon- 

ner que chacun en jouisse selon le hameau, le 

village, la ville où il se trouve; et que s’il fait 

des routes pour cause d'utilité publique, il fe- 

- rait aussi bien de bâtir des écoles. 

Il dit aussi que l'amour de la patrie est en 

proportion du bien que la patrie vous fait, et 

. qu'un Français à vingtans doit s'écrieren lui- 

même : Fo 
« Quel bonheur pour moi d'être né plutôten 

France qu’en Russie, en Espagne, ou -partout 

ailleurs! mon pays m'a donné de l'instruction; 

ilm'a montré mes droits et mes devoirs. Ail- 

leurs, je ne serais qu’une brute; ici, je suis un 

homme ! TU. 

« Le devoir de tous les gouvernements est de 

faire des citoyens. Celui qui ne répand pas l'in- 

struction ne fait pas de citoyens; il est respon- 

sable envers la patrie, envers le genre humain, 

envers Dieu, du bien qu'il ne fait pas et qu'il 

pourrait faire. » . . 

Voilà ce qu'Emmanuel dit avec beaucoup de 

force. Lo 
D'autres encore parlèrent, et seulement vers 

minuit nous sortimes de cette conférence. H 

pleuvait très-fort. La’nuitétait bien noire. 

La sentinelle sortit une seconde de sa gué- 

rite pour nous voir passer, puis elle rentra. 

Nous remontions la rue tout seuls, Emma- 

_nuel et moi, la tête baissée sous la pluie, en 

allongeant le pas, et je lui disais : 

« Oui, tu as hien raison, ceux qui n'ont pas 

d'instruction n’ont pas de patrie. Ils sont tou- 

jours pour celui qui leur donne du pain, qu'il 

s'appelle Jacques, Jean ou Nicolas, qu'il soit 

Anglais, Russe ou Français. Ils se moquent 

de leur pays, ils ne connaissent qu’un homme. 

Ceux qui doivent l'instruction à la patrie 

mettent leurs devoirs envers elle au-dessus de 

tout. 
—Je le pense, »fit-il. Le 

‘: Nous étions alors au coin de la rue des Ma- 

thurins-Saint-Jacques. Il me serra la main ct 

nous nous séparämes, * 

«Quelle chose magnifique de pouvoir s’ins- 

truirel mc disais-je. Dans quelques années 

  

  

Emmanuel sera juge, avocat, procureur du 

roi. Toi, malgré ta bonne volonté, tu seras tou- - 

jours ouvrier menuisier. Mais ilne faut pas te 

plaindre, bien d’autres voudraient être àta 

place et avoir un bon élat. » 

XXII 

Les Chambres s’ouvrirent le 27 décembre 

1847. Tout ce qui me revient sur cela, c’est que 

Louis-Philippe commença par faire un dis- 

cours, où les gens des banquets étaient traités 

d'aveugles et d'ennemis, et qu'ensuite, durant 

trois semaines, on ne fit que batailler pour sa- 

voir ce qu'il fallait lui répondre; que Lamar- 

tine, Thiers, Odilon Barrot, Duvergier, Ledru- 

Rollin et beaucoup d’autres s’en mélèrent, ct 

que finalement la majorité vota comme tou- . 

jours que M. Guizot avait raison. 

Chacun peut encore lire, dans les anciennes 

_gazettes, ces discours où les uns criaient que 

tout était bien et les autres que tout était mal. 

En même temps, les étudiants réclamaient 

leurs professeurs Nickiewicz, Quinet et Miche- 

let;ilsne voulaient pas des nouveaux, et je 

me rappelle qu'un’ matin toute la rue Saint- 

Jacques, depuis la. place Sorbonne jusqu'au 

pont Notre-Dame, était remplie de troupes. Il 

pleuvait à verse. Gcs pauvres soldats, leurs 

larges baudriers en croix, la giberne aux reins 

et l'arme au pied, étaient trempës comme des 

malheureux. On n'entendait plus passer les 

voitures, on n’entendait plus que les crosses. 
, 

de fusils sur les pavés, et le piétinement des 

hommes dans la boue. Le 

C'était triste de voir des choses pareilles 

dans une ville comme Paris. Les étudiants dé- 

filaient entre Les rangs pour se rendre à leur 

école. C’est par ce moyen qu'on croyait leur . 

donner le goût des études et l'amour de leurs 

nouveaux professeurs! S'ils ont fini par se ré- 

volter, evt-ce que c'est étonnant? Tout le 

monde criait contre ces abominations, et don- 

nait raison aux étudiants. Malgré cela, les gens 

restaient calmes. Seulement le bruit courait 

que nous aurions bientôt un ba”quet au dou- 

zième arrondissement. ° | 

Nous autres, chez M. Braconneau, nous tra- 

vaillions comme à l'ordinaire, etce qui m'éton- 

nait le plus, c'est que dans notre pauvre petite 

gargote, rue Serpente, les journalistes ct les 

peintres se taisaient alors. Seulement, tantôt 

l'un, tantôt l'autre, se mettait à liro toul 

haut et lentement les discours de lt Chambre. 

On aurait cru qu'ils avaient peur d'ajouter un   
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mot à ces discours, et, pour mon compte, je 
trouve qu'ils avaient raison. _. 

.. : Tous sortaient en silence, la figure sombre; 
Montgaillard seul clignait de l'œil quelquefois 
à Quentin, en faisanttourner une grosse trique 
“autour de son épaule. | oo. 
‘Un jour, comme je disais au père Perrignon, 

en rentrant à l'ouvrage, que tout avait l'air de 
s'apaiser, il me répondit : ‘ * C'est toujours ainsi la veille d'un grand 
coup, Jean-Pierre. À mesure que le mouvement 
‘s'approche, chacun fait ses réflexions, chacun 
se demande : « Jusqu'où faut-il aller ? Est-ce 
que cela vaut la peine de risquer ma vie? celle 

de ma femme et de mes enfants? » Un: grand 
nombre alors se retirent, d'autres prennent 
leur parti, et tout semble tranquille. Si tu con: 

  

  

Toute la rue Saint-Jacques était remplic de troupes. (Page 79.) 

ee a re : is naissais le bord de la mer, je texpliquertt 
mieux la chose. J'ai vu cela de ma prison, 

fort Saint-Michel, vers le temps de la pleine : 
lune. Tout a l'air paisible sur le rivage. La mer 
s'enfle en haut; elle s'approche commèé un£ 
seule vague, et d'un coup tout monte avec fra” 
cas, de vingt, trente et quarante peds : c'estle 
flot! °c ‘ 

« Plus tard tout s'affaisse encore une fois. 

« En profitant du flot, on peut s’avancer bien 
loin dans les terres, -et par le reflux-on peul 
reculer d'autant. Voilà l’histoire des hommes, 

‘la vraie cause des révolutions, des grands pro-. 
grès et des grandes reculades. Quand le flot 

pousse, rien ne peut l'arrêter; quaud il recule; 
“il faut jeter l'ancre où l’on est, pour attendre 
un nouveau flot. 
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— Camarade, pas de mauvaise plaisanterie! (Page 85.) 

« Ceux qui sont à la tête des gouvernements, 

s'ils ont …àn grain de bon sens, s'ils ne sontpas 

gonflés d'orgueil, s'ils méritent la confiance 

que le pays leur accorde, doivent sentir le flot 

qui vient, ils doivent le laisser passer :— c'est 

un progrès naturel comme l'adjonction des 

capacités. S'ils lui résistent, s'ils veulent le 

briser à coups de canon, cela peut devenir le 

déluge. - L 

« La bêtise Humaine est cause dé ces mal- 

aeurs, Nous avons eu dans cetemps notre pre- 

mier floten 89; la résistance des Allemands, 

des Anglais et des aristocrates de tons les pays 

en a ait 95. Etleflot, après avoir tout sur- 

monté, s'est répandu jusqu’au fond de la Rus- 

sie. Ii s’est retiréen 1814. Ilest revenu en 1830. 

H revient... il reviendra toujours! Ila toujours   

existé; mais les hommes, encore dans l'igno- 
rance, ne l'ont pas compris; ils ont voulu si 
mettre contre, ils n'ont pas vu que c'était né- 
cessaire et forcé, comme le retour du soleil et 
la marche des saisons. Maintenant ce sera plus 
clair, espérons-le ; les égoïstes seuls et les or- 
gueilleux se feront noyer, en allant contre le 
flot qui monte. » 

Quand le vieux Perrignon ro'expliquait ces 
choses, je voyais qu'il réfléchissait pour lui- 
même; ses grosses joues se plissaient, il 

serrait les lèvres et toussait tout bas en répé- 
tant : . ‘ ° 

-eÇamarcheral» | 
Tous les jours js l'accompagnais, mais au 

lieu d'aller directement rue Clovis, comma 
autrefois, nous prenions d’abord le chemin da : 
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l'Odéon par la rue Racine, et nous passions 
sous les arcades. Il achetait l'Histoire des Giron- 
dins, de Lamartine, et me disait : 

* « Quand j'aurai tous les cahiers, je les ferai 
relier et je te les préterai! Ce que j’en ai déjà 

: Ju me plaît; c'est juste, c'est beau, c'est grand. 
Chacun y trouve son compte, les républicains 
comme les autres. Lamartine, malgré ces pro- 
fesseurs qui se figurent être des génies à force 

: d’orgueilet d'insolence, a plus de clarté et de 
“bon sens qu'eux tous, parce qu'il a plus de 
cœur. On dit de lui: « C'est un poëte! » Oui, 
c’est un poëte, il voit plutôt la grandeur de 
l’homme que sa bassesse; mais c’est le défaut 

- de tous ceux qui voient de haut et de loin, ce 
n'est pas le défaut des fourmis. Cet homme 
comprend la liberté. Sile flot arrive, c'est lui 

qui devra tenir le gouvernail et jeter l'ancre 
:aureflux. Dieu veuille quele peuple compre: enne 

. ses intérêts! » - 

“.. Ges paroles me donnaient confiance; et ce 
n’est pas seulement moi, ce n’est pas M. Perri- 

‘ gnon et quelques autres qui se reposaient sur 
. Lamartine, c'étaient presque tous les ouvriers. 
Un bien petit nombre parlaient de Louis Blanc, 
de Cabet et de Raspail, que tous reconnaissaient 
pour de vrais républicains, mais qui n'avaient 

pas encore dit tout ce qu’ils voulaient. Un seul 
livre de Louis Blanc, sur l'égalité dés salaires, 
faisait réfléchir les fainéants qu’on pouvait 
tout avoir sans rien gâägner; les’ bons travail- 
leurs n'en voulaient pas. c est ‘Ce qui me re- 
vient à la minute. : 
‘Oui, le père Perrignon parlait de ce livre 
comme de la plus dangereuse folie du monde: 

:  ILm'a répété souvent : | 
« Ce livre semble dire aux ouvriers labo- 

‘rieux : « Echinez-vous! les fainéants aurontle 
plaisir de manger votre gain; ce sera votre 

.réjouissance. » 
Enfin, il faut que j'arrive à la révolution. Si 

je Dai pas été partout, au moins ce que j aivu, 

j'en suis sûr; voilà le principal. ; 
- Depuis trois ou quatre jours on disait : 

. “ Nous aurons le banquet! » Ensuite : « Nous 
ñe l’aurons pas, le préfet de police s’y oppose. » 
Ensuite : « On l'aura tout de même; Odilon 
Barrot est à la tête. » Ensuite : “«Odilon Barrot 
renonce ! » elc., etc... 

Finalernent, le 21 février, vers neuf heures 
du matin, nous étions à l'ouvrage, lorsqu'un 
vieux à barbe .Brise, pâle, le nez long, les 
sourcils blancé, le chapeau à larges bords 
penché sur la nuque, une grosse cravate de 

. laine roulée autour du cou, et la figure assez 
respectable, entra dans no tre atelieren deman- 
dant : 

« Monsieur Draconneaut 
.   

HISTOIRE D’ÜN HOMME DU PEUPLE. 

—I n'y est pas; c'est moi qui le remplace, 
répondit le père Perrignon. : 

—Ekh bien! vous le préviendrez que le ban- 
quetaura lieu demain aux Champs-Élysées, dit 
cet homme, en nous regardant avec ses yeux 
gris très-vifs. C’est en tenue de garde national 
qu'il doit venir, et sans armes. 

— Alors, nous autres qui ne sommes pas de 
Ja garde nationale, on nous laisse dehors? dit 
M. Perrignon. 
—Au contraire... au contraire... venez tous! 

Plus il viendra de monde, mieux ça vaudra, 
répondit cet homme en souriant et clignant de 
l'œil. C'est une protestation, une protestation 
pacifique, ‘bien entendn. Pas d'armes... beau- 
coup d’uniformes de gardes nationaux... Beau- 

‘coup de monde. c'est ce qu'il faut. » 
Et regardant le père Perrignon, il ajouta: 

« Vous êtes’ un ancien, vous devez me com- 
prendre? : 

—Oui, et nous sommes d'accord. 
. —Ahl tant mieux! Vous vous appelez?. 
—Perrignon. 

:—Hé{ parbleu! moi je suis Delaroche ; nous 
devons nous connaître... nous avons Vu. les 
mêmes pays. » 
‘Is riaient. 

. Ce vieux avait mis la main sur l'épaule du 

père Perrignon. 
ls prirent une bonne prise, et Quentin de- 

manda : .s 

« C'est pour demain! ? 

—Demain, à dix heures, en route! pour être 

Jè-bas vers onze heures, Mais j je suis pressé 

j'ai d’autres connaissances à voir, dit ce vieux. 

N'oubliez pas l'uniforme de M: Braconneau, . 

_c'est indispensable. | 
—Soyez tranquille, » répondit le père Perri- 

gnon en lui serrant la main. 
Alors il sortit; et comme chacun se croisait 

les bras, M. Perrignon tira sa à Brosse montre du 

gousset en s'écriant': 

« Encore dix minutes avant d'aller prendre | 

un bouillon. » 
. Et l’on se remit à l'ouvrage, la tête pleined de 

ces choses. 
Au bout de -dix minutes, chacun passa 51 

veste, on sortit, on acheta son pain et l'on des- 
cendit ensemble au caboulot. 

La nouvelle était partout. Madame Grain- 

dorge, ses gros bras croisés, riait comme une 

bienheureuse : 
« Eh bien! votre banquet, vous r'aurez à la 

fin, criait-elle: ce n’est pas malheureux, voilà 

bieri assez de temps qu'on en parle. ».  . 
Les Journaristes et les peintres, dans jeur 

chambre, parlaient de mettre de l'oräre dans Ja 
marche. Coubé disait : 
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« Lamartine, Thiers, Barrot viendront » 

® Montgaillard criait . | 

« Nous n'avons pas besoin d'eux! » 

Enfin les cris recommençaient au caboulct. 

« Et qu'est-ce que dira M. Braconneau ? de- 

manda Valsy.. 
— C'est bon, je m'en charge, répondit le père 

| Perrignon. L'ouvrage presse; mais, s’il le faut, 

nous passerons la nuit. » 

Tout le monde s'écria qu'on passerait deux 

ou trois nuiis s’il le fallait. Je n’ai jamais senti 

de mouvement pareil en moi-même. C'était la 

première fois qu'au lieu de travailler, de ra- 

boter et de soigner pour mon propre compte, 

j'allais aussi faire quelque chose pour le pays. 

J'étais dans la masse, c’est vrai, je ne devais 

pas compter pour beaucoup, mais au moins je 

n'étais pas un zéro. Je voulais le banquet 

contre la Chambre des satisfaits, et je pen- 

sais : 
« Ah! gueux, vous voulez nous empêcher de” 

nous réunir! Est-ce que nous ne sommes Pas 

Français comme vous? Est-ce quenous n'avons 

pas autant de droits que vous? » 

L'idée de ces espèces de bandits dont m'avait 

parlé Materne, qu'on mélait avec le peuple 

sous la figures d'honnêtes gens, pour assom- 

mer leurs camarades, me revenait, et je me 

disais : - ‘ 

« Tant mieux. on les étranglera » 

C'est ainsi que la colère me gagnait. Je 

voyais à la mine des autres qu'ils se faisaient 

des raisonnements semblables. 

Comme nous rentrions à l'atelier, M. Bra- 

conneau arriva. Le père Perrignon lui dit aus- 

sitôt, : | 

«llest venu quelqu'un ce matin vous invi- 

ter au banquet du douzième arrondissement, 

en recommandant bien de vous prévenir qu'il 

fallait mettre l'uniforme de garde national. 

Nous n'avons pas d'ordres, et je n'aime 

pas le désordre, répondit M. Braconneau. 

- Eh bien! vous ferez ce que vous voudrez, 

‘répondit M. Perrignon, mais nous irons tous! 

_Comment? dit le patron en nous Tegar- 

dant étonné. _. 

—QOui, nous irons, parce que c'est notre de- 

voir, s'écria Quentin; depuis trop longtemps 

on humilie le pays avec ces députés à deux 

cents francs de contribution, qui ne nous TC” 

gardent pas. Nous en voulons d’autres. Nous 

voulons que les capacités arrivent. 

C'est bon, Quentin, dit M. Braconneau, il 

n'est pas nécessaire de crier. Nous ne somnies 

pas en révolution ici, j'espère! Mon Dieu, la 

réforme, éout le monde la veut. Seulement, 

Perriguon, réfléchissez que vous avez femme 

ct enfants. Ce n’est plus comme dans letemps, 

| 
| 

| 

  

      

U'quand vous étiez garçon. Le désordre n'amène 

jamais rien de bon : les ateliers se ferment, les 

ouvriers meurent de faim ct lus patrons se rui- 

: nent. Je n'aime pas le désordre. 
—Ni moi non plus, répondit Perrignon. 

Mais je veux avant tout la justice; .ct quand 

l'ordre est établi pour élever les intrigants ct. 

tenir les travailleurs dans la bassesse, pour” 

donner aux uns la fortune, les honneurs, les 

bonnes places de père en fils, ct refuser aux 

autres tous les droits, tous les biens, et même 

toute espérance; quand il faut encore acheter 

cette espèce d'ordre par la honte du pays... 

Eh bien! qu'il s'en aille au diable, etnous tous . 

avec! Si la garde nationale avait toujours fait 

son devoir, monsieur Braconneau ; si Ja bour- 

geoisie riche avait pensé qu’elle n'est pas seule 

au monde, que les ouvriers, les artisans, les 

Jaboureurs ont aussi des droits; que le devoir 

des premiers arrivés est d'aider les autres à 

monter, de leur donner l'instruction et de les 

rendre capables, — d'autant plus. que c'est 

grâce -à eux qu'on est arrivé les premiers; — 

si elle n'avait pas vécu dans l’égoïsme depuis 

dix-huit ans, trouvant tout beau, parce qu'on 

lui adjugeait les revenus du pays, en nc lui 

demandant que de voter en masse pour les 

- ministres; si elle n'avait pas cru que cela pon- 

vait durer... aujourd'hui, tout serait en ordre, 

et le gouvernement nous aurait accordé de 

lui-même ce que nous serons peut-être forcés 

de prendre, | | LL 

—Moi, je ne veux pas plus de Guizot que 

vous, dit le patron. Depuis longtemps cel 

homme m'ennuie. Son insolence avec les dé-. 

putés de l'opposition me paraît quelque chose 

de bien bas! Mais voilàl.. l'ouvrage presse, 

les commandes attendent. | 

© Nous travaillerons le soir, répondit Perri- 

gnon. N'est-ce pas, vous autres ? » 

Nous répondimes tous que oui, que nous 

passerions deux nuits s’il le fallait. Et comme 

le patron allait sortir, le père Perrignon lui dit 

encore : ‘ 

« Monsieur Braconneau, venez avec votre 

uniforme. Si Louis-Philippe apprend que beau- 

coup de gardes nationaux sont mélés au peu- 

ple, il réfléchira que toute la nation veut la 

réforme, et nous l’aurons tout de suite : Guizot 

sautera, tout redeviendra tranquille. Mais si 

nous sommes seuls, le roi comptera sur la 

garde nationale, et. vous comprenez! Notre 

intérêt est d'être unis. Si nous sommes dés- 

unis, tout est perdu. 

— Allons. allons. c’est bon, nous verrons 

ça, dit le père Braconneau; peut-être bien que 

j'irai. Mais, dans tous les cas, VOUS roviendrez 

aussitôt le banquet fini? 

    
  

  

  
 



  

  

#8 © HISTOIRE D'UN HOMME DU PEUPLE. 

— C'est entendu, » dirent Valsy et Quentin. 
Alors on se remit à l'ouvrage, et le soir cha- 

cun ira de son côté. Je courus chez Emma- 
nuel; il était sorti. Je courus au restaurant 

: Ober, cloître Saint-Benoît; il n'y était pas. 
Tout semblait calme dans le quartier. Les mu- 
nicipaux étaient à leur poste, rue des Grès. 

_Les gens allaient et venaient comme à l'ordi- 
naire; les voitures se croisaient; en passant 
près des cafés, on entendait les billes rouler ct 
les joueurs compter leurs points. Personne no 
parlait de politique. 

J'allai voir sur la place du Panthéon ; tout 
était désert, ‘pas une âme ne se promenait de- 

- vant les grilles. Quelques vieilles, la capuche 
tombant sur le nez, sortaient de la petite église 
de Saint-Étienne-du-Mont. Le dôme sombre 
se découpait sur le ciel éblouissant d'étoiles. 

Je rentrai vers onze heures, sans avoir 
trouvé mon camarade. C'était le 21 février 
1848. Louis-Philippe et sa famille ne se dou- 
taient pas qu’ils se sauveraient trois jours 
après. M. Guizot s'obstinait, Odilon Bärrot se 
retirait, les gens paraissaient paisibles.—Voilà 
pourtant la vie. | 

XXII]. 

Le lendemain 22, en m'éveillant, je vis qu'il 
allait faire beau temps. Le ciel était gris comme 
en hiver; des nuages s'étendaient au-dessus 
de mes petites vitres, mais ils étaient hauts, 
et je m'habillai, pensant que nous n’aurions 

. pas de pluie. °c . 
Rien ne me pressait, puisqu'on ne devait 

pas travailler le matin; vers neuf heures seu- 
lement je descendis pour aller déjeuner. 

J'avais une longue bourse en forme de bas, 
et comme l’idée dés gueux qui tuaient les gens 
avec des triques plombées me revenait, je mis dans cette bourse un paquet de gros sous, pour me défendre en cas de besoin. , . Avec cela je partis. La rue des Mathurins- 
Saint-Jacques, celles de la Harpe et de l’École- de-Médecine fourmillaient déjà de monde. Au caboulot, la porte était ouverte, et les tables étaient garnies de gens qui prenaient un verre de vin en mangeant un morceau sur le pouce; . tous des étrangers, comme il arrive les jours de fête, où chacun dîne dans l'endroit où il se trouve. | | | 7 
- Enfin, ayant pris ma tranche de bœuf et ma 
chopine de vin, j'allais me rendre sur la place 

du Panthéon, où les étudiants et les ouvriers 
du quartier devaient se réunir, quand un 

\ 

  

grand bruit de pas, de voix et de cris : «Vive 
la réforme!» se fit entendre, Tous les assis- 
tants se levèrent en disant : | 
__« C’est la première colonnel » 

Et l'on courut dehors. 
Les étudiants, les ouvriers, les bourgeois, 

enfin tous les braves gens, sur une seule file, 
par trois, quatre et six, descendaient bras des- . 
_sus bras dessous la rue de la Harpe. J'apercus 
Emmanuel dans les premiers; il avait un large 
feutre gris et marchait la tête penchée, tout 
rêveur, au milieu de ces mille cris de : « Vive 
la réforme! Vive la réforme! » Aussitôt je cou- 
rus à lui : . 

«Te voilà! lui dis-je; je t'ai cherché hier 
soir jusque vers onze heures. » h 

‘Il leva la tête et me serra la main. Son air 
grave m'étonnait. Les autres autour de nous 
parlaient, riaient, criaient, chantaient; lui, 
marchait sans rien dire. A la fin pourtant, aû 
passage du Commerce, rue Dauphine, il me 
dit : ‘ 

« Ce qui m'étonne, Jean-Pierre, c'est que 
cinq ou six individus assis dans ce moment 
quelque part aux Tuileries, ou partout ail- 
leurs, en train de déjeuner, de griffonner, ou 
de se gratter l'oreille; des gens qui s'appel- 
lent des ministres conservateurs, des philoso- 
phes ou tout ce qu’on voudra, des êtres qui 
n'ontjamais connu les souffrances du peuple: 
— l'hiver, où la neige tombe par le toit sur la 
vieille grand'mère malade, sur la ferame en- 
ceinte, sur le petit enfant qui vient de naître; 
le printemps, où l’homme à la charrue souffle 
des journées entières auprès de ses bœufs; 
l'été, où il fauche nuit et jour, les reins serrés 
dans son mouchoir, tout brisé de ‘fatigue! —: 
ce qui m'étonne, c’est que ces cinq ou six per. . 
sonnages, honorés, flagornés, comblés de tous : 
les biens par le travail de la nation, S'imagl- 
nent qu'ils sont tout, que tout est. fait. pour 
eux, qu'ils ont tout dit en ouvrant leur grande 
bouche, et en criant d’un air solennel : « Nous 
ne voulons pas! nous n'approuvons pas! » et 
qu'ils se figurent que les trente-deux millions 
d'autres, dont le moindre vaut autant qu'eux, 
vont se courber sous leur sentence. C'est ce 
qui me fait rêver. Je vois ces ministres ! je les 
vois qui sont là dans leurs fauteuils, les jam- 
bes étendues, qui .se caressent le menton el 
qui se disent : « Oui... le peuple... la multi- 
tude... Elle ose bouger. elle ose! » Oh! que 
cela m'étonne, J ean-Pierre, et que cet orgueil | 
me paraît dégoûtant! A force d’avoir joué la 
comédie, ces gens finissent par croire que la 
comédie, c’est le monde! » . 

Voilà ce qu’il me disait au milieu de la : 
foule, d’un air calme comme dans sa charc-  
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bre, et je trouvais qu'il avait bien raison. Ces 

ministres disaient : LL n : 

« Nous sommes responsables, ça nous re- |: 

- garde!»  e. 

Mais le plus responsable, c'était Louis-Phi- 

lippe, puisqu'il risquait tout en écoutant leurs 

conseils.  ® | 

Enfin, après avoir traversé le Pont-Neuf et 

la rue de la Monnaie, nous remontions la rue 

Saint-Honoré. On n'a jamais vu de plus magni- 

fique spectacle. De toutes les fenêtres, à droite 

et à gauche, des femmes se penchaient en agi- 

tant leurs mouchoirs blancs. À cette vue les 

cris de : « Vive la réformel » redoublaient; 

d'un bout dé la file à l’autre, cela ne faisait 

que monter et descendre, et je me réjouissais 

en moi-même. . 

. Tant d'idées de toute sortesur la Révolution, 

sur les droits du peuple, sur la justice, vous 

traversaient la tête, qu'on avançait sans le 

savoir. Plusieurs disaient qu'au printemps 

nous aurions été couverts de fleurs, à cause 

de notre belle conduite, et je veux le croire; 

car plus nous avancions, plus l'enthousiasme 

-redoublait. . |: 

Notre colonne, étant arrivée enfin à la hau- 

teur de la place Vendôme, prit à droite èt ga- 

gna les boulevards sans rencontrer detroupes. 

Mais en approchant de la Madeleine, à travers 

la foule toujours plus épaisse, nous vimes tout 

à coup des régiments d'infanterie en ligne, 

l'arme: au pied; ils s’étendaient devant les 

grilles sur les côtés de l'église, et nous en 

fimes le tour, criant d'une seule voix: 
« Vive la réforme! » ‘ 

Les soldats riaient en nous regardant d'un 

air de bonne humeur. 
Nous fimes donc le tour de ces régiments, 

-en bon ordre, et plusieurs d’entre nous restè- 

rent sur cette.place pour rendre visite à des 

députés dans un café voisin; mais la grande 

masse poursuivit sa route vers la place de la 

. Concorde. : ° 
Toutes ces choses, je les ai devant les yeux 

comme si c'était hier. Alers le bruit courait 

que nous allions porter une pétition à la 

Chambre, et la foule s'écarta pour nous laisser 

passer. Le. 
Nous arrivâmes près de la fontaine. Et ce 

qui m'a toujours fait réfléchir depuis, c’est 

qu'en ce moment un homme habillé en géné- 

ral du premier empire, — un vieux, la figure 

couleur lie-de-vin, tout ridé, les yeux encore 

vifs et l'air fin comme un renard, son chapeau 

à comes penché sur l'oreille, — passa le long 

de notre colonne, en nous disant tout bas : 

« Cnez : Vive la ligne! Criez: Vive la 

lignel » 

  

    

‘Il clignait des yeux, et tout de suite je 
pensai : . ‘ 

« Ce vieux a certainement une honne idée. 

Nous n'en voulons pas à la ligne, et la hynene 

peut pas non plus nous en vouloir. Tous les 

soldats de la ligne sont des fils d'ouvriers ou 

de paysans comme nous. Qu'est-ce que nous | 

demandons? La réformel elle est aussi bonne 

pour eux que pour nous. Ils n'ont pas d'inté- 

rêt à tirer sur ceux qui leur veulent du bien. » 

J'admirais donc les paroles de ce vieux, et 

je réfléchissais que c'était aussi bon pour. les 

dragons, pour les hussards, pour les cuiras- 

siers, pour tous les Français, qui doivent s'ai- 

mer, s'entr'aider, et ne pas se massacrer entre 

eux comme des bêtes. 
En songeant à cela, je vis que nous arrivions 

au pont de la Concorde, où personne nc sc 

trouvait encore. Mais au même instant un 

poste de municipaux, nous voyant approcher, 

sortit du corps-de-garde à droite, et vint se 

ranger en travers de ce pont. C'était un sim- 

ple sergent qui le commandait, et, je pense, 

un Alsacien, car il avait la figure rouge et les 

cheveux jaune clair. Il ne commandait pas 

plus de quinze ou vingt hommes. 

Nous étions plus de mille, sans parler de la . 

foule qui nous suivait. Ces hommes, en se 

mettant à deux pas l’un de l'autre, n'auraient 

pu barrer le pont. Je dois le savoir, puisque 

j'étais dans les trente ou quarante premiers. Le 

sergent ayant dit à ses hommes, qui venaient 

l'un après l’autre, tout essoufllés, de mettre la 

baïonnette au bout du fusil, Emmanuel lui 

cria en alsacien : « Camarade, pas de mau- 

vaise plaisanterie! » Etcomme, malgré sa co- 

lère, on passait à droite et à gauche, il replia 

son poste, et tout le monde passa. | 

C'est ce que j'ai vu moi-même! Personne . 

n'eut besoin de découvrir sa poitrine en criant : 

« Tirez! » parce que ces municipaux s'en allè- 

rent de bonne volonté, à la file, voyant bien 

que de vouloir, à quinze, arrêter tous les gens 

de la place, cela n'aurait pas eu de bon sens.. 

Mais il faut bien inventer des choses extraor- 

dinaires; sans cela, ce ne serait pas assez 

beau. | 

Enfin, nous passâmes ce pont, et de l'autre 

côté, les grilles du palais des députés étant ou- 

vertes, en arrivant auprès, toute la colonne se 

débanda d'un coup, courant dans les grilles, 

et grimpant le grand escalier comme un trou 

peau. oo 
Plusieurs criaient : 
« Vive la réforme! À bas Guizot! » 

. J'étais déjà sur Ja plate-forme, en avant des 

colonnes, et je me retournais pour retrouver 

Emmanuel, quand je vis des gardes nationaux. 
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refermer les grilles derrière nous. Aussitôt 

“l'idée me vint que nous allions être pris. comme 

des rats dans une ratière, et voyant Emma- 

_ nuel, je redescendis en lui criant : 
« Arrive! » 

._ Au même instant les vitres de la Chambre, 

“entre les colonnes, tombaient avec un grand 

bruit; ceux d’entre nous qui restaient en haut 

y jetaient des pierres. 
En bas, Emmanuel se précipita sur un gar de 

national, pour l'empêcher de fermer la petite 

‘ grille à gauche; c'était la dernière ouverte. Un 

grand nombre d'autres vinrent. nous aider, 

pendant que les gardes nationaux couraient. 

‘ au poste voisin chercher du renfort. _ 
Plusieurs disent que des députés sortirent, 

afin de nous apaiser, mais je n’ai rien vu de 
semblable. 

- Le tumulte était grand. Un nouveau poste 
- de gardes nationaux parvint à fermer la der- 

nière porte, en chassant ceux qui se trouvaient 
encore à l'intérieur. La foule, arrivant alors 
de la‘ place, grimpait aux grilles, et des en- 
fants essayaient de monter sur les deux grands 
socles, où l’on voit des statues de vieillards en 
robes et longues barbes, assis d' un air majes- 
tueux. 

« Partons, ‘Jean-Pierre, me disait Emma- 
nuel; retirons-nous plus Join, car. ici la débä- 
cle va commencer, ce n l'est pas possible autre- 
ment. » 

- Nous repassâmes aussitôt le pont. . 
De l’autre côté s'avançaient en pointe les 

fossés des Tuileries, où s'étendaient de petits 
jardins bien entretenus; de larges garde-fous 
en pierre bordaient ces fossés. Nous montômes 
dessus, pour voir ce. qui se | passait derrière 
nous. 

À peine étions-nous B, que toute la foule 
. en masse se mit à courir sur le pont. Nous ne 

‘ voyions pas pourquoi, quand, regardant par 
hasard du côté de l'Institut, nous aperçûmes 
une file de dragons qui venaient ventre à terre. 
Mais cet escadron était encore si loin, qu’il 
n'avait pas l'air d’avancer vite; il ne lui fallut 
pourtant pas plus de deux minutes pour arri- 
ver au pont. Tout le monde criait : 

« Vivent les dragons!» 
- Les dragons passèrent au galop sur le pont,” 

: et quelques secondes encore, on vit leurs cas- 
‘ques briller au milieu de la foule, qui s'écar- 

“tait devant eux, et se refermait aussitôt der- 

.rière. La place était alors encombrée de monde. 

Il ne tombait pas une goutte d'eau, mais l'air 
“était humide. 
= Longtemps encore nous regardimes ce mou- 

vement; puis étant descendus de notre rampe, 
vers une heure, nous allions au hasard, quand 
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du côté de la Madeleine s'éleva le chant de 

Marseillaise. Ce chant, que je ne connaissais 
pas, me parut terrible et grandiose. Emma- 
nuel, tout pâle, me dit : 

« C' est la Marseillaise. » 

Nous allongions le pas pour nous approcher 
de l’église, mais tout était noir de têtes dans la 

rue en face, et bientôt il nous fut impossible de 
passer. : 

En approchant de la fontaine, plus loin que 
l'obélisque, je voyais une grande barbe, le 
chapeau en l'air à la main, qui chantait; ‘des 
centaines d'autres se pressaient autour, et je 
me disais : . 

« C'est Perrignon. » 
On peut se figurer si je faisais des efforts 

pour arriver. Emmanuel criait derrière moi : 
« Mais attends donc!» 

Dans le même instant je posais la main sur 
l'épaule de Perrignon, tellement heureux de 
chanter la Marscillaise, qu'il ne sentait rien. 
Je le secouais, criant : 

« Hé ! monsieur Perrignon ! » 
Alors il regarda et me dit : 
« C’est toi, petit! » 
Il serra la main d'Emmanuel, en se remei- 

tant à chanter. 

Ensuite tout se tut, et l’on apprit que. des. 
troupes arrivaient par le pont de la Concorde; 

puis que des charges commençaient dans Les 

Champs-Élysées. —On criait : 
« À bas les municipaux! » 
Mais toutes ces choses étaient tellement con- 

fuses, les gens par masses tourbillonnaient en 
si grand. nombre, qu'on ne voyait plus à cent 
pas de soi. On espérait des nouvelles, on ne 5€ 
tenait plus de fatigue. Les heures se suivaient, 

la nuit venait lentement. 
Tout à coup, sur les cinq heures, Perrignon 

nous dit: 
* « Nous ne saurons rien avant demain. Eu- 

trons quelque part. » 
Il s’avançait vers la rue de Rivoli, où la foule | 

innombrable commençait à à s'écouler. Nous le 

‘suivimes. Les gens ne criaient plus; on avait. 
froid, l'humidité vous faisait grelotter. 

Près du grand bureau des omnibus, au coin 

dela place du Carrousel, à chaque pas nous 
rencontrions des municipaux à cheval; nous 
étions entourés de: troupes, toutes. les rues 
étaient gardées. 

« Allons au Rosbif, me dit Emmanuel; je 
tombe de faim et de fatigue. » 

J'invitai le père. Perrignon, qui nie répondit: 
« Allons où vous voudrez. » 
Je voyais que sa à tête était pleine de mille 

pensées. 
Après avoir gegné la ruë de Valois, nous 

—__— 
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vimes le restaurant, où nous entrâämes. Deux 

municipaux à cheval, le sabre à la hanche, 

gardaient aussi cette rue. On aurait pu les 

prendre à la bride, en allongeant le bras; mais 

ces pensées ne vous venaient pas encore. ‘ 

Une fois assis, nous mangeñmes sans parler. 

On était pressés l'un contre l'autre autour des À 

. tables. Quelques-uns disaient :. 

« C'est fini. le ministère reste! » 

D'autres parlaient d'une femme écrasée dans 

une charge; d’autres, de troupes qui venaient. 

de Saint-Germain; d'autres, de quarante mille 

obus et boulets transportés à Vincennes, où 

commandait Montpensier. Mais tout cela sans 

grands discours. On écoutait, on ne répondait 

pas. Les yeux du père Perrignon brillaient; il 

avait l'air de vouloir parler, puis il se taisait. 

Emmanuel était comme abattu. Sur toutes les 

. figures, autour de nous, on ne voyait que l’in- 

quiétude. De 

Enfin, à sept heures, Emmanuel se leva, - 

paya, et nous sortimes. Le père Perrignon 

alors me dit : oo ie 

« Nous allons prendre le café près d'ici, ». 

Nous tournâmes au coin de la rue, à droite, 

devant le Palais-Royal. La place du Château- 

d'Eau était sombre, parce qu'on avait éteint le 

gaz. Cela n'empêchait pas le monde d'aller et 

de venir. Le vieux Perrignon avait pris mon 

bras, moi je tenais celui d'Emmanuel; plus 

loin, au tournant de la rue des Bons-Enfants,   
nous entrâmes dans un café, le café Fuchs. 

_ C'était une espèce de brasserie allemande, la 

porte de plain-pied avec la rue, le comptoir à 

droite, la grande salle devant, une autre plus 

loin, avec un billard, et tout au fond une petite 

vour. " 

Dans la première salle, du même côté que le 

comptoir, montait un'escalier en vrille. El là- 

haut, dans une pièce occupant tout le premier, 

s'est tenu plus tard le club des Allemands, qui 

chantaient en chœur des airs mélancoliques, 

et parlaient de réunir l'Alsace et la Lorraine à 

l'Allemagne, au moyen du suffrage universel. 

_ J'en ris encore chaque fois que j'y pense. 

M. Fuchs, un ancien tailleur de la Souabe, 

carré des épaules, le front large et haut, les 

yeux petits, le nez en forme de prune, — une 

être boiteux et rusé, malgré son air bonasse, 

_tenait cet établissement avec sa femme, uns 

Allemande pâle, et les yeux bleu-faïence. 

. C'est dans cé coin de la rue des Bons-Enfants 

que deux jours après les balles se mirent à 

pleuvoir du poste du Château-d'Eau, et que 

l'on trapsporta le plus de blessés sur des pail- 

lasses. | 

Mais en ce moment, qui se serait douté que 

de pareilles choses pouvaient arriver? Depuis     

la première république, cette rue des Bons- 

Enfants était paisible, et dans le café Fuchs 

on n'avait jamais entendu que le bruit des 

chopes ét des canettes. Ue 

Enfin, voilà comme les choses changent du 

jour au lendemain. 
Un grand nombre de buveurs se pressaient 

dans l'établissement. On nous servit le café. 

d'abord, ensuite de la bière. Detous côtés on 

entendait dire que Guizot avaitle dessus, qu'on . 

allait empoigner les émeutiers. 

On buvait, on riait. Dehors tout s’apaisait. 

De temps en temps quelques buveurs entraient : 

encore, mais il en sortait beaucoup plus. Le 

cafetier allait d’une table à l'autre, disant: 

« Vous ferez bien, messieurs, de partir, car 

la rue sera gardée. On commencera les arres- 

tations ce soir. Tous ceux qu'on trouvera de- 

hors, après onze heures, seront pris. Je tiens 

à vendre ma marchandise, mais je tiens encore : 

plus à mes pratiques. » L 

. Jl connaissait le père Perrignon, ets’arrêtant 

près denous, en lui présentaht sa grosse ta- 

batière de carton : . ‘ | 

« Allons, une prise. et puis, en roule? e 

disait-il. L: 
Le vieux Perrignon lui demanda: 

« Vousnous chassez? 

_ Non... mais je vous parle pour votre 

bien. . : ‘ = 

— Mtlez-vous de vos affairest lui dit alors 

Perrignon. L 

— Comme vous voudrez, répondit Fuchs; 

si l'on vous arrète, ça ne me fera ni chaud ni 

froid. » 
Il s'en alla d'un air de mauvaise humeur à 

la table voisine. : 

Le café se vidait de plus en plus 

Ce qui me revient le mieux, c'est qu'Emma- 

nuel ayant dit, comme tout le monde, que le 

mouvement était arrêté, le père Perrignon, sc 

penchant sur les coudes entre nous, lui répon- 

dittout has: | 
« Au contraire, c’est maintenantquele mou- 

vement commence. Les ouvriers, jusqu'à cette 

heure, se méfiaient de la garde nationale, mais 

ils voient que Louis-Philippe et Guizot n'ont 

pas osé faire battre le rappel; ils voient que 

tout ira bien; car, lorsque la garde nationale 

et le peuple marchent ensemble, qu'est-ce qui 

peut leur résister? Est-ce que toute l'armée n'est 

pas tirée de la bourgeoisie et du peuple ? Est- 

ce que les soldats sacrifieront père et mère, 

pour soutenir M. Guizot? Le roi, les ministres 

etdet x ou trois cents députés satisfaits. —dont 

les trois quarts sont des fonctionnaires, — Se 

trouvent d'un côté, et Ja nation de l'autre. Si 

vous pouviez entrer cette nuit dans les maison 
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Je voyais um grande barbe, le chapeau en l'air à la main. (Page 86.) 

- dû faubourg Saint-Antoine, ou du faubourg 
Saint-Marceau, vous verriez que tout se pré- 
pare. Les femmes font comme toujours: elles 

. résistent... elles ne tiennent qu’à la couvéel.… 
. mais les hommes et les garçons s'apprêtent. 
Dans plus d’un endroit on rétire de dessous les 

tuiles le vieux fusil de 1830; et partoutoùmonte 
un peu de fumée, je vous réponds qu’on coule 

. des balles, Plus tout paraît tranquille, plus 
tout menace. Je ne comprends pas que Louis- 
Philippe, qu'on dit si fin, ait laissé venir les 

. choses jusque-là. Demain cela commencera; 
- sice n'est. pas cette nuit.» . 

Il pouvait être onze heures quand il nous 
” disait cela, et sauf deux ou trois buveurs des 
nvirons, tout le monde était parti. 

Nous nous -levämes aussi pour retourner   

s 

Chez nous, rêvant à ce que nous venions de 
- voir et d'entendre. Perrignon paya et nous sor- . 
times. Il faismt tellement noir dehors, qu'on : | 
n'a jamais rien vu de pareil; pour gagner.le 
coin de la rue, il fallait tâter les murs: plus un : 
seul bec de gaz, plus un seulréverbère allumé. 
Et dans cette ville de Paris, où les voitures 
roulent comme un torrent jour et nuit, on n'en-. 
tendait rien; on aurait cru que tout était 
mort. oo LL 

Dans la rue Saint-Honoré seulement, vers le. 
Palais-Royal, nous entendions venir cinq où 
six chevaux au pas ; et nous étant arrêtés pour 
écouter, nous entendimes aussi ciiqueter des 
fourreaux de sabres. ne 

Alors Perrignon nous dit tout bas: . 
« Ghut ! ce sont des rondes qui. se promè- 

LL ” " :  
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— En route! nous dit alors le père Perrignon. (Page 89.3 

nent pour empêcher les barricades… Des chas- 

seurs ou des dragons... S'ils nous entendaient, 

ils viendraent ventre à terre.» 

Nous continuâmes à marcher doucement, le 

long des maisons. Mais presque aussitôt, du 

‘ côté de la Halle, d’autres pas de chevaux arri- 

vèrent à notre rencontre, et Perrignon, d'une 

voix nette, s'écria tout bas : 

a Halte! nous sommes pris entre deux 

piquets. Effacez-vous dans les portesi » 

Ce que nous fimes. 

Deux minutes après, cinq ou six cavaliers 

passaient près de nous, écoutant et regardant 

comme à l'affût. Heureusement le temps était 

très-sombre, car avec une seule étoile au ciel 

. ilsnousauraientvus. Maiseux, nousles voyions 

bien au milieu de la rue, à quinze pas avec 
  

leurscasques,—lepetit plumetaroit-etl'éclair 
bleu de leurs sabres. Ils s'arrêtaient pour écou- 
ter. Leurs chevaux, en grattant le pavé, fai- 
saient un bruit qu’on pouvait entendre surles 
toits. C'étaient des dragons. Ils ne disaient rien 
et finirent par continuer leur ronde. 

À cent pasplusloin, les deux piquets se réu- 
pirent, et tout à coup ils repassèrent commele 
vent. Les étincelles sautaient des pavés. Long- 
tempsnous entendimes ce bruit terrible du ga- 
lop, qui se prolongeait dans le silence jus- 
que derrière les Halles. 

« En route! nous dit alors le père Perri- 

_gnon..» . 
Nous gagnämes la rue du Louvre, puis le 

Pont-Neuf et le quartier Latin, sans rien de 

nouveau. | 

    12 
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Le lendemain, au pêtit jour, le mouvement 

de la rue recommença comme à l'ordinaire. 

En descendant, je regardai dehors par la lu- 

carne du cinquième, rien n'était changé; le 

vieux quartier plein de boue, avec ses chemi- 

nées innombrables, ses girouetfes, sa Sor- 

bonne, son hôtel de Cluny, ses marchands 

d'habits, ses porteurs d'eau, ses êtres déguenil- 

lés, était toujours là. : 
: Qu'est-ce que deux mille, quatre mille, dix 

mille individus qui se fâchent et veulent des 

changements, dans une ville pareille? C'est: 
comme si deux’ ou trois mendiants se révol- 
taient à Saverne, et qu'on envoyât la garde 
pour les prendre. C’est encore moins, parce 
que personne ne dit : « Jean-Claude, ou Jean- 
Nicolas, viennent d'être mis au violon. » :., . 

Enfin, c'était le même spectacle que la veille; . 
il pleuvait, et je descendis en pensant: . 

« Nous avons cassé les vitres de la Chambre, 
et c'est comme si nous n'avions rien fait. Le 
vieux Perrignon voit tout. en gros; il se figure. 
que les ouvriers du faubourg Saint-Antoine 
ont coulé des balles cette nuit, et qu'ils ont 
retrouvé les fusils de 1830; mais ces ouvriers 
se moquent bien de la réforme; ils n'ont pas 
un caboulot pour entendre:crier du matin, au 
soir qu’on ne peut pas-vivre sans la réforme. | 
.Allons, Jean-Pierre ; la révolution est finie. : 
pourvu que cela ne devienne pas pire. »..... 
Et révant à ces choses, je me rappelais que 
nous avions promis de revenir travailler la 
veille au’soir; je m'attendais à recevoir des 

- reproches, ce que je trouvais juste, puisque 
nous avions manqué de parole. Mais quelle ne 

fut pas ma surprise, en arrivant dans notre 
cour, de rencontrer M. Braconneau et made- 

- moiselle Claudine, seuls sous le hangar. Le 
-vieux maître dressait des plañches contre le 
mur;:il parut étonné de me voir. 

« C'est vous, Jean-Pierre ? me dit-il. 
-"—Oui, monsieur Braconneau, Vous m’excu- 

scLez si je ne suis pas venu travailler hier à la 
nuit; nous sommes rentrés sitard!t . L 

. —©Qh! si ce n’était que cela, » dit ce brave 
homme en souriant d'un air triste. . : 

Je lui demandai : . 

.« Où sont donc les autres ? 
—Les autres! Perrignon, Quentin, Valsy, 

“dit-il, les antres sont à se faire casser les reins 
quelque part, bien sûr! Enfin, pourvu que la 
réforme arrive. pourvu qu’elle arrive bientôt 1 

, 

me 

—Vousrepasserez dans trois ouquatre Jours, 
monsieur Jean-Pierre, me dit alors mademoi- 

selle Claudine. | 
—Oui, s'écria le vieux menuisier, vous avez 

encore les bonnes habitudes de la province, 
vous; mais qu'est-ce que vous pourriez faire 
tout seul? Revenez dans tous les cas samedi, 
que je vous solde votre compte. » | 

En même temps il tirait la porte de l'atelier, : 
la fermait à double tour, et mettait la clef dans 
sa poche. Nous traversimes ainsi la cour en- 
semble; ils montèrent leur escalier, et moi je 
descendis la rue en me disant : 

« Te voilà sur le pavé. » 
Ensuite, songeant que M. Guizot était cause 

de tout, j'en pris une fureur terrible; j'aurais. 
voulu savoir où trouver les camarades, pour 

me mettre avec eux. 
En passant près d'un autre atelier, plus bas, 

je vis qu'il était aussi fermé. " 
, « Maintenant, Jean-Pierre, me dis-je, il ne 
te.reste plus qu'à manger, jour par jour, les 
quatre-vingts. francs que tu as économisés 

_avec tant de peine, et puis à mourir de farm. » 
Je sentais mes joues trembler. Je me repré- 

sentais le.ministre.Guizot sous la figure de 
Jâry cassant ma table. Autant j'étais prét à 

me remettre au travail une demi-heure aupa- 
ravant, autant alors j'aurais voulu me battre. 

Cela montre bien que la grande faute retombe 
sur les. êtres obstinés qui poussent les gens 

dans la misère; ils devraient être responsables * 

i de tout; mais presque toujours ils s'échappent, 

pendant que les malheureux qu'ils ont excl- 
tés périssent par. milliers de toutes les façons. 
Ab! si ces hommes ont un peu de conscientt, 

quels reproches ils doivent se faire! Et s'ils 
croient en Dieu, quel compte ils doivent s ap” 
prêter à lui rendre! | 

J'allais devant moi, sans rien voir, dans un 
trouble qu'on ne peut pas se figurer. Tout 

à coup, en arrivant au pont Saint-Michel. 

j'apercus une grande foule dans la rue de la 
Barillerie. -”  . 

« La bataille va commencer, » me dis-je. 
L'indignation me possédait. J'allongeai le. 

-pas, et quelques instants après j'arrivais SU? 
le pont au Change, couvert de monde. Là, de- 
puis la fontaine du Palmier jusqu'à l'Hôtel de 

ville, des milliers de casques, de sabres el de 
baïonnettes fourmillaient par escadrons et par 
régiments. Le jour gris de l'hiver brillait des- 
sus comme sur du givre; c'était terrible. ‘ 

Pourquoi tous ces milliers d'hommes étaient- 

ils là? Pour soutenir la plus grande des injus” 
tices contre les honnêtes gens du pays; pour 
leur dire avec insolence : ee : 

« Vous auriez cent mille fois rison, que    



  
  

HISTOIRE D'UN HOMME DU PEUPLE. 31 

      

  

  

    

nous ne voulons pas vous écouter. Quandona 

les sabres, les baïonnettes et la mitraille pour ; 

soi, on fait la pluie et le beau temps, le justeet | 

l'injuste; on se moque de toutes les raisons du 

monde, et siles autres ne sont pas contents, 

on les envoie aux galères par centaines. » 

_ Voilà ce que ces sabres et ces baïonnettes 

voulaient dire I—-Et les pauvres gens qui re- 

gardaient le long du quai de l'Horloge, sans 

armes, la bouche ouverte et les mains dans les 

poches, pensaient : 

« On trouve pourtant de grands gueux sur la 

terre! » | | 

Personne ne bougeait, personne ne criait; 

chacun avait encore peur d’être assommé par 

les. bâtons plombés, qui sont aussi des raisons, 

comme les sabres et les baïonnettes. 

Mais le plus triste de tout, c'est que derrière 

ces troupes et ces grandes bâtisses grises de la 

rive droite, derrière ces vieilles maisons qui 

longent le quai, —avec leurs magasins de fer- 

railles, de cannes à pêche, de vieux casques et 

de lances en forme de hache, du temps de 

Henri IV,—derrière tout cela, dans les petites 

ruelles sombres, on entendait des coups de 

* fusil, qui se suivaient un à un, puis des feux 

de file, puis des rumeurs, de grands cris étouf- 

fés par la hauteur des masures et la profon- 

deur de ces quartiers. 

” Voilà ce qui vous serrait le cœur! 

passaient 

      Des vieilles près de moi se disaient : 

«C'est là-bas qu'ils se battent 1... Votre gar- 

con est aussi parti? 

. Qui, madame, de grand matin...» | 

Alors elles écoutaient, leurs mentons trem- 

blotaient. Ces malheureuses me faisaient une 

peine que je-ne puis pas dire. 

Qui, ces pauvres vieilles, avec leurs capu- 

ches du temps passé, ces vieux ouvriers tout 

gris, en petite blouse, sous la pluie, ces centui- 

nes de femmes, leur petit dernier à la main, 

_et ces garçons qui regardaient tout pâles le 

fond de la rue en face, où des troupes deligne 

en bon ordre stationnaient l'arme au pied, — 

tous ces gens dont les uns pens£ient à leurs 

frères, les autres à leur père, à leur mari, el 

. qui s'effrayaient de ne rien savoir, de ne pas 

-pouvoir courir chercher des nouvelles, ou por- 

ter secours à leurs parents qu'on exterminait 

peut-être, — voilà cequi me paraissait le plus 

épouvantable. : | 

On parle toujours des curieux, on dit queles 

curieux doivent rester dans leurs maisons, €l 

que si-l'on tire dessus, c'est leur faute! Oui, 

mais ceux qui disent cela, s'ils avaient des en- 

fants ou des amis au milieu de ces dangers de 

mort, est-ce qu'ils resteraient chez eux?             
Ést-ce qu'ils trouveraient justo d'être fusil- 

lés, lorsque lépouvante les pousserait de- 

hors? , | 

Toutes ces choses sont de véritables abonñ- 

nations. Des égoïstes sans cœur peuvent seuls 

parler de la sorte; ils méritent que Dieu les 

punisse. a 

Moi je m'en voulais de n'être pas parti de 

grand matin, et j'en voulais au vieux Perri- 

gnon de ne pas m'avoir prévenu. Mais il m'a 

dit plus tardqu'en ces sortes d'affaires chacun 

doit suivre sa conscience, et que pour jui, 

c'était bien assez de risquer sà propre vie,sans . 

- entrainer des camarades. | - 

Depuis neuf heures du matin jusqu’à midi, 

tout resta dans le même état. Les voitures ne 

plus, les gens étaient arrêtés sur le 

pont, les feux de file au quartier Saint-Martin 

continuaient. De temps en temps, dans la ruc 

Saint-Denis, une bouffée de fumée sortait d'une 

lucarne. Tous les yeux S8 levaient, on disaitä 

voix basse : « Un coup de feu! » mais on n'en 

tendait pas de bruit. . | 

J'étais allé manger vers OnZ8 heures. Au ça- 

‘boulot,on n'avait vu ni Montgmullard niGoubé £ ; 2 

ni Perrignon, ni personne de nous, et je repar- 

tis tout de suite en pensant : 

. Il faut que je passe... il faut que j'arrivede 

l'autre côté, coûte que coùtel... » 

Mais à cette heure, vous aliez voir comment 

on traitaitlesgens qui n'avaient pas les mêmes 

idées que M. Guizot; vous allez voir le respect 

des droits du peuple; vous allez voir la plus 

grande gueuserie qu'on ait jamais vue dans ce 

monde. : | | - 

J'arrivais à peine sûr le pont’ au Ghange, 

pour la seconde fois, —sans me méferde rien, 

—que deux cuirassiers en sentinelle an milieu 

de la chaussée à droite se retirèrent; etlesau- 

tres troupes se retirèrent aussi plus loin, du 

côté de l'Hôtel de ville. : 

Chacun naturellement se disait : 

« C'est pour faire place aux personnes arrè- 

tées, qui veulent descendre dans la rue Saint- 

Denis. » 
| 

. En mème temps un général s'approchait à 

gauche sur les quais, au milieu de son étalt- 

major. Il venait des Tuileries. Quelques soldats 

d'infanterie rem plaçaient les cuirassierssurles 

trottoirs du pont. Tout le monde devenait at- 

tentif. Le général, en face de nous, s'arrèlit 

quelques instants à regarder. 

Je vous raconte ces choses en détail, pour 

que chacun puisse reconnaitre la justice de 

\f, Guizot. Ce général n'aurait eu qu'à faire 

signe aux sentinelles de déblayer le pont, 

personne n'aurait opposé de résistance : on 

n'avait pas d'armes. Mais il s'y prit auiré- 

ment. : 
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Ti se mit donc à regarder d’un air calme, et 
je crois encore le voir. Il avait un petit képi à 

larges galons d’or et de petites épaulettes, il 

avait le teint brun, la figure osseuse, le nez 

“droit, le menton carré; ses yeuxnoirs voyaient 
- tout. Il parlait, mais nous ne l'entendions pas, 

. à cause de ses officiers "état-majorqui caraco- 
laient autour de lui. Enfin il étendit deux ou 
trois fois la main, et partit au trot vers l'Hôtel 
de ville, |  . 

Nous le regardions au milieu de ses officiers, 
. Sans penser à rien, et j'allais même profiter du 
passage pour gagner la rue Saint-Denis, quand. 
tout à coup un grand cri, un cri épouvantable 
s'éleva jusqu’au ciel. : 

Je me retourne, et qu'est-ce que je vois? 
Un escadron de municipaux qui venait ventre 
à terre, le long du quai de l’Horloge, en écra- 
sant tout ce qu’il rencontrait sur son passage. 

Quelle idée ces hommes se faisaient-ils de la 
nation? Je n’en sais rien. Des Autrichiens, des 
Espagnols, des Russes, des ennemis, en temps 
de guerre on les entoure, on les sabre, on les 
écrase : ils ont des armes pour se défendre! 
Mais des Français, des gens qui travaillent 
‘Pour nous, qui payent notre solde, notre pain 
et notre équipement, qui nous font des pen- 
sions, qui nous mettent aux Invalides dans nos 
vieux jours, qui nous honorent, qui noùs ap- 
pellent leurs défenseurs et leurs soutiens; des 

. gens du même sang que nous! les surprendre 
- par derrière sans qu’ils se méfent, et qu'ils 
. aient seulement des bâtons pour se défendre, 
qu'est-ce que c’est? Je le demande aux juges de 

. Notre pays, je le demande aux pères de famille, 

re 

_ je le demande à tous les honnêtes gens du. 
monde : « Est-ce que ce n’est pas infäme, une 

. Conduite pareille ? » 
Ce général venait d'ordonner notre Massa- 

cre.. Les. municipaux ne demandaient pas 
mieux. Les femmes, les enfants se sauvaient, 
€n "poussant des cris qui devaient s’entendre 
jusqu’au Jardin des Plantes. Elles couraient si 
vite, que leurs robes n'étaient pas assez larges 

. Pour laisser s'étendre. leurs jambes. Deux 
. Vieilles appelaient au secours. Mais tout cela ne 
dura pas une minute, car la Charge arrivait 

‘|. Commele vent. La terre en tremblait. 
Moi, je ne voulais pas me sauver; c'était 

contre ma nature, et je me disais : 
« C’est fini, Jean-Pierre! » | 

Je restai seul'sur le trottoir du. pont, avec 
une des vieilles à quinze pas de. moi, le dos 

. contre la rampe, et un enfant de neuf à dix 
ans, les cheveux ébouriffés, quicourait à droite 
et à gauche, sans savoir où se mettre. L'autre 
vieille, boiteuse, ne. pouvait pas monter les 
marches du trottoir. 
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Aù même instant la charge arrivait : les mu- 
nicipaux, tellement allongés, la pointe en 
avant, qu'on ne voyait que le haut de leurs | 
casques etla queue derrière. J’entendis uncri: 
la pauvre boiteuse roulait sous les chevaux 
comme une guenille, et les coups de sabre me 
passaient devant la figure comme des éclairs. 
Gèssabres, depuis la pointe jusqu'à la garde, et 
même le pompon de cuir blanc qui ballottaità 
la poignée, me sont toujours restés peints dans 
l'œil. À chaque coup je croyais avoir la têteen” 
bas des épaules. - Lo 

C’est tout ce que j'avais à vous dire de cette 
charge dont tout Paris a parlé. Elle partit du 

Pont-Neuf, elle passa le pont au Change et : 
tourna du côté de l'Hôtel de ville. 
L'enfant qui se trouvait près de moi reçutun 

coup de sabre à la nuque, et même le munici- 
pal s’allongea pour le toucher, car il était loin 
au tournant du trottoir. : 

Je m'en allais lentement, plein d'horreur; et 
le factionnaire, au bout du pont, tout pâle, me 
disait en croisant sa baïonnette : 

« Sauvez-vous!... sauvez-vous!….. » 
Seulement alors l'idée de me sauver m’em- 

poigna. Je me mis à sauter les six marches, et . 
à courir en faisant des bonds de quinze pieds. 
J'entendais tirer derrière moi. Je croyais cha- 
que fois sentir une balle m’entrer dans le dos; . 
et l’épouvante de voir comme on massacrait le | 

monde .m’empêchait en quelque sorte dere- 
prendre haleine. ue 

C’est ainsi que je traversai la place du Chä- 
telet, à droite, en prenant la petite ruelle de la 
Lanterne, qui me conduisit heureusement à B . 
première barricade, en face du quai de Gèvres- 
Elle était en triangle. Les hommes qui la dé- 
fendaient me criaient : « Dépêche-toil » car ils 
voyaient l'infanterie tourner au coin de la place 
du Châtelet. oo . 

On pense aussi que je me dépéchais! 
Quand j'eus grimpé par-dessus le tas de pa-. 

vés, les camarades recommencèrent à répondre 
au feu dela rue Planche-Mibray. Mais ces choses . 
veulent être peintes en détail, on n’en voit pas . 
de semblables tous les jours. 

XXV 

Dans ce temps, le pâté de maisons entre la 
tour Saint-Jacques et'la place du Châtelet 
wétait pas encore abattu. C’est là que se trou- 
vaient les vieilles rues Saint-Jacques-de-la- 
Boucherie, de la place aux Veaux, de Ja Lan-.   

. + terne, elc. C'était sale, gris, vieux; décrépit... 
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étroit. En levant les yeux, on voyait toujours 

au-dessus des pignons le haut de la tour, avec 

son lion ailé, son bœuf griffon et son vieux 

saint Jacques, qui vous regardaient comme au 

fond d'une citerne. . 

Les jours ordinaires, lorsque les porteurs 

d’eau, les marchands d’habits, les chanteurs 

en plein vent, entourés de monde, les lavan- 

dières de la Seine, les gens de la Halle et du 

marché des Innocents allaient, venœent, 

criaient dans un rayon de soleil, c'était bien. 

Mais un jour de pluie, au milieu des pavés sou- 

levés, cela changeait de mine. . 

.La première chose que je fis, ce fut de regar- 

der par-dessus Ja barricade, du côté du quai, 

et chacun peut se figurer mon étonnement, en 

voyant les troupes en colonne à deux cents pas 

de nous, les sapeurs en tête, le grand bonnet à 

poils carrément planté sur les sourcils, le 

large tablier de cuir blanc descendant de l'es- 

tomac jusqu'aux genoux, le mousqueton en 

bandoulièré et la hache sur l'épaule, prêts à 

marcher. . 
Oui, cette vue m'étonna. J'aurais tout donné 

pour avoir un fusil; mais ma surprise fut en- 

+ core autrement grande en regardant les cama- 

rades, et, pour dire la vérité, je n’ai jamais re- 

vu leurs pareils. Ils étaient une quinzaine ; un 

vieux tout blanc, la poitrine débraillée, le nez 

. encrampon, la bouche creuse; les autres, des 

hommes faits, et deux garçons de dix à douze 

ans : tout cela couvert de boue, trempé par la 

pluie, des souliers éculés; quelques-uns en 

blouse,. d’autres en veste, et même deux ou 

trois sans chemise. 
Notre barricade n'avait pas plus de trois ou 

quatre pieds de haut; la pluie qui tombait for- 

mait des deux côtés une mare où l'on enfonçait 

jusqu'aux genoux. Ces gens entraient dans une 

allée à gauche, pour charger cinq ou six 

vieilles patraques de fusils à pierre, et deux 

grands pistolets mangés de rouille, qu'ils ve- 

naient décharger ensuite de minute en minute 

sur les sapeurs, en riant comme des fous. 11 

leur fallait du temps pour mettre la poudre, 

pour déchirer une mèche de la blouse qui ser- 

vait de bourre, et serrer la balle. Chaque coup 

retentissait dans ces boyaux comme le ton- 

uerre. 
De temps en temps il partait aussi quelques 

coups de fusil d’autres barricades aux envi- 

rons, qu’on ne voyait pas; des feux de peloton 

leur répondaient. . | 

Jamais on ne se figurera rien de plus triste, 

de plus sauvage, de plus terrible que cette es- 

pèce de massacre dans des recoins détournés, 

sous la pluie continuolle. Le crépi des vieux 

murs’ pleuvait, les volets détraqués 50 balan- 

  

  

çaient à leurs gonds, les enseignes étaient cti- 

blées. Ces pavés entassés en triangle vous re- 

présentaient un véritable coupe-gorge, quelque 

chose d'effrayant et de sinistre. | 

Pourquoi les sapeurs restaient-ils là comme 

des cibles? Je n'en sais rien, car, au bout 
d'une bonne demi-heure, ils serctirèrent sans 

avoir donné, et le feu roulant recommenca sur 

nous. | 

J'étais adossé au coin de l'allée. Le ventrem- 

plissait tellement la ruelle de fumée, que jene 

voyais plus passer les autres que comme des 

ombres, L'idée me venait à chaque instant: 

qu’on allait courir sur nous, etque nous étions 

tous perdus, | 

Cela dura longtemps. Le pire, c'est qu'on 

avait encore la crainte d'être pris par derrière. 

Je me rappelle que dans ce moment, au mi- 

lieu du vacarme épouvantable des balles qui 

s'aplatissaient sur le pavé et qui raclaient les 

murs, l'idée me vint de faire un vœu; cela me 

paraissait alors notre seule ressource. Mais à 

force d’avoir entendu rire le père Nivoi des er- 

voto de la Bonne-Fontaire et de Saint-Witt, 

j'étais honteux de prononcer mon vœu, quand 

quelque chose de mou s'aflaissa contre mes | 

jambes : un de ceux qui tiraient venait de re- 

cevoir une balle dans la tête, et malgré l’hor- 

reur de cette blessure qui faisait un trou gros 

comme le poing, je me baissais pour ramasser 

son fusil, lorsqu’on se mit à crier : 

« Les voilà! » | | 

Un des jeunes garçons qui se trouvaientavec 

nous, criait aussi d’une voix moqueuse, €n $€ 

sauvant : « Tral tra! tra » comme pour son: . 

ñer la retraite, et j'entendais les souliers des 

fantassins rouler en masses sur le pavé. 

Alors, sans tourner la tête ni perdre une se- 

conde, je me mis à courir de toutes mes forces 

dans la rue des Arcis. Ça m’ennuyait de me 

sauver; mais qu'est-ce que je pouvais faire 

contre cette masse de gens, avec un fusil sans 

baïonnette? Il ne fallut pas seulement une mi- 

nute aux soldats pour sauter dans notre barri- 

cade; et tout de suite ilsse mirent à nous pour- 

suivre en nous fusillant. Moi, j'avais déjà dé- 

passé la rue des Lombards sans rencontrer une 

seule porte ouverte. J'avais même essayé deux 

fois d'en pousser une en secouant, mais on 

avait mis les verrous; et comme j'entendais 

toujours le sifflement des balles, cela me faisait 

courir plus loin. 

À la rue Aubry-le-Boucher, ne pouvant plus 
reprendre haleine, je tournais à gauche pour 

gagner le marché des Innocents, quand je mc 

vis face à face avec un bataillon d'infanterie 

rangé le long des vicilles baraques, en bon 

ordre. l'arme au picd. 
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Ce bataillon n'aurait eu qu'à faire cent pas 
en avant, pour couper la retraite à toutes les 

. barricades plus haut, et pour les mettre entre 
deux feux. Cela m'étonne encore quand j'y 
pense. - Qu'est-ce que ce bataillon faisait là? 

. Ceux auxquels j'en ai parlé m'ont dit que M. le 
duc de Nemours commandait, et qu'il oubliait 
de donner des ordres; de sorte qu'un grand 
nombre de nous lui doivent la vie. 

Enfin, à cette vue, je repris de nouvelles 
forces, et ce n'est que bien plus haut, tout au 
bout de la rue Saïnt-Martin, dans une barri- 
cade tournée vers le boulevard, que je m'’arré- 
lai pour la seconde fois, J'en avais passé six ou 
sept autres, mais toutes abandonnées. 
-Dans ce quartier, bien des combats s'étaient 

livrés : à la caserne Saint-Martin, à l'École des 
Arts-et-Métiers, et principalement dans la rue 
Bourg-l'Abbé. Tout était cassé, brisé; des bran- 
cards passaient à chaque minute avec des bles- 
sés. Les municipaux étaient cause de tout. On 
criait: - 

« Vive la garde nationale! Vive la ligne! A 
bas les municipaux!» 

Il pouvait être alors près de cinq heures: le 
temps commencait à s’éclaircir, mais la nuit 
venait. Sur les boulevards des masses de gens 
descendaient vers la Madeleine ' en répétant 
leurs cris de : « Vive la garde nationale! Vive 
la ligne!» Les gardes nationaux se mélaient 
avec le peuple, un grand nombre avaient 
même donné leurs fusils. Tout le monde vou- 
lait la réforme, ‘ oo 

Après avoir ‘regardé ce spectacle quelque 
temps, la pensée me vint de retourner dans 
notre quartier. Tout paraissait fini. Des offi- 

_ ciers d'état-major, en passant, criaient que 
M Guizot s'en allait; mais les ouvriers ne 
voulaient pas les croire ; ils descendaient par 
bandes le long des boulevards en répétant tou- 
jours: | : | UC 

« Vive la ligne! A bas Guizot! » 

Qu'est-ce qui pourrait peindre une confusion 
pareille? Les épaulettes et les collets rouges, 
dans la foule, bras dessus bras dessous avec 
_des blouses! | | 

J'avais aussi fini par sortir de la barricade,: 
et je croyais à chaque instant reconnaître’ Per- 
rignon, Quentin, Valsy, dans ces tourbillons: 
mais, voyant ensuite que je m'étais trompé, je 
me les représentais déjà tous au caboulot, en 
train de se réjouir et de boire à la santé de la 
réforme. oe .- | 

Au milieu de ces pensées, je repris le che- 
.min de la maison, la bretelle de mon vieux 
fusil rouillé sur l'épaule. Jamais l'idée ne me 

- serait venue que la bataille continuait encore 
le long des quais; que M. le duc de Nemours .   

avait oublié de prévenir les municipaux de 
suspendre leurs charges, et de leur dire qu'ils 
en avaient assez fait, qu'il n'était plus néces- 
saire de massacrer les gens! Eh bien, en re. 
passant par la place du Châtelet, je les vis en. 
core là, prêts à charger. Leurs chevaux trem- 
blaient sous eux de fatigue et de faim, eux- 
mêmes grelottaient de froid; mais la rage 
d'entendre crier : « Vive la ligne! A bas les 
municipaux! » durait toujours. 

Presque toute la troupe de ligne s'était alors . 
retirée vers l'Hôtel de ville et les Turleries. 

Sur le pont Saint-Michel, un brancard mar-. 
chait lentement, deux hommes le portaient. 
Presque tous les autres blessés de la rueSaint- 
Martin allaient à l'Hôtel-Dieu. Dans la rue de 
la Harpe quelques femmes entourèrentle bran- 
card. Moi je tombais de fatigue, et j'entrai dans 
le caboulot, où je mangeai seul au bout de la 
table. | 
“Madame Graindorge paraissait désolée; elle 

me dit que pas un seul d’entre nous n'était 
venu dans la journée, et que M. Armand lui- 
même avait fini par s’en aller, en criant qu'il 
ne voulait pas passer pour un lâchel 

Pendant qu'elle me racontait cela, je trem- 
blais de froid; mes habits, ma chemise, mes 
souliers, tout était trempé, et seulement alors 
je sentis qu’il fallait me changer bien vite: 

mes dents claquaient. Je sortis dans la nuit 
noire et je courus à la maison. Le portier, el 
me reconnaissant sur l'escalier, me Crla 

:« Eh! monsieur Jean-Pierre, vous en a 
fait de belles! vous êtes signalé dans tout 
quartier. On est venu demander de vos nou 

velles. » 
Et comme il était sorti sur le pas de sa loge, 

en apercevant mon fusil il s’écria : _. 
& Ah! ahl... Je pensais bien... On va venif 

vous agrafer ! EH De 
—Celui qui viendra le premier, lui dis-J6 (? 

ouvrant le bassinet, n'aura pas beau jeu ; T6 
gardez... l’amorce est encore sèche. » , 

Ii ne répondit rien, et je montai quatre à 
quatre. FU Le L ä 

Je me déshabillais assis sur mon lit, quan” 
tout à coup le tocsin de Notre-Dame se mil à 
sonner lentement. Mes petites vitres en grelot- 

taient, et moi, d'entendre cela au milieu de Ra 

nuit, les cheveux m'en dressaient sur la tetes 

le livre du vieux Perrignon s’ouvrait en que 
que sorte‘devant mes’ yeux; j2.me rappel 
les grandes choses ique nos anciens avalen 

‘ . ._ ce norriONS . 
failes, et je pensais à celles que nous pourrion 
faire. : :. 

Bientôt toutes les autres églises répondiren 
à Notre-Dame. Le ciel était plein d’un chan 
magaifique et terrible. 
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Lee emmener 

Ces choses sont passées depuis dix-sept ans; 

mais ceux qui vivaient en ce temps et qui 

n'avaient pas un cœur de pierre se souvien- 

dront toujours du tocsin de Notre-Dame, dans 

la nuit du 23 an 24 février : —cela parlait aux 

hommes de justice et de libertél.… : » 

XXVI 

Lelendemain, lorsque je m'éveillai, il faisait 

grand jour, un de ces jours humides où l'on 

pense : « Il pourra bien pleuvoir! » 

En bas, dans la rue, des rumeurs s'éle- 

vaient, des paroles confuses s’entendaient, des 

_ crosses de fusil résonnaient sur les pavés. 

Dans la maison, pas un bruit : le tic-tac du 

cordonnier au-dessous, le bourdonnement du 

tourneur, les coups sourds du brocheur, tout 

se taisait. . 

Je sautai de mon lit et je m'habillai bien, 

vite. Une fois sur l'escalier, ce fut encore autre 

chose : la maison était abandonnée, les portes 

étaient ouvertes, les marches glissantes; les 

fenêtres dans la. cour battaient les murs; et 

pas une âme pour me dire ce que cela signi- 

finit. , . _- 

Je déboulai de mes cinq étages, mon usil 

‘ sa casquette, 

    
sur l'épaule. 
vicille rue des Mathurins- Saint-Jacques et les 

autres aux environs? Ces barricades bâties 

comme des remparts, droites d’un-côté; en 

pente de l’autre, avec un passage étroit contre 

les maisons; la sentinelle en blouse, l'arme au 

bras, dessus. Et tous ces gens qui se promè- 

nent, qui causent, qui rient à l'intérieur des 

tranchées : les vieilles sur leur'porte, les en. 

fants en route pour tout voir, les hommesavec 

leurs sabres, leurs fusils, leurs piques, qui 

montent la garde ? Non, ce n'est pas à peindre: 

* Les rues, les ruelles, les places, les carrefours 

- de Paris, avec les mille et mille boyaux qui se 

_ croisent, ressemblaient à nos pauvres villages, 

où le fumier, la boue, les tas de fagots, les en- 

foncements, les hangars sont aussi des barri- 

cades. Ce n'était plus Paris, c'était la fraterni- 

sation: du genre humain. Les ouvriers et les 

bourgcois s’entendaient ; et de temps en temps 

il fallait répéter : « Ce n’estpas fini; ça vaseu- 

iement commencer ! » Car on aurait cru que 

nous étions déjà maîtres de tout. 

_ Durant cette nuit, quinze cents barricades 

s'etaient élevées. Il faut avoir vu ces choses 

pou. les croire; et, Dieu merci, les armes ne 

manquaient pas, on les avait toutes déterrécs 

Mais comment vous peindre la È 
: «+ Ayant donc contemplé notre rue, en me fai- 

  

depuis les premiers temps de la grande fépu- 

blique. oo | 

Enfin, je sortis de notre petite allée sombre, 

au miheu de ce bouleversement, comme un 

rat de son trou, les oreilles droites, regardant 

en l'air les sentinelles sur le ciel gris, et les 

gens penchés à tous les étages dans l'étonne- 

_mentet l'admiration: 

Je m'avançais, observant ce spectacle et me 

demandant: ot . | 

« Est-ce possible? Est-ce que cet homme avec 

son sarrau et sa giberne, est un 

ouvrier? Est-ce que tout ce monde est de Pa- 

ris ? »- : 

J'en avais en quelque sorte perdu la voix, et 

seulement au bout de quelques minutes, jeme 

dis : | 

- « Jean-Pierre, est-ce que le caboulot donne 

encore à manger et à boire? » 

. Alors, regardant du côté de l'hôtel de Cluny, 

je vis deux barricades qui montaient l'unesur 

l'autre; elles n'avaient pas de passage, il fal- 

Jut grimper sur les pavés; et de là-haut j'ec 

vis encore une troisième à l'entrée de la rue 

de la Harpe, tournée sur la place Saint-Michel. 

Mais ce qui me réjouit le plus, c'est que tous 

-Jes marchands avaient leurs boutiques ouver- 

tes ; qu'on entrait et qu'on sortait, qu'on man- 

geait et qu'on buvait comme à l'ordinaire. On 

vivait entre .ces tas de pierres -et de boue, 

comme si la bataille avait dù continuer dans 

les siècles des siècles. 

sant des réflexions sur la force de la iustice, 

et 'écriant en moi-même: « 0 grande na- 

tion ! O noble peuple de Parisl » et d’autres 

choses semblables qui m'attendrissaient et m'é- 

levaient le cœur, je grimpai de batricade en 

barricade jusqu'à la rue Serpente, entendant 

répéter partout: que Montpensier arrivait de 

. Vincennes... que Bugeaud voulait tout avaler. 

Tout le-monde se plaignait de n'avoir pas ‘ 

‘assez de cartouches; moi, je n'avais que 

mon coup chargé. Dans la rue de la Harpe, 

un garde national auquel je demandai où 

l'on pouvait trouver de la poudre, me répon- 

dit : 
« À Ia caserne du Foin; arrivezi » 

IL marchait à la tête d'une dizaine d'honi- 

mes, et paraissait réjoui de les mener dansun 

endroit où l’on pouvait tout avoir. 

La caserne était un peu plus haut, dans la 

ruelle du Foin, derrière les Thermes. C'était 

un véritable conduit où nous courions à la file 

dans l'ombre, nos fusils et nos piques sur 

l'épaule. On entendait déjà les pavés tomber 

contre la grande porte, à l'autre bout, et des 

cris terribles : 

      

  

    

 



  

96 — 

HISTOIRE D'UN HOMME DU PEUPLE. 

  

  
    

ii 
ne re : FX Air, 

Ça m'ennuyait de me 

«Ouvrez...» um. 
-Une demi-compagnie de: fusiliers, avec un- 
lieutenant, s'étaient enfermés là. La ‘porte 

”.criait, et comme nous approchions, elle s’ou- 
vrit. La foule se jeta dans la cour, les soldats 
furent désarmés en un clin d'œil; l'un prenait 
le fusil, l’autre vidait la giberne. Ces pauvres 
fusiliers ne disaient rien, Qu'est-ce qu'ils pou- 
vaient faire ? : : 

. J'ai malheureusement aussi quinze ou vingt 
de leurs cartouches sur la conscience, que je 
pris dans la giberne d’un de ces pauvres dia- 
bles, en lui disant : ce : 

a Vive la lignel ». 
‘ Ii me répondait :” | 

« Vou: me ferez avoir de la peine 1. » 
C'était bien sûr le fils d’un paysan comme 
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sauver. {Page 93.) 

moi, qui venait d'arriver au régiment. Depuis, 
souvent ces paroles simples et tristes me sont 
revenues, et je me suis écrié : « Tu n'aurais 
pas dù faire cela, Jean-Pierre, non ! » Mais que 
voulez-vous ? la fureur d'avoir des cartouches 
était trop grande! .  ., 

” Une autre chose qui me fait plus de plaisir 
quand jy pense, c'est qu'un homme, au milieu 
de la confusion et des cris, voulait ôter Son 
sabre à l'officier, et que mon cœur en fut ré- 
volté. Cet officier, je le vois : il était petit, pâle; 
il avait ‘la moustache grise et semblait calme 
dans son malheur. Un vieux soldat, déjà dé- | 
pouillé de son fusil et de sa giberne, étendait 
les bras comme pour le défendre; lui, disait en” 
le regardant tout attendri : DT 

« Cet homme m'aime! » 
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Quentin, sans rien dire, enleva l'affiche d'un coup de baïonnette. (Page 100.) 

Alors, voyant cela, je criai : 

« Ne touchez pas au sabre de l'officier! » 

11 paraît que j'avais une figure terrible, car 

celui qui tenait déjà la poignée du sabre recu- 

Ja, Dans lemême instant, j'aperçus Emmanuel; 

:] venait d'enlever un fusil, et me tendait la ! 

main en criant : « Jean-Pierrel» 

D'autres étudiants arrivaient. Nous entou- 

âmes l'officier, qui sortit avec nous. Je lui di- 

sais :. 
° .. 

« Ne craignez rien, lieutenant. » 

11 me répondait d'un air sombre : 

« Je ne crains rien non plus... Qu'est-ce qui 

peut m'arriver de pirè? » H 

Lo caserne était envahie jusqu’en haut, la 

féule se précipitait daus un large escalier en 

voûte, à droite, en répétant : 

« Des armes! des armes! « 
On croyait que la caserne du for était 

pleine de munitions; plusieurs même levaient 

les madriers pour en trouver, mais on avait 

tout évacué depuis quelques jours. . 

. Au bout de la ruelle, l'officier nous quitta. 

Je ne l'ai plus revu. . . 

Emmanuel et moi, bras dessus bras des- 

sous, nous étions si fers d'être armés, que 

l'idée du malheur des autres ne nous venait 
pas. Il voulait m'entrainer au cloître Saint-Be- 

noît, chez Ober, mais je lui déclarai qu'il vien- 

drait cette fois au caboulot, et nous y descendi. 
mes par-dessus les barricades. 

Le caboulot était plein de monde, il avail 

même fallu dresser une table en haut, dans la 

| chambre de madame Graindorge. On montait, 
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‘on descendait, on vidait un verre, on sortait; 
d'autres entraient, cassaient une croûte ; quel- 
ques-uns -s'asseyaient. Les camarades rem- 
plissaient la chambre des journalistes, qui se 
trouvaient sans doute réunis à la Réforme, ou 
bien au National, ëst ce que je pense. 

Tout de suite en ‘entrant, j'avais reconnu la 
voix de Perrignon, ce qui me réjouit, comme 
on peut croire. J'ouvrais à peine le cabinet, 
que toute la table se mit à crier: 

« Le voilà ! voilà Clavel! Qu'est-ce qu'il est 
devenu depuis deux jours? » 
On riait. Moi je posai modestement mon 
fusil dans un coin, avec celui d’Emmanuel. : 
Perrignon se leva, riant jusque dans les che- 
veux : ° ee 

« Hél petit, nous l'avons! criait-il: nous la 
tenons cette fois, la réforme; elle ne nous 
échappera plus ! » ‘ ‘ 

. I nous serrait la main. Quentin, derrière 
lui, disait: 

. «Bah! la réforme, elle vient trop tard... Il 
nous faut-autre chose maintenant. » . 

Mais personne ne lui répondait. On se ser- 
rait pour nous faire place. En même temps, 
madame Graindorge venait nous servir. 
 Ü'était un beau jour, on peut le dire, la joie 

* brillait sur toutes les figures. 
Tandis que nous mangions, les autres par- 

laient tous ensemble de ce qu’ils avaient fait. 
L'un criait qu'il s'était trouvé de grand matin 
rue Saint-Méry, l'autre à l'attaque de la caserne 
Saint-Martin, l’autre à la prise du magasin 
d'armes de Lepage, dans la rue Bourg-l’Abbé, 
où l’on espérait trouver beaucoup de fusils. 
Quand on apprit que j'avais combattu dans la 

- barricade de la petite rue de la Lanterne, et 
‘‘qu'ensüite je m'étais sauvé jusqu’à la grande 
barricade près de la rue du Vert-Bois, ce futun . 

“éclat de rire de bonheur. | 
« Mon pauvre Jean-Pierre, criait Perrignon, 

je savais bien que tu ferais ton devoir. L'ate- 
. lier s’est distingué.» 

I riait tellement que les larmes lui en cou- ‘ 
“‘laient dans la barbe. Le _ 
°: Emmanuel alors nous raconta l'affaire du’ 
‘boulevard des Capucines : la foule, qui se pro- 

- menait vers neuf heures sans défiance, admi- 
rantlillumination depuis la Madeleine jusqu'à 
la place de la Bastille; la descente des colonnes 
d'ouvriers et de bourgeois par toutes les rues, 
le drapeau tricolore en tête; puis l'arrivée de, 

-- la grande colonne du faubourg Saint-Antoine, 
avec le drapeau rouge, chantant la Marseillaise; 

le bataillon du 14° de ligne, qui s'était mis en 
‘travers pour l'empêcher de passer; l’ordre de 
croiser la baïonnette; un coup de feu: la dé- 
charge horrible des soldats dans cette foule, à   

— 

bout portant; les cris des femmes qui s’enten. 
daient comme des coups de sifflet, et l'épou- 
vante des gens qui se marchaient les uns sur 
les autres, en se précipitant dans la rue Basse- 
du-Rempart. Ensuite la promenade des morts 
au Wational, à la Réforme, dans toutes les ruel- 
les, avec des torches; les cris de vengeance el 
le tocsin! _ 

Je sus pour la première fois d'où venait le 
mouvement de la nuit, et pourquoi ces cen- 
taines de barricades s'étaient élevées en -quel- 
que sorte d’elles-mêmes. Les camarades con- 
naissaient tous cette histoire. Emmanuel, 
lui, s’y trouvait mêlé : il était descendu dans 
la foule jusqu'à la Madeleine : il avait tout 
vu. : " 

Enfih, ayant fini de manger en quelques in- 
stants, car tout ce que je viens de raconte 
n'avait pas pris un quart d'heure, le vieux Per- 
rignon s'écria : ‘ : 

* «En routel» | 
Il avait l'air de nous commander. Tout le 

monde se leva, chacun prit son fusil, et nous 

sortimes. . 
« Tu as des cartouches? me demanda Perti- 

gnon. Le 
—J'en ai quelques-unes. . 
— Et vous? fit-il en se tournant du côté d'Em- 

manuel. | —— 
—Moi, je n’en ai pas. ne . 
‘—-Donne-lui la moitié des tiennes, » me dit 

Perrignon. US 
Ce que je fis aussitôt. D te 
Nous marchions derrière la troupe, qui 8à- 

gnait la rue Saint-André-des-Arts. 
Perrignon-tout pensif, nous dit : 
« C'est maintenant que l'affaire va devenir, 

sérieuse; les barricades ne manquent pas, il 
s’agit de les défendre. Cette nuit, Bugeaud a . 

. * e 3 e remplacé le duc de Nemours; il commande l'ar P 
mée de Paris et nous regarde tous comme dés 
Arabes..Il occupe le Louvre, la place du Gar- 
rousel, les Tuileries et la place de la Concorde 
avec une quinzaine de mille hommes.Le reste 
de l’armée est sur la place de la Bastille, devant 
Hôtel de ville et sur la place du Panthéon. 
Nous sommes entre les. divisions ; cles” von. 
essayer de se réunir, en nous passant sur /€ 
ventre. ot . te 
—Comment savez-vous cela? lui demanda 

Emmanuel. . : 
—Nous savons bien des choses! dit-il sans 

répondre. Pendant qu’on nous attaquera par 
derrièresur la place Saint-Michel, la principale 
attaque viendra par le quai d'Orsai, le quai 
Voltaire et le quai de Conti. Voilà pourquol 
nous allons de ce côté. Bugeaud croit qu'on Va . 
courir à l'attaque de la place Saint-Michel, il se   nan
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trompe : chacun reste à sa barricade. Nous 

n'avons pas trop de munitions, mais les trou- 

pes n'en om pas heaucoup plus que nous. Les 

convois de Vincennes sont arrêtés. Les soldats 

veulent la réforme comme nous; ils aiment. 

autant fraterniser avec le peuple que de se 

- battre contre lui. C'est tout naturel, nous som- 

mes du même sang. Et la garde nationale non 

plus n'a pas envie de se faire échiner poursou- 

tenir Guizot, qu'elle voudrait voir au diable. 

Ans, quand on regarde bien, nous n'avons 

contre nous que Bugeaud, avec les municipaux 

éreintés.” La première manche est gagnée! 

Hier, noûs n'avions pas d'armes, pas de barri- 

cades; aujourd'hui, nous avons tout. L'affaire 

se. présente mieux qu'en 1830. Dugeaud est 

plus fin, plus acharné que le duc de Raguse; 

mais les soldats français ne sont pas non plus 

des Suisses; ils ne voudraient pas nous massa- 

crer, ou se faire massacrer jusqu'au dernieren 

l'honneur du roi de Prusse. Ainsi, mes en- 

fants, tout va bien. — Nous voici dans notre 

barricade ! » L 

Alors, levant les yeux, nous vimesune haute 

et solide barricade, au croisement des rues 

Dauphine et Mazarine aveccelle de l’Ancienne- 

Comédie. Elle était très-bien faite. Quelques 

étudiants la gardaient; 1ls furent contents de 

nous voir.. , | 
Perrignon, en s'approchant, nous dit : 

” _« Vous le voyez, nous pouvons descendre au 

Pont-Neuf ou sur le quai Malaquais; nous 

pouvons appuyer à droite ou à gauche, en cas 

- de besoin; et si nous sommes repoussés, n0S 

forces se réunissent. C'est ce qu'on peut sou- 

haiter de mieux. Deux autres barricades empé- 

cheront Bugeaud d’arriver par la rue de Seine; 

elles sont bien commandées. » 

En arrivant près de Ja barricade, il dit aux 

étudiants que nous avions les mêmes idées 

qu'eux, etque nous les soutiendrions jusqu'à la 

mort. Ces braves jeunes gens criaient : 

« Vive la réformel À bas Bugeaud » 

Emmanuel reconnut dans le nombre un de 

ses camarades de l'école, le fils d'un riche mar- 

chand de bois, qui s'appelait Compagnon. Ils 

se serrèrent la main. | 

Plusieurs étudiants n'avaient pas de fusils, 

. mais ils devaient prendre les armes de ceux 

qui tomberaient pendant le combat. En atten- 

dant, ils se tenaient dansle tournant de la rue 

de Seine. | | 

Perrignon mit aussitôt Quentinen sentinelle 

sur Ja barricade, et fit descendre les étudiants 

qui se tenaient en haut, en leur disant : 

« La première décharge peut arrivèr d'un 

instant à l'autre. 11 vaut mieux qu'un seul 

homme soit exposé que plusieurs. » 

  

  

1 parlait comme un chef, et tout le monde 

lui obéissait, ‘ 
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-Ce qui se passa de huit heures du matin à 
une heure de l'après-midi me semble encore 
un rêve; les heures se suivaient lentement, 
sans rien annoncer de nouveau. Perrignon dâi- 
sait : : | | 

« L'attaque devrait être commencée depuis 
longtemps; qu'est-ce que Bugeaud peut faire ? 
Est-ce qu'il.noüs entoure d'un aütre côté? » 

La pluie tombait toujours. Les étudiants en- 

traient de temps en temps dans un café voisin, 
-puis ils venaient voir en demandant : 

« Rien de nouveau?» 

Nous autres nous fumions des pipes, nous 

prenions patience. À la fin, l'inquiétude nous 

gagnait tellement, que plusieurs descendirent 

-à gauche, sous la voûte de l'Institut, pour dé- 

couvrir ce qui se passait. Ils.ne revenaient 
plus, et par instants il nous semblait entendre 
comme un bourdonnement de fusillade au loin, 

bien loin sur l'autre rive. Mais la pluic qui 

torabait en clapotant lelong des murs, les pas 

des hommes dans la boue, les paroles au 

fond de la rue nous empéchaient d’être sûrs de 

rien. 
On sait aujourd’hui que du quartier des Haï- 

les, sur la rive droite, le peuple s'était avancé 

de barricade en barricade jusqu’au Louvre, 

derrière le Carrousel, et même plus loin dans 

la rue de Rivoli; et que pour ne pas laisser en 

arrière un poste dangereux, il avait attaqué le 

corps de garde du Château-d'Eau, où se trou- 

vait un détachement du 14° de ligne. La fusil- 

lade était terrible, et voilà sans doute ce que 

nous entendions. | | 
Vers onze heures, cinq ou six étudiants arri- 

vèrent jusqu'à nous, en remontant la rue Ja- 

cob, sur la gauche. Ils avaient des affiches et 

“criaient : : 

« Changement de ministère ! Odilon Barro!, 

chef du cabinet. » 

Nos étudiants se réunirent à eux. Ils entrè- 

rent même dans le café chercher de la colle, 

pour poser leur affiche. Mais tout celanous était 

bien égal à nous, et Perrignon en fut même in< 

digné. 
Les étudiants montaient alors au Luxetn- 

bourg, avec leurs paquels d'affiches sous Îe 

bras, et continuaient de crier : 

« Nouveau ministère, etc. » 

Quelques étudiants restaient avec nons ei 

    

  

    
   



  

  
pluie nous coulait jusque dans les souliers; 

\ 

- tous frères ! » 
"On aurait voulu les emb 
“sait même: ° 
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riaient de bon <œur. Quentin, sans rien dire, 
. enleva l'affiche d'un coup de baïonnette. 

. Environ une heure après, des gardes natio- 
naux arrivèrent à la file, en criant : 

« Le roi vient d'abdiquer; c’est le comte de 
Paris qui le remplace, avec la régence. » 

Îls étaient dans l'enthousiasme. | 
« C’est bon, dit Perrigon, pourvu que le roi 

parte avec le duc de Nemours, et que Lamar- 
tine soit premier ministre. En attendant, res- 
tons fixes à notre poste; puisque tout va si 
bien, peut-être que nous apprendrons encore 
quelque chose de meilleur. Ne nous pressons 
pas; il faut être sûrs de tout'avantde bouger. » 

- Quelqus ouvriers de Rouen arrivèrent aussi 
Pour nous soutenir, tous de solides gaillards 
en blouses neuves et calottes rouges, avec des 
fusils, et des gibernes bien garnies. Is s'étaient 
mis en chemin de fer à la première nouvelle, 
et nous pûmes alors nous Keposer un instant, 
prendre un verre de vin et nous asseoir. La 

nous tremblions ét nous grelottions ; mais c'est 
égal, de voir les affaires prendre une si bonne . tournure, cela nous réjouissait le cœur. 

Une des choses les plus agréables, c'est que 
vers une heure le 7° régiment de ligne tout 
entier s'avança dans la rue Dauphine, l'arme 
au bras. Nous croyions d'abord que c'était l'at- 
laque; tout le monde se tenait prêt à la re- 
pousser Courageusement; Perrigon avait fait . 
descendre la sentinelle et criait : 

« Attention ! « ne ee 
Mais, à la hauteur de la rue de Lodi, les sol- 

dats, deux à deux,-se mirent à défiler sur la 
gauche, en lâchant leurs fusils en l'air, ce qui 
formait à cent pas de nous comme le bourdon- 
nement d'une rivière qui tombe de l’écluse, 
Les officiers, en même temps, s’avançaient de + notre côté l'un après l'autre, leurs petits man- 
teaux de toile cirée serrés sur les épaulettes, 
le sabre sous le bras, comme des bourgeois qui 
rentrent chez eux. Nous leur tendîmes Ja 

criant : 

main pour les aider à grimper les pavés, en 

dant! —Ne vous gênez pas, capitaine 1—Vive la liberté! Vive la France 1— Nous sommes 

: « Restez avec nous!» _- 
. Maïs ils répondaient merci | brusquement, et continuaient leur chemin dans le haut de 
la rue. Alors, voyant cela, nous comprimes . que le peuple était vainqueur, et qü'il ne fal- 
lait plus rien craindre. Perrignon aurait bien 
voulu nous retenir encore, mais on ne l'écou- 
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* Vive la ligne! Appuyez-vous, comman- - 

asser. On leur di-   

tait plus, et tous pêle-mêle nous descendimes 
par-dessus la barricade jusqu'au Pont-Neuf 

Sur les quais, nous pensions voir des mas- - 
ses de soldats, mais tous étaient déjà partis, 
excepté deux ou trois officiers d'état-major, 
qui filaient ventre à terre le long du Louvre. 
Nous traversimes le pont en chantant la HMar- 
scillaisecomme des bienheureux.Perrignonseul 
criait toujours : FU | | 

‘« Attention! attention aux fenêtres du 
Louvre! c'est de là que les Suisses, en 1830, 
ont ouvert le feu. Attention!»  . _ 

: Mais on avait beau regarder, rien 1le parais- 
sait. Fe 

Quelques étudiants s'étaient mis aussi avec 
nous; et c'est ainsi que nous passâmes d'a-, 
bord devant le Louvre, ensuite le long des Tui- 
leries, jusqu'à la deuxième voûte, sans ren- 
contrer d'obstacle. | 

Il paraît que toute l’armée réunie au Car- 
rousel était partie comme le 7e de ligne: un 
régiment à droite, un autre à gauche. | 

Ce que je dis, bien des gens auront de ja 
peine à le croire, et c’est pourtant la simple 

[vérité. On veut toujours que les révolutions 
soient terribles ! Eh bien ! j'ai vu qu'elles mar- 
chent en quelqué sorte toutes seules, quand 
l'heure de la justice est venue. 

Une chose qui me revient encore, c'est que, 
auprès des Tuileries, un officier d'état-major . 
ayant voulu passer augalop, nous le fimesdes-. 
cendre de cheval, pour mettre à sa place une 
étudiante, qui chantait la Marseillaise comme 
un ange ; etbientôt après nous arrivämes dans. ‘ 
la cour des Tuileries sans embarras, étonnés 
nous-mêmes, et pensant à chaque seconde 
voir les feux de file commencer par toutes les 
fenêtres du palais. | UT . 

Les grilles des Tuileries étaient ouvertes. 
Plusieurs d’entre nous, malgré les cris de Per- 
rignon, qui leur disait de ménager les cartou:. 
ches, tiraient des coups de fusil en signe de 
joie. On courait à la. débandade et l'on se réu- 
nit devant la grande porte. Le 

Nous n'étions pas plus de vingt-cinq Ou. trente dans cette cour immense. Nous mon- 
tâmes d’abord les quelques marches qui mé” 
nent à la voûte, ensuite le grand escalier à. 
droite; un escalier superbe, plein de dorures. 
et de moulures. Au milieu pendait une grande. 
‘lanterne ronde, formée d'une seule glace; et. 
comme sur cet escalier s'étendaient des tapis, . 
on ne s’entendait pas marcher, chacun aurail 
-Cru être seul; le moindre bruit, quand 0n 
touchait son fusil ou qu'on éternuait, avait de 
l'écho. . . E | 

- Gest ainsi que nous montâmes, les yeux 
levés, dans une admiration extraordinaire, et 
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même vec une sorte de crainte, parce que 
l'idée des coups de fusil Yous suivait partout. - 

En haut; nous entrâmes dans une salle 
. - longue et magnifique. Rien que la rangée de 

ses hautes fenêtres sur la cour du. Carrousel 
lui donnait un air grandiose; mais tout au- 
tour s’étendaient des dorures et des peintures 
qui vous éblouissaient Ja vue. _ 

Ce qui m'étonne encore plus aujourd'hui, 
quand j'y pense, c’est qu'on n’entendait pas le 

. moindre bruit de la vie. C'est là que les gens 
pouvaient bien dormir et’se reposer. Ce n'é- 
tait pas comme dans la rue des Mathurins- 
Saint-Jacques. ° | 
Je me disais en marchant: 
..« Comme on doit être bien ici, comme on a 

bon air!» 
Et, regardant au fond de la cour, je voyais 

- que tout était vide : ce pavé bien carrelé, ce 
large.trottoir, cette grille superbe, ce petit arc 
de triomphe en marbre rose, tout était fait 
pour charmer les regards. . 

Bien souvent depuis, me rappelant ce spec- 
tacle, j'ai pensé que les princes sont heureux 
de venir au monde : — Oui, c'est un fameux 
état 1 

Entre les fenêtres, et tout le long des mu- 
railles peintes, de trois pas en trois pas sor- 

‘taient des candélabres dorés, en forme de bran- 
ches, dont chaque feuille soutenait une bougie 
qu'on devait allumer le soir. 

Alors ce que m'avait dit Emmanuel six mois 
avant : —que l’intérieur de ce palais était en- 
core plus riche que le dehors, —me parut être 
la vérité. - | 

Je ne sais pas ce que les camarades étaient 
‘ devenus. Les uns avaient pris à droite, les au- 

tres à gauche, comme dans une église; car 
toutes ces salles superbes aboutissaient les 
unes dans les autres, toujours avec la même 

beauté. Emmanuel et moi nous allions seuls; 

il me disait: st 
« Tout cela, c’est le bien de la nation, Jean- 

Pierre. Il faut tout respecter. Cest notre, 
< bienl..…. > 

Je lui répondais : . . 
« Ça va sans dire! Nous l’avons gagné, et si 

ce n'est pas nous, ce sont nos pères, les bü- 

cherons, les vignerons, les marchands, les la- 

boureurs, tous ces malheureux qui travaillent 

et suent du matin au soir pour l'honneur de 
la France. Noûs serions bien bêtes de gâter 
notre propre bien. Et nous serions des gueux 

d’avoir l'idée de rien prendre, puisque c’est à 

tous fs 

J'avais des idées pareilles, qui. m'élevaient 
l'esprit et me faisaient voir les choses engrand; 
mais j'ai bien reconnu par la suite que ce n'é-   

taient pas les pensées de tout le monde, ni la 

moyen de s'enrichir. Enfin, j'aime pourtant 
mieux être comme cela. . 

Et regardant de la sorte ces richesses, nous 
arrivâmes au fond, dans une autre salle en 
travers de la nôtre. Je ne saurais pas dire si 
c'était la salle du trône, ou la chambre à cou- 

cher de Louis-Philippe. Elle était plus large que 

la première et moins longue, éclairée par les 

deux bouts, remplie depeintures, et sur la gau- 

che,dans l”’épaisseur du mur, se trouvait une 
niche en forme de chapelle, recouverte de 
tentures À franges d’or. Dans le fond, -entre 

les tentures, je voyais une sorte de lit ou de 

trône. Emmanuel et moi nous ne voulûmes 

pas entrer, pensant que cela ne convenait pas. 

Nous étant retournés au bout de quelques 

instants, nous vimes devant une table ronde . 

et massive en marbre rose, un homme assis, 

qui mangeait un morceau de pain et du fro- 

mage dans un papier. Nous ne l’avions pas vu 

d'abord. C’est pour vous dire combien ces sal- 

les étaient grandes, puisqu'un homme ne se 

voyait pas en entrant, du premier coup d'œil. 

Emmanuel lui dit : ‘ 

« Bon appétit!» ee 

‘L'autre, avec un chapeau à larges bords et 

une camisole brune, la figure pleine etréjouie, 

le fusil en bandoulière, lui répondit : | 

« A.votre servicel.… Tout à l'heure nous 

irons boire à la cave.» . on 
I riait et clignait des yeux. | 

Dans ce moment, on commençait à entendre 

“un grand murmure dehors, un tumulte, des 

coups de fusil. Nous allâmes regarder aux fe- 

nètres; c'était la grande masse du peuple qui 

s’approchait au loin sur la place du Carrousel 

avec défiance. Nous pensions : 

‘« Vous pouvez venir sans crainte;.on ne 

vous gênera pasi » 
Et songeant à cela, nous continuions à mar- 

cher lentement, regardant tout avec curiosité. 

Nous arrivâmes même dans un théâtre, où la 

toile ‘du fond représentait un port de mer. . 

Plus loin, nous entrâmes de plain-pied sur le 

‘balcon d’une chapelle ; la chapelle était au bas, 

avec des vases d'or, des candélabres et le saint- 

sacrement. Il yavait des fauteuils, et, sur le 

devant du balcon, une bordure en velours cra- 

moisi. C'est là que Louis-Philippe écoutait la 

messe. Comme nous étions fatigués, nous nous 

asstmes dans les fauteuils, les coudes sur ces 

bordures. Emmanuel alluma sa pipe, et nous 

regardâmes longtemps cette chapelle avec ad- 

miration. : . 
A la fin il me dit: . . 

« Si quelqn’un m'avait annoncé hier, quand 

cinquante mille hommes défendaient les Tui- 
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leries, que je fumerais aujourd’hui tranquil- : 
lement ma pipe dans l'endroit où la famille du 
roi, la reine, les princes, venaient entendre la 
messe, jamais je n'aurais pu le croire. 

: —QOui, lui répondis-je, c'est étonnant. Qui 
peut dire : « Ceci m'arrivera !.… Cela ne m'ar- 
rivera pas!» Tout est dans la main de Dieu! 
Ceux qui sont forts et qui jugent les autres 
sont faibles le lendemain comme des enfants. 
Is pleurent et demandent grâce, sans se sou- 
venir qu'ils n'ont pas fait grâce, Voilà pourquoi 
nous devons toujours suivre notre conscience. 
Dieu seul nous juge, et Dieu seul estle maître. » 

Ces choses ont été dités là ; ce sont des choses 
vraies. . 
Nous causions. encore, lorsqu'un fracas 

épouvantable nous réveilla de ces pensées ; le 
peuple débordait dans le palais. C'était un rou- 
lement sourd, terrible. Des coups de fusil par- 

- taient, les vitres tombaient, des coups de ha- 
che écrasaient les meubles, les tableaux, les 
planchers, les murs. ‘ 
Tandis que nous écoutions tout pâles, cinq 
ou six hommes, le cou nu, les cheveux ébou- 
riffés, la figure sauvage, arrivaient de tous les 
côtés à la fois, les yeux étincelants comme des 
bandes de loups la nuit dans un bois. Ils re. 
gardaient.…. ils tournaient dans le balcon... et 
se meltaient à tout casser avec fureur, sans 
rien dire. Ces malheureux venaient de’la ba- 
taille; ils avaient peut-être vu tomber leurs 
amis, leurs enfants, leurs frères, et se ven- 
geaient. - ‘ ° . 

« Arrive, Jean-Pierre, me dit alors Emma- 
nuel, en me prenant par le bras, sortons ! » 
-Nous traversâmes de nouveau les grandes 

salles. Quelques hommes, debout sur des chai- 
ses, prenaient les bougies dans les candéla- 

- bres; j'ai su plus tard que c'était pour entrer 
dans’ les caves. D'autres précipitaient les ta- 
bleaux par les fenêtres. : : : : 
‘Gomme nous redescendions le grand esca- 
lier, au milieu de la foule qui montait, une 

: baïonnette s'éleva tout à coup au bout de son 
fusil, et la magnifique lanterne que j'avais ad- 
-mirée en-entrant, tomba comme une bulle de 
“savon qui crève. _ : 

= En bas, plusieurs étaient déjà couchés à 
terre, dans les coins, une bouteille à la main, 
le: fusil contre le mur: ils n'avaient plus la 
force de se lever... Il faut tout dire : les gueux 
dé toute ‘espèce, qu'ils soient du peuple, ou 
qu'ils soient des seigneurs, font la honte de la 
nation et du genre humain, . - 

. © À la Commune, citoyensi à 

temps,   
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Nous sortimes de là sans tourner ja tête. 
Des centaines d’autres bandes, en blouse, en 

haillons, en uniformes de gardes nationaux, 
‘avec des fusils, des drapeaux, des haches, des 
baïonnettes emmanchées, arrivaient pêle- 
mêle en courant, par la place du Carrousei. 
par les quais, par la rue de Rivoli, et de par. 
tout. . - : 

Quelques élèves de l'École, poigtechnique. . 
des jeunes gens dé dix-huit à vingt ans, l'épée 
au côté, le petit chapeau à cornes sur l'oreille, 
essayaient d’adoucir ces gens des faubourgs, 
aux gucnilles pendantes, qui neles regardaient 
seulement pas et continuaient leur chemin en 
criant d'une voixenronée: | 

« A bas les vendus... A bas les corrom 
pus! Vive la républiquet» : 

Aussi loin que pouvaient s'étendre les yeux, 
on ne voyait que cela; tout venait de notre côté 
comme un débordement. 

« A la Commune, Jean-Pierre! » me dit Em- 
manuel, Lo 
Et tout à coup l'idée de la grande Républi- 

que me frappa l’esprit; je fus bouleversé d'en- 
thousiasme. Nous alongions le pas en traver- 

sant les masses, et répétant toujours: . 
| L la Com- 

mune! ». E Lee 
Plusieurs s’arrétaient et finissaient par nous 

‘suivre, criant comme nous : 
« AlaCommunels LT 
Mais les grandes fenêtres des Tuileries, qu'o 

voyait derrière par-dessus les grilles; les pa 
piers qui s’envolaient, les drapeaux qui flot- 
taient, les cris, les coups de fusil, tout ce spec- 
tacle immensé les détachait bientôt de notre 
troupe ;' ils se repentaient d’avoir perdu du 

et se remettaient à. suivre le. tor- 
rent. L | Fo 

En approchant de l'Hôtel de ville, le long des 
- quais, par-dessus les barricades éboulées, nous 
r'étions plus qu’une dizaine. En ce moment, à : 

‘la hauteur du pont Notre-Dame, quelqu'un 
s'écria : | 

. «Les municipaux! » 
Alors nous étant retournés, nous vimes venir .. 

derrière nous plusieurs escadrons de muniCl- 
+ . + 

paux à cheval. Tout.mon sang ne fit qu'un 
tour. Ah!-nous n'étions plus désarmés, main- 
tenant, on ne pouvait plusnous écraser comme . 
de la paille! Mais ils s’avançaient au pas, le ° 
sabre au fourreau. Les barricades renversé”  
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_sur leur route, et d’autres encore restées de- 

bout sur le quai de Gèvres, les empêchaient de 

pous charger. Ils battaient en retraitede Paris. 

* L'idée de la vengeance me passa par la tête 

comme un éclair, et je couchai en joue leur 

général, à cent pas. Lorsqu'il me vit,—car ses 

yeux tournaient de tous les côtés :en haut, en 

bäs, en avant, en arrière,—il prit tout de suite 

une bonne figure, en me saluantavec son grand 

chapeau bordé de blanc. 
Mes bras en tombèrent, et je m'écriai en 

moi-même : « Tu ne peux pourtant pas tuer 

un homme qui te salue, Jean-Pierre; non, 

- c'est impossible! + Mais d'autres en grand 

nombre venaient alors du pont et des rues voi- 

. sines; ils se jetèrent en avant et se mirent à 

- crier: . 

__ æFaisons-les prisonniérstr ‘ 

. Cela me parut meilleur, et tout de suite je 

pris un de ces mpnicipaux par la brideen lui 

disant : | 
« Descendez! » . 

Il ne répondit pas. Plusieurs ayant: suivi 

mon exemple, ces escadrons bleus, le casque 

luisant, le sabre pendant sur la cuisse et l'air 

sombre, étaient arrêtés dans les pavés, dans 

la boue, un homme à la bride de chaque file, 

la baïonnette ou la pique sous le nezdu muni- 

cipal. 
Et comme, malgré cela, pas un ne voulait 

obéir, des enfants venaient encorg des barri- 

cades se pendre à leurs grandes bottes. | 

Enfin, tous ces gens semblaient prisonniers. 

- Je me réjouissais d'avance de mener un cheval 

dans la rue des Mathurins-Saint-Jacques; 

lorsque tout à coup le général, qui se trouvait 

au milieu de la colonne, se mit à crier :. 

« Enavantio * 

Le maréchal des logis, que je tenais par la 

bride, me donna sur la figure un coup de poing 

tellement fort, que je fus renversé contre la’ 

barricade, la bouche pleine de sang. En même 

temps, les escadrons partaient ventre à terre. 

Tous les municipaux avaient fait la même 

chose ‘à ceux qui tenaient leur cheval par la 

bride. | | -. 

C'était un feu roulant des deux côtés de la 

rue et du pont sur ces pauvres diables. Leurs 

grosses bottes tournaient en l'air, leurs cas- 

ques s’aplatissaient sur les pavés, leurs che- 

vaux s’affaissaient en les culbutant à dix pas; 

le feu roulait toujours, et l'on voyait au loin, à 

travers la fumée, les dos ronds des cavaliers 

penchés en avant, les queues flottantes et les 

grosses croupes des chevaux, lancés à fond 

de train au-dessus de ces murs de pavés, où 

l'on n'aurait jamais cru qu’un cheval pouvait 

passer. ‘ .   
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Quel carnage, mon Dieu 

Le pire, c’est que, une fois la fumée dissipée, 

nous vimes deux ou trois d'entre nous souffler 

la mort, et, sur le pont, d'autres malheureux 

par tas, la face contre terre, avec des balles 

dansle ventre. Tous les coups qui n'avaient 

pas porté sur les municipaux étaient entrés 

dans la foule, à droite et à gauche. 
Voilà le spectacle des guerres civiles! 

Un enfant s'en allait tranquillement par- 

dessus les morts, avec un casque enfoncé jus- 

qu'aux épaules ; des femmes se penchaientaux 

fenêtres; des vicilles soriaient, les mains au 

ciel, criant : . 

« Quel malheur ! * 

Dicu veuille que ces exemples profitent à 

ceux qui viendront après nous, et que nous 

n'ayons pas souffert inutilement. 

Nous repartimes de cet endroit, encore pleins 

d'indignation, et nous arrivämes à la grande 

porte de l'Hôtel de ville, où des gardes natio- 

naux firent mine de nous arrèler; mais,comme 

nous armions nos fusils, ils s'écartèrentetnous 

montâmes. ‘ 

C'est sur legrand escalier de l'Hôtel de ville. 

où tant d’êctions terribles et grandioses sesont 

accomplies durant la Révolution, où tant de 

paroles généreuses on été prononcées pour la 

défense de la justice, c'est là que nous reprimes 

un peu de calme, en pensant à ce que de pau- 

vres petits êtres tels que nous étaient auprès 

de ces hommes de la Commune, auxquels nous 

devons presque tous nos droits. Oui, tous ces 

vieux souvenirs bourdonnaient sous les aau- 

tes voûtes avec les'pas des hommes du peu- 

ple,qui montaientfièrement et semblaient dire: 

« Nous sommes ici chez nous! Quaud Ja 

France parle d'ici à l'Europe, tous les rois 

tremblentt...» 
. 

Un souflle de force et de grandeur me pas- 

sait sur ja figure. . - 

Et sur cette grande terrasse intérieuro, éclai- 

rée par la voûte, —où des cadavres de munici- 

paux, blancs comme la cire, dormaient pour 

toujours, —dans cette salle où les-premicrs rè- 

‘volutionnaires ont fini par se tuer de déses- 

poir, lorsque le peuple les avait abandonnés, 

c'est là que les idées en foule nous vinrent de- 

vant les morts. 
Nous avions fait halte, et nous entendions : 

parler au fond d’une allée à gauche. Au bout 

de quelques instants, nous primes ce chemin. 

J'étais devant, mon fusil sur l'épaule. Un vieux 

général, trés-petit et la tête blanche, sa largt 

crois sur la poitrine, nous rencontra dans 

l'allée, et m'arcèta par le bras en me deman- 

dant : ‘ 

« Où allez-vous ? 
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Nous allons voir ce 
lui répondis-je étonné. 
7 On délibère, fit-il. . - 
—Eh bien! nous voulons aussi délibérer, » 

”- dit Emmanuel. : # 

que disent les autres, 

Alors, voyant qu'il ne gagnait rien sur. 
. nous, il dit encore, en me retenant toujours : 

‘ " «Je suis un soldat de 921» 
7" Ét je lui répondis : _ 

« Raison de plus... nous avons les mêmes 

s 

Il ne dit plus rien et s’en alla. | 
: Nous entrâmes dans la salle où l'on parlait. 
Elle n’était pas très-grande. Au milieu se trou- 

_ vai une table en fer à cheval; de l’autre CÔ6, 
‘le dos tourné à la rangte de fenêtres vers la 

  
- Voïlà pourquoi nous voulons délibé- 

  
x 

Leurs grosses bottes tournalent en l'air, leurs casques s'aplatissaient sur les pavés. (Page 103.) . 

place, étaient assis trois hommesen nabit noir. 
Ils écrivaient. Une trentaine d'autres remplis- ‘ 
saient la salle, Tout le monde parlait et criaits 
deux, debout sur des meubles, faisaient des 
discours. * 
“Nousallämes nous placer dans l'intérieur du 

fer.à cheval, juste en face ‘des trois hommes €l 
habit noir. Celui du milieu s'appelait Garnier” 
Pagès, comme je l'ai su plus tard. J1 avait de 
longs cheveux, le front haut, le nezun peu Ca 
mard, le menton allongé. Il était pâle. Quand 
nous entrâmes, nos fusils en bandoulière, il 
nous regarda tout surpris. . ec 

“Les paroles de la foule montaient et descen- 
daient avec:les cris de ceux qui’ s égosillaient 
sur les meubles. On ne pouvait rien compren- 
dre; je ne sais pas ce qu’ils disaient. L’un, cê-   
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Ces feux éclairaient les sentinelles immobiles au haut des barricades. (Päge 108.) 

Jui de droite, était grand, très-maigre, ilavait 

le nez long et les cheveux gris pendant der- 

rière, Il criait le plus fort. | 

Chaque fois qu'il criait, ses joues s’enflaisnt; 

il parlait du fond de la poitrine, en allongiant 

ses grands bras comme un télégraphe. 

Cela dura bien dix minutes. On répétait au- 

tour de nous : | 

« Garnier-Pagès vient d'être nommé maire 

de Paris. ». . ‘ 

Nous avions mis la crosse à terre, el nous 

attendions avec patience ce qui pourrait arri- 

ver: Un de ceux qui se trouvaient avec nous 

depuis les Tuileries n'avait pas de chemise, 

mais une vicille blouse ouverte sur la poi- 

trine. C'est lui que Garnier-Pagès regardait le 

plus souvent, et puis moi ensuite, à cause du 

14 
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sang qui me coulait de la bouche. Je le vuyas, . 

cela l'étonnait, mais il ne disait rien; Seule- 

ment, au bout de quelques minutes, l'écrivain 

à sa gauche l'ayant averti de quelque chose, il 

leva la main, et tous les assistants se mirent à 

crier : , : 

. Chut! chuti.… Écoutez!» . 

Ceux qui faisaient desdiscours descendirent 

de leurs meubles; toute la salle se tut. 

