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DES PROVINCES MERIDIONALES. 3
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Les Routiers étaient de ces aventuriers qui par hordes indisciplinées sillon-
naient en tous sens la France au moyen âge , saccageant les églises , pillant les
châteaux, ruinant les seigneurs, et qui avaient par exemple ceci de bon , qu’en
général ils ne rançonnaient pas les vilains et qu’ils respectaient les chaumières.

Ayant dessein de parcourir d’un bout à l’autre aussi, mais sans ordre , sans

réflexion, à l’aventure un peu , les quinze provinces du Midi dans lesquelles
trente-sept départements ont été taillés, et de nous arrêter aux portes de chaque
cité, de chaque manoir, pour en étudier les mœurs , les coutumes, l’histoire ,

l’histoire d’hier et conjointement d’aujourd’hui, il nous a paru que le caractère
nomade du Routier convenait fort aces courses à travers les champs et les âges,
et nous nous le sommes immédiatement appliqués , sans prendre son autre
caractère de brigand et de pillard en trop grand souci. Du reste , comme cette

prétention de décrire nos contrées ne nous a point saisis des premiers, tant s’en

lâut, et que , nous faisant des erreurs de nos devanciers une expérience, une

sauvegarde , nous ne nous exagérerons pas nos propres ressources et mettrons

souvent à contribution les voyageurs glorieux qui nous ont précédés, on voudra
nous imposer toute la responsabilité de notre titre peut-être bien , et l’on nous

trouvera alors une analogie de plus avec les Routiers : nous ne rançonnons pas
les pauvres.

Plusieurs illustres écrivains, V.Hugo, A.Thiers, Fréd. Soulié, G. Sand, Alex.
Dumas, P. Mérimée, et bien d’autres encore ayant ville et donjon dans la science,
la littérature , ont pris possession de notre sol, y ont élevé des tours ou planté
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4 LE ROUTIER

des tentes. Nous ne nous aviserons pas certainement d’attaquer et de combattre
ces hauts et puissants barons; nous leur demanderons au contraire humblement
de nous laisser articuler leurs noms et qualités , de nous agréer parmi leurs
hérauts d’armes.

Aujourd’hui que, grâce à une révolution des plus heureuses, la librairie sage-
ment inspirée met ses prix à la portée de tous, il est essentiel que la presse lui
vienne en aide , et les annonces ne lui suffisent pas : même aux ouvrages déjà
connus et réimprimés , des critiques sont indispensables ; — une première ana-

lyse a été pour eux le sacrement du baptême , une seconde sera celui de la con-

firmation. — Si nous recourions derechef à la métaphore , nous dirions qu’au-
jourd’hui que tous à peu près sont admis , comme spectateurs, aux tournois de
la chevalerie, il faut que les titres des preux soient énumérés et que l’on

enregistre les coups qui se portent.
Nous voulons donc, en deux mots, recueillir les faits saillants, rechercher les

faits ignorés, saisir les physionomies fugitives du Midi, et faire connaître et

apprécier à chacun les hommes de talent qui lui ont consacré leurs pages. Notre
travail sera consciencieux, mais nous ne nous flattons pas qu’il soit complet,
parce que , d’abord, le zèle ne supplée qu’imparfaitement la force , et parce
qu’ensuite lesCrésus dont nous obtiendrons quelque legs ne nous abandonnent pas
en entier leur héritage ; ce sont des chênes majestueux auxquels nous devrons
nous borner à ravir un gui, de beaux lauriers dont nous arracherons seulement
une feuille , de brillants soleils qui ne dardent sur nous qu’un rayon.

Mais n’importe , l’œuvre que nous entreprenons sera la bienvenue de nos

compatriotes, car elle est une tentative de plus en l’honneur et à la glorifica-
tion de notre pays.

Louis DUPAU.
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INTRODUCTION.

Un fleuve majestueux, comme un long sabre recourbé, coupe la France en deux parts
à peu près égales : le Midi en deçà, le Nord en delà de la Loire. Cette division géographique
où les provinces du Centre n’ont pas de place distincte parce quelles n’ont pas d’individua-
lité bien tranchée, est la plus simple, la plus naturelle et la plus exacte; nous ne l’accep-
terons pas sans restriction pourtant, car elle ne tendrait à rien moins qu a détacher du
Midi Lyon, la seconde ville de France, et nous ne voudrions pas nous soumettre à cela,
nous qui venons revendiquer, pour en faire un noble faisceau, toutes les grandeurs, toutes
les illustrations, toutes les gloires méridionales.

Ceux qui ont lu notre prospectus le savent, mais nous le répétons pour ceux qui ne

l’ont pas lu, ce livre doit successivement raconter l’histoire des villes, des monuments,
des institutions, des populations, des hommes célèbres du Midi ; il doit peindre avec fidé-
lité les lieux, justice les choses, impartialité les personnes, être à la fois un musée et un

panthéon. Pour atteindre ce résultat, nous nous sommes assuré le concours actif de
spécialités de tous les genres, et nous nous sommes ménagé le droit précieux de choisir
avec mesure et discernement dans tout ce qui a été écrit jusqu’à ce jour sur nos contrées
de plus remarquable.

On a considérablement écrit sur nos contrées ; car, outre qu’un très-grand nombre de
savants et de littérateurs, nos compatriotes, ont bien voulu acquitter la dette de leur nais-
sance avec leur talent, beaucoup d’autres, à nous étrangers, sont devenus nos tributaires,
séduits qu’ils ont été par la magie de notre ciel, la transparence de notre air, la turbulence
de nos passions, le dramatique de nos annales. Nous citerons avec un égal orgueil les noms

et les œuvres de ces frères légitimes ou adoptifs ; mais notre respect et notre admiration
ne nous empêcheraient pas de relever leurs erreurs si, d’aventure, insouciants ou oublieux,
ils nous avaient faits trop ouvertement à leur image et à leur ressemblance, s’ils avaient
inventé le Midi.

Hormis quelques pérégrinations que nous ferons chez nos voisins d'Espagne, qui sont

comme nous placés sous un soleil perpendiculaire et sur une terre de feu, nous nous en

tiendrons rigoureusement à ces pays compris entre la Loire et les Pyrénées dont Toulouse
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est naturellement le centre. Dussions-nous être accusés d’attentat à l’indivisibilité de
l’empire, avec commencement d’exécution, nous ne reculerons jamais les limites posées,
sachant fort bien que l'humeur excentrique et l’esprit d’envahissement ont déjà perdu une

foule de publications antérieures à la nôtre; et l'auteur de cet article en peut parler à bon
droit, car la plupart d’entre elles l’associèrent à leur rédaction, et il s’honore d’avoir été
l’un des fondateurs de la Revue du Midi, la plus importante, mais peut-être la moins fidèle
à son titre, de toutes; voici, du reste, ce qu’il écrivait récemment à ce sujet, dans un

journal départemental dont on l’avait chargé d’inaugurer le feuilleton :

« Il serait fort à souhaiter que les artistes de province, écrivains, peintres, composi-
teurs, au lieu de consacrer leur talent et leurs veilles à des généralités, qu’ils ne traiteront

jamais aussi bien que leurs confrères de la capitale, faute de matériaux, les appliquassent
exclusivement à décrire les hommes et les choses de leur alentour. La société trouverait un

immense avantage à cela, car d’innombrables détails seraient mis au jour qui se cachent
dans l’ombre, une foule de secrets seraient dévoilés qui menacent d’être perdus. Grâce à ces

explorations locales, les langues, les mœurs, les religions, les coutumes, les événements,
tout ce qui constitue l’histoire et la physionomie d’un peuple, celles d’autrefois et celles

d’aujourd’hui, se dégageraient peu à peu des nuages dont l’ignorance ou l’esprit de parti
les enveloppe, et on les verrait bientôt tels qu’ils sont. Pour ce qui concerne le passé, la
vérité tomberait quelquefois comme un oracle de la bouche naïve d’un laboureur, jaillirait
souvent comme une étincelle d’un vieux pan de mur écroulé, brillerait peut-être comme

un éclair dans les archives négligées d’une pauvre mairie de village; et pour ce qui regarde
le présent, certes on apprendrait beaucoup aux rivalités haineuses de nos salons, aux

discours pieux de nos curés, aux danses folâtres sous forme. Bien des chartes et bien des
monuments existent, savez-vous, que l’on ne connaît pas, et bien des faits que ne consa-

crent ni des monuments ni des chartes. Il y a telles croyances et tels caractères, tels vices
et telles vertus qui ne se révèlent qu’en des circonstances données, de môme qu’il y a des
bourgeons et des fleurs qui ne s’ouvrent qu alors qu’un rayon tiède les touche.Or, ces débris
enfouis, ces souvenirs ignorés, ces traditions opiniâtres des époques qui ne sont plus; ces

ressorts cachés, ces élans comprimés, ces nuances indécises d’une époque pleine de vie se

découvriront et s’expliqueront, bien plus aisément et bien plus sûrement, aux observateurs
scrupuleux qui les interrogeront avec patience et conscience, qu’aux inspecteurs officiels
que le gouvernement dépêche à grands frais de loin en loin, qu’aux peintres de mœurs ou

de genre, aux faiseurs d’opéras que les éditeurs expédient d’année en année pour qu’à un

terme prescrit ils arrivent avec leurs rapports ou leurs romans, leurs tableaux ou leurs
compositions musicales. On ne peut absolument ni douter ni contester : l’hirondelle voya-
geuse et l’aigle au coup d’œil perçant doivent être en ceci vaincus par la taupe aveugle et
le pigeon domestique.

» Du reste, nous ne disons rien ici que n'ait déjà victorieusement démontré l’expérience,
et l’on pourrait, avec raison, nous comparer à ces astrologues adroits du moyen âge qui
tiraient prudemment leurs horoscopes après coup, si nous n’avions hâte de décliner toute

prétention à la priorité de l’idée émise. Ce qui précède exprime un vœu que plusieurs ont

conçu et quelques-uns sans doute formulé avant nous; aussi, tout au rebours de Montaigne,
le présentons-nous moins comme nôtre que comme bon; et nous en pensons justifier l’oppor-
tunité par le peu de souci qu’ont en général les artistes, dans nos villes de France, des
choses qui leur appartiennent en propre, qui les intéressent spécialement. Il suffit de
parcourir les feuilles et les revues départementales pour se convaincre de ce fait, d’autant
plus coupable et d’autant plus inouï que le succès a presque toujours couronné le zèle, et

que l’exemple de ceux bien rares qui tentent et persévèrent devrait gagner ceux bien
nombreux qui ont déserté ou ne sont pas venus. Nos camarades des provinces qui résistent
encore avec foi et courage au tourbillon envahissant de Paris feront très-bien d’y réfléchir
et de se mettre immédiatement à l’œuvre, vierge ou abandonnée, car elle leur doit être
fructueuse et bonne, et ce n’est point à l’instant où les filons se découvrent riches et près-
ses que l’on dédaigne ou que l’on cesse de creuser la mine.
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» Notre siècle a des instincts, des tendances, des habitudes essentiellement critiques:
il tient d’une main un scalpel et de l'autre un creuset. Tout est, à cette heure, disséqué,
décomposé. On affirme ici ce qu’on nie là-bas. D’impérieux besoins de discussion et d’analyse
tourmentent sans cesse les esprits, et leur impatience de connaître ne s’arrête pas même
devant Dieu. Dans un pareil état de choses, ce n’est pas seulement sagesse, mais c’est de-
yoir que chacun vienne en aide et prête l’épaule à la grande palingénésie de la société.
Ainsi que les fleuves, les rivières et les ruisseaux vont apporter à l’Océan le tribut régulier
de leurs ondes, il faut que les provinces, les villes et les individus apportent leur tribut
d’observations et de découvertes à cet autre océan des faits acquis, sur lequel nos Cristophe
Colomb et nos Améric Vespuce se doivent élancer un jour pour aller conquérir quelques
nouveaux mondes.

a II est constant que les arts, les sciences, la politique, tout est en train de se régénérer.
Les édifices qu’ils avaient bâtis sont ou démolis ou hérissés de pierres d'attente. Arrivons
donc, nous autres, avec ce que nous avons de matériaux à jeter dans la masse commune,
où, pour le monument à venir, le peintre puisera des couleurs, l’harmoniste des accords,
le poète des inspirations, l'historien des systèmes, le philosophe des enseignements; et, loin
des lieux où les plans se concertent, demeurons fidèles à ceux où le sol se fouille, où les
moellons sont équarris; car nous ne devons considérer la décentralisation que comme une

utopie vaine et dangereuse. Un foyer principal où tout aboutit et d’où tout émane n’est
pas moins indispensable à une nation qu’une tête à un corps, un sommet à un mont, un

soleil à une planète. Contentons-nous du rôle que notre position nous assigne; soumettons-

nous-y. C’est encore un lot assez beau que detre reflet, assise ou artère, molécule de lu-
mière, grain de rocher ou goutte de sang.

» Outre, d’ailleurs, le profit que les temps futurs retireront de nos investigations labo-
rieuses, elles doivent encore exercer une salutaire influence sur les temps présents ; car

on démasque quelquefois l’erreur quand on la poursuit sans relâche ; et celui qui descend
dans les gouffres sombres du passé y trouve toujours des armes puissantes pour combattre
les vices de son époque et en redresser les travers. Il est essentiel seulement que, tout en

demeurant zélés feudataires d’un milieu convenu, des centres isolés s’établissent, parce
que les attaques dirigées selon les intérêts de telle ou telle localité auront des chances de
succès plus grandes, et qu’il en est du trait lancé comme du son produit qui s’affaiblit et
meurt avec la distance. Paris est dans des conditions merveilleuses pour assiéger et vaincre
les vices généraux du pays ; mais nous sommes dans des conditions meilleures pour dompter
ceux de nos contrées respectives, et l’œuvre d’un homme de talent, même d’un homme de
génie, leur portera peut-être un coup moins rude que la représentation bienveillante d’un
juge de paix, ou que l’instruction pastorale d’un prêtre de campagne : sondez les esprits,
et vous verrez que, pour bien des catholiques auxquels ne manque pas la foi, une bulle du
pape aura moins d’autorité qu’un mandement de leur évêque ou qu’un avis de leur direc-
teur. En ce qui nous concerne, nous sommes persuadé, et notre conviction est bien
réfléchie, qu’on doit de tous ses efforts étreindre et déraciner les préjugés et les abus, et

qu’on doit ensuite les écraser et les broyer sur place. Le monde où nous vivons est un

vaste champ dans certains endroits duquel le blé est étouffé par les herbes mauvaises : il
faut violemment arracher, extirper celles-ci, et puis les mettre en tas et les incendier, afin
que la terre quelles épuisaient s’engraisse et se fortifie de leurs cendres.

)) Si nous ne nous trompons, ils résulte de ceci que les provinces offrent aux explorateurs
d’abondantes ressources, et que ce ne sont pas les travaux qui manquent, mais les ouvriers.
Dans l’état actuel, nous posons en fait qu’il n’est pas une toise de notre sol, pas un pavé
de nos rues, pas une tuile de nos maisons qui ne fût un sujet excellent d’études; et si l’on
néglige ces trésors, si l’on ne s’en inquiète pas, la faute en est plus, oh! bien plus aux

hommes d’argent qu’aux hommes d’intelligertce. C’est à peine si les seconds obtiennent des
premiers un peu de pain et un peu d’air dans nos villes, et encore exige-t-on d’eux d’habi-
tude qu’ils aillent s’enfermer quelques années dans cette cage étroite et asphyxiante qui
s’appelle Paris.La chose est triste, injuste, déplorable, et nous ne savons ce quelle accuse
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le plus de nos mœurs ou de notre gouvernement.Toujours est-il que nous protestons contre
elle de toutes nos forces, nous que les inconvénients, en politique, de la monarchie cons-

titutionnelle et représentative n’ont pas encore détaché de ce système, en littérature ;

toujours est-il que nous recommandons la patrie, la famille, le foyer à tous les artistes; à
tout ce qui vit par l'idée et par le sentiment, par la tète et par le cœur; à tout ce qui rêve
ou écrit dans le cabinet, peint ou cisèle dans l’atelier, parle à la tribune, tonne en chaire,
chante au théâtre. Ils se peut que d’abord ils ne remédient pas au mal, mais ils l’adouciront ;
ils le signaleront à ceux qui ont les moyens de le guérir ; ils leur en inspireront peut-être
la volonté, et ce sera pour eux une vive satisfaction, un honneur insigne. Quant à nous

qui rédigeons cet appel, nous sommes parmi cette foule une unité perdue, à travers cette
armée un humble soldat; mais dans notre sphère obscure, nous mettrons tous nos soins à
décrire avec fidélité le passé et le présent des lieux où nous avons fixé notre tente, et nous

ne nous en écarterons pas. Lorsque nous aurons à retracer quelque souvenir des temps
anciens pour en extraire des actes glorieux, des leçons utiles, ce sont les ombres de nos

pères que nous évoquerons; ce sont nos aïeux que nous irons réveiller au fond de leurs
tombeaux et que nous dépouillerons de leurs suaires, sans profaner jamais la religion des

morts; et lorsque nous aurons à publier quelque fait récent, pour le louer ou pour le

flétrir, c’est au sein de nos villes, en face de notre population que nous élèverons un trône
ou que nous dresserons un pilori, tout en ayant garde néanmoins de blesser jamais les
vivants dans leur modestie ou dans leur honte. »

Ainsi nous disions il y a quelques mois, ainsi nous disons aujourd'hui encore, et l’appel
que nous avons fait sera écouté, comme l’engagement que nous avons pris sera tenu.

Déjà beaucoup d’adhésions nous sont arrivées et nous en recevrons, à n’en pas douter, beau-

coup d’autres, car la double tâche que nous nous sommes imposée de faire exactement
connaître notre pays et de rectifier les fausses notions que quelques écrivains en ont don-
nées, et qui, sous l’autorité de leurs noms, s’accréditent et se propagent, doit puissamment
nous recommander auprès de tous. Ni les rédacteurs ni les lecteurs ne manqueront donc
au Routier des Provinces Méridionaees. Rien, du reste, ne sera négligé pour en faire
à la fois une œuvre agréable et une œuvre utile, qui intéresse diversement, mais toujours.
Il y aura de l’histoire, de la statistique, de l'industrie, et delà poésie, des scènes de mœurs,
des nouvelles; l’ensemble n’y nuira jamais aux détails, et les grandes choses n’y absorbe-
rout pas les petites. Yoyez, tout obtient les mêmes égards, tout concourt également à
l’harmonie dans la nature, le chêne géant, le fleuve majestueux, l’aigle altier qui fend

royalement l’air de ses fortes ailes, et le tremble craintif, l’humble ruisseau, le timide

grillon qui, le soir, chante aigrement sa chanson sous l’herbe.

Louis DUPAU.
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TOULOUSE.

Il y a plus de trois mille ans qu’existerait
Toulouse, si nous en croyons quelques auteurs

qui la font antérieure de cinq siècles à l’ère
romaine. Mais comme cette assertion ne sau-

rait s’étayer d’aucun monument, nous nous

bornerons à constater que c’est l’une des plus
anciennes villes des Gaules. D’abord capitale
du royaume des Volces Tectosages, peuple
belliqueux qui porta la gloire de son nom

jusqu’à Delphes et à Ancyre, elle fut conquise
par le consul Q. Servilius Cépion, 10G ans

avant Jésus-Christ, et devint capitale du

premier royaume d’Aquitaine, cédé forcé-
ment aux Visigoths par l’empereur Honorius,
en 418, et détruit en 507, par Clovis, après
la bataille de Vouillé. Réduite pour lors au

simple rang de capitale de province et plus
tard de duché, elle le redevint de royaume,
en 778, quand Charlemagne eut relevé, en

faveur de son fils Louis, le trône d’Aqui-
taine. Ce trône ayant été de nouveau brisé

peu de temps après, Toulouse et les états

qu’elle dominait, le Languedoc presque en

entier, furent gouvernés par des comtes,
héréditaires depuis 877 ; mais Jeanne, fille

unique de Raymond VII, le dernier d’entre
eux, étant morte sans enfants de son mariage
avec Alphonse, frère de saint Louis, ce

fief fut, en 1271, définitivement réuni à la
couronne.

Trois fois capitale de royaume, Toulouse
serait peut-être aujourd’hui la capitale de la
la France si, au lieu de vaincre et de tuer

Alaric II, roi des Visigoths, à la bataille
de Vouillé, Clovis, roi des Francs, eût été

vaincu par lui. A cette époque, au commen-

cernent du VF siècle, cette ville, que même
sous la domination romaine le poète Ausone
avait qualifiée d’opulente et de quintuple,
était au plus haut degré de sa prospérité, et
nos pères n’eussent probablement pas éprouvé
de difficultés bien grandes à consommer, à
l’aide de leur civilisation sur des barbares,
la conquête que leurs armes leur auraient
assurée déjà. Mais, pour avoir manqué à cette
destinée brillante qui peut-être les attendait,
ils n’en eurent pas moins encore une très
glorieuse ; et sans suivre en Orient leur ban-
nière triomphante , que le comte Raymond
de Saint-Gilles alla planter sur les murs de
Jérusalem ; sans nous enquérir de leurs succès
au dehors, nous avons à enregistrer et à ad-
mirer le courage avec lequel ils défendirent
tour à tour leurs remparts contre les Sar-
rasins, contre les Anglais, et l’appui malheu-
reux que, dans leur tolérance intelligente et

chrétienne, ils prêtèrent à la secte tant persé-
cutée des Albigeois.

Depuis la réunion de son comté à la France,
Toulouse n’eut guère plus qu’une existence
municipale, et les grandes luttes des Arma-
gnacs et des Rourguignons, dont au reste le

foyer quitta rarement le Nord, la préoccupé-
rent moins que la pondération des quatre
pouvoirs qui s’agitaient en elle, le clergé,
l’université, le parlement et le capitoulat.
Lors des troubles religieux qui ensanglantèrent
la fin de XVIe siècle, cette ville se montra
oublieuse de ses traditions du XIIIe : le pre-
mier président Duranti, soupçonné seulement
d’être favorable aux protestants, fut assassiné
dans une émeute. Quelques années plus tard,
en 1632 , Richelieu, le grand faucheur, y fit
trancher la tête du duc Henri de Montmo-

Janv- 1841. — Ire IiY. 2
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rency, rebelle à son roi et au ministre. A

partir de cet évènement, nous n’en trouvons

pas d’autre à consigner jusqu’à la bataille
du 10 Avril 1814, bataille perdue, mais avec

honneur. Durant ces derniers temps,Toulouse,
chef-lieu du département de la Haute-Ga-
ronne, l’un des plus riches et des plus fertiles
de France, n’a pas cessé de s’étendre, de se

développer, et d’être de fait et de droit la

capitale du Midi ; c’est là un titre que per-
sonne ne lui conteste, pas môme l’auteur,
néanmoins quelque peu injuste, quelque peu
partial, de la lettre remarquable que nous

allons rapporter plus bas. Cette ville compte
aujourd’hui une population d’environ 80
mille âmes.

Assise à une distance à peu près égale de
l’Océan et de la Méditerranée, que rappro-
chent d’elle la Garonne , et, depuis 1681, le
Canal de Riquet ; dans une plaine et contre

des céteaux où les moissons naissent comme

par enchantement, et dotée d’ailleurs d’un
climat doux et sain , quoique le vent du sud-
est y souffle avec violence et qu’il y pleuve
un jour sur trois, Toulouse dut probablement
sa suprématie méridionale à ces avantages ;
mais elle en doit très certainement le main-

tien au génie de ses institutions et à l’orga-
nisation heureuse de ses habitants.

Déjà, en 1215, Toulouse possédait une uni-

versité, et c’est sans doute en souvenir de l’en-

seignement qu’il y avait reçu, que le pape
Jean XXII lui accorda de grandes préroga-
tives, ainsi qu’à la ville qui, siège épiscopal
depuis l’introduction du christianisme dans
les Gaules > vers l’an 230, fut érigée par lui,
l’an 1317, en archevêché. Gabriel de Minut

écrit, en 1564 , qu’on a vu jusqu’à dix mille
écoliers à l’université de Toulouse ; et parmi
les hommes célèbres qu’elle a produits on cite,
outre Jean XXII, les papes Benoit XII,
Innocent VI, Urbain Y, et les profonds juris-
consultes Cujas, Pibrac, Arnauld Du Ferrier,
Bastard, etc. Ce sont là de glorieuses tradi-
tions pour notre faculté de droit, qui, du reste

encore, ne le cède qu’à celle de Paris pour le

nombre des élèves. Le parlement, établi par
Charles Vil à Toulouse, en 1443, fut le second

parlement créé en France, et la compagnie
du gai savoir , plus tard académie des Jeux

Floraux, qui existait dès 1323, en est in-

contestablementle plus ancien corps littéraire.
Une autre académie locale, celle des Sciences,
Inscriptions et Belles-Lettres, obtint en 1746,
cent ans après sa fondation, des lettres pa-
tentes du roi. Les arts et les choses de l’esprit
ont de tout temps été cultivés avec amourdans
notre cité, jalouse peut-être de justifier ainsi

l’épithète de Palladienne qu’on lui avait don-
née jadis pour un de ses temples dédié à Mi-
nerve.

Toulouse, qui semble avoir possédé plu-
sieurs monuments romains, n’en conserve

aucun vestige, si ce n’est un mur lézardé
de ce vieux Chàteau-Narbonnais où se re-

trancha successivement la fière splendeur de
ses rois et de ses comtes, et quelques tron-

çons de colonnes, quelques frises, quelques
chapiteaux, rares débris pieusement classés
dans cette magnifique Galerie des Anti-

ques que Ton doit au zèle éclairé, aux soins
assidus de M. Du Mège, le savant, le pro*
fond archéologue , et qui, jointe à une riche
collection de tableaux des plus grands maîtres,
fait que notre Musée est sans rival possible
en province. L’ancien Capitole est détruit;
on ignore même où il fut ; on conteste qu’il
ait jamais été.Celui qu’on voit maintenant, et
dont le donjon tombant en ruines a récem-
ment été démoli, n’offrira bientôt plus de

parties antiques ; la première cour, ornée de
colonnes et de figures,par le fameux Bachelier,
natif de Toulouse et élève de Michel-Ange, a

été bâtie sous Henri IV ; la belle et longue fa-

çade ne remonte pas à plus loin que 1769. Il y
a peu de temps, en 1827 encore, des portes et
des tours crénelées, des remparts bien chauds
de ton, ceignaient la ville et lui parlaient de
sa force, de sa vaillance passée ; mais on les
a impitoyablement abattus pour ouvrir des
boulevarts et planter des promenades. Un
de nos amis, saisi d’une artistique indignation
au souvenir de leur perte, a écrit là-dessus
une énergique poésie de laquelle nous ex*

trayons les vers suivants, où les statues des

preux défenseurs de ces murailles sont fort
à propos réclamées :

Toulouse ne peut plus, comme aux jours de ses rois,
Monter sur ses remparts aux éclats des beffrois,
Car, ayant déchiré sa robe de bataille,
Ses effrontés tuteurs l’ont saisie à la taille;
Puis, abritant leur viol sous un masque légal
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Ils ont drapé ses flancs d’une robe de bal. son caveau qui conservait les morts, et une
Us l’ornent à l’enyi de colliers, de paillettes, écurie de celle si immense et tant vantée des
Pour lui faire oublier scs hochets de conquêtes;
Mais qu’on lui rende, au moins, ses chevaliers de fer Jacobins! La vaste église des Augustins a

Quijadis se battaient pour Dieu contre l’enfer ; également été aliénée, mais on en éprouve
Ses sept Raymond pieux, que, pour des jours d’alarmes, moins de regret en la voyant convertie en
L’artiste créateur fera surgir en armes.

Sur les débris épars de nos murs renversés,
Le long des boulevarts, voyons-les donc dressés,

Musée , et en parcourant les galeries si bien
appropriées de son beau cloître ; l’art est aussi

Afin qu’au seul aspect de leur ombre géante, une religion.
Dans son camp éloigné, l’étranger s’épouvante. Au XVL siècle, trois ponts traversaient

la Garonne en face de la ville ; il n’v a plus
Quelque soin malheureux qu’on se soit donné au XIX''que celui du milieu, qui fut commen-

pour moderniser Toulouse, elle se distingue cé en 1543 et terminé sous Louis XIII. La
néanmoins encore par une physionomie toute vue dont on jouit du haut de ce pont est ad-

moyen âge ; et elle en est redevable aux mirable, soit qu’on regarde, au midi, le

croupes géantes et aux aiguilles élancées des majestueux bassin qu’enserrent l’HôteLDieu,
nombreuses églises qui lui restent de soixante les vastes quais obtenus de la munificence
ou soixante-deux, qui la firent surnommer la des états du Languedoc par Loménie de
Sainte avant la révolution. La plupart de ces

églises sont magnifiques. Mettons en première
ligne la basilique de Saint-Sernin, qui, fondée

par saint Sylve au Ve siècle, et restaurée trois

Brienne , et la forte chaussée du Bazacle,
moulin dont la concession remonte à Tan
1177; soit qu’on regarde, vers le nord, les
jolis côteaux de Puech-David , dernière ra-

cents ans après, fut reconstruite au XL telle mification des Pyrénées, dont on aperçoit au

qu’on la voit aujourd’hui. Le pape Urbain II loin les têtes neigeuses, Pile de la poudrière,
la consacra en 1096. Elle a des cryptes pro- oasis délicieux de verdure, et l’ile de Tounis,
fondes, peuplées de précieux reliquaires que pittoresque amas de barraques et de chemi-
l’on porte processionnellement dans les rues nées, laissé là sans doute pour échantillon de
le jour de la Pentecôte, et les comtes de ce qu’était jadis la ville grandiose qui dévc-
Toulouse y avaient leurs tombeaux. Quatre loppe aujourd’hui, le long du fleuve, cette

rangées de piliers la divisent en cinq nefs. Le imposante ligne de bâtiments si bien construits
clocher, fort élégamment étagé, date du XIV* et de distance en distance dominés par des

siècle, et les boiseries du XVL. Cette basili- tours, des clocherset des dômes. Vis-à-vis est le
que, placée autrefois hors des murs, était cours Dillon,à l’entrée duquel s’élève le Châ-
fortifiée et a soutenu plusieurs sièges. La teau-d’Eau qui, grâce à un appareil hydrâu-
cathédrale, dédiée à saint Etienne, et dont lique fort ingénieux, porte les eaux au dessus

Raymond VI élevait la nef merveilleusement du niveau des plus hauts quartiers,et les envoie
hardie, tandis que les troupes de Simon de ensuite à ces nombreuses fontaines do marbre
Montfort cernaient sa ville, vers 1211, est en- et de bronze dont, en dix ou quinze ans , Tou-
core un monument admirable quoique irré- louse s’est embellie, peut-être même outre

gulier, ou plutôt quoique inachevé. Deux mesure, comme si, par cet excès de propre-
archevêques, Denis et Pierre Dumoulin , en lé , de richesse et de fraîcheur, elle voulait
construisirent le portail au XVe siècle, et le faire regretter moins , oublier presque les
chœur en fut terminé,vers l’an 1590 , par le vieilles choses disparues.
cardinal de Joyeuse. La Dalbade , à la haute Nous avons parlé seulement des monuments
tour quadrangulaire dont la flèche a été publics, mais il est une foule de maisons à

démolie en 1793, et la Daurade, bâtie sur Toulouse dans lesquelles il suffirait d’entrer
les ruines d’un temple païen, méritent ensuite pour se convaincre qu’à toutes les époques
d’être signalées. Il y a bien d’autres belles les Toulousains ont aimé et cultivé les arts.

églises à Toulouse, mais on les a ravies au Citons entre autres : rue de la Dalbade, l’hô-
culte, et, double profanation 1 on a fait un tel de Catelan et PhôtelDaguin ; rue duVieux-

magasin de fourrage de celle des Cordeliers, Raisin, l’hôtel Lasbordes, outrageusement

i ai

si célèbre par ses fresques, ses bas-reliefs, badigeonné ; rue des Tourneurs, l’hôtel Pa-

my
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laminy, et, place d’Assézat, un hôtel attri-
bué au Primatice, et qui, selon M. Taylor,
« est la plus belle maison bourgeoise de

l’Europe. »

Quelque flatteur que puisse être ce juge-
ment, il se trouve un peu suspect dans la

bouche de celui qui le porte ; car la vérité

descriptive n’est pas toujours le propre de M.

Taylor ; témoin ce qu’il a dit de notre sol,
où il fait pousser des aloës, et de notre air,
où il fait rouler les torrents de sable du Siroc-
co. L’ignorance des voyageurs publicistes qui
jusqu’à présent se sont occupés de nous a,
du reste , beaucoup offert de ces anomalies

étranges; et la lettre suivante, que nous

empruntons au journal le Temps, et à laquelle
nous attacherons quelques notes, est le pre-
mier symptôme d’une amélioration bien dé-
sirable dans les rapports du Nord et du Midi
de la France. Ici du moins, si les jugements
paraissent quelquefois erronés, les faits pour
la plupart sont exacts, et la discussion devient

possible. Ajoutons que cette lettre acquiert
encore double importance et double valeur

par le nom bien connu qui la signe : elle est
de M. Léon Faucher, l’un des hommes les

plus considérables et les plus éminents de la

presse périodique, comme penseur et comme

écrivain.

LETTRE SUR TOULOUSE.

On regarde généralement Toulouse comme

le centre naturel des départements pyrénéens.
Cela est vrai, si Ton ne veut parler que de sa

position stratégique et commerciale. Tous les
chemins qui débouchent de l’Espagne viennent
en effet y aboutir : par Bayonne et par Per-

pignan, les routes ouvertes aux extrémités
de ce grand mur que forment les Pyrénées entre

les deux mers ; dans les vallées intermédiai-
res, ces étroits sentiers pratiqués pour les

pâtres ou pour la contrebande, et où la

guerre fut si active dans les premières années

de la révolution française. Le département
de la Haute-Garonne lui-mème se prolonge
jusqu’au pied des Pyrénées espagnoles, comme

une longue bande qui sépare les branches
orientales des branches occidentales. Tou-
louse est la clef de ce vaste système défensif.
Quand nos armées marchent en avant, on y

établit les magasins et les approvisionnements;
en cas d’invasion, c’est une ville de réserve et

de dépôt ; dans tous les temps, elle sert d’ar-
senal à nos frontières méridionales.

Considérée comme centre commercial,
Toulouse n’a pas moins d’importance. 11 s’y
fait un grand mouvement de transit par les
routes de terre, par le Canal du Languedoc et

par la Garonne, pour échanger les produits de
TEst contre ceux de l’Ouest, et l’industrie du
Nord contre celle du Midi. Placée au confluent
des plaines à blé de Castelnaudary, de Mon-

tauban, de Lavaur et du Comminges, Tou-
louse est le marché régulateur ainsi que l’en-

trepôt des céréales. Elle en fournit également
la Guyenne, le Bas-Languedoc, et quelque-
fois la Provence. Avec un système plus complet
de navigation intérieure, cette ville serait le

grenier du Midi.
Cherchez ailleurs le mouvement politi-

que. On le voit, on le saisit à toutes les
issues du département; mais depuis long-
temps il n’y pénètre plus. Dans l’Aude, l’oppo-
sition est vive ; remontez jusqu’à Béziers et

jusqu’à Montpellier, vous y trouvez la ré-

publique ; tournez vers Perpignan, les esprits
sont exaspérés et bien près de la révolte;
entrez dans l’Ariége, tout ce qui n’est pas
noble, clerc ou fonctionnaire public, fait
rude guerre au pouvoir; sur la rive gauche
de la Garonne, le Gers et les Ilautes-Pyré-
nées échauffent peu à peu leur opposition ;
au nord, le département de Tarn-et-Garonne
est presque hostile à la monarchie ; celui du
Tarn s’éclaire et s’élève par l’industrie. Tou-
louse seule n’a pris aucune part à cet ébran-
lement du Midi. On ne l’aperçoit ni sur la

pente du passé, ni sur celle de l’avenir.
A Toulouse point d’opinion dominante, point
départi fort ni remuant : la politique n’y est

pas seulement un champ neutre, c’est un ter-
rain vacant.*

¥ Cetle assertion pourrait et devrait sans doute être

discutée, de même que les distinctions un peu subtiles

qui la précèdent, et que les conséquences un peu lia-
sardées qui ia suivent ; mais nous nous en abstiendrons,
parce que cela nous amènerait sur un terrain que
nous ne voulons pas aborder. Bornons-nous donc à

protester contre ce grief que l’on nous fait de notre

nullité politique, lequel cependant nous reconnaissons
avoir été fondé pour le passé, et pour le présent pou-
voir le paraître encore.
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Cela se conçoit : l’histoire de Toulouse,
jugée sans passion, ressemble à une longue
décadence, depuis la monarchie des Visi-

golhs, son point culminant, jusqu’à l’exé-

cution de Montmorency , qui trancha les
dernières racines de la féodalifé languedo-
cienne. Sous Louis XIV, la yie sortit de
Toulouse avec la ferveur religieuse : on alla

poursuivre dans les Cévennes les derniers
débris du protestantisme. Puis, à défaut de

guerres civiles, de controverses, de vie mu-

nicipale et parlementaire , on se rabattit sur

les arts. Ainsi, toute cette vieille existence
s’en va pièce à pièce : il restait d’admi-
râbles remparts , on les a jetés par terre ;
des églises, on les a badigeonnées ; des inslitu-
tions classiques, elles périssent, ne pouvant
pas se renouveler.

La nullité politique de Toulouse tient
encore à des causes plus intimes. Ce n’est

pas une population homogène ni de premier
mouvement. L’impulsion lui est toujours ve-

nue de la conquête, soit par les races, soit

par les religions. Bien des nations sont descen-
ducs dans ce carrefour ; on en trouverait
difficilement la trace, tant elles ont subi
l’influence amortissante du climat. II y a là
une atmosphère molle et sensuelle qui porte
à la paresse de corps et d’esprit. On chante,
on jouit; on n’agit point, on n’étudie pas.
Un double rang de céteaux défend la ville
contre les vents du nord ; on dirait qu’ils en

interceptent aussi les idées. Derrière Tou-
louse, s’abaisse la dernière branche des Py-
rénées; l’énergie des montagnes fait place à la
richesse des plaines à froment.

La position de la ville ressemble à celle
de Lyon ; mais à Lyon la pente des céteaux
est brusque et taillée en escalier ; puis l’in-
dustrie se trouve tellement resserrée entre

deux rivières, qu’il faut bien qu’elle jaillisse
du sol. Toulouse au contraire peut s’étendre
sans obstacle de tous les cêtés : l’intervalle
entre la Garonne et le canal est immense;
l’un et l’autre offrent des moteurs à l’industrie
et des voies commodes à la circulation. Mais
tout invite au choix, rien ne le détermine ;
la vie est trop facile à Toulouse pour que
le peuple se sente poussé à être et à faire

quelque chose. *

* L’obseryation est exagérée, mais elle est juste rela-

Môme partage dans les idées : il y a

comme deux fleuves politiques qui courent

parallèles, avec un volume d’eau et une force
de courant à peu près semblables, l’aristo-
cratie et la démocratie. Les deux partis
se sont combattus sous la restauration ; au-

jourd’hui ni l’un ni l’autre ne fait retraite.
Il faut toujours que le gouvernement fasse

pencher la balance. Pendant cette transition,
l’on ne s’étonnera pas de trouver Toulouse
vide, égoïste, sans vie commune et sans

esprit public. La population augmente len-
tement, et la marche de la civilisation est

insensible ; cependant, on peut le remarquer
comme un indice de la victoire définitive
de la démocratie, le quartier des nobles est
désert et l’herbe y croît dans les rues, tandis
que l’on bâtit toute une ville moderne sur

les bords du canal.
Cette situation des esprits à Toulouse ex-

plique la facilité avec laquelle tous les gouver-
nementsy ont successivement établi et main-
tenu leur autorité. Quel qu’il fût, ami ou

ennemi, national ou étranger, Toulouse s’est

toujours rangée du côté du vainqueur. En
1814, elle avait inauguré le drapeau blanc
avec des folies d’enthousiasme que l’on n’at-
tendait guère dans un siècle éclairé : les
hommes du tiers état couraient les rues en

criant : « A bas le tiers état »; on poursuivait
d’imprécations hideuses l’armée du maréchal
Soûlt qui avait si bravement défendu ses li-

gnes, malgré l’énorme infériorité du nombre ;
on accueillait les Anglais par des houras ; on

baisait les bottes de lord Wellington. En

1815, quelques cavaliers suffirent pour ar-

borer le drapeau tricolore, et sur le champ
il se présenta un grand nombre de jeunes
gens pour remplir les rangs de la fédération.
Cent jours plus tard, les fédérés étaient rem-

placés par les verdets ; on traquait partout
les patriotes, et le général Ramel, suspect
de modérantisme, était assassiné en plein
jour. Tant que dura la restauration, la ma-

jorité fut assurée aux légitimistes. Les libé-
raux, battus dans les collèges , n’avaient pas
un meilleur succès à attendre des collisions

tivement à l'industrie. Non, le peuple de Toulouse n’est
pas appelé à l’indolence comme le lazzarone napolitain,
mais il sent que l’agriculture et le commerce offrent
à son activité plus d’encouragement que l’industrie
proprement dite. Cela suffit.



14 LE ROUTIER

de la place publique. La populace, travaillée

par la noblesse et par le clergé, était alors
entièrement dévouée aux Bourbons. Depuis,
les choses ont changé de face. Sur quatre
principaux faubourgs de la ville, les deux

plus riches et les plus peuplés se sont jetés
avec emportement dans les opinions libérales ;
la classe moyenne est partagée : le commerce

et l’industrie se prononçant pour l’ordre nou-

veau, une bonne partie des propriétaires
regrettant l’ordre de choses renversé en j uillet.
La noblesse, le clergé et la magistrature
tiennent pour la légitimité.

Si l’on examine avec impartialité les
éléments dont se compose le corps électoral,
il devient évident que les légitimistes y ont

conservé une position forte. Deux des arron-

dissements de Toulouse leur appartiennent
incontestablement, et à Villefrancbe, la ma-

jorité peut paraître douteuse; ils sont, par
exemple, en nombre imperceptible à Saint-

Gaudens, pays de patriotisme ardent et d’é-

nergie montagnarde.
Après avoir comparé lés forces respectives

des partis, il n’est pas sans intérêt d’en exa-

miner le véritable caractère. Ce qui frappe
d’abord l’observateur dans ces diverses frac-
tions du peuple toulousain, c’est l’affaiblisse-
ment, disons mieux, la dégradation des nuan-

ces politiques.
Les légitimistes ont la fortune, la position

sociale, souvent aussi l’avantage des manié-
res et de l’éducation ; mais ils n’ont pas celui
des lumières ou de la capacité. Depuis M. de

Villèle, il n’est pas sorti de leurs rangs un

seul homme remarquable. On voit trop qu’ils
avaient compté sur le pouvoir pour les mettre
en relief. Ce cadre enlevé à leurs facultés

politiques, elles ont cessé de briller. L’argent
ne manque pas ni les abonnés à leurs jour-
naux ; cependant plusieurs sont morts d’épuî-
sement : l’Echo du Midi, le Mémorial , etc. ;
ils n’ont plus aujourd’hui que la Gazette du

Languedoc.
On se souvient de la réaction qui se

manifesta dans les départements contre Paris
après les émeutes de décembre et de février.
Ce fut un soulèvement général, un concert
de plaintes , de haines , de conspirations.
Paris avait affranchi le pays de la monarchie
absolue ; toutes les villes et tous les villages

voulaient s’émanciper à leur tour de la capi-
taie. Il ne s’agissait plus de réformer les abus
de la centralisation, et de rendre aux loca-
lités l’administration des intérêts locaux. Les
ambitions s’adressaient plus haut et plus loin.
On voulait refaire la carte de France, effacer
cette grande unité , qui est l’œuvre définitive
de la révolution, et la morceler en vingt ou

trente fédérations provinciales. Chaque ville
se posait comme centre. Pour que le pays
parvînt à se gouverner lui-même, on ne

voyait rien de mieux que d’établir autant de

gouvernements que de provinces : la féodalité
dans la liberté, et au dix-neuvième siècle le

moyen âge.
L’utopie provinciale n’a plus de sens au-

jourd’hui ; ceux qui la rêvent parodient les
Girondins, mais ne les imitent pas, car on ne

refait pas l’histoire. Aux temps des Girondins ,

tous les éléments de la vieille France n’étaient

pas fondus dans la nouvelle ; les individualités
provinciales existaient encore, et ce fut leur

excuse; aujourd’hui elles sont nivelées. Pour
leur donner une constitution politique , il
faudrait les ressusciter ; la politique ne fait

pas de ces miracles contre nature.

Or , parmi les métropoles de province,
Toulouse est peut-être la plus déchue du rang
qu’elle avait occupé dans l’histoire. Sous les

Visigoths, elle commandait à la moitié de la
Gaule et tenait l’Espagne jusqu’à l’Ebre ; sous

les comtes de Toulouse , cette France du Midi
réunissait le Languedoc , l’Auvergne , une

partie de la Guyenne, et même la Provence.

Après la victoire des croisés, Toulouse devint
la métropole de l’inquisition ; et quand elle
eut perdu le domaine politique et le sceptre
religieux, elle resta le centre de la féodalité
militaire et du protestantisme des parlements.
Ce dernier noyau de résistance avait été brisé
bien avant 89. La révolution française ren-

contra dans quelques provinces une opposition
vive ; elle eut à lutter contre l’individualité
de la Bretagne, de la Vendée, du Lyonnais,
de la Provence. Le Languedoc fut sans action
dans ce conflit. Cependant c’est à Toulouse,
dans cette ville dont la personnalité était
anéantie dès le ministère de Richelieu, que
l’on voudrait créer un centre aux intérêts po-
litiques du Midi.

Sans doute une pensée aussi hardie n’est
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pas celle de tout le monde à Toulouse ni dans
le département. Les esprits pratiques, ceux

qui ont quelque teinture de l’administration,
et les vieux soldats de l’empire en sentent le

danger et le vide ; mais elle est avouée par les
nombreux partisans de la légitimité, qui ne

peuvent que gagner à l’anarchie des pouvoirs.
Quelques écrivains libéraux, dont l’expérience
n’égale pas le talent, la prônent avec cette

chaleur que toute illusion entraîne après soi ;

ils demandent des états généraux pour le

Languedoc, comme si tous les intérêts de

Toulouse étaient communs au reste de la pro-
vince, ou comme si les intérêts de la province
étaient toujours ceux de la métropole. Dans
les conseils municipaux , cette doctrine s’est

produite sous une autre forme, mais qui ne

paraît pas moins précieuse. Il en est plus
d’un qui a refusé de se conformer aux lois ,

en disant comme celui de Martres : « — Que
Paris fasse la loi pour Paris, nous ferons nos

lois nous-mêmes. »—Arrivée à ce terme , la
décentralisation n’est plus qu’une désorgani-
sation.

Certes, il importe que toute la vie du

corps politique ne soit pas concentrée à Pa-

ris. Mais pour qu’elle puisse se répandre,
il faut qu’elle surabonde. On ne crée pas
des centres ni des foyers d’action ; ils se for-
ment d’eux-mêmes, quand ils sont possibles,
et suivant les ressources indigènes. Marseille
est un centre commercial, Lyon un centre

industriel, Strasbourg et Grenoble peuvent
devenir des centres politiques. Tel n’est pas
l’avenir de Toulouse. Rien ne peut s’y fixer,
et tout y est de transition : l’opinion, nous

l’avons vu , est sans caractère marqué ; le
climat n’est point chaud comme dans le Bas-

Languedoc, ni brumeux comme dans la Basse-

Guyenne. Les mœurs sont encore grossières
et incultes ; mais si elles n’ont point la poli-
tesse et l’élégance de Bordeaux, elles sont

aussi loin de la férocité de Nîmes et de Mont-

pellier. A Toulouse, on n’est déjà plus dans •

le Languedoc, et l’on n’est pas encore dans
la Guyenne; ce n’est plus l’Espagne, et ce

n’est pas tout à fait la France. La langue
commune, la langue du peuple, celle que
l’on parle avec délices dans la classe moyenne
et même chez les nobles, se compose de tra-
ditions latines ; à mesure que l’on se rappro

che des montagnes, elle ressemble davan-
tage au catalan. Mais, grâce à l’invasion de

renseignement mutuel, on peut déjà calculer
le terrain qu’elle a perdu et celui qu’elle perd
tous les jours. La physionomie varie : les
races du Nord marquent déjà dans la classe

moyenne ; dans les classes inférieures , le

type méridional était plus saillant ; il s’abâ-
tardit maintenant par le croisement des races;
le sang est un mélange.

Ce caractère de transition est parfaite-»
ment exprimé par la véritable feuille du dé-

parlement, le Journal de Toulouse , journal
qui n’a jamais professé d’opinion , si ce n’est

peut-être sur une séance du conseil municipal
ou des Jeux Floraux, mais qui a rendu de

grands services à la cause libérale, en répan-
dant jusque dans les plus petites communes

du département les opinions de la presse
indépendante.

Le génie industriel ne manque pas dans
ce pays, mais il y naît isolé, et ne trouve
aucun secours pour se développer : ni les nié-

thodes, qui sont totalement inconnues; ni les
instruments, le peuple ne recevant pasd’édu-
cation spéciale; ni les capitaux, qui sont

absorbés par l’exploitation de la terre ; ni

l’esprit d’association, qui était là purement
religieux. Nulle part l’agriculture n’est moins
avancée ; il a fallu de longs efforts pour in-
traduire dans le département les prairies arti-
ficielles. Le métayage est le système dominant ;
et la moitié des terres sont mises en jachères,
ici de deux ans l’un, là une année sur trois *.

Même indifférence dans l’industrie manufac-
turière : la main d’œuvre est presque partout
à vil prix ; la Garonne et le canal fournissent
de magnifiques chutes d’eau ; les ouvriers ont

naturellement une admirable aptitude aux tra-

vaux de mécanique, qui ne demande qu’à être
instruite et exercée. Cependant aucune indus-
trie ne se forme, et presque toutes les tenta-

tatives de ce genre ont avorté. Une fabrique
* Le reproche était vrai pour le passé ; il ne l’est

pas pour le présent. Tous les jours, les préjugés et les
routines agricoles s’effacent devant les leçons de l’expé-
rience, à ce point que nous ne craindrions pas d’avancer
un paradoxe, en affirmant que dans !e Midi et par-
ticulièrement dans les environs de Toulouse, les pro-
priétés, dont le prix moyen est de 1500 fr. l’hectare,
donnent à l’agriculteur un produit net beaucoup plus
considérable que la plupart des propriétés du Nord
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de faux, quelques fours à faïence, voilà ce

qui en reste*. La filature de coton, fondée

par M. Fonfrède sous l’empire, et qui nour-

rissait cinq cents ouvriers, fut abandonnée

pendant la persécution de 1815. Le climat est

industriel, les mœurs ne le sont pas **. Elles
se font difficilement aux innovations, et ten-

dent au repos. Dès qu’un professeur ou un

négociant a recueilli péniblement quelques
épargnes, il se garde bien de les aventurer
dans le commerce ou dans les entreprises;
il achète plutôt, à portée des barrières de

la ville, un lopin de terre qui lui donne le

vin, sinon le pain de sa famille. En vertu
du même principe, les redevances elles rentes
se paient en nature : non point cent francs,
mais cent poulets, des porcs, du blé, des

oies ou des canards. Les placements en rente

sur l’état ne sont pas en grand crédit.
« L’état peut faire banqueroute, vous dit-on ;
et quand il grêle sur la récolte, le fonds n’est

pas détruit. » De là vient que l’aisance du

pays ne se convertit point en richesse, et que
ce qui peut lui arriver de plus heureux, c’cst
le stalu quo en toutes choses ***.

* Par bonheur que ceci n’est pas exact. Indépen-
damment de la belle usine de M. Talabot et de la
vaste manufacture de MM. Fouque et Arnoux, que
l’auteur de cette lettre mentionne seules et presque
avec dédain , nous possédons à Toulouse la fonderie
de M. Olin-Châtelet, l’une des plus considérables de
France ; les grands ateliers de MM. Cardailhac et Ma-
let où se sont confectionnées tant de machines de pre-
mier ordre; la fabrique de briques et d’ornements de

MM. Yirebent frères, celle de limes de M. Bessoye;
l’importante papélcrie de M. Cl. Paul, etc, etc.

** Il y a là une singulière inadvertance. Ace compte ,

le climat serait une cause qui serait restée sans effet,
et l’on sait que de toutes les puissances connues, les

plus impérieuses sont celles de l’air, de la terre et de
l’eau. Partout où le climat commande, l’homme obéit.

Heureusement que l’auteur de la lettre a laissé ailleurs

échapper un mot qui n’est rien moins qu’une con-

tradiclion, et à propos duquel nous avons écrit une

note : « La vie est trop facile à Toulouse pour que
le peuple se sente poussé à faire quelque chose. »

¥¥¥ Grave erreur. Ce qui fait surtout la richesse
d’un pays, ce n’est pas seulement l’industrie, c’est
le commerce. L’industrie, c’est la production ; le com-

merce, c’est l’échange. Sans doute l’industrie a con-

tribué à l’immense fortune de l’Angleterre, mais cette
fortune est due principalement aux innombrables
vaisseaux qui sillonnent toutes les mers sous le pavillon
britannique, et qui font de cette petite île le marché
du genre humain. Toutes les nations riches de l’an-
tiquité et des temps modernes, Tyr, Carthage, Co-

rinthe, Gênes, Venise, ne l’ont été que par le com-

Mais ce qui est des mœurs comme du climat
à Toulouse, c’est le goût des arts. L’orfèvrerie,
les meubles de luxe, les marbres, y sont très-

répandus; on construit avec élégance et quel-
qu&fois avec richesse. Les enfants y naissent
avec une voix musicale, le sentiment de la
mesure et des proportions. Si le gouvernement
eût encouragé ces dispositions, Toulouse de-
venait un peuple d’artistes. A Paris, point
de milieu entre les Italiens et l’orgue de Bar-

barie; à Toulouse, vous n’avez qu’à parcou-
rir les rues, par une belle soirée d’été, pour
entendre des concerts ravissants. Ce sont des
ouvriers illettrés, tailleurs, maçons, serru-

riers, qui répètent en chœur les plus beaux
motifs de Rossini, de Weber et de Meyerbeer,
avec une précision et un accent qui feraient
honneur aux meilleurs musiciens. Le théâ-
tre est leur école ; mais combien ces écoliers

improvisés sont supérieurs à leurs maîtres ;
et que ne devrait-on pas attendre d’une

pareille population, si le gouvernement fon-
dait des écoles d’adultes où les ouvriers se

formeraient aux arts dont ils ont déjà le
sentiment?

Toulouse possède une école gratuite de

musique et une école gratuite de dessin pour
les enfants. L’enseignement élémentaire y fait
de rapides progrès. Une école vétérinaire,
instituée en 1828 , compte déjà près de deux
cents élèves. Il ne faudrait plus qu’une école
des arts et métiers et un enseignement com-

mercial pour compléter ces moyens d’instruc-

tion.M.deVillèley avait songé*;mais c’était

rïlerce. Le commerce a d’ailleurs sur l’industrie cet

avantage immense, qu’il enrichit tout le monde à la

fois, et qu’il ne fait pas des parias en même temps
que des millionnaires. Or, sur ce point nous n’avons
pas à discuter; nous sommes d’accord avec l’auteur

quand il reconnaît à Toulouse une magnifique posi-
lion commerciale. Mais, nous autres, nous ne doutons

pas qu’elle ne tende à s’en appliquer les bénéfices de

plus en plus.
* On y a songé plusieurs fois depuis M. de Villèlc ;

et, tout récemment encore, Toulouse s’est cru sur

le point de l’obtenir.Un de scs enfants, dont elle s’énor-

gueillit à bon droit, car il l’honorc, se trouvait mi-

nistre de l’intérieur. Mais si M. de Iiémusat était de

Toulouse, M. Thiers, président du conseil, était d’Aix ;
et dans l’impossibilité où se voyaient ces messieurs de
satisfaire à la fois les deux villes, ils ont pris le parti
de n’en mécontenter aucune; et l’école des arts et

métiers n'a pas cessé d’être pour lors une question
en permanence. Attendons.
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en dépouillant le Nord au profit du Midi. Il

enlevait l’école des arts et métiers à Châlons

pour la transporter à Toulouse. Cet établis-
sement unique est aujourd’hui insuffisant.
Nous avons des ingénieurs et des architectes
en abondance ; ce qui nous manque, ce sont

de bons contre-maîtres, les sous-lieutenants
de l’armée industrielle. Mais si l’on veut fon-
der quelque chose à Toulouse , il importe d’y
envoyer une colonie enseignante. Les maîtres

manquent aux élèves, et par suite les mé-

thodes ainsi que les idées. H y a beaucoup
de gens d’esprit, peu d’instruction solide,
point d’émulation , un goût un peu frotté de
rouille classique ; à côté de cela beaucoup de
sève, et des imaginations qui produiront si
Ton sait les placer au point de vue de l’avenir.

Quelques hommes de mérite l’ont tenté, et

la Société archéologique du Midi et diverses

publications littéraires sont les premiers symp-
tômes de ce mouvement. Mais ils marchent
sans plan arrêté et sans pensée commune ;
ils produisent pour produire, non pas pour
créer. Ce sont des récits, des descriptions, des
contes, des discussions ; mais la science n’en
est pas le but, ni la poésie, ni la religion, ni
l’industrie. Attendons-nous à de longs tâtonne-

ments; cependant ils s’instruiront par leurs fau-
tes.Ce pays n’est pas déshérité de la gloire in-
tellectuelle. Quelque chose y couve en silence,
car il a toujours porté de grands hommes,
même depuis qu’il ne fait plus de grandes
choses *.

Léon FAUCHER.

* Il ne faut pas avoir beaucoup étudié les allures du
monde et le mouvement des esprits à Toulouse pour trou-
ver dans cette lettre, parmi de nombreuses vérités de
détail, unecertaine erreur d’ensemble qu’il n’appartient
pas à un recueil littéraire de complètement rectifier.
Reconnaissons toutefois, et proclamons à l’honneur de
M. Faucher, que jamais notre pays n’avait été apprécié
par un écrivain parisien avec autant de sagacité et d’in-
telligence.

L’AN QUARANTE. *

Le numéro quarante a toujours été con-

sidéré comme fatal dans le-cours des siècles
et dans la loterie du temps. D’où vient cette

superstition ? Les plus savants l’ignorent ;
mais le fait n’est pas douteux, et un proverbe
en a consacré l’authenticité. On dit en forme
de bravade : — « Je m’en moque comme de
Tan quarante. » Bien des fanfarons ne se ser-

vent sincèrement de cette comparaison qu’à
dater de Tan quarante et un.

Dans le siècle dernier, aux plus belles
années du règne de Louis XV, les almanachs
annoncèrent que Tan 1740 serait fatal et

verrait éclore et s’accomplir de grands et
terribles événements. Ce fut alors, et pour
la première fois, qu’en considérant l’avenir
prédit, les politiques se servirent de cette
belle et pittoresque expression : — L’horizon
se rembrunit de jour en jour.

Le roi, qui avait toutes les faiblesses et
dont la petite imagination se frappait aisé-
ment, conçut de graves craintes au sujet
de ces prophéties. Il s’en montra très-affecté,
et ce fut alors que, pour dissiper les ennuis
du monarque et lui rendre le courage et la

sécurité, les courtisans accablèrent l’oracle
de leurs plaisanteries et de leur dédains. Les
flatteurs de l’OEil-de-Boeuf inventèrent en

1739 le proverbe : —Je m’en moque comme

de Tan quarante.
Sa majesté parut se rassurer un peu; cepcn-

dant on refusa l’approbation et le privilège du
roi à quelques nouveaux almanachs qui se pré-

* Cette charmante nouvelle que publia, il y a

environ un an, le Courrier Français, semblerait
peut-être n’avoir plus d’actualité aujourd’hui, mais
elle redevient de circonstance par l’opinion qu’émet-
tent certains esprits que le terrible an quarante n’est
point encore terminé. Lorsque cette époque, en effet,
a été 'marquée comme devant voir s’accomplir de

grandes choses, l’année ne commençait pas de janvier
à janvier, mais de Pâques à Pâques, et, pour des
chrétiens c’est vraiment là le souverain jour, le jour
du^eigneur. Nous avons donc, nous autres, à crain-
dre ou à espérer jusqu’au 11 avril de l’année cou-

rante. Nos lecteurs feront bien, du reste, de consulter
à ce sujet un livre fort remarquable, les Méditations
Religieuses et Prophétiques sur la fin des Temps,
qu’ont édité à Toulouse MM. Delsol et Pradel, li-
braires, et dont nous nous occuperons davantage à
notre livraison de février.
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sentaient porteurs des sinistres prédictions. Les

historiographes, les poètes et les nouvellistes
de la cour s’empressèrent de publier de petits
livres où toutes les joies du ciel et de la terre
étaient promises à la fatale année ; ils annon-

cèrent que 1740 verrait s’élever au plus haut

degré la gloire et la prospérité de la France;
chaquej our de cette année bienheureuse devait
être marqué par une félicité ; la misère du peu-
pie allait cesser, et les paysans pouvaient se

préparer à faire quatre récoltes au lieu d’une.
Les sinistres prédictions furent obligées de se

faire imprimer en Hollande, de passer lafron-
tière en fraude, et de se débiter sous le
manteau à Paris et dans les provinces.

Comme cela arrive toujours en pareil cas, la

police alors négligea les voleurs pour se mettre
à la piste des almanachs de mauvais augure.
Plusieurs maisons furent pillées de fond en

comble, un grand nombre d’individus furent
dévalisés et assassinés dans les rues de Paris ;
mais aussi les agents de la sûreté publique
arrêtèrènt en flagrant délit sept ou huit débi-
tants de sombres prophéties, qui furent enfer-
més à la Bastille.

II était facile de prévoir ce qui advint
en cette affaire. Les maladroites rigueurs de
l’autorité furent connues et donnèrent une

grande importance aux almanachs réprouvés.
La persécution engendre et affermit la foi.
Les oracles persécutés obtinrent un grand
crédit, et comptèrent bientôt un nombre con-

sidérable de croyants.
D’abord vague et indéterminée, la prédic-

tion finit par se formuler nettement. Lespro-
phéties s’expliquèrent et se résumèrent en un

seul article, et le public fut averti de se tenir

prêt pour la fin du monde. Le jugement der-
nier fut positivement annoncé pour l’an qua-
rante, an de grâce et de châtiment.

Une pareille nouvelle devait causer quel-
que sensation. Cependant les soins de l’auto-
rité n’avaient pas été tout à fait infructueux,
sinon pour Paris, du moins pour lesprovin-
ces. Les almanachs de contrebande ne s’étaient

guère répandus au-delà d’un rayon de cin-

quante lieues autour de la capitale. Les con-

trées lointaines en avaient été préservées, et

entre autres la Provence , qui n’en avait pas
reçu un seul exemplaire, ce qui était passa-
blement heureux ; car la Provence, patrie de

Nostradamus, était on ne peut mieux dispo-
sée à bien accueillir la prédiction et à grati-
fier d’une aveugle confiance toute espèce
d’almanachs.

Ainsi donc on ne se doutait de rien à Aix,
ancienne capitale et siège du parlement et

de la noblesse de Provence, lorsque le
chevalier de Mazerolles arriva dans cette

ville, au retour d’un long voyage qu’il venait
de faire en pays • étrangers. C’était au mois
de mars de cette fameuse année 1740. En
descendant de voiture, le chevalier se rendit
chez son ami le baron de Rouchy pour avoir
des nouvelles et se mettre au courant de la

chronique , car il se trouvait fort arriéré,
ayant quitté Aix depuis près de deux ans.

— Mon cher ami, dit le baron au cheva-
lier, je ne te dirai pas combien de fois ces

dames ont changé d’amants depuis ton départ :

cela pourrait me mener loin, et je risquerais
fort de m’embrouiller dans la chronologie.
Tu comprendras cela , toi qui as fait ton aca-

démie et qui connais la coutume de Provence.
Pour ce qui est du présent, voici une liste
qui te mettra au courant ; je l’ai rédigée
hier pour mon cousin l’évêque de G...., qui
aime assez,à savoir ce qui se passe dans notre
monde. Nous avons toujours nos trois grands
fléaux du pays, le parlement, le mistral et
la Durance, et nos mille petits fléaux, les
pédants, les médisants, les abbés, les prudes,
les oncles éternels, etc., etc. Du reste, nous

menons toujours la même vie, nous prati-
quons toujours les mêmes vices, le jeu sur-

tout! On n’a jamais tant joué que cet hiver,
et je ne sais comment cela arrive , mais tout
le monde perd. Les cartes ont fait plusieurs
victimes depuis quelque temps ; le pharaort
a marié Langeville, exilé Noillac et tué Saint-

Remy; mais son plus grand miracle est d’avoir
transformé notre joyeux ami, le vicomte
d’Espardon , en trappiste. Oui, mon cher, le
vicomte s’est cloîtré dans le couvent de la
Sainte-Baume.

— Nous irons le chercher, et il en sortira.
— Que veux-tu qu’il fasse dans ce monde?

Il est ruiné complètement, ou peu s’en faut.
— Je le ferai riche pour le reste de ses

jours.
— Tu as donc gagné des millions dans tes

voyages? Sois le bienvenu, chevalier !
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— Je suis un peu moins riche qu’à l’époque
de mon départ, mais j’ai acquis de l’expé-
rience.

— Ah ! tu as donc appris quelque secret

pour faire une grande fortune ? un moyen de

gagner au jeu, peut-être? J’entends un moyen
honnête.

— Non, ce n’est pas cela.
—Mais c’est autre chose? Raconte-moi donc

tes aventures.
— Elles n’ont rien de bien merveilleux. Je

suis d’abord allô en Italie ; j’ai visité Rome ,

Naples , Florence , Venise. J’ai eu là une

demi-douzaine d’intrigues et deux duels : ce

n’est pas la peine d’en parler. Les brigands
m’ont arrêté trois fois sur les grands chemins ;

je les ai payés suivant le tarif qu’ils ont eu

l’obligeance de me montrer : à dix louis chaque
fois, cela m’a coûté trente louis pour mes

frais de bandits. Quant aux assassins qui vous

poignardent le soir, je n’en ai pas rencontré

un seul.
— Ce sont des histoires faites à plaisir pour

dégoûter les voyageurs.
— Vous n’avez pas besoin de ces épouvan-

tails, vous autres gentilshommes d’Aix, qui
ne sortez pas de votre trou. Je ne connais pas
de gens plus casaniers que mes compatriotes.
Aussi ne savez-vous rien.

— Instruis-nous donc! En quittant l’Italie,
où as-tu porté tes pas ?

— En Allemagne, où je me suis ennuyé à

périr. J’ai traversé la Suisse, j’ai descendu le
Rhin, et je suis allé de là en Hollande.

— Charmant pays, dit-on ?
— Le pays serait passable si l’on y buvait

de bon vih.
— Mais, en revanche, les femmes y sont

belles. Tu vois que l’on sait quelque chose.
— Ne me parle pas des Hollandaises, mon

ami, car si j’ai fait une sottise dans ma vie,
c’est pour leurs beaux yeux.

— Voilà, j’en suis sûr, le chapitre le plus
intéressant de tes voyages.

— C’est le seul chapitre que je voudrais en

effacer.... Mais je n’ai rien de caché pour toi.

Apprends donc qu’en Hollande je suis devenu

éperdûment amoureux d’une veuve jeune,
belle et vertueuse. En vain ai-je tenté de la

séduire ; je ne pouvais douter de son amour,

mais sa vertu était plus forte que sa passion.
Alors, comme iln’y avait pas d’autre moyen...

— Qu’as-tu fait, malheureux !
— Je l’ai épousée.
— Et elle est ici, avec toi ?
— Non. J’ai mis une condition à notre ma-

riage ; c’est que je ne le déclarerai que dans
un an, et que seulement alors ma femme
viendra me rejoindre à Aix. J’ai prétexté des
raisons de famille, des considérations de for-
tune, des obstacles qu’il fallait aplanir.

— Pauvre chevalier ! te voilà pris. Tu n’as
donc plus qu’un an de liberté ?

— Moins que cela, car mon mariage a eu

lieu il y a trois mois.
— Et ton violent amour est déjà éteint,

puisque tu t’es séparé de ta femme, volon-
tairement sans doute ? Insensé 1 faire un si
grand sacrifice pour si peu !

— Que veux-tu! le trente et unième jour
de la lune de miel, je suis parti. C’est que les
instants sont précieux. Nous avons si peu' de

temps à vivre !
— Pourquoi ce refrain de chanson ? Le ma-

riage t’a rendu bien philosophe.
—Maintenant que je me suis accusé, laisse-

moi me justifier.
— Ce sera difficile.
— Peut-être. En me mariant je savais à

quoi je m’engageais; en faisant mes condi-
lions, je savais que ma liberté serait com-

plète.
— Complète, une liberté qui expire dans

neuf mois 1
— Et qui finit avec le monde.
A ces mots, qui avaient jeté le baron dans

un grand étonnement, le chevalier tira de sa

poche un petit livre, imprimé en Hollande :

c’était un almanach sinistre.'
—Vous autres, dit le chevalier, vous autres

ignorants, vous ne savez pas que cette pro-

phétie met en émoi Paris et Versailles, qu’elle
fait trembler le roi et la cour, et que la Sor-
bonne n’a pu combattre les arguments et les

preuves dont elle s’appuie.
— Je le savais , répondit froidement le

baron.
— Quoi ! cet almanach se serait-il déjà in-

traduit à Aix ?
— Nous avions eu quelque vent des fatales

prédictions qui concernent l’an quarante,
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mais j’avoue que je m’en étais peu occupé.
C’est d’un autre côté que me vient la lumière,
ou plutôt c’est de là-haut. Tu sais que j’ai fait
de profondes études dans l’astronomie ?...

Le baron avait en effet une passion mal-
heureuse pour cette science, et il apprit à son

ami qu’une expérience récente lui avait dé-
voilé la future conjonction de deux astres qui
devait nécessairement amener une catastro-

phe.—Cet événement céleste, lui dit-il, doit
avoir lieu le dernier jour de l’année, le 31
décembre à minuit.

— Précisément le jour et l’heure indiqués
dans la prophétie, répondit le chevalier.

— Je ne me m’étais pas trompé ! mes

calculs étaient infaillibles.
Les deux amis étaient doués l’un et l’autre

d’un esprit étroit et crédule. Les bonnes rai-

sons de l’almanach suffisaient pour les per-
suader. Une autre circonstance vint lescon-
firmer dans leur opinion sur la fin du monde.

Us s’étaient rendus au couvent des trap-
pistes pour essayer d’en retirer leur ami

d’Espardon, qui n’avait pas encore prononcé
de vœux éternels.

— Mes amis, leur dit le jeune novice,
laissez-moi faire mon salut. J’ai eu cette nuit

une vision. Mon saint patron m’est apparu et
m’a fait une révélation : le monde touche à

sa fin, et il ne nous reste peut-être plus assez

de temps pour obtenir grâce devant le Sei-

gneurparla pénitence et par la prière. Lais-
sez-moi donc mettre à profit pour la vie
éternelle ce peu de jours que Dieu nous a

comptés !
Au retour de leur expédition à la Sainte-

Baume, le baron et le chevalier firent leurs

dispositions , non pas pour gagner le ciel,
comme le vicomte d’Espardon, mais pour
embellir les neuf mois qui devaient s’écouler

jusqu’au dénouement universel.
La fortune du chevalier se composait d’un

hôtel à Aix et d’une terre dans le comtat

d’Avignon ; il vendit ces deux propriétés avec

quelque perte, et il en retira une somme de
deux cent soixante et quinze mille livres. Cela
faisait, du 31 mai au 31 décembre, environ
dix mille écus par mois, mille livres par
jour. Avec cela, on pouvait aller gaîment
jusqu’à la fin du monde.

Le baron ne devait être riche qu’à la mort

d’un oncle ; c’était là une fortune qui ne pou-
vaitlui échapper, car il en était propriétaire
par substitution. Mais que lui importait un

avenir qui ne devait pas arriver ? Heureu-
sement il pouvait escompter l’héritage ; ses

titres à la main, il pouvait s’adresser aux

usuriers sûrs de faire avec lui de solides spé-
culations. Jusque-là le baron avait mené ses

affaires avec assez d’ordre et de réserve;
mais dès que l’on sut qu’il voulait sc déranger,
tous les banquiers vinrent à lui la bourse
ouverte. Le baron était une belle proie pour
les juifs. Ce fut entre eux et lui une guerre
de renards. Us pensaient l’exploiter, et il
riait dans sa barbe de leurs bons marchés. Pour

lui, qui savait son almanach, faire des billets
n’était qu’un jeu ; pourvu que l’échéance fût
fixée à l’an quarante et un, il souscrivait sans

marchander aux intérêts les plus usuraires.
Le jugement dernier ne devait-il pas éteindre
toutes les dettes? U n’y a pas de contrainte

par corps dans le paradis ni dans le purga-
toirc, ni même dans l’enfer. Le baron escomp-
ta ainsi tout l’héritage de son oncle , et il se

trouva de la sorte beaucoup plus riche que le
chevalier.

Alors ils se mirent tous les deux à faire de
merveilleuses bombances. A voir leur train ,

on les croyait fous ; mais ils ne disaient leur
secret à personne, tant ils étaient égoïstes ;

et, dans leurs bons moments, ils se moquaient
de ce pauvre genre humain qui faisait des

projets et des économies pour l’année sui-
vante.

Cependant leurs prodigalités furent si

grandes, et le jeu les maltraita si cruellement,
qu’un beau jour ils comprirent qu’ils ne pour-
raient pas joindre le bout de leurs finances
avec le bout du monde. Il ne leur restait plus
que quelques poignées de louis , et on n’était
encore qu’au milieu de novembre. U fallait
donc chercher un expédient pour vivre ma-

gnifiquement pendant les six dernières se-

maines. Le baron eut une idée.