Garnier-Pagès se mit à lire ce que l'autre 

avait écrit. Je me rappelle très-bien que cela 

commençait ainsi : « Le roi Louis-Philippe 

vient d’abdiquer.. » Mais il avait à peine lu 

ces mots, que de tous les côtés des cris par- 

taient : : : 
« Nont.…. mont. Il n'a pas abdiqué.. On 

l'a chassé ! » 

15 
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: Ce qui rendit Garnier-Pagès encore plus 
: pâle. Il faisait signe de se taire, mais il fallut 

* du temps. CS : 
Comme le silence. commençait, Emmanuel 

tout à coup lui dit face à face: oo 
‘ie Il nous faut des garanties. » 

Cela le surprit beaucoup. Toute la salle 
_… écoutait. Il répondit : 

« Quelles garanties? » 
: Emmanuel dit: 

« Proclamez la république ! » 
Garnier-Pagès répondit : 

-:« Quelle république? Voulez-vous une con- 
stituante, une législative ?... « 

Je vis bien alors qu’il était très-fin, car les 
“gens n'avaient pas encore eu le temps de ré- 
fléchir à ce qu'ils voulaient. Emmanuel fut 
embarrassé; mais un autre derrière, cria : 

« N'importel nous verrons plus tärd.. Pro- 
clamez toujours la république. Le reste ne 

‘. Rous embarrassera pas ! » 
Et tout le monde se mit à crier : 

« Oui... oui... la république ! » 
Ces choses sont tellement dans mon esprit, 

| Que je crois encore les voir et les entendre; j'y 
suis. C’est mot à mot la vérité. Seulement plu- 
sieurs parlaient à la fois, criant des paroles 
qu'on ne pouvait pas comprendre, et Garnier- 
Pagès faisait semblant de les écouter. Mais je 
vpyaisbienqu'ilréfléchissaiten lui-même com- 
ment il pourrait se tirer de là, car à lafinil 
leva la main, et les gens s'étant tus, il dit d'un 

‘air chagrin : : 
«Messieurs, vous voyez qu'on ne peut rien 

faire de sérieux dans ce tumulte. Messieurs 
les secrétaires et moi nous allons passer dans 
la pièce voisine, et quand notre proclamation 
sera terminée, nous viendrons vous en donner 
lecture » oo ‘ 

- En même temps, sans attendre la réponse, ilse leva et les deux autres aussi. Cela causa 
. du tumulte, 
-.se trouvait une porte: comme ils allaient à cette porte, leurs papiers sous le bras, celui . Qui n'avait pas de chemise me dit, en se pen- -chant à mon oreille : Lo - | «Il trahit !.. Est-ce que je doisle fusiller ? » . Mais, malgré ma mauvaise humeur, l’idée de fusiller un homme pareil me parut abo- ‘minable, et je répondis: | ..« Non, c’est Garnier-Pagès! » 

Tout le monde avait entendu parler de Gar- nier-Pagès. — Pendant que nous 
passèrent dans l'autre chambre. de e ‘Une fois hors de notre salle, et la porte re. fcrmée derrière eux, ces gens devaient se ré: “jouir de leur bon tour. Nous autres, nous 

parlions, ils 

étiôns. li comme des imbéciles. 
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Tout le monde criait sans écouter ses roi. 
sins, de sorte que l'ennui nous gagnait avecla 
colère. Emmanuel me dit : 

« Sortons ! Qu'est-ce que nous faisons avec 
ces braillards ? » 

Nous sortimes, furieux d'avoir Perdu notre . 
temps. Mais, comme noûs arrivions sur la 
plate-forme intérieure, d'où desceud le grand 
escalier, voilà que bien d'autres cris, bien - 
d'autres rumeurs arrivent de la place. Ceux 
qui venaient des Tuileries, après avoir ravagé 
les glaces, les tables, les livres, les vases; les 
tableaux de fond en comble, arrivaient à 
l'Hôtel de ville; sans parler d'une foule d'au- 
tres qui sortaient des quartiers voisins et 
même des faubourgs. Îls’ criaient :’« Vive la 
République ! » et tiraient des coups de fusil. 

Nous descendimes bien vite, pour ne pas 
rester engouffrés jusqu'au soir dans la bâtisse. 

: XXIX 

Nous avions raison, car à peine étions-nous 
en bas, hors de la grille, que toute cette masse 
de peuple débordait du quai Pelletier, des rues 
de la Vannerie, de la Tannerie et du pont se | 
cole, avec des habits galonnés, des franges du 
trône, des chapeaux de femme, et mille autres 
gucnilles au bout des baïonnettes; sans parler. 

des drapeaux rouges et des drapeaux tricoor 
res dégouttant de pluie et de boue. Tout cela 
s'avançait, chantait, lâchait des coups de fusil, 
et malheureusement aussi trébuchait, car 0n 
avait vidé les caves de Louis-Philippe, on avait - 

bu tout ce qu’on pouvait boire, et les bouteilles 
à moitié vides, on les avait jetées aux murs. . 

Enfin, je suis bien forcé de le dire, c'était 
honteux pour un grand nombre. Ceux qui boi- 
vent un jour pareil, jusqu’à ne plus pouvoir 56 
tenir sur leurs jambes, sont des êtres indignes 
de soutenir là justice. ei 

Mais que faire ? Ce monde innompbrable tour- 
 billonnait sur la place, comme un essaim qui 
cherche unarbre, Nous eûmes encore le temps 

de gagner lé quai .aux Fleurs, par le pont 
Notre-Dame, et là nous fimes halte pour regal- 
der. Tout était noir de têtes, tout grouillait, 
tout montait dans la maison commune; et les 
cris, ces grands cris de la multitude qui s élè- 
ventcomme le chant de la mer, —ces crisquine 
finissent jamais, —à chaque instant semblaient 
grandir et s'entendre plus loin : :: . 
Emmanuel me dit: 2. . 

* Maintenant Dieu veuille, Jean Pierre, que 
les troupes soient bien dispersées ! Dieu veuille 

  

 



    

  

  

que Bugeaud ne les ait pas réunies sous sa 
main quelque part, car, avec cette quantité. 
d'ivrognes, qui brüle notre poudre pour faire 

du bruit, nous serions bien malades. » 
Je pensais comme lui :—la bêtisé du peuple 

me faisait frémir. Ù 
Et pourtant, c'était encore la moindre des 

choses. La bataïl.e, c'est la bataille, on s’exter- 
‘mine, on se défend, on n'a peur de rien; ceux 
qui réchappent réchappent , ceux qui meu- 
rent ont leur pain cuit; mais après la bataille, 

qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce que le pays 
dira demain ! Qu'est-ce que les royalistes, les 
communistes, les socialistes feront? Qu'est-ce 
qui sera maître? Est-ce que nous ,ççommes en 

92, est-ce que nous sommes en 1830? Est-ce 
queles Prussiens, les Anglais, les Russes vien- 
dront ? Quoi... ? Quoi? 

Quand tout va bien, quand on travaille, 
quand les soldats montent leur garde, et que 

les juges rendent la justice ; quand les femmes 

vont à l'église et les enfants à l’école, alors on 

ne pense à rien, on sc figure que tout est en 

ordre, et que cela continuera dans les siècles ; 
mais quand tout culbute,quand tout est à terre 

d’un coup, combien d'idées auxquelles on n'a- 
vaitjamais songé vous arrivent! 

Emmanuel et moi nous passions devant le 

Palais-de-Justice, et, plus loin, sur le pont 

Saint-Michel, à travers mille espèces de gens 

qui couraient vers la. place .de Grève. Nous 

n'avions pas besoin de nous dire nos idées, 

elles nous venaient toutes seules; et ce que 

nous avait demandé Garnier-Pagès :—« Quelle 

espèce de république voulez-vous? » me pa- 

raissait alors plein de bon sens. Je me rappe- 

lais le livre de Perrignon, et je m'écriais en 

. moi-même : 
« Est-ce que nous voulons une constituante? 

est-ce que nous voulons un directoire ? est-ce 

que nous voulons des consuls ? ou bien est-ce 

que nous voulons autre chose de nouveau? Si 

nous voulons quelque chose de nouveau, il 

faut pourtant savoir quoi. Jean-Pierre, qu'est- 

ce que tu veux? » _ 

J'étais embarrassé de me répondre; je pen- 

sais: , 
« Si Perrignon était là, bien sûr qu'il t'ou- 

vrirait les idées, »' 
J'avais aussi des inquiétudes pour ce bon 

vieux Perrignon, que j'aimais comme -mOI- 

même..Nous avions été séparés malgré nous. 

: Qu'est-ce qu’il était devenu ? 
Emmanuel, Ja tête penchée, ne disait rien. 

La nuit descendait. Les gens qui couraient, 

criaient tous : « Vive la Républiquel » Pas une 

âme ne savait encore que nous avions Un gou- 

vernement provisoire.   

“ Dans la rue Serpente, nous vimes que lo 
caboulot était fermé. : 

 « Arrivel » me dit Emmanuel. 
Et nous remontâmes par la rue des Mathu- 

rins jusqu’au cloître Saint-Benoît. Il faisait 
déjà nuit noire; pas un réverbère, pas une lan- 
terne ne nous montrait le chemin. Par bon- 
heur, la porte du restaurant d'Ober était 
ouverte. Nous entrâmes. Deux quinquets bril- 
laient dans la salle à gauche, et quelques ctu- 
diants mangeaient sans rien dire. M. Ober était 
sorti. Nous posimes nos fusils dans un coin, 
près des fenêtres, et l'on vint nous servir. 

Dehors, au loin, bien loin, les rumeurs, les 
cris, les coups de fusil s'élevaient de temps en . 
temps, puis se taisaient. Le tocsin sonnait tou- 

jours; mais pendant quenous mangions, tout 
à coup le gros bourdon de Notre-Dame se tut, 
ce qui produisit une sorte de silence. On en- 
tendait mieux les rumeurs du quartier, le 

passage des gens dans le cloître. 
Emmanuel, à la fin de notre repas, me de- 

manda : | | 

« Qu'est-ce que nous allons faire cette nuit? 

—Je ne sais pas, lui répondis-je.. puisque 

tout est fini... : oi 
—Moi, dit-il, je vais changer d’habits; mes 

bottes, à force d'être mouillées, me serrent les 

pieds. . | 
—Eh bien, allons changer, lui dis-je, et, 

dans une demi-heure, vingt minutes, réunis- 

sons-nous quelque part. . 

—Qui, tu viendras à la brasserie de Stras- 

bourg, rue de la Harpe. » 
Nous sortimes. Dans ce moment, une foule 

de gens rentraient déjà dans le quartier; on 

criait : « Vive la République !—Vive le gouver. 

nement provisoire!» Des étudiants traver- 

saient le cloître; ils parlaient de Lamartine, 

de Ledru-Rollin, d'Arago. Nous écoutions. Sous 

la porte Saint-Jacques, au moment de nous 

séparer, Emmanuel me dit: | 

« Jl paraît que nous avons un gouverne- 

ment provisoire; tant mieux, c'est meilleur 

que rien. » . 

Il remonta la rue Saint-Jacques. Je la des- 

cendis par-dessus les pavés, jusqu’au coin de 

la rue des Mathurins, où j'allais tourner,quand 

je vis arriver en face de moi un piquet de 

trois hommes, conduit par un caporal en cha. 

peau rond et longue capote, qui portait une 

petite lanterne carrée, et me dit en Ia le- 

vant: St 

« C'est toi, Jean-Pierre 1 Je suis content dete 

retrouver, petit, » | 

. Celui qui me disait cela, c'etait Perrignon 

Il venait d'établir un poste dans Ia re Saint 

Jacques, au coin de la ruelle du Foin, pour 
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tous les hommes de bonne volonté; il condui- 
sait sa première ronde. _ : 

On se figure comme je l'embrassai. Je lui 
promis aussitôt de venir veiller à son poste, 
après avoir été prévenir Emmanuel. 

Nous étions à l'entrée de la rue des Mathu- 
rins : je n’eus qu'une centaine de pas à faire 
Dour gagnerlamaisonetmonteràma chambre, 
où je changeai d'habits. Ensuite j'allai pren- 
dre Emmanuel à la brasserie de Strasbourg. 

‘Il pouvait être six heures. Pas un bec de gaz 
ne brillait dehors. Quelques étoiles troubles'se 
montraient à peine; une petite pluie froide 

| tremblotait dans l’air, et de tous les côtés on 
entendait déjà crier : | 

:« Qui vive! qui vive! » 
. Dans cette nuit noire, cela produisait un 
‘grand effet. L'idée me vint que les Parisiens 
ont tout de même du bon sens, puisque, dans 
la crainte de Bugeaud, ils se gardaicnt tout de 
suite comme la troupe, pendant que les ivro- 
gnes dormaient dans Jeur coin. ° 
Emmanuel fut bien content d'apprendre ces 

choses, et nous sortimes de la brasserie à 14- 
“tons. ° ’ 

Dans plus d'un endroit on voyait au loin des feux allumés, avec des hommes assis autour . Sur les pavés, fumant leur pipe et causant en- 
tre eux, le fusil en bandoulière. Ces feux éclai- 

-Taient les sentinelles immobiles au haut des 

- la vue, par un temps de pluie et de brouillard 

barricades, et les vieilles maisons à droite et à ‘gauche. La lumière montait toute. rouge, Comme un éclair, jusqu'aux toits, puis descen-: dait en se resserrant autour de la flamme: tont redevenait sombre. . 
La. masse des pavés nous arrêtait souvent. Plus d’une fois nos pieds tapèrent dans la boue ”..Profonde; mais nous arrivimes pourtant à notre corps de garde, rue Saint-Jacques, l’un ‘des meilleurs du quartier, Il était grand, il avait un lit de camp, un râtelier pour les ar- mes, et une large cheminée à droite en entrant, où le feu petillait et flamboyait comme dansles’ 

scieries de notre pays, ce qui vous réjouissait 

pareil, | - . _- 
Autour d’une grosse table de chêne, les ca- ‘marades, ouvriers et gardes nationaux, à dix 

ou quinze, 
‘avaient fait apporter. du vin dans un broc, -avec un grand pâté où chacun tranchait à son 

buvaient et mangeaient. Ils 

aise: 
_« Voici du renfort, s’écria Perrignon tout 

joyeux, en venant nous serrer la main. Vous 
avez mangé ? CU | | 

» —Nous sortor= de chez Ober, répondit, Em- 
manuel. ‘ ‘ | 

= Eh bien! meltez vos fusils au râtelier.   
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Dans un quart d'heure vous monterez la 
garde. » ste a 

Les autres continuaient à boire, à rire, à se 
raconter ce qu'ils avaient fait depuis trois 
jours. L'un parlait de l'attaque du Chäteau- 
d'Eau, l'autre de la fuite du roi, un autre de 
l'enlèvement dn trône, qu'on avait brûlé surla 
place de la Bastille. oo 

Chacun avait vu quelque chose d’extraordi- 
naire, ct c'est là que j’entendis pour la pre- 
mière fois un garde national chanter l'air 
« Par la voix du canon d'alarme, »ete., dont 
plus tard les gens eurent les oreilles tellement 
remplies, qu'ils s'écriaient : « Mon Dieut si 
nous cntendions seulement encore une fois le 

bruit des charrettes et les-cris des marchands 

d'habits! Quel malheur! Cela ne finira donc 
jamais!» 

Ce garde national avait tous les couplets 
écrits sur un morceau de papier; il chantait 
d'une petite voix tendre, etnous répétions tous 
en chœur : ", 

« Mourir pour la patrie! Mourir pour la pa- 
triel... » Fa 

Les larmes nous en venaient aux yeux. 
Perrignon,.assis derrière avec nous, SUT le 

lit de camp, nous racontait l'envahissementée 
la Chambre, où se trouvait déjà la duchess 

, A . ère . G'Orléans avec ses deux enfants; la manièr 
honteuse dont les députés satisfaits l'avaient 
abandonnée, —lorsque le général Bedeau, des 
la place de la Concorde, leur demandait s. 
ordres, et que personne, ni les ministres, an 
président, n'osait en donner; — l'arrivée 
peuple, et l'obstination de cette veuve, habi. 
lée en noir, au milieu du débordement, m 

: ue gré les cris et la fureur ; son calme, lorsq : st : rne- Marie et Crémieux demandaient le gouveri 
: : . + un 

ment provisoire, et que Lamartine faisait 
i le. discours superbe, déclarant que la nation seu 

pouvait décider ce qu’elle voulait selon lajus 
tice. ee 

« Elle serait restée là, “dit-il, en su 
- toute pâle ceux qui prononçaient des mots po 
elle; rien n'aurait pu la forcer de partir, se 
grande multitude n'avait à la fin rempli 
les bancs, et si Ledru-Roïlin n'avaii en qu 

rent l'entraîna:» . tte 
 Perrignon disait.que le courage de ei 

femme l'avait attendri; que pas une reine e 
France n'avait encore montré la même fer- 

- meté; seulement que dans cette race de satis- 
faits, —qui depuis dix-huit ans approuvait tou : 
votait.tout les yeux fermés, — pas un seu! 

n'avait eu le courage de se faire brer pour la 
défendre! - Lo - : : . 

I disait aussi que malheureusement Ce 
. 

+ 
. Lt 

-que.sorte proclamé la république. Alors letor-  
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êtres sans cœur ne manquent jamais sous au- 

cun- gouvernement, qu'ils arrivent tout de 

suite se mettre à table, en écartant les bons 

citoyens des. deux coudes, en parlant ‘de leur 

dévouement, en ayant encore l'air de se sacri- 

- fier, la bouche pleine et le ventre gonflé de 

nourriture; mais qu'au premier coup de feu 

tous disparaissent comme des ombres; qu'ils 

trouvent leur peau trop délicate pour recevoir 

. un, accroc| 

- «J'ai vu ça, mes enfants, disait-il; l'affaire 

- de 1830 m'a découvert la bassesse humaine. 

Combien pensez-vous qu'il y avait de combat- 

‘tants derrière les barricades, hier et avant- 

hier? Quelques centaines! Eh bien! demain 

“vous verrez les vainqueurs sortir de terre par 

milliers, cornme les limaces après la pluie; ils 

lèveront le sabre etcrieront, la bouche ouverte 

jusqu'aux oreilles : « Rangez-vous [Tambours, 

. battez la charge! En avant! » Si le mot de ré- 

publique pouvait changer cette bassesse en 

grandeur, ce serait magnifique, mais je n'ose 

pas seulement l'espérer. » . | 

Perrignon, assis au bord du lit de camp, 

nous parlait de la sorte; Emmanuel et moi 

nous l'écoutions en silence; derrière nous 

Quentin et Valsy dormaient comme des bien- 

heureux. | 

I faut savoir aussi qu'à chaque instant des 

rondes arrivaient, ramenant des prisonniers. 

C'étaient les soldats de la caserne du Foin ou 

ailleurs, dispersés le matin, et qui pensaient 

“s’en aller à la nuit. Mais en sortant des allées, 

ces pauvres garçons dela Bretagne, de la Nor- 

mandie, de l'Alsace, n'avaient pas fait cin- 

: quante pas qu'ils entendaient crier: « Qui 

vive! » Et l'on ponse si cela les étonpait de 

‘voir la sentinelle en casquette où en cha- 

. peau, l'arme prête, remplir leur service etleur 

crier : . 

« Passez au mot d'ordrel » 

Ils arrivaient tout doucement, et on leur di- 

sait : Le Fe 

« Allez au postel » 

Là, sur la porte du corps-de-garde, ils 
+ 

voyaient les citoyens réjouis de la victoire, qui 

- Jeur criaient : 

«_ Arrivez ici, camarades! Réchauffez- 

vous... Asseyez-vous. Buvez un coup!» 

- On leur passait le broc, on leur donnait le 

couteau. Pas un seul ne refusait, au contraire; 

après avoir passé la journée au fond d’une 

cour, dans un bücher ou partout ailleurs, ils 

étaient bien contents de s'asseoir à table avec 

les soutiens de l'ordre. Qnarid on leur deman- 

dait : " - 

« Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire, 

‘ maintenant? » 

.. 

        

  

: Tous répondaient : Lo 

« Mon Dieu, nousallons retourner au village; 

nous ne comptions pas encore sur notre congé, 

mais c'est égal; la vieille mère ne sera pas fà- 

chée tout de même de nous voir revenir avant 

les sept ans..» ‘ 

Chacun trouvait cela très-naturel, et l'on 

croyait aussi que tout le monde, à l'avenir, fe- 

rait partie de la garde nationale, qui remplace- 

rait l'armée. C'était la première idée qui vous 

venait. Qu'est-ce que la France aurait eu à 

craindre, si nous avions tous été soldats, de 

dix-huit à vingt-cinq ans, pour marcher en cas 

de besoin, et de vingt-cinq à cinquante pour 

faire le service de l'intérieur? Les Allemands 

et les Russes nous auraient laissés bien tran- 

quilles, en se rappelant ce qui leur était arrivé 

pendant vingt ans, pour s'être mêlés de nos af- 

faires. : ‘ 

Enfin il fallut relever les postes. Perrignon 

nous avertit, et nous partimes ensemble à 

cinq ou six, en descendant la rue Saint- 

Jacques. | ‘ 

C'est moi qui relevai la sentinelle de la pre- 

mière barricade. Le mot d'ordre était : « Li- : 

berté, ordre public» 
Les autres partirent; je restai seul. C'est en- 

core un des grands souvenirs de ma vie : cette 

nuit sombre, ces hommes qui s’en vont le fu- 

sil sur l'épaule et dont les pas se perdent dans 

le lointain; ces cris de : « Qui vivel» répétés. 

dans la profondeur des quartiers, el qui sem- 

blaient dire: « Attention, citoyens! veillez pour 

la patrie et la liberté !» Etces rumeurs du côté 

de la place de Grève, ces coups de fusilquesui- 

vent de longs silences où l'on entend la pluic 

tomber des gouttières; la lanterne cassée, au 

haut de la barricade, dont la flamme jaune ct 

rouge sort par iristant de la vitre humide, éclai- 

rant les flaques d'eau à cinqou six pas :—Oui, 

c'était quelque chose d'étrange. 

Pécoutais! Dans la rue, pas un bruit; au 

loin, les paroles du corps de garde, les éclats de 

rire, l’arrivée d'une ronde, les crosses de fusil 

qui se reposent sur les dalles, le départ d'un 

piquet, Ja vicille Sorbonne qui tinte la demi- 

heure. — Ah! que de pensées vous viennent 

après une journée pareille! comme ce qu'on 

a vu vous repasse devant les yeux :—Cc palais 

magnifique des Tuileries, ce tumulte sur les 

quais, ces municipaux, l'Hôtel de ville! — Et 

maintenant, que va-t-il arriver? Lamartine 

est là, heureusement, il travaille; dix autres 

autour de lui, des hommes de cœur, l'aident; 

ils préviennent la France, ils calment le 

peuple, ils sont forcés de songer à Loul pour 

nous | 
| 

Oui, ce sont de grands souvenirs, pour un 
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simple homme tel que moi. Souvent je me de- 
mande : | - 

« As-tu vu ces choses, Jean-Pierre? as-tu 
veillé sur cette barricade?.… N'est-ce pas un 
rêve?» “ ° °° 

J'étais là depuis environ une demi-heure, 
écoutant au milieu du silence, et songeant à 

.-tous ces’changements incroyables survenus 
. depuis trois jours; rien ne bougeait, et ma 
garde avait l’air de vouloir continuer ainsi, 
quand qu loin, derrière moi, vers la place Sor- 
bonne, des pas se mirent à descendre Ja rue.Ce 

- n'était pas une ronde, car les gens passérent 
devant notre corps de garde sans s’arrêter.fls 
parlaient à demi-voix, et, en arrivant au coin 
de la rue, voyant la haute barricade, ils s'ar- 

: rêtèrent pour chercher un passage. 
Alors, j’armai mon fusil en criant : 

« Qui vive!» | - . 
” Trois restèrent en arrière; un quatrième,un 
élève de l’Élève polytechnique, grimpa sur les 

_ pavés et me dit : CT 
« C'est M.. Arago; il se rend au gouverne- 

ment provisoire. » . | . | 
J'avais bien entendu parler de M. Arago, 

mais beaucoup de gens, par une nuit pareille, 
des ennemis, peuventdire: - 

« Je suis Arago. je suis Lamartine ou Le- 
dru-Rollin.» : : | : | 
On n’est pas forcé de les croire ; c’est pour- 

quoije répondis:  : . 
. « Allez prendre le mot d'ordre au corps de 
garde.» Ds 

Il descendit, et les trois autres personnes 
s’avancèrent plus près, à quatre Où cinq pas. 
L'élève de l'École polytechnique se mit.à cou- 
rir en remontant la rue. Arago était près de la 
lanterne, qué le vent faisait tourbillonner. Je 
vois encore ce vieillard avec sa longue capote, 
.son chapeau rond, le dos un peu courbé, les 
mains croisées derrière et la tête penchée. Ine 
me regardait pas; il regardait devant lui, tou- 

‘ jours à la même place. Je le vois dans cetté 
ombre, les lèvres serrées, celle de dessousavan- 
çantsur l’autre, le nez un peu aquilin, lesgros 
sourcils gris, immobile et songeur. Il pensait à 
combien de choses! Le ce 

Les autres se tenaient plus loin dans le si- 
lence. 7 . Le ce 

Pour Arago nous n'étions pas là, ni les pa- 
vés, ni la nuït, nile vent, ni la lanterne trem- 
blotante, ni l'épais brouillard ; dans sa pensée, 
il voyait la France, le bouleversement de tout, 
l'armée en déroute, le courage ‘qu'il faudrait : 

. pour tout rétablir avecla liberté.  . 
. Je ne savais pas, moi, quel était cet homme; 

| . je ne savais pas que c'était le plus grand esprit 
de notre temps, le plus ferme, le plusjuste, Je   nermis. ’ 

ne.savais pas que depuis sa jeunesse il avait 
travaillé, toujours travaillé, pour grandir et 
honorer sa patrie, et qu'on parlait dans tout 
l'univers d'Arago, comme d’un des plus grands 
génies de l'Europe. Non, je ne pouvais pas me 
figurer le quart de ces choses ! Pourtant devoir 
là ce vicillard tellement pensif et-la figure si 
noble, j'avais le plus grand respect; des idées 
de grandeur, de force, de bonté, de justice me 
passaient par la tête; et depuis que j'ai su quel 
génie était là devant moi dans cette nuit bru- 
meuse, au milieu de ces événements extraor- 
dinaires dont les siècles parleront, depuis, je 
l'ai toujours comme peint devant les yeux, sur 
le fond noir des pavés entassés, près de la lan- 
terne qui tourbillonne. | Lo 

Enfin on accourait du corps de garde, et 
l'élève de l’École polytechnique me dit à 
l'oreille: 

« Liberté, ordre public! » 
Je répondis : . : 
« Passez!» : | - oo 
Perrignon et deux autres camarades étaient 

aussi venus. Ils se tinrent en arrière. Arago et 
ses amis passèrent en silence dans la petite 
allée à gauche; Perrignon se retira. n 

Il était alors sept heures au moins. J'ai sou- 
vent entendu dire depuis qu'Arago se trouvail 
à l'Hôtel de ville, avec les autres membres du 
gouvernement provisoire ; mais ce que je ra- 
conte est sûr. Arago n'est pas arrivé avant sept 
heures et demie à la Commune, Il faisait nuit 
dehors comme dans un four; il avait peut-être 
eu beaucoup de barricades à grimper avant 
d'arriver à la nôtre; il demeurait peut-être . 

‘ 

. e . . at 

‘loin, je n’en sais rien ; mais voilà ce que j'ai 
vu moi-même. - ‘ ! 

Ma faction continua jusqu’à huit heures, et 
je ne me rappelle rien de nouveau jusqu au 
moment où l'on vint me relever. L 

. En entrant, Perrignon me parla du gouver- 
nement provisoire, de Lamartine, d’Arago, de 
Dupont de l'Eure, etc. I1 me disait que la mal- . 
son était détruite, qu'il ne restait que trois OU 
quatre vieux pans de murs de 92, qu'aucun 
incendie ne peut entamer; que les pierres etle 

mortier ne manquaient pas non plus, mais 
que, si l'on changeait d'architecte, que Si 
l'un voulait une caserne, l'autre une église, 

l'autre un phalanstère, on ne viendrait à bout 
de rien. E . 

Moi, la fatigue -m'accablait, jé dormais au 
trois quarts, et pourtant je me souviens que sa. 
grande crainte était de voir arriver les indi- 
viduscontraires au bon sens, les communis- 
tes, les cabétiens, et tous ceux que nous avons 
vus depuis faire si-bien la besogne de nos en-  
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Entre quatre et cinq heures, il fallut encore 

monter une garde. Alors le petit jour était ar- 

rivé, le danger passé; chacun se retira. Je mon- 

tai dans ma chambre et je dormis jusque onze 

. heures d’un trait. 

Po: XXX 

C'est le 25 février qu'il aurait fallu voir le 

mouvement de Paris au milieu des barricadesl 

cette masse de gens qui sortaient en quelque. 

sorte de dessous terre, en criant « Victoirel » 

le tambour qui battait le rappel; les braves qui 

donnaient aux citoyens l'ordre de se mettre en 

rang ; les boutiques des marchands de vin,ou- 

vertes au large, où l'on buvait à la santé de la 

république; les trois ou ‘quatre listes du 

gouvernement provisoire aflichées aux coins . 

des rues : celle de la Chambre des députés, 

celle de la Commune, celle de la préfecture de 

police. | 

‘ Emmanuel, Perrignon, Valsy et moi, nous 

étions convenus de nous réunir à la brasserie 

de Strasbourg, vers dix heures; mais j'avais 

dormi si longtemps que je n’espérais plus ies 

trouver, et sur mon chemin j'entendais déjà 

crier : 
« Méfez-vousi ne laissez pas démohr vos 

barricades.. La place du peuple est dans les 

barricades… Réunissez-vous sur la place de 

_ Grève... Observez bien la Commune... Prenez 

garde qu’on vous confisque votre révolution 

* comme en 18301» 

Les tambours roulaient. Des individus qu'on 

ne connaissait ni d'Éve ni d'Adam levaient le 

sabre en criant : - 
 « Rangez-vous! » . 

Quelques-uns, avec des fusils, les écou- 

taient; ils partaient par escouades de quatre, 

six, dix, l'arme au bras; pendantque l'autre, 

le chef, se dandinait devant el se retournait 

pour voir si‘ses troupes marchaient en bon 

ordre. | | 

Le principal était d'avoir un tambour; quand 

le tambour. baltait, on emboitait le pas. 

Malheureusement, tous ne voulaient pas se 

ranger; car, en arrivant à la brasserie de Stras- 

bourg, je vis une éonfusion auprès de laquelle 

celle de l'Hôtel de ville, que j'avais vue la 

veille, n’était encore rien. Tout grouillait, tout 

parlait, tout criait. Sur chaque table,-trois ou 

quatre orateurs, comme on les appelait, fai-. 

saient des discours. Quand on écoutait à droite, 

on entendait parler de clubs; à gauche, de Vin- 

ceunes ‘devant, de phalansière; derrière, de   

— 

garanties, de drapeau rouge, de droit au tra- 
vail,; enfin de tout. - 

” C'étaittellement nouveau, tellement extraor- 
dinaire, que, s'ils avaient parlé chacun à leur 
tour, on se serait assis par curiosité pour les 
entendre. Maisils parlaient tous ensemble sans 

‘s'arrêter. 
Chacun d'eux avait aussi trois ou quatre ca- 

marades qui lui prêtaient attention, et quand 
il en arrivait de nouveaux, ces trois ou 

quatre voulaient les faire écouter, en disant : 
« Écoutez, c’est un tell » qu'on ne connaissait 

pas. - Lu | ‘ 
Je me souviens que, en regardant au fond 

de la salle pour tâcher de trouver Perri- 

gnon, un de ces hommes en blouse blanche 

medit: . : 

« C'est Odénat !.…. le grand Odénat qui parle! 

Il a plus de génie que toute la Convention en- 

semble. » . LE 

Et que, m'étant retourné sans savoir lequel 

-était Odénat, un autre me prit par le bras, en 

disant : . : 
« Écoutez, citoyen, c'est Quilliot.... Il a 

plus de profondeur dans l'esprit que Saint- 

‘Just. » . 

J'aurais cru que ces gens so moquaient de 

moi, s'ils n'avaient pas été si graves. Depuis, 

j'ai vu qu'ils disaient tous la même chose les 

uns des autres, et qu'ilsle croyaient. Dans leur 

gine et conscience, ils regardaient Arago, La- 

martine, Ledru-Rollin, Marie, Crémieux comme 

bien au-dessous du moindre d’entre eux, et 

comme ayant pris leur place dans la direction 

du peuple. Ils.le croyaient, s'étant répété cela 

entre eux pendant des années; mais ils n'étaient 

pas méchants, ils ne demandaient äux gens que 

d'avoir la même idée qu'eux sur leur propre 

compte. . 

Je regardais donc tout étonné, quand Emma- 

nuel, Perrignon et Valsy, qui m'avaient atten- 

du, sortirent de la brasserie, et nous descendi- 

mes ensemble au caboulot. Perrignon marchait 

devant, sa grosse tête penchéo d’un air trisre. 

Tout à coup il nous dit : 

« Mes enfants, ce n'est pas une plaisanter:…. 

ceque je craignais arrive, ces saint-simoniens, 

ces cabétiens, ces fouriéristes, ces commu- 

nistes de toute sorte se contentent maintenant 

de parler, ils veulent nous gagner par la dou- 

ceur; mais commeils ne peuvent pas tous avoir 

raison, nous serons forcés de choisir entreeux, 

etles autres nous tomberont dessus. Ou bien 

nous les adopterons tous, et nous aurons quinze 

ou vingt gouvernements quise feroutla guerre: 

ou bien la nation soutiendra le gouvernement 

provisoire, et tous seront n0S ennemis des en. 

nemis terribles, parce qu'ils croient avoir rai- 

    

  

 



    

“1 HISTOIRE D'UN HOMME DU PEUPLE. 

  

  

  
  

Alors j'armai mon fusil en criant : — Qui vive! (Page 110.) 

Son. Aujourd'hui, tout se passe encore en dou- 
ceur; ils sont contents de pouvoir parler; mais 
demain ils deviendront äigres, et leur’ ai- 
greur augmentera de jour en jour jusqu’à la 
bataille. J'ai vu celal.Appuyons-nous au gou- 
vernement, soutenons-le, c'est notre seule res- 
source. » - 

‘Voilà ce qu'il nous dit. Et ce jour-là nous 
mangemes encore au caboulot comme à l'ordi. 
paire; puis je rentrai rue des Mathurins-Saint. 
Jacques, pour écrire à ma bonne vieille mère 
Balais que nous avions la république. 

Le lendemaiu, entre deux et trois heures de 
l’après-mid, voyant la foule se porter sur les 
quais, sans savoir ce que cela signifiait, je pris 
mon fusil pour descendre jusqu’au pont d’Ar- |   v.le. {an foule augmentait de minute en mi-   

. | | . à 
nute,'et, sur la place Notre-Dame, on aväl 

déjà de la peine à passer. J'arrivai pourtanten 

face de la Commune vers trois heures, et là je 
montai sur un tas de pierres pour découvrir 

d’où venait un pareil rassemblement. Onnä 

jamais vu tant de têtes, tant de baïonnettes, 
d'étendards pêle-mêle, tant de femmes €l 

croyable ! Lo ou. , 
Quelques figures se montraient de temps eñ 

d'enfants, de vieux et de vieilles: C'était in-. 

temps derrière les hautes fenêtres de l'Hôtel: 
de ville, et tout de suite des rumeurs immen- 
ses s'élevaient et se prolongeaient avec des 
frémissements sourds, des trépignements el 
des cris jusqu'au quai des Ormes, et du côté 
du Louvre, plus Join que le Pont-Neuf. Dieu 
sait combien de milliers d'âmes attendaient là 
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ces choses se passaient je 25 où le 96 février 1818. (Page 1114) 

quelque chose d'extraordinaire. 
— Excepté le 

chant de la Marseillaise, qui s'élevait tantôt à 

droite, tantôt à gauche, tout semblait calme. 

Seulement comm
e l'air était humide et que les 

femmes ne pouvaient plus seu aller, on les 

entendait se plaindre et demander à partir ; 

mais on ne bougeait pas, on aurait craint de 

perdre de vue la mairie un instant. 

Après mon arrivée, cela dura plus d’une 

demi-heure. 
Fo. 

Tout à coup un grand murmure s'étendit 

sur la plates ceux ‘qui chantaient se turent. 

je m'étais assis; je me redressai bien vite, et 

du premier coup d'œil, par-dessus cette foule 

innombrable, ces milliers de casquettes, do 

chapeaux, de bonnets, d'étendaräs, je vis quel- 

mes hommes: l'écharpe tricolore autour des 

  
  

reins, la tête nue, qui descendaient le grand 

escalier de l'Hôtel de ville. On entendait mur- 

murer tout bas:s Lamarti
ne, Dupont de l'Eure, 

Louis Blanc, » etc. C'est là que j'ai vu pour la 

première fois notre gouvernement provisoire : 

Dupont del'Eure, tout blanc et comme affaissé; 

on le soutenait par les bras: La vue de ce pau 

vre vieillard, venu dans l'intérêt du peuple, 

vous remuait le cœur. Les autres paraissaient 

encore jeunes auprès de lui. 

Tous descendirent cet escalier sombre, jus- 

que devant une espèce d’estrade, dont Lamar- 

tine monta les marches. Il était grand, droit, 

sa tête grisonnait, l'écharpe tricolorë couvrait 

sa grande taille maigre. Il tenait à la main un 

papier qu'il avait L'air de lire, mais il ne lisait 

pas et parlait d'abondancei et, malgré le grand 
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murmure de la place, je l'entendais comme si 
j'avais été près de lui. | 

« Citoyens, dit-il, le gouvernement provi- 
soire de la République vous annonce de bon- 
nes nouvelles. La royauté est abolie, la répu- 
blique proclamée. Le peuple exercera ses droits 

politiques. Des ateliers nationaux sont ouverts 
pour les ouvriers sans salaire. L'armée se ré- 
organise. La garde nationale s’unit indissolu- 
blement avec le peuple, pour fonder l'ordre de 
la même main qui vient de conquérir la li- 
berté. Enfin, messieurs, le gouvernement pro- 
visoire a voulu vous apporter lui-même, le 
dernier décret qu'il vient de délibérer et de si- 
gner dans cette séance mémorable : l'abolition 
de la peine de mort en matière politique... 
C'est le plus beau décret, messieurs, qui soit 

” jamais sorti de la bouche d'un peuple le len- 
demain de sa victoire. C'est le caractère de la 
nation française, qui s'échappe en un cri'spon- 
tané de. l'âne de son gouvernement. Nous: 
vous l’apportons. Il n’y a pas de plus grand 
hommage au peuple, que le. spectacle de sa 
propre magnanimité 1»  :°,.: 

La voix de Lamartine était très-forte, grave. 

4 « 4, 

  

et belle. Elle s'étendait sur la place, aussi loin 
que la voix d’un homme peut aller. Quandil - 
eut fini, des milliers de cris : « Vive la Répu- 
blique! Vive Lamartine! Vive le gouverne- 
-ment provisoire ! » s’élevèrent jusqu’au ciel, 
en se prolongeant le long des quais, sur la 
place et dans les rues comme un roulement de 
tonnerre. É . 
.: On n'aurait jamais cru que la République 
pouvait tomber; on l'aurait cruc forte, éter- 
nelle comme la justice. Dieu ne l’a pas voulu! . 
Peut-être aussin'étions-nous pas encoredignes 
de l'avoir ! . 

Ces choses se passaient le 25 ou le 26 février 
1818, jo ne sus plus au juste; mais je les ai 
VUES. 

Et maintenant il faut que je vous raconte la 
bataille de juin, mille fois plus terrible que 

celle de Waterloo, puisque les Français com- 
-battaient entre eux, et que la victoire des uns 
ou.des autres devait couvrir la patrie de deuil. 

‘” Je garde cette histoire épouvantable pour 
“une autre fois; afin que éhacun ait le temps de 
réfléchir à ce que j'ai dit, et que je puisse 

-moi-même rassembler mes souvenirs. . 

FIN DE L'HISTOIRE D'UN HOMME DU PEUPLE 

  

LES BOHÉMIENS SOUS LA RÉVOLUTION | 

- «Puisquetu veux savoir pourquoinousavons 
quitté la France, me dit le vieux bohémien Boc- 
kes”*, rappelle-toi 4'abord la grande caverne 
du Harberg. Elle est à mi-côte, sous une roche 
couverte de bruyères,. où passe le sentier de 
Dagsbourg. On l'appelle maintenant le Trou- 
de-TErmite, parcequ’un vieilermite y demeure: 
Mais bien des années avant, quand les sei-’ 
gneurs avaientencore des châteaux en Alsaceet 
dans les Vosges, nos gens vivaient dans cetrou 

” de père en fils. Personne ne venait nous trou- 
bler; au contraire, on nous faisait du bien 3 

- nos femmes et nos filles allaient direla boñne 
aventure jusqu’au fond de la Lorraine, nos 
hommes jouaient de la musique; les tout vieux 

* Bacchus.   

mens 

4 

et les toutes vieilles restaient seuls au Harberg: 

couchés sur des tas de feuilles avec les petits 
enfants. Lot 

«Jetedis, Christian, que nousétionsunefour 
.milière, on ne pouvait pas nous compter. sou- 
vent il rentrait trois et quatre troupes par JOUF; 
le pain, le vin, le lard, le fromage ne Man” : 
quaïient pas; tout venait en abondance. 

« Au fond de ce creux, nous avions aus! le 
grand-père Daniel, blanc comme une chouette 

qui perd son duvet à force de vieillesse, et tout 
à fait aveugle. On ne pouvait le réveiller qu en 
Jui mettant un bon morceau sous lenez; alors 
il soupirait, et se redressait un peu le dos con” 
tre la roche. — Deux autres vieilles ratalinées 
et chauves lui tenaient compagie. + 

« C'est là, parmi des centaines d'autres. 

  

 



  

      

LES BOHÉM'ENS SOUS LA RÉVOLUTION. 

que je suis senu au monde, au moins je le 
pense, Il est bien possible que ce soit sur un 
sentier d'Alsace ou des-Vosges; mais.ce qui 
me revient d’abord, c'est notre caverne, n0s 
gens qui rentraient par bandes avec leurs cors, 
leurs trompettes et leurs cymbales. 

« Une chose qui me fait encore plus de plai- 

sir quand j'y pense, ce sont mes premiers 
voyages sur le dos de ma mère. Elle étaitjeune, 

toute brune, et bien contente de m'avoir. Elle 

me portait dans un vieux châle garni de fran- 

ges, lié sur son épaule, et je passais la tête 

dans un pli, pour regarder les environs. — Un 

grand noir, qui jouait du trombone, nous 

suivait, et me clignait des yeux en riant de 

bonne humeur, C'était mon pèrel | 

« Nous montions et nous descendions. Je re- 

gardais défiler les arbres, les rochers, les val- 

lons, les ruisseaux où ma mèreentraitjusqu'aux 

genoux, les fermes, les moulins et les scieries. 

Nous-allions toujours, et le soir nous faisions 

du feu sous une roche, au coin d’un bois. On 

suspendait la marmite, d'autres troupes arri- 

vaient, chacun apportait quelque chose àfrire. 

On s'allongeait les jambes, on allumait sa pipe 

on riait, les garçons et les filles dansaient. 

Quelle vie! Dans centans je verrais la flamme 

rougé qui monte dans les genèts, les grosses 

branches qui s'étendent dans l’air,—les étoiles 

au-dessus; j’entendrais le vent qui passe dans 

les feuilles, le moulin qui marche toujours, et 

_les hautes grives se répondre d'un bout de 

la forêt à l’autre. | 

« Vous autres, vous ne connaissez pas ces 

choses ! Vous aimez un bon feu l'hiver, en ra- 

contant vos histoires à la veillée, avecdes pom- 

mes de terre et des navets dans votre cave. 

Qu'est-ce que cela, Christian, auprès de notre 

marmite qui fume dans lesbois, quand la lune 

monte lentement au-dessus des sapinières, 

quand le feu s'endort et que le sommeil ar- 

rive ? 

‘e Moi, pendant des heures, j'aurais pu re- 

garder la lune. 

« Et le lendemain, au petit jour, quand le 

coq de la ferme voisine nous éveillait, que la 

rosée tombait doucement et qu'onse secouait.…. 

« Ah! gueux de coq, nous ne t'avons pas at- 

trapé; mais gare. ton tour viendra! 

« Si les chrétiens connaissaient cette vie, 

ile n’en voudraient pas d'autre. 

«Malheureusement, les meilleures choses ne 

peuvent pas durer. Quelques mois plus tard, 

au lieu d'être bien à l'aise sur le dos de ma 

mère, je galopais derrière elle, les pieds nus, 

e! j'en regardais un autre plus petit, crépu 

comme moi, leslèvres grosses et le nez un peu 

  

  

  

  

camard, qui se dorlotait dans mon bon sac,sans 
s inquiéter do rien. C'est à lui que le grand 
noir souriait, et c’est lui que ma mère couvrait 
bien le soir, en me disant seulement: — « Ap- 
proche-toi du feu. » 

| « Je grelottais, etje pensais en regardant 
l'autre : —« Que la peste t'étouffe ! sans toi, je 
serais encore dans le sac ctj'attraperais les bons 
morceaux. —Je ne le trouvais pas aussi beau 
que moi. Je ne comprenais pas pourquoi ce 
‘gueux avait pris ma place, et je ne pouvais pas 

le sentir. 
« Mais le pire, c'estqu'ilfallut bientôtgagner 

sa vie. oo ‘ 
« Tu sauras, Christian, que nous avions 

chez nous des danseurs de corde, des musi- 
ciens et des diseuses de bonne aventure. — 
Le grand noir essaya d’abord de me faire dan- 

ser sur la corde, mais latôte mo tournait, je 

crôyais toujours tomber, et je m'accrochais ‘ 

avecles mains malgré moi; enfin ce n'était 

pas mon idée, 
« Alors un vieux qui s'appelait Horni m'a- 

dopta pour jouer de la trompette, ct tout de 

suite j'attrapai l'embouchure. Après la trom- 

pette, j'appris le cor, après le cor, le trombone. 

Dans toute notre troupe, on n'avait jamais eu 

de meilleur trombone que moi. Pendant que 

les autres risquaient de se casser le cou’en 

dansant sur la corde, je soufllais avec un grand 

courage;etj'allaisaussifaireles publications, je 

battais de la caisse comme untambour-maître. 

« Nous revenions toujours au Ilarberg, et 

j'avais déjà cinq ou six petits frères et sœurs, 

lorsqu'arriva le commencement de la guerre 

entre tout le monde. Cela commença du côté 

de Sarrebourg, où les gens se mirent à tomber 

sur les juifs ; on leur cassait les vitres, on je- 

taitles plumes de leurs lits par les fenûtres, 

de sorte que vous marchiez dans ces plumes 

jusqu'aux genoux. Les gens chantaient: « Ça 

fra! Tout était en l'air, etje me rappelle que 

nous avions été forcés de nous sauver de Lix- 

heim, où l'on brülait les papiers de la mairie 

devant l'église. 
‘ 

«Le vieux Hornidisait que le mondedevenait 

fou. Nous courions à travers les bois, parce 

que le tocsin sonnait à Mittelbronn, à Lutzel- 

bourg, au Dagsberg;tous les paysans hommes, 

femmes, enfants, s'avançaient hors des villages: 

avec leurs fourches, leurs haches et leur pio- 

ches en chantant:—«Ça valça iral...» «Plu- 

sieurs tiraient des coups de fusil. 

« Comme nous arrivions à lanuit sur le pla- 

teau de Häselbourg, Horni s’arréta, car il ne 

pouvait plus courir; il étendit la main du côté 

de l'Alsace, et tout le long des montagnes, au 
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dessus des bois, je vis les châteaux et les cou- 
vents brûler jusqu'aux frontières de la Suisse. 
La fumée rouge montait dans le ciel! —Nous 
tremblions comme des malheureux. 

« En arrivant vers une heure du matin à la 
caverne du Harbérg, aucun bruit ne s'enten- 

. dait; nous croyions que tous nos gens ve- 
naient d'être exterminés. Par bonheur, ce n'é- 
taitrien; notre monde restait assis dans l'ombre 
sans oser allumer du feu; et toute cette nuit, 
les troupes arrivaient de Lorraine et d'Alsace, 
“disant: — Tel château brûle! Telle église est 
en feu! Dans tel endroit on veut pendre le 
curél.. Dans tel autre on chasse les moines 1.. 
Les seigneurs se sauventl.. Le régiment d'Au- 
vergne, qui est à Phalsbourg, a cassé tout ses 
officiers nobles; il a nommé des caporaux et 
des sergents à leur place, etc., etc. 

« Cette extermination dura plusieurs années. 
Les paysans étaient las des couvents et des 
châteaux ; ils voulaient cultiver la terre pour 
leur propre compte. | 

« Nous autres, à la fin, nous avions repris 
courage, et nous recommencions nos tournées. 
Tout était changé, les gens avaient des cocar- 

des à leurs bonnets, ils se mettaient tous à pré- 
cher et s’appelaient citoyens entreeux; les se- 
maines avaient dix jours, et le dimanche 
s'appelait décadi, mais cela nous était bien égal 
etmême nous. vivions de mieux en mieux, 

. parce que les citoyens laissaient leurs portes 
” ouvertes, en criant que c'était le règne de la 

vertu. ‘ ‘ 

« Pas un seul d'entre nous n'avait de dé- 
fiance, lorsqu'un matin, au commencement 

- desfoiresd’automne, au petitjour, et comme les 
bandes allaient se mettre en route, la vieille 
Ouldine vit une quinzaine de gendarmes à l’en- 

. trée de la caverne, et derrière eux une ligne 
.de baïonnettes. Aussitôt elle rentra, les mains 
en l'air, et chacun allait voir. Des paysans ar- 
rivaient aussi plus loin avec une longe file de 

.-Charrelies pour nous emmener. Tu penses, 
Christian, quels cris les femmes poussaient; 

. mais les hommes ne disaient rien. C'était le 
temps où l'on coupait le cou des gens par dou- 
zaines, et nous croyions tous qu’on allait nous 
conduire à Sarrebourg pouravoir le cou coupé. 

« Malgré nos cris, on nous fit sortir deux à 
* deux. Le brigadier disait: « Ça ne finira donc 
jamais! » h h | 

-« Nous étions près de deux cents. — Les 
‘ femmes et les petits enfants montaient sur les 
charrettes. Les hommes et les garçons mar- 

. Chaient derrière, entre deux files de soldats. 

FIN. 
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U'« Lorsqu'on fit sortir le vieux Daniel et la 
vieille Margareth, à peine étaient-ils dehors, : 
au grand air, qu'ils moururent tout de suite, 
Onles mit tout de même sur une charrette, 
Horni, Kleinmichel et moi, nous suivions en 
pleurant. Toutes nos femmes étaient comme 
mortes de frayeur. On ne voulait pourtant pas 
nous faire de mal, on voulait seulement nous . 
forcer d'avoir des noms de famille, pour nous 
reconnaître à la conscription. 

« Tous les gens des villages où nous passions 
venaient nous voir et nous appelaient aristo- 
crates.—Une fois à Sarreboug devant la mairie, 
au milicu des soldats, on nous fit monter, l'un 
après l’autre, prendre des noms, qu'on écri- 
vait sur un gros livre. _ 

« Le père Grébus eut de l'ouvrage avec nous 
jusqu'au. soir. — On nous forçait aussi de choi- 
sir un logement ailleurs qu'au Harberg. 

« C'est depuis ce temps que je me suis ap- 
pelé Bockes. J'étais alors un grand et beau gar- 
çon de vingt ans, tout droit, avec une belle 
chevelure frisée. « Toi, me dit le maire en 
me regardant, tu ressembles au dieu du bon. 
viu; tu t'appelleras Bockes ! » 

« Il dit au vieux Horni qu'il s’appelleraitSi- 
lénas, à cause de son gros ventre, et tout le 
monde riait. — On nous relâcha les uns après 
les autres. Fa 

© « Horni, Kleinmichel et moi, nous restions 

‘ensemble dans unechambreau Bigelberg; nous 
courions toujours les foires, mais, depuis que 
nous avions des noms et qu'on nous appelait 
citoyens, la joie s’en étaitallée. : 

«a Aussi, lorsqu'un peu plus tard on voulut : 
nous forcer de prendre des métiers et de travail ! 
ler comme tout le monde, Silénas me dit: 

« Écoute, Bockes, tout celam'ennuie. Quand 
j'ai vu les Français brûler les couvents et les 
châteaux, j'étais content; je pensais: — Ds : 
veulent se faire bohémiens ! — Mais à présent 
je vois bien qu'ils sont fous. J'aimerais mieux 
être mort que de cultiver la terre comme un 
.gorgio*. Allons nous-en! » | 

" «Et le même jour nous partîimes pour 
Forêt-Noire. 

a Voilà cinquanteans que nous roulons dans 
ce pays, Éleinmichel et moi. Les Allemands 
nous laissent bien tranquilles! Pourvu quoi 
leur joue des valses et des hopser pendant qui 
‘boivent des chopes, ils sont heureux et n€ 
demandent pas autre chose, — C'est un bGü 
peuplel » 

* Chrétien.   
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LE DÉPART DE SOUWOROW 

  

La grande place d'Alexandrie. A gauche, la boutique 
du fripier Zampieri, encombréede manteaux, de chaus-. 

sures, de vêtements. À droite, un café, Au fond, la 

cathédrale Saint-Laurent. Les fenêtres, les balcons 
autour de la place regorgent de monde. La foule en- 
combre les marches et les porches de la cathédraie, 

où se chante le Te Deum. L'orgue, par instants, se fait 
entendre au-dessus des voix FBnombrables. Les bande- 

roles, les drapeaux, les bannières aux couleurs de la 

Russie, floittent partout. Un régiment de cosaques tra- 

verse la place; le fripier Zampieri et sa fille Aarictta 

déoloient des vêtements à l'étalage.: 

SCÈNE PREMIÈRE 

ZAMPIERI, MARIETTA, SOLDATS RUSSES, HOMMES ET 

FEMMES DU PEUPLE, puis JONAS: 

. FOIX NOMBREUSES. 

Vivent les Russes! Vivent les libérateurs   

de l'Italie! Vivent les soldats ae Souworow! 
(Grandes acclamalions qui se prolongent dans les rues voisines, Jonas 

parait à droite } 

ZAMPIERI, apercerant un cosaque qu cherche à décrocher 

une paire de bottes avec sa lance, 

Au voleur! au voleur! (n set en courant.) 

LE COSAQUE. 

Hourra ! (1 pique des deux et disparall à gauche.) 

o JONAS, s'approchant de l'échoppe, 

Hé! maître Zampieri, enéore un peu... (n mootre 
la paire de bottes en souriant. Zampieri se retourne.) 

. ZAMPIERI. 

C'est vous, Jonas! (s'asresrant à sa sue). Marietla, 
rentre hien vite les marchandises de l'étalage.. 

_Dépêche-toi. 
MARJRTTA. 

‘Oui, mon pérs. 
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ZAMPIERI, s’spprochant de Jonas. 

‘ Nos bons amis les cosaques ont des lances 

si longues, et des baïonnettes si. pointues, 
qu'elles accrochent toujours quelque chose en 

pissant. ‘ 
; JONAS, riant de hon cœur. , 

Ne dites pas à des Italiens qu'ils mentent.…. 
Ne dites pas à des Russes qu'ils volent! 

rt ZAMPTERI. 

Et qu'est-ce qu'il ne faut pas vous dire, à 
vous? 

: JONAS. . 

Dites ce que vous voudrez, je ne vous croirai 
pas. 

- _ ZAMPIERI], souriant. 

Jonas, vous êtes un honnête homme. 

JONAS, regardant à droite et à gauche d'un air comique. 

Je n’ai pas de témoins, Zampieri, vous l’au- 
-riez payé cher. . | 

. (Tous deux rent et se serrent la main.) 

ZAMPIERÏI, montrant les troupes qui défilent, 

Ehbien!ils partent... Ils quittent décidément 
l'Italie. 

| : JONAS. . 

Oui, Souworow ne pouvait plus s'entendre 
avec les généraux autrichiens, ça menaçait de 
prendre une mauvaise tournure; il va rejoin- 
dre le corps d'armée russe qui est en Suisse. 

| ZAMPIERT. 

Ma foi, Jonas, je ne suis pas fâché de les voir 
partir. Ces Russes sont les plus grands voleurs 
de la terre. : 

JONAS, avec ironie, 

À quoi pensez-vous, maître Zampieri! Parler 
ainsi des sauveurs de la foi, des restaurateurs 

de l’ordre, des vainqueurs de Cassano, de la 

Trebia, de Novi, des libérateurs de l'Italie. 

ZAMPIERI, s’emportant, 

Eh! tous ces libérateurs ne pensent qu'à 
nous dépouiller 1... 

N JONAS, avec vivacité. 

Prenez garde... on pourrait vous entendre. 
(indique du regard des totdats de police, qui font circuler la foule, Zam- 

pieri se ealme subitement, Jonas l'attire sur le devant do la scène.) je 

. Viens vous proposer une affaire, Zampieri. 

. ZAMPIERI, 

Quoi? 

JONAS. | 

Deux ‘cent cinquante habits russes, cent 
paires de souliers, des pantalons, des épaulet- 
tes, des pompons. D 

ZAMPIERI, . 

De l'hôpital Saint-Laurent? 

JONAS. 

Non, tout arrive de Novi, c'est marqué à la 
baïonnette. 

  

‘ ZAXMPIERI, 

Et le prix ? . 
. JONAS. , “ 

Deux cent vingt ducats en bloc. 

N° ZAMPIERI, 

Écoutez, Jonas, apportez-moi cela dans mon 
magasin... Je ne peux rien dire avant d'avoir 
vu la marchandise. 

JOXAS. 

. Quand? 

ZAMPIERI. 

Quand l'arrière-garde de Souworow aura 
quitté Alexandrie. Je connais l’intendance 
russe, elle reprend volontiers ce qu'elle a 
vendu, pour le vendre une seconde fois. 

(Grant lemulte au fond ; quelques officiers russes passent au galop.) 

VOIX NOMBREUSES. . 

Vivent les Russes! Vivent les sauveurs de 

l'Italie 1. 
< . {acctamations.) 

ZAMPIERI. 

Quels braillards ! 

D JONAS. 

Bah ! laissez-les faire; ils criaient aussi fort 

aù passage de Bonaparte... Si les Français re- 

viennent... - 
L'ESPION OGISKI 

déguisé en crieur publie, traversant la place, un paquet de brochures 

‘ sous le bras, : ‘ 

Histoire d'Alexandre - Basilowitche Souwo- 

row, vainqueur de Kinburn, de Foxbani, du 

Rymnik, d'Ismaïl, de Praga. Histoire de Sou- 

worow, fameux généralissime du tzar Paul. 

Histoire du vainqueur de Cassano, de la Trebia, 

de Novi. Histoire de Souworow l'invinciblel 

{it disparait ä gauche, en recommengant i— mistoire, ele.) 

‘PLUSIEURS VOIX, dans la rue à gauche. 

Paricilhétparici! : . 
(En ce moment Zampien aperçoit des enfants, qui gnmpent aux piliers 

de son échoppe.) 

SCÈNE Il 

LES PRÉCÉDENTS, puis un DOMESTIQUE - 

ZAMPIERTI, criant. 

Descendrez-vous, canailles! 
‘vous | ‘ 

Descendrez- 

| (Les enfants se laissent glisser etse saurect) 

° JONAS. 

Quelle race! 

LE DOMESTIQUE, arrivant tout estouflle 

Le signor Zampieri? 

ZAMPIBRI, arrivant derrière. . 

_ Me voilà.  
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LH DOMESTIQUE. . 

Signor Zampieri, la signora Isabella vous 

demande de lui faire la grâce. 

ZAMPIERT, encore fiché. 

Je sais. je sais. la signora veut voir passer 

le feld-maréchal Souworow,avec son petit cas- 

que et son grand sabre... Il lui faudrait une fe- 

nêtre sur la place. Toutes mes fenêtres sont 

‘louées. 
LE DOMESTIQUE. 

Pour la signora…. 

. ZAMPIERI, 

Pour Ja signora Isabella, j'entends bien. 

Toutes mes fenêtres sont louées, il fallait venir 

hier. : | 

LE DOMESTIQUE, d'un accent pathétique. 

‘Ah! signor Zampieri, vous êtes cruel. 

ZAMPIERI, avce emportement. 

Hé! je ne puis pas trouver de fenêtres dans 

ma maison, quand iln’yena plus, 

LE DOMESTIQUE. 

” Oh! signor Zampieri, pour la signora! 

ZAMPIERÏI, se fichant, 

Allez au diable! Pour la signora!... pour la 

signora! 

MARIETTA, arrangeant des vétements à l'étalage. 

Allez chez l'épicier du coin, tenez là... il en 

a,lui.. mais dépéchez-vous, le Te Deum va finir. 

LE DOMESTIQUE, s'en allant. 

‘La sainte Madone vous entende! signora Ma- 

rietta. | ‘ — 

. ZAMPIERI, à Jonas. 

Quel ennui... Des fenêtres. des fenêtres, 

pour voir passer ce vieux barbare !.. 

JONAS, regardant les balcons. 

Je voudrais bien en avoir quelques-unes à 

louer, cela ne m’ennuierait pas du tout, au con- 

traire. . 

“(un général russe et un icillard en costume d'émigré paraissent à 

droite.) 

SCÈNE HI 

LES PRÉCÉDENTS, LE GÉNÉRAL RUSSE 

| . LE VIÉILLARD | 

- 
LE VIEILLARD. 

Ainsi, génèral, c’est une chose positive : je 

puis en informer le Comité royaliste ? 

‘ LE GÉNÉRAL: 

Oui, monsieur le comte. Nous SOMMES au- 

jourd’hui le 10 septembre. Le 16ctle 17l'ar- 

mée se concentrera à Bellinzona. Le 19 nous 

attaquerons le Saint-Gothard; 1e 20 ct le 2 

nous pousserons l'ennemi dans ja vallée delz 

  

  

Reuss ; le 22 nous serons maîtres d’Altorf, où 

Linken et Jellachich doivent nous attendre; lo 

24 nous battrons Masséna, et six semaines après 

nous entrerons à Paris. 

. LE COMTE. 

Dieu vous entende, général. 

LB GÉNÉRAL. 

Il n’y a pas le moindre doute à concevoir. 

Tout aëté prévu par le feld-maréchal; Îles 

ordres les plus précis ont été expédiés au 

général Korsakow d’attaquer Masséna de front 

le 24, pendant que nous le prendrons à re- 

VOIS... 
LE COMTE. 

Je vous crois, général... J'ai la confiance la 

plus absolue dans le génie de lillustre feld- 

maréchal Souworow... mais cette marche de 

toute une armée, — qui traine des canons ct 

des bagages, — à traversles plushautes monta- 

gnes de l'Europe, où l'ennemi s'est fortifié de- 

puis deux mois, me parait tellement extraordi- 

nairee. 

LE GÉNÉRAL, souriant et lui posant la main sur le bras.* 

Nous connaissons exactement la force et les 

positions de Y'ennemi. {officier qui a porté it 

Korsakow les ordres du feld-maréchal à tra- 

versé, en revenant, la vallée dela Reuss et le 

massif du Saint-Gothard. Il atout vu!...Quant 

aux bagages, à la grosse atillerie, ils fileront, 

sur les Grisons, par Chiavenna. Nous ne 

prendrons avec nous que les pieces de mon- 

tagne ;, transportables à dos de mulet. — Je 

vous le répète, monsieur le comte, vous pouvez 

écrire au Comité royaliste de se tenir prêt à 

nous appuyer vigoureusement... Qu'il envoie 

des agents en Alsace et en Lorraine... Qu'il pré- 

pare un mouvement à Paris: ° 

LE COMTE. 

Général, les royalistes sont prèts; ts n’atten- 

dent que l'entrée du feld-marèéchal Souworow 

en France, pour courir aux aFmes et proclamer 

Sa Majesté Louis XVII. Nos agents remplissent 

les administrations; nous avons desintelligen- 

ces dans les ministères et dans le Directoire :si 

l'armée de Masséna manque de vètementsetde 

vivres, si elle meurt littéralement de faim au 

milieu des neiges de la Suisse, c'est au Comité 

royaliste qu'en revient l'honneur. Du reste, la 

France est lasse de ce ridicule système de li- 

berté et d'égalité. 

LE GÉNÉRAL. | 

core que nois 

En ce cas, tout ira plus vite en 1 

) Au revoir 
ne l'espérions. 

(rendant puma au coute. 

donc, mousicur Je comte; ét bientôt, 
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LB COMTE, lui serrant la main, 

Au revoir, général: 
. (Le général s'éloigne.) 

LE GÉNÉRAL, se retournant au moment de sortir, et criant, 

À Paris. dans six semaines. 

LE CONTE. 

À Paris !... - 
(Le sénéral fait de la man un geste d'adieu et sort par ja gauche ; le ° 

comte #6 perd dans la foule. Jonas et Zampien ont entendu les 
dernières paroles du vicillard et du général.) 

. 

SCÈNE IV 

JONAS, ZAMPIERI, MARIETTA 

JONAS. 

IL paraît qu'ils marchent sur Paris. 

ZAMPIERI,. 

Oui, depuis qu'ils ont gagné deux ou.trois 
batailles, ces Russes ne doutent plus de rien. 

MARIETTA. 

C’est bien loin, Paris? 

ZAMPIERI, 

Derrièreles Alpes. A deux cents lieues plus 
loin que la Suisse.  — 

MARIETTL. 

Pauvres gens! , 
° ZAMPIERI, 

Je te conseïïle de les plaindre; ils n'avaient 
qu'à rester chez eux. 

“(Rumeurs au fond, cris: vo oiei les grenadiers ». 

VOIX NOMBREUSES. 

Vivent les grenadiers de Rymnik L.. .. Viv ent 
les vainqueurs de la Trebia! 

° (On voit défiler une solonne de grenadiers.) . 

CRIS A GAUCHE, dans la rue, 

Halte!.. Arrêtez !…. 

ZAMPIERI. 

Qu’ est-ce que © "est? . 

JONAS, faisant quelques pas dchors, pus rentrant, 

Un encombrement dans la fue des Foins. 

ZANPIERE. 

Comment passer avec des bagages dans une 
rue pareille? un n véritable boyaut. 

’ TONAS. 

Ça les regarde; ils en verront bien d'autres 
en Suisse, sans parler des coups de canon. 

- (on vcit paraître à droite une charrelte. Sur Ja charretle est assise contre 
une lonne, des sacs et un chaudron, une vieille femme, toute 
grise et toute ridée ; c'est Haltouine la cantinière, Une jeune fille, 
lanowna, üent le cheval par la bride, Tout Îe inonde regarde. ) 

SCÈNE V 

LES PRÉCÉDENTS, HATTOUINE. IVANOWNA 

HATTOUINE, criant avec colèra, 

Huet! hue donc 1. 

IVANOWNA, 

Attendez, mère Hattouine, la rue est fermée’ 
là-bas. 

HATTOUINE, criant. 

Qu'on démolisse la rue!... qu'on démolisse 
la rue! Les grenadiers de Rymnik ne doivent 
jamais être arrêtés... Huel hue!.. 

ZAMPIERI. 

Oh! la vieille sorcière! vous l’entendez ? 

JONAS, riant. 

C'est la plus vieille cantinière de l'armée 
russe, maitre Zampieri. L'autre jour, à la ca- 
serne Saint-Joseph, je me suis laissé direqu'elle 
‘a fait toutes les guerres depuis soixante ans, 
en Prusse, en Turquie, en Crimée, en Pologne, 

et que Souworowv l'aime comme ses yeux. 

ZAMPIERI, : 

S'il aimait la petite, à la bonne heure, je 
comprendrais ça. C'est la fille de cette vieille? 

JONAS, 

Non, c’est une Polonaise. La mère Hattouine | 
l'a adoptée au pillage de j jene sais quelle ville. 
Voilà du moins ce que m'a raconté le chirur- 
gien des grenadiers de Rymnik. 

ZAMPIERI. 

La jolie créature! 
(L'encombrement augmente. Iranowna lire le cneral par Ja bride hors 

de la fouie, du côté de l'échoppe de Zampieri. Au méme instant, 

un jeune officier russe, à cheval, fend la presse et s'arrète près de 

la charretle ) 

SCÈNE VI 

. LES PRÉCÉDENTS, IVANOWITCHE 

IVANOWATCHE. . 

_ Hé! vous voilà. je vous cherche depuis une 
heure. 

HATTOUINE. . 

Est-ce que tu n’es pas. à ‘avant-garde ? 

IVANOWITCHE. 

Oui,et c ’est justement pour cela que je vou-   
| lais vous voir. Qui sait si je vous rencontrerai 

d'ici quinze jours. 

| HATTOUINE. 

1 Ce n’est pas pour moi que tu viens? 
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“ 
IVANOYWITCHE, tendant la main À Iranowna. 

Non! pas tout à fait, matouchka *. 
. | HATTOUINE. 

Oh1 le gueux, il ose encore le dire! —Aïlons, 
embrasse-la, va. il n’y a pas de mal. | 

IVANOWITCHE, tenant toujours la man de la jeune fille, 

Veux-tu, Ivanowna? . 

| ITANOWNA. - 
Oh! oui! 
(Ette metle piedsur la boite d'Ivanowitche ; il l'ellire à lui et J'em- 

brasse. J ‘ 

HATTOUINRE, riant. 

Ah! ah!ah! 
IVANOWITCOHE, riant ausn. . 

Maintenant je suis content... je puis m'en 
aller. Rien ne vous manque pour la route, Iva- 

nowna. 
° IVANOWNA. 

-Non, rien, Ivanowitche. 

LS HATTOUINE. 

J'ai ma tonne pleine d’eau-de-vie, mon sac 
rempli de farine, et mon chaudron plein ce 
lard. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? 

IVANOWITCHE. 

Oui, matouchka, toutira bien, nousarriverons 
à Paris, et là-bas, nous ferons le mariage. 

‘ HATTOUINE, ° 

Quand tu seras capitaine, Ivanowitche, rap- 
* pelle-toi ce que je t'ai dit: pas avant! 

IVANOWITCHE. 

Oh! soyez tranquille, je serai capitaine! 
Nous allons avoir des batailles en Suisse. 

(n iert toujours la main d'Iranowna.) N'est-ce pas, Ivanowna, 

le pope de Paris nous mariera ? 
IVANOWNA. 

. Si la mère Hattouine le veut... moi, je serai 
bien contente, : 

HATTOUIXE. 

Quand il sera capitaine! Je vous donnerai 

mes âmes en Esthonie; vous aurez cinquante 

-âmes qui travailleront pour vous. Mais je veux 

qu'il soit capitaine. | 
‘ | IVANOWITCHE: 

"Hét si je ne le suis pas bientôt, ce ne sera 

pas ma faute. Fe (on entend la voix d'Ogiski à gauche.) | 

OGISKI. 

Histoire de Souworow !.… Qu'est-ce qui de- 

mande l'histoire d'Alexandre - Basilowitche 

Souworow, généralissime des armées du tzar 

Paul; vainqueur de Cassano, de la Trebia, de 

Novi! Qu'est-ce qui veut l’histoire de Souwo- 

row l'invincible?.… 

IVANOWITCHE, tegardant par-dessus la foute, et levant la main, 

Hét par ici. par ici. l’histoire de Sou- 

* Worow. 

* Mère,   

OGISKI, fendant la prese. 

On demande l’histoire de Souwworuw ? 

. IVANOYWITCHE, 

Oui, par ici. 

SCENE VI 

LES PRÉCÉDENTS, OGISRI 

| OG1SEI, présentant la feuille à Iranowitche, 

Voici, capitaine, l'histoire de l’illustre feld- 
maréchal, 

HATTOUINE, riant. 

Il t'appelle capitaine, [vanowitche, ça vaut 
deux kopccks de plus. - 

‘ IVANOWITCHE, . 

Et je veux qu'il les ait. Tiens, mon brave. 

OGISKI. 

Merci, commandant. 

1IVANOWITCHE. 

Ah! le gueux, il va m'appeler général, il fau- 
dra que je lui donne ma bourse. (rtiant la feuite. — 
a own.) Tu n'es cependant pas Italien? 

OGISEI. 

Pardon, colonel! .- 

‘ | IVANOWITCHE, secouant la tite. 

Un Italien avec des cheveux blonds et des 
yeux bleus! Regardez-moi ce gaillard-là, mère 
Hattouine. Vous avez vu des figures de tous 
les pays depuis soixante ans, est-ce qu'il n'a 
pas une tête de Slave? 

HATTOUINE, regariant oui, 

- C'est pourtant vrai! 

OGISKI, à Hattouine. . 

Votre Seigneurie me fait trop d'honneur! 

IVANOYITCHE, rit. 

Ah! voilà qui tranche la question! Du mo- 

ment qu'il appelle la vieille matouchka : Votre 

Seigneurie! — ça ne peut être qu’un Italien. 

HATTOUINE, rient, 

Oui... oui... c'est un véritable Italien. Ah! 

le gueux.. Il me fait du bon sang... 
(ls se meltent tous à rire. Ogiski salue etsort par la droite, en criant? 

—Ilittoire de Sourorow, etc. — Le défilé recommence.) 

. AVANOWITCOME, lendant le papier À Iranowns. 

Tiens, Ivanowna, tu liras ça à la mère Hat- 

touine le soir, au bivouac, ça lui rappe:lera ses 

anciennes campagnes. Et maintenant, en routel 

Je vous ai vues, ricn ne vous manque, jo 

pars tranquille... Allons, Ivanowna, allons, 

matouchhal… 
(ut teur serreia main ct sut.) 

IVANOYWFNA, criante 

Tu viendras nous voir en chemin. 

      

 



  

IVANOWITCHE, se retournant et agitant la man, 

Oui... oui... quand je pourrai... Chaque 

fois. - | 
: (n disparalt à gauche.) 

SCÈNE VII 

LES PRÉCÉDENTS, moins IVANOWITCIHE et OGISKI 

| JONAS, à Zampien. 

Un gaillard qui m’a l'air heureux! 

ZAMPIERI. 

* Je crois bien, il a de bonnes raisons 1... 

JONAS, voyant les grenadiers défiler. 

Voilà que tout se remet en marche, la rue 
des Foins est débouchée. 

HATTOUINE. 

© Huel huel passe-moi la trique, Ivanowna;. 
celte vieille bique ne va plus. : 

IVANOWNA. : 

Oh! non, nous ne sommes pas si pressés. 
(La charrelle sort. La foule augmente sur la place.) 

re JONAS, montrant les grenadiers. 

De beaux hommes! ces grenadiers russes, 
maitre Zampieri. 

‘ ZAMPIERI, 

Oui, mais quand on pense que dans un mois 
ou deux, la moitié, peut-être les trois quarts 
seront exterminés. ns 

, 

JONAS. | 
Que voulez-vous? Chacun sa partie. 
(Les cloches de la cathédrale s'ébrantent. Des cavaliers russes paras- 

: sent À droite, conduisant par la bride des chevaux richement capa- 

raçonnés, Grande rumeur, cris : Faites place !... Faites place !... 

Des troupes entrent et se rangent en bataille À droite et à gauche, 

en faisant refluer le monde dans les rues voisines.) 

4 

ZAMPIERI, 

2 Voici la fin du Te Deum. 

‘ JONAS.   
ner la place, pour le passage de Souworow. 
Ainsi, c’est entendu, maître Zampieri, j'appor- 
terai les habits chez vous? 

.ZAMPIERI, 

. Après le départ des Russes. Quant aux 
pompons et aux épaulettes, vous pouvez les 

garder, ça ne vaut pas une bonne prise de 
tabac. © ... : - 

(tt présente sa faatière à Jonas; tous deux prennent une prise en 

: “rant.) 

. JONAS. 

Allons, bonjour, mademoiselle Marietla, 
bonjour Zampieri.   

6 Le © LA GUERRE | 

17 | Formez trois colonnes massives; faites dé- 

| Oui, il est temps que je m'en aille. On va cer- | 

MARIRTIA, 

Bonjour, signor Jonas! 
(u sort par la droite, Zampieri se rapproche de sa boutiqie, Au mtme 

anslant, les portes de la cathédrale s'ouvrent tout au large,les chants 

de l'église débordeñt sur la place, Les fenêtres, les balz5ns se 

garmssent de cuneux. Des milliers de cris: « Vive Souworow 1° s'é- 

lèvent. La foule se tasse. Des officiers autrichiens en pelite tenue. 

sortent du café À droite, et se rangent devant les fenêtres ; d'autres 

paraissent au balcon. La porte de la maison attenante à celle de 

Zampieri s'ourre ; des voinins et des voisines en sortent, Ogiki pae 

rait au fond, son paquet de brochures sous le bras.) 

« 

SCÈNE IX 

ZAMPIERI, MARIETTA, OGISKI, OFFICIERS AUTRI- 

CHIENS, VOISINS ET VOISINES . 

UNE VOISINE. 

Maître Zampieri, laissez-nous regarder sous 
votre échoppe. 

ZAMPIERI. 

Ne vous gênez pas, voisine, que personne ne 

se gène ; seulement, prenez garde qu’ onn 'en- 

lève quelque chose. 

. LA VOISINE. 

Soyez tranquille, nous veillerons. 
(Les nouveaüx venus se placent derrière les piliers. Silence. L'orgus 

se fait entendre.) NN 

UN MAJOR AUTRICHIEN, 
à un de tes camarades qui entre par la droite. 

‘Vous n’assistez donc pas au Te. Deum de] il 

lustre généralissime, capitaine Braun? 

LB CAPITAINE. | 

Hé! que voulez-vous, mon cher comman- 

dant, les propos de Vinvincible Souworow.sur 

l'armée autrichienne sont difficiles à digérer. 

Dépuis sa, grande manœuvre de Novi.… 

UN OFFICIER, avec ironie. { 

Oh! la belle manœuvre 1 

LE MAJOR. 

truire la première, mitrailler la seconde, et la 

troisième entrera.Avec soixante mille hommes, 

vous en- écraserez vingt mille. Barbare! 

UN VIEIL OFFICIER. 

Barbare si l'on veut, major, mais parbare 

de génie. Il a découvert cela, © c'est quelque 
chose. 

[LE MAJOR. 

C’est vrai, ilale génie de l'insolence. (sanimant.) 

Comment! traiter de vieux soldats, de vieux : 

oficiers, qui n’ont jamais reculé devant le de- 
voir, qui, dans cinq campagnes, ontsoutenu - 

- l'honneur de leur drapeau, contre des généraux 
-tels que Bonaparte, Hoche, J ourdan, “Moreau, 

les traiter de pelits- “maitres... dire qu'on - 
mettra les petils-maîtres à la porte. Et     cela quand on arrive le dernier, pour jeter 

. 

r
e



  

  

      

LA GUERRE. 

  
  

sourdement ses baïonnettes dans Ja balance. 

Allons donc. Allons donc... du génie! 

LB CAPITAINE. 

Patience, major, patience, l'illusire généra- 

lissime part pour la Suisse; il va faire sagrande 

manœuvre en présence de Masséna.…. | 

CRIS, sur la place. 

Vive Souworow ! vive Souworow | 

(souworow paraît sur les marches de la cathédrale, entouré d'une foule 

d'oMciers russes. C'est un petit vieillard d'apparenge faible et dé- 

licate, la bouche grande, l'œil perçant, la fçure.et surtout le front 

couverts de rides innombrables, dont là mobitité donne à sa phy- 

sionomie un caractère pare. 11 est vêlu d'uñe’ culotte, &'un 

gilet et d'un habit de barin blanc, Un patit casque de feutre, 

garni de franges vertes, coiffa sa tête chauve ; de hautes bottes à° * 

retroussis lui montent jusqu'au-desius des genoux: il est tellement, 

maigre el fut, que ses habits ont l'air de tenir à peine sur lui, et 

que son grand sabre tratnant, suspendu à un ceinturen, fait pen- 

cher son corps à gauche.) 

LA VOISINE,: debout derant l'échoppes 

Le voilà... c'est lui. le voilàl.. Seigneur 

Dieu, quede monde. Il descend des marches... 

C'est le vieux blanc qui monte à cheval. Vous | re 

le voyez, Marietta ? , 

| 7 MARIETTA. 

Ohtoui... qu'ilestbeaut.….. ; 
{Redoubtement d'enthousiasme.) L 

CRIS INNOMBRABLES: 
ee 

Vive Souworow!... Vive le vainqueur. do la 

Trebia !.… , er 

° 7. (Le chant de l'orgue cesse, grand silence.)    

UN OFFICIER RUSSE A CHEVAL, sccourant du tord. 

Portez armes !.… Présentez armes Le. 

. (Les tambours battent aux champs, Souworow, entouré de son étate 

major, s'arance au pas. _ _° 

CRIS IMMENSES, 

Vive Souworow! Vive Souworow! Vive le 

vainqueur de Novil Vive le libérateur de l’[ta- 

ie 1. Vive le sauveur de la religion! 

LE CAPITAINE AUTRICHIEN® 

Si tu n’es pas content, SouUwOrow, tu seras 

difficile. 
NOUVEAUX CRIS. 

Vive Souworow Italikski!.… 

(Les femmes agitent leurs mouchoirs aux balcons, et jettent des cou- 

ronnes, C'est un enthousiasme indeseriptible.) 

UNE FEMME DU PEUPLE, levant son enfant des deux mains. 

Regarde, enfant. regarde. c'est SOUWO- 

row... 

LE MAJOR AUTRICHIEN, 

Voyez donc le vieux Cosaque.. sa figure 

éclate d’orgueil . | 
0GISKI, 

debout sur mme dable, d'une voix éclatante, en agitant son chapeau. 

Vive Souworow l'invincible 1... 

LA FEMMB. 

Tu l'as vu, Antoninil... Tu as vN, Mon €n- 

fant?.… I1 faut te rappeler... °       

ZAMPIERI, rit, 

Cela lui fera des rentes! 

{arrivé sur le front du la bataille, Souworow ère da main. Les taun- 

bours cessent, le silence s'étabtit.) 

LE MAJOR AUTRICHIEN, 

Peuple stupide. Allons-nous-en, capitaine. 

.LE CAPITAINE. . | 

Mais non! Voici le plus beau... Il va se vanter 

commeun charlatan… C’estlui qui aura gagné 

toutes les batailles. Nous n'aurons rien fait, 

nous autres. 
CRIS dans la foule. 

Silence ! silence !.…. 
(La voix d'Ogisti domine toutes Îes autres.) 

* LE MAJOR AUTRICHIEN. 

Cette comédie me dégoûte.. 

(n rentre dans le café, — Silence profond.) 

“… -  SCÈNE X 

. LES PRÉCÉDENTS, SOUWOROW, 

su milieu de ton élat-major, sur le front de bataille. 

 sSouwWwOROW, d'une voix éclatante. 

Soldats de la sainte Russietle tzar Paul, 

notre père, nous avait envoyés en Occident, 

‘pour délivrer l'Italie du joug des athées répu- 

blicains et rétablir l'ordre légitime. Les répu- 

blicains sont vaincus, l'Italie est libre, les prin- 

ces remontentsur leurs trônes! En quatre mois, 

nous avons livré six combats, pris huit places 

fortes et gagné trois grandes batailles. Ces 

terribles républicains, qui faisaient trembler la 

vieille Europe, quiavaient battu tant de foisles 

armées autrichiennes, qui parlaient de détrô- 

-ner Dieu lui-mêmel nous les avons écrasés à 

Cassano, nous les avons écrasés à la Trebia, 

nous les avons écrasés à Novil—Autantde vic- 

toires que de rencontresi— Le monde a vu les 

athées fuir.comme des lièvres.. Où sont-ils 

maintenant? Ceux qui ont échappé au dernier 

désastre se cachent dans les Apennins; ils 

n'osent plus affronter nos baïonnettes! 

TOUS LES SOLDATS, 

Vive Souworowl… Vive le père Souwo- 

row | 
(Acctamatons de la foute qui n'en Grissent plus. La figure de Souxo- 

row, jusqu'alorsumpassible, s'anime tout À eoup, ses joues tremblent, 

ses Jeut briltent.) 

LE CAPITAINE AUTRICHIEN, à 1es camarades. 

Eh bien, vous l’entendez... J'en étais sür...Il 

a tout fait. tout écrasé. L'armée autri- 

chienne... 

VOIX NOMBREUSES pANS LA FOULH. 

Silence. silence. Chut! Écoutez! 
(Le silence se riusit) 
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Souwarow l'invincible, d'après les gravures du temps. 

| SOUWoRow, d'une voix mbrante, , 
Soldats! le tzar est content de vousi—Ce que nous avons si bien commencé, il nous ordonne de le finir : Il nous ordonne d’aller rejoindre Korsakow en Suisse, d’écraser la dernière ar- “mée républicaine, -comme nous avons écrasé les autres, de marcher sur Paris et-de rétablir le roi Louis XVIII sur son trône. Préparez-vous donc à de nouveaux combats, et purifiez vos * âmes par la prière. Nous avons des montagnes . à gravir, des torrents et des lacs à traverser, des marches forcées à faire, des batailles à li- vrer au milieu des neiges: 

pherons de tous les obstacles, parce que Dieu est aveu nous: C'est sa cause que nous défen- ‘ dons, c'est la cause des rois, de la vérité et de “la justice! Heureux celui qui combat pour ia 

Mais nous triom-   

justice, heureux celui qui verse son sang pour 
.le tzar, heureux celui qui tombe pour le Sei- 
8neur : Tous ses péchés lui seront remis. il 
jouira de la vie éternelle 1... (rirint son sabre, et poussant 
son cheval d'un geste trie) Frères! la dernière heure + 
des républicains est venue... En avant. Et 
hourra! pour la sainte Russie! 

TOUS LES SOLDATS, 

levant leurs bonnets au bout des baïonneltes. 

Hourrat pour la sainte Russie... Hourra! 
En avant!... À Paris! à Paris! 

(Les officiers brandissent leurs épées. U coup de canon retentit, Le 
défilé commence au milieu des acclamations de Ja foule et des - 
cris des s0)dals: « À Paris] à Paris! + Cavalerie, artillerie, infan- 
terie, tout s'ébrante, Les couronnes pleuvent des fenêtres, les mou- 
€hoirs s'agitent. — Marche guerrière.) . | ‘ 
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Vous êtes du régiment des hussards de Zeckler. (Page 14) 

, 

DEUXIÈME TABLEAU 

LE QUARTIER GÉNÉRAL DE MASSÉNA 

  

Scène de nuit au quartier général de Masséna, sur 

le mont Albis. C'estune grande salle à la mode suisse, 

boisée de sapin. Vaste cheminée à droite, où brille 

un bon feu. Fenêtres nombreuses et rapprochées au 

fond. Portes à droite età gauche. Les fenêtres du fond 

sont ouvertes, etlaissentvoir dans Ja nuitles feux de 

l'armée ennemie, qui scintillent sur le lac de Zurich. 

A mesure que le jour arrive, on distingue mieux le 

paysage, la ville, la Limmat, les positions de l’armée 

austro-russe. Afasséna est en reconnaissance avec le 

chef d'état-major Oudinot; des officiers rédigent ses 

ordres ur une grande table en sapin; le sous-chef 

d'état-major Rheinwald les parcourt, les sigue et les 

expédie. 
  

SCÈNE PREMIÈRE 

RHEINWALD, ZERNEST 

Officiers d'état-major, Quelques hussards debors, leurs charant en main al 

prits à partr, Groupes de paysans et°de paysannes dans l'attente, sur Las 

eétés. - 

RHBIN\PALD, apris aveir parcouru un ordre, appelant, 

Chaussier? 
UN HUSSARD, entrant 

Voilà, mongénéral. . 

RHBINWALD, agrant et achetant. 

Vous allez porter £a, d'un temps de galop, 

à Bremgarten. Vous direz au bourgmestre 

que si la réquisition n'est pas prête au petit 

jour, il recevra notre visite... Vous m'enten- 

dez? 
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LE HUSSARD. 

Oui, mon général, (n sort.) 

RREINWALD, prenant un second ordre el le parcourant. 

Ces braves Suisses se figurent que les armées 
de la République peuvent vivre de l'air du 
temps. (appeun.) Maréchal des logis Trubert! (tr 
æaréchal des logis de hussards entre.) Combien avez-vous 

d'hommes? 

À LE MARÉCHAL DES LOGIS. 

Cinq hommes de l'escadron, mon général. 

RHEINWALD, signant. , 

Cela suffit. Vous allez prendre à Mellingen 
un convoi de poudre. Voici l'ordre que vous 
remettrez au chef du parc d'artillerie Vaubois; 
vous escorterez les six fourgons jusqu'aux 
avant-postes de Dietikon, sans retard. 

LE MARÉCHAL DES LOGIS, s'en allant. 

C'est bon, mon général. 
: RHEINWALD, criant, _ . L 

Ayez l'œil à ce que vos hommes ‘ne fument 
pas leur pipe. ‘ 

LE MARÉCITAL DES LOGIS, sorlant, 

On connaît la consigne. 

. | RHEINWALD, appelant. 

Michau ? ; 

UN CHASSEUR, entrant, 

Mon général. 
RHEINWALD. 

Tu sais lire? { 
LE CHASSEUR. 

Oui, mon général, 

RHBINWALD, lui présentant deux ordres, 

Lis ça.* 
LE CHASSEUR, ‘lisant, 

Au chef d'escadron Foy. Au commandant, 
… Barré. . 

RHEINWALD, riant. . 
Tu lis comme un ancien. Eh bien, tu vas 

porter ces deux ordres au chef d'escadron Foy 
à Dietikon, et.au commandant Barré à Brugge. 
Dans trois heures, il faut que chacun ait son 
affaire. Tâche de ne pas te tromper. 

LE CHASSEUR, sen allant. 
Pas de danger. c'est trop bien écrit. 

RREINWALD, se levant, à Zernest, - 

Eh bien, tous nos ordres s sontexpédiés, com- 
mandant? - 

ZERNEST. « 

Qui, général. 
. . BRHEINWALD, : 

apers ant les paysans qui resardent aux fenêtres, dehors.” 

: Hé! maréchal des logis Forbin, écartez donc 
- ces gens-là. Tout al heure ils vont nous en- 

vahir, 
© (on écarte les un)   

ZERNEST, 

La faim les enhardit. 

RHEIN WALD. 

Ils ne trouveront rien ici... Nous sommes . 
aussi pauvres QU'CuX! (se promenant.) C'est égal, on 
a beau dire, la République ne nous dore pas sur 
tranches; le vertueux Barras compte un peu 
trop sur la bé: ‘ise du soldat. 

ZERNEST. 

Quel tas de gueux, ce Directoire! Quand nous 
sommes ici depuis six mois, — la dernière ar- 
mée dela République, — nous laisser périr de 
faim... nous payer avec du papier dont per- 
sonne ne veut plus! 

RHEINWALD, 

Eh! ce n’est pas le Directoire qu'il faut accu- 
ser, c’est le ministre de la guerre, Berna- 

dotte. Cet homme-là nous a fait plus de mal 
que toute l’armée autrichienne. 

ZERNEST. | 

Il espérait décourager Masséna, et lui succé- 
der dans le commandement. 

RHEINWALD. 

Ouil... ce Gascon ne doute plus de rien, de-: 

puis qu'il s’est allié à la famille Bonaparte. 

(on entend au Join le cride: — « Qui vive] *—Rheinwald s'arrête.) | 

UN OFFICIEN, qui vient de sortir, rentrant. 

Un courrier sur la route de Bâle. 

RHEINWALD, reprenant sa promenade. 

Les courriers ne manquent pas; c'est plus 
facile à nous expédier que des espèces. 

| ZERNEST, à la fenêtre. 

nl Arrive au quartier général. 
‘ RHEINWALD, riant. . 

I nous apporte l’ordre de livrer bataille : ce 
sera le troisième depuis un mois. } 

(Le courrier sarrêle devant les fenêtres. 1 descend de cheval 

SCÈNE Il: 

LES PRÉCÉDENTS, LE COURRIER, en grosses boles. 

RHEINWALD, 

Hé IC est mon vieux Chabot! 

° LE COURRIER, | 

| Rheinwald ! (us s'embrassent; puis, le courrier se retournant D] 

Zernest, Aiguillau, Guérin, ahlah! ah! lesan- 

ciens, comme vous voilà faits! (1: regarde autour de la 
se) Ca ne ressemble guère à la chancellerie! 

L « RHEINWALD. 

. Tu viens de Paris? 

à LE COVIRRIER. 

En ligne droite : partile 5e jour complémen- 
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taire de l'an VII, à six heures du matin, arrivé 

à Bâle hier soir, 2 vendémiaire, ou comme di- 

sent les muscadins : 23 septembre 1799. 

RHBINWALD. ‘ 

C'est bien marchè! 
LE COURRIER. 

* C'est-à-dire que je suis moulu. 

? RHEINWALD, 

Assieds-toi là, près du feu; allonge tes jam- 

bes, sèche tes bottes. 

LE COURRIER. 

Mais dites donc, je voudrais être débarrassé 

. de ma dépêche... Est-ce que je ne pourrais pas 

voir le général en chef? 

ZERNESTSs 

Il est en reconnaissance, avec Oudinot. 

. KHEINWALD, riant. 

Une dépêche du Directoire 2... (it ouvre un tiroir.) 

Tiens, regarde, Chabot, il n’en manque pas. 

‘ LE COURRIER. 

Qu'est-ce que c’est? 

RHEINWALD,. 

C'est l'ordre de livrer bataille. Sais-lu ce que 

Masséna va te répondre? ‘ 

LB COURRIERe. 

Quoï? 

RHLINWALD, imitant l'accent méridional de Masséna, 

Je ne veux pas livrer bataille; je veux ga- 

gner la bataille. Si quelqu'un veut perdre la 

bataille, que le Directoire l'envoie. Voici ma” 

démission { moi je ne veux pas risquer la der-' 

nière armée de la République. Je veux gagner. 

la bataille! U 
LE COURRIER, 

Ah! voilà ce qu'il répond? 

RHBEINWALDe 

Depuis trois mois, ça n’a pas changé... Mais il 

te dira encore autre chose. 

LR COURRIER. 

Qu'est-ce qu'il me dira? ” 

RHEINWALD, imitant l'accent de Manên 

_ Sivous m’apportez de l'argent, soyez le bien- 

venu! If me faudrait du renfort, il me faudrait 

des chevaux, il me faudrait des vivres, il me 

faudrait des munilions, il me faudrait de l'ar- 

gent, Si vous m'apportez de l'argent, S0ÿez 

le bienvenu, mais sivous ne m'apportez pas 

d'argent. hét laissez-moi tranquille! 

LE COURRIER, 5e graltant la nuque. . 

_ Je re pense pas avoir d’argent dans ma dé- 

pêche. 
RHBINWALD, riant. 

Oh! ne t'inquiète pas, je la mettrai dans le 

  

  

tiroir, et toutseraditi—Mais raconte-nous donc 

un peu ce qui se passe à Paris, nous n'avons 

pas de nouvelles, nous autres, | 

LB COURRIER, | | 

À Paris. à Paris. tout suit son train ordi- 

naire. 
. ZERNEST. 

Les journaux, les courses au bois de Boulo- 

gne, les représentalions du Jeune Henri, de 

Phrosine et Mélidor ? 
‘ LE COURRIER. . 

Oui, c'est toujours la même histoire; cela 

devient monotone en diable. 

. UN JEUNR OFFICIER. 

Cette monotonie-là vaut bien la nôtre. 

RITEINWALD. 

Et les muscadins assomment toujours les 

patriotes? ‘ 
LE COURRIER. 

Parbleu , maintenant qu'ils altendent les 

Russes ! [. 
| * (silence.) 

RIHEINWALD, après s'être promené queïque temps out pensf. 

Ah1 mon pauvre-Chabot, il est loin dejà le 

temps où nous quittions notre village, le vicux 

mousquet sur l'épaule; où tout marchait, hom- 

mes et femmes, aux cris de la patrie en dan- 

gert Les muscadins, dans ce temps-là, étaicnt 

bien petits. 
ZERNEST. 

Ils le seraient encore, si nous avions les 

quarante mille vieux soldats que Bonaparte a 

emmenés en Égypte! 

RHEINWALD, se promenant, 

Oui, nous n'aurions perdu ni Cassano, ni la 

Trebia, ni Novi.. La France ne serait pas me- 

nacée d’une invasion... Mais Bonaparte voulait 

de la gloire... (aree amertume.) Al11 CC Bonaparte! 
(sitence.) 

LE COURRIER, 10 levant. É 

Enfin, d'après tout cela, vous ne nagez pas 

positivement dans l’abondance. 

RHEINWALD, 

allant À la fenêtre et montrant les malheureux paysans qui sont revenus. 

Dans l'abondance? Regarde! Ce n'est pas 

assez de souffrir le froid, la faim, de traîner sa 

guenille, de risquer sa peau tous les jours, il 

faut encore avoir ce spectacle sous les yeux. 

LB COURRIER, regardant. 

Qui ca? 
. 

RIHEINWALD. 

Les paysans ruinés par la guerre : des fem- 

mes, des enfants, des vicillards, qui viennent 

nous demander du pain, réclamer contre le 

soldat, affané luismème. JE faut se durcir Îe 
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cœur, se rappeler à chaque instant qu'on 
défend Ja France; qu'après soi taut est perdu ; 
que les émigrés reviennent à la suite des Co- 

saques, avec leurs titres et priviléges apostillés 
.par le tzar! Voilà, Chabot, voilà l’œuvre du 
Directoire, et de son ministre Bernadotte. 

” LE COURRIER. 

Ce n'est pas gai. 

| RHEINWALD. 

Comment veux-tu que ce soit autrement, 
avec des départements qui doivent livrer des 
denrées, et qui ne livrent rien ; avec une régie 
qui doit manutentionner, et qui ne confec- 
tionne rien; avec une compagnie particulière 
qui doit fournir des vivres, et qui renonce au 
service; avec la fourniture des fourrages lais- 
sée aux Suisses, qui voudraient nous voir au 
diable? Est-ce de cette manière qu'on peut 
obtenir cent mille rations par jour? 

. ZERNEST. ‘ 

Avec tout cela, pas de solde depuis deux 
mois, des agents royalistes répandus par cen- 
taines pour décourager les troupes; l'archiduc 
Charles qui nous presse au centre, Korsakow, 

‘Hotze, Linken, Jellachich, qui menacent nos 
_ailes, et les trois quarts de la République hel- 
vétique, qui n'attendent que l'occasion de nous 
tomber surle dos. : ‘ 

LE COURRIER. 

., Enfin, malgré tout, notre ligne de défense 
est bonne. | 

- ° . RHEINWALD, « 

Oui, le jour vient, tu peux en juger toi- 
TAËME. (ns vont aux fenêtres.) Tu VOIS cette nappe blan- 
che, en face de nous 

: LE COURRIER. 

Oui. _ | 
© : RHEINWALD, 

Cest le lac de Zurich; la ville au bout, à 
gauche. Plus loin, sur notre droite, se trouve 

. le lac de Wallenstatt, à une dizaine de lieues. 
Entre ces deux lacs coule la-Linth. Le centre 
de notre position est ici, sur la chaîne du mont 
Albis. À gauche, cette rivière qui traverse 
Zurich, en sortant du lac, c’est la Limmat. 

; _. LE COURRIER, | 
de vois très-bien, Rheinwald. 

- . RHEINWALD,. 

Eh bien ! les Autrichiens et les Russes occu- ..pent Zurich; l’autre côté des deux lacs et des 
deux rivières, la Linth et la Limmat, Ils recoi- 
vent des grains, du bétail, des fourrages et des 
munitions d'Allemagne. Nous autres, nous   _ avons les rochers, les neiges et les torrents de’ 

- la Suisse à dos, et nous ne recevons rien de 
. France, que des ordres de livrer bataille ! 

LE COURRIER, 

Raison de plus pour attaquer tout de suite: 
plus on attendra, plus la famine grandira, 

. RHBINWALD. . 

Oui, tu crois qu'il vaudrait mieux se cassèr 
le cou tout de suite! Mais ce n’est pas l’avis de 
Masséna, ni le nôtre. Pour attaquer, il faudrait 
descendre des collines, et traverser les deux 
rivières, et les marais à droite et à gauche des 
lacs, sous le feu de l'ennemi. Tu comprends, 
Chabot, que ce n'est pas aussi facile que d'a- 
valer sa demi-tasse au café Procope. 

LE COURRIER. 

Alors, pour trancher le mot, la République 
est enfoncée 1... 

ZERNEST. 

Une chose nous sauve : depuis sa bataille de 
Novi, Souworow se fait donner des fêtes à Tu-. 
rin, il ne profite pas de sa victoire. | 

.LE COURRIER, - 

. Mais si, par malheur, il avait l’idée de venir 
en Suisse rejoindre Korsakow ? - 

RHEINWALD. . 

Lecourbe, Gudin, Loison et Molitor sont bien . 
lë-bas, dans les glaces dù Saint-Gothard, avec 
onze mille hommes pour l'arrêter au besoin; . 
mais si, par malheur la jonction s’opérait, Ce : 
serait notre coup de grâce. | 

: LE COURRIER. 

Jamais ce fou sauvage n'aura d'idée pa- 
reille. ce 

| UNE VOIX, dehors. 
Qui vive? 

ZERNEST, allant aux fenêtres. . 

La reconnaissance est terminée ; voici le gé- 
néral en chef. . 

(aussitôt 1e courrier se lève. Un groupe d'offciers d'état-major à che- 

val paraît À quelque distance, en face des fenêtres. Les paysans #€ 

précipitent à sa rencontre, en criant d'une voix lamentable. Tue. 

multe au dehors. La salle se remplit d'officiers ; quelques paysans 
et paysannes #8 trouvent dans le nombre.) L 

. SCÈNE I 

LES PRÉCÉDENTS, OFFICIERS D'ÉTAT-MAJOR) 
| MASSÉNA, poursuivi par les malheureux, . 

UN PAYSAN, 

Général ! au nom de Dieu, général... 
: ° - (nt veut l'arréler.) È 

MASSÉNA. ° 

Qu'est-ce que ces gens-là ?.., Qu'est-ce quê 
tout cela? J'avais déjà dit... |    
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“UN AUTRE PAYSAN. . 

Général, le village tout entier vient d'être 

pillé... J'arrive. 
MASSÉNA. , 

J'avais déjà dit d’écarter ce monde. Ils 

viennent me redemander leurs vaches, leurs 

chevaux, leur foin, leur paille... (apercevant une ville 

femme et sa AMe, À genoux devant lui, il s'arrète en s'écriant 5) Mon 

Dieu, que voulez-vous que j'y fasse? (s'atenaris- 

st.) On les à pris. on les a mangés.. On avait 

faim! Que: voulez-vous? moi, je ne suis 

pas un dieu... Je ne peux pas empêcher les 

soldats d’avoir faim! 

LA VIEILLE FEMME, en sanglotant. 

Général, on nous à tout pris... Je suis 

vieille. J'ai toujours travaillé pour vivre... 

maintenant faut-il apprendre à mendier ? 

| MASSÉNA, ém. 

Qui vous a pillé, brave femme, dites? 

- . LA FEMME. 

Vos soldats. 
MASSÉNAe 

De quel bataillon ? 
LA FEMMB, 

Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé... na 

pauvre enfant criait.… 
° (La fe tançlote.) 

MASSÉNA. 

Quelle est votre village ? 

° LA FEMME. 

Le hameau de Weerde. 

. MASSÉNA, à Rhanwald, 

Général, vous saurez ce qui s’est passé là... 

Je veux qu’on me fasse un rapport demain. 

je veux... (aterar.) Pauvre vieille mère! Pau+ 

vre fille 1. Ils seront fusillés!.. mais après. 

après? (s'étignan.) La guerre !.…. Oh! la guerre! 

(peux sentinelles entrent, et font évacuer la salle par les paysans.) 

SCÈNE IV 

LES PRÉCÉDENTS, moins LES PAYSANS 

RHEINWALD, présentant le courrier à Masséne 

Un courrier du Directoire. 

° | MASSÉNA. 

Un courrier!.… S'il nousapporte de l'argent, 

ilest le bienvenu. Oui, le fameux million 

qu’on nous promet depuis cinq mois, s'il arrive, 

est le bienvenu (usant h atpiebe) Ah! je sais... je 

sais. on m'a déjà prévenu : le général Muller 

assiège Philipsbourg.. Les Autrichiens feront 

. sans doute un détachement, pour Sauver cette 

place. Ce sera autant de moins le jour de la 

bataille À (rendant la dépêche à Rhanwald.) Tenez, Rhein-   

wald, ce n’est pas de l'argent... mais c’est 
quelque chose !... (rentietu.) Un beeu feul 
Allons, messieurs, allons, c’est bien. . 

(Les oféciers qui accompagnaient Massa sortent.) | 

RHBINWALD, 

Général, faut-il donner des ordres pour in- 

troduire ici?.. | 
.  MASSÉNAe 

. Oui, je reste, ce beau feu me réjouit. Qu'on 

fasse venir les ordonnances, les prisonniers, el 

que les autres s'en aillent.… qu'ils s'en aillent 

tous! (a jette son manteau et son chapeau sur une chaise. Tout le monde 

sort, à l'exception de Rheinwald.) Rheinwald 5; VOUS écri- 

rez! Oudinot ne rentrera pas cette nuit... Il 

surveille letransport des barques, à Dietikon.… 

C’est uncopération délicate. Mais demain tout 

sera prêt, et si l’occasion se présente! 

{n s'assied, les jambes étendues en fice du feu, ét blille dans sa 

main d'un ar rèteur. Deux factionnaires se promènent derrière les 

fenêtres, qu'un aide de ezmp a fermées avant de sortir. Mleine 

wald prend un registre et se pose au coin de la table.) 

SCÈNE V 

MASSÉNA, RHEINWALD 

MASSÉNA, d'un air pensif, se parlant à lui-même. 

Oui, les Autrichiens manœuvrent; Korsakow 

les remplace sur .la Limmat. (sitence.) Qu'est-ce 

qu'ils veulent faire? (ncgardant une carte.) Qu'est-ce 

qu'ils veulent faire? (xouveau silence. — À Rheinwald.) Gé- 

néral, les rapports de Soult, de Mortier, de Tur- 

reau et de Lecourbe. 

RHBINWALD. 

Voici, général. | 

MASSÉNA, parcourant les rapports. . 

« Sur la Linth, rien de nouveau... Sur Ja 

Reuss, rien. Au Gothard et dans le Valais, 

rien !» Ils manœuvrent à notre gauche, voilà... 

Qu'est-ce quesignifie ce mouvement à gauche? 

(reprenant ta eurte.) JC ne vois rien. L’archiduc m'é- 

tonne. (a se lèvre et sa promène quelques instants. À Rbeinwatd.) 

Et toujours pasde nouvelles d'Ogiski? 

RHRINVALD. 

Aucune, général. 
MASSÉNA + 

C'est bien élonnant.. Sa dérnière dépêche 

était datée d'Alexandrie ? 

RHEINWALD. 

Qui, général. 
MASSENA. 

Relisez-la. 

RHEINWALD, fl eherche la deptches puisitia nt 

« Alexandrie, le {+r septembre 1399, Au 

« général Masséna. De grands événements 

«se préparent. Souworow $€ concentre à 
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« Alexandrie, Ses forces sont de 18,000 
« hommes d'infanterie, 4,000 cavaliers et 
+ 28 pièces de montagne. Le bruit court qu'il 
« part pour Ja Suisse, mais rien encore n’est 
« assuré. J'aurai soin de vous tenir au cou- 
« rant de ses mouvements ultérieurs. — 
« Ogiski. » 

MASSÉNA, 

Etdepuis pas un mot! I1se sera fait prendre 
et fusiller. 

. RHEINWALD. 

C'est peut-être autre chose. 

MASSÉNA, s'arèlant. 
Quoi? . 

RHEINWALD. 

Un: espion... cela se gagne... le fameux mil- 
lion aurait pu le retenir avec nous. 

MASSÉNA A, tecouant la tête. 

Je suis sûr d' Ogiski !.. ce n’est pas un espion 
comme Pfersdorf, et tous les autres... C'est un 
homme qui se venge… Il estPolonais!... Je l'ai 
connu en Italie, dans la légion polonaise. 
parmi] les plus braves]... 

RHEINWALD, 

Un soldat se. faire espion! 

MASSÉNA. 

Hé! que voulez-vous ?quand le ciel etlaterre: 
vous abandonnentiISouworowa mis la Pologne 
à feu et à sangï.. Ila fusillé; pendu, déporté les 
patriotes… Ogiski haït ce vieux barbare. C’est 
tout naturel... I s’est fait espion pour se ven- 
ger.…. 

(On voit des prisonniers, entourés da soldats, s'arrèler devant les 
fenêtres. ) 

RHEINWALD. 

| Voici les prisonniers, général, : 

MASSÉNA, s'asseyant. | 

Ah ! bon... qu’ils entrent! 
(Khcinwald sort sur la porte, et fait signe d'intreduire un prisonnier.) : 

SCÈNE VI. = 
LES PRÉCÉDENTS, ‘UN HUSSARD DU RÉGIMENT 

DE : SZEKLER 

: MASSÉNA, & retournant à demi sur a chaise, 

Vous êtes du régiment des hussards de 
Szekler, à ce que je vois? : 

LE PRISONNIER, ° 

.Sous-officier aux hussards de Szekler. 
MASSÉNA, l'observant. . 

Je ne vous en fais pâs mon compliment, 
- (Le prisonrier baisse la a tête.) 

RHEINWALD. 

H commandait une patrouille, intercéptée 

  

  

‘aux avant-postes de Datiwyl, la nuit derpière, 
entre onze heures et minuit. 

MASSÉNA. 

On fait beaucoup de patrouilles maintenant, 
sur la Limmat! 

LE PRISONNIER, 

Beaucoup. 
MASSENA. . 

Qu'est-ce qui se passe donc? Je ne com- 
prends pas, moi, ces patrouilles ? (Le pnsonnier ae 
tait—Masiéna d'un ton indimé:) CC n’est pas assez pour 
les hussards de Szekler, d'avoir assassiné les 
plénipotentiaires dela République, à Rastadt.… 

ils traversent encore la Limmat pour piller. 
Et puis on répand le bruit que ce sont les Ré- 
publicains qui pillent. 

LE PRISONNIER, intimidé, 

Nous ne pillons pas, général. 

‘ MASSÉNA. | 

Je m'étonne qu'on ne vous ait pas massacré, . 
en vous reconnaissant pour un Szekler! Je 
dis que les hommes qui assassinent dés pléni- 
potentiaires ne méritent pas qu’on les traite 
comme des soldats. Vous êtes des hussards 
de grande route... des pillards de nuit... Je 
vais faire un exemple! 

LE PRISONNIER, 

Nous étions en éclaireurs, général. 
intinudé. 

|  MASSÉNA, 

Sur la rive gauche de la Limmat? . 

= LE PRISONNIER. 

Oui, général... 

‘ MASSÉNA, haussant les épaules. 

‘Il n’y a rien à éclairer sur la rive gauche de 

la Limmat... Vous n'avez pas de poses de ce 
côté de la rivière.  - 

LE PRISORNIER. avec hésitation 

On pouvait nous observer... 

MASSÉNA: 

Qu’ est-ce que nous pouvions observer ?.… 
Qu'est-ce qui se passait donc ? (sitence au pruonner.) 
‘Non, loutes ces patrouilles ne sont que des pré- 
textes..." Vous avez traversé la rivière POUr . 
piller. Je dis qu’il faut fusiller les pillards... 
(Edressnt A Rhcinwatd,) Général... 

LE PRISONNIER, vivement. 

Ji y avait un défilé sur la roule... 

-MASSÉNA. 

Sur quelle route ?.… 

. LE PRISONNIER. | 

.Sur ja route de Hongg à Schagfhouse.. 

“MASSÉNA, 

. De l’autre côlé de la Limmat? 
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: . LE PRISONNIER. 

Oui. 
MASSÉNA, jelant un coup d'œil sur la carte. 

À onze heures de la nuit? 

LE PRISONNIER. ., . 

Oui, général. - 
- MASSÉNA. 

Beaucoup de régiments? ‘ 

LE PRISONNIER. 

Beaucoup. ie 
: MASSÉNA. 

De la cavalerie et de l'infanterie ? 

LE PRISONNIER. ue . 

Oui. . : "7 
° MASSÉNA. te 

, 

Et des canons? 
LE PRISONNIER. 

Oui. . | 
MASSÉNA, le regardant d'un air sévère. 

Je saurai ça... s’il ment... c’est un pillard.… 

Je ferai fusiller tous les pillards1 (sience.) Et 

ce défilé. c'étaient des Autriciens? 
î 

‘ LE PRISONNIER, . :"' i 

Oui, général. he 

- MASSÉNA. LU ii 

Il n'y avait pas de Russes? 

+ ‘ LE PRISONNIER. 

Non. Ve ., …. 

MASSÉNA. EE 

* Alors les Autrichiens s’en vont, et laissent 

les Russes? (riant 1e prisonnier) Où VOnt-ils ?.… 

LE PRISONNIER, baissant la tte, 

Je ne sais pas. 
‘ MASSÉNA. 

Prenez garde !.… Rappelez-vous que vous 

êtes des hussards de Szekler, et que votre gou- 

vernement n’a pas encore donné satisfaction 

de l'assassinat de nos plénipotentiaires.. Nous: 

pourrions bien nous faire justice nous-mêmes. 

(ürusquement.) Voyons... regardez-MOi:.. (Le prsonmer 

déve vivement ta tte.) Où allait l'armée autrichienne ? 

| LE PRISONNIER, À voix basse. 

Le bruit courait que nous allions en Souabe. 

: MASSÉNA« 

Avec l’archiduc? 

LE PRISONNIER; 

Oui. L 
. (sitence.) 

MASSÉNA, secouant la tête. À part. 

Ce n’est pas possible !.… (taut, à nheinmatd.) Ce hus- 

sard de Zeckler ment... Ils'estfait prendre pour 

me tromper... | 

. | LE PRISONNIER, relevant la tète. 

Général. épargnez un vieux soldat... Jevous 

ai dit tout ce que je savais... 
(Entre un offeler d'état-major par la droite.)   

L'OPFICIER. 

Général, un homme désire vous parler. 

MASSÉNA, ecntrarié. 

Plus tard... (se nrinnt.) Qu'est-ce qu'il est?.. 
Qu'est-ce qu'il veut? 

. . . L'OFFICIER. 

_ C'est un bourgeoïs du canton de Zurich. 
ilarrive des avant-postes… voici deux mots de 

lui. . | . . 
,  MASSÉNA, jetant un coup d'œil sur le pagier. 

Ah! bon. bon. Je le connais. c'est un de 
nos fournisseurs. Qu'il vienne... (Loticier sort. A 

nheineal.) Faites sortir le prisonnier par ce côlé- 

là... Qu'on le garde au poste... J'aurai peut- 
être besoin de l'interrogerde nouveau? (ras, mon- 

trant te papier à nheinmta.) C’est Pforsdorf...vous savez. 

il se gène devant le monde... 

RIHEINWALD, de mène. s 

C'est bien, général, j'attendrai vos ordres 

dans Ja pièce voisine. 

{n sort avec le prisonnier par la gauche, Au même inttant, Plersdorf 

° paraît à droite, sous escorte. Il est en gros manteau bordé de 

fourrure, bottes molles et bonnet de loutre à galons d'argent. Sa 

figure paraît grave et digne.) 

D SCÈNE VII 

HASSÉNA, PFERSDORF, L'ESCORTE 

PFERSDORF, saluant. 

Général 
MASSÉNA, vivement. 

lé! c’est monsieur Réber.. Comment vous 
portez-vous, monsieur RébCr? (aux sommes de l'es- 

ct) Allez... ce monsieur, je le connais. c'est 

un de mes fournisseurs. (L'escorte se retire, Masséna va 

lui-même refermer la porte virement et revient.) Vous avez passé 

par Bâle, Pfersdorft 

PFERSDORF. 

Qui, général. 
. MASSÉNA. 

Vous avez vu le banquier? 

PPERSDORF. 

Oui, général. 
MASSÉNA. 

Vous avez touché votre argent? 

PFERSDORP. 

Sans difficulté. 
MASSÉNA. 

Alors vous êtes content? 

‘ PFERSDORF. 

Très-content. 
MASSÈNA. 

Voilà ce que je veux. 11 fautque vons SOÿCz 

content!— Vous mo coûtez plus qu'un géné- 

néral de division. ‘ 
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PFHRSDORF, 

jours délier les cordons. 

: MASSÉNA, vivement, 

C'est bien! je 

amis. Maintenant vous arrivez? 
- 

- PFERSDORF. 

De Zurich! 
l'hôtel de Bellevue, 
‘major russe. 

[. MASSÉNA, 

Qu'est-ce qui se passe? *   
Je suis aussi forcé de dépenser beaucoup 

Toujours la bourse à la main, général, tou- 

LA GUERRE, 

  
> 

ne vous fais pas de reproches, 
au contraire. Les bons comptes font les bons 

Où j'ai passé quinze jours à 
avec les officiers de l'état: 

. @ sourit.) 

,   

TT AUTTRr 

sa tt 

  
me
t 

do
t 

ni 
t
o
t
 

| Hé! c'est monsieur Réber.… (Page 15.) 

.. - PFERSDORPF, * s 

De grands changements... L'armée autri- 
chienne se retire en Souabe. L ° 

MASSÉNA, nrement. 

En Souabe!... Est-ce bien vrai? 

: PFERSDORF. 
C’est positif. | 

‘ AASSENA. oo 

Et qu'est-ce qu'elle va faire en Souabe. 

| PFERSDORr. | 
_ Elle va débloquer Philipsbourg. 

MASSÉNA, secouant Ja tête d'un air de doute. 

Il ne faut bas soixante mille hommes pour 
débloquer Philipsbourg; vingt-cinq ou trente 
mille suffisent! . .  
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Mes bons amis, encore un coup d'épaule. {Page 19.) 

‘ PFERSDORFe 

Oui, général, mais les Autrichiens et les 

Russes ne pouvaient plus s'entendre. En arri- 

vant avec.ses vingt-cinq milles Russes, Kor- 

sakow voulait attaquer tout de suite. L'archi- 

duc Charles, lui, ne voulait pas. Depuis ce 

temps, les soldats des deux empereurs ne pou- 

vaient plus se voir; 

Autrichiens avec mépris, les officiers se refu- 

saient le salut. | 

. MASSÉNA, name 

Hé les Russes sont des héros... Ilssont fiers, 

les Russes, ils gagnent toujours, à Cassano, àla 

Trébia, à Novi... C'est juste, ils ne doivent pas 

le salutaux Autrichiens ! Et 
Korsakow est aussi 

‘un bien plus grand général que l'archiduc.. 

ilne doit pas non plus recevoir d'ordres... Je 

  
les Russes traitaient les. 

  

‘ 4 
hd 4 db ana à AE dus de uste  ndre 

‘ 

comprends. jecomprends!... Je tiens avec les 

Russes! | oc 
PFERSDORF. 

L'archiduc Charles a profité del'invasiondes 

Français sur le Mein, pour s'en aller; il a dé. 

claré que son premier devoir était de couvri: 

les États du duc de Wurtzbourg et de l'élec 

teur palatin… Et maintenant l’armée autri- 

chienne est en route pour Philipsbourg 

MASSÉNA, d'un secent pénétrant. 

Toute l'armée? 

| PPERSDORP, 

Trente bataillonset quarante-deux escadrons; 

j'ai couru moi-même à Schatfhouse pour le: 

voir défiler... Je voulaisètre sûr... J'ai complé 

moi-même. . 
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MASSÉNA, d'un accent bref, en se levant, 

C’est bien ! (nrait {rois ou quatre tours, l'air absorbé s puis revient 

s'asséoir brusquement.) Et qu'est-ce qui reste en posi- 
tion | | 

PFERSDORP. ° 
. 

L'archiduc a laissé le général Hotze sur la 
Linth, pour défendre les petits cantons, avec 
vingt mille hommes et les trois régiments 
suisses à la solde des Anglais; son quartier gé- 
néral est'à Wésen. Le général Korsakow 
commande ses vingt-cinq mille Russes; son 

. quartier général est à Zurich; et le général 
Nauendorf, avec dix mille hommes, resto sur la 
rive droite du Rhin, pour former un corps de 
réserve; il observe le val d'Enfer et les villes 
forestières. 

| MASSÉNA, qui s'est remis À marcher avec'agitation, la tête penchée, 

Hotze, vingt-cinq mille hommes. Korsa- 
kow, vingt-cinq mille. Nauendorf, dix mil- 
le... Soixante mille hommes ? (D'un ton d'agitalion extrême, 
exprimant Je doute et l'audace.) Soixante mille hommes LL. 
(S'arrétant derant prersdort.) C6 n’est pas possible. l'ar- 
chidue me connaît. il connaît aussi mes for- 
ces ls. ‘ 

| PFERSDORF, 
Général, avant de partir, l’archidue lui-mé- 

me a Conduit Korsakow dans chaque position. 
11 lui disait: — un régiment ici... un bataillon … Jà1—Et le Russe lui répondait : — Oui, un ré- giment autrichien, cela veut dire un bataillon 
russe!.… Un bataillon autrichien, cela veut dire 
une compagnie russe! | 

MASSÉNA, d'un ton goguenard. 

Ah! si les compagnies russes valent des ba- 
taillons autrichiens, Korsakow a raison... <ilest 
le plus fort... | 

- PFERSDORF, | 
Vous ne croiriez jamais, général, ce que les 

jeunes officiers russes racontent à leur tablet 
MASSENA, . 

Quoi? D 
É PFERSDORFF, 

Qu'ils marchent sur Paris, et qu’ils vous em- 
mêneront à Saint-Pétersbourg, | ‘ 

MASSÉNA 
Moi? 