U y avait à Aix deux vieilles demoiselles
fort riches qui avaient passé les trente plus
belles années de leur vie à chercher cha-
cune un mari selon ses vœux, et qui ne

l’avaient pas trouvé, tant elles étaient diffi-
ciles. Le chevalier et le baron se présentèrent :

ils étaient trop aimables et trop mauvais su-
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jets pour ne pas réussir dans leur prétention.
Plus que jamais alors on les crut fous; mais
ils laissèrent dire, et signèrent de bonnes

promesses de mariage avec do gros dédjts. Ce
n’était pas assez : on rédigea les contrats avec

donations aux derniers survivants, et, sur ce

titre, le notaire leur fit des avances consi'
dérables qu’ils dépensèrent gaîment. Ils au-

raient pu remettre la noce aux premiers jours
de janvier ; mais les deux impies trouvèrent

plus plaisant de'se marier le trente et un décem-

bre, pour en finir au milieu d’une fête.—La

grande catastrophe, dirent-ils, nous trouvera

au bal où nous aurons réuni toute la ville. Ce
sera un admirable spectacle !

— Le néant nous sauvera de la nuit des

noces, dit le baron.
— Et le parlement, dit le chevalier, ins-

truira dans l’autre monde mon procès pour
crime de bigamie.

Le double mariage fut célébré le dernier

jour de l’an quarante, à midi. Le soir,
toute la plus brillante société de la ville
assistait à une fête splendide que lui avaient
offerte le baron et le chevalier. L’heure fatale

approchait, et les deux braves gentilshommes
ne perdaient rien de leur sérénité. Ils avaient
tous deux l’âme mieux trempée que l’esprit.

Minuit sonna.

Le monde n’avait pas même été ébranlé.
— Sans doute la pendule avance, dit le

baron.
À ce même instant, Louis XV disait au

duc de Richelieu qui faisait sa partie d’échecs:
— Je ne suis pas fâché que l’an quarante

soit fini.
À minuit et demi, le baron et le chevalier,

ne voyant rien finir, devinrent pâles et trem-

blants.
— Nous serions-nous trompés? se deman-

dôrent-ils à voix basse.
Les deux épouses s’avancèrent d’un air

timide, conduites par une vieille marquise,
leur amie et leur confidente. La marquise
prit la parole :

— Messieurs, dit-elle aux deux maris,
l’heure est venue de vous dérober à la foule.

Tout à coup un domestique s’approcha
du chevalier, et lui dit tout bas:

— Une chaise de poste vient d’arriver, une

dame en est descendue, elle vous demande.

— A-t-elle dit son nom?
— Oui ; elle s’est nommée madame de Ma-

zerolles.
— C’est bon ! répondit brusquement le che-

valier, j’y vais!
Il sortit, et on ne le revit plus. Quant au

baron, il était bien marié; il survécut trente
ans à la fin du monde, et il mourut entre
les bras de sa femme, en maudissant les
almanachs.

Méfiez-vous des prophéties. Les oracles
n’ont jamais fait que des dupes.

Eugène GUINOT.

ül 'KiÆ. Cb'Oü&.^Ej»

Adieu, fille des mers, à qui la voix des ondes
Chante un sommeil de fée, et que bercent les vents,
Et qui t’endors, le soir, quand s’éteignent les mondes

Sur l’épaule des Océans.

Adieu, sables d’argent où mes mains, par les grèves,
Ont semé tant de fois le sable de mes rêves;
Et vous, flots chatoyants qui dansez au soleil,
Pleins du parfum des nuits, blonds enfants de la brise,
Comme des vases d’or que chaque rocher brise,

Embaumez l’île à son réveil.

Adieu, mon île! — Adieu, mon golfe, qui murmure

Comme le chien ami sur le seuil du foyer ;
Et mon ciel bien fourbi, qui semblés une armure

De Sabaolh le dieu guerrier.

Adieu, car je n’ai pas d’amante inconsolée
Qui suive au loin ma voile et pleure échevelée,
Et le long de la mer me soupire des vœux;
Dont l’âme sur le 6ein tremble tout agitée,
Comme tremble l’étoile au sein de la Lactée,

D’amante blanche aux bruns cheveux.

Car moi je vais partout où l’espoir me convie,
Effeuillant mes jours de la main ;

Je vais, et je demande aux coureurs de la vie
Si l’avenir est mon chemin.

Nul ne répond.— Et seul, j’ose alors de la foule
Traverser le désert vivant.
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Le temps souffle et me ride. Ainsi l’onde qui coule
Se ride à l’haleine du vent.

Le feu de l’insomnie a brûlé ma paupière
Comme un feu de l’éternité;

Je cherche mon sommeil sur l’oreiller de pierre,
Que blanchit la lune d’été ;

Et dans mon cœur serré je brise tous mes songes,
L’espérance et le souvenir ;

Je me souviens, hélas! de ces tristes mensonges,
Je me souviens de l’avenir....

C’est que la lyre, comme l’âme,
Doit passer à travers la flamme
Avant de s'élancer aux cieux ;
Et Dieu ne jette son étoile

Qu’au seul poète dont la voile
Sombre sous le nuage en feux.

La poésie est militante :

Il faut au poète une tente,
Au poète un bouclier fort,
Et la Voix haute qui résonne
Là-bas où l’orage bourdonne,
Et le glaive devant la mort.

Et moi je vais parmi les hommes
Chanter les proses et les psaumes
Que ma lyre rêve la nuit.
Comme un vol timide d’abeilles,
Mes pauvres chants que je réveille
Passeront à travers le bruit.

Si nulle oreille ne m’écoute,
Qu’importe ? pourvu que la goutte
De miel descende à mon gosier ;
Et que mes rêves de passage
Trouvent, le jour, un peu d’ombrage
Sous la feuille de l’arbousier.

Oh ! quelque voix répondrâ-t-elle
Ace frôlement de mon aile?
Un doigt viendra-t-il me toucher?
Oh! qui sait, un ange, une femme
Sur les ruines de mon âme
Viendra peut-être se pencher !

Poète, va chanter Chante, et sur chaque mode,
Dans tes jeux, de ton sein verse à flots l'hymne et l’ode,
Et fais, pour les suspendre à l’arbre des chemins,
Des fibres de ton cœur les cordes de ta lyre;
Au temple de ton âme allume le délire,

Comme la lame dans tes mains.

Va, laisse l’Océan qui joue avec ses ondes,
Où jamais conquérant n’écrivit son grand nom;
Et l’océan des cieux, où les flots sont des mondes,

Où nul vaisseau n’a de sillon.
Mais emporte avec toi ton âme cadencée,
De rêves étoilé le ciel de ta pensée
Que l’orage du cœur jamais n’effacerait. —

Oh! que t’importe donc la flamme prophétique,
Et le vent inspiré comme un poète antique

Sous l’ogive de la forêt?

Et les flots jaillissant de vive poésie ?
Les nuages? enfants qu’on voit à l’horizon
Comme un chœur angélique au souffle d’ambroisie

Qui chante la sainte chanson?
Oh! va, laisse cette île, hôte de la tempête,
Où l’on voit dans la nuit suspendu sur sa tête,
Comme prêt à tomber, le glaive des éclairs;
Cette île qu’un jour Dieu d’en haut nous a lancée
Comme pour nous en faire, avec une pensée,

Le sceau des peuples et des mers.

Car le Dieu saint, vois-tu, Dieu, c’est le grand poète
Qui du monde a joué l’harmonie en sept jours;
Sa harpe, c’est sa lèvre ; et chaque son qu’il jette

Est une âme aux belles amours.

Comme Dante, je vais vers la cité victime,
Cet enfer des cités où les damnés sont rois,
Grand foyer de Paris dont on nourrit l’abîme

De trônes, de sceptres, de croix.
Oh! je sais qu’il est doux de voir cette Italie,
Nation courtisane où l’amante s’oublie,
Où les songes sont peints en arabesques d’or;
Ou bien de caresser au col, sur la pelouse,
Sous un ciel espagnol la cavale andalouse,

Qui hennit d’amour et s’endort.
Mais d’un peuple je veux voir la bouche fumante
Lorsqu’au manteau des rois il l’essuie écumante;
Moi qui vis tant de fois la tempête des cieux,
Je veux voir ce que c’est qu’une tempête d’hommes,
Que des éclairs de hache autour de ces hauts dômes

Qui s’éboulent avec leurs Dieux.

Adieu, mon île! toi que semble chaque lame
Aux astres soulever, comme on soulève une âme,
Et vouloir te placer là-haut au firmament; —

Car c’est ainsi qu’un jour, madone de Lorette,
Tes anges, par les airs, aux rives de Gaète

Portèrent ton saint monument.

Et. C.

Couve ta Jfoix,
Le nom d’Hercule se retrouve dans une

série de traditions et de fables sur la Gaule

antique. Le demi-dieu y punit le tyran Tau-

riscus; il élève les remparts d’Alesia, et il donne
le nom de son amante Pyrène à cette longue
chaîne de monts qui nous sépare de la Pénin-
suie. Suivant Ammien Marcellin, il conduisit
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sur les côtes occidentales une colonie dorienne;
et, au XVI» siècle, des écrivains attribué-
rent à l’un de ses neveux, qu’ils nommèrent

Fuxée, la fondation de la ville deFoix, qui,
selon d’autres, aurait, comme Marseille, été

une colonie de Phocéens : c’est de là que se-

raient venues et sa dénomination et ses ar-

moiries *.
De telles origines échappent à la discussion

et ne sauraient nous occuper.
Les monuments seuls pourraient nous ap-

prendre, si ce n’est l’époque précise de la
fondation de cette petite ville, du moins si
elle florissait lorsque Rome imposait des lois
à la Gaule, ou si elle ne date que du moyen
âge, ou bien encore si elle commença à être
connue dans ces temps où l’ancien ordre social
faisait place à celui que le christianisme créa
en montant sur le trône des Césars, et que
l’on nomme communément le bas-empire.

Il est assuré qu’alors, ou au commencement
du moyen âge, il y avait des habitants en ce

lieu et dans les contrées voisines. Les reliques
de saint Volusien, évêque de Tours, immolé
par les Visigoths ariens , vers la fin du
V° siècle, y avaient été inhumées dans

l’église de Saint-Nazaire, qui prit le nom de
ce saint martyr. Là fut fondée une abbaye
célèbre, et je ne sais si ce n’est point de ses

ruines que l’on a retiré le mausolée en marbre
conservé dans la bibliothèque de Foix. Ce
monument respectable, où le goût romain se

fait encore sentir, et ou l’on voit, précisément
comme sur le couvercle du sépulcre qui portait
à Toulouse le nom de Tombeau de la reine Pé-
dauque , Jésus-Christ ressuscitant Lazare, Da-
niel préservé de la fureur des lions, plusieurs
apôtres et le berger éternel, est bien du bas-
empire. Il est d’ailleurs assuré que cette église,
qui menaçait ruine, fut rétablie en 1111 par
Roger II, comte de Foix ; elle était terminée
en 1123, car déjà les reliques de saint Volu-
sien, que l’on mit en dépôt dans la chapelle
de Notre-Dame de Montgauzi, y avaient été

rapportées. Ainsi, au commencement du
XIIe siècle, Foix put s’enorgueillir d’un
monument construit sans doute avec toute la

somptuosité architecturale de cette époque.

* On voyait, selon M. Mercadier, un trident dans

son écusson.

On le sait, la ville de Foix, qui pendant
plusieurs siècles ne porta que le titre de
château, est située sur la rive gauche de
l’Ariége, au confluent de cette rivière avec

l’Arget. Le sol sur lequel elle est bâtie se

trouve à 374 mètres arndessus du niveau de
l’Océan. Le rocher qui couronne les tours est
un petit pic isolé, à l’ouest de la ville. Sa
cime est à 428 mètres au-dessus de la mer.

Ces tours sont au nombre de trois, et placées
dans la direction du nord au midi. Deux sont
carrées : ce sont celles qui s’élèvent vers le
nord. Celle qui est la plus avancée de ce

côté est construite sur d’anciennes substruc-
tions ; mais c’est sans aucune preuve certaine
que des géographes ont écrit qu’elle avait été
bâtie durant le règne de Dagobert, vers l’an
630. La seconde, située au milieu, est cou*

ronnée par une assez belle plate-forme ; toutes
ont des mâchicoulis et des restes de créneaux.
Celle du midi est ronde, plus élevée que les
autres, et de la forme la plus élégante.On croit
qu’elle a été bâtie durant le XIIe siècle.

Les deux tours du nord sont jointes entre
elles par un bâtiment voûté. Le château est

situé au bas du rocher de Foix. Les tours en

formaient le donjon, le dernier refuge. Défi-

guré aujourd’hui par de nouvelles construc-

tions, ce château sert de palais de justice.
Les tours sont Iss prisons du département....

Les prisons! tel fut l’esprit du commence-

ment de ce siècle. Ce qu’il ne détruisit pas ,

il le transforma pour les besoins de ce qu’il
appelait sa civilisation. De saintes abbayes ,

aux vastes cloîtres, ont aussi été changées en

maisons de détention ; les cellules des soli-
taires sont devenues des cachots ; l’asile où le

pauvre et le pèlerin étaient reçus par la cha-

rité, consolés par la religion, ne s’est plus
ouvert que pour les coupables, ou même pour
ceux sur lesquels planaient seulement des

soupçons....
La château de Foix a souvent été assiégé.

Tandis que sur sa haute tour flottait la ban-

nière blanche, où brillait en champ d’or les

pals de gueules des comtes, en 1272 , les

troupes de Philippe-le-LIardi l’environnèrent
et l’attaquèrent de toutes parts. Ce rocher, si
célèbre chez les anciens habitants du Midi, qui
l’avaient pris pour l’emblème de la force et de
la stabilité, ce roch dé Fouis , comme on disait
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alors, fut iracè , taillé en partie par les pion-
niers de l’armée française : on en fit rouler
d’énormes éclats ; et sur les bords de l’Arget,
au milieu des aulnes et des peupliers , on en

voyait naguère encore de grandes masses.

Plusieurs dynasties de comtes souverains
ont possédé les tours de Foix.

La plus ancienne commence à Roger Ier

, fils
de Bernard Roger, comte fie Carcassonne, en

1050. Le douzième descendant de ce prince,
Mathieu de Foix, mourut en 1398 , sans en-

fants, et le comté devint la propriété d’Isa-

belle, sa sœur, mariée à Archambaud de Grailly,
captai de Buch ; le comté passa ainsi dans la
maison de Grailly, qui forma la seconde dy-
nastie.

En 1432, Gaston IV, par son mariage avec

Eléonore de Navarre, héritière de cette cou-

ronnc, unit le titre de comte à celui de roi.

François Phœbus, son petit-fils, mourut sans

postérité, et laissa le comté à Catherine de

Foix, sa sœur. Catherine épousa Jean d’Al-
bret en 1484, et ainsi commença la troisième

dynastie.
Jeanne d’Albret, fille de Henri II de Na-

varre, fut mariée à Antoine de Bourbon, et

la quatrième dynastie, commencée à Antoine,
finit à Louis XIII, qui, en octobre 1620,
réunit le comté de Foix à la couronne.

On se souvient toujours, dans ce pays, de
son ancienne indépendance ; on y parle du
comté de Foix comme s’il existait encore avec

son souverain particulier, ses franchises et

ses vieilles libertés. Alors même que, cédant
à l’usage, on nomme le département de

l’Ariége, on a bien le soin de le distinguer
du reste du royaume. Ainsi l’on dit : —

«Dans leur état actuel, les tours de Foix
forment un admirable monument. Nous les
avons conservées ; en France elles auraient
été abattues.»

Ces tours, dégradées sans doute aux yeux
de l’artiste et de l’archéologue par des ré-

parations, par des appropriations modernes,
offrent néanmoins encore l’ensemble le plus
pittoresque et le plus imposant. Elles rappel-
lent ces nobles comtes, distingués par leuy
valeur brillante dans les guerres saintes, par
leur courage indomptable et par leur fidé-
lité, lorsque la maison de Toulouse fut,
comme la leur, persécutée, exhérédée, au

temps des Albigeois. Les souvenirs de l’his-

toire, les récits de Froissard viennent rappe-
1er la courtoisie et la magnificence de ce

Gaston-Phœbus, plus riche que les rois de
son époque, plus puissant que tous les comtes,
plus généreux que tous les potentats. On de-
mande s’il n’existe pas dans la contrée où ces

princes ont régné d’autres monuments authen-

tiques de leur puissance ou de leur piété. On

indique alors à l’étranger des châteaux, des

forteresses, des abbayes. Mais ces vieilles
citadelles sont démantelées ou entièrement
détruites ; ces abbayes, ces monastères.... le
XVI- siècle, le calvinisme et 1793 n’en ont

laissé le plus souvent que d’insignifiantes
ruines. Et leurs sépulcres? Allez à Bolbonne,
ce Saint-Denis de leurs premières dynasties :

là, quelques pierres couvrent le lieu où

reposaient leurs cendres. Les grands simula-
cres des chevaliers de la maison de Foix,
couchés immobiles sur leurs lits de marbre ,

ont disparu de l’enceinte consacrée! A peine
si à la Grâce-Dieu, à Comminges, nous re-

trouvons quelques monuments que Ton puisse
leur attribuer. A Bolbonne même, on sait
bien que les ossements de ces princes ont été

brisés dans leurs sépulcres violés. Ces fiers
châtelains de la forteresse aux trois tours

élancées, ces vaillants comtes de Foix n’ont

pas même conservé, de tant de domaines dont
ils étaient les maîtres, l’étroit espace de quel-
ques tombeaux *. ,

Alexandre DU MEGE.

* C’est pour la Société archéologique de Toulouse,
dont les travaux sont si curieux et si intéressants, que
cet article a été écrit; mais nous sommes heureux
d’annoncer que la collaboration directe de M. Du Mège
est assurée au routier des provinces méridionales ,

et nous publierons dans une de nos plus prochaines
livraisons un article critique, entièrement inédit, de
cet honorable savant, sur la lettre qu’adressa il y a

quelques années M. le comte de Montalembert à
M. Victor Hugo, après un voyage effectué dans le
Midi de la France, lettre qui, comme celle de
M. Faucher, renferme quelques erreurs au milieu
de bonnes vérités.
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Sur la rive droite de la Nive, paisible et

insoucieuse rivière que le voisinage des mon-

tagnes entraîne parfois aux rapides et capri-
cieuses colères des torrents , à deux heures de
marche au-dessus de Bayonne, au sommet

d’une colline coupée de bois de chênes, on

trouve des murs ruinés et couverts de lierre

qui, aperçus à une grande distance, ressem-

blent à des arbres séculaires dépouillés de
leurs branches. Des ronces, des entassements
de pierres et des buissons épineux obstruent
tous les sentiers qui y conduisent. Ces ruines et
ces décombres , c’est l’antique château de
Miots. Au pied de la colline, le village basque
de Villefranque a jeté çà et là ses maisons
blanches entourées de vergers et de prairies.
Il faudrait être poète pour oser décrire toutes

les beautés fortes ou attendrissantes de cette

nature, cette vallée si paisible et si agreste,
ces grandes roches rougeâtres qui se penchent
sus la Nive avec leurs diadèmes de liserons et

d’arbustes ; ces métairies aux toits rouges qui
brillent au milieu des peupliers; c’est un

champ de maïs dont le vent courbe les flots
dorés, des bœufs qui paissent, des fleurs, des
haies, de hautes herbes, et, à l’horizon, une

ligne de montagnes qui enveloppe magnifique-
ment de son cadre vert, de ses larges ombres,
tout paysage pyrénéen.

Un récit terrible et authentique se rattache
aux ruines du château de Miots ; mais au mé-

pris de l’intérêt de cette légende, le pays n’en
a conservé qu’une tradition vague. Ces vieux
murs où grimpent la valériane et la pariétaire
n’ont aucune signification pour ces paysans
superstitieux dont les montagnes sont peuplées
d’êtres mystérieux et bizarres qui leur appa-
raissent au milieu de l’orage, dans les forêts ou

au fond des ravins. Il nous a été dit néanmoins
que les enfants du village évitaient de mener

paître leurs troupeaux sur la colline, et que
les paysannes, jeunes ou vieilles, pressaient
le pas devant les ruines, en baisant dévote-
ment la croix d’or qui leur sert de parure.

AuXIVc siècle, la ville de Bayonne avait subi
la première phase de son développement ma-

tériel ; semblable à toutes les cités du moyen

âge, elle avait traversé laborieusement les tâ-
tonnements d’une civilisation dans l’enfance :

les guerres, les invasions, les contestations
locales. Les garanties précaires avaient fait

place à une physionomie plus nette, à une

intelligence plus éclairée de ses droits et de
ses devoirs, à une altitude plus calme, à
un bien-être moins incertain. Après avoir
longtemps lutté, les peuples touchaient aux

confins d’une civilisation plus large et plus
généreuse. Aussi, et à partir de cette époque,
l’horizon de l’histoire se découvre, les nations
se comptent, les physionomies se dessinent,
les faits se tiennent avec plus de logique, le ré-
cit enfin s’appuie de toutes parts aux tradi-
tions, aux monuments, aux ruines mêmes et
aux paroles des contemporains.

Les Anglais, maîtres du grand duché de Gas-
cogne, avaient fondé des municipalités élec-
tives dans les riches cités qu’Eléonore de
Guyenne , chassée du lit de Louis-Ie-Jeune,
venait d’arracher à la couronne de France.
On comptait alors ef réellement des nations
au sein des nations ; la Normandie, le
Béarn, la Gascogne avaient une existence
individuelle, et dans chacune de ces provin-
ces, chaque cité avait aussi la sienne.Chaque
cité pouvait montrer ses chartes et ses fran-
chises. Partout on trouvait les titres d’une
ville libre, d’une commune affranchie, d’une
cité municipale ; partout c’étaient le j ugement
par les pairs, l’élection des magistrats, les
contributions volontaires. La féodalité armée
et suzeraine jetait bien parfois son épée dans
la balance, mais parfois aussi les communes

menacées répondaient par l’épée. Au moment
où commence notre récit, la municipalité de
la ville de Bayonne se composait d’un maire,
de douze jurats, de douze échevins et de

soixante-quinze conseillers qu’on appelait les
cent pairs. L’élection du maire, qui était an-

nuelle, avait lieu par une assemblée générale
composée de tous les habitants ayant exercé
les fonctions de jurats, d’échevins et de con-

seillers.Trois candidats, âgés de vingt-cinq ans

au moins,nobles, négociants ou jurisconsultes,
étaient élus et présentés au sénéchal de Gas-

cogne, qui désignait en dernier ressort le maire
de la ville. L’autorité du maire était fort éten-

due; il avait le commandement de la milice, il
administrait les finances, il présidait l’assem-

Jany- 1841.-1™ tir. 4
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w\tH
Liée des cent pairs , et il jugeait en première harpons rencontrent encore le dos brun des
instance les causes des bourgeois et de leurs cachalots du golfe ; mais la pèche ne donne

„ serviteurs. De là à une sorte de dictature ly- plus!... Puisse l’escarcelle du maire en être

rannique il n’y avait qu’un pas ; le renouvel- desséchée comme la roche de l’Ouiile à marée
lement annuel servait seul de frein aux liom- basse !

mes de guerre, qui, appelés parfois à des fonc- — Homme, reprit un second marinier, il
lions municipales, y apportaient toute la y a assez d’or dans l’escarcelle du maire pour
raideur de leur caractère absolu. marier sa fille, et assez d’acier dans le four-

Le 24 juin 1341, sur un ordre de la municipa- reau de son épée pour repousser des paroles
lité, lu à son de trompe dans les principaux car- imprudentes dans la gorge des mariniers.
refours, les bourgeois et artisans de la ville de Songes-y, Gaspar.
Bayonne avaient, dès le matin , fermé leurs — Que m’importe! s’écria Gaspar, dont les
boutiques et déserté leurs ateliers. Les maisons yeux étincelaient d’une sombre colère. N’est-
à pans de bois peints de diverses couleurs ce pas le maire qui a fait briser mes avirons
étaient tendues de tapisseries ; les cloches son- parles sergents, un jour que ma tillole aheurtê
naient à grandes volées ; les corps de métiers, la sienne sous le pont? Les eaux de la rivière
précédés de leurs bannières, accouraient par sont à tout le monde, et ce n’est pas ma faute
toutes les rues du port, et une foule compacte si le pilote de Puyane a fait son apprentissage
et bruyante se précipitait sur la rive gauche dans la boutique d’un étuviste.
de l’Adour, malgré les difficultés d’un terrain Ici un grand mouvement se fit dans la foule,

. coupé par le lest des navires et par de larges et tous les regards se dirigèrent vers le port,
flaques d’eau. Des litières, des chevaux, des sillonné par un grand nombre de barques char-
soldats, des Bohèmes, dont on rencontrait les gées de curieux et de musiciens. Dès le malin,
baillons pittoresques partout où une fête pu- les vigies avaient signalé au large les vaisseaux
blique jétait son désordre et ses pièces de mon- quePés de Puyane ramenait à Bayonne, après
naie, encombraient les ponts et les rues, tandis avoir battu les Normands près Pile de Cers,
que des hallebardiers, cette nécessité officielle dans la Manche. Un soleil éblouissant faisait
du XIV 0 comme du XIXe siècle, faisaient ran- étinceler le sable des dunes, les vagues courtes

ger la foule, non sans provoquer çà et là de et moutonneuses que la marée montante chas-
généreuses malédictions. sait dans l’intérieur de l’Adour, et les voiles

— Eh bien, maître, disait un bourgeois à blanches de la petite flotte qui s’avançait ra-

un de ses voisins, au milieu d’un groupe ar- pidement. Bientôt toute la largeur delà rivière
rêté près de la porte Marine, Notre-Dame a futcouyerte de vaisseaux et de galères,dont les
béni les entreprises de notre seigneur et maire équipages couraient aux agrès, tandis que
le sire de Puyane ; un navire breton de Pen- leurs cris d’enthousiasme saluaient la terre
mark a rencontré la flotte à la hauteur de la natale. Il y eut alors dans cette multi-
Teste de Buch : il n’y manquait pas un vaisseau. tude immense qui couvrait le sable des deux

— C’est un vaillant homme de guerre , re- rives, les quais, les ponts et les toits des mai-

prit le premier interlocuteur ; la lame ne tient sons, une attention plus vive, un moment

pas au fourreau, mais la ville en a du renom, d’angpisse et d’attente inexprimable ; on eût
et nos voisins du Labourd ne se hasardent plus dit que chacun de ces regards comptait les
à venir jouer du bâton sur nos tètes jusqu’à la navires et les hommes qui montaient ces

porte de'nos boutiques. navires ; c’étaient des mères, des sœurs, des
— J’ai ouï dire, ajouta un autre bourgeois, épouses, des enfants, des vieillards qui, avant

que le sénéchal de Gascogne , au nom du roi de répondre à ces cris de joie et de retour,
notre Sire, lui avait fait don de tous les reve- semblaient vouloir reconnaître les objets de
nus des ports de Biarrits et de Bédorède. C’est leurs vœux et de leur tendresse, au milieu
un beau joyau, par saint Léon, et une riche des soldats et des mariniers pressés sur le
dot pour damoiselle Gracieuse de Puyane. tillac des vaisseaux.

— Oui, répliqua un marinier du port, au Lorsque les bateaux plats qui devaient ser-

y
teint hâlé et aux bras nus, pourvu que nos vir au débarquement touchèrent le sable du
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rivage, un homme couvert d’une armure en

fer poli, le casque en tête et l’épée au poing,
s’en élança le premier : c’était Pés de Puyane,
le maire delà ville.Tous les cris cessèrent aussi-

tôt, et un silence de mort se fit autour de lui.
Le fier chevalier repoussa violemment son

épée dans le fourreau, échangea un regard
rapide avec la foule , et, suivi de ses hommes

d’armes, du corps de ville et du corps de

métiers, il se rendit ainsi à la cathédrale,
où un Te Deum fut chanté. Avant de sor-

tir de l’église, Pés de Puyane fit déposer
une bourse pleine d’or au pied de l’autel de la

Vierge.
IL

Je ne sais si aucun de nos chroniqueurs
modernes a jamais éprouvé mon embarras
et mon découragement, même lorsqu’il ré-

veillait la poussière des époques les plus
reculées de notre histoire. C’est que tout est

changé et renouvelé dans notre Midi, dans
cette partie du Midi surtout où la tradition
a placé le véridique épisode du sire de

Puyane. Les monuments et même leurs dé-
bris ont disparu ; les pavés d’une ville nou-

velle ont recouvert la ville antique ; le plâtre
a effacé les dates et les inscriptions, et ce

sont de rares et précieux joyaux que ces

fragments de maçonnerie et de sculpture
oubliés ou dédaignés par nos alignements et

nos constructions modernes. Et puis les ma-

nuscrits et les archives sont pauvres et obs-
curs ; la population, vingt fois renouvelée
ou mélangée, n’a pu enregistrer aucune des

phases de sa vie publique ; aussi le récit de
ces faits éloignés manque-t-il de cette naïveté,
de ce parfum antique . qui font le charme des
véritables chroniques. Voyez Froissard , Phi-

lippe de Commines, le sire de Joinville:
chacune de leurs pages est une révélation,
un secret deviné ; ce sont les mœurs, les
coutumes, les croyances, les actions écla-
tantes, les douleurs pieuses, les terribles

expiations du temps : c’est un chevalier, un

courtisan ou un moine qui racontent ce

qu’ils ont vu sur un champ de bataille, dans
un château, dans une église, dans la cellule
d’un cloître, sur le pré, à tous les moments
de la vie, dans toutes les circonstances de
la société dont ils font partie. A plusieurs

siècles d’un évènement, l’histoire seule est

possible; la chronique s’efface, parce que
l’histoire , c’est l’ensemble de l’édifice, tandis
que les chroniques en sont les ornements
intérieurs et les détails , toutes les finesses de
la peinture , de la sculpture et de la mosaïque.

Quant à nous qui ne sommes ni peintre
ni poète, et qui ne pouvons être chroni-

queur, c’est àgrand’peine que nous parvien-
drons à badigeonner le portrait en pied du
sire de Puyane, le héros de cette légende.
Les rôles gascons disent de lui, en un patois
barbare que nous traduirons en langue vul-

gaire, «qu’il était de très-haute taille,
» osseux, dur au regard, d’une grande
>3 force de corps, vain et plein de ressen-

» timents;» enfin une sorte de demi-géant
taillé dans les chairs vivaces et granitiques du

moyen âge, et durci encore par le contact
incessant du fer de son armure. Son grand
courage dans les combats que les Bayonnais
et les Normands se livraient sur mer depuis
plusieurs années, et ses grandes richesses
conquises sur les côtes ennemies et dans ses

nombreux armements pour la pêche de la
baleine, lui avaient valu deux fois déjà sa

nomination à la première magistrature de la
ville. On doit croire que Pés de Puyane
était peu aimé ; son caractère hautain et

inflexible, ses grands coups d’épée, son mé-

pris des artisans et même des bourgeois,
mépris qui éclatait parfois en amères paroles
dans les salles de la maison de ville , tenaient
en haleine la curiosité d’une population ar-

dente et alimentaient les veillées d’hiver ,

lorsque les enfants peureux croyaient, à

chaque nouveau récit, voir se dresser dans
les profondeurs de l’âtre la grande armure

du maire.
Mais qu’importait au sire de Puyane les

paroles ou les regards de haine qu’il pouvait
rencontrer dans la foule ? Que lui importaient
ses murmures?... Les colères du peuple mon-

taient rarement alors à la surface des sociétés.
N’avait-il pas d’ailleurs la renommée, la puis-
sance et la richesse, ces trois mobiles de
tous les efforts et de tous les travaux de
sa vie? N’avait-il pas l’affection de ses sol-

dats et la confiance du sénéchal de Gascogne ?
N’avait-il pas les beaux revenus des ports
de Biarritz et de Bédorède, un château dans
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le Béarn, une maison près de la mer, et

plusieurs navires dans le port ?.... Et néan-

moins une préoccupation profonde semblait
creuser de larges rides sur le front de cet

heureux du XIVe siècle. Retiré dans sa maison
de la rue do la Monnaie, le sire de Puyane
y avait reçu des nouvelles qui mettaient en

une sorte de fermentation toutes ses passions
violentes, aiguisées encore par les fatigues
et les dangers de la mer et des combats.
Toutes les pièces de sa lourde armure reten-

tissaient sur les dalles ; ses bras se crispaient
sur sa poitrine, et les veines gonflées de son

visage et de ses tempes en faisaient tressaillir
tous les muscles. Il venait d’apprendre, par
les rapports du conseil de ville, qu’en son

absence les Basques, soutenus et encouragés
par quelques nobles du pays, avaient battu
et mis en fuite les archers et les gens d’ar-
mes envoyés contre eux, et que plusieurs
bourgeois et artisans avaient été massacrés
dans les environs *. Chez les hommes de guerre
du moyen âge, au sein de ces natures muscu-

laires façonnées à l’exercice d’une volonté ab-
solue et souveraine, la violence était une sorte
d’état normal; le calme, au contraire, était
une exception ; quelquefois aussi il présageait
la tempête, une tempête d’autant plus terrible

qu’elle avait été contenue. Au moment où

Pés de Puyane heurtait fortement le manche
de son poignard contre un grand flacon

d’argent posé sur une petite table sculptée,
ses traits étaient calmes comme sa voix. Il
donna quelques ordres à un jeune page, et

presque aussitôt une jeune fille parut, qui
s’élança sur le fauteuil armorié, et de là
dans les bras de son père.

Gracieuse de Puyane était la seule affec-
tion du maire, qui se plaisait à retrouver dans
cette frêle jeune fille, encore en germe il est

vrai, quelque peu de son caractère hautain et

hardi. Gracieuse avait la beauté particulière
aux femmes de ce petit coin de terre où la
nature a tant de richesses , les eaux tant de

* Cette lutte entre les 'Basques et les Bayonnais avait
été provoquée par l’abolition d’une ancienne coutume

qui exemptait de tous droits les denrées et les mar-

chandises destinées à l’approvisionnement du pays
basque. La ville prétendait, en outre, que son droit
de juridiction s’étendait jusqu’au pont de Proudines
sur la ÎNive, à deux lieues au-dessus de Bayonne.

force et les fruits tant de saveur. Une taille
souple et bien arrêtée , un teint ferme et mat

à travers lequel on voit, pour ainsi dire, la
vie couler à pleins bords, ses longues paupiè-
res noires , son regard fier et un peu hardi ,

ses mains de patricienne, chacun de ces char-
mes et tous ensemble avaient fait tressaillir
sous la main des trouvères toutes les lyres du
Béarn et de la Gascogne. Les rôles gascons
se sont arrêtés avec une singulière complai-
sance à la beauté de Gracieuse de Puyane,
tandis qu’ils ont à peine trouvé quelques mots

lorsqu’il s’est agi d’un homme de guerre qui
avait écrit vingt fois son nom avec la pointe
de son épée sur les côtes de la Normandie.
Cette partialité des écrivains des rôles gascons
nous a paru un fait assez remarquable, dans
un temps surtout où la chevalerie était en

pleine décadence. L’amour infatigable et pas-
sionné de Pés de Puyane pour sa fille ne se

refusait pas néanmoins aux satisfactions im-
périeuses de la vanité ; à la beauté naturelle
de Gracieuse, il préférait peut-être lesbra-
celets d’or et les bandeaux précieux qui lui
donnaient un nouvel éclat aux yeux de la
foule. Dans les fêtes publiques, il prodiguait
ses richesses à cette idole de son affection et
de sa vanité ; il voulait que, dans ses aumô-
nés comme dans ses parures, elle fût tou-
jours la première, et on parlait avec admi-
ration d’un magnifique prie-Dieu qu’elle oc-

cupait à l’église, et dont le travail exquis avait
coûté une somme énorme. Nous eussions
désiré vivement, pour cette merveille des rôles
gascons, un de ces preux chevaliers dont les
châteaux du moyen âge étaient si prodigues,
on conçoit toute la pâleur d’une légende à

laquelle auront manqué toutes les joies, toutes
les douleurs, toutes les péripéties de l’amour.
Malheureusement nos recherches ont été vai-
nés, et nous sommes bien forcés d’accepter
la fille de Pés de Puyane comme une belle
et insoucieuse enfant dont le cœur n’a en-

core battu que pour une riche amulette ou

un collier d’or. C’est une chose triste que de
mettre une froide réalité à la place d’un rêve
de poète auquel tant d’autres auraient sup-
pléé !

III.

Sur la rive gauche de l'Adour et parallè-
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lement à la mer, s’étendent de vastes dunes
couvertes de bois de pins dont l’éternelle ver-

dure semble défier la morsure meurtrière de

l’hiver. On marche pendant une heure environ
sur un sable mouvant dont les accidents imi-

tent les larges ondulations de l’Océan. Tantôt
vous descendez dans un ravin bordé par les

dunes, tantôt vous atteignez la çîme d’une de
ces vagues immobiles, et votre regard glisse au

loin sur la mer entre deux branches noueuses

qui se penchent ; çà et là ce sont d’admirables
études de troncs d’arbres, des racines décou-
vertes et entrelacées comme un nid de ser-

pents, des pins creusés ou abattus par la

vieillesse, de jeunes pousses pleines de vigueur.
Partout la forêt semble disputer aux sables la

possession de cette côte dont la grandeur sau-

vage inspire une sorte d’admiration recueillie,
surtout lorsque le soleil couchant verse ses

rayons splendides sur le sable et dore les
ailes des mouettes qui s’ébattent par milliers
sur la plage. A la hauteur des falaises de
Saint-Martin, la forêt cesse, et les dunes por-
tent sur leurs flancs mobiles de longs carrés

de vignes enfermés dans des haies de roseaux.

C’était dans la nuit môme de l’arrivée du

sire de Puyane ; plusieurs barques se tenaient
immobiles et muettes dans une petite crique
abritée par le cap de Saint-Martin ; la mer

était calme et la côte déserte : une nom-

breuse troupe d’hommes s’élança avec une

merveilleuse agilité le long de la falaise, en

s’aidant de ces plantes vivaces qui jaillissent
des crevasses du rocher, et se dirigea rapi-
dement, à travers les dunes, vers un groupa
de maisons endormies, pour ainsi dire , au

milieu de cet océan de sables. Aussitôt les
torches brillèrent, on entendit les haches bri-
sant les portes et les fenêtres , des cris poussés
dans une langue inconnue , des gémissements
profonds, et bientôt après le bruit strident des
flammes qui s’élançaient par toutes les ou-

vertures et qui éclairaient au loin la côte et

la mer. La même troupe d’hommes traversa

de nouveau les dunes, descendit la falaise et

se jeta dans les barques, qu’on eût pu voir
aussitôt longer silencieusement la côte, et se

diriger, à force de rames, vers le port de
Saint-Jean-de-Luz. Les Basques dont la colère

passionnée attribuait à Pés de Puyane l’abo-
lilion de l’ancienne coutume dont nous avons

parlé, et dont les mœurs hardies se plaisaient
aux expéditions aventureuses, venaient d’in-
cendier sa maison do campagne ; dans leur
haine intelligente, ils avaient attendu sou

arrivée pour ajouter l’insulte à la destruction.

Cependant leur coup de main avait échoué
en partie : Gracieuse de Puyane , cette riche

proie dont ils avaient voulu se faire un bou-
clier et un ôtage contre le maire, s’était ren-

due le matin même à Bayonne. Un paysan qui
leur avait servi d’espion, et qu’ils soupçonné-
rent d’infidélité , fut frappé de plusieurs
coups de couteau et jeté dans la mer.

Plusieurs jours se passèrent sans autre évé-

nemenl ; la lutte entre les Bayonnais et les

Basques continuait néanmoins avec cet em-

portement exalté qui caractérisait les deux

populations : il n’y avait pas de haine de

race, c’est-à-dire de cette haine qui fermente
et qui ne s’éteint jamais; c’était plutôt uneco-

1ère terrible, un feu rapide, mais destructeur.
Le Labourd tout entier était devenu en quel-
que sorte un champ clos.

Pés de Puyane avait appris avec une ap-
parente froideur l’incendie de sa maison et

le danger que sa fille venait de courir. Son

ressentiment en avait grandi, mais il sut le

comprimer avec un art peu digne de cette

époque de brutale franchise. Cette longani-
mité du maire était l’objet de toutes les con-

versalions ; on s’en étonnait à voix basse, et

parmi les bourgeois qui faisaient partie du

conseil de ville, les plus habiles croyaient y
voir la promesse d’une vengeance terrible.
La belle Gracieuse de Puyane, enfant gâtée
et moqueuse, pour laquelle le regard habi tuel-
lement sévère du chevalier devenait toujours
indulgent, lui demanda un jour s’il ne lui
conviendrait pas d’échanger sa lourde épée
contre une aiguille à tapisserie. Pés de Puyane
sourit, caressa de la main les belles tresses
bouclées de sa fille, et ne répondit pas.

La foudre éclata enfin. C’était le 15 juillet :

Pés de Puyane, prévenu, par un billet écrit

en idiôme gascon , de la réunion de plusieurs
gentilshommes basques au château deMiots,
se rendit vers dix heures du soir à la maison
de ville, où l’attendaient deux cents hommes

résolus et armés seulement de haches et de

torches. Après quelques paroles énergiques par

lesquelles il rappela à ses soldats, tous Bayon-
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nais, l’audace croissante des Basques et la

nécessité de terminer une lutte qui ruinait le
commerce du pays et qui en faisait déserter
les marchés, il fit envelopper de linge les sa-

bots des chevaux, et donna l’ordre du départ.
Les deux cents hommes traversèrent les rues

désertes, sortirent de la ville par la porte Saint-

Pierre, et prirent un chemin étroit qui re-

montait la rive droite de la Nive. Le ciel était

sombre et nuageux , et ce devait être un

étrange spectacle pour les paysans attardés
de ces temps superstitieux, que cette longue
ligne d’hommes et de chevaux, qui semblaient

glisser sans aucun bruit le long des arbres et

des taillis du sentier.

IV.

Le château de Miots, comme nous l’avons
dit au début de cette rapide légende, était
situé sur une colline dont les pentes boisées
descendaient doucement vers la Nive. C’était

déjà au XIVe siècle un vieil édifice d’un

style indigent et lourd ; ses hautes murailles

irrégulièrement crénelées, ses fenêtres à plein
cintre et à châssis de plomb, les deux tours
aux angles de la façade, les fossés sans eau

qu’une végétation vigoureuse avait envahis
de toutes parts, enfin les grands chênes s’é-

lançant pêle-mêle et projetant leurs ombres
au loin, tout cet ensemble avait un caractère
de beauté calme et d’isolement qui contrastait
avec les bruits confus dont l’intérieur du châ-
teau retentissait de moment en moment. Il y
avaitlà, en effet, grande joieet grande chère.
Dans une vaste salle du rez-de-chaussée,
éclairée par des torches plantées dans de

lourds chandeliers de cuivre , les sires de

Miots, de Lahet, de Saint-Pés et les frères
d’Urtubie étaient assis sur des escabeaux de-
vaut une table chargée de viandes et de fia-
cons ; de nombreux serviteurs montagnards ,

basques aux cheveux flottants, étaient rangés
au fond de la salle, tandis que des chiens de
race, aux longues soies blanches, s’empres-
saient autour des convives, tantôt accueillis

par une caresse, tantôt repoussés par une ma-

Iédiction.
— Ne trouvez-vous pas, messires, dit le

jeune de Lahet, que le coup de main des
dunes a frappé au cœur Pés de Puyane ; le
vieux coq a perdu ses éperons.

— Au diable la vieille maison brûlée et le
vieux coq aux abois, reprit l’aîné des d’Ur-

tnbie ; c’est la fille qu’il fallait prendre 1 Nous

en aurions retiré assez d’écus neufs pour
armer vingt navires à la prochaine pêche,
et pour changer ces gobelets d’étain en des

coupes d’or massif.
— Il a été un temps , dit le vieux de Miots,

où, sans enlever de filles ni brûler de métai-

ries, et avec cent haches cantabres , nous

eussions forcé le sanglier jusque dans sa

retraite.
— Nos cœurs, s’écria le sire de Saint-Pés

en se levant et les yeux étincelants, sont-ils
donc des cœurs de femmes, et nos épées de

méprisables roseaux? On nous a pris nos

franchises, demain on nous prendra nos châ-
teaux et nos terres pour en enrichir les Gas-
cons vendus aux Anglais. Que nous reste-t-il à

faire, messires ?....
— A combattre , dit en se levant le jeune

d’Urlubie, et en tirant à demi son épée. Les

couteaux de nos Basques ont l’habitude de

frapper de plus près que les lances de

Puyane.
— Calmez-vous, jeunes gens, interrompit

le maître du château en souriant tristement.
Les montagnards eustrariens sont dégénérés,
et il n’y a plus dans nos rochers de quoi
faire une nation ; il nous reste du maïs, des

glands et du vin de Navarre. Buvons!....
Un gémissement plaintif se fit entendre

aussitôt ; les chiens, les poils hérissés et les

yeux Sanglants, se précipitèrent avec fureur
vers la porte de la salle. Ce furent les pre-
mières victimes.

V.

Les soldats de Pés de Puyane avaient mis

pied à terre dans le cimetière de Yillefranque,
à trois cents pas de l’entrée principale du

château. Les cimetières dans le pays basque
étaient, à cette époque reculée, ce qu’ils sont

encore aujourd’hui, de paisibles jardins se-

més de tombes et de fleurs, des lieux de

repos, de prière et de souvenir, où ceux qui
sont morts attendent et n’épouvantent pas.
Dans cette nuit terrible, les chevaux des

hommes d’armes foulèrent les tombes, arra-

chèrent les fleurs et souillèrent le lieu consa-
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cré. Pés de Puyane préludait au meurtre et à

l’incendie par une profanation.
Lorsque les portes du cîiâteau tombèrent

sous la hache des assaillants, les gentilshommes
basques et leurs serviteurs étaient déjà de-
bout et armés ; leurs fronts avaient légère-
ment pâli, mais leurs regards étaient calmes
et résolus ; ils savaient qu’il fallait mourir, et

ils voulaient mourir vengés. Ce fut un combat
sans pitié, une mêlée affreuse où les bras

fatigués ne suffisaient pas à la haine des deux

partis. Le nombre devait l’emporter, et

lorsque la lutte cessa, chacun de ces hommes

énergiques était mort plusieurs fois ; chaque
cadavre comptait plus de vingt blessures. Pés
de Puyane avait dédaigné de frapper ; debout
à une des extrémités de la salle, sa voix forte

retentissait comme un clairon de guerre.
— A moi les sires de Miots, de Saint-Pés,

de Lahet et d’Urtubie 1 criait-il, et il désignait
du tranchant de sa hache les cinq gentils-
hommes que le sublime dévouement des Bas-

ques avait préservés jusque là, ét qui n’avaient

reçu que diî légères blessures.

Quelques minutes furent données au pillage,
puis des torches furent lancées dans toutes les

parties du château ; on en ferma soigneuse-
ment les portes, et Pés de Puyane, suivi
de ses prisonniers et de ses soldats , au milieu

desquels l’épée des Basques avait laissé de

larges vides, descendit le chemin pierreux
qui conduisait aux bords de la Nive , près du

pont de Proudines. Des Basques s’y trouvaient

déjà par son ordre.
— Vous avez prétendu , messires, dit-il

froidement à ses prisonniers, que le flot ne

remonte pas jusqu’au pont de Proudines, et

que la juridiction de la ville ne va pas jusqu’au
château de Miots; vous allez le vérifier au.

prix de votre vie. Vous avez brûlé ma mai-
son et tué mes serviteurs ; je brûle votre

maison et je vous tue : nous sommes quittes.
Les malheureux gentilshommes comprirent

aussitôt l’horrible et lente torture qu’on leur
réservait. Leur courage ne se démentit pas
un instant. Le sire de Miots, dont l’âge et la
noble figure commandaient le respect, dit
seulement à Pés de Puyane d’une voix calme :

— Tu es un traître et un lâche; nous ne

te pardonnons pas notre mort ; le jugement
de Dieu t’attend !

Sur un signe du maire de Bayonne , on

les attacha aussitôt aux piles du pont ; la
marée montante baignait déjà leurs genoux.
Au même instant , l’incendie , longtemps
comprimé dans l’intérieur du château , se fit
jour avec une terrible énergie ; on eût dit
qu’un immense éclair illuminait soudain toute
la vallée. Cet éclair passa sur les traits pâles
des cinq condamnés, et la légende ajoute
que Pés de Puyane n’osa pas rencontrer leur
regard profond et vitré par la mort. Lorsque
le château s’écroula et couvrit la colline de
ses débris, le sol tressaillit au loin, et les
eaux de la Nive passèrent sur la tête des

cinq gentilshommes basques.
Quelques années après, les Rayonnais fu-

rent condamnés à payer 1,500 écus d’or neufs
aux habitants du Labourd, et 4,000 écus
vieux pour la fondation de dix -prébendes
prébysléral'es consacrées au repos des âmes des

cinq gentilshommes noyés.
Félix MOREL.

Il est de pauvres murs! des ruines arides,
Où grimpe le lichen , où boudent les vautours ;
Tristes murs crevassés, et dont les larges rides
Ont lassé le tonnerre à creuser leurs contours.

Maria! Maria! ma belle désirée,
Vous dont l’âme, après tout, est peut-être un tombeau ,

Et dont la vie, hélas! fut peut-être sevrée

De tout ce que la vie a de bon et de beau,

Regardez bien ces murs.—Dans leurs débris de pierres,
Voyez, la giroflée est éclose et sourit ;

Elle est le doux regard dont ils sont les paupières j
Et, sous leur front qui penche, elle rêve et fleurit.
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Rien ne vit plus en eux que la fleur odorante,
Et s'ils ne tombent pas sous les ailes des jours,
C’est que Dieu leuradit: —« Gardez, chose mourante,
Gardez la fleur ma fille, et que j’aime toujours!.... »

Mon cœur est la ruine aride et désolée ;
II n’est plus, et pourtant je sens qu’il est encor ;

Oh! soyez, Maria, soyez sa giroflée,
Et la triste ruine aimera vos yeux d’or !

L. A. BERTHAUD.

LE TÉMOIN PROVIDENTIEL,
ANECDOTE VERITABLE.

Une chaise de poste traversait, un malin,
avec rapidité, les rues étroites d’une petite
ville de province ; un jeune anglais, élégam-
ment vêtu, y causait négligemment avec un

groom en riche livrée, lorsque tout à coup
une des roues de la voiture se brise en mille

éclats....
—Milord !.... s’écrie le domestique effrayé,

mon maître!.... seriez-vous blessé?
Une foule énorme était accourue au lieu de

l’accident ; et le titre de milord, donné à

l’inconnu , avait produit sur elle un effet

magique. On se presse autour de l’anglais
avec une curiosité pleine de bienveillance et

d’attentions. Chacun lui offre ses services, et

l’étranger, reconnaissant, remercie les assis-
tants, avec un aimable sourire, de l’intérêt

qu’ils lui témoignent. Il n’avait reçu qu’une
légère contusion, et sa voix, en parlant au

peuple, n’était que faiblement altérée.
— Ce milord a bien bonne grâce, a dit une

femme du peuple.
— Oui, répond un vieil ouvrier ; mais quel

accent extraordinaire, comme il écorche le
français !

— Parbleu ! c’est tout simple, un milord !
— Il paie ses guides à trois francs, dit le

postillon à voix basse.
— Il a quatre millions de rente, ajoute avec

emphase le groom , et la populace répète :

— Parbleu ! c’est tout simple, un milord !

Cependant la chaise de poste, entièrement

fracassée, avait besoin de longues répara-
lions; toute une journée de travail suffira à

peine pour la remettre en état de continuer la

roulé. L’anglais, visiblement contrarié, se

voit contraint de passer peut-être vingt-quatre
heures dans la petite ville où il se trouve.Quel
fâcheux contretemps pour lui !.... L’humeur
et le dépit se manifestent sur ses traits ; mais

en pareille circonstance le meilleur parti à

prendre est de faire nécessité vertu : l’anglais
reprend un air serein. On le conduit respec-
tueusement à la meilleure auberge de l’en-
droit, et les plus grands égards l’environnent.

Un bon déjeûner lui a été servi ; il en a

paru satisfait.
— Monsieur, dit-il à l’aubergiste, avec le

jargon d’outre mer, qu’est-ce que*vous avoir
de beaucoup remarquable dans ce petit
ville?....

— Rien , milord, rien de curieux.
— Quoi! pas ici de promenades , pas de

théâtre ni ruines ; pas un monument des an-

ciens ! Moi, aime extrêmement le gothique.
— Nous n’avons rien, milord, rien de

beau.
— Cela est insipide, goddem ! Monsieur ,

c’est grandement déplaisant.
Et l’étranger, poussant un bâillement de-

mesuré, s’étend sur une chaise longue avec

une impatience maladive qui tenait à la fois
de l’irritation, du désappointement, et surtout
de l’ennui. Puis, après quelques moments de

silence, s’étant retourné négligemment vers

le maître de l’auberge, il reprend, l’œil demi
fermé :

— Vingt-quatre heures!.... Cela être un

intervalle d’éternité : que ferai-je de toute
cette espace ; le anglais être considérablement
sujet à l’ennui.

— Milord ! le déjeûner....
— J’ai plus faim.
— Mais, milord...
— Je m’ennuie un peu.
— Déjà!
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— Oui, je m’ennuie beaucoup.
— Milord, il y a ici une église.
— Catholique ! moi les déteste.
— Un sous-préfet.
— Pas être amusant.
— Un jury, une cour d’assises!
— Oh ! oh ! vous avoir des potences?
— Milord! ce n’est pas t

notre usage ; on ne

pend plus chez nous.

— Tant pis.
— On tranche la tète.
— Oh ! fort bien. Une se tranche-t-eHe au-

jourd’hui ?
— Milord ! ces choses-là se voient rarement,

Dieu merci. Cependant il paraît que le nommé

Jacques Mathieu sera condamné à mort ce

matin, et, dans ce cas-là, avant peu....
— Oui, mais moi, alors reparti. Et que a

fait ce sir Jacques ?
— Il a assassiné un homme , le printemps

dernier, dans la forêt de T.... ; le fait est

prouvé.
— Prouvé!.... oh! et ce monsieur Jacques

avoir assassiné l’homme à lui tout seul ?
— Non, un camarade était là, un autre

meurtrier l’aidait ; mais on n’a pu saisir

que Malhieu. Quel était le complice? On

l’ignore.
— Et quand aurez-vous le sentence ?
— Ce matin, milord. La ville y prend un

vif intérêt.
— Et si je allais voir monsieur Jacques ! ça

me amuserait peut-être.
— Il a Pair féroce, milord.
— Oh!
— Il périra, milord.
— Oh!
Et après un nouveau bâillement à déman-

tibuler la mâchoire, l’anglais se lève lente-
ment, saisit le bras de l’aubergiste, et, d’un
ton de maître , poursuit :

— A la cour d’assises...., et bien vite!
La cour était en pleine séance ; un monde

immense encombrait les avenues du tribunal,
et l’étranger a eu peine à s’ouvrir un passage.
Néanmoins, le bruit s’étant répandu qu’un
grand seigneur , arrivant de Londres, dési-
rait assister au jugement de Jacques Mathieu,
des ordres venaient d’être donnés pour que
milord fût convenablement placé. L’anglais,
sur un siège élevé, dominait toute l’assemblée.

Les plaidoiries étaient terminées ; aucun

témoin à décharge n’avait élevé la voix en

faveur de l’accusé ; la condamnation de Jac-

ques Mathieu paraissait certaine, les preuves
étaient accablantes.

Tout à coup l’assassin se lève.
— Juges! s’écrie-t-il avec force, toutes les

apparences m’accusent, et pourtant je suis
innocent. A l’heure même où l’on affirme
que j’assassinais un malheureux vieillard

pour le dépouiller de son or, j’étais sur le

port de N. ; j’y travaillais comme de coutume.
Plusieurs passagers m’y remettaient, pour
les charger au navire voisin, des marchandi-
ses précieuses, des ballots, des caisses, des
malles, et môme

Jacques s’interrompt, un tressaillement

général a agité ses membres. Il pousse un cri
d’étonnement..., une exclamation de bon-
heur.... Que lui était-il arrivé?Pourquoi ce

transport? cette joie? L’accusé, en levant
son front vers le ciel, comme pour le pren-
dre à témoin de son innocence, avait à l’ins-
tant...., devant lui...,, aperçu le milord an-

glais.
— O mon Dieu !... mon Dieu ! reprend-il...

lui ici! Oh! c’est un miracle... lui devant
moi ! Je suis sauvé !

Ses joues se sont baignées de larmes ; ses

yeux brillent, ses mains se croisent, toute
sa personne est bouleversée par un sentiment

inexprimable de surprise et de triomphe. Un
événement presque surnaturel semble alten-

du par l’auditoire, tant la salle paraît émue.
Le président s’adresse à Jacques :

— Qu’avez-vous ! que voulez-vous
dire!...

— Un témoin providentiel !... interrompt
Mathieu hors de lui, un sauveur que le ciel
m’envoie !...

Et du doigt il montrait l’anglais.
Tous les regards se tournent avidement vers

l’étranger, qui, froid, dédaigneux, immo-

bile, semblait ne rien comprendre aux paroles
de l’accusé. Milord, à moitié endormi, avait
écouté sans entendre ; il se taisait, lorgnait
et bâillait.

— Milord! milord! s’écriait Jacques, par
pitié, regardez mes traits ! ne les reconnais-
sez-vous pas?

— Moi ! répond l’anglais d’un ton sec, en
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braquant de nouveau sa lorgnette sur Tac-

cusé, moi! Vous regarder le figure?....
Pourquoi?... Moi, pas du tout le connaître.

— Oh ! milord , examinez-moi bien ! re-

prend Jacques d’une voix déchirante, et le-

vant ses bras suppliants. Le printemps dernier,
vous alliez de France en Afrique, vous

passiez de N. à C. ; c’était un dimanche, mi-

lord , vous devez vous le rappeler. Vous me

donnâtes une malle à porter dans votre paque-
bot : je la pris, et vous me suivîtes. Oh!
milord , je vous reconnais.

— C’est vrai, dit l’anglais ébahi, mais

conservant un flegme glacial, c’est vrai, le

printemps être à N. ; moi, me être mis en

mer une dimanche.
A ces mots, une sorte d’acclamation géné-

raie a retenti dans l’auditoire. Tous les cœurs

sont émus, toutes les respirations sont op-
pressées, toutes les poitrines sont haletantes.

L’espoir, l’enthousiasme et la crainte s’em-

parent tour à tour de la foule. Jacques n’ins-

pire plus d’horreur; l’opinion change, il
intéresse. La commotion est électrique. Les

juges s’agitent sur leurs sièges ; et, passion-
nant déjà les esprits, du feu semble courir
sur l’enceinte.

— Milord ! continue l’accusé, un mot, de

grâce! un mot encore! Tous m’adressâtes
celte question : « Français ! êtes-vous marié?»

— C’être vrai, a répliqué l’étranger ; j’ai
dit ce question à un homme.

— Milord ! et quelle fut ma réponse ? Vous
la rappelez-vous?

— Oui..- oui!... Le individu répondit :

« J’ai une femme, deux filles, et une gar-
« çon que le petit vérole a tué, malgré le
« bon effet du vaccine. »

Une explosion de rires joyeux et de cris
enthousiastes accueille ces dernières paroles.
Jacques était marié, Jacques avait deux fil-
les et un garçon , et, toute la ville le savait,
Jacques avait perdu son fils de la petite vé-

rôle. Oh! quel moment pour l’accusél Des

sanglots étouffaient sa voix.
— Achevez î milord, poursuit-il, décla-

rez le jourl... Dites l’heure!....

L’anglais écoutait avec calme, aucune

émotion ne se montrait sur son visage impas-
sible. Sa physionomie restait la même, et sa

pensée se mouvait, insouciante et apathique,

au milieu de cette question de vie ou de mort

pour un homme , comme s’il s’agissait de la
chose du monde la plus ordinaire, d’une chose
infiniment moins importante pour lui, à tout

égard, qu’un pari, un combat de coqs, ou

une course de chevaux.
— Milord! répète l’accusé, oh! dites le

jour!... dites l’heure!...
— Celte jour! répond'enfin l’anglais,

après quelques instants de réflexion, cette

jour était une 15 avril, et l’heure, à le cou-

cher du soleil.
L’auditoire en masse se lève : mille applau-

dissementsretentissent. C’est un délire, une

bacchanale, et le tumulte est à son comble.
L’assassinat dont on accusait Jacques Mathieu
avait* eu lieu le 15 avril, un dimanche, au

soleil couché: or, à ce même moment, Jac-

ques Mathieu était ailleurs : Valibi vient d’être
avéré. O merveilleux évènement! Le doigt
de Dieu s’offre visible. La voiture du voya-
geur étranger avait cassé, juste à point nom-

mé dans la petite^ville où l’innocence allait
être frappée d’un arrêt de mort ; le noble an-

glais avait été poussé par une main invisible
vers l’enceinte du tribunal, au jouret à l’heure
nécessaire pour arracher un père de famille
au déshonneur et à l’échafaud... Ah! c’est

l’envoyé du Seigneur ! Le témoin de la Pro-
vidence !

Jacques Mathieu vient d’être absous. Son
arrêt d’acquittement a été salué par des ac-

clamations unanimes. L’anglais , reconduit
en triomphe, est porté par la multitude. Il
était l’instru mentfdu Seigneur : le voici
l’idole du peuple. On lui jette des fleurs, des
couronnes ; on le proclame un Dieu sauveur.

Puis, remonté le soir même dans sa chaise de
poste raccommodée, le témoin providentiel
s’éloigne à regret de la ville, au milieu des
vivais du pays , des bénédictions de la foule
et de l’enthousiasme public.

Six mois après ce rare et singulier êvène-

ment, un nouvel assassinat venait de se com-

mettre dans la forêt de T., et deux assassins,
saisis le poignard à la main, chargés d’or pris
sur leur victime, étaient traînés par la gen-
darmerie vers la petite ville voisine, la même

ville où s’était arrêté jadis l’envoyé du juge
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su prême. La foule, accourue pour voir les

Meurtriers, pousse tout à coupungrandcri...
Quelle apparition!... O surprise!... L’un des
assassins était Jacques, et l’autre, enchaîné

près de lui, c’était le faux milord d’Angleterre,
le témoin providentiel ! *

**

LE VICOMTE d’ARLINCOURT.

Vers minuit, les rois chrétiens firent ré-

veiller leurs soldats, en leur donnant l’or-
dre de s’armer, pour venir entendre la

* « Ce fait, récemment arrivé, a élé raconté dans

plusieurs journaux du temps. La petite ville était fu-

rieuse, et à juste titre, de la comédie des deux bri-

gands dont elle avait été si complètement la dupe. La

mystification lui paraissait d'autant plus infâme, que
le saint nom de la Providence, jeté habilement, avec

tous ses prestiges et avec un semblant de piété, à la

crédulité publique, en avait fait seul le succès. » Telle

cstla note dont M. le vicomte d’Arlincourt fait suivre son

récit dans l'élégante revue des salons, la Mode, où nous

l’avons puisé. Nous ne connaissons pas précisément
le théâtre de cette scène, et l’affectation que l’on met

à ne pas nous le dire nous ferait douter presque de
sa réalité; mais nous avons malgré cela reproduit l’anec-

dote, parce qu’elle nous a semblé fort piquante, et que

vraie, brodée ou supposée, elle accuse cette extrême
facilité que l’on a toujours en province à se laisser

tromper, particulièrement dans les petites villes.
** Cet article est un fragment, cité par le Constitu-

tionnel, de YHistoire d'Espagne de M. Rosseeuw
Saint-Iiilaire, ouvrage encore inédit, et qui pourtant
j ouit déjà d’une très-haute considération. — La bataille

de las Navas de Tolosa, qui se livra dans la province
de Jaen, en 1212, a une grande importance historique,
moins à cause des masses d’hommes qui y furent
engagés ( 500,000 du côté des Arabes ), que parce
qu’elle a sauvé l’Espagne etpeut-être toute la chrétienté.
De part et d’autre, c’était une vraie croisade où les
forces de l’islam et de l’Afrique tout_ entière étaient
opposées à celles des rois chrétiens de l’Espagne, lâche-
ment abandonnée par l’Europe. Depuis celte défaite, la
domination arabe a été ruinée dans la Péninsule, et s’est
réduite au simple émirat de Grenade.

messe, et se préparer au combat par la pé-
nitence, la prière et la participation au saint
sacrement. Puis l’armée se rangea en ba-
taille, dans l’ordre convenu. Les troupes de
Castille furent divisées en quatre corps :

Diego Lopez de Haro commandait le pre-
mier, à la tête de ses vassaux; Gonzalo
Nunez le second, composé des chevaliers
du Temple, de l’Hôpital de Saint-Jean, de
Calatrava et de Santiago ; Ruy Diasle troi-
sième, avec les ricos homes et les milices
féodales de la Castille ; enfin le roi Alonzo
marchait à la tête du quatrième, suivi de
l’archevêque de Tolède et des autres prélats.
Les communeros castillans s’étaient en outre

répartis en ces quatre corps qui formaient le
centre de la ligne de bataille. L’aile gauche
était occupée par les troupes aragonaises que

- le roi don Pedro avait aussi partagées en

trois divisions, dont il commandait la der-
nière. Enfin l’aile droite se Composait du roi
Sancho de Navarre avec ses deux cents che-
valiers elles communeros d’Avila, deSegovic
et de Médina.

A défaut des chroniques arabes, Rodrigue
expose, non sans quelque confusion , lo plan
de bataille de Mohammed. Sur la hauteur
dont nous avons parlé, l’émir avait fait
construire, avec des caisses à flèches, une

espèce de retranchement au milieu duquel
on apercevait sa tente de soie rouge, qui
le signalait de loin aux regards des Chrétiens.
Dans un fossé peu profond, creusé au pied
du retranchement, s’étendaient les Ion-

gués lignes de l’infanterie musulmane, dont
on avait, par une précaution bizarre, atta-
ché les soldats l’un à l’autre, afin de les

empêcher de fuir. En avant de la ligne
était l’élite de l’armée, la redoutable cavalerie
des Almohades, martiale dans son aspect et

redoutable par sa discipline autant que par
son courage; adroite et à gauche, à l’aise
dans l’espace, voltigeait la cavalerie plus
légère des tribus du désert, habituée à ne

garder aucun ordre dans le combat, et à

surprendre l’ennemi par des attaques répé-
tées, aussi prompte à fuir qu’à revenir à

la charge; exercée, comme les Parthes, à
combattre même en fuyant ; enfin , dressée
à se rompre devant la cavalerie régulière
qui marchait derrière elle, et à lui laisser,
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en se repliant, la liberté d’avancer sur

l’ennemi. Au milieu du retranchement, fermé
avec des chaînes de fer , se trouvait l’émir,
entouré de sa garde nègre et assis sur un

bouclier, son cheval de bataille à côté de
lui. Au lieu de somptueux vêtements, il
portait une vieille robe noire, sainte aux

yeux des Almohades, parce qu’elle avait
appartenu à leur prophète Abd el Moumen ;
près de lui étaient une épée et le livre de
la loi, le koran. On ne dit point où étaient
placés les Musulmans andalous, queleHad-
jeb, dans sa méfiance, avait sans doute
rejetés à l’arrière-garde.

Le brave Diego Lopez, son fils et ses

neveux , eurent l’honneur d’engager le com-

bat et de porter les premiers coups contre
les volontaires africains ; mais pour arriver
sur la hauteur qu’occupaient les Maures,
les Chrétiens avaient à monter une pente
assez escarpée où tout l’avantage de la posi-
tion était pour l’ennemi, d’ailleurs fort su-

périeur en nombre. L’avant-garde chrétienne
fut obligée, pour reprendre haleine, de
s’arrêter un instant ; et les troupes de Castille
et d’Aragon, voyant le désavantage de sa

position, se hâtèrent d’accourir à son secours.

La lutte alors s’engagea plus terrible sur

tout le front de bataille, et les deux ailes
des Chrétiens en vinrent aux mains avec celle
des Maures. A ce moment quelques milices des
montagnards de Castille vinrent à lâcher

pied , bien que les ricos homes et les cheva-
liers castillans et ultramontains continuassent
à combattre avec un courage désespéré. A
cette vue, le noble Alonzo, saisi d’un affreux

désespoir, et croyant la bataille perdue, se

tourna vers l’archevêque Rodrigue, qui se

tenait à ses côtés, et lui cria à haute voix :

«Archevêque, c’est maintenant qu’il faut
mourir vous et moi! — C’est maintenant qu’il
faut vaincre, répondit celui-ci ! » Mais le

roi, n’écoutant que son désespoir, allait se

jeter au plus épais de la mêlée pour y trouver

la mort à défaut de la victoire , lorsqu’un
de ses ricos homes , Fernando Garcez,
mettant la main sur la bride de son cheval,
le rappela à la prudence qui convenait à
un roi. «Mais, j’en atteste le Ciel, ajoute
Rodrigue, à qui nous devons tous ces pré-
cieux détails, au milieu de tous ces dangers,

le noble roi ne changea pas un instant de
visage ; ni ses gestes ni sa parole, toujours
virils et fermes, ne furent altérés un instant.
Décidé, comme un lion sans peur, à vaincre
ou à mourir , et ne pouvant supporter plus
longtemps d’être spectateur tranquille du
danger que courait son avant-garde, il alla
la secourir. »

« La bataille, dit la pittoresque chronique
d’Alonzo X, était alors comme une balance
en équilibre, sans que la victoire penchât d’au-
cun côté.Le roi de Castille, encourageant les
siens par ses paroles et par son exemple, se

précipita à travers la mêlée jusqu’au-delà de

Pavant-garde, où Diego combattait avec

une poignée de chevaliers ; et partout où
lé roi passait, on eût dit que le feu jaillissait,
et que les herbes allaient s’embraser sous

les pieds de son cheval. Car le jour de la
Saint-Jean était déjà passé, et à causé de
la grande châleur, toutes les herbes étaient
desséchées, et les échos des vallons reten-
tissaient des coups qui se portaient, et la
poussière s’élevait comme un épais nuage
jusqu’au plus haut des monts. » Cependant
la présence du roi de Castille, avec son corps
de réserve, rétablit bientôt la balance du
combat, qui, bien qu’en dise la chronique,
avait penché un instant du côté des Maures.
Pendant ce temps, les prélats chrétiens , la
croix à la main, se jetaient au devant des
fugitifs, et les ramenaient au combat au

nom de ce Dieu dont ils désertaient, la cause.

De leur côté, les rois de Navarre et d’Ara-
gon, à la tête de leurs milices, payaient
aussi noblement leur dette en combattant
comme des chevaliers qui auraient eu leurs
éperons à gagner. Après une lutte opiniâtre,
les volontaires musulmans qui, mal armés et
sans expérience de la guerre, mais avec l’a-
veugle courage du fanatisme, s’étaient exposés
les premiers au choc de la pesante cavalerie
des Chrétiens, furent [taillés en pièces jus-
qu’au dernier, disent les chroniques arabes,
sans qu’un seul d’entre eux eût retourné la
bride de son cheval. Les Chrétiens, animés par
ce premier succès, chargèrent avec une irré-
sistible furie les Almohades, les Arabes et

les Rerbers, qui leur résistèrent avec non

moins de courage. Mais les Arabes andalous,
qui avaient encore sur le cœur l’affront que
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leur avait fait le Iladjeb , tournèrent bride
tout d’un coup, au nombre de soixante mille,
moins par peur que par esprit de vengeance,
et donnèrent à l’armée musulmane le signal
de la fuite.

Quand les Àlmobades et les Arabes vi-
rent les Andalous qui fuyaient, et tout le

poids de la bataille qui allait retomber sur

eux, leur courage s’abattit tout d’un coup.
Cédant peu à peu aux charges réitérées des

Chrétiens, dont le nombre semblait s’ac-
croître à chaque instant, grâce aux fuyards
qui revenaient au combat, le désordre se mit
dans leurs rangs, et ils commencèrent à fuir,
mais serrés de près par les lances des Chré-
tiens qui les poursuivaient. Alors tout l’effort
de la bataille se dirigea vers le redoutable
retranchement, où l’émir se tenait avec sa

garde nègre. Là les Chrétiens, se heurtant
contre ce mur impénétrable, comme un

torrent contre sa digue, durent s’arrêter un

instant. Mais bientôt, retournant la croupe
do leurs chevaux bardés de fer, contre ce

mur vivant de lances qui se dressaient devant
eux, ils parvinrent enfin à l’entamer et à

rompre la chaîne de fer qui protégeait la
tente de l’émir.

De ce moment, le sort de la journée fut
décidé ; et ce cercle magique une fois rom-

pu , nul dans l’armée almohade n’essaya plus
de résister. Mohammed , dont les historiens
arabes auraient dû blâmer la honteuse inac-
tion, pendant que les trois rois chrétiens
payaient de leur personne, n’opposa au danger
que ce courage passif que les Musulmans
doivent au fatalisme. Toujours assis sur son

bouclier, pendant que ses braves noirs mou-

raient en foule pour le défendre, l’automate
couronné attendit presque que les longues
lances des Chrétiens eussent percé jusqu’à
lui, se contentant de répéter celte banale
sentence :

« De Dieu seul vient la vérité, et de Satan le mensonge. »

A ce moment, un Arabe vint auprès de

lui, tenant parla bride une jument, et lui
dit : « Jusqu’à quand resteras-tu assis, prince
» des Croyants? Déjà Dieu a prononcé son

» arrêt, et sa volonté est accomplie : les
» Musulmans sont vaincus. Prends cette ju-

» ment qui n’a jamais manqué à son cava-

» lier, et puisse Dieu te conduire dans un

» asile sûr, car ton salut est le salut de
» l’empire. » Mohammed obéit, avec la doci-
lité muette du desespoir; l’Arabe monta sur

le cheval de l’émir, et tous deux, lâchant la
bride à leurs coursiers, se mêlèrent au flot
confus des fugitifs qui couvraient toute la
plaine. Toujours fuyant et toujours pour-
suivi, il arriva à Baeza, suivi seulement de

quatre mille hommes, misérable débris de
la plus puissante armée que l’islam eût jamais
mise sur pied. Les habitants de Baeza le
consultant sur ce qu’ils devaient faire : «Je
» n’ai point de conseils à vous donner, leur
» répondit-il; tout est perdu , qu’Allah vous

» soit en aide ! » Et changeant de cheval, il
se remit à fuir jusqu’à Jaen, où il arriva
celte même nuit.