.___:  PFERSDORP, 
-Oui, général, | 

MASSÉNA, 

J'espère aussi qu’ils viendront à Paris, après 
* Ja bataille... Mais Saint-Pétersbourg estun peu 

trop loin, pour y menersoïixante-dix mille hom- 
Ines. (se rasseyant et ‘regardant la eirte.) Laissons ces jeu- 
nes gens fumer leur cigare; la jeunesse voit 
des châteaux en Espagne. (Changeant de ton brusquement.) 

. Je dis que le départ de l’archiduc est. une ruse, 
* 

: : 

  

pour m’engager à livrer bataille. Je dis qu'ilse 
tient lä-bas, tout prêt à revenir au bruit du ca- 
non, tomber sur mon aile gauche... L’archidue 
est un homme de guerre... il sait ce qu'il fait... 
Son départ pour la Souabe me livrerait Hotze 
ct Korsakow... On ne court pas de tels risques, 
‘pour satisfaire de petites rancunes d’état- 
major. , 

PFERSDORF, 

Général, je vous affirme que l’archiduc 
Charles est en route pour la Souabe.. qu'il 
va débloquer Philipsbourg.… 

MASSÉNA, l'interrompant, 

C'est impossible! A moins que les Russes 
n'attendent des renforts. 

RHEINWALD, parassant À gauche, 

Général, une dépêche d'Italie. 

MASSÉNA, 

Ah! (n reçoitla dépêche, l'ourre avec précipitation et y jelte un coup 

d'ail, Crant:) Voilà!.., Souworow est en routel.. 
(D'un accent de résolution.) Ah! maintenant ; je com- 

prends! L'archiduc est parti, parce que Sou- 
worow vient le remplacer... (agitant la dépêche ae 

vneié.) Maintenant il n’y a plus une minute à 
perdre... (D'un accent impérieur.) Que le porteur de la 
dépêche entre. que je lui parle. que je 
sache. (Rheinwald sort par la gauche. —A Pfersdorf. ) Laissez- 

‘nous, Pfersdorf. 

Général 1... 
(u sort par la droile. Au même instant, la porte de gauche s'ouvre, 

Ogiski paraît sur le seuil, brisé de fatigue.) 

PFERSDORF, saluant, 

SCÈNE VII. 

MASSÉNA, OGISKI, puis RIEINWALD 

MASSÉNA, 

Ogiski 1... 
” OGISKI, 

Oui, général, c’est moil.… La nouvelle était. 
si grave, que j'ai voulu l’apporter moi-même... 
Je craignais.… . 

: AASSÉNA, vivement. ou 
Asseyez-vous! (ogii susiea.) SOUwWOrow a quitté 

Alexandrie le 10 septembre? 
OGISEI. .. . 

Avec vingt-quatre mille hommes... j'étais. 
là... déguisé en crieur public. j'ai tout vu... 
tout entendu... En partant, il a annoncé à ses 
soldats qu'il allait rejoindre Korsakow, et. 
qu'après vous avoir écrasé, il marcherait sur 
Paris, pour rétablir les Bourbons. Son avant-. | 
garde était à Bellinzona le 19; elle arrivera. 
aujourd'hui au pied du Saint-Gothard.   
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AMASSÉNA, brusquement. 

Nous avons le temps de livrer bataille! 

(Courant à la porte de gauche.) Rheinwald ? 

RHBINWALD, entrant. 

Géneral ? 
MASSÉNA, d'une voix sourde. 

Nous allons nous battrel.. Le prince Char- 

.Jes est parti pour débloquer Philipsbourg..…. 

Souworow vient le remplacer... Le hussard 

de Szekler avait raison 1... Tout le monde à 

cheval. Faites entrer les officiers d'état-ma- 

jor... Je vais dicter mes ordrès. (Rheluwald se dirige 

rapidement vers la droite.) -Pas de bruit... du calme... 

(Rheinwald incline la tête et sort.) 

SCÈNE IX 

MASSÉNA, OGISEI, pus RHEINWALD 

| MASSÉNA, de retournant vers Ogishi. 

Êtes-vous encore en état de monter à che- 

val, Ogiski ? Vo 
OGISKT, 

De quoi s'agit-il, général? 

| . MASSÉNA. 

De porter mes ordres au général Lecourbe. 

Vous pouvez lui être très-utile, dans la lutte 

qu'il va soutenir contre SOUWOTOW: 

OGISKI, 10 levant. 

Je suis prêt! 
MASSÉNA. : 

Bon | (n sasied devant la table. Écrinant.) € Au général 

« Lecourbe. Mon cher général. L'archiduc est 

« parti pour la Souabe, avec trente bataillons 

« et quarante-deux escadrons. Souworo vient 

« le remplacer. Retardez sa marche autant que 

« possible, disputez-lui chaque pouce de ter- 

, rain. Moi, j'attaque Holze et Korsakow;aus- 

« sitôt que j'en aurai fini avec eux, j'arriverai 

« à votre secours, €t NOUS tâcherons d’enfer- 

1 me.’ Souworow dans les montagnes. Salut et 

. amitié.— Masséna.— Confiance absolue dans 

«« le porteur. (ui prie la lettre et la cachette. Se tevast.) Voilà Le 

OISE, recevant La lettres 

Je serai à Altorf entre deux et trois heures. 

. RHEINWALD, entrant. 

Général, tout est prêt... les officierssont là... 

.MASSÉNA+ 

Qu'ils entrent!... (A Ogiski, qui se dispose À tortir:) Pre- 

nez un de mes chevaux, Ogiski. 

. OGISRI, te retournant. 

Merci, général! 

| MASSÉNA, le regardant sortir. À parte 

Voilà les plus terribles ennemis de la Russiel 

{Les officiers d'état-major entrent et se piacent derant les tables. 

Masséna reste debout.) 
      

SCÈNE X 

MASSÉNA, RHEINWALD, OFFICIERS D'ÉTAT-MAJOR 

MASSÉNA, aprés un instant de rébexion, diectant : 

« Quartier général du mont Albis, le 2 ven- | 

« démiaire, an VIII de la République fran- 

« caise. Soldats de l'armée d'Helvétiel! Je vais 

+ vous conduire au combat... 

. TOUS LES OPFICIERS, se levant comme un seul homme, 

Vive la République! 

TROISIÈME TABLEAU 

L'ATTAQUE DU SAINT-GOTHARD 

  

.. Un chemin creux, profondément raviné, sur Ja pente” 

du Saint-Gothard. Au-dessus du chemin, une assise à 

droite, et sur l'assiso un chalet, la toiture moussuo 

chargée de pierres. À gauche du chemin, la gorge de 

Trémola comblée de neige; en face, des rochers pic 

jusqu'aux nuages; au-dessus, les cimes blanches du 

Saint-Gothard, C'est un coup d'œil épouvantable. Une 

file de soldats russes, le sac au dos, le fusil sur l'épaule, * 

poussent aux roues d'une charrette embourbée jus- 

qu'aux essieux. Sur la charrette se trouvent Hattouine, 

son chaudron, ses provisions, sa tonne d'eau-de-vie 

et une malle en cuir. Ivanowna, devant, tient lo che- 

val par la bride. D'autres soldats russes sur le plateau 

continuent à défiler. On comprend que la charrette 

forme, avec les ambulances, une queue do colonne. 

Quelques cosaques, près du chalet, lèvont les yeux 

d'un ait de stupeur. 

SCÈNE PREMIÈRE 

HATTOUINE, IVANOWNA; SOLDATS RUSSES 

IVANOTFN A, 

Allons, mes bons amis, allons! encore un 

coup d'épaule, nous arriverons sur le plateau. 

Courage! 
UN SOLDAT, poussant. 

Huel! 
UN AUTRE: : 

Des pierres, Swerkof, des pierres ,ou le kibiti 

redescend. 
UN AUTRE, apportant une grosse pierre. 

Prenez garde l (ti la me sous la roue.) Voilà, nou: 

pouvons un peu respirer, 

(ca charrelle resle comme suspendue sur la pents, le choral en put.) 

 HATTOUINE. 

A cette heure, je vois que vous êtes mes en 

fants; vous n'abandonnez Pas la vieille Hat 

touine ! 

ee 
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PLUSIEURS * 

. Non... non, ne crains rien, matouchka, ne 
crains rien; mais nous aurons du, schnaps *. 

. HATTOUINE. 

Vous en aurez... Vous en aurez! 

. | . UN SOLDAT. | 

Ah ! quel chemin depuis Airolo, quel che- 
min !. 

. . HATTOUINE, 

Oui, j'ai vu de viläins chemins depuis cin- 
quante ans, j'en ai vu partout, dans l'Ukraine, 
en Crimée, chez les Turcs, j'en ai vu chez les 

| Polonais, mais jamais comme celui-ci. 

UN SOLDAT. 

Et tout cela, matouchka, n’est encore rien. 
Regarde 1à-haut… regarde. .. des rochers. des 
rochers. « de la neige, de la glace. 

UN AUTRE . 

Comment passer avec le Æibitk ? Il faudra 
tout démonter, les roues, le timon; il faudra 
porter la vieille matouchka, la marmite, le ton- 
neau... Saint Nicolas, viens à notre secours! 

“UN AUTRE, se retournant et regardant en arrière, 

* Etle beau soleil là-bas. les belles maisons, 
: le bon pain, le schnaps, la viande... Oh 1 Ita- 

lie... falier.…. . 
(u Joint es mains.) 

IVANOYNA. 

“Tais-toi, Mikalowitch, tais-toi, nous allons 
| tous pleurert 

HATTOUINE, ot 

Non, ce n'est pas un chemin pour des chré- 
tiens. “érernt l wi) SOUWOrOWw, tu demandes 
trop à tesenfants | Le Seigneur. a déjà beaucoup 
fait pour Alexis Basilowitche; mais tu nere- 
gardes à rien, tu cries : —En avant! en avant! 
—Il faut marcher, 

IVANOWNA, atirant le chéni. 

Allons... courage. hue! 
(Tous se remettent aux roues. La barrette franchit le dernier pas 

sage, et s'arrête au bord du plateau. } 

| TOUS LES SOLDATS, d'un ton da salisfaction, 

Du schnaps 1... mMmatouchka, du schnaps1.. 

HATTOUINE,, descendant de la charrelle. 
‘Oui, vous l'avez bien gagné ! qu'on pose la 

tonne là. Ivanowna, sors le gobelet: mes en- 
fants auront du schnaps ! 

(Les soldats se dépêchent de lever la tonne ; ils la posent sur la 
malle en cuir. Pendant ces préparatifs, d'autres défilent ; ceux de 
la chasretla restent seat.) . 

* Eau de-vie,   

SCÈNE II 

LES PRÉCÉDENTS, au bord du plateau; LE MAJOR BELINSE 

ET LE DOCTEUR STHAL, au-dessous. {continuation du défi.) 

LE DOCTEUR, erlanl au major qui le précède. | 

“Hé! major, une petite halte... Mon -pauvré. 
Jacob n’en peut plus; vous savez qu’il a quinze 
ans de service. 

LE MAJOR, 

Je vous avais prévenu de l'abattre après 
Novi ; c’est une vieille bête ruinée, poussive. . 

LE DOCTEUR. 

Je le sais bien, mais quand on a passé par 

Ismaïlow ensemble, par Praga, on n’aime pas 

dese séparer. (rapsat 0 sur le cou de ton che.) N’eSt-Ce PAS, - 

J acob? 
LE “MAJOR. 

Il finira par vous laisser en route, docteur. 

LB DOCTEUR. 

Ce ne serait pas étonnant, dans un à chemin 

pareil. (En ce moment, fl lève la tête, et voit le tonneau d'eau-de vie 

eur sa malle; sautant à bas de cheval.) Oh! mille tonnerres! | 

LR MAJOR. 

Qu’ est-ce que c'est? 

LE DOCTEUR, lirant son cheval par la bride. ' 

. Tous mes instruments écrasés! 
(n seut rouler la tonne.) 

HATTOUINE. 

Qu'est-ce que tu demandes, coupeur de jam- 

bes? 
LE DOCTEUR, aux soldats, . - 

Otez-moi cela, canailles ? (Les soldats entèrent la tonne. 
Le docteur ouvre sa malle et regarde.) Dieu soit loué, tout est 

en bon état. 
(Le major, Hattouine, Ivanowna et les soldats se penchent ct repare 

dent.) - 
HATTOUINE. 

Ne regardez pas, ce sont les petits contenu 

LE DOCTEUR, riant. 

Les petits et les grands; et nous allons: en 

avoir besoin tout à l'heure! (atontrant une large scie 40 

major.) Les gueux m'ont fait trembler! Rien que 
cette scie anglaise me coûte troislivres sterling. 

(Le major, sans répondre, poursuit sa route en criant aux soldats qi 
<. . continuent de défiler: En avant!.., en avant.) 

| SCÈN E nt 

‘ LES PRÉCÉDENTS, moins LE MAJOR 
(ivanowna, toute pensive, regarde défiler les soldats.) 

HATTOUINE. 

‘Allons. allons... c'est bon... referme: (a 
caisse. bois plutôt un verre de schnapss 
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LB DOCTEUR, après avoir rofermé sa caisse, se lève et dit aux soldats : 

Hé} Mikalowitche, porte-moi ça dans le cha- 

let. Et vous deux, allez au grenier à foin, ct 

. répandez de la paille sur le plancher, du 

haut en bas. Vous m’entendez! (Levant les yeux, et re- 

gardant 1e aëue.) Ga va chauffer là-haut... Avant une 

heure, nous aurons besoin des petits couteaux! - 

(Les soldats s'éloignent ; Swerkof emmène le‘cheval du docteur et celui de 

Hattouine. — Le docteur à Iattouine.) Où est donc Je major ? 

. HATTOUINE. 

Ileest parti tout de suite. 
LE DOCTEUR, vidant un verre d'eau-derie, da bonne humeur. 

Je pensais bien que la grosse scie lui ferait 

de l'effet. Hé! hé! hét 

HATTOUINE. 

Ah! vieux corbeau, tu ris. tu ris à cause de 
l'odeur du sang. | 

LE DOCTEUR, riant. : 

Cette vieille à des idées drôles. (u sort une labatitre 

de sa poche et prise.) Oui, ça va chauffer. Tu te rap- 

pelles Praga, Hattouine?.… | 

. HATTOUINR, levant les mains. 

Pragal... Pragal!.…. 

LE DOCTEUR, le nes en l'air. 

Eh bien, si je ne me trompe, nous aurons au- 

taut d'ouvrage ce soir. Seulement, au lieu d'é- 

tre des brûlures, ce seront des glissades, des os 

cassés, et cætera, etcætera! (ni aperçoit les soldats, qui 

regardent eux fenêtres du chalet, et leur crie >Vous dépêcherez- 

vous... vous dépêcherez-vous! ‘ | 
(Les soldats se retirent.) 

HATTOUINE, criant. 

Ivanowna? 

. IVANOSYNA, évillée de sa contemplalion. 

Mère Hattouine! 

HATTOUINE. 

À quoi penses-tu donc? 

. ‘IVANOWNA°. 

Je regarde, mère Hattouine. 

HATTOUINE. 

Qui, tu regardes si quelqu'un va bientôt pas- 

ser. Ne crains rien, Axenti Ivanowitche n’est 

pas loin. ° 

‘ LB DOCTEUR, riant. 

Ah c’est Ivanowitche qu'elle attend! 

HATTOUINEe 

Hé! la jeunesse. la jeunesse. que voulez- 

vous? | 
LB DOCTEUR. 

Un brave garçon... et qui n’a pas peur du 

feu. 
HATTOUINZ. 

Trop brave! trop bravel.…. ” 
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LE DOCTEUR: 

C’est lui qui a porté à Korsakow les ordres * 

du feld-maréchal. | 
° HATTOUINE. . 

Oui! Pour aller plus vite en revenant, ila 

traversé tous les républicains. ° 

LE DOCTEUR, 

Il est revenu tout de même. 

HATTOUINR, rlant, 

C'est un renard... un fin renard. 
LE DOCTEUR. 

Souworow est content de lui? 

HATTOUINE. 

S'ilest content! tu penses bien... IL lui a 

dit: « Axenti, c'est bien. Täche que je me 

souvienne de toi. Tu feras ton chemin, Iva- 

nowitchel » 

LB DOCTEUR, regardant franowna du eoln de l'œil. 

C’est'égal, d'avoir un bon ami comme Iva- 

nowitche, qui porte des ordres à travers les 

républicains, et qu’on fusille tout de suite, 

quand il se laisse prendre, c'est dur... ça VOUS 

donne beaucoup à penser. . 

HATTOUINE, bu. | 
Tais-toi. . 

. LB DOCTEUR. 

Ce n'est pas comme moi... Je suis vieux, j'ai 

le nez rouge. mais je me porte bien... les 

balles ne pleuvent pas autour du docteur 

Sthâl… I garde les petits couteaux pour ses Ca- 

marades. | 
HATTOUINE, tant. 

Tais-toi, vieux hanneton!Tais-toi... le temps 

des fleurs est passé. Le temps du schnaps est 

venu... Tiens. bois. mais laisse Ivanowna 

tranquille, 
LE DOCTEUR, prenant le verre. 

Vieux hannetont... C'est un peu fort. 

Sans le verre de schnaps, Hattouine, je me fà. 

cherais! 
HATTOUINE, .à lranowns. 

Allons, décharge le linge du docteur, tout 

devrait déjà être prêt. ‘ 

LE DOCTEUR, après avolr sidé son verre, 

Qui, il va falloir dulinge, pour raccommoder 

les têtes cassées. Découpez-moi des bandes... 

(regardant enr) La colonne approche. nous al- 

lons entendre le grand roulement. 

{trsnouma et llattouine s'assezent au bord de La terrasse, sur quelques 

ses de linge, else meltent À découper des bandes.) 

| HATTOUINE, À Iranowmma. 

Tiens le linge, je couperai, nous 1T0nS plus 

vite. 

LE DOCTEUR, criant aux soldats, 

Hé1 montez le drapeau noir sur la baraque! 
qd se sont remit faux fenêtres, 
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Ces imbéciles ne pensent à rien... Tout à 
lPheure nous allons recevoir des balles à l'am- 
bulance... Ah! race de crétins!, 

(rendant cette scène, le défilé conlinuo, En ee moment, Ivanowne 

voit monter un nouveau groupe do soldals ; au milieu de ce groupe 
se trouve un jeune officier à cheval sil tient le drapeau russe 3 
c'est Iranovitche.) 

SCÈNE IV 

LES PRÉCÉDENTS, IVANOWIÏECHE, au milicu de ses soldats, 

IVANOWNA, se levant, 

Axenti Ivanowitché! 

IVANOWITCHE, aux soldats, 

Halte ! reposez-vous 1 (stontrant 1e chemin qui monte.) 
Tout à l'heure, il faudra courir. 

(ui s'approche et prend la main d'Ivanowna; les soldals mettent 
l'arme au pied. Tous regardent en l'air le défilé qui s'opère len- 
tement.) ' ‘ 

LE DOCTEUR, 

On vous attendait, Ivanowitche. 

IVANOWITCIHE, souriant À Iranowna. 

Je pense bien, aussi je me suis pressé. 
Le. LE DOCTEUR, . 

Vous arrivez d’Airolo ? 

IVANOWITCHE, 

. Oui, docteur. 

LE DOCTEUR, 
La colonne du général Strauch est en marche 

par la gauche ? | : 
. IVANOWITOUE. 

Les trois colonnes sont en marche: celle de 
Strauch, à gauche, et celle de Schweikoski à 
droite. Le feld-maréchal Souyvorow suit la 
nôtre; il a voulu tout voir: l'organisation des 
convois, le démontage des canons et des cais- 
sons... | 
h LE DOCTEUR. 
Nous avons du canon. 
ot IVANOWITCNS. ‘ 
Vingt-huit petites pièces, pour les trois co- 

lonnes, Elles arrivent à dos de mulet. Il a fallu 
. démonter la moitié des cosaques, pourletrans- 
port des affüts. Le feld-maréchal.a tout sur- 
veillé lui-même... Quel homme. il.ne con- 
naît pas d'obstacles! 

HATTOUINE, 

Oui, plus il vieillit, plus il s'obstine, c’est 
comme un mulet. 

. LE DOCTEUR, riant, 

. Hattouine ne se gêne pas. 

‘ IVANOWNA 3 Vranowitche. 

Ne l'écoute pas, Axenti, ne l'écoute Pis... : ?   

IVANOWITCIIR, riant, 

On lui pardonne tout. Souworow lui-même 
rit des idées de la vieille malouchka, quandil 
est de bonne humeur. 

LE DOCTEUR, : 

Oui, mais c'est une rude montée tout de 
même, Ivanowitche. 

.IVANOWITCHB. 

Ah nous ne sommes pas au bout. Si vous 
la connaissiez comme moi... (se retournant à cheri, 
et montrant tes cimes.) Figurez-vous à cinq ou six cents 
mètres au-dessus de nous, le plateau couvert 
de retranchements, d’abatis, de fortifications 
en terre; les rochers à droite et à gauche pleins 

d'embuscades, et la route au-dessus, qui tourne 
vingt fois le long de précipices dont il est im- 
possible de voir le fond. Si par malheur votre 
pied glisse, vous descendez à deux lieues, dans 
les gorges de Tremola. ‘ 

.._ LE DOCTEUR. 

Les républicains y sont pourtant venus, 

e IVANOWITCHE, 

Oui, mais ils avaient en face d'eux les Autri- 
chiens, et nous avons les Français. ‘ 

LE DOCTEUR. 

Îs sont beaucoup ? 

IVANOWITCHE, ‘ ‘ ° 

“Six à sept cents sur le plateau, avec le gé- 
néral Gudin, 

HATTOUINE. 

Tu les a vus? Ivanowitche. 

IVANOWITCHE, ‘ . l 

Oui, malouchka, en revenant de Zurich; ils 
vivent là-haut de neige fondue ëêt de pain de 
seigle. Les pauvres diables sont maigres 
comme la famine. 

. LE DOCTEUR. 

Quels enragés 1 . 

| IVANOWITCHE. te 
Sans les trois attaques combinées, malgr 

nos vingt-cinq mille hommes et Souworow, Je 
n'aurais pas trop confiance. Mais nous arrive 
rons, Ivanowna, ne crains rien. : 

1VANOWNA. 

Tu ne seras pas toujours en tête, Axenti? 

. : IVANOWITCHE. 

Non, pour toi, je me tiendrai un peu sur les 
côtés. où l’on ne glisse pas! 

° {n sourit.) 

HATTOUINE, ” ' 

Oui, oui, sur les côtés. quand les balles 
-pleuvent partout... Allez donc aimer un 
soldat! ou . :  
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LE DOCTEUR. 

Vous en avez bien aimé un, vous, Ifat- 

touine, | 
HATTOUINE. 

Que voulez-vous ? on est folle une fois au 

moins dans sa vie. J'espérais toujours en être 

débarrassée, c'était ma seule consolation, et 

la sienne c'était le schnaps. 

LB DOCTEUR. 

Et sur le plateau, Ivanowitche, nous serons 

maîtres de tout? 
IVANOWITCOUE, 

Sur le plateau du Saint-Gothard, il faudra 

descendre comme nous montons; il faudra tra- 

verser, de l'autre côté, la Reuss, encaisséc 

entre des rochers de six cents pieds à pic, sur 

des ponts en dos d'âne, plus hauts que le Krem- 

lin, et larges de deux brasses. 

| ° HATTOUINKR , _ 

Souworow se fait vieux, il perd la tête. 

LE DOCTEUR. ° 

Il n'y a donc pas d'autre route pour entrer en 

Suisse. | | 

IVANOWITOIHE, élendant le bras vers la droite du Sainl-Golhard. 

Il y a la route de Bellinzona à Coire, par 

Roveredo; mais elle est beaucoup plus longue. 

Celle-ci coupe au court, et puis elle nous mène 

sur les derrières de Masséna. Une fois à Altorf, 

au fond de la vallée de la Reuss, nous pren- 

drons les Français à revers, pendant que Kor- 

sakow les attaquera de front. 
LE DOCTEUR. 

C’est un beau plan, mais difficile à exécuter. 

IVANOWITUHE. 

Bah! rien n'est impossible à Souworow. 

Tout ce qu'il entreprend est écrit là-haut! (niv 

. Ja main, — Aux soldats :) En avant! (4 franowna, qui le relient ) 

Ivanowna, il faut que je sois capitaine; tu sais, 

le vieille matouchka veut que je sois capitaine, 

pour nous marier ensemble. 

(n embrasse Ivanowna, puis galope À la suite de son détachement. 

. Jranowna le regarde s'éloigner.) 

GCÈNE V 

LES PRÉCÉDENTS, moins IVANOWITCIIE 

LE DOCTEUR. 

Quel brave garçon! Cela ne connaît que l'a- 

mour et ls bataille. 
HATTOUINE: 

Oui, etca no t'empêchera pas de lui couper 

les os comme au premier venu, S'il arrive sur 

le brancard. 

  

  

LE DOCTEUR. 

Quand on arrive sur le brancard, Hattouine, 
on n'est plus Ivanowitclie, on n’est plus Sou- 
worow, on n'est plüs qu'un homme avec des 
os cassés, des balles dans le corps, ou la tête 
aplatie.… Moi, je tâche d'arranger la chose si 
c'est possible; et quand ce n’est pas possible, 
je les recommande à saint Nicolas. Qu'est-ce 
qu'on peut me demander de plus ? 

HATTOUINE. 

Allons. l'ouvrage reste en arrière. Tout ce 

linge devrait être découpé.—Ivanownaî 

. IVAYHOWNA. 

Mère Jfattouine. 

| HATTOUINE. 

Quand tu regarderais cent ans, il est parti! 

Si Dieu veut qu'il revienne, il reviendra. Al- 

lons, mon enfant, aide-moi; tiens le linge etne 

pense plus au reste.” 
(tranowna s'assied, elles reprennent leur ouvrage ; les aides du doe 

teur arriver.) 

SCÈNE VI 

LES PRÉCÉDENTS, LES AIDES DU DOCTEUR : 

LB DOCTEUR. 

Que voulez-vous? ? 

MIEALOWITCHE. 

Major, nous avons fait tout ce que vous avez 

dit: Nous avons répandu de la paille partout, 

nous avons monté la grande table, ouvert la 

caisse, et rangé les couteaux au bord; nous 

avons aussi cherché les baquets. Maintenant, 

qu'est-ce qu’il faut faire ? 

LB DOCTEUR. 

Maintenant vous ferez ce vous avez toujours 

fait, imbéciles ! Quand on apportera les blessés, 

vous les monterez, vous les déshabillerez, vous 

les tiendrez sur la table; vous pincerez avec 

les pinces ce que je vous dirai de pincer, vous 

enlèverez le sang avec la grosse éponge, et 

quand le baquet sera plein, vous irez le vider 

en Das. (p'un ton intiçes.) C'est drèle, voilà plus d'un 

an que ces crètins me suivent, à Cassano, à la 

Trebia, à Novi, partout et chaque fois ils me 

font répéter la même chose. Ah! mon Dicu, 

mon Dieu, quelle race! On a bien raison de 

leur apprendre à marcher, ils iralent toute leur’ 

vie à quatre pattes. 
(arrivent quelques eosiques. Les aides da docteur rentrent dass la 

chalet.) 
° 
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SCÈNE VII 

LES PRÉCÉDENTS, LES | COSAQUES 

UN COSAQUE. 

Du schnaps, matouchka ? 

_ HATTOUINE, 
Je n’ai pas de schnaps pour vous. 

‘LE HETTMANN, d’un ton impérieux, . ‘ 

Donne du schnaps à mes hommes. Tu me 
dois obéissance, vieille... donne du schnaps! 

2 | LB DOCTEUR, à Hattouine. ' 

Et moi je te défends de verser du schnaps! 

LE HETTMANN:, 

Tu le défends, - : 

  
  

ATLE 
en ES 
D TELE ALICE A,   

. {vanowna, il faut que je sois capitaïne. (Page 23.) 

: LB DOCTEUR, 

Oui, c’est moi qui commande ici, ce schnaps 
est en réquisition pour les blessés, 

° LE HETTMANN. 
‘ J'en veux. 

. LE.DOCTEUR, . 

Quand tu reviendras avec une balle dans le 
ventre, jé t'en mettrai une compresse dessus, 
hettmann, mais pas avant, 

LE HETTMANN, . 

Tu n'es pas un chef.’ 

LE DOCTEUR, sortant une paire da pistolets de la charteltes … 

Je suis assez chef pour te brüler les moust1* 
ches, si tu bouges, hettmann: Je m'appelle 
docteur Sthäl, chirurgien aux grenadiers de 
Rymnik, et si je dis un mot de ta conduite... 
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Sauve qui pent! (Page 27.) 

LE HBTTMANN, 

Allons. c’était pour rire. pour voir ce que 
tu répondrais. 

LE DOCTEUR. 

A la bonne heure! seulement, je n'aime pas 

les plaisanteries cosaques. . 
(Grande rumeur au-dessous du plateau. Hallouine se lère et regarde.) 

- HATTOUINRB, 

Lé régiment d’Ismail arrive. 
CRIS. | 

Vive Souworow !... Vive Souworowl!.…. 

LE DOCTEUR. 

Ah! ah! le feld-maréchal.… 

NOUVEAUX CRIS. 

Vive Souworowl.…. vive Souworow [.….. 

{Une file da mules parasient, portant les canons at les afüts démontés. 

? 

  

Des soldats d'artillerie escorient ce convol; quelques-uns s'arré. 

tent sur le plateau pour reprendre baleine, Au moment çà la 

queue de colonne s'engage dans le défilé, Souworuw parall atse 

son état-major.) 

SCÈNE VIIL 

LES PRÉCÉDENTS, SOUWOROW, L'ÉTAT-MAJOR 

SOUWOROVW, d'uns voix vibrante, . 

Hettmann!i 
LE HRTTMANN. 

Feld-maréchal ? 

souworow, 

: D'où viens-tu ? 

LR HBTTMANN. 

J'arrive de lä-haut... en reconnaissance. 

=
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| SsOoUuwWOROWe 

Pourquoi l'attaque n'est-elle pas commencée? 

‘ LE HETTMANN. 
: 

La route est difficile, feld-maréchal ; elle de- 

vient toujours plus roide, et puis les trous... 

| souwoRow. 

J1 n'y a pas de route difficile. (are violence.) 

Qu'on attaque. qu’on attaque !.… Va dire que 

Souworow arrive ! (Le hetimann part un galop, avec 503 

ccsaques.—Souxorow regardant*sa montre.) I'est midi... le CO- 

lonel royal-impérial de Strauch devrait avoir 

ouvert son feu depuis vingt-minutes... Cest 

inconcevable. 

LE COLONEL D'ÉTAT-MAJOR MANDEIEINE. 

Si les routes sont coupées, feld-maréchal!.…. 

SOUWOROW, l'interrompant. | 

A la guerre, toutes les raisons honnes ou 

mauvaises ne signifient rien. Quand on est con- 

: venu d’un mouvement, il doit s'exécuter à la 

minute, pour ne pas rendre l'attaque insufi- 

sante, À quoi me sert-il d'avoir de bonnes rai- 

sons, si je suis battu ? U 

(En ce moment, le canon tonne et la fusillade s'engage.) 

SOUWOROW, remetlantsa montre en poches 

Enfin! {regardant autour de lui, et voyant des canonriers eu repas.) 

. Qu'est-ce que ces hommes font là? 

MANDRIRINE. 

Ils escortent le convoi. 

- : SOUWOROW. 

Eh bien, le convoi est passë. (aux sotdats.) Allez. 

allez... vivement LL. (se retournant vers Mandrikine.) Tous 

ces détachements à droile et à gauche sont des 

perles! (Les soldats montent, — Àses officiers.) Il est midi 

juste, à deux heures nous serons sur le pla- 

teau. Mais il faut aller brusquement... il faut: 

déconcerter l'ennemi par l'impétuosité de l'at- 

taque.… Plus la position ‘est désavantageuse 

pour nous, plus il faut en brusquer Ja fin. En 

avant, messieurs, en avant! L 

. 7. ‘ ‘ re {us partent.) 

- SCÈNE IX 

HATTOUINE, LE ‘DOCTEUR, IVANOWNA 

| - HÂTTOUINE, ritot. | 

Il'est toujours jeune, Alexis Basilowitche, i 

ne changé pas; comme je l'ai vu la première 

fois, il y a cinquante ans, il est encore. 

: - LE DOCTEUR, : : 

Qui, mais écoute, Hattouine, écoute comme 

ça va bien! Il est temps que j'aille me retrous- 

ser les manches. | 

ha entre dans Je chalet, Hattouine et Iranowna restant seules, Le 

bruit de “3 batsil'e redouble.) - 'e u 

  

SCÈNE X 

HATTOUINE, IVANOWNA 

HATTOUINE. 

À quoi penses-tu, Ivanowna ? 

plus !... 
comme 

vieux... 

rien |...     
  

C’est tarrible! 

Tu pries?.….. 

IVANOWNA. 

J'écoute, mère Hattouine. 

HATTOUINE: 

Oui, c'est une grande bataille. Déjà beau- 

coup sort tombés... (ete regarde.) Ah ! Souworow 

est là maintenant... Comme la fumée monte! 

(t mense rumeur dans le lointain, au milieu de la fusillade.) 

IVANOWNA. 

(ete se couvre les yen.) 

HATTOUINE. 

IVANOT INA. 

Oui, je prie... 

HATTOUINE, après a » instant de silence. 

lireviendra.. mais beaucoup ne reviendront 

Ivanowitche reviendra... Il est brave 

Souworow, et Souworow est devenu 

Il a blanchi dans la guerre... Ne crains 

(apercerant deux soldats qui apportent un blessé) Ah! 

voici déjà qu'on apporte de l'ouvrage a vieux 

coupeur de jambes. | 

(ivanowna regarde, puis se lève et conrt à la rencontre de CEUS qiap 

portent le blessé, Le docteur paraît à la fenêtre du chatet, il est en 

bras de chemise et large tablier remontant jusqu'au cou. ‘ 

IVANOWNA, regardant le blessée 

Ce n’est pas lui! 

(Les porteurs s'arrêtent devant le chalet. Les aides du docteur entoue 

rent le blessé.) ‘ L 

  
SCÈNE XI — 

Le. Ù s 

. HATTOUINE, IVANOWNA, LES PORTEURS, LE BLESSÉ 

pas 
: , 

LrQu'est-ce que c’est?.… Qu'est-ce que vous 

faites là? ‘ . . 

4 

C’est 

._ Qu'est-ce que ça me fait qu'il soit commäan” 

gant? Apportez-le.… montez-le, mille tonnet” 

res! 

. Mlessés qu'on apporte à la ste.) En voilà! En voilà... / 

{Les porteurs entrent jé blessé dans le chalet,-aver les aides. Uat 

touine se lève et va resarder les autres, à merure qu'ils arrivente 

= Des vieux. des jeunes! Dos vieux- dei . 

LE DOCTEUR 

LB DOCTEUR, criant à la fenètre. 

. UN AIDE. 

un commanéant. . Us 

LB DOCTEUR, anc colère. 

Ah1 les crélins. (Levant les jeux, et voyant d'autrè? 

    HATTOUINE: ee   
Ds 
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jeunest.. Oh1 nous relournerons ‘seuls en 

Russie. Tous partent... tous! | 

(a mesure que les b'essés arrivent, on les porte dans le chalet. Cla- 

meurs immenses dans le lointain, roulement de la fusillade. Cris : 

— En avant... en anant!.….) 

. *” LE DOCTEUR, criant de l'intérieur du chalet. 

. Du linge, matouchka, du linge! 

r HATTOUINE, prenant un paquet de bandes. - 

_Aide-moi, Ivanowna, aide-moi. 

(œue remet le paquet à un aide, ui est venu le prendre.) 

._ IYANOWNA, regardant en l'air 

Mon Dieu, tous s'arrêtent... 

. HATTOUINE.. 

Hs reculent 1... les soldats de Souwotrow re- 

culent!.….. 
(silence. Une file de blessés arrivent à pied.) 

1VANOWNA, regardant le premier. 

. Un homme du bataillon. 

LE BLESSÉ, s'adossant au mur. 

Matouchkal.… 
HATTOUINE, accourant. 

Daroch! : 
‘ LB BLESSÉ. , 

Ahtmatouchia… je ne verrai plus la Russie. 

/2 MATTOUINE, le faisant essesir aur le ban, 

“Qu'est-ce que tu as? 

| LE BLESSÉ, montrant son épaute droite. 

_ Une balleïci, matouchka.…. une balle. c'est 

fini. . . 

. HATTOUINE, à Iranowna. 

Vite, un verre de schnaps! (au diese.) Etlà- 

haut? 
LE BLESSÉ. , 

On ne peut pas passer. des trous. des. 

HATTOUINE, lui présentant le verre qu'ivanowra vient d'apporter. 

Tiens, bois. : | 

| {n boit et se ranime un pen.) 

LE BLESSÉ. - 

C'est bon !... (Loi rendast le verre.) Oh! -bonne mia- 

touchka !… : 
uATTOUINE. 

Qu'est-ce que tu as vu lä-haut? 

° __ LE BLESSÉ. 

J'ai vu des files d'hommes tomber... rouler... 

(avec un geste a'horreur.) Ah! c'était tout bleu... tout 

noir au fond... listombent toujours, matouchka! 

(a se couvre les yeux d'une ruin el s'aSsisse contre 1 our.) 

HATTOUINE, #9 retournarte 

SOUWOrOW... SOUWOTOW.e mangeur d'hom- 

mes. sois content... sois content... tout est 

fini. tout vapérirl , 

(Grondement de la fustilade, qi 16 rapproche. stourement de retraite. * 

Cris = En avanthre Hutst.. hate! En anantt.. — Le hette 

mann mrire au galop, suin ée 364 cosaques. Le cherat d un ce- 

saque, Liessé d'un coup de feu, se cabre au Lord du precipices 

le cavalier gousse un €ri terribre : l'homme et le cheval dispae 

rästent.) 
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SCÈNE XII 

LES PRÉCÉDENTS, LE HETTMANN, COSAQUES 

| LE HRTTMANN, erant. 

L'attaque est repoussée. Tout est perdu... 

{nt pique des deut el diparait.) 

LES AUTRES COSAQUES. 

Sauve qui peut! 
\ 

(us sortent au ut.) 

HATTOUINE. 

lvanowna, attelle la charrelte.…. vite... vit@e.s 

IVANOWNA. 

Non! ilest mort... fl ne se sauvera pas. je 

restet — Va, mère Haltouine, val Moi, je veux 

aussi mourir. 
(arte s'assied etse couvre la face, Tattouine jelte tont péle-mêle eur 

Ja charrette, Des filzs de solats traversent le p'atean en courant, 

comme saitis de terreur paniquée el disparaissent à gauche. Au 

moment où Haltouine va chercher son cheval, franowitche parails 

le sabre À la main, lranowna poutie ua en. 

SCÈNE XII 

LES PRÉCÉDENTS, IVANOWITCHE, SOLDATS 

IVANOWITCHE, erianl aut soldats qui fuient : 

Arrêtez... lâches!.…. lâches !... | 

(ut s'étance à gauche et se met en travers du sentier.) 

1VANOWITCIE, aux toldats qi veulent pasere 

Le premier qui s'approche, je letuel.… 

TOUS. ‘ 

Tout est perdu... Laisse-nous passer... 

(De nouveaux fuyards arrivent, la scène s'ecconbre. Tumalte, eris.) 

TOUS, farieix et se pousrant 

Laisse-nous passer?.. Laisse-nous passcF Le 

IYVANOWITCHE. 

Non! 

(ta gstdat ecucte trarowitebs en joue. Iranowna se précipite su 

ju et tva en fusil. Le comp part. Sourorow paralt au milieu d'un 

groupe d'offciers. fl eat défait, couvert de sang, et regarde d'un 

œil arbre aa colons ea déroite, La fuite cesse.) 

SCÈNE XIV 

LES PRÉCÉDENTS, SOUWOROW, OFFICIERS 

D'ÉTAT-MAION 

SOUWOROVW, d'uca vo: tonasste. 

A vos rangs! Reformez la colonne... C'est 

moi, Souworow, qui vais vous conduire ! (Grsi 

silence, aucun 10tdat n3 bouge.) Soldats. c'est votre père 

Souworow qui parle... À vos rangs! En 

avant! 

(Silence. Tous les potdats Laitrent lus jets 

dent le regard de teur cd) 

sa déturnest a HU 
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SOJWOROW, d'une voit tremblante de colère, 

N'êtes-vous plus les soldats de Praga, de Gas- 

sano, de la Trebia, de Novi? N'étes-vous plus 

les enfants de la sainte Russie? Une poignée de 

républicains athées vous fait peur! À vos 

rangs !.…. En colonne! Suivez le vieux Sou- 

-worow!... À vos rangs |... ° 
(tt fait mine de partir, puis regarde; aucun ne bouge. Pluseurs s'af- 

fassent, la tête sur les genoux, comme désespérés. — Grand 

silence.) ° : 

._ SOUWOROW, d'une voix saccadée, 

- Vous refusez de suivre votre chef... votre 
vieux père... celui que le Tzar a mis à votre 
tête.….vous refusez? (Tous les soldats se détournent. La figure 

de Souworow se décompose. D'une voix navrante :) C'est bien! les 

bravés sont morts... Souworow doit aussi mou- 

rir! Qu'on creuse ici ma fosse... {it arrache ses déco- 

rations’ et les jette à terre.) On dira de VOUS : — Ils ont 

abandonné leur vieux général... ce sont des 
Jâches !... (retant son épée.) Qu'on me tue... Qu'on me 

‘couvre de terre. Souworow a vécu trop long- 
temps 1... : 

(n s'étend À terre tout du long. Immense sanglot des soldats, qui se 

relèveit en criant : — Père, léve-toil l'ère, lève-toil... — Souwoe 

row ne bouge pas et ne répond pas, Il se couvre la face des 

deux mains. Un vieux soldat le prend À bras le corps, elle sou- 

lève en criant : — Père... lère-lol... nous marchons 1...) 

HATTOUINE, sidant le vieux soldat.—D'une voix altendrie : 
* . +: . e. 

Lève-toi, Basilowitche, mon fils, ils marche- 
ront tous! N'est-ce pas, vous autres? 

. TOUS LES SOLDATS, 

Oui... oui... en avant... conduis-nous !... 
(sourorow se relève et regarde Haltouine, les jeux pleins de larmes, 

.Tous les soldats se pressent autour de lui : les uns s'agenouillent, 

d'autres lui baisent les mains, d'autres lui présentent son épée,en 

eriant : — lardonne-nous, père... Reprends ton épée... Nous mour- 

rons pour toi jusqu'au dernier 1) : : 

| | SOUWOROW, reprenant son épée. ° 

-C'est bien... je vois que vous êtes toujours 
mes enfants... Je vais vous conduire... Nous 
mourrons tous, Où nous passerons!.…. 

TOUS LES SOLDATS, agilant leurs armes, 

._ Oui... oui... En avant! en avant! ‘ 
(souvorow remonte À cheval. La charge bat.) . 

. ’. 

  

QUATRIÈME TABLEAU 
L'ESPION. 

Scène de nuit. Le plateau d'Ospizio, sur 1 i 
: Gothard, On découvre autour les mes de Fiendn do 
Fibia, de Stella, de Gospis, toutes blanches de neige. 
La route partage la scène. À gauche, un vieil hospice 
incendié, où flotte le drapeau russe; il ne reste plus 
que les pignons, quelques piliers sur le devant, les   

| poutres carbonisées, et les arêtes du toit. A droite, 
‘un hangar. Contre un des pignons de l'hospice, s’ados- 

sent une suite d'étables à moitié ruinées; contre s'au- 

tre, une sorte de grange, dont les lucarnes et la porte 

sont vivement éclairées de l'intérieur. La reste du 

aysage est sombre; des torches s’ÿ promènent, la 

une brille sur les glaciers. Plusieurs détachements 

font leur appel: les plus éloignés s'entendent confusé- 

ment; le plus proche en ligne, sur la droite de Ja 

route, est une compagnie du régiment de Rymnik. 

On remarque dans les rangs des têtes bandées, des 

vêtements sanglants. C’est le tableau du soldat après 

une action meurtrière. Deux sous-officiers, sur le front 

de bataille, continuent l'appel; l'un tient en l'air une 

torche, l’autre lit les noms. Devant le harigar, Hat- 

touine et Ivanowna détellent leur charrette; elles con- 

duisent leur cheval dans l'étable en face, et de temps 

en temps se retournent pour écouter. - 

SCÈNE PREMIÈRE 

LA COMPAGNIE DU RÉGIMENT DE RYMNIK, LES DEUX 

SOUS-OFFICIERS, HATTOUINE, IVANOWNA, PUIS 

LE COLONEL D'ÉTAT-MAJOR MANDRIKINE. 
è 

LB PREMIER SOUS-OFFICIBR, Ilsant, 

Bélinski? | 
UN SOLDAT. 

Présent. | 

LE SOUS-OFFICIER. 

Bistraya? | 
: UN SOLDAT. 

‘Présent. | 
LE SOUS-OFFICIER. 

Kolskow? 
PLUSIBURS SOLDATS. 

Disparu. ° 
(Le sous-offcies écrit.) 

| LE SOUS-OFFICIER. 

Pousckine? ‘ 

1. PLUSIEURS. 

Mort. 
LB SOUS-OFFICIER:. 

_Lermanskoff? : | 
° EL PLUSIEURS. « 

Blessé. ‘ 

. LB SOUS-OFFICIER. 

Nichipoure ? L : 
(sitence. Arrive le colonel d'état-major Mandrikine parle fond.) : 

ce MANDRIEINE, erint. 7 

Allons, dépêchons-nous.… Le feld-maréchal 

arrive! 11 veut avoir le relevé tout de suite. : 

| | LE SOUS-OFFIOIER répéunt. 
‘ Nichipoure? 

(sñence.) 

AANDRIEINE, aveo impatience. 
Personne ne sait ce qu'est devenu Nichi- 

poure ? (Silence. Au sous-ofñcier.) Portez-le disparu. 

. . "LE SOUS-OFFICIER, continuant l'appel. 

Swerkoff? 
ee UN SOLDAT. 

Présent, . oc 
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LB SOUS-OFFICIER. 

Mikola? 
PLUSIBURS. : 

Blessé. 
LH LE SOUS-OFFICIER. 

Garabetz? 
UT ° PLUSIEURS. 

Mort. 
. MANDRIEINES" 

C'est fini? 
| . LB SOUS-OFFICIER. 
Oui, colonel. : 

‘ MANDRIEINE. - 

Eh bien, donnez! {nt pareourt Ja liste et compte.) Seize 

morts, viLgt-quatre disparus et blessés (it marme 
sur un came) Îre compagnie du fe" bataillon des 
grenadiers de Rymnik : Seize morts, vingt- 

quatre blessés? (adationan.) Pour le régiment de 
Rymnik, total : 319 hommes hors de combal; 
pour la colonne, en tout onze cent vingt-cinq. 

Souworow parall au fond, arec son état-major.) 

SCÈNE II 

LES PRÉCÉDENTS, SOUWOROW, OFFICIERS 
D'ÉTAT-MAJOR 

LE SOUS-OPPICIER. 

Portez armes ! Présentez armes | 

souwWOROW, À Handrikine. 

Eh bien, Mandrikine? 

: . MANDRISINE. 

Voici le relevé, feld-maréchal. : 
° (n lui présente le carnet.) 

SCUWOROW, jetant un coup d'ail. 

Onze cent vingt-cinq hommes. C'est bien. 

Tout a bien marché! (Reconnaissaqt le régiment de Rymnik.) 

Abt ahl les grenadiers de Rymnikl... Vous 

voilà... Je suis content de vous, garçons. Vous 

avez bravement réparé un moment de pani- 

que. C'était difficile. les athées s'étaient bien 

retranchés.. ils se sont bien défendus.. mais 

ous sommes entrés tout de mêmet (nm) Nous 

sommes toujours les enfants de Ja sainte Rus- 

sie... C’est très-bien. {n mit pled A terre, et se promène devant 

{le front de la compagnie.) Oui, le plus difficile est fait. 

Nous voilà sur le Saint-Gothard, nous n'aurons 

plus qu'à descendre. (D'ane voix pis grave, en s'arrétant.) Je 

veux vous montrer ma satisfaction, grenadiers 

de Rymnik, c'est votre régiment qui fournira 

la garde d'honneur à Souworow, jusqu’à nou- 

vel ordre. Vous pourrez dire plus tard, j'étais 

du régiment de Rymnik, à la grande attaque 

du Saint-Gothard, et le même soir nous Mon” 

tions la garde près d'Alexis Basilowitche Sou- 

worow, au haut de la montagne, vous pourrezle 

dire f (se remettcot à mureber.) TOULE J'armée a fait son 

GUERRE. 
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devoir. Quand les mules arriveront, je veux 

que chaque homme reçoive double ration 
d'eau-de-vie. (au capitaine de la compagnie.) Maintenant 

faites rompre les rangs. Tâchons de nous re- 
poser... Il va falloir poursuivre les athées au 
petit jour. 

| LE CAPITAINE, à ses soldats, 

Portez armes 1 Reposez armes! Rompez les 

rangs | ‘ 
(Les soldats rompeni Jes rangs et mellent leurs fusils en faisceaux. 

Puis ils 8tent leurs sacs et se groupent par escouades.) 

SOUWOROVW, au milieu de 1es officiers. . 

Messieurs, je n'ai rien de particulier à vous 

dire. 11 s’agit de réparer le temps que les Au- 

trichiens nous ont fait perdre à Bellinzona. 

Nous sommes le 25 septembre;. le 26 nous 

serons à Wasen, le 27 à Altorf, et le 28 nous 

atlaquerons Masséna par derrière, pendant 

que Korsakow le poussera de front. Ce sera 

l’action décisive de la campagne. Nous avons 

écrasé Joubert, Moreau, Macdonald en Italie; 

nous écraserons Masséna en Suisse. Après 

_cela, en route pour Paris! Là, nous pourrons 

nous reposer, après avoir rétabli les Bourbons 

sur leur trône. Le plan est simple. Ainsi pas 

de relard.…. (Regardant se monte) Il est minuit, à 

quatre heures la dianel Qu'on se procure du 

bois, qu'on allume les feux du bivac, si c'est 

possible. Les sacs et les gourdes ne doivent 

pas encore être tout à fait vides. (4 un géré.) 

‘Bagration, je vous retiens à souper. (salunt les 

aitres.) Messieurs ! 

(Les oféciers saluent et se retirent. Bagralion, Souworow et Mandri- 

ine 40 dirigent vers la grange et passent devant le hangar, cù 

Hallovine vient d'allumer son feu, pendant les scènes précédentes.) 

SCÈNE HIT 

SOUWVOROW, BAGRATION, MANDRIKINE, HATTOUINE 

IVANOWNA, QUELQUES SOLDATS DE RYMNIR 

souwoOROw, d'un accent pret, À Haltouine. 

Hé! c'est toi, matouchka ? 

HATTOUINH, 

Oui, Basilowitche, c'est moi. 

SOUWOROW. 

Tu suivras donc toujours les armées avec 

ton kibith ? 
HATTOUINR, 

Toujours, Basilowitche, toujours. Qu'est-ce 

que je puis faire? Il faut bien que je suive mes 

enfants... je suis la mère du bataillon. 

SOUWOROW, À Pagralion. 

Voyez, Bagration, voilà notre plus vicille 

matouchka… la vicille des vieilles... Quel âge 

as-tu, malouchia ? 
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Fo HATTOUINE. 

Oh! qu'est-ce qui peut savoir? Depuis long- 
temps.je ne compte plus les années, Dasilo- 
witche, depuis bien longtemps! 

SOUWOROW, - . 

- Combien de fois tu m'as versé le schnaps! 
Tu te rappelles, à Pétersbourg? 

‘ HATTOUINE, 

“Si je me rappelle! c'était pendant les grandes 
manœuvres de la garde, il y a cinquante ans. 

"Tu étais alors sous-officier 1. Tu ne pensais 
pas, je scrai feld-maréchal, Rymnikski, prince 

- Italikski.. hé! hé! hét Et moi je te disais: 
Basilowitche, courage, courage. Tiens, bois 
ce verre de schnaps. Conserve-toi, mon fils! 

| SOUWOROW, attendri. . 
Cest vrai, matouchka. (à mprtion.) Elle me di- 

sait ça, Bagration. Ah ! vicille malouchka, que 
je suis content de te voir en bonne santé... Tu 
n'as besoin de rien? Rien ne ie manque? 

Le HATTOUINE. 
Rien, Basilowitche. 

SOUWOROW. 
Tu as de l’eau-de-vie dans ta tonne? 

| HATTOUINE. 
Un peu... un peu. Le chirurgien, en bas, 

m'en a pris beaucoup pour les blessés, je n’en 
. ai presque plus. - 

° SOUWOP 1w. ° 
Eh bien, verse le reste à ces braves enfants, 
verse-leur tout; les mules vont venir, on 
remplira la tonne jusqu'au haut, je le veux. 
Allons, . matouchka, bonne nuit! Tu dois être 
bien lasse ? 

| HATTOUINL, - 

Oui, les chem'is d'Italie valaient mieux que 
celui-ci; je marchais tout doucement, lout dou- 
cement derriète les enfants! oct 

: . SOUWOROW, riant. 

Ah! voyez-vous ca.….les bons chemins. Elle 
- aime lesbons chemins! Et la gloire, malouchta, 

la gloire, tu comptes ça pour rien ? 
* HATTOUINE. 

La gloire est pour Souworow, les vilains 
chemins sont pour tout le monde. 

| SOUWOROW, riant. 

Hé 1 nêt hé! la vieille matouchka qui me dit 
ses vérités. (1 s'éloigne, À la porle s !n grange il se retourne.) 
Allons, Dagration, oo | 

(ns entreat.) -   

RTE en 

SCÈNE IV 

HATTOUINE, IVANOWNA, LES SOLDATS 

LES SOLDATS, autour de {Jatlouine, . 
Eh bien, matouchka, le feld-maréchai a dit 

que tu nous dor'acs du schoaps. 

ITATTOUINE. 

Oui, mais ne criez pas si fort, les autres là 
bas vont vous entendre. ‘ 

Tous, regardant auteur d'eux. LU 

Chut! chyt! ‘ 

. UN SOLDAT, frappant À la tonne. 

Ié, hél il en reste. 

UN AUTRE, marquant du doigt. 

Jusque-là. 
IVANOWNA, | ‘ 

Commencez par arranger le feu ; la marmite 
est pleine de neige, il faut un bon feu pour la 
fondre, ‘ 

HATTOUINR, ru . 

Oui, et puis mettez une botte de paille là, 
pour que je puisse bien m'asscoir. 

| : LES SOLDATS. . 

Tout de suite, malouchka, tout de suite! 
(is s'empressent de traïner la paille des étabies.) 

HATTOUING. _ 

Et une autre ici, pour Ivanowna. 
Les soldats obéissent; Hallouine s'assied, puis sort le gobelel de # 

poche. Les soïdats, en cercle autour d'elle, la regardent d'un air 

d'adoration.) ‘ 

UN SOLDAT. 

Ça va faire du bien. 

© HATTOUINE, tournant le robinet. | 

Voilà !. (tous tendeot la main.) Attendez... : le plus 

ancien d’abord. oc 
UN SOLDAT. . . 

C'est moi. (Tous regardent en silence, Iatlouine li remet M . 
gobelet; il boit à petites gorgées, puis hume ses moustaches, et re 

° 
o les dernières goulles dans sa main, en disant :} Cest dommas ’ 

que ce soit sitôt fini. | 
n HATTOUINE, versant. 

-. Maintenant, le second. : 
(time icu: Le troisième, le quitrièmes ete.) 

UN SOLDAT, pendant cette scène, frappant à la toane. - 
Ïl en reste toujours, il enreste. 

|  HATTOUINE.. 
Allons, c’est ton tour. 

. LE SOLDAT, recevant le gobelét. 
Hë! vers la fin, j'avais peur. 

. (3 boit en int): 

| PLUSIEURS, frappant à la tonne. 
Il en reste encore. . 
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ot UX SOLDAT. 

Le feld-maréchal a dit qu'on vide la tonne, 
matouchka, et qu’on la remplirait avec l'eau 

de-vie des mulets. | _ 

oo . D'AUTRES SOLDATS. 

Il l'a dit, matouchka, à l’a dit. 

HATTOUINE. 

Suand les mules arriveront, je vous donne- 

‘rai le reste, pas avant. C'est assez! 

PLUSIEURS, avec expression, 

Oh! maitouchka, il fait si froid. 

| HASTOUINE, remellant le gobelet dans sa poche. . 

C’est bon pour une fois. . | 

| UN SOLDAT, faisant miné de l'embraster, 
Oh! malouchkal..….. 

HATTOUINE, d'un lon fiché, 

Allons, vilains ivrognes, n’avez-vous pas 

chacun votre part? cuite 

PLUSIEURS. | - 

Ne te fâche pas, matouchka, ne te fâche pas! 

C'est assez. Quand les mules viendront, tu 

nous verseras le reste. 

(Ators ils font mine de danser 5 ils se halancent, en faisant cliquer 

les pouces d'un air grotesque, el ialtouine rit.) 

. IVANOWNA, regardant dans la marmiie. - 

La neige est fondue, l'eau commence à 

bouillir, mère Hattouine. ‘ ‘ 

HATTOUINE. | 

Ah1 c'est bon. Va chercher la farine, 

IVAKNOWNA. 

fl n'y en a plus guère, mère Hattouine. (au 

su) Si vous voulez avoir votre part de la 

soupe, que chacun vide son SAC. (iranowna va ebercher 

un petil sac sur la charreltez elle en vide le ccntenu dans la marmite.) 

Voilà ce qui reste! . . 

(riusieurs solats ouvrent aussi leur sac et sident leurs protisions 

© dans da marmile, puis ils s'asseent en rond autour du feu.) 

HATTOUINE, 

remuant le contenu de la marmite avec une grande cuilier de bois, 

De la farine mouillée. des croûtes de pain 

cuites dans l'eau de neige, sans sel et sans 

beurre. ça ne peut pas faire une bonne 

soupe. | .. 

UN SOLDAT, 

Nous la mangercns tout de même, va, ”4- 

touchka… Oh! si tu savais comme nous avons 

faim! 
(En ce moment, Ogishi, déguisé en vieur Fopes la loague barbe 

grise tombant sur la poitrine, le caftan vert, bordé de peau de 

ins, le colbact tiré sur les orsilles, ua grand 
moulon, serré aux re 

nture, pate tenlement devant 
bâton à la main et le chapelet à ta cei 

en suivant Ja route. Hi regarde à Graile et à gauche, 

hemin. À la vue du drapeau 

æble rétéctur.) 

J'hospice, 

comme un homme qui cherche fon € 

gasse flottant sur l'hospice, il s'arrête el 54   

SCÈNE V 

. LES PRÉCÉDENTS, OGISKI &lguité eo was pipe. | 

oo UN SOLDAT, se retourrant, 

Un pope! 
TOUS. 

Oui, un popel . ’. 

| | OGISEI, à pur. 
Voici le quartier général! 

++ 2 MATTOUINE, élennt la vole. 

Où vas-tu donc, pope, si tard? 

OGISEI, "à relourmint, etlevant h main pour bénir. 

Que le grand saint Nicolas soit avec vouz. 

| | Tous. 
Amen! ‘ | 

. .OGISEI, à Hallouine, 

Je vais rejoindre mon régiment, matouchka. 

(A part, descendant vers Huïlosine.) I faut queje reste ici, 

| HATTOUINE. 

Et quel est ton régiment? 

| OGISET. 

La quatrième des Cosaques. 

° HATTOUINB. 

Oh! les Cosaques… les Cosaques sont bien 
Join en avant; ils poursuivent lesrépublicains, 
li-bas,sur l'autre pente de la montagne. Reste 

plutôt avec nous chauffe-toi.. demain au 
jour tu partiras. Tu pourrais te perdre dans 
ces mauvais chemins, et tomber. 

OGISEI. 

Oui, matouchka, tu as raison. il fait bien 

noir... etje ne suis plus jeune... 

. HATTOUINE, remplissant on gobelel d'eau-de-vie, 

Tiens, bois un coup de schnaps, pope, ça te 

réchauffera. Assicds-toi là, près de moi. 

‘oGIS£I, recevant Je gobelel, 

Que le Seigneur te le rende, bonne ma- 

touchha. 
(u boit.) 

HATTOUINR, sur soldats, 

Vous voyez, maintenant, si je vous avais 

tout donné, le bon pope n'auraitrien eut 

OGISRI, s'astepant. 

Eh bienl oui, je reste avec mes enfants, mes 

bons enfants! 
IVANOWNA. . 

Vous êtes bien en retard sur les Cosauis, 

bon pope? 
OGISEI. 

C'est vrai, ma fille, c'est vrai. les chemins 

sont difficiles. Et puis, àchaque pas, desbles- 

sésqu'il fallait bénir! 
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“Tiens, bois un coup de schnaps, 

. HATTOUINR. Ÿ 
Ah! oui... les morts et les blessés ne man- quent pas! J’en ai Vu partout depuis des an- nées; mais dans un seul chemin, jamais au- tant! CU 7 . CT OGISKI, levant les-mains, 
Seigneur, reçois leurs âmes... . tent au pied de ton trône... 

_reuses dans les siècles des 
| LES SOLDATS, faisant le signe de la croix. ‘Ainsi soit-il!.… ainsi soit-il. 

Qu’elles mon- 
. Qu’elles soient heu- 
siècles ! 

OGISKT, Jlerant le Couvercle de le mormite, . Vous aurez de la soupe ce soir, mes enfants... I n’y en a pas beaucoup qui ont de Ja soupe, ce soir... J'ai vu toutes les marmites vides, en traversant les bivacs,       

  

pope; ça te réchauflera.. +. (Page 81.) 

| ‘ HATTOUINR, 
. Hé! c’est de la Mauvaise soupe sans beurre, avec des croûtes de pain et. de l’eau de neige; | Mais à la guerre comme à la guerre, Si tu en veux, bon pope, je t'en emplirai mon écuelle. ou OGISkI, U . Je veux bien, matouchka! ‘Oui... oui. je 19 vois, le Seigneur m'a fait la grâce de ms conduire, il me tenait par la main. Qu'il soil loué mille fois, avec saint Nicolas, notre glo- . rieux patron, . . | {tranowma commence alors à emplir les gamelles, Elle donne la pre- mière à Ogiski, Chaque soldat reçoit ensuite la sienne, et mange en la tenant entre ses genoux.) ‘ 

IVANOWNA. 
Prenez garde, bon. Pope, elle est chaude, ü faut soufler... (Ette 1e met aussi à mesger, Silence.) 
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OGISKI lesplon. 

Allons !..... (Page 36.) 

à HATTOUINE. 

Eh bien, pope, comment la trouves-tu? 
‘ OGISKI, mangeant, 

J'en ai mangé de meilleure, matouchka, mais 

quand on a faim... * | 
. UN SOLDAT. 

Ah! matouchka, quelle différence avec les 

bonnes soupes d'Italie! 
HATTOUINRB. 

Oui, nous avons mangé notre pain blanc le 

premier. Rien ne peut venir dans ce pays do 

. montagnes... les gens doivent être pauvres... Je 

crois que nous attraperons plus de coups de fu- 

sil que de bons morceaux... Souworow aurait 

mieux fait de nous laisser là-bas, où tout allait 

si bien! | | 

(Eile mauge, Plusieurs soldats, après avoir vidé leurs gamelles, (oct   

teurs préparatifs pour dormir, Ils arrangent leurs ses ao fond du 

hangar, D'autres cherchent une bolle de paille et s'étendent dessus 

ea disant: « Don sommeil, camarades! ® ltanowna entre dans la 

première établa et rerient aout.) 

IVANOWNA. 

Oh! lo bon lit de feuilles, mère Hattouine,tu 
ne viens pas dormir? 

HATIOUINE. 

Noa, je n'ai pas encore sommeil... j’aima 
mieux rester près du feu. ‘ 

: (ete rapproche sa bolte de paille al regarda le fen, les mains ercie 

sées autour des gecour. lranowna se penche derrière ete al 

. l'embranse.) 

. IVANOWNA. 

Eh bien, bonsoir, mère Hattouine. 

— LATTOUINE. - ° 

Bonsoir, mon enfant, couvre-toi bien. 
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IVANOWNA | 
Et vous aussi, bon pope, dormez bien. 

OGISKI, 

. Que le Seigneur veille sur toi! 
{u lève la main; elle entre dans l'étable, On entend au loin le eri 

© de“ Qui vire? — des sentinelles qui se répondent, puis tout se 

tait.) 

SCÈNE VI 

HATTOUINE, OGISKI 

OGISEIs - 

Elle t'aime bien, la belle enfant! 

HATTOUINE, 

Je l’aime bien aussi. nous nous aimons de- 
puis longtemps. 

OGISEI. 4 

C'est ta fille? | 
: ‘HATTOUINE. : 

Non, pope, non, je n'ai pas de fille... je n'ai 
pas de garçon. 

. OGISEI. 

Je te croyais sa mère. 

HATTOUINS. 

Si l'on peut appeler une mère celle qui 
nous prend, qui nous denne son pain, quinous 

- aime.* je suis bien sa mère. (stice.) Te rap- 
pelles-tu la dernière guerre contre les Polonais, 
_pope? 

OGISEKI, d'un accent réveur, 

Qui, je me rappelle cette guerre. 

’ HATTOUINE, 

Et” prise de Praga? 
À | OG1SKI, du mème ton. ’ 

. Très-bien.… 
oo | HATTOUINE, 
Etle pillage? 

OGISZI. / 

"Ces choses, je les vois... Ceux qui les ont 
vues ne les oublieront ; jamais, 

HATTOUINE. 

Eh bien, ce jour-là, quand tout brülait.… 
que dans chaque maison on entendait de grands 
cris, des pleurs, des coups de fusil, et que. tout 

. s'en: allait en fumée... ce jour-là, pope, j "étais 
avec ma charrette devant une église. 

. . oersrt, - 
Quelle église? | 

BATTCUINKE. 

Une église couverte en ardoises, le clocher 
rond, | 

| | OSISET, ” | - 

Toutes les églises de Praga ‘ont couvertes en   

ardoises, et leurs clochers sont ronds... Mais 
qu'est-il arrivé ? 

: UHATTOUINE, 

J'étais donclàä.…. et j'attendais la fin du grand 
pillage, en regardant les pauvres Polonais, 
qu'on poursuivait à coups de fusil dans les 
rues, et qui se sauvaient, pleurant et criant. 

° OGISKI, l'interrompant, 

C'est bien. c’est bien. j'ai vu les mêmes 
choses. mais l'enfant? 

HATTOUINE. . 

Je l’ai trouvée derrière l'église, dans un coin 
plein de sang, au milieu de beaucoup d'au- 

tres. des vieux et des jeunes! La pauvre 
enfant était comme morte. elle avait reçu un 
coup de lance... Je l'ai prise, car elle était belle 
et cela me faisait de la peine. (oguti euche ra fgure 
dans 504 mais.) Je l'ai donc emmenée sur mon ki. 
bitk. Le chef de bataillon criait bien. mais 

au bout de trois mois elie dansait et chantait ‘ 

sur la charrette, et tous les soldats l'aimaient; . 
alors le vieux Zoritch finit par s’attendrir, el 

‘jusqu’à sa mort il disait : — C’est l’enfant du 
1 bataillon de Rymnik.. C’est notre Iva- 
nowna! | ' 

OGISKI. 

Ah! c'est ainsi qu'elle est ta fille! 

HATTOUINE. 

Oui, c’estune Polonaise. (nn) Et fière comme 

une Polonaise.. Si tu savais? 

° OGISEI,. 

Quoi? 
HATTOUINE. 

Elle: ne veut pas d'un soldat. Elle veu un 

officier. 
OGISKI. 

Quel officier? 
” HATTOUINE. . 

Hé! pour se marier... Elle veut un brave. 

Elle ne peut pas voir les läches.. C’est uné 

vraie Polonaise ! 

OGISEI;, avec un sourire amer. 

“Étpas un officier ne veut d’elle? 

. ne HATTOUINE. | ‘ 

Oh! si... un jeune officier! Ce n'est pas Un 
noble, mais un enfant de troupe de Ry nnik; 

Je fils d’un soldat.….un brave... Axenti [va- 

nowitche. Souworow l'aime. c’est lui qui à 
porté les ordres à Korsakow. St 

_ LOGISKL. 

Quels ordres? 
| | HATTOUINE. 

_Jièt pour ja grande bataille du 28, 

OGISEr, . 

« Il a porté cet ordre?  . 
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HATTOUINS, 

Qui; et Souworow lui a dit : — Tâche que 
je me souvienne de toi, Ivanowitchel 

| OGISKI, 

C’est un grand honneur, matouchka ; Un 
grand honneur pour Ivanowitche. 

HATTOUINE. | 

Oui! Et maintenant nous allons descendre 
en Suisse; après-demain nous arriverons près 
d’un grand lac, que nous tournerons à gauche; 
c'est Souworow qui l'a dit aux officiers, et 
nous serons derrière les républicains, pendant 
que Korsakow les attaquera en face . Hél hé! 
hé! Ivanowitche deviendra capitaine, et nous 
irons nous marier à Paris. 

OGISEI, 

Dieu t’entende, matouchka, c'est bien!.:, 
(En ce moment, le cri de : — Qui vive? —s'élère ; ils écoutent, Puis 

arrive un cosique au galop du fond de la scène; il te dirige vers   la grange, où Souworaw et Dagration sonl entrés.) 

OGISEI. 

Une estafette… 

. HATTOUINE, 

Oui... le vieux Souworow est comme nous... 
il ne dort pas. Il donne des ordres, il reçoit 
des nouvelles, il répond jour et nuit. | 

{ca officier d'élal-major sort de la grange.) 

SCENE VII. 

LES PRÉCÉDENTS, L'ESTAFETTE, L'OFFICIER 

L'OFFICIER, au cossque, 

Tu viens? 
. LE COSAQUES. 

Du Maderaner Thäl, près du pont d’Amsteig, 
à sept lieues d'ici. 

L'OFFICIER. 

Ta dépêche est? 

| LE COSAQUE. 

Du général Auffemberg. 
L'OFFICIER, recevant la dépêche. | 

C’est bon, tu peux mettre pied à terrel 
{ut rentre dans la grange. Le cosaque met pied à terre et regarde à 

droile et à gauche, 11 est tout blanc de givre ; des glaçons peñ- 

dentäsa barbe.) 

OGISKI, à Haltouine. 

li a bien froid... tu devrais l'appeler, #na- 

touchia. ° 

"a. SCÈNE VII 

LES.PRÉCÉDENTS, moins L'OFFICIER 

HATTOUINE, à l'estafeite, 

Hé! hél tu n’as pas l'air d'avoir trop chaud,   cosaquel 
- 

LR COSAQUE. : 
-Non, matouchta, non, je n'ai pas chaud. 

CT "HATTOUINE, nn 
Attache ton cheval, et viens te chauffa”. 

Viens prendre un verre de schnaps, 
LE COSAQUE, ailichant son den au pilier du binsir, 

Je veux bien, matouchka… Oh! hol 
. {n greotte.) 

OGISET, 

Tu as l'onglée? 

LE COSAQUE. 

Oui, l'air est plein de grésil, et quand on 
. Salope cinq heures, ca vous entre dans le 
Sang. (n vi.) Hét ceci fait du bien! Ça ré- 
chauffe, : . 

o (n rend le gobelet à flattouine ct veut la payer.) 

HATTOUINE. : 

Garde tes Xcpechs… C'est le schnaps do 
Souworow que je verse. Il fera remplir la 
tonne... Garde tes kopecks/ | 

LR COSAQUE. 

Alors, Dieu te le rende, et à Souworow. 
(n remel les kopecks dans #3 poche et se chauffe, les mains étendues 
"sur la Dimne.) 

OGISKI. . 

Tu as couru cinq grandes heures. C'est 
dur, la nuit, et sur des pentes glissantes. 

. LB COSAQUE, Le 

Oui, pope, c'est dur! Les clievaux glissent 
malgré les pointes de fers ils tremblent. Il faut 
toujours serrer la bride, et le vent vous coupe 
la figure. 

. OGISKI. . 

Il se passe donc des choses graves là-bas, 
pour faire courir tellement le pauvre monde? 

LE C'&AQUE. | 

Non, pope, je viens dire que tout va bien; 
les républicains seront bientôt tournés. 
Ÿ OGISRI. : 

Tournés!... Comment... Par qui? 

LB COSAQUE. 

Par la colonne du général autrichien Auf- 
femberg, qui est partie d'Tanz, pendant que 
Souworow attaquait le Gothard. Les républi- 
cains ne se doutent de rien; ils sont de l'autre 
côté du pont, et ne savent. pas qu'Auffemberg 
s'avance derrière eux, 

OGISET. 

Combien sont-ils? 

LB .COSAIUE. - 

Huit'ou neuf cents, au pied du Saint-Go 

thard, avec leur général Gudin; mais quatre 
à cinq mille autres viennent à leur secours 
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par la vallée de la Reuss, avec le général Le- 
courbe; et, quand ils seront réunis, on les 
attaquera devant et derrière. Ils‘seront forcés 
de mettre bas les armes. ‘ 

. HATTOUINE, rleot tout haut, 
Hal ha! ha! c'est un tour de Souworow... 

Voyez-vous… voyez-vous la malice du vieux 
renard! Plus il devient vieux, plus il attrape 
de finesse... Ah! vont-ils être étonnés, les ré- 
publicains.. Ha! hat! ha! vont-ils étreétonnés! 

(eue rit ax écus.) Tu ne ris pas, pope; tu ne 
comprends pas... . . 

OGISKI, se metlant à rirê, 

. Héfhélhéi 
‘arrive derrière... Mais par où... par où? 

: + LE COSAQUE. . 
. Par la droite, pope. Tiens, voici la mon- 
tagne (ü montre aa pied) : Auffemberg est ici,sur la 
droite de la Reuss, les républicains sont là, 
sur la rive gauche; ils remontent la vallée 
pour venir rejoindre ceux que vous avez re- 
poussés du Gothard, et quand ils auront tous 
défilé, demain matin, vers sept ou huit heures, 
Auffemberg passerale pont d'Amsteigavecdeux 
mille hommes et les attaquera par derrière, 
pendant que les dix-huit mille de Souworow 
descendront la montagne et les attaqueront en 
face. Ils n’auront pas de retraite. 

| HATTOUINE, s'essuyant les yeux de la manche, 

Ah! vieux Souworowl! j'étais sûre que tu 
ferais un bon tour aux républicains... ça ne 
pouvait pas manquer! 

(L'ofécier ressort en ce moment de la grange et regarde.) 

 SCÈNE IX 

LES PRÉCÉDENTS, L'OFFICIER 

L'OFFICIER, criant, 
| Estafette] 

LB COSAQUE. 
Capitaine. 

; L'OFFICIER. 

Arrive! Le feld-maréchal te demande, : 
(ce cosaque Jetle son manteau sur son cheval, et entre dans Ja grange 

avec l'ofécier.) Do oo 

SCÈNE X 

HATTOUINE, OGISKI 

OGISKI, se levant et s'approchant du cheval, 

Comme la pauvre bête a Chaud! 

Lo HATTOUINE, | 

. Qui... elle fame. elle a bien couru. 

  

oui je comprends. Auffemberg. 

  

OGISKI. . 

Le cosaque va peut-être rester longtemps... 
Le cheval risque d'attraper froid... Si l'on pou- 
vait l’abriter?.… 

HATTOUINE. 40 devant. . ‘ ° 

Attends, pope, je vais voir s'il reste de la 
place. . 

(Ene entre dans la seconde étabte.) 

SCÈNE XI 

OGISKI, seul. 

OGISRI, virement, en meilant la main dans les fontes. | 

Les pistolels y sont... ‘c’est bien! (negardant de 

tous eus.) Personne! la sentinelle tourne ledos!.. 
11 faut que Lecourbe soit prévenu... qu'il ar- 

| rêteson mouvement... 
(n regarde encore. Haltouine ressort.) 

« ‘ A 

SCÈNE XII 

OGISKI, HATTOUINE, sur la porte de l'étable. 

HATTOUINE. . 

La place ne manque pas. mais des soldats 

sont couchés à terre. 

. | OGISKI, qui a fait un geste mensçant. .* 

Le cheval pourrait marcher dessus, Malo 

chha, il faut prendre garde! 

| HATTOUINE. 

Oui, je pensais à ca. 

‘ . ._ OGISEI. 

Eh bien, prends untison.… va voir un pe 
dansl'étable à côté. (11 montre l'autre étable-) 

- ‘ HATTOUINE, prenant untison, . 

Je vais voir, pope, je vais voir. | 
| . (ee entre dans l'autre étabte.) 

NS 

OGISKI, virement. ‘ 

Allons ! 
{nu se jette le manteau du cosaque sur les épaules, détache le cheval, 

monte dessus, et part d'abord au trot, puis plus loin on Jentend . 

prendre le galop. La sentinelle, après l'avoir regardé passérs re” 

prend sa marche. Au mème instant Hattouina ressort et regarde 

SCÈNE XII 

HATTOUINE, puis le COSAQUE | 

HATTOUINE, sur la porte de l'élablee 
Il n'y a pas de place. (regardant) OÙ dONC 65t 

le pope? Il sera bien sur entré dans l'autre ét" 
ble. Oui, il aura conduit le cheval à côtés 
c’est un bon pope! 

(rie s'assied devant le feu; au même instant, le eossque sort de L 

trange et s'avance.) F2 ° 

D 

nd 
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. LB COSAQUE, arrivant. 

. Eh bien, matouchka, voilà mon service fini 
“jusqu'au petit jour. 

HATTOUINE. 

Tu veux encore un verre de schnaps? 

LE COSAQUE. 

Oui, après ça, je me couche et je dors, 
(tfattouine lui verse un verre d'eau -de-vie, il boit.) Mais où donc 

est mon cheval ? : | 

| | HATTOUINE. 

Le pope l’a conduit dans l’étable. 

LE COSAQUE. 

Ah! c'est bon... c'est bon. (au bout d'un instant.) 

Je voudrais bien avoir mon manteau, pour 

- dormir; dans quelle étable est le cheval? | 

HATTOUINB. 

Je ne sais pas... j'étais entrée là, pour cher- 

cher une bonne place, et puis en sortant le 

pope et lecheval étaient partis, j'ai pensé qu'ils 

étaient à côté. 

LE COSAQUE, 
prenant un lison avec vivacité, court à l'élable et regarde. 

Le cheval n'est pas ici ! (in éourt à l'autre.) DA Jà 1. 

(se retournant et erunt.) CC pope est un voleur! 

HATTOUINE. 

Non, cosaque, il avait une bonne figure. 

LE COSAQUE, d'une voix brusque. 

Sentinelle, tu n’as pas vu passer un homme? 

LA SBNTINBLLE, se relournant. 

Un homme à cheval, — l’estafetle, — il est 

‘reparti. 
LE COSAQUE, avec fureur. 

L'estafette, c'est moi! Le pope est un vo- 

leur! (4 mure.) Je te dis, femme, que ce pope 

est un voleur. 
HATTOUINB. 

Il avait l'air d’un si brave homme. 

LB COSAQUE, eriant plus fort. 

Je veux ravoir mon cheval, mon manteau !.., 

Sentinelle, m'entends-tu, c’est toi qui me ré- 

- ronds de tout 1... 
(u'uricier sort brusquement de la granges les solats endormis se 1d- 

vent, puis d'autres sortent des étables, d'autres arrivent par le 

fond ? la scène s'encombre. e 

SCÈNE XIV 

© LES PRÉCADENTS, L'OFFICIER D'ÉTAT-MAJON 

‘ pis SOUWOROW 

L'OFFICIER. . 

Qu'est-ce que c’est? Pourquoi ces cris ? 
s 

  

  

| LB COSAQUE. 

“On a pris mon cheval, mon manteau, me3 
pistolets, capitaine. ° 

L'OFPIOIER. 
Qui? 

LB COSAQUE. 

Un misérable pope... un voleur !:: 

SOUWOROW, sortant avec précipitation. . 

Un pope a priston cheval... quand?...où?.… 

"LE COSAQUE, consterné. 

Feld-maréchal, il était là, sous le hangar, il 
se chauffait.. Je me suis approché quelques 
instants. javais attaché mon cheval à ce pi- 
lier. et puis, quand le feld-maréchal m'a fait 

venir, il a profité... 

| SoUwOROw, brusquement, . 

Avant d'entrer, tu ves approché du feu? 

LB COSAQUE. | 

Oui, feld-maréchal. 

SOUWOROW. 

Tu as parlé... qu'est-ce que tu as dit? (Le co 

saque paralt consterné. — À Hattouine.) Qu'est-ce qu'il a dit? 

HATTOUINE. 

Ne te fâche pas, Basilowitche, mon fils, iln'a 

rien dit. Il a dit que les républicains étaient 

tournés, et que demain Auffemberg tomberail 

dessus par derrière. 

SOUWOROW, avec erplorion. 

Il a dit celal.. Ce pope est peut-être un es- 

pion. (11 s'élance le bras levé, pour frapper, le cnssque croise les 

mains sur la poitrine et courbe la ute.) Misérable , Jè te casse. 

(Lui arrachast son sabre.) Tu es trop bête pour porter 

des dépèches, tu porteras le sac... (criant.) Qu'on 

coure après ce pope.. ilme le faut... (a mttuise.) 

Quelle est la couleur de son cheval? 

(to officier entre au galop, suivi d'une doutaine de eo11q2e8, et 

s'atance vers Sounorow. cbapean bas.) 

: HATTOUINB. 

C’estun chevalblanc, Basilowitche... 

SOUWOROW, À l'oficier. 

Un homme déguisé en pope, monté sur un 

cheval blanc, avec un manteau de cosaque.…. 

il me Je faut dans vingt minutes. Allez! 

(L'orcier sort au galop, Souworow +e retourne vert le coraque, gi et 

resté la tte penctle et les mains croisées sur la poitrine.) Uneesta- 

fette se laisser prendre son cheval, son 

manteau, ses pistolets... (s'erttant à mesure quil rarte) 

bavarder dans le service comme une femme... 

raconter les mouvements de l'armée au pre- 

micr venu. compromettre le succès des opt- 

rations. {aperceraat un euoral en fics € 1:30 Caporal, 

cinquante coups de knout à cet homme.”  
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. LE COSAQUE, tombant À genoux, les mains étendues, 

Père... pardonne à ton fils 1... . 
(Grand tlence. Ls caporal s'approche le knout à la in, Arrisé 

- près du cosique, il tourne la tête vers Souworow, et semble l'ite 

terroger du regard.) ‘ 

SOTWOROVW, d'ne voix rude, la main étendue. 

Frappe 1... 
{Le caporal lève son kront.., Quelques coups de feu retentissent au 

Join, À gauche.) : 

CINQUIÈME TABLEAU 

LA DÉFENSE DU PONT 

La petite place d'Andermatt; elle est entourée de 
vieilles maisons à la mode suisse : Galeries et esca- 
liers extérieurs sur piliers, toitures plates chargées 
de pierres, etc. L'auberge du Cheval-Blanc À droite; 
pont au fond, d'une seule arche, sur Ja Reuss. Le Jour arrive, ses premières lueurs brilient sur les gla- ciers à l'horizon; la place est déserte. Un aysan à cheval traverse le pont au galop, en criänt d'une voix traînante : — Levez-vous, habitants d'Andermatt, le. . vez-vourl.. l'ennemi s’avance... levez-vousl—I] tra- verse le scène, etfrappe à coups redoublés aux volets de l'auberge. Une fenêtre s'ouvre au-dessus de la porte cochère; l’aubergiste Jacob, en bras de chemise, se penche et regarde. ‘ - 

  

SCÈNE PREMIÈRE 

KASPER EVIG et L'AUBERGISTE "JACOB 

- JACOB, eriant de sa fenêtre, 

Qu'est-ce qui fait ce bruit dans la nuit? 
. qu'est-ce qui réveille le village ? 

KASPER. 
C’est moi, maître Jacob, Kasper Evig, le flls 

de l’aubergiste de Hospenthäl, votre cousin; 
levez-vous bien vite. pas une minute à 
perdrel: . 

. (on voit des volets s'ouvrir À droite et gauche, et des gens se pen- cher pour entendre, h 

JACOB. oo 
Qu'est-ce qui se passe donc, Kasper? 

‘ . KASPER. ee 
Les Russes arrivent! 

° D . JACOB, d'on air étonné, 

Les Russes? 
L © KASPER. 

Oui, maître Jacob, ils descendent du Saint- Gothard, ils remplissent déjà la vallée d'Ur- séren. Levez-vous, rassemblez votre bétail, 

  

  

Sauvez-vous dans la montagne, ne perdez pas 
de temps! Ils arrivent. ils pillent tout, ils 
dévorent tout! mon père m'a fait monter à 
cheval pour vous prévenir. 

- JACOB, se retournant et criant dans sa ambre, 

Katel, habille- toi. les ennemis s'appro- 
chent! 

, 

UNE VOIX DR FEMME, réporéant, 
Oh! mon Dieu! ça ne finira donc jamais! 
(Grande rumeur dans le village : les portes s'ouvrent, les habitants 

sortent; l'aubergiste et su femme paraissent aussi, à demi-rélus.) 

SCÈNE II 

LES PRÉCÉDENTS, LES HABITANTS DU VILLAGE 
à demi-habillés, 

“ 

. UX HABITANT. . 

Ce n’est pas possible, les Russes! Qu'est-ce 
qui à jamais entendu parler des Russes dans la 
vallée d’Urséren ? | 

UN AUTRE, 

Les Russes sont à quarante lieues d'ici, du | 
côté de Zurich, avec leur général Korsakow. 

KASPER. | 
Je vous dis qu’ils ont passé le Gothard.. Ils 

arrivent d'Italie... C'est Souworow qui les 
commande... Les républicains se sont batlus. 

.là-baut contre eux hier toute la journée; mais 
les autres étaient dix contre un, et les répu- 

“blicains ont fini par se retirer sur le mont 
Furça, dans les glaciers, avec le général Gudin. 
Maintenant les Russes descendent; léurs baïon- 
nettes couvrent la route à plus d'une lieue. 
Ce sont des sauvages qui pillent tout. Voilà 
ce que je vous dis; si vous ne voulez pas me 
croire, tant pis pour vous; dans une heure, 
où peut-être avant, vous verrez si j'avais 
raison. 

| 
(Tous les habitants, après avoir écouté en cercle, lèvent les main! 

d'un air désolé, 

XATEL, 

Seigneur, ayez pitié de nous! 

UNE FEMME, 7 - 
Ce n'est pas assez d’avoir eu les Autrichiens 

et les Français! Il fallait encore voir arriver 
les Russes! 

JACOB... - 
Oui, c'est une abômination; si cela duré 

nous irons tous mendierl! - — 
| UN HABITANT. ° 

Ah! les gueux... la canaille.. si nous pou” 
vions nous défendre! - 

: UN AUTRE. . 

_ Tais-toi, Yokel; qu'est-ce qu une poignée de 
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malheureux Suisses peuvent faire contre tous 
les brigands du monde! 

(En ce moment, d'autres fuyards tratersent le pont en eriant:Les 

Russes arrivent!) 

KASPER, montrant ces gens. 

Vous entendez... Qu'est-ce que je vous ai 
dit? 

SCÈNE II 

LES PRÉCÉDENTS, LES FUYARDS arriranl de Hospentht. 

UN FUYARD, criant. 

Tous les villages sont inondés!... Votre tour 
va venir... Apprêtez-vous Le 

UN AUTRE... .: 

Oui, c'est comme le déluge; ils ‘descéndent 
dans les Lignes grises, par Tavetsch et Dis- 
sentis; ils s'étendent dans le Valais par Réalp; 
ils s’avancent dans la vallée d'Urséren… C'est 
fini. Tout est perdu! 

: (ts Lraversent la place en courant.) 

D'AUTRES, au loin. 

Ils arrivent! ils arrivent! :, 

. JACOB, d'une voix forte. . - 

Tous ces cris ne.servent à rien. Niclausse, 
cours chez le pâtre; qu'il sonne tout de suite 
de sa corne pour réunir le bétail. (sictause sort en” 
courant. — À la fuk:) Tâchons de sauver le bétail. 
Quand on a des vaches, on a du lait, du beurre, 
du fromage; quand on a des bœufs, on a de la 
viande... ‘On ne meurt pas de faim! 

TOUS. 

Oui, oui, sauvons le bétail... Le bourgmestre 
a raison, il faut sauver les bêtes! 

. JACOB, 

Nous conduirons le troupeau sur: le Gurs- 
chen, près du glacier; l'ennemi n’osera jamais 

* s'avancer jusque-là, Chacun prendra son fusil; 
il faut se défendre. 

KASPER, 

Oui, mais qu'on se dépêche, il est temps! 
’ - (La foute s6 disperse.) 

JACOB, criant. . 

Et que chacun attelle sa charrette; qu'on 
charge tout ce qu'on pourra, les lits, les meu- 
bles. 

LUSLHURS, courant. 

Oui, bourgmestre, soyez tranquille. 

(On entend sonner la corne à l'autre bout du village. La foule 5e 

ditperse, Jacob el Kasper vont entrer dans l'auberge.   

SCÈNE [IV 

JACOB, SA FEMME, vois NICLAUSS 

J4COB, k Kasper. 

Tu remercieras ton père; on reconnaît les 
vieux amis dans un pareil moment, 

KEASPER. 

Oui, nous avions été pillés, et tout de suite 
il m'a dit: « Monte sur Rappel, et cours pré- 
venir le cousin Jacob.»  ” 

sn JACOB, 

Sices gueux de Russes étaient venus d ‘abord 
ici, j'aurais fait la même chose. 

NICLAUSSE, arrivant essoutlé, 

“Le pâtre sonne, je vais ouvrir l'étable 
derrière; beaucoup d'autres font déjà grimper 
leurs bêtes sur la côte. Regardez là-bas, dans 
les sapins. . . 

° (nu montre la côle, à éroite.) 

KAÂTEL, 

Dépéche- toi, Niclausse; moi je vais vider 
les armoires. 

JACOB. 

Écoutez L 
° {rous prétent l'oreille; on entend au loin, sur lu gauche, le Lboure 

donnement d'un tambour. 

. . KASPER, 

C' est un tambour. 

KATEL. 

as les Russes ne doivent pas venir par li! 

KHASPER, 

Non, c'est la route d’Altorf; les Russes sont 

de l’autre côté. 
KATBEL, 

Ah! mon Dieu ! si c'étaient les républicains, 
qui viennent au secours de leurs camarades. 

(Le bruit da tambour se rapproche s Ül bat le pas accéléré. Teus ra 

regardent d'un air de stupéfaction.) 

JACOB, d'un accent déroié. 

Maintenant lout est perdu ! Voilà Lecourbe 
avec ses républicains, qui vient du côtt.d’Al- 

torf, pendant que les Russes descendent de Hos- 
penthäl; ils vont se rencontrer ici sur le pont, 

devant mon auberge... Quelle misère! Te- 
nez. voyez... les hussards!... Ah... le Soi. 
gneur nous abandonne! 

(u Vive les mains. Une qüsians de bussards arntial veatre à 

terre, par la gasche, et lraversent le pont au galop, } 

NICLAUSSE, 

Ilne reste pas de chemin pour faire sauver 
le bétail. 

JACOB. 

fl ne reste plus qu'à se cacher. {nus ma dits 
we.) Nous sommes les derniers des derniers; la 
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Qu'est-ce qui fait ce bruit dans la nuit? qu'est-ce qui réveille le village ? (Page 38.) 

Suisse ne compte plus... Toutes ces guerres ne 
nous regardent pas, et c’est chez nous qu’on 
vient se battre... c'est nous qui payons tou- 

jours! 

SCÈNE V 

JACOB, KASPER, NICLAUSSE, UN BATAILLON 
. RÉPUBLICAIN 

(On voit arriver un bataillon au fond, à gauche, et, plus loin, deux 

pièces de huit, au galop. Tous les paysans, sur leurs pores, regardent 

avec slupeur. - 

LB COMMANDANT, au bataillon, devant l'auberge. 

. Halte! Front! Portez armesf Reposez ar- 
mes! En place, repos! 

{Les artillears à eheval tournent en face du ponts ils détallent et 

. mettent leurs pièces en baïlérie.) : 

    

° KASPER, bas à Jaeod. 

Us veulent défendre le pont. 

JACOB. te 

Oui, et les Russes tirerontsur le village; tout 

séra brülé. (s'adressant eu commandant.) Commandant! 

LB COMMANDANT, se tournant : 

Que voulez-vous ? 
JACOB. 

Vous allez défendre le pont? 
LE COMMANDANT." 

Mêlez-vous de vos affaires. (rierot 1e soir.) Ser- 
gent Duchèëne faites évacuer la place... fi vi 
vement... Le général Lecourbe arrive. 

(Le sergent avec quaire hommes s'approche. Aussitôt Jacob, 

Kasper et Niclausse entrent dans l'auberge. Les hommes fe 

à leurs rangs. Silence, Arivent au ap Lecourbes paumès 

quelques officiers. } 

sa femmês 
tournent 

et 
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Les deux pièces tirent à mitraille, Le pont saute, (Page 46.) 

LR COMMANDANTe 

| Halte! Front 1... P 
SCÈNE VI | ortez armes 1... Reposez 

armes! En place, repos. 

LECOURDE, DAÜMAS, OFFICIERS D'ÉTAT-MAIOR; ne be rte en por ea art da eut ane 

SOLDATS | | . ace des caissons.) " telles pièces artitent 

LECOURBE, d'une voi vibrante. 
. 

SCÈNE VII 
s loin... Prolon- 

r les fenêtres . LECOURBE, SON ÉTAT-MAJOR, SOLDATS. — JACOD, 
SA FEMME, NICLAUSSE, KASPER, aux fendires. 

Plus loin, commandant, plu 

gez le village... Faites occupe 

le long de la rivière. 

- LE COMMANDANT: 

Portez armes! — Arme bras !.. — Par 

droite, en avant, pas accéléré, marche! 

[Le batailten disparait à droite. Pendant le défilé, les fenêtres de l'aue 

berge s'ouvrent, Jacob, sa femme, Kasper, 

autre bataillon arrive aussitôt par la gauche € 

Là... là... dans le coude de la rivière... Dé- 

pêchez-vous d'élever un épaulement, (tes srtieers 
ointez en 

Vous attendrez que 

d 

| 
file à | LECOURDE, d'uce voir brève, aus artlleurs qui vesest, 

i 

î Niclausse regardent. l'a 
s'adrensant aus premwrs sms 5) r 

dat baite sur la obéstert. Lecourbe, 

face, dans la grande rue. 

  

pince.) 
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les colonnes ennemies aient dépassé les pre- 
mières maisons pour ouvrir le feu ! (se retournant 
et parlant à l'un de ses officiers.) Capitaine Barroi, faites 

attacher les pétards; vous veillerez à cela. 
(s'adressant à'un autre.) Faites avancer la 1°° compagnie 

.deé la 38e, pour soutenir les pièces. Que les autres. 
se tiennent prêtes à charger à la baïonnette.- 
(L'omeier part, Lecourbe, traversant | la place et montrant les fenêtres": 

ds l'auberge :) Commandant Humbert, faites donc 
un LL occuper cette maison ! Suit ti 

(ns rapprocha de l'avant-scèna avec Daumass les officiers d'état. 

major restent en n arrire.) | ct a er ee . 

| LEGCOUREE, à Daumas, 

Nous sommes arrivés à temps, Daumas; Sou- 
WOrow ne montre pas: -S0n activité habituelle, , 

Li Et 
Diviass 

La difficulté des chemins, général, Je retard 
deses convois... Gt es ire 

| LECOURBE. 

C'est peut être autre chose... Les éclaireurs 
sont pans? —- Fr 'ésiiiruih 

| DAUMAS, 

* Depuis vingt minuies, 

LECOURBE, 

Bien !- (se relournati: à l'un de ses “offciers), Touchard, 
faites arrêter le bourgmestre , l'agent des pos- 
tes, le garde champêtre; qu on mé les ‘ätnène.s. 
Il faut voir clair. ‘7.1: 

(Lecourbe et Daumas sont arrivés devant l'auberge, dont les fenêtres 
,e gernissent de soldats, Kasper; Niclauste et les autres en;s0rs 
tent; ils paraissent désespérée.) à n.. * ridiclansie LEE geras 

fyct lier 

. rat} 

_SOÈNE var 

| LECOURBE, DAUMAS, - jacOB, LASPER, NICLAUSSE, 
‘ OFFICIERS, SOLDATS, ETC, 

JACOB, sur la porte de son allée, 

On n'a pas besoin de m'arrêter... me voila. 
. Cest moi... le bourgmestre, 

LECOURBE. . ° 

aux vous êtes le bourgmestre? 

JACOB, 

Oui, et jai des plaintes à faire, 
LECOURBE, étonné, 

_ Des plaintes? | 
JACOD, à d'un accent palhétique, 

* Oui, des plaintes! Quand on parle tou- 
jours aux gens de liberté, d'égalité, de frater- 
‘nité, comme vous, on ne vient pas. les ruiner 
de fond en comble. 

|  LECOURBE. - 

Brave homme 1rappelez-vous ceci : La guerre 
ne , fait jamais de bien à personne, et quant 

es amer | 

——— 

aux Français, ils vous feront toujours le moins 
de mal possible, — Mais il ne s’agit pas de 
cela... Vous êtes bourgmestre, vous devez 

connaître le pays?. 

JACOB. 

Je le connais. | 
og ot rite ie 

! * LECOURDR. 

i Existe- til un à gué d'ici Hospenth âl? 
L ce 

JACOB. 

Non, : la Reuss est profonde partout, 
are 

LECOURDX 

 Vouse en êtes sûr? UT 
%e 

vi 

JAcos. 

J'en suis sûr. ° 

LECOUKDE, s'adressant à Kasper et à Niclausss, 

. Et vous autres a. 
30 ‘ 

NICLAUSSE. 

! in n’ Y a pas de gué au-dessus du village. 

t FU 

‘JAco. 

si vous voulez en ‘savoir plus, voici un 
garçon de Hospenthäl, quivous dira la même. 
chose. NS 

i ci rose. | Si (1 montre super) 1° 

‘: LECOURVE, à Kasper. 

‘ Ah! vous êtes dé Hospenthäl ? ? 
Ant vous dtes 

| KASPER, 

. Oui, je suis venu ce matin prévenir maitre : 
j acob'que les Russes arrivent, 

. jacs. 55 a fiuose oi j 

LECOURBE, 

' Vous êtes parti de lä-bas à à quelle heure? 
j fous ÊtES pu cn 

KASPER. 

Vers trois heures du malin, 

. LECOURBBE, ‘ 

Et les Russes étaient arrivés chez vous? 

KASPER, 

‘ À deux heures, E 
LECOURBE. . 

Alors, ils sont restés à à Hope jusqe à 
trois heures?  . 

. . KASPER, 

Oui. 

LECOURBE, 

Ils n'ont pas fait de détachements. sur Dis- 

sentis ? 7 

KASPER. 

Je ne sais pas... Ils étaient affamés... ils 
pillaient le village. . LU.   LECOURBR. 

Ils n'avaient donc pas de convois : des au 
lets, des charrettes?  :    
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L KASPER. 

Îls n'avaient que *eurs sacs, leurs gibernes 
et leurs fusils, ° St 

LECOURBE. 

Et vous n'avez pas entendu dire qü’ils avaient 
envoyé du monde, sur leur droite, du côté de 
Dissentis? - - 

Non. 
” KASPER. 

LECOTRBE. 

. Cela suffit... Vous pouvez partir. 

ne JACOB, d'un lon désolé. 

Laissez-nous au moins emmener nos trou= 
peaux. : 

LECOURBE, . 

Qu'est-ce qui vous en empêche, mon brave 
homme? Emmenez tout. Chaïrgez sur vos 
charrettes tout ce que vous pourrez! Si les 
Russes arrivent, moins ils trouveront de bétail 

-et de vivres chez vous, plus je serai content. 

JACOB, 

A cette heure, je vois que vous êtes un brave 
homme! (5e retournant.) Vite, Niclausse, ouvre les 
étables sur le grand pré, mène les bêtes sur 
le Gurschen; moi, je vais charger la voiture, 
Kasper m’aidera. - 

(ns rentrent dans la maison.) 

SCÈNE IX 

LES PRÉCÉDENTS, moins JACOB, KASPER 
et NICLAUSSE 

LBCOUT32, À Daumas, 

L'attaque devrait être commencée; nous | 

aurions dû trouver les Cosaques. dans le vil- 

lage en arrivant, et le pont au pouvoir de 

l'ennemi. Celte lenteur n'est pas dans le ca- 

ractère de Souworow. Voudrait-il nous attirer 

dans la- plaine d'Urséren pour nous écraser 
avec ses masses, ou bien est-ce autre chose? 

Enfin, n'importe! (s'adressant à un officier d'étit-major.) Que 

les chefs de corps se réunissent, je veux leur 

parler. (t'omeir sort. À Daumas.) NOS premières me- 

sures sont bonnes, et s’il n'arrive pas d'autres 

avis, nous en resterons là! 

(Les commandants entrent, l'épée à la main, et se réunissent autour 

de Lecourbe et de Daumas.) 

SCÈNE X 

LES COMMANDANTS, en ere, LECOURDE et DAUMAS, 
- à lwéneur. 

° LECOURBE. 

- Messieurs, il faut nous attendre à une attaque   

furieuse; nous sommes trois bataillons, et 
nous allons avoir vingt-cinq mille vieux sol- 
dats sur les bras, commandés par Souworow 
en personne. Vous connaissez la jactance du 
vainqueur de Cassano, de la Trébia et de Novi; 
vous savez qu’il se vante de nous passer sur le 
corps, d'écraser Masséna comme Joubert, 
Macdonald et Moreau, et de marcher sur Paris. 
Souvenez-vous que nos sommes le 3 vendé- 
miaire ; qu'aujourd'hui l’action décisive de la 
campagne s'engage entre Masséna et Korsakow 
sur toute la ligne, de la Linth à la Limmat, 
Souvenez-vous de la dépêche du général en 
chef, qui nous ordonne de défendre le terrain 
pied à pied, de mourir s’il le faut jusqu'au 
dernier pour retarder la marche deSouworow, 
et l'empêcher d'arriver sur le champ de ba- 
taille. C’est la République qui nous parle; vous 
justifierez tous sa confiance, j'en suis sûr! 

(En ce moment, on entend s'engager au loin le feu des tirailleurs3 

plusieurs hussards À la Éle repassent le pont au galop. 

DAUMAS,. 

Voici nos éclaireurs qui se replient, général. 

LECOURDE, au commandant, 

Allez, messieurs, que chacun retourne à son 
poste; et surtout du calme, de la vigueur, de 

la décision 
‘(Les commandants s'élolgnent : les éclaireurs continuent d'arriver.) 

SCÈNE XI 

LECOURBE, DAUMAS, OFFICIERS D'ÉTAT-MAJOR, SOL 
DATS, HUSSARDS, UN CAPITAINE DE HUSSANDS: 

(On aperçoitdans la rue en face deux hussards poursuivis par querques 

cosaques ; les hussards serrés de près, se retournent à la têle du 

pont, engagent un combat à l'arme b'anche, puit se retirent. Un 

capitaine de hussards arrive plus loin ; il est entouré de cossqiet 

et s'en dégage rapidement, Deux cosaques s'acharnent À sa poure 

quitesilse retourne, abat d'un coup de pistolet le plus proche, 

puis Lraverse la pontet arrive près de Lecourbe, le sabre pendu 4 

poing. Tout cela se passe en quelques tecondes, pendant que la 

(cu s'engage àtoutes les fenêtres.) 

LE CAPITAINE DB HUSSARDS, arrinant 83 galop. 

Général, la reconnaissance est terminée, 
nous avons poussé jusqu'à portée de canon de 
Hospenthäl. Les Russes descendent la vallée 
en colonne de marche. Leür avant-garde, en 
colonne d'attaque, est de trois bataillons de 
grenadiers, d'un pulk de cosaques et de deux 
pièces de huil. 

LRCOURDE, À Daumas, 

Trois bataillons à l'avant-garde, cela suppose 

un corps d'armée de quinze mille hommes; 

Souworow, d'aprés le rapport d'Ogiski, en 

amène vingt-cinq mille d'Itahc; que sont de- 

venus les dix mille autres? 

e— 
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_. . . DAUMAS. 

.Il a dû faire un détachement à la poursuite 
de Gudin, sur le Furça. 

5 . LECOURBE. | 
: Oui... mais ce détachement ne peut être de 

dix mille hommes... Deux ou trois bataillons 

suffisent contre la petite colonne de Gudin. 
. Enfin... nous verrons !.., (au eapitine.) C'est bien, 

capitaine, allez rallier vos hommes et soyez 

prêt à charger. . : 
: (Le capitaine s'éloigne. La fusillade redouble s on voit quelques 

paysans sorlir eflarés de chez eux, ouvrir leurs caves et dispa= 

raître. Au milieu de la fumée et des délonations, qui se prolongent 

dans tout le village, latète de colonne russe parait au bout de la 

rue. 

SCÈNE XII 

LES PRÉCÉDENTS, TÊTE DE COLONNE RUSSE, 
: qui s’avance de l’autre côté du pont, 

L'OFFICIER D’ARTILLERIE, 

Canonniers, à vos pièces! 
(Alors la {éte de eolenne russe s'avance au pas de course. Onenlend 

-_ battre ses tambours au milieu de la fusillade, Quetqnes cosaques tour- 

billonnent en avant, et s’approchent du pont d'un air de bravade, 

agitant leurs lances et criant: Hourrah 1 hourrah1 Tout est caline 

du côté des Français, sauf le feu des fenêtres, Les compagnies de 

soutien restent l'arme au bras ; les canonniers secouent leurs mèches 

en ‘attendant le commandement.) - 

-. . LECOURBE, à l'officier d'artillerie. 

” Voici le moment. | 

. L'OFFICIER. 
Feu! . 
{Les deux pièces du pont lirent, puts les ‘deux autres plus loin, dans 

Je coude de la rivière. La scène se remplit de fumée. Grande rue 

meur du cblé des Russes. La fusillade des fenêtres augmente.) 

L'OFFICIER. 

Chargez!.…. 

LECOURBE, observant les Russes. 

La colonne s'arrête. 
Feu... | 

(Les deux pièces tirent, puis les deux autres. Lecourbe s'élance de- 

vant le front du bataillon.) 

’ 

(vivement aux canonniers D Feu! 

LECOURBE. 

En avant les grenadiers de la 3gel A la 
baïlonnette! 

(Une compagnie de grenadiers s'élance sur le pont ; la fusitlade petil'e 
à droite et à gauche. On entend des cris, des commandements, 
Quand la fumée se dissipe, on voit la colonne russe qu se relire 
en détordre. Les grenadiers républicains occupent la tête du pont.) 

LECOURBE, 

L'attaque est repoussée! Cessez le feu! Que 
jes grenadiers. de 
sition. | 

(Les grensdiers repassent e pont, et nennent reprendre la posiiion 
qu'ils occupaient. On entend la batterie de K° 

La colonne russe a disparu, Le feu cesse.) 

  
la 28° reprennent leur po- : 

LECOURBB. 

C’est bien. Je suis content de vous, A la 

bonne heure. : Do. . 
° (n rit.) 

DAUMAS.: 

: L'affaire commence bien, général. 

| | -LECOURBE. | : 

Oui, ça prend une bonne tournure, | 
DAUMAS. | 

Avec deux ou trois bataillons de plus... 

LECOURBE, 

Bah! nous tiendrons tout de même... Deux 

mille hommes déterminés à la tête d'un pont 

en valent dix mille. oi 
{En ce moment, le feu de l'artillerie russe éclate sur toute la ligne . 

Les premiers boulets arrivent dans le village, des toits s'affaissents 

. l'enseigne du Cheval-Blanc tombe. L'artillerie française répond.) 

. DAUMAS. 

Voici les giboulées qui commencent. 

| LECOURBRE, riant. : 

Oui, Souworow se fâche. Il ne comptait pas 

sur nous à Andermatt, (Un boulet renverse la cheminée de 

l'auberge du Cheval-Blanc; tout s'écroule avec fracas.) Il s'impa- 

tiente, le vieux feld-maréchal; il veut arriver 

au rendez-vous; mais j'espère bien lui faire 

perdre ici quelques heures. 
(Un boulet passe dans les rangs des grenadicrs, trois homme: 

bent.) ‘ 

s tome ° 

LE COMMANDANT, d'une voix calme. 

Serrez les rangs! 
. (Un officier d'état-major entre au galop.) 

SCÈNE XIII 

LES PRÉCÉDENTS, L'OFFICIER D’ÉTAT-MAJOR 

L'OFFICIER D'ÉTAT-MAJOR, à Lecourbe. 

Général, le capitaine Meunier, qui pes 
mande l’arrière-garde, vous fait dire qu'il € 
tend le canon sur nos derrières. 

LECOURBE, virement. . 

Dans quelle direction? À quelle distance? 

L'OFFICIER. 

Du côté de Wäsen, à deux ou trois lieues. 

LECOURBE, criant, 

Lieutenant Ganier, prenez un piquet de hus- 

sards, et courez sur la route de Wäsen. “On 

se bat de ce côté... Je veux savoir le plus tôt 

possible ce qui se passe. Vite... vite. (L'otsster 

sort au galop. Lecourbe à l'offéier d'état-major :) Dites au capl” 

taire Meunier de se tenir prêt à marcher. 

L'OFFICIER. 

Oui, général. (u sen) | 

  

   



  

  

  

LECOURDLZ, À Diumas, 

Eh bien, Daumas, voilà du nouveau! 

° DAUMAS. . [ 

Sans doute une démonstration, général. 
L'affaire sérieuse est ici. 

(un boulet passe dans les rangs et jelle six hommes à terre.) 

LE COMMANDANT, d'une voix calme. 

Serrez.…. 
‘(n étend les bras, pousse nn cri et laisse tomber son sabre. Un offe 

cier se jette à la tête du cheval, Des soldats re précipitent, et re- 

toirent le commändant dans leurs bras, Le feu des pièces continue 

pendant toute celle scène.) 

UN SOLDAT. 

C’est un coup de mitraille. 
(Lecourbe et Daumas s'approchent nrement.) 

L'OFFICIER, appelant. 

Commandant 1... Commandant! 

UN SOLDAT. | 

Il est mort !.… ‘ 

LECOURBE. | 

: Qu'on le porte à l’ambulance ! Capitaine Vic- 

tor, prenez le commandement du bataillon. 

“ (Des soldats emportent le commandant. Le capitaine sort des nngt.) 

LE CAPITAINE, sur le devant du bataillon. 

Serrez les rangs... 

LECOURBE, regardant les soldats emporter le commandant, 

Encore un vieux de l'armée du Rhin. 

. | DAUMAS. 
È 

Pauvre Humbert! 

. LECOURBE. 

Nous y passerons tous! . 
(Grande rumeur à droite; la fusillade recommence.) 

DAUMES. 

La seconde attaque. 

LECOURBE, 

se rapprochant de la rire, pour voir les colonnes ennemies. 

Oui, le corps d'armée va donner. (court vers 

les grenadiers, et eriant À Daumas!) Général , surveillez le 

service des pièces. Je conduis la charge !.… 

(Le feu des fenêtres recommence, et se confond dans un rou'ement 

terrible avec celui des Russes, Le canon tonne des deux dés. La 

‘scène se remplit de fumée. Au milieu de ce bruit, on entend out 

à coup battre la ebarge, et l'on voit la mélée sur le pont. Cette 

mêlée dure quelques melants, puis la fusillade te tait, la fumée 10 

dissipe, et l'on voit Lecourbe, À eheral au riieu de sa co'onne, 

sur l'autre rive, Les Russes font en vetraite, leur canon seut 

gronde encore. Quelques grenadiers veulent pourtuirre l'esnerl. 

Lecourbe les arrête.) 

LECOURDE, 

Halte 1... Serrez les rangs! Par file 

droite 1... 
Us sepañsent le pont et reprennen 

Tout cela s'erdeute avec ordre. Le port est €0 

Llessés, Dans des rangs, quelquet soldats, Varme aa pied, 06 bane 

dent l'un la tête, autre le brasÿ leurs camarades les nitent. 

Quelques-uns se reluvnl, en s'appupant sur Le fout. — Le fra 

den Rustes, pendant celle scènes continue; ler masons Amoiuié 

démotes tombent en décobresz les Lraiteurs qailes oceugert en 

sortent à la se.) 

S-
 

teur porition, à côté des pécet. 

avert de morte et de 

ee 

  
  

LA GUERRE. 45 
  

LECOURDE, à tes officiers. 

Ralliez les tirailleurs de la 76e. Formez-en 
deux colonnes, et qu’ils soient prêts à repous- 
ser la troisième attaque. Que la 38e passe en 
seconde ligne. (passant au galop darant le front de bataitte.) 

Tout va bien! Notre position est bonne. 
Souworow ne passera pas l... Vive la Répu- 
blique 1. . 

CRIS DANS LES RANGS. 

Vive la République! vive Lecourbel.… 
« 

(Ca sous-offcier de burtards entrg sa er) 

SCÈNE XIV 

LES PRÉCÉDENTS, LE SOUS-OFFICIER, puis OGISKI, 

au muiliea d'un piquet de bussards, 

. LE SOUS-OPPICIER DR HUSSARDS. 

Le général ! Où est le péntral?.… 

. LECOURBE, se retournant. 

Qu'est-ce ? 
LB SOUS-OFFICIER. 

Un cosaque... un déserteur... mon général; 

il demande à vous parler. 

LECOURDE, arrirant. 

Un déserteur? Où est-il? 

LH SOUS-OFPICIER, re ratonmant et fausnl ges 

Par icil... Arrivez!... 
{ogisti paratt au miiea d'un piqiel de bursardss seu bab'a de pepe 

sont en lambeaut, son cheral el courert de boue.) 

OGISKI, btant son bonrel de pers da mouton. 

C'est moi, général. 
LECOURRDP. 

Ogiski te. (aus tomrn:) Laissez-noust.…. (er 

Rusrards s'écartert, Lecourbe et Ogisti detcendenl de cheval. Leccorte, b3® 

et dremet) Eh bien, quelles nouvelles? 

OGISEI, 

. Vous êtes tourné, général! 

LRCOURBR, 

Tourné!.. Par qui? 

OGISXI. 

ParAuffemberg...llest partid'Ilanz, pendant 

que Souworow abordait Île Saint-Gothard,. 

Hier, à minuit, il campait dans le Maderaner 

Thät, sur vos derrières... Il doitattaquer en ce 

moment le pont d'Amsteig; sa force est de 

deux mille hommes. 

LECOURRE, 

Amsteig!.….. je n'ai laissé là que quatre com- 

paguies. Comment savez-vous cela, Ogiski? 

OGiskl. 

J'arrive du quartier général de Soworow, à 

Ospizio. 

EE 
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-_ #ort au galop. Lecourbe criant 5) Daumas! où 

LECOURBE, 

.… Vous avez pénétré jusqu’au quartier géné- 
ral? . Le . 
‘ | OGISKI, 

. Oui, déguisé en pope. ‘A deux heures, le 
Cosaque chargé de la dépêche arriva; — j'é- 
tais au bivac voisin, — ]ui-même annonça le 
mouvement d'Auffemberg. Et comme le fela- 
maréchal l'avait rappelé, sans doute pour 
quelque renseignement, un coup de folie me 
fit enfourcher son cheval... Il fallait vous pré- 
venir à tout prix... il fallait. : 

LECOURBE. . 

Mais on a dû vous poursuivre ? 
. OGISKI. 

Pendant deux heures. (ouvrant son manteau, eribté 
de trous de balles.) Voyez, général ! 

LECOURBE, slupéfait, 
Et vous n'êtes pas blessé ? 

. “obisrr, . ‘ 
Non... (avec exattatton.) Dieu venge la Pologne. 

Dieu veut que Souworow périsse dans ces mon- 
tagnes ! 

7: LBCOURBE, 
S'il n'y laisse pas ses 08, ce ne sera pas ma 

faute! (Remontant la scène, et s'adressant au sout-offcier de hustards.) Maréchal des logis, courez au pont d'Amsteig.… 
Dites au commandant Richemont de tenir 
ferme... Que j'arrive à son secours. (Le sous-ofêcier 

est Dau- 
mas? 

(Lo général Daumas paralt à droite, Ogiski va s'asseoir sur le perron 
de l'auberge, 

° 

SCÈNE XV 

LES PRÉCÉDENTS, moin LE SOUS-OFFICIER DE 
HUSSARDS, DAUMAS 

‘DAUMAS, accourant, 

Me voici, général ! 
. LECOURBE, vivement, | 
Tous mes doutes sont confirmés. Le général 

Auffemberg est sur nos derrières, avec un 
Corps de deux mille hommes. Il attaque 
Amsteig en ce moment... Nous n’avons que 
quatre compagnies au pont d'Amsteig.. j'es= 
père qu'elles tiendront jusqu'à mon arrivée... 
(Regardant sa montre.) ]] est hui heures. À dix heures 
au plus tard, je serai là 1... Je vous laisse la 38°, 
deux pièces, et les munitions nécessaires... 
Vousterez sauter le pont... Vous empécherez 
l'ennemi d'en jeter un autre... Votre ligne de 
retraite est la mienne, par laroute de Wäsen.… 
Vous me retrouverez à Amsteig.….. Défendez 

.- 

, 

. PT aussi et faites sauter le pont du Diable! [sa 
® gitde retarder le plus possible Ja marche des 

obtenu, nous prendrons l'offensive à notre tour, 
et nous tâcherons d’enfermer Souvvorow dans 
les montagnes. (nemontant la scène, pour observer la porilion de 

l'ememi,) La troisième colonne d'attaque’se forme, 
(Descendant; à un officier d'état-major.) Le deuxième batail. 
lon de la 76°, est en colonne? 

| L'OPPICIER. 
Oui, général, 

. LRCOURBE, - 

Je l'emmène à Amsteig.. Dites au comman- 
dant Rogeard de se mettre en marche lout de 
suite, avec les deux pièces en amont... Le capi- 
taine Meunier fera tête de colonne. 

(L'oficier sort au galop. La fusillade recommence et se prolonge bien 
lôt sur toute la ligre, On voit revenir les pièces, qui se meltent 
en route par la gauche, en longeant les maisons; le 2+ bataillon 
dela 769 es suit le fusil sur l'épaule, Lecourbe, au milieu de Ja 
fumée qui rempli de nouveau la scène, monle à cheval et donne 
la main à Daumas, ° 

LÉCOURDE, apercerant Ogiski debout sur le perron de l'auberge. : 
. Ogiski, vous voulez donc vous faire tuer? 

. OGISEI. 
Non, général, je veux voir 1... 
(Lecourbe part au galop. Daumas se porta vers les pièces du fond. On 

Je voit donner rapidement des ordres aux chefs de pièce. Les ca: 
‘nons reculent. Un arlilleur se glisse sous le pont. Les détonations | 
se succèdent, les maisons s'écroulent, le feu éclate dans l'aubergs 

bataillon de la 3S€ seul reste en face du pont, à gauche, on voit 
Paraltre les Russes, on entend leurs tambours battre la charge, 
et leurs”eris innombrables : — Hourrah} hourrah 1) 

DAUMAS, d'une voix came. 

Attention 1... Laissez venir. : 
(La têle de colonne russe s'engage aur le pont.) 

| LES RUSSES, | 
- 88 bousculant pour arriver plus vite; leurs officiers, l'épée en l'ai 3 
Hourrah!.. hourrah 1... hourrahl.. 

DAUMAS, 

Feu! | 
: (Les deux pièces lirent à mifraille, Le pont saute.) 
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rives du lac des Quatre-Cantons, À droite, des mon lagnes ; à gauche; les rochers où coule la Reuss à son embouchure, Le soleil se couche sur le iac; 3, mesure qu'il descend, l'onde devient plus lumineuse; les nuages au-dessus s'éclairentet forment de Jongus traînées de pourpre. Quand il a disparu, tout devient sombre; les feux de bivacs s'allument et rayonnen 
# 

  
. 