Cependant la cavalerie chrétienne, ré-

pandue de tous côtés dans la plaine, faisait
un horrible massacre des Musulmans qui
fuyaient devant elle. Les rois chrétiens avaient
défendu, sous peine de mort, aux Croisés
de faire aucun prisonnier; et, jusqu’à la nuit,
tous ceux que Ton put atteindre furent
exterminés sans pitié. Alonzo VIII évalue
à plus de cent mille hommes, et Rodrigue
au double, le nombre de ceux qui succom-

bèrent. Ce dernier chiffre n’a rien d’invrai-
semblable, si Ton songe aux masses engagées ,

à la durée de la bataille et à celle de la

poursuite qui ne dura pas moins de quatre
heures. Quant aux Chrétiens, les trois rela-
tions s’accordent à dire qu’il ne resta pas
cinquante hommes sur le champ de bataille ,

chiffre évidemment mensonger, après une lutte
aussi opiniâtre. Les miracles , du reste , ne

font pas faute dans les relations chrétiennes :

Dieu chassa sur les Musulmans la fumée de

grands feux qu’ils avaient allumés pour in-
commoder les Chrétiens ; la croix que le prélat
de Tolède faisait marcher devant lui, et celui

qui la portait, échappèrent à toutes les attein-
tes en traversant le champ de bataille ; une

croix lumineuse apparut dans le ciel ; l’image
de la Yierge Marie, qu’on voyait peinte sur

les étendards de Castille, leur donna la

victoire; car c’est devant elle, au dire de

Rodrigue, que se rompit ce mur vivant que
tous les efforts des Chrétiens n’avaient pu
entamer. Enfin, quoique les cadavres fussent
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entassés dans la plaine à une hauteur telle que
les chevaux ne pouvaient y passer sans danger,
on ne trouva pas, suivant le même auteur,
une seule trace de sang sur ce champ de ba-

taille où il avait coulé à flots.
Les Chrétiens, de retour de leur poursuite,

au milieu même de cette plaine couverte de

cadavres, firent hommage à Dieu de leur vie-

toire, et les prélats, avec le nombreux clergé
qui les suivait, entonnèrent un hymne de

joie, répété par toute l’armée. Puis, les Croi-

sés,' étonnés eux-mêmes de leur triomphe
et harassés de ce combat de géants, soutenu

pendant tout un jour sous le ciel de feu de

l’Andalousie, prirent un peu de repos sous

les tentes des Musulmans, dont l’armée vie-
torieuse ne put pas même remplir la moitié.
La plume ampoulée de Rodrigue se fatigue à

raconter toutes les richesses qu’ils y trouvé-

rent, en or, en argent, en armes, en chevaux,
en habits et en vases précieux. L’archevêque
de Tolède avait défendu le matin, sous peine
d’excommunication, que personne s’arrêtât à

piller pendant la bataille ; et même, quand elle
fut gagnée, les chevaliers, se trouvant assez

riches de leur victoire, dédaignèrent une

proie trop facile, et laissèrent le pillage du

camp aux fantassins et à quelques chevaliers

aragonais, plus pauvres ou plus avides. Le
nombre des chameaux et des bêtes de somme

était tel qu’on n’essaya pas de l’évaluer.
D’immenses provisions servirent à nourrir
l’armée avec une abondance qu’elle ne con-

naissait plus depuis Tolède. On trouva, en

flèches seulement, la charge de deux mille

mulets, et, ajoute le prélat : « ce qui ne

paraîtra pas croyable et qui est pourtant
vrai, pendant deux jours, on n’alluma de

feux dans le camp chrétien qu’avec le bois
des lances et des flèches, et l’on ne parvint
encore qu’à en consommer la moitié, quoi-
qu’on les brûlât le plus souvent par plaisir,
et non par nécessité. »

Bien loin de chercher à diminuer leurs

pertes, les historiens arabes les exagèrent
au contraire, en affirmant que de cette
formidable armée qui couvrait les monts

et les vallées, à peine s’il se sauva quelques
milliers d’hommes. En pieux Musulmans, ils
attribuèrent cette défaite à la Providence, qui
voulut châtier le vain orgueil de l’émir, et

sa confiance dans les milliers d’hommes qui
suivaient ses drapeaux. Aussi, de ce jour
fatal, l’empire des Sarrasins en Espagne alla
en déclinant, et rien ne leur réussit après
cela. Mais en revanche, des trois rois chré-
tiens qui assistèrent à la bataille d’Ubeda
ou de Tolosa ( car elle se donna également
près de ces deux villes) aucun d’eux ne lui sur-

vécut plus d’un an, et « tous trois moururent
de male mort. » Assertion que l’évènement
n’a qu’en partie justifiée.

Et en effet, la journée de Las Navas est

après celle du Guadalete, dont elle fait le

glorieux pendant, la plus grande date de
l’histoire de l’Espagne. A compter de ce jour ,

le flot, qui depuis cinq siècles partait des

rivages de l’Afrique pour inonder la Pénin-
suie, cesse tout d’un coup démonter, et le

champ de bataille de Tolosa est le point d’arrêt

qu’il ne dépasse pas, et où il commence à
descendre. Le mouvement d’impulsion donné
à la conquête arabe par Mahomet, et tour
à tour suivi par Mouza et Thareck, par
Youssouf bcn-Tachfin et par Abd cl Mou-
men, s’arrête sous le règne du fils de Yacoup ;
et, pendant les trois siècles qui vont suivre,
le progrès du déclin sera plus rapide encore

que ne l’avait été celui de la conquête.
La race arabe, la première et la plus glo-
rieuse de toutes celles qui se sont ralliées
sous l’étendard de Mahomet, s’est usée en

trois siècles, mais après avoir fondé du moins
une dynastie et un empire, et laissé dans
l’histoire, quand tous deux ont péri, un

nom qui leur survit. Mais la race africaine,
inférieure aux Arabes de toute la hauteur
d’une civilisation qu’elle a toujours repoussée,
n’a pas même besoin de deux siècles pour
conquérir et pour perdre deux fois l’empire
de la Péninsule. Les Almoravides et les
Almohades, tour à tour jetés sur elle par
le flot de l’invasion, se montrent égale-
ment impuissants à fonder rien qui subsiste ,

ni empire, ni dynastie. La cause, du reste,
en est facile à comprendre : sans parler du
caractère africain , mobile comme le sable
du Sahara, l’Andalousie , n’ayant jamais été

pour les émirs almohades qu’une annexe de
leur vaste empire du Magreb, n’a jamais ob-
tenu d’eux qu’une attention secondaire. A
l’inverse du khalifat de Cordoue, qui a si vite
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pris racine dans cette belle Andalousie, ja-
mais ces grossiers conquérants de l’Espagne
n’ont daigné y résider ; jamais leurs sympa-
thies , leurs pensées, leur soins n’ont été pour
elle. Les Musulmans andalous ont été pour
eux un objet de méfiance , les chrétiens d’An-
dalousie un objet de haine; et sauf quelques
rares visites, on n’a jamais su d’eux dans leurs
états d’Espagne que les impôts qu’ils en

emportaient. Faut-il s’étonner après cela si,
au premier choc un peu sérieux, tout ce vain

échafaudage de puissance sans base s’est si
vite écroulé? Faut-il s’étonner que, ce que
la force seule avait fondé, la force soit venu

le détruire?

Quant aux monarchies chrétiennes, la vie-
toire de Las Navas marque aussi dans leur
histoire un changement non moins grave :

depuis la première 'conquête almoravide,
leur attitude avait été celle de la résistance.
A cela près de quelques algarades qui n’étaient

que de la défensive sous forme d’attaque,
et de quelques conquêtes insignifiantes sur

la frontière, leur faiblessse, leur désunion, la

puissance de leurs adversaires les avaient con-

damnés à un rôle purement passif ; mais du

jour où elles ont deviné le secret de leurs forces
en apprenant à les réunir, la scène change
tout d’un coup : le rôle qui depuis cinq siè-
clés, à quelques rares intervalles près, appar-
tenait aux champions de l’islam , passe aux

mains des champions du Christ. La Castille,
placée au premier rang des royautés chrétien-
nés,recueille enfin les avantages de sa posi-
tion, après en avoir si longtemps subi les
dangers. Un heureux hasard, ou plutôt un

bienfait de la Providence, va réunir dans les
mains d’un saint et dans celles d’un héros,
Ferdinand III, le saint Louis espagnol, les
deux couronnes de Castille et de Léon, et

l’heureux successeur d’Alonzo VIII recueillera
dans la conquête de l’Andalousie tout en-

lière, moins Grenade, dernier point d’arrêt
de la conquête africaine, le fruit de la journée
de Tolosa.

ROSSEEUW SAINT-HILAIRE.

LES JOURNALISTES EN PROVINCE.
J’ai connu une bonne mère qui voulait toujours que

son fils, à la fin de sa prière du matin, ajoutât quelque
nouvelle demande selon la saison. En été c’étât : « Mon

Dieu, préservez-moi des rousseurs. » En hiver : « Mon

Dieu, sauvez-moi de l’enfer et des engelures. » Si cette

excellente femme vit encore et que son fils fasse toujours
sa prière du matin, je l’engage à faire à celle- ci un sou-

hait permanent: «Mon Dieu, faites que je ne sois jamais
journaliste de province ! »

Et quel’onnepcnsepasque cesoiticiuneplaisanterie.
Non, sérieusement, de toutes les misères humaines qui
peuvent atteindre un honnête homme, la plus i.ntoléra-

ble, à mes yeux, est la direction d'un journal dedépar-
tement. Je ne parle pas d’un de ces journaux de grande
ville, vrais cadets de la presse périodique, qui, bien que
déshérités des avantages réservés aux aînés de Paris,
conservent encore une position sociale et quelque ai-
sance ; mais d’une de ces mille feuilles dont la principale
importance est dans les annonces de purges d’hypolhè-
ques ou de chiens perdus, d’une de ces pauvres feuilles
de département qui ont deux cents abonnés et quitraî-
tent les questions politiques trois semaines après qu’on
n’en parle plus à Paris.

Oh! il faut avoir vu de près le sort du journaliste
chargé de faire aboyer un de ces roquets provinciaux pour
leplaindre autant qu’il le mérite! Peut-être pourra-t-il
s’habituer à la longue à l’ennui inséparable de son em-

ploi; peut-être parviendra-t-il à achever, sanssuffoca-
lion , la lecture indigeste de soixante journaux qui se

contredisent, à pêcher quelques nouvelles au milieu de

cette mer de platitudes (opération difficile, qui ne res-

semble pas mal à une pêche à la ligne faite dans l’Océan';
je veux croire même qu’il se résignera à avoir de l’es-

prit à heure fixe, entre les deux courriers, et à écrire
à la tâche, à la minute, comme on fait les bonnets de
coton ; mais tout cela n’est rien, ce ne sont point là les

épines de la profession.
D’abord le journaliste de province doit se résigner à

perdre cette douce obscurité qui, en nous laissant dansla

foule, donne toute liberté à nos paroles et à nos actions.

II faut qu’il renonce à l’incognito de ces vies heureuses et

cachées que le public ne se rappelle qu’en les voyant s’é-
teindre. Le journaliste de province fait partie du domaine

public; il est comme un écriteau de rue, comme une de ces

affiches placées pour empêcher de déposer des ordures
contre un édifice publ’c. Tout le monde le connaît, le re-

garde,lui lit sur le front. Les gens d’esprit l’appellent du
nom de son journal. Quand il passe, on dit : Voilà la Sen-
tinette ou VEcho ou l'indépendant. Puis si quelqu’un
le rencontre: — Bonjour, Sentinelle ; bonjour, Echo;
bonjour, Indépendant. Et tout le monde de rire; c’est
charmant! S’il arrive dans une maison.- — Eh bien ,

quelle nouvelle!... vous devez les savoir, vous qui les
faites. — Et l'on rit encore.

En province on rit beaucoup, et l’on est très-plai-
sant.

Par suite de la célébrité acquise au journaliste dans
toute la commune, il deviendra un objet spécial de eu-

riosité pour tous et un épouvantail pour les petits en-

fants. Après Croquemitaine, ce sera l’ogre le plus en re-
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nom.— Si tu fais la méchante, dira-t-on à une petite
fille, l'Estafette mettra cela dans son journal; et la

pauvre enfant pleure et se cache dès que l’Estafette pa-
raît sur la promenade. J’en ai connu une, charmante
blonde toute bouclée comme un chérubin, qui, à mon

approche, joignait les mains et me disait, les yeux tout

gros et la voix tremblante : Finistère *, ne me mets

pas dans ton journal, je t’en prie! La pauvre enfant pre-
nait sans doute celui-ci pour un trou noir.

Mais ce ne sont là encore que de légères et puériles
contrariétés; il en est de plus sérieuses, déplus poi-
gnantes: ce sont celles qui résultent de la calomnie. En

provijice, où tout le monde se louche, où les vies inté-
rieurbs sont en contact comme les maisons, où chacun
de son salon voit dans la chambre à coucher de son voi-

sin, les dissentiments politiques deviennent presque tou-

jours des haines ; c’est la guerre civile faite au foyer, au

lieu de se faire dans la rue. Aussi le journaliste est-il
l'ennemi choisi et abhorré de tous ceux qui n’ont pas
adopté l’opinion qu’il représente ; — non pas un ennemi

auquel on donne un soufflet et un coup d’épée.... Fi

donc! —Mais de ces ennemis que l’on tue à coups

d’épingles, sur la tctc desquels on distille goutte à goutte
le blâme et la raillerie comme un vitriol rongeur. Oh!

qu’il ne se fie point à la vie la plus transparente, la plus
pure, lui, à qui l’on dit: «La vie privée est murée»;
on fouillera dans la sienne jusqu’au fond; on en exhu-

mera, si l’on peut, quelque souvenir qui, tronqué, ha-

billé, arrangé, pourra avoir l’air d’une faute. Si l’on ne

trouve rien, malgré toutes les recherches, on inventera ;

si l’on ne peut même inventer, on se résignera à subir

sa probité, espérant se rattraper sur autre chose. Et

qu’il n’espère rien ; tôt ou tard la haine saura trouver

le défaut de sa cuirasse.
A la vérité, il a aussi ses défenseurs, les hommes de

son opinion — Oh ! ceux-là sont plus dangereux que les
ennemis connus, ceux-là le perdront s’il n’y prend garde.
Car, à leurs yeux, un journal est une arme personnelle
dont on doit se servir au profit de ses passions ; le jour-
naliste n’est pour eux qu’un spadassin dévoué, chargé
de tuer les réputations qu’ils lui désignent. S’il refuse,
c’est un homme sans courage et sans indépendance. —

Qu’il n’espère donc pas marcher dans une critique im-

partiale, blâmant ce qui lui semble blâmable, même
dans les hommes de sa doctrine, et ne reconnaissant pour
lui que la vieille devise bretonne : Mon penser et mon

parler. — Non, car alors tous les partis se réuniront
contre lui. — Alors les six républicains à moustaches ci-
rées qui fréquentent le grand café déclareront qu’il est

vendu au ministère, et les fonctionnaires publics de la
chambre de lecture l’accuseront d’être un jacobin. Trop
heureux si, parmi ces opinions divergentes, il trouve

quelques pacifiques abonnés qui veuillent bien le lire
sans le comprendre et sans le juger... comme ils lisent

depuis quarante ans.

Puis les tracasseries, les provocations, l’injure et la

police correctionnelle qui vous juge entre deux voleurs
et une fille publique! Oh! les journalistes sont heureux!

Et ne pensez pas que tant d’ennuis soient compensés
par une réputation acquise; ne pensez pas que vous

pourrez, comme les vieux soldats, couvrir par une

* M. Souvostre, lorsqu’il fît cet article que nous empruntons à la
Revue Je l’Ouest , était rédacteur en chef du journal le Finistère.

croix chaque cicatrice : journalistes de province, vous

êtes des sentinelles perdues, jetées par la civilisation sur

les flancs du champ de bataille; vous tombez sans gloire
comme vous avez vécu—A ceux qui combattent sous

les yeux de tous, dans le corps d’armée, aux journalistes
de Paris, à ses publicistes, à ses écrivains, succès, for-
tune et renommée. — Nous, humbles satellites, nous

devons tourner, sans autre lumière qu’un pâle reflet, au-

tour de ces grands astres qui seuls ont un nom.
— Et pourtant, après tout, direz-vous, cesjourna-

listes de province dont vous faites des sortes de Christ
mis en croix au profit delà presse, sont des gens fort

gaillards, et c’est à qui s’enrôlera dans leur milice.
— A qui le dites-vous? — Mais c’est qu’il est de

douces compensations dont je ne vous ai pas parlé. On

acquiert en dirigeant un journal une certaine impor-
tance fondée sur la peur; on devient une espèce de ser-

gent de ville littéraire.—• Les candidats à la députation
vous font une visite tous les cinq ans.... Au moment des
élections vous êtes un homme public, un homme utile
à la patrie, le’défenseur timbré et patenté de la liberté
et de la morale publique ; vous avez pour vous les doux

encouragements de votre conscience et votre entrée

aux coulisses, où vous pouvez faire la connaissance des

actrices !
Emile SOÜVESTRE.

CHRONIQUE.
C’est à peu près seulement pour la forme que nous

venons d’écrire ce mot, car, abstraction faite des deux
beaux volumes de Mm« George Sand, le Compagnon
du tour de France , et de l’ingénieux procédé décou-

vert par M. le docteur Boucherie, un méridional,
pour la coloration du bois, ces derniers temps ne

nous ont rien donné absolument au point de vue de
la littérature, des arts, de l’industrie ou des sciences.
Les événements, grands ou petits, qui ont signalé la
nouvelle année se sont tous, sans exception, passés dans
l’ordre orageux de la politique, c’est-à-dire dans une

sphère que nous ne pourrions aborder qu’au risque de
nous voir appréhender au corps, et d’entendre le fisc
nous demander brutalement la bourse ou la vie, altcr-
native qui n’aurait précisément pour nous rien de ré-

créatif, car nous ne tenons pas moins à notre vie qu’à
notre bourse. Renvoyons donc notre chronique au mois

prochain, et puisque nous venons de traverser l’époque
des plaisirs, émettons le souhait et le vœu que l’on ait su

et que l’on ait pu s’amuser dans toutes les villes du Midi,
comme l’on s’est amusé ce carnaval] dans la métropole, à
Toulouse.Nousavons eu, au Théâtre, des Redoutes qui
valaient bien certainement les bals de laTtenaissance à
Paris, et des bals, à la Renaissance, ( notre Renaissance
à nous) qui, pour la musique et pour l’entrain, étaient
incontestablement supérieurs. Les affiches où nous

les avons vu annoncés, constituaient du reste à elles seu-

les des chefs-d’œuvre, et l’étranger connaisseur qui Ira-

versait le mois dernier notre ville, devait être vraiment
étonné de voir ainsi contre les murs de merveilleuses

lithographies, de spirituels dessins ; mais M. Léon Sou-

lié, qui les avait faits, est un artiste assez riche et assez

fécond pour jeter son œuvre dans la rue, au coin des
bornes où chacun aurait voulu pouvoir se faire

gamin pour en arracher un lambeau.
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LA BELLE PÂULE. foule de ses rivaux pour s’élancer dans la

lice, n’y descend que sur les pas de la dame
de Villeneuve , et c’est la main de Clémence

Il est une ville en Franco qui ne s’appelle Isaure qui lui offre pour prix de ses cansos

point Paris, et dont la destinée a été cepen- et l’églantine d’or et la violette d’argent. Une
dant de réunir tous les genres d’illustration ; auréole formée des noms resplendissants
gloire des armes, gloire des lettres, gloire des d’Esclarmonded’Espinelte, Paule de Viguier,
arts , rien n’a manqué à l’éclat de sa fortune. Johane Perle , Bernarde Deupia , Claudia
Debout depuis deux mille ans au centre de Ligoune, Andiette Peschaira, entoure l’astre
cette riche péninsule que dominent les Pyré- naissant de Godolin ; et quand l’inimitable
nées et que pressent les deux mers, Toulouse barde s’est couché dans sa gloire, on aper-
a été successivement colonie romaine, métro- çoit au-dessus de ses jeunes successeurs un

pôle gauloise, capitale française ; elle a fondé nouveau groupe de naïves et fraîches beautés
de fastes établissements sur les bords du au parler d’enfant, au sourire d’ange: c’est

Rhin, en Espagne et au-delà de l’Hellespont ; mademoiselle de Calages, dont les chants
ses enseignes royales ont flotté de la Loire au religieux berçaient mollement l’âme rêveuse

Guadalquivir, et l’on a vu les couleurs victo- de Racine ; c’est Marie de Chalvet et la ba-

rieuses de ses paladins arborées jusque sur ronne d’Encausse, toutes deux le front ceint
les minarets de Jérusalem ; mais, par une d’un doublejaurier ; c’est la comtesse Devreux

insigne faveur du sort, la vieille cité des et la présidente Druilhet : l’une , l’idole des

Raymond a dû peut-être ses plus beaux jours salons et n’aspirant qu’au modeste bonheur
aux femmes célèbres nées dans ses murs. de charmer ses intimes, ses amis ; l’autre,

En parcourant cette longue galerie de por- la reine de la foule, et préférant au calme
traits historiques, on ne sait devant lequel de la retraite les triomphes bruyants d’une

s’arrêter. Corinne.
Si l’on évoque la mémoire des troubadours, Ce ravissant cortège est fermé par Jeanne

comment la séparer du souvenir des châte- de Montégut et par cette belle et vertueuse
laines qui les ont inspirés? Le plus renommé Marguerite de Catelan, qui, après avoir mois-
de tous, Pierre Vidal, ce poète guerrier, ce sonné toutes les palmes académiques, grâce,
fou sublime qu’agitèrent si diversement les ri- disait-elle, à la paresse de ses rivales, mou-

gueurs d’Adélaïde de Itoquemartino et les ca- rut plus âgée que Ninon, sans avoir rien

prices d’Etiennette de Peynautier, se présente connu de la vieillesse, si ce n’est la considé-

longtemps après l’ingénieuse comtesse de ration qui en est la plus précieuse couronne.

Commingcs ; Raymond, surnommé le pieux Aussi, lorsqu’on arrive à l'extrémité de cette

et le vaillant, ne marche qu’à l’ombre du guirlande trois fois brisée par le vandalisme

penon de la (1ère Josserande ; et Bernard et renouée trois fois par la poésie , on n’est
Arnaud , ingrat Phaon d’une autre Sapho , pas étonné d’y trouver plus d’une fleur éclose

que par bonheur il n’entralna pas jusqu’à sous un autre ciel-; les Dufrénoy, les Amable
Leucade, n’apprend à chanter qu’avec la lyre Tastu, les Gabrielle Soumet, les Duprat, les
de la tendre Lomharda. Elisa Mercosur avaient là une place marquée

Cherche-t-on dans le chaos du moyen âge d’avance : elles sont venues la prendre d’elles-
un de ces couples brillants qui ne se déta- mêmes.

chent de l’obscurité que pour se plonger dans Toulouse, si souvent bouleversée par la
le malheur, voici la plaintive élégie d’Héloïse conquête, l’invasion ou la révolte dans le
et d’Abeilard transportée sur le luth de Jean cours de sa vie orageuse, n’a pas vu moins
de Récaut et répétée dans la cellule d’Ala- de grands crimes peut-être que de grandes
manda : même ivresse de poésie, même délire vertus ; mais ses filles, toujours étrangères
d’amour, mêmes espérances, hélasl-et mômes au mal, n’ont été que les modèles du bien;

regrets. Il serait facile de le prouver par de nombreux
Tourne-t-on les yeux vers le collège du exemples ; je n’en citerai que deux : celui

gai savoir, Bertrand de Roaix, qui fend la d’Elisabeth de Riquet, qui aima mieux porter

LAI -
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sa tête sur l’échafaud que de révéler aux

bourreaux de la Terreur la retraite du prési-
dentde.Cambon,son mari; l’autre,d’Adrienne
de Cassand, dont l’inflexible conscience pré-
féra la mort à un mensonge, « Votre crime est

avéré, lui disait son juge : j’ai la preuve que
vous avez envoyé des secours à vos deux fils

émigrés ; mais si vous consentez à le nier, je
vous promets de vous faire grâce. »— «Ja-

mais, répondit-elle, oh! non, jamais! Je suis

mère, j’ai fait mon devoir ; je ne mériterais

que le mépris si j’avais pu abandonner mes

enfants sur la terre d’exil. »

Prétendra-t-on que ces traits d’héroïsme ne

doivent être envisagés que comme clcs actes

isolés? J’y consens ; mais que l’on ouvre alors
les annales de la ville, et l’on pourra voir en

plus d’une circonstance toutes les femmes
réunies dans la même pensée de dévoûmcnt,
dans le même effort de vertu. N’est-ce pas
d’une commune voix qu’elles décrétèrent un

deuil public pendant la captivité du roi Jean,
et que, non contentes de proscrire, avec les

banquets et la danse, les pierreries , les per-
les , les robes de couleur gaie et les chaperons
découpés , elles résolurent de s’imposer tous

les sacrifices que les capilouls jugeraient né-

cessaires pour concourir à la rançon du mo-

narqüe? N’est-cc pas avec le même accord ;
avec le même élan qu’elles offrirent les bras
de leurs fils à Duguesclin, quand le connétable
breton courait venger, sur le cruel don Pèdre,
l’assassinat de Blanche, sa femme, issue du
noble sang de France ?

Le panégyrique serait immense s’il fallait

qu’il fût complet ; je me garderai donc bien
de l’entreprendre. J’en dirais trop sans en

dire assez, Surtout si, me laissant aller à la
tentation que j’éprouve de soulever le voile
de la société contemporaine, je voulais révéler
tous les caractères qui l’honorent, tous les

esprits qui la distinguent ; mais , du moins ,

pour prix de ma discrétion , qu’il me soit

permis de résumer dans une seule personne
toutes celles que je passe sous silence.

Paule de Viguier, que j’ai déjà nommée par-
mi les femmes poètes de Toulouse, est un de
ces types de perfection, un de ces modèles ac-

complis qui semblent tenir de l’idéal : talent,
vertu, beauté, elle eut tout à ce degré su-

prême qui captive l’admiration sans exciter

l’envie ; son règne ( car c’en fut un véritable )
ne s’arrêta pas avec le dernier de ses jours ;
il se prolongea dans sa tombe, et associa la
postérité aux hommages qu’elle avait reçus
de son siècle.

Avant sa naissance, la beauté était plus
rare que la grâce dans la cité palladienne ;
les formes romaines avaient presque entière-
ment disparu ; aux lignes pures, aux traits
délicats avait succédé , pendant la longue
occupation des Visigoths, des Normands et
des Sarrasins , je ne sais quel mélange bâtard

qui contrastait avec l’ancienne réputation de
l’Occitanie.

Ce fut vers ce temps que Triors, écrivain

plus que naïf, essaya d’apitoyer les âmes
charitables sur le sort des Toulousaines, et
démontra avec une évidence dont elles du-
rent lui savoir peu de gré, que si la laideur
n’était pas encore endémique sur les rives de
la Garonne , elle menaçait d’y prendre ce

déplorable caractère.
«Nous ferons, dit-il, une épistre respon-

cive contre ceux qui se gabent des damoy-
selles tholosaines de ce que coustumièrement
elles sont brunes et moricaudcs, et n’ont le
teint si beau, si frais, si blanc et si vermeil,
comme les damoyselles des autres régions
françoises , ains plusieurs d’entre elles, qui
pis est, sont comme rousses d’Egypte. À tels,
Dieu aidant, nousrespondrons et monstrerons

que tel accident est irréparable et bien contre
la volonté des susdites, mais que ce n’est pas
leur faute, ni la cause du soleil, comme plu-
sieurs sont d’opinion, et ce, pour cause de
la chaleur qui est plus ardente et violente en

Ce pays qu’aux autres, car elles se gardent
bien de la chaleur d’iccluy, les pauvres 1
tant qu’elles peuvent , et ce par tous les
moyens que le sens humain et raison féminine
ont pu penser, et n’y espargnent leurs mas-

ques, tborets de nez ou cacbenez, si vous

aimez mieux cachemuseau, cachemourrc ou

cachebec ; pour toute résolution doncq nous

leur monstrerons que la cause de ceste cou-

leur brune et moricaude, c’est la poussière
du pastel qui est en grande abondance en ce

pays, duquel pastel la plus grand’ part d’elles
font traficq,ou du moins leurs maris pour
elles. »

Rabelais aussi, trompé par un conte popu-
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laire, se gabait impitoyablement des femmes

largement pallies de Toulouse. La fable de

Ranabilde, appelée la reine Pédauque, c’est-
à-dire aux pieds d’oie, parce que cette prin-
cesse aimait le bain jusqu’à la passion , avait
encore cours à son époque, et malheureuse-
ment la difformité que signalait l’erreur des
traditions ne pouvait être imputée à la pous-
sière du pastel.

Une beauté célèbre qu’Izalguier ramena

de ses voyages dans le siècle précédent avait
fait une vive sensation à Toulouse; mais la

postérité de l’Africaine Salucaïs était peu pro-
pre à modifier la couleur moricaude qui déso-
lait tant de pauvres damoiselles.Sur trois filles
elle en eut deux noires : Marthe, l’aînée,
qui épousa le chevalier Eugène de Faudoas,
n’avait de blanc que deux doigts de la main

gauche et une petite ligne sur le front; sa taille,
il est vrai, était si fine, sa figure si régulière,
ses yeux si expressifs, qu’elle fut regardée
comme une des plus belles femmes de la ville ;
et assurément, si le brave guerrier qui lui dut
le jour avait pu n’hériter que de ses traits ,

c’eût ôté l’homme le plus remarquable de son

temps; mais le surnom qu’il reçut de ses

compagnons d’armes prouve que toute sa

personne portait l’empreinte de son origine.
Le Maurau de Faudoas fut l’image fidèle de sa

mère.

L’apparition de Paule de Yiguier marqua
une ère nouvelle et commença la réhabilita-
tion des Toulousaines ; laissons parler un sa-

vant mainteneur : *

a C’était, dit-il, en 1533. François Ier

entrait solennellement à Toulouse; il venait
accomplir dans la basilique de Saint-Saturnin
un vœu fait pendant sa captivité en Espagne.
Le bruit des coulevrines, des arquebuses et
des fauconneaux se mêlait au son de l’abat-

Roger ; la bannière blanche et de gueules de
la ville pavoisait les remparts et les clochers ;
le vieil étendard d’Aquitaine, nuancé de vert

et de blanc , décorait la façade du palais
commun ; tous les habitants étaient sous les
armes ; les capilouls avaient porté à l’entrée
du ravelin le dais de drap d’or sous lequel le
roi allait se placer ; sur un coussin violet
étaient les clés des huit portes de la cité ; sur

* M. Alex. Du Mcge.

un autre était ouvert l’Evangile ; les magis-
trats municipaux offraient au roi les clés qui
leur étaient confiées ; mais avant de les rece-

voir, le roi devait jurer de maintenir les fran-
ebises et les privilégesde Toulouse.François Ier

venait de prêter ce serment, lorsqu’une troupe
de jeunes filles vêtues en nymphes se présenta
devant lui ; à leur tête était Paule de Viguier,
à peine dans sa quinzième année. Une robe
blanche retenue par une ceinture bleue voi-
lait ses charmes naissants ; elle récita un

discours en vers, et le prince demeura frappé
d’admiration ; il crut voir le modèle de ces

statues grecques, chefs-d’œuvre de l’antiquité,
qui venaient depuis peu d’être découvertes
en Italie. Dans son enthousiasme, il la nomma

la Belle Paule, et, depuis lors, elle ne fut

jamais appelée autrement ; sa modestie de

j eune fille fut si vivement émue par l’hommage
flatteur du roi chevalier, qu’elle ne put s’em-

pêcher de rougir et de baisser timidement les

yeux. « On vit en ce moment, dit un vieux

chroniqueur, se peindre dans ses traits l’image
de la vertu qui devait diriger toutes les ac-

lions de sa vie. » El les beaux esprits de la
cour , en décomposant l’heureux nom qui
venait de leur être livré , parvinrent à y
trouver l’anagramme suivante : la pure vie

guide. Jamais ils n’avaient mieux rencontré.
Les poètes chantèrent la jeune toulousaine sur

tous les tons; ils la comparèrent à toutes les
déesses, et en firent une quatrième Grâce.

Paule de Viguier était née de Jaquette de
Lancefoc, héritière d’une ancienne famille
anglaise, dont l’écu porte encore une comète

enflammée, qui fait allusion à son nom ; elle
fut unie en premières noces au sire de Rayna-
guet, guerrier intrépide et magistrat éclairé ,

que les mémoires de l’époque qualifient de

prompt et hardi capitaine. Baynaguet mourut

bientôt sans enfants, et Paule , qui n’avait
fait qu’obéir à sa famille en acceptant la
main de ce gentilhomme, put réaliser le vœu

secret qu’elle avait étouffé dans son cœur :

elle épousa Philippe de la Roche,,baron de
F'ontenille, seigneur distingué par sa nais-
sauce, par sa valeur, et aussi par les titres
de chevalier des ordres du roi et de capitaine
de cinquante hommes d’armes. Il était veuf
d’une fille du maréchal de Montluc.

Plusieurs enfants naquirent de l’union de
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Paule avec le baron de Fontenille, et leurs
descendants forment encore une des familles
les plus nombreuses et les plus honorables de
France. Mais un malheur inattendu jeta le

désespoir dans l’âme tendre de la noble châ-
telaine : elle perdit son premier né.La douleur
lui inspira des vers pleins de charmes, qui se

terminent ainsi :

Las! j’ai perdu ce beau rosier fleury,
De mon vieulx temps l’orgueil et l’espérance:
La seule mort peut donner allégeance
Au mal cruel qui mon cœur a meurtry.
Or, adieu donc, mon enfant moult chéry,
De toi toujours garderai souvenance.

Toulouse avait alors une pléïade poétique
qui s’assemblait dans l’hôtel de la belle Paule ;

on y remarquait Àndiette Pescbaira, dont les
chansons et les ballades étaient devenues

populaires en Languedoc ; jeune personne qui,
après avoir poursuivi les illusions de la gloire,
trouva dans le cloître un bonheur plus tran-

quille; Bernarde Deupia apportait de nom-

breux ouvrages dansce cercle brillant ; Claudia

Ligoune, son émule, ornait des grâces du

langage des compositions plus sévères ; Esclar-
monde d’Espinète ,se distinguait peut-être
encore plus : elle aimait les arts comme on

les aime dans les champs de Parthenope ,

antique berceau de ses aïeux ; Johane Perle ,

dont la vie devait bientôt s’éteindre dans les
tourments du génie et de l’amour, ajoutait
l’éclat de son nom à celui de tant de jeunes
renommées. Ce fut dans le sein de cette pa-
cifique réunion que faillit éclater une émeute

à la nouvelle de la décision brutale qui
excluait les femmes du concours des jeux
floraux. La belle Paule parvint, non sans

peine, à calmer l’exaspération des esprits,
et rédigea une requête en vers, qu’elle se

chargea de présenter elle-même au chancelier
des jeux, lors de la fête de mai. Elle deman-
dait, au nom de toutes les femmes, que les
volontés d’Isaure fussent observées à leur
égard, c’est-à-dire qu’il leur fût permis de
dicter, ou, en d’autres termes, de participer
aux chances du concours. Celte grave affaire
fut débattue, séance tenante; les capitouls ,

les mainteneurs et les maîtres délibérèrent

longtemps , et, sur le rapport du lauréat
Pierre Trassabot, le collège de la gaie_
science admit les dames à l’honneur de dis

puter les prix. Johane Perle, qui ne doutait
pas du succès d’une demande faite par la
belle Paule, avait rimé un gracieux remer-

cîment, et le lut aux applaudissements de
tous les spectateurs.

En 1563 , Charles IX vint à Toulouse ;
Catherine de Médicis l’accompagnait. Elle de-
manda avec empressement que Paule lui fût
présentée, et quoique la baronne de Fontenille
eût alors quarante-cinq ans, elle lui parut
éblouissante de beauté. Le connétable de Mont-

morency s’écria a qu’on pouvait hardiment la
placer au nombre des merveilles de l’univers;.
qu’elle était l’honneur de Toulouse et de son

siècle. » Mais cette beauté extraordinaire qui
avait été célébrée par tant de poètes devait
lui attirer un hommage plus singulier. Son
cousin, Charles de Minut, baron du Castera,
entreprit de décrire ses charmes ; il le fit dans
un livre intitulé : De la Beauté , discours di-
vers avec la Paule-graphie, ou la Description
des beautés d’une Dame tholosaine. Pour plus
de bizarrerie, le livre fut publié du vivant
de la baronne de Fontenille, et dédié à Calhe-
rine de Médicis par la sœur de l’auteur ,

abbesse des religieuses de Sainte-Claire. On

y trouve toute la teinte chevaleresque et

poétique de l’époque, au milieu de détails

qu’aucune plume n’oserait hasarder aujour-
d’hui*. En finissant, Charles de Minut dit à sa

ravissante cousine qu’elle est du Languedoc
la dame la mieux famée , et qu’il peut la
nommer par dessus toutes les autres chaste et
belle.

La marquise de Lambert assure que la
foule qui se pressait autour de la baronne de

* Suivant Minut, la tête de Paule était arrondie, la
figure plutôt petite que grande, le front blanc, haut
et pur. Ses cheveux, d’un blond doré, étaient fort épais ;
ses yeux bleus, vifs et brillants ; ses sourcils demi cir-
culaires avaient plus d’épaisseur au milieu qu’aux ex-

trémités; son nez était d’une grandeur médiocre, droit
et uni; sa bouche parfaitement coupée, petite et ver-

meille, laissait voir des dents fort blanches et fort égales.
Les contours de son menton étaient délicieux, de même
que ceux de son col blanc et droit. Elle avait des bras
ronds, fermes et bien dessinés, des mains longues et
délicates dont les doigts tendres, minces et légèrement
rosés étaient terminés par des ongles en amande, près-
que transparents. La taille de Paule était aisée, haute
et majestueuse ; ses hanches, plus larges que ses épaules,
diminuaient insensiblement....Ici nous nous arrêterons,
mais Minut va plus loin, et trace jusqu’au bout le
portrait de son admirable cousine.
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Fontenille, chaque fois qu’elle sortait, lui
devint si incommode, qu’elle prit le parti de
se renfermer dans son hôtel, et de n’en jamais
sortir qu’avec un voile. Cette résolution fit
rumeur dans le quartier des étudiants ; on

parla d’un mouvement séditieux, et le conseil
de la cité menaça la belle Paule de la rendre

responsable de tous les résultats du tumulte,
si elle ne se montrait pas au moins deux fois

par semaine à visage découvert *.

Aussi bonne que belle, cette femme extra-
ordinaire emporta dans la tombe des regrets
universels ; le registre de l’église des Grands-

Augustins, de l’année 1610, fait foi qu’elle
était encore , dans l’âge le plus avancé, l’objet
de l’admiration générale. Voici ce qu’il porte :

« Cejourd’hui a été ensevelie , dans le
tombeau des Lancefocs , près du pilier en

dehors de la chapelle des saintes onze mille

vierges, ainsi qu’elle l’avait-demandé, très-

haute et puissante dame Paule de Viguier ,

baronne de Fontenille et autres lieux, laquelle
en son âge vieillissant de plus de quatre-vingts
douze ans, avait conservé la teinte dorée de
ses cheveux et les traits qui l’avaient fait
nommer par le peuple tolosain la Belle
Paule **. »

Or, ce fut dans le même cloître, près de la

chapelle des onze mille vierges, et à l’endroit
même indiqué par le registre de 1610, que l’on

’

a retrouvé, il y a huit ans, le corps très-
bien conservé d’une femme dont les cheveux
étaient d’un beau blond, et dont la tête, le
col, les bras, répondaient à la description de
Charles de Minut. Etait-ce Paule de Viguier
qui, ainsi qu’un de ces admirables restes de

sculpture que le sol de la Grèce , de l’Italie et

du Languedoc nous rend quelquefois, venait
au milieu.d’un temple profané nous rappeler
les traits de la Vénus du XVIe siècle? Les
érudits demeurèrent incertains, mais le peuple
ne douta pas ; frappé du miracle de cette
beauté qui s’est perpétuée comme l’immor-
telle dans le fond d’un tombeau, il ne toucha

* L’hôtel de Paule de Viguier était situé à l’angle de
la rue du Pont-Neuf et de celle des l’aradoux; la fenê-
tre où elle se mettait d’ordinaire s’ouvrait sur la place
d’Àssézat.

** Ainsi se treuve infirmée la tradition populaire qui
veut que le corps de la Belle Paule ait été l’un des der-

niers conservés dans le caveau sépulcrai de l’église des

Cordeliers.

qu’avec respect le linceul qui l’enveloppait, et.
qui, suivant lui, n’avait pu protéger ainsi
que les restes d’une sainte.

A. de P. *

SEXTOTE.
i.

Faudra-t-il donc toujours laisser quelque dépouille
Aux ronces de Paphos ? Injurieux lutin,
Cupidon le fantasque, en raillant nous gazouille
Ces paroles de miel qui font qu’on s’agenouille,
Sans souci des buissons qu’il couvre de satin.
Le plus soumis, la veille était le plus mutin.

II.

A mon tour, fasciné par ce tyran mutin,
D’un paisible bonheur gaiment je me dépouille.
Ruisselant de saphirs, chatoyant de satin, ■

L’Art, mon seul Dieu jadis, aux pieds de mon lutin
Aujourd’hui, par moi-même enchaîné, s’agenouille,
Et lui cherche ces lais que la péri gazouille.

III.

C’est que sous le grand chêne un rossignol gazouille
Rien moins harmonieux, bien moins vif, moins mutin
Que Marie en son chant ; c’est que l’on s’agenouille
A ses accords ; que tous croient voir, humble dépouille,
S’ouvrir sa chrysalide, et d’ange, de lutin
Ou de sylphe percer des ailes de satin.

IV.

Oh ! partout sur ses pas à grands flots le salin ,

Les fleurs et le velours! Que pour elle gazouille
Tout ce qui vole au ciel! Qu’un trop heureux lutin
D’étoiles couronnant ce visage mutin

S’empresse plus qu’au bois, quand Phœbé se dépouille,
La nymphe qui rieuse accourt et s’agenouille.

V.

En rêve, jour et nuit, ainsi je m’agenouille;
Car j’aime ses yeux bleus, et son corps de satin ;
Ses cheveux noirs si longs, qu’à l’aube elle dépouille
De leur voile; et ses doigts qui, lorsqu'elle gazouille,
Courent au piano, tandis que, i’air mutin,
Cambrée, elle sourit comme un joyeux lutin.

* Ceux qui ne l’auraient pas reconnu à son style
reconnaîtront aisément à ces initiales l’écrivain élégant
et spirituel qui, il y a quelques années, rédigeait avec

tant de distinction la Gazette du Languedoc , et qui
depuis a doté de ses articles brillants la Mode et autres

recueils du monde légitimiste. Nos lecteurs, et pariicu-
fièrement ceux de Toulouse, nous sauront gré certai-
nement de leur avoir donné ce morceau d’un intérêt
tout local, et où la prose de M. de Puibusque se trouve
jointe si heureusement à celle de M. Du Mège.
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VI.

De les lèvres de fée, ô gracieux lutin,
Rends la vie à ion serf qui, mourant, s’agenouille,
T’adore et te supplie. — Amour, esprit mutin,
De sa robe jalouse entr’ouvre le satin ;
Dis-lui ces mots brisés que le plaisir gazouille;,
De sa sainte fierté fais qu’elle se dépouille.

Ilélas ! tu ne peux rien ; — car l’archange gazouille
Au chérubin rétif qui folâtre en lutin :

Marie ! A ce doux nom l'espiègle s’agenouille.
V. COELIN.

Si nous en croyons ce que nous apprend
M. de Balzac dans la seconde et avant-der-
nière livraison de feu la Revue Parisienne ,

il n’existe dans la poésie française d’autre

Sextine que celle dont il a plu à M. le comte

F. de Grafnmont d’accabler ce pauvre recueil,
et que le plus fécond de nos romanciers exalte
avec une partialité, disons le mot, avec une

bonhomie qui étonne. Cette sextine est vrai-
ment si médiocre, elle manque si absolument
de sens, que nous n’avons pas le triste courage
de la rapporter ici ; ce serait pourtant le meil-
leur cadre que nous pourrions donner à celle
de notre collaborateur, M. V. Cœlin, mais
nous nous flattons qu’elle s’en passera. Bor-

nons-nous donc à faire savoir à nos lecteurs

quelles sont les lois difficiles de ce genre de

poésie dans lequel a excellé Pétrarque.
Six strophes de six vers chacune composent

la sextine que clôt ensuite un tercet. Ces
six strophes doivent être terminées à la rime

par les mêmes mots, de façon que celui qui
finit le dernier vers de la première finisse
le premier vers de la suivante ; le second vers

de la deuxième strophe doit être terminé par
le dernier mot du premier vers de la pie-
mière ; le troisième par le mot de l’avant-
dernier ; le quatrième par celui du second ;
le cinquième par celui du quatrième, et

le dernier par le mot du troisième. Les
autres strophes doivent être successive-
ment ordonnées de la même manière, par
rapport à la strophe qui les précède. Il faut

que le tercet soit également rimé par les
mêmes mots ; mais cette fois le poète peut
choisir dans les six, ce qui, comme on le
voit, lui laisse une immense liberté. Fran-

chôment, c’est à peine si nous trouvons le

grand nom de Pétrarque suffisant pour justifier
la composition d’une sextine ; et malgré celle
de M. V. Cœlin, — à cause peut-être de celle
de M. le comte F. de Grammont, — nous ne

voudrions pas que se livrassent trop à ce

genre difficile les jeunes poètes de ce temps-ci.

LES ANCETRES DE NAPOLÉON \
Je ne sortirai pas du couvent de l’in-

quisilion ( couvent de Saint-Dominique ) à

Palma de Mallorca, sans faire part à mes

lecteurs d’une découverte assez curieuse dont
tout l’honneur revient à M. Tastu ; cette note

est trop intéressante pour que j’essaie de la

tronquer. La voici telle qu’elle a été remise
entre mes mains, avec l’autorisation de la

publier.
Au nom de l’histoire, au nom de l’art,

pourquoi ne pas conserver, comme monu-

ments, les couvents de Sainte-Catherine de
Barcelone et de Saint-Dominique de Palma ,

dont les nefs abritaient les tombes des gens
de bien, las sepulluras de personas de bc ,

comme le dit un petit cahier que nous avons

entre les mains, et qui faisait partie des ar-

chives du couvent ? On y lisait, après les
noms de M. Cotoner, Grand-Maître de Malte,
ceux des Dameto , des Muntaner, des Villa-

longa, de là Romana, des Bonapartl Ce livre
ainsi que tout ce qui était dans le couvent,
appartient aujourd’hui à l’entrepreneur des
démolitions.

Cet homme, voyant l’intérêt que nous pre-
nions à ces ruines, et d’ailleurs, comme tout

homme du peuple, partisan du grand Napo-
léon, s’empressa de nous indiquer la tombe j
armoriée des Bonaparl , ses açeux ; car telle

* Revue des Peux Mondes. —Un hiver au midi de

l’Europe.
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est la tradition Mallorquine. Elle nous a paru
assez curieuse pour faire quelques recherches
à ce sujet; mais, occupés d’autres travaux ,

nous n’avons pu y donner le temps et l’atlen-
tion nécessaires pour les compléter.

Nous avons cependant retrouvé les armoiries
des Bonaparl qui sont :

Parti d’azur, chargé de six étoiles d’or, à

six pointes, deux, deux et deux ; et de gueules,
au lion d’or léopardé, au chef d’or, chargé
d’un aigle naissant de sable ;

l"Dans un nobiliaire, ou livre de blason,
qui fait partie des richesses renfermées dans
la bibliothèque de M. le comte de Monténégro,
nous avons pris un fac simile de ces ar-

moiries ;
2° À Barcelone, dans un autre nobiliaire

espagnol, moins beau d’exécution, apparte-
nant au savant archiviste de la couronne

d’Aragon, et dans lequel on trouve, à la date
du 15 juin 1549, les preuves de noblesse de
la famille des Fortuny, au nombre desquelles
figure, parmi les quatre quartiers, celui de
l’aïeule maternelle, qui était de la maison do

Bonaparl.
Dans le registre Indice , Pedro III , tome II,

des archives de la couronne d’Aragon, se

trouvent mentionnés deux actes à la date de
127C, relatifs à des membres de la famille

Bonpar. Ce nom , d’origine provençale ou

languedocienne, en subissant, comme tant

d’autres de la même époque, l’altération mal-

lorquinc, serait devenu Bonaparl.
En 1411, Hugo Bonaparl, natif de Mal-

lorca, passe dans file de Corse en qualité de

régent ou gouverneur, pour le roi Martin
d’Aragon , et c’est à lui qu’on ferait remonter

l’origine des Bonaparte , ou, comme on a dit

plus tard, Buonaparle; ainsi Bonapart est le
nom roman, Bonaparte l’italien ancien , et

Buonaparle l’italien moderne. On sait que les
membres de la famille Napoléon signaient
indifféremment Bonaparte ou Buonaparle.

Qui sait l’importance que ces légers indices,
découverts quelques années plus tôt, auraient
pu acquérir, s’ils avaient servi à démontrer à

Napoléon, qui tenait tant à être Français ,

que sa famille était originaire de France?
Il importe assez peu aujourd’hui, j’encon-

viens, de s’assurer de l’origine française de

Napoléon. Ce grand capitaine, qui, dans mes

idées (j’en demande bien pardon à la mode),
n’est pas un si grand prince, mais qui, de
sa nature personnelle , était certes un grand
homme, a bien su se faire adopter par la
France, et la postérité ne lui demandera pas
si ses ancêtres furent Florentins, Corses,
Majorquins ou Languedociens ; mais l’histoire
sera toujours intéressée à lever le voile qui
couvre celte race prédestinée, où Napoléon
n’est certes pas un accident fortuit, un fait
isolé. Je suis sûr qu’en cherchant bien, on

trouverait dans les générations antérieures de
cet te famille des hommes ou des femmes dignes
d’une telle descendance ; et ici les blasons ,

ces insignes dont la loi d’égalité a fait justice,
mais dont l’historien doit toujours tenir comp-
te, comme de monuments très-significatifs,
pourraient bien jeter quelque lumière sur la
destinée guerrière ou ambitieuse des anciens

Bonaparte. En effet, jamais écu fut-il plus
fier et plus symbolique que celui des cheva-
liers majorquins? Ce lion dans l’attitude du

combat, ce ciel parsemé d’étoiles d’où cher-
che à se dégager l’aigle prophétique, n’cst-ce

pas comme l’hiéroglyphe mystérieux d’une
destinée peu commune? Napoléon, qui ai-
niait la poésie des étoiles avec une sorte de

superstition , et qui donnait l’aigle pour
blason à la France, avait-il donc connais-
sance de son écu majorquin, et, n’ayant pu
remonter jusqu’à la source présumée des .

Bonpar provençaux, gardait-il le silence sur

ses aïeux espagnols ? C’est le sort des grands
hommes, après leur mort, de voir les nations
se disputer leurs berceaux ou leurs tombes.

George SAND.
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LA AILLE DE' SABT-É’
Si l’on vous disait sérieusement : 11 existe

à cent lieues de la Chaussée d’Àntin une ville
de forgerons et de charbonniers presque aussi

riche que Paris, toujours entourée de fumée
et de poussière, qui n’a entendu parler que
de loin en loin de nos plaisirs de chaque
jour, de Rossini et de M IU Mars; ville étran-

ge, qui ne ferait aucune différence entre

Mllc Noblet et M! le Taglioni, qui en est restée

à M. Delille pour la poésie, à Lachaussée

pour le drame, et à M. de Laharpe pour
la critique ; qui vit très-bien sans bibho-

thèquo et sans spectacles, et dans laquelle
vous ne trouveriez pas un bon tableau ; ville
immense dont huit gendarmes font toute la

force armée, et qui n’a pour se distraire
ni assises, ni la cour d’un préfet, ni aris-
tocratie orgueilleuse et ruinée, ni académie
à églanline d’argent, ni société d’harmonie
aux sérénades criardes, ni poète national
aux madrigaux patriotiques; en un mot,
rien de ce qui fait le charme et la vie d’une

ville de province ; mais en revanche du fer,
du charbon, de la soie, des fusils, des petits
couteaux, des bêches, la lave ardente qui
tombe à grands flots dans la fournaise, et

do l’or comme dans un conte des Mille et

une Nuits.
Si quelque voyageur, encore tout ému de

ce drame étrange, et le visage tout couvert

de celte suie huileuse et noire qui remplace
pour cette ville les parfums de l’été et les

blanches fleurs du tilleul aux derniers jours
de l’automne, venait vous dire qu’en fait de

bien-être social, d’activité industrieuse, d’é-
corfomie sévère et de passions comprimées,
vous n’avez rien lu de pareil, même dans
les lois de Lycurgue ; s’il ajoute que là le
couvre-feu se sonne à huit heures du soir,
au moment où le frais commence, et que
le réveil arrive à quatre heures du matin,
au moment où le sommeil est le plus lourd ,

alors sans doute, si vous êtes un des heu-
reux de ce monde, un homme à imagjna-
tion vagabonde et riante, au cœur oisif et

sans passion, vous ferez comme Sterne.
Vous regarderez si votre habit est assez

neuf, et après avoir été dans votre écurie
dire adieu à vos chevaux, vous monterez en

diligence, à moins que vous ne préfériez
l’isolement de la chaise de poste, quand vous

êtes mollement étendu sur les coussins, et

que le postillon brûle le pavé.
Il faut arriver à Saint-Etienne le soir aux

rayons couchants du soleil, quand il jette son

dernier éclat sur le dôme d’épaisse fumée

qui protège la ville. Saint-Etienne est en-

gloutie dans une vallée profonde et triste ;
Saint-Etienne est aussi la ville aux sept colli-
nés, jetée dans le fond des montagnes sans

verdure et sans ombrage, et s’étendant çà et

là au hasard, s’inquiétant peu de symétrie et

de bien-être, pourvu qu’il y ait fortune. Il
existe telle entrée de la ville en venant de

Lyon (et c’est celle-là que je vous engage
à choisir, comme on choisit de préférence
un précipice pour pénétrer dans la Suisse),
longue , étroite, bruyante, encombrée d’un

peuple en guenilles, au visage noir et aux

dents blanches ; entrez par cette rue à sept
heures du soir, et vous aurez perdu en dix
minutes tout ce que le souvenir de nos villes de
France peut avoir pour vous d’élégance et de

goût. Un voyageur qui a passé à Nevers, il y
a deux jours , à huit heures du matin ; qui a

traversé à pied ces rues si propres, ces jolies
maisons en terre cuite ; qui s’est arrêté sous

ces fenêtres vertes, et qui a prêté l’oreille
au bruit de la jalousie entr’ouverte et décou-
vrant à la fois un pot de fleurs à demi
écloses et quelque tête souriante et curieuse
de jeune femme en négligé, pour celui-là
c’est un désagréable contraste que d’entrer
à Saint-Etienne, le soir, par la rue de Lyon.
A cette heure, cinq cents forges bruyantes sont

en mouvement ; non pas une forge parisienne
avec son petit feu de cuisine, son soufflet de
salon et son enclume portative, mais un ira-
mense fourneau , un brasier brûlant, comme

pour les armes d’Achille; un soufflet qui fatigue
un homme, une enclume d’un siècle, et pour
chaque enclume, trois grands forgerons sales
et hideux , autant de femmes échevelées, la
lime en main, et travaillant le fer comme

une simple dentelle ; des enfants, au milieu
de tout cet ensemble, abrités par le toit
de chaume qui se prolonge dans la rue, l’é-
clat rouge de la flamme, l’âcre odeur du
soufre, le bruit du fer, l’étincelle qui vole,
la scie qui crie, les chars qui se heurtent,
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l’aboiement des chiens, les chansons des hom-

mes, les jurements des femmes ; vous marchez
une heure au milieu de ce fracas terrible.

Simples villes de l’Orient, où êtes-vous avec

vos fraîches fontaines , vos palmiers agités,
la natte hospitalière de la nuit, et vos contes

sans fin quand le voyageur enchanté ne peut
pas trouver le sommeil ?

Vous arriverez enfin dans une place isolée
et noire , bizarrement coupée en deux par un

corps de garde sans sentinelle ; c’est là que
viennent mourir les lueurs de la flamme et le
bruit de l’enclume. À Saint-Etienne, il n’y a

pas de profession de hasard comme à Paris ;

pas de ces vagabonds officieux toujours prêts
à vous servir de conducteurs; à huit heures
du soir, c’est à peine si vous trouverez quel-
qu’un sur la place pour vous indiquer une

auberge toute semblable aux hôtelleries de
la Cité du temps de la Ligue.On entre par la
cuisine ; on passe devant le tournebroche

chargé de viande ; on traverse une petite cour

pleine de fumier ; on monte un escalier de
bois ; on se jette sur un lit à fleurs gothiques,
et l’on dort si l’on peut, car c’est à minuit

que commence le commerce de la ville. A
cette heure fatale, consacrée encore dans telle
ville de l’Allemagne aux apparitions et aux

fantômes, vous entendez tout à coup un grand
bruit de chars : on se croirait aux environs de

l’Opéra, après une première représentation
de Rossini. Voilà l’heure où Saint-Etienne
jette ses produits dans le monde ; les ballots
sont préparés, les fourgons sont chargés , la
nuit est épaisse, tout s’ébranle. On adresse à
Paris les brillantes soieries ; les petits couteaux
et les socs de charrue partent pour l’Amérique;
l’Angleterre réclame l’acier travaillé qu’elle
nous renvoie avec son poinçon ; l’Allemagne
achète des fleurets qu’elle nous revendra plus
tard. Une ville surprise par l’assaut n’a pas
plus de mouvement et d’activité ; seulement
personne dans les rues que les charretiers ;
aux fenêtres, personne : tout est mystère
dans les envois ; c’est à qui cachera le mieux
le nombre de ses commissions, l’adresse de
ses commettants, l’importance de ses mar-

chandises ; on s’épie, on se surveille ; la
rivalité retient son souffle, de peur de se

trahir ; et quand le jour est revenu, tous ces

marchands qui ont exploité des millions dans

Mars 1 841. — 2 e liv.

la nuit, qui se sont espionnés douze heures,
se saluent comme de francs amis et se plai-
gnent entre eux de la dureté des temps, de
la rareté de l’or, de leurs magasins qui re-

gorgent de marchandises : honnête mensonge
dont personne n’est la dupe, dont personne
n’a encore osé se dispenser.

Et le lendemain quand vous vous réveillez,
si vous avez pu dormir, et après avoir fait
cette longue et minutieuse toilette du matin
à laquelle un bon Parisien ne renonce jamais,
je vous avertis que vous venez de vous rendre
ridicule pour tout le jour. Vous sortez et vous

voyez la ville ; c’est un assemblage étrange :

des ruines et des palais , un hôtel massif
comme un hôtel vénitien, mais comme un

hôtel vénitien qui serait sans grâce à côté
d’une échoppe ; une maison basse en pierres
de taille et six étages en plâtre et en chaux ;
la rue Saint-Jacques, avec son peuple équi-
voque et pauvre, traversant subitement la
rue Royale et sa somptueuse élégance. Tout
est confondu dans cette ville ; c’est du luxe ,

c’est de l’indigence, c’est le canot de Robinson
Crusoé qui n’est pas encore lancé à la mer. Là
surtout le hasard est un grand Dieu ; là
surtout vous regrettez votre Paris et cette
vie divergente et animée qui se répand de
toutes parts avec l’abandon échevelé d’une

jeune fille à son premier désespoir d’amour.
Ici tout est symétrie, le moindre mouve-

ment de ce peuple est sous l’empire de l’ordre :

on agit à Saint-Etienne comme dans une vaste
caserne à la baguette du tambour-major ;
une armée en bataille n’a pas plus de préci-
sion. Hier vous êtes entré dans la ville au

bruit méthodique de trente mille marteaux
retombant en cadence sur quinze mille enclu-
mes ; vous vous êtes endormi au bruit de
douze cents chariots expédiant des ballots à

l’étranger : le matin vous retrouverez le
même ordre et la même précision.

Voici le matin, le bruyant malin ! une

armée de jeunes filles, rondes, ramassées,
rebondies, au teint animé, aux larges mains,
aux jambes solides, va se rendre à l’ouvrage
avec la symétrie d’un bataillon : ce sont les
ouvrières de la ville. A peine au monde,
chose rare pour de pauvres filles ! les filles
de Saint-Etienne ont un métier certain ; elles
font des rubans, elles font des lacets, elles

7
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travaillent la soie ; c’est à leurs mains que
l’on confie ces fils plus précieux que l’or, ces

longs fils blancs dont les tissus sont destinés
à des reines ; il arrive de là qu’à Saint-
Etienne , véritable république pour l’orgueil,
il n’y a pas une servante à espérer ; ce qui
étonnera le plus, c’est qu’il n’y a pas une

grisette. La grisette jeune et vive, accorte

et décente, au tablier noir et au petit bonnet,
est inconnue à Saint-Etienne. Indice spiri-
tuel et vif du goût français , témoignage in-

génieux et piquant de notre égalité sociale,
la grisette n’appartient qu’aux villes très-po-
licées ; à Saint-Etienne, ce serait une ano-

malie. Déjà pour une certaine partie de

citoyens, l’ouvrière en soie est une fille

dégradée. Il y a dans la ville tel vieux

stéphanois qui coudoiera avec mépris Tou-
vrière la plus fraîche et la plus jolie ; à un

pareil homme, parlez-lui pour le fils qui doit
hériter de son enclume, ou la femme qui doit

remplacer sa seconde épouse , de quelque
grande et osseuse fille, aux yeux caves, ha-
bile à tracer une lime, habile à manier le

fer, qui va se pencher hardiment sous une

meule d’usine, et aiguiser trois cents haches
dans un jour, sauf à se briser le crâne sous

l’énorme meule qui l’entraîne et la jette dans
un gouffre sans fond.

O la singulière ville ! Le poète, pour se

faire pardonner ses cyclopes, leur a donné la

poésie. Qui de nous n’a souvent chanté cette

idylle de Théocrite , quand le farouche pas-
teur, assis sur le bord de la mer, prend son

chalumeau, et propose à la folâtre et blanche
Galatée de crever son œil unique ? Saint-

Etienne, c’est le cyclope sans sa flûte , sans

Galatée. D’abord refuge de forgerons aux

mœurs rudes et sauvages, on a tenté d’adoucir
ses mœurs en lui donnant un travail plus
facile et plus doux.Vains efforts! on n’a fait

que lui ravir le peu de verdure qu’elle avait
encore. De mon temps, il n’y avait dans la
ville que deux endroits où un homme de

quinze ans pût lire Werther ou bâtir son

premier roman d’amour : c’étaient Valbe-
noite et Monteau. Valbenoite était alors un

vallon solitaire, avec de grands arbres, un

grand jardin de trente perches , dans lequel
j’ai vu le premier paon de ma vie, comme

une merveille inconnue à la civilisation que

j’habitais. J’entends encore les oiseaux de
Valbenoite et le bruit du moulin ; je vois en-

core les linges de la blanchisserie de Jeanneton
étendus triomphants au soleil. Tout cela est

perdu : on a abattu la forêt de six arbres,
pour y établir des machines à lacets; du simple
et paisible moulin, on a fait une usine an-

glaise; il n’y a pas jusqu’à Jeanneton, ma

bonne nourrice, qui ne soit devenue une

riche dame , parce que l’industrie a eu

besoin de sa cabane. Le pauvre oiseau lui-
même, malgré son brillant plumage, a été

sacrifié, ainsi que le jardin, à des produits
chimiques. Le moyen, à présent, d’aller à
Valbenoite lire son Werther ! Quant à

Monteau, adieu les prairies et les collines

qui se penchaient sur la grande route: c’est
un tumulte de machines à bras, qui fatigue
l’oreille la plus rude. C’est à en mourir de
chagrin, eussiez-vous été abonné à l’Opéra-
Comique depuis le temps de M. Grétry.

Pour la première fois j’ai regretté, en

parlant de Saint-Etienne, de ne pas savoir un

mot de cette science toute nouvelle qu’on
appelle statistique, que M. Charles Dupin a

inventée à son profit, la statistique et l’ôco-
nomie politique me paraissant, après les cols
en papiers et les cannes à fauteuils, les deux

plus belles inventions de notre époque. Ecrivez
donc sans savoir un chiffre sur une ville où tout
est commerce 1 Amusez-vous donc à décrire et à

peindre au milieu d’une seule préoccupation !
Quelle belle page j’aurais eue de plus si

j'avais pu faire l’histoire d’un seul euslache!
Un eustache est un couteau sans ressort, à
manche de bois noirci au feu , avec un trou à

l’extrémité, pour y passer une ficelle; cet

instrument, après avoir passé par dix-huit
mains différentes , ne coûte que trois liards la
pièce.— « Ce que j’ai le plus admiré en France,
disait Fox, en 1802, ce sont les eustaches de
Saint-Etienne. » Cependant, en 1802, c’était
une assez belle époque de gloire militaire ,

sans compter que, pour la gloire littéraire,
nous en étions aux comédies de Collin et à la

tragédie de M. Luce de Lancival.
Que j’aimerais aussi à savoir comment se

fait un fusil à Saint-Etianne ! Ce n’est pas
faute, croyez-moi, d’avoir vu la fabrique ,

d’avoir joué, jeune enfant, dans l’atelier de
Stellein, ce bon et infatigable Stellein, qui a

[3
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fait tant de belles choses dans sa vie! Tout

ce que j’en sais, c’est qu’un ouvrier prend à

la fois trente ou quarante lames de fer, réu-

nies et pétries ensemble ; il réduit toutes ces

lames réunies en une seule et même lame. Vous
diriez d’une simple argile, tant l’ouvrier est le
maître de sa matière : il lord, il tourne, il

allonge, il raccourcit, il imprègne son dessin

dans le canon. À présent voilà un simple fusil

de guerre, une de ces armes que préféraient
les soldats d’Austerlitz. Plus tard, c’est un

élégant fusil de chasse, léger et rapide. En-

core un effort, appelez à votre secours le ci-
seau de Dumarest et de Dupré, vous aurez la

plus belle arme du monde, digne du pacha
d’Egypte ; une de ces armes brillantes parse-
niées d’argent et d’or, qu’on ne peut échanger
raisonnablement que contre la maîtresse du

Klephte :

C’est un Iilephte à l'œil noir

Qui l'a prise et qui n’a rien donné pour l'avoir.

Si je continue ainsi, adieu ma statistique !

Cependant, à côté de ces foudres de guerre,
si solides et si vite faits, fusils, pistolets,
baïonnettes ; à côté du fusil de luxe, qui de-
mande une année avant d’être parfait ; à

côté de l’enceinte où toutes ces armes sont

essayées avec un fracas épouvantable , à

triple charge, sans que le canon soit ébranlé ;
à côté de tout ce peuple dont chacun a sa

pârtie, à celui-ci une vis , à celui-là un chien,
à celui-là une platine, à celui-là le bois

sculpté, à l’autre la ciselure du fer, et tant
d’autres détails bien distincts qui font au-

tant de métiers différents, vous trouvez tout
à coup de grandes enceintes isolées et tristes.
Figurez-vous je ne sais combien de métiers
réunis, des fontaines de fil faisant tourner des
milliers de dévidoirs ; le fil et la soie reçoivent
leur mouvement de la vapeur, se croisent
et se mêlent dans tous les sens, çà et là, fai-
sant jaillir mille dessins rapides et variés; et

quand, par hasard, un seul fil vient à se bri-

ser, le lacet auquel appartient ce fil s’isole de

tous les autres: immobile, il attend qu’on le
remette en rapport avec le mouvement qu’il a

perdu , pendant que les autres lacets vont

toujours. En effet, ce n’est pas une seule

machine, mais autant de machines qu’il y
a de lacets, ou de dentelles, ou de tulles;

car on fait de tout à Saint-Etienne, et par
tous les moyens , par un courant d’eau ,

par la vapeur, par les bras des hommes ,

quand on ne peut faire autrement, sou-

vent même par le simple mouvement d’un

pauvre cheval aveugle attaché à une roue. II

y a telle maigre haquenôe, à Saint-Etienne ,

qui a gagné plus d'argent à son maître que les
brillants coursiers de lord Seymour, dans ses

courses au Champ-de-Mars.
On a beaucoup parlé jadis de la Hollande,

de ses quatre pieds de marais fangeux et de
ses richesses à acheter l’Angleterre. Man-
chester est aujourd’hui proclamée une se-

conde Amsterdam, par l’importance de ses

produits et de son commerce. Je ne crois pas
que le flegme hollandais ou l’acreté anglaise
soit plus digne de remarque que l’indus-
trieuse patience de l’homme de Saint-Etienne,
que son acharnement à utiliser la moindre

parcelle de cette terre de charbon. Il existe
dans la ville un honnête fabricant, aussi riche

qu’une cantatrice italienne, qui s’est trouvé ,

dans son enfance, avoir lu les Géorgiques ,

et traduit le père Rapin, qui lui avait laissé

je ne sais quel goût champêtre qui l’a forcé
à avoir une maison de campagne, une villa
avec des ombrages et des ruisseaux murmu-

rants, et le lioc in volts écrit en grosses let-
très sur la porte d’entrée, à la grande admi-
ration des passants. Le digne homme m’avait

pris en amitié , parce que je comprenais ses

citations latines, et qu’en se promenant avec

moi sous les tilleuls rabougris de la grande
route, il pouvait revenir sur les souvenirs

poétiques de sa jeunesse et sur les plaisirs
innocents de son prœdium ruslicum. — « Je
veux vous y conduire, me dit-il un jour ; vous

verrez mon bosquet, ma naïade, ma ruine,
car j’ai aussi une ruine : c’est un délicieux

séjour, b Et nous partîmes, le lendemain,
pour ce séjour délicieux. La maison était

plantée sur un sommet élevé, et bâtie comme

un hôtel du faubourg Saint-Germain. Au lieu
d’avenue, de ces belles et riches avenues de
vieux arbres que la révolution a détruites, on

avait construit une longue cheminée de pompe
à feu, dont l’épaisse fumée jetait une odeur
de soufre insupportable, tandis que la machine
faisait jaillir en dehors du puits des torrents
d’une eau noirâtre qui formait une boue in-
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fecte autour de l’habitation. — « Voilà mon

donjon, à moi, me dit l’honnête négociant,
en montrant la cheminée ; voilà mon fossé
féodal. A mon sens, j’aurais été bien niais de

perdre cent bonnes perches de terrain, dans

lesquelles je puis trouver une mine d’or. »

Disant cela, nous entrâmes dans la maison.
C’était une maison comme toutes les mai-

sons de Saint-Etienne : un carreau d’argile
fin et froid , sans lapis ; des meubles en noyer
huileux et noircis par la fumée ; un feu de
tourbe à chaque appartement; pas un tableau,
pas une gravure, pas un livre; un garde-
manger assez triste et maigre, du linge étendu

dans la salle à manger pour éviter le contact

d’un air imprégné de fumée. — « Allons voir
le jardin, » dis-je à mon hôte; et nous nous

trouvâmes dans le jardin, justement devant
la ruine dont il m’avait parlé.

Cette ruine était un four à chaux ; encore

un gouffre de fumée et d’infectes vapeurs de
terre cuite, au milieu d’herbes desséchées et

en présence d’une plate-bande de tulipes uni-
formes dont la tête était tristement penchée,
faute de pluie. Je n’ai jamais vu de ruine

pareille ; cette brique rougeâtre au milieu de
ces fleurs fanées était d’un effet désolant. —

« Venez plus loin, me dit le propriétaire de
ce beau lieu , venez contempler tout mon do-

maine, venez vous rafraîchir dans mon bos-

quet, venez vous perdre dans mon parc. »

Parc et bosquet, tout cela avait six pieds de

long. En avançant, j’entendis un bruit d’eau,
puis un bruit aigu et nerveux à faire peur.
Mon homme était triomphant ; il avait trouvé

le moyen d’établir là, au fond de son bosquet,
dans sa rivière, une scie à scier du marbre ;
la machine allait toujours avec son craque-
ment criard et faux à vous rendre possédé.

Il me fallut passer cinq heures dans cette
mortelle habitation , et le soir , à l’heure or-

dinaire du coucher, à huit heures, quand je
pus monter dans ma chambre à la lueur d’une
chandelle fétide ( on ne brûle pas autre chose
à Saint-Etienne ), j’aperçus dans la plaine
mille feux épars, des montagnes de tourbe
enflammée ; il s’agit seulement de faire per-
dre à la houille son odeur sulfurique et tout

ce qu’elle a de malfaisant, au grand avan-

tage des villa d’alentour. En général, on

tourmente le charbon de toutes les manières

à Saint-Etienne ; ils sont parvenus à le changer
en fer à force de fourneaux enflammés, de

rouages mouvants, de fumée et de bruit;
c’est un torrent de feu qui s’échappe, la terre
en tremble. La maison de mon hôte, aux

neiges près et aux glaces de l’été, pouvait
passer pour une villa du Vésuve quand le
Vésuve tremble et s’enflamme , et que le
lazzarone éperdu invoque la vierge de Bon-
Secours. Et le lendemain, quand je m’éveillai
au chant du coq, car le coq chante môme

dans celte terre désolée (honnête animal !), je
retrouvai de mon premier regard l’épaisse
fumée de la pompe à feu, l’infecte fumée du
four à chaux , la noire fumée du charbon
purifié; j’entendis les cris aigus de la scie;
seulement, dans le lointain, à côté d’une
fabrique de tuiles , je découvris le chemin
de fer.