Russes. de laisser à Masséna le temps de . 
battre et de détruire Korsakow.. Ce résultat 

du Cheval-Blanc. Enfin, quand la scène s'est vidée, et quels 

Les Russes campent dans la vallée d'Altorf, sur les 
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sur fes flois. C’est une scène calme et solennelle. 
Souworow, ses officiers d'état-major et quelques co- 
saques campensur le chemin d’Altort à Fluélen, 
sous une masse de rochers en demi-voûte; les che- 
vaux sont ettachés aux arbres. Ce groupe tient toute 
la droite de la suène, À gauche, au second plan, un 
poste du régiment de Rymnik, accroupi autour d'un 
on feu, prépare sa soupe en, silence; la marmite 

bout, quelques soldats fument leur pipe, d'autres ré- 
curent leur gamelle. Hattouine etIvanowna sont dans 
Je nombre. Hattouine écume le bouill.n;sa charretto. 
est dételée, la tonne déposée à l'arrière sur deux bottes 
de paille, pour tourner le robinet. Le cheval mange sa. 
pitance. Plus loin, l'armée russe, les fusils en fais-. 
Ceaux, se découvre en perspective. De temps en temps 
de nouveaux détachements arrivent par la droite; des. 
fourgons, des canons, des trafnards défilent à l'angle 
des rochers, puis se perdent à gauche. Souworow et 
le colonel d'état-major Mandrikine sontisolésàl'avant- 
scène, Mandrikine ést'assis devant une petite tablo 

” pliante. Souworow est debout; son sabre et son man- 
teau pendent à une broussaille. Des cartes sont dérou-. 
lées sur un quartier de roc. On entend quelquefois dans 
le lointain le cri de Qui vive/ Du reste, tout. se tait. 
Les officiers d'état-major, à quelque distänce sur la 

-droite, se chauffent autour d'un bon feu de bivac, au 
tournant du chemin d'Altorf, :° 

  

SCÈNE, PREMIÈRE. 
BOUWOROW, MANDRIKINE, ; OFFICIERS, GROUPES 

DE SOLDATS, TG, ETG, :. 

Ne SOUWOROW.... 
Relisez. 

MANDRIKINE, lisant, . 

« À messieurs les généraux Korsakow, ba- 
« ronde Hotz et baron de Linken. — Quartier 

Bellinzona, le 22 de ce mois, que les troupes 

A 
"
=
 

repousseraient les républicains de la vallée 
d'Urséren, le 26, et qu’elles s’empareraient 
d'Altorf le 27. Malgré la résistance acharnée 

« du général Lecourbe, qui m'a disputé tous 

les ponts de la Reuss, et qui ne m'a pas 

laissé un pouce de terrain sans le défendre, 

j'ai tenu parole. Les troupes impériales rus- 

« ses de l’armée d'Italie ont surmonté tous 

les obstacles; quinze mille de mes meil- 

leurs soldats occupent la vallée, entre Altorf 

et Fluélen, aujourd'hui 27, et sont en me- 

« sure de tourner le lac des Quatre-Can- 

« tons par la gauche. Lecourbe tient encore 

“ au pont de Séedorf, avec trois bataillons; 

mais cette résistance ne peut nous retarder 

« plus d'une ou deux heures. Au reçu de la 

« présente dépêche, vous attaquerez donc im- 

médiatement sur toute la ligne; demain, 

je serai sur les derrières de Masséna, 

et nous terminerons la campagne d'Ilel- 

vétie comme les autres, par un coup de ton- 
nerre, » R
A
A
.
 

général de Séedorf, en, avant d’Altorf, le 27. 
septembre 1799. — Je vous annonçais de 

impériales russes, restées en Italie, seraient, 
maîtresses du Saint-Gothard, le 25; qu'elles: 

  

  

SOUWOROVW. 

C'est bien. (u susres et signe.) Expédiez cela tout 
de suite. ‘ 

(En ce moment, arnite Lranowitche À cheval. 11 met pied à terre et 
prend des informations auprès du Groûps d'officiers, à l'angle du 
chemin, à droite. On lui irdique l'endroit où tampe Souworow; it 

: - attache son cheval et s'aranca, Mandrikine, ds scn eôlé, eachète !a 
\  dépèche.) 

‘ ATTOUINR, soyant passer Itanowilche, 

Ivanowitche qui va chez le feld-maréchal. 

IVZNOWNA, 

* Oui, mère Hattouine, il ne nous voit pas. 
(Ettes reprennent leur attitude.) 

SCÈNE II 

SOUWOROW, MANDRIKINE, IVANOWITCHE 

SOUWOROW, 1e retournant, 

. Hé! C'est toi, la reconnaissance est termi- 
née? 

| IVANOWITCLUE, 
Oui, feld-maréchal. 

SOUWOROW. 

: Vous avez poussé ?.... 
IVANOWITCHE, 

‘ Jusqu'au fond du Schaechenthal, à six ou 
sept lieues de Glaris. 

. | SOUWOROW, 

Et vous avez trouvé les avant-postes de Lin- 
ken ? 
LL | IVANOWITCHB, 

: Non, feld-maréchal. 
| | SOUWOROW: 

Alors ceux de Jellachich? 

° IVANOWITCIIR. 

Nous n'avons trouvé personne, 
SOUWOROW. : 

(Avec une Indignation contenue.) Voyez, Mandrikine *. Ja 

lourdeur de ces Allemands! (avec ergtouon.) I Élait 
pourtant bien convenu que Linken ct Jella- 
chich s'avanceraient dans Je canton de Glaris, le 
26, qu'ils se réuniraient par leur droite au gè. 
néral Hotz, et qu'ils me donneraient la nain 
par la gauche. Allez donc compter sur des 
lourdauds parcils! Pendant que l'armée russe 
d'Italie fait soixante licues pour les joindre, 
par-dessus le Saint-Gothard, ils ne peuvent pas 
en faire quinze ou vingt. Quelle abominable 
race ! (bomirart sa eottre.) Enfin tu as pris des infor- 
mations? 

: IVANOWITCIR. . 

Oui, feld-maréchal, sur toute-ma roule; pas 

un Autrichien n'a paru dans la montagne. Mais 
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j'ai rencontré en revenant, près du hameau de 
Trudeïingen, un soldat de Korsakow. 

« os SOUWOROW, brusquement. 

Un déserteur ? 
Dot IVANOWITCHE, : 
Il dit être échappé des avant-postes républi- 

‘cains, qui l'avaient pris à Rapperschwyl. 
7 . | SOUWOROW. 

Tu l'as amené? 
D IVANOWITCHE. 

.-‘Îlest près d'ici, feld-maréchal. 
oo . SOUWOROW. Ù 

‘ C’est bien, qu’il vienne. Nous allons voir 
cela. Peut-être aurons-nous des indications. 

(ranomiene sôrt par la droite)     

Hé! c’est’ loi, la reconnaissance est terminée? iPage 47.) 
“ 

SCÈNE JII 

SOUWOROW, MANDRIKINE. 

N MANDRIKINE. to, 
Si le retard de Linken se prolonge, il faudra 

peut-êtxe contremander.… | 
. SOUWOROW, sèchemest. 7 

On ne contremandera rien. Nous s0MMES 
vainqueurs... nous avons tout bousculé.. nouÿ 
sommes sur lesderrièresdeMasséna... Jes trou 
pes ne demandent qu’à se battre. S'ille fau 
on se passera des Autrichiens. KorsakowW € 

moi, nous terminerons seuls la campagne. 
Allez... que la dépêche parte! 

(aravdrikine va remettre la dépêche à un offcier, qui moulé aussitôt 

à cheval.. Au même instant, Jranowitche amène Ogiskis déguisé € 
soldat russe, rasé, sauf les moustaches, et les cheteux coupéss ° 

Mandriïine cause avec les officiers d'élat-major.)      
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Tiens. souffle dessus. elle est chaude. (Page 52.) 

SCENE IV 

goUWOROW, IVANOWITOHE, OGISKI 

souwoRow, à Iranowitche. 

C'est ton homme? 

| IVANOWITCHE. 

Oui, feld-maréchal: 

SoUWOROW, brusquement à Ogiskl 

De quel régiment es-tu? 

OGISEI. 

Du régiment de Markow. 

. . SOUWOROW,. 

Quand as-tu déserté ? 

OGISKI. 

Je n'ai pas déserté, feld-maréchal, nous   

avons été pris à plusieurs par des hussards 

français. 
SouUWwOROw. 

Quand? où? 
OGISKI. 

Voilà maintenant le quatrième jour. Les 

Autrichiens partaient; nous les remplacions le 

long des deux lacs et des deux rivières. Nous ne 

connaissions pas encorè bien les positions; 

‘notre détachement s’est perdu la nuit dans un 

coude. 
No SoUwWOROW. 

Dans quel coude? 
OGISKI. 

Près d'un village, entro deux lacs. 

‘ SOUWOROW, regardant la carte. 

A Rapporschwyl.. c'est possible... Aprèst 

=]
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: OGISEI, 

Après, les hussards sont arrivés... On s’est 
baltu longtemps. Nous avons perdu la moitié 
de notre monde... Des troupes de ligne sont 
encore venues au secours des hussards. Il a 
fallu se rendre. 

. SOUWOROW. . 

Comment se fait-il alors qu'on te trouve dans 
la vallée de Schacchenthal, à vingtlicues delà? 
Réponds clairement. 

‘ (n lui lance un coup d'œil sévère.) 

OGISKI. 

Nous étions encore quinze hommes, avec le 
lieutenant Swerkow;.et d'abord les républi- 
cains nous menèrent sur la montagne à droite. 

SOUWOROY, 

Au mont Albis ? _. 
| OGISkI. Lou 

Je crois que oui; près d’une. vicille maison 
en planches, où demeure leur feld-maréchal, 

| SOUWOROW. | 
Comment s’appelle-t-il? : ï. 

| OGISER. 
. Je ne sais pas... C'est un grand sec, maigre, 

” brun, les cheveux un peu crépus. 

: SOUWOROW, regardant Iranowitche en souriant, . 

Masséna. (sa Sgure s'éclaire.) Ah!ah!Et qu'est-ce 

qu'il voulait de vous ? 

: | | . OGISEI. . 

Le lieutenant Swerkow est seul entré. 
Nous autres, on nous gardait dehors. 

7. SOUWOROW, l'interrompant, : 

Mais si tu n’es pas entré, comment peux-tu 
savoir que le feld-maréchal des républicains 
est grand, sec, maigre? 

. OGISKI, avec le plus grand calme, 

Le lieutenant Sweïkow nous l’a dit. Ilnous 
a dit aussi que le feld-maréchal des républi- 
cains voulaitsavoir où les Autrichiens allaient, 
combien nous restions, et si nous attendions 
du renfort; mais qu’il avait répondu que nous 
ne savions rien'de ces choses. 

oi  SOUWOROW, riant, | 
. C'est bon. Alors on vous a maltraités9 

. | OGISEI. 
Non/feld-maréchal ; on nous à conduits plus” 

loin, et nous avons eu des fèves à manger, le 
soir. L 

. : SOUWOROWe : 

: Etpas de viande? . 
‘ | _OGISEL, 

-Oh nonf. feld-maréchal, les républicains 
- $ont dans la plus grande misère; ils meurent   

2. ms 

de faim... ils n’ont pas un verre de schnaps.., 
ils n’ont rien du tout. ‘ 

. SOUWOROW. 

Ils doivent êlre tristes ? 

OGISKI. 

Non, feld-maréchal..…. 
jouent aux cartes. 

SOUWOROW. 

C’est bien cela... (miant de bon eœur) Et tu Les 
échappé ? : 

? OGISKI. . 

Avant-hier, à la nuit; ils n'avaient que 
deux sentinelles pour nous tous, dans un petit 
village brülé. Alors, avec trois camarades, 
j'ai sauté par une fenêtre dans les champs. 
Les sentinelles ont tiré sur nous; je n'ai pas 
tourné la tête, j'ai couru tant que je pouvais, 

Ils chantent... ils 

sement dans la nuit, au lieu de prendre à gau- 
-che, j'avais pris à droite, et le matin j'étais 
.dans là montagne, sans pouvoir me recon- 
naître. Je n'ai fait depuis que marcher. 

“1e 
SOUWOROW. 

C'est bon. Cela Suit. (sience) AÏOTS, au M0- 

ment où vous avez été pris, l'archiduc était 

en route, l'armée austro-russe occupait ses po- 
sitions à Zurich, le long de læ Linth et de la 
Limmat ? 

- OGISEI, 

Oui, feld-maréchal , avec les Suisses rou- 
ges. | oo | 

LS SOUWOROW. . 

Et iu n'as rencontré dans la montagne au- 
cun détachement autrichien? 

OGISEI. : 
Non; sij'en avais rencontré, je leur au- 

rais demandé mon chemin. J'étais perdu, 
quand l'ordonnance m'a arrêté près d'un pelit 

village. 
SOUWOROW. n 

Je suis content de toi... Va manger la son 
avec les soldats de Rymnik... Tu suivras 

colonne. Demain ou après, nous rencontré” 
rons ton régiment: (ogisli tourne sur ses talons, en faisant le 

salut militaire, puis s'éloigne gravement, Souworow le regarde d'un # 

sisi.) Ce soldat m'en a plus appris que mes 
ordonnances, Il en sait plus qu’un officier de 
l'archiduc.. On le prend par la faute des au 
tres... et il se sauve tout seul! . 

| (Au moment où Ogiski s'éloigne, une dépulation d'Altorf parait dans 
le chemin, à droite, le landamann en tête. Mandrikine, resté près da 
bivac des officiers, se porte à sa rencontre et parle avec Îe läne 

dinaun.) . 

. OGISKI, à part, s'éloignant. 

* Me voilà dans la place! (Apercevant Hattouine “TE 

groupe de gauche.) La matouchia du Saint-Gothard * 

(u s'errète et détourne doucement la tte.) 

4 

‘en pensant rejoindre le régiment; malheureu- 

NS 
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IVANOWITCHE, à Souworow. 

Est-ce que le feld-maréchal n’a pas d'autres 

ordres pour moi?' | 
‘ SOUWOROW. 

Non... tu peux reconduire tes hommes à 
l’escadron: 

ee (sousorow jette une carte sur la table et s'accoude dessus. Itano- 

wilche se dirige vers le groupe de Hattouine.) 

IVANOWITCIIE, À Ogiskl. 

Qu'est-ce que tu fais là, toi? 
| | OGISEI. 

lieutenant, le feld-maréchal a dit : Va 

manger la soupe avec les soldats de Rymnik.. 

IVANOWITCHE, 

Eh bien? 
OGISKIe 

Il n’a pas donné d'ordre; ils ne voudront 

pas me recevoir. ‘ 

| IVANOWITCHE, 

 Ahtbon.…..arrivel 
° (n se dirige vers le groupe de Haltouine.) 

. -OGISKI, à part. 

Diable! 

IVANOWITCHE, se retournant. = 

Avance donc !... 
(osiui, faisant bonne contenance, le suit. Les soldals, Hattouine ei 

Ivanowna se retournent.) : 

- HATTOUINE. 

C'est Ivanowitche! 

IVANOWITCOIE, sounant à franowna. 

Oui, malouchka, c'est moi. (aux soldats.) Vous 

allez donner la soupe à ce camarade, c'est un 

brave soldat du régiment de Markow. Les ré- 

publicains l'avaient pris, il s'est sauvél.….. 

Qu'on lui fasse place au feu! 

: HATTOUINE. 
| 

C'est bon, Ivanowitche, il n’a qu'à s'asseoir. 

IVANOWITCHE, bas, à Ivanowna. 

_Je reviens de suite... Tout a bien marché... 

Le feld-maréchal est content. Je vais recon- 

duire mes hommes à l'escadron, et puis j'ar- 

rive. 
(it lu serre 1a min.) 

1VANOWANA, le regardant parhre ‘ 

Dépêche-toi. 
OGISKI, faisant f'aimable. 

Excusez, camarades! 

(Les soïdats se serrent. A s'astied dans le cercle.) 

SCÈNE V 

ATION , 
s 

SOUWONOW, MANDRIRINE, puis LA DÉPUT 

D'ALTORF 

qui sait approché du fetd-maréelul. 
MANDRIEINE; 

n de bour- 
Feld-marèchal, une députatio 

“après avoir pris tous ce JU   

geois d'Altorf sollicite l'honneur de vous être 

présentée. 
(nu montre la dépulation arrétée au milieu du cbemia.) 

SOUWOROV, regardant par-dessus l'épaule. 

Qu'est-ce que ces gens-là me veulent? 

MANDRIRINR. 

Sans donte quelque réclamation, au sujet 

des nouvelles réquisitions. 

. SOUWOROW. 

Eh bien, qu’on les laisse venir. 
(u reprend son attitude, Mandrikine fait signe à la députation d'appro- 

cher; les soldats et les oMciers, auluur de leurs feu, regardent 

un instant avec indiférence.) 

MANDRIEINE, présentant la députation. 

Une députation de la ville d'Altorf, feld- 

maréchal. ‘ 
(Souworaw ancline la tête sans répondre et sans sa lever.) 

LE LANDAMANN, faisant {rois pas en avant de la députation, 

Illustre feld-maréchal, la malheureuse ville 

d'Altorf vient vous exposer, par la voix de son 

magistrat, qu’elle soutfre depuis trois ans tous 

les fléaux de la guerre; que, depuis trois ans, 

tantôt les Autrichiens, tantôt les Français, la 

frappent de nouvelles réquisitions; qu'elle est 

épuisée de tout; que la misère est devenue si 

grande, qu'une foule de vieilles familles, ayant 

droit.de bourgcoisie, sont forcées de S'eXpa- 

trier. Et c'est quand l'invincible arméc de Sou- 

worow arrive au milieu de nous, c'est quand 

toute la Suisse espère enfin sa délivrance, 

qu'on nous impose d'abord vingt-cinq mille 

rations, que nous avons eu mille peines à 

fournir. ensuite vingt-cinq mille autres, que 

tous nos efforts, toute notre bonne volonté 10 

réuniront jamais. Non, illustre feld-maréchal, 

vous ne pouvez exiger... - 

souwWORDW, l'interrompant brusquenent. 

Écoute, landamann, je m'appelle Basile witche 

Souworaw. Quand je suis assis dans ma ba-” 

raque, en Esthonie, j'aime assez les beaux ser- 

mons d’un pope avec le son des cloches; mais 

quand je campe en pays ennemi, les longs 

discours m'ennuient terriblement. Tu sauras 

qu’en Prusse, en Pologne, en Turquie, en 

Italie, depuis quarante-cinq ans, j'ai fait brûler 

plus. de villes et de villages que vous n'avez 

de bicoques en ce pays, et que j'ai fait fusiller 

plus de récalcitrants, que tu n'as de che- 

veux sur la téêtet.… C'est pour te faire com- 

prendre, landamann, ainsi qu'à tes cumaradei, 

que si je n’ai pas, dans trois heures, les rations 

de pain, de viande, de vin, de schnaps et de 

fourrage qui sont inscrites sur cette panrarte, 

je mettrai le feu dans tous les coins de Ja ville, 

1e je pourrai pretidre, 

bien entendu.— Tu dois sentir, Jandamanu,   
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qu'un n'entretient pas une armée avec des ser- 
mons, et que les Russes, vainqueurs, ne peu- 

vent pas supporter les privations, dans un en- 
droit où les républicains en déroute se sont 
régalés, C'est contraire au bon sens! — Ainsi, 

dans trois heures, j'aurai ce que je demande, 
ou bien mes soldats commenceront leur visite 
chez vous avec des torches.— Allez. et réflé- 
chissez aux paroles de Basilowitche Souworow, 
qui ne parle jamais en vain. 

LE LANDAMANN. 

Ilustre feld-maréchal.. au nom de l’hu- 
manité.… 

SoUwoRow, frappant sur la table avec colère. 

Assezl... Toutes les réflexions sont inutiles. 
(La dépulation te relire,et reprend le chenun à droile d'un air déses- 

péré. Souworowm se lève.) 

SCENE VI 

SOUWOROW, MANDRIKINE 

SOUWOROW, à Mandrikine, montrant quelques ordres sur la table. 

Distribuez jes ordres tout de suite; l'attaque 
de Séedorf aura lieu dans quatre heures, avec. 
ou sans bateaux. Que tout soit prêt! Je vais 
surveiller moi-même le service des réquisi- 
tions. Quand des hommes se battent bien, ils 
doivent bien manger et bien boire, Pour 
qu'un cheval marche, il lui faut de l'avoine. 
(itandritine sort, — Souworow, repliant sa carte.) Oui, nous nous 
passerons de Linken et de Jellachich… Tant 
pis pour eux! Demain nous arriverons sur le 
champ de bataille. 

(n delle la carte sur la roche à droite, pins il s'équipe pour sortir. 
- Un cosaque lui amène son cheval: Les officiers d'état-major se 

préparënt à l'accompagner. Pendant celte scène muelle, on 
entend la conversation du grovpe de gauche.) 

SCÈNE VII 
\ 

HATTOUINE, OGISKI, IVANOWNA, SOLDATS 

HATTOUINE, à Ogiski. | 

Les républicains V’avaient fait prisonnier? 

| OGISEI. 
Oui, matouchka. é 

: _.  HATTOUINE, 

À l'armée de Korsakow? 

OGISEI. 

Oui, les gueux m avaient pris, mais je me 
suis sauvé. .. t 

: HATTOUINE. 

Est-ce qu'elle est encore loin, l'armés de 
Korsakow?   

OGISEI. 

Douze ou quinze lieues, matouch 

HATTOUINE. 

Est-ce qu'on se battait souvent, chez vous? 

OGISKI. \ 

Tous les jours. de petits combats... mais 
la grande bataille approchait... Vous devez 
plutôt savoir ce qui se passe là-bas que moi, 

puisque j’ai quitté depuis plusieurs jours. 

HATTOUINE. 

Nous ne savons rien du tout... il n'y a pas 
de nouvelles. 

OGISKI, À part. 

Pas de nouvelles! Masséna a dù attaquer 

avant-hier... Korsakow ne dit rien. por 
signe! 

(En ce moment, Souvorow s'arance à chenal. Tous les soldats s8 

lèvent et restent immobites, Souworow s'arréle en apercerant Jlat- 

touine.) 

SCÈNE VIII 

LES PRÉCÉDENTS, SOUWOROW, COSAQUES, 
ÉTAT-MAJOR 

SOUWOROW, de bonne humeur. . 
7 

Hé! vieille matouchka, tu ne dis rien, ce soir? 

7 HATTOUINE. | 

Non, Basilowitche ; mon fils, j'écume la 

soupe. 
SOUWOROW, riant, : 

Je te croyais bavarde? 
HATTOUINE. 

Quand ai bien mangé, Basilowitche, et que 
j'ai bu deux ou trois bons coups, je suis ba- 

varde; mais quand je suis à jeun, je rêve. 

{ SOUWOROVW, riant. 

_ Tu rêves à quoi, malouchka ? 

HATTOUINE. 

Je rêve à toutes sortes de choses, mon fils : 
à la Russie, à nos anciennes campagnes. 

: SOUWOROW. 

Ahl!... oui. nous en avons vu du pays 
nous en avons vu, depuis quarante-cinq aD$-. 
(sitence.) Et la Soupe est bonne? .. - ., 

* HATTOUINE. | 
Oh! elle est très-bonne... Avec du bon pœuf 

et du bon pain, on fait de la bonne soupe, Basi- 

lowitche... Si tu veux en goûter ?.… 

__ SOUWOROW, rint. 

Je le veux bien? 

HATTOUINE, Jui présentant la grande cuiller. 

Tiens. souflle dessus. elle est chaude. 

" (souvorow goûte Ja soupe 

  

    
TT



  

  

LA SUERRE. 

TOUS LES SOLDATS. 

Vive Souworow ! 

SOUWOROVW, rendant la cuiller à Hattouine. 

Oui, matouchka, elle est fameuse, cette 
soupe-là | 

' - HATTOUINE. 

+ Nous aurions été bien contents d'en avoir 
une gamelle au Saint-Gothard. 

SOUWOROW. 

Ah! oui, mes enfants ont bien souffert depuis 
le Saint-Gôthard. ‘ 

. HATTOUINE., 

Un vilain chemin, Basilowitche; toujours 
monteret descendre. Et puis, pas de rations. 
Ces gueux derépublicains avaient tout pillé; ils 

voulaient nous faire crever dans la montagne. 
Ah!les gueux!... 

s SOUWOROW, aux soldats. 

Oui, elle a raison, la matouchka ; les républi- 
cains voulaient nous faire mourir de faim; 

mais nous allons les arranger... (montrant la gauche.) 
Is sont là-bas! Dans quelques heures, sol- 
dats de Rymnik, vous serez à l’avant-garde ; 
Souworow veut vous faire de l'honneur 
jusqu’à la fin, à cause de votre belle conduite 
au Saint-Gothard. 

‘ TOUS LES SOLDATS. 

Vive Souivorow l'invincible! « 

n | souworRow. ‘ 

Vous enlèverez le pont, et puis la 

bataille viendra... la dernière. Nous irons 

à Paris; nous aurons du schnaps, du vin, du 

lard: et de la bonne soupe tous les jours. 

-TOUS LES SOLDATS, 

.Vive le père Souworow | 

souWworow. 

Allons! mangez bien, buvez bien. La tonne 

est pleine maintenant, matouchka? 
HATTOUINE. 

Oui, mon fils, elle est pleine. Du bon 

‘schnaps blanc. du vrai schnaps! 

. SoUWwOROW. . - 

Tu vas verser deux verres à chaque soldat 

de Rymnik, et puis encore un grand verre 

avant l'attaque du pont... Tu m’entends? 

HATTOUINE. 

Oui, je sais bien, Basilowitche, je sais bien; 

ce n'est pas la première fois que je fais la 

guerre... À l'attaque, il faut toujours du 

schnaps! ‘ 
SOUWOROW, nant. 

Ton! et je vais faire avancer d'autres tonnes 

pour toi, matouchka; il faut que mes enfants 

aient toujours du schnaps !:.. 

grande 

Le 
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TOUS LES SOLDATS, attendre. 

Vive le bon père Souworow! 
(rs livrent lecrs bornes.) 

SOUWOROW, au moment de se retirer, montrant Iranowne. 

Et la belle fille... elle ne dit rien, matoucha ? 
D 

HATTOUINR. 

Elle pense à Ivanowitche, vois-tu! 

SOUWOROW, s'amèlart, 

Ivanowitche? 
HATTOUINE. 

Oui, tu sais. un enfant de Rymnik.. Celui 
qui à porté les dépêches à Korsakow, à tra- 
vers les républicains. : LS 

SOUWOROYW. 

Ah! ah! Elle l’aimel.. C’est un brave, 

HATTOUINE. 

. Quand il sera capitaine, nous les maricrons. 
/ 

SOUWOROWe 

Que j’entende parler de lui... etil sera bien- 
tôt capitaine. 

, IVANOWNA, timidement. 

Oh! merci, feld-maréchal, mercil.. 

SOUWOROW, 

Oui, tout ira bien!... Et maintenant, buvez, 

mangez, prenez des forces. Ces républicains se 

défendent comme des enragés, mais nous en 

viendrons à bout. C'est Basilowitche Souwo- 

row qui vous le dit... Courage !.… 

(11 s'éloigne et sort par la droite. Les cotaques et les oféciers d'étate 

major le suivent. Les cris de + Vire Souworow * s'étendent dant 

toute la vallée. Alors la nuit esl venue, et les feux de bivac bril. 

lent au loin.) 

SCÈNE IX 
* 

LES PRÉCÉDENTS, moins SOUWOROW, LES OFFICIERS 

D'ÉTAT-MAJOR ET LES COSAQUES 

HATTOUINR, polrant la soupe. 

Allons, vous autres, avancez YOS gamelles. 

Ah! elle sent bon, la soupe. 

UN SOLDAT. 

Oui, matouchka. Et nous pourrons dire : J'ai 

soupé avec Souworow| 
TOUS, aree enthounasme, 

Oh! le bon père. Oh! comme il aime ses en- 

fants de Rymnik ! 

HATTOUINE, continuant de rempür les pameïtes. 

Je crois bien qu'il vous aime! Celui qui ne 

passerait pas dans le feu pour lui ne serait 

qu’un gueux. Quand on ade la soupe pareille, 

avec deux bons verres de schnaps, il faut en 

lever tous les ponts. (fetrmmt à Gçuit, md dure.) 
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Blé 1 soldat de Markow, avance donc, c’est ton 
. tour. ‘ 

(ogisui présente une gamelle. Haltouine, en la remplissant, le regardo 

avec une sorle d'étonnement.) 

OGISKI. 

° Nerci, matouchka ! . 

= HATTOUINEK. 

Où donc est-ce que je t'ai vu, toi? Plus je te 
- regarde, plus je te reconnais. 

OGISKI, riant. 

‘Oh !je vous reconnais aussi, matouchka. 

’ ' HATTOUINE. - 

Où donc est-ce que je t'ai vu? 

OGISKI, 

Vous m'avez vu d'abord au camp de Toulc- 
zine, ensuite aux grandes manœuvres du sabre 

ct de la baïonnette, à Varsovie, C’est làque le 
régiment de Markov et celui de Rymnik èlaient 
ensemble, et que la bonne malouchka leur ver- 

- sait du schnaps. - 

HATTOUINE, riant aux éclats. 

Ah! oui..oui... Maintenant je me rappelle. 
Il fallait du schnaps ! il en fallait, pour soute- 

_ nir les charges des dragons ! Les coups de sa- 
bre, les vrais coups de sabre pleuvaient! C'é- 
tait la manœuvre de mon fils Basilowitche... 
il criait : — Tapez... tapez ferme... Galeurap- 
prendra à parer ! — Hafhal ha! tu étaisià.. 
se ne m'étonne plus si je te reconnais, 

OGISKI, mangeant, 

Oui, matouchka; moi, je vous'ai reconnue 
tout de suite. | : 

" HATTOUINE. 

Ant ! c'étaitun bon temps... Tiens régole-toi, 
(Ette lui verse encore une cuillerée de soupe. Toile la troupe mange, 

Hallouine et Iranowna se servent les dernières.) 

IVANOYNA, bas, à Hallouine. 

| Oh! mère Haltouine, que vous avez bien fait” 
de parler d'Ivanowitche au feld-maréchal ! 

HATTOUINE, de mème, en clignant les yeux avec malice. 

Oui, la vieille matouchka n'est pas bête... 
Souworovy va penser à lui, maintenart... Et de- 
main, s’il se conduit bien à la grande bataille... 

_ IVANOWNA. 

Qu'il sera content , mère Hattouine, d’ap- 
‘ prendre. 

HATTOUINES. 

. C'est bon... c’est bon... il ne faut pas oublier 
la soupe. . (Elles se remettent à manger.) 

| PLUSIEURS SOLDATS, se levant. . 

‘A cette heure, le” schnaps 5 malouchka, Je 

gchnaps L 
HATTOUINE. 

LA GUERRE. 

me marierais encore bien avec vous. 

  | Attendez donc que j'aie fini, 

AE - o 

D'AUTRES, avec impatience. 

Le schnäps ! le schnaps! : 

HATTOUINE, donnant son gobelel à franowna, 

Va! les ivrognes ne peuvent pas attendre. 
(tranowna se lère ; elle remplit le gobelct À la tonne, et le passe tour 

tour aux soldats, qui le vident d'un lrait, elxquent de la langue, 

hument leurs moustaches et font place aux aires. Des éclats de . 

rire retenlissent de lous côtés, comme dans une troupe d'enfants.) 

HATTOUINR, arrivant à son tour. 

Allons, Ivanowna, la vieille matouchka a 
soif. Il ne faut pas tout laisser aux autres. 

{iranowna lu présente le gobelet, elle le vide, puis se met à rire 

tout haut, en faisant mine de danser. ) 

UX SOLDAT, risnl. 

Hé! la matouchka veut dancer. 

HATTOUINE, 

Oui, ce bon schnaps m'entre jusque dans 
les jambes. 

LE PRÉCÉDENT. 

Hé ! Kolskow, va donc chercher ton tam- 
bour. 

‘ | 1. HATTOUINE. 
Non... non... je ne danserai pas... Je suis . 

trop vieille... Que les autres dansent! 

. , UN AUTRE SOLDAT. ° 

Vous n'êtes pas si vieille que vous diles; je 

.HATTOUINE. ° 

Oui, .pour boire mon schnaps. 

| PLUSIEURS SOLDATS. 

Alatouchka! matouckka ! il faut danser. 

HATTOUINE. 

Qu'Ivanowna danse. moi je me danse ja 
mais sans fifre. * 

"UN SOLDAT. 

| Le pauvre Bélinski est mort au grand pont, 
il ne peut plus souffler. 

UN AUTRB, lirant un fre & son sice . 

Voici bien son fifre..… mais lui n'est plus là. 

OGISEI, s ravançant d'un air modesle. 

Écoutez, camarades, au régiment de Markow, 

j'ai quelquefois j joué du fifre.. Jene suis pas un 
bon fifre.. mais je joue un peu tout de même. 

(it reçoit te bre et en tire quelques s005 s rapides: 

: LES SOLDATS. [2 

Oh! il joue mieux que Bélinski L 
© (rous 83 Lalancent, rient et font des contorsions grotesques. 

bour exécute une batlerie, Ogisti l'accompagne.) 

Le tam- 

UN SOLDAT. 

Puisque la matouchka ne veut pas danser , 
qu'elle chante. ". 

HATTOUINE. 

Je suis trop vieille... Ivanowna chanterai 
mieux que moi:    
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. IVANOWNA, 

Vous savez bien, mère Hatiouine, que je ne 
connais pas la musique. 

(res soldats se font des signes ; le tambour et le ffre reprennent et : ° 

s'animent peu à peu; ils semblent éllirer la vicille cantinière, qui 

s'atance à la fn d'en pas timide.) ee | . 

HATTOUINE, Lo 
Vous ne rirez pas de moi. C'est un vieil 

air. l'air du Soldat de Koslugi, du temps dé 
la guerre des Turcs. | 

‘ OGISEI, jouant et dansant, 

Allons, matouchka… couragel!. 

‘ HATTOUINE, 

Il faut aussi que le fifre joue bien. 
OGISEI. . 

| Soyez-tranquille.. je connais l’air du Soldat 
de Koslugi. ee ‘ 

(on forme le cercle; Hattouine se balance et chante au milieu, Le 

tambour et le fifre l'accompagnent doucement. À ls fin du premier 

couplet, lous les soldats entonnent le refrain en chœur. Puis les 

appiaudissements éclatent.) ro . 

LES SOLDATS. © © 6 0 

Oh! c'est très-bien! oh! c’est très-bient Quel 

bon fifre! Comme la matouchla chante bien! 

(Le chant continue. À la Sn d'un couplet, on entend tout à coup tone : . 

ner au loin la retraite des Français. Toule la troupe se relourne, + 

et prête l'oreille.) Hu | 

UN SOLDAT. | E 

Ce sont les Français! , 

UN AUTRE. 

Oui, ils n’ont pas de fifre, les gucux! 

UN AUTRE. 

Ils ont des trompettes! 

HATTOUINE., | 

C'est de la mauvaise racel 

. IYANOWNA. 

  

Écoutez! 
(on entend les trompettes de la cavalerie.) 

UN SOLDAT, levant le poing. 

Attendez... attendez! vous ne ferez pas 

longtemps votremusique.. Nousallons venir. 

{Le broit des tambours et des (rompettés eee.) 

\ HATTOUINS. 

Hs ont fini. 
PLUSIEURS. 

* Qui...Recommençons |... | 

(Le fifre et le tambour recommencent. Llatlouine ebante les derniers 

couples. Tout à coup les tambours russes battent la retraite.) 

MATTOUINE, allant à la tonne. 

C'est la retraite! Arrivez.. buvons encore 

un COUP. vo 

TOUS, à voix basse. 

Oui, buvons encore un Coup. 

(us suivent Iatlouine. Chèeun reçoit son verre d'eau-d 

dans le plus grand silence. Pendant cette scènes 

a droite à gauche, en battaut late 

esvie, et toit 

les tambours 

russes traversent le fund, d 

© fraile, 
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IATTOUINE, À Ogiki. 

Tiens, fifre, je vais t'en donner deux. Il faut 
rester au régiment de Rymnik, Lu seras notre 
fifre. | 

, OGISEI, 

Je voudrais bien. 
‘ .. . CRIS DES SENTINELLES, à éril, 

Sentinelles... garde à vous! 
(ce crise répèle sur toute la ligne, et va se perdre À gauche.) 

+ |! HATTOUINE, après avoir bu la derribre. 
Chut!... que chacun se couche... Il va 

bientôt falloir attaquer. Tächons de dormir 
un peu. | 

(Eue arrange uas botle do pulle contre la roues de sa charretle. Les 

autres se cuuchent à droile et À gauche, autour du feu, la tête sur 

‘leur sac, Iranowna seule reste assise près du feu, qui baisse en 

projetant sa faible lueur sur la scène. La luae moule à droite, 

au-dessus des Alpes.) 

HATTOUINE, se couchant. | 

Ah! je vais m'en donner. (a tree.) Tu n'as 
pas envie de dormir, Ivanowna? 

e _- IVANOWNA. 
Non, mère.Hattouine, je n'ai pas encore 

sommeil. 
:: | HATTOUINE, d'une voir somnolentes 

+ Oui... oui... je pense bien. 
-7 (ete s'endort... Silence général. Au bout d'un latant, Ogili, 

resté derrière Iranowra, se lève doucement sur le coude regarda 

autour de lui, puisil se rapproche du rocher à droite, où brille 

encore le feu de Sounorow, et 18 recoucLe.) 

SCÈNE X 

- IVANOWNA seule, puis IVANOWITCNE 

IVANOWNA, seule, 

Il a promis de revenir. . 
(Ette éecste.) 

TOUT AU LOIN, de pote en poile, 

Sentinelles. garde à vous! Sentinelles... 

garde à vous! 
(scores sileoces) 

IVANOTWTN A. 

Comme il tardel 
{ete Jette da bois dans le feu, qui 1e nuire.) 

UNE SENTINELLE, à droite. 

* Qui vive! 

vOIX D'IVANOWITCOITE, répendinte 

Rymnik! 
IVANOYWTN A, 

C'est lui! {rien ve) 

IVANOWITCIIE, aceourarle 

Me voicil…. 
IVANOWN 4: 

Comme tu es resté longiem ps? 
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Tu n'as pas envie de dormir, Ivanowna? 

IVANOWITCHE,. 

J'ai été obligé de surveiller la distribution 
du fourrage. (ti mi prend tes mins) Mais je pensais : 
Dien que tu m'attendrais. . 

. | (u rt.) 
| IVANOWNA, T 

Chut! pas si haut. la matouchka dort. . 
, 

| IVANOWITCHE, regardant. 

* Ah! oùi... comme elle dort bien... la pauvre 
vieille matouchka. : 

©: 1vaNowWNA. 

“liens... assieds-toi 13... j'ai quelque chose 
do bon à t'apprendre. . 

+ WANOWITOHE, s° assyant à côté d'Ivanowna. 

Quoi? 

bon.   

IVANOWNA. | . 

Le feld-maréchal s’est arrêté près de notre 
feu en passant. 1l a goûté la soupe. : : 

IVANOWITOHE, élonné. 

Ïl a goûté la soupe?. 

| | IVANOWNA, 

Oui... et la matouchka lui a parlé. 

- ‘ IVANOWITCHE. 

. Qu'est-ce qu’elle lui a dit? 

IVANOWNA. . 

Quelque chose de très-bon..:.oh1 de très- 

IVANOWITCHE. 

Elle est maligne... etSouworow l'aime bien. 
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—Tu mens! Tu mens! Qu'un le fusille! (Page 59.) 

IVAN OWXNA, À voix basse, en 54 penchant à l'oreille d'Ivanomitche, 

Elle lui a dit qu'elle nous marierait ensem- 

. ble, quand tu serais capitaine | 7 

IVANOWVITCHE, slupéfait. 

Elle lui a dit cela? 

| IVANOVWYNA. s 

Qui ! Et elle a bien dit :—Ivanowitche, le fils 

de Rymnik, celui qui a porté les ordres à Kor- 

sakow. 

IVANOWITCHE, la main sur son cœur, 

Oh1 la bonne malouchka… la brave ma- 

touchkal.… (a town) Et qu'est-ce que Souwo- 

ro a répondu, {vanowna ? 

IVANOWNA:. 

Iladit:.—[vanowitche.. Ah je lecounais.. 

et regardant Laltouine, 
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c’estun brave... que j'entende parler de lui,et 
il sera bientôt capitaine! » 

IVANOWITCHE. 

Souworow a dit : « Que j'entende parler do 
luit» Tuenes sûre, Ivanowna? 

IVANOWN A. 

Oh! oui, bien sùrel 

IVANOWITCIIE, se levant, . 

Alors, je serai capitaine Gemain. (se proœsrirt.) 
Ah! Souworow veut entendre parler de moi... 
Eh bien, il n'attendra pas longtemps. 

IVANOWNA, inquiète. ‘ 

Qu'est-ce que tu veux faire ? 

IVANOWITOIE, s'arrêtant et fraj gant our 400 sobre, 

Je veux te gagner avec çal... Il mo faut un 

   



  

  

drapeau ou un canon ! (s'erattant.) Malheur à ceux 

5 qui seront devant le sabre d'Ivanowitche! 

IVANOWNA, vivement. 

Oui... mais prends garde... ils se défendent 

bien, les autres... Mon Dieu. s'ils allaient te 
tuer !.….. LL LL ' 

IVANOWITCHE, riant. 

Ne crains rien, val. Demain‘soir, je serai 

capitaine. Nous nous marierons.. nous reste- 

“rons toujours ensemble... (are entrainement) Oh ! 
Ivanowna, pour la boñne nouvelle, il faut que 

je t'embrasse ! | 
: ° (u s'approche de la jeune fille, les bre“ étendus.) 

IVANOWNA, le repoussant avec douceur 

Pas maintenant, Ivanowitche. 
De IVANOWITORE,, étonné, 

Pourquoi ? ob | 
|| IVANOWNA, montrant Hatlouine. 

La miatouchka dort... 
. IVANOWITCHE, s'avançant, 

Qu'est-ce que cela fait? 
IVANOYYNA, reculant. 

Non! Quand la matouchka dort... ce n'eit 
pas bien. [ 4 

IVANOWITCOIE, regardant Hxtiouine, 

Ah ! si elle pouvait seulement s’éveiller un 
peu! 

- HATTOUINE. 

Je n’ai pas besoin de m’éveiller, puisque lu 
n'empèches de dormir, avec tes cris. 

‘ IVANOWITCNHE, riant, les bras étendus vers Ivanowna. 

Eh bien! {vanowna? . 
(tranowna se jette dans ses bras; ils s'embrassent.) 

IVANOWITCOHE, allendri. . 

Maintenant tout est bien. je suis content 1... 
(ce retournant vers Hattouine.) Et VOUS, vieille matouchha, 

il faut que je vous embrasse aussi. 
| - (se baisse et embrasse Hattouine.) 

HATTOUINE. - 

Oui, je sais bien que tu es un brave garcon. 
Prends garde seulement, demain, avec tes ca- 

nons ettes drapeaux, de te faire casser les 
côtes. : | | 

oo - ‘ IVANOWITCHE, 

Vous avez des idées drôles, mère Hattouine. 

. - ÉLATTOUINES ‘ 

Pas si drôles que tu penses. Tu ne serais pas 

le premier. Les républicains ont aussi des sa- 

brés et des baïonnettes.. Rappelle-toi le grand 
pont, où la moitié d'un bataillon a sauté. 
Rappelle-toi que ces sans-culottes se défendent 
comme le diable. | | 

(A ce moment, on entend au loin un bruit de trot, et le »quisvivel® 

de plusieurs sentinelles.) t 
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IVANOWITCHRB, se retournant. 

Qu'est-ce que c’est? 

| HATTOUINE, se levant. . 

. Ça veut dire que je ne dormirai pas cette 

nuit. ’ 
(Plusieurs soldats se réveillent, et regardent s'approcher un fort pie 

quet de cosaques, au milieu duquel se trouve un paysan suisse.) 

. OGISEI, à part, regardant. ° 

Voici du nouveau! 

SCÈNE XI 

LES PRÉCÉDENTS, LE HMETTMANN, LE PAYSAN, 

COSAQUES, OGISKI, SOLDATS DE RYMNIK 

LE HETTMANN. 

Le feld-maréchal! 

IVANOWITCHE. 

_ Voici son quartier général... Lui, il est parti 

pour Altorf. 

- LE HETTMANN. 
. 

De grandes nouvelles, lieutenant. des nou- 

velles graves !... 

‘ . ° (ogisui devient plus attentif.) 

‘:: IVANOWITCHE. 

© Qu'est-ce que c’est? 
LE HETTMANN. 

Je ne puis parler qu’au feld-maréchal. 

| IVANOWITCHE. 

El bien ! allez à Altorf.… 

Lo. LE HETTMANN. 

Et si le feld-maréchal revient par un autre 

chemin, je serai responsable du retard. Non° 

je ne veux pas qu’il m'arrive la même chose 

qu’à l’estafette Mézenkow, sur le Saint-Go- 

thardt 7 7. | 

IVANOWITCHE., . 

Qu'est-ce qui empêche d'envoyer un de de 

hommes à la grande halle d’Altorf, où le feld- 

maréchal inspecte les réquisitions? 

. LE HETTMANN, appelant. ° É ss 
Gawrilow, pousse un temps de galop jusqu # 

la ville. Dis au feld-maréchat que de grandes 
nouvelles sont arrivées au quartier général. 

des nouvelles de Korsakow. ce 

OGISEI, à pate 

Ahtah1! : 
‘ - (a se ire.) 

/ LB COSAQUE. 

«Cest bon, hettmann. 
, {it part au galop) 
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. LE HETTMAN, eriant. - 

Approchez, vous autres! 
(Alors lous les soldats du bivouac sont éveillés. On rallame le feu, 

Les cosaques mellert pied à lerre. On forme cercle autour du 
Paysan; c'est un homme en veste, large feutre noir, guètres de 
loile à boutons d'os, et qui présente toute l'apparence d'un boue 
cher du pays. Du reste, il paraît calme, Ogiski l'obserre avec ate 
tenlion et se rapproche. Le paysan fnit par s'asseoir sur le timon 
de la charrette de Haltouine, en face du feu, son biton entre les 
genoux.) 

SCÈNE XII 

ÆS PRÉCÉDENTS, LE HETTMANN, LES COSAQUES, 
"LE PAYSAN 

.IVANOWITCHE, au betimann. 

C’est lui qui apporte les nouvelles ? 

‘ LE HBETTMANN, 

Oui, lieutenant. 

: IVANOWITCHE. o 

Il est venu seul. de lui-même? . 

LB HETTMANN. 

Je ne puis rien dire qu’au feld-maréchal, 

HATTOUINE, s'approchant et regardant d'un air de mépris, 

Ça, c’est un boucher... Le heltmann veutfaire 
ses embarras. Il veut attraper une bonne gra- 

-ification, pour avoir du schnaps.. Qu'est-ce 
qu’un boucher peut savoir? 

| UNB VOIX, au loin, 

Qui vive? 
(Les cris de 1 Qui vive! se rapprochent rapidement par la droite, Des 

cris de ? Vive Souworow ! s'entendent aussi dans la même direc- 

tion.) 

. IVANOWITCHE. . à 

On crie : Vive Souworow! Le cosaque aura 
rencontré le feld-maréchal en route. 

: HATTOUINE. 

Oui, c'est bientôt l'heure de l'attaque... il 

“revient, 
CRIS RAPPROCHÉS. 

Vive Souworow !… vive Souworow!... 
(souworow parait au tournant da chemin, à droite, avec Mandrikine 

et ses officiers d'état-major. Le cosque envozé par Île bellmann 

est dans le nombre.) 

SCÈNE XHI 

LES PRÉCÉDENTS, SOUWOROW, MANDRIKINE, 

| SES OFFICIERS 

souwonow, arrivant au galop et s'adressant au Lettminn. 

© Vous avez pris cet homme à Brunnen? 

LE HRTTMANN 

Oui, feld-maréchal, sur la droite du lac, 

dans vne auberge... Il répandait des nouvelles 

mauvaises.   

SOUwWOROw, 
mellant pied à terre et regardant le paytan, qui s'est levé, 

Tu viens d'où ? 

L LB PAYSAN, 

De Lucerne. 
. 

SOUORO. 

Tu es quoi? 
‘ LE PAYSAN. 

Je suis marchand de bétail, à votre service. 

souwonow, 

Tu répandais des nouvelles, à Brunnen: 
quelles nouvelles ? 

LE PAYSAN, 

Je racontais ce qu'on m'avait dit 

SOUWOROW, 

: Qu'est-ce qu’on l'avait dit? 

‘ LE PAYSAN. 

Avant-hier, au marché de Horbe, tous ceux 
qui venaient de la vallée d’Albis, racontaient 
que les républicains, dans la nuit, étaient des- 
cendus sur les deux lacs et les deux rivières, 
et qu'une terrible bataille se livrait depuis 
Mellingen jusqu'à Wésen. 

| souwonow. 

Et puis? 

LB PAYSAN. 

Et le lendemain, qui est donc hier, le bruit 

courut vers lesoir, que lesrépublicains avaient 
repris Zurich... 

SOUWOROVW, aree fureur.” 

Tu mens... c'est faux! 

LE PAYSAN, épouranté. 

‘Général, tout le monde le disait... 

SOCWOROVW, le saitissant à la gorge. 

Tu mens! Tu mens! Qu'on le fusillel 

LE PAYSAN, à deri renversé, 

Général! général! C'est la vérité... 

SOUWOROVW, avce race. 

Qu'on le fusille!.… Qu'on fusille ce chien-là 
contre cette roche. | 

(Les total se précipitent sur Je paysan et l'entraïnect À guacse.) 

OGISRI, À part, détoursant la lite, 

Barbare! ‘ 

LE PAYSAN, d'un accent désespéré. 

Général, je suis un père de famille... On l'a 

dit, général... c'est la vérité... 
un eoup de canot 83 ba tir ls gants. 

les aotdats s'arcéient; Seine Fee 

rence, = Bicizl civ? 64 

(en ce monent relentit 

Tout le mocde se retoirce, 

garde, plie da coïtre, Il éensiese #. 

cana.) 

 



      

SOUWOROY, au betfmanne 

Va voir ce que c'éstl 
(Perdant la scène précédente, on remarque toujours Ogiski au pré 

mier rang. Il se retire au premier coup de canon, durant quelques 

minutes. Une joie profonde éclate dans son regard; puis il s’arance 

de nouveau en composant $es traite.) 

HATTOUINE, À Iranowns. . 

. Ça, ce n'est pas bon signe. Ces coups de 

canon des républicains sont un mauvais signe. 

- IVANOWNA, 

_ Oh! mère Hattouine, taisez-vous.. le feld- 

maréchal estencolère... 
. (Troisième coup de canon, An même instant arrive on officier d'état- 

major, au trot, par la droite. 11 soutient à cheval an autre officier, 

en uniforme autrichien, et dont le eëté droit est taché de sang.) 

SCÈNE XIV 

LES PRÉCÉDENTS, L'OFFICIER D'ÉTAT-MAJOR, 

. L'ESTAFETTE 

4 

L’OPFICIER D'ÉTAT-MAJOR. 

Feld-maréchal, une estafette de Linken. 

SOUWOROW, se retournant virement. 

Une estafette de Linken ! (n regarde.) Cet homme 

est blessé? 
L'OFFICIER. CT 

Oui, feld-maréchal, d’un coup de feu. 

SOUWOROYW;, virement. 

doit avoir une dépêche, un mot... 
. (Des soldats entourent l'Autrichien et l'élendent à terre, contre le 

rocher ; l'officier russe descend et le fouitle.} 

SOUWOROW, avec impatience. ‘ 

‘Eh bien? 
L'OFFICIER. 

Il n'a rien, feld-maréchal. 

| : SOUWOROW. 
Alors qu’il parle. qu’il parlel.…. 
HATTOUINE , s’approchant avec son gobelet rempli de schnapse 

Il va parler, mon fils Basilowitche, ne le 

-fâche pas... Il va parler... 
° (rte s'agenouille et donne à boire au blessé, qui se rarime et re 

» garde, bagard.) 

. L'ESTAFETTE, d'une voix faible. 

Le feld-maréchal Souworow?.… 

Fo ° SOUWOROW. 

Me voilà! Vous me reconnaissez? 
L'ESTAFETTE. 

. Oui, feld-maréchal. 

SOUWOROW. 

Pourquoi n'avez-vous pas de commission 
écrite? L’ennemi vous l’a enlevée? 
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Qu'on le descende… qu'on le fouille. UE 

  
  

1 (se penchant.) Linken était à Glaris, quand VOUS êtes 

l parti? . ° 

L _L'ESTAFETTE. 

Non, feld-maréchal, nous 'SOmMmmes partis à 

huit de Glaris.. nous pouvions être intercep- 

tés. nous n'avions rien décrit. 

SOUWOROW. 

Interceptés d'ici Glaris!.…. Les républicains 

s’étendent donc sur ma droite? 

| L'ESTAFETTE. 

Oui, ils sont en marche pour vous tourner. 

SOUWOROY, d'une voix indignée. 

Pour me tourner! Et Hotze. Linken.… Jel- 

lachich?.… 
(£'omcier fait un effort pour répondre et tombe éranoui.)   
‘SOUOROVW;, te boiseant et le secouant, - 

Hotze!.… Linken 1... Jellachich1.. Répon- 

dez!l.… 
{siteñce.—Le foule se presse et se penche autour d'eux. On remarque 

toujours Ogiski au premier range Sa figure exprime matgré lui une 

satisfaction terrible.) 

SOUWOROW, te redressant et criant d'une voix irritées 

Qu'est-ce que vous voulez? Retirez-vous! 

Sentinelles, écartez ces gens-là 1! Qu'on donne 

de l'air à cet homme... qu'il parle. Un chirur- 

gien ! qu'on cherche un chirurgien 1... (puis vert . 

la foute toujours pressée.) Portez-le là... là..: pris du ro- 

cher! 
| 

(En même temps il se-précipite vers le rocher, prend une cartes la 

déroule sur la table et se penche aridemment. Quatre soldats pren- 

nent Je blessé et le portent sous la roche en demi-voûte. Les off 

ciers les suivent, Des sentinelles écartent les autres. Hattouine, 

Iranowitche et Ivanowna restent isolés auprès de ta charrelte. La 

foule compacte est tenue à distances à gauche; elle forme mu- 

railles les sentinelles se promènent devant. Ogiski est toujours là 

le plus rapproché de la roche; il écoute, et transmet à voix basse 

aux soldats les mots qui lui arrivent.) 

SCÈNE XV 

LES PRÉCÉDENTS, LE HETTMANN 

LE HETTMANN, fendant la presse. - 

Feld-maréchal, ce n’est rien. l'ennermr ure 

à poudre. 

OGISKI, à part. 

Ils tirent pour la victoire de Masséna!.…. 

SOUWOROY, penché sur sa carte. 

Is s'étendent sur ma droite! (suivant du évite) 

£chwitz.. Glaris.. Wésen.… 

MANDRIEINEe 

L'estafette se ranime.… 

SOUWOROW, accourant. 

Voyons, qu’on lui relève le corps... la têle.…   
7 
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Le L’ESTAPETTE, d'une voix faible, 

Il commençait sa retraite. 

| SOUwoRow. 

Sa retraite? 

L'ESTAFETTE. 

Oui... sur les Grisons. 
‘ SOUWOROW, 7 

Et Hotze? 

L L'ESTAFRTTE. 

Il est mort! 

7 souworow. 

Mort! On a donc livré bataille?.., On a donc 
attaqué avant le jour convenu? On a voulu 

gagner sans MOil... (semportant.) Oh ! les miséra- 

bles! les misérables 1... Le ‘ 
‘ ° (L'oficier fait des efforts pour répondre. — sitence.) 

OGISKEI, aux soldats, en étouffant sa voix. 

Linken se sauve... Hotze est tuêl! 

’ L'ESTAFETTE, 
d'une voix entrecoupée, une main appuyée sur sa blessure. 

Non, feld-maréchal.. Les républicains nous 
ont prévenus. Ils ont commencé leurattaque, 

dans la nuit. du 24 au 25... Vingt mille hom- 

mes se sont portés. sur la Linth. par Wé- 
sen. Ils ont écrasé le régiment de Bender.….. 

et un bataillon de Hongrois. Le général Hoize 

est accouru.. avec son état-major... Il a été 

tué. et son corps d'armée mis en déroute... 

‘ (n s'arrête, épuisé. — Faisant un effort suprême.) Tout cè que le 

général Linken a pu faire. c'était de vous pré- 

venir... du désastre... : 

(11 pousse un eri de douleur et s'éranouit.) 

SOUWOROT, re penchant,--d'une voix déchirantes 

Et Korsakow?.… Korsakowv ?...(sitence.—se relevant, 

la Rice contractée.) Allons... il faudra périr ici, sans 

rien apprendre de plus. Hotze…. Linken.. 

Jellachich… Tout.est perdu. tout est en dé- 

route. tout... 

° OGISEI, aux soldats, bas. 

Le feld-maréchal dit que tout est perdu. 

en déroute. 

(Les soldats se-regardent stupéfails. En ce moment, L'horiron À gau- 

che s'éclaire sur toule l'étendue du lac.) - 

OGISKI, étendant le bras. 

Regardez !.. Les républicains illuminent!.… 

(La foule se retourne et pousse un long murmure da stupeur. Souwo- 

row regarde. Entre le chirurgien su.) 

SCENE XVI 

LES PRÉCÉDENTS, LE DOCTEUR STHAL 

SoUWOROW, retournant À sa carte 

Voyez ce qu'il reste à faire pour cet homme... 

qu’il parle. Non! j'en sais assez! (ave nçe) On   
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me promet tout. j'avance.. je renverse les 
obstacles. Encore un jour... je suis le mai- 
tre! Et au lieu de soixante mille hommes en 
bataille. je ne trouve plus un soldat. plus 
rien... rien! 

(li froisse sa carte, Les officiers autour de lui n'otent fui parler. 11 

s'assied, se relère, lourne comme une bète fauve, et se rassied, Le 

+ chirurgien SthAl s'agenouille près du blessé; il lui ouvre son unie 

forme et débride la blessure ; le sang coute, le blessé se rarime.) 

‘ L'ESTAPETTE. 

Oh!... je respire. 

‘ STRAL, À son voisin. 

Le Sang l'étouffait.… (ce relerant, et partant à Souworow.) 

Il va répondre; feld-maréchal. 

SOUWOROW, accourant brusquement. 

Qu'est devenu Korsakow, lui? qu'est-ce qu'il 

est devenu? Il s’est aussi sauvé, sans doute? 

| L'FSTAFETTR, 

Non, feld-maréchal!... Le même jour les 

républicains ont passé la Limmat.. Ils ont 

écrasé les corps d'armée de Markow et de 

Durazow, en rejetant toute l’armée. dans 

Zurich. Et le lendemain, ils ont coupé la ligne 

de retraite au lieutenant général Korsakow 

sur Schaffouse.. Ils ont pris son trésor... s0n 

artillerie et ses bagages... 

(A mesure qu'il parle, Ogiskt, l'oreille tendue, répèle À voir baste ) 

« Ils ont écrasé Markow et Durazowl.…. Ils 

« ont pris le trésor, les canons ct les voitures 

« de Korsakow! » \ 
(Les sotdals se regardent ternisés.) 

SOUWOROW, d'une voit vibrante. 

Et maintenant ils sont en marche, par 

Schwitz, Wésen, Glaris, pour venir écraser le 

vieux Souworow!...leviceux Souworowseul!.…
 

(avec un redoublement de fcreur.) Mais Souworow n’est pas 

un Linken, un Jellachich, un Korsakow... 

Souworow a gagné ses grades sur Je champ de 

bataille. C'est un soldat de fortune. Ce n'est 

pas un baron... un courtisan.. un archiduc.…. 

C'est un vieux Cosaque!... {sienre.) Eh bien, 

qu'ils viennent couper sa retraite... qu'ils vien- 

nent! 
(u marche, et tout à coap satded, 

dominer ta fureur.) 

se couche sur la carte et rembie 

UNE YOIX, aa fond des proupes tilencieuts 

Nous sommes entourés! Il ne reste plus qu’à 

ce rendre fl. 

SOUWOROW, te relevant, et bondstant À travers le cercle. 

Qui a parlé de se rendre? qu'on l'assom- 

me. qu'onledéchire! (Gras nience, remorse se best: 

Soutorow 3e parlant À lui-mime.) Du calme, Souworow.…… 

du calme... tout n'est pas perdu !. fiche de 

sauver tes vicux soldats... (rouvre nerce 1 
e chef de la re- 

se maned, 

tezurde la carte, puit se retourne etcne b] I 

connaissance du Schæchenthall 
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KHATTOUINE, à Irauowitche, — le poussant, 

C'est toi, Ivanowitche.… c'est toi qu'il ap- 
pelle, | 

IVANOWITCHE, bordissant de sa place et fendant la presse, 

Feld-maréchal? 

SOUWOROW. 

Tu as poussé ce matin jusqu'aux environs 
de Muotta? ° 

\ | IVANOWITCRE. 

Oui, feld-maréchal, à sept lieues de Glaris. 

SOUWOROW, 

C’estun chemin praticable à artillerie? 

IVANOWITCHE. 

Non, deux hommes peuvent à peine y passer 
de front ; il est bordé de précipices. 

| SOUWOROW., . | 

N'importe 1... c’est notre seule ligne de re- 
traite... on y passeral.. Tu vas partir en éclai- 

“reur avec deux cents cosaques. Tu traverseras 
‘ le plus rapidement possible le défilé du Schæ- 
chenthal. Une fois de l’autre côté, tu pousseras 
des reconnaissances vers Schwilz et Glaris… 
fâche de te renseigner exactement sur la force 

: etles positions des corps ennemis, qui vou- 
draient s'opposer à notre passage. Il faut qu’en 
arrivant nous puissions attaquer sans perdre 
ue minute... Tu comprends? 

IVANOWITCHE, 

Oui, feld-maréchal, 

| SOUWOROW.. 
C’est bien... val... (sanowilche s'éloigne el se dirige du 

côté de Hatlouine, — Appclant.) Bagration ? T 

MANDRIKINE . 

Iln'est pas là, feld-maréchal, 

.SOUWOROW. ” 

| Qu'on le cherche 1 
fsardrikme se rélourne et dit un mot à un officier, qui s'éloigne. . 

Souworow se penche sur sa carte.) 

IVANOWITCHE, à Hattouine et à Ivanowua, 

-Je pars... 

HATTOUINE, 

Où vas-tu? 
‘ L (ogisxi se rapproche et prête l'oreille.) 

. | IVANOWITONE. ‘ 

Le feld-maréchal m'envoie en éclaireur d 
côtè de Schwitz et de Glaris. | 

T° : LVANOWNA, inquiète. 

Est-ce que nous irons aussi de ce côté-là? 
| IVANOVWITCHBE, | 

Oui, l'armée va traverser le Schæchenthal.… 
nous nous retrouverons demain. Allons... au | 

1 

  

revoir, Ivanowna... et vous aussi, matouchha.. 
Bon courage! 

° (u leur serre la main ct s'éloigne rapidement, Au même instant, Bac 

gration paralt à gauche.) 

OGISKI, à part, regardant sortir Jranowitche, 

Va... cours... Jeserai à Glaris avant toi. 
[ se perd dans !a foule.) 

BAGRATION, s'arrétant près de Souworow, 

Vous m'avez fait appeler, feld-maréchal? 

SOUWOROW. 

Ah! c'est vous, Bagration.. Nous allons tra- 
verser le Schæchenthal... Vous prendrez le 
commandement de l'avant-garde. Les pièces 
seront démontées comme au Saint-Gothard. 
Chaque mulet recevra cent gargousses. Il s'a- 
git de gagner l'ennemi de vitesse, de passer sur 
le ventre aux corpsrépublicains qui voudraient 
nous fermer le chemin de Glaris, et de rallier 
les débris de Hotze et de Korsakow. 

BAGRATION, 

C'est tout, feld-maréchal? 

SOUWOROV. | 

Qui... point de retard. Une marche rapide 
peut tout sauver! Je compte sur vous, Da 
gration, (Bigration salue, et sort vivement.) Général Rosem- 

berg! - 
4 

. ROSEMBERG, s'arançant, 

Feld-maréchal? 

. SOUWOROW. 

Je vousconfie le commandement de mon af- 
rière-garde, 

"- ROSEMDERG. 

Merci, feld-maréchal, 

SOUWOROW. 

Les feux resteront allumés. On les enrete dra jusqu’à la dernière heure... Si Lecourne 
vous presse, tenez comme un roc! Nous 

-pouvons passer qu’un à un dans le Schæchen” 
thal.… Il faudra du temps! Au besoin vous 

brülerez Altorf et tous les villages sur vos de!” 
rières, pour retarder la marche de j'ennemi. 

(Rosenberg salue et sorts Souvorow appelant.) Mandrikinel 

..  MANDRIFINE. 

Feld-maréchal ? 
. k SOUWOROW. £ 

Ecrivez! (u se 1ère et acte) « Aux lieutenants ge 
néraux Korsakow, LinkenetJ eltacbich.—Pu 
tier général de Séedorf, le 28 septembre {1 ss Us 
J'apprends votre déroute. J'arrive réparer 
fautes... Tenez ferme comme des mures de 
core un pas en arrière, etje ne ferai point” . 
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grace. » {stndritine lui présente la plume, il signe sans s'asseoir.) Dansons la carmagnole, 

Faites partir tout de suite. . Vive le son du canon! 
(stnäritine se dirige vers lo groupe des officiers d'étal-major, On le S LE SERGENT, foui irich! 

‘voit donner des ordres avec-vivacité. Plusieurs officiers montent À D U ps sas An #36 vafriehien. 

cheval; une grande agitalion règne dans le fond, Souworow resle Es bouffettes 1... Excusoz… Il avait des 

seul sur le devant de la sétne.) : : ! | bouffettes roses, lekaiserlick 1! (Sa retournant, et s'adrer 

SOUWOROW, à part | sant à l'un des soldats.) Philidor, tu vas mettre cet or- 
. . . « + n° . . © 

Il me reste dix-huit mille hommes. Les dé- nement à ma queue... j'aurai l'air d'un garcon 

bris de Hotze et de Korsakow m'en donneront | noce. 
bien trente mille... Nauendorfarrive avec une 

réserve de dix mille Bavarois.… On peut presser 
sa marche. Dans quatre ou cinq jours j'aurai 
soixante mille hommes, et je recommencerai 
la bataille, mi 

| MANDRIKINE, 

‘ (Tous rient.) 

UX SOLDAT. 

Vous feriez mieux de les donner à la ci- 
toyenne Marie-Anne, sergent. 

LE SERGENT. 

PRIRINE. 0 C’est une idée... nous verrons ça. {Continvant à 

Feld-maréchal... les ordres sont partis! | 4,1.) Et du savon! Du savon... un peigne. 

Faut-il commencer la retraite? À desrasoirs !.. Ah!gueux d'Autrichiens, ils s'en 

SOUWOROW, . | passent des agrèments cncampagne! 

avec colère, et de façon à être entendu de tout le monde. : {Piusieurs se lérent ct mennent regarder: d'autres les remplacent 

Souworow ne bat pas en retraite! Il va re- sur le bane, 

joindre les débris de Hotze et de Korsakow. LE SOLDAT RADOT, ouvrant aussi 10m de. 

et réparer les sottises des généraux d’anti- | ‘4 mon tour... Je vais voir s'ily a moyen de 

chambre! ° oi: ‘se renipper. . 

te bras let lop. Les officiers d'état- _o 
(a saute brusquement à cheval et sort au galop. Les officiers d'éta UN AUTRE. 

. major le suivent. La tambour bat de tous côtés. Les soldats mettent; |." ‘ mo . 

leurs sacs, prennent leurs fusils, elc. Grand mouvement. A peine. Encore une ou deux rencontres avec Linken 

= Jes tambours russes ont-ils fini leurs roulements sourds, qu'on en- / et Jellachich, et toute la brigade Molitor aurait 

tend au loin, à gauche, dans le silence. de la nuit, s'élever le , e A ro. 

chant de la da Marseillais “E été remontée de fond en comble. 

Allons, enfants de Ja patrie, - 2 !. LE SERGENT. 

jour de gl farrivé. . _ ‘ , 
Le Jour CE 8 See ë srrivé . Etsans compromettre le trésor de Ja Répu- 

blique ! (ramenant une brouse.) Une brosse à dents!" 

° CT non, une brosse à cirage. Il se cirait les bottes, 

le muscadin! (Grands delats de rire. Le sergent se lère et regarde 

‘ S E PT I EM E TA B L E À Ü oo autour de lu, d'un air comique et sotennel.) Ça, camarades {nu 

  

. LE PARLEMENTAIRE montre da drone), Ca prouve que le kaiserlick avait 

‘ des bottes au fond de son sac. C'est démonstra- 

‘ 
tif. Ouaft (n se baisse, bouscule tout, et tire du fond da sac une paire 

Un village dans la gorge du Klœnthäl. Au fond, |‘ 3 

la maison du bourgmesire occupée par Molitor: | je les tiQnS... (regardant les nottats penchés autour de liÿ=d'en 

devant la maison un jardin. A droite, sous un grand de gave) Nous allôns les essayer. Qu'en pensez- 

hangar en planches, se. tient la cantine. On : . " est Co 

chante, onrit, les verres etles bouteilles tintent; on | vous? Attention aux project CS! (D'un coup de pret, 

ne fait qu'entrer et sortir. À gauche, en montant, sc il lance ses vieux souliers éeutés à droite et À gauche, puit il s'assed sa lot 

prolonge la rue jusqu'au défilé de Glotten, qu'on apcr- 

çoit, -Au-dessus du défilé s'étendent les cimes des ee f 1 

montagnes. C'est une scène matinale, au pont Jets kaiserlick, ça devait être un fils de famille. 

Quelques . lumières brillent encore à la cantine, " nt lits Dicds, à 

et dans la maison du fond. Un poste de garde est en Tous les fils de famille ont de petits pieds, t 

train de se faire la perruque : une file de soldats, à che- | cause des mois de nourrice... Canaille!.…., 

val sur un banc, se ficellent la queue l'un à l'autre. |‘# (pendant ce temps, Le it ll à br de son me avec eutêre une 

de boltes par les oreilles. 11 les monîre à Ja ronde.) Ab! fichtro! 

da bane, en tirant ses bottes atec force grimatet.) Ah! gueux de 

  

| Ac “le LE 

Plusieurs essayent des fps € UE a de K foule de vieilles gueriless Vindignalion est peinte #37 1 Eure.) 

, 
. 

veille contre Linken.Une sentinelle se promène,l'arme |. . | 

au bras, devant le jardin. Le drapeau français flotte UN SOLDAT, criant. 

sur la maison du fond. Hé1 vous autres, regardez donc le sac de Ra- 

bot. 

| “ 
(rous # retournent) 

RNE \AIÈRE 

‘ ‘ SCENE PRE! lIÈRE 
RADOT, rejetant du sac wa las de guerl'er 

LE SERGENT GAUCHE, LE SOLDAT RAPOTs Ce n'est pas le sac d'un Autrichien ça. C'est 

D'AUTRES SOLDATS: Je sac d'un sans-culotte.. d'un volontaire de 
. . Le + 3 

6 i sais s m'a mis uè- 

ZES SOLDATS, fredonnant, en se fcelant la queues la République... Lo kaiserlick h1 

dans... 
Dansons la carmagnole, 

{re nets) 

- Vive le son. vive le son...   
a ——————— —— 
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LE SERGENT, se promenant après avoir mis les bottes, 

‘ Jy suis! (se tournant vers les soldats d'un air goguenard.) 
Vous les trouverez toujours sur le chemin de 
l'honneur! Paroles mémorables d’un ci-de- 
vant plumet-blanc. Je lesadjugeà mes bottes. 
Elles en sont dignest | ® 

- RABOT, vidant son sac avec fureur, 

Je n’ai jamais eu‘de chance! 
" UN AUTRE. - 

Encore, si ce n’était pas la fin de la danse, 
tu pourrais te rattraper. Mais allez courir 
après les sacs de Linken, halhalha! 

. . ° RABOT, jetant le sac. 

Canaille de kaïserlick 1... 
LE SERGENT, après avoir fait deux ou trois tours. 

Décidément, elles ont été faites pour moi. (se 
© touruaut vers les sotdats.) ARI Ca, camarades, voyons le   

reste... (a retourne son sac.) Deux chemises de re- 

Change... rien que ça. ha! ha! ha! Il con- 
naissait mon amour du beau lingel.… Et des 
bas. des bas blancs, tricotés comme par ma 
grand'mère LL... (se relevant, et s'essuyant le coin de l'œil.) Ce 

souvenir m’attendrit. Il avait peur des rhumes 
de cerveau, le bon kaiserlick1.. ha! ha! ha! 

(Les soldats éclatent de rire. La cantinière parait sous le hangar à 
droite, et regarde.) 

SCÈNE II 

LES PRÉCÉDENTS, LA CANTINIÈRE MARIE-ANNE 

LA CANTINIÈRE, 

Qu'est-ce que vous avez donc à rire, vous au- 
tres? s 

nr 
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— Hé! payse, arrive un peu contempler les trophées de la victoire. (Page 65.) 

LE SERGENT, criant. 

Hé! payse, arrive un peu contempler les 

‘trophées de la victoire! . | 
° . , - 

MARIE-ANNE, arnvant. 

Qu'est-ce que c’est? 

Lo LE SERGENT. 

Tiens... regarde, citoyenne; qu'est-ce que lu 

penses de ça? | . 

| MARIE-ANNE, 

Du savon. desbouffettes.. un peigne. Oh! 

Gauché, tu vas me faire un don patriotique. 

J'ai perdu mon peigne, j’ai usé mOn savon de- 

puis thermidor. ‘ 

| LE SERGENT. 

Hé1 hé} comnie tu y vas, payse!.… Les bout- 

fettes, oui... c'est un ornement du beau sexe. 
, mais le savon... le peigne... molus. 

| MARIE-ANNE, , 

| Ohtle beau linge! Qu'est-ce que tu deman- 
des de ces chemises? . , 

LE SERGENT. 

Elles sont en réquisition pour le service du 
sergent Gauché, citoyenne. 

MARIE-ANNR. 

Si tu me les consacres, Gauché, je suis ca- 
 pable de to sauter au cou. 

LB SERGENT. 

Ça me flatterait, payse, ouil… Mais vu l'état 

du fourniment ct l’arriéré de la solde, je suis 

forcé de les rempaqueter pour le fils de ma- 

man. Ça me saigne le cœur   
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MARIE-ANNE. 

Au moins, donne-moilesavon?.…  - 

LB SERGENT. 

Et qu'est-ce qui fera la barbe du sergent Gau- 

ché? (se levant d'un air sotennel.) Marie-Anne, vous êtes 

ambitieuse : l’ambition perd les États. Mais, 
- nonobstant l'observation, je vous consacre 
mon savon, à cetie fin que vous versiez un pe- 
tit verre aux hommes du poste, après la garde. 
Ça va-t-il9 

MARIE-ANNE. 

Ça va! (ns se donnent la main. Elle reçoit le savon, qu'ella fourre 

dans sa poche. Le sergent ferme son 520. Marie-Anne regarde les autres.) 

Vous voilà tous renippés. Sue 

UN SOLDAT, 

Oui, citoyenne, nous avons tous d& bons 
souliers autrichiens. 

UN AUTRE. | 

Ab! si l'on pouvait mettre les capotes et 
les culottes des kaiserlicks. (it moatre une capote autrie 

ctemne), 1 nous serions des mirliflores! 

MARIE-ANNE, riant, | 

Hé! ilsont tousdes chemises et des souliers. 
" Ah! les gueux; les voilà remplumés pour long- 
temps. ne 

« 

LE SERGENT. er 

Et ça ne coûte rien à la République une-et 
indivisible;, c'est le citoyen François Il qui se 
charge des fournitures: 

MARIE-ANNE. 

Ahloui,maisil était temps. il était temps! 

UN OFFICIER, sur " seuil. du hangar, appelant, 

. Marie-Anne? 

MARIE-ANNE. 

Voici, lieutenant, voici. 
(ete rentre.) 

SCENE III 

LES PRÉCÉDENTS, moins LA CANTINIÈRE 

LE SERGENT, se retournant et regardant Rabot tout déconft. 

Quant à toi, Rabot, vu la débâcle de Korsa- 
kow, de Jellachich, de Linken et de tous nos 
fournisseurs ordinaires,:tu vas rester au ba- 
taillon avec ta vieillé culotte, ton vieux mor- 

- cœau de chemise et tes paquets de ficelles aux 
jambes, comme un monument de la glorieuse 

campagne d'Helvétie de l'an VII. Tu reposeras 
sur tes lauriers, ça doit te consoler. : 

RABOT. 

J'aimerais mieux des chemises et des sou- 

liers. - 
LE SERGENT, - 

Sans doutel mais quand on repose : sur ses 

- s 

ut ee   
- Oui. 

  

lauriers, la récolte des chemises est finie, et 
les souliers autrichiens et russes s’en vont à 
marches forcées. Je te plains, mais je mo con- 
‘sole. Il faut attendre la campagne de l'an VII: 

(En te moment passent deux officiers d'état-major, arrirant au gaion 

da la maison du fond, où l'on. voit l'agitation d'un quartier gé- 

| néral.) 

UN SOLDAT, regardant les officiers 

“Is ont l'air bien pressés. 

. UN ÂUTRE, | 

C’est pour. distribuer les billets de logement, 

nt - LE SERGENT. ' 

Où, nous allons prendre nos quartiers d' hi 
ver, et ce n’est pas trop tôt. 
Han 

LS crie UN AUTRE. 

Depuis la campagne des Grisons, les cuisses 
m n'entrent dans les côtes. 

i En . 
ou Lu itt © LE SERGENT. 

Le fait est qu'on trouverait des promenades 
plus agréables. | 

Lei {on e entend battre 1e tümbour, à droite du village.) 

UN SOLDAT, écoutant. 

Qu est-ce ‘que € est? 

LE SERGENT. | 

a m'a. Yair être du nouveau. 

° tn écoutent, Le fambour hat de lous les côtés.) 

1 UN SOLDAT. 

On bat la générale. 

LE SERGEN1I 

| MARIE-ANNE, sortant de la cantine. 

“Hél Gauché? - 
LE SERGENT. 

Payse? 

. MARIE-ANNE. | 

Qu'est-ce qui se passe? - 

LE SERGENT. 

Je crois que ces gueux d’Autrichiens revien- 

nent se frotter à nos baïonnettes!... (se tournant 

vers mabot.) Ça doit te flaiter, toi, tu ris dans à 
barbe? . 

RABOT, riant. 

Je ne vous cache pas, sergent, que € ça me 

flatte.… C’est une bonne occasion de me rat- 
traper! | 

(passent deux nouveaux officiers d'état-major) 

LE SERGENT, regardant. 

‘Encore! (se tournant vers les soldats. 3 Ah! Ça, ‘cama” 

rades, il parait décidément que les kaiserlicks 
n’en ont pas assez! Tant mieux... Je me fai- 
sais à part moi la réflexion qu’il me manque | 
exicore de la cire à moustaches. 

(Tous rient, Le bruit du tambour continue.) 
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SCÈNE IV 

LES PRÉCÉDENTS, UN OFFICIER DE RONDE 

cé 

. CRI, à droite. 

Qui vive! | 

LE SERGENT, 

La rondel... À vos armes! 
(Les soldats prennent leurs fusils et se metlent sur deux rangs, à 

droite.) 

LE CAPITAINE DE RONDE, arrivant avec un falot éteint. 

Rien de nouveau? 

LE SERGENT, 

Un particulier sous escorte est venu vers cinq 
heures. Il voulait voir le générai Molitor; sur 
les ordres du planton, il a passé. 

LE CAPITAINE. 

C'est tout? 

= LE SERGENT. 

Oui, capitaine. 

LE CAPITAINE, 

Cest bien. Le 
(arrire un officier ‘d'état-major du quartier général, au palep; il Cent 

+ plusieurs feuilles volantes À la main.) ‘ ‘ 

L'ÔFFICIER D'ÉTAT-MAJOR, au capitaine. 

Proclamation du général Molitor! 
(nt lui remet une feuille el sort au galop. On l'entend ener'en s'élol- 

gnant : — Proclamation du général Molitor! —Sa voix se perd au 

milieu du brut des lambours, qui batlent la générale, et des 

trompettes de la cavalerie qui sonnent à gauche du sillage.) 

LE CAPITAINE, 

aprés avoir parcouru la feuille d'un air de bonne humeur, 

Ah! ah! voilà du nouveau... (n se ptace devant les 
sotdats et ti.) « Ordre du jour du général Molitor. 

— Schœnberg, le 8 vendémiaire, an VIII de la 
République. — Officiers, sous-officiers et sol- 
‘dats de la 84e. Après avoir soutenu seuls les 
efforts de Linken et de Jellachich, et couronné 

vos drapeaux d’une gloire immortelle en reje- 

tant deux corps d'armée, l'un au delà des monts 
Keresen, l'autre au fond des lignes grises, pen- 

dant que le général en chef Masséna écrasait 
les Austro-Russes devant Zurich, le moment du 

repos semblait venu. Mais Souworow s'avance 

àson tour. Il remonte le Schæchenthal à la tête 

de vingt mille hommes. Le vainqueur de Cas 

sano, de la Trébia et de Novi vient rejoindre 

ses lieutenants qui n'existent plus, et réparer 

les fautes d'une armée en pleine déroule. C'es! 

à vous encore qu'il appartient de l'arrêter, de 

venger nos frères tombés en Italie, et de don- 

ner aux généraux Masséna et Lecourbe Île 
temps d’accourir ec de l'enfermer dans les 

montagnes ! — Soldats de la 846, la République 

se repose sur vous. Notre position csl excel-   

67 

lente : dans un défilé, trois bataillons résolus 
en valent cinquante... Je ne vous en dis pas 
plus; les soldats de la France ne comptent pas 
leurs ennemis! — Vivo la Républiquet » 

‘LE CAPITAINE, levant son chapeas 

Vive Ja République! 

TOUS. 

Vive la République! 
(stotitor et Ogre paraissent sur les marches de la maison du fond, 

Is descendent l'allée du jardin en cautant, Quelques offeiers 

d'état-major les suivent à distances des husards viennent derrière, 

tenant des chevaur, Ogishi est en cotlume de montagnard suisse.) 

LE CAPITAINE, commandant, 

Présentez armes! 

SCÈNE V 

LES PRÉCÉDENTS, MOLITOR, OGISKI, OFFICIERS 
D'ÉTAT-MAJOR, HUSSARDS 

. € 

+ MOLITOR, s'arrélant à l'entrée du jardin, devant le poste, 

Et vous avez eu le temps de voir Lecourbe? 

| OGISET. | 

Je l'ai vu le soir même à Sécdorf, en quittant 
le camp russe. C'est en ma prèsence que ses 
courriers sont partis pour Schwitz, prévenir le . 
général en chef du mouvement de Souworow 
dans le Schæchenthal. J'ai voulu vous porter 
moi-même l'avis de ce mouvement, et vous 

mettre en garde contre toute surprise. 

"MOLITOR. 

Je vous remercie au nom de la République. 
(41 fait un signe de la main au capilaine.) 

LE CAPITAINE, commandant. 

Portez armes! Armes bras! Fixel 
(arrive au gatcp, par la droite, un effcier de busrards.) 

SCÈNE VI 

LES PRÉCÉDENTS, L'OFFICIER DE HUSSARDS 

L'OPPICIER, 

Général, le commandant Bergeron vous pré- 

vient qu'une forte colonne russe est en vue 
de nos avant-posles. 

MOLITOR. 

Elle descend le Pragel? 

L'OFFICIER." 

Oui, général; tous les chemins de la mon- 

tagne se couvrent de baïonneltes. 

° MOLITOR. 

C'est bien. nos dispositions sont prises POUF 

les recevoir. Dites au commandant de fairo re- 
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plier nos avant-postes sur le défilé de Glotten. 
(L'ofñcier part au puiop. Se tournant vers Ogisui.) Vous n'avez 

rien à me demander, Ogiski ? ° ‘ 

OGISET, 
. Pardon, général... une grâce, 

7 MOLITOR. 

Laquelle ? 
« : OGISEI. ° 

Ma mission est finie... Souworow est cerné 

dans les montagnes... Avant d’être ce que je 
suis. j'étais soldat. \ 

MOLITOR. 

Vous voulez combattre? 

OGISEI. * . 

Oui, général... C'est la seule récompense 
que j’ambitionne. 

. “MOLITOR. 

= Vous l'avez bien gagnée! (se tournant vers ses off- 

es.) Capitaine Barroy? 

LE CAPITAINE, sortant virement du groupe, ‘ 

Général? 

MOLITOR. 

Vous allez présenter le citoyen Ogiski au co- 
lonel Dubourg; qu’on lui remette des armes, 

.et qu'il choisisse parmi les chevaux des hus- 
sards tués hier, celui qu’il voudra... Il combat- 
tra dans nos rangs. C’est un soldat! 

° . OGISEI, avec émotion, 

‘Merci, général! 
(n s'éloigne avec le capilaine, Au mêine instant, eatre par la gauche 

l'offcier de hussards qui est venu annoncer l'apparition de la pre. 
mière colonne russe.) 

SCÈNE VII 

* MOLITOR, L'OFFICIER DE HUSSARDS, SOLDATS, | 
OFFICIERS D'ÉTAT-MAJOR 

| L'OFFICIER, arrivani au galop. 

Général, un parlementaire russe. 

: MOLITOR. 

‘- Vous l'avez amené? 

L'OFFICIER, 
Oui, général. oo 

. MOLITOR. 

Taites-le venir. 
{ L'oflicier sért, Molitor et'ses offfciers d'élat-major montent à cheval, 

Presque aussitôt l'officier de hussards rentre avec un dragon russe ; 
c'est le commañdant Popritchine ; il a les yeux bandés: deuxhose. 
sards V'accompagnent, A l'arrivée du parlementaire, Marie-Anne 
sort de la canline pour entendre; des gens du village regardent 
sussi aux fenêtres ; les officiers d'état-major s'avancent et fonnent 
le demi-cercle, Les soldats du poste restent toujours en rang, 
l'arme au bras.)   

SCÈNE VIII 
ee 

LES PRÉCÉDENTS, LE PARLEMENTAIRE, MARIE- 
ANNE, HUSSARDS, ETC. 

MOLITOR, À l'officier de bossards, 

Otez le bandeau du parlementaire. 
- (L'oficier obéit.) 

POPRITCHINE, d'un ton haulain. 

Le général Molitor? 

MOLITOR. 

C’est moi. | 
POPRITCHINE. - 

Le feld-maréchal Souworow, avant d'alta- 

quer le défilé de Glotten (appuyant sur les mots); dé- 

fendu par vos trois bataillons, me charge de 
vous prévenir qu'il connaît vos forces et volre 
position entre Linken, Jellachich et lui. Il me 
charge de vous inviter, au nom de l'humanité, 

‘à bien peser les conséquences d’une résistance 
inutile, et de vous faire savoir qu’il vous 
accorde un quart d'heure pour déposer les 

armes. ". | ° 
._ MOLITOR. | 

C'est tout? 

‘ POPRITCHINE. 

Oui, c’est tout, général. 

MOLITOR, d'un accent ironique, en regardant sa montre. 

Un quart d'heure de réflexion. Le feld-ma- 
réchal Souworow est généreux! moi, je lui 
donne vingt minutes, pour se rendre avec 
armes et bagages. C’est également au n0m de 
l'humanité que je lui parle. Sa position m est 
parfaitement connue : il a Lecourbe en queut; 
dans quelques heures il aura Soult et Masséna 
en flanc, et, en attendant, il a Molitor en tête 
(D'un accent indigné.) Dites à Son Excellence que u 

temps de la jactance est passé, que de pare”s 
moyens peuvent réussir avec des Turcs ; 112 
que les Français trouvent ridicule toute SO” 

mationdece genre,quandonn'estplusen étatde 

joindre les actes à la ménace. — Dites-lui que 
Linken et Jellachich sont battus. Que Jella- 
chich arepassé les montagnes de Keresen, al 
que Linken est en pleine retraite sur les Gri- 
sons. — Qu'il réfléchisse à mon invitation. 

Quand une porte est fermée, on est heureux 

quelquefois de s'échapper par les fenêtres. 

POPRITCHINE, d'un lon sec et dur, en regardant #8 montrée 

Vous avec encore dix minutes. 
| MOLITOR, riant, 

Dans ce cas, Son Excellencele feld-maréchal 

n’a plus qu'un quart d'heure ! (A l'efficier de hustardrs 

un ton froid.) Reconduisez le parlementaire. (0 
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remet son bandeau à l'oprilchine, et comme on le reconduit, Molitor 

ajoute) Ces gens-là parlent toujours comme au 
lendemain de Novi... Ils ne veulent pas com- 
prendre que Masséna a gagné, il y adeux jours, 
la bataille de Zurich! (Puis s'adressant à ses officiers, d'un {on 

de bonne humeur.) Allons. messieurs... allons! Le- 
courbe arrive derrière les colonhes russes. 

Soult et Masséna viennent par la droite. Tout 
ira bien !... Nous avons battu Linken hier, et 

Jellachich avant-hier.… Il s’agit de battre au- 
jourd'hui Souworow l’Invincible ! 

(n pique des deux et sort par la gauche, L'élat-major le suit.) 

LE CAPITAINE, commandant, 

Par le flanc droit. droit! En avant... par 

file à gauche. pas accéléré... marche! 

MARIE-ANNE, recardant défiler le peloton. 

Rabot, tâche d'attraper un bon sac! 

RABOT, se relournant, 

Soyez tranquille, citoyenne Marie-Anne, on 
-_ aura ce soir des bottes en cuir de Russie ! 

(warie-Anne rit. D'autres troupes arrivent par la droite, et défilent 

tambour en tête.) 

  

HUITIÈME TABLEAU 

LE CHAMP DE BATAILLE 

. La grande rue du hameau, après le combat. Il fait 

nuit noire. La lune éclaire quelques pignons restés 

debout; les fenêtres des masures reçoivent un reflet 

rouge de l'incendie, qui les consume encore à l'inté- 

rieur. Des cadavres amoncelés apparaissent confusé- 

. ment à l'angle des ruelles. De lointaines rumeurs sur 

la gauche annoncent la retraite précipitée de Souwo- 

row. Un groupe d'hommes descendlentement laruelle 

sombre en face, à la lueur d'une torche: la torche 

s'abaisse, tourne autour des tas de morts, puis SC remet 

en marche. Parfois elle disparaît: ce sont les chirur- 

ions et leurs aides qui relèvent les blessés. À gauche, 

errière une maison presque rasée parles boulets, se 

trouvent Hattouine et Ivanowna; elies 5€ dépéchent 

d'atteler le cheval au kibitk. Des cosaques, arrivant 

par la gauche, traversent Ja scène au galop et dispa- 

raissent à droite. 

—— 

CÈNE PREMIÈRE 
* 

HATTOUINE, IVANOWNA, COSAQUES, BLESSÉS 
RUSSES 

PLUSIEURS COSAQUES, traversant la scène au galop. 

Enretraite!.… En retraitel.…. 

HATTOUINE, harnachant Je cheval, 

Dépêchons-nous, Ivanowna, la retraite com- 

mence. Quand les enfants de Rymnik passe- 
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ront, nous partirons avec eux. Donne-moi le 
collier. oo 

IVANOYPNA, lui donnant le collier da ehetal. 

Mon Dieu 1... pourvu qu'{vanowitche ne soit 
pas blessé ! 

(ile aide Hattoutne.) 

UX BLESSÉ, sa ftouterant. 

Un verre de schnaps, matouchka. 

UN AUTRE, 

Tout mon sang coule. Je n'ai plus de for- 
ce, un morceau de pain pour l'amour de 
Dieuf 

UN AUTRE, aa fond, d'une voix pitoyable, 

- De l’eau !... de l’eau! 
° (on entend des gémisscments de tous eëtés.) 

HATTOUINE, continuant À barnacher son cheval, 

Les voilà qui recommencent.. (criant.) Hé! je 

vous ai donné tout ce que j'avais. Jen’ai plus 

de schnaps.….. je n'ai plus de pain. je n'ai plus 

de linge. je n’ai plus d'eau... La charrelte est 

vide. ‘Que voulez-vous que j'y fasse? Prenez 

patience... les chirurgiens arrivent... Voyez, 

là-haut, les torches. on vous relèvera.. 

| UX BLESSÉ. 

Les chirurgiens ne pourront jamais reicver 

tout le mondecettenuit,ilyenatrop.… : 

‘ UN AUTRE. 

Noussommes perdus ! 
(u se recouche d'un ar dérespéré.) 

UN AUTRE, levant le bras. 

Mon Dieu !.. mon Dieul 

HATTOUINE, À Inanowm. 

Passe la bride dans les anneaux... dépéche- 

toi. 
UNE VOIX, à gauche. 

En avant! en avant !... 

IVANOWNA, se précipitant vers Île fond, 

Ivanowitchel! 
(iranowitche paralt à gauche, à la téte d'ons dontsine de dragons. Eû 

apercerant Iranownss il arrête brusquement 107 cheral lancé 83 

gaop. 

SCÈNE I 

LES PRÉCÉDENTS, IVANOWITCHE, DRAGONS 

IVANOWITCIE. 

Halte ! (saotant A has de son cheval, et courant Atrssowce.) Iva- 

nowna fe (ut lembtase.—Apererant Iativoine.) La mna- 

touchka… Ah ! je suis content de vous voir! 

IVANOWNA. 

Tu n'es pas blessé? 

IVANOWITCHE 

Non, je n'airieDise 
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. IVANOWNA, 7 
Oh ! j'avais peur. 

HATTOUINE. 

Où vas-tu donc avec ces dragons? 

*  IVANOWITCHE, | 

.… Le feld-maréchal m'a dit de courir en avant, 
de fouiller les’ villages, pour trouver des gui- 
des. SL 

HATTOUINE. 

Alors c’est fini... nous partons ? 

IYVANOWITCHE. 

Oui, matouchka, toutes nos attaques pour 
forcer le passage ont été repoussées.. Les répu- 
blicains arrivent par la gauche, par la droite ; les villages brûlés coupent leurs ponts der- 

.Tière nous; il ne nous reste qu'un chemin li- 
bre, celui de la.vallée d'Engi; demain il serait 
trop tard, 

HATTOUINE, 

Est-ce que le Rymnik a perdu beaucoup de monde ?: 

1VANOWITOHE. . 
Environ quatre cents hommes. Le comman- 

dant Novozilzow, les capitaines Brizenski, La- &onon:et Buxhovwden sont tués. a 
HATTOUINE. 

, Quatre cents hommes! — Et les autres ? . 

IVANOWITCHE, 

Les autres ont aussi perdu beaucoup de monde... Ismaïl est presque détruit. Les répu- 
blicains ont tenu comme des murs. C'est terri- 
ble! Vous feriez bien de Partir tout de suite, Malouchka, puisque le kibitk est prêt; on ne sait pas ce qui peut arriver. . 

HATTOUINE. 
Je veux partir avec mon régiment. 
| 7IVANOWITCHE. . 
Mais le Rymnik va soutenir la retraite. Vous “serez toujours au milieu du feu. : - " ° CES 

HATTOUINE, sécouant la {ê£le, . 
La vieille matouchka ne quitte pas ses en- fants ! 

UN SOUS-OFFICIER DE DRAGONS. 
Lieutenant, la tête de colonne arrive au - bout de la rue; nous allons être en retard, 

| IVANOWNA, se jetant au cou d'Iranowilche, - 
Resle avec nous, Ivanowitchel 

HATTOUINR, aUirant Iranowna, 
Non... c’est son devoir... ilfaut qu’il parte... (4 lanowitche.) Va ! nous nous retrouverons en route, | : :   

IVANOWITOHE, * 

Oui... demain. je vous atlendrai.…. (sun 
ich.) Je te la confie, matouchi:a.. 

.HATTOUINE. 

C’est bon... c'est bon. 

IVANOWITCHE, étendant le bras, 

Ivanowna.., à démain LL... (it disparalt, les dragons le 
suivent, On l'entend ener dehors d'une voix eurouée.) Attention. 
la ruc est pleine de blessés... Maintenez vos 
chevaux! °c 

. . 
(Sa voix se perd.) 

IVANOWNA. 

Je ne le verrai plus 1... 
{eue s'assied sur un {as de décombres, la figure dans ses mans, «t 

pleure.) ° 

“SCÈNE III 

HATTOUINE, IVANOWNA 

 HATTOUINR, à part, regardant Iranowna, 
Oui... oui. c'est comme cela, elle ne 

pense qu'à Ivanowitche. les autres ne sont 
rien. Oh! la jeunesse. la jeünesse !... (pe ve 
ramasser le foin qu'a laissé Je cheval, et le jelle surla voiture.) Enfin. voilà... tout est prêt... quand le Rymnik arri- 
-VETA NOUS partirons. (iournant autour de Ja voiture, ct regare 
dant chaque chose cn détail.) Pourvu que le kibitk ne 
Casse pas en route... Ces mauvais chemins l'ont 
tout détraqué.. Ah! je voyais bien que ces Sueux' de républicains nous attiraient dans l'entonnoir.. je le voyais bien. mais Souwo- 
ToWne voyait rien, lui...Il criait :—Pn avant!.…. En avant... — comme un vieux fou 1... Et maintenant nous sommes battus. entourés... 
affamés.. il faut partir la nuit comme des 
voleurs... prendre le chemin des neiges 1... 
Qui... je l'ai Vu, ce chemin. je l'aivudeloin… 
il monte. il monte. et les’ précipices mon- 
tent aussi. et là-haut ceux qui ne périront pas de fatigue, ou qui ne tomberont pas dans les abimes... mourront de faim. Oh ! Sou- : WOroW... qu’as-tu fait detes enfants! La vieille 
Malouchka aimerait mieux être morte 1... 

(Pendant les scènes précédentes, la Lorche qu'on a ts dès le début, 
fout au fond, s'est rapprochée peu à peu. Aux dernières paroles de 
Haltouine, elle débouche dans la rue qui traverse la scènes Île docteur SI3hl parait au milieu d'un groupe d'aides et de soldats portant des civières,) * 

- 
\ 

SCÈNE IV 

LES PRÉCÉDENTS, LE DOCTEUR, AIDES, 
SOLDATS, ETC. 

LE DOCTEUR, à l'éncoignure du fod, crlaot. 
Éclairez par ici... En voilà! (tattovire se resurne 

   



  

  

LA GUERRE. 

et regarce. = Le docteur se baissant.) Celui-ci 

mort... qu'on l’enlève!. 
(Grux soldats placent le blessé sur une civière et l'empistent.) 

n'est pas 

HATTOUINE, à part, regardent, ‘| 

C'est le coupeur de jambes. | 
LE DOCTEUR. 

Les autres sont perdus. (n se rare.) Toujours 

ces terribles coups de baïonnettes. (spprochant 

d'un autre tas) Allons. approchez.. (11 regarde.) Ah l. 

la mitraille a donné dans ce coin... En voilà 
deux coupés par le milieu... Ceux-là n'ont plus 

besoin de remèdes... Ils sont guéris de tout. 
Approchez donc, imbéciles. Hél voyons, ai- 
dez-moi, . 

{On l'aide à soulever un blessé.) 

LE BLESSÉ, se ranimant, | 

De l’eau... Un verre d'eau! 

LE DOCTEUR, 

Ah! bon... il parle... qu’on le mette sur la 

civière. . 
{Les soldats obéissent, Hatiomne, pendant celle scène, à resardé, 

immobile.) 

- HATTOUINE. . . | 

L'ouvrage né manque pas aujourd'hui, 

coupeur de jambes? | UT 

LE DOCTEUR, se relevant, étonné | 

Hé! c'est toi, matouchka. Qu'est-ce que 
“tu fais donc là. Tu devrais étre parlie depuis 
longtemps... ” L 

HATTOUINE. 

J'attends le régiment de Rymnik. 
. LE DOCTEUR. ’ 

Ah 1 bon... {n pren une-prise.) Cest égal, tu ferais 

mieux de t'en aller tout de suite... (ss bussnt et 

regardait) Encore de la mitraillel.…. 

HATTOUINE. 

. Mais toi, tu restes bien! . 

LE DOCTEUR. 
| 

Moi, je suis forcé de faire mon état. 

. (aux su) — Enlevez ces deux-Aà, — {à rsituine.) 

de relever les blessés. et de les remettre à 

l'ennemi. ° 
HATTOUINE. Le 

On abandonne les blessés? : 

° LB DOCTEUR. 

Eh! que veux-tu? Les voitures et les che- 

vaux manquent. Ii a déjà fallu démonter les 

cosaques pour l'artillerie... Souworow veut 

emmener ses canons 

HATTOUINE, ° 

Mais si les républicains te retiennent? 

LE DOCTEUR: 

‘Eh bien. ils me retiendront.… À laguerre   
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comme à la guerre! Ces républicains sont des 
hommes, Je leur parlerai de Brutus, d'Horatius 
Coclès… nous finirons par nous entendre... 
Is m'emmèneront à Paris... Tu sais que nous 
devions aller à Paris, matouchha... (prenant ta torche 
et-Vélerant; — A'Yun de nes aides) JT! Litow, faites 

(avancer toutes les civières. 

L ___. uTow, 
“Oui, major. - 

. pes ies noot © (sort par la gauche.) 

Lx DOCTEUR, la torche baute, regardant à droite, 

Quel massacre! La rue est encombrée 
jusqu'au bout... Oui... oui nôus allons en 
avoir de l'ouvrage; c’est pire qu’à Praga!… 

- (En ce moment, on voit arriver uns pièce d8 canon attelée de quatre 
chevaux; elle est arrèlle par les décombres, et l'on entend les 

cris 2 —Huel... huel...=1les coups de fouel et les jurements des 

condueleurs, Puis arrive un cofonel d'artillerie au galop. Le die. 

teur, ses aïdes et Hatlouine se retournent. Iranowns lèvre La tête 

et regarde.) ‘ 

SCÈNE V 

“ LES PRÉCÉDENTS, LE COLONEL, ARTILLEURS 
A CHEVAL 

Miss etoson. 
' 

LE COLONEL, d'un ton rude, 

Placel, faites place! 
“ns 

  

(Les aides se rangentA 

: ‘ LE DOCTEUR. 

‘ Vous allez passer dans cctle rue avec les 

canons, colonel? 
A 

LR COLONEL, s'arritant. 

Oui... Pourquoi? 

‘ LE DOCTEUR, 

Elle est encombrée de blessés. {Lersot t torste ) 

Regardez! 

(On entend à gauche des cris: 161 11bas!., arances donc}... 

hue et tous les bruils d'un convoi arrété bresgiemert.) 

- LE COLONEL, regardant.—AÂtec bitation, 

Les ordres du feld-maréchal sont positifs : 

sauver les canons à tout prix| 

LE DOCTEUR, abastant la torche, 

Mais, colonel, ces blessés sont des Russes!.… 

Le feld-maréchal ne savait pas. 

UN DRAGON, entraslau galep, le sabre it eu. 

Le feld-maréchal! Le feld-maréchal! 
{n gares 

SOUWOROYW, À la eantsides 

En avant! Enavantt…. 
- 
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— C'est le coupèur de jambes. (Page 11.) 

et. SCÈNE VI. 

LES PRÉCÉDENTS, SOUWOROW ET SON ÉTAT- 

MAJOR, puis UN AIDE DE CAMP 

à 

souworow, 
entrant au galop, à la lète 8 son élatmajor, — D'une voix irritée 

Pourquoi. les canons ne passent-ils past... 
‘J'ai donné des ordres... Capercerant le colonel: CO- 

_lonelt…. 

LE COLONEL, troublé. 

Feld-maréchal, la rue est remplie de blessés 
‘russes... 

| SOUWOROW, au docteur. - 

- Pourquoi ne les a-t-on pas relevés?.,. 

  

  

LE DOCTEUR, 

Nous avons fait notre possible, feld-ma- 

réchal... Nous ne savions pas que da re- 
traite. 

SOUWOROW, l'interrompant. 

Y a-t-il un autre chemin? 

° LE COLONEL. - 

* Non, feld-maréchal, les autres rues sont 
trop étroites, et d'ailleurs remplies de décom- 
bres! - 

SOUWOROW, avec une fureur concentrée. 

Je ne veux pas laisser de canons à l’en- 
nemi!... (au docteur) Combien faut-il de temps 
pour relever ces blessés?, .:   
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—Adieul.… Adieu! Souworow ne vous répondra pas. (Page 70.) 

LB DOCTEUR. 

Une bonne heure, feld-maréchal, en y met- 
tant beaucoup de monde. 

SOUWOROW, à un de ses officiers. 

Faites avancer deux compagnies. Qu’on 
s’y mette tout de suite. 

(Ua sida de camp entre ‘au at) 
* + 

L'AIDE DE CAMP, 

s'arrétant près de Souvorow, le chapeau à ls maïn. 

Feld-maréchal, une colonne ennemie est 

en route pour nous couper la retraite. 

SOUWOROW, d'un ton furieux. 

Qui vous envoie?   

L'AIDE DM CAMP. 

Le général Bagration.… Voici ma dépéche!... 
(u hu remet une dépêche. Le dxctaur lire la torche; Sousoros Ut, 

UN BLESSÉ, ve sulaverte 

Vive Souworow! 
(n reuabe ) 

SOUWOROW, froissant la dépicte, 

Oh!lce Molitor!.… {n jette us regard ternb'e astocr de lai, 

puis Il enfonce ses éperons dans la venise de son eberal, el part ea crart:) 

Sauvez les canons! 

(Son état-major le eut. Les eondueteurs d'artiione fecetioal kesrs 

ebetanz les pièces défilent aa grand galop, et s'en frest dase 

Ja pus, À droite, où s'élbtent les eris épouraatabtes den Dessde 

qu'elies écrasent, Iatlouine el lrassena #0 courent la U'e pour 

Re pas entendre; le docteur Léte be mass 8e es) 

10 

  

  
 



  

a LA GUERRE 
  

  

NEUVIÈME TABLEAU 

LA RETRAITE DE SOUWOROW 

« , 

Le sentier de Panix, entre le Wichlerstock et le 
Vorab; il côtoie les précipices du Rinkenkopf, à la 
cime des airs. A gauche, un angle de ce sentier, 
en corniche sur l'abîme; il cst couvert de glace. À 
droite, au fond, le vide bleudtre ; et, plus loin, au delà 
de la vallée de la Sernft, d'autres cimes neigeuses 
qui montent à perte de vue, Une file de soldats russes 
passent en silence. Ils semblent harassés et se trai- 
nent avec peine; la plupart ont abandonné leur sac, 

et quelques-uns leurs armes. 

  

SCÈNE PREMIÈRE 

SOLDATS, UN VIEUX SERGENT 

. LE SERGENT, derrière, 

Avancez! Avancez! ‘| 7 
UN SOLDAT. 

Qu'on nous laisse respirer un peu. 
. LE SERGENT. 

Non, non... Les canons arrivent! 

‘ UN SOLDAT, se couchant, 

Moi, j'aime mieux rester ici. 

LE SERGENT. 

Fais ce que tu voudras. | 

| UN AUTRE, glissant. rit 

Ah mon Dieu 1... Bu 
(il disparaît dans l'abime.) 

» LE SERGENT, en passant. ° 

Encore un de moins. 
(arrivent aussitôt derrière deux guides et des artilleurs.) 

SCÈNE I ce 
LA QUEUE DES PREMIERS, LES GUIDES, LES 

ARTILLEURS, UN COLONEL A CHEVAL 

LE GUIDE FRISAT, criant, 

Altention icil… 

L'AUTRE GUIDE SEPTIMER, se retournant, - 

Halte 1... N'avancez pas! 
- (on voit spparaïtre à droite la tête d'un attelage.) 

LE COLONEL, avec fureur, 

." -Avancez !... _. 
‘ FRISAT. : 

Colonel, les canons ne passeront jamais là}   

LB COLONEL. 

Il passeront. lo feld-maréchal veut qu'ils 
passent. 

SEPTIMER. 

Je suis un.vieux guide, colonel, depuis 
trente-trois ans je cours la montagne, et je 

sais que les canons ne passeront pas. 

LE COLONRL. 

Le chemin est assez'large pour les roues. 
(se retournant.) En avant! 

© FRISAT, criant, . 

Prenez garde 1... Depuis trois jours, huit 
mille hommes ont défilé sur ce chemin. Il est 
fatigué par tout ce monde.et ces chevaux. Le 

coin, sous un poids pareil, ne tiendra pas! 

LE COLONEL. ° 

En avant... : 
. SEPTIMER, d'un accent solennel, ‘ . 

Nous. n’avons plus qu'à recommander notre 

âme à Dieu. Le coin va tomber; il entrainera 

plus d’un arpent de terre. Nous allons tous rou- 

ler avec les rochers dans le Vinkelthal, à deux : 
licues d'ici! 

(u montre l'abima, — La pièce s'avante.) 

LE COLONEL, aux arlilleurs. . 

Arrêtez! (aux give.) Vous êtes de la canail- 
le. vous nous avéz conduits dans un mauvais 
chemin. vous serez fusillès!.… | 

| | PRISAT. | 

Colonel, nous sommes despères de famille... 
nous tenons à conserver notre vie. C'est mal- 
gré nous que nous sommes venus. 

_.. SEPTIMER. ‘ 

J'ai prévenu votre général, en partant, quê 
les canons défonceraienttout.. Il n’a pas voulu 

m'écouter. 

GRANDS CRIS, derrière. . 

En avant!.,.enavant !... 

(La scène s'encombre de nouveaux arrivants, Plusieurs #8 laissent : 

tomber de fatigue, d'autres s'appuient sur leur fusil d'un air acca- 

blé; la faim, la misère, le froid sont peints sur la figure de €: 
malheureux, Officiers et soldats, tous sont dans le née état. Un 

soldat veut passer À côlé de la pièce, son pied glisse, un camsrade 

lui tend la main; ils disparaissent tous les deux. 

+ 

SCÈNE II 

LRS PRÉCÉDENTS, LES NOUVEAUX VENUS: 
entassés dans le coin, à droite. 

TN SOLDAT. 

_ C'est Kowveski? 

UN AUTRE. 

Oui, et son frère Pétrowitch.. (s'aserant es) È 
lis ne souffrent plus maintenant! 
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| UN AUTRE, criant, 

Ce chemin sera notre mort à tousl.…, 

. D'AUTRES. 

. On meurt de faim... on gèle.. on glisse! 

LE COLONEL, du haut de son chenal. | 

Taisez-vous.. Ce soir nous serons dans la 
vallée, à Ilanz.. | 

° UN SOLDAT, avec audace. 

Dans la vallée! oui...commeceux-là... Re- 
gardez..: regardez... (montrant la queue de la colonne, qui se 

déroule à perte de vue sur les crêtes.) Voyez-vous la voi- 

ture qui roule?.. etlä-bas ces autres qui glis- 
sent... les voyez-vous? ils s'accrochent.. 

maisles voilà dans le bleu 1... C’est comme ce- 
la, camarades, que nous arriverons dans la val- 

lée. LL 
(En partant, il prend son fusil par le canon, le casse sur la pièce et 

en jette les morceaux dans l'abime. Le colonel tire un pistolet et 

l'ajuste.) 

. | CRIS TÉRRIBLES DES SOLDATS,. 

Tombons sur le colonel!... | 

LE COLONEL, remellant son pistolet dans #3 ceinture. 

Êtes-vous des lâches! 

: UN SOLDAT. 

On nous a trahis.. Nous devions arriver le 

lendemain. etdepuis troisjoursnous sommes 

en route... Ga n’en finit plus, 

| UN AUTRE, “eriant. | 

Pas un de nous ne reverra le pays! 

LE COLONEL, aux guides, avec fureur, 

Vous entendez, malheureux, … c'est vous 

qui nous avez trahis... 1l existe d’autres che- 

mins. 
: FRISATe * 

Oui, colonel, il en existe un autre par le Plat- 

itenberg; mais deux fois plus long et pas meil- 

leur, Votre général n’a pas voulu le prendre ; 

nous n'avions rien à dires 

(on entend en ce moment quelques délonations profondes, qui 

$ comme un roulement de tonnerre.) 

seté- 

pandent dans les salée: 

LE COLONEL . 

Ecoutez! 
SEPTIMER. ° 

C’est une avalanche, colonel. 

| FRISAT. 

chose. Regardez là-haut 

sur la montagne en face, celte fumée qui mon 

te. Voyez-vous les républicains !... Is n'ont 

pas besoin de chemin, eux, pour SriMPEr.. Les 

voyez-vous? Tenez... voilà une de leurs bal- 

les! Ah! maintenant ça va devenir plus ter- 

rible ! 
{au moment où {1 parle, 

le gouffre. Des cris s' 

de a vallée.) 

Non! c'est autre 

un sldat tombe et roule; a disparaît dant 

élètent et se prolongent au loin jusqu'au bout   

  

LE COLONEL, avee animation. 

Ils veulent nous tourner. 

| PRISAT 

Oui...ils essayent d'arriver au col de Pignu, 
et s'îls arrivent là, tous ceux qui restent en- 
core en arrière seront perdus! ° 

LE COLONEL, sortant au galop, par la droite. 

Place! Il faut prévenir le feld-maréchal. 

SCÈNE IV 

LES PRÉCÉDENTS, moins LE COLONEL 

(La fusiltede des républicains eontinue su loin.) 

» 

(CRIS AU LOIN, es arrilre. 

En avant! en avant! 

UN VIEUX SERGRNT. 

Puisque les balles des républicains arrivent 
ici, nous pouvons bien leur répondre. 

(nt charge 100 fun.) 

UN SOLDAT: ° - 

Bahl... qu'ils tirent... qu'ils nous tuent... 

Je donnerais ma vie pour un morceau de 

pain! 
UN VIEUX SOLDAT. 

Etmoi pour un verre de schnaps... Je me 

Jaisserais glisser, etj'arriverais d'un coup dans 

mon village, du côté de Kiew. 

UN AUTRS. 

Oui, c'est le pluscommode, mais sans schnaÿs 

le courage vous manque. 

ux ARTILLRURe 

Les pièces ne peuvent pas passer. MO je 

dételle et je m'en vais tranquillement. 

UN VIEUX CHEF DE PIÈCE. 

Essaye de dételer,je te passe mon sabre dans 

le ventre! 
FRISAT, à son camarade. 

Les républicains défilent toujours. 

SEPTINER. 

Oui, s'ils arrivent au col, je serai bien con- 

tent de me rendre. 

© PRISAT. 

Sije connaissais un sentier de traverse, de- 

puis longtemps je l'aurais pris, 

CRIS DERRIBRE, à droite. 

Placel.… placel.., Le feld-maréchal 

FRISAT, bas, à Septiser. 

Voilà le vieux gueux qui nous a mis dans! 

misère, ‘ 

SBPTIMER, de ets. 

Prends garde... le voici ! 

(souvorsse deteut, spireotst tooemant da me) 

LE —— 
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SCÈNE V 

LES PRÉCÉDENTS, SOUWOROW, LE COLONEL, DEUX 
©: GÉNÉRAUX, OFFICIERS D'ÉTAT-MAJOR 

SOUWOROW, d'ene voix brève, après avoir regardé le passage. 

: ‘Vous êtes sûrs que les canons emporteront 
ce coin ? 

| FRISAT. 
. Oui, feld-maréchal, nous en sommes :sûrs. 

| SOUWOROW. 
Des mules passent par là tous les jours. 

| .- FRISAT. | 
C’est vrai, mais pas dans cette saison. Quand 

la terre est détrempée, elles passent une à 
une, Ft, 

| | SEPTIMER. 
. Et puis, feld-maréchal, une mule ne pèse 
pas dix mille. , | 

(£a fusillade des républicains redouble, Souworow regarde.) 

| :SOUWOROW, | 
Les balles de ces gens-là viennent jusqu'ici ! 

° . . SEFTIMER. 

Quelques-unes... en tirant beaucoup plus 
baut que le chemin. - 

‘ | SOUWOROW, reprenant # première idée, 

Et sice chemin tombe, est-ce qu'on ne pour- 
rait pas en tracer un autre tout de suite, plus : 
bas? oo 

FRISAT, 

Non feld-maréchal, à moins de reculer de 
deux lieues, jusqu’à Jætz, et de prendre l’au- 
tre crête de la gorge. On ne trouve que du ro- 
Cher... et puis il faudrait du temps. | 

SOUWOROW, d'un accent poignant." | 

-, Etlà... dans le fond... si nous les précipi- 
tons. est-ce qu’on les retrouvera? - 

. FRISAT, | 
. Jamais ! Au-dessous, pendant une bonne 
demi-lieue, on ne trouve que du rocher ; avant 

‘W’arriver en bas, les pièces seront tordues; 
et tout au fond elles tomberont dans le gouf- 
fre du Vinkelthal; où les aigles seuls peuvent 
descendre. FT . oi 

SOUWOROW, se retournant et regardant ses canons. 

Je vous avais glorifiés à Cassano, à la Tré- 
bia, à Novi, au Saint-Gothard.… Je vous avais 
sauvés partout !.. Il faut donc maintenant que’ 
je vous quitte... Mais avant de vous précipiter 

‘ dans cet abime, je veux vous entendre pour la 
dernière fois... (aux artitleus.) Qu'on les retourne, 
et qu’ils fassent entendre aux républicains que 
Souworow est toujours làl..…. (Les artilleurs obéissent,   

LA GUERRE. 

Souworow regarde les lirailleurs français. — Aux gvides.) Comment 

ces gens-là sont-ils là haut ?.. [1 passe donc un 
sentier en face de nous ? . 

. FRISAT, ° 

_ Il n'ont pas besoin desentier, feld-maréchal, . 
les républicains, depuis deux ans, courent la 
montagne, ils ont le pied des chasseurs de cha- 
mois. . 

SOUWOROW, se retournant, 

Je ne les aime pas... mais ce sont des bra- 
Ves!... (aux artilleurs, avec force.) Allons! Feu! 

{Détonations successives au-dessus de l'ablme.) 

SOUWOROW, se découvrant. — D'un accent solennel, 

C'est le dernier adieu de Souworow à ses 
braves soldats, à ses vieux compagnons de 
gloire, tombés dans ces montagnes parlatra 
hison des Autrichiens! | 

‘ | LB COLONEL. 

Chargez? 

SOUWOROW. : 

. Non...non...Ce bruit maintenant medéchire 
le cœur! (ax situ.) Qu'on les précipite! 

(Les soldats coupent les traits des chevaux et poussent aux roues ; les 
pièces culbutent sur le talus et disparaissent dans l'ablne, sant 

Produire aucun bruit.) - 

SOUWOROW, d'une voix éclatante et terrible. 

Adieu! adieu! (aux sotéts.) Et maintenant 

passez |... Que les républicains tirent, Souo- 
row ne leur répondra plus!.…. 

(u s'éloigne. Quelques soldats se relèvent et se remettent en route; 

d'autres, accroupis, la lète sur les genoux, restent immobiles et 

mornes. Les guides suivent en précipitant le pas. Un groupe de 
hussards, de cosaques et de dragons démontés s'arancent en 3 
pressant, et passent, Derrière s'entend un bruit de fusillade, qui 

se rapprozhe de seconds en seconde.) 

SCÈNE VI 

GRÈUPE DE COSAQUES ET D'AUTRES CAVALIERS 
DÉMONTÉS 

UN CAPITAINE. 
Place. place. jesuis capitaineaux hussards 

de Bauer. 

UN SOLDAT, se relournant, . L 

Je me moque de toi. ma peau vaut autan 
que la tienne, ‘ 

° . LE CAPITAINE. 

Prends garde! | 
Le _:. + 28 sozpar, 
Prends garde toi-même! 

| (ris re pouseat) 

PLUSIEURS SOLDATS. 

Jetez l'Autrichien en bas! 
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: . LE CAPITAINE. 

Allons. allons. camarades, ne nous fà- 
chons pas. . LL. . 

UN HETTMANN, en passant, 

Chacun pour soi !.. Tâche de marcher droit! 
- (n lient un long pistotet à la main.) 

| LB PREMIER SOLDAT, d'un ton sourd, au capitaiue. . 

Tu passeras quand j'aurai passé! 
{n's'arance péniblement ; la colonne le suit en silence. On entend 

toujours des deux côtés la fusillade qui se rapproche. D'autres 

misérables défilent et tournent un à un l'angle du chemin. Tont à 

caup Ja fusillade en avant, à gauche, redouble; cinq ou six balles 

- amivent en ricochant dans le senlier, des soldats tombent, el l'on 

aperçoit sur une roche, en face, de l'autre côté de la gorge, le feu 

roulant d'une compagnie de républicains. Grand lumulte en avant.) 

CRIS LOINTAINS, en amant. 

Haïte! halte! 

©." AUTRES CRIS DERRIÈRE, à droite. 

En avant! | 
UN OFFICIER, 

arrivant au tournant du chemin, à gauche, s’errète et crie : 

Haltet Nous sommes coupés. .. Les répu- 

‘blicains arrivent! 

UN SOLDAT, derrière l'officier. 

: Avanceras-tu ? 
(n essaye de le pouster avec sa balonnette: L'offcier se retourne el 

Jui lance un coup de sabre. Tous deux glissent et s'accrochent. 

L'OFFICIER, d'une voix sourde et bhaletante. 

Ab! brigand!.. 

| LE SOLDAT, 

Tu tomberas avec moi!.. 

| D'AUTRES, poussant par dertière. 

Avancez!.. avancez! 

. (Le feu redouble et se rapproche à droite el à gauche. Malgré la 

résistance de ceux qui rebroussent chemin, la colonne qui défile se 

remet en marche. Arrite un "nouveau groupe de cavaliers dè- 

montés et de fantassinse pèle-mèle; derrière ce groupe s'arancent 

Hatlouine el Ivanowna. fHattouine est assise sur son vieux bidet, Ira- 

nowna tient la bride. Puis on aperçoit ranowitche à cheval, le 

au milieu d'une compagnie de grenadiers 
drapeau russe à la main, 

Un vieux tambour, A ton- 

de Rymnik, qui reculent en combattant, 
| 

gues moustaches gritess debout à côté d'vanowitche, bat la gre- 

vadière d'un sir impastible. 

SCÈNE VII 

LES PRÉCÉDENTS, 
HATTOUINE, IVANOWNA) IVANOWITCHE, 

* GRENADIERS DE RYMNIK 

SOLDATS; 

IVANOWITCHE, #8 retournant. 

Passe, matouchka… passe VilG. 

républicains. 

Voici les 

ee 
HATTOUINR. 

.… Merci, mon bon fils Jvanowitche.. 

Ivanowna!.. 

1VANOWANA, tratnant 1e cheval. 

{aies entrent dans la foute.) 

Courage 

Hue! nuel 
—— 

1 

  

IVANOWITCHE, eriant aux soldats qui l'entonrent : 

Grenadiers de Rymnik, tenez ferme autour 
du drapeau. Donnons aux autres le temps de 
passer! . 

(Fusittade très-rapprochle. Coups de canon, Des mattes de fumée 

patent. Sranowitche lève le drapeau. Les grenadiers de Rymnik 

répondent au feu des Français. Au moment où Hatlouine et 

Lranowna vont passer sur la corniche,un boutet arrive el ébranle 

l'angle du chemin, qui #e penche lentement et s'écroule dans 

l'abime. Plusieurs soldats coulent en poussant un er terrible el 

confus. Les autres reculent épounantés.) 

TOUS. 

Plus de chemin... Nous sommes perdus!.. 
(Les uns jettent leurs armes, d'autres lèvent'les mains vers le el.) 

IVANOWITCHE, d'une voix lerrible. 

Grenadiers de Rymnik, plus de retraite. 
c'est ici qu’il faut mourir! Vengeons-nous. 

En avant. à la batonnettel.… 

LES GRENADIERS DE RYMNIK, 

Vive Souworowl!... 

(ns croisent la baïonnette et chargent tête baisse, Quelques voliats 

ramassent des armes et les suivent. On entend le bruitedu come 

‘ $ bat, Je roulement du tambour, les elameurs, la fusillade, les cris 

des blessés.) 

SCÈNE VII 

HATTOUINE, IVANOWNA, SOLDATS 

HATTOUINE, qui s'est laissée glisser de cheval. 

Maintenant, tout.est fini, les républicains 

vont venir... Ils nous tucront! 

IVANOYTPNA, se jetant dans les bras de Tatiouine. 

Sauvons-nous, mère Hattouine... Ils arri- 

vent! 
(Le bruit du combat se rapproche. Les grenadiers da Rymnit rentrent 

en combattant 5 quelques-uns s'afaiment dans le chemin. Trano- 

witche spparalt un des derniers, au milieg d'un peut froupee 

Comme il rentre en scène, on mit une colonne française déboue 

cher de l'autre eôté de la corniche, drapesu en tèle. Le virut 

tambour est toujours prés d'Iranoitche ÿ; 10 bras gauche, brisé 

‘ par une balle, pend inerte, le long de son corpez El bat la gre- 

padière de la main droite. 
’ 

SCÈNE IX 

LES PRÉCÉDENTS; IVANOWITCHE, GRENADIFENS DE 

RYMNIK, OFFICIERS ET SOLDATS FRANÇAIS, pas 

OGISRI, dla tte d'une compagnie de répableains, 

IVANOWITCHR, À ses soïdats. 

Grenadiers de Rymnik, soutenez votre dra- 

peau! 

UN OPPISIRR FRANÇAIS, de l'autre est data € 

Rendez-vous! 

cesicte, à ptites 

OGISKIe 

nieemmin dl Uu dose tusÿiftiee 

parastant À droite, le 

Mettez la crosse €il l'air!   
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- UN VIEUX SOLDAT, 

Tout est perdu... Rendons-nous!... 
. (u lève la crosse de son fusil.) 

TOUS LES AUTRES. 

Oui... oui. rendons-nous 1. 
‘ (us lèvent la crotse.) 

IVANOWITCHE, criant. 

Läches!... 
. OGISKI, À Iranowitche, | 

Abaisse le drapeau 1... 

‘ IVANOWITCHE, 

Non! Vo 

OGISET, tirant un pistolet de sa ceinture, 

Abaisse le drapeau... ou tu es mort! 
- | - ‘ ‘ {n r'ajuste.) 

IVANOWNA, d'une voix suppliante, 

Ivanowitchel…. ° 

. | IVANOWITCHE. | 

| Adieu... (Éterant sou drapeau.) Vive le Tzar!... 
(n s'élance dame l'ablme. Iranowna pousse un cri déchirant ct tombe ‘ 

éranouie. Hattouine la soutient.) 

HATTOUINE, d'une voix natrante, les yeux levés au ciel. 

Oh! Souworow... Souworow!.…. : 

  

DIXIÈME TABLEAU 
LE BULLETIN DE LA VICTOIRE. 

  

  

LE PRÉSIDENT. 

Silence aux tribunes! (au rapporteur.) Continuez, 
citoyen rapporteur. 

LE RAPPORTEUR, 

Il est impossible de se faire entendre. 

LE PRÉSIDENT, agilant sa sonnette. 

Citoyens représentants, écoutez la lecture 
du rapport; la matière est sérieuse, elle mé- 
rite toute votre attention. 

UNE VOIX DANS LES GALERIES, à droite, . 

Une dépêche du général Masséna est arrivé 
ce matin au Luxembourg. 

AUTRES VOIX, À gauche. 

Non, il n'y a pas de dépêche... Écoutez!.… 

LE PRÉSIDENT. 

Je vais faire évacuer les tribunes. 

._ UN REPRÉSENTANT, de ss place. 
On assure qu’une dépêche est arrivée ce 

malin au Directoire exécutif, pourquoi ne 
nous est-elle pas communiquée? 

UNE VOIX DANS LES TRIBUNES, À droile, 

La bataille est perdue... Souworow est en 
marche sur Paris! 

{Grande rumeur ; le président agite #2 sonnelle.) 

CRIS DANS LES TRIBUNES, à droile. 

La dépêchel... La dépêche! 

UN REPRÉSENTANT, | 
Depuis deux jours, l'avis d’une bataille dé- 

cisive court de bouche en bouche; des bruits 
sinistres se répandent… les factions: roya- 

  
-, ‘.. , listes s’agitent.… le silence du Directoire nous La salle du Conseil des Anciens, au palais des Tui- ! accable! leries (ancienne salle de la Convention). Tribune à droite. Galeries autour. Les bancs en hémicycie. Le Conseil est en séance. Les tribunes des galeries re- . gorgent de monde, On lit un rapport sur les finan- ces. Le tumulte règne Lens la salle et dans les tri- | : ‘ - unes, c 

UN AUTRE, 
On nous cache la situation. 

UN AUTRE, avec force. . 

Si la patrie est en danger, qu'on le déclare! 

  

LE PRÉSIDENT. 

Citoyens représentants, quelles que soient 
les circonstances, vous devez l'exemple du 
calme au pays. Je n’ai recu aucune communi- 
cation du Directoire exécutif. 

_ 

SCÈNE PREMIÈRE 

LE CONSEIL, LE PRÉSIDENT, LE- RAPPORTEUR, . 
LE PUBLIC DES GALERIES 

CRIS DANS LES TRIBUNES, à droite. 
La dépéchel.… 

LE PRÉSIDENT, aux ‘huissiers, h 
Faites évacuer les tribunes L' Lo 

; {Les huissiers descendent à droite, Au même instant, où envoyé & 
Directoire se présente À la porle de gauche, une dépèche à BR 
man. Grandes acclamalions au dehors, Silence dans la fallee 
L'envoyé remet sa dépêche à un secrétaire, qui la porte au prés 
dent, Dehors, les acclamations redoublent.} ‘ ° 

“CRIS DANS LES TRIBUNES, à'droile, 
La dépêchel... La dépêchet 

[UNE VOIX DANS LES TRIBUNES, à gauche, 
. Il n’y a pas de dépêche. 
oo AUTRE VOIX, à droite, 
On ne dit rien. l'armée est en déronte! 

CRIS-NOMLRRUX, à gauche. 
À la porte les muscadis!.… à la porte les 

‘alarmistes! D | l 
  VOIX NOMBREUSES, 

Écoutez! écoutez ne 

    
 



  

  

LA GUERRE. 

LE PRÉSIDENT, ouvrant la dépèche. 

Communication du Directoire exéculif au 

Conseil des Anciens. Dépéche du général Mas- 
sèna. 

« Le général 

“ 

“listes ! 

EE 

(n se lève, — Grande rumeur, suivie d'un profond silence.) 

LE PRÉSIDENT, lisant, 

en chef de l'armée d’Helvélie au 

Directoire exécutif. 

« Quartier général de Zurich. 

« Citoyensdirecteurs, . : 

« Le sort de la campagne est décidé. Les! 
puissances coalisées avaient réuni trois ar: 

mées, pour envahir l'Helvétie et pénétreren 

France. En deux jours, nous avons confündü "| 

leurs projets. Nous avons franchi la Lim- 

mat, anéanti l'armée de Korsakow, pris tous 

ses canons, ses bagages, son trésor, et en-" 

levé de vive force Zurich, oùil a laissé six 

mille prisonniers et trois généraux bles=' 
sés. » . cites 

: (Bruyantes acclamations.) 4 

VOIX NOMBREUSES DANS LES TRIBUNES, à droite. 

Silence !. ..silence !.…. 
‘ ‘ (nouvelles acclamations plos vives.) 

UN REPRÉSENTANT, 88 lerant, ' 

La République est sauvée | 

AUTRE. 

  

UN 

Vive Masséna | din 
(Le silence se rétablit.) 

LE PRÉSIDENT, continuant sa decture. 

« Nous avons franchi la Linth et battu l'ar. 

mée autrichienne. Nous lui avons fait trois 

mille cinq cents prisonniers, et pris vingl 

pièces de canon. Son général en chef est 

“resté surle champ de bataille. — L'armée 

de Souworow... » 

+ YOIx NOMBREUSES DANS LES TRIBUNES, à droite, 

Ahtha 1... 

CRIS YIOLENTS DANS TOUTE LA SALLEe 

1. silence... À la porte les roya- 
Silence 

‘ 

{profonà sitence.
 — Acclamations au dehors.) 

LE PRÉSIDENT) reprenant d'une voix plus forte. 

« L'armée de Souworow, après avoir forcé 

le Saint-Gothard, s'était avancée jusqu'à Al- 

torf. Nous l'avons battue dans la vallée de 

Mutten; nous lui avons enlevé un drapeau 

et deux canons. Forcée à une retraite prè- 

cipitée, elle a abandonné à noire généro- 

silé ses blessés, parmi lesquels un général et 

nombre d'officiers. Rejetée sur Glaris, nous 

Vavons, encore battue; nous lui avons fait 

quinze cents prisonniers, pris un drapert ce 

tué un général. N'espérant de salutque € ans 

« la fuite, Souworow s’est jeté dans les Gri- 
«“ sons, en nous abandonnant encore quinze 
« cents prisonniers. Il a perdu en outre son 
« artilleric et ses bagages, » 

TOUS LES REPRÉSENTANTS, 10 levart comme un éeul homme. 

Vive la République ! 
(immense acclamalion au delors el dans les tribunes de gauche.) 

| LE PRÉSIDENT, continuant. 

- « Sur le Rhin, les débris des corps battus, 
« renforcés par le corps bavarois du général 

.« Nauendorfet par celui de Condé, ont tenté 
« vainementune nouvelle attaque. Nousétions 

“« déjà là pour là recevoir. Du côté de Schaf- 

x: fouse,-nous leur avons'fait quinze cents pri- 

«-sonnicrs, pris des drapeaux, des cauons, ct 

« tué un général. À Constance, nous avons fait 

« des prisonniers,: enlevé le drapeau des gre- 

« nadiers de Bourbon, plusieurs pièces de ca- 

‘« non, et tué deux généraux du corps de 

.« Condé. Tel est, citoyens Directeurs, le ré- 

« sultat général de la bataille de Zurich. À 

« demain de plusamples détails, et les cita- 

“a tions à l'ordre du jour. — Salut et respect. 

« Masséna. » (Larat 1 aitu.) Vive l'armée d'Hel- 

vétieL.., ! 

TOUS LKS DÉPUTÉS, ss lerant. 

  

| Vive l'armée d'Helvétie 1... Vive Massénal.. 

Vive la République 1... 

: (cn eoup de cinon retenlit. Les scclamaliunt redoublent, La lus 

du dehors envahitles tribunes, en cbantant la Marseillaise} 

  

| ONZIÈME TABLEAU 

LA RECONNAISSANCE DU TZAR 

Chambre boisée de chêne. Alcôve à gauche, porte 

à droite, deux fenêtres au fond, donnant sur la rue, 

Souworow, étendu dans un grand fauteuil, prés de 

l'atcdve, est à la dernière extréinité, Basilianof, son 

domestique, € tient debout derrière le fauteuil. De. 

hors, au Join,s'entend une marche militaire. 

. 
nt 

SCÈNE PREMIERE 

SOUWOROW, PBASILIANOPF, pus HATTOSi INE 

SOUWOROW, are «Eurte speès wa istat densrit 

Basilianof?.…. 
DASILIANO 

‘e 

Feld-maréhal!   
 



80   

. LA GUERRE. 
    

  

    

                 IX OU RS 

  

      

—Adieut.…. Vive le art. (Page 18. 

- SOUWOROY-, d'une voix narrante, 
Je ne suis plus feld-maréchal.… Je suis un vieux soldat qu'on appelle Souworoww.… Le Tzar ne me connatt pas... je ne suis rien! 

Tout cela n’est 
chal, notre glori 

BASILIANOP, 
qu’un petit orage, feld-maré- 
eux Tzar ne peut pas vous ou bliers ilse souviendra bientôt de son serviteur Souworow, Rymnikski, Italikski... ‘ 

SOUWOROw, d'un accant Puigaant. 
Oui, quand il aura 

La musique se rapposche.) On fait 

hors, Basilianof ? 

Oui, feld-maréchal, les 

besoin de moi. (Sitence, 
de la musique, de- 

BASILIANOP. 

régiments viennent de passer la revue sur la piace Tzaritzine.. 

  

  

SOUWOROW, 
- Quels régiments? 

BASILIANOP, 

Ceux de Rymnik, d'Ismaïl, de Markow, les ‘ dragons, les canons. 

SOUworow. 
° Pousse mon fauteuil. que je les voie... (pasi- Hanof pousse le fauteuil près de la fenêtre, et lève le rideau, Souworon 

regarde.) C'est le Rymnik ! Ils défilent. Ils défi- lent... Pas un ne tourne la tête. Ils savent Pourtant bien que Souworow, le père Souwo- Tow se meurt ici |... (Sence.) Ah !,,. le dra- 
peaut... (10 lève Pémblement, les mains cramponnées aux bras da #0n fauteuil, Le drapeau tout déchiré ‘u régiment de Rymnik passe derant les fenêtres, Souworow se redreste, fait le salut militaire «t retombe, — À Buitinot:) Ferme le rideau, Basilianof, je ne puis 

  

   



      

  

  
4 

elus voir c cu ocee, 
me luel cela L... (Atee accablement.) Cette musique 

BASILIANOF;, tournant le fauteuil. 

Le défilé ne ser 
la revue est finie plus long, feld-maréchal, 

SOUWOROVW, se parlant à lui-même. 

Oui... : 

tot... Elle ui... la grande revue viendra bien- 

Pour les viendra pour tous... pour les tzars.… 

Pour Apres 
pour les feld-maréchaux..

. 

Bloiret simples soldats... 2 (sitence.) Ah! la 

(res; . 
, 

Pire 

seacher À efort. On voit dans la rue une vieille femme 38 

a fenêtre, et regarder dans la chambre.) 

+ B 

Di ASILIANOPF, frappant contre les vitrése 

eu le bénisse?   

LA GUERRE. 

    
Oh! mon fils Basilowitche, dans quel état je te retrouve! (Page 82.) 

SOUWORYWE epist d. #6 Perte 

Qu'est-ce que c'est? 

BASILIANOP. 

Une vieille mendiante. 

SOUWOROW, 

Donne-lui quelques kopecks.… Val... 
{te disocte 41) 

BASILIANOP, er la perte rule. 

Tiens, et laisse-nous tranquilles. 

LA PEMMB, debat. 

Merci, je n'ai besoin de riên. 

BASILIANUPe 

Alors, qu'est-ce que tu veux? 

La YEMMBe 

que demeuré Senvenvw 
À 

N'est-ce pas ici 
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SOUWOROYF, écoutant. 

Je connais cette voix. 

* BASILIANOF, 

Le feld-maréchal ne recoit personne, 

. SOUWOROW, d'une voix faille, 

Laisse entrer la femme. 

BASILIANOF. 

Le feld-maréchal est malade, 

LA FEMME. 

Je veux le voir... Il me connait. Dis-lui 
que c’est la vieille matouchka du Rymnik. 

SOUWOROW, avec effort, 

Ah! qu’elle entre... qu’elle entrel.… 

BASILIANOF, se retournant. 

Cette femme, feld- maréchal, dit vous ‘con- 
naître. 

ot SOUWORO. 

Oui... oui... depuis longtemps. 
(sa voix s'éleint, Hattouine paraît sur le seuil, puis s'approche et 

regarde en silence. Souworow lui tend les mains ;'elle s'agenouille 

- et les embrasse en fondant en larmes, Basilianof se tient debout 

derrière. } 

HATTOUINE, en sanglotant. 

Oh! mon fils, Basilowitche, dans quel élat 
je te retrouve! 

AU 

SOUWOROW, profondément ému. - : 

_Lève- toi, matouchka! 

HATTOUINE, sanglotant. 

J'avais tout perdu... Ivanowna… Ivano- 
witche... tout!... Je pensais : — Mon fils 

Souworow est encore là... il estheureux, lui... 
— Ça me consolaitun peu! On me disait bien : L 

le Tzar n’a pas voulu le voir... mais je ne le 
croyais pas! Qu'est-ce qu’il nous reproche 
donc, le Tzar? Est-ce que nous n’avons pas 
tout souffert pour lui? Est-ce que nous n’a- 
vons pas. tout donné? Est-ce que c'est notre 
faute, si les auires se sont laissé battre... si 
Korsakow s’est sauvé. si les Autrichiens nous 
ont tout laissé tomber sur le dos ?.…, 

SOUWOROW, à son domestique, 

Tiens, Basilianof, regarde cette vieille ma- 
touchkal.…. Elle connaît mieux la gucrre que 
tous ces cadets, ces officiers de parade, ces tas 
de pieds-plats, de ducs, de princes, de barons, 
qu'on rous envoie avec des brevets de génie, 
et dont la bêtise, malheureusement, ne se 
montre que sur le champ de bataille! — Lève- 
toi, matouchka, je Suis content.de te voir! 

| : HATTOUINE, se levant. 

Nou: avons eu bien des misères depuis cin- 
quante ans, mais celle-ci est la plus grande. 

SOUWOROW, avec _ amertume, 

Oui... tu as raison. "   

BASILIANOY. 

Notre glorieux Tzar verra qu'il s’est trompé, 
feld-maréchal. 

SOUWOROW, d'un lon da dédain, . 

Feld-maréchal!.. Laisse tous ces titres,’ 
Basilianof. Quand on arrive où j'en suis, tout : 

devient clair... Où sont mes amis? Où sont 

ceux auxquels j'ai rendu service? Ils craignent 
de déplaire au Tzarl.. La vieille matouchka, 
seule... . 

| BASILIANOF, vivement. 

Hé! je vous le disais bien, feld-maréchal, le 
‘Tzar Paul pense encore à nous! 

(tt montre de la main une voilure de l1 cour, qui vient de s'arrèler 

devant les fenèlres; quelques dignitaires en derrendent. Silence. 

On entend la porle de la maison s'ouvrir, 

HATTOUINE, 

: A'cette heure, je m’en vais, 

SOUWOROW. . ‘ . 

Non, reste... _ 

BASILIANOF, sur 1e seuil, Annonçant, 

Monsieur le comte Kalb. 

. SOUWOROVWY, essayant de se lever, 

Monsieur le comte Kalb… Je ne connais 
aucune famille russe de ce nom... N'importe. 
qu'il. .entre!... (a mttouno.) Aide-moi, matouchia. 

(Le comte pari, suis de plusieurs diguilaires en costume dé cour.) 

SCÈNE IL. 

LES PRÉ icÉpenTs, : LE CONTE KALD, SEIGNEURS 

SOUWOROVW, regardant le comte. 

:Monsfeur le comte... comment? 

LE COMTX, 

Kalb, feld-ma réchal: 

SoOUwOROw. ‘ 

Ah! fort bien. Vous excuserez mon éton- 
nement, monsieur le comte. Ge nom russC est 

nouveau pour moi. À quelle circonstance 

dois-je l'honneur et la faveur de votre visite? 

LE COMTE. 

Sa Majesté le Tzar Paul me charge de vous 

présenter ses compliments, feld-maréchal. 
ru 

SOUWOROW. 

Je. suis touché... profondément touché. 
monsieur le comte? 

LE COMTE. 

Kalb. 

SOUWOROW. 

Un nom russe, n'est-ce pas?    



  

LE COMTE, 

Je suis né en Turquie; c'est à la grâce du 
monarque que je dois mon titre. :- 

. | . SOUWOROW. 

Ah! monsieur le comte, vous avez sans 
.. doute rendu quelque service éminent? Dans 

quel corps avez-vous servi? À quelle bataille 
avez-vous assisté ?... 

| "LE COMTE. 

Je n'ai jamais servi dans l’armée, 

: . SOUWOROW, 

Ah! je comprends. c'est dans la diplo- 

matie. | 

LE CONTE, 

Non, feld-maréchal. 

souwoRow. 

Ou dans quelque ministère ? 

- LE COMTE. 

Je n’ai jamais servi dans aucun ministère. 

J'ai toujours été auprès de l'auguste personne 

de Sa Majesté. ° 

SOUWOROW, faisant l'élonné, 

Aht mon, Dieu! Et.en quelle qualité, 

vous plait? 

s'il 

nt né 
Eee       , a Mr   
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LB COMTE. 

J'ai été premier valet de chambre de Sa 
Najesté impériale. 

SOUWOROW, après va tience, 

Ah! très-bient.… très-bien! (Se toumant vers 1on 

domestique.) Basilianof, vois-tu ce scigneur! Il a 
été ce que tu es... A la vérité, c'était auprès 
de notre très-gracieux souverain... Tu vois le 
beau chemin qu'il a fait? Le voilà devenu 
comte. le voilà décoré des ordres de Saint- 
André, de Saint-Alexandre-Newski, de Saint- 
Volodimir, de tous les ordres de Russie! 

Ainsi, tâche de te bien conduire, Basilianof..… 

Qui sait ce que lu peux devenir un jour? 

C'est encourageant! (au comte.) Monsicur le 

comte; vous exprimerez à Sa Majesté toute 

ma gratitude de l'honneur qu'elle me fait. 

J'aurais désiré pouvoir vous épargner celte 

peine, mais nos services, à nous autres vicux 

soldats, sont plus pénibles que les vôtres, 

quoique moins glorieux, sans, doute! Et 

vous direz à Sa Majesté... (une sufoestion le prend, I se 

jette en arridrs, en étendant la mun et criart D Jlatouchia… 

adieu !.… 
{ss tte retombe, il s'afaiste dans son fauteu.l. Le eemta sort préer 

pihmment, les autres sergneurs le envent, Ilattouina s'agenouitle.) 

7 BASILIANOF, après un long nlrace. 

Le feld-maréchal est mort... 

FIN DE LA GUERRE 
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Tout était morts on aurait dit un I0bg cimetière. (Page 3.)   

voûle, et je restais au-dessus avec ma femme 

| pyicoreta vel ele blocus de Phals- > au” qs AC le 

b Pque ee le père Moïse, de la rue | Sorlëé' et mon petit Säfel, l'entant de ma vicil | 

ourg en 1814, tail lesse. | 
Cher : : r en détail. . ot Pre ! 

“ es Drais tons 1e aa pote maison qui Mes deux autres garçons, ÎUiB ct Fromcl, 

. Je demeurais a ee . 

_faitle coin à droite de la halle; ja ra Lan, | 

commerce de fer à la livre, €R as 
ee 
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étaient déjà partis pour l'Amérique, et ma fille. 
Zefen était mariée avec Baruch, 1 marchand 

- de cuir, à Saverne. 
- Outre mon commerce de fer, je trafiquais 
aussi de vieux souliers, de vieux linge, et de 
‘tous ces vieux habits que les conscrits vendent 
eh arrivant à leur dépôt, lorsqu'ils reçoivent | 

- deseffets militaires. Les marchands ambulants 
-me rachetaient.les vieilles chemises pour en 

‘ faire du papier, et le reste je le vendais aux 
-paysans. : 
Ce commerce allait très-bien, parce que des 
milliers de conscrits passaient à Phalsbourg 
de semaine .en semaine, et de mois en mois. 

.. On Îles toisait tout de suite à la mairie,‘on les 

“habillait, et puis on les faisait filer sur Mayence, . 
.Sur Strasbourg ou bien ailleurs. 
Cela dura longtemps; mais vers la fin on 
était las de la guerre, surtout après la cam- 
-pagne de Russie et: le grand recrutement de 

. 1813. 
© -Tu penses bien, Fritz, que je n'avais pas at- 
tendu si longtemps pour mettre mes deux gar- 

. çons hors de Ja griffe des recruteurs. C'étaient: 

. deux enfants qui-ne manquaient pas de bon 
sens; à douze ans leurs idées étaient déjà très- 

claires, et, plutôt que d'aller se battre pour le 
roi de Prusse, ils se seraient sauvés j jusqu au 

: bout du monde. 
- Le soir, quand nous étions réunis à souper 

autour de la lampe à sept becs, leur mère di- 
“sait quelquefois en se couvrant la figure : 

« Mes pauvres enfants! mes pauvres en- 
. fanis!.. 

coups de baïonnette, parmi les éclairs et les 
tonnerres!.… Ah! mor Dieut... quel mal 
heur!... ». 

Etje voyais qu fils devenaient tout pâles. de. 
riais en moi-même... Je pensais : 

« Vous n'êtes pasdes imbéciles. Vous iènez 
"à votre vie. C'est bien! » 

Si j'avais eu des enfants capables de se faire 
soldats, j'en serais mort de Chagrin; je me 
serais dit : : . 

« Ceux-ci ne sont pas de ma race! » 
- Mais ces enfants grandissaient en force, en 
beauté. À quinze ans, Itzig faisait déjà de bon- 

.nes affaires; il achetait du bétail pour son 
: compte dans les villages, et le revendaît au bou- 
_ cher Borich, de Mittelbronn, avec bénéfice; et 
Frômel ne restait pas en arrière, c’est lui qui 
savait le mieux revendre la vieille marchandise . 

que nous avions entassée dans trois  baraques, 
sous lahalle.. - 

J'aurais bien voulu conserver ces garçons. 
. près de moi. C'était mon bonheur de les voir. 
avec mon pelit Säfel, —.la tête crépue et les 

D 

. Quand je pense que l'âge approche où 
." vous i irez au milieu des coups de fusil et des 

  

yeux vifs comme un véritable écurcuil, — oui, 
c'était ma joie ! Souvent je les serrais dans mes 
bras sans rien dire,etmême ils s’en étonnaient, 
je leur faisais peur: 
me passaient par l° esprit, après 1812. Je savais 
qu’en reveñant à Paris, l'Empereur demandait 
chaque fois quatre cents millions et deux ou 
trois cent mille hommes, et je me disais : 
« Cette fois, il faudra que tout marche. 

jusqu'aux enfants de dix-septet dix-huitansi» 
Comme les nouvelles devenaient toujours 

plus mauvaises, un soir je leur dis : 
« Écoutez! vous savez tous les deux le 

commerce, et ce que vous ne savez pas encore, 
vous l'apprendrez, Maintenant, si vous voulez 
attendre quelques mois, vous tirerez à la cons- 
cription, et vous perdrez comme tous les au- 
tres; on vous mènera sur la place, on vous 
montrera la manière de charger un fusil, el 
puis vous partirez, et je n'aurai plus de vos 
nouvelles! » 

Sorlé sanglotait, et tous ensemble noùs san- 
glotions. Ensuite, : au bout d’un instant, je con- 
tinuai : 

« Mais si vous partez tout de suite pour 
l'Amérique, en prenant le chemin du Havre, 
“vous arriverez là-bas sains et saufs; vous ferez 

le commerce comme ici, vous gagnerez de l'ar- . 
gent, vous vous marierez, vous multiplierez, 
selon la promesse de l'Éternel, et vous m'en-' 
verrez aussi de l'argent, selon le commande- 
ment de Dieu : — Honofe ton père et ta mère! 
— Je vous bénirai comme Isaac a béni Tacob, 
-et vous aurezune longue vie. Choisissez! 

Ils choisirent tout de suite d'aller en Ame 
rique, et moi-même je les conduisis jusqu'à 
Sarrebourg. Chacun d'eux avait déjà gagné. 
Pour son compte vingt louis, je n’eus besoin 
que de leur donner ma bénédiction. 

Et ce que je leur ai dit est arrivé : tous. les 
deux vivent encore, ils ont des enfants er nome 
bre, qui sont ma postérité, et quand j'ai besoin ‘ 
de quelque chose ils me l’envoient. . : 

Itzig et Frômel étaient donc partis, ilné me 
restait que Sâfel, mon Benjamin, le dernier, 
qu'on aime encore plus que les autres, si c’est . 
possible. Et puis j'avais ma fille Zeffen, mariée 
à Saverne avec un brave et honnête homine, 
Baruch; c'était l'ainée, elle m'avait déjà donné: 
un petit-fils nommé David, selon la volonté de 
l'Éternel, qui veut: qu'on remplace les morts 
dans les mêmes familles : David était le nom 
du grand-père de Baruch. — Celui qu'on alten- 
dait devait s'appeler comme mon père : Esûras- 

Voilà, Fritz, dans quelle position j'étais 
avant le blocus de Phalsbourg, en 1814. Tout 
avait été bien jusqu'alors, mais, depuis Six 
‘semaines, tout allait très-mal en ville et dans 

    

mais des idées terribles 

   



  

  

  

    

te pays. Nous avions le typhus, des milliers de | surleschatrettes; maisä mesure qu'un nomme 
blessés encombraient ‘les maisons; et, comme 

les bras manquaient à la terre depuis deux ans, 
. tout était cher : le pain, la viande et les bois- 

. sons. Ceux d'Alsace et de Lorraine ne venaient 
plus au marché, les marchandises en magasin 
ne sevendaient plus; et quand une marchan- 
dise ne se vend plus, elle vaut autant que du 

sable ou de la pierre : on vit dans.la misère au 
milieu de l'abondance, la famine arrive de tous 

les côtés. + 4 2 
Eh bien! ‘malgré tout, l'Éternel me réservait 

encore une grande satisfaction, carencetemps, 

au commencement de novembre, Ja nouvelle 

m'arriva qu’un second fils venait de naître à 

Zeffen, et qu'il était plein de santé. Ma joie en 

fut si grande, que je partis tout de suite pour 

Saverne. CR . 

Il faut savoir, Fritz, que si ma joie était 

grande, cela ne venait pas seulément de la nais- 

sance d'un petit-fils, mais de ce que mon gen- 

dre ne serait pas forcé de partir, si l'enfant 

vivait. Baruch avait toujours eu du bonheur 

_ jusqu'alors : dans le moment où l'Empereur 

_ avait fait voter par son Sénat, que les hommes 

-non mariés seraient forcés de partir, il venait 

:de se marier avec.Zeffen; et quand le Sénat 

‘avait voté que les hommes mariés, sais en- 

* fants, partiraient, il avait déjà son premier 

enfant. Maintenant, d’après les mauvaises nou- 

_velles, on allait voter que les pères de famille 

qui n'auraient qu’un enfant partiraient tout de 

même, et Baruch en avait deux." * | 

Dans ce temps, c'était un bonheur d'avoir 

* des quantités d'enfants, qui vous empêchaient 

d'être massacré; on ne pouvait rien désirer de 

mieux. Voilà pourquoi j'avais pris tout de suite” 

mon bâton, pour aller reconnaftre Si l'enfant 

était solide, et s'il sauverait sOn père. 

Mais bien des années encore, . si Dieu pro 

longe ma vie, je me rappellerai ce jour et ce 

que je rencontrai sur ma route. | 

Figure-toi que la côte était tellement encom- 

brée de charrettes pleines de blessés et de ma- 

. lades,. qu'elles ne formaient qu'une seule file, 

- depuis les Quatre-Vents jusqu'à Saverne. Les 

paysans, mis en réquisition en Alsace pour 

conduire ces malheureux, avaient dételé leurs 

chevaux et s'étaient sauvés pendant la nuit, 

abandonnant leurs voitures; Île givre avait 

passé dessus : rien ne remuait plus, tout dr 

mort, on aurait dit unlong cimetière! Des mil- 

liers de corbeaux couvraiént le ciel COPA un 

nuage, on ne voyait que des ailes remuer Qs 

-Vair, et l’on n'entendait qu un seul bourd 

nement de cris innombrables. Jamais 
Je n au 

“raie cru que le ciel et la terre pouvaient pe 

duire tant de corbeaux. Ils descendaient JuSq   

1 . 

, Vivant s'approchait, tous ces êtres se levaient 
-et s'envolaient, soit sur la forët de la Donne- 
Fontaine, soit sur les ruines du vieux couvent 
de Dann. | ° 
. Moi, j'allongeais le pas au bord de la routc, 

je sentais qu'il ne fallait pas attendre, que le 
typhus marchait sur mes talons. 

Heureusement les premiers froids de l'hiver 
arrivent vite à Phalsbourg. ]1 soufflait un vent : 
frais du Schnécberg, et les grands courants 

d’air de la montagne chassent toutes ces mau- 
vaises maladies, même, à ce qu'on raconte, la 
vraie peste noire. 

Ce que je te dis là, c'est la retraite de Leipzig, 
dans les commencements de novembre. 
Comme j'arrivais à Saverne, la ville était en- 

combrée de troupes, arlillerie, infanterie el 

cavalerie, pêle-mêle. : 

Je me souviens que, dans la grande rue, les 

fenêtres d'une auberge étaient ouveries, el 

qu'on voyait une longue table avec sa nappe 

blanche, servie à l'intérieur. Tous les gardes 

d'honneur s’arrétaient là; c'étaient des jeunes 

gens de familles riches, l'argent ne leur man- 

quait pas, malgré leurs uniformes délabrès. À 

peine avaient-ils vu cette table en passant, 

qu’ils sautaient à terre et se précipitaient dans 

ja salle. Mais l'aubergiste Hannès lour faisait 

payer cinq francs d'avance, et, au moment oil 

ces pauvres enfants se mettaient à manger, la 

servante accourait en criant : ‘ 

« Les Prussienst.. les Prussiens!... » 

Aussitôt ils se levaient et se remettaient à 

cheval comme des fous, sans tourner la tète, 

de sorte que Hannès vendit son diner plus de 

vingt fois. 

J'ai souvent pensé, depuis, que des brigands 

pareils méritaient Ia corde ; oui, cette façon de 

s'enrichir n'est pas du vrai commerce. J'en 

étais révolté! 
Maissijete peignais le reste : la figure de 

ceux que la maladie tenait, la manière dont ils 

se couchaient, les plaintes qu'ils poussaieat, 

et principalement 
forçaient de marcher etqui ne pouvaient plus; 

si je te disais cela, ce serait encore pire... il Y 

en aurait trop{ J'ai vu, sur Ja rampe du vicux 

pont dela Tanncrie, un petit garde d'honneur 

de dix-sept à dix-huit ans, étendu, l'orville 

‘contre la pierre. Cet enfant-là ne m'est jamais 

sorti de Ja mémoire; ilse relevait de terips en 

temps et montrait sa main noire comme de la 

suie : il avait une balle dans le des et sa mai 

s'en allait. Le pauvre êlre était sans doute 

tombé d’une charrette. Les fèts 1 osent pas 

le secourir, parce qu'on #ë disait : 

«lale typhust... Ia le typhuste * 
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: Ah! quelsmalheurs!...On n'ose pas y penser! 
Maintenant, Fritz, il faut que je te rdconte 

‘encore’ autre chose de ce jour, où j'ai vu le 
maréchal Victor. 

© J'étais parti tard de Phalsbourg, et la nuit 
venait, quand, en remontant la grande rue, je 
vis’ toutes les fenêtres de l'auberge du Soleil 

_ illuminées de haut-én bas. Deux factionnaires 
| se promenaient sous la voûte; des officiers en 

. grand uniforme entraient et sortaient, des che- 
- vaux magnifiquesétaientattachés auxanneaux, 

lclong des murs, et dans le fond de la cour 
brillaient les lanternes d'une calèche, comme 

deux étoiles. 
Les ‘sentinelles écartaient Je monde de: la . 

. rue; il fallait pourtant passer, puisque Baruch . 
demeurait plus loin. 

Je m'avançais à travers la foule, devant l'au- 

. bérge, et la première sentinelle me criait : 

_« En arrièrel.. En arrière! » lorsqu'un offi- 

. comme font les “enfants, 

cier dehussards, un petit homme trapu, à gros 

- favoris roux,-sortit de la voile et vint à ma 

‘rencontre en s’écriant : ‘ 

‘« C'est toi, Moïse, c'est toi Le. Jes suis content 
de terevoir!..."»"" Mer: 

Il me serraitla main. : 
Naturellement, j ’ouvrais de grands: yeux : un 

officier supérieur qui serre la main d'unsimple 
_homme du peuple, celà ne se. voit pas tous les 
jours. Je regardais bien étonné. : 

. Alors je reconnus Zimmer, le commandant; 
” Nous avions été, trente- -cinq ans avant, à 
l'école chez le père Genaudet, et nous avions 
couru la ville, les fossés et les glacis ensemble, 

c'est vrail. Mais, 
depuis, Zimmer avait passé bien des fois. à 

. Phalsboure, sans se rappeler son ancien | camas 

,.
 

rade Samuel Moïse. . 
« Hé! dit-il en riant et me prenant par le 

bras, arrive! Il faut que je: te présente au 
| maréchal. » 

Et malgré moi, sans avoir dit un mot, j'en- 
trai sous la voûte, et de la voûte. dans une. 

. grande salle, où le couvert del’ état-major était 
mis sur deux longues tables chargées de lu- | 

: mières et de bouteilles. 
Une quantité d'officiers supérieurs : géné- 

Taux, colonels, commandants de hussards, de 
- dragons et de chasseurs, en chapeaux à plu- 
.mes, en Casques, en shakos rouges, le menton 
‘dans leur grosse cravate, le sabre traînant, 
allaient et venaient tout pensifs, ou causaient. 
entre eux.en attendant le moment de se mettre 

“à table. 
Cest à peine si l’on pouvait traverser tout: 
ce monde, mais Zimmer me tenait toujours 
par le bras et m’entraînait au fond, vers une 

petite porte bien éclairée.   

Nous entrâmes dans üne chambre haute, 
avec deux fenêtres sur le jardin. 

Le maréchal était là, debout, la tête nue; il 
nous tournait le dos et dictait des ordres. Deux 
officiers d’état- -major. écrivaient. 

. C’est tout ce que je remarquai dans le mo. 
ment, à cause de mon trouble. re 
Comme nous venions d'entrer, le maréchal 

se retourna; je vis qu’ilavait une bonne figure 
de vieux paysan lorrain. C'était un homme 
grand et fort, la tête grisonnante;ilapprochait | 

de cinquante ans et paraissait terriblement s0- L 
lide pour son âge. 

«Maréchal, voici notre homme! lui - ai. 
Zimmer. C'est un de mes anciens camarades 
d'école, Samuel Moïse, un gaillard qui court le 
pays depuis trente ans et qui connaît tous les. 
villages d’Alsace et de Lorraine. » 

Le maréchal me regardait à à quatre pas. Je 
tenais mon bonnet à la main, tout saisi. Après . 
m'avoir observé deux secondes, il prit le pa- 
pier que l’un de ses'secrétaires lui tendait, dl 

le lut et signa, puis il se retourna : 
« Eh bien! mon brave, dit-il, qu est-ce qu ‘on - 

raconte de la dernière campagne? Qu'est-ce 
qu on pense dans vos villages? » 

En entendant qu’ilm'appelait «mon brave!» , 
je repris courage, et je lui répondis que le 
typhus faisait beaucoup de mal, mais qu'on 
ne perdait pas. confiance, parce qu'on savait : 
bien que l'Empereur avec son armée était tou- 
jours. là... 

.Et comme ilme ait brusquement : : 
«Oui... Mais veut-on se défendre? » 

- Je répondis :- 
«Les Alsaciens et les Lorrains sont des gens : 

qui se défendront jusqu’à la mort, parce qu Lu 
aiment. leur Empereur,.et qu ils se sacrifier. 
raient tous pourluits. ! 
- Je disais cela par. prudence, r mais il voyait 
bien à à ma figure que je n'étais pasami des ba- 
tailles, car il semit à sourire 8 d’un air de bonne 

humeur, et dit : 

« Cela suffit, commandant, c'est st très-bien! ’ 
Les secrétaires avaient continué d’écrire- 

Zimmer me fit signe de la main, et nous S0!- - 
times ensemble: Dehors il me cria: 

- « Bon voyage, Moïse, bon voyagel » . 
Les sentinelles. me Jaissèrent passer, €! 

je continuai mon chemin, encore tout. trem” 
“blant. 

J'arrivai bientôt à la _petite porter de Ba- 
“ruch, au fond de la ruelle. des’ anciennes 

écuries du cardinal, où je frappai quelques 7° in”: 
stants.  : LT - ‘ 

I faisait nuit noire. | 
- Quel bonheur, Fritz , après avoir vu ces cho- 

ses terribles, d d' arriver près de l'endroit où rè- 
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posent ceux qu’on aimel comme le cœur vous , 
“bat doucement, 'et comme on regarde en pitié 
toute cette force et cette gloire, qui font le mal- 

 heur de tant de monde! . 
-_ Au bout d’un instant, j’entendis mon gendre 

entrer .dans l'allée et ouvrir la porte. Baruch 
et Zeffen ne m'attendaient plus depuis long- 
temps. ". Pr rte . Le 

. « C'est vous, mon père? me demanda Ba- 

—Qui; mon fils, c'est moi. J'arrive tard. 
‘j'ai été retardél 

—Arrivez! » ditil 
. Et'nous entrâmes dans la petite allée, puis’ 
dans la chambre où Zeffen, ma fille, reposait 
sur son lit, toute blanche et heureuse. ‘: 

- Elle m'avait déjà reconnu à la voix et me 
: souriait. Moi, mon-cœur battait de contente=' 

ment, je ne pouvais rien dire, et j'embrassai 
d’abord ma fille, en regardant de tous les côtés, 
où se trouvait la place du petit. Zeffen le tenait 

: days ses bras, sous la couverture. et 
‘+ « Le voicil» dit-elle, 
…: Alors elle me le montra dans son maillot. Je 

vis d'abord qu’il était gras et bien portant, 

avec de petites mains fermées, et je m'écriai: 

-"« Baruch, celui-ci, c'est Esdras;.mon père! 

… Qu'il soit le bien venu dans cemonde 1» 
Et je voulus le voir tout nu, jé le déshabil- 

Jai. 11 faisait chaud dans la petite chambre, à 
cause de la lampe à sept becs qui brillait. 

Je.le déshabillai en trémblant; il ne criait 

pas, et les blanches’ mains de ma fille m'ai- 

.daient: D ou 

« Attends, mon-père, attends! » disait- 
elle,  : "" ‘*.."." | 

: Mon gendre, derrière moi, regardait. Nous 

avions tous les larmes aux yeux. : 

Je le mis donc tout nu; il était rose, et Sa 

grosse tête ballottait, encore endérmie du grand 

somineil des siècles. Et je le levai au-dessus de 

ma tête; je regardai ses cuisses rondes, en an- 

neaux, et ses petits pieds retirés, Sa large pol- 

-trine et ses. reins charnus, ei j'aurais voulu 

danser comme David devant l'Arche, j'aurais 

voulu chanter: . Louez l'Éternel l.…. Louer-le, 
serviteurs de l'Éternel! — Louez le nom de 
l'Éternel! — Que le nom de l'Éternel soit béni 

dès maintenant et à toujours! — Le nom de 

l'Éternel est. digne de louanges, depuis le s0- 

‘ leil levant jusqu'au soleil couchant! — L’Eter- 

nel est élevé par-dessus toutes les nations; sa 

gloire est par-dessus les cieux! — Qui est sem- 

blable à l'Eternel, notre Dieu, qui HF les De 

tits de la poudre, qui donne de la famille à celle 

qui était stérile, la rendant mère de plusieurs 

que je pus dire, c'est : « Il est beau, il est 
bien fait, il vivra longtemps ! Il sera la béné- 
diction de notre race etle bonheur de nos vicux 
“lours! » 

"Et je les bénis tous, 
Ensuite, l'ayant rendu à sa mère pour l’en- 

velopper, j'allai embrasser l'autre, qui dormait 

profondément dans son berceau. 
Nous -restâmes Jà bien longtemps, à nous 

regarder dans Ja joie. Dehors les chevaux pas- 

saient, les soldats criaient, les voilures rou- 
laient, Ici tout était calme; la mère donnait le 
sein à son enfant. ° 

Ah! Fritz, je suis bien vieux, et ces choses 

lointaines sont toujours là, devant moi, comme 

à la première hewe; mon cœur bat toujours 

grande bonté, je le remercie : il n'a comblé 

d'années, il m'a laissé voir jusqu’à ma troi- 

jours; je voudrais vivre encore, pour voir la 

quatrième et la cinquième... Que sa volontô 

_s'accomplisse! 

- J'aurais voulu parler de ce qui venait de 

m'arriver à l'hôtel du Soleil, mais à côté de ma 

joie tout le reste était misérable; et seulement 

après être sorti de la chambre, en prenant une 

bouchée de pain et buvant un verre de vin 

je racontai celte histoire à Daruch, qui fut 

bien étonné. | ° 

- « Écoute, mon fils, lui dis-je, cet hommo 

m'a demandé si nous voulions nous défendre. 

Cela montre que Îles alliés suiventnos armées, 

qu'ils sont en marche par centaines de mille, 

et qu'on ne peut plus les empêcher d'entrer en 

France; et voilà qu'au milieu de notre bon- 

heur, de très-grandes misères sont à craindre; 

voilà que les autres vont nous rendro tout le 

mal que nous leur avons fait depuis dix 

ans. Je le crois... Dieu veuille que je me 

trompe!» 
.. 

Après ces paroles, nous allimes aussi nous 

coucher. Il était bien onz0 heures, et le tu- 

multe continuait dehors. 

Il 

Le lendemain, de bonne heure, après le dé- 

jeuner, je repris mon bâton pour retouriler à 

Phalsbourg. Zeffen et Baruch voulaient Ie Fe 

tenir, mais je leur dis : _ 

« Vous ne pensez pas à la mère, qu Fe 

tend. Elle n’a plus unë minute de repos. Ci   “enfants, et joyeuse? — Louez réternel ! : 

Qui, j'aurais voulu chanter, mais tout ce ! 
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en me les rappelant, el je remercie Dieu de sa. 

sième génération, et je ne suis pas rassasié de ” 

dans la salle à côté, pour laisser dormir Zeffen; 
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Now, il faut que je parte. Maintenant que nous 

sommes tranquilles, Sorlé ne.doit pas rester 

dans l'inquiétude. » 

Zeffen' alors ne dit plus rien et remplit mes 

poches de pommes et de noix, pour son frère 
Sâfel. Je‘les embrassai tous de nouveau, les 
petits et les grands ; puis Baruch me recondui- 
sit jusqu'au bas des jardins, à l'endroit où les 
chemins de la Schlittenbach et de Lutzelhourg 

| seséparent. 

+ 

Toutes les troupes étaient parties, ilneres- 
” tait plus que les tratnards et les malades. Mais 
‘on-voyait encore la file de charrettes arrêtées 

- dans le lointain, au haut de la côte, et des 
bandes de journaliers en train de creuser des 
fosses au revers de la route. 

: L'idée seule de- repasser là me troublait. Je e 
serrai donc la main de Baruch à cet embran- 

‘ chement, en lui promettant de revenir avec la 
graud'mère, pour la circoncision, et je pris en- 
suite le sentier de la vallée, qui longe la Zorn 
à travers bois.’ 

- Cesentier était plein defeuilles mortes, et du- 
rant deux heures je marchai sur le talus, ré- 
vant tantôt à l'auberge du Solei:, à Zimmer, au 
maréchal Victor, — que je revoyais avec sa 
hautc taille, ses épaules carrées, sa tête grise 

et son habit couvert de broderiés. Tantôt je 
. me représentais la chambre de Zeffen, le petit 
enfant et la mère; puis la guerre que nous ris- 

-quions d'avoir, cette masse d'ennemis qui: s'a- 
‘ -vançaient de tous les côtés. 

Je m'arrétais quelquefois au milieu de ces - 
‘ vallées, qui s'engrènent à perte de vue, toutes 

couvertes de sapins, de chênes et de hêtres, et 
| je me disais : 

« Qui sait? les Pr ussiens, des Autrichiens et: 

‘ les Russes passeront peut-être bientôt ici ! » = 
Mais cé qui me réjouissait, c'était de penser: 
« Moïse, tes deux garçons Itzig et Frômel 

-sont en Amérique, loin des coups de canon; 
ils ‘sont. là-bas, leur ballot sur l'épaule, ils: 
-vont de village en village et ne courent aucun 
danger. Et ta fille Zefïen peut aussi dormir 

- tranquille; Baruch.a deux beaux enfants, et 
. tous les ans il en aura, jusqu’à la fin de fa 

-- guerre. Il vendra du cuir pour faire des sacs 
et des souliers à ceux qui partent, mais, toi, 
restera dans sa maison. » 

Je riais en songeant que j'étais trop vieux 
pour devenir conserit, que j'avais la barbe 

. grise, .et que les recruteurs n ‘auraient aucun 
-de nous. Oui, je xiais, en voyant que j'avais 
"agi très-sagement en toutes choses, et que le 

| Seigneur avait en quelque sorte balayé mon 
“sentier. 

C'est une grande. satisfaction, Fritz, de: voir 
que tout va bien pour noire compte.   

: Au milieu de ces pensées, j'arrivai tranquil- . 
lement à Lutzelbourg, et j'entrai chez Brestel, 
à l’auberge de la Cigogne, prendre une tasse de 
café noir. : 

. Là se trouvaient Bernard, le marchand de | 
savon, que tu n'as pas connu, — c'était un 

petit homme chauve jusqu'à la nuque, avec 
‘de grosses loupes sur la tête, — et Donadieu, 

le garde forestier du-Harberg. Ils avaient posé, 
l'un sa hotte et l'autre son fusil contre le mur, 
et vidaient üne bouteille de : vin ensemble. | 

‘Brestel les aidait, 
« Hél c'est Moïse, s'écria Bernard. D' où dia: 

ble viens-tu, Moïse, de si bonne.heure? » 

Les chrétiens, en ce temps, avaient l'habi- 
tude de tutoyer tous les juifs, même les vieil- . 
lards. Je lui répondis que j'arrivais de Saverne, 
par la vallée. 

« Ah! tu viens de voir: les blessés, dit le 
garde. Que penses-tu de cela, Moïse? 

—Je les ai vus, lui répondis-je tristement, je 
les ai vus hier soir, c'estterriblel . 

— Oui, toutle monde estlà-haut maintenant, ’ 
dit-il, parce que la vieille Grédel des Quatre-" 
Vents a découvert sur une charrette son neveu . 
Joseph Bertha, le petit horloger boiteux, qui 
travaillait encore l'année dernière chez le père 
Goulden; ceux de Dagsberg, de la Houpe, de Gar- 
bourg croient qu’ils vont aussi déterrer leurs 
frères, leurs fils ou leurs cousins dans le tas!» 

11 levait les épaules d'un air de pitié. 
-« Ces choses sont tristes, dit Brestel, mais 
elles devaient arriver. Depuis deux ans le. 
commerce ne va plus;,j'ai là derrière, dans . 
ma cour, pour trois mille livres de planches et 

de madriers. Autrefois cela me durait six se= 
maines ou deux mois, aujourd’hui tout pourrit 
sur place : on n’en veut plus sur la Sarre, On 
n’en veut plus en Alsace, on ne demande plus 
rien, et l’on n’achète plus rien. L'auberge est 
dans le même état. Les gens n’ont plus le sou, - 
chacun reste chez soi, bien content d'avoir | 

des pommes de terre à manger, et de l'eau 

fraîche à boire. En attendant, mon vin et Ma : 
bière aigrissent à là cave et se couvrent de . 
‘fleurs. Et tout cela n'empêche pas les traites 
d'arriver : il faut payer, ou recevoir la visite 
de l'huissier. - 
—Hé! s'écria Bernard, c c'est la même chose 

pour tout; Mais qu'est-ce que cela peut faire à" 
l'Empereur, qu'on vende ou qu’on ne vende pas 
des planches ou du savon, pourvuquelescontr Ï- 
butions rentrent et que les conscrits ‘arrivent.?+ 

Donadieu vit alors que son camarade avait 
pris un verre de vin de trop, il se leva, remit 
son fusil en bandoulière, et sortit en criant *. 

-« Bonjour, la compagnie, bonjour! Nous re. 
causerons de cela plus tard. » 
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Qüelques instants après, ayant payé ma lasse 

| de café, je suivis son exemple. . . 

-J'avais les. mêmes idées que Brestel et Ber- 

nard ; je voyais que mon commerce de fer et 

de vieux habits n’allait plus, et tout en remon- 

tant la côte des Baraques; je pensais : « Tâche 

de trouver autre chose, Moïse. Tout est arrêté. 

On ne peut pourtant pas consommer son pro- 

‘pre bien jusqu’au dernier liard. Il faut se re-° 

tourner. . . il faut trouver un article qui mar- 

. che toujours... mais lequel marche toujours? 

Tous les commerces vont un temps et puis 

‘s'arrêtent. » : ii Does 

Et, révänt à cela, j'avais traversé les Bara- 

_ques du Bois-de-Chênes. J'arrivais déjà sur le 

plateau d’où l'on découvre les glacis, la ligne 

des remparts et les bastions, quand un coup 

_. de canon m'avertit que le maréchal sortait de 

: Ja place. ‘En même temps je vis à gauche, tout 

au loin, du côté de Mittelbronn, la file des sa- 

“bres qui glissaient comme des éclairs entre les 

peupliers de la grande route. Les arbres 

‘étaient dépouillés de leurs feuilles, on décou- 

_vrait aussi la voiture et ses postillons, qui cou- 

rait comme le vent au milieu des plumets et 

des colbacs. our 
Les coups de canon se suivaient de seconde 

‘en seconde, les montagnes rendaient COUP 

__ pour.coup jusqu’au fond de leurs vallées; et 

‘moi, songeant que j'avais vu cet homme 

Ja veille, j'en étais saisi, je croyais avoir fait 

DR TÉ VE 
+ Enfin, vers dix heures, je passais le pont de 

la Porte-de-France. Le dernier COUP de canon 

tonnait sur.le bastion de la poudrière; les gens, 

hommes, femmes, enfants, descendaient des 

‘remparts en se réjouissant comme pour une 

fête; ils ne savaient rien, ils ne pensaient à 

rien, les cris de Vive Empereur ! s'élevaient 

dans toutes les rues. | | 

“Je traversais la foule, bien content d'appor- 

ter une bonne nouvelle à ma femme, et je 

murmuryais d'avance : * Le petit va bien, 

Sorlè ! » quand, au coin de la halle, je la vis 

sur notre porte: Aussitôt je leval mon bâton en 

-riant, comme pour lui dires" Baruch est 

sauvé... nous pouvons rire 1» 

Elle m'avait déjà compris, et renira tout de 

suite ; mais sur l'escalier je la rattrapai, et je 

Jui dis en l'embrassant : 

-« C'est un solide gaillard, va! Quel enfant. 

tout rond et tout rose! Et Zeffen va très-bien. 

Laruch m'a dit de t'emnbrasser pour lui. où 

don est Säfel? 
‘—]] est sous 

—Ah1! bon.’ 

-: Nous enträmes dans 

m'asssis et je me remis à c 

la balle, en train de vendre. 

notre chambre. Je 

élébrer l'enfant de 

a 

  

      

Leffen. Sorlé m'écoutait dans le ravissement, 
en me regardant avec ses grands yeux noirs ct 

m'essuyant le front, car j'avais marché vite et 

je ne respirais plus. 

Et notre Sâfel tout à coup arriva. Je n'avais 

pas eu le temps de tourner la tête, qu'il était 

déjà sur mes genoux, les mains dans mes po- 

ches. Cet enfant savait que sa sœur ZutYen ne 

l'oubliait jamais , et Sorlé voulut aussi mordre 

dans une pomme. ° 

‘ Enfin, Fritz, vois-tu, quand je pense à ces 

choses, tot me revient, je t'en raconterais 

tellement que cela ne finirait jamais. 

C'était un vendredi, veille du sabbat; la 

schabbès-Goïé' devait venir dans l'après-midi. 

Pendant que nous étions encore seuls ensem- 

ble à diner et que je racontais, pour la cinq ou 

sixième fois, comme Zimmer m'avait reconnu, 

comme il m'avait introduit dans la présence 

du duc de Bellune, ma femme me dit quo le 

maréchal avait fait le tour de nes remparts, à 

cheval, avec son état-major; qu'it avail re- 

gardé les avancées, les bastions, les glacis, ct 

qu'il avait dit, en descendant par la rue du 

Collége, .que la place tiendrait dix-huit jours, 

etqu'on devait l'armer tout de suite. 

Aussitôt l'idée me revint qu'il m'avait de- 

mandé ‘si nous voulions nous défendre, et je 

m'écriai : | 
« Cet homme est sûr que les ennemis vicn- 

dront, Puisqu'il fait mettre des canons sur les 

remparts, c'est qu'il sait déjà qu'on aura be- : 

soin de s'en servir. Ge n'est pas naturel d'or- 

donner des préparatifs qui ne doivent servir À 

rien. Qu'est-ce que. nous deviendrons sans 

commerce? Les paysans ne pourront plus en 

trer ni sortir, que deviendrons-nous? + 

C'est alors que Sorlé montra qu'elle avait de 

l'esprit, car elle me dit : h | 

« Ces choses, Moïse, je les ai déjà pensées; le 

fer, les vieux souliers et le reste ne se vendent 

qu'aux paysans. H faudrait entreprendre un 

commerce en ville, pour tout le monde : un 

commerce où iès bourgeois, les soldats ei les 

ouvriers soient forcés de nous acheter. Voili 

‘il faut faire. » 

a mardais tout surpris. SAfel, le coute 

sur la table, gcoutait aussi. 
| 

. C'esttrès-bien, Sorlé, lui répondis-je, mais 

quel est le commerce où lus soldats, les bour- 

gvois, tout le monde soit forcé de nous ache- 

ter. quel est ce commerce ? 

Écoute, dit-elle, si l'on ferme les portes ot 

si les paysans ne peuvent plus entrer, es n'ai 

portera plus d'œufs, ni de leurre, ni ue pois 

1.Famme du poule, non 
medi, dans chaque ménage Jus es 

paris loi de Moïse. 

  

 



  

LE BLUCUS. 
  

  

TS. : AR) Rte TP 

#, SR ire 

  

      

  

‘son, ni de rien sur le marché. Ï1 faudra vivre 
le viandes salées et de légumes secs, de farine 

et de tout ce qui se conserve, Ceux qui auront 
acheté de cela pourront le revendre ce qu'ils 

." voudront: ils deviendront riches! » : 
: Et comme j'écoutais, je fus émerveillé : 

< :«AhtSorlé! Sorlé! m'écriai-je, depuis trente 
“ans tu as fait mon bonheur. Oui, tu m’as com- 
blé de toutes les satisfactions, et j’ai dit cent fois. : « La bonne femme est un diamant d'une 
eau pure et sans tache! La bonne femme est 
un riche trésor pour son mari! » Je l'ai répélé cent fois! Mais en ce jour, je vois encore mieux 
ce que tu vaux, et je t’en estime encore dayan- 
tage. » - ‘ 5    gesse de ce conseil, A la fin, je dis ; 

  
“Ha le typhus!.… (Page 3. ce 

:. «.Sorlé, la viande, la farine, et tout ce qui fe. | 
.Sonserve est remisé .dans les magasins de A. 

raisons sont bonnes, je les approuve. 

_-: Plus j'y pensais, plus je reconnaissais Ja sa Nous y mettrons de l'eau nous-mêmes, en pro-   
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place, et longtemps ces provisions ‘ne peu- 
vent manquer aux soldats, parce que les chefs 
Y ont pourvu. Mais .ce qui peut manquer, 
c'est leau-de-vie, qu'il. faut aux. hommes 
pour se massacrer et s'extermiiner dans la 
guerre, et c’est de l'eau-de-vie que nous achè- 
terons. Nous en aurons en abondance dans 
notre cave,'nous la vendrons, et personne n en 
trouvera que chez nous. Voilà ce que je pense.. 
"—Cest une bonne pensée, Motse, fit-elle, tes 

—Je vais donc écrire, lui dis-je, et nous 
mettrons tout notre argent en esprit-de-vin. 

    portion de ce que chacun voudra payer. De.
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cette façon, le port coûtera moins que si nous 
 faisions venir. de l'eau-de-vie, car on n'aura 

pas besoin de payer le transport de l'eau, puis- 

que nous en avons ici. | 

—C'est bien, Moïse, » dit-elle. 
.Êt nous fûmes d'accord. | 
Comme je disais à Säfel : 

« Tu ne parleras point au 
choses] » . | 

Elle répondit pour lui : , ° 
«Tu n'as pas besoin, Moïse, de lui faire 

cetie recommandation ; Säfel sait bien que ces 

paroles sont entre nous, el que notre bien en 
dépend. » | a | 

Et l'enfant m'en a longtemps Ÿ 

dit :.« Tu ne parleras point de ce 

déjà plein de bon sens etse disait: 
« 

dehors de ces 

oulu d'avoir 

ja ! »ilétait 
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« Mon père me prend donc pour un imbé- 

cilels 

Cette pensée |” 

des années, ilmel 

j'avais eu tort. 

Chacun a sa sagesse. Celle des enfants ne 

doit pas étre humiliée, mais relevée au con- 

traire par leurs parents. 

humiliait, Plus tard, après 

a dit, et j'ai reconnu que 

I] 

as. C'est une vil'e du 
. J'écrivis donc à Pézen c 

n éant-devie, 
Midi, richeenlaines, en vins, € 

Le prix des çaux-de-vie à Pézenas règle fous 
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ceux de YEurope. Un homme de” commerce 
doit savoir cela, et je le savais, parce que j'ai 

‘toujours eu du plaisir à lire les mercuriales 
dans les journaux. Le reste ne vient qu'après! 

- — Je demandai. douze pipes ‘d'esprit-de-vin à 
"M. Quataya, de Pézenas. J'avais calculé, d’après 
_le prix des transports, que la pipe me revien- 
drait à mille francs, rendue dans ma cave. 

. Comme depuis un an le commerce de fer. 
mallait plus, j'écoulais ma marchandise sans 
rien demander: le paiement des douze mille 
livres ne m’inquiétait pas. Seulement, Fritz, 

- ces douze mille livres faisaient la moitié de ma 
fortune, ettu peux te figurer quel courage il 

. mefallut, pour risquer d’un coup ce que “avais 
‘ gagné depuis quinze ans. 

. Aussitôt ma lettre partie, j'aurais voulu la 
-ravoir, mais il n’était plus=temps. Je faisais 
bonne mine à ma femme, je lui disais : | 
Tout ira bien! nous gagnerons le double, 
le triple, etc. » 

Elle aussi me faisait bonne mine, mais nous 

“avions peur tous les deux; et durant les six se- 
- maines qu’il me fallut pour recevoir l'accusé de 

réception et l'acceptation de ma commande, la 
facture et l'esprit-de-vin, chaque nuit je im "é- 

. veillais en pensant : : : 

« Moïse, tu n’as plus rien | Te voilà ruiné de 
fond en comble! 2 
.La sueur me’coulait du corps. Eh bien! si 

quelqu'un était venu me dire : « Tranquillise- 
toi, Moïse, j je prends ton affaire à mon comptel» 

. j'aurais refusé, parce que j'avais 'autant envie 
de Bagner, que peur de perdre. Et c’est ‘cela 
qu'on reconnait les vrais commerçants; les 
vrais généraux, et tous ceux qui font quelque 
chose par eux-mêmes. Les autres ne sont que 
de véritables machines à vendre du tabac, à 
verser des petits verres, où bien à tirer des 

- coups de fusil. . 
_ Tout cela. revient. ‘au. même : h gloire des 
uns est aussi grande que celle dès autres. Voilà 
pourquoi, quand on parle d’Austerlitz, d'Iéna, 

.de Wagram, il nest pas question de Jean- 
Claude ou de Jean-Nitoias, mais de Napoléon 

. seul; lui seul risquait tout, Jes' autres ne ris- 
| quaient que d’être tués. 

Je ne dis pas cela pour me comparer à Na- 
poléon, mais d'acheter ces douze pipes d'esprit- 
de-vin, c'était ma bataille d'Austerlitz! . 

Et quand je pense qu’en arrivant à Paris, 
* l'Empereur avait demandé quatre cent qua- 

rante millions et six cent mille hommes! — et 
qu'alors, tout le monde coprenant que nous 
étions menacés d'une invasion, chacun se mit 

:à vendre et à faire de l’argent coûte que coûte; 
tandis. que j’achetais sans me laisser en- 
trainer par l’exemple, — quand je pense à.   

cela, j'en suis encore fier, et je me trouve du 
courage. 

C'est au milieu de ces inquiétudes que le 
:jonr de la circoncision du petit Esdras arriva. 
Ma fille Zeffen était remise, et Baruch m'avait 
écrit de ne pas nous déranger, qu'ils vien- U 

draient à Phalsbourg. 
Ma femme s'était donc dépéchée de préparer 

les viandes et les gâteaux du festin : le bie-kou- 
gel, l'hamän et le schlach moness, qui sont des 
friandises très-délicates. 

Moi, j'avais fait approuver mon meilleur vin 
“par le vieux rebbe ‘ Héymann, et j'avais invité 

| mes amis : Leiser de Mittelbronn et sa femme 

Boûné, Senterlé Hirsch, et Burguet, le profes- 
seur. 

Burguet n'était pas juif, mais il méritait 
de l'être, par son esprit et ses talents extraor- 
dinaires. 

Quand on avait besoin d’un discours au pas- 
.sage de l'Empereur, Burguet le faisait; quand 

‘il fallait des chansons pour une fête nationale, 
Burguet les composait: entre deux chopes; 
‘quand on était embarrassé d'écrire sa thèse 
pour devenir avocat ou médecin, onallaitchez 

Burguet, qui vous arrangeait cela, soit en 
français, soit en latin; quand ik fallait faire :: 
pleurer les père et mère à la distribution des 
prix, Cest Burguet qu'on choisissait : il pre- 
“nait un rouleau de papier blanc et leur lisait 
un discours à la minute, comme les autres 
n'auraient pas été capables d’en faireun ‘en 
dix ans; quand on voulait adresser une de- 

.mande à l'Empereur ou bien au préfet, c'est à 
Burguet qu’on pensait tout de suite; et quand 
“Burguet se donnait la peine d'aller défendre 

un déserteur devant le conseil de guerre, à la 
mairie, le déserteur, au lieu d'être fusillé SU 
le bastion dela caserne, était relâché. . 

‘ Après tout cela, Burguet retournait tran- 
quillement faire sa partie de piquet avec Je pe- 
tit juif Salmel?,: et perdait toujours; les gens. 
nes ’inquiétaient plus de lui. ° 

J'ai souvent pensé que Burguet devait mé- 
priser terriblement ceux auxquels. il tirait 10 
chapeau. Oui, de voir des gaillards qui se don 
nent des airs d’importance, parce qu'ils: sont 
garde champêtre ou secrétaire de la mairie, 
cela doit faire rire intérieurement un hommé 

pareil. Majs‘il ne me l’a jamais dit; il savait 
trop bien vivre, il avait trop: l'habitude du 
monde. 

C'était un ancien prêtre constitutionnel, un 
homme grand, la figure noble et la voix très- 
belle; rien que de l'entendre, où était touché 
malgré soi. Malheureusement il né regardait 

1. Rabbin. 

2. Salomon. 
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. pas à ‘ses intérêts, il se laissait voler par le 
. premier venu. Combien de fois jé lui ai dit: 

« Burguet, au nom du ciel, ne jouez pas avec 
des voleurs ! Burguet, ne vous laissez donc. 
pas dépouiller par des imbéciles! Confiez-moi: 
vos appointements du collége; quand on vien- 
dra pour vous gruger, je serai là, je vérifierai 
les notes, et je vous rendrai compte.» 

Mais il ne songeait pas à l'avenir et vivait 
dans l’insouciance.. tu | 

J'avais donc invité tous mes vieux amis pour 
le 24 novembre matin, et pas un ne manquait 
à la fête. . - 

. Le père.et la mère, avec le petit enfant, le 
-" parrain et la marraine, étaient arrivés de bonne 

heure dans une grande voiture. Vers onze 
heures, la cérémonie avait eu lieu dans notre 
synagogue, et tous ensemble, remplis de joie 

et de satisfaction, car l'enfant avait à poine 
jeté son cri, nous étions revenus dans ma mai- 
son, préparée d'avance : — la grande table au 
premier, ornée de fleurs, les viandes dans 
leurs plats d’étain, les fruits dans leurs cor- 

- beilles,—et nous avions commencé gaiment à 
célébrer ce beau jour. mo 

. Le vieux rebbe Heymann, Leiser et Burguet 

se trouvaient à ma droite, mon petit Säfel, 
Hirsch et Baruch à ma gauche, et les femmes 

Sorlé, Zeffen, Jételé et Boûné en face, delau- 

tre côté, selon l’ordre du Seigneur, qui veut 

que les hommes et les femmes soient séparés 
dans les festins, à cause de la chaleur du sang 

: etde l'animation du bon vin. 
Burguët, avec sa cravate blanche, sa belle 

redingote marron et sa chemise à jabot, me 
faisait honneur; il parlait, élevant la voix et 
faisant de grands gestes nobles, comme un 

homme d’esprit; causant des anciens usages 
de notre nation, de nos cérémonies religieuses, 

du Paegach*, du Rosch haschannah', du Kip- 
. pour #, comme un véritable Jed*, trouvant no- 

re religion très-belle et glorifiant le génie de 
Moïse."  , .. UT 
Il savait le Lochene Koïdech® aussi bien qu'un 

balkcbolés. oo 
Ceux de Saverne, se penchant à l'oreille de 

‘leurs voisins, demandaient tout bas : 
… « Quel est donc cet homme qui parle avec 
autorité et qui dit des choses si belles ? Est-ce 

‘un rebbe ? est-ce un schamess 7? où bien est-ce 

le parness*® de votre communauté ? » 

N 

1. Fête de Pâques. 
2. Nouvel an. 

. 8. Jour des expiations. 
4 Juif, SN 

5. Le chaldéen. 
_ 6. Docteur ex cabbale. 

.  Bedeau Juif, - 
. 8. Chef civil d'une commü 

s 

aaulé israélite: 

D 

à Et quand on leur répondait qu'il n'était ps 
ee ces gens s'émerveillaient. Le vieux 

eymann seul pouvait lui répondre, st 
sur tout ils étaientd'accord,comme des savants 
parlant de choses connues, et respectarit leur 
propre science, ° 

Derrière nous, sur le lit de la grand'mère 
entre les rideaux, dormait notre petit Fsdras, 
la figure douce et les pelites mains fermécs: 
il dormait si bien, que ni les éclats de rire, ni 
les discours, ni le bruit des verres, ne pou-   vaient l'éveiller. Tantôt l'un, tantôt l'autre al- 

lait le voir; chacun disait : 
« C'est un bel enfant! il ressemble au grand- . 

père Moïse! » 

Cela me réjouissait naturellement; et j'al- 
lais aussi le voir, penché sur lui longtemps, 
ef trouvant qu’il ressemblait encore plus ämon 
père. 

Sur les trois heures, les viandes étant enle- 

vées et les friandises répandues sur la table, 
comme il arrive au dessert, je descendis cher- 

& cher une bouteille de meilleur vin, une vicille 

Bouteille de roussillon, que je déterrai sous 

les autres, toute couverte de poussière et de 

tofles d'araignée. Je la pris doucement, et je 

remontai la poser parmi les fleurs sur la table, 

en disant : 
« Vous avez trouvé l'autre vin très-hon, 

qu'allez-vous dire de celui-ci?» 

Alors Burguet sourit, car le vin très-vicux 

faisait sa joie; il étendit la main au-dessus, 

et s'écria : | 

{ O noble vin, consolateur, réparateur €! 

biénfaiteur des pauvres hommes daus cett* 

vallée de misères ! 0 vénérable bouteille, vous 

portez tous les signes d'une antique n0-   
blesse! » . | 

‘IL disait cela la bouche pleine, et tout le ; 

monde riait. 
| 

Aussitôt je dis à Sorlé de chercher le tirc- 

bouchon. 
| 

Mais comme elle se Jevai 

trompettes éclatent dehors, 

en se demandant : 

« Qu'est-ce que C 

En mème temps 

de chevaux remontaien 

tremblait avec les maison 

énorme. 
| ana 

Toute la table se leva, jetant les servicliés e 

nt aux fenêtres. 
 .. 

OR voili que de la porte de France just ii 

petite place, des soldats du train, avec Cuts 

gros shakos couverts de toile rie es 

selles en peau de mouton, sant
 ! me : 

nant des fourgons de boulets, d obus,t 

pour remucr Ja terre. 

t, tout à coup des 

et chacun tcoute 

est? >» | 

les pas d'un grand nombie : 

pla rue, et la terre : 

s, sous un poids 

leurs   
ee
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‘Songe, Fritz, à ce que je pensais en ce mo- 
ment.- . cr 

« Voici la guerre, mes amis, dit Burguet, 
‘voici la guerre! Elle s'approche de nous... elle 
s'avance.. Notre tour est venu de la supporter, 
au bout de vingt ans. » | - 

Moi, penché, la main sur la pierre, je pensais: 
« Maintenant, l'ennemi ne peut plus tarder 

à venir... Ceux-ci sont envoyés pour armer la 
place. Et qu'arrivera-t-il si les alliés nous en- 

. tourent, avant que j'aie recu mon eau-de-vie? 
. Qu'arrivera-t-il siles Russes ou les Autrichiens 
arrêtent les voitures et qu’ils les prennent? Je 

. serai forcé de payer tout de même, et je n’au- 
rai plus un liardi » :- .: | 

Etsongeant à cela, je devenais tout pâle. 
: Sorlé me regardait, elle avait sans doute les 

mêmes idées, et ne disait rien. ., 
. Nous restâmes là jusqu’à la fin du défilé. La 

rue était pleine de monde. Quelques anciens 
soldats : Desmarets l'Égyptien, Paradis le'ca- 
nonnier, Rolfo, Faisard le sapeur de la Béré- 
sina, comme on l’appelait, et plusieurs autres 

*. criaient : Vive l'Empereur ! ._ 
Les enfants couraient derrière les fourgons, 

“r'épétant aussi : Vive l'Empereur ! Mais le grand 
nombre, les lèvres serrées et l'air pensif, regar- 
daïent en silence. oo . 

Quand la dernière voiture eut tourné Je coin 
de Fouquet, toute cette foule rentra la tête pen- 
chée; et nous, dans la chambre, nous nous re- 

: Bardions les uns les autres, sans avoir envie de 
. Continuer la fête. _  . 
«Vous n'êtes pas bien, Moïse, me dit Bur- 
guet, qu'avez-vous? | ee 
.…—Je pense à tous les malheurs qui vonttom- 
ber sur la ville. . . 
—Bah1 ne craignez rien, répondit-il, la dé- 

fense sera solide. Et puis, à la grâce de Dieu! 
Ce qu'on ne peut pas éviter, il faut s’y soumet- 
tre. Allons, rasseyons-nous, ce vieux vin va 
nous remonter le cœur. » 

Alors chacun reprit sa place. Je débouchai 
la bouteille, et ce que Burguet avait dit arriva, 
le vieux roussillon nous fit du bien, onse mit à 
rire. , 
Burguet-s'écniait : ‘ Lt 

. « Ala santé du petit Esdras! Que l'Éternel 
étende sur lui sa droite! » - 
-Etles verres s’entre-choquaient. On criait : 
‘« Puisse-t-il réjouir longtemps le grand- 

père Moïse et la grand’mère Sorlé! — A leur 
santél-» Ce 

On finit même par tout voir en beau et par 
glorifier l'Émperoër, qui ne perdait pas de 
temps pour nous défendre, et qui devait bien- . 

. tôt écraser tous ces gueux de l'autre côté du 
… Rhu. .   

+ 

Mais c’est égal, vers cinq heures, quandil 
fallut se séparer, chacun était devenu grave, et 
Burguet lui-même, en me serrant la nrain au 

bas de l'escalier, semblait soucieux. 
« Il va falloir renvoyer les éièves à leurs 

parents, disaitil, nous resterons les bras 
croisés. » . Le 

” Ceux de Saverne, avec Zeffen, Baruch et les 
enfants, remontèrent dans la voilure etrepar- 

| tirent sans faire claquer le fouet. 

IV 

Tout cela, Fritz, n'était que le commence- 
-ment de bien d’autres misères. eo 

C'est le lendemain qu’il aurait fallu voir la 
ville, quand les officiers du génie, vers onze 

heùres, eurent passé l'inspection des remparts, 
et que le bruit se répandit tout à coup qu'il 
fallait soixante-douze plates-formes dans l'inté- 
rieur des bastions, trois blokhaus à l'épreuve 
de la bombe, pour trente hommés chaque, à 
droite et à gauche de la porte d'Allemagne, dix 

palanques crénelées, formant réduit de place 
d'armes, pour quarante hommes, quatre blin- 
dages sur la grande place de la Mairie, pour . 
abriter chacun cent dix hommes; et quand on 
apprit que les bourgeois seraient forcés de tra- 
vailler à tout cela, — de fournir eux-mêmes 
les pelles, les pioches et les brouettes, — etles 
paysans d’amenerles arbres avec leurs propres 

chevaux! Poe ct 
Sorlé, Säfel et moi, nous ne savions pas 

même ce que c’étaient qu’un blindage et des 
palanques; nous demandions au vieil armu- 

rier Bailly, notre voisin, à quoi cela pouvait 

servir, il riait et disait : | 
« Vous l’apprendrez, voisin, qu and vousen- 

tendrez ronfler les boulets et siffler les ou 

C’est trop long à expliquer. Vous verrez pif 
tard. On s’instruit à tout âge. » 

Pense à la figure que faisaient les gens 
Je me rappelle que tout le monde courait SUT - 

la place, où notre maire, le baron Parmentier: 
prononçait un discours. Nous y courûmes 
comme les autres. Sorlé me tenait au bras, €l 
Sâfel à la basque de ma capote. 

Là, devant la mairie, toute la ville, hommes: 
‘femmes, enfants, formés en demi-cercle, ÉCOu- 
taient dans le plus profond silence, et quelque” 

fois tous ensemble se mettaient à crier : Vive 
l'Empereur! U . : 

” Parmentier, —un grand homme sec, en habi 
bleu-de-ciel à queue de morue et cravale blan- 
che; l'écharpe tricolore autour des reins,-"2" 
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haut des marches du corps de garde, et les 

membres du conseil municipal derrière lui, 

* sous Ja voûte, criait: CL 
« Phalsbourgeois!" l'heure est. venue de 

montrer votre dévouement à l’Empire. L'année 

‘ dernière, toute l'Europe marchait avec nous. 

aujourd'hui toute l'Europe marche contre 

nous. Nous aurions tout à redouter, sans l’é- 

nergie etla puissance de la nation. Celui qui 

ne ferait pas son devoir en ce moment serait 

traître à la patrie. Habitants de Phalsbourg, 

montrez ce que vous êtes. Rappelez-vous que 

vos enfants sont morts par la trahison des 

alliés. Vengez-les! — Que chacun obéisse à 

L'autorité militaire, pour le salut de la France, 

. EC... . 

Rien que de l'entendre, cela vous donnait la 

chair de poule, et je m'écriais en moi-même : 

« Maintenant l'esprit-de-vin n'a plus le 

temps d'arriver, c'est clair. Les alliés sont en 

route! » LU. . 

Elias, le boucher, et Kalmes Lévy, le mar- 

chand de rubans, se trouvaient près.de nous. 
Au lieu de crier comme les autres : Vive 

l'Empereur ! ils se disaient entre eux : 

« Bon! nous ne sommes pas barons, nousi 

Les barons, les comteset les ducs n'ont qu'à se 

défendre eux-mêmes. Est-ce que leurs affai- 

res nous regardent? » + 
| Mais tous les anciens soldats, et principale- 

ment ceux de la République, le vieux Goulden 

l'horloger, Desmarets l'Égyptien, des êtres qui 

n'avaient plus de cheveux sur la tête, ni même 

quatre dents pour tenir leur pipe, ces êlres 

donnaient raison au maire et criaient : 

« Vive la France! Il faut se défendre jusqu'à 

la mortl » © | 

Comme plusieurs regardaient ‘Kalmes Lévy 

de travers, je lui dis A l'oreille: 
. *.Tais-toi, Kalmes! au nom duciel, tais-toi! 

ils vont te déchirèr! ». 

Et c'était vrai, ces vieux lui lançaient des 

coups d’œil terribles; ils devenaient tout pâles, 

et leurs joues frissonnaient. 

Alors Kalmes se tut, et sortit même de la 

foule pour retourner chez Lui, Mais Elias atten- 

dit jusqu'à la fin du discours, et dans le mo- 

ment où toute cette masse redescendäit la 

grande rue, en criant: Vive l'Empereur l ne 

Put s'empêcher de dire au vieil horloger : 

* Comment, vous, monsieur Goulden, un 

«omme.raisonnable, et qui n'avez jamäis rie 

Youlu de Empereur, vous allez maintenant le 

Soutenir, et vous criez qu'il faut 50 défendre 

Jusqu'à la mort! Est-ce que c'est notre métier, 

à nous, d’être soldats? Est-ce que nous n'avons 

Fas assez fourni de soldats à l'Empire, depuis 

. dix ans? Est.ce qu'il n'en a pas 7 fait tuer? 

a 
———— — 

jour ni nuit.   

Faut-il encore lui donner notre sang, pour 
soutenir des barons, des comtes, des ducs? 

Mais le vieux Goulden ne le laissa pas finir, 
et se retourna comme indigné : 

« Écoute, Élias, lui dit-il, tâche de te taire! 

I ne s’agit pas maintenant de savoir leqnel a 
raison ou tort, il s’agit de sauver la France, 

Je te préviens que si, par malheur, lu veux 
décourager les autres, cela tournera mal pour 

toi. Grois-mois, va-t'enl» 

Déjà plusieurs vieux retraités nous entou- 

raient, Elias n’eut que le temps d'enfiler son 

allée en face. 

| Depuis ce jour les publications, les réquisi- 

tions, les corvées, les visites domiciliaires pour 

les outils, pour les brouettes, s€ suivaient sans 

interruption. On n'était plus rien chez soi, les 

officiers de place prenaient autorité sur toul, 

on aurait dit que tout était à eux. Seulement, 

ils vous donnaient des reçus. 

Tous les outils demon magasin de fer étaient 

sur les remparts; heureusement j'en avais 

vendu beaucoup avant, car ces billets, à la 

place de marchandises, n'auraient ruiné, 

De temps en temps le maire faisait un dis- 

cours, et le gouverneur, un 6r0$ homme 

bourgeonné, témoignait 51 satisfaction aux 

bourgeois : cela remplaçait les écusi 

Quand mon tour arrivait de prendre la pio- 

cheet de mener la brouelte, je m'étais arra gè 

avec Carabin, le scieur de long, qui me rem- 

plaçait pour trente sous. Ah! quelle misère. . 

on ne verra jamais de Lemps pareil. 

Pendant que le gouverneur nous ComInAn : 

dait, la gendarmerie était toujours dehors 

pour escoricr les paysans. Le chemin de Jut- 

zelbourg ne formait qu'une seule ligne de voi- 

tures, chargées de vieux chênes, qui servaient 

à construire les blockhaus : ce sont de grandes 

guérites, faites de troncs d'arbres entiers €roi- 

sés par le haut €t recouverts de terre. cs 

plus solide qu'une voile; les obus ct les 

bombes peuvent pleuvoir là-dessus sans rien 

gbranler au-dessous, comme je l'ai vu Par h 

suite. ° Loose . 

Etpuis CCs arbres servaient à faire des lignes 

de palissades énormes, tailles en pointes et 

ercées de trous pOur tirer : c'est Ce qu on af” 

pelle palañques- 

Je crois enco 

sans, les hennissem 
des chi 

de fouet, e! tout CE bruit qui ne fi 

re entendre les cris des pay- 

ents des chevaux, les coij 

niseait D: 

Î se do PORT 
solation était ue PER | 

ke U 
Va 

praintett
it 

« Si les eaux-de-vie arrivent ET 
nl 

elle seront bien défendu: 1 iron ne 

les Prussiens et Jes Russes Né es i 

ici. » 

eee me
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.-Sorlé, chaque matin, croyait recevoir la 
lettre d'envoi, Mo Li 

“Un jour de sabbat, nous eûmes la curiosité 
d'aller voir les ouvrages des bastions. Tout le 

_ monde .en parlait, et Sâfel à chaque instant 
venait me dire: - 

a Le travail avance... On remplit les obus 
… devant l'arsenal... On sort les canons... on 

les monte sur les remparts. ». 
. - Nous ne pouvions pas retenir cet enfant; il 
r’avait.plus rien à vendre sous la halle, et se 
serait trop ennuyé chez nous. Il courait la 
ville et nous rapportait les nouvelles. 

Ge’ jour-là donc, ayant appris que quarante- 
deux pièces étaient en batterie, et qu'on con- 
tinuait l'ouvrage sur le bastion de la ‘caserne 
d'infanterie, je dis à Sorlé de mettre son châle 

.et que nous irions voir. Li. : 
Nous destendimes d'abord jusqu’à la porte 

‘de France. Des centaines de brouettes remon- 
taient la rampe du bastion, . d’où l'on voit la 
route de Metz à droite et celle de Paris à 
gauche. Me - * 

Là-haut, des masses d'ouvriers, soldats et 
“bourgeois, élevaient. un tas de terre en forme 
de triangle, d'au moins vingt-cinq pieds de 

“haut sur deux cents de long et de large. — Un 
officier du génie avait découvert, avec sa lu- 

_ nette, que de la côte en face on pouvait tirer 
sur ce bastion, et voilà pourquoi {outce monde 
travaillait à mettre deux pièces au niveau de: 
la côte. - . UT Lt : Partout ailleurs on: avait fait. de même. 
L'intérieur de ces bastions, avec leur plate- 
forme, était fermé tout autour à la hauteur 
de sept pieds, comme des chambres. Rien ne 
pouvait y tomber que du ciel. Seulement, dans 

. Je gazon étaient creusées d’étroites ouvertures, 
”. qui s’élargissaient en dehors en forme d’en- 

. tonnoirs; la gueule des canons, élevée sur 
des affûts immenses, s’allongeait dans ces ou- 
verlures; on pouvait les avancer et les reculer, 
les tourner dans toutes les directions, au 
moyen de gros leviers passés dans des anneaux 
à l’arrière-train des affûts. * : 
“Je n'avais pas encore entendu tonner ces pièces de 48, mais rien que de les voir en bat- 
terie sur leurs. plates-formes, cela me donnait ‘une idée terrible de leur force, Sorlé elle-même ‘disait: Fo FL 

« C'est beau, Moïse, c’est trés-bien fait! » 
Elle avait raison, car à l'intérieur des bas- tions tout était propre, Pas une mauvaise herbe ne restait; et sur les ‘côtés s'élevaient - encore ‘de grands sacs remplis de terre, pour mettre les canonniers à l'abri. eo 
Mais que de travail perdu! Et quand on 

pense que chaque coup de ces grosses pièces 

  

  

—— 

| coûte au moins un louis, que d’argent dépersi 
pour tuer ses semblables ! | | 

Enfin les gens travaillaient à ces construc- 
tions avec plus d'enthousiasme qu'à là rentrée 
de leurs propres récoltes. J'ai souvent pensé 
que si les Français mettaient autant de soins, 
de bon sens et de courage aux choses de ja 
paix, ils seraient le plus riche et le plus heu- 
reux peuple du monde. Oui, depuis des années, 
ils auraient dépassé les Anglais ct les Améri- 
cains. Mais quand ils ont bien travaillé, bien 
économisé, quand ils ont ouvert des chemins 
partout, bâti des ponts magnifiques, Creusé 
des ports ot des canaux, et que la richesse leur 
arrive de tous les côtés, tout à coup la fureur 
de la suerre les reprend, et dans trois ouquatre. 
ans ils se ruinent en grandes armées, en Ca- 
nonS, en poudre, en boulets, en hommes, et 
redeviennent plus misérables qu'avant. Quel- 
ques soldats sont leurs maîtres et les traitent 
du haut en bas : — Voilà leur profit! 

Au milieu de tout cela, les nouvelles de 
Mayence, de Strasbourg , de Paris, arrivaient 
par douzaines ; on ne pouvait pas traverser la 
rue sans voir passer une estafette. Toutes s'ar- 
rétaient devant la maison Bockholtz, près dé 
la porte d’Alleñagne, où demeurait le gou- 
verneur. On faisait cercle autour du cheval, 
Pestafette montait ; puisle bruit se répandait | 
en ville que les alliés se concentraient à Franc- 
fort, que nos troupes gardaient les îles du . 
Rhin, que les conscrits de 1803 à 1814 étaient 
rappelés, que ceux de 1815 formeraient des 
corps de réserve à Metz, à Bordeaux et à Tu- 
Tin; que les députés allaient se réunir, ensuite 
qu’on leur avait fermé la porte au nez, et Cæ- 
tera, et cætera! YF 

Il arrivait aussi des espèces de contreban 
diers du Graufthäl, de Pirmasens et de Kaï- 
serslautern,- Frantz-Sépel le manchot en tête, 
et d’autres gens des villages environnants, qui 
répandaient en cachette les proclamations 
d'Alexandre, de François-Josephetde Frédérit- . 
Guillaume, disant « qu’ils ne faisaient pas la 
guerre à la France, mais à l'Empereur seul, 
pour l'empêcher de désoler plus longtemps 
l'Europe.» Ils parlaient de l'abolition des 
droits réunis et des impositions de toute 
sorte. Les gens, le soir, ne savaient plus que 
penser, : | D 

Mais un beau matin tout devint plus clair. 
C'était le 8 ou le 9 décembre, je venais de m6 : lever, et je tirais ma culotte, quand j'entends 
le roulement du tambour au coin de la grande : Tue. | Fo 

IL faisait déjà froid, malgré cela j'ouvre là fenêtre, et je me penche pour entendre les pu' 
blications ;: Parmentier dépliait son papl£f. 
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| l'épaule et se mit à dire en riant 
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  LE BLO 

“Je fils Engelheïder continuait son roulement, 

etles gens s’assemblaient. °°. 
Ensuite Parmentier lut que le gouverneur 

de la place [prévenait ‘les habitants de se 

rendre à-la mairie, de huit heures du ma- 
tin à six heures du soir, sans faute, pour rece-. 

voir leurs fusils et leurs gibernes, et que ceux 

qui n'arriveraient pas passeraient au conseil | 

de guerre. | mot 

… Voilà, c'était la fin, le bouquet! Tout ce qui 

pouvait encore marcher était en route, et les 

. vieux devaient défendre les places fortes : des 

‘hommes sérieux, des bourgeois, des gens ha- 

bitués à vivre chezeux, tranquillement, à son- 

:ger aux affaires ! maintenant ils devaient. 

monter sur les remparts, et risquer tons les 

jours de perdre leur vie. a . 

Sorlé me regardait sans rien dire, ei l'indi- 

GUS. 15 

guet, je suis cassé, peut-être plus encore qua 
vous ne croyez. 

| —Cela se voit bien, dit-il, Mais allez pren- 

dre votre fusil et votre giberne. 
Est-ce que nous n'irons pas demeurer à la 

caserne ? lui demandai-je. 

—\on, non, s'écria-t-il en riant tout haut, 

nous vivrons tranquillement chez nous. » 

Alors il me serra la main, et j'entrai sous 

la voûte dela mairie, L'escalier était encom- 

bré de monde, et l'on entendait crier les 

noms. . 
C'est là, Fritz, qu'il fallait voir les mines 

des Robinot, des Gourdier, des Mariner, de ce 

tasdecouvreurs, de remouleurs, de peintres en 

hâtime:sts, —degensqui touslesjours,entemps 

ordinaire, vous tiraient la casquelle pour 

avoir un peu d'ouvrage, —c'est là qu'il fallait les 

voir se redresser, vous regarder par-dessus l'é-   gnation m’empêéchait aussi de parler. Ce n’est 

- qu'au bout d'un quart d'heure, après m'être 

* habillé, que jedist  * LL 

« Prépare la soupe. Moi, je vais prendre à la 

mairie mon fusil et ma giberne.». | 

Alors elle s’écria : _- 

« Moïse, qui jamais aurait cru que lu serais 

forcé de te battre à ton âge? Ah! mon Dieu, 

quel malheur! ». | 
Et je lui répondist 

_« C'est la volonté de l'Éternel. » 

Ensuite je sortis dans une grande désolation. 

Le petit Säfel me suivait. . EL. 

Comme j'arrivaisau coin de la halle, Burguet 

descendait déjà l'escalier de la mairie, qui. 

fourmillait de monde; il ‘avait son fusil sur 

‘&Eh bien, Moïse, nous allons donc devenir 

des Machabées dans nos vieux jours? » 

Sa bonne humeur re rendit du courage et 

je lui répondis : A 

 .«Burguet, comment peut-on prendre des 

. gens raisonnables, des pères de famille, pour 

- aller se faire exterminer? Je.ne puis Pas 

le comprendré; non, cela n’a pas de bon 

sens. oc | , 

—Hélfit-il, que voulez-vous ? faute de gri- 

ves, on prend des merles..7” 

.: Et comme ses plaisanteries n 

pas rire, il dit: 

+ Allons, Moïse, ne. VOUS désolez pas tout 

ceci n’est qu’une simple formalité. Nous avons 

‘assez de troupes pour faire Je service aclif de 

la place, nous n'aurons que des gardes à mOn- 

ter, S'il faut faire des sorties, repousser des 

_ attaques, ce n'est pas VOUS qu'on prendra; 

‘vous n'êtes pas d'âge à courir, à faire le coup 

-de baïonnette, que diable 1... Vous êtes tou 

ez-vousl 

| 

e me faisaient 

paule d'un air de pitié, soufller dans leurs 

| monde; chacun criait : 

joues, et crier : 
| 

« C'est toi, Moïse! tu vas faire un drôle de 

troupier. Hé! hél hé! on va {Ce couper les 

moustaches à l'ordonnance l » ° 

Et d'autres sottises pareilles. 

. Oui, tout était changè : ces anciens braves 

étaient nommés d'avance sergents, sergents- 

majors, Caporaux;, et nous autres nous n'étions 

plus rien. La guerre bouleverse tout, les pre- 

miers deviennent les derniers, Ct les derniers 

deviennent les premiers. Ce n'est plus de bon 

sens qu'il s'agit, c'est de discipline; celui qui 

récurait votre plancher la veille, parce qu'il 

était trop bête pour gagner Sa vie d’une autre 

façon, devient votre. sergent , ct s'il vous 

dit quele blanc est noir, il faut lui donner ral 

son. 
Enfin, 

puis une heure, 

monfai. 
‘ 

La grande sa 

ce jour-là, comme j'attendais de. 

on appela: Moïsols et Je 

lle en haut était pleine de 

Motse? Ah! le voilil 

Regardez ça... COREIE 

c'est bâti! Tu seras porte-drapeau, 
Moïse; 

tu vas nous conduire à la victoire} » | 

Etces imbéciles riaient, en Sè donnant és 

coups de coude. Moi, je passais sans teur ré- 

i mê ; regarder. 
ondre, ni MEME les rè£ | _. 

Dans la chambre du fond, où l'on tic à la 

conscription, 
le gouverneur Moulin, Le cé 

mandant Petitgenet, Le maire, le secrétaire de 

la mairie Frichard, le capitaine d BR 

Rollin, et six Où sept autres vieux re nie 

criblès de rhumatismes 
rama$ dans Le ù ï 

arties du monde, étaient TEWTE en constit 

jes uns assis, } 

« Moïse! viendras-tu, 

“c'est la vieille garde. 
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qe Vuÿasts es autres 
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mirent à THE ut   gris et tout chauve. Rassuré#". Dur 

:—Qui, lui répondis-je, est bien VTa!, 
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entrer. Je les entenms qui se disaient entre 
éux : 

|.. du propre. » 
Ainsi de suite. — Je pensais : ‘ - 
« Dites ce qu'il vous plaira, vous ne me fe- 

‘rez pas croire que vous avez vingt ans, ni que 
vous êtes beaux. » 
‘Mais; Je me taisais. . 
Tout à coup le gouverneur, qui causait dans 

un coin avec le maire, se retourna, son grand 
chapeau de travers, et dit en me regardant : 

«* Que voulez-vous qu'on fasse d'une pareille 
patraque ? Vous voyez bien qu'il ‘il ne ? peut pas 
se tenir sur ses jambes. » 

Alors, malgré tout, je fus content et je me 
-. mis à tousser. 

  
“uIlest encore solide celui-là ! ... Oui, c’est- 

  

  
. Une, deusse! Une, deusse} {Page 18. 

«Bon, bon, dit-il, vous pouvez retourner chez 
vous, soigner votre rhume.» 

J'avais déjà fait quatre pas du oué de la 
porte, lorsque le secrétaire de la mairie, Fri- 
chard, s’écria: - 

« C'est Moïse 1... le juif Moïse, colonel, quia, 
fait partir ses deux garçons pour l'Amérique; 
son aîné serait au service. :» 

Ce gueux de Frichard m'en voulait, parce 
que nous avions le même commerce de vieux: 
habits sous la halle, et que les paysans mé 
donnaient presque toujours la préférence; il 
m'en voulait à mort, et c’est pour cela qu'il se 
mit à me dénoncer. 

Aussitôt le gouverneur me cria : 
« Halte! un instant... Ah !.vieux renard.… …. 

ah! vous. envoyez vos garçons en Amérique 
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Ponnez-vous la peine d' 

Len les sauver de la conscription 1. U'est 

n! qu'on lui donne son” fusil, sa giberne et 

son sabre. » ‘ . 
| 

| 

pagndignato
n contre Frichard me sufroquait. 

conti 1$ voulu parler, mais le gueux riait-en 

je sant
a au bureau; c’est pourquoi 

C'èté ivis le gendarme Yerner dans la salle à 

, pleine :de fusils, de sabres. el de gi- 

bernes.
 

Lo 
. | 

[e 

Werner lui-même me pendi 

-ün sabre en croix sur Je dos, 

fusil en disant: . 

.* Va, Moïse, et tâche de répondr 

l'appel. + 
: 

… Je descendis à travers la foule, tellement in- 

digné que je n'entendais 
plus les éclats de rire 

de la canaille. - . 

t une giberne €t 

et me remit un 

e Loujours à   
——— 

os 

  
entrer, monsieur le Se rgent, (Page 92. 

En rentran? chez nous; 

ce qui venait de m'ariver, elle m'écoutiil 

toute pâle. Au pout d'un instant, elle ie dit : 

«Ce Frichard est l'ennemi de notre race, 

c'est un ennemi d'Israël; je le sais, il nous dÜ- 

teste! Mais à cette heure, Moïse, ne disrien, 

ne lui montre pas a colère, il serait trop COR? 

tent. Seulement plus tard tu le vengeras! Il 

faut une occasion. Et si ce n'est pas toi, Ce Se 

ronttes enfants, 1CS petits-enfants ; ils saurott 

{ous ce que Je misérable a fait contre leur 

rand-père.… Hs le sauront! » 

Elle fermait sCs mains, ctlep 

je racontai à Surë 

etit Sifel dote
 

“tait. 
C'est tout ce qu'elle yon 

Je pensais aussi comme 
att ie dire 42 

elle, mais MA 

mieux. 

! colère était si grande, que j'aurais donné la 

S
E
S
 

oo 

ÿ 

    

 



    

ce Le LE BLOGUS. 
  

° .— Moïse, rentre ton nez dans les rangs! . 
= Attention, Moïsel:.. Portez armes | Ah! 
“vieille savale, tu ne seras jamais propre à rien. 

- regarde donc, mille tonnerres!.… Tu ne peux   | : 

moitié de mon bien pour ruiner le gueux; un. 
crant tout ce jour, et même pendant la nuit, je 
om écriai plus de vingt fois : 
-Ah! le brigand..: j'étais dehors. On m'a- 

“vait dit: « Allez! « , Et c'est lui qui me cause 
ces misères ! ». | 

. Tune -peux pas te figurer, Fritz, combien 
j en ai toujours voulu depuis à à cet homme. 
Jamais, ni ma femme ni moi > D avons oublié 

ce qu ïL a fait contre Rous, jamais mes. enfants 

ne l'oublieront.. , . 

Le e lendemain, il fallut répondre à à appel &e- 
vant la mairie. Tous les enfants de la ville nous 
entouraient et'sifflaient. Par bonheur les blin- 
dages de la place d'Armes n'étaient. -pas encore. 
finis, de sorte que nous allimes apprendre 

l'exercice dans la grande cour du collége, près. 
du chemin de ronde, au coin de la poudrière, 
On avait ‘eongédié les. élèves . depuis- quelque 

“temps, la place était libre. .-  :: 
Figure-toi donc cette grande cour pleine de 

bour geois en chapeaux, capotes, habits, veste 
et culotte, forcés d'obéir à leurs anciens chau- 

© dronniers, à leurs ramoneurs, à leurs garçons 
d'écurie devenus caporaux, sergents, sergents- 
majors. Figure- -loi ces. gens paisibles , par 
-quatre, par six, par dix, allongeant la jambe 
-e cadence et marchant au pas : « Une... 

— deussel Une... deusse! — Halte... Pixel » tandis 
- que les autres marchent en arrière, froncent 
‘les sourcils, crient et vous apostrophent avec. 
‘insolence : D 

‘ « Moïse, effacé tes épaules 1 
. 

. Peut-on être aussi bête à son: âge? Regarde. 

pas faire” ca? Une... 
buse... 
armes! 2° 

deussel ‘Quelle _vieille 
Allons, recommencons D Portez 

.Voilà, Fritz, comme .mon propre savetier,  Monborne, me .commandait. «Je crois qu'il -m'aurait rouë de coups, sans la défense du 
capitaine Vigneron. 
‘Tous les autres faisaient la même chose avec “leurs anciens patrons. On aurait dit que cela _ilevait durer toujours, qu’ils seraient to ujours. 

sergentis et nous loujours soldats: J’amassais 
du fiel. ‘contré celte Canaille Pour cinquante 
ans.   Enfin ils étaient lés mailrès | Et là seule fois 

  

‘que je me souvienne d'avoir donné des souf. 
flets à mon propre fils Säfel, c'est ce Monborne 
‘qui peut se vanter d’en étré cause..— l'ous les 
enfants grimpaient sur le mur du chemin de 
ronde, pour nous regarder et se moquer de. 
nous. En Jevant les yeux, je vis Sâfel dans le“ 
nombre, et je lui fis signe du doigt avec indi- 
nation, ‘Il descendit tout de suite; mais à la 
lin de l’exercicé, quand on nous dit ‘de rompre: 
les rangs devant l'hôtel de ville, comme il 

deux bons soufllets, en lui criant : 
- « Va siffler et te moquer de ton père, comme 

Cham, au lieu d'apporter un manteau pour 
couvrir sa honte... va! »° . 
Il pleurait à chaudes larmes, et c'est ‘dans 
cet. état que je rentrai chez nous. Sorlé, me. 
“voyant revenir tout päle et le petit qui me sui- 
vait de loin en sanglotant, descendit aussitôt 
sur la porte, me demander ce que c'était. Je 
lui dis ma, colère, et je montai. 

Sorlé fit encore dé plus grands reproches à 

‘#'approchait, la colère me prit, etje lui donnai Le 

Sâfel, qui vint me demander mon pardon. Je 
le lui donnai de bien bon cœur, comme tu 
‘penses. Mais en songeant que l'exercice devait 
recommencer tous. les jours, j'aurais voulu, 
tout abandonner, s’il avait été possible d'em- 
porter ma maison etmes marchandises. 

Oui, ce que je connais de pire, c'est d'être 
commandé par dés vauriens, qui ne conser- 
vent aucune mesure lorsque le hasard les élève 
une minute, et qui sont incapables de réfléchir L 
qu en ce monde chacun a son tour, 
‘H'faudrait en dire trop sur ce chapitre » 

ÿ aime mieux continuer. 
| L'Éternel moe gardait une grande consolation. 

, 

J'avais à peine déposé ma giberne et mon fusil 
dans un coin, pour m’asseoir à table, que Sorlé 
me présentait une lettre en souriant et me 

disait : 

sera. » 

«_Lis cela, Moïse, ta mauvaise humeur pas- 

J'ouvris et je lus! C'élait l'avis de Pézenas, 
que mes douze pipes d’esprit étaient en roule. 
Alors je respirai... 

« Ah! tout va bien maintenant, nrécriai-je, 

côté de Strasbourg et de *Sarrebruck rien n6 
s'annonce ; 

fameuse affaire, ‘» 

Je riais, j'étais remis “tout à ‘fait, quad 
Sorlé, m ayant avancé le fauteuil, -me dit : 

« Et cela, Moïse, que penses- -tu "de cela? » 
En même temps, elle me donnait une seconde 

253 # deitre, couverle de gros. timbres; et du prenuer 

  

les alliés continuent de se réunir, 
mais ils ne bougent pas : mes eaux-de-vie sont 
‘Sauvées! Nous les vendrons bien. C'est un6 

les esprits sont en route par Je roulage ordi. 
paire; dans trois semaines ils arriveront. Du 

   



pays. - 
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: coup d'œil j'avais reconnu l'écriture de mes 
deux garçons, Frômel et Izig. _. 
: C'était une lettre d'Amérique! Mon cœur fut 

* gonflé de joie, ei je me mis à louer l'Éternel en 
. moi-même, sans rien dire, étant trop touché 

d'un si grand bonheur. .: 
_dedis: . | Port. 
_« Notre Seigneur est grand. Son intelligence 

_est infinie. Il n’a point égard à la force du 

‘cheval, il ne fait point cas des hommes légers 

- à la course; il met son affection en ceux qui 

‘ s'attendent à sa bonté. » 
.Ainsi me parlaisje en moi-même, fisant 

cette lettre, où mes fils célébraient la terre 
d'Amérique, le vrai pays des hommes de com- 

merce, le: pays des gens entreprenants, où 

tout est libre, où l'on. ne trouve point de.ré- 

gies ni d'impositions, parce que l'on m'’élève 

pas les hommes pour la guerre, mais pour la 

paix; le pays, Fritz, où chacun devient, par 

son travail, son intelligence, son économie el 

. sa bonne volonté, ce qu'il mérite d'être ; où 

"tout est à sa place, parce que personne ne peut 

rien décider de grave sans la volonté de tous, 

.‘ chose juste, qui tombesous le bon sens : quand 

_ tous doivent contribuer, il faut aussi que tous : 

donnent leur avis. | | | 

. Cette lettre est une des premières. Frômel 

‘et Itzig me racontaient qu'ils avaient assez 

.|. gagné d'argent depuis un an, pour-ne plus 

. borter leurs ballots eux-mêmes, mais qu'ils 
“avaient trois beaux mulets, et qu'ils venare nt 

. d'ouvrir à Cast-Kill, près d'Albany, dans l'État 
- de New-York, une maison pour l'échange de 
‘Marchandises fabriquées en Europe, contre 
des peaux. de bœufs; très-abondantes € ce 

Leurs affaires allaient bien, ils avaient Ja 
considération de la ville et des environs Pen- 

dant que Frômel était en route avec les rois 
mulets, Tizigrestait à Ja maison, et quand 18 

. Partait à son tour, son frère tenait le magasin 

Jssavaient déjànosmalheurs, et bénissaïent 

l'Éternel de leur avoir donné des parents tels 
: Que nous, pour les sauver dela destruction. 

Îls auraient voulu nous avoir avec EUX; et, 

d’après ce qui venait de m'arriver, d'être male 
traité par un Monborne, tu PEUX croire que 
j'aurais été bien content de Mme trouver Jà-bas. 

| Mais c'était assez de recevoir d'auss i bonnes 

nouvelles, et, malgré toutes n°S misères , en 

: Songeant:à Frichard, je me üIS : : 

+ Tu n'es pourtant qu'un âne auprès de mer 

Tu peux me faire du tort ici, mais tu ne PA 
"nuire à mes garçons. Tu ne 5€72$ jamais QU 

. Misérable secrétaire de mairie, et MOI Je Ve 

vendre mes eaux-de-vie; je gaguerai 1e qe r 
*et le triple. Je mettrai mon petit Safel à 

— PC sé 
  

de toi, sous la halle, et tous ceux qui voudront 

entrer dans ta-boutique pour acheter, il leur 
fera signe de venir; il leur vendra même au 
prix coûtant, plutôt que de les lâcher, et te 
fera périr de colère. » 

‘J'avais les larmes aux yeux en songeant À 

cela, et je finis par embrasser Sorlé, qui riait 
et ne se tenait plus de satisfaction. 
. Nous pardonnämes de nouveau à Säfel, qui 
nous promit de ne plus fréquenter la mauvaise 

race. Et puis, après avoir diné, je descendis À 

ma cave, une des plus belles de ja ville, haute 

de douze pieds, longue de trente-cinq, et toute 

bâtie en pierres de taille, sous Ja grande rue. 

Elle’ était sèche comme un four, et bonifiait 

même. le vin à la longue. 

. Comme mes eaux-de-vie pouvaient arriver 

avant la fin du mois, j'arrangeai quatre grosses 

poutres pour les recevoir, et je m'assurai que 

le puits, au fond, taillé dans le roc, avait 

toute l'eau nécessaire aux coupages. 

- En remontant, vers quatre heures, j'apercus 

le vieil architecte Krômer qui traversait juste- 

ment la halle, son mètre sous le bras. 

« Hé! venez donc un peu voir ma Cave, Jui 

“dis-je ; eroyez-Vous qu'elle tienne contrè les 

bombes? ' 

tous redescendimes ensemble. 

mesura les pierres et l'épaisseur de ] 

avec son mètre, et me dit: 

« Vous avez six pieds de terre sur la clef; 

quand les bombes entreront ici, Moïse, ce sera 

fait de nous tous. Vous pouvez dormir sur les 

deux orcilles.» 
Nous primes ensuite ' 

robinet, et nous remontimes tout JOYEUX. 

Comme nous mettions Je pied sur le pavé, 

une porte s'ouvrait avec fracas dans la gants 

rue, des vitres sautaient, et Krôümer me dis 

en levant le nez: . 

« Regardez Jà-bas, Moïse, 

uelque chose se passe. ? 

Core ous étant arrêtés, nous vimes au 

haut de l'escalier à double rampe, un serge 

de vétérans en capote grises le fusil en an- 

doulière, qui grainait au collet le père se 

Le pauvre vieux se cramponnait des deux 

mains à la porte, pour ne pis descer re ; il 

parvint même à se lächer, € arrachant © 

collet de sa camisole,-et la porte se refortt: 

comme un COUP de tonnerre. 

« Si Ja guerre commence 
mainten: se 

les bourgeois et la troupe, dit Krütets es: 

Jemands et les Russes auront heat ae 

Le sergent, voyant Ra po fon nn 

verrouillée à l'intérieur, vou un ed 

coups de crosse et cela prodtiisi 

regarda, 
a voûte 

un bon verre de vin au 

sur l'escalier des 

en 
ant entr 

D   Son 
s hi 4 

vacarme; 
ÎCS voisins sortaiciits 

les chic 

1 
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aboyaiert., Nous regardions toujours, quand | 

Burguet s’avança de l'allée en face, et se mit 
à parler au sergent avec force. D'abord cet 
‘homme ne parut pas l'écouter; mais au bout 
d'uninstant, ilreleva son fusil sur l'épaule, d’un : 
mouvement brusque, et descendit la rue, le dos 

‘ rond, l'air sombre et furieux. Il passa près de 
. nous comme un sanglier. C'était un vétéran à 
trois chevrons, brun, la moustache grise, de. 
grosses rides droites le long des joues, le 

menton carré. Il grommelait en passant, 

et entra dans la petite auberge des Trois- 
Pigeons. : 

Burguet suivait de loin, son large chapeau 
. sur les sourcils, bien enveloppé dans sa grossé 

capote de castorine, le col relevé et les mains 
dans les manches. I] souriait. : ‘ - 

« Eh bien, lui dis-je, qu'est-ce qui s’est donc 
passé là-bas chez les Camus? . 

_ —Aht dit-il, c'est le sergent Trubert, de la 
ÿ° compagnie de vétérans, qui vient encore de 

|. faire des siennes. Ce gaillard-là veut que tout 
aille au doigt et à la baguette. Depuis quinze 

* jours, il a passé par cinq logements, et n'a pu 
s'entendre avec personne. Tout le monde s'est 
plaint de lui; mais il avait.toujours des rai- 
sons que le gouverneur et le commandant 
trouvaient excellentes 
—Et chez Camus? Do ii. 
—Camus n'a pas trop de place pour loger 

.Son monde. Il voulait envoyer le sergent à 
l'auberge; mais le sergent avait déjà choisi le 
Jit de Camus pour se coucher, il avait déployé 
sa capote dessus et disait ::Mon billet de loge- 
ment est pour ici; je me trouve bien, etje ne 
vais pas ailleurs, » Le vieux.Camns se fâcha, 
ct finalement, comme vous venez de le voir, le 

. sergent essaya de. le trainer dehors. pour le 
T'OSSET,-». 7 
.… Burguet riait, mais Krômer dit :. 

“« Oui, tout cela fait rire. Et ‘pourtant quand 
on pense à ce que des gens pareils ont dû faire 
de l’autre côté du Rhin ne 
—Ah! s'écria Burguet, ce n’était pas gai 

pour les Allemands, j'en suis sûr. Mais voici 
l'heure d'aller lire le journal. Dieu veuille que 
le. Moment de payer nos vieilles dettes ne soit 
pas encore arrivé! Bonsoir, Messieurs. » à 
IL continua sa route du côté de la place. 

Krômer prit le chemin de sa maison, et moi 
. je fermai ‘les deux portes de‘ ma. cave ; après 

quoi, je montai chez nous. vo 
Cela se passait le 10 décembre. Il faisait déjà” 

cinq ou six. 
. très-froid. Tous les soirs, après 
heures, les toits et les pavés se-couvraient de 
givre. On n’entendait plus de bruit dehors, 

| ‘Parce que les gens se tenaient chez eux, au- 
.: tour du poële, A   
  

Je trouvai Sorlé dans Ja cuisine, en train de. 
préparer le souper. La flamme rouge tourbil- 
lonnait sur l’âtre, autour de la marmite. Ces : 
choses sont devant mes yeux, Fritz: la mère 
qui lave les assiettes sur la pierre de l'évier, 
près de la fenêtre grise, le petit Säfel qui &uffle 

: dans le grand tuyau de fer, les joues rondes 
comme une pomme, ses grands cheveux crépus 
ébouriffés, et moi tranquillement assis sur 
l'escabeau, une braise dans ma main pour 
allumer ma pipe ;—oui, c’est comme hier! 

Nous ne disions rien. Nous étions heureux. 
de penser à l’eau-de-vie qui venait, aux gar- 
çons qui faisaient leurs affaires, au bon sou: 
per qui cuisait. Et qui jamais aurait pensé, 

dans un pareil moment, que vingt-cinq jours 
après la ville serait entourée d'ennemis etque © 
des obus siffleraient dans l'air? _- 

V1 

Maintenant, Fritz, je vais te raconter une - 
chose qui m'a souvent fait penser que l'Éternel 
se mêle de nos affaires, et qu'il conduit tout 
pour le mieux. Dans les premiers moments; 
on trouve cela terrible, on s’écrie: : 

« Seigneur, ayez pitié de noust». 
Et plus tard on s'étonne de voir que tout à 

bien marché. | ii né 
Tu sais que le secrétaire de. la mairie Fri- 

chard m'en voulait. C'était un petit vieux, SEC 
jaune, la perruque rousse, les oreilles plates 
et les joues creuses. Ce gueux ne cherchait 
qu'à me nuire, et bientôt il en, trouva 1 ocC- 
casion.. + M 

Plus le blocus approchait, plusles gens cher”. 
chaïient à vendre, et le lendemain même de 
bonnes nouvelles que j'avais reçues d Am L 
que, un vendredi, jour-de marché, tant d'AI- 
saciens et de. Lorrains' arrivèrent avec pe | 
grandes hottes et leurs grands paniers d'Œul$ 
frais, de beurre, de fromage, de volailles, etc. 

que la place en était encombrée. 
Tout ce monde voulait avoir de l'argent 

“pour le cacher dans sa cave ou ‘sous un arbre 
du bois voisin, car tu sauras qu’en ce tre 
de grandes sommes ont été perdues : des {F à 
sors qu'on-retrouve d'année en année, au pie 
d’un chêne ou d’un hêtre, et qui viennent “. 
la peur qu'on avait des Allemands et. ler 
Russes, en songeant qu’ils allaient tout piller 
et ravager, comme nous avions fait chez eux" 
Les gens sont morts, ou bien ils n’ont pli 
trouvé la place de leur argent, voilà pourqu° 
tout est resté dans la terre. :. 

      
| nn
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Enfin ce jour-là; 11 décembre, il faisait très- 
froid, la gelée vous entrait jusqu’à la moelle 

. desos, mais il ne tombait pas encore de neige. 
Je descendis de grand matin en greloltant, ma 

: camisole de laine bien boutonnée et le bonnet 

de loutre sur la nuque. Du 
La petite et la grande place fourmillaient 

‘ déjà de monde criant et se disputant sur les 
prix. Je n’eus que le temps d'ouvrir ma bou- 
tique et de pendre ma grosse balance èla 

‘voûte ; des quantités de paysans stationnaient 
sur la porte, demandant les uns des clous, les. 

autres du fer à forger, et quelques-uns appor- 

tant leur propre ferraille, dans l'espoir de la 

vendre.” CU : 

“On savait que, si les ennemis arrivaient, il 

n'y aurait plus moyen d'entrer en ville, et 

c'est pourquoi toute cette foule venait, les uns. 

vendre et les autres acheter. 
J'ouvris donc etjeme mis à peser. 

tendait dehors passer les rondes; les postes 

. étaient déjà doublés partout, les ponts-levis en 

-bon état et les barrières de l'avancée ferrées à 

: neuf, On n'avait pas encore déclaré l’état de 

siége, mais nous étions comme l'oiseau Sur la 

_branche: les dernières nouvelles de Mayence, 

de Sarrebruck et de Strasbourg annonçaient 

Y'arrivée des alliés sur l’autre rive du Rhin! 

. Moi, je ne songeais qu'à mes eaux-de-vie, 
et touten vendant, en pesant, en touchant l'ar- 

gent, cette idée ne me quittait pas; elle était 

en quelque sorte plantée entre mes deux 

sourcils. ee et Po 

.- Cela durait depuis environ une heure, quand 

tout à coup Burguet parut à ma porte, sous la 

petite voûte, derrière la masse de paysans 

. Pressés, et me dit: : " 
-.« Moïse, venez une minute, j'ai quelque 

chose à vous dire. » : , 

‘de sors, D 

« Entrons dans votre allée, » me dit-il. 
"J'étais tout étonné, car il avait l'air grave. 

Les paysans, derrière, criaient: 
« Nous n'avons pas de tempsà perdre, dépé- 

“Che-toi, Moïse!» 
* Mais je n’écoutais rien. Dans 
me dit : ‘ a . 

= « J'arrive de la mairie,: où l'ons’occupe de 

rédiger un rapport. au préfet Sur V'esprit de 

: notre population, et je viens d'apprendre par 

hasard qu'on vous envoie le sergent Trubert à 

loger. » :. | 

Ce fut un véritable coup pour moi 
.Crai: | . 