Le chemin de fer est une des merveilles du
monde. Le pont sous la Tamise serait môme
achevé que le chemin de fer de Saint-Etienne
resterait encore une merveille.il ne s’agit pour-
tant que de deux bandes de fer placées à quel-
quespieds l’une de l’autre, et se prolongeant
sur une chaussée pratiquée pour les recevoir;
mais ces deux lignes de fer parcourent avec
la rapidité de l’éclair quarante lieues de poste ;
elles traversent trois montagnes ; elles uniront
le Rhône et la Loire *; le plus beau des che-
mins qui marchent , elles feront de Saint-
Etienne un entrepôt universel. Dans ces deux
lignes de fer est contenue toute la fortune
d’une ville. Grâce à elles, la France n’a rien
à envier à l’Angleterre ; nous lui sommes su-

périeurs par la simplicité des moyens ; c’est
une gloire dont les nations de l’Amérique se
sont avisées les premières, et qui nous eût
été bien utile , à nous autres peuples fastueux
et imprévoyants de l’Europe, qui commen-

çons des ouvrages pour l’éternité et qui ne

les finissons jamais.
Mais ces merveilles de feu et do fer sont

une étude fatigante ; un voyage aux bords du
Rhin, au fond de l’Allemagne, je n’ai pas
dit dans les montagnes de la Suisse , un

voyage d’une année aux Pyramides, serait

beaucoup moins pénible que huit jours d’étude

* Ce résultat a été atteint depuis cet article écrit,
et il a dépassé toutes les espérances.
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à Saint-Etienne ; quand vous auriez vu tout
le sol et toutes les merveilles que le soleil

éclaire, vous n’auriez encore vu que la moitié
delà ville. Sous cette ville enfoncée, s’étend
une autre ville ténébreuse et triste, véritable

séjour des ombres malheureuses ; c’est encore

une cité qu’il faut voir.
Voulez-vous connaître Saint-Etienne tout en-

tier : grimpez sur la montagne. Au sommet de
ce puits qui se prolonge dans les entrailles de
la terre, un mauvais tonneau encore infecté
du vin du cru est attaché à une méchante
ficelle ; entrez dans ce tonneau, asseyez-vous
sur ses bords ; vous aurez pour contre-poids
un homme noir avec une lampe de fer aussi

grossière , aussi terne que s’il n’y avait pas
un forgeron dans la ville; il n’y a de pa-
reilles lampes que dans les mines de Saint-
Etienne ou dans les romans de Walter
Scott. Ces mines s’étendent sous toute la ville ;
toute la ville dépend de ces mines ; elles four-
nissent du charbon aux deux tiers de la
France. Dans cet espace à la fois si vaste et
si rétréci sont contenues toutes nos ressour-

ces manufacturières ; tout est là , tout notre
fer, foutes nos armes, ces belles armes qui
ont fait la terreur de l’Europe, notre fer poli
et simple, plus lourd que les canons de
Versailles, mais aussi plus solide et mieux
fait pour de longues guerres. Parcourez donc
lentement ces longs souterrains, mesurez ces

rochers de houille, arrêtez-vous devant ces

familles entières, colonies souterraines dont
le berceau est suspendu à une colonne de
charbon, dont la jeunesse se passe dans des
vallées de charbon au murmure d’un ruisseau
fangeux, qui aiment là, qui se passionnent
là, qui apprennent là ce que c’est que la
colère et l’envie, ce que c’est que le bon-
heur , aussi bien que si elles vivaient en plein
soleil, au milieu de la langue italienne, dans
les campagnes de Rome, sur les bords de
l’Arno !

Et à propos d’un fleuve italien, demandez,
à Saint-Etienne, au premier négociant qui
passera dans la rue en vieux chapeau, ses

mains dans ses poches et l’air préoccupé :

« Monsieur, où est le Furens? » 11 ne vous

répondra pas, ou s’il vous répond, ce sera

pour vous montrer dédaigneusement du doigt
une petite rivière, que dis-je ? un simple ruis

seau, un filet d’eau sale, chargé d’une écume
blanche et se traînant à peine à travers la
ville. Ceci est le Furens. Voilà le Furens! ce

fameux fleuve qui a fait Saint-Etienne ; à

genoux devant le Furens ! De lui seul vicn-
nent les eaux de la ville ; à lui seul appartient
la santé publique, la propreté publique , la
richesse ; lui seul donne le poli au fer et le
pliant à l’acier. Vienne Gargantua avec une

soif ordinaire, adieu notre filet d’eau, et plus
de ville, plus de soieries, plus de fer, plus
d’or, plus de vastes coffres-forts où s’engouffre
le tiers du numéraire de la France ! Voici le
Furens ! J.-J. Rousseau s’y est aussi agenouillé :

alors il relisait l’Astrée tous les ans ; et quand
il vint demander le Lignon, dans un beau
moment de poésie, on lui montra le Furens ,

et il perdit encore à regret une de ces illusions
qui faisaient son génie.

Dans la position de J.-J. Rousseau, c’était
justice que sa colère. Quel désappointement
plus triste que de passer des ombrages frais
de d’Urfé, de ce ciel bleu qu’il savait si bien

faire, de ces moutons poudrés rose, de ces

pâturages dressés comme des sofas, de ces

bergers en chemise de batiste, de tout le joli
de la pastorale à la Ségrais à toute la lai-
deur de Saint-Etienne 1 Soyez attentifs ! à

l’heure de midi, voici tous les bergers sur

leurs portes, avec leurs bergères, en plein
soleil, accroupis à terre et rassemblés là pour

manger, comme les portefaix romains étendus
devant la statue mutilée de Pasquin. 11 n’y a

qu’une heure de comédie à Saint-Etienne ,

c’est celle-là. Figurez-vous tout un peuple
mangeant toute l’année, à la même heure,
le même potage, si l’on peut appeler potage
une espèce de mortier de pommes de terre et

de pain qui suffit à entretenir tant de vigueur.
Ce potage est contenu dans un énorme vase de
terre qui s’appelle bichon. C’est un pot qui
varie de couleur avec une anse. C’est tout le

ménage d’un Stéphanois. Le bichon est à Saint-

Etienne ce que le bouclier était à Sparte :

Reviens mon fils , ou dessus ou dessous ! Le

bichon est le seul meuble qu’on respecte, le

seul dont on soit jaloux : un père le transmet

à son fils ; une femme l’apporte en dot à son

mari ; le vieillard mange dans son bichon de

jeune homme. Le bichon est reluisant, heu-

reux ; c’est une espèce de meuble hollandais
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avec autant de bonhomie et de franchise dans

le port, entouré d’autant d’idées domestiques
et riantes; un dieu lare qu’on respecte dans
les familles, et qui a des droits qu’on ne con-

teste pas à l’heure où se sert la soupe ;
le bichon de l’aïeul passe toujours avant
celui du père , jusqu’au bichon du tout

petit enfant, qui est de taille à lui servir

toujours, lors même qu’il deviendrait un

géant. Que de fois, après 'avoir fait for-

tune, assis enfin à une table chargée de

mets, le banquier stéphanois a-t-il oublié
son orgueil de parvenu pour revoir le bichon
de l’ouvrier figurer au milieu de la vaisselle
d’or ! semblable à cet empereur romain qui
faisait placer sur sa table des vases de terre

qui lui rappelaient son père le potier.
Voilà tout ce que j’ai appris des mœurs de

la ville et de la ville même.Ce faible essai,
qu’on prendra pourun roman peut-être, n’est

pourtant qu’un simple et véridique aperçu de
ce mélange inoui de grossièreté et de riches-

ses, de travaux sauvages et d’opulence sé-

vère, de génie exact et laborieux et d’igno-
rance inouie. Que penser, en effet, d’une ville
si opulente et si féconde en grands artisans,
qui ne compte pas un écrivain passable, pas
un poète, pas un homme qui ait compris le

drame, personne ?
Ville étrange, qui cependant envoya jadis

à la Convention l’armurier Noël Pointe , ora-

teur à la manière de Mirabeau, aussi véhé-
ment et peut-être plus inspiré que lui.

Jules JANIN.

Il n’y a pas de statistique du tout dans ce spirituel
article qu’on vient de lire, et pourtant il contient un

tableau très-fidèle et fort animé d’une ville où tout ce

qui n’csl pas industrie est commerce ; tant il est vrai

qu’une seule couleur bien employée suffit à rendre tous

les effets que rêve le peintre; tant il est vrai qu’on
arrive à tout avec de l’esprit. Nous pourrions ajouter
certainement quelques détails à la description si pitto-
resque et si chaude de M. J. Janin ; mais nos lecteurs
n’en connaîtraient pas mieux pour cela Saint-Etienne ;

car le chiffre enlèverait à l’image plus peut-être qu’il
ne lui donnerait.

C’est dans la Revue de Paris, cet arc triomphal
sous lequel sont passées, tambour battant, enseignes
déployées et piques hautes, à peu près toutes les illus-

trations littéraires de l’époque, que cet article parut
pour la première fois ; et c’est dans son recueil de
Contes fantastiques que l’auteur l’a depuis, bon gré
malgré, fait entrer. Mais ce n’est pas là, direz-vous,
un conte fantastique ; ce n’est pas là la manière aile-

mande, le faire d’Hoffmann ? A Dieu ne plaise que je
veuille là-dessus vous contredire, et nous sommes au

moins trois, vous, moi et M. J. Janin, qui partageons
entièrement cet avis.

« Je demande bien pardon au lecteur de ce titre

ambitieux, Contes fantastiques, écrit-il au début de
son livre, mais les circonstances vous mènent loin; la

mode vous impose des conditions très-dures, etc , etc.»
Comme on le voit, il n’y a plus de guet-apens que pour
ceux qui ne lisent pas les préfaces ; la première page
a la seconde pour correctif. Du reste, si vous n’avez

pas ce qu’on vous promet, on vous offre l’équivalent;
et, à part cette légère contrariété de ne pas trouver

sur sa route ce qu’on y cherche, le voyage auquel
M. J. Janin vous convie, au travers de quatre petits
volumes, est plein de charme et d’agrément pour tout

lecteur qui se plaît au cliquetis sonore des mots, à la

pirouette constante des phrases, au style janinique
enfin. Honestus, Jenny la Bouquetière, l’Echelle de

Soie, la Double Méprise, la Rue desTournelles, etc.,
sont des historiettes aimables, jolies, si ce ne sont pas
des contes fantastiques; et maintenant que nos mœurs

littéraires se sont corrigées un peu ; que le mensonge
n’est plus aussi scandaleusement qu’autrefois à l’ordre
du jour, quand l’auteur réimprimera son ouvrage,
nous l’invitons à lui donner un titre plus convenable,
une étiquette mieux appropriée. Le vin de Champagne
et l’eau de rose sont des boissons à coup sûr excel-
lentes, mais il ne faut pas que celui qui les verse les
confonde avec la bière ou le kirsch-wasser.

QUELQUES RÉFLEXIONS DE VOYAGE.
Saint-Etienne, j’ai vu les antres où tu

forges les armes destinées aux fureurs
de Mars; j’ai vu les étroites cellules où

tes métiers fabriquent les rubans qui relè-

K
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veront la parure des Vénus de notre âge.
Ces deux déités que la Fable nous représente
comme amants : parlons plus juste, ces deux
démons tirent de là, l’un ses traits pour
exterminer, l’autre ses atours pour séduire.
La misère en haillons, au visage creux et

terni, travaille là dans un espace resserré,
ou pour les instruments du meurtre ou pour
l’ornement de la vanité.

On s’étonne que cette ville, en moins de
trente ans, ait pris un accroissement si pro-
digieux. Pour moi, je n’en suis pas surpris :

son industrie répond à deux grands besoins
de l’époque, la destruction et la volupté, la

volupté qui a pour cortège ordinaire le luxe
et la parure.

Le temps arrive, il n’est pas loin, où le
démon de la guerre réclamera les bras de
tous ses ouvriers. Saint-Etienne, tu peux
d’avance doubler le diamètre de tes pesantes
roues de fonte, aux soixantes tours par mi-
nute. Bientôt, si j’en crois un funeste pressen-
liment, tu rempliras ces rangs à moitié

dégarnis, tu chaufferas tous ces fourneaux,
tu feras siffler ta vapeur comme les serpents
des enfers; les ouvriers aux yeux éteints, à
la face livide, feront jaillir le feu des meules,
forgeront, foreront, lamineront, poliront,
useront leurs poumons haletants, mourront

épuisés de fatigue, et ceux qui emploient
leur pénible labeur à la perte des autres
hommes périront les premiers eux-mêmes.

Et comme l’attente de la mort appelle chez
la plupart des hommes la frénésie des coupa-
blés plaisirs; comme, chez un peuple dé-

pourvu d’espérance et de foi, la crainte de
perdre la vie fait qu’on en abuse et qu’on
la consume au plus vite ; comme la volupté
marche souvent à la suite de la fureur et
des désastres, des femmes parées de tes
rubans oublieront la pudeur au milieu des
cadavres, et danseront sur des tombeaux.

Noire cité, je n’aime pas l’odeur de ton

charbon, l’épaisse fumée de tes forges : tu

imprimes à mes mains, à mon visage, à mon

linge, à mes vêtements, de continuelles
souillures que tes eaux ne peuvent laver.
Pour toi, c’est trop d’un jour. Je fuis,
car bien que la mythologie ait peu de prise
sur mes pensées, en te voyant, je me rappelle
malgré moi les cavernes du mont Etna.

Me voilà sur le grand chemin, hors de
ton enceinte empestée. Encore du fer , tou-

jours du fer, nous sommes véritablement
dans un siècle de fer.

Puisque je n’ai pas d’autre route, voya-
geons par ces enrayures. Des chevaux nous

traînent d’abord dans un espace de quatre pieds
de large. Bientôt la pente est si rapide, que
notre char vole tout seul aussi léger que les
vents ou l’oiseau. Maintenant ce sont des
poulies et des cables énormes qui montent
ou descendent par cette machine qui est
là-haut. Plus loin j’aperçois une autre
machine à vapeur d’environ quinze pieds
de long, toute garnie de fonte et de fer,
dont la chaudière bouillonne à grand bruit:
une façon de machine infernale, déguisée
sous le nom de machine locomotive. Tout
cela est fort beau, mais pas trop sûr pour-
tant : espérons que cette machine aura

pitié de moi. La voilà qui s’avance fièrement
d’elle-même à l’aide de ses roues et de
ses eaux bouillantes. Trente wagons la

suivent, et Ton nous attache après eux.

Ces compagnons de voyage ne me plaisent
guère ; je suis un peu honteux d’être

traîné à la remorque de cette houille,
de ces pierres et de ces charbons ; mais,
dans un temps aussi positif que le nôtre,
pierres, charbons, houille et voyageurs,
tout cela n’est en résultat que du poids,
que colis , que kilos pour les entrepreneurs.

Que tous les peuples de l’Europe continuent
à étendre les lignes de leurs chemins de fer ;

qu’ils multiplient leurs bateaux à vapeur,
et tout le système de la guerre sera bientôt
changé. Quand on remplacera ce poids énor-

me de wagons par un poids égal de soldats,
en peu de jours on verra courir d’un point
à un autre un nombre innombrable do trou-

pes. Nous irons aussi vite que les évènements

dont un avenir prochain nous menace.

Nous arrivons sous des voûtes creusées

dans le roc : cette traversée est effrayante.
On m’avertit, moi voyageur novice, que si

je tiens à conserver ma tête et l’un de mes

bras, je dois bien me garder d’avancer l’un
ou l’autre hors de la portière. Je demeure
donc immobile, comme un patient dans sa

cage de fer.
On frémit quand on pense à tous les
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dangers que l’on court en voyageant par
ces moyens nouveaux. La vie d’un grand
nombre d’hommes dépend chaque jour de

précautions infinies. Qu’on oublie qu’à telle
heure tel wagon , telle diligence s’engagera
dans telle ligne, un terrible choc s’ensuivra ;

qu’une roue sorte de son rail, et les voyageurs
sont lancés à deux cents pas dans un abîme ;

que la machine éclate, et diligences et wa-

gons sont foudroyés au même instant. Un
affreux accident de ce genre vient d’arri-
ver près de Howen en Angleterre, le pays
pourtant qui se vante d’avoir porté le plus
loin la perfection des machines.

II a fallu creuser, faire sauter avec la
mine des quartiers entiers de rochers, dé-

penser des millions pour arrivera des résultats
moins utiles que dangereux. L’infatigable
génie des sciences a produit ces merveilles ,

triomphé du sol et de tous les obstacles.
Heureux l’homme s’il pouvait se vaincre
lui-même comme il domine la nature !

.... Je suis donc hors de tout danger, et

je voyage à l’ordinaire. Le lendemain nous

nous arrêtons dans une petite ville de l’Ailier
qu’on nomme Bourbon-l’Archambault : elle
est connue, comme on sait, par ses eaux

gazeuses et ferrugineuses, dont la chaleur
est telle, qu’elles ne le cèdent qu’à Chaudes-
Aigues dans le Cantal. Ses bains sont au-

jourd’hui déserts : la mode n’est plus pour
eux. Bourbon-l’Archambault est sain, mais
fort triste : il n’est qu’utile, on le dé-
laisse.

Toute la faveur est maintenant pour Néris
et Vichy. C’est là que nos épicuriens vont

à l’envi se guérir des maux qu’ils n’ont pas;
c’est là que les maris sans leurs femmes,
et les femmes sans leurs maris vont chercher
la santé, c’est-à-dire les plaisirs et l’indé-

pendance, loin des ennuis delà vie domestique.
De la mi-juin à la fin septembre, c’est un

rendez-vous général de tous les oisifs du

royaume. Là, point de gêneelliberté entière :

jeu, bals, concerts, intrigues, bonne table,
rien ne manque à la volupté. On en revient
un peu plus malade qu’auparavant, avec

des forces épuisées qu’on va refaire dans
l’intérieur de la famille, pour les perdre
une année après.

En France, de nos jours, les plaisirs sont

à bon marché. Si Néris et Vichy vous ten-

tent, allez y passer trois semaines : ne soyez
ni joueur , ni gourmand, quatre cents francs
vous suffiront. L’absence du scandale et l'hy-
pocrisie sont aujourd’hui le seul hommage
que nous rendions à la vertu : vous n’avez
là ni scandale à craindre, ni frais d’hypo-
crisie à faire. Vous nagerez tout à votre
aise dans un océan de délices ; mais tâchez
aussi d’échapper aux châtiments, aux remords

qui les suivent.

Nous avons cité plus haut, à propos des prédictions
faites pour l’an quarante, — prédictions au moins
fort lentes à s’accomplir, — un certain livre qu’ont
publié MM. Delsol et Pradel à Toulouse, sous le titre
de Méditations religieuses et prophétiques sur la fin
des Temps. Les Quelques Réflexions de Voyage, qu;
se lient si naturellement à la description de la ville
de Saint-Etienne, parM. J. Janin, ont été extraites
de ce livre-là.

Tout ouvrage qui se fait et qui se publie en province
est par cela même discrédité; et le discrédit viendrait

plutôt peut-être de la province que de Paris : déplo-
rable aveuglement ! En général, quand elle ne dénigre
pas ce qu’elle a produit, la province s’abstient : le coup
de dent ou l’indifférence. Accordez à l’une de nos villes

départementales un sol fortuné où le café et le tabac
viennent à plaisir, et vous verrez que longtemps en-

corc, bien longtemps, elle continuera de se pourvoir
à la Martinique et à la Havane.

Pas n’est besoin de vous le dire actuellement, je
pense; le livre dont nous nous occupons ne s’est que
très-peu vendu à Toulouse, et les journaux n’en ont

même pas parlé ! fl a eu déjà deux éditions pour-
tant, mais cela, c’est grâce à l’intelligente activité de
ses éditeurs, et aussi à ses qualités intrinsèques : tôt
ou tard, il faut bien que le mérite se fasse jour.

Les Méditations Religieuses et Prophétiques ne por-
tent aucun nomd'auteur, mais l’homme qui les a écrites
est évidemment un homme d’imagination et un homme
d’étude; c’est surtout un homme de foi. A l’aspect
vraiment désolant de toutes les immoralités, de toutes
les iniquités, de toutes les turpitudes de l’époque, il
s’est réfugié en l)ieu, et, s’inspirant aux textes sacrés,
il y a puisé d’austères enseignements, et l’avenir s’est
révélé à lui sous des formes spécieuses quelquefois,
mais souvent fort ingénieuses. On en peut juger par
le fragment que voici :

« Je n’entreprendrai pas d’expliquer ce nombre 666

(de l’Apocalypse), qui contient trois lettres en grec,
dont une double / > ?, Ç ( chi, xi, sigma-tau), et
en français trois fois six lettres, ou dix-huit lettres

( six cent, soixante-six ), et se trouve être le nombre
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du nom d’un homme*. Je ne puis guère me flaller d’avoir
1 intelligence que l'Ecriture suppose pour l’explication
de ce nombre; mais je suis bien convaincu que tous

les sens sont loin d’être épuisés par le commentaire de
Bossuet, défectueux en tant de parties, et que, malgré
le premier accomplissement qu’il nous expose de cette
vision de saint Jean, il faut chercher un autre empe-
reur que Dioclétien dans la confuse image de la Bête.

J'apprends même, en communiquant ma pensée, qu’elle
est devenue populaire.

Napoléon, d’origine grecque, se nommait d’abord
Caloméros **, et fut ensuite appelé Buonaparte.il
semble que le mot grec KaXdixsfo; ( Caloméros), abré-

viation de RaXôv pipa;, se soit transformé dans le mot
italien Buonaparte, de même signification, et fran-
cisé depuis, précisément pour nous fournir, au lieu
de dix-sept lettres avec le premier nom, les dix-huit

( six cent soixante-six) qui expriment dans notre langue
le nombre 666. Le premier nom Napoléon ne s’éloigne
guère d’ATtoXXûtov, Apollyon ( l’Exterminateur ), qui
nous est montré dans l’Apocalypse un peu avant la
sixième trompette. A la place d’AîroXXitov, prenez le
futur attique du même verbe, et vous aurez ÀimXswv.

Joignez-y maintenant le N qui avait été retranché de
K«Xàv pipo«, et vous aurez exactement NcmtoXémv

,

Napoléon, et les deux noms réunis Napoléon Buona-

parte formés de dix-huit lettres ou de trois fois six
lettres, comme le nombre 666 se compose de trois
fois 6, signifieront alors, l’un en grec, sauf le N trans-

porté, et l’autre en italien devenu français: Qui doit être
l’Exterminateur en bonne partie. Napoléon évidem-
ment n’était pas le dernier Antéchrist ; mais il en fut
le précurseur, la figure incomplète, et lui a préparé
la voie. Il lui a surtout ressemblé comme extermina-
tour et comme conquérant. »

Les deux extraits que nous en avons donnés peu-
vent suffisamment faire apprécier les Méditations Re-

Iigieuses et Prophétiques; aussi ne nous étendrons-nous

pas davantage à leur sujet ; mais puisque nous en

sommes à l’origine plus ou moins ancienne des Buona-

parte, nous rappellerons ou nous indiquerons une

version peu connue et à laquelle très-probablement,
pour peu que l’empereur en eût eu jadis fantaisie, il
n’aurait manqué ni le timbre officiel des savants, ni

l’apostille complaisante des hommes d’état, ni l’enthou-
siasme facile de la foule.

Cette version, qui aurait tout simplement tendu à
faire des Buonaparte les souverains légitimes de France,
consiste d’abord à admettre que le Masque de Fer était
un frère jumeau, un frère aîné de Louis XIV, ainsi que
l’ont écrit plusieurs auteurs, et entre autres le maréchal
de Richelieu. Le Masque de Fer, durant sa captivité aux

îles Sainte-Marguerite, y serait devenu amoureux de
la fille du gouverneur que, sur l’autorisation de son

père, il aurait secrètement, mais légalement, épousée à

l’une des paroisses de Marseille, dont les registres en

feraient foi. Et comme l’époux n’avait pas de nom à
donner à l’épouse, celle-ci lui aurait donné le sien,à
lui et à leurs enfants, que, dans la crainte de les voir

persécutés, on aurait sans bruit et successivement fait

• Apocalypse , oliap. i4 1 v. i3.
*• Voyez les Mémoires de Ul duchesse d’Abrantes , qui le font

descendie des Comnène.

passer en Corse.Or, ce nom du gouverneur des îles Sainte-

Marguerite se trouve, par une circonstance au moins

bizarre, être le nom languedocien ou provençal de

Bonpar, auquel non-seulement celui de Bonaparte
ressemble très-fort, mais que des decouvertes récen-
tes semblent même y faire remonter : l’article de
M™ George Sand, dont à la page 46 nous avons cité un

extrait, est bien de nature à gagner les esprits subtils,
et l’aigie naissant qui plane sur ce nom doit infailli-
blcmentles séduire. De toutes les manières, on le voit,
qu’il vienne de la Grèce ou qu’il appartienne à la

France, Napoléon était l'homme fatal ou providentiel.

À

NOUVELLES LOCALES.
Il y a une dizaine d’années, la ville de N***

siège d’une sous-préfecture très-recherchée,
eut un carnaval joyeux et bruyant ; jamais
de mémoire de jeune femme, les bals n’a-
vaient été si suivis, si nombreux et, pour
nous servir du terme de l’endroit, si parés.
La bonne compagnie de N**”, qui n’est rien
moins que légitimiste, voulait fêter la révo-
lution de juillet, et le nouveau sous-préfet
était jaloux, de son côté, d’attirer chez lui
ses administrés et de se faire bien venir d’eux
en se rendant à leurs invitations. La femme
de ce fonctionnaire avait eu le bon esprit de
ne pas étaler un luxe trop ruineux à suivre
et de livrer d’ailleurs les trésors de sa garde-
robe à la curiosité imitative de ses nouvelles
connaissances.

Parmi toutes les dames qui embellissaient
ces fêtes, on distinguait M. me de Vaucourt,
jeune femme mariée depuis deux ans à peu
près avec un homme qui , quoiqu’il fût
loin d’être un vieillard, avait néanmoins le
double de son âge. M. de Vaucourt était un

savant modeste, cultivant la science pour
elle-même, et jaloux de communiquer de

temps en temps au journal de son départe-
ment quelques-unes des découvertes laborieu-
ses qu’il faisait dans son cabinet ; un de ces

hommes qui ne mettent pas l’ordre dans leur
ménage, mais qui acceptent l’ordre tout fait,
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et à qui il ne faut pour être heureux qu’une
femme douce, économe et sage , trésor rare

que l’avarice du ciel ne départ pas toujours
à propos. M.me de Vaucourt, au contraire,
était une de ces femmes vives dont l’œil noir
a besoin d’un argus, dont la tête légère de-
mande un guide attentif ; une de ces femmes

que les plaisirs du monde énivrent, et dont

cependant le cœur est si bon, les instincts
sont si honnêtes, qu’elles seront toujours sages
si elles sont toujours surveillées. Mais le mari

qui passait toute une journée à observer l’aile
d’un papillon ou à décrire l’antenne d’un co-

léoptère, était l’homme le moins propre à

guider cette nature active et jeune dont la

passion semblait être l’élément.
11 y avait à N*** beaucoup de jeunes gens

qui, ayant deviné la négligence du mari s’é-
taient attachés à la femme. M. me de Vau-
court était courtisée par tous les lions de sa

petite ville ; M. le sous-préfet lui-même n’avait

pas paru indifférent à ses charmes et on le

comptait au nombre de ses adorateurs. On
aurait dit à voir la conduite de M. mE de
Vaucourt et la vie tranquille et retirée du
mari qu’elle n’avait qu a prendre un amant,
et que cette liaison attendue durerait sans

souci comme sans remords, ignorée seulement
de M. de Vaucourt. Déjà même on désignait
l’heureux mortel qui devait faire cette con-

quête : M. le sous-préfet était éloigné , c’était
un homme marié d’abord , puis un fonction-
naire, essentiellement amovible, qu’un ca-

price ministériel pouvait envoyer du nord au

midi, à qui des intrigues de bureau pouvaient
faire toucher aux quatre points cardinaux du

pays. Celui qui semblait devoir l’emporter
sur tous ses rivaux était un M. de Neuville,
le Joconde de l’endroit; jeune homme riche ,

d’une jolie figure, merveilleusement bien fait,
habile à cheval, grand chasseur, et, ce qui
en province est une qualité très-prisée, aussi
adroit au maniement de l’épée qu’à celui du

pistolet.
M. de Neuville avait refusé plusieurs partis

avantageux, et on attribuait avec raison sa

conduite à sa passion pour M.me de Vau-
court. La jeune femme n’était, disait-on,
pas insensible à ces sacrifices, et on n’alten-
dait qu’un peu plus de prudence et un peu
moins d’assiduité dans les poursuites de

M. de Neuville pour le croire heureux. Dans les
derniers jours du carnaval, M. le sous-préfet
donna un grand bal masqué, et M. me de
Vaucourt y arriva , suivant son habitude ,

sans son mari. Tandis que la femme allait
faire admirer la grâce de son costume cas-

tillan , tandis qu’à demi cachée sous son mas-

que de soie, elle allait attirer tous les yeux
et charmer toutes les oreilles par le bruit
sonore de ses castagnettes, le savant, retiré
dans son cabinet, étudiait les phénomènes
du pouvoir diffusif sur les surfaces, et les
rapports, jusqu’ici inexactement appréciés
qu’ont entre eux les corps impondérables.
M. de Neuville, qui n’avait garde de manquer
cette occasion de se rapprocher de celle qu’il
aimait, avait un costume moyen âge; ilpor-
tait l’épée droite des chevaliers, et sur son

corselet de drap d’or était suspendu le petit
poignard qu’on appelait miséricorde. C’était
un beau chevalier dont le maillot de soie fai-
sait ressortir les formes heureuses , dont le
petit manteau de velours pailleté ne déguisait
pas la taille svelte, et qu’on eût pris volon-
tiers pour François Ier

, si son masque n’eût
caché son nez aquilin et ses yeux pleins de
feu. M.me de Vaucourt et M. de Neuville
n’avaient pas besoin d’être dans le secret de
leur déguisement pour se reconnaître ; ils se

rejoignirent bientôt, et cette longue soirée
fut pour eux un continuel tête-à-tête.

Lejeune homme ne fut pas assez maladroit
pour parler du mari ; il éloigna autant qu’il
le put le nom et jusqu’au souvenir du savant,
mais il se plaignit du hasard qui semble tou-

jours prendre parti contre le bonheur et con-

tre l’amour : en aimant comme il le faisait,
il suivait sa destinée, qui était de vivre et

de mourir avec la même passion dans le cœur.

Toujours fidèle, toujours constant comme

ces chevaliers dont il portait le costume, ni
intérêt de fortune ni position ne pourraient
un moment le détourner de son amour. D’au-
très ont de l’ambition , ils veulent être riches,
ou marquer leur passage dans la vie par de
l’influence ou du pouvoir ; sa vie à lui n’au-
rait qu’un seul but : être aimé. Il voulait vi-
vre obscur, inconnu de tous et de toutes,
hors une seule, et encore son bonheur lui

plairait moins s’il était connu ; cette discré-
tion, ce mystère que réclament toujours les
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femmes, c’était lui qui les demandait....

</ü'à

— Avouez , dit M. mc de Vaucourt, en

M.me de Vaucourt ne répondait rien; lasse rougissant, que je suis bien imprudente et
de l’abandon de son mari et secrètement hu- bien coupable.... Vous ici, grand Dieu !....
miliée de l’occuper moins que la physique et à cette heure!.... 0 ciel! si mon mari se

l’histoire naturelle, elle cédait peu à peu à réveillait, s’il lui prenait fantaisie d’élever
cet irrésistible attrait de l’amour, et l’ardeur la voix et de me demander compte de ma

du bal, l’enivrement d'une soirée de plaisir, lui soirée, je serais perdue !
firent oublier un moment ce qu’elle devait à Elle achevait à peine, et avant que M. de
son mari : elle écouta sans courroux les paro- Neuville eût eu le temps d’ouvrir la bouche
les d’amour de M. de Neuville. pour lui rendre le courage et lui parler

En province, les bals finissent communé- d’amour, un bruit étrange se fit entendre
ment avant le lever du jour, parce que le dans le boudoir même ; on entendit le cra-

lendemain les femmes doivent veiller à leur quement d’un meuble qui éclate.

ménage ; il entrait d’ailleurs dans le projet — 0 Dieu ! s’écria M.mc de Vaucourt, il
de M. de Neuville de quitter avant tout le est là, il nous entend !
monde les salons du sous-préfet, de façon La porte du boudoir s’ouvrit, et il en

que dés que Madame de Vaucourt eut mani- sortit un homme , les yeux hagards, la figure
festô l’intention de se retirer, il se Irouva noircie de suie, et qui, une espèce de cou-

qu’elle était dans l’antichambre, son manteau teau d’une main , de l’autre tenant des bi-
fourré sur les épaules, et M. de Neuville à joux qu’il venait de voler dans le meuble
côté d’elle prêt à lui donner la main. Ils sor- dont le bruit l’avait trahi, ne laissait point
tirent ; en trois pas ils atteignirent la maison de doute sur sa profession ; ce n’était point
de M. mc de Vaucourt; là, M. de Neuvil- un mari, c’était un voleur, qui avait pro-
le pria, supplia pour être admis un mo- üté d’une nuit où un bal occupait toute la
ment : il avait mille choses à dire, mil- ville , pour s’introduire dans une maison
le secrets à faire connaître ; il était si qu’il supposait déserte ou mal gardée. En
malheureux, que maintenant qu’il avait effet, si M.mc de Vaucourt eût tardé à
trouvé un cœur qui comprenait le sien, il rentrer, elle était dépouillée; si elle fût
voulait achever de s’épancher ; il voulait jouir rentrée seule , le brigand l’aurait sans doute
d’un moment, quelque court qu’il fût, loin immolée pour conserver sa proie. Dès qu’il
des chuchotements d’un bal, loin du tumulte vit qu’il avait affaire à un homme, et à un

des salons, loin du bruit malencontreux d’un homme jeune et armé, il se jeta sur M. de
orchestre. Que craignait-elle, d’ailleurs ? Neuville , et l’étreignit de ses bras vigoureux.
maître et valets dormaient chez elle ; sa vieille Celui-ci, qui n’avait pas eu le temps de tirer
femme de chambre était couchée ; d’autre son épée, chercha d’abord à se saisir du bras
part, il n’était qu’une heure du matin ; la armé du brigand, dont le couteau menaçait
ville entière, enchaînée aux quadrilles du son cou , et une lutte commença qui ne pou-
sous-préfet, ne quitterait le bal que plus vait se terminer que d’une façon sanglante.
tard , et lui ne demandait qu’un moment 1 — N’appelez pas, madame, n’appelez
L’instant était bien choisi pour tout obtenir, pas, disait M. de Neuville ; que personne ne

et quelque périlleuse que fût son entrevue sache que j’ai mis les pieds ici cette nuit ;
dans la maison même du mari, à deux pas laissez-moi l’honneur de vous sauver seul.
sans doute de la chambre où il était endormi, La pauvre femme était tombée muette
M. mc de Vaucourt céda, et M. de Neu- d’effroi sur son fauteuil ; une de ses casta-

ville franchit le seuil dd cette maison où, gnettes pendait en dehors de son tablier de

jusque-là, il n’était venu qu’à de longs in- soie rayée de mille couleurs ; ses cheveux
tervalles et en visite de cérémonie. avaient quitté l’épingle dorée qui les retenait,

Quand ils furent tous deux assis devant et, transie de peur, les lèvres ouvertes, l’œil
les tisons, que M. me de Vaucourt eut fixe, elle ne pouvait ni faire un mouvement,
dégagé la cendre qui les recouvrait, et que ni articuler un son. Cependant, les deux an-

Il M'

l’un et l’autre eurent déposé leurs masques : | tagonistes se roulaient sur le plancher et lut-

m
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taient d’efforts et d’adresse. Tantôt M. de
Neuville avait le dessus, tantôt le brigand
reprenait vigueur, et le couteau était levé
sur le jeune homme. C’était un combat silen-
cieux ; l’un et l’autre avaient de bonnes rai-
sons pour ne pas appeler du secours ou des
témoins : on n’entendait que le ah ! qui
s’échappait des poitrines, que le bruit lourd
des membres qui frappaient le parquet; et

M. me de Vaucourt, toujours immobile,
regardait sans voir et étendait vainement la
main vers un cordon de sonnette auquel elle

n’atteignait pas; enfin M. de Neuville eut

assez de bonheur ou d’adresse pour retenir le
bras qui le menaçait, pour tirer hors de sa

gaine dorée son petit poignard, sa miséricorde,
et il l’enfonça par deux fois dans la poitrine de

l’assassin; alors, ouvrant une fenêtre qui
donnait sur la rue, il prit dans ses bras cet

homme, qui ne faisait plus aucun mouve-

ment, et le jeta sur le pavé.
— Maintenant, dit-il à M.mc de Vauourt,

toujours pâle et muette de frayeur, tachez
vos mains, tachez votre robe de sang ; sonnez

ensuite, faites du bruit; et, quand votre

mari sera présent, quand vous serez entourée
de vos gens, faites un conte, inventez une

histoire ; dites que vous avez trouvé un homme
endormi sur l’appui de la fenêtre; dites que
vous avez eu le courage de le tuer avec son

propre couteau ; que le poids du corps l’a
entraîné dans la rue ; quelque invraisembla-
ble que soit votre récit, on le croira, si vous

le soutenez hardiment ; surtout plaignez-vous
de la lenteur qu’on a mise à venir à votre

secours.... Adieu, je crois entendre quelque
bruit... Adieu, adieu, je reviendrai demain
avec toute la ville.