:_ ‘Je n'en veux pas... je n'en 

* Puis quinze jours, j'ai logé si 

… d'est pas mon tour. ». 
1 me répondit: 

a 

l'allée, Burguet 

1 36 ;jeme 

veux pas ! De- 
x hommes, Ce 

On en-: 

— 

‘ Calmez-vous etne criez pas, vous ne feriez 
quempirer votre affaire. » 

Je répétais : 
« Jamais... jamais ce sergent n'entrera chez 

moi, c'est une abomination!.. Un homme 
comme moi, tranquille, qui n'a jamais fait 

| de mal à personne, qui ne demande que la 
_paixt.s 

Et comme je criais, Sorlé, son panier sous 
Je bras ‘pour aller au marché, descendit en 
demandant ce que c'était. Alors Burguet lui 

dit: | 

«+ Écoutez, Madame Sorlé, soyez plus raison. 

nable que votre mari. Je comprends son indi- 

gnalion, et pourtant, quand une chose est int- 

vitable, il faut courber la tête, Frichard vous 

en veut, il eët secrétaire de la mairie, il dis- 

tribué les billets de logement d'après une liste, 

Eh bien, il vous envoie le sergent Trubert, un 

homme violent, mauvais, j'en conviens, mais 

qui veut être logé comme les autres. Atout ce” 

que j’ai dit en votre faveur, Frichard rèpon- 

dait toujours : « Moïse est riche... Il a fait 

échapper ses garçons de la conscription... il 

doit payer pour eux. : Le maire, le gouver- 

neur, tout le monde Jui donnait raison, Ainsi, 

voyez! Je vous parle en ami; plus vous 

résisterez, plus le sergent vous fera d'avanies, 

plus Frichard rira; vous n'aurez point de rc- 

cours. Soyez raisonnables ! » 

Ma colère, en apprenant que je devais ces 

misères à Frichard, fut encore plus grande; je 

voulus crier, mais ma femme me posa la main 

sur le bras en disant : 

« Laisse-moi parler, Moïse. Monsieur Bur- 

guet a raison, je Je remercie beaucoup de nous 

avoir prévenus. Frichard nous en veut. Cest 

bon !....tout sera Sur SON compte, et nous F- 

glerons plus tard, Maintenant, quand le sèr- 

gent doit-il venir? 

_A midi, répondit Burguct. | 

C'est bien, dit ma femme, il a droit au lo- 

gement, au feu el äla chandelle nous ne pour 

vons pas aller contre, Imals Frichard payera 

tout cela. » 

Elle était pâle, 

‘qu'elle avait raison. 

« Calme-toi, Mors
e 

0 pas: laisse-moi faire. 
| 

F2 Enfin, voilà ce que j'avais à vous dire, fs 

Burguet, c’est un tour abominable 
de Frichartr 

Je verrai par la suile s'il est possible ce Lie 

débarrasser du sergent. 4 cette heurv, Je 

tourne à mon poste. * 

Sorlé venait de partir pour le 

uet me serra la main, el comme 

redoublaient leurs cris,J® fus Lien 

et jo l'écoutais, voyant bien 

ne 
o dit-elle ensuite, €t 

marché. Bar- 

Jes paysans 

forcé de re   tourner à Ina balance. 
—— Dom TT 
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- Ja colère:me possédait. Je vendis-en ce jour 
. pour plus de deux cents ‘franés de fer, mais 
mon indignation contre Frichard,et la peur 

- Que: j'avais du sergent ne me laissaient jouir 
 derien ; j'aurais vend dix fois-plus, que cela 
* ne m'aurait pas celmé. .. .:.. 
«Ah! le brigandt me disais-je en moi- 

‘" même, il ne me laisse pas de repos, je n'aurai 
“plus de tranquillité dans cette ville.» 

" Sur le coup de. midi, comme le marché 
‘finissait et que les gens s’en allaient par la 
porte de France, je refermai ma boutique et je 
montai chez nous en pensant: . . 

« Je ne sérai.plus rien dans mia propre mai- 
son, ce Trubert va se faire maître chez nous. 
Il nous traitera de haut en bas, comme des Al- 
lemands ou des Espagnols. » 
” J'étais désolé. Mais au milieu de cette déso- 
lation, sur l'escalier, je sentis tout à coup une 
bonne odeur de cuisine, et je me redressai- “tout surpris, car c'était une odeur de’poisson 
et de rôti, comme les jours de fête. 

J'allais ouvrir la porte, quand Sorlé parut 
en me disant :. ue ou  Ù 

«“ Entre dans ton cabinet, fais-toi la barbé et 

"En même temps; je vis qu'elle s'était aussi habillée comme pour un jour de sabbat, avec ses bouclesd’oreilles, Sa jupe verte et son fichu de soie rouge, LT 
“Mais pourquoi done, Sorlé, faut-il faire ma |" barbe? m'écriai-je. * -. 
Va... va. depêche-toi, nous n'avons pas .de temps à perüre, » répondit-elle. 

-- : Cette femme avait tantde bon sens, elle nous . avait tant de fois tiré de méchantes affaires’ par son esprit, que je ne.dis plus rien, et que _ j'allai me faire la barbe et mettre une chemise blanche dans ma chambre à coucher. 
:.Commeje mettais ma chemise, j'entendis Je .… petit Sâfel crier: ‘© 
_« Cest lui, memmé, le voilà!» CU 
Puis des pas montèrént l'escalier, et quel- qu'un se mit à dire d’un ton rude et brusque : « Holà!.., vous autres, hét»s 
Je pensai : « C’est le ‘sergent, » et j'écoutai. ‘* Hé! voici-notre sergent! s’écria Sâfel d'un: *. air de triomphe. Fo ie —Ahltant mieux, répondit ma femme d’une 

Monsieur le sergent, 
voix agréable, Entrez, 
entrez. "Nous vous attendions. Je savais que nous aurions l'honneur d’avoir un sergent; ça nous faisait un bien grand plaisir, parce que 
nous n'avons jamais éu que de simples sol- dats. Donnez-vous la pe 

le sergent. » … . 
Cest ainsi qu'elle parlait 

lentement, et je pensais :’. 
» d'un air de con- 

  

ine d'entrer, Monsieur. 

finesse... Tu veux adoucir ce mauvais gueux! Ah! quelle femme tu as, Moïse! réjouis:toi, 
réjouis-toi.» 

gent, dire : | .. : | * Oui, oui, c’est bon! Mais il ne s'agit pas 
de ça! Voyons ma chambre, mon lit. On:ne 
me paye pas avec de belles 
sergent Trubert est cornu. Fi 
—Tout de suite, Monsieur le sergent, tout   

avons de mieux. » 

-dais Sorlé ouvrir la porte de la belle chambre, 

Je m’approchai tout doucement. Le ser- 

S'il était tendre; Sorlé et Säfel, derrière, regar- daïent en souriant, 11 inspectait tous les coins 

bouche, le teint jaunâtre, avec de grosses rides; 

sans faire attention à rien, et murmurait jene sais quoi, de mauvaise humeur:  . . 

ça, là-bas? . 

le sergent. .” _ - —Et ces chaises, est-ce que c'est solide? Est-ce que catient?»  . . FL Il tapait les chaises brusquement à terre. 

chose à redire. 

de travers : ot « Vous êtes le bourgeois 2 fitil 0 
—Qui, sergent, c'est moi. . Ÿ 
—Ahl»: Se ‘ 

sur la table et dit :. Re Le * Ça suffit! Qu'on me laisse: ,. 

odeur du rôti entrait dans la chambre. : … ‘. « Monsieur le sergent, dit Sorlé d'un air “agréable, C 
chose à vous demander. 

l'épaule, quelque-chose à me demander? :   
a 

que vous serez en quelque sorte de la famille, 

1 0 Sorlé, Sorlé! femme d'esprit; femme de bon sens! Maintenant tout est clair, je vois ta 

: ‘Je me dépêchai de m'habiller, riant en moi-- même; et j'entendis l'autre, cette bête de ser. . 

paroles, moi; le 

de suite, lui répondit. ma femme. Voici votre. 
chambre et votre lit: Voyez, c'est ce que nous | 

Alors ils rentraient dans l'allée, el j'enten- 

. Où nous logions Baruch et Zeflen, quand ils . ‘venaient à Phalsbourg. FU 

gent enfonçait le poing dans le lit, pour voir - 

en fronçant les sourcils. Jamais, Fritz, tu n'as 
- vu de figure pareille : la moustache grise hé- :. 
rissée, le nez mince, long, recourbé sur la: 

il traînait la crosse de son fusil sur le plancher, : 

-< Huml... huml.… Qu'est-ce que c’est que 

—C'est la cuvette pour se laver, Monsieur - 

‘On voyait qu'il aurait voulu trouver quelque . 

En se retournant, il me vit, et, me regardant : 

Ï posa son fusil dans un coin, jeta son sa 

Sâfel venait d'ouvrir Ja cuisine, la bonne. 

pardonnez-moi, : j'aurais qu elque 

—Vous! fit-il en la ‘regardant par-dessus : 

—Mais oui: Ce serait de nous faire le plaisir, puisque vous logez maintenant chez nous et. 

.T 
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| d'accepter. au: moins. une fois notre diner. 
+" Ah! ah! dit-il'en tournant le nez du côté 
de la cuisine, c’est différent. .» “. 

Il avait l'air de réfléchir, pour sävoir s'il 
. nous ferait cette grâce. Nous attendions ce qu'il 
. allait répondre, lorsqu'il renifla de nouveau et 

dit en jelant sa giberne sur lelit:: | 
:.a Allons. soit! nous allons voir gl ». 

- Je pensais : °° Dr 
 “« Ganaille, si je pouvais te faire manger des 
‘pommes de terre 1. » + . 

.Mais Sorlé paraissait contente et lui disait : 
“a Parici, Monsieur le sergent, par ici, s’il 
“vous plait, » D ou 

En entrant dans la salle à manger, je vis que 
- tout était préparé comme pour un prince : le 
. plancher balayé, la table mise avec soin, la 

‘ nappe blanche, et nos couverts d'argent près 
des assiettes, ct h 

Sorlé fit asseoir le sergent au haut de la 
_ table, dans mon fauteuil; il trouvait cela tout 
naturel. ee 2 . 
- Notre servante.apporta la grande soupière et 

|: leva le couvercle ; l'odeur d’une bonne soupe à 
‘la crème se répandit dans la chambre, et le 

‘diner commença...  : 

. Fritz, je pourrais te raconter ce diner en 

détail ; mais, tu peux me croire, jamais ni toi 

.ni moi n'en avons mangé de meilleur. Nous 
avions une oje rôtie, un brochet magnifique, 

de la-choucroute, enfin. tout ce qu'on peut. 

souhaiter pour un grand et beau dîner; et tout 
était accommodé par Sorlé dans la dernière 

perfection. Nous avions aussi quatre bouteilles 

de’beaujolais chauffées dans des’ servieltes, 

‘Comme il convient en hiver,. et du dessert en 
abondance. : oo . 

Eh bien ! croirais-tu que le gueux ait faitune 

‘seule fois la mine de trouver cela bon? Groirais- 

* lu que pendant ce diner, qui dura jusque Vers 

deux heures, l'idée lui soif venue uñé seule fois 

de dire : « Ce brochet est excellent! » ou: 

«Cette oïe grasse est hien accommodéel » ou 

| bien encore : « Vous avez de très-bon vint » 

ou quelque autre chose qu'on sait faire plaisir 

À ceux qui nous régalent, et qui récompensé 
une bonne cuisinière de ses. peines ?.… Eh bien l 

On, Fritz, pas une seule fois! On aurait dit 

quil avait. l'habitude de. faire des diners p? 

'eils. Et même, plus ma femme le flattait, plus 

Cle lui donnai de bonnes paroles, plus il se 

Tébiffait, plus ji fronçait le sourcil, plus il nous 

“Cbservait tous d’un air de défiance, comme $' 

- ous avicas voulu J'empoisonner. 

| Qe 125 en temps, je regarie 
igné; mais.elle riait toujours € 

.loujours les meilleurs morceaux au 5 

‘Île remplissait toujours son verre. - 

Sorlé tout 

lle donnait 

ergent, 
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Deux ou trois fois je voulus m'écricr. 
.* Ah! Sorlé, comme tu fais bien la cui- 

Sine!... Ah! que cette farceest bonne... + Mais 
tout de suite le sergent me regardait en des- 
sous, comme pour dire : + Qu'est-ce que ca 
-Signifie? Est-ce que in veux ine donucr des 
deçons, par hasard? Est-ce que je ne sais pas 
mieux que toi si c'est bon ou mauvais? » 

Et je me taisais. J'aurais voulu le voir à tous 
les diables; tous les morceaux qu’il avalait en 
silence m'indignaient de plus en plus, Malzré 

-cela, Fexemple de Sorlé m'encourageait à faire 
bonne mine, et vers la fin je pensais : 

« Maintenant, puisque le diner est mangé... 

puisque c'est presque fini. continuons à la 
grâce de Dieu. Sorlés'est trompée, mais c'est 

égal, son idée était bonne, excepté pour un 

gueux pareil! » | 

Et c'est moi-même qui dis d'apporter le cafe. 

J'allai aussi chercher les bouteilles de kirs- 

chenwasser et de vieux rhum dans l'armoire; 

le sergent demanda : ° ‘ 

« Qu'est-ce que c’est? 

: C'est du rhum et du kirschenwasser, du 

vieux kirschenwasser de la forêt Noire, lui vé- 

pondis-je. ‘ 

—Ahtfitiil en clignant de l'œil, chacun dit : 

a l'ai du kirschenwasser de la forèt Noire! 

C'est facile à dire, mais on ne trompe [as le 

sergent Trubert; nous allons voirçat os 

En prenant le café, il remplit deux fois sut 

verre de kirschenwasser, etchaque fois il dit : 

| Hé hél reste à savoir si c'est du vrail.. e 

J'aurais voulu lui jeter la bouteille à la tése. 

Comme Sorlé allait lui verser un troisième 

verre, il se leva, disant : 

« C'est assez. mercil Les postes sont don- 

blés, ce soir je serai de garde à la porte de 

France. Enfin, le diner n'était pas mauvais, SI 

vous m'en donnez de pareils detenips vu ternps, 

nous pourrons nous entendre. : 

. Ilne riait pas, et même il avait encore l'air 

de se moquer de nous. | 

« On fera son possible, Monsieur le sergent, 

répondit Sorlé, pendant qu'il rentrait dans sa 

chambre et qu’il prenait sa capore pour sortir. 

Nous verrons, fit-il eu descendant l'esca- 

Jier, nous verronste 

Jusqu'alors je n'avais rie n dit, mais quaï| 

° ‘ 

, in se 

il fut en bas, Je M écriai : | 
: : en de 

n, jamais on n'a vues 

ns BUS « Sorlé, jamais, 10 

gueux pareil, jamais nous ne pourre 

entendre avec cel homme; il nous se 

sauver de la maison. een ri 

Bah! bah! Moïse, répondit er 
j, J'ai Jussessrii 

j se pas comme loi. nr 

Do Paie : cervns Pons ANS: 1 

jidée contraire; NOUS 5e 

verràs, tu verras l 

ra tons 
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a . Ahl gueux, tu me le paicras! (Page 29) UT 

—Ah! Dieu t'entende! lui dis-je; mais je n'ai 
‘pas confiance. » Uhr 

Elle riait en levant la nappe, et elle me don- 
nait tout de même un peu d’espérance, car 
cette femme avait une grande finesse, et je 
reconnaissais en elle un grand jugement. : 

“VII 

Tu vois, Fritz, ce que les bourgeois avaient: 
à supporter en ce temps. Eh bien ! c’est quand 
on payait des corvées extraordinaires, c'est 

‘dos, quand on parläit déjà de vigices dumici- 

ans marchait à la grâce de Dieu! Comme je. 

  quand Monborne me commandait à l'exercice, 
quend le sergent Trubert me tombait sur le. 

1 

= 

liaires pour reconnaître si les gens avaient des : 

vivres, c’est au milieu de tout cela que mtS. 
douze pipes d’esprit arrivaient lentement, bar 
le roulage ordinaire, --  "  - " 

Ah! que je me repentais de les avoir de- 
mandées! Combien de fois j'aurais. voulu 
marracher les cheveux; en songeant que la 
moitié de ce que j'avais gagné depuis trente 

faisais des vœux pour l'Empereur! Comme je 
courais chaque matin dans les: cafés et les 
brasseries pour apprendre les nouvelles, ft 
comme je tremblais en les lisant! | 

Jamais personne ne saura ce que j'ai soufferi 
‘pas même Sorlé, car je lui cachais tout. Elle | 
avait l'esprit trop clair pour ne pas voir m5   a 
  

 



  

  

  

  

  

  

L'ennemi ca Alsace. (Page 32) 

Mqui . co 

4 As ét quelquefois elle me disait: 

LCore un” oïse, du courage {Tout ira bien. 

Mais les Drai de patience. * : 

de la Lorraine es qui nous arrivaient d'Alsace, 

bouleversai ne allemande et du Hundsruck me 

ront pas ! Ne : Ils viennent! — Ils n'ose- 

tre surpris ! ous sommes prêts! —Nous allons 

| !—La paix va se faire 1—[is passe 

ront demai em 
. 

ain} — Nous n'aurons pas de Cam. 

Pa D: 

= LEnps ver! — Ils ne peuvent plus tarder 

chal Victo reur est encore à Paris! — Le maré- 

es douante est à Huningue! — On embrigade 

darmes-: Re les gardes forestiers et les gen- 

 Pagne ont à prend tout! — Des dragons d’'Es- 

— Les mo escendu hier la côte de Saverne! 

0sges ! ontagnards défendront la chaine des 

Sges! — On hvrera bataille en Alsace! etc», 

  
devenu fou. Heureuser 

j'avais. contre 

  

Fritz, la tête vous en tournait: 

assait, et l'on était 

p de vent passait, 

ete...» Tiens, 

le matin, un coup de vent P 

joyeux; le soir, un autre CO 

et l'on était triste. | 

Et mes eaux-de-vie approchaient toujours; 

elles arrivaient au milieu de cette bataille de 

nouvelles, qui pouvait changer du jour au 

lendemain en bataille 

d'obus. Sans tous Mes autres soucis, j'en serais 

nent l'indignation qe 

Monborne et les autres guet 

me détournait de ces pensées. 

Tout le jour du grand diner et Ja nuit 

vante, nous n'entend{mes 
plus parler usir 

gent Trubert, 1 était de garde; MIS "8 QERS 

main, comme j
e me Jevais, Le Voili ii mel, 

son fusil sur l'épaule; 1} ouvre 

sui. 

ja porte ets* 

Dome 
re en 

a 

à coups de boulets et © 

. 
———— 

! 
+ 

;



    

  

2%. = : | Lo : . LE BLOCUS,. | 
  

_. met à rire, les moustaches toutes blanches de 
_ givre.— Moi, qui venais de mettre ma culotte, 

je le regardais tout saisi. Ma femme était en- 
core dans la chambre à coucher. : 

« Hé! hé! père Moïse, dit-il d’un ton de 
bonne huraeur, il a fait rudement froid cette 
nuits»: -. Ce D 

I n’avait plus la même voix nila même 
mine. Lo ee . 
T'« Oui, sergent, lui répondis-je, nous sommes 

-en décembre, c'est tout naturel. 
.. —Cest naturel, dit-il, raison de plus pour 
prendre une goutte ! Voyons, est-ce qu’il reste 
‘du vieux kirschenwasser? »  , 

. En me parlant, il me regardait jusqu'au fond 
de l'âme. Je me levai tout de suite du fauteuil, 

.et je courus chercher la bouteille; en m'é- 
criant : D se 

: «Oui, oui, sergent, il en reste. Tenez, ré- 
galez-voust » | ‘ 
Pendant que je disais cela, sa figure, encore 

un peu dure, devint tout à fait riante. Il posa 
son fusil dans un coin, et debout, il me tendit 

” le verre en disant : —— oo 
. « Versez-moi, père Moïse, versez-moi ! » | 
Je lui versai. la pleine rasade. Et comme je 

versais, il rit tout bas : des centaines de rides 
‘au coin des yeux, autour des joues, des mous- 
taches et du menton, plissaientsa figure jaune. 
On ne l’entendait pas rire, mais la bonne hu- 
meur était peinte dans ses yeux. 

._: e Du fameux kirsch! du vrai, celui-là, père 
Moïse, dit-il en buvant. On s’y connaît, On 
en a bu dans la forêt Noire, et qui ne coûtait 

. rien Est-ce que vous ne trinquez pas avec 
moi?» . ‘ _ - 

. Je lui répondis : Ait 
« Avec plaisir,» ‘:4:"* 

  

_:-. Et nous trinquâmes. I] m'observait toujours. 
- Tout à coup il me dit, en me regardant du haut 
en bas avec malice: . 
‘: « Hé! père Moïse, dites donc, je vous ai fait 
peur hier, hein? » ee 

Hi clignait des yeux. . 
« Oh! sergent, 
— Allons, ‘allons, s'écria-t-il en ne posant 

Ja main sur l'épaule. Voyons, avouez que je 
vous ai fait peur.» . ‘ : De 

I riait d'un air si content, que je ne pus 
m'empêcher de lui répondre : - . 
Eh bien! oui, un peu! 
—Hèél hé! hé! je le savais bien, fit-il. On 

vous avait dit: « Le ‘sergent Trubert est un 
dur-à-cuire! » Vous avez eu peur, et vous 

: m'avez fait un bon diner, un dîner de prince, 
pour m'amadouer! »- . 

AU riait tour hant, et j'avais fini par rire 
aussi, uous ritons tous les deux. Soiié, du la 

  
  

  

* chambre voisine, ayant entendu cela, vint sur : | 
_la porte en disant: | —— 

-—Bonjour, Monsieur le sergent. » . 
. Alors il s’écria : _ 
:« Père Moïse, voilà ce qui s'appelle une 

femme ! Vous pouvez vous vanter d'avoir une 
fière femme, une femme maligne, plus ma- 
ligne que vous, père Moïse; hé! hél hé! il faut 
ça, il faut cal» | ne 

. Sorlé était toute réjouie. 
« Oh! Monsieur le sergent, dit-elle, pouvez- 

vous croire? 

—Dah! bah! cria-t-il, vous êtes une mai- 
tresse femme; j'ai vu ça en arrivant etjeme 
suis dit: « Attention, Trubertl.... on te fait . 
bonne mine... c'est une ruse de guerre pour 
‘envoyer coucher à l'auberge. Laissons-. 
l'ennemi démasquer ses batteries! » Ahlah!° 
ah! vous êtes de braves gens... Vous m'avez 
fait diner comme un maréchal de l'Empire. — 
Maintenant, père Moïse, je m'invite à prendre 
de temps en temps avec vous un petit verre 
de kirsch. Mettez la bouteille à part, c'est du 
bon! Et, quant au reste, la chambre que vous 

m'avez donnée est trop belle, je n'aime pas 
toutes .ces fanfreluches; ces beaux meubles, 
ces lits tendres, c'est bon pour les femmes. 
Moi, ce qu’il me faut, c’est une petitechambre 
comme celle à côté, deux bonnes chaises, une 
table en sapin, un lit simple avec son matelas, 
sa. paillasse et sa couverture, et cinq où SX 

7 clous au mur pour accrocher mes effets. Vous . 

allez me donner cela... 
—Puisque vous le voulez, Monsieur le ser- 

gent... . ‘ co ‘ 
” Oui, je le veux; la belle chambre sera pour 

= 

Ja parade. . _ | 
: —Vous déjeunerez avec nous?dit ma femme, 
bien contente. 4 
—Je déjeuneetje dîne à la cantine, répondit 

le sergent. J'y suis bien, et je n’aime pas que de 
‘ { d” braves gens fassent des frais pour moi. er 

‘on a les égards qu'on doit à un vieux soldat, 

quand on montre de la bonne volonté, quand 
on est comme vous, Trubert est aussi ce qu? 
doit être, : - , ‘ ou 

—Mais, Monsieur le sergent, reprit Sorlé.… 

. —Appelez-moi sergent, dit-il. Je vous con”. 
nais maintenant. Vous ne ressemblez pas à 
toute cette canaille de la ville : des gueux qui 

È * Je St & se sont enrichis pendant que nous étions 1 
nous battre, des misérables qui ne faisaie” 
qu’entasser et s'étendre aux dépens des àl 
mées, qui vivaient de nous, qui nous doiveñ 
tout, et qui nous envoient coucher dans des 
nids de punaises! Ah! mille millions de ton- 

uerresl on. Ce. Lee, 

Sa figure redevint tout à fuit mauvaise; ses 

  

  

  
po nent
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moustaches tremblaient de colère, et je pen- 

sais | 

-« Quelle-bonne idée nous avons. eue de le 

bien traiter! -Sorlé n'a que de bonnes 

idées Pen | 

‘Mais il se radoucit tout de suite et se mit à 

rire, en me posané la main sur le bras et s'é- 

criant : , Fo, | 

« Dire que vous êtes des juifs! une espèce 

de race ahominable, tout ce qu’il y a de plus 

_crasseux, de plus sale, de. plus ladre.... Dire 

que vous êles des juifs... C'est vrai, n'est-ce 

pas , que vous êtes juifs? . | 

: —Oui, Monsieur, répondit Sorlé. . 

—Eh bien ! parole d'honneur, ça m'étonne; 

dit-il; j'en avais tant vu de juifs, en Pologne, 

en Allemagne, que je pensais :— On m'envoie 

chez des juifs, gare, je vais tout démolir!»   Ensuile, comme nous nous taisions, humi- 

liés : oc D 

.. “Aïons, ne parlons plus de ca. Vous êtes 

. de braves gens, je serais fâché de vous faire de 

la peine. Père Moïse, votre main.» 

“Je lui donnai la main. | 

_« Vous me plaisez, dit-il, Maintenant, Ma- 

dime Moïse, Ja chambre à côté. 

Nous le conduisimes dans la petite chambre 

qu’il voulait, et tout de suite il alla reprendre 

son sac dans l'autre, en criant : L 

-.« Me voilà chez de braves gens! Nous n’au- 

rons pas de désagréments ensemble. Moi, je ne 

m'inquiète pas de vous; vous 16 VOUS inquié- 

tez pas de moi. J'entre, je sors, le jour ou la 

“nuit : c'est le sergent Trubert, ça suffit. Et de. 

- temps en temps; le matin, nous prenons notre 

| petit verre, c'est convenu, n'est-ce pas, Mon- 

sicur Moïse? | L 

._—Oui, sergent. 

. Et voici la clef de 

-2A la bonne heure. {ou 

Maintenant je vais faire un somme. 

bien, mes amis. 
-.=-Dormez bien, sergent. * 

. Nous sorttmes aussitôt, et 0 

.secoucher. 

+ .«.Pu.vois, Moïse, tü vois, 

“tout bas dans l'allée, tout à bien été. _ 

Li —Qui, lui répondis-je; très-bien, Sorlé, ITÉS 

-:bien, ton idée était bonne: et si maintenant 

‘les eaux- desvie arrivent, nous serons heu- 

2 Feu» | | | 

ja maison, lui dit Sorlé. 
t est en ordre; 

Portez-vous 

us l'entendimes 

gli 

_de bon cœur. 

    
Or, depuis ce moment, le sergent sait ce 

_ nous sans déranger personne. Chaque né: 
| emporte une poutre 

  

a , ne : 
vant d'aller remplir son service, il venait s'as- 

seoir quelques instants dans ma chambre ct 
prendre son petit verre en causant. Il aimait à 

e’avec Säfel, et nous l'appelions tous : + 
Gore sergent! » comme s'il avait été de la 
famille. Lui paraissait content de nous voir; 
c’étai Î j j 

À notre chab-Gé deu res ls soc > sc souliers ; il 

blanchissait lui-même ses bufleteries et nc 
laissait pas touchar à ses armes, à 

Un matin que j'allais répondre à l'appel, en 

me rencontrant dans l'allée, il vit un jen de 

rouille à mon fusil et se mit à jurer comme le 

diable, criant : 

« Ah! père Moïse, si je vous tenais dans ma 

compagnie, vous en verriez de dures! » 

Je pensais : 
« Oui, mais je n'y suis pas, Dieu merci! Tu 

ne me tiens pas! 

Sorlé, penchée sur la rampe en haut, riait 

- Depuis ce jour, le sergent passait régulière- 

ment l'inspection de mon fourniment; il fallais 

tout récurer, démonter la batterie, nettoyer le 

canon, fourbir la batonnetle, comme si j'avais 

eu l'idée d'aller me batire. Et même quand il 

eut que Monborne me traitait d'âne, il voulut 

aussi m'apprendre l'exercice. Toutes mes repiré- 

sentations ne servaient à rien, il disait en frotte 

gant le sourcil : 

« Père Moïse, je ne peux pas supporter qu'un 

brave homme comme VOUS En sache moins que 

ja canaille. En route! » 

Et nous montions au grenier. Il faisait déjà 

très-froid, mais le.sergent se fichait tellement 

quand je n'exécutais pas les mouvements aveë 

vigueur; qu’il finissait toujours par me faire 

guer à grosses gouttes. 

« Attention au command 

mollesse! » criait-il. 
| 

J'entendais Sorlé, Säfet et la sorçamne He 

dans l'escalier, l'œil contre les lattes, ct j 

n'osais pas tourner la tête, Enfin, c'est tout de 

mème ce brave Trubert quiM 
apprit la char 

en douze temps et qui nie rendit un £es pre 

miers voltigeurs de ma compare. 
. 

Abt Fritz, tout aurait tien marché si, les 

eaux-de-vie 
étaient venuess mais au lieu 

mes douze pipes d'esprit-de-vint, 
nous Vlr" # 

i  Sartileur
s te 
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du 
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Te 
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faut avoir vu, du haut des remparts , les 

lignes de peupliers, les vieux arbres des vergers 
renversés à terre et traînés par de véritables 
fourmilières d'ouvriers... I] faut avoir vu ces 

choses pour connaîtré la guerre! oi 
Le père Frise, les deux garçons Camus, les 

- Sade, les Bossert, toutes ces familles de jardi-. 
‘ nicrset de petits cultivateurs qui vivaient à 
lhalsbourg, étaient les plus désolés. Jé crois 
entendre encore les cris du vieux Frise : | 

* Ah! mes-.pauvres pommiers! Ah! mes 
Pauvres poiriérs! Je. vous avais plantés moi- 
même .voilà quarante ans. Que vous: étiez 

” beaux, ét toujours couverts de bons fruits! Ah! 
_ mon Dieu, quel malheur! » | 

: Etles soldats hachaient toujours. +. 
Vers la fin, le vieux Frise s’en alla le cha- Peau sur les yeux, il pleurait à chaudés larmes. ©. | 

“Le bruit courait aussi qu’on allait mettre le feu dans les Maïsons-Rouges, au pied de la _côte de Mittelbronn, à Ja tuilerie de Pernette, aux pelites auberges de l'Arbre- Vert et du Pa. nier-Fleuri ; mais il paraît que le gouverneur trouva que ce n'était pas nécessaire, que ces maisons étaient hors de portée, ou bien qu’on Gardaït cela pour la fin, et que les alliés arri- vèrent plus tôt qu’on ne les attendait. 
Ce qui me revient encore d'avant le blocus, c'est que; le 22 décembre, vers onze heures du . Matin, on battit le rappel. Toute la ville croyait : que c’était pour d'exercice, et je’ partis tran- quillement, comme à l'ordinaire, mon fusil sur l'épaule; Mais, en arrivant au coin de la mairie, je vis déjà les troupes de la garnison formées sous les arbres de la place. + On nous mit, comme elles, sur deux Tangs ; . et voilà que le gouverneur Moulin, les com- ._Mandants Thomas et Petitgenet, et le maire,  l'écharpe tricolore autour des reins, arrivent. On bat aux Champs, ensuite le tambour. maîtrelève sa canne etles tambours se taisent. . Le gouverneur parle ÿ tout le monde écouté, en se répélant l’un à l’autre les paroles qu'on - Entend de loin, * 

« Officiers, sous-officicrs, gardes natio- ° naux et soldats, 

«L’ennemis'est concentré sur le Rhin, il n’est plus qu'à trois journées de marche. La ville est déclarée en état-de siége, les autorités ci- viles font place au Bouvernement militaire, Le conseil de guerre est en Permanence, il rem- place les tribunaux-ordinaires. . 
+ Habitants de Phalsbourg, nous altendons de vous courage, dévouement, obéissance. Vive l'Empereur : 

    

  

. Et mille cris de Vive l'Empereur / s'élèvent au ciel. | L 
- Je frémissais jusqu’à la pointe Ars cheveux: 

mes eaux-de-vie étaient encore en route, jeme 
regardais comme ruiné. c | - La distribution des cartouches, qu'on fit 
tout de suite, et l'ordre que recçut le bataillon: 
d'aller piller les vivres et ramener le bétail 
des villages environnants, pour approvision- 
ner la place, m'empéchérent de réfléchir à 
mon malheur. | | 

J'avais aussi à songer pour ma propre vie, 
car, en recevant un ordre pareil, chacun pen- 
sait que les paysans allaient se défendre, et 
c’est abominable d’avoir à se battre contre des 
gens qu'on dépouille ! 

J'étais tout pâle en réfléchissant à cela. 
Mais quand le commandant Thomas nous 

cria : « Chargez! » et que je déchirai ma pre- 
mière Cartouche... que je la mis dans le ca- 
non... et qu'au lieu d'entendre sonner la ba- 
Suette, je sentis une balle au fond !.. Quand 
OR nous commanda : « Par file à gauche 
“gauche! En avant... pas accéléré... marche! , 
et que nous partimes pour les Baraques-du- 
Bois-de-Chênes, pendant que le premier ba- 
taillon gagnait les Quatre-Vents et Bichelberg, 
le deuxième Wéchem et Netting; en songeant 
que nous allions tout prendre, tout enlever, 
et que le conseil de guerre était à la mairie 
pour juger. ceux qui ne feraient pas leur de- voir, toutes ces choses nouvelles et terribles 
me bouleversèrent! Je regardais de loin le village,les yeux troubles, me figurant d'a-. vance les cris des femmes et des enfants. 

Vois-tu, Fritz, de prendre au pauvre paysan, à l'entrée de l'hiver, ce qui le fait vivre, de lui prendre sa vache, ses chèvres; ses porcs, : enfin tout, c’est épouvantable ! et mon propre malheur me faisait encore mieux sentir celui 
des autres, eo | 

Et puis, tout en marchant, je songeais à ma ‘fille Zeffen, à Baruch, à leurs enfants, et je 
m'écriais dans mon cœur z 

“ Seigneur! Seigneur 1 si les ennemis arri- 
vent, qu'est-ce qu’ils feront dans une ville ou- 
verte comme Saverne? On va-tout leur | prendre! Nous serons misérables du jour au lendemain! » noue oi 

Au milieu de ces peñsées qui me coupaient . 
la respiration, je voyais déjà plusieurs pay- ‘Sans, qui nous regardaient venir de leurs pe- . tites fenêtres sur les champs et du milieu de leur rue, sans bouger. Ils ne savaient pas ce que nous venions faire chez eux. . CT Six gendarmes à cheval nous précédaient; le Commandant Thomas leur donna l’ordre de c. Passer à droite et à gauche des Baraques, pour 
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empêcher les paysans de pousser leur bétail 
dans le bois, lorsqu'ils saufaient que nous ve- 

_nions les piller... : 
. Ils partirent au galop. |: ". 

°" Nous arrivious alors à la première maison, 
où se trouve le crucifix en pierre..On nous 
Tia: 

« Haltel » no ° 

‘Ensuite on détacha trente hommes pour 
mettre des factionnaires dans les ruelles, et je 
fus de ce. nombre, ce qui me:fit plaisir, car 

- j'aimais encore mieux être en faction, que 

d'entrer dans les écuries et les granges. 
Comme nous défilions par la grande rue, les 

_ paysans nous demandaient : | 

, 

+ Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu’on a: 
coupé du bois? Est-ce que vous venez faire des 
arrestations ? » | SE 

Et d'autres choses semblables. Mais nous ne 
. répondions rien, et nous marchions au pas ac- 

céléré, - . 

: Monborne me plaça dans la troisième ruelle 
à droite, près de la grande maison du père 
TFrantz, l’éleveur d'abeilles, en arrière sur la 
pente du vallon. On entendait béler les mou- 
tons et mugirles bœufs; ce gueux de Monborne 
disait, en clignant de l'œil : 

. “11 y aura gras! Nousallons étonner les Da- 
raquins.». : . 

. In’avait pas de pitié des gens et medit: 
-« Moïse, tu vas rester là. Si quelqu'un veut 

Passer, croise la baïonnette. Si l’on fait résis- 
‘lance, pique hardiment et puis tire. Il faut que 
_ force reste à la loi. » 

.Je ne sais pas où ce savetiér avait entenäu 

la; mais il me laissa dans la ruelle, entre 
deux haies toutes blanches de givre, et pour- 

suivit son chemin avec le reste du piquet. 

‘J'ättendis donc en cet endroit près de vingt 
- Minutes, me demandant ce que je ferais si les 

“Que sur les gens. ! 

:$0 défendre, — Le commandant T 

Paysans voulaient sauver leur bien, et me di- 

Sant qu’il vaudrait mieux tirer sur le bétail 

J'étais dans un grand trouble et j'avais froid, 
Quand les cris éclatèrent. Presque en Même 
lemps commenca le roulemen 1 
es hommes entraient dans les écuries et 

Chassaient .le- bétail dehors. Les Baraquiré 
Iraient, pleuraient ; quelques-uns voulaient 

homas criait : 

« Sur la.place! Poussez sur la placelrs 
es vaches se sauvaient à travers les haies, 

Cufin c'était un tumulte qu'on ne peut se figu- 

rer, et je m’estimais heureux de n'être pas au 

  

PRE 

| sa fourche, elle essaya de me piquer; mais 

  
t du tambour... 

Alors il fallut bien croiser la baïonnette ct 
crier: . : 

«Halte!s : | . 

Une des femmes, la mère Migneron, me 
connaissait; elle avait une fourche et me dit 
toute püle :- 

*  « Moïse, laisse-moi passer! » 
Je voyais qu'elle s'approchait tout douce- 

“ment, pour me renverser avec sa fourche. 
L'autre essayait de faire entrer les chèvres 
dans un petit jardin à côté, maisles palissades 
étaient trop serrées et la haic trop haute. 

J'aurais bien voulu les laisser descendre et 
dire que je n'avais rien vu, malheureusement 
le lieutenant Rollet arrivait derrière et criait : 

« Attention! » 
Et deux hommes de la compagnie suivaient: 

le grand Mäcry et Schweyer, le brasseur. 
La vieille Migneron, voyant que je croisais 

la baïonnette, se mit à dire en grinçant des 

denis : | 
« Ah! gueux de juif, tu me le payeras!e 
Elle était tellement indignée, que mon fusil 

ne lui faisait pas peur, et que trois fois, avec 

“alors je.vis que l'exercice est bon à quelque 

chose, car je parai tous ses coups. 

Deux chèvres me passèrent entrelesjambes, 

les autres furent prises. On repoussa les 

vieilles, on cassa leur fourche, et finalement 

les camarades regagnérent la grande rue, 

pleine de bétail qui mugissait el donnait des 

coups de pied. 
‘ 

La vieille Migneron, 

s'arrachait les cheveux. | . 

Et voilà que deux vaches arrivent encor, 14 

queue en l'air, sautant par-dessus les prise l 

sades, elles renversent tout : les paniers © ï 

beilles et le vieux rucher. Par bonheur, cé ai 

l'hiver, les abeilles restèrent comme mon 

dans les paniers ; sans cela, je crois qu elles 

auraient mis notre bataillon en déronte | 

La corne du hardier" sonnait dans ê si age. 

On était allé le mettre 
en réquisition au RO! 

assise dans la haie,   de la loi. Ce vieux hardier Nickel passa dans la 

: les bètes se calmèrent; on put 
grande rue, et es se Ca on pus 

ke n ordre. Je les vis défiler devan 

* TE les bœufs et les vaches en tête, lei 

Ja ruelle : 
en 

chévresensuite et les cochons derrière. NN. 

ivai 
CS 

Les Baraquins suivaient en lançant LS 

jerres et jetant des bâtons. Je orné tue 

ue si l'on m'oubliait, ces malheurest 

] ts pad 

bersient sur moi, et que je Strat sr : 

. ue 

mais le sergent Monborne sine k 

avec les autres camarades. Toës 1%! 

FORTS   milieu de ce pillage; mais cela ne due ne aient : 
Ongtemps, car tout à coup une pande e en- - 
‘res, poussées par deux vieilles Ro , j, rare. 

à la ruelle pour descendre au VAIO TT 
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.e Nous lés avons tondus! Il ne reste plus 

_une chèvre äux Baraques, nous avons tout pris 

d'un seul coup de filet.» on, 

‘ Nous pressions le pas pour rejoindre la co- 

lonne, qui marchait sur deux lignes à droite 

et à gauche du chemin : le troupeau. dans le 

milieu, notre compagnie derrière, el Nickel 

avec le cémmandant Thomas en tête. Cela 

formait une file d'au moins .trois cents pas. 

_Onavait attaché sur chaque bêtequelques bottes 

_de foin pour les nourrir. : 
C'est ainsi que nous repassämes lentement 

dans l'allée du cimetière. . —— 

Sur les glacis, on fit halte, on resserra le 
- troupeau, et l'ordre arriva-dele faire descendre 

dans les fossés, derrière l'arsenal. _ 
Nous étions les premiers revenus;. NOUS 

avions ramené treize bœufs,  quarante-cinq 

vaches, une quantité de chèvres et de cochons, 

et quelques moutons. 
Tout ce jour, les compagnies rentrèrent avec 

leur butin, de sorte que les fossés étaient rem- 

. plis de bétail, qui vivait en plein air. Alors le 
gouverneur dit que la garnison avait des vivres 
pour six mois, que chaque habitant devait 

prouver qu'il en avait pour autant, et que les 
visites domiciliaires allaient commencer. 

* On nous avait fait rompre les rangs devant 
- l'hôtel de ville. Je montais la grande rue, mon 

fusil sur l'épaule, quand quelqu'un m’appola: 
.…. « Hé! père Moïsel » | . | 

. Je me retourne, c'était notre sergent. 
« Eh bient dit-il en riant, vous venez de 

faire votre premier coup de main, vous nous 
avez ramené des vivres. À la bonne heure! 

—Qui, sergent, c’est bien triste! | 
—Comment, triste! Treize bœufs, quarante- 

-_cing vaches, des cochons et des chèvres, c'est 
.-magnifiquel | no 

.. :—$Sans doute, mais si vous aviez entendu 
“les cris deces pauvres gens. si vous aviez 
“vu. . 0 

Bah! bah! fit-il; primo, père Moïse, il 
faut que le soldat vive, il faut que les hommes 
‘aient leur ration, pour se battre. J'en ai vu 
“bien d'autres en Allemagne, en Espagne eten 
Italici Le paysan est égoïste, il veut garder son 
bien, il ne regarde pas à l'honneur du drapeau, .| 

* c'est de la racaille ! Ce serait en quelque sorte 
pire que le bourgeois, si l'on avait la bêtise de 

- l'écouter ; il faut déployer de la vigueur. 
-—Nous en avons déployé, sergent, lui ré- 

pondis-je, mais si j'étais le maitre, nous n'au- 

rions’pas dépouillé ces malheureux; ils sont 
déjà bien assez à plaindre. : 
Vous êtes trop bon, père Moïse, :fit-il, et 
vous croyez que les autres vous ressemblent, 
Mais il faut toujours penser que les paysans, 

le cabinet. 

  

les bourgeois, les gens de loi ne viventquesur 
le militaire, et qu’ils profitent de tout sans vou- .” 

loirrien payer. Si l'on vous écoutait, nous péri- 

rions de faim dans cette bicoque; les paysans 

nourriraient les Russes, les Autrichiens, les 

‘Bavarois à nos dépens; ce tas de gueux se 

gobergeraient matin et soir, et nous autres, 

nous aurions les dents longues comme des rals 
d'église. Ça ne peut pas aller, ça n’a pas de bon 

sens! » .. ot 

"Il riait tout haut. Nous étions arrivés dans. 

notre allée, je montais l'escalier. : 

« C'est toi, Moïse? me dit Sorlé dans l'obscu- 

rité, car la nuit commençait à venir. 

. —Oui, c'est le sergent et moi, lui répondis-je. 

—Aht bon, fit-elle, je t'attendais. » 

Et le sergent s'écria : 
« Madame Moïse, maintenant votre mari 

. peut se vanter d’être un vrai soldat; il. n'a pas 

encore vu le feu, mais il a déjà croisé la 

baïonnette. a 

.—Ah! dit Sorlé, je suis bien contente de le 

Voir revenu. » A" 

Dans la chambre, à travers les petits rideàs 

blancs de la porte, brillait la lampe, et l'on sen- . 

tait que la soupe était servie. — Le sergent 

entra chez lui; comme à l'ordinaire, et nous 

dans notre chambre. Sorlé me regardait avec. 

ses grands yeux noirs, elle voyait ma pâleur cl 

savait bien ce que je pensais. Elle m'ôta la 

giberne et prit mon fusil, qu'elle déposa dans 

« Où donc est £âfel? lui demandai-je. 

--I1 doit encore être sur Ja place; je l'avais 

envoyé voir si vous étiez rentrés. Mais école, 

il remonte. » : D 

AMors j'entendis l'enfant monter escalier; 

presque aussitôtil ouvrit la porte et vintmem 
brasser tout joyeux. … 
.Nous nous mimes-à table, ét, malgré M® 

grande tristesse, je mangeai de bon appétit: 
v'ayant rien pris depuis le matin. 
Toûtà coup Sorlé me dit: ©. : . 

le Si la facture n'arrive pas avant qu'on ai 
fermé les portes de la ville,. nous ne devrons 

“rien, car tout reste aux risques du marchandh 
jusqu'à ce qu'on ait pris livraison. Il faut aussl 
la lettre de voiture. _  ""  ‘  . 
 —QOui, lui répondis-je, et ce sera justes 
‘N:Quataya, au lieu de nous envoyer les esprits 
tout de suite, a mis huit jours à nous répondre. - 
S'il avait expédié les douze pipes le jour même 
ou le lendemain, elles seraient ici. La faute. du 
retard ne doit pas retomber sur nous. * 

Tu vois, Fritz, dans quelles inquiétudes nous 
étions; mais comme le sergent vint ensuite 

fumer .sa pipe au coin du poêle, selon 501 
habitude, nous ne dîmes plus rieri de cela.   
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Je parlai seulement de mes craintes au sujet 

de Zeffen, de Baruch et de leurs enfants, dans 

une ville oùverte comme Saverne. Le sergent. 

cherchait à me rassurer, disant que dans des 

endroits pareils on fait bien toute sorte de ré- 

guisitions en vins, eaux-de-vie, viandes, voi- 

tures, charrettes et chevaux, mais qu'à moins 

” de résistance, on laisse les gens tranquilles, et 

qu'on tâche même de bien vivre avec eux, 

© Nous restâmes à causer jusque vers dix 

heures. Le sergent, qui devait êlre de garde à 

la porte d'Allemagne, étant sorti, NOUS allimes 

“enfin nous coucher. | 

C'était la nuit du 22 au 23 décembre, une 

nuit très-froide. - . 

IX 

Lelendemain, au petit jour, quand je pous- 

sai les volets de notre chambre, tout était blanc 

: de neige : les vieux ormes de la place, la grande 

rue, les toits de la mairie, de ja halle et de 

l'église. Quelques voisins: le ferblantier Recco, 

Je boulanger Spick; la vieille matelassière Du- 

rand ouvraient leurs portes et regardaient 

comme éblouis, en criant” 
«Hé! voilà l'hiverts co 

On a beau voir cela tous les ans, C'est une 

nouvelle existence. On respire mieux dehors, 

‘et, dans les maisons, on est content de s’as- 

. Soir au coin de l’âtre, et de fumer sa pipe en 

‘regardant le feu rouge. qui pétille. Qui, .j'ai 

toujours senti cela depuis soixante-quinze ans, 

_étje le sens encore... : R 

_ À peine avais-je poussé les volets, Me Säfel 

. Sautait de son lit comme un écureuil et venait 

s'aplatir le nez contre une vitre, 5€5 grands 

cheveux ébouriffés et les jambes nues: 

« Oh la neige, disait-l, laneige! Maintenant 
on va glisser sur le guévoir. Le 

+ Sorlé, dans la chambre à côté, se dépéchait 

-de-metire ses jupons ei d'accourir. Nous TE 

. Bardâmes tous quelques instants ; ensuite J al- 
lai faire le feu, Sorlé passa dans Ja cuisine, 

“ Säfel s'habilla vite, et tout rentrè dans le cou- 

rant ordinaire. coté trè 
” Malgré la neige qui tombait, il faisait très 

froid. Rien que de voir le feu prendre d'un 

coup, et de l'entendre galope? dans 1e poêle, 

on comprenait qu'il gelait à pierre fendree 

Tout en mangeant notre SOUPé: je 
Sorlé : Un 4 

._.« Le pauvre sergent a dû passe” ner. 

terrible, Son petit verre de kirsch lui ferait J 

© liment plaisir. ? 7: | 

© =-Oùi, dit-elle, tu fais bien dy 

‘ 

à 

penser. , 

un 

a 

jt 

Elle ouvrit l'armoire et remplit de kirsch 

mon pelit flacon de voyage. 
Tu sais, Fritz, que nous n’aimons pas à en- 

irer dans les auberges, quand nous somies 

en route pour nos affaires, Chacun de nuus 
emporte sa petite houlcille et sa croûte de 
pain; c’est meilleur et plus conforme à la loi 
de l'Éternel. | 

Sorlé remplit donc mon flacon, et je le mis 

dans ma poche, sous la houppelande, pour 

aller au corps de garde.Säfel voulait mesuivre, 

mais sa mère. lui dit de rester, et je descmndis 

seul, bien content de pouvoir faire un plaisir 

à notre sergent. 

Il était environ sept heures, la quantité de 

neige qui tombait des toits à chaque coup de 

vent vous aveuglait. Mais en longeant les 

murs, le nez dans ma houppelande bien ser- 

rée sur les épaules, j'arrivai tout de méme à 

la porte d'Allemagne, et j'allais descendre les 

à gauche, quand le sergent lui-même ouvrit 

Ja lourde porte et s'écria : 

[a Cest vous, père Moïset Que diable venet- 

-vous faire ici par ce froid de loup?° 

Le corps de garde était plein de brouillard; 

on voyait à peine au fond Les hommes étendus 

sur le lit de camp, et cinq où six VÉLÉTANS AU- 

près du poële, rouge comme une braise. 

Je ne fis que regarder. 

4 Voici, dis-je au sergent, en lui présentant 

ma petite bouteille, c’est votre goutte de kirsch 

que je vous apporte, car il a fait bien froid cette 

nuit, et VOUS devez en avoir besoin. 

_ous avez donc pensé à moi, père Mots! 

‘s'écria-t-il en MC prenant } 

regardant comme attendri. 

Oui, sergent. 
L . 

. —fh bien! ça me fait plaisir, » 

. Alors, il leva le coude et but un bon coup 

Dans le même instant, 0 criait au loin Ci 

rive/ Et le poste de l'avancée courail ouvrir la 

Deal pon, fit le sergent en tapant #4 le 

bouchon et Me rendant 11 bouteille; reprenez 

ère Moïse, €t mercil * . 

me ï Ja tète du coté de la dette 

ar le bras et imè 

ça, P 
Ensuite il tourna 

it: 
| 

Dre veau! qu'est-ce que C est? ri : 

Nous regardions ous les deux, quant 1 

échal des logis de hussards, up, FRS 

D fout gris, des quantités de cueurers 

gris 

e as, air 

su na vie j'aurai cel horn: “ 

eux : SOD cheval qui fume, sa s. : 

vole, Son sabre qui sonne ca. Ses 

* colback et SOI dolman co
re NT 

avec 

jva ventre à terre. 
. 

no weviné 1 
+ host 
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pssouse ti FC?   
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figure longue» 

me 

  

trois marches du corps de garde, sous la voûte ” 
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pointe, le menton allongé, les yeux jaunes. Je 
le verrai toujours arriver comme le vent, el 
puis sous la voûte, en face de nous, retenir son 
cheval qui se dresse, et nous crier d’une voix dc trompette : ot. TT 

«+ L'hôtel du Souverneur, sergent ? Le 
:—La première: maison à droite, maréchal 

des logis.—Quoi de nouveau? | —L'ennemi est en Alsace! , 
Geux qui n'ont pas vu des hommes pareils, des hommes habitués aux longues guerres et durs comme du fer, ceux-là ne pourront ja- mais se les représenter, Et puis, il faut avoir 

cnlendu ce cri: , | | 
«-L'ennemi est en Alsace! 
Cela vous faisait frémir. . ' 
Les vétérans étaient sortis ; le sergent disait, 

  

  

  

    
J'ai frémi dans mon âme, et les poils de mon corps se sont hérissés. (Page 38.) 

4 

en voyant le hussard attacher son cheval à ja 
porte du gouverneur : _ * Eh bien! père Moïse, nous allons nous re- 
garder le blanc des yeux! » on 

Il riait, tous les autrés paraissaient contents. 
Moi, je repartis bien vite, la tête penchée, 

et me répétant dans l’épouvanie les paroles du - prophète: | De 
.« Il viendra courrier sur courrier et messa- 

ser sur messager, pour annoncer au roi que . . 
° 1 . ses gués sont surpris, que ses marais sont br” 

lés par le feu, et que ses hommes de guerre. 
se relirent ; car les hommes vaillants ont cessé 
de combattre, ils se sont tenus dans les forte- 
resses, leur force a manqué, et les barrières 
ont été rompues. Levez l’étendard sur la terre, 
sonnez de la trompette parmi-les nations. pré- 
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: parez _ : ‘ 
° 

“lui Fees nations contre lui, appliquez contre 

pitaines ET” ordonnez contre lui des ca- 

sera Re et la terre sera ébranlée, et elle 

* a résol ravail, parce que tout ce que l'Éternel 

en désol "sera, exécuié, pour réduire le pays 

qui ation, tellement qu’il n’y ait personne 

‘ : y habitel » 
| 

Je voyais s’ ar 
était perdu. approcher mar 

‘a ee 
LE : 

voyane Dieu, Moïse, S'écria ma femme en me 

toute oeNenrs qu'as-tû donc? Ta figure est 

uleversée, i se quelque chose 

de terrible 
 ” , il se pass q q 

tem Cab Sorlé, lui dis-je en m'asseyants le 

pro Es es grandes misères est arrivés dont le 

phète a dit: « Le roi du midi le heurtera 

uine, mOn espoir   
  

de S 
: 

€ 

. 
‘ce 

FE 

: ses cornes, et le roi de l'aguilon s'élèverà 
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contre lui comme une tem 

ses terres, il les inondera, el il P 

Je disais cela levan 

petit gafel se serait 
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aurait cru que les ennemis arrivaient déjà! 
‘ fais une chose. qui me revient surtout, car 

nous avions ouvertune fenêtre pour entendre, 

‘c'est quele gouverneur prévenait les habitants 

.de’ vider tout de suite leurs granges et leurs 
| greniers à foin, et que, dans le moment où. 
nous écoutions, une grande voiture d'Alsace," 

. attelée de deux chevaux, —Baruch assis près du 
: timon, Zeffen derrière, sur une botte de paille, 

son petit enfant dans lès bras et l'autre enfant 

près d’elle,—déboucha tout à coup dans la rue. 
Ils se sauvaient chez nous! 

Cette vue. me bouleversa, 
.mains, je m'écriai: 
eu Seigneur, maintenant écarte ‘de moi toute. 

“faiblesse ! Tu le vois, j'ai besoin de vivre en- 
-core pour ces petits enfants. Sois donc ina 
force, ne me laisse point abattre! »:. 

Et tout de suite je descendis les recevoir. 
Sorlé ef Säfel me suivaient. C’est moi-même 
qui pris ma fille dans mes mains, et qui la le- 
vai pour la poser .à terre, tandis: que Sorlé 

” prenait les enfants et que Baruch criait : 
« Nous arrivons à la dernière: heure! On 

- poussait Ja barrière quand nous sommes en- 
trés. Beaucoup d'autres des Quatre-Vents- et 
de Savèrne resteront dechors.». 

de lui répondis : | 
-« Dieu soit loué, Baruch! Et vous tous, mes 

chers enfants, soyez les bienvenus. Je n’ai pas 
grand'chose, je ne suis pas abondant en biens, 
mais tout ce que ÿ” ai, vous l'avez... tout est à 
“vous. :, Venez! 

. Et nous montâmes ; Zeffen, ‘Song et: moi, 
poitant les enfants; tandis que Baruch restait 
- encore en bas pour décharger” ce qu'ils avaient 

‘ apporté, puis il vint à son lour. : 
En ce. moment les rues se remplissaient de 

paille et de foin qu'on jetait des greniers. . Le 
_vent s’élait calmé, la neige ne tombait plus. 
Peu de tenips après, les cris et les publications 
cossërent. 
_Sorlé s'était dépêchée de servir quelques 

. xeslants de notre Souper, avec une bouteille 
“de vin, et Baruch, tout en mangeant, nous’ 
racontait que l'épouvante était en Alsace, 
que les Autrichiens avaient tourné Bâle, qu'ils 

: s’avançaient à marches forcées sur Schlestadt, 
Neuf-Brisach el Strasbourg, aprés avoir en- 
touré Huniugue. 

« Tout se sauve, disait-il; on court vers la 
montagne ; on emporte sur sa charrette ce 
qu'on a de plus précieux, on pousse les trou- 
peaux dans les bois. Le bruit se répand déjà 
qu'on s vu des bandes de Cosaques à à Mutzig, 
mais ce 1’est guère possible, puisque l'armée 

et, levañt les 

  du maréchal Victor est dans le Haut-Rhin, ot 
que des dragons s passent tous les jours pour ie | 

réjoindre; comment auraïent-ils pu traverser 
ses lignes sans livrer bataille? » 

Voilà ce qu’il disait. Nous l’écoutions avec 
une grande attention, lorsque le sergent arriva. 
Il venait de finir son service, et restait debout 

sur la porte, nous regardant tout étonné, 
‘Alors je pris Zeffen par la main, et je dis.:. 

« Sergent, voici ma fille, voici mon gendre, 
et voici mes petits-enfants, dont je vous ai 

parlé quelquefois. Ils vous connaissent, cardans 
mes lettres, ] je léur ai raconté combien nous ‘ 
vous aimions, » 

Le sergent regardait Zelten. 

« Père Moïse, “répondit-il, vous'avez une fille”: 
très-belle, et votre gendre me paraît un brave 
homme, » 
Ensuite il prit dans les bras de Zeffen à 16 

petit Esdras, et le leva en lui faisant une gri- 

mace; et l'enfant riait, de sorte que tout le. 
monde était content. L'autre. + petit ouvrait de . 
grands yeux. 

“ Mes enfants: viennent pour rester avec. 
moi, dis-je‘au sergent; vous leur pardonnerez : 
de faire un peu de bruit dans la maison, n'est- 
ce pas ? 

—Comment, père Moïse, s'écria-t-il, je leur 
pardonnerai touti N'ayez. pas de soucis, ne 
sommes-nous pas de vieux amis ? i 

- Et tout de suite, malgré ce que nous pimes 
dire, il choisit une autre chambre donnant sur 

la cour, | 

:« JI faut que toute la nichée soil ensemblè, | 
disait-il. Moi, je suis l'ami dela famille, le vieux 
sergent qui ne veut troubler personne, pourvu 
qu'on soit content de le voir.» 

Je fus tellement attendri, que je me levai lui 

prendre les deux mains. . 
“Le j jour où vous êtes entré dans ma maison 

est-un jour béni, lui dis-je les larmes aux 
yeux; que l'Éternel en soit remercié ! D + 

Il s’écriait en riant : 
« Allons donc, père Moïse, allons done! ce 

que je fais n est-il pas tout naturel? Pourquoi 
_vous en étonner ? » ” 

Aussitôt il sortit prendre ses “effets etles porta 
dans sa nouvelle chambre; puis il descendit, 
‘ne voulant pas nous gêner davantage. 

Comme on se trompe, pourtant! ce sergent, 
que Frichard nous avait envoyé pour notre dé-. 

solation, au bout de quinze jours était un des 
nôtres; il aurait tout fait pour nous. étre 

# 

agréable, et, malgréle nombre des années qui _ 
se sont écoulées depuis, je ne puis songer à ce : 
brave homme sans attendrissement. : - | 

- Quand nous fùmes seuls; Baruch "nous Pré 
vint-qu'il ne pourrait pas rester à Phalsbourg, 
qu'il était venu nous amener sa famille, avec 

toutes les. provisions qu'il avait pu trouver 
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dans le premier moment de touble; mais 

_ qu'au milieu de dangers pareils; quand l'en- | 

nemi ne pouvait tarder à paraître, son devoir 

était de garder la maison, et’ d’empêcher au- 

tant que possible le pillage de leurs marchan- 

. dises. —. Ci 

Cela nous paraissait raisonnable, et nous at- 

trista tout de même : on se figurait le chagrin 

‘ de vivre loin les uns des autres, de ne plus re 

cevoir de nouvelles, d'être toujours dans lin- 

quiétude sur le sort de ceux qu’on aime LE 

pourtant chacun s’occupait de ses affaires : 

Sorlé et Zeffen arrangeaient le lit des enfants, 

Baruch montait les provisions qu'il avait ap-: 

_ portées, Sâfel jouait avec les deux petits ; 

_ et moi j'allais, et je venais, rêvant à nos mäl- 

heurs. Li L 0 

Enfin, lorsque Zeffen et les enfants furent 

établis dans la belle chambre, comme la porte 

d'Allemagne était déjà fermée et que celle de 

France devait l'être à deux heures au plus 

| tard, pour laisser sortir les étrangers de la 

ville, Baruch s’écria : 7 : h 

_«Zeffen, voici le moment 2 
À peine eut-il prononcé ces mots; que la 

grande désolation commença: les ‘cris, les 

embrassades et les larmes! ‘ 

| . Ab! c'est un grand bonheur d'être aimé, 

d'est le seul vrai Donheur de la vie, mais quel 

chagrin de se séparer !.. Etcomme on s'aimait 

\ chez nous! .… comme Zeffen et Baruch s'em-. 

‘ brafsaient!.. comme ils se passaient les pe” 
tits enfants... comme ils les regardaient.. et 

se remettaient à sangloter! | 
Que dire dans un instant pareil? Assis près 

- de la fenêtre, les mains sur ma figure, jena- 

. Yais pas la force d'élever la voix; je pensais : 

__:« Mon Dieu, faut-il quun ‘seul homme 
| lenne le sort de tous entre ses mains ! Faut-il 

[ je par sa’ seule volonté,.et POUT la satisfac- 

leve de son orgueil, tout soit confondu, pour 

ne érsé, séparé! Mon Dieu, Ces misères nefini- 

nt-elles jamais? N'auras-tu jamais pitié de 

és pauvres créatures ? » A 

ni ne levais pas les yeux 

Droen qui me déchiraient le 

LL ongèrent jusqu'au mome 

Oyant Zeffen abattue et sans force, 
-Criant . ei . 

à ete faut 1... il le fautl.. 
P u, mes enfants! adieu, 

| pasonne ne de suivit! 

portait entendimes rouler 12 Ÿ 
| cet alt, et, depuis, ce fut la 8 

Cêtte tristesse dont il est dit : 

+ 

:j'écoutais CES 

cœur, €b qui se 

nt où Baruch; 

se SauVa 

Adieu, Zeffen Lu 

tous ter 

oiture qui l'em- 

rande tristesse; 

‘rongent l'âme. Nem 

  

ne nos harpes aux saules — Quand ceux 

a Dr de emmenés nous ont demandé 

Ge à hameau quoique emtques de Sole ; ques cantiques de 
_nous avons répond : — Comment 

chanterions-nous les cantiques de l'Éternel 
dans une terre étrangère? » ‘ 

x 

Mais en ce jour il devait encore m'arriver 

une épouvante plus grande que les autres. Tu 

te rappelles, Fritz, que Sorlé m'avait dit là 

veille au soir, pendant le souper, que gi nous 

nerecevions pas la lettre de voiture, nos esprile- 

de-vi resteraient à la charge de M. Quataya, 

de Pézenas, et que nous n'aurions plus à nous 

en inquiéter. - 

Je le croyais aussi, cela me paraissait juste; 

et comme sur les trois heures les portes d'Alle- 

magne et de France étaient fermées et que rien 

ne pouvait plus entrer en ville, tout me paraise 

sait fini de ce côté, j'étais soulagé de mes 

inquiétudes : 
%« C'est malheureux, Moïse, me disais-je € 

allant et venant dans la chambre, oui, car si 

ces esprits étaient partis huit jours plus tüt, 

nous aurions fait de beaux bénéfices; mais au 

moins te voilà débarrassé des plus grands 

soucis. Contente- 

Ke fais plus d'entrep 
toi de ton ancien comimeree. 

rises pareilles, qui vous 

ets plus ton bien en jet 

ceci te serve deleçon. ? 

pensais, quand j'entends, 

un monter HOT 

je pas d'un 

en titonnant 

d'un coup, et que 

Voilà ce que je 

vers quatre heures, quelqu’ 

escalier. C'était un pis lourd, 

homme qui cherche s0n chemin, 

dans l'ombre. 
| 

meffen et Sorlé s€ trouvaient 

et préparaient le souper. Les 

jours quelque chose à sû racontèr 

u'on ne doit pas entendre; J écoute donc, €? 

puis j'ouvre en disant : 

. aQuiestlà? 
qe. 

N'est-ce pas ici que demeure M. Mrs", 

marchard d'eau-de-vie? 
? me dertand” tn 

‘ 
| 

C 
+ 

homme €n plouse et large foutre, san PT * 

pendu à l'épaule: enfir une grosse fi sun 

roulier. 
D urrmebt 

En entendant cela, je devins I#°4 ci 

répondis : | ne ner
o 

« OQui,jem appelle More. 
Ce NT 

tre alors €t tire 
auiils

 

an feuille en € Je prgariis 

dans Ja cuisine 

emnies unttou- 

entre Giles 

ts 

ir. 

 « Nous nous sommes tenus auprès du Aeuve | Ds porte 

à Babylone, et-même nous y 21008 Ps Éerblant 
Rous souvenant de Sion. — Nous avons SES a 

L- 

nt . CR 
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« Tenez, “dit-il en me remettant deux. pa- 
- piers : ma facture et ma lettre de voiture, 
Voilà ! C'est pour vous les douze pipes de trois- 
six de Pézenas? ” : : : : 

—Oui, où sont-elles ? 
— Sur Ja côte de Mittelbronn, à vingt minutes 

d'ici, répondit-il tranquillement, Des Cosaques 
ont arrêté mes voitures, .il à fallu dételer. Je 
me suis dépêché de venir en ville, par une 
poterne sous le pont. » . 
Comme il parlait, les jambes me manquè- 

. rent; je tombai dans mon fauteuil sans pou- 
- voir répondré un mot. 

«+ Vous allez me payer Je port, dit cet 
homme, et reconnaître la livraison. » 

* Alors je criai d'une voix désolée : D 
« Sorlé! Sorlét » ‘ 

: Et ma femme accourut avec Zeffen. Le voi- 
. ‘turier leur expliqua tout; moi je n'entendais 

. plus rien, je n'avais plus que la force de crier : 
a Maintenant tout est perdu!... Maintenant 
il faut payer sans avoir la marchandise! , 

Ma femme disait : . « 
« Nous voulons bien payer, Nonsieur, mais 

la lettre porte que les douze Pipes < seront ren- 
. dues en ville.. » . 

: À la fin le voiturier répondit : 
‘«. Je sors de chez le j juge de paix, Avant de. 

‘me présenter chez. -vous, j'ai voulu connaître 
mon droit; il m'a dit que tout est à votre 
charge, même mes chevaux et mes voitures, 
-entendez-vous ? J'ai dételé mes chevaux et je 
- me suis sauvé, c'est autant de moins sur votre. 
compte. Voulez- -Vous régler, oui ou non? » ‘ 

Nous étions comme morts d' épouvante, 
quand le sergent survint. Il avaitentendu crier, 
et demanda: 

.…..*. Qu'est-ce que c rest, père Moïse! Qu'a avez- 
vous? Qu'est-ce que cet homme vous veut ?.» 

Sorlé, qui ne perdait jamais la tête, lui ra- 
conta tout, clairement et vite; Li comprit aus- 

:sitôt et s’écria : 
« Douze pipes de trois-six, ca fait vingt- 

- quatre pipes de cognac. Quelle chance pour la 
garnison! quelle chance! | 

—Oui, répondis-je, mais elles ne peuvent 
- plus entrer, les portes de la ville sont fermées, 

et les Cosaques entourent les voitures. : 
—Plus entrer! cria le sergent en levant les 

épaules, allons donc! Est- 
‘le‘gouvérneur pour une. bête? Est-ce qu’il ira 
refuser vingt- quatre pipes de bonne eau-de-vie, 
quand là garnison en manque? Est-ce qu’il va 
laisser cette aubaine aux Cosaques?... Madame 

 Sorlé, payez le port hardiment ; et vous, père 
Moïss, mettez votre capote et suivez-moi chez 
le gouverneur, aveë la lettre dans votre poche. 

: En roulc! le perdons pas une minute, Si les 

ce. que vous prenez 

. 

  

Cosaques ont.le temps de mettre le nez dans vos 
tonneaux, vous y trouverez un fameux déficit, 

je vous en réponds. » . . 
. En entendant cela, je m "écriai : 

« Sergent, vous me sauvez la vie! s 
Et je me dépéchai de mettre ma capole. 
Sorlé me demanda : ' 

. « Faut-il payer le port? » 
—Ouil! paye! » lui répondis-je en [descen- . 

dant, car il était clair que le roulier. pourrail 
nous forcer. 

-Je descendis donc, l'esprit plein de irouble. 
Tout. ce que je me rappelle de ce moment, 

c’est que le sergent marchait devant moi dans . |: 
la neige, qu’il dit ensuite quelques mots au 
‘sapeur de planton à l'hôtel du gouverneur, et 
que nous montâmes le grand escalier à rampe . 
de marbre. : 

: En haut, sur la galerie entourée d’une ba- 
lustrade, le sergent me dit : ‘ 

. « Du calme, père Moïse. Sortez votre lettre : 
et laissez-moi parler. ». , . 

En même temps il frappait doucement 
contre une porte. ot 
..« Entrez! » dit quelqu’ un, 7. 
Nous entrâmes. Due 
Le colonel Moulin, un gros homme en robe 

de chambre et petite. calotte de soie, fumait sa": 

pipe en face d’un bon feu. Il était tout rouges 

et avait sur le marbre de la cheminée, à C 
de la pendule et des vases de fleurs, un carafon : 
de rhum et un verre à côtes. 

« Qu’ est-ce que c’est? dit-il en se > retour- 
.|.nant. 

—Mon colonel, voici ce qui : se passe, répor- 
dit le sergent: douze pipes d’esprit-de-vin S0P 
arrêtées sur la côte de Mittelbronn, des Cosa- 
ques les entourent. , ds 
::—Dés Cosaquesi s’écria le gouverneur u | 
ont déjà franchi nos lignes? . 

— Oui, dit le sergent, c'est un hourra de Co- , 
is saques. Ils tiennent les douze pipes de RS 

six, que ce patriote avait fait venir de Pêzs | 
pour soutenir la garnison. 

© —Quelques bandits, fit le gouverneur, ‘des . 
pillards] 
—Voici la lettre, » répondit le. sergent en me 

la prenant de la main. - . ‘ 
Le colonel jeta les yeux dessus et ait d'un 

+on brusque : 
« Sergent, vous allez prendre. vingt-cinq 

hommes de votre compagnie. Vous irez au pas 
- de course délivrer les voitures, et vous mettrez 

les chevaux du village en réquisition pour les 

amener en ville. » , cu 
Et comme nous voulions sortir : 1. 

-« Attendez, fit-il on allant à son bureau. 
!- écrire quatre mots, voici l’ordre! ». . . 

    
Se . DS 
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Une fois dans l'escalier, le sergent me dit: 

+ Père Moïse, courez chez le tonnelier on 

aura peut-être besoin de lui et de ses garçons 

Je connais les Cosaques : leur premiére idée 

‘aura été de décharger les pièces, pour être plus 

sûrs de les garder. Qu’on apporte les cordes et 

les échelles. Moi, je vais à la caserne réunir 

mes hommes. » ‘ . 

Alors je courus comme un cerf à la maison. 

: J'étais indigné contre les Cosaques, et j'entrai- 

prendre mon fusil et mettre ma giberne. J’au- 

rais êté capable de me battre contre une armée 

Jene voyais plus clair, —— ! 

:" Sorlé et Zeffen me demandaient : 

… « Qu'est-ce que c'est? Où vas-tu? » 

Je leur répondist ‘+ 

« Vous saurez cela plustard 1». 

.‘ Etje repartis chez Schweyer. 11 

grands pistolets d’arçon, qu'il passa bien vite 

| ans la ceinture de son tablier, avec là hache; 

ses deux garçons, Nickel et Frantz, prirent l'é- 

. Chelle et les cordes, et nous courümes à la 

porte de France. :. ee. 

à Le sergent ne s'y trouvait pas encore; mais 

deux minutes après il descendait la rue du 

Rempart en courant, avec une trentaine de vé- 

_rans à la file, le fusil sur l'épaule. 

, L'oficier de garde à la poterne n'eut qu'à 

_Yoir l’ordre pour nous Jaisser sortir, et quel- 

[ ques instants après nous étions dans les fossés 

a la place, derrière l'hôpital, où le sergent fit 

anger ses hommes, en leur disant: 

co ‘ Cest- du cognac... vingt-quaire pipes de 

sognac! Ainsi, camarades, attention! La gat- 

_nison est privée d'eau-de-vie3;- Ceux qui n'ai- 

ment pas l’eau-de-vie. n’ont qu'à se mettre 

derrière.» °° Si 

Mais tous voulaient combaitre au premier 

rang, ils riaient d'avance: Fe 

Nous montimes donc l'escalier, et l'on #® 

. remit en ordre dans les chemins couverts. Il 

pouvait être cing heures. En regardant sur la 

pre des glacis, on voyait la grande prairie 

‘de l'Eichmatt, et plus haut Jes collines de Nit- 

telbronn couvertes de neige. Le ciel était 

plein de nuages et la nuit venait. 1 faisait HP 

froid. .: 
_* En‘route! » dit le sergent, * Le 

Et nous gagnâmes 
la chaussée. Les vétérans, 

je deux files, couraient à droiteetà gauche, 

Re qe ronde le fusil en pandouHières ils avaient 

ge jusqu'aux genoux- . 

__ Schweyer, ses deux garçons et M0 

marchions derrière. | 

Au bout d'un quart d'heure, le vété rare 

qui galopaient :LOujOUTS » ient. déj Join gibernes; 

nous entendions encore sauter Jeurs gibe 

dit dans 1 éloigne 

nous 

ec 
. ue 

" PR 

ayait deux. 

cruches qu'ils SC D? 

vie, car derrière 

37 

Ta et puis nous entendimes le chien des 

nas aboyer à sa chatne, 

céfé EAN silence de la nuit vous donnait à 

REPECDITe Sans l'idée de mes eaux-de- vie, j'au- 

rais repris la route de Phalsbourg ; heureuse- 

ment cette idée me dominait, et je disais : 

Lt EDR ONS AO Schweyer, dépéchons- 

—Dépéchons-nous! cria-t-il en colère, Lu 

peux bien te dépêcher, toi, pour raltraper 

ton esprit-de-vin ; mais nous, est-ce que cela 

nous regarde? est-ce que notre place st sut 

la grande route ? est-ce que nous SOMMES dus 

bandits, pour risquer notre existence? « 

Aussitôt je compris qu'il voulait se sauver, 

et j'en fus indigné. 

Prends garde, Schweyer, 

garde ! Si tu t'en vas avec tes Sarçons, 

que vous avez trahi les eaux-de-vie de la ville, 

C'est encore pire que le drapeau, surtout pour 

des tonneliers. | 

- —Quele diable t'emportol fit-il, jamais nous 

n'aurions dù venir.» ° 

fl continua pourtant de monter la côte avié 

moi. Nickel et Frantz nous suivaient sans SC 

presser. . 

Comme nous arrivions sur le plateau, not 

yimes quelques jumières au village. Tout se 

taisait et semblait paisible, tandis que les deux 

premières maisons fourmillaient de monde. 

La porte du bouchon de la Grappts ouverte 

au large, laissait briller le feu de sa cuisine du 

fond de l'allée jusque SU? Ja route, où staltoit- 

Saient mes deux voitures 
| 

Ce fourmillement 
venait des Cosaques quise 

gobergeaient 
chez Heitz, ayant attaché leurs 

chevaux SOUS le hangar. is avaient forcè a 

mère Heitz de leur cuire unë soupe au poivre 

et nous les voyions très-bien à deux où trois 

cents Pas, monter Ct descendre Î escalier cé 

meunier en dehors, avec des broës Et VE? 

Ssaient de l'un à l'autre. 

L'idée me vint qu'ils puvaicnt MON eau-de" 

re VOIRUTE pen 

genaient tous ui 

lui dis-je, prends 
on dira 

et ces gucux reY 
Lions 4 

là, le coude en j'air, Ma fureur en fut si gra
s 

faire attention at danger, je ne HES 

c 
pillage. 

Jes vétérans 
avaientde l'avait? 

Cosaques masse 

ranoi?
 

: tu 

une lanterne; 

à cour 

Par bonheu
r, 

sur moi, Sans cela les 

massacre Je n'étais Pas ento 

min, que toute notre troupe sortait : 

haies de la chaussée, 1 courant € 

pande de loups et criant : 

‘A patonnette
l » 

Tu n'as jamais 

pritz. En une second 

    

      

        
- Mais bientôt ce bruit SC NE 

cheval ct les Vétérans 
: 

a
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du bouchon, avec son treillis, son 1 pigeonhier. 

. etson petit jardin entouré de palissades, était 

éclairée par les coups de fusil et de pistolet. 

"Les deur filles Heitz aux fenêtres, les bras le- 

vés, ‘poussaient des cris qu on “devait entendre 

dans tout Mittelbronn. 
À chaque instant, au milieu de la confusion, 

. quelque chose culbutait sur la route, et puis 

. Jes chevaux partaient à travers champs, 

… comme des cerfs, la tête allongée; la. crinière 

-et la queue tourbillonnantes, Les gens du vil- 

lage accouraient, le père Heitz se glissait dans 

le grenier à foin, en grimpant à l'échelle, et 

moi j'arrivais, sans respiration, comme un vé- 

ritable fou. 
Je n'étais plus qu'à cinquante p pas, quand un 

. Cosaque, qui s’'échappait ventre à terre, se re- 

tourna près de moi, furieux, la lance en à l'air, 
en criant: , 

 Hourral ». 5 

Je n’eus que le temps de me ; baisser, et je 
sentis le vent de la lance qui me passait lelong 
des reins. 7 che 

Voilà ce que j'ai senti de pire dans : ma vie, 
Fritz; oui, j'ai senti le froid de la mort, ce 
frémissement de la chair, dont Je prophète 
a dit: 

mon corps se sont hérissés. » 
.. Mais ce qui montre l'esprit de sagesse et de 

prudence que le Seigneur a mis dàns’ses créa- 
. tures, lorsqu'il les réserve‘pourun grand, âge, 

c'est qu'aussitôt après, malgré le tremblement 
de mes genoux, j'allai m'asseoir sous la pre- 

” mière voiture, où les coups de lance ne pou- 
. vaient plus m'atteindre, et que de là'je vis les 

|": vétérans acheverl'extermination des vauriens, 

qui s'étaient retirés dans Ja cour, et. dont pas 
‘un néchappa* 

-Cinq ou six étaient en. tas devant la por te, et 
- trois autres, les jambes. écariées, étendus sur 
lagrande route. 

Cela.ne prit pas ‘seulement x minutes, 
- puis tout redevint obscur, et ÿ “entendis le ser- 
-gent crier : 

« Cessez le fout» De 
_ Heitz, redescendu de son grenier, venait 
d'allumer une lanterne; le sergent n me vitsous 

. Ja voiture, et s'écria it 
7: « Vous êtes blessé, père Moïse? 

Non, lui répondis-je, mais un. Cosaque a 
“voulu me pique er avec sa lance, et je me suis 
mis à l'abri, » 

Alors il rit tout. Haut et me donna jan main 

pour m'aider à me relever, en disant : 
« Père Moïse, vous m'avez fait peur. Essuyez- 

vous le dos, on pourrait croire que vous n'êtes 
pas brave, s - : 

. « J'ai frémi dans mon âme, et: es poils de. 

Je riais aussi, pensant : 
« Que les autres croient ce qu ‘ils veulent 

Le principal, c’est de vivre en bonne santé, le 
plus longtemps possible. » | 

hem,:un vieux qui se bandaït lui-même Ja 
jambe, et voulait marcher. 11 avait un coup de 

même sa bonne humeur. Il criait : 
« C'est la quinzième! J’en ai pour huit jours 

les compresses. » : + 
Moi, je me réjotissais : de: voir mes douze 

pipes sur les voitures, car Schweyer et ses 

“eu de la peine à les recharger sans eux. 

bu près d'une demi-mesure d'esprit; le père 
Heiïtz me dit que plusieurs d’entre eux n’y met- 
taient presque pas d'eau.Il faut-que des êtres 

vieux ivrognes chez nous ne. supporteraient 

verse. - 7 

retourner en ville. Quand je pense à cela, il 

“me semble encore y être : —les gros chevaux 

gris pommelés de Heitz sortent de l'écurie à la 

file; le sergent, près de la porte sombre, crie, 

face de l’auberge, les vétérans entourent les 
voitures; plus loin, .à droite, les paysans, 
accourus avec des. fourches et’ des pioches, 
regardent les Cosaques étendus dans la neige; 

dans mon .cœur les louanges de l'fternel, en 
songeant à la j joie de Sorlé, de Zeffen, du petit 
Sâfel lorsqu’ ils me verront revenir avec noire 

bien. : 

se met en route, quelle satisfaction! 
Ah! Fritz, comme tout.se peint en beat 

les ennuis, sontoubliés; le souvenir des bonnes 

joursi   derrière, 

Nous n'avions qu'un blessé, le eaporal Du- | 

lance dans le mollet droit. On le fit montersur 
la première voiture, et Lehnel, la grande fille. 
deHeitz, vint lui verser une goutte de kirschen- ” 

wasser, ce qui lui rendit aussitôt sa force et : 

d'hôpital; mais laissez-moi la bouteille pour 

-deux garçons s'étaient sauvés, et nous aurions 

. J'allai tout de suite toquer sur la bonde de : 
la dernière tonne, pour reconnaitre ce qui | 

manquait. Ces gueux de Cosaques avaient déjà 

pareils aient un gosier de fer-blanc; les plus ‘ 

pas un verre de trois-six, sans tomber àlaren- 

Enfin tout était gagné, , il ne à failait plus que | 

la Janterne en l'air : « Allons, vivement... la 

canaille pourrait revenir! » Sur. la route, Cl 

et moi, debout, au haut de l'escalier, je chante. 

Et puis, quand tout est attelé, quand Jes clo-. 
chettes tintent, quand le fouet claque et qu ’on 

après trente ans : les craintes, les inquiétudes, . 

gens et des bons moments : "vous reste tou- . 

“Les vétérans, sur les ‘deux côtés des voitures, 
le fusil sous le bras, escortaient mes douze 

pipes comme le tabernacles.Heitz conduisait 
les chevaux, le sergent et moi nous marchion® h 

e
e
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qui se passait. Burguet, le 

de voir à travers la nuit Pr 

- chement, mais on ne pouvai 

‘ Sible !'x | 7. 

. lui, Mais que veux-tu, Fritz 

et Sorlé arrivèrent, leurs 

- les pieds dans la neige, 

trop.épourantées. 

“. « Ehhien, père Moïsel me disait-il en riant, 

cut a bien été, vous devez être content? 

.—Plus content qu'il ne-m'est possible de 

_yous le dire, sergent; ce. qui devait faire ma 

“perte sera la cause d’une grande prospérité 

pour ma famille, et c'est à vous que nous le 

devrons.. ‘ : : | 

— Allons donc, disait-il, vous plaisantez. » 

-IUriait, moi j'étais attendri: d'avoir eu la 

crainte de tout perdre, et de voir que tout est 

regagné et qu’on aura des bénéfices. c’est 

. attendrissant. oo 

Je m'écriais en‘moi-même : i. ET, 

. Sois loué, à Seigneur! je te célébrerai 

parmi les peuples, je te psalmodierai parmi les 

. pations, car ta bonté ?st grande, ta sagesse 

aiteint jusqu'aux nues. » ‘ 

% 

Il faut que je te räconte maintenant notre 

rentrée à Phalsbourg.: 

après m'avoir vu prendre le fusil, étaient dans 

“seulement ‘alors, elles apprirent que j'étais 

È parti poùr Mittelbronn, 
avec.un détachernent 

de vétérans. 
: LU ut ee | 

- Songe à leur épouvantel : 

s'était déjà répandu dans toute:la ville, et.des 

quantités de gens se tenaient Sur le bastion de 

la caserne d'infanterie, regardant au loin ce 

maire et d'autres 

personnes notables, avec une quantité de 

femmes et d'enfants, se trouvaien 

ofonde. Plusieurs 

soutenaient que Moïse marchait avec le déta- 

te croire, etBux-. 

guet s'écriait: 
" 

«Ce n’est pas possible! un 

comme Moïse n’irait pas 115406 

contre des Cosaques, n0D; CE 

homme d'esprit 
r'sû propre "vie 

n'est pas POË- 

.-Moi-même, à sa place, j'aurais dit comm 

9 les hommes les 

plus. prudents deviennent AVE 

attaque leurs biens; je dis aveug 

car ils ne voient plus le danger. e voient pl 8 bientôt Zeffen 

Cette foule attendait donc, ei 
e atten \ grands chäles éten- « 

dus sur la tête âles comme des mortes. 

r Ja tête, Pi tet se tinrent là, 

Clies m sn e ar 

ontèrent sur le remP : 

| cans rien dire étant 

Le bruit de ces événements extraordinaires, 

t là, tâchant | 

ugles quand on | 

Jes etterribles, 
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Ces choses, je les ai sues plus tard. 
re " Zeflen et sa mére montaient- 

demie, pas une PS TIS être cinq heures et 
; oile ns brillait au ciel. C'est 

en ce moment que Schweyer etses garçons se 

sauvaient, et cinq minules après la bataille 

commença. * 

Burguet m'a raconté par la suite que, male 

gré la nuit et la distance, on voyait les éclairs 

de la fusillade autour de l'auberge comme à 

cent pas, et que personne ne murmurait un 

mot, pour entendre les coups, qui se suivaient 

en roulant dans les échos du Bois-de-Chènes 

et de Lutzelbourg. . 

À la fin seulement, Sorlé descendit du talus, 

appuyée sur le bras de Zeffen; elle ne pouvait 

plus se tenir debout. Burguet les aida toutes 

deux à gagner la rue, et les fit entrer dans la 

maison du coin, chez le vieux Frise, qui sè 

chauffait tristement près de son âtre. - 

… Sorlé disait! 
;«.Voici mon dernier jour!» 

”. Leffen pleurait à chaudes larmes. 

|. Je me suis souvent reproché de leur avoir 

°. Tupenses bien quemafemme et mes enfants, | causé ce chagrin, mais quel homme peut rê- 

: pondre de sa propre sagesse? Et le Sage n'a- 

* une grande inquiétude. Vers cinq heures, Sorlé: | t-il pas dit lui-même : 

sortit avec Zeffen chercher des nouvelles, et; | « J'ai considéré la sagesse, les sottises et la 

“folie, ét j'ai vu que la sagesse a beaucoup d'a- 

: vantages sur la folie; mais j'ai aussi connu 

qu’il arrive au sasè comme au fou. É'est pour- 

quoi j'ai dit en mon.cœur que, la 
sagesse este 

aussi vanité. » . _ 

. Burguet sortait de chez Frise, Jorsqe 

‘gchweyeret ses Garçons remontaient escalier 

de la poterne, En criant que les Cosaques nous 

entouraient et 
que nous étions perdus. eu- 

reusement, Ma femme et ma fille ne pouaietit 

les entendre, et Je maire vint aussitôt les prè- 

venir de se taire et d'aller bien vite cher eux, 

s'ils ne voulaient pas 5 faire conduire at 

M obéirent, mais cela n'empécha pas les 

i “is avaient dit la vérité, stire 

nd on vit que tout pedevenait som re 

e Mittelbronn. 
| 

descendue des remparts, remplis 

rand nombrè s'en retournaienl 

n'espérait plus nous Fe Vire 

p de septheures, pasentincet 

du côté d 

La foule, 

gait la rue, un 6 

chez eux: et l'on 

uand, SU Je cou 

de j'avancé: 
cria: 

« Qui vive!» 

Nous arrivions 

La foule remonta biet ! 

parts, le postè de garde en feet 

signe courut aux armes; OÙ 

Ne e. dut tire 
connaîtr au milieu de la nuit Hrifte 

Â la barrière, 

a vite      Nous, dehors, . 

' 
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nous entendions le murmure de-la ville, sans 

savoir ce que c'était. Aussi, quand, après Jà 
‘reconnaissance, 6n nous ouvrit lentement les 
barrières, ec que les deux ponts se baïissèrent 
pour nous recevoir, quelle ne fut pas notre 
surprise d'entendre crier :. - - : 

.« Vive le père Moïse ! Vivent les eaux-de- : 
viel..» ee 

J'en avais les larmes aux yeux. Et mes voi- 
tures qui roulaient sous les portes avec un 
bruit sourd, les soldats qui nous portaient les 
armes, la foule innombrable qui nous entou- 
rait, en appelant : « Moïse! Hé! Moïse ! tu vas 

- bien? Tu n'es pas mort? » Les éclats de rire, 
Jes gens qui me retenaient par le bras, pour 

m'entendre raconter la bataille, toutes ces 
. choses îne réjouissaient.- 

s - + =: 

  
. Ün en trouva 400 répandus dans les fassés de la route, (Page 46.) : 

  

P
S
P
 

: 

Chacun voulait parler avec moi, le maire 
lui-même, et je n'avais. pas.le temps de ré- 
pondre. . : . n 

Mais tou cela n'était encore rien, aprés du 
bonheur que je ressentis en voyal!t Sorlé, 
Zeffen et le petit Säfel accourir de chéz Frise, 
et se jeter tous ensemble dans mes bras, el. 
criant : oo. FC 

" ullest sauvé! 1l est sauvé !...» 

Ah! Fritz, qu'est-ce que les honneurs, à Côté 
d'un amour pareil? Qu'est-ce que toule ja 

gloire du monde, auprès de la joie yu® VOUS : 
donne la vue de ceux qu'on aime ? Les auirés 
auraient pu crier cent ans : « Vive Moisc!». 
qué je n'aurais seulement pas tourne la têle; 
mais l’arrivée de mà famille en ce moment m8 
produisit un effet terrible. |   

  

 



  
Mes d . angers, j j 
talent sa ve” je leur dis que les Cos 

‘vioné BauTÉS en nous voyant 
. | que la peine d'atteler p0 
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Je dor à mon fl . n j ce ant 

les Voitures mon fusil à Sâfel, et pendant que 

s escortées par les vétérans conti- 

: Nuaient le - à 

Aratnai pen chemin vers la petite place, j'en- 

en et Sorlé à Lravets la foule, chez 

le vi 
Vieux Fri , L Fe 

rassades rise, et là, seuls entre nous, les em- 

| es recommencèrent. 
Deh . 

ors 
. 

. - ° 

rs les cris de joie redoublaient ; On au- 

rait di 

Ville. Ve d
a eaux-de-vie 

étaient à toute là 

emme fon dans la chambre, ma fille et.ma 

mon impr leni en larmes, et Je reconnaissals
 

| C'est prudence. -. . - 

pourquoi, bien loin de leur raconter 

aques s’é- 

et-que nous n'è- 

ur venir. 

te tumulte 
Un 

‘ ns 

quart d'heure après, les crise 
Sorlé au 

ayant € CR 

. 
. . 

: essé, je ressortis, Zeffen et 

6 

  

  
‘ bras, le peti 

l'épaule, et c 

-chez nous, $ 

ee 

_ C'est un boulet! (Page 48.) 

eaux-de-vie. 

-Je voulais tout mettre en or 

afin de commencer 
à vendre 

même, 

plus tôt possible. 

Quand on à court 

en profiter; 

coùtant, comme pl 

e voudrait risquer son bien p 

tres; et s'il arrivait sonne n 

plaisir aux at 

homme 

rait pour une 
voulüt sesacrifier pour 

u'on VCITA toujours. 

Grâce 

jamais € 
à Dieu, des idées pareiiic 

ntrées dans l'esprit; j'ai {oujou 

Le mem
e 

diè 

ss pe se 

rss" 

a
 

t Sâfel devant, moñ tusil sur 

est ainsi que NOUS rotourniries 

urveiller le échargement des 

cette nu 

double le 

des risques pareils, ilfart 

çar si l'on donnait tout au pit 

usieurs le demandent, p':° 
our faire 

méme ques 

tous, is FA - 

bête, ce qu'on a vu cel foisetet 

saut 
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que le vra: commerce, c'est de faire des béné- 1 chemise, avec un reçu du gouverneur. Les plus 

fices autant qu'on peut, honnêtement et loya- 

“.Jement, : - .- 
C'est la justice et le bon sens... 

© Comme nous tournions au coin de là-halle, 

. nos deux voitures étaient déjà dételées devant. 

notre maison. Heitz emmenait ses chevaux en 

courant, pour profiter de Jouverture des 

portes, et les vétérans, l'arme à volonté," re- 

montaient la rue du quartier d'infanterie. - 

‘11 pouvait être huit heures. Zeffen et Sorlé. 

. rentrèrent se coucher, et j’envoyai Säfel cher- 

cher le tonnelier .Gros, pour décharger les 

tonneaux. Des quantités de monde regardaient . 

et voulaient nous aider. Gros arriva bientôt. 

_ avec ses garçons, et l'on se mit à l'ouvrage. 

C'est agréable, Fritz, de voir de grosses 

- tonnes descendre dans sa cave et.de se dire : 

- « Ces bellestonnes sont à moi! C’est de Pesprit 

qui me révient à vingt sous le litre, et que je 

‘revendrai trois francs! + Cela vous montre la 

beauté du commerce; mais chacun peut se 
. figurer ce plaisir, il est inutile d’en parler. 

Vers minuit, mes doùze pipes étaient en bas 

sur le chantier, il ne me restait plus qu'à les 

mettre en perce. 
:. Pendant que la foule s’en‘allait, je prévins 
‘Gros de revenir le lendemain m'aider à faire 

.. lescoupages,etnousremontiämes bien contents 

de notre journée. Il referma la double porte 
. de chêne; j'y.mis le: cadenas. et j’allai me 

reposer enfin à mon tour... 
. Quelle satisfaction. d’avoir du 

_sentir qu'il est au sec!:. :. 
Voilà comment mes douze pipes furent sau- 

. vées. "à . . 
‘ Tu comprends maintenant, Fritz, les inquié- 

* tudes et les peurs terribles qu’on avait en ce 
temps. Personne n'était plus sûr de rien, car 
il ne faut pas croire que j'étais le seul à vivre. 
comme l'oiseau sur la branche : des centaines 

d'autres ne pouvaient plus fermer l'œil. 
| N fallait voir la mine des bourgeois chaqué 
matin, en apprenantque les Autrichiens etles 
Russesremplissaient l'Alsace, que les Prussiens 
-marchaient sur Sarrebruck; ou quand on : 
“publiait les visites domiciliaires, les corvées | 
pour murer les poternes et les oreillons de la 
place, l'ordre de former des compagnies de 

. pompiers et de se débarrasser bien vite de ce 
qui s'allume, de remettre au gouverneur la 

situation de la caisse municipale et la liste des 
principaux contribuables, pour la fourniture 

. des souliers, des capotes, des effets de literie, ‘ 
‘ainsi de suitel oi e 

I! fallait voir comme on se regardait! 
. En temps de guerre, le civil n’est plus rien, 

et l’on .vous prendrait jusqu’à votre dernière 

‘autrement, , 

bien, et de 

    

notables du pays passent pour des zéros,quand . 
le gouverneur a parlé. C'est pourquoi j'ai 

souvent pensé que tous ceux qui demandent la . 

guerre, à moins d'être soldats, perdent la tête, 

ou qu'ils sont ruinés aux trois quarts, et qu'ils” 

espèrent se remettre dans leurs affaires, par la 

Æ 
ruine de tout le monde. Ge n’est pas possible - 

Enfin, malgré ces misères, il ne fallait pas 

perdre de temps, et toutc.la journée du lende- . 

main je ne fis que couper mes esprits. J'avais 

ôté ma capote, et je pompais avec un courage : 
extraordinaire. Gros et ses garçons portaient 

les brocs et les vidaient dans des fûts que 

‘j'avais achetés d'avance, de sorte que le soir 

ces fûts étaient pleins jusqu’à la bonde, d'une |. 

bonne eau-de-vie blanche à dix-huit degrés. :: 

J'avais aussi préparé le caramel, pour. : 

donner aux eaux-de-vie une belle couleur de 

vieux cognac, et quand, en tournant le robinet | 

et” levant le verre en face de la chandelle, je : 

yeux en furentravis; je m'écriait 
.«.Donriez de la cervoise à ceux qui sont dans 

l'amertume du cœur, donnez-leur du vin, afin 

‘qu’ils boivent, et qu'ils ne se souviennent plus 

de leurs peines!» s 
‘- Le père Gros, débout près de moi, ‘sur.ses 

vis que c'était justement la bonne teinte, mes :|' 

grands pieds plats, souriait doucement, etses 

garçons paraissaient de bonne humeur. 

Je leur remplis le verre jusqu’au bord; ils . 

se le passèrent l’un à l'autre, et furent tout à . 

faitréjouis. + | 

Nous remontâmes.vers cinq heures. 

Ce même jour, Säfel était allé prendre trois | 

ouvriers, et leur avait fait transporter notre 

fer dans la cour, sous le hangar. On blan- 

chissait le vieux magasin décrépit; le menui- - 

sier Desmarets posait des rayons derrière la 

porte.én.voûte, pour recevoir les bouteilles, 

les verres, les. mesures d’étain, lorsque le. 

temps serait venu de vendre, et son fils rassem. 

blait déjà les planches du comptoir. pue 
faisait à la fois, comme dans un temps € 
grande presse, où les gens sont heureux de ° 
gagner vite.une bonne somme. -: 

Je regardais cela tout content. Zeffen, 50 
petit enfant sur le bras, et: Sorlé étaient aussl 

descendues. Je dis à ma femmé, en lui mOn. 

trant la place derrière le comptoir : ”  . 

| « C'est là que tu seras assise, les pieds dans 

de grosses pantoufles, avec une bonne palatine 

bien chaude sur les épaules, et que tu venüras - 

nos eaux-de-vie. » , Co 

“Elle riait d'avance. + 
Les voisins : l’armurier Bailly, le petit tis- 

serand Koffelet plusieurs autres venaient auf! 

  
 



  

  
LE BLOCUS. 

‘ ‘ 
13 

regarder sans rien dire ; ils s’étonnaient de 

_yoir comme tout marchait vite. | 

Sur les six heures, au moment où Desmarets 

: déposait son marteau, le sergent arriva tout 

joyeux. Il revenait de la cantine, et s’écria : 

. «Eh bien! père Moïse, nce 

mais il manque. encore quelque chose à la 

- boutique. or . 

—Quoi donc, sergent? . ee 

:  —Hél tout est bien, seulement il faudra 

.blinder là-haut, ou gare les obus. » | 

Alors je compris qu'il avait raison, et nous 

fûmes . tous très-effrayés, excepté les voisins 

qui riaient de notre surprise. 7 | 

«Oui, reprit le sergent, il faudra nous ÿ 

mettre. » 
Ces idées m’avaient. ôté toute ma joie; je 

voyais que nous n'étions pas au bout de nos 

peines ! . ee 

Sorlé, Zeffen et moi, nous montimes, pen- 

dant que Desmarèts fermait.la porte. Le sou- 

per était servis nous nous mimes à:table tout 

pensifs, et le petit Säfel rapporta:les clefs. 

Dehors, .le bruit avait “cessé, de temps en 

temps passait une patrouille bourgeoise. 

_Le sergent vint fumer sa pipe comme à l'or- 

… dinaire. Il nous expliquait les blindages, qui se 

“font en croisant des poutres ën forme 

rite, les deux côtés appuyés contre les pignons; 

mais il avait beau soutenir que cela tenait 

_ comme une voûte, je ne trouvais pas la chose 

assez solide, et la mine de Sorlé m'avertissait 

qu'elle pensait comme moi. 

: Nous restâmes là jusque vers dix 

- puis chacun alla se coucher. : LL 
heures, 

. XI 

-Cest:dans la nuit du 5 au 6 janvier, 6 

jour de la fête des” Rois, vers une heure du 

-matin, que les ennemis arrivèrent SUT 

. de Saverne. 

2 l faisait un froid terrible, les vitres sous n0S 

planches de givre. 

. persiennes étaient toutes Pa, 

- Sur lécoup d'une heure je m'éveilt 

. tait le rappel à la caserne d'infanterie. 
à 

j Ta ne te feras jamais l'idée de cé bruit ans 

e silence, quand tout dort. . 
EF Raton deu, Moïse ? me ait Sorlè tout pass 

—Oui, j'entends, * lui répondis-J8 
sa 

‘presque respirer: 
; | 

An Dont q'une’ minutes quel ues fenêtres 

s'ouvraient déjà dans notre ru@ autre au 

écoutaient aussi; puis 9° entendit courire 

tout à coup crier : 

« Aux armes! aux armes!” 
2 

l'ouvrage avance. 

de gué-- 

. Les eexeU ous en dressaient sur la tite, 

Jampe, quand deux cout sf à an _ 
porte = ? ps frappèrent à nosre 

: « Entrez, » dit Sorlé tremblante. 

Le sergent ouvrit. IL était en tenue de 

marche, les guêtres aux jambes, sa longue cu 

pote grise relevée sur les côtés, le fusil sur l'é- 

paule, le sabre etla giberne au dos : 

‘ Père Moïse, me dit-il, recouchez-vous Lait 

quillement : c'est le rappel du bataillon à la 

caserne, cela ne vous regarde pas. 

Et tout de suite nous comprimes qu'il avait 

raison, car les tambours ne remontaient ps 

la rue deux à deux,comme pour réunir Ja garde 

nationale. 
: « Merci, sergent, lui dis-je. 

 -Dormez bien, » fitil en descendant l'esea- 

lier.” | . 

La porte de l'allée en bas se referma. Alors 

Jes enfants, évoillés, pleuraient. Zoffen arriva, 

son petit Esdras sur le bras, toute pile, en 

criant : ° 

Mon Dieut qu'est-ce qui se passe ? 

Ce n'estrien, Zeffen, lui dit Sorlé, ce n'est 

rien, mon enfant, On pat Le rappel pour les 

soldats. » 

Dans le même instantle bataillon descemdait 

la grande rue, Nous l'entendimes
 detiler jusque

 

sur la place d'armes, €t mème plus loin, vers 

Ja porte d'Allemagne 

Les fenûtres SC -refermèren 

dans sa chambre et je me recouchai. 

- Mois comment dormir après Une secours 

pareille? Des milliers d'idées me AVE xt 

Tesprit :jeme représentais l'arrivée des Wa 5 s 

par celte puit froide sur Ja côte, nos SO 

ui marchaient 
à Jeur renconire, ou qui EiT- 

nissaient les remparts. Tous les pindases, les 

blockhaus, 
Jes batteries à l'intérieur US has- 

tions ME revenaient, 
et sungeantqu

e €e$ gran 

travaux avaient gtè faits contre les bosb.s ti 

les obus; je m'écriais èn moimerie s
i 

< Avant que les autres aient demoli 1e © ï 

ouvrages, 203 maisons seront gerastes di nus 

serons exterminés jusqu au dertierer 

Depuis environ une demi-heure 
je me se ” 

ais de la sortè, songeant à tous 18 APE 

qui nous menaçaient, 
Jorsqu au loin, “a er 

hors de Ja ville, du coté desQuatre-\ 
euts, Hi 

espèce de roulement 
sourd, quis crevautt sr 

paissait commè le pourdonnen
eni is L 

qi coule, se fit entendre. 
C1 ni 

ne 

seconde tn seconde. Je m'étré re st St 

coude pour écouter, 2 Je nee 

une bataille bien autreites 

t, Zeifen rontra 

  

peste
 

nt 

de ittelbron
ns garde RI

EUT 

i Senb'ait 
grande     . s se 

pass et paénme
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— « Comme oï. se bat, Sorlé, comme on se batl 
.m ’écriai-je en me représentant la fureur de ces 
“gens, qui se massacraient les uns les autres 
au milieu de la nuit, sans se connaître. Écoute 

un peu, Sorlé, éroute… si cela ne fait - :pas 

frémir! - 
‘ — Oui, dit-elle. Pourvu que notre sergent ne 
soit pas blessé, pourvu qu'il en réchappet 

—Que l'Éternel veille sur lui, » répondis-je. 
*.ensautant du lit et faisant de la lumière. 
_-.Je ne me possédais plus,-je m'habillais 
comme un homme qui voudrait se sauver; et 

‘ puis j'écoutais ce roulement épouvantable , 
que chaque coup de vent éloignait ou rappro- 

chait de la ville. 
_ Une fois habillé, j'ouvris une fenêtre pour 

- fâcher de voir. La rue était toute noire; mais 
vers les remparts, au-dessus de la ligne sombre 
‘du bastion de l’Arsenal, s’étendait eomms une 
ligne 1ouge. 

La fumée de la poudre estrouge, à cause des 
coups de fusil qui la traversent et l’éclairent. 
On aurait dit un grand incendie. Toutes les fe- 
nôtres de la rue étaient ouvertes; on ne se 

voyait pas, seulement j’entendais notre voisin 
. l'armurier dire à sa femme : :: : 

« Ca chauffe là-bas ! C’est le commencement 
. de la danse, Annette; mais il y manque encore 

- la grosse caisse : ça viendra! x . 

La femme ne disait rien, et je pensais : : 
«+ Est-il possible de plaisanter sur des choses | 

pareilles! C’est contre nature. » 
Le froid était si vif, qu'après cinq ou six mi- 

nüles je refermai notre fenêtre. 
Sorlé se leva et fit du feu dans le poêle. 

. Toute la ville était en mouvement; les gens 
criaient, les chiens aboyaient. Sâfel, que tous 
ces bruits avaient réveillé, vint s'habiller dans 

la chamibre chaude. Je regardais avec un grand 
attendrissement ce pauvre petit, les yeux en- 

- core endormis;.et songeant qu'on allait tirer 
sur nous, qu'il faudrait se cacher dans les 
caves, et que nous risquions tous d’être tués 
pour des choses qui ne nous. regardaient pas, 
etsur lesquelles on n'avait pas demandé notre 

- avis, j'en étais indigné. Mais ce qui me déso- . 
lait le plus, c'était d'entendre Zeffen dire-en 

-sanglotant, qu’il aurait mieux valu pour elle 
et ses enfants de rester avec Baruch à Saverne, 
etde mourir tous ensemble. 

__ Alors les paroles du préphète me. reve- 
naicnt : 

« Ta piété n'a-t-elle pas été toute ton espé- 
rance, et l'intégrilé de tes vues ton attente? 
L’innocence va-t-elle périr? Les hommesdroits. 
seront-ils exterminés? Non, ceux qui labourent 

liniquité, ceux qui sèment l’injustice, les 
“mbissonnent! Ils périssent par le souflle de 

    

Dieu; mais toi, son (serviteur, ilte garantira de 

la mort, tu n’entreras au sépulcre que rassasié 

de jours, comme un monceau de gerbes s'en- 

tasse en sa saison. » 

* Ainsi je raffermissais mon cœur, ecoutant 

cette grande rumeur de la foule qui s’épou- 

vante, qui court et veut sauver ses biens. ‘ 

Vers sept heures, on publia que les case 

mates étaient ouvertes, que chacun pouvait y 

porter son matelas, et qu’on devait tenir des 

cuves pleines d’eau, prêtes dans toutes les 

maisons, et laisser les puits ouverts, en cas 

d'incendie. 
‘Songé, Fritz, aux idées que vous donnaient 

. ces publications. | 
Plusieurs voisines, Lisbeth Dubourg, Bével 

Ruppert, les filles Camus et d'autres montè- . 

‘rent chez nous, criant: 

« Nous sommes tous perdus ! ». 
Les maris. étaient allés voir à droite et à 

gauche, etces femmes se pendaient au cou de 

Zeffen et de Sorlé, répétant : 
« Ah! mon Dieu! mon Dieu! quel mal- 

bheur!» 
J'aurais voulu les voir au diable, car, au 

“lieu de nous consoler, elles ne faisaientqu'aug- 

menter notre peur; mais dans ces moments les 

femmes se réunissent et crient toutes ensemble; : 

on ne peut rien leur dire de raisonnable, elles 

‘aiment ces grands cris et ces gémissements. 

- Sur le coup de huit heures, l’armurier Bailly - : 
vint chercher sa femme; il arrivait, des rem- 

parts, etmeditt © 

« Les Russes sont descendus en masses des 

Quatre-Vents jusqu'à la bascule; ils remplis- 
sent toute la plaine: des Cosaques, des Baskirs, 

de lacanaïlle! Pourquoi netire-t-on pas dessus, 

des remparts? Le gouverneur trahit! » 
Je lui demandai : 

« Où sont nos soldats? 
—En retraite! s'écria-t-il. Les blessés ren- 

trent depuis deux heures, et nous restons là, 

les bras croisés! » 
Sa figure osseuse frémissait de colère. 11 

emmena se femme; ensuite d’autres arrivèrent 

encore, criant : 
« L'ennemi s'avance , jusqu ‘au | bas des jar- 

dins, sur les glacis » © | 
Ces choses m’étonnaient. . 

“Les femmes étaient descendues pour. aller .] 
crier-ailleurs, et dans ce moment un grand 

bruit de voiture s’entendait du côté du rem- 

“part. Je regardai par la fenêtre; un fourgon 
arrivaitde l'arsenal, des canonniers bourgeois: 

le vieux Goulden, Holender, Jacob Cloutier, 

. Barrière galopaient autour; le capitaine Jovis 
courait devant. Ils s’arrétèrent à notre porle. 
et le capitaine cria : « 
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« Qu'on prévienne le as 

qu'il descende! » marchand de fer... 

Le boulanger Chanoine, brigadier dela deu 
xième batterie, montait déjà; j'ouvris la po te. 
en demandant dans l'escalier Pr 

à Qu'est-ce qu'on me veut? 
me na Moïse, , me répondit Ghanoine. 

Le capitaine Jovis, un grand sec, le front 
couvert de sueur malgré le froid, me demanda: 

+ Vous êtes Moïse, le marchand defer? 
Qui, Monsieur. . - 

. —Duvrez-nous votre magasin. Votre fer est 

_en réquisition pour le service de la place. » 

: Il fallut donc conduire ce monde dans ma 

cour, sous le hangar. Le capitaine, ayant 

regardé, vit les taques en fonte qu’on avait 

qnabitude en ce temps-là de ‘murer au fond 

Fe ares Chacune pesait de trente à quarante 

one e j'en vendais beaucoup dans les envi- 

un le la ville. Les vieux clous, les boulons 

. ouillés, la ferraille de toute sorte, ne man- 

quaient pas non plus. nn 

| dis oici notre affaire, dit-il; qu'on brise ces 

. laques et quon enlève la ferraille, vivement{» 

RES Autres aussitôt, avec nos deux merlins, 

on nt à tout casser. Quelques-uns char- 

scaient les morceaux de fonte dansun panier, 

qu'ils couraient vider au fourgon. :. 

Le capitaine regardait sa montre et criait : 

. * Qu'on se dépêche! Nous avons juste dix 

minutesls © © 7. 

Et moi, je pensais LU . 

« Ils n'ont pas besoin de crédit, à prennent 

ce qui leur convient, c’est plus commode. » 

-: Toutes mes taques et ma ferraille furent 

- misès en morceaux, cela faisait plus de quinze 

cents livres de fer. - 

Comme on ressortait pour C0 

parts, Chanoïne me dit en riant 

_.« Dé la fameuse mitraille, Moisel Tu peux 

apprêler tes gros SOUS; nous viendrons les 

prendre demain. » ‘ 

Le fourgon repartait al 
Qui courait derrière; je suivais aussl: 

‘Plus on approchait des remparts, Plus la 

fusillade redoublait. Au tournant de la maison 

de cure, deux sentinelles arrétérent le monde, 

mais on me laissa passer, à CAUSE de mon fer 

qu'on allait tirer. 

Jamais tu ne pourras | 

masse de ‘gens, le bruit at 

fumée qui passait au-desst®, 
: 

ment des’officiers d'infanterie qu’on entendait 

monter des glacis, Jés canonnier$ la mèche 

allumée, les caissons de gargousses et les tas 

de boulets derrière! Non, depuis trente ans, JC 

d'ai pas oublié ces homme 

urir aux ren- 

e représenter 
cette 

tour du bastion, la 

le commande- 

ors à travers la foule, 

aerPent les pièces, pour Les charger l'is- 
qu'à a gueule, ces feux de file au fond des 
parts, ces volées de balles qui sifflent dans 

air, ce commandement des chefs de pièces : 

« Chargez!.… Refoulez!.. Amurcez!.…. 
Quelles masses sur ces affûts hauts de sept 

n'ont pas tort, 
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vue s'étendait 

voyais au-dess 

l'exercice; 

et les feux 

Quatre 

la poste aux Ci 

Mouton à droit 

grande allée de 

de Cosaques € 

ravancaient VC 

econtialire 
plein c 

blables, quis 

dans les ja 

de la place. 

ourrien el 

n'est? 

espè   node des payit 

passait au-dessou 

étais dans le coin, à gauc 

descend l'escalier de la potèrne, 

ou quatre pat trois 

pleins de terre glaise el 

cheminées. J'aurais dù re 

quille, et profiter d'un bon momen 

aller; mais l'idée mé prit de voir ce 

gdes remparts, €t pe 

qu'on chargeait les pièces, je grimpai jusqu'att 

niveau du glacis,etje me € 

entre deux énormes paniers, 

pouvaient entrer que par 

* $j des centaines d'aut 

bastions, avaient fait co! 

vivraient encore €t seraicn 

de famille dans } 

Enfin, de ceten 

eurs villages! 

droit, en levat 

sur toute la plaine 

ouchai 

leplusg 

res, tuês 

pme moi, combi 

L d'honnétes pires 

ous le cordon du reltipai 

l'autre côté du fossé, 1 

derrière les pal 

déchirer la car 

tirer. C'est là qu'on r 

ils n'étaient que 

de file se suivaient 60: 

roulement sans fin. 

Plus loin, la roulë S 

Vents. La ferimc 

x chevaux €t 

ès 
s pe 

rdins, POUr T 

C'est ce que je pense, 

de risquer 

as naturel. 

Ces gens, SUT 

grands manteaux 

ces de bonne 

de 

ns de 

auques 

touche, amôre 

connaissait 
deux conpisttiess 

nav Us 

upliers à 

y d'autres pueut #5 

nt terne juni 

descente: 

gris dei 

5 en [à 

se 

petits che 

qu 
, 

paie, latte 

pieds, où les canonnicrs étaient forcés de so 

dresser et d'allonger le bras pour mettre ls 

feu! Et quelle fumée épouvantable! | 

Les hommesinventent desmachines pareilles 

pour leur propre extermination, et croiraient 

| faire beaucoup d’en sacrifier le quart pour 

soulager leurs semblables, pour les instruire 

dans l'enfance et leur donner un peu de pain 

dans la vieillesse. Ah! ceux qui crient contre 

la guerre et qui demandent des changements 

he du bastion où 

derrière le 

iers d'osier 

hants comme des 

ster Jà bien tran- 

L pour m'en 
quise 

l 

nant 

à platventre 

où des bals ne 

raud hasanl. 

dans les 

at le nez, M1 

blanche. Je 
ets 

a ligne de n03 tirailicurs 

Ç so ilsne faisaient que 

er, charger ei 

hlheaute de 

avt 

de purarts 

ice 

Qzillo, de CR ETTe 

a ferme de (cer: 

l'auberge de 1 Reuters ut ls 

gauche, tout tai 

= 1 et 

care es 

d'attrascr
 vla 

AT avc 

pores n
iet 

rstendait tout droit AUT 
* 

+. 

51 

Se 

1. 
à 

di 
, 

À à 
. 

sr 

   



46: LE BLOCUS. 3 

  

‘Jante’ sur a cuisse, un grand pistolet dans 
la ceinture, tourbillonnaient comme des oi- 

seaux, 
Onn avait pas encore tiré le canon sur eux, 

parce qu'ils sè tenaient éparpillés et que cela 
ne valait pas le boulet; mais leurs trompettes 

.sonnaient le ralliement du côté de la Roulette, 
_etils commencaient à se réunir derrière les 

“bâtisses de l'auberge. 

dans l'allée du cimetière, battaient lentement 

en retraite. Ils faisaient quelques pas, en se 
dépéchant de recharger; puis ils se retour 
nâient, épaulaient ettiraient, en recommen- 

gant aussitôt à marcher dans les haies et les 
bi oussailles, qu’on n ‘avait pas eu le temps de 
raser de ce côté. . 

Notre sergent était dans le nombre; je 
l'avais reconnu tout de suite, et je. frémissais 
pour lui. 

Chaque fois que ‘ces “vétérans avaient. fait 
feu, les Cosacues, à cinq ou six, arrivaient 
comme le vent, la lance baissée; mais eux ne 
s’effrayaient- pas, ils s'appuyaient contre un 
arbre et croisaient la baïonnette. D’autres 
vétérans arrivaient plus loin, et quand ils 
étaient plusieurs, les uns rechargeäient pen- 
dant que leurs camarades paraient les coups. 
A peine ävaient-ils serré la cartouche, que les 
Cosaques se sauvaient à droite et à gauche, la 
lance en l'air. Quelques- -uns se retournaient 
une seconde et lâchaient leur grand pistolet 
en arrière, comme de véritables bandits, 
Ensuite les nôtres se reméttaient en marche 
vers la ville... o 

‘ Ces vieux soldats, le gros shako carrément 
planté sur la tête, la grande capote tombant 
jusqu'au bas du mollet, le sabre et la giberne 

‘au dos, l'air calme au milieu deces espèces de 

sauvages , rechargeant , parant et ripostant 

aussi tranquillement qu'ils fumaient leur pipe 
au corps de garde, étaient quelque ‘chose 

d'admirable. Et même, après les avoir. vus 
deux ou trois fois sortir du tourbillon, on 
finissait par croire que c'était facile. | | 

Notre sergent commandait ces homimes.: Je 
compris alors pourquoi les chefs. l’aimaient 
tant et lui donnaient toujours raison contreles 
bourgeois : on n’en trouvait pas beaucoup de 
pareils. J’aurais bien voulu lui crier : 

« Dépéchons-nous »- sergent, dépéchons- 
nous! * 

Mais ils: ne se pressaient pas, 
. autres.” | 

Corine ils arrivaient aa bas des glacis, tout 
_âcoupune grande masse de Cosaques, voyant 
- qu'ils allaient leur échapper, aécoururent au 
galop ‘sur. deux files, pour Jeur couper la 

nl li ni les   

retraite.. C' était le moment dangereux, et tout | 
de suite ils se réunirent en carré. . 

Moi, je me sentais froid dans le dos, comme 

rades; nos canonniers, sur le bastion, se pen 
chaïent pour voir, et cette file de Cosaques 

| : _S allongeait toujours au tournant dela bascule. 
- Une trentaine de nos vétérans, en retard | Is étaient plus de sept à huit cents. On les 

comme des corbeaux. Plusieurs officiers en 
manteau vert et petite toque galopaient sur : 
les côtés de leurs. lignes, en levant le sabre. 
Notre pauvre sergent et ses trente hommes 
Ie paraissaient perdus; je m’écriais déjà : 

« Quel chagrin le petit Säfel et Sorlé vont 
“avoirl » . 

Mais alors , comme les Cosaques « se dé- 
ploy aient en demi-cercle à gauche de l'avancée, 
j'entendis nos chefs de pièce crier : 

« Feu!» . 
Je tournai la tête : le vieux Goulden abaissait 

la mèche, la fusée brilläit, et dans la même 
‘seconde le bastion, avec ses grands paniers de 

“si j'avais été parmi eux. Les. tirailleurs, en. 
-arrière des prolonges, ne tiraient plus, sans 
doute par la crainte de toucher leurs cama. : 

entendait crier : « Hourra! hourra! hourral » 

terre glaise, frissonnait j jusque sur les rochers ‘ 
du rempart. . 

Je régardai vers s la route : on ne voyait que 
des hommes et des chévaux à terre. En même : 

| temps le second coup partit, et; je puis dire que . 
j'ai vu la mitraillé passer comme un coup de + 
faux dans cette masse de cavalerie : tout se 
couchaît et culbutait! Ceux qui vivaient-unc 
seconde avant. n'étaient plus rien. On en 
voyait quelques- -Uns essayer de se relever, le 
reste se sauvait. 

Les feux de file recommençaient ; et nos : 
canonniers; sans attendre : que la fumée fût 
remontée, rechargèrent si vite, que les deux 
Soups repartirent encore une fois ensemble. : 

Cette quantité de vieux clous, de boulons, de 
fonte c cassée, en s’écartant à trois cents mètres 
prés du petit pont, fit.un tel carnage, què 
quelques jours après les Russes demandèrent 
“un armistice pour enterrer les morts. On en 
trouva quatre cents répandus dans les fossés 
de la route. | 

Voilà ce que j'ai vu moi-même. 
Et si tu veux connaître la place où l'ona 

enterré ces sauvages, tu n’as qu’à remonter 
l'allée du cimetière. De l'autre côté, sur la 
droite, dans le verger de M. Adam Ottendorf, 
tu verras une croix de pierre au milieu de la 
haie; c’est là qu’on les a tous mis dans une. . 
grande fosse, avec leurs chevaux. Le. 

Chacun peut se figurer la joie de nos canoïi 
niers en voyant ce massacre, ‘ils levaient les 
écouvillons et criaient: -. 
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Vive l'Empereur! | - . 
Les soldats’ leur répondaient des chemins ! 

couverts, et tous ces cris montaient jus ne 
Del. alent Jusqu'au 

Notrè sergent, avec.ses trente hormr ! -ses { 
fusil sur l'ér aule, gagnai pen Le | p e, gagnait tranquillement les 

glacis. On se dépêcha de leur ouvrir, la bar- 
_rière; puis les deux compagnies descendirent 

ensemble dans les fossés et remontérent la 
poterne. ci | 
Je les attendais en haut. De 

. Quand notre sergent je le pris par | gent parut, je le pris 
bras en criant: !: F prie 

' Ah! sergent, que je suis heureux de vous 
voir hors de danger!. St LT 

J aurais’ voulu lembrasser, Il riait et me 
serrait la main. _ °°". | 
et Vous avez donc vu l'engagement, père 
Moïse? me dit-il en clignant des yeux d'un air 
malin. Nous leur avons montré de quel bois 

-la 5° se chauffe! oi e | 
—0h! oui... ouil vous m'avez fait trembler. 

, —Bah1 dit-il, vous en verrez bien d’autres; 
c'estune petite affaire. » ot 
“Les deux compagnies se reformaient alors 

contre le mur du chemin de ronde, et toute la 
ville criait : L mi 
:. Vive l'Empereur! c° | 

_ On descendit la rue des Remparts au milieu 

: de la foule, J'étais près de notre sergent. . 
"Dans le moment où le détachement tournait 

notre coin, Sorlé, Zeffen et Sifel, aux fenêtres, 
se mirent à crier: °° ‘: 
. Vivent les vétérans! Vive la 51... . 

Le sergent les aperçut et leur fit un petit 

© LE BLOCUS. ir | 

2 mon Dit que qu ou au 
Bi? ; lui Et Zoe a cstrce que vous Avez 

11 ne savait rien et sè courrant ka fiance, : 
€ a, dit et pesnra tout surpris, 

j'ai touché en pussant a %s “sq Gliose: … ce n'est pas grande 1° 

dant ne ï sorti poser le fusildans sa |! 
Zelfen ne $, rémissions tous, et 

Seront pouvait pas se remettre. Quand ke 
rgent revint, elle était encore assise dans le 

fauteuil, les deux mains sur la figure | . gure, 
- * Ah! madame Zeffen, dit-il d'un air désolé 
vous allez m'avoir ei horreur maintenant! N 

Je pensais aussi qu'il ferait peur à Zelrn, 
. mais toutes les femmes aiment ces gens qui 
risquent leur vie à tort et à travers; j'ai vu cela 
cent fois! et Zeflen, souriant, lui répondit : 
«Non, sergent, non, ces Cosaques devaient 
rester chez eux, ils font notre malheur! 

Vous nous défendez!.., nous vous aimons tous 

bien, » . : 

Je l'engageai tellement à déjeuner avec 

nous, qu'il finit par ouvrir unc fenêtre, en 

criant à des soldats qui passaient, de prévenir 

à la cantine que le sergent Trubert ne vivre | 

drait pas déjeuner. 
Ensuite, le calme étant rétabli, tout le | 

i 
monde s'assit à table. Sorlé descendit chercher 

une bouteille. de bon vin et nous déjeunâmes. 

Nous primes aussi le café, c! c'est Zetten qui 

voulut le verser elle-même à notre sergent, 1, 

était dans la joie et disait : 

—_« Madame Zeffen, vous me comblez! » i 

Elle riait. Nous n'avions jamais été plus 

heureux. 

Au kirschenwasser, 

raconter l'attaque del 
le sergentsemit irons 

a nuit : la manière dont       7 signe de tête, pendant que j'entrais en lui 

disant : _. 
- 

... + Sergent,. n'oubliez pas VO 
‘ kirschenwasser! | .. 

Soyez trariquille, père Moïse, » répondit-il. 

Le détachement alla rompre les rangs SU? là 

‘Place d’Armes, comme à l'ordinaire,'et je mon- 

-tai chez nous quatre à quatre. À peine en haut 

dans notre chambre, Zefen, Sorlé et Séfel 

m'embrassaient comme 
si j'étais revenu de la 

guerre ; le petit David S'attachait à ma jambe, 

_ et tous me demandaient des nouvelles. - 

Il fallut leur raconter l'attaque, la mitrailie, 

‘la déroute des Cosaques. Mais la table était 

“servie, je n'avais pas én607e 
leur dis : +: 

__ « Asseyons-nous. Tout à 

rez lé reste, Laissez-moi repren 

-‘ Au même instant le sergent entrait toul 

à terre. Nous allions 

joyeux et posait sa crosse à ter!  ouffe 

À sa rencontré, quand nous VIT un 

tre verre de 

déjeuné, el je 

l'heure vous sau- 

dre haleine. ». 

  : de poils roux au bout de sa païonnette, ce qui 

-hous fit frémir. :    

les Wurtembergeois s'étaient postés à la Rou- 

iette, comme il avait fallu les dénicher ent 

enfonçant les deux grandes portes cochères, 

l'arrivée des Cosaques au petit jour, et le die 

loiement des deux compagnies en tirailleurs. 

Il racontait ces choses si bien, qu'on aurait 

cru les voir. Mais vers on20 huures, comme je 

prenais Ja bouteille pour Jui verser encore GA 

petit verre, il s'essuya les moustaches, et tie 

dit en se levant : | | 

« Non, père Moïsel cè n est pas tout ee s3 

goberger comme des chanoines ; demi 97 

après, les obus vont venir, il est ter5s d'aur: 

plinder le grenier. » 

| aroles nous rendirent tous fTaveée 
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: Elles s'avançaient en silence an milieu de cette grande désolation. (Page 51 ;. 

comme les poutres étaient très-lourdes, je lui 
dis d'attendre, et je courus chercher les deux 
frères £arabin : Nicolas, qu'on appelait le Lé- 
vrier, et Mathis, le scieur de long. Ils arrivè-: 
rent à l'instant, et es deux hommes, habitués 
aux. gros ouvrägts, montèrent le bois. Ils 
avaient apporté leurs scies et leurs haches ; & 
sergent leur fit scier les poutres, pour les croi- 
ser dans le haut, en forme de guérite. Il tra- 
vaillait lui-même comme un vrai charpentier, | 
Sorlé, Zeffen et moi nous regardions. Comme. 
cela durait depuis longtemps, ma femme et 
ma fille descendirent préparer le souper, 
descendis avec elles chercher une lanterne, 
pour éclairer les trayailleurs, : ‘°°. 

Je remontais {ranquillément sans penser à 

“et me fit presque to”nber la 

et je Ë 

  rien, quand tout à coup un bruit terrible, une 

  

espèce de ronftement épouvantable rasa le toit 
lanterne: de la 

main. + SU Le 
Les deux Carabin se regardaient tout Jäles, 

et le sergent dit: Le CC | 
« C’est un boulet! ». Bo 
À la même seconde, le grand bruit du 

au loin s’entendait dans la nuit. 
Alors je sentis un terrible mouvement dans. . |’ 

mon ventre, et je pensais ©  -.. 0 
« Puisqu'il vient de passer un boulet, il peut 

en passer deux, trois, quatre! + . 
Je n’avais plus de force. eo : Les deux Carabin pensaient sans doute là 

même chose, car ils prirent tout de suite leurs. 
vestes accrochées au pignon, pour s'en aller. E 

#“ Attendez donc |- disait le sergent, ce n’est 

canv0D       
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de famille rôder dehors. (Page 52) 

ans un On endroit, 

Jlons.. à l'œuvre hs 

Mais l'ai . : 
is l’ainé des Carabin s’écria : . 

| & ( 

- + i 

. 

. 

Faites ce que vous voudrez! Moi, je n€ Je posai la lanterne sur le plancher, et Je 

| 

descendis, les CU 
reste. De 

| 
: 

4 

Re pas ici... Je suis père de famille » 
jeses comme Cassécs PAT le 

comme il parlait, un second boulet, plus milieu ; j'aurais voulu m'asseoir à chaque 

effr, 
ayant que le premier, S€ mit à ronfler sur marche. LL 

| 

Dehors on criait déjà comme le matin, vi 

antable, Les che: 
1 : 

| ätn st cinq ou six secondes aprè
sonenten- |, of 

| up. | 
. d’une manière plus époux 

Po ‘chose étonnante, c'est que Jes Russes | nées tombaient; beaucoup defem
meseuur à 

d'u ent de la lisière du Bois-de-Ch
ênes, àplus | aux casemates, mais jen ÿ faisais pas alt nt: 

da bonne demi-heure
, et qu'on voyait l'é- | à cause de ma propre frayeur. re 

“lair rouge passer devant n0$ ‘deux lucarnes, 
Les deux Carabin étaient partir puis ris 

êt même sous les tuiles... 
FU 

ue des morts. 

Le -sergent voulut encore nous retenir, |. Toute cette nu 

disant: 
| | 

geffen n'étaient pas non plus ir 

je premier sergent continua coul de poser LS nid 

- «dl: 2 
‘ . 

. “amais un boulet ne passe où 

      

it je fus potide, Sore fi 

apquites. 
1 

set   ee 
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| de les affermir. Vers minuit, il descend et me 

dit: 

".« Père Moïse, Je toit esi blindé, mais vos 

deux hommes sont des” polirons, ils m ont. 

Jaissé seul. ». : 

Je le remerciai, en Ini disant que nous s étions 

.tèus malades, et que, pour moi, je n'avais: 

jamais rien senti de pareil. Hriait: | 

© « Je sais ce que c’est, faisait-il, les ranscrits 

ont toujours cela quand ils entendent ronfler . 

le premier boulet; mais ça passe vite... il nêe 

faut qu'un peu à’ habitude. » 

Ensuite il alla sé coucher, et tout le mondé 

.à la maison dormit, excepté moi. 

Cette nuit-là, les Russes, à. partir:de ‘dix 

heures, ne tirèrent plus ; ils avaient seulement 

essayé une ou deux pièces volantes, pour nous 

prévenir de ce qu’ils nous résérvaient. ; 

Tout cela, Fritz, n'était que le commence- 

ment du blocus; tu vas voir maintenant les 

misères qu il nous à fallu supporter durant 

dois mois. 

x 

* Le lendemain, malgré les coups de canon de 
la nuit, la joie était dans la ville. Une quantité 

‘de gens qui revenaient des remparts vers sept. 

: heures descendaient notre rüe en criant: 

«Ils sont partis! On ne voit plus un seul 

Cosaque du côté des Quatre Vents, ni derrière 

les Barraques du Bois- de-Chénes. Vive l'Empe- 
7. reur in .. 

. Tout le monde courait aux bastions, 

J'avais ouvert une de nos fenêtres, et je me 

penchais dehors en bonnet de nuit. Il faisait 

un temps d’hiver très-humide, la neige glissait 

des toits, et celle de la rue fondait dans la boue. | 

Sorlé, qui retournait nôtre lit, me criait : 
« Ferme donc la fenêtre, Moïse ! nous allons 

attraper un courant d'air. » 
: Mais je ne l'écoutais pas, je : riais en pensant: 

-« Les gueux en ont assez de mes vieilles 

 taques et de mesclous rouillés ;ils ont reconnu 
que cela va loin, l'expérience est une bonne 

- chosel» 
“ Jeserais restélà jusqu’au soir, pour entendre 

‘les voisins causer de la débâcle des Russes, et 
. ceux qui revenaient dés remparts crier qu’on 

n’en voyait plus un seul dans les environs? 
Plusieurs disaient qu'ils pourraient revenir, 

mais oœla me paraissait contraire au bon sens. 
“Il était clair que la mauvaise race ne quitterait 

pas le pays tout de suite, qu’elle. pillerait 

encore longtemps les villages et se gobergerait 

‘ chez les paysans ; mais de croire que les ofli- 
ciers exciteraientleurs hommes änous enlever,   

et que les soldats soraient assez bêtes pour leur 
obéir, voilà ce qui ne pouvait m' entrer dans la 

tête. 
- Enfin Zeffen étant venue dans notre chambre 

habiller les enfants, je refermai la fenêtre. Un 

elle disaît : 

« Ah! maintenant, si: javais des nouvelles 
de Baruch, toutserait bien.» 
Le petit David jouait sur le plancher : avec 

-bon feu bourdonnait dans le poële. Sorlé pré- : | 

parait notre déjeuner, Zeffen lavait son petit. 

Esdras au-dessus dune. cuvette d’eau tiède; 

Säfel, et moi, je remerciais le Seigneur de nc nous 
avoir débarrassés des vauriens. 

Pendant le déjéuner, je dis à ma femme : : 
« Tout a bien été ! Nous allons être enfermés 

quelque temps, jusqu’à ce que l'Empereur ait 

remporté la victoire; 
sur nous, on se contentera de nous bloquer; 

mais on ne.tirera plus: 

LS
 

le pain, le vin, la viande, les eaux-de-vie de- 

viendront plus chers. C’est le bon moment pour 

nous de vendre; autrement il pourrait nous 

arriver comme à ceux de Samarie, lorsque Ben- 

Haddad ‘assiégeait leur ville: ily eut.uüne 

grande famine, la tête d'une âne se vendait 

jusqu'à quatre-vingts pièces d'argent, et la 

| quatrième partie d'un kad de fiente de pigeon, 

cinq pièces. C'était un bon prix; malgré cela . 

‘les marchands attendaient encore, lorsqu'un 

grand bruit de chäriots, de chevaux et d'armée 

venu du.ciel fit sauver les Syriens avec Ben-: 

Haddad; et le peuple ayant pillé leur camp, le. 

sac de fine farine ne valut plus qu’un sicle, et 

les deux sacs d'orge un sicle. Tächons donc de 

vendre quand les choses ont un prix raison- 

nable; il faut s’y prendre de bonne. heure, » 

Sorlé m'approuvait, de sorte qu'après le 

déjeuner je descendis à la cave continuer n mes 

coupages. . +. 

Beaucoup d'ouvriers s étaient remis au ire- 

vail; le marteau de Klipfel résonnait sur S0n . 

enclume, Chanoïine remettait des petits pains 

dans les grilles de ses fenêtres, et le pharma- 

cien Tribolin des bouteilles d’eau rouge el” 

‘d'eau bleue derrière ses vitres. 

La confiance revenait partout. Les canon- 

nicrs bourgeois avaient ôté leurs uniformes, el 

les menuisiers -élaient aussi revenus “finir 

notre comploir ; le bruit de la scie et du? rabot 

_remplissait la maison. 
Chacun était content de se remettre à ses 

“affaires, car la guerre ne rapporte qué des 

coups; plus elle finit vite, mieux cela vaut. 

Moi, d'en bas,-en portant mes brocs d’une 
tonne à V’autre, je voyais les passants s'arrêter 
devant notre vieux magasin, et je les entendais 
se dire entre eux : 
‘aMcfse va faire SES choux gras avec les 
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gaux-du-vie. Ues gueux de juifs ont tous le nez 

fin; pendant que. nous vendions le mois der- 

nier, il achetait; maintenant que nous somnies 

enfermés, il va revendre au prix qu'il voudra.» 

. Tu penses si cela m isait plaisi e faisait plaisir !-Le plus 

grand bonbeur d'un homme, cest de. réussir 

dns Sn pas chacun est forcé de dire : 

. 
* 1 

e . 
‘ 

« Celui-là n'a pas d'armée, ni de généraux, 

le monde ; quand il gagne, c'est à lui-même 

qui le doit, et non pas au COUrase des autres. 

-Et puis, il ne ruine personne, il ne pille pas, 

-ilne vole pas, il ne.tue pas; au lieu qu'à la 

guerre, le plus fort écrase le plus faible, et 

souvent le plus honnête. »° | | 

J e travaillais donc avec un grand courage, 

etj'aurais continué jusqu'à Ja nuit, si le petit 

lieu de mes enfants, lorsque le rappel se mit à 

battre sur la place d’Armes, devant l'hôtel de 

ville. En temps de blocus, le conseil de guerre 

- est toujours À la mairie, pour juger ceux qui 

‘ne répondent p
as à l'appel. Plusieurs voisins 

sortaient déjà de chez eux, Je fusilsur l'épaule. 

| Il fallut monter bien vite, avaler un peu de sou- 

pe un morceau de viande et UE verre d® 

Fm. 
ape, et 

J'étais tout pâle. Borlé, Zeffen et les enfants 

. 

, 
à 

ne disaient rien. Le rappel continuait, il des- 

. cendait la grande rue, et finit par s'arrêter 

devant notre maison, sur la petite place. Alors 

. je courus mettre ma giberne et-prendre mOn 

fusil, : . 

_ «Ah! disait Sorlé, nous Cro 

: tranquilles, et maintenant tout 

… EtZeffen, qui s'était tue, fon 

: Au même instant, le vieux ré 

son bonnet de peau de martre 

- que;'arriva disant : | 

_: «Au nom du ciel, que 

fants se sauvent dans les casemates 

: mentaire est arrivé, qui menace 

. la ville, si l'on n'ouvre Pas Les portes. Sauvez 

oi vous, Sorlé 1. Zeffen, çauvez-VOUS ls 

: "Représente-loi les Cris 

| qu'elles entendirent gela; mir" e 

|. chèveux m'en dressaien? sur Ja tête, ët Je 

m'écriai : Foi oo es 

-’« Les gueux n'ont pas de honte} Ils n'ont 

.… pitié ni des femmes ni des enfants! Que la ma- 

“lédiction du ciel retombe SUP 

: “Zeffen se jeta dans mes bras 

- plus que faire. : oo, 

:_ Le vieux rebbe dit encore: : 

yions déjà être 

recommence. 
? 

git en larmes. 

pbe Heymani, 

tiré sur la nu- 

les femmes
 etles en- 

eux!» 
. 

Je ne savais   

ni . 
. 

i de canons, il n’a que son esprit, COMME tout 

Säfel n'était venu m'appeler. Pour diner. 

ot ce gens fontchez nous ce que les nütivs 

“ol a chez eux! Ainsi s'accomplissent les pa- 

a : a Tu seras traité comme tt 

éton frère! ». Mais il fa : à È ut se sauver 

bien vite. » me 

- En bas, le rappet venait de cesr, MICS EC- 

noux tremblaient. Sorlé, qui ne perdait jamais 

courage, me dit: 

«Moïse, cours sur la place, dépèche-toi, ot 

pourrait te mettre en prison. » 

: C'était une femme pleine de raison, elle me 

poussait par les épaules, et, malgré les larmes 

de Zeffen, je descendis en criant : 

a Rebbe, ma confiance est en vous... Saez 

les!» ‘ 

_ Jene voyais plus clair, je traversais les la 

de neige, comme ul malheureux, courant à 

Vhôtel de ville, où la garde nationale se troti-   
: avais bon appétit, et je remontais l'escalier , 

bien content d'aller m'asseoir à table , au mi-. 
vait déjà réunie. J'arrivai juste pour répondre 

à l'appel, et chacun peut se figurer dans quel 

trouble, car Zeffen, Sorlé, Säfel et les petis 

enfants abandonnés étaient en quelque sorte 

devant mes yeux! 
| 

Les autres n'avaient pas V'air trop contents 

non plus : tous songeaient à leurs familles. 

Notre gouverneur Moulin, le lieutenant-c0* 

Jonel Brancion, les capitaines Renvoyé, Viere- 

yon, Grébillet, seuls, avec leurs grands ch 

peaux de travers, 1 s'inquiétaient 
de rictt, 

Ils auraient tout fait massacrer Cl brûter Four 

l'Empereur, 
L£ gouverneur disait méme 

ei 

yiant qu'il rendrait la ville, quand les obu# 

allumeraient 
$ À 

d'après cela, 

Fnfin ils nous passèrent en rovue, perdait 

‘que les vieillards, les infirmes, les femmies vi 

les enfants, PF paudes, traversaieut 
ha place 

our aller aux çasemates- 
_ 

C'est-là que je vis passer notre petite Hate 

A bras, avec Jes couvertures 
et l0s raie 

à vieux relie grait dans 

brancaïd, säfel poussait derrière. gore portait 

siles marchai
ent Lars ia 

faits COMME
 lorsqu'on 

se 

j3 cles RÉ disaicus 

tte grando dés 
. 
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_vigilie halle, pour sortir les pompes et nous 
autres, avec un demi-bataillon du -6° léger, 
aux corps de garde dela place, pour former 
les postes et fournir les patrouilles. . 

Les deux autres bataillons étaient déjà par- 
tis aux -avapt-postes de Trois-Maisons, de la 
Fontaine-du-Château, des blockhaus, des 
demi-lunes, de la ferme Ozillo et des Maisons- 
Rouges, hors dela ville. | 
Notre posteä la mairie était de trente-deux 
hommes : seize de la ligne en bas, comman-. 
dés par le lieutenant Schnindret; seize de la 
garde nationale en haut, commandés par 
Desplaces Jacob. Le logement de Burrhus 
nous servait de corps de garde. C'était une 
grande salle avec dès madriers de six pou- 
ces, et des’ poutres comme on n'en trouve 
plus aujourd’hui dans nos forêts. Un gros 
poëlé de fonte, rond, posé. sur une dalle de 
quatre pieds carrés, tenait le coin à gauche 
près de la porte; les tuyaux enzigzag entraient 
dans la cheminée à droite, des tas de bûches 
remplissaient le fond. 

I mesemble encore être dans cette salle: 
l'eau de neige, qu'on secouait en entrant, cou- 
lait sur le plancher. Je n’ai jamais vu de jour 
plus triste que celui-là non-seulement parce 
que les bombes et les boulets pouvaient pleu- 
voir sürnous d’une minute à l'autre et mettre 
tout en feu, mais à cause de la neige fondante 
et de la boue, à cause de l'humidité qui vous 
entrait jusque dans les os, et des ordres du 
sergent, qui ne faisait que crier : 

* Un tel et un tel, en router 
— Un tel, en avant, c’est ton tour ! » etc. 
Et puis les farces, les plaisanteries de ce tas 

de couvreurs, de savetiers, de plâtriers, avec 
leurs blouses rapiécées, leurs souliers éculés, 
leur morceau de casquette sans visière, assis 
en cercle autour du fourneau, les guenilles 
collées sur les reins, qui vous tutoyaient comme 
deseueux deleurespèce; criant: «Moïse, passe- 
Moi la cruche! — Moïse, donne-moi du feu! 
— Ah! gueux de juifs,‘quand on risque sa peau. 
bour conserver leurs biens, ils font encore les’ 
liers! Ah! les fainéants! » Et ils se- clignaient 
de l'œil l'un äl'autre,en se poussant du coude, 
ils se faisaient des grimaces de côté. Plusieurs 
auraient même voulu m'envoyerleur chercher 
du tabac à mon compte! Enfin toutes les 
avanies qu’un honnête homme peut supporter 
avec de la racaille! Oui... voilà ce qui me dé- 
soûle encore quand j'y pense. eu 

Dans ce corps, de garde, où l'on‘brülait des 
bûches entières comme de la paille, les vieilles 
guenilles qui rentraient trempées, en se met- 
ant à fumer, ne sentaient pas bon. À chaque 
instant j'étais forcé de sortirsur la pelite plate-   

forme, derrière la halle, pour respirer, et l’eau 
froide que le vent chassait des gouttières me 
faisait rentrer aussitÿt. 

Plus tard, en me rappelant tout cela, j'ai. 
pensé que, sans ces misères, l’idée de Sorlé, de . 
Zeffen et des petits enfants enfermés dans une 
cave m'aurait crevé le cœur, et que ces ennuis . 

m’empéchèrent de devenir fou. _. “ 
Cela dura jusqu’au soir. On ne faisait qu’en- 

trer et sortir, s'asseoir, fumer des pipes, puis : 
se remettre à battre le pavé sous la pluie, ou 
rester en faction des heures entières à l'entrée 
des poternes. D | 

. Vers neuf heures, comme tout était devenu 
sombre dehors et qu’on n’entendait plus que. 
le passage des patrouilles, les cris des senti- 
nelles sur les remparts : « Sentinelles, prenez 
garde à vous! » et le roulement des pas de nos 

rondes remontant ou descendant le grand esca- 
lier de bois de la mairie, tout à coup l'idée me . 
vint que les Russes nous avaient seulement . :| : 
menacés pour nous faire peur, mais que tout 
cela ne signifiait rien et que la nuit s’écoule- 
rait sans obus. 4 7 

Pour bien me mettre avec les gens, j'avais 
demandé à Monborne la permission d'aller 
‘chercher une cruche d'eau-de-vie, et tout de . 
suite il me l'avait donnée. J'avais profité de 
l’occasion pour cassér une croûte et pour boire 
un verre de vin à la maison, Ensuite j'étais re- 
venu; et tous les hommes du posle m'avaient 
fait bonne mine ; ils se passaient la cruche de | 

s 
l'un à l'autre, en disant que mon eau-de-vie 
était trés-bonne, et que le sergent me donne- 
rait la permission d’aller la remplir quand je . 
voudrais. — Monborne répondait : Ce 

. « Oui, puisque c’est Moïse, il aura la permis- 
sion, mais pas un autre.» Lo ne 
ÆEnfin,nousétionslà toutàfaithienensemble, 

-etpas un ne pensait au bombardement, quand 
un éclairrouges'étendit sur les hautes fenêtres: 
de la salle; tous nos hommes se retournèrent, 
et, quelques secondes après, l’obusier gronda 
‘sur la côte de Bigelberg. En même temps un 
second, puis un troisième éclair.passèrent à la : 
file dans la grande salle sombre, en nous dé- 
couvrant la ligne des maisons en face. | 

Tu ne peux pas te faire une idée de ces pre- . 
mières lueurs dans la nuit, Fritz! Le caporal 
Winter,un ancien soldat, qui faisait le métier 
de râper du tabäc pour Tribou, se baissa tran- 
quillement et dit en allumant sa pipe:  .‘: 

« Ga, c’est le commencement de la danse.» 
Et presque aussitôt on entendait un obus. 

éclater à droite, dans le quartier d'infanterie; 
un autre à gauche, dans la maison Piplinger, .: 
sur la place ; un autre près de chez nous, dans 
la maison Hemmerlé. 

   



  

  

° naire..—. 

_ avait déjà décroché son 

” neige jusqu'au haut 

‘sa guérite, près 

Quand on pense à cela, même au bout .de 

‘trente ans, on ne peut s'empêcher de frémir. * 

Toutes les femmes étaient aux casemales, . 

excepté quelques vieilles servantes qui n'a 

vaient pas voulu quitter leur cuisine, et qui 

criaient d’une voix trainante : _- 

. «Au secours! Au feu!» | : 

Chacun alors voyait clairement que nous 

étions perdus; les anciens soldats seuls, cour- 

bés sur leur banc autour du fourneau, la pipe 

‘à Ja bouche, avaient l'air de ne pas s'inquiéter, 

comme des gens qui n’ont rien à perdre. 

Le pire, c'est que dans le moment où les ca- 

_ nons de l'arsenal et de la poudrière commen- 

. gaient à répondre aux Russes, et que toutès les 

vitres de la vieille bâtisse en grelotaient, le 

sergent Monborne se mit à crier: oo 

: «Somme, Chevreux, Moïse, Dubourg, en 

l._ route!» 
Envoyer des pères de famille rôder dehors, 

à travers la boue, quand on risque de recevoir 

des éclats d'obus, des tuiles et des cheminées 

entières sur le dos, à chaque pas; c'est en 

quelque sorte contre nature; rien que de l'en- 

‘tendre, je sentis une indignation extraordi= 

_ Somme et le gros 

: retournèrent ‘aussi pleins 
auraient voulu crier: 

« C’est abominablel» . 

Mais ce gueux de Monborne était sergent, ON 

aubergiste Chevreux se 

d'indignation ; ils 

©. p'osait lui répondre, ni même le regarder de 

travers: et comme le caporal de ronde Winter 

-:saif signe d'avancer, Chac 
suivit. 7 

C’est en descendant l'escalier de la mairie, 

qu'il aurait fallu voir la lumière rouge entrer 

coup sur coup dans tous les recoins, SOUS les 

c'est alors 

marches et les chevrons vermoulus, 

qu'il aurait fallu entendre gronder nos pièces 

- de vingt-quatre; 
le vieux nid à rats ER trem-. 

blait jusque dans 585 fondations, OR aurait 

cru que tout allait tomber ensemble. Et sous 

la voûte, en bas, du côté de la place d'Armes, 

cette lumière qui s'étendait depuis Jes tas de 

des toits, qui vous mon- 

. trait les pavés luisants, les flaques d'en les 

cheminées, les lucarnes, €l tout au fond de a 

‘rue la caserne de cavalerie, là sentinelle .dans 

de la grande porte: 

un prit les armes el le 

tacle: C'est alors qu’on pensait: dut» 

, eToutest finil.… tout est D enps aux I 

° De aient en mêmM «. 
Deux obus pass sai vus; ils 

: es premiers que J° ; 
ville, ce sont les P : ouvait les suivre 

allaient si lentement, qu'on P 

dans le ciel sombre ; tous les deux tombèrent 

ère l'hôpital. La charge 

dans les fossés derri 
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fusil, et qu'il nous fai- 

  

était trop forte, heureusement pour nous. 
- Je ne disais rien, ni les autres non plus 

chacun réfléchissait, les cris: « Sentinelles, 

prenez garde à vous!» qui se répondaient d'un 

bastion à l'autre Lout autour de la place, nous 

prévenaient du danger terrible que nous cou: 

rions. 
. Le caporal Winter, avec sa vicille blousu 

déteinte et son bonnet de colon crasseux, les 

épaules penchées, le fusil en bandoulière, un 

bout de pipe entre les dents, et le falot plein 

de suif ballotant au bout de son bras, mat- 

chait devant nous, en criant: 

a Attention aux éclats d'obus.….. Qu'on se 

“jette à plat ventre... Vous m'entendez?e 

"J'ai toujours pensé que cette espèce de vé- 

téran détestait les bourgeois, et qu'il disait cela 

pour augmenter notre peur. : 

Un peu plus loin, à l'entrée du cul-de-sac 

où demeurait Cloutier, il fit halte. 

« Avancezl» criait-il, — Car nous marchions 

à la file sans nous voir; ct quand nous fûmes 

près de lui, ilnous dit : «Ah ça! vous atyres, 

tâchez d’emboiter le pas! Notre patrouille est 

pour empêcher le feu de se déclarer quelque 

part; aussitôt qu'on verra rouler un obus, 

Moïse courra dessus arracher Ja mèche ! » 

En même temps, il éclata de riro tellement, 

que la colère me prit: . 

= «Je nesuis pas venu pour qu'on se moque 

de moi, lui dis-je; si l'on me prend pour une 

bête, je jette Jà mon fusil et ma giberne, Ct Je 

m'en vais aux casernales l | 

Alors il se mit à rire plus fort, en s'écrianl : 

« Moïse, conserve le respect de les chefs, où 

gare le conseil de guerre !» | . 

Les autres auraient bien voulu riro auf 

mais les éclairs recommençaient, 
ils descett- 

daient la ruë du Rempart, €l poussaiettt l'air 

dévant eux, comme des Coups de vent: les 

pièces du bastion 
de l'arsenal venaient de tirer, 

En même temps Un obus éclatait dans la ruë 

des Capucins ;
 Ja cheminée et la moitiè du toi 

de Spick descendaient dans la rue avec un ff 

cas épouvantable.
 us 

« Allons, €n route ! » €ria Winter. 
| 

Tout le monde était redeventu FTAVE. Nous 

J ° 17e 

suivions le falot vers la portè de F rance. Dee 

dans la rue des Capucins, un Cie 

ne finissaient Fi. [LS 

mps Winter s'arrètait; n0%$ ceci 

Î 
sait, on m'enteriit 

Fi me 
ee Sent tr 

chien et les ris fi 

Ne seit praitc
oists 

tions tous, 
co plus que 

c 

prenez garde jvous!» La vi 

mortes 
| 

Nous aurions dû rentrer à 

car on NC pouvait rien VOTE 

   

1! 
u cor ue 

  

  falot descendait 
toujours 

| 

=
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“en ballotant-au-dessus de la rigole: Winter 
avait trop bu d'eau-de-vic ! 

- Chevreuxdisaits .. 
«Notre présence est inutile dans cette rue ; 

nous ne pouvons pas empêcher les boulets de 
passer.» | ou 

Mais le caporal criait-toujours : 
« Viendrez-vous?.» | 

- Et nous étions forcés d’obéir. 
En face des écuries de Genodet, où com- 

mençaient les anciens greniers à foin de la 
gendarmerie, tournait une ruelle à gauche, du 
côté de l'hôpital. Elle était pleine de fumiers 

-et de trous à purin, c'était un véritable conduit. 
* Eh bien ! Ce gueux de Winter s’avançait lä-de- 
dans; et comme sans le falot on ne voyait pas 

à ses pieds, il fallait le suivre. Nous avancions 
donc à tâtons, les toits des hangars au-dessus 
de nous, en longeant les murs décrépits. On 
aurait cru que nous ne sorlirions jamais de ce 
boyau, quand près de l'hôpital, au milieu des 
grands carrès de fumier qu’on avait l'habitude 
d’entasser contre la grille de l'égout, nous re- 
vimes clair. . . + 

. La nuit nous paraissait alors moins sombre, 

-le toit de la porte de France et la ligne des forti- 
_fications se découpaient en noir sur le ciel ; et 
presque aussitôt je vis une figure se glisser 

entre les arbres, au haut du rempart. C'était 
un soldat penché, les mains presque à terre. 

On ne tirait pas de ce côté, les éclairs venaient 
”. de loin par dessus les toits, et ne descendaient 
/ pas au fond des rues. 
.-  J'arrétai Winter par le bras, en lui montrant 

cet homme, et tout de suite il cacha notre falot: 
sous sa blouse. Le soldat, qui nous tournait le 

. dos, s'était redressé : il regardait et semblait 
écouter. Cela dura bien deux outrois minutes; 

. ensuite il passa par dessus la rampe au coin du 
bastion, et nous entendimes quelque chose rà- 

‘ cler le mur du rempart. : | 
* Aussitôt Winter se mit à courir en criant: 

« Un déserteur !.… A fa poterne !... » 
On parlait déjà de déserteurs quiselaissaient 

-. glisser dans les fossés, au moyen de leur 
baïonnette. Nous courions tous. La sentinelié 
nous criait: Le | 
_@ Qui vive °» | 

‘Winter répondit : . oo 
‘« Patrouille bcurgeoise.» : 

I! s’avança, donna le mot d'ordre, et nous 
- descendimes l'escalier de la poterne, comme 
- des furieux. .…  - D 

. En bas, üu pied des grands bastions bâtis 
‘ surle recher, nous ne vimes plus rien que la 

neige, les grosses pierres noires, et les brous- 
- sailles couvertes de givre. Le déserteur n'avait 
qu'à se tenir tranquille sous les buissons, 

.sur le collet et dit: 

.avance |» 

  

notre falot, qui ne faisait que son étoile de 
quinze à vingt pas dans ces fossés à perte de 
vue, se serait promené jusqu'au malin sans le 

découvrir, et mème nousaurions fini par croire 

qu'il s'était sauvé. Malheureusement pour lui, 

la peur le poussait, et de loin nous le vimes 

courir à l'escalier qui monte aux chemins 

couverts. Ilallaitcommele vent; Wintercriail: 

a Halte! ou je tire ! » mais il ne s'arrêtait pas, 
et tous ensemble nous courions sur 568 traces, 

criant: - - L 

« Arrête! arrête! » 7 
Winter m'avait donné le falot pour courir : 

plus vite; je suivais de loin en pensant: 

« Moïse, si cet homme est pris, tu seras 

cause de sa mort.» U. 

J'aurais.bien voulu souffler le falot ; mais Sl 

Winter m'avait vu, il aurait été capable de 

m'assommer d’un coup de crosse. Depuis long- 

temps il espérait la croix, et pensait LoujOurs 
qu’il pourrait lavoir avec la pension, 

Le déserteur courait donc à l'escalier. Te 

à coup il s’aperçut qu'on avait retiré l'éche ke 

qui monte au niveau des huit prémières re | 

ches, et s'arrêta stupéfaitl.… Nous 2PP : 

chions.. il nous entendit, et se remit a cor 

plus vite, à droite, du côté de Ja demi-lune: . 

pauvre diable roulait par-dessus les nt 

neige ; Winter l’ajustait chaque fois en Cl 

« Halte! Rends-toi ! » D 
Mais il se relevait et recommençait à © au 

Derrière l'avancée, .sous le pont-lovs à 

croyait l'avoir perdu; le caporal mé S nand 

« Approche donc, mille tonnerres! » 4 0 

nous le vimes appuyé contre le mure ni d 
comme la mort; Winter alors lui mit 87 

à courir. 

« Jetetiens! » orienté 

Ensuiteil luiarrachaune épaulette ous 1. 

« Tu n’es pas digne de porter cat. Fe 

Il l'entrafna hors de son coin, levale a 
face de sa figure, et nous vimes un beau £ avec 
de dix-huit à dix-neuf ans, grand, 1 tel des 
de toutes petites moustaches blondes | 
yeux bleus. Ce, «vint 

En le voyant là si pâle, le pong æi mn ha 
sur la gorge, je me représentai le pe 
mère de ce malheureux; mon CŒU ? 
je ne pus m'empêcher de dire: un vËt} 

« Allons, Winter, c'est un enfante us! 
table enfant... il ne recommencera P à croiss 

Nais Winter, qui croyait déjà ten" 
se retournà furieux en me criant® ou je 
“.« Dis donc, toi, juif, tâche de te Del L. 
té passe ma baïonnette dans le ER. jer Et je pensai : : ur aval 

« Canaille! que ne fait-on pañ pour n 
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des petits verres jusqu'à la fin de sesjours? » 

. - J'avais de l'horreur pour cethomme:ilya 

des bêtes féroces dans la race humainel 

Chevreux, Sommè et Dubourg ne disaient 

rien. . . ee — 

.: Winter se mit donc en marche du.cèté de 

la poterne, la main sur le collet du déserteur- 

. a fil s'arrête, criait-il, donnez-lui des coups 

de crosse dans le dos. Ah! brigand, tu dé-. 

sertes en face de lennémi.. Ton affaire est 

. claire; mardi prochain, tu dormiras sous le 

gazon de la demi-lure.…. _Avanceras-tu?.… 

Donnez-lui donc des coups de crosse, fai- 

néants! 5° | | 

. Gequime faisait le plus de peine, c'était 

d'entendre les grands SOUpITS du malheureux; 

| il soupirait tellément, à cause de l'épouvante 

d'être pris et de gavoir qu'il serait fusillé, 

qu’on l'entendait à quinze pas; la sueur m'en 

. coulait sur le front. Et puis de temps en temps 

ilse tournait, et me regardait avec de grands 

: yeux que.je n'oublierai jamais, COMME pour 

me dire. . : : ° Do 

x Sauvez-moil 
| 

Si j'avais été seul avéc Dubourg et Chc- 

 yreux, nous l'aurions reliché? mais Winter 

. l'aurait plutôt massacré. 

C'est ainsi
 que nous arriv 

poterne. On fit passer le - déserteur devant. 

En haut, un sergent, avec quatre hommes du 

posle voisin, était déjà là, qui nous attendait. 

& Qu'est-ce que c'est? demanda le sergent. 

..— Ün déserteur, » répondit Winter. 

-- Le sergent, — Un vieux, — regarda etdit : 

« Menez-le an poste- 
: 

_-Non, répondit Win 

nous au poste de la place. 

Je vais vous donner deux hommes de ren- 

fort, dit le sergent. 

‘ Nous n'en av 

winter prusquement:
 

seuls, et nous sommes à 

garder. ?. | 
al 

Alors le sergent vit que nous aurions seuls 

‘Ja gloire, etne répondit plus rien. 

Nous repartimes Var
me au ‘bras; le prison- 

"nier, tout déchiré et sans shako, marchait au 

3 

milieu de nous. 

° Bientôt nous à 

il ne restait plus q 

pour entrer au corps de S 

l'arsenal tonnait toujours; comme HOUS al- 

lions sortir de Ja halle, un de 55 éclairs rem 

plit la voûte en face; Je prisonnier vit la porte 

® gucachot,à 
gauche, avec ses grosses serrures; 

et celte vue jui donna des forces terribles : il 

:s'arracha le collet, et se rejela sur nous, le5 

deux bras écar 

jer, il va venir avec 

ons pas besoin, répondit 

nous l'avons pris tout 

ssez forls pour le 

rrivämes sur ja petite place; 

w’à traverser Ja vieille halle 

carde. Le Canon de 

tès en arrière 

DE
 

DS 

4 

âmes au bas de la. 

peut-être un jour seraient arrètés aussi   

| Winter. avait, été presque renversé, mais 

ensuite il se précipita sur le déserleur en 

. criant : | 

«Ah! brigand! tu veux te sauver! ® 
1 . ° . 

Nous ne voyions plus rien, le falot roulait à 

terre. Chevreux criait : To 

« À Ja garde] à la gardef... » 

Tout cela ne dura pas même une minute, ét 

la moitié du poste d'infanterie arrivait déjà, 

sous les armes. Nous revimes alors le prison- 

nier, assis au bord de la rampe, entre les pi- 

liers; le sang lui coulait de la bouche; il n'a- 

vait plus que la moitié de sa veste, et se pen- 

chait en tremblant des pieds à la tête. 

Winter le tenait par la nuque, et dit au 

lieutenant Schnindret, qui regardait : 

« Un déserteur, lieutenant; il a voulu s'é- 

chapper deux fois, mais Winter était là. | 

_ C'est bon, répondit le lieutenant, qu’on 

cherchele geôlier. * oo 

* Deux soldats s’éloignèrent. Plusieurs de nos 

camarades dé la garde nationale étaient des- 

_cndus ; personnene disait rien. Malgré la du- 

reté des hommes,quand ou voit un malheu- 

reux dans celle position, el qu'on pense : 

« Après demain, il sera fusillé! » chacun sè 

tait, et mêmo un grand nombro le reläche- 

raient s'ils pouvaient. 

. Au bout de quelques instants, Harmantier, 

avec sa camisole en Wricot et sa trousse de 

clefs, arriva. 

Le lieutenant lui dit: 

« Enfermez cet homme! — Allons, debout 

et marchez!n dit-il au déserteur, qui 8€ leva 

et suivit Harmanticr, entouré de tout le 

monde. ‘ 

Le geèlier ouvrit les deux portes massives 

du cachot; le prisonnier entra Sans résistance, 

puis les grosses serrures et les verrous 58 TE- 

fermèrent. 

Le lieutenant nous dit: 

a Que chacun retourne à son poste. » 

Et nous remontimes l'escalier de la mairie. 

Ces choses m'avaient tellement bouleversé, 

queje ne pensais plus à ma femme et à mes 

enfants, Mais une fois en haut, dans la grande 

salle chaude, pleine do fumée, — avec toute 

Ja race qui riait cl se gloritiait d'avoir pris un 

pauvre désertenr sans détiance, — sonfeant 

que j'étais la cause de ce malheur, la désola- 

tion entra dans Ion %me. Je m'étendis sur le 

Jitde camp, révant à toutes les misères de ce” 

monde, à Zellen, à Sâfel, à mes enfants, qui 
parce 

qu'ils n'aimeraieut pas la guerre. — Et ls pa 

roles de l'Éternel me reviurent, lorsque lo 

peuple voulait un roi, et qu'il &it à Samuel : 

aObèis À la voix des puupies ei Ce qu'is Lo 
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‘ demanderont, car ce n’est pas toi qu'ils re- 
jettent, c’est moi-même, afin que je ne règne 

prophétiser comment lés traitera le roi qu’ils 
vont choisir. Dis-leur :— Ce roi prendra vos 
fils et les mettra dans ses armées, pour courir 

|. devant son char. I1 les -prendra pour ses in- 
.… Struments de guerre, Il prendra aussi vos filles, 

pour en faire des parfumeuses. Il prendra vos 
- champs, vos vignes et les terres où sont vos 
-bons oliviers, et il les donnera à ses serviteurs. 

IL prendra vos serviteurs et vos servantes et 
l'élite de vos jeunes gens. 11 dimera vos trou * 

‘peaux et vous serez ses esclaves. En ce jour-là 
_‘vouscrierez, mais l'Éternel ne vous écoutera 
- point. » Lo Le 

- fes pensées me désolaient; ma seule conso-   
. : Un déserteur 1... À la poternel.… {p. 51) 

. ‘point sur eux. Mais ne manque pas de leur 

  

lation était de savoir mes fils Frômel et n de en Amérique. Je résolus d'envoyer aussi Sälc» 
David et Esdras là-bas, quand le temps serait 
venu. té 

Ces réveries durèrent jusqu’au jour. Jen® 
coutais point les éclats de rire ni les plaisa"” 

teries des gueux. De temps en temps ils V®° 
naient me secouer en disant : . ” 

. « Moïse, va remplir ta cruche d’eau-de-Viés 
le sergent ie donne la permission. » 
Mais je ne voulais pas les entenûre. 
Vers quatre heures dn matin, nos cano? 

l'arsenal ayant démonté les obusiers 

s de 

Russes sur la côte des Quatre-Vents, les pa 

trouilles cessèrent. | 
: : pver: 

A sept heures juste on vint nous releve 
Nous descendimes un à un, le fusil sur | . 

  
  

des |  
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paule. On se mit en rang devant la mairie, et 

le capitaine Vigneron nous commanda : 

« Portez armes! Présentez armes! Haut 

armes! Rompez lesrangs!r . 

Chacun partit de son côté, bien content d’être 

débarrassé de la gloire. 

_ Jepensais courir tout de suite aux casemates, 

— après avoir déposé mon fusil, — chercher 

Sorlé, Zeffen et les enfants ; mais quelle ne fut 

_ pas ma joie de voir le petit Säfel déjà sur notre 

portel A peine m'eut-il vu tourner le coin, 

qu'il accourut en criant : | 

« Nous sommes tous ren 

dons. » 

Je me baiss 

même instant, Zeffen ouv 

. et me montrait son pet 

E
E
 

8 

trés. nous t'atten- 

ai pour l'embrasser. Dans le 

rait Ja fenêtre en haut 

it. Esdras, Sorlé riait 

  
  

ge te tiens! (P. 54.) 

derrière; et je montai bien vite, bénissantie 

Seigneur de nous avoir délivrés de tous les 

malheurs, el m'écriant en moi-même : 

« L'Éternel est pitoyable, miséricordieux, 

tardif en 5a colère, abondant en secs grâces, 

Que la gloire de l'Éternel soit à toujours! Que 

l'Éternel se réjouisse en Ses œuvresi e 

XIV 

C'est encore un des bonsmomente denavis 

Je étainnt 

Fritz, À peine en haut, Zeflen et Son   
ee 

dans mes bras; les petils étres se penchtent 

{ sur mes épaules, iç sontaisleursbon
nes grosses 
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- Jévres sur mes joues; Sâfel me tenait par la 

"main, etje ne pouvais rien dire, mes yeux, 86 

_ remplissaient de larmes. : . 

-Ah! si nous avions eu Baruch avec nous, 

quel aurait été notre bonheur! | 

Enfin, j'allai déposer mon fusil et suspendre 

ma giberne au fond de l'alcove. Les enfants. 

riaient, la joie était encore une fois àla maison. 

Et quand je revins dans ma vieille capote de 

çastorine et mes gros bas de laine bien chauds, 

quand je m'assis dans le vieux fauteuil, en face 

de la petite table garnie d'écuelles, où Zefïen 

- versait déjà la soupe; quand je me revis au 

milieu de toutes ces figures contentes, les yeux 

écarquillés etles petites mains tendues, j'aurais 

voulu chanter comme un vieux pinson Sur Sa 

* branche, au-dessus du nid où les petits ouvrent 

le bec et battent des ailes. | 

-  Jeles bénis cent fois en moi-même. Sorlé, 

qui voyait dans mes yeux ce que je pensais, 

me dit ie 

‘« Ils sont ‘encore là tous ensemble,. Moïse, 

. comme ils étaient hier; le Seigneur les a pré- 

servés. | | 

- —Oui, que le nom de l'Éternel soit béni dans 

tous les siècles! » lui répondis-je. 

__ Pendant le déjeuner, Zelfen me raconta leur 

arrivée dans la grande casemate de la caserne, 

pleine de gens étendus à droite et à gauche 

sur des paillasses, les cris des uns, l'épouvantie 

‘ des autres, qui gagnait tout le monde, le tour- 

. ment de la verinine, l’eau qui dégouttait de la 

_voüte, la quantité d'enfants qui ne pouvaient 

pas dormir, et qui ne faisaient que pleurer, 

les plaintes de cinq ou six vieux criant de 

- ‘minute en minute : . oi 

« Ah! c’est notre dernière heure! Ahl 

qu'il fait froid! Ah! nous n’en reviendrons 

pas. Cestfinil..» 7. 
Puis tout à coûp le grand silence qui s’était 

‘établi, quand le’ canon avait tonné vers-dix. 

heures,'ces coups, qui .se suivaient d’abord 

. lentement, ensuite comme lé roulement d'un 

"orage, les éclairs qu'on voyait à-travers les 

blindages de-la porte, la vieille Christine 

Evig, qui récithit son chapelet tout haut 

|. comme à la procession, et les autres femmes 
|-- qui lui répondaient ensemble. ‘ - 
ee En me racontant ces choses, Zelfen serrait 

son petit Esdras avec force, et. moi qui tenais 

David sur.mes genoux, je J'embrassais en 

pensant : oc a 
-« Oui, mes pauvres enfanis, vous avez bien 

souffert! » 
‘. Malgré ia joie de nous voir tous sauvés 

l'idée du déserteur dans son cachot à l'hôtel 
ce vie me revenait ; ilavai® aussi ses parents! 

Ët quand ou songe à loutes ks peines que les 

  

père etmère ont eues pour élever un enfant, 

aux nuits- qu'ils ont passées pour le consoler 

‘Jorsqu'il pleurait, à leurs soucis lorsqu'il était 

grandir; et puis qu'on se figure quelques vété- 

rans réunis autour d'une.table, pour le juger 

et l'envoyer tranquillement fusiller derrière 

le bastion de la Glacière, cela vous fait frémir, . 

* surtout quand on se dit: . 

« Sans moi, ce garçon courrait les champs; 

il serait sur le chemin de son village; il arri- 

verait peut-être demain à la porte des pauvres 

vieux et leur crierait: « Ouvrez... c'est moil. » ” 

Des idées pareilles seraient capables de vous 

tourner la tête. Je cn 

Je n'osais rien dire à ma femme et à mes 

enfants de l'arrestation du malheureux ; j'étais” 

là tout pensif. . 

Dehors, les détachements de la Roulette, 

* des Trois-Maisons, de La Fontaine-du-Châtean 

passaient dans la rue en marquant le pas: des 

bandes d'enfants couraient dans la ville à a. 

recherche des éclats d'obus; les voisins $8 

réunissaient pour se raconier les histoires de 

la nuit: les toits défoncés, les cheminées 162 

_versées, les peurs qu'on avait eues. On enten- 

dait leurs voix monter et descendre, Jeurs | 

éclats de rire. Et j'ai vu par la suite que c'était 

chaque fois la mème chose après un pombar- 

malade, àleurs espéranceslorsqu'ilsle voyaient. 

  dement ; aussitôt l’averse passée, OR m'y pensait 

plus, on criait : 

« Vive la joiel.… 

déroute. » ‘ 
, 

. Comme nous étions là toutrèveurs,quelqu 

nionta l'escalier. Nous écoutons, et notre “a 

gent, son fusil sur l'épaule, là capote € en 

guëires couvertes de boue, ouvre là porte € 

criant : 
| 

: ° - . 4 ne 

« À la bonne heure, père Moïse, à la bo 

Les ennemis son! en   
heure, on s’est distingué cette nuit! . hi 

Hé! qu'est-ce que c'est donc: sergen 

demanda ma femme tout étonnée. ont 

—Comment, il ne vous à Pas encore rac 152 

soù action d'éclat, Madame Sorlé? Il ne Le . 

pas dit que le garde national Moïse» sÙ 

neuf heures, étant en patrouille au 7"; Lorteu" 

l'Hôpital, a signalé et puis arrêté Un dés ; 

en flagrant délit? C’est sur le procès-Vé 

lieutenant Schnindret. 

—Mais je n'étais pas seul, 

nous étions quatre. "it 

_Bahl vous avez découvert la piste 

êtes descendu dans les fossés, FOUS NE ne 

lé falot. Père Moïse, il ne faut ps dim 

votre belle action, vous avez tort. . 

être proposé pour caporal. Demails 

de guerre se réunira à neuf heures; °F 

quille, on va soigner votre homtné” l 

m'écriai-j
e désolé       

O
N
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: -Représente-toi ma mine, Fritz! Sorlé, Zeffen, 

les enfants me regardaient, et jene savais quoi 

répondre." . D 

.: + Allons, reprit le sergent en me serrant la 

main, je vais changer de tenue. Nous recau- 

:serons de ça, père Moïse. J'ai toujours dit que 

vous finiriez par être un fameux lapin.» 

__ Ji riait en dessous, comme à l'ordinaire, en. 

‘ clignant des yeux, puis il traversa l'allée et 

entra dans sa chambre. CS 

Ma femme était toute pâle. 

_« Cést donc vrai, Moïse? me dit-elle au bout 

d’un instant. D 2 . 

_—Hé! je ne savais pas qu’il voulait déserter, 

Sorlé, lui répondis-je. Et puis ce garçon aurait 

dû regarder de tous les côtés; il aurait dû 

descendre. sur la place de l'Hôpital, faire {a 

tour des fumiers, et. même #nirer dans la 

ruelle, pour voir $i personne ne venait; il est 

cause : lui-même de.son malheur. Moi, je ne 

savais rien, je." -. | 

. Mais Sorlé ne me laissa pas finir et s’écria : 

« Vite, Moïse, COUTS chez Burguet; si cet 

homme est fusillé, Son sang retombera sur 

nos enfants. Dépêche-toi, ne perds pas une 

minute. » . Fe 

: Elle. levait les nains, 

‘grand trouble. 

Ma seule ‘era 

et je sortis dans un 

inte était de ne pas trouver 

Burguet chez lui; heureusentent, 
en ouvrant 

‘ saporteau premierétage de l'ancienne maison. 

_ Gauchois, je visle grand Vésenaire en train de 

lui faire la barbe, au milieu des tasde bouquin$ 

et de papiers qui remplissaient sa chambre. 

 Burguet était assis, la servielle au menton 

_. « Hér c'est vous, Moïse 1 s'écria-t-il tout 

. joyeux; qu'est-ce qui me procure le bonheur 

de votre visite? 
. 

Je viens vous demander un 

Burguet. : ‘: . 

Si c'est-un service 

allons être embarrassés. * 

Il riait, et Sa servante; Ma 

de la cuisine, 

service ; 

d'argent, fitil, nous 

ouvrit Ja porte 

nous entendait 
ile po 

“et pencha Sa tignasse rousse dans la chambre, 

en criant : EL | 

ue nous serions embarrassés' 

« Je crois bien q 
nbai ês 

Nous devons encore notre barbe à ésenaire 

depuis trois mois; n'est-ce Pas; Vésenaire? * 

Elle disait cela sérieusem
ent et Burguet, au 

- jieu de se fâcher, riait de bon cœur. J'ai lou 

jours pensé qu'un homme de tant d esprit nil 

‘en quelque sorte besoin de voir la bêtise hu- 

maine incarnée dans. un être pareil, P 

‘à son aise ets faire du bon sang: Ja 

‘n'a voulu renvoyer cette Marie Loriot. , 

._- Enfin, pendant que Yésenaire continuah e 

* raser, je lui racontai notre patrouille et l'ar- 

mais il 

7 2 

rie Loriot, qui 

our rire: 

restalion du déserteur, en le priant de défen+ 

dre ce malheureux, et lui disant qu'il était seul 

capable de. le sauver et de rendre la tranquil- 

tous désolés, et nous mettions notre confiance 

en lui. : ‘ ‘ 

« Ah! vous me prenez par: mon faible, 

Moïse, s'écria-t-il; du moment que je puis 

seul sauver cet homme, il faut bien que j'es- 

saye. Mais ce sera difficile! Depuis quinze 

jours, la désertion commence. Le conseil 

veut faire un exemple... L'affaire est gravel 

— Vous avez dela monnaie, Moïse, donnez. 

quatre sous à Vésenaire pour aller boire la 

goutte. » 

Je donnai quatre sous à Yésenaire, qui sortit 

en faisant.un grand salut. Ensuite Burguct 

finit de s'habiller, il me prit par le bras, en 

disant : |: ° 

« Allons voir!» 

Et nous descendimes ensemble pour 

la mairie. 7. : 

Bien des années se sont écoulées depuis cu 

jour, eh bien! il me semble encore arriver 

sous la voûte et entendre Burguet crier : 

-« Hél sergent, faites prévenir le guichetier 

que le défenseur du prisonnier est Id. » 

Harmantier arrive, il salue etouvre la porte. 

Nous descendons dans cè cachot plein de 

puanteur, et nous voyons dans 1e coin à droite 

sur de la paille, une figure ramassée en rond 

« Levez-vous, dit Harmantier, voici votre 

défenseur. » 

Le malheureux 5e remue, ‘il se lève dans 

l'ombre; Burguet sû penche, en disant : 

« Voyons. du courage! Je viens nr'entert- 

* dre avec vous sur la défens®, * 

Et l'autre se met à sanglotCr. 

Quand un homme est renversé, déchiré, 

battu jusqu'à ne pouvoir plus sè tenir SU SE 

jambes, quand il sait que la loi est contre lui, 

u'il faut mourir Sans revoir ceux qu'il aime, 

il devient faible comme un enfant, Ceux qui 

pattent leurs prisonniers sont de grands mnisè- 

rables. . 

Voyons, 

de camp, dit Bu 

vous? de quel € 

donnez donc un pêt 

qu'il sè rafratchisse et se 

_—lena, monsieur Bu 

coin. 
Ah! Lion, 

D temettez=vous, 
MON gare 

plus il parlait aveë douceur, peus be 

fl finit pouriant PAF direque +1 

de Gérarmels dans is 

aller à 
° 

asseyez-Vous là sur le bord du lit 

rguel. Comment vous appaleze 

ndroit êtes-vous? Harmantier, 

1 d'eau à cet homme, pour 

lave? 
rguet,ilena dans ce 

on. ! 

smalacte 

roux pleurait. 

famille demeurait 
pres   

lité non-seulement à moi, mais à Sorlé, à. 

Zeffen, à toute ma maison, Car nous étions . 
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- major avait posé son ctäpeau devant lui, sur 
le bureau; le greffier taillait sa plume. Bur- 

guet me regarda d’un air calme. Dehors on 
ÿrépignait, et le major dit au brigadier: 

* « Prévenez le public que, si ce bruit conti- 
nue, je vais faire évacuer la mairie.» 

Aussitôt le brigadier sortit, et le major me 

dit : . 
« Garde national Moïse, faites votre déposi- 

tion: Que savez-vous? _ … 
Je racontai les choses simplement. Le .dé- 

-serteur'à gauche, entre deux gendarmes, 

avait plutôt l'air mort que vivant. J'aurais 
bien voulu le décharger de tout; mais quand 
on à peur pour son propre compte, quand de 

‘vieux officiers en grande fenue, les sourcils 

-froncés, vous regardent jusqu’au fond de 
l’âme, le plus simple et le meilleur, c'est de 
ne pas mentir : un père de famille doit d’a- 
bord penser à ses enfants! Enfin, je racontai 
tout ce que j'avais vu, ni plus ni moins, et 

finalement le major me dit: Li 
« Cela suffit! Vous pouvez vous retirer. » 
Mais voyant que les autres, Winter,. Che- 

vreux, Dubourg restaient assis sur le banc à 
gauche, je fis comme eux, ‘ 

Presque aussitôt cinq ou six-vauriens s'é- 
tant mis à trépigner, en murmurant : « À 
mort! à mort! » le président dit au bri- 

gadier de les empoigner, et, malgré leur ré- 
sistance, îls furent tous conduits au violon. 

Le silence s’établit alors dans la salle du con- 
-seil, mais dehors les trépignements conti- 
nuaient. . so _ 

… « Rapporteur, vous avez la parole, » dit le 
gros-major. - LT » 

Ge rapporteur, que je crois voir encore, et 
que j'entends comme s’il païlait, était un 
homme de cinquante ans, trapu, la tête dans 
les. épaules, le nez long, gros et tout droit, le 
‘front très-large, avec des cheveux noirs et lui- 
sanis, quelques poils de moustache et les yeux 
vifs. Pendant qu'il écontait, sa tête tournait à 
droite et à gauche, comme sur un pivot ; on 
voyait son grand nez et le coin de son œil, 
“mais il ne bougeäit pas les coudes de dessus 
sa table. On aurait dit un de ces grands cor- 
beaux qui semblent dormir dans les prés à la 
fin de l'automne, et qui voient pourtant ce qui 
se passe autour d’eux. 

De temps en temps il levait un bras en l'air, 
cotame pour retirer sa manche, à la mode 
des avocats. Il était en grande tenue, et par- 
lait terriblement bien, d’une voix claire et 
fotte, en s’arrétant, et regardant les gens, pour voir s’ils étaient de son avis; et quand 
‘on faisait seulement une petite grimace, aus- 
sitôt il recommençait d'une autre manière, et 
  

  

# 

  

vous" forçait en quelqu sorte de comprendre: 
malgré vous. | Lo 

. Moi, voyant qu'il avancait tout doucement, 
Sans se nresser ni rien oublier, pour bien faire 
voir que le déserteur était en route lorsque. 
nous l’avions pris; qu'il avait non-seulement 
l'idée de se sauver, mais qu’il était déjà:hors : 
de la place, —tout aussi coupable que si nous 
l'avions trouvé dans les rangs de l'ennemil—" 
pendant qu’il montrait ces choses clairement, 
je m'indignais parce qu'il avait raison et je - 
-pensais: 

‘ Maintenant, que voulez-vous qu'on ré- 
ponde? » . Lo. 
: Et puis, quand il dit que le plus grand crime 
est d'abandonner 'son drapeau, parce qu'on . 
trahit ensemble son pays, sa famille; tous 
ceux auxquels on doit la vie, et qu’on se rend : 
indigne de vivre; quand il dit qué le conseil 
de guerre suivrait la conscience de tous.les . 
gens de Cœur, de tous ceux qui tenaient à 
l'honneur de la France ‘qu’il donnerait un 
nouvel exemple de sa fermeté pour le salut du 
pays, et la gloire de l'Empereur; qu'il montre 
rait aux nouvelles recrues ‘qu’on ne peut 
compter que sur l’accomplissement du devoir. 
et l’obéissance à la discipline; quand il dit 
toutes ces choses avec une force et une clarté 
terribles, et que j’entendis derrière nous, de 
temps en temps, un murmure de contente- . 
-ment et d'admiration, alors, Fritz, j'aurais cru 
que l'Éternel seul pouvait sauver cet homme. : 

Le déserteur, les deux bras pliës sur le pu- 
pitre, la figure dessus, ne bougeait pas; il 
pensait sans doute comme moi, comme toute 
la salle et le conseil lui-même, — Ces vieux : | 
semblaient satisfaits, ils voyaient que le rap-- 
porteur disait très-bien ce qu'ils pensaient de- … 
puis longtemps; le contentement était peint 
sur leur figure. .. : 

Cela dura plus d'une heure. - . 
‘Le capitaine s'arrêtait quelquefois une se- 

conde, pour vous donner le temps de réfléchir | 
à ce qu'il avait dit; j'ai toujours cru qu'il avait 
été procureur impérial, ou même quelque 
chose de plus dangereux pour ceux qui dé- - 
sertent.. , 
‘Je me souviens qu'il finit en disant : 

.. « Vous ferez un exemple ! vous serez d'ac- 
cord avec.vous-mêmes; vous ne perdrez pas de ‘| 
vue, qu’en ce moment la fermeté du conseil 
est plus nécessaire que jamais au salut de la. 
patrie. ». + . : h . 

Lorsqu'il s'assit, un si grand murmure de : 
satisfaction s'éleva dans la salle, qu'il gagna 
tout de suite l'escalier, et qu'on entendit crier‘: 
dehors: 
… Vive l'Efpereur |     
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Le gros-major et les autres membres du | 

conseil se tournèrent en souriant l'un vers 

l'autre, comme pour dire: . 

._« L'affaire est entendue, le reste est pour la 

_cérémoniel» :. . | 

L Les cris redoublaient dehors. Cela dura plus. 

… de dix minutes ; à la fin, le gros-major s’écria: 

L « Brigadier, si le tumulte continue, faites 

: évacuer l'hôtel ‘de ville. Commencez par la 

salle. ». | 

. Et tout de suite le silence se rétablit, car 

chacun était curieux de savoir ce que Burguet 

pourrait répondre. Je n'aurais. plus donné 

deux liards de la vie du déserteur. 

L Défenseur, vous avez la parolé, 

major, et Burguet se leva. ©. 

‘| Maintenant, Fritz, si j'avais séulement l'idée 

de te répéter ce que Burguet dit pendant une 

» dit le 

heure, pour sauver la vie d'un pauvre cons-. 

ecrit; si je voulais te peindre sa figure, la dou- 

ceur de sa voix, ei puis ses cris qui vous dé- 

.. chiraient l'âme, et puis ses silences et ses 

réclamations; si j'avais une idée pareille, je 

me regarderais comme un être plein d’orgueil 

et de vanité. PU. : 

Non, jamais ion n’a rien entendu de plus 

- beau : ce n'était pas ii Homme qui parlait, 

c'était une mère qui veut arracher son enfant 

à la mort. — Ah! quelle grande chose d'avoir 

ce talent de toucher et de faire pleurer ceux 

qui nous écoutent! Mais ce n’est pas du talent, 

- c'est du cœur qu'il faut dire. 

_Quelhommen'a pas commis de faute? Quel 

homme ne mérite pas de pitié?» : le 

Voilà ce qu'il disait; en demandant au con- 

seil s’il se trouvait un seul homme sans TE- 

- proches; si jamais une mauvaise idée n’était 

venue aux plus braves; s'ils n'avaient jamais 

eu, même un jour, même une seconde, Ja 

. pensée de ‘courir à leur village, quand ils 

étaient jeunes, quand ils avaient dix-huit ans, 

quand je père, Ja mère, les amis d'enfance 

étaient tout pour Eux, et qu'ils ne connaissaient 

rien d’autreau monde?
--Un pauvre 

enfant sans 

. instructiôn, sans connaissance de la vie, enlevé 

- du jour äu lendemain, jeté dans les armées, 

que peut-on Jui demander? Quelle faute ne 

| peut-on pas Jui pardonner? Est-ce qu'il connait 

la patrie, l'honneur qu drapeau, là gloire te 

Sa Majesté? Est-ce que CES grandes idées ne lul 

. viennent pas plus tardr« ‘ en 

Et puis il demandait à ces vieux ils pe 

_ väient pas de fils; s'ils étaient sÈrS que ans 

Je moment. même, cé fils ne commettait pas 

une faute entraibant ja peine de mort?.…. 1 

. léur disait : 
h 

a Plaidez- pour 

: Vous diriez : — * 

Que diriez-vous 
?..« 

luil.… ne 
soldat, J à 

Je suis un vieux 

versé mon sang pour la France pendant 

trente ans, je suis devenu blanc sur les champs 

gagné chaque grade à la pointe de l'épée. Eh 

bien ! prenez mes épaulettes, prenez Mes dè- 

corations, prenez tout, mais rendez-moi mon 

enfant. Que mon sang soit le prix de sa (auto! 

' nl ne connaissait pas Ja grandeur de son crime, 

il était trop jeune, c'est un conscrit; il nous 

aimait, il voulait nous embrasser, et puis r'c- 

joindre. Il aimait une jeune fille. Ah! vous 

avez été jeunes aussit Pardonnez-lui... No 

déshonorez pas un vieux soldat dans son 

fils. » - | 

« Vous diriez peut-être encore : — « J'avais 

d'autres enfants. ils sont morts pour Ja pa- 

trie... Comptez-lui leur sang, et rendez-moi 

celui-ci. c'est le dernier qui me reste! » 

« Voilà ce que vous diriez, el beaucoup 

mieux que moi, parce que VOUS seriez le père, 

le vieux soldat ‘qui parle de ses services! — 

Eh bien! le père de ce jeune homme parlerait 

comme vous. C’est un vieux soldat de la Ré- 

publique. fi est parti avec vous peut-être ; 

quand les Prussiens entraient en Champagne; 

il a été blessé à Fleurus. C'est un ancien com- 

pagnon d'armes l.…: L'atné de ses fils est resté 

en Russiel... 
° 

Et Burguet, en parlant, pälissait; on aurait 

cru que la douleur avait détruit ses forces et 

qu'il allait tomber. Le silence était si grand, 

qu’on entendait respirer toute la salle, Le dé- 

serteur sanglotait. Chacun pensait : 

« C'est fini, Burguct ne peut plus continuer, 

il va falloir l'emporter 
» | « 

Mais tout à coup, ÿL recommençait d'une 

autre manière plus douce; il parlait lente- 

ment... Il racontait la vie du pauvre paysan 

et de safemme, quin'avaient plus qu'une seule 

consolation, unë seule espérance Sur le terre : 

leur enfant! 

On écoutait, on VOYÿ 

tendait parler entre euxi O1 

chapeau du temps dla République, au-dessus 

de la porte.—bt quand on nè pensait qu'à cela, 

tout à coup Burguel montrait le vieux ets 

femme apprenant que leur fils avait été tue, 

non par les Russes où les Allemands, mais 

par des Français. On entendait le cri de ce 

vieux! 

Tiens, Fritz, c’ 

voulu me SAUVE: 

dont plusieurs étaient mariës, 

vant eux, les Yeux fixes, le poine 

moustaches grises tremb'otaient. 
Le 

avait levé deux où trois fois a miatii, cost 

our faire signe que c'était asset BR Br 

| guet avait toujours quelque chos
e du priuis vit 

  
ait ces gens, on les en- 

on voyait le vieux 

étét Cpouvautable; j'aurais 

Les officiers du conmril, 

rogardaient de. 

fermé; beurs 

HAN   
ue 

4 

-de bataille, je suis criblé de blessures, j'ai 
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à dire, de plus juste et de plus grand. Son dis- 
‘Cours dura jusque vers onze heures, alors il 

s’assit; on n’entendait plus un murmure dans 
les trois salles ni dehors. Et l'autre, le rappor- 

. leur, recommenca, disant qué tout cela ne si- 

père d’avoir ün fils indigne, que chacun tenait 
à ses enfants, mais qu'il fallait leur apprendre 

: à ne pas déserter en face de l'ennemi; qu'avec 
Loutes ces raisons, on ne fusillerait personne, 
que la discipline serait détruite. de fond 

-d'armée, et que l’armée fait la force et la gloire 
du pays. Fo 

Burguet répliqua presque aussitôt après. Jé 
ne me rappelle pas ce qu’il dit ; tant de choses 

-uc pouvaient m'entrer à la fois dans la tête.   
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_Burguet. (P. &.) _ 

‘gaifiait rien : que c'était malheureux pour le. 

en comble, qu'on.ne pourrait plus avoir. 

  

  

Mais ce que je n’oublierai jamais, c'est que, 
vers une heure, le conseil nous ayant fait sortir 
pour délibérer, — pendant qu'on reconduisait 
le déserteur au cachot, — on noûs permit de 
rentrer au bout de quelques minutes, et que 
Je major lui-même, debout sur l'estrade où 
l'on tire à la conscription, déclara que l'accusé 
Jean Belin était acquitté, et qu'il donna l'ordre 
de le relâcher tout de suite... . eo 

C'était le premier acquittement depuis le dé- 
partdes prisonniers espagnols, avant le blocus; 
les gueux venus en foule pour voir condamne? 
et fusiller un-homme ne pouvaient y croire; 
plusieurs criaient en dessous : | 

‘« Nous sommes trahis! »°. Lo 
-. Mais le gros-major dit au brigadier Des- 
carmes de prendre le nom des criards, et qu'on  



  
pe 

jrait leur rendre visite 

dégringola 

. nous pûmes 

._… J'avais pris Burguet. par 

pleins de larmes. 

_ ‘a Êtes-vous conten 

mis et joyeux. . 

— Burguet, lui dis-je, 

:. propre 

.d’'Israë 
cest admirable ! Je vous 

Tout ce que vous me 

| grand service, je suis 

selon mes moyens. ? 

Nous descendions ; | 

de guerre nous suivaient u
n à un 

 purguet souriait. 
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alors toute cette masse 

des escaliers en cinq minutes, et 

descendre à notre tour." 

le bras, les yeux 

Aaron lui-même, le 

le plus grand orateur 
frère de Moïse et 

I eux parlé que vous : 
1, n'aurait pas mi 

demanderez pour un si 

prêt à vous le donner, 

es membres du conseil 
tout pensifs. 

t, Moïse ? fit-il, déjà re-. 

dois matranquillité. ‘ 
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. La sortie de la tuilerie. (P. 71.) 

"« Est-ce bien vrai, Moïse ? fit-il en s’arrêtant 

sous la voûte. 
— Oui, voici ma main. 
— Eh bien ! dit-il, je vous demande un bon 

diner à la Ville-de-Afets. : 

_— Ah!de bon cœur!» Le : 
Quelques bourgeois, le père Parmentier 

le percepteur Cochois, l’adjoint Muller | 
attendaient Burguet au bas des marches 
de la mairie, pour lui faire leur compli- 
ment. Comme on l'entourait en lui serrant 
la main, voilà que Säfel arrive et me saute 
dans les bras : Zeffen l'envoyait chercher 

| des nouvelles. Je l'embrassai, et je lui dis 

| tout joyeux: | 
‘ Vaprévenir tamère que nousavons gagné! 

Qu'on se mette à table. Moi, je dine à la Ville 

  
  En —————— 

em 9 

 



  

      

* l'on sentait encore l'odeur du rôti, malgré le 

66 - si | Co 

delete avec Burguet. Dépéche- toi, 
fant. 

.N parti ten courant. - 
‘« Vous dinezchez moi, Burguet, disaitle père 

Parmentier. 
— Merci, Monsieur le maire, je suis retenu 

par Moïse, répondit- il ; ce sera. peur! une autre 
fois. » - S 

Et nous entrâmes bras dessus, bras dessous, 

dans le grand corridor de la mère Barrière, où 

blocus. . : 
a Écoutez, Burguet, Jui dis-je, nous allons 

‘diner seuls, ‘et vous choisirez vous-même le 
vin ct les viandes qui vous pisent; vous vous 

- y connaissez mieux que moi. ——- ‘ 
Je vis que ses yeux reluisatent. | 
«Bon, bon, fit-il, c'est entrndn. » 

- Dans la grande salle, le commissaire des 
guerres et deux officiers d'naient ensemble; ils 

tournèrent la tête et nous les saluâmes. - 
Je fis appeler la mère Barrière, qui vint aus- 

sitôt, son tablier sur le bras; riante et joufflue. 
. comme à l'ordinaire. Burguet lui dit deux 
mots à l'oreille, et tout de suite elle nous ou- 

- vrit la porte à droite, en nous disant : 

-a Éntrez, Messieurs, entrezl...-Vous n’atten- 
‘drez pas longtemps. ».. --. 

. Nous'entrâmes donc dans le cabinet carré, 

au coin de la place,'une petite chambre haute, . 
les deux grandes fenêtres fermées avec des ri- 

: deaux en mousseline, ef le fourneau de porce- 
laine bien chauffé, 
hiver. 

Une servante vint mettre les couverts, pen- 
dant que nous nous chauffions les mains sur 
le marbre. Burguet disait en riant : 

« J'ai bon appétit, Moïse ; ma plaidoirie va 

comme il convient en 

- vous coûter cher. . . 
— Tant mieux! Elle ne sera jamais trop 

chère pour la reconnaissance que je vous dois. 
— Allons, fit-il en me posant la main sur 

_ l'épaule, je ne vous ruinerai pas, mais nous 

— —— 

dinerons bien. ». 
Comme la table était mise, nous nous assi- 

mes en face l'un de l’autre, dans de bons fau- 
teuils tendres ; et Burguet, s’attachant la ser- 
viette à la- boutonnière, selon son habitude, : 

“prit la carte. — Il réfléchit longtemps, car tu 
sauras, Fritz, que si les rossignols chantent 
bien, ils sont aussi les plus fins becs de la créa- 
tion ; Burguet leur ressemblait, et de le voir 
réfléchir ainsi, cela me réjouissait. . 
‘Alafinil parla lentement et gravement à à la 

- servante, disant : 
« Ceciet cela, Madeleine, accommodé de telle 

façon. Et tel vin pour commencer, et tel au- 
‘tre vin pour finir. 

mon en-.; 

LE BLOCUS. 

  

foridantes qu'on ait vues à Phelsbourg, dans 
“cet hiver de 1814. * 

— C'est bien, Monsieur Durguet, x répondit 
Madeleine en sortant. 
‘Deux minutes après,'elle nous servait une 

bônne croûte au pot. En temps de blocus, c'é 
-tait ce qu’on pouvait souhaiter dé mieux ; trois 
semaines plus tard, on aurait été bien heureux 
d'en avoir une pareille. | 

Ensuite elle nous apporta du vin de. Dore 
deaux chauffé dans une serviette. — Mais.tu 
penses bien, Fritz, que je ne vais pas te racon- 
-ter ce diner en: détail, malgré tout le plaisir 
que j'ai de me le rappeler encore aujourd’hui, 
Crois-moi, rien n'y manquait, ni les viandes, 
ni les légumes frais, toutes ‘choses qui deve- 
_nalent terriblement rares en vilie depuis ja: 

fermeture ‘des portes ; nous avions même de. 

la ‘salade ! Madame Barrière en conservait à 
[la cave, dans du terreau, .et-Burguet voulut 

la faire lui-même à l'huile d'olives. 

‘ On nous servit aussi-les dernières poires 

, 

Burguet semblait heureux, surtout quand o on 
eût apporté la bouteille de vieux lironcourt, et 
que nous trinquâmes ensemble. 
.« Moïse, me disait-il les yeux attendris, si 
l'on‘me payait toutes mes plaidoiries comme 
vous, je renoncerais à ma place du collège; 

mais voici les premiers honoraires que je re- 
‘çois. 

—Et moi , Burguet, m'écriai-je, “à votre place, 
au lieu de rester à Phalsbourg, j'irais dans 
une grande ville; les. bons diners, les bons 
“hôtels et le reste . ne vous manqueraient pas 
longtemps! ‘ 

— Ah! vingt ans plus tot ce ‘conseil aurait été 
bon, fit-il en se levant; mais à cette heure il 

arrive trop tard. Allons prendre le café, Moïse. 
C’est ainsi que souvent les hommes d'un 

grand talent s'enterrent à droite et à gauche,’ 

. dans de petits endroits où personne nese doute 
seulement de ce qu’ils valent. Ils prennent 
tout doucement leur pli, {et disparaissent sans 
qu'on ait parlé d'eux. - . 

Burguet n'oubliait jamais d'aller au café, 
vers cinq-heures, faire sa partie ( de cartes avec 
le vieux juif Salomon, qui vivait de cela. Lui 
et cinq ou six bourgeois entretenaient grasse- 
ment cet homme, qui prenait la bière et le 
café deux fois par jour à leurs dépens, sans 
parler des écus qu'il empochait pour entrete- 
‘nir sa famille. 

De la part des autres, cela ne m'étonnait 
ras, c’étaient des imbéciles; mais de la par! 
d’un esprit comme Burguet, j'en étais toujour* 
confondu ; car sur vingt parties, Salomon 1e 

leur en laissait gagner qu’une ou deux, et ez- 
‘core dans la crainte de perdre ses meilleures  



  

pratiques, en les décourageant tout à fait. 

Burguet; il me donnait raison, et continuait 

tout de même à suivre ses habitudes. 

* Lorsque nous arrivâämes au café, Salomon 

. nez, etsa vieille souquenille grasse pendant 

au bas du tabouret, — en train de battre les 

cartes tovt seul..Il regarda Burguet -du coin 

&s, et semblait Jui dire : : —— 

. Arrive... Je. suis ici! Je V'attends!....» 

Mais Burguet avec moi n'osait pas obéir à ce 

vieux gueux; il était honteux de sa faiblesse, 

et lui fit seulement un petit signe de tête, en 

allant s'asseoir à la table en face, où lon nous 

servil le café. 

mon se mit à les plumer. Burguet leur tour- 

nait le dos; j'essayais de le distraire, mais son 

et bâillait dans sa main... Lu 

Vers sept heures, comme la salle se rem- 

/plissait de fumée et que les billes roulaient 

surles billards, tout à coup un jeune homme, 

un soldat entra, regardant de tous les côtés. 

C'était le déserteur. 
…_ 

* J1 finit par nous voir, et s’approcha le bon- 

net de police à la main. Burguet leva les yeux 

lait parier et ne pouvait rien dire. : oi 

- : « Eh bien, mon ami, lui-dit Burguet, vous 

.. 4oilà sauvé!” 
vor 

° .viens yous-remercier pour: moi, pour mon 

père, pour ma mèrel... | 

cesthon!….r 
. _—. | 

. Puis il regarda ce jeune homme avec ten- 

dresse, etlui demanda doucement : : 

4 Vous êtes content de vivre? : 

—Oh! oui, Monsieur, répondit le conscrit, 

je suis bien content. +" : oc 

Qui, dit Burguet tout bas'en regardant 

l'horloge, depuis cinq heures ce serait fini Le 

pauvre eofant! » : L 

-Ettout à coup, 

.: «Tun'as rien pour boire 

“et moi je n’ai pas le sou non 

pez-lui cent sous.» *. : 

- -Je‘lui donriai dix francs. L 

lut remercier. LU LT, 

{4 C'est bon, dit Burguet en 5€ levant, va 

se mettant à le tutoyer. EE 

à ma santé, dit-il, 

plus. Moïse, don- 

e déserteur vou- 

boixe un coup avec tes camarades. 

toi. +t ne déserte plus! ».     ‘1 ji faisait. semblant de suivre 

J'avais cinquante fois expliqué ces choses à 

. était déjà à, dans le coin d’une fenêtre, à 

gauche, — sa petite casquette:crasseuse Sur le- 

de l'œil, comme un pipeur regarde les alouet- 

Les camèrades arrivèrent bientôt, et _Salo- | 

âme était avec eux; il écoutait tous les coups 

“et le reconnut : je vis qu’il devenait rouge; le 

…… déserteur, au contraire, était tout pâle, il vou- 

" —QOui, Monsieur, répondit le conscrit, et je 

Ah! fit Burguet en toussant, c’est bon! 

Réjouis- 

  

  le jeu de S& 

., 

.lomon ; mais comme le déserteur disait : 
« Je vous remercie aussi pour celle qui m'at-. 

tend ! » il me regarda de côté, ne sachant plus. 
que répondre, tant il étaitému. Alors je dis | 
au conseritt 2 © © ©" . 

" «Nous sommes heüreuxde vous avoir rendu 

service. Allez boire un coup à lu santé de votre 
défenseur, et conduisez-vous bien.» | 
nu nous regarda encore un instant, comme 

s’il n’avait pu s’en aller; on voyait mille. fois 

_mieux dans sa figure ses remerciments, qu'il 

n'aurait pu les dire. !1 finit par sortir lente- 
ment en nous saluant, ‘et Burguet acheva de 
prendre sa tasse. oi 
Nous rêvâmes encore quelques minutes à ce 

qui venait de se passer. Mais bientôt l'idée me 

prit de revoir ma famille. 

Burguet était comme une âme en peine; à | 

“chaque instant, ilse levait pour regarder dans 

le jeu de l’un ou de l'autre, les mains croisées 

sur le dos; puis il venait se rasseoir tout mé- 

lancolique. J'aurais été désolé de le gèner plus | 

longtemps, et, sur le conp de huit heures, je 

lui souhaitai le bonsoir, ce qui parut lui faire 

plaisir. - . Ci 

« Allons, bonne nuit, Moïse, dit-il en me 

reconduisant à la porte. Mes compliments à 

madame Sorlé et à madame Zeffen. 

!.Nerci… je ne les oublierai pas, » 

| ‘Je-partis bien content de rentrer à la mai- 

son. Quelques minutes après, j'arrivais chez 

-nous.. Sorlé vit tout de. suite que j'étais gai, 

car, -en la rencontrant sur la porte de noire 

petite cuisine, je l'embrassai tout joyeux. . 

« Ga va bien, Sorlé, lui dis-je, tout va très- 

bien. D CU 

Qui, fit-elle, je vois que tout va bien! » 

‘Elle riait,etnous entrâmes dans la chambre, 

où Zeffen déshabillait David. Le pauvre petit, 

en chemise, vint aussitôt me tendre la joue. 

Chaque fois que je dinais en ville, j'avais l'ha- 

bitude de lui rapporter du dessert, et, malgré 

ses yeux endormis, il trouva bien vite Ja place 

de mes poches. … . _- . 

Voilà, Fritz, le bonheur des grands-pères: 

c'est de reconnaitre l'esprit ei le “bon sens de 

leurs petits-enfants. 
oo. 

. Le petit Esûras lui-même, que Sorjé berçail, 

comprenait déjà qu’il se passait quelque chose 

d’extraordinaire;ilme tendai tses pelites mains . 

et semblait me dire: ‘7 oi 

« Jaime aussi les biscuits!» 

Nous en étions tous dans ia joie. : 

Enfin, m'étant assis, je racontai Ma journée, 

“célébrant l'éloquence de Burguet et la satisfac- 

tion du pauvre déserteur-" Toute Ja famille 

m'écoutait avec attendrissement. Safel, &ssia 

sur mes genoux, 11C disait à l'oreille : 

| ee 
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- « Nous avons vendu 
d'eau-de-vie. » . : : 

Celte nouvelle me fit grand ‘plaisir: quand 
on dépense, il faut gagner. or | 

Vers dix heures, Zelfen nous'ayant souhaité 
une bonne nuit, je descendis fermer. la porte 

et mettre la clef dessous pour le ‘sergent, s’il’ 
rentrait tard. For Je 

Pendant que nous allions nous coucher, 
Sorlé me répéta ce que Säfel m'avait déjà dit, 

. ajoutant que nous.serions à notre aise après 
le blocus, et que l'Éternel nous avait secourus 
dans ces grandes misères. 

Nous étions contents et sans aucune défiance 
de l'avenir. Die Ce 

pour trois cents francs 

CXVI ee 

Durant quelques jours, il ne se passa rien: 
.dextraordinaire ; le gouverneur fit arracher les 
plantes et:-les arbustes qui poussaient dans les 
jointures des remparts, pour arrêter la déser- 
tion, et il défendit aux officiers d'être trop 
brusques avec les soldats, ce qui produisit un 

_.boneffet. 
C'était le temps où des centaines de mille 

Autrichiens, Russes, Bavarois , Wurtember- 
-&eois, parescadrons et par régiments, passaient 
hors de portée du canon autour de la ville, et marchaient sur Paris. . - - ot 
Alors se livraient de terribles batailles en Champägné, mais nous n’en savions rien. < 
Tous les jours les uniformes changeaient 

autour de la place; nos vieux soldats, du haut 
des remparts, reconnäissaient tous les peuples 

‘qu'ils avaient combattus depuis vingt ans. . 
Notre sergent venait me prendre régulière- 

ment après l'appel, pour monter sur le bastion 
de larsenal; on y trouvait toujours des bour- 
geois causant entre eux de l'invasion, qui ne finissait pas. _ 

C'était quelque chose d’incroyable! Du côté de Saint-Jean, sur la lisière du bois de la Bonne- Fontaine, on voyait défiler durant des heures, dela cavalerie, de Pinfanterie, et puis des con-' vois de poudre ou de boulets, et puis des ca- .. RODS, et puis encore des files de baïonnettes, des casques, des manteaux rouges, verts, bleus, - des lances, des voitures de paysans recouvertes de toile : tout cela passait, passait comme un 
fleuve. | — | * Sur ce grand plateau blanc, entouré de fo- 
rêts, tout se découvrait jusqu'au fond *des. 
gorges, Li 

Quelques Cosaques ou dragons se détachaient 
parfois de la masse, et poussaient d’un temps 

. 
à 
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part, il visait lentement; tous les assistants se - 

. regardait, et le canonnier se frottait les mains 

. bronn ou du Bigelberg. 

de galop jusqu’an pied des glaris, dans l'allée 
des Dames, ou près de la petite chapelle. Ans- ! 
sitôt un de nos vieux artilleurs de marineallon. ‘| 
geait sa moustache grise sur un fusil de rem- 

penchaïent autour de lui, même les enfants, — 
qui vous glissaient entre les jambes, sans 
crainte des balles ou des obus, —et le biscaïen 
partait! ie 

Souvent j'ai vu le Cosaque ou le uhlan vider 
la selle, et le cheval rejoindre ventre à terre 
son escadron, la bride sur le cou. Des cris de 
joie s’élevaient; on grimpait sur les talus, on 

en disant: ° D 
« ‘Encore un de moins! » . 
D’autres jours, ces vieux; avec leurs longues 

capotes trouées et déchirées, pariaient deux 
sous entre eux, à qui mettrait en bas telle sen" 
tinelle ou telle vedette, sur la côté de Mitte]- : 

Cétait si loin, qu'il fallait avoir dé bons yeux 
pour reconnaître celui qu'ils se montraienl; 
mais ces gens habitués à la mer voyaient tout 
à perte de vue... . D 
*. « Allons, Paradis, ça va-t-il? disait l'un. 

—Oui, ça val Mets tes deux sous là, voici les 
miens. » D Te Ci 

Et l'on tirait. La partie continuait comme au 
.jeu de quilles. Dieu sait ce qu'ils exterminaient 
de monde, pour leurs deux sous. Chaque matin 
je retrouvais ces canonniers de marine dans 
ma boutique, vers neuf heures, en train de 
boire le Cosaque, comme ils disaient. La der- 
-nière goutte, ils se la versaient dans les mains, 
pour se fortifierles nerfs, et partaient le dos 
‘rond, en criant: - . !” | 

« Hé! bonjour, père Moïse, le kaiserlick < 
porte bien! » 

Je ne crois pas avoir vu passer tant de monde 
dans ma vie, que dans ces mois de janvier el 
de février 1814; c'était comme les sauterelles 
d'Égypte! Comment tant d’êtres peuvent-ils 
sortir de la terre? personne rie peut le com- 
prendre. | 2 : oo 

J'en étais désolé, naturellement, et les autres 
bourgeois aussi, cela va’sans dire; mais notre 
sergent riait et clignaitdel'œil: 

« Voyez, père Moïse, disait-il en étendant 
la main des Quatre-Vents au Bigelberg, tout 

Ça... tor5 ce qui passe, tout ce qui a passé ct 
tout cé qui passera, c'est pour engraisser la 
Champagne et la Lorrainel : L'Empereur est | 

‘là-bas, qui les attend dansun bon endroit; il 
va tomber dessus; son coup de foudre d’Aus- 
terlitz, d’Iéna ou de Wagram est déjà prêt !.….. 
Ça ne peut plus tarder. Ensuite ils filerom en 

    retraite; mais on:les suivra, la baïonnetie 
© .



  

dans les reins, ct nous sorlirons d'ici, nous | 

. mettre en travers. Pas un seul n’échappera: 

Leur compte est réglé. C’est alors, père Moïse, 

que vous aurez,de vieilles défroques à"vendre. 

Hé! hét hét vous ferez vos choux gras. » 

Ilse réjouissait d'avance; mais iu. penses 

bien, Fritz, que je ne comptais guère sur ces 

uniformes qui couraient les champs; j'aurais 

_micux aimé les savoir à mille lieues de nous. 

Enfin voilà l'idéedes gens, les uns se réjouis- 

sent et les autres se désolent pour la même 

chose. La confiance du sergent était si grande, 

qu'elle me gagnait quelquefois et que je pen- 

sais comme lui, .. ce 

Nous descendions ensemble la rue du Rem- 

part; il s’en allait à la cantine, où l’on com-. 

mencait à distribuer les vivres de siège, ou bien 

il montait chez nous, prendre son petit verre 

de kirschenwasser, et m'expliquer les beaux 

. coups de l’'Émpereur, depuis 96 en Italie. Je. 

n'y comprenais rien, mais je faisais semblant 

de comprendre, ce qui revenait au même. ‘ 

Il arrivait aussi des parlementaires, 

par la roûte de Nancy, tantôt par celles de 

Saverne ou de Metz. Ils levaient de loin le 

petit drapeau blanc, un de leurs trompettes 

 sonnait et puis se-retirait; l'officier de garde 

‘à l'avancée allait reconnaître le parlementaire 

et lui bander les yeux, ensüite il traversait la 

ville sous escorte, pour se rendre à l'hôtel du 

gouverneur. Mais ce que ces gens racontaient 

ou demandaient ne transpirait pas dans la 

‘place; le conseil de défense seul en était 

instruit. . : it 

© Nousvivions resserrés dans n0s Murs COMMC 

au milieu de la mer, et tu ne peux pas croire 

combien cela vous pèse à la longue, comme 

on est triste, abatiu, de ne pouvoir sortir, 

même sur les glacis. Des vieillards cloués dans 

leur fauteuil depuis dix ans, et qui ne son- 

geaient jamais à se remuer, SOnt accablés de 

savoir que les portes restent fermées. Et puis, 

‘la curiosité d'apprendre ce quise passe, de voir 

- des étrangers, de causer des affaires du pays, 

voilà des choses dont le besoin est très-grand, 

et dont personne ne se doute avant de l'avoir 

éprouvé comme nous. Le moindre paysan; le 

plus borné du Dagsberg, qui serait entré par 

hasard en ville, aurait été reçu comme un 

‘dieu ; tout le monde aurait couru le voir et 

‘_l'interroger sur les nouvelles de la France. 

Ant ceux qui soutiennent. 

passe avant tout ont bien ralson;, 
t que la liberté 

car d’être: 

enfermé dans.un cachot, ‘quand il serait aussi 

grand que la France, c’est insupportable. Les 

honmes sont faits pour aller, venir, parler, 

écrire, vivreles uns avecles autres, commercer, 

se racnnter les nouvelles, et lorsque vous leur 
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Ôtez cela, le reste n’est plus qu'un dégoût. 
, Les gouvernements ne veulent. pas com- 
prendre cette chose si simple; ils se croient 
plus forts en empêchant les gens de vivre à 

.| leur aise, et finissent par ennuyer tout le 
monde. La vraie force d’un souverain est tou- 
.jours en proportion de la libertéqu’il peut nous 
donner, et non pas de celle qu’il est forcé de. 
nous ôter. Les alliés l'avaient compris pour. 
Napoléon, et de là venait leur confiance. 

Le plus triste, c'est que, vers la fin de j:n- | 

vier; la disette se faisait déjà sentir. On ne 
“pouvait pas dire que l'argent devenait rare, 

puisqu'il n’en sortait pas un centime dela 

ville, mais tout devenait cher: ce qui valait. 

deux sous trois semaines auparavant en valait 

vingt! Cela m’a fait penser souvent, que la 
rareté de l’argentestune de ces bêtises comme 

les gueux en inventent pour tromper les imbé- . 

ciles. Qu'est-ce que cela nous fait que l'argent 

soit rare? On n'est pas pauvre avec deux sous, : 

s'ils vous suffisent pour avoir du pain, du vin, 

de la viande, des habits, etc.; mais s’il vous 

en faut vingt fois plus, alors non-seulement 

vousêtes pauvres, mais toutle pays est pauvre. 

L'argentne manque jamais quand tout est à 

bon marché; il est toujours rare quand les 

choses de la vie sont chères. ‘ . 

. Aussi, lorsqu'on est enfermé comme nous 

l'étions, c'est un grand bonheur de pouvoir 

vendre plus qu'on n’achète. Mon eau-de-vie 

“était à troisfrancslelitre, maisen même temps 

il nous fallait du pain, de l'huile, des pommes 

de terre, et tout montait en proportion. 

Un matin, la vieille. mère Quéru pleurait 

‘dans ma. boutique; elle n'avait pas. mangé 

depuis deux jours! et pourtant c'était, disait 

elle, la moindre des choses; ‘it lui manquait 

seulement son petit verre, que je lui -donnai 

gratis. Elle me bénit cent fois et s'en alla 

contente. Bien d’autres auraient eu besoin de 

petits verres! J'ai vu des vieux dans le déses- 

poir, parce qu’ils n'avaient plus de quoi priser; 

jé allaient jusqu'à priser de la cendre; el 

est alors que plusieurs eurent l'idée de fumer 

les feuilles du grand noyer de l'Arsenal, ce 

qu’ils trouvèrent très-bon. Fi 

Malheureusement, tout cela n'était que le 

commencement de la disette; plus tard nous 

- devions encore apprendre à jeüner pour la 

_gloire de $a Majesté. . | 

Vers la fin de février, le froid était revenu; 

chaque soir on tirait sur ncus unc centaine 

d’obus, mais on s'habitue à tout, et cela nous 

‘paraissait . presque naturel. Aussitôt l’obus 

éclaté, chacun courait éteindre le feu, ce qui 

. m'était pas difficile, . puisque dans toutes les 

° 
. 
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maisons se trouvaient des CUVES pleines d’eau. 
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. -. Nos canonniers rénondaient à l'ennemi ; 

mais, comme les Russestiraient avec des pièces 
volantes, après dix heures, et qu’on ne pouvait 
viser que sur leur feu, qui changeait toujours. 

* de place, on avait de la peine à les atteindre. 
Quelquefois l'ennemi tirait des bouletsincen- 

. diaires; ce sont desboulets percés de trois trous 
en triangle, et remplis d'un feu très-vif, qu’on 

boulet au fond 
de l’eau; c'est ce qu’on faisait. LL 
“Nous n'avions pas encore eu. d'incendie ; 

mais nos avant-postes s'étaient repliés, et les 
- alliés se resserraient de plus en plus autour. 

* de la place. Ils ‘occupaient la ferme Ozillo, la‘ 
Tuilerie de Pernette et les Maisons-Rouges, 
que nos troupes venaient d'abandonner. Ils 

‘ s'arrangeaient là-dedans .pour passer l’hiver. 
agréablement. C'étaient des Würtembergeois, 
des Bavarois, des Badois el d’autres Jandwehr, 

‘qui remplaçaient en Alsace les ‘troupes : de 
ligne parties pour l'intérieur. : 
‘On voyait très-bien leurs sentinelles en lon: 

-gue capote gris-bleu, la casquette plate, le fu- 
sil penché sur l'épaule; se promener gravement 
dans l'allée de peupliers qui mène à Ja Tuilerie. 
De là, ces troupes pouvaient, d'un moment 
à l’autre, pendant une nuit profonde, entrer : 

‘dans les fossés et même essayer de forcer une 
poterne. 

: Ils étaient en nombre etnese refusaient rien, 
ayanttrois ou quatre villages autour d'eux pour 

- deur fournir des vivres, et les grands fours de 

. Quelquefois un bataillon russe les relevait, 

la Tuilerie pour se chauffer. 

. mais seulement un où deux jours, étant forcé 
de se remettre en route. Ces ‘Russes se bai- 
gnaient dans le petit guévoir derrière la bâtis- 
se, malgré la glace et la neige qui le remplis- 
saient. 0 os 

Tous, Russes, Wurtembergeois et Badois 
fusillaient nos séntinelles, et l’on s'étonnaitque 

‘Ie gouvernéur ne les eût pas encore écrasés de 
boulets. Mais un soir le sergent rentra joyeux 
et me dit à l'oreille, en clignant' de l'œil : 

Moïse ; ne dites rien à personne et suivez-moi. 
Vous verrez quelque chose qui vous fera rire. 
-— Cest bon, sergent, . luirépondis-je. 
Il alla tout de suitese coucher, et longtemps 

avant le jour, vers cinq heures, je l’entendais - 
déjà sauter de son lit, ce quim'étonna d'autant 
plus qu’on ne battait pas le rappel. . 

Je me levai doucement. Sorlé me demanda 
tout endormie: - : = © 

« Qu'est-ce que c’esr, Moïse ? , 
- — Dors tranquillement, Sorlé, lui répondis- 
je; le sergent m'a prévenu qu’il voulait mu 
‘faire voir quelque chose. » 

Elle ne dit plus rien, et je finis de m'habiller, 
Presque au même instant, le sergent frappai 

à la porte; je soufllai la chandelle, et nous 
-descendîmes. II faisait nuit noite. 

‘On entendait une faible rurneu. du. côté de. 
Ja caserne ; le sergent partit dans cette direc- 
tion en medisant:.. oo 
«Montezsur le bastion, nous allons attaquer 

la Tuileric. » ’ mo - 
Aussitôt je montai la rue en courant. Com- 

l'ombre du bastion, à droite, les canonniers à 
leurs pièces. Ils ne bougeaient pas, et tout se 
taisait aux environs ; les mèches allumées et 
plantées en terre brillaient scules comme des : 

_étoiles dans la nuit. : . , 
Cinq ou six bourgeois, prévenus comme moi, 

restaient immobiles à l'entrée dé la poterne, 
Les cris ordinaires : « Sentinelles, prenez gar- 
de à vous ! » se répondaient autour de Ta ville, 
et dehors, du côté de l'ennemi, les verdé/ 
.etles souidatt #7. : ci 

Ü faisait très-froid, un froid sec,.malgré le 
brouillard, . et : 

BienLôt, du côté de la place, à l’intérieur, une 
quantité d'hommes remontèrent la rue ; s'ils 
avaient marqué le pas, l'ennemi les aurait en- 
tendus de loin sur lesglacis ; maisilsarrivèrent 

.€n tumulte et tournèrent près de nous, dans. 
l'escalier de la poterne. Leur passage dura bien 
dix minutes. Tu peux te figurer si j'étais atten- : 

tif, et pourtant je ne reconnus pas notre ser-. 
gent, il faisait encore trop sombre. 

Les deux compagnies qui venaient de défiler 

tranquille.   
    

| Je ne sentais plus mes pieds, tant il faisait 
froid ; la curiosité m’empéchait de partir. 

. Enfin, au bout d'une demi-heure environ, 

une ligne pâle s’étendit derrière le fond de Fi- 
quet, autour du bois de la Bonne-Fontaine. Le 
capitaine Rolfo, les bourgeois et moi, appuyés 
contre la rampe, nous regardions' la plaine 

.|- Couverte de neige, où quelques patrouilles :« Demain, levéz-vous de bonne heure, père allemandes erraient dans le brouillard, et plus 
près de nous, au bas des gläcis, la sentinelle 
-wurtembergeoïise, immobile. dans l'allée de 
peupliers qui mène à la grande échoppe de la 
-Tuilerie. Dour ce 
Tout était encore gris et confus : mais le s0-. 
leil d'hiver, blanc comme la-neige, s'élevait 
sur la ligne sombre des sapins. Nos soldals, 
l'arme au pied dans les chemins couverts, n€ 
bougeaient pas. Les verdd! et les souida! 
allaient leur train. Le jour grandissait de sè: 
conde en seconde. Dos 

me j'arrivais sur les remparts, j'aperçus dans: 

se reformèrent dansles fossés, et tout redevint 
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Jamais on n'aurait cru qu’un combat s'ap- | 
. prétait, quand la mairie scnna six heures, et 
que tout à coup nos deux compagnies, . sans 
commandement, sortirent des chemins côu- : 

verts, Ÿ arme au bras, et descendirent le glacis 
en silence. 

. Elles arrivèrent en moins d'une minute au‘ 
chemin qui longe les jardins, et défilèrent à 

gauche, en suivant les haies. ” - 
Tu ne peux pas te figurer le tremblement qui 

-me prit, en voyant que l'attaque allait com- 
mencer. Il ne faisait pas encore. bien clair, 

7 mais la sentinelle ennemie vit pourtant la li- 

gne des baïonnettes filer derrière les baies, et 
cria d'une façon terrible : 

Verdä ! Fo | 

«En avantls répondit la voix tonnante du 

“capitaine Vigneron, et les grosses semelles de 

nos soldats se mirent à rouler sur la terre dur- 

cie, comme une avalanche. 

La sentinelle tira, puis | courut en remontant 

l'allée, et criant je ne sais quoi. Une quinzaine 

- de landwehr, qui formaient l’avant-poste sous 

Ja vieille échoppe où l'on séchait les briques, 

sortirent aussitôt ; ils n ’avaient pas eu le temps: 

de se reconnaitre, que tous étaient massacrés . 

‘sans miséricorde. 
On ne pouvait pas bien voir d'aussi ‘Join, 

pu-dessus les haies et les peupliers ; mais, 

après l'enlèvement du poste, le roulement de: 

la fusillade et des cris horribles arrivèrent jus-. 

. qu’en ville. 

Tous ces malheureux landwehr, qui demeu- 

raient dans la ferme Perneite; — et dont un 

grand nombre s'étaient déshabillés comme 

: d'honnêtes pères de famille, pour mieux. dor- 

mir, — sautaient des fenêtres, en pantalon, en 

caleçon; en chemise, la giberne au dos, et se 

rangeaient derrière la Tuilerie, dans le grand 

pré d 
* commandaient au milieu du tumulte. . 

_ Is étaient bien là six ou sept cents, presque 

nus dans la neige; et, malgré. l’'étonnement 

. d'une pareille surprise, ils commençaient un 

feu roulant bien nourri, quand nos deux 

pièces du bastion se mirent de la partie. 

Dieu du ciel, quel carnage! 

C'est là-bas qu'il fallait voir arriver Îles bou- 

en l'air ! Et le pire. 
‘lets, et les chemises sauter 

_pour ces malheureux, c’est qû “ 

de serrer les rangs, parce 

bousculé dans la Tuilerie, 

taient pour a.aquer à la baïonnette. . 

. Quelle position ! Figure-t 

d'honnètes bourgeois, des m 

. quiers, des brasseurs, des ma 

Eees paisibles qui ne souhaitaien 

He éetla tranquillité. . 

ils étaient forcés 

archands, des ban- 

itres.d’hôtel, des 

t que le cal- 

e Seltier. Leurs officiers les poussaient et’ 

qu'après. avoir tout: 

les nôtres en sor-- 

oi cela, Fritz, pour:   

: J'ai toujours pensé depuis que le système de 
la landwebr est très-mauvais, et qu'il vaut 
beaucoup mieux payer une ‘bonne armée de 
volontaires attachés au pays, e et sachant bien . 
que l'argent, les pensions et les décorations 
leur viennent de la nation-et nor du gouver- 
nement : des jeunes gens dévoués à la patrie 
comme ceux de 92, et remplis d’enthousiasme, 
parce qu'on les respecte et qu'on les honore 
‘selon leur sacrifice. Oui, voilà ce qu'i il faut, et 
non pas es gens qui songent à à leur femme et 

à leurs enfants. 
.Nos boulets hachzient ces malheureux pères 

de famille par douzaines ! Pour comble d’abo- 
mination, deux autres compagnies, que le con- . 
seil de défense avait fait sortir des “poternes 

. de la manutention et de la porte d'Allemagne 
dans le plus grand secret, et qui s ’avançaient 

l'une sur la route de Saverne, l'autre dans le 
chemin du Petit-Saint-Jean, commencaient à 
les dépasser, et se refermaient derrière eux, : 
en leur tirant dans le dos. ” : 

- Il faut reconnaître que. ces vieux soldats de 
l'Empire avaient un esprit de ruse diabolique! 
Qui.se serait jamais figuré des coups pareils? 

En voyant -cela, le restant des landwehr se 
-débanda dansla grande plaine blanche, comme 

“un tourbillon de moineaux. Ceux qui n'avaient 

pas eu le temps de mettre leurs souliers ne 

sentaient pas les pierres, ni les ronces, ni les 
épines du fond de Fiquet;.ils couraient comme 
des cerfs, et les plus gros galopaient aussi vite 

que les autres: 
Nos soldats les suivaient en tirailleurs, et 

.ne s’arrétaient une seconde que. pour les 

ajuster et les fusiller. Toute la côte en face, 

jusqu’au vieux hêtre, au milieu de la prairie 

communale des Quatre-Vents, était couverte 

de leurs corps. | 

Leur colonel, sans doute un ourgmestré, . 

galépait devant eux à cheval; ‘sa chemise s’en- 

flait derrière luil 
.Siles Badois ‘cantonnés dans le village n'é- 

aient pas sortis à leur secours, on les aurait 

tous. exterminés.. Mais deux bataillons de Ba-. 

-dois s'étant déployés sur la droite des Quatre- | 

‘Vents, nos trompettes sonnèrent le rappel, et , 

les quatre compagnies se réunirent au milieu 

_de l'allée des Dames, pour les attendre. : 

Les Badois alors firent halte, et les derniers 

Wurtémbergeoïis passèrent derrière eux, bien 

contents d’être réchappés d’une aussi terrible 

débäcle. Ceux-là pouvaient dire : 

.« Je connais la guerre. . 

dures! ». 
Il était sept heurës; toute Ja ville couvrait 

les remparts. | 

. Bientôt une ‘épaisse fumée s’éleva sur la Tui- 

J'en ai vu de 
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. lerie et les bitisses environnantes: quelques 
sapeurs étaient sortis avec des fagots, et ve- 
naient -d’y mettre le feu. Tout cela partit en 
élinceiles ; il ne resta qu'unegrande place noire 
et des décombres derrière les peupliers. 

Nos quatre compagnies, voyant que les Ba- 

tranquillement, la trompetle entête; 
Moi, depuis longtemps, j'étais descendu sur 

la. place, près de la porte d'Allemagne, pour 
assister à la rentrée de nos troupes. C’est en- core un de ces spectacles que je n'oublierai ja- 
mais : — Je poste sous les armes, les vétérans 

  
les uvmmes, les femmes, les enfants qui se 
ressent dans la rue; et dehors, dans les rom-   

    

  
dois ne voulaient pas les atlaquer, revinrent. 

  
* pendusauxchaînes du pont-levis qui s'abaisse, . 

penis, les trompettes qui éclatent, les échos 

    

  
u . | © Père Moïse, les enfänts sont pâles. (P. 78.) . -: 

| des bastions et de la demi-lune qui répondent 
au loin; les blessés, pâles, déchirés, couverts 
de sang, qui rentrent les premicrs, affaissés 
sur l'épaule de leurs camarades; le lieutenant 
Schnindret, dans un fauteuil de la Tuilerie, la 
figure couverte de sueur, avec sa balle dans 
le ventre, qui crie, la langue épaisse et la main 
étendue: Vivel'Empereur! les soldats quijettent 
le commandant wurtembergcois de sa civière, 
pour y mettre un des nôtres; les tambours sous 

‘la porte, battant la marche, pendant que les 
troupes, l'arme à volonté, des pains et d’autres 
provisions de toute sorte enfilés dansles baïon- 
nettes, rentrent fièrement, au milieu des cris 
de : Vive le 6° léger —Voilà ce que les ancicrs 
peuvent seuls se vanter d’avoir vu. | : 
âk Frilz, les honines ne sont, plus les 
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| L'Éternel a voulu Favor prés de son trône, (P. 84) : 

mêmes. De mon temps, les. autres payaient 

toujours les frais de la guerre; l’empereur Na- 

. poléon avait cela de bon : il ne ruinait pas la 

France, mais les ennemis. Aujourd’hui, c'est 

nous qui payons notré-gloire- ‘” DUT 

- Et dans ce temps-là les soldats rapportaient 

du butin : des sacs, des épaulettes, des cäpotes; 

. des ceintures d'officiers, des montres, etc., 

etc. Ils se ‘rappelaient, que le général Bo- 

naparte leur avait. dit en ! 

n'avez pas d'habits, pas de souliers ; la Répu- 

blique- vous doit beaucoup, elle ne peut rien 

. tous donner. Je vais vous conduire: dans le 

‘plus riche pays du monde; vous y trouverez 

honneurs, gloire, richesses 1... ». Enfin je vis 

tout de suite que nous allions vendre des pe- 

tits verres en quantité. | oo 

A... 

1796 : « Vous 
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Comme le sergent passait, je lui criai deloin: 

. .« Sergent! »: 

‘11 me’vit dans la foule, les bras étendus, ct 

tout joyeux, il me,donna la main en criant : 

« Ça vabien, père Moïse, ça va bien! » 

Tout le: monde riait. 

Alors, sans attendre la fin du défilé, je cou- 

. rus à la halle ouvrir notre boutique. 

Le petit Sâfel avait aussi compris que nous 

ferions une bonne journée, car, au milieu de _ 

la pressé, il était venu me tirer par la basque 

‘de ma capote, en me criant: 
« J'ai la clef de la halle. je l'ait. Dépéchons- 

‘nous! Tâchons d'arriver avant Frichard]... » 

Ce que c’est pourtant que l'esprit naturel 

d’ün enfant, cela se montre tout de suite; c'est 

un véritable don du Seigneur. 
; “ - -  



  

  

‘si grande au magasin de la halle pour me |: 
- vendre” habits, sacs, montres, pistolets, man- 
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Nous courdmes donc au | magäsin: Pouvris 
mon étalage; où Säfel resta seul quelques mi- 
nutes, perdant que j allais casser une croûte à. 

‘Ja maisor., +t prendre. une- ‘boñne : somme en | 
“gros. sous et petite. monnaie pour trafiquer. 

.Sorlé’ et Zeffen étaient dans leur comptoir, en ‘| 
- train de verser des petits verres. Tout allait 
.bien,commed'habitude. Mais,un quartd’heure 
après, lorsqu'on eut rompu les rangs et remis 
les fusils en place à lacaserne, la presse devint 

teaux, épaulettes, etc. que, sans l'aide de 
: Sâfel, ; jamais je n'aurais pu m'en tirer. 

J'avais en quelque sorte tout pour rien: Ces. 
gens-là ne s’'inquiétaient pas du lendemain; 
. leur seule idée était de bien vivre au jour 16 
jour, d'avoir : du tabac, de leau-de-vie, et 
les autres agréments qui ne manquent jamais 

- dans une ville de garnison. =. 
Ce jour-là, dans six heures de temps, je re- 

“montai:mon magasin, en: habits; capoles, 
‘pantalons, et bottes. ‘solides de vrai cuir d’Al- 
_'lemagne première qualité, et j'achetai des ob- 

: jets de toute sorte,—pour près dé quinze cents 
livres, —que j j'ai revendus plus tard six ou sept 

fois plus cher qu’ils ne m’avaient coûté: Tous 
ces landwwehr étaient des bourgeois aisés et 
même riches, habillés d'une façon cossue.. 

* Les soldats me vendirent aussi ‘beaucoup de 
montres, dont le vieil hoïloger Goulden'n'a- 

|; vait pis voulu, parce qu’on les: avait “prises 
Î sur les morts. . 

* Mais ce qui me fit | plus de plaisir q que toutle 
: “reste, c'est que Frichard étant malade depuis. 
_trois ou quatre jours, il ne put venir ouvrir 
sa boutique. Je ris encore quand j jy pense. Le 

° : güeux en attrapa cetie jaunisse. vertes qui ne 
l'a plus quitté jusqu’à sa mort. : 

Sâfel alla, vers midi, chercher nôtrè ‘diner 
: dans une corbeille: nous mangeâmes sous l'é- 
‘choppe, pour ne. pas lâcher “Ja pratique, et 
jusqu'à la nuit close nous ne piraes sortir une 

. minute, À peine une bande vezait-elle de s'en 
aller, qu il en arrivait deux. et souvent trois 
autres à la fois... 

Je tombais de fatigue, et: safel aussi; ‘Pa- 
: mour du tommerce nous soutenait seul. . 

Ce que. je me rappelle encore d'agréable, . 
c’est qu’en retournant chez nous, , Quelques 

instants avant sept heures, nous yvimes de. 
loin l'autre boutique remplie de monde. . Ma 
femme ‘et ma fille ne pouvaient fermer le 
comptoir; elles avaient augmenté les prix et 

les soldats n’y. prenaient même pas garde, ils 
. trouvaient cela tout simple; de sorte que non- 
seulement |” argent de France que je venais de 
leur donner, mais encore les florins des Wur- | 

  

  
Diable. 
de la journée, père Moïse ? 
-.—Oui,pas mal, sergent, lui répondis-je tout 

  

tembergeois | rentraient dans ma ‘poche. 
- Deux commerces qui s'aident l’un l’autre 

‘sont une excellente chose, Fritz; réfléchis à 
cela. Sans mes eaux-de- -vie,'je n'aurais paseu 
l'argent nécessaire pour acheter tant d'effets: . 
et sans [a halle, où j'achetais comptant le: 
butin, les soldats n'auraient Pas en de quoi 
“boire mon eau-de-vie. : 
“On voit clairement ici que l'Éternel favorise ’ 

les hommes d'ordre et de paix, pourvu qu'ils 
sachent profiter des bonnes occasions, 

- Enfin, comme nous n’en pouvions plus, il 
fallut pourtant fermer, “malgré les réclama: 
tions des soldats, et renvoyer le commerce au | 
lendemain. : | 

Sur les neuf heures, après le s souper, nous 
étions tous réunis autour de la vieille lampe, 
à compter nos gros sous. J'en faisais des rou- 
leaux de trois francs,.ef sur la chaise près de 
moi, le.tas montait déjà presque au niveau de 
la. table, Le petit Säfel mettait les pièces 
blanches dans la sébille. Cette vue. nous ré- 
joüissait, et Sorlé disait: ° 

«Nous avons vendu le double des autres 
jours. Plus on augmente les prix, mieux cela 
marché. » 

J'allais répondre qu il faut pourtant de la. 
modération en tout,—car les femmes, même : 
les meilleures, ne connaissent. pas cela,— 
lorsque. le’ sergent entra prendre son petit 
_verre. Il était en bonnet de police, et portait 
.en travers de sa capote une sorte de sac de 

cuir roux, qui lui pendait sur la hanche. . 
“« Hé! hél fit-il à là vue des ‘rouleaux. 

. diablef.… . VOUS devez être content 

joyeux. : | 
: —Je crois bien, fit. en s ’asseyant et goù- 
tant le petit verre de kirschenwasser que Zef- 

-fen venait de lui verser, je crois bien, encore 
“une ou deux sorties, et vous. passerez “colonel | 
däns le régiment de la boutique, Tant mieux, 
ça me fait plaisir. » . 
-- Puis, tout riant: . | 

« Hé! père Moïse, voyez donc ce que j'ai là, 
.s'écria-t-ils; ces gueux de kaiserlicks ne se Te- 
fusent rien.” » 

En même temps, il ouvrit son sac, et com- 
mença par ‘en tirer une paire de moufles 
féurrées de peau de renard, ensuite de bonnes, 
chaussetles de laine, et un grand couteau à 
manche de corne et lames d’acier très-fin. Il 
ouvrait les lames et disait : _: 

« On trouve de tout là-dedans; une serpette, 
une scie, de petits couteaux et des grands, 
‘jusqu’à des limes pour les clous. 

… —C'est pour les ongles, sergent, Jui dis-je -  



  

  

Ah ça ne m'étonnerait pas; fitil; ce-| 
gros landwehr était propre +:omme un écü 

. neuf. Il devait se limer les ongles. Mais at- | 
tendez!l» . : 

Ma femme et mes enfants, penchés autour 
de nous, regardaient avec de grands yeux. . 
Lui, fourrant la main:dans une sorte de por- 

- tefeuille sur le côté du sac, en tira-une jolie 
miniature, entourée d’un cercle d’or en forme 

de montre, mais plus grand... ©: :. 

. « Regardez... Qu'est-ce que ça peut valoir? » 

Je regardai, puis Sorlé, puis Zeffen et Sôfel. 

Nous étions tous émerveillés d’un si beau tra- 

- vail, et même attendris, parce que la minia-" 

ture représentait une jeune femme blonde et 

deux beaux enfants, frais comme des boutons 

dé rose. DL LT | 

« Eh bien, que pensez-vous de ça? demanda 
le sergent? . Lui, 

. C'est très-beau, dit Sorlé. - Len 

—Oui, mais qu'est-ce que cela vaut?» 

Je repris la miniature, et je répondis, après 

l'avoir examinée: UT 

_« Pour un autre que vous, sergent, je dirais” 
: . 

« L] 

. que cela vaut cinquante francs, mais l'or seul | 

-vaut plus, et je l'estime bien à cent francs; |. 

nous pourrons le peser... 

‘Et le portrait, père Moïsé? co 

‘Le portrait n’a pas de valeur pour moi, je 

vous lé rendrai; ces choses-là ne se vendent 

. pas dans ce pays, elles n'ont de prix que pour 

la famille. D 7 . 

- =Bon, dit-il, nous. en-recauserons plus 

tard. » 

+ Savez-vouslire l'allemand? ._ 

“Très-bien. - ‘ 

. Ah! bon. Je suis curieux de savoir ce que 

_ ce kaiserlick avait'à écrire. Regardez... c’est 

une lettre! Ilattendait. bien sûr leur vague- 

“mestre pour l'envoyer en Allemagne- Mais 

_: nous sommes arrivés trop tôt. Qu'est-ce. qu'il. 

raconte?» "5: 
Lo. 

-* Jime remit done une lettre adressée. à me- 

. dame Rœdig, à Stuttgardt, Dergstrasse , n°. 6. 

, , , Sorlé l'a conservée; : 

_ellet'en dira plus sur la landwehr, que jene Cette lettre, Fritz, la voici 

pourrais t'en raconter. | 

Fi: piegelberg, le %5 février 1814 | 

pa 

“Chère Aurélia, 
« Ta bonne lettre du -29 janvier est arrivée . 

« trop tard à Coblentz; le régiment venait de 

« se mettre en route xour l'Alsace. - 

“en. <en des misèrés. de la 
‘« Nous avons en; \ 

: .« pluie....de la neige. Le régiment est arrivé 

« 

€ 

« 

« 

« 
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« 

fe. répondu par des coups de canon, le colonel 
:« 

« 
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Ïl-remit la miniature ‘dans le sac, et ms 
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“d’abord à Bitche, un des forts les plus terri- 
bles qu'il soit possible de voir, bâti su” des 
| rochers jusque dans le ciel. Nous devions 
aider à le bloquer; mais un nouvel ‘ordre . 
nous-a fait aller plus loin, ar fort de Lut- 
zelstein, dans la montagne, où hous sommes - 

. restés deux jours au village de Pétersbach, | 
: pour sommer cette petite place de se rendre. . . 
Quelques vétérans qui la gardentnousayant . |. 

.ne jugea pas nécessaire de livrer l'assaut; 
«et grâce à Dieu, nous reçümes l’ordre d'aller 
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«bloquer une autre forteresse, entourée de [ 

bons villages qui nous fournissent des vivres 
| en abondance : c'est Pfalsbourg, à deux 
lieues. de Zabern. Nous remplaçons ici le 
régiment autrichien de Vogelgesang, parti 

pour la Lorraine. -:: : . 

«Ta bonne lettre m’a suivi partout, etmain- + 

_tenantelle me comble de bonheur. Embrasse 

la petite Sabina et notre cher petit Heinrich 

pour moi cent fois, ef reçois aussi mes em- ” 
brassements, chère femme adorée! 

‘ «Ah! quand serons-nous encore une fôis 

‘réunis dans notre petite pharmacie? Quand 

reverrai-je mes fioles bien étiquetées autour 

de moi surleursrayons, avec la tête d'Escu- 

lape et telle d'Hippocrate au-dessus de la 

porte? Quand pourrai-je reprendre mon : 

pilon, et mêler mes drogues d’après les for- 

‘m’asseoir encore dans mon bon fauteuii; en 

face d'un bon feu, dans notre arrière-bou- 

tique, et d'entendre le petit cheval de bois. 

de Heïinrich,—qui m'impatientait tant! —de 

«l'entendre rouler .sur le plancher?- Et toi, 

«“ chère femme adorée, quand crieras-tu : —: 

« C'est mon Heinrich !—en me voyant revenir 

: couronné des palmes de la victoire? » 

Ces ‘Allemands ,"interrompit le sergent, | 

sont, bêtes comme des ânes. On leuren donnera 

des palmés dela victoire. Quelle bête delettrel» 

Mais Sorlé et Zeffen m'écoutaient lire, les” 

larmes aux yeux. Elles tenaient nos enfants 

entre leurs bras; ét moi, songeant que Baruch 

aurait ‘pu se trouver dans la même position 

‘que ce pauvre homme, j'en étais tout ému. 

Maintenant, Fritz, écoute la fin :. 

«Nous sommes ici dans une vieille tuilerié, 

‘à portéé de canon du fort. Chaque soir on 

tire quelques obus sur la‘ville, par ordre du 

-général russe Berdiaiw., dans l'espoir de 

décider ces gens à nous ouvrir les portes. 

Cela ne peut tarder longtemps : les -vivres 

leur mariquent! Alors nous »erons logés 

commodément chezles bourgeois, jusqu'à la. 

fin de cette campagne glorieuse; et ce sera 
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mules du Codex? Quand aurai-je la joie -de L 
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- * bientôt, car les armées régulières onttoutes 
«“ passé sans résistance, et journellement la 

« nouvelle de grandes victoires en Champagne 
« nous arrive: Bonaparteëst en pleine retraite; 
« les feld-maréchaux-Blücher et Schwartzen- 

“.. berg se réunissent, et n'ont plus: que cinq 
‘« ou six journées de marche pour arriver à 
Paris...» 2 | 
—Comment., comment! Qu'est-ce qu'il 

: dit? Qu’est-ce-qu’il raconte, bégaya le ser- 
,:. gent, ense - penchant 

: Recommencez-moi çat » 
Je le regardaï; il était tout blanc, ses joues 

‘ tremblaient de colère.  . : - 
« I dit queles généraux Blücher et Schwart- 

Zzenberg arrivent près de Paris. : 
* —Près de Paris... eux!... Canaille 1.:,»fit-il 

- en bredouillant. PURE Gt 

d’un air mauvais, et dit: : ©. 

Puis tout à coup il se mit à rire en dessous 

« Ah! tu voulais prendre Phalsbourg, toi 1... 
… Tu voulais retourner dans ton pays de chou- 

_ croute, avec les palmes de la victoire. Hé hé! 
hé! je te les ai données, les palmes de la vic- 
toirel.» ‘7 FU 

En même temps, il faisait le mouvement de 
piquer à la baïonnette: ©... © 

© «Une... deusse... hop». ‘© 
-. "Rien que de le regarder, nous: frissonnions 

tous. _ ” ‘ 
« Oui, père Moïse, c'est comme ça, fit-il en 

: vidant son verre à pelites gorgées, j'ai cloué 
cette espèce d’äpothicaire contre la porte de la: 
Tuilerie. Il faisait une drôle de mine. les yeux 
lui sortaient de Ja tête. Son Aurélia pourra 
l'attendre longtemps. Mais allez toujours. 
Seulement, madame Sorlé, je vous préviens 
Que c’est tout mensonge, il ne faut pas croire 
un mot de ce qu'il dit; l'Empereur leur fera 
voir le tour, soyez tranquilles! ».... 

.: Je n'avais plus envie de -continuér ; je me 
"sentais froid sous la langue, et je finis vite, en 

_ passant les trois quarts, qui ne disaient rien 
de nouveau, que des compliments. pour les 
amis et connaïssances: Le : . Le sergent lui-même en avait assez, et sor- - {it aussitôt après en nous disant:  *--: 

* Bonne nuit... Jetez ça au feul» - - Aorsje mis cette lettre de côté, et nous nous 
: regardâmes tous quelques instants. J'ouvris la. porte,. le sergent était dans sa £hambre . au bout de l'allée, et je dis tout bas : : 

« Quelle chose horrible 1... Non-seulement 
: un homme pareil tue un père de famille comme “une mouche, mais encore il en rit après, . 

—QOui, répondit Sorlé, et le plus triste, c'est. 
qu'il n’est pas méchant; il aime trop V'Empe- 

reur, voilà toutls _ : 

presque sur le papier. 

. lampe et s’écriait: 

  
‘la viande salée. » 

  

Ce que racontait la lettre nous donnait aussi 
terriblement à réfléchir; et cette nuit-là, mal- 
gré notre bon coup de commerce, je m’éveillai 

-plus d’une fois, songeant à cette guerre épou- 
-Vantable, et me demandant ce que deviendrait 
le pays, si Napoléon ne restait pas le maître. 
Mais ces choses étaient au-dessus de mes con-. 
naissances, et je ne savais quoi me répondre, 

AV ee 

-* Depuis cette histoire, de landwebr, le ser- 
gent nous faisait peur, mais il ne s’en aperce- 
vait pas, et venait régulièrement prendre son 
petit verre de kirschenwasser. Quelquefois, le 
soir, il levait la bouteille en face de notre 

* « Ça baisse, père Moïse, ça baisse 1... Bientôt 
‘il va falloir se mettre à la demi-ration, et-puis 

au'quart, ainsi de suite. C'est égal, pourvu 
qu'il en reste une goutte, rien que l’odeur dans. 
six mois, Trubert sera content.» - 

Il riait, et je m'indignais en pensant : 
« Tu peux bien te contenter d’une goutte! 

Qu'est-ce qui vous manque, à vous autres? Les 
magâsins de la-place sont à l'épreuve de la 
“bombe, les grands fours de la manutention 
chauffent tous les jours, la boucherie fournit 
à chaque soldat sa ration de viande fraiche, . 
tandis que les honnêtes bourgeois sont heu- 
reux d'avoir encore des pammes de terre et de . 

Voilà ce que je me disais de mauvaise hu- 
“meur, en.lui faisant:tout de même bonne 
mine, à cause de si méchanceté terrible. 

. “Et c'était la vérité, Fritz; nos enfants eux- 
mêmes n’avaient plus d'autre nourriture que 
de la soupe aux pommes de terre, et du bœuf 
salé, d'où viennent une foule de maladies dan- 
gereuses.. . | 

La garnison ne manquait de rien; malgré 
cela, le gouverneur faisait publier à chaque 
instant qu’il fallait tout déclarer, qu'on allait 
recommencer les visites, et que ceux qu'on 
prendrait en’ faute seraient jugés d’après le 
rigueur des lois militaires. Ces gens voulaient 
tout avoir-pour eux; mais on ne les écoutait 

Pas, chacun cachait ce qu'il pouvait... - 
Bienheureux, en ce temps, celui qui gardait : 

une vache au fond de sa cave, avec quelques 
provisions de foin et de paille: le lait et le. 
beurre étaient horsde prix. Bienheureux celui 
qui possédait quelques poules : un œuf frais 
valait à la fin de février quinze sous, et l'on ne 
pouvait pas en avoir. Le prix de la viande  
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” fraîche augmentait pour ainsi dire d'heure en 
heure, et l’on ne demandait pas si c'était du 
bœuf ou du cheval. Lt Lo 
Le conseil de défense avait renvoyé les pau- 
vres de la ville avant le blocus, mäis il restait 
encore beaucoup d'indigents.Un grand nombre. 
se glissaient la nuit dans les fossés par une 

- poterne; ils allaient déterrer quelques raciries 
sous la neige et couper les orties dans les bas- 
tions, pour faire des épinards. Les sentinelles 

_ tiraient dessus; mais que ne risque-t-on pas 
pour manger ? Il vaut encore. mieux recevoir 
une balle que de souffrir la faim.” Fi , ns 1 ë ._. 

Rien que de"rencontrer ces êtres minables, 
ces femmes qui se traînaient le long des murs, 
ces enfants chétifs, on sentait venir la famine, 
et l'on s'écriait en soi-même: +  …. 

+ Si l'Empereur n'arrive pas nous délivrer, 
nous serons dans un mois comme ces malheu- 
reux ! À quoi nous servira l'argent, lorsqu'un - 

radis vaudra cent livres?» 

Alors, Fritz, on.ne riait plus en voyant les 

pauvres petits manger de bon appétit autour 

de la table; on se regardait l’un l’autre jus- 

qu'au fond de l'âme, et ce coup d'œil suffisait 

pour se comprendre. 
C'est dans ces occasions que l'esprit et le 

bon cœur d'une brave femme se montrent. 

. Jamais Sorlé ne m'avait parlé de nos provi- : 

sions ; je connaissais sa prudence, et je pensais 

bien que nous devions avoir des vivres cachés 

quelque part, sans en être pourtant tout à fait 

sûr. Aussi le soir, en nous asseyant autour 

. ‘de notre maigre souper, la crainte de voirnos 

enfants manquer du nécessaire me faisait dire 

quelquefois: Fe | 

+ Mangez! régalez-vous !.... mOi je n'ai 

pas faim. 11 me faudrait une omelette ou du 

_poulet. Les pommes de terre ne me convien- 

nent pasi» .. | | 

Je riais, Mais Sorlé voyait bien ce que Je 

pensais. 
.« Allons, Moïse, me dit-elle un jour, mange [ 

: hardiment. Nous n’en sommes pas Où tu CroI$; 

et si pareille chosé arrivait, eh bien! sois tran- 

quille, on trouverait encore moyen de se tirer 

_ d'embarras. Tant que les autres. auront de. 

‘quoi vivre, 
Elle me rendit courage, et je me régalai de . 

posait en elle.” 

nous ne périrons pas non plus. » 

. bon cœur, car ma confiance Te e 

‘: Le même soir, lorsque Zefïen et les enfants 

furent couchés, Sorlé prit la lampe et me con- 

duisit à sa cachette. ." 
Nous avions trois caves sous la maison, très- 

. «petites ît très-basses; un lattis les séparait. 

| Contre 1e dernier de ces lattis, ma femme avait: 

*. jeté des bottes de paille jusqu’en haut; mais, 

après avoir ôté la paille, nous pimes entrer, 
“ 

en “ « 7 Vous . 

+
 

7? 

etje vis au fond deux sacs de por mesde terra, 
un sac de farine, et sur la petite, tonne d'huile: 
un bon morceau de bœuf salé. , + 

. Nous restâmes là plus d’une heure à regar- : 
der, à compter, à réfléchir. Ces provisions 
pouvaient nous menèr un mois, et celles de la 
grande cave sous la rue, que nous avions dé- 

. clarées au commissaire des vivres, une quin- 
‘zaine de jours; dé sorte que Sorlé me dit en 

remontant: . : _ D 
« Tu vois qu'avec de l’économie nous avons 

ce qu’il nous faut pour six semaines. Mainte- 
nant la grande disette commence, et si dans 

: six semaines l'Empereur n'arrive pas, la place . 
- sera rendue. En attendant, il faut se contenter 

de pommes de terre et de viande salée. ». 
_ Elle avait raison, mais chaque jour je voyais | 
combien cette nourriture nuisait à nos en- . 
fants;.ils maigrissaient à vue d'œil, surtout le 
petit David; ses grands yeux brillants, ses 
joues creuses, son air de plus en plus abattu 
me serraient le cœur. | 

. - Je le prenais, je le caressais; je lui disais à 
 Poreille qu'après l'hiver nous irions à Saverne, 
et que son père le mènerait promener en voi- 

ture. Il me regardait tout rêveur, et puis il 

penchait la tête sur mon épaule, le bras au- 

ne-voulait plus manger. Te. . 
Zeffen aussi perdait courage;-souvent elle 

sanglotait et me prenait son enfant, en disant 

qu’elle voulait partir, qu'elle voulait voir Ba- 

ruch. . . ee _. 

“Tu ne connais pas ces chagrins, Fritz, les 

‘chagrins d'un père pour ses enfants; ce sont 

les plus cruels de tous! aucun enfant ne peut: 

se figurer combien ses parents l'aiment, et co 

‘qu'ils souffrent de le voir malheureux. | 

“Mais que faire au milieu de si grandés mi- 

encore plus à plaindre que nous... | 

. ‘Pendant que tout cela se passait, il faut le. 

-représenter toujours les patrouilles, toujours 

{les obus le soir, toujours les réquisitions et les”. 

‘publications,:toujours le rappel aux deux ca-. 

‘sernes et devant la mairie, les cris : «Au feul » 

dans la nuit, le roulement des pompes, l'arri- 

‘vée des parlementaires, les bruits qui se ré- 

pandent en ville que nos armées sont en re- 

traite, et qu'on: va nous brüler dé fond en 

comblet 
Moins on sait de choses; plus les gens en - 

invententé ? ©. .. oo 

-_ 11 vaudrait mieux dire la vérité simplement. 

Alors chacun prendrait courage, Car, dans 

tous les temps, j'ai vu qué la vérité, même 

‘dans les plus. grands malheurs, n’était jamais   aussi terrible que ces inventions. — Si les ré- 

4 

# 

. ee 

_tour de mon cou, sans répondre.— À la fin, it 
e Lo ..]. 

sères ? Bien d'autres familles en France étaiont 
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|: car nous étions tout pensifs.. +." 

  

publicains se sont si bien défendus, c'est qu'ils | pris. On parle aussi d'une femme et de trois 
: savaient tout, c'est qu'on ne leur cachait rien, ! 

-pour son propre compte. . 
Mais quand on cache leurs propres affaires 

‘aux gens, comment auraient-ils confiance ? 
: Un honnête homme n'a rien à cacher, et je 

‘et que chacun premait les affaires de la patrie | 

dis qu’il en est de même d'un gouvernement 
honnête, : , 

Enfin le mauvais temps, le froid, la disette, 
les-bruits de toute sorte augmentaïent notre 
misère. Les hommes qu’on avait toujours vus. 
fermes, comme Burguet, devenaient tristes; 

:’ tout ce qu’ils pouvaient vous dire, c'était :: L 
« Nous verrons... Il faut attendre! » . 

La désértion recommençait, et l’on fusil- 
lait "" ," PU et Lee 
‘Notre commerce d’eau-de-vie allait tou-. 

_ jours; j'avais déjà dédoublé sept pipes d’es- 
--prit, toutes mes deltes étaient payées, il me 

|: restait mon magasin de la Halle, plein de mar- 
chandises, et dix-huit mille livres à la cave:. 
mais qu'est-ce que l'argent, quand on tremble 
pour la vie de ceux qu’on aime? :. 

Le 6 mars, vers neuf heures du soir, nous : 
venions de souper, comme à l'ordinaire, et le 

. sergent, en fumant sa pipe, les jambes «croi- 
“.sées près de’ la fenêtre, nous avait regardés' 

sans rien dire. :. _ 
C'était l'heure où le bombardement com- 

mençait, on entendait les premiers coups de 
canon, derrière le fond de Fiquet:.un coup de 

- canon de l'avancée venait de leur répondre; : 
cela nous avait en quelque sorte réveillés , 

. … « Père Moïsé, me dit le sergent, les enfants 
sont pâles !- - ue ee 

—Je le sais bien, sergent, » lui répondis-je’ 
: avec une grande tristesse. . 

Il ne dit plus rien; et comme Zeffen venait 
de sortir pour pleurer; il prit le petit David 
sur ses genoux et le regarda longtemps. Sorlé 
tenait le petit Esdras endormi dans ses bras, 
Sâfel levait la: nappe, et roulait les serviettes 

_ pour les mettre dans l'armoire. : L 
—. « Oui, dit le sergent, il faut y prendre garde; 
. Père Moïse; nous causerons de ça plus tard. à 
 Jele regardai tout surpris; il vida sa pipe 
au bord du poéle, et sortit en me faisant 
signe de le suivre, Zeffen rentrait; je lui pris 

‘la chandelle dans la main. Le sergent me con- 
|. duisit dans sa petite chambre au fond de l'allée, il ferma la porte, et-s’assit au pied de son lit, 

en me disant : : nt ne 

« Père Moïse, ne vous effrayez pas... mais 
le typhus vient d’éclater encore une fois en’ 

‘l- ville; cinq soldats sont entrés ce matin à l’hô- 
pital, Je ‘commandant de place Moulin est 

  

.contre vous? . . . ‘ . 
"Quelle pensée? dit-il en fronçant les sour.     

-vous mangerez? 

      
  

enfants... » Do u 
“Il me regardait; je me sentais tout froid! - 
- “Oui, fit-il, cette maladie-là, je la connais 

depuis longtemps; nous l’avons eue en Po- 
—logne, en ‘Russie, après la retraite, en Alle- 
‘mague. Elle. vient surtout de la, mauvaise 
nourriture. » - Der. 

Alors:je ne pus m’empêcher'de crier en 
sanglotant + ot 
.* Hé! mon Dieu! que voulez-vous que j'y 
fässe?... Si je pouvais donner ma vie pourmes 
enfants, tout serait bien. Mais que voulez. 

"vous que j’y fasse? -". *. 
—Demain, père Moïse, je vous apporterai 

mon bon de-.viande, dit le sergent, et vous fe- . 
rez du bouillon pour les enfants, Madame 
Sorlé pourra toucher le bon à la Halle, ou, si 
vous aimez mieux, j'irai moi-même. Vous au- 
rez tous mes bons de viande fraîche jusqu'à Ja - 

fin du blocus, père Moïse. » 
:- En entendant cela, je fus tellement touché, 
que j’allai lui prendre la main, encriant: - 

- «Sergent, vous êtes un brave homme. Par- | 
donnez-moi ;' j'avais une mauvaise pensée 

.Cs. . 
:.—A cause dùü landwehr de la Tuileriel.…. 

… —Ahl bon... c'est différent. ca m'est bien 
égal! fit-il, Si vous saviez tous les Kaiserlicks 
que j'ai mis en bas depuis vingt ans, vous en 
auriez encore d'autres, de mauvaises pensées 
sur.mOn compte. Mais il ne s'agit pas de ça; 
vous acceptez, père Moïse? 

- Et vous, sergent, lui dis-je, qu'est-ce que 

. —Ne vous inquiétez pas de moi, le sergent 
Trubert n'a jamais manqué de rien‘! » 

. Comme je voulais le remercier, il s’écria : 
«Bon... c'est entendu! Je ne-puis pas vous 

rendre du brochet, de l'oie grasse, mais une 
bonne soupe en temps de blocus vaut aussi 
quelque chose.» ee. Lo tte 
-1l.me serrait la-main en riant. Moi, j'étais 
bouleversé, j'avais les yeux pleins de larmes, 

« Allons, bonne nuit! fit-il en me recondui- 

Sorlé que tout ira bien.» : : : : 
Je sortis en bénissant cet homme, et je ra- 

‘sant à la porte, tout ira bien. Dites à madame 

contai tout à Sorlé, qui fut encore plus atten- 
‘drie que moi. Nous ne pouvions pas refuser : 
c'était pour les enfants! et depuis huit jours : 

- On ne trouvait plus que de la viande de che- * 
val chez les bouchers. - oo 

Le lendemain donc nous eûmes de la viande 
fraiche, pour faire au bouillon à ces pauvres 
petits. Mais la terrible maladic'‘était déjà chez  



  

nous, Fritz. Tiens, quand jy pense après tant. 
d'années, cela me retourne encoré le cœur. 

. Pourlant-je ne puis pas me faire de reproches: 
avant d'aller toucher le bon, j'avais consulté 
notre vieux rebbe sur la qualité de cette viande - 

* selon la loi, et il m'avait répondu: 
- « La première loi est de sauver Israël ; or, 

- comment Israël peut-il être sauvé, si ses en- 
_ fants périssent? » _- . 

Mais, par la suite des 
m'est revenue : Dog ue 

|: L'âme de toute chair est dans le sang; c’est 

- pourquoi j’ai dit aux enfants d'Israël : Vous ne 

mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de 

toute chair est son sang. Quiconque en man- 

gera sera retranché, et quiconque mangera de 

quelque bête malade sera souillé. » . ". ‘. 

Dans ma grande désolation, 

l'Éternel me sont revenues, et j'ai pleuré. . 

Toutes les bêtes qu’on avait mises dans les’ 

- fossés de la place.étaient malades depuis six 

semaines ; elles vivaient dans la boue, sous la 

neige et les vents, entre les bastions de l’arse- 

nal et de la manutention: Les soldats, qui pres- 

s temps, cetié autre loi 

que tous étaient des fils de paysans, devaient - 

pourtant savoir qu'elles ne pouvaient pas vivre 

“au grand air, par un froid pareil ; c'était facile 

de leur construire un abri. Maïs quand les 

chefs se chargent de tout, les autres ne pensent 

plus à rien; ils oublient même le métier. de 

leur village! et 

commandent ne 

gefait. ©"! Le a 

‘Voilà pourquoi ces animaux n’ävaient plus 

ni chair ni graisse, 

plus que des carcasses tremblantes de misère 

et de fièvre, et pourquoi leur chair souffrante, 

devenue maisaine, était souillée d'après ja loi 

de Dieu. ©: +. + °° So 

Bien des soldats en moururent. Le mauvais 

vént des cadavres étendus par.centaines autour 

de la Tuilerie, de la ferme Ozillo et dans les 

jardins, en passant sur la ville, fut aussi cause 

… dela maladie. : Fu a 

-- La justice de 

voirs envers les morts, ils périssent! 

‘Je m'étais.souvenu de ces choses trop tard, 

_c'est pourquoi je n'y pense qu'avec douleur. 

CE XVII 

Ce qui mefait encore le plus de peine au- 

+ jourd’hui, Fritz, c’est la manière dont la ter-- 

… rible maladie entra chez nous. : ‘°° 

© Le 12 mars, les gens parlaient d'une quan- 

_ tité d'hommes, de femimes, d'enfants, en train 
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les paroles de: 

gi malheureusement ceux qui: 

donnent pas d'ordres, rien ne. |. 

voilà pourquoi ce n'étaient” 

l'Éternel se montre en tout; 

_. quand.les vivants ne remplissen pas leurs de-: 

| 19 
f 

de mourir. On n’osait pas écouter, on se disait: 
.,« Personne n’est malade dans notre ‘maison, : 

-PÉternel veille sur nous ! » CU 
° David, après souper, était venu s’arrondir 
-dans mes bras, sa petite main sur mon épaule. : 

Je le regardais ; il semblait bien assoupi, mais 

‘les enfants ont toujours sommeil à la nuit. Es- 

dras dormait déjà, Säfel venait de nous sou- 

haïter le bonsoir. oi 
. Enfin, Zeffen prit l'enfant, et nous allâmes | 

- tous nous coucher. D. 

Cette nuit-là, les Russes ne tiraient pas; le 

typhus était peut-être aussi chez eux, je n'en 

sais rien. _. .. . . Le oi - 

.. Vers minuit, nous dormions donc à la grâce 

de Dieu, quand j'entends un cri terrible. | 
‘J'écoute. et Sorlé me dit: * 

. « Cest Zeffen ! » 7. 
: "Aussitôt je me lève, je veux allumer la lam- 

pe ;.j'étais dans le trouble, je ne trouvais plus 

rien. ... Lou CU ei 2e 

_ Sorlé fit de la lumière, je tirai mon panta- 

‘lon et je courus à la porte. Mais, à peine dans 

l'allée, Zeffen sort de la chambre comme une 

folle, ses grands chéveux noirs défaite. Elle me 

“ 

crie: © .. : 
eLenfantlin. -. . ; 

- . Sorlé me suivait. Nous entrons, nous nous 

perichons sur le berceau. Les deux enfants . 

semblaient dormir: Esdras tout rose,, David’ 

blanc comme la neige. 

D'abord je ne voyais rien, à cause del’épou- 

vante, mais ensuite je pris David pour l'éveil- 

lé ; je le secouai, criant: . 

« David! » Lou oo Le 

‘| Etseulement alors nous vimes qu'il avait les 

eux ouverts et retournés. — Zeffen criait : - 

_« Éveillez-le 1... éveillez-le 1... » | 

Sorlé, me le prenant des mains, dit: 

« Donnel… Fais du feu. chauffe de l'eau. » 

ft nous le posämes sur le lit, en travers, en 

Je secouant et-en l'appelant. Le petit Esdras . 

pleurait.. . | D ee 

« Allume du feu, me répéta Sorlé, et toi, Zef-' 

fen, sois plus calme ; ces cris neservent à rien, 

Vite. vite. dufeul» a 

Maïs Zeffen ne cessait decrier: . 

© « Mon pauvre enfant! ©. Fo 

_— I} va se réchauffer, dit Sorlé, Seulement, 

Moïse, dépêche-toi dé t'habiller, cours chez lo. : 

docteur Steinbrenner. » Poe ue 

"Elle était plus pâle, plus effrayée que nous, 

mais l'esprit n’a jamais abandonné cette brave 

femme, ni le courage. Elle avait fait du feu, le 

fagot pétillait dans la cheminée. . 

Alors je courus mettre ma capote, et J8 des- 

cendis en pensant: nn 

« Que le Seigneur ait pitié do nous r..,Silen    
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: Baruch! Baruch}, sauve notre enfant. (P. 81.) 
ve 

fant meurt, je ne lui survivrai pas... Non 1... 
. C’est lui que j'aime le plus. je ne pourrai pas 
Ji survivre.» de . 
Car tu sauras, Fritz, quele plus malheureux, 
le plus en danger de nos enfants, est toujours 
celuiqu’on aime le plus; ilen a le plus besoin: 
nous oublions les autres ! L'Éternel a voulu 
cela, sans doute pour le plus grand bien. : 
Je courais déjà dans la rue.” vo 

“--Onn'a jamais vu de nuit plus sombre : le 
vent du Rhin souflait, la neige en poussière 

. volait; quelques fenêtres, éclairées dé loin en 
loin, montraient les maisons où Jon veillait 

… des malades. | U 
J'avais la tête nue, et je ne sentais pas le 

froid. Je criais en moi-même: . 
« Voici 2: dermer jour !... ce jour dont l'É- 

- 

mes pleins de givre. 

  

LT. S 

ternel à dit::« Avant la moisson, quand le 
“ bouton sera dans sa fleur, et que la fleur #° 
« changera en grappe près de müûrir, je le rè- 
« trancheraïi ; je couperai ses branchesavecma 
« serpe, elles seront foulées aux pieds. » 
Dans ces pensées effrayantes, je traversaisla 

grande place, où le vent secouait les vieux or- 

: Sur le coup d'une heure, je poussais la poric 
.du docteur Steinbrenner ; sa grosse poulie gre- . 
lottait dans le vestibule, Comme j'allais à tâtons, 
cherchant la rampe, la-servante parut avec 
une lumière au haut de l'escalier, . 

* “Qui est là? fit-ellé en avançant sa lanterne. 
— Ah! lui répondis-jé, que .M. le docteur 

arrive bien vite, nous avons un enfant malt, 
bien ma'ade, » 
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nglots. * :” En entrant, tout paraissait plus calme. Zcf- 

fen, assise dans le fauteuil derrière la porte, la 

tête sur ses genoux etlesépaules nues, necriait 

plus : elle pleurait. L'enfant était dans le lit; 

Sorlé, debout à côté, nous regardait. 

Le docteur posa son chapeau sur la com- 

: Etje ne pus retenir mes sa | 

.: « Montez, Monsieur Moïse, me dit cette fil- 

‘lex monsieur vient de rentrer, il n'est pas en- 

. core couché. Montez un instant, réchauffez- 

vous» ce D 

Maislepère Steinbrenner avait tout entendu. 

. «C'est bien, Thérèse, dit-il en sortant de sa mode. : LOU et, 

chambre ; entretenez le feu, dans une heure |. .« Il fait trop chaud ici, dit-il, donnez un peu 

Pour daim ee oc 

‘au plus, je serai de retour.» ©". . me 

Il avait déjà remis son grand tricorne, et sa | - Ensuite il: s’approcha du lit. Zeffen s'était 

houppelande en poil de chèvre... - . “[.levée, pâle comme une morte. Le médecin, 

. Nous traversimes la place sans “rien nous | ayant pris la lampe, regarda notre pauvre pe- 

dire. Je marchais devant; quelques. minutes | tit David; il leva la couverture, et sortit se 

après nous montions notre escalier: . | petites jambes encore toutes rondes, il écoutä 

:+" Sorlé avait placé une chandelle au haut des | la respiration. Esdras s'était remis à pleurer, 

" marches, je la pris et je conduisis M. Stein il se retourna et dit: : 

:-brenner à la chambre de l'enfant, ‘. “| -* Sortez l’autre enfant de cette chambre.     
ee ee

 de 
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“cœur ; j'aurais voulu gémir, mais Zeffen était . 
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| j'ai besoin de calme... et puis l'air des malades 
u’est pas bon pour de si petits enfants. : 

‘Il me regardait de côté, Je compris ce qu'il 
voulail dire : — C'étaitle typhus ! 1—Je regar-, 
dai ma femme... elle comprenait aussi. 

En ce moment, je crus qu’ on m’arrachait le 

là,- derrière nous, qui se. penchaït, etje ne dis 
rien, ni Sorlé non plus. : 

| Le docteur ayant demandé du papier pour 
écrire sa prescription, nous sortimes ensem- 

|.‘ ble. Je lé conduisis dans notre chambre, et la: 
* . porte étant refermée, je me mis à |sangloter. 

Il me dit :. 
: « Moïse, vous êtes un ‘homme, ne pleurez 

: pas. Songéz que vous devez l'exemple du cou. : 
rage à déux pauvres femmés. » 5e 

Je lui demandäi tout bas, dans da crainte 
d’être entendu : à L 

, «Il n'y a donc plus d'espoir 2: 
.— C'est le typhus! dit-il, Nous forons ce ‘que 

notis pourrons. Tenez, voici la prescription ; 
. allez chez Tribolin, son garçon veille toutes les 

- nuits maintenant, il vous donnera cela. Dépé- 
. chez-vous !-Et puis, au nom du ciel, faites sor- 

- elle-même ; c'est en 
: phète s'est écrié : : 

*« Le sépulcre s’est. ému à cause o de toi, pour 
aller à ta rencontre! » ‘ 

tir l’autre enfant de cette chambre, .et votre fil-- 
le, si c’est possible. Tâchez d’av oir des person-. 
-ncsétrangères, des gens habitués aux malades : 

- le typhus se gagne, » 
Je ne répondis rien: -: 
1 reprit son chapeau et s’ ‘en ‘alla: © . 
Maintenant, que puis-je te dire encore? Le 

*typhus est une maladie engendrée par la.mort 
païlant à d’' “elle que le pro-. 

Combien j'en avais vu mourir du typhus 
dans nos hôpitaux, sur la côte de Saverne et 
ailleurs! | 
Quand les hommes se ; déchirent sans Pitié, 

pourquoi la mort ne viendrait-elle pas à leur 
aide? Mais, ce pauvre enfant, qu’avait-il fait 

Fritz, ce qu'il yade. 
pour mourir sitôt? Voilà, 
plus épouvantable : : il faut que tous expient le 
crime de quelques-uns! — Oui, quand je pense 
que mon enfant est mort de cette peste, ame-" nèe par la guerre du fond de la Russie : jusque 
chez nous, et dont toute l’Alsace et la Lorraine 
ont été ravagées six mois, au lieu d’ accuser 
l'Eternel, commefont les im pies.. j' en accuse 
les hommes. Dieu ne leur a-t-il pas donné la 
raison? Et quand ils ne s’en servent pas, 
quand ils se laissent exciter bêtement les uns 
contre les autres par quelques mauvais sujets, 

est-il cause ? 
Mais à quoi servent les idées justes, quand 

on soufr e? . 

L 

  

JT e mesoüviens s que ela maladie äura six jours, 
et ces jours-là sont les plus cruels de ma vie, 
J'avais peur pour ma femme, pour ma file, 

. pour Säfel, pour Esdras.. J'étais assis dans un 
coin,. j'écoutais l'enfant respirer. Quelquefois 
il avait l'air de ne plus respirer du tout. Alors 
un froid me passait sur le corps; je m'appro. 
chaïs, je prêtais l'oreille. Et quand par hasard 
Zetfen arrivait malgré la défense du médecin, 
j'entrais dans une sorte de fureur; je la pous- 
sais dehors par les épaules, en frémissant, 

. Elle me disait : 
. « Mais c’est mon enfant. … c’est. mon dr 

fant1.… » | - 
 Êt je lui répondais : : 

« Et toi, n'es-tu pas aussi mon enfant... 
Je ne veux pas que vous mouriez tous! 
Après cela, je fondais en larmes, je tombais 

assis, regardant devant moi, sans force; j'étais 
épuisé de douleur. 

- Sorlé ‘allait, venait ‘dans la chambre ; les 
lèvres serrées ; elle préparait tout, elle veille‘ 
à tout. 
‘Dans ce temps, le musc. était le remède du 
typhus; la maison était pleine de muse. Sou- 
vent l'idée me prenait : qu'Esdras allait être 
aussi malade. Ahl'sile plus grand bonheuren 
ce monde est d’avoir des enfants, quelle dou- 
leur de les voir soüffrir!.. Quelle épouvante 
de penser à leur perte!.… d’être là, d'entendre 
leur respiration pressée, | eur délire, de recon- 

-naître leur dépérissement d'heure en heure, 
de minute en minute, et de s'écrier au fond de 
son âme : 
.: « La mort. approche!. " in n'ya plus rien. 
rien pour te sanver, mon enfant! Je ne puiste 
donner ma vie... la mort n’en veut pos! , 

Quel déchirement et quelles angoisses, jus- 
. qu’à la dernière seconde, où tout se tait! 

Alors, Fritz, l'argent, le blocus, la famine, la 
désolation générale, tout était oublié. C'est à 
-peine si je voyais le sergent entr'ouvrir chaque 
matin notre porte, et se pencher en demen- 
dant: - 

« Eh bien, ; père Moïse ? eh bien? , 
Je ne sais ce qu’il nous disait, je n'y faisais 

pas attention. 
Mais ce qui me revient pourtant avec salis- 

faction, ce qui fait toujours mon orgueil, c'est 
qu'au milieu de cette désolation, où Sorlé, 
Zeffen et moi, tout le monde, nous perdions L 
tête, où nous oubliions les affaires, où nous 
laissions tout aller à l'abandon, le petit Säfel 
prit tout de suite la direction du commerce. 
Chaque matin nous l’ entendions se lever à sis 
heures, descendre, ouvrir lei magasin, monter 
unc où deux cruchés d' eau-de-vie, e et servir es 
Pratiques, 
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Personne ne Jui avait dit un mot de cela; 

mais Sâfel avait l'âme du commerce. Et si. 

quelque chose était capable de consoler un 

père dans de pareils malheurs, ce serait de se 

si jeune, de se reconnaître et de penser : « Âu 

[+ moinsla bonne race n’est pas perdue; ilen 

- reste toujours, pour conserver le bon sens dans 

| ce mondet» Oui, c'est la’seule consolation 

_ qu'un homme puisse avoir. 

Notre schabes goïé faisait la cuisine, et la 

moi, nous ne songions qu’à notre petit David. 

11 mourut dans la nuit du 18 mars, ‘le jour 

où l'incendie éclatadans la maison du capitaine 

Cabanier. Let tt Do 

Cette même nuit, deux obus tombèrent sur 

notre maison; le blindage les fitrouler dans la 

cour, et tous deux éclatérent en brisant les 

porte du bûcher, qui. s’écroula ‘d'un coup, 

- avec un fracas horrible. LT 

C'est le plus grand bombardement que la 

ville ait eu à supporter pendant ce blocus; car 

aussitôt que les ennemis virent monter le feu, 

: empêcher les gens de l'éteindre. …  ::.. 

: Moi, je restai tout le. temps avec Sorlé, près 

tant ne nous fitrien. ‘ .... Le 

Les malheureux ne tiennent plus à Ja vie. 

“Et puis l'enfant était si mali... il avait des pla- 

‘ques bleues sur tout le corps. _- 

La fin approchaits 
| 

Je me promenais dans la chambre. Dehors, 

oncriaits 
 , c- | 

F5, Aufeut….aufeut.ir
.. 2" 

‘Les gens passaient comme un torrent dans 

- Ja: rue. Nous entendions ceux qui revenaient 

de l'incendie donner. des nouvelles , et les 

pompes accourir, les soldats ranger la foule à 

ja chaîne; les obus éclater à droite et à gauche. 

 pevant nos fenêtres, de longue? traînées de 

flamme rouge descendaient par-dessus les toits 

du quartier en face, et battaient les vitres. Nos 

canons répondaient à l'ennemi 

Ja ville. De temps en temps, Ôn En 

: ue Place. place! » Des. 

C'étaient les blessés qu'on emportait. 

‘Deux fois des piquets montèrent jusque 
dans 

notre chambre, po
urme metire dansla chaîne; 

mais, en me voyant assis près de l'enfant avec 

… Sorlé, ils redescendirent. 
.  . : oo 

‘ Le premier obus éclata chez nous vers onze 

heures, le second à quatre heures du matin; 

tout grelottait des greniers à la cave : le plan- 

  
tendait crier:   

a E
S 

cher, le lit, les meubles éluient comme sou- 

vieille Lanche nous aïdait à veiller, mais Île. 

commerce reposait sur Sâfel seul; sa mère et 

‘: la: Cest l'Éternel qu 
fenêtres de la buanderie, et démolissant la | :-. erl 

“a” qui est Dieu ! C'est l'Éternel qui est Dieut.     
ils tirèrent dessüs de Mittelbronn, des Bara- 7 

ques d'en haut et du fond de.Fiquet, POUF 

du lit de l'enfant, et le bruit des obus en écla- |. "tt 

ve D .: | x milieu des joies éternelles: » | 

: : Moiet Sorlé, nous répétions en pleurant ces 

paroles ‘saintes. Zeffen, comme morte, était       

tout autour de. 

  
a 

levés; mais,. dans notre épuisement et notre 

. désespoir, nous, ne dimes seulement pas ün 

mot  ": Te - 

voir revivre en quelque sorte dans un enfant |. Zeffen accournt avec Esdras etle petit Säret : 

au premier obus. On voyait que David allait . 

mourir. La vieille Lanche et Sorlé, assises, 

-sanglotaient. Zeffen se mit à crier. © 

=’ J'ouvris les fénêtres tout au large, pour 

donner de l'air, et la fumée de poudre dont la 

ville était couverte entra dans la chambre. : .. 

Säfel vit tout de suite quel'heure upprochait; 

.je n’eus besoin que de le regarder, il sortit et 

revint bientôt, malgré la foule, par une rue | 

: détournée, avec le chantre Kalmès, qui se mit 

à réciter la prière des agonisants : : 

« L'Éternel règne. L'Éternel à régné... 

.« L'Éternel régnera partout et à jamais! 

4" Louë soit partout et à jamais le nom de 

«son règne glorieux! | | 
iest Dieu! C'est l'Éternel 

. …« Écoute, Israël, notre Dieu l'Éternel est un. 

«Va donc où le Seigneur t'appellé....va, et . 

« que sa miséricorde t'assiste. | 

© .«-Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec toi; : 

“«-que ses anges immortels te conduisent jus- 

« qu'au ciel, et que les justes se réjouissent 

« quand le Seigneur t'accueillera dans son 

e seint 2 ee oo 

«. Dieu de miséricorde, reçois cette âme au : 

couchée, les bras étendus en ravers du lit, 

sur les pieds de son enfant. Son frère Sâfel, 

‘derrière, pleurait à chaudes larmes, en l'appe- 

ant tout bas : | 

« Zeffenl.… Zeffen!.…. »- | | 

Mais elle ne l'entendait pas; son âme était 

perdue dans les douleurs infinies. 

Dehors, les cris : « Au feul ».les comman- 

dements des pompes, le tumulte de la foule, 
» 

Je roulement dela candnnade continuaient ; 

es éclairs coup. sur Coup remplissaient les 

ténèbres. | - 

Quelle nuit, Fritz, quelle nuitl _ 

Tout à coup Sâfel, s'étant penché sous le 

rideau, se retourna tout épouvanté. Ma femmo 

et moi, nous courûmes, et nous vimes la morl 

ge l'enfant; nous” Jevâmes les mains en écla- 

tant en sanglots. Le chantre cess de psalmo- 

dier. Notre David était mort! . : 

. Le plus terrible, c'est lecri dela mère ! File 

était étendue, comme évanouie; mais quand 10 

chantre, se penchant, referma la lèvre et dit: 

Amen! elle se releva, prit le petit, regarda; et 

puis, le levant au-dessus de sa tête, elle se mit 

a 
pe nd 

  

      
me
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." “äcourir vers le 
déchirante : . 

nière épouvante,; je l'arrétai ; je lui repris par 
- force le petit corps, qu'elle voulait emporter. 
Et Sorlé, l’entourant de ses bras, avec des 
 Sémissements sans fin, la mère Lanche, le chantre, Sâfel, tous l'enträinèrent dehors. .- 
‘Je restai seul; et j'entendis les gens descen- “dre, entraînant ma fille. © - EL .|[ . . Comment un homme 

- ‘grandes douleurs? Tor ei ee. Je remis David dans le lit, et je le couvris, à Cause des fenêtres ouvertes. Je savais bien qu'il “était mort, mais il me semblait qu’il aurait 

comme une main m'arracher les entrailles, et dans ma folie, j'accusais l'Eternel; je lui disais: « Je suis l’homme qui ai vu l'afliction - par . la verge de ta fureurl. Certainement, tu t'es tourné contre moi. Tu as fait vieillir ma chair, et tu as brisé mes os. 
ténèbres. Même quand jé crie et. que je frémis,. tu rejettes ma prière. Tu es pour moi comme un lion qui se tient dans ses cävérnes! » Ainsije me promenais en gémissant et même  €n blasphémant. Mais le Dieu de miséricorde m'a pardonné; il savait bien ‘que ce n’était pas moi qui parlais, mais mon désespoir. . Je m'assié à la fi. Les autres revenaient… Sorlé s’assit près de moi en silence, Säfel me. dit: . ° | _ ‘ : FT eu, 

+ Zeffen est chez le rebbe, avec Esdras. - » Je ne lui répondis pas, etme couvris la tête. Ensuite quelques femmes, avec la vieille Lanche, étant arrivées, je pris Sorlé parla main, et nous entrâmes dans la grande chambre, sans : Prononcer une parole. . _- Le La vue seule de cette chambre, - où les deux pelits frères avaient joué si longtemps, me fit chcore répandre des larmes ; et Sorlé, Säfel et Moi, nous pleurâmes ensemble. . | . :: La maison se remplissait de monde; il pou- vait étre huit heures, et l'on savait déjà que Nous avions un enfant mort...  T 

  
XIX 

Alors, Fritz, commencèrent les funérailles. Tous ceux qui mouraient du typhus devaient tre enterrés le jour même : les chrétiens derrière l'église, ct les juifs dans   

porte, en. criant d’une voix. 

« Baruch... Baruch.… sauve notré enfantis 
” Elle était folle, Fritz! Et moi, dans cette der- 

|: promenait: dans les rues, 

peut-il supporter desi 

. froid. Je le ‘regardai longtemps sans pleurer, . Pour garder dans mon cœur cette jolie figure. : Tout sé déchirait 1à 1... toutl... Je sentais 

Tu m’as plongé dans les     
‘pleuvaient 

.me-parlait et   
les fossés de . 

la place, à l’éndroit 6ù se trouve aujourd'hui 
le manégé. 

.! Les vieilles étaient déjà là, pour laverle 
pauvre petit être, pour le peigner et lui couper 
les ongles, selon la loi du Seigneur. Quelques: 

- unes Cousaient le linceul. : : | L 
souvertes laissaientpasserle vent: TL 

- Les fenêtre 
les volets battaient les murs. Le schamess ! se promen frappañt les portes 
‘de son marteau, pour réunir nos frères. 

Sorlé s'assit à terre, la tête voilée, 
entendant Desmarels monter, j'eus encore le 
courage d’aller à sa rencontre, et de lui mon- 
trer la chambre. Le pauvre ange était d 
petite chemise, sur le’plancher, la tête relevée 
par un peu de paille, -et lé petit taleth dans ses doigts. Il était redevenu si beau avec ses 
Chevéux bruns et ses lèvres entr'ouvertes, 
‘qu’en le voyant je pensai : + . - « L’Éternel a voulu avoir près de son rônel 
“Et mes lirmes Coulaient sans bruit; ma barbe en était pleine. ci … -: Desmarets prit donc la mesure et s'en alla. Une demi-heure après il revenait, le petit cer- 

_Cueil de sapin sous le bras, et la maison fut 
de nouveau remplie de gémissements, 

‘ Je ne pus voir clouer lenfant!.…. J’allai m'as- seoir sur le sac de cendres, couvrant ma figure des deux mains, et criant en moi-même; comme Jacob: °°". +. . - Le “ « Certainement , je descendrai ‘avec cet 
enfant au sépulcre… Je ‘ne Jui survivral 
Pas tn 

Bien peu de nos frères arrivèrent, car l'é- pouvante était en ville : on savait que l'ange de la mort passait, et que les gouttes de sang 
de son épée dans les maisons; Chacun vidait l’eau de sa cruche sur le seuil et 

rentrait vite: Mais les meilleurs arrivèrent 
Pourtant en silence, et, vers. le soir, il fallut : 
partir et descendre par la poterne. 

‘ J'étais seul dela 
me suivre, ni Zeffen, — j'étais seul- pour jeter la pelletée de terre! Et les forces m'abandon- nèrent, il fallut me ramener jusqu'à notre porte. Le sergent me soutenait par le bras; Îl 

je ne l’entendais pas: j'étais 
comme mort, : Die. Tout ce qui me revient encore de ce jour épouvantable, c’est le moment ‘où, rentré chez nous, —assis sur le sac, devant notre âtre froid, 
les pieds nus, Ja € I les abimes,—Je schamess s'avan ça près de moi, 

1. BDedeau, _ 

Et moi, 

dans sa . 

tête penchée et l'âme dans 

| 
| 

famille, — Sorlé n'avaitpu 

| me toucha l'épaule et me fit lever: et que, - | Sorlant son couteau de sa poché, 11 me fendit  
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J'habit, en le déchirant jusqu’à la hanche. Ce | «I ya. pourt 
coup fut le dernier et le plus terrible; je re- | véritél | ie 
tombai, murmurant avec Job : © : | La mode était de répondre :en souriant : 

ant une justice, un droit, une 

< Que le jour où je naquis périsse! et la | « Je ne comprends pas! » ie 
nuit en laquelle il fut dit : Un homme est né! |‘. Et l'on passait pour un homme d'esprit, ui 

Que les nuées obscures demeurent sur lui,' homme d'expérience qui fera son chemin. 

qu'on l'ait en horreur; comme un jour d’amer- | ‘ Au milieu ‘de ma désolation, je regardais 

tume | car le deuil, le grand deuil, n’est pas | ces choses sans y penser, mais depuis elles me 

celui qui descend du père à l'enfant, mais ce- | sont revenues, et des ‘milliers d’autres;.tous 

lui qui remonte de l’enfant'au père. Pourquoi | ceux qui restent peuvent aussi s’en souvenir. 

m'a-t-on reçu sur les genouxet pourquoi m'a- | Un matin, j'étais sous la vieille halle, à re- 

ton présenté des mamelles? Maintenant je | garder les misérables acheter de la viande. 

serais couché dans la tombe et je reposerais!» | On abattait alors les chevaux du Rouge-Colas 

Et ma douleur, Fritz, n'eut point defin; je | et ceux des gendarmes, —aussi décharnés que 

m'écriais:. Do Ua ne les bestiaux du fossé, — et l’on vendait cette 

. « Que dira Baruch, et que lui répondräi-je “viande très-cher. :. Lo 

lorsqu'il me redemandera son enfant?» Je regardais ces tourbillons de vieilles 

Le commerce ne me touchait plus. Zeffen femmes hâves, de bourgeois lés yeux creux, 

“vivait chez le vieux rebbe; sa mère passait les | tous ces êtres minables pressés devant l'étal 

jours avec elle, pour soigner Esdras etla con- | de Frantz Sépel, qui leur distribuait dés mor- 

* soler. +. © | ceaux de carcasse. | CU 

Tout était ouvert dans la maison; la schabes On ne voyait plus les gros chiens de Frantz 

goïé brûlait du sucre et des piments, et le vent | rôder autour de la boucherie, en se léchant 

du ciel, entrant partout, purifiait l'air.—Sâfel la gueule. Les mains sèches des vieilles s’al- 

vendait. Por ee st longeaient au bout de leurs bras décharnés; 

*. Moi, le matin, devant l’âtre, je faisais cuire | pour tout happer; les voix faibles criaient en 

quelques pommes de terre, j'en mangeais avec’ | suppliant: | 

un peu de sel, et puis je m'en allais, oubliant | ::« Encore un peu de foie, Monsieur Frantz, : 

toût comme un malheureux. J'errais tantôt à | pour la réjouissance | » : ! 

.droile, tantôt à gauche, du côté de l'ancienne | : Je regardais cela sous le grand toit sombre, 

Gendarmerie, autour des remparts, aux en- | où descendait un peu de tumière par les trous 

droits détournés. _. ce ’ des obus. De loin, entre les piliers vermoulus, . 

La vuc des gens me faisait mal, surtout de quelques soldats, sous la voûte du corps de 

_ceux qui avaient connu l'enfant. . Le garde, leurs vieilles capotes pendant le long 

© C'est alors, Fritz, que la misère était grande; | des hanches, regardaient aussi : — C'était 

. c'est alors que la faim, le froid, les souffrances | comme un rêve. |: D ie. 

de toute sorte accablaient la ville; c'est alors | -° Ma grande tristesse s’accordait avec ce spec-. 

que les figures s'amaigrissaient et qu’on voyait tacle, quand, au bout d une demi-heure," au 

des femmes, des enfants, à demi-nus et trem- moment de men aller, je vis Burguet venir, 

-blants, marcher dans i'ombre des ruelles dé-:| en Jongeant la vieille ‘cassine du père Brains- 

- sertes. : Cote Ut ee LL tein, défoncée par les obus et penchée en dé- 

Ah! de.si grandes misères ne reviendront combres sur la ruelle. . 

|: plus; nous. ne sommes plus à ces temps de | :Burguet m'avait.dit, quelques jours avant | 

guerres abominables,—qui duraient des vingl notre malheur, que sa servante était malade ; ‘ 

ans { — où les grandes routes ressemblaient à | je n'y songeais plus, mais alors cela me revint. 

des ornières et les chemins à des ruisseaux de | Il me parut en ce moment tellementehangée : 

fange; où les terres restaient en friche, faute | tellernent maigre, et les joues te lement tirées 

de bras; . où les maisons s'affaissaient, faute | par les rides, que je crus ne pas avoir vu œ 

. d'habitants ; où les pauvres allaient pieds nus | puis des années. on c apea vie escendai 

et les riches en sabots, pendant que des offi- | jusque sur les yeux; sa barbe, . au mois 

ciers supérieurs passaient sur des chevaux su” quinze jours, grisonnait. Il arrivait regon pe 

erbes, regardant le genre humain d'un œil de tous les côlés; mais.au fond dé l'ombre, 

E na is” : Le ii | contre les madriers de l’ancien magasin à 

Rene Supporterait plus cela! Ce fourrage, il ne pouvait me voir, et il $ arrêt 

Mais alors tout était détruit, humilié. dans derrière le tas de vieiless as ss 

ja nation, les bourgeois et le peuple n'étaient. | cercle devant l'étal, atten ant 

lis riens on sssait plus que la force. |” Au bout d’un instant, il mit quelques suus 

Rand on disait : connaissait  |-gans la main de Frantz Sépel et reçut son 

ui : : 
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3 
morceau, qu'il cacha sous sa capote. Puis, 
regardant escore, il s’en alla vite, la tête basse 
et les basques croisées. 

Lee vue me retourna le cœur; je me sau- 
, levant les mains au ciel, et murmurant :, 

« | Est-il possible? est-il possible ?... Jui. 
Burguet aussil.… un homme de ce talent, 
souffrir la faim et manger de ces carcasses! 

- Seigneur Dieu , quelle épreuvel...» : 
Je rentrai chez nous tout bouleversé. 
Il ne nous restait plus beaucoup de provi- 

sions; malgré cela, le lendemain matin, 
comme Sâlel descendait “ouvrir la boutique, 
je lui dis: 

« Tiens, mon enfant, porte c ce petit panier. 
à M. Burguet; il y a des pommes de terre et 
du bœuf salé. Prends garde qu'on ne té voie, : 
on te l'enlèverait. Tu diras que c'est en sou- 
venir du pauvre déserteur.:» 

L'enfant partit. Il m’a dit que Barguet avait 
pleuré. - : 

Voilà, Fritz, ce qu vil faut voir dans un | Blo- 
cus, où l’on eët surpris du jour au lendemain. 
Voilà ce que.les Allemands et les Æ£spagnols 

‘avaient: souffert, et ce que nous souffrions à 
. “notre tour :—Voilà la guerre! . 
Les vivres de siége eux-mêmes liraient: à 

leur fin; mais le commandant de place Moulin 
étant mort du typhus, la grande disette n ’em- 
péchait .pas le lieutenant-colonel qui le rem-. 
plaçait de donner des bals et des fêtes aux par- 

_ lementaires, dans l'ancienne: maison Thévenot. 
Les fenêtres s'éclairaient, la musique jouait, 
l'état-major buvait du punch et du vin chaud, 
pour faire croire que nous vivions dans Vabon- 
dance. On avait bien raison de bander les yeux. 
à ces parlementaires jusqu’à la’ salle de bal, 
car s'ils avaient vu la mine des gens, tous les 
bols et les vins chauds ‘du monde ñe les au- 
raient pas trompés. 
Pendant ce temps, le fossoyeur Mouyot | et 

ses deux - ‘&arçons venaient prendre. chaque 
matin leurs deux ou trois gouttes d’eau-de-vie. 

Ils pouvaient dire : « Nous buvons les morts!» 
comme les vétérans disaient : « Nous buvons 
le Cosaque 1 » Personne en ville n’ävait: voulu 
se charger d’enterrer les morts du typhus; . 

- eux seuls, après avoir pris leur goutte, avaient 
. osé jeter ceux de l'hôpital sur une charrette et 
les entasser dans la fosse; et depuis ils avaient 

. passé fossoyeurs, avec le père Zébédé. 
. L'ordre était de rouler les moris dans un 

| drap, mais qui passait l’inspection? Le vieux 
. Mouyot m'a dit lui-même qu’on les enterrait 
‘avec à capote ou la veste, comme cela se 
trouvait, et quelquefois tout nus. 

Pour chaque mort, ces gens avaient leurs 
trente-cinq sous; le pire Mouyot, l'aveugle,   
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Vers.la fin de mars, au milieu de celte disette 
affreuse, où j’ on ne trouvait plus un chien 

. dans les rues, et bien moins encore un chat, 
de mauvaises ‘nouvelles couraient la ville :-des 

_bruîts de batailles perdues, de marches sur 
Paris, etc... ‘©. OX 

À force de recevoir deg parlementaires et de 
leur donner: des bals, quelque chose de nos 
malheurs : ‘transpirait toujours , soit par les 
domestiques; soit: par les servantes, | 

Moi, souvent, en errant .dans les rues qui 

J pourra te le dire: c'était son “bôn temps! | 

| longent les remparts, je montais sur un bas- : 
tion, du côté de Strasbourg, de. Metz ou de : 
Paris. Je.ne craignais plus alors les balles 
perdues! De là, je regardais les mille feux de 
“bivouac répandus dans la. plaine, les soldats : 
ennemis revenant .des villages avec de lon- 
gues perches où pendaient des quartiers de 

S . viande, ou bien accroupis autour de ces pelits : 
feux qui brillaient comme des étincelles sur la 
lisière des bois: ; je voyais leurs patrouilles, et 
leurs batteries couvertes, oùflottaitun drapeau. 

Quelquefois aussi je regardais la fumée des 
cheminées aux Quatre-Vents, au Bigelberg, à 
Mittelbronn. Chez nous, les. cheminées nc 
fumaient plus, le tenips des festins était 
passé. 

Tu ne saurais croire combien de pensées 
vous viennent quand on .est enfermé, comme 
on suit des yeux les grandes routes blanches, | 
en se figurant marchèr là-bas, causer avec les 
gens de choses nouvelles, leur demander ce 
qu'ils ont souffert, et leur raconter ce quo ‘on à 
supporté soi-même, | 

Du bastion de la manutention , ma vue 
s'étendait jusqu'aux cimes blanches du Schnée- . 
berg : j'étais au milieu des forestiers, des 
schlitteurs, des bücherons. Le bruit avait couru 
qu ‘ls défendaient leur route de Schirmeck; 
j'aurais voulu: savoir si c'était vrai. . 

Du côté des Maisons- -Rouges, sur la route de 
Paris, je me figurais être.chez mon vieil ami 
Leiser, ; je le voyaisau coin de son âtre, désolé 

- de nourrir tant de monde, car les états-majors 
russes, autrichiens, bavaroïis, ne quittaient 
pas cette route, et de nouveaux régiments 
défilaient sans € cesse... © 

Et le printemps venait! La neige commen- 
çait à fondre dans les sillons et derrière les 
haies. Déjà les grandes forêts de la Bonne- - 
Fontaine et des Baraques prenaient d'autres 

“ teintes. 

-La chose qui m'attendrit le plus, je m'en 
souviens, c’est, à la fin du- mois de mars, 
d'entendre chanter la première alouette. Le 
ciel était tout pâle, je regardais en l'air 
pour la voir, L'idée du petit David me revenait 

 



    
   

| pauvre, vienne faire 

ms 

: en même temps, et, sans savoir pourquoi, je | 

pleurais. 
Les hommes ont 

lent les mêmes idées , jusqu'à leur faire. ré- 

panire des larmes. 7 | . 

Enfin, la maison à étant puriñée, Zeffen et 

Sorlé y rentrèrent. | 
a 

Le temps de la Pâque approchaîit; il fallait 

hver les planchers, gratter les murs, récurer 

ja vaisselle. Les pauvres femmes, au milieu de | 

ces soins, oublièérent un peu notre -malheur. 

Mais plus le moment approchaît, plus l'inquié- 

.tude était grande; cominent accomplir, au 

milieu de la famine, le commandement de 

Dicu : 
« Ce mois vous sera le premier de l'année. 

Qu'au dixième jour de ce mois, chaque famille. 

prenne un agneau d'entre les brebis, ou bien 

un chevreau d'entre les chèvres. Qu'elle le 

tienne en garde jusqu’au quatorzième jour; 

qu’elle l’égorge et mange sa chair rôtie, avec. 

du pain saus levain et des plantes amères. » 

Où trouver l'agneau du sacrifice? Schmoülé 

seul, le vieux schamess, Y songeait depuis trois 

mois pour tout le monde ;.il nourrissait un 

chevreau mäle de Vannée dans sa cave, et c’est 

ce chevreau qu'on égorgei- Dr 

Chaque famille juive en eut sa part, bien pe- 

tite, mais la volonté de l'Éternel fût remplie. 

.. Nous invitimes en ce jour, selon la loi; un: 

des plus pauvres d'entre nos.frères, Kalmès. 

Nous partimes ensemble pour la synagogue; 

onrécitales prières, et puis nous revinmes nous 

asseoir à la table du festin. 
| 

Tout était prêt, et ‘dans l’ordre, malgré la 

. grande misère : la nappe blanche, le gobelet 

. dë vinaigre, l'œuf dur, le raifort, le pain azimne 

La lampe à sept becs 

seulement nous. n'avions _et la chair du chevreau. 

brillait au-dessus; 

pas beaucoup de pain. . 

M'étant donc assis au 

säfel prit l'aiguière et me versa del'eau sur les 

. nains; puis nous nous penchäâmes tous, cha- 

_‘cun prit du pain, en disant avec uñ grand ser- 

” rement de CŒUT : . - ‘ 

“ Voici le‘ pain dela misère, que nos pères 

ont mangé en Égypte. Li U 

vienne en manger avec nous | Quiconque est 

a Pâque! » 

. Nous nous rassimes, Et Sâfel me demanda: 

« Pourquoi cette .cérémonié, mon père?» 

Je lui répondist + , 4" m 

« Nous avons été esclaves en Égypte, mon 

‘enfant, et VÉternel nous en à tirés d'une main 

puissante et le bras tendu! ». 

nous espérions que Dieu nous délivrerail, 

des idées étranges : un 
: chant d'oiseau les attendrit, et quelquefois, : 

après des années, les mêmes sons leur rappel- 

tirait d'ordinaire que la 

. Et je descendis tout inquiet. 

 jl ne s'était pas écoulé plus     
milieu de la famille, 

Quiconque à faim, 

| Paris. » - 

Ces paroles nous remplirent de courage; !i 
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comme il avait délivré nos pères, et qu? l'Em- 

pereur serait son bras droit; mais nous nous 

trompions.: l'Éternel ne voulait plus de cet 

hommel. EL A 

"XX 
. 

Le lendemain, entre six et sept heures, au 

petit jour, nous dormions tous quand un coup 

de canon fit trembler nos vitres. L’ennemi ne 

nuit. J'écoutai : un 

second'coup de canon suivit le premier au 

boutde quelques secondes, puisunautre, ainsi 

‘de suite un à un. ‘ 

Alors je me levai, j'ouvris une de nos fené-. 

tres, et je regardai. Le soleil montait derrière 

J'arsenal. Pas une ‘âme n'était dans la rue, 

_mais à mesure que les coups 5e succédaient, 

des portes et des fenêtres s’ouvraient; les gens 

‘encore en chemise se penchaient dehors, pré- 

tant l'oreille. ‘ . 

Aucun obus ne siflait dans l'air : l'ennemi 

tirait à poudre. UT | 

:. Tn écoutant bien, un grand murmure s'en 

tendait au loin, autour de la ville. D'abord il 

s'éleva sur-la-côle de Mittelbronn, puis il ga- 

gna..le Bigelberg, les Quatre-Vents, les Bara- 

ques d'en. haut et d'en bas. 

Sorlé venait aussi de se lever; je finis de 

_m'habiller, et je lui dis : 

« Quelque chose d'extraordinaire Se pAssC.. 

Diéu veuille que cesoit pour notre bient» 

d’un quart. 

d'heure depuis le premier coup de canon, et. 

toute la ville était debout. Les uns couraient 

aux remparts, les autres se réunissaient, criant 

-et se disputant aux coins des rues. L'étonne- 

ment, la crainte, la colère se peignaient sur. 

‘ toutes les figures. 

Un grand nombre de soldats se mélaient aux 

bourgeois, et tous ensemble montaient par 

pandes à droite el à gauche de la porte de 

France. "2. : 

_ J'allais suivre une de ces iroupes, quand 

Burguet descendit la rue. 11 était encore défait 

comme le jour où je l'avais vu sous la halle. 

_ & fh bient lui dis-je en courant à sa Tel- 

‘contre, voici des affaires graves! 

_Très-graves, et qui n'annoncent rien de 

bon, Moïse, fit-il. | - 

: —Oui, c'est clair, lui répondis-je. es alliés ” 

ont remporté des victoires; ils sont peut-être à 

Alors, se retournant effrayé, il murmura : 

« Prenez garde, Moïse, prenez garde; si l'on. 
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Vous entendait dans un moment pareil, les vé-. -térans vous déchireraient! » - 

- J'étais tout saisi, voyant qu'il avait raison ; lui, ses joues tremblaient, — ]1me prit ensuite . Dar le bras et me dit: - : 
“Je vous dois des remerciments pour les provisions que vous m'avez envoyées; elles. Sont arrivées bien à propos. » . . Comme je lui répondais que nous aurions toujours un morceau de pain à son service, tant qu'il en resterait, il me serra la main; et | nous remonlâmes ensemble la rue du quartier d'infanterie jusqu'au bastion de la glacière, où l'on avait dressé deux batteries, pour dominer la côte de Mittelhronn. | LU 

On découvrait de là toute la route de Paris jusqu'au Petit-Saint-Jean, et même jusqu’à 

  

  
"EN bien, cest finit. (P. 02. 

  

    

Lixheim; mais ces grands tas de terre, qu'on appelait des : cavaliers , étaient couverts de mondé: le baron Parmentier, son adjoint Pipe- lingre, le vieux curé Leth, etbeaucoup d'autres notables se tenaient en cet endroit, au milien : ‘|. de la foule, regardant en silence. Rien qu'à voir leurs figures, on comprenait qu'il sé passait quelque chose de terrible. . _ - Étant donc montés sur le talus, nous vimes d'où venait l'attention de ce monde. Tous les 

  
ennemis; Autrichiens, Bavarois, Wuürtember- geois, Russes, cavalerie et infanterie, mélés ensemble, se répandaient autour de leurs re. tranchements comme des fourmilières, s'em- brassant, se serrant Ja main, levant les shakos au bout des baïonnettes, agitant des branches - d'arbres, qui commencçaient à verdir,   4 
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| Sur le baston derrière l'Arsenal.. (P.. 93.) 

Des cavaliers traversaient la plaine ventre à | 

ne KoÏba à la pointe du sabre, et pous- 

des cris qui montaient jusqu'au ciel. 

LE pégraphe jouait sur la côte de Saint- 

» Burguel me diten le montrant. 

: Si nous comprenions ces 5 

. nous saurions mieux Ce qui nou 

Quinze jours. » Do 

‘ Quelques personnes s 

nous entendre, nous. redescén 

rue du Quartier, tout pensifs- 

Les soldats, aux fenêtres 

tout en haut, regardaient aussi. Des 

à hommes et de femmes accouraient. : 

Nous traversimes cette foule. Dans lar 

Capucins, toujours déserte, Burg 

chait la tête penchée, s’écria De 

s attend. d'ici 

. 

de la caserne, 

ignes, Moïse, 

’étant retournées pour 

dimes dans la. 

quantités: 

uedes 

uet; qui mar- 

France sera- 

taissera-t-on? Que nous D 

Et continuant de réflé   

« C'est “donc finil.… 

avons vues depuis 

Que de choses étonnan 

Et c’est fini!» 

Ji me tenait la mai 

étonné de ses propres par 

tant à marcher : . 

« Cette campagne 
it.… trafnait.. et le coup de 

dit-il; cela traina 

. tonnerre n’arrivait P 

’allons-nous apprendr
e? L'Empereu c 

t2 Que décidera-t-on de nous? LY 

t-elle encore la Franc 

demain qu 

est-il mor 

arrivâämes devant no 

réveillé tout à coup: 

      

Que de choses nous. 

vingt-cinq ans ; Moïse ! 

tes et terribles!..…. 

n et me regardait come . 

oles; puis, se remel- 

d'hiver m'épouvantait , 

as! Mais demain, après- 

e? Que nous 

rendra-t-0n? 
» 

hir de la sorte, DOS 

tre nwison. Alors, commis 

Burguet Mme dit :.  
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«-Moïse, de la prudence!.… Si l'Empereur 
n'est pas mort, les vétérans tiendront jusqu'à 

la dernière seconde, Songez-y, ceux qui leur 
seraient suspects auraient tout à craindre, » 

Je le remerciai de ce qu’il me disait, et je 
montai chez nous, me promettant bien. de 
suivre’ son conseil. * . | CT 

Ma femme et mes enfants m'attendaient pour. 
déjeuner, la petite corbeille de pommes de 
terre sur. la table. Nous nous assimes, et je 
leur racontai tout bas ce qu'on voyait du haut 
des remparts, en leur. recommandant de se - 
lire, car le danger n'était pas fini : la garni- 
Son pouvait se révolter, et vouloir.se défendre 

. malgré les chefs; et ceux qui se méleraient de 
ces choses’ pour ou contre, même en paroles, 
Courraient risque‘de se perdre ,) Sans aucun 
profit pour personne. ce Ue 

Ils comprirent que j'avais raison, je n’eus pas besoin de leur én dire plus. | e 
Nous avions la crainte de voir arriver notre : sergent et d’être forcés de lui répondre, s’il nous demandait ce que nous pensions. de ces 

.€taux piliers de la halle. 

— ‘où l'Empereur était tout, où la nation res- 

mot. . 

conseil de défense ne bougcaient pas: mais les 

choses; mais il ne rentra que vers onze heures du soir, nous étions tous couchés depuis long-" temps, . Fret | si 

_ Le lendemain, à nouvelle de l'entrée dés alliés à Paris était affichée aux portes de l’église 
On n'a jamais su par. 
parle dè M. de la Va- 

qui, Dans ce: temps, on 
blerie et de trois ou 
capables d’avoir fait le coup, mais rien n’était certain: ee 

La garde montante arracha ces affiches, mal- heureusement des soldats et des bourgeois les avaient déjà lues. - Be 
C'était quelque chosede si nouveau, de telle-. ment incroyable, après ces dix ans. de guerre, 

tait en quelque sorte dans l'ombre, où pas un homme ne pouvait dire ni écrire un mot sans y avoir été autorisé, où lon n'avait que le droit de payer et de donner ses enfants à la conscrip- tion; — c'était si grave de penser que l'Empe- Teur pouvait être vaincu! qu’un: père de famille lui-même » au milieu de sa femme: et de ses enfants, retournait trois ou quatre fois la tête, avant d'oser en souffler un seul | 

Tout se taisait donc ençare, malgré les affi- ches. Les fonctionnaires restaient chez eux, 

  

  quatre autres émigrés, .| 
venait une autre. 

.Sonnaientetne parlaient que de trahison, en 

| iranses : après avoir tant souffert, risquer en- 

      pour n'avoir pas à Parler; le gouverneur et le 

dernières recrues, en pensant qu’elles allaient revoir leur village, embrasser leurs parents, reprendre leur état-ou travailler aux champs el pouvoir se mericr, ne cachaient pas leur joie, comine c'est tout naturel, Les vélérans ] 

Trons!.., 9» 

‘qui n’avaiént pas. d'autrè métier, pas d’autres 
ressources pour vivre que la guerre, en étaient 
‘indignés! Ils ne croyaient rien 3 ils déclaraient 
que toutes les nouvelles étaient fausses, que 
l'Empereur n'avait jamais perdu de bataille, - 
qu'il ne pouvait pas en perdre, et que les aff. : 

“Ches et lès coups de canon des alliés étaient 
une ruse de guerre, pour se faire ouvrirles | 
portes. © ©  *-. 

Et C’est depuis ce jour, Fritz, que la désertion 
recommença, non plus un à un, mais par six, 
par dix, par vingt. Des postes. tout ‘entiers 
filaient sur la montagne avec armes etbagages. 

‘ Les vélérans tiraient sur les déserteurs; ils en 
tuèrent quelques-uns, el reçurent l’ordre d'es- 

-corter les conscrits qui portaient la soupe aux 
avant-postes. : 

Pendant ce temps, les parlementaires ne | 
faisaient qu'entrer et sortir à la file. Tous, of- 
ficiers des. états-majors russes, autrichiens, 
bavarois, restaient des heures entières au Gon- 
‘vernement, ayant sans doute de grandes pro- 
positions à débattre... -: | . 

Notre sergent ne faisait plus que passer le 
soir une minute dans notre chambre, pour se 
plaindre de la désertion, et nous en étions 
Contents : Zeffen était encore malade, Sorlé ne 
‘pouvait pas la quitter ; moi, j'étais forcé d'ai- 
der Sâfel jusqu’après la retraite, 

La boutique était toujours pleine ‘de vété- 
Tans; quand une bande sortait, aussitôt il en 

Ces vieux, tout gris, avalaient l'eau-de-vie 
verré sur verre; ils se payaient des tournées 
et devenaient toujours plus sombres. Ils fris. 

vous lançant des coups-d'œil de travers. : 
. Quelquefois ils souriaient, disant : 
« Gare! s'il faut faire sauter Ja forteresse, 

elle sauterat » . | + Säfel et moi, nous avions l'air de- ne pas 
Comprendre ; mais tu peux.te figurer 6 | 

core de sauter avec ces vétérans !: . 
. Le soir, notre sergent répétait mot pour mot ce qu’avaient dit les autres :Tout n'était que Mensonge :et trahison... L'Empereur devait . 

finir par balayer cette canaille 
_* Attendez... attendez 1— criait-il en fumant 

sa pipe, les dents serrées, — la débâcle va ve- nir.. Le coup de tonnerre est prochet... Et 
cette fois, pas de pitié, pas de miséricorde!.… 
Il faut que tous les gueux y passent... tous les 
traitres!... Il faut que le pays soit nettoyé pour cent ans!.., Laissez faire, père Noïse, nous ri- 

  
de rire,   ‘ Tu penses bien que nous n'avions pas envie
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Mais le j jour où 1 j'eus le plus d'inquiétude, 

.… d'est le 8 avril au matin, lorsque parut le dé- 

cret du Sénat: qui destituait l'Empereur. 

:- Notre boutique était pleine. d'artilleuts de- 

marine et de sous-officiers du dépôt. Nous ve-" 

‘nions de-les servir, quand le secrétaire du 

| trésorier, un gros Court, les joues. rondes et 

jaunes, le bonnet de police sur Poreille, entra, 

se fit verser un petit verre ; puis sortit le dé- 

cret de sa poche et se mit à le lire tranquille- | 

‘ ment aux autres, en leur disant: US 

.# Écoutez! a 
-Je crois encore Penténdre : 
‘« Considérant que. Napoléon Bonaparte a 
déchiré le pacte qui lunissait au peuple 

français, enlevant: des impôts autrement 

qu’en vertu de la loï, en ajournant sans né- 

‘cessité le Corps législatif, en rendant illéga- 

‘lement plusieurs décrets portant‘peine de 
‘mort, en anéantissant la responsabilité des 

-berlé de la presse, étc.; — Considérant que 
Napoléon a mis le comble aux malheurs de 

« exigeait d'accepter; — Considérant que le 

“vœu manifeste de tous les Français appelle 

« un ordre de choses, dont le premier résultat 

©‘ sait le rétablissement de la paix générale, 

- et qui, soit aussi l’époque d'une réconcilia- 

, tion solennelle : entre tous les États. de la 

a grande fimille. européenne, le Sénat dé- 

| « crète : — Napoléon. Bonaparte est déchu du 

‘x trône; le droit d’hérédité est aboli dans sa 
a famille; le peuple et l’armée sont déliés en- 

._« “vers lui du serment de fidélité. » 

. ]1 commençait à peine de lire que je pensai : 

| .  « Si cela continue, ils vont démolir ma bou- 

°: tique de fond en comble, » . 

_Je me dépêchai même, dans mon épouvante, 

de faire sortir Sâfel par. la porte de derrière. 

Mais tout se passa bien autrement que je ne 

croyais. Cés vétérans méprisaient le Sénat; 

ils levèrent les épaules, et celui qui venait de 

 Jire le décret se moucha dedans et le jeta sous 

le comptoir, en disant :- 

.« Le Sénat ! Qu'est-ce que le Sénat? Un tas 

: d’écornifleurs,-un.tas de pique-assiettes que 

l'Empereur à ‘racolés à droite et à gauche, 

+. pour lui dire toujours : — Dieu vous bénisse | 

Qui, major, dit un autre; mais c’est égal, 

l'on devrait tout de même les jeter dehors, à 

:. grands coups de pied dans le dos. 

:._Bah'çan’en vaut pas Ja peine, répondit 

“Je sergent-majOr ; d'ici à quinze jours, quand 

l'Empereur s sera redevenu le maître, ils vien- 

: ministres, l'indépendance judiciaire, la li-. 

la patrie, par l'abus ‘qu’il a fait de tous.les 

moyens qu'on lui a confiés en hommes et. 

. « en argent pour la guerre, et en refusant de 

U traiter à des conditions que l'intérêt national 

de la mort. I 
rien que son regard aurait pu vous arracher 

  

dront encore lui lécher les bottes. [1 faut ca 
pour Ja dynastie, des gens qui vous ‘Jèchent, 
les bottes, —ça produit un bon effeti— surtout 
d'anciens nobles qu'on paye trente où qua- 
rante mille francs par: an. Ils reviendront, 
soyez tranquilles, et l'Empereur leur pardon-: 
aera, d'autant plus qu’il n'en trouverait pàs 

- d'aussi nobles pour les remplacer. » 
“Et comme ils sortirent- tous après avoir 

vidé leurs petits verres, je bénis le ciel de 
leur avoir donné tant de confiance ‘dans 

| l'Empereur. 
‘Cette confiance dura j jusqué vers le ii ou le 

- 12 avril, où des'officiers, envoyés par le géné- 
ral commandant la 4° division militaire, arri- 
vèrent dire que la garnison de Metz reconnais- 
sait le Sénat et suivait ses ordres. 

Ce fut un coup épouvantable pour nos vété- 
rans. Nous -vimes le soir même, à la figure 
de notre sergent, que c’était pour lui le coup 

Il avait vieilli de dix ans, et 

des larmes. Jusqu’alors il n'avait cessé de 
nous dire: . | 

. a Tous ces décrets, toutes ces affiches sont 
des trahisons ! L'Empereur est toujours là-bas 
avec son armée, et nous sommes ici pour le 
soutenir. Ne craignez rien, père Moïse. » - 

-- Mais depuis l’arrivée des officiers de Metz, 
sa confiance était perdue. Il entrait dans notre 
chambre sans rien dire et se tenait Aebout, 
tout pâle, à nous regarder. 

‘Je pensais : | - 
« Cet homme nous aime pourtant 1. . Il nous 

a fait du bien. Il nous aurait donné sa viande 
pour tout le temps du blocus; il aimait notre 
petit David, 
Il aime aussi Esdras. C'est un brave nomme, 
un honnête homme, et le voilà très - mal- 
heureux! » 

J'aurais voulu le consoler, lui dire qu A avait 
des amis, que nous l'aimions tous, que nous 
ferions des sacrifices pour Vaider, s'il était 
forcé de changer d'état... Oui, c'était ce que je 
pensais; mais, en le regardant, sa tristesse 

il le caressait sur ses genoux...   
me paraissait si terrible, que je ne trouvais 
plus un mot. 

El faisait donc deux a ou trois tours et s'arré- 
tait de nouveau, puis tout à coup il sortait: 
Sa douleur était-trop grande, il ne pouvait 
pas même se plaindre. Ë . 

Enfin, le 16 avril, un a,mistice fat conclu 
pour enterrer les morts, On baissa le poat de . 
la porte d'Allemagne, et quantité de gens sor- 
tirent jusqu’au soir, pour donner quelques 
coups de pioche au jardin,ettächer de rappor- 
ter un peu de verdure. Mais, Zeffen étant tou-. 
jours malade, nous réstâmes chez nous. : 
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‘ Le soir, déux nouveaux officiers de Metz, 
envoyés en parlementaires, entrèrent à la puit, 

. Commie on relevait les junts. Ils traversèrent 

ment.—Je les ai vus passer. UT 
. -- L'arrivée de ces officiers avait excité partout 

l'espérance et la: crainté; cn s’atlendait à de 

: dîmes le sergent aller et venir dans sa chambre, se lever, marcher et se recoucher, en murmu- -rant des paroles confuses. + Lot 
Le malheureux sentait venir un coup af- freux, il n'avait plus une minute de repos. Je l'écoutais en le plaignant, et ses soupirs m'em- : Péchaient de dormir: ot ee 

. Le lendemain, à dix heures, on'bat le rappel. Le gouverneur et les membres du conseil de 

d'infanterie. . 

Notre sergent descend, et quelques instants 

* nait à sa place et voulait avancer. 
Comme j'arrivais. devant la caserne, les Compagnies venaient de former le cercle;.les 

«l'ordre du: jour dé l’armée : — c’était l'abdi- cation de l'Empereur, le licenciement des re- crues de 1813 et de 1814, la reconnaissance de 

. €t de changer de cocarde! 

.… vieux soldats, les dents serrées, la moustache ‘ frissonnante, les sourcils baissés d’un air fa- 

-. en temps comme suffoqués; l'état-major de la place, plus loin, sous la: voûte du -Quartier, : Morne, le regard abattu; l'attention de tout ce monde, hommes, femmes, enfants, . pen- Chés d'un bout de la rue à l’autre sur la 
  

reille tendue: tout cela, Fritz, vous faisait fré- mir, . cu Fo ut ee J'étais sur l'escalier au tonnelier Schweyer; je voyais tout et j'entendais chique parole, . : : Tant qu’on lut l’ordre du jour, rien ne bou- ea; mais au commandement : — Rompez les rangsi—un cri terrible partit à la fois de tous Jes côtés : le tumulte,. Ja - confusion, la fureur  ‘ éclatèrent ensemble. On ne s’entendait plus. Les conscrits, par files, Couraient aux portes de [a caserne; les vieux restaient un instant *. Comme enracinés à leur place , ensuite la rage les prenait : l’un s’arrachait les épaulettes, l'autre ‘cassail son fusil à deux mains sur le 
    

‘la rue au galop et se rendirent au :Gouverne- 

dans toutes les chambres de.la caserne, faire j' 
‘leur paquet pour se mettre en route; les vieux grandes mesures, et toute la nvit nous enten-. 

: J'ai vu quelques-uns de ‘ces vieux soldats 

fin, montant et descendant comme un soupir, 
: Quelques cris sourds et. désespérés de Vire 

: défense, en grande tenue, vont au quartier |. cri de Vive le Roil . . 
Moi, je courus annoncer ces choses à la mai- + Tous les gens de la ville étaient aux fenêtres. 

:montait aussi, le fusil sur l'épaule. Nous au- après, je le suis. La rue fourmillait dé monde. .* Je me glisse à travers cette foule; chacun te. 

. fourriers,. au ‘milieu, lisaient :à haute voix. 

Louis XVIII, l’ordre d'arborer le drapeau blanc. 

Pas un murmure ne s'élevait dans les rangs. tout était calme, terrible, épouvantable, Ces: 

 rouche, présentant les armes sans rien dire; | la voix des fourriers, qui s’arrétaient de temps   é tre mit vite,-et posa son fusil derrière la porte. pointe des pieds, la bouche entr'ouverte, l'o- |. | 

    

‘pavé, quelques officiers pliaient leur sabre ou 
léur épée, qui volait en.éclats. 

Le gouverneur essaya de parler; il voulut 
faire reformer les rangs, mais on ne l’écoutait 
plus: les nouvelles recrues. montaient déjà 

s’en.allaient à droite ou à gauche, comme 
ivres ou fous. : ! Fuite 

s'arrêter dans un coin, la tête contre le mur, 
et pleurer à chaudes larmes... me 

‘ Tout se dispersait, et de longs cris s’enten- 
‘daient dela ‘caserne à la place, des cris sans 

PEmpereur ! retentissaient encore; pas un seul 

Son; j'étais à peine en haut que le sergent 

tions voulu nous réjouir de la fin du blocus; 
mais; en voyant le sergent debout sur notre 
porte, un froid nous entra dans les os, et nous 
restâmes tout attentifs, : 

" «-Eh:bien, dit-il en posant la crosse à terre, 
c'est finit » © Le * . 

: Et durant’ un instant il ne dit rien de plus. 
Puis il bégaya : . : 
-- « Voilà la plus grande gueuserie du monde... 
Les recrues sont licenciées… Elles partent. 
La France reste pieds et poings liés entre les’ 

“griffes des kaiserlicks.… Ah! canailles 1... ca- 
“Dailles 1... ee : | 
: —Oui, sergent , lui répondis-je attendri ; 
mais il faut prendre le dessus. :: Maintenant 
nous allons avoir la paix, sergent. Il vous 
reste une sœur dans le Jura, vous irez près 
d'elle. LU OU ed ra . 
:—0h1 s’écria-til ‘en levant la: main, ma 

pauvre sœurt..»  … eos ce 
” Ce fut comme un sanglot; mais il se rafer- 

Il s’assit une minute avec nous près dela 
tablé, ‘et prit le petit Säfel, en l'attirant par la 
tête et l'embrassant sur .les joues. Ensuite il 
voulut aussi. tenir Esdras. Nous le regardions 
en silence. Co ee 
Jdisaits 0 Doté CT 
« Je vais vous quitter, père: Moïse, je vais faire mon sac... Mille tonnerres, j'ai de la peine à vous quitter! CU 
—Et nous aussi, sergent, nous avons de la 

peine, répondit Sorlé bien triste; mais si vous vouliez vivre avec nous. : ©"  : C'est impossibles:  . ‘. 
—Alors vous restez au service?... : .: —Au service de qui.… de quoi? fit-il; de  
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“Lovis XVII? non, mon! je ne connais ‘que 
mon général... Mais ça me fait de la peine de 

“partir... Enfin. ee quand € on à rempli son 

. devoir. 0 
“Et ilse leva tout à coup, en criant d'une 

“voix déchirante : : 
- Vive l'Empereur ! 
: Nous frémissions; nous ne savions ce qui 

nous faisait trembler. ::° 
. Lui me tendait les bras, eLje me e levai; nous | 

. nous embrassimes comme des frères. 

« Adieu, père Noise, disait-il, ‘adieu . poùr 
longtemps ! | 

” — Vous partez donc tout de suite? 

—Ouil.. 

-. —Vous savez, sergent, que vous aurez tou- 

- jours. des amis chez nous. Vous viendrez 

. nous voir... Si vous aviez besoin:: 
Oui... oui... je le sais... vous êtes de: vrais 

‘amis... de braves gens!» -* ©. !  . ... 

Il me serrait avec force...  ." 

‘Ensuite il alla prendre son fusil; et nous le 

_ suivions tous en lui souhaitant du bonheur, 

. lorsqu'il se retourna les larmes aux yeux, et. 

- embrassa ma femmie en disant : . + 

« Il faut aussi que je ‘vous.embrasse. Il n’y a 

. pas de mal, n'est-ce pas, madame Sorlé? 

| cris: ‘s'entendirent dans la. rue... Sâfel se leva. 

*."—Ah1!non, dit-elle, vousétes de la famille, et 

-'j'embrasserai Zeffen pour : vousls 

Aussitôt il sortit en, criant d'une voix en- 

rouée : : : 

« Adieu l.. - Vivez bien... » 

: :.. Je. le regardai ‘du bout de la petite. allée, 

. “entrer dans sa chambre en passant... 

-Vingt- cinq ans de service, huit blessures, et 

pas de pain dans ses’-vieux jours! — Gette’ 

… pensée me saignait le cœur. 

‘Environ un quart d’ heure après,. le sergent 

-descendit avec son: fusil, et rencontrant Säfel 

EU l'escalier, il lui dit: . . 

- a Tiens, voilà pour ton père! » 

C'était le portrait. dela femme et des en- 

fants du landwehr de la Tuilerie. Safel vint 

-aussitôt me l'apporter- Je prisce cadeau du 

pauvre diable, et je le regardai longtemps avec 

-une grande ! tristesse; puis. je V'enfermai dans 

:notre armoire avec la lettre... : “ 

. Ilétait midi; et comme les portes allaient 

s ouvrir, comime les provisions allaient arriver 

-.en abondance, nous nous assimes devant un 

gros “morceau de ‘bœuf cuit avec.un plat de 

_ pommes de.terre, et nous débouchâmes une 

. bonne bouteille de vin. -- 

-Nous étions en train de manger, lorsque des 

pour. regarder. - 
“« Un. soldat blessé qu' on porte à Taériat, »: 

| c’est de souhaiter quelque chose : : chacun d'eus 
 diteile L CURE. 

  

“Puis il cria : Fo ee . 

© « C’est notre sergent! » » Fi | 

- Une idée horrible me traversa l’ esprit. Sorlé 

voulait se lever, .je lui dis: « Reste! » et je 
descendis seul. :. : 

-Le brancard passait. s sur les épaules de qua- 
tre canonniers de marine ; des enfants cou- 

‘raient derrière. 

‘Au premier coup d'œil} je reconnus le ser gent, 
la figure toute blanche et la poitrine pleine de 
.sang. Il ne bougeait plus. Le malheureux était 
allé de chèz nous sur le bastion derrière l’ar- 
-senal, . pour. se tirer un coup de fusil au cœur. 

Alorsje remontai tellementabattu, tellement 
triste et. désolé, que j'avais de la peine à me 

tenir debout. .ie 
_ Sorlém attendait toute défaite. 
.« Notre ‘pauvre sergent s'est tué, lui dis-je, 

que Dieu lui pardonne Le.» 
Etm'étant assis à ma place, je ne. pus m'em- 

pêcher de fondre en larmes! e 

“XXI 

On’ a bien. raison de dire que iôus les mal- 

heurs se: suivent ; l’un entraine l’autre. Mais 
la mort de notre bon sergent fut pourtant le 
dernier. 7: 

Ce même jour, les ennemis retirèrent leurs 
‘avant-postes à six cenis toises de la ville, le 
drapeau blanc fut arboré sur l’église, et l’on 
ouvrit les portes.” + 

Maintenant, Fritz, tu connais notre blocus. 
Dois-je te raconter encore l’arrivée de Baruch; 
les cris de Zeffen et nos gémissements à tous, 
lorsqu'il fallut dire à cet excellent homme : 
:. « Notre petit David est mort... Tu ne le re: 

| verras plus!» 
Non... © ’eslassezl.… Quand on \ Songe à toutes 

les misères de la guerre, à toutes celles qui les 
suivent durant des années, on ne finirait je 

mais!.… io 
. J'aime mieux té parler de mes fils luig et 

-Frômel, et de mon Säfel, qui est allé les rejoin- 
“dre en Amérique... . © 
Si je te racontais’ tous es. biens qu'ils ont 

acquis dans ce grand pays des hommes libres, 

les terres qu'ils ont achetées, l'argent qu’ils ont 

: mis de côté, le nombre de petits- “enfants qu'ils 

‘m'ont donnés, toutes les satisfactions dont ils 

nous Ont. comblés, Sorlé et moi, tu scrais dans 

l'étonnement et l'admiration. .! 

Jamais ils ne m’ont laissé manquer dé rien. 

Le plus grand plaisir que je puisse leur faire, 

— 
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veut me l'envoyer ! Ils n’oublient pas que je * « Que le Dicu d'Abraham et d'Isaac, nos pè- 
les ai sauvés de la guerre, par ma grande pru-:| «res, le Dieu qui me nourrit depuis que je suis ‘dence. | | FO D «au monde, bénisse ces enfants ; qu'ils multi- + : or 

        

. Je les aîïme tous également, Fritz, et je leur. 
-. dis, comme Jacob: . | De © 

« plient très-abondamment sur la terre, et que : 
‘ «leur postérité soitune multitudede nations! 

© FIN -DU BLOCUS, : 

  

v 
re. 7 CRÉGIT MILITAIRE 

CL E CAP ITAINE RO C HA RT so 

° 

C'est au lemps où les Prussiens entraient en 
Champagne, le 20 septembre 1792, me dit le. 
capitaine Rochart, queje partis de Saint-Quirin 
avec le vieux Pierron, ségare au Blanc-Ru, et 
cent cinquante autres garçons dë notre pays. 
Pierron avait été; quinze ou vingt ans avant,. 

_ Sergent au régiment de Royal-Normandie ; il 
marchait à notre tête sur une vieille bique, et 
criait ! MU n 
« À bas le despotisme !.… vaincre ou mou- 

rirl. ». | Li Ù 0 . . h ee . Nous lui répondions en chantant : 
. « Vive le son du canon,»  … 
Au haut de la côte de Hesse, avant de’ des- 
cendre à Sarrebourg, notre troupe fit halte et 
nomma Pierron commandant. Nous n’étions 
encore que cent cinquante ; mais le tocsin son- nait partout; et de village en village d’autres 

“batriotes, des garcons et des pères de famille, 
venaient nous rejoindre. À chaque endroit on 
changeait les fourches et les bâtons contre des- fusils ; les femmes elles-mêmes nous en appor- taient; de sorte 
Due, derrière Nancy; nous étions déjà plus de mille, et presque tous bien armés. ee 
Gest à Bar-le-Duc qu’on nous appela le 1er bataillon des chasseurs Francs-Montagnards. 

Nous recûmes aussi des chapeaux à cornes, des 
souliers, es gilets-et des guêtres. Les environs 
fourmillaient de volontaires ; il en arrivait de 
tous ies côtés, en blouse, en veste, en carma- 
gnole en sabots, avec des pioches, des four- 
ches, ues bâtons. Les uns s'appelaient batail- 

ms — — 

que le sixième jour, à Bar-le- : 

lon des Amis de la patrie; bataillon des Amie 
de la liberté, bataillon des Phocéens, de Popin- 
“Court, de l’Union, des Vengeurs, etc. — Onau- 
Trait cru que la liberté ne pouvait jamais périr. 

Les trois quarts de ces gens ne savaient pas 
encore emboîter le pas ; et malgré la pluie qui 

‘leur collait les habits sur le dos, malgré la boue 
qui les couvrait jusque par-dessus la tête, ils 
ne finissaient pas de crier: D 
«En route! A l'ennemi!» 

Des lignes de Prussiens défilaient en ville ;. la bataille de Valmy venait d'être gagnée. 
-À mesure qu’on arrivait de l'intérieur, - des 

officiers vous passaient en revue et vous inscri- 
vaient comme volontaires Tous ceux que les nouveaux bataillons avaientnommés comman- dants restaient commandants , les capitaines 
restaient capitaines ; ceux qui n'étaient rien se 
contentaient d’être volontaires..et de marcher . 

, 

“pour la patrie..." oi . Cet enthousiasme ne reviendra plus! On ne verra plus des vieillards, des pères de famille, ‘des hommes de toutes les provinces se choisir des chefs de vingt ans, parce qu’ils lescroyaient plus capables qu’eux ; aujourd'hui: chacun se . ‘choisirait lui-même, ou bien il choisirait ceux. qui pourraient le faire avancer. . ou Enfin voilà comment je fus engagé dans le “bataillon des chasseurs Francs-Montagnards,. qu'on dirigea tout desuitesur l'armée du Rhin, et qui prit part à la bataille de Lendsvourg en 1792, sous Gustine; au déblocus de Landau, sous Hoche, en 1793; au blocus de Mayence, ” 
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en 1794; au passage du Rhin, à la reprise de 

Dusseldorf, en 1795; aux combats de Renchen 

et de Rastadt, à la bataille de Néresheim, et 

finalement à la retraite de Moreau en 1796, 

après la défaite de: Jourdan par l'archiduc 

: Charles. . 

. Le bataillon soutenait la retraite jusqu'au 

. combat de Biberach ; il était à l’arrière-garde. 

-, On pense bien que nous aviôns appris la 

manœuvre, depuis quatre ans. Le 1* bataillon 

de chasseurs-francs avait.été refondu plusieurs 

. fois. J'étais alors sergent-major; je fus nommé . 

sous-liéutenant, en repassant le Rhin, à Hu- 

ningue, le 26 octobre de cette année. 

Notre pauvre vieux commandant avait été. 

tué dans le dernier combat; c’est Jean Roche, . 

‘ancien charpentier à Voyer, qui le remplaca.. 

A mesure que les troupes rentraient, elles : 

prenaient gârnison en Alsace; une partie séu-" 

lement resta sur la rive droite, pour défendre 

le fort deKehl. Le bataillon futenvoyé d'abord 

‘à Schlestadt, ensuite à Neuf-Brisach. * 

Nous avions presque toujours été en cam- 

pagne. Nous connaissions déjà les fournisseurs. 

eu les voleurs qui frappaient des réquisitions 

en vins, en grains, en fourrages, sur les - 

ennemis, soi-disant pour les armées, et qui 

mettaient presque tout dans leurs poches; 

mais nous ne connaissions pas les troubles de. 

l'intérieur : nous ne savions pas que plus de 

- soixante mille émigrés et.prêtres réfractaires 

étaient rentrés en France, qu'ils couraient | . 

lé pays. pour exciter-les. vengeances, qu’ils . 

assassinaient les acquéreurs de biens na-: 

tionaux dans l'Ouest et dans 'le Midi, qu'ils 

rachetaient les châteaux pour rien, en répan- 

dant la terreur, qu'ils arrêtaient les diligences 

sur les grandes routes, que: les prêtres réta- 

blissaient leurs diocèses ,. qu'ils _préchaient 

_ ouvertement la révolte, et que ces aristocrates 
2 

s'appelaient les Jacobins blancs! | 

_La fureur fut dans l'armée. On voulait mar- 

- cher sur Paris pour rétablir l'ordre; mais le 

général Moreau ne bougeait pas:il connaissait 

déjà la trahison de Pichegru, son ancien chef, 

et se. tenait tranquille. Hoche préparait sa 

descente en Angleterre. Un seul général, — 

Bénaparte, — parlait; il: écrivait de l'Italie : 

‘+ Tremblez, traîtres, de l’'aAdige à la Seine il 

. n'ya qu'un pas, etle prix de vos iniquilès est. 

au bout de nos baïonnettes. » . | 

Ce général nouveau, pendant notre dernière 

. campagne et noire retraite , était eniré en 

Itilie, en remportant victoire sur victoire, à 

Montenotte, à Millesimo, à Dego, à Mondovi; 

ilavzit passé le pont de Lodi et battu deux 

armées d’Autrichiens et de Piémontais.—Per- 

sonüe d’entre nous ne le connaissait ; On 

# 
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disait seulement que c'était un ancien ami 

de Robespierre; mais il. faisait des procla- 

mations en appelant ses soldats les premiers 

soldats du monde, -et cela nous .mettait de 

mauvaise humeur: © 

avions pacifié la Vendée, nous étions restés 

mer jusqu'à Bâle, c'était pourtant aussi quelque 

chose.  . . "+ ‘ + . 

Mais les victoires de Bonaparte continuaient; 

Castiglione, à Bassano. Dans ce temps, chacun 

tenait pour son général; nous regardions 

-Hoche, Jourdan, Kléber, Moreau, comme les 

pensions qu'à force de se hasarder, Bonaparte 

finirait par une grande débâcle. | 
‘ - 

x 

le chefde brigäde Cohinetnous tous,en voyant 

“aux bulletins de l'armée d'Italie, tous ces Imil- 

liers d’ennemis restés sur le champ de bataille, 

nous pensions qu'il en mettait quatre fois plus 

‘proclamations, où les femmes et les filles de- 

admiration, nous étions indignés. 

avec trente mille d’entre nous, contre trente 

-partel »  . 

© "11 riait et clignait de l'œil. 

- ‘Malgré cela, quand Bonaparte entra dans le 

Tyrol, en repoussant l’archiduc Charles, et 

que nous reçümes l'ordre de repasser le Rhin 

pour voler à son secours, loute l'armée était 

contente. Mais nous avions à peine culbuté les 

Autrichiens à Diersheim, et Hoche venait à 

  
naires de Léoben. Bonaparte s'était dépêché 

pour luiseull! . Le 

. Tout le monde répétait que nous étions sa 

crifiés, qu’il ne fallait pas accepter les prélimi- 

naires, que c'était contre l'honneur de l’armée 

du Rhin; mais la nation célébrait la paix avec 

enthousiasme : il fallut rentrer en France. . 

La fureur de nos soldats contre ceux d'Italie 

était si grande que,. dans toutes lès garnisons 

où par malheur ils se trouvaient ensemble, 4n 

avait des dix et douze duels par jour. En 1799,   

Nous avions repoussé deux invasions, NOUS . 

avions conquis la Belgique et la Hollande, nous 

maîtres de la rive gauche du Rhin, depuis la 

‘Plusieurs de'nos anciens, le capitaine Benoit,” 

Le chef de brigade Gohin s'écriait souvent : 

« Je voudrais bien voir Moreau manœuvrer 

peine de les battre à Heddersdorf, sur notre 

gauche, qu'on apprit la signature des prélimi-.: 

de faire la paix : il voulait avoir toule la gloire 

il recommençait ses grands coups à Lonalo, à 

- premiers généraux de la République, et nous 

-que son compte. Et quand nous lisions ces . ” 

vaient accourir à la rencontre des vainqueurs : 

d'Italie, qui n'auraient qu'à dire t'a J'étais de 

l'armée conquérante d'Italie! + pour avoir leur 

“mille des autres, .coïmmandés par Bona- 

à Metz, ils commençaient même à se fusil cr. 

d’une caserne äPfutre, quand on se dépécoa    



  
  
-‘d'évacuer ceux dû Rhin sur la 

  

Les : 

qui restaient d'Italie sur la Hollande. - J'ai toujours 

on ne-pensait plus 
” Droits de l'Homme l.» mais je me bats Pour la . victoire. Et plus tard on s’est: battu pour lé plaisir de se battre! SL La guerreavait enrichijes généraux d'Italie: ‘les premiers qu'on vitrevenirde là-bas avaient : de l'or jusque sur les bottes. Les r leurs gros habits 

nôtres, avec : 
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Süisse, et ceux : 

pensé depüis, que nous n'étions - déjà plus les volontaires de la République, mais - les soldats de nos généraux. La guerre, au bout -de six ans, commençait à devenir un métier : | ‘’«Je me bats pour les 

‘> [-du Directoire, 

ROEHART. 
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l'amour des titres et des dotations prit Hi Je dessus. LT, ed E&’trahison de’ Pichegru, l'expédition gypte, la mért de Hoche, les fautes de Schér en Italie, la. défaite de Stockach, l'éeu, des Grisons, et par-dessus tout Ja lächet ! Directoire exécutif, élevèrent Bonsparteti' Plus que ses vicloires sur les Mameluks À Criait s 0 Us te + Sans lui tout est perdu!» bi : Nous n’avions pourtant pas eu besoin ê Pour sauver deux fois la République, et #” ‘ Vénions même encore de la sauver, €D ée -Sänt les Autrichiens ei les Russes à Zu 
. D sac” “ 

: i RS 

relevaient la têté, où toute la nation ei 4 où les fournisseurs et 101 
  CE . Lo , . , alt Mais il arriva dans un moment où les roy .
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. gueux, aprés avoir fait leur magot, redeman- 

.daient de l'ordre, de la religion, comme on 

“disait, pour mettre leurs rapines àl'abri.: -: 

ches sur le passage de ce général qui venait 

d'abandonner son armée, on allumait des feux 

- de. joie : c'était un bon exemple pour les 

autres! De | 

La 37° était alors en 
le vis passer; il était noir comme un corbeau, 

. petit et maigre; il avait. de longs cheveux 

bruns qui luitombaient jusqu'aux sourcils, 

serrait le cou; son habit était à revers, la 

les juges, le: maire lui faisaient des compli-   D 

garnison à Lyon, où je 

les yeux enfoncés, les joues longues, le nez fin, 

. le menton avancé. Une grosse. cravate lui. 

  
Hé! c'est toi, ena-t-il: (Page 99.) 

-_ out le long de la rouie- on sonnait les clo-, 

‘culotte collante et legilet blanc. Les présidents, : 

ments ; il écoutait d’un air pensif et répondait L 

quatre mots. . Fo 
“* gile Directoire avait eu du cœur, il l'aurait . 
fait arrêter et juger. Nous n'aurions eu ni 
Marengo, ni Austerlitz, ni Iéna, ni Wagram; 

mais nous n’aurions pas.eu non plus les dé- 

sastres d'Espagne, laretraite de Russie, Leipzig 

et Waterloo... sans parler du démembrement 

.de notre territoire, et de la honte ineffaçable, 

des deux invasions! ° . 

” A'Paris, tout le monde vintse jeter à sa tête. 

‘Au bout de quelques jours, après avoir.bien 

regardé, bien écouté, et bien choisi ceux qui 

voulaient un maître, pour partager le gâteau, . 

il fit son coup du 18 brumaire, en criant: | 

« Dans quel état j'ai laissé la France, et 

dans quel état je la retrouve! Je vous avais 
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“. la misère !.. 

  

--. Jaissé Ja paix, et je retrouve la guerre! Je vous 
. avais laissé des conquêtes, et l'ennemi presse 

“votre frontière! J’ai laissé les millions d'Italie, 

et je retrouve partout des lois .spoliatrices : et 

.-que j'ai laissés .puverts de lauriers? îs sont 
” mortsl's 

‘On aùrait dit qu 7 était tout, qu vil avait tout |: 
. fait, et que les milliers d’ hommes tombés pour 
‘la patrie avant lui ne comptaient plus: Enfin, 
“ilmit la République dans le sac, et confisqua : 
: du même coup toutes nos libertés. S'il avait: 
dû les conquérir comme nous sur les aristo- 
crates, sur les Prussiens, les Autrichiens, les 
Anglais, les Espagnols et les Russes, ça çà à d'aurait “LL 
pas été si facile. 

Quelque temps après, la machine infernale |* 
‘ éclata; les derniers patriotes . partirent pour. 

‘ Cayenne, sans jugement. Moreau, qui n'avait 
“pas eu le cœur de lui résister, vint nous com- 
.mander entore une fois, Bonaparte le connais: |. 
sait alors, il savait que c'était une machine à à 

  

gagner des batailles; et rien de: plus. LT 
. - Pendant que le Premier Consul; passait ie 
Saint-Bernard et remporlait la /victoire de .| 

. Marengo, nous culbutions les “Autrichiens à: 
‘Engen, à Stokach, à-Mæskirch;:à Biberac, à 

. Ménmingen; nous passions ‘le: Danube: ‘ous | 
 remportions les. victoires .de Hochstedt, de 
Néresheim, de Landshut, 

linden. — C'était trop! . : 
À la rentrée, quand ceux d'italie criaient : !° 

Vaingueurs .de Marengo! nous- répondions : 
| Vainqueurs de Hohenlinden ! “et les duels r re- 

‘ commençaient, 
On envoya vingrdeux. mille hornmes | de 

_ l’armée du Rhin à Saint-Domingue; la police 
découvrit en même temps que Noreau conspi- 

.. Trait avec Georges Cadoudal et Pichegru; Bona- 
. parte lui ordonna d'aller vivre en ‘Amérique, 

. et dañs le même temps, il se faisait. nommer. 
. Empereur." | 

Maintenant, “si tu. me demndes. comment 
tant de- paysans, ‘d'ouvriers, de. “bourgeois, . 
partis en masse pour. défendre la liberté y —des 
gens qui tous auraient versé la dernière goutte : 
de leur sang pour la République, —ont fini par 
“accepter l'Empire, par livrer des batailles d'ex. : 

- | termination contre Ceux quine nous deman- 
daient que la paix, par ne plus songer qu’aüx 
honneurs, aux dignités, aux richesses, par: 

. vouloir mettre sous la domination d'un soldat. 
la moitié du genre.-humain, par oublier telle-. 
ment:les Droits de’ l'Homme, qu’en arrivant 
sur les bords dé la Baltique, après Téna, toute 
la division Oudinot cria, le sabre en l'air : Vive 

. l'Empereur d'Occident! si tu me demandes com- 

. Où sont-ils, les cent mille braves 

‘de Feldkirch ,: de 
Nuremberg, et la bataille décisive de’ Hoben=:| 

    

ment ces choses ont pu se passer, je te répone 
drai que tout: cela vient de l'amour éxtraor- : | 

-dinäire des Français pour la gloirel.: 
: Bonaparte avait renversé la République, — 

‘sans laquelle il ne serait: jamais devenu qu’ un . 
simple capitaine d'artillerie; —il avait rétabli 
la noblesse,-le clergé, les majorats; il avait 
‘déporté. sans jugement les meilleurs patriotes: 
enfin il détruisait la Révolution par morceaux! 
“Mais comme il gagnait toujours, comme les 

“cloches des églises ne finissaient pas de sonner : 
-et les canons des places | forles de tonner pour. 
nos victoires 3. ‘a nation” trouvait tout” irès-. 
bien. : 
Nous-mémés, les vieux : de l'armée du Rhin, 

‘en voyant. Je chemin: ‘que nous avions fait 
contre nos propresidées, nous restions canfon- . 
dus. I fallait se tâter, pour savoir qu on était, 
des. mêmes hommes. F 
L. Oui, 6 en 1806, 1807, sùr. l'Ebe, sur la Vistule 

‘ou le Danube, quand nous lisions dans le Ho- 
:nileur : CE Nos peuples. -:Nôs bonnes villes... 
"etcil »: ‘et ‘que. nous- pensions : 5 « Celui qui 
dit s°«. Nous,. par la grâce de Dieul » c’est 
le même qui, . ‘dans lé temps, écrivait d'Ità- 
lie re Tremblez; ‘traîtres , le prix de vos 
ee iniquités est au bout: dé nos baïonnettes!… 
‘on se régardait: ‘en'silence; les milliers d'home 
mes tombés pour’ la liberté, surla Meuse, sur | 
Ja Sarre, le Rhin;-le Danube, en Belgique, en. 
Hollande, aux Pyrénées, dans les Alpes; Hoche, 
Kléber, Marceau; Joubert, Moreau, Lecourbe, . 
‘les uns: morts, les autres en exil, les autres à 
la  demi-solde ; vous repassaient devant es : 
yeux, et cela vous donnait froid, 

- Ensuite l’un ou l'autre .criait :. 
« Bahl c'était écrit... 

Ou bien un finaud disait : | 
«Tan Y aque les imbéciles qui ne changent 

pas. 2 

Et puis on. sé taisait 1 : _— TI pleuvait, il nei- 
geait; il fallait visiter les postes: on n'avait 
qu’une heure pour s'étendre: ‘dans son manteau 
au feu du. bivouac, et repartir au petit jour. 
On ne pensait plus à rien! Que veux-tu? 
L'Empereur s'était chargé de penser pour tout 

le monde; de cette manière, rien nele Sénaitr | 
ni nous nonplus.: ‘. “ : 
-Tant que les choses allèrent bien, tani qu'on. 

remporla des victoires, père, - rnère, femme, : |: 
“enfants, ‘tout fut oublié! Lui, par exemple, 
n ’oubliait pas les siens; c'était un bon frèré, un: 
‘bononcle. Nousauir es, à peine de loin en loin 
‘criions-nous': « Il faudra pourtant que j'écrive: 
au village! » La vue de l'Empereur, avec son . 
dos. rond , son petit chapeau, si redingote 
grise, assis dans sa haute selle et: galopant : sur- 

  

  

  

“un front de bataille, remplagait la famille, On. 
  

 



  

        

ouvrait la bouche jusqu'aux. oreilles , bour | 
“crier : Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Il 

n'y. faisait plus même attention, cela lui sem. 
- lait tout naturel, - -:: 

. gne, l'Empereur n'y 

” La pluie; la boue, la neige, les blessures, les 
camarades. qui tombaient à vos côtés comme. 
des mouches, rien ne pouvait refroidir notre 
enthousiasme; et cela montre une fois de plus 
l'attachement du soldat pour les généraux heu- 
reux. Qu'il en arrive un: autre aussi grand, ce 

Le soulèvement de l'Espagne, les victoires de : 
Wellington n'avaient pu nous: abättre, ni 
même la terrible retraite de Russie! En Espa-. 

” lhiver avait combattu contre nous!... 
Après Kulm seulement, après Gross-Béeren, 

. la Katzbach, Dennewitz et surtout Leipzig, — 
. où je me rappelle avoir entendu de vieux offi- 

” iers crier en tombant :. Vive la France! au 
lieu de’: Vive. l'Empereur! après ces ter-. 
 Tibles défaites, quand il fallut battre en .re- 

ù traite avec les Cosaques, lés Prussiens, les Au- 
‘trichiens, les Suédois, les Saxons sur le dos, 

"se faire jour à travers quarante mille Bavarois: 
”. quand les paysans, armés comme nous en 92 

- pour l'indépendance de leur pays, nous sui- 
-’ vaient à la piste et nous exterminaient sans: 
--pitié, alors seulement la* mémoire. nous 
“revint! 

:. Pour mon combpie, jé me .rappellerai tou- 

* devant Mayence. J'étais de garde à la tête du 
‘ pont du Rhin, avec les débris de ma compa- 

jours ce qui m'arriva, le 2 novembre ‘1813, 

gnie; je surveillais le défilé, déjà commencé 
- depuis Ra veille, I1 pleuvait;les charrettes de 

: : ments de'cavalerie et d'infanterie s’engouf- 
 fraient sur le pont par masses. 
+ | C'était une rude corvée de 

blessés, les canons, les fourgons, les détache- 

mettre un peu 
: d'ordre au milieu de la débâcle, d'autant plus 
‘que l'ennemi nous serrait de près, et que sa 
_ canonnade se rapprochait d'heure en heure. 
‘ du-côté de Salmünster. 

J'avais vu bien d’autres désastres depuis. 
vingt et un ans, mais jamais aussi près du-S0E ‘‘ld' pluie grise et froide,’ cette cohue dégue: : 

. sacré! La possibilité d’une invasion me”frap-. 
- pait pour la première fois. La faim et la fi-" 
.tigue commiençaient à me donner aussi-ce. 
tremblement que les vieux soldats connais- 

E sent, et que tout le courage du monde ne peut 
“dominer. . : 

-.. J’étais donc là depuis trois heures à reépous- 
ser les uns, à faire avancer les autres; la nuit 

-..vénait quand, au milieu du tumulte, j’entends 
. crier: |     =. Je me retéurne, et qu'est-ce que je vois à 

« Rochart!.. Hé! Rochart! : 
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trente ou quarante pas de moi, au milieu de 
la foule? Un officier supérieur, à.cheval sur 
une grande bique décharnée, le manteau serré 
‘Sur les épaulettes et la main sur sçn chapeau 
ä cornes, d'où la pluie couldit comme d'une . 
goultière.. et. On cu 

. C'était Bonnet, le fils du tisserand de 1a Frim, 
bole. Nous étions partis ensemble en 92, avec - 
Pierron; il était devenu général ! Je ne l'avais ‘ 

: .Pas revu depuis des années, mais je le recon- sera malheureusement la même chose. | : nus tout de suite à sa grande figure maigre, 
.« Hé! c'est toit :cria-t-il en. voyant que je |: 

‘le reconnaissais ; tu es donc aussi réchappé, . 
mon pauvre vieux! ». ‘ 

était pas; en Russie, -|- ‘ Puis, étendant le bras vers le Rhin?! 
.. «Te rappelles-tu que nous 

la “pluie, le roulement des fourgons, je crus 
entendre .la Marseillaise s'élever jusqu’an ciel. L 
Je revis nos volontaires s’avancer: au jias de 
charge dans la fumée; j'entendis baïtre le. 
tambour, et.le vieux Picrron, à cheval au mi. | 
lieu de la colonne, crier;: lé sabre enlair,en 

« En avant, garçons! Vive la République! . 
Lendsbourg, Fræchwiller, Mayence, Dus- 

seldorf, Rastadt, Néreshein, Diersheim, Hed- 
dersdorf, Zurich, Biberach, Hochstédt, Lans- | 
hut, Feldkirch, Hohenlinden : toutes ces glo- 
rieuses victoires de la liberté me .passèrent 
:Agvant les yeux comme un éclair. Mon sang - 
ne fit qu’un tour. Je me crus redevenu jeune, . 
et levant l'épée d’un geste enthousiaste, j'at- 

lais crier : « Si je m’en souviens, général ! » 
Mais Bonnet était déjà loin, la foule l’entrai- : 
nait. Je l’aperçus au”tilieu de la masse, sur 

de pont, la main toujours sur son grand .|: 
tricorne , ‘et. les rein$-;pliés, il s’éloignait 

: . ‘ Note Te + . . . comme porté par lés-autres et se perdit 
“bientôt dans la nuit, äu-dessus des vieux 
plumèts, des casques, des kolbacs, des sha- 
-kos, qui s’écoulaient lentement vers la rivo : 
gauche... . * Un te 
lors, regardant défiler. devant moi, sous . 

nillée, minable; usée par les fatigues, par les | 
-privations, par la maladie, cavaliers, artil- 
leurs, fantassins, pêle-méle comme un trou- 
peau, je me sentis brisé ! D te 

Et songeant que l'ennemi nous suivait ; son- 
geant que, pour donner des trônes äux Bona- 
parte, nous avions dépensé tout le sang de la 
France, et qu'il n’en restait plus maintenant 
pour la défendre! songeant que toutes no3 
victoires allaient aboutir à l'invasion de lapa- 
trie, j'enviai le’ sort des camarades tombés de- . 
vant Leipzig.” | —— | 

can rie 

  

  

avons passé ce. : “pont en l'an IT de la République? eee t ‘ A peine avait-il dit cela que, malgré le vent,- |: 

h
e
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nous avoir distribué du pain, et nous.reçümes 
l'ordre de marcher sur Hiezeim, village à une 
licue de l’autre côté de Mayence. | 

Nos hommes n'en pouvaient plus; nous 
. n'arrivâmes dans ce village qu'à trois heures 
du matin. . oo . 

C'est là que nous pûmes nous reposer un 
.… peu des fatigues de la campagne. Depuis six: 
-semaines je ne m'élais pas couché dans un lit; . 

- figure-toi l’état de l'équipement ! 2. 
Malgré cela, nous commencions à nous re- 

  

“Il était près de minuit quand on releva 
notre dét.çhement. Nous étions trempés jus- 

.qu’aux os. On nous fit traverser la ville, après 

  

—— 

faire et lagaieté nous était revenueaveclesdis. : 
tributions; lorsque, dans la nuit du 31 décembre : 

. 1813 au 1% janvier 1814, les alliés. passèrert 
sur la rive gauche. Tout était fini... La France: 
était envahie de Bâle à Dusseldorft! . 

Je ne te raconterai pas le reste; quand j'y 
pense, mon cœur se déchire :.— J] fallut 
reculer chez nous, — sur noire "terre — de 
vant un ennemi dix fois supérieur en nom. 
bre; il fallut quitter, sans même les défendre, . 
ces. belles provinces du Rhin que la Répu- 
“blique avait conquises ,. et- qui seraient au-. 
jourd'hui aussi françaises que: l'Alsace ,: si : 

| l'Empire né les avait pas. pérdues! 

  

    

  

     