Il fit quelques pas vers la porte ; puis reve-

nant auprès de la jeune femme, il lui dit

rapidement et en remettant son masque :

— Nous sommes perdus!... Voici votre

mari!..- Laissez-moi faire.
Le mari entra ; M. de Neuville fit un bond,

écarta le mari et gagna rapidement l’escalier.
— Monsieur le voleur, monsieur le voleur,

dit M. de Vaucourt, en jetant des bijoux
dans l’escalier, tenez, voici le collier de ru-

bis et la chaîne d’or de ma femme que vous

oubliez.
Alors la jeune femme revint à elle, et se

jetant à genoux, au milieu de ce sang qui
souillait le parquet :

— Monsieur, dit-elle à son mari, par-
donnez-moi; je suis bien coupable, mais pas
assez pour que je ne puisse pas toujours le-
ver les yeux sur vous... Vous m’avez laissée
seule et sans guide, exposée à l’amour de
tous, et cela sans que j’aie jamais pu trouver
un regard qui m’arrêtât, et qui me fît ren-

trer en moi-même. Oui, monsieur, celte

nuit, au bal, M. de Neuville m’a fait la cour;
il m’a dit qu’il m’aimait, et moi j’ai eu Pim-

prudence de l’écouter, le tort de le recevoir
chez moi, à cette heure avancée de la nuit..
Ce qui serait arrivé sans ce sang que vous

voyez là, je ne sais, monsieur... Vous voyez
que je ne vous cache rien ; mais M. de Neu-
ville n’a pas eu le temps de parler, il lui a

fallu défendre sa vie et sauver la mienne ,

la vôtre peut-être aussi... Je ne sais ce que
vous ferez, monsieur, je ne sais si vous

m’aimerez toujours, mais si vous ajoutez
foi à mes paroles et si vous croyez devoir

quelque reconnaissance à un homme qui a

arrêté le couteau levé sur moi, vous par-
donnerez à M. de Neuville.

Le matin même M. de Vaucourt reçut la
lettre suivante :

« Monsieur,
» Je sors, il y a une heure seulement,

de chez M. le sous-préfet, où toute la ville
était réunie ; un souper splendide et auquel
personne ne s’attendait nous a retenus jusqu’à
sept heures du matin. Quel a été mon cha-

grin d’apprendre en rentrant chez moi l’évé-
nement tragique dont madame votre femme
a failli être victime, et dont votre maison
a été le théâtre.

» Je vous écris, monsieur, parce que je
n’ose pas, dans un pareil moment et à une

pareille heure, me présenter chez vous, et

cependant dans quelques minutes je monte
en chaise de poste, une affaire urgente m’ap-
pelant à Paris.

» Recevez, monsieur, etc.

J. de NEUVILLE.

» Sept heures et demie du matin. »

Cette lettre avait été évidemment écrite

pour être montrée, et M. de Neuville étant
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rentre dans la salle du bal après l’événement
et ayant assisté au souper, on devait croire

à sa véracité.
Le lendemain on lisait dans le journal de

la sous-préfecture :

« Nouvelles locales. La sécurité de notre

ville a été troublée dans la nuit du 16 au 17

par une tentative d’assassinat. Un homme

déjà repris de justice, le nommé Jean Giroux,
s’est introduit par escalade et avec effraction
chez l’honorable M. de Vaucourt; il a péné-
tré dans l’appartement môme de sa femme,
qui avait passé une partie de la nuit au bal
chez M. le sous-préfet; M.mc de Vaucourt
s’étant retirée .de bonne heure, son mari
n’était pas couché quand elle est rentrée.
Au premier bruit il est passé dans l’apparte-
ment de sa femme, et armé seulement d’un

compas qui s’est trouvé sous sa main, il a

soutenu contre l’assassin une lutte aussi Ion-

gue qu’opiniâtre. Enfin le courage l’a emporté
sur la scélératesse, et M. de Vaucourt est

parvenu à blesser assez dangereusement son

assassin pour que cet homme ait cherché à

gagner la fenêtre par laquelle il était entré ;
mais il parait que les forces de Jean Giroux
l’ont trahi, car il est tombé dans la rue et il
est mort sur le coup.

« Au moment où on a surpris l’assassin,
il venait de crocheter le secrétaire dans le-

quel M. me de Vaucourt renferme ses bijoux,
et, quand on a fait la levée du corps, on a

trouvé dans les poches de la veste de Giroux
un collier de rubis et une chaîne en or qui
appartiennent à cette dame. Nous sommes

certains de l’authenticité de ces détails. »

M. de Vaucourt ne les démentit pas; il

pardonna à sa femme ; instruit par l’expérien-
ce, il la suivit aux bals, partagea ses plai-
sirs, et négligea la physique, la chimie,
l’histoire naturelle, les papillons et les co-

léoptères, toutes choses fort bonnes sans

doute, mais qui avaient pensé lui coûter
cher. Il discontinua ses envois à son journal,
et se garda de croire aveuglément à l’authen-
ticilé des nouvelles locales *.

Mauie AYGARD.

* Courrier Français.

s*s

L'ART, L’INDUSTRIE ET LES ALBUMS,

i.

Quand pour nous Christ souffrait son agonie humaine,
Bien rares à ses'pieds se courbèrent les fronts :

Lui qui des cieux perdus nous rendit le domaine
Eut de nous en retour la mort et les affronts.

De même un petit nombre en ces temps-ci révère
L’Art, que la multitude insulte en son argot;
L’Art, ce Christ dès longtemps mis en croix au Calvaire
Au nom trois fois sacré de Jupiter-Lingot.

Et dans ce petit nombre encor fidèle au maître
Aisément on se laisse abattre et pervertir :

Dieu vit ses fils tomber mais non pas se soumettre,
L’Art pour cent apostats compte à peine un martyr!

C’est que bien forte aussi doit être la victime,
Qu’immense sa vertu; car il s’agit enfin
D’avoir pour soi l’amour, la richesse et l’estime,
Ou le poignant mépris, la misère et la faim.

A ceux dont le genou fléchit, les belles femmes,
Qui font même trouver du charme a leur adieu ;

L’or, ce soleil qui rend purs jusqu’aux plus infâmes;
Les honneurs, qui céans changent un homme en Dieu.

A ceux que rien ne vainc, espérance ni crainte,
L’oubli, ce froid linceul où la vie est la mort ;

Puis, des privations la rude et lente étreinte,
Et la dent du besoin qui sans cesse vous mord.

IL

Hélas! tout de nos jours porte à l’idolâtrie!
L’Evangile du siècle est l’avoir et le doit;
L’intelligence, à l’Art préférant l’Industrie,
Tette à ses seins cuivrés qu’elle irrite du doigt;

Et celle qui planait librement dans l’espace,
Oiseau, flamme, parfum,.... gratte les rocs houilleux,
Dévidé en rails le fer sous le wagon qui passe,
Ou lance des bateaux sur l’Océan houleux.

Des foins drus qu’elle sème onques la fleur n’approche;
Elle allume une forge au flanc de tout palais ;
Et transforme l’aiglon captif en tournebroche,
Après qu’elle a taillé ses plumes en balais.

Souvent même, par son cupide instinct guidée,
Mêlant rêve et calcul en un grand tourbillon,
Elle avise à l’hymen du chiffre et de l’idée,
Qui procréent de concert un magot de billon.

Et pour fortifier ce magot, plus subtile

Que les fins charlatans qui pipent nos faubourgs,
Elle emploie et le bruit et la verve ductile

De ces journaux si creux qu’on dirait des tambours.

L’intelligence, ainsi faite esclave de reine,
Est du ciel bleu tombée au monde matériel ;
Et l’étoile, œil brillant qu’ouvrait la nuit sereine,
N’est plus qu’une monnaie au timbre industriel.
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III.

Certes, quand l’Industrie aux plus fiers met des chaînes,
Gloire à ceux qui de l’Art restent les poursuivants,
Et qui, droits et debout, roseaux devenus chênes,
Bravent d’un front égal les zéphyrs et les vents !

Gloire, gloire à ceux-là ! car, Moïse indomptables,
En ces temps où la foi de leurs frères s’endort,
Ils vont au Sinaï quérir les saintes Tables,
Et puis bientôt peut-être ils broieront le veau d’or !

Gloire encore à ceux-là! car, nouveaux Jean-Baptiste,
Ils laveront les cœurs que le péché ternit,
Ayant reçu d’en haut, comme le dogmatislc,
La voix qui persuade et la main qui bénit!

Gloire enfin à ceux-là! car l’œil qui les contemple ,

En eux voit des Jésus rayonnants de splendeurs,
Et qui, le fouet en main, de l’enceinte du temple,
Indignés, quelque jour chasseront les vendeurs.

Qu’importent les tourments, la mort, les gémonies!
Leurs noms seront des mots communs aux nations,
Et les plus doux accords des grandes harmonies
Que font entendre à Dieu les générations.

Qu’ils espèrent, qu’ils croient : la nuit la plus opaque
Au soleil de midi laisse un libre chemin ;
Le vendredi-saint touche au dimanche de Pâque ,

Et le gibet d’hier sera trône demain.

IV.

D’ailleurs, l’Ar t expirant sous l’Industrie altière,
A ses nobles enfants lègue un monde nouveau ;

Et, bien qu’en son royaume, immense cimetière,
La mort au choc du lucre ait brisé son niveau ;

Bien que le riche y scelle en des urnes vénales
Ses œuvres dont le poids grève ainsi l'avenir,
Quand les œuvres du pauvre, en des fosses banales
Y tombent, sans que nul en garde souvenir ;

Jusqu’à ce que l’airain du j ugement résonne,
— Comme pour syncoper les lazzi persifleurs, —

Souvent l’urne s’y perd dans l’herbe qui foisonne,
Et la fosse en oubli s’y trahit par ses fleurs.

Puis, comme ces chrétiens qui, rétifs aux idoles,
Recueillaient des martyrs les os au loin gisants,
Et dans des châsses d’or, parmi des girandoles,
Leur faisaient un séjour de lumière et d’encens ;

Aux saints que mutila l’erreur, sinon l’envie,
Des femmes, anges purs dont l’àme à flots s’épand,
Ouvrent d’heureux Edens où de l’arbre de vie
Les fruits exquis n’ont pas pour branche un long serpent.

Là, chants au lieu de pleurs; non des loups, des gazelles ;
A l’artiste enivré, là, tout est gracieux;
Si bien que lorsqu’il sent que lui poussent des ailes,
11 a presque regret de s’envoler aux cieux.

V.

ENVOI

A Madame de

Madame, à votre Album j’apporte ma relique.
—Vous aviez dit: Je veux! —Mais si le blanc essaim
Des anges s’indignait, vous que, sauf loi salique,
Ils choisiraient pour reine, oh! dites: C’est un saint !

Lodis DUPAU.

LE CROISÉ DE BIOORRE.
Or, vous saurez que, lorsque monseigneur

Philippe Ier était roi de France, il y avait
dans le comté de Rigorre, à la base des
Pyrénées , un brave et puissant chevalier.

Messire Ros de Bénac (ainsi l’appelait-
on), un jour appuyé sur le parapet de son

château, regardait sans y penser le pic du

Midi, baillant parce qu’il n’avait pas œuvre

à faire. Nul étranger n’était céans pour jouer
aux échecs ; ses armes qu’il venait de manier
étaient reluisantes ; il avait visité ses écuries,
ses chenils et ses perchoirs; etRollon, son beau
lévrier blanc, dormait fatigué de la chasse
du matin, ne répondant aux appels capri-
cieux du chevalier qu’en soulevant paresseu-
sement son museau effilé.

En ce moment le chapelain, qui revenait
de Tarbes, parut au bas du préau, fouettant
son bidet. Le sire de Bénac alla au devant de
lui, autant pour passer le temps que par
courtoisie.

— Quelle nouvelle? dit-il.
— De grandes! de surprenantes! s’écria

le capéran.
— Avons-nous guerre? demanda vive-

ment le sire de Bénac. Est-ce contre Béarn,
Foix, ou Comminges? contre le roi d’Aragon,
ou le comte de Toulouse?
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— Dieu nous garde de tout cela ! Guerre
de prince à prince, vanité ! guerre entre

chrétiens, sacrilège ! Mais oyez une guerre
sainte, un armement par la volonté du ciel.

Il se prit d’abord à déplorer les souflran-
ces et les humiliations des pèlerins en Terre-

Sainte, l’insolence des infidèles, et la déso-
lation de la chrétienté !

Les yeux de sire Dos flamboyaient.
— Que ferons-nous, chapelain ? s’écria-

t-il. Pourquoi n’allons-nous pas châtier les
mécréants?

— Aussi fait-on, reprit le capéran : un

brave et saint gentilhomme de Picardie est
revenu d’outre mer, l’âme navrée, le cœur

débordant d’indignation ; il s’en va de cités
en cités, de bourgs en bourgs, de châtels
en châtels, disant la profanation du saint
tombeau et l’oppression des chrétiens

— Enfin !....
— A sa voix tous se sont émus ; il entraîne

chevaliers, seigneurs, dames, damoiselles,
moines, évêques, clercs et vilains ; on dirait

l’ange du jugement dernier sonnant de la

trompette aux quatre coins de la terre. Une
croix cousue sur l’épaule gauche, ils crient :

Dieu le veut ! et ils vont en avant.
— Dieu le veut! oh! Dieu le veut! dit le

chevalier Bos d’une voix pleine de sanglots....
Où sont-ils?

— Aucuns se dirigent vers la Hongrie ; les
autres courent à Marseille ; Pierre l’Hermite,
chétif de corps, mais de courage, apte et vert,
conduit une partie de l’ost avec une robe de

pénitent, une ceinture de corde, les pieds dé-
chaus, et la barbe non rasée. L’autre bataille
est commandée par Godefroy de Bouillon, le
vaillant capitaine.

— Et moi je suis ici ! s’écria le jeune sire
en brisant ses éperons sur la pierre; j’étais
saoul de mon repos quand les autres che-
vaudraient!.... Bernard, Gaudens, Guillon-
net, Privât ! cria-t il d’une voix de tonnerre.
Sire Rupert, mon écuyer 1 que ma maison
s’arme ; que mes vassaux soient conviés ! Je
veux vingt lances sous ma bannière. Que
mes frondeurs radoubent leurs bicoles; rêvé-
tez vos brigantins. Maître Raymond!... Qu’on
aille quérir sur l’heure Raymond le tardif,
qui devrait être jà à mes cétés pour ouïr
mes ordres!

Et le bouillant chevalier maugréait contre
son majordome et contre le plus mince valet
qui n’accourait pas à son commandement.

Quand ils furent tous en sa présence, de-
puis Rupert, son écuyer, qui était de la
maison de Montgaillard, jusqu’au dernier

goujat qui distribuait la ration à la meute
et lavait la viande aux faucons, jusqu’aux
pastoureaux des chèvres et des porcs, il leur
répéta ce qu’avait dit le chapelain, avec des

paroles si véhémentes, des gestes si drus,
une voix si tonnante, qu’ils en furent tous
enflammés de haine contre les Sarrasins.

Puis le chevalier, étant son chapel, et

ployant le genou :

— Chapelain, donnez-moi la croix, et

que tous ces gens aient l’heur de la recevoir
en ce jour.

Alors une pièce de drap écarlate fut appor-
lée par Gilberte, la nourrice de Bos, dont
le trousseau de clefs , se heurtant à sa cein-
ture, indiquait l’autorité de gouvernante ;
Michelette, la jouvencelle qui lui avait été

adjointe pour l’aider dans les soins du manoir,
était là rougissant devant son seigneur, les
doigts passés dans de grands ciseaux, dé-
coupant des croix sans lever les yeux, et
les remettant au chapelain, qui les bénissait
et les attachait sur la poitrine des serviteurs
de la châtellenie de Bénac.

Quand ce fut fini :

— Sus, à la besogne !... Maître Raymond,
allez voir au bahut do fer ce qui reste des livres
tournois et des sols morlans que m’a laissés

monseigneur mon père lors de son trépasse-
ment, avec Dieu soit-il ! Pressez les rede-

vances, aliénez des fiefs, empruntez à l’abbaye
de Saint-Savin, aux moines de Saint-Sever
du Rostang, au chapitre de Tarbes.... S’il

y avait un juif!.... mais pas un de ces

maudits dans toute la comté de Bigorre!....
Il faut de l’argent, allez.

Revenant au chapelain :

— Père, comment avez-vous su ces choses ?
— Chez l’évêque de Tarbes , où on le disait

avec cris et los; monseigneur Gaston de
Béarn se met en marche pour aller prendre
Raymond comte de Toulouse.

— Je n’arriverai qu’après tous! dit le
dolent chevalier ; ils ne me laisseront rien
à besogner.
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— Messire, le ciel comptera votre boa vou-

loir.
— Si le ciel fait ses comptes comme moi,

dit brusquement le sire de Bénac , si peu ne

lui suffit pas.
Après quelques heures, quand le cœur de

Bos ne battit plus à grands coups dans sa large
poitrine ; quand il eut examiné une par une

toutes les pièces de son armure, en les baisant
amoureusement ; quand il eut fait prendre à

ses destriers toutes les allures des divers pas
d’armes, il passa sa main plusieurs fois sur son

front pour se raviser, et demanda son bidet
des montagnes, léger comme le chevreuil.

— Mes cousins de Baudéan, se dit-il,
sont plus avant que moi dans la montagne ;

par Notre-Dame du Puy ! il serait malséant
de partir sans les convier à celte besogne.

Il s’élança sur le bidet, le harcela de

l’éperon , et dévora la route. Il passa à Ba-

gnères-les-Bains, entra dans la vallée de

Campan, et l’horloge du château de Bau-

déan tintait onze heures de nuit comme il

frappait au manoir.
—Holà! qui est à cette heure? demanda-t-on.
— Sire Bos de Bénac.
À ce nom, on dévala les chaînes du pont-

levis.
Le châtelain et son fils Sance coururent

au devant de Bos.
— Beau cousin, dirent à la fois les deux

chevaliers du château et celui qui arrivait,
— Dieu le veut !

— Vous avez ouï la croisade ? s’écria le
chevalier Bos hors d’haleine.

— Nous arrivons de Tarbes.
A la lueur des flambeaux, ils se firent croi-

ses, ils s’embrassèrent.
La dame de Baudéan et la jeune Malhe,

sa dernière enfant, étaient sur le perron,
les traits fatigués comme après une grande
secousse ; Bos baisa la main de sa tante et

de sa cousine, en disant bruyamment :

— Belle tante, nos écharpes sont-elles

prêtes ?
La main de Mathe frémit, retenue dans

la sienne.
— Beau neveu, dit affectueusement la

châtelaine, vous nous prenez sans avertisse-
ment ; mais je partagerai entre monseigneur
mon mari, mon fils Sance et vous, un mor

ceau de la vraie croix, pour qu’elle vous soit
en aide.

Ici l’accent de la châtelaine mollit, bien

quelle se fît violence pour paraître calme.
—Iolande, dit le sire de Baudéan, les dames

de France ont plus de courage que vous.

— Elles en ont pour partir, mais non

pour rester, reprit Mathe à voix basse.
Elle n’osait parler haut de peur de pleurer.
On conduisit sire Bos à la table servie

pour les deux sires de Baudéan ; il se souvint
alors qu’il n’avait pas eu le loisir de manger
depuis midi.

Un quartier d’isard, une épaule de mou-

ton, une oie rôtie étaient ensevelis dans
de grands plats profonds et à larges rebords,
sur lesquels étaient agréablement figurés des

serpents, des oiseaux et des lézards. La table
était garnie par du beurre de Campan, du

fromage d’Ossun, des pommes et des noix
de la plaine, et dans les hanaps d’argent
ciselés étincelaient les vins d’Espagne et de
Roussillon , qui coulaient des flacons à flots
de rubis ou d’ambre.

Les chevaliers burent à Pierre l’IIermite ,

au premier coup d’épée, à l’honneur des da-

mes, à la prise de Jérusalem.
Madame Iolande allait au dressoir pour

s’assurer que tout était bien, et ce soir-là elle
servait elle-même son mari, son fils et son

neveu avec attention, dignité et tristesse.

Cependant sire Bos était parfois distrait en

arrêtant ses regards sur le lieu le moins
éclairé de la salle, où Mathe était assise en

un haut fauteuil qui la dérobait presque en

entier. Dès qu’on le laissa libre de sortir de
table, il se leva et s’approcha de la jeune de-
moiselle :

— Cousine, lui dit-il, dormez-vous déjà?
Et il passait ses doigts nerveux dans la fine

soie des cheveux de la jolie Mathe.
—Dormir! répliqua-t-elle, pour raccourcir

encore le temps !
Les pieds de la gente fille étaient placés sur

un tabouret de drap noir, nué en laine de
couleurs ; Bos posa un genou sur le tabouret,
et appuyant ses deux mains sur le bras du
fauteuil, il cernait Mathe, dont la taille déliée
se renversait sur le dossier.

Elle laissa échapper des larmes, et sa tête
fléchit sur la main du chevalier.
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Le cœur grand et rude de Bos tressaillit, et

sans que jusque-là il eût pensé à la nommer

autrement que Mathe ou cousine :

— Ma mie tant aimée! murmura-t-il.
— Faut plutôt dire : Pauvre délaissée 1

reprit Mathe; je perds mon père, mon frère
et vous, Bos !.... Sur qui m’appuyerai-je ?

Lui faisant une ceinture de ses bras, Bos
attira Mathe sur son cœur :

— Là, ton giron.
Elle posa sa tête blonde et délicate à la

place qu’il lui montrait, et, le regardant d’un
air plaintif :

— Pour une heure, donc ?
— Pour ta vie !
— Cousin Bos, dit-elle avec désespoir, et

si le Sarrasin vise là ?
— Ne crains rien, reprit le chevalier, Dieu

le veull.... et toi tu prieras.... Mathe, conti-

nua-t-il, veux-tu être ma dame et châtelaine ?
veux-tu que je te requière pour femme à tes

parents ? Le pape nous octroyera des dis-
penses.

— Le veux-je bien, dit Mathe en mettant
sa main dans la main du chevalier; car je
n’en aurais accepté nul autre pour époux, je
voulais me faire nonne.

Le sire de Bénac se releva, conduisant sa

cousine.

Elle, pâle, frêle, dévorée par une âme trop
active ; lui, haut de taille, haut en courage
et en vouloir, ils s’approchèrent du châtelain
de Baudéan, qui donnait des avis à sa femme
sur la façon de conduire ses vassaux et ses

terres, en lui recommandant une bonne admi-
nistration, la sagesse et la retraite pour elle
et sa fille.

—Noble sire, dit Bos, et vous, belle tante,
ne me voulez-vous pas bien pour votre fils ?.

— Qu’est-ce à dire, beau neveu? répondi-
rent-ils ; n’êtes-vous pas aimé céans comme

notre fils Sance ?
— Ce n’est prou ; il me faut donner ma cou-

sine Mathe en mariage.
— Par monseigneur saint Savin! cela ne

se peut, beau neveu : vous êtes parents au

quatrième degré.
— C’est un cas que Rome peut lever, ré-

pondit le chevalier Bos; je donnerai toutes

les livres tournois qu’on exigera et des pacages

pour l’abbaye de Saint-Sever de Rostang, un

serf pour l’église d’Ibos.
— Faites, dit le sire de Baudéan ; si réus-

sissez, Mathe est à vous.
— Depuis quand es-tu énamourée de ton

cousin? demanda madame Iolande à sa fille.
— Quelle souvenance en aurais-je ? mon

amour a cru avec moi.
Bos dit d’une voix retentissante :

— Veez ci ma fiancée devant Dieu et les
hommes. Ores, quand je serai loin d’elle,
mon cœur sera en veuvage de toute joie; je ne

placerai à l’égal d’elle que le renom de mes

armes, ma foi de chrétien et la délivrance du

glorieux sépulcre !
— Ajoutez : si l’église le veut ! dit le chà-

telain.
— Elle le voudra ! répondit Bos.
Mathe, avec une voix pleine de tendresse

et de souffrance :

— Bos, à toi ! ici ou dans le bienheureux

paradis.
— Où nous puissions être tous ! répondirent

les assistants.
Sance de Baudéan détacha le ruban bleu et

argent qui ceignait la tête de sa sœur, et il lui
dit:

— Ma sœur Mathe, donne-lui guerdon
d’amour.

— Chevalier, dit la jeune demoiselle trem-

blante en lui donnant le ruban, que ce don de
votre dame ne vous soit pas occasion de mal
ni de trépas.

Les deux sires de Baudéan rirent à grands
éclats, huant le peu de courage de la jeune
Mathe. Elle cacha son visage sur le sein de
sa mère ; Bos sourit avec complaisance comme

au dire d’un enfant.
—Néanmoins il faudra, dit-il, qu’il y ait

un peu de sang à ce gage de ma mie, ou du
mien ou de celui des mécréants.

A ces mots, dame Iolande sentit la tête de
Mathe s’appesantir froide sur son épaule ; elle
venait de s’évanouir.

— Mon fils Bos, s’écria le châtelain avec

colère, tune peux aimer cette femmelette ! ce

roitelet mis en fraude dans le nid de l’aigle !
Le sire de Bénac emporta dans ses bras,

légère et blanche comme le duvet des cygnes,
la jeune fille à demi pâmée ; il la présenta à
la brise de la montagne par l’huis de la croi-

Mars 1841. — 2® liv.
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sée, épiant avec sollicitude qu’elle rouvrît les

yeux.
— C’est, dit-il, parce qu’elle est craintive

qu’il lui faut un soutien. Pauvre douce colom-
belle ! fleur de mai, repose en mon giron !

À sept ans de là, où ôtaient ces cavaliers ,

ces hommes d’armes, ces archers qui suivi-
rent les trois seigneurs de Rigorre, portant
lances et pertuîsanes , piques et frondes ,

après leurs bannières et leurs pennonceaux?
De cette leste troupe qui sortit des châteaux

de Baudéan et de Bénac, piétinant, piaffant,
faisant lever force poussière et menant grand
bruit de trompettes et de claironceaux, de
tous ceux-là il en était débarqué trente sur

le rivage de la Palestine : les uns roulèrent
sur les vagues de la Méditerranée avec des
débris de vaisseaux ; plusieurs trouvèrent la
mort en Chypre et sous les murs de Constan-

tinople ; et de ces trente , il ne resta plus
bientôt que les deux sires de Baudéan, qui à

leur tour gisaient nus sur la plaine de Joppé,
à côté l’un de l’autre, la face sillonnée de
blessures, les vautours frappant de leur bec
contre leurs crânes, et les chacals hurlant tou t

proche.
Le sire de Bénac, le fougueux sire, était

dans le vieux lit d’une citerne, au fond d’une

tour, prisonnier des Sarrasins , à demi guéri
de vingt blessures , jurant, frappant des

pieds , des poings et de la tète contre les
doubles murailles, priant Dieu et les saints,
demandant Jérusalem, et baisant un ruban
bleu et argent marbré de larges gouttes noi-
râtres : c’était celui de Mathe, devenue sa

femme avant son départ.
Le bon chevalier ! il se faisait du courage

tous les matins comme un pieux chevalier
doit faire, et la fin du jour le trouvait morne,

accroupi sur le pavé, les mains jointes con-

vulsivement, et l’œil, démesurément ouvert,
fixé sur le mur verdâtre. L’inaction le tuait,
le froid de la prison lui amortissait le cœur,
et le désir de voir sa femme le desséchait.

Tout à coup il s’écria :

— J’aimerais mieux me donner au diable

que d’endurer plus longtemps ici !
Le diable, qui toujours guette, devine et

arrive preste, se trouva là : il parut.

Ce n’était pas Satan, le grand archange, le
front altier, noirci des carreaux célestes, beau

quand même ; c’était un des mauvais esprits
subalternes , affublé d’une enveloppe mi-
homme et mi-bouc, avec son rire qui trans-

perce, ses cornes et ses pieds fourchus ; ce

diable vulgaire , courtier de Satan , qui tra-

fique des âmes pour les enfers, et escompte
avec les avares, les usuriers, les faux juges,
les usurpateurs et autres larrons : diable qui
a le même mot et la même offre pour le pauvre
hère qui convoite une escarcelle comme pour
le haut personnage : Prends et donne-moi ton
âme.

— Commande! dit le diable au chevalier.
— Ha ! ha I fit le sire de Bénac, je ne me

serais pas douté qu’ici tu fusses mon com-

paing !
— Je suis toujours prêt à servir, dit l’en-

voyé d’enfer.
— A quel prix ?
— Rien pour cette vie ; si tu le veux , tu

seras centenaire ; après, tu seras à moi, comme

il est juste.
— Arrière ! cria le chevalier , mauvais

marché !
— Penses-y; à cette heure, Godefroy de

Bouillon se pavane dans Jérusalem, et tu n’y
es pas 1

Bos fit un geste de désespoir.
— Les croisés s’embarquent pour retourner

dans leur pays ; tu ne reverras point ton castel
de Bénac, recevant du Midi les parfums de la

montagne.
La tête du chevalier tomba mélancolique»

ment sur sa poitrine.
— Tu pourriras dans ce sépulcre où tu es

entré vivant !

Les doigts du chevalier se crispèrent.
— Tes terres sont ravagées par ton rival

et constant ennemi, le baron des Angles ; tu
ne le châtieras point, il se rira chez toi de ta
déconvenue.

Le chevalier se leva droit sur ses pieds.
— Il aime Mathe, ta femme ; elle est ob-

sédée de ses soins, son cœur faiblit.
— Te reste-t-il quelque chose à me dire,

diable , le plus diable d’enfer ?
— Si tu veux, je te ferai voir Mathe génô-

reusement, pour arrhes du marché.
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fil wn
— Voyons Mathe ! moquerie , veut épouser ta femme dans ton

Aussitôt sur la muraille humide se dessine château, dans la chapelle, et la suivre dans

et se colore, comme une belle peinture, le ton lit.

château de Raudéan , où demeurait Mathe — Faisons marché, dit le sire de Bénac.

près de sa mère. C’était bien la chambre de — Faisons, dit le diable: à toi longue vie

l’affligée châtelaine de Bénac, son grand lit et liesse ; à moi ton âme.

de samis vert, la tenture représentant l’his- Sire Bos resta pensif, après il dit :

toire de sainte Quetterie, jeune espagnole — Nenni, jouons au plus fin.

martyrisée à Aire en Gascogne, et portant sa — Au plus fin, dit le diable.
tête coupée toute lumineuse de rayons ; — Tu me charroyeras dès ce soir à mon

c’étaient le tapis de peaux d’ours noirs et de castel de Bénac.
renards jaunes de la montagne , sur lesquels — A la minute, si tu l’exiges ; en quelques
les chambrières marchaient sans bruit ; le heures, pour le plaisir du voyage.
coffret de bois noir avec incrustation de buis, — Je te convie à souper.
renfermant les laines et les aiguilles ; le prie- —Tu es môme dispensé de cette courtoisie.
Dieu en face d’un beau Christ d’ivoire ; à la — Tu es convié à mon repas d’après ves-

droite le bénitier de vermeil émaillé, à la près, c’est une condition du traité.... tu sou-

gauche le grand reliquaire brodé et les agnus peras après moi.

de Rome ; au-dessous les images de la Pré- — Avant, après.... je ne suis pas glorieux
sentation au Temple et de saint Jacques. à la façon des hommes.

Mathe, à genoux sur le coussinet du prie- — Tu auras mes restes. Si tu trouves à y
Dieu , ne semblait plus tenir à la vie que par mordre, je me donne à toi.
un fil; ses mains, dont la peau blanche se — Chevalier, j’ai les dents subtiles.
collait sur les os, et dont les veines bleues — Démon, j’en cours les risques.
pouvaient être comptées, se levaient vers le L’esprit pervers fit entendre un rire ef-
ciel. Elle disait pour oraison : froyable, comme les serpents sifflent et comme

— Mon Dieu sauveur, et vous benoîte grincent les verroux.

Marie 1 et vous monseigneur saint Jacques , Le chevalier, gravement :

mon patron et celui de ma maison, de tout — Ris.... par la messe ! je ne plorerai pas,
mal délivrez mon père ! de tout mal délivrez moi !
mon frère ! de tous mes dangers délivrez- — Tu auras mes joies, dit le diable.
moi! et que Bos, mon cher époux, repose en Puis il ajouta :

paix ! — Quitte ton enseigne de croisé.
Le félon baron des Angles souleva la por- — Je ne te querelle ni sur tes pieds, ni sur

tière de la chambre, et, entrant familière- tes cornes, répondit le chevalier ; à chacun
ment, il lui dit : ses marques et ses devises.

— Par Notre-Dame de Bigorre ! châtelaine, Le diable, d’un ton rauque :

si faites toujours mépris de mon amour, si vous — La tienne me gène.
ne consentez à devenir ma femme, vous ne — Lors, marché nul.
serez plus dame de vos châtellenies, je les Le diable, se ravisant :

livrerai au fer et à la flamme, et vous serez — Tant d’autres sont ainsi affublés et sont
en un donjon ma concubine, sans mariage. miens 1.... Allons !

Mathe, éplorée, répondait: Les murs s’ouvrirent, ils passèrent, et le

—Monseigneur, octroyez-moi encore quinze mauvais esprit tenant le sire de Bénac par
jours ; si d’ici là je n’ai point de ses nouvelles la main, qu’il lui brûlait jusqu’à la moelle,
après sept ans de silence, je le tiendrai pour l’enleva sur un nuage.
mort, et je deviendrai votre femme légitime. Ceux qui voyaient, sur mer ou sur terre,

Petit à petit tout s’cffaça'sur la muraille ; il la noire vapeur flotter vers l’Occident, se

n’y parut plus que l’eau qui suintait. signaient et se la montraient comme le pré-
— C’est aujourd’hui le quinzième jour, dit curseur d’une horrible tempête ou d’une

le diable ; le baron des Angles, par bravade et hideuse calamité.

&
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Sire Bos, l’âme tranquille, se laissait on-

duler sans nul souci.
— Ne veulx-je jamais meilleur cheval de

bataille, dit-il.
— Tu n’es pas dégoûté, reprit le diable.
Us passèrent sur l’ile de Rhodes.
Le diable dit :

— Il m’en reviendra beaucoup de ces cbe-
valiers de ta secte, qui feront troc de leur

pauvreté et chasteté jurées contre mes œur

vres et mes pompes.
— Ils te laisseront en paiement, répondit

Bos, les Sarrasins qu’ils ont occis.
Us aperçurent Nîmes la romaine, saccagée

par les Normands et les Sarrasins, montrant

de grands débris et de rares et misérables
habitants.

— Stupidité humaine ! dit le diable : cette

espèce a si peu à vivre, elle abrège son temps
par la guerre !

— Tais-toi, varleton d’enfer , répliqua
dédaigneusement le chevalier ; tu ne sais ce

que sont renommée ni sourire de dames, ni
los de troubadours, choses moult au-dessus de
la vie.

— Ob ! dit le diable, la guerre est une de
nos inspirations ; nous vous mettons cette rage
au cœur.

— Pauvre diable ! je te plains ; tu n’as pas
une bonne épée que tu aimes comme une

maîtresse, avec laquelle tu puisses te jouer
des heures entières, navrer et férir tes enne-

mis dans la poitrine ou dans le dos.
En côtoyant le Roussillon, ils virent ses

mœurs vives et passionnées, ses danses où
la femme, élancée de terre, retombe molle-
ment sur le bras adroit et ferme du danseur

qui la presse.
Le diable et le chevalier sourirent à ces

passe-temps.
— Bravo les croisés ! dit le démon , pen-

dant qu’on vous déconfit là-bas, vos femmes
et vos filles s’ébattent sur la prée.

— Les déloyales ! murmura sire Bos.
— Toute femelle, reprit le diable, a trois

choses légères : le cœur, la langue et les pieds.
Pour peu que tu eusses tardé, ta Mathe eût

aimé le baron des Angles, elle le lui eût dit ;
et s’il s’en était dégoûté, elle en eût couru

après lui.

— Tu en as menti par la gorge ! s’écria le
sire de Bénac.

— Vous ôtes pointilleux, sire chevalier.
— Rétracte-toi !
— Les hommes seuls se rétractent.

Le diable voulant se récréer, la vapeur
qui les emportait devint si déliée, que mes-

sire Bos ne tenait plus à rien au-dessus des
abîmes de l’air.

— Je te poursuivrai jusque dans tes chau-
dières ! criait le sire de Bénac exaspéré ; je
saurai t’atteindre par valeur , miracle ou

magie !
—■ Tire-toi de là comme tu pourras, dit le

diable.
— Va! tu me laisses entre les mains de

Dieu.
— Trêve ! reprit le diable , dont toute

l’intelligence était troublée par ce grand
mot; trêve ! et garde tes lèvres de ce nom.

— Je l’ai au cœur ! pensa le chevalier.
Us étaient sur Toulouse, qu’on avait ap-

pelée la Rome de la Garonne , maintenant

orgueilleuse de ses basiliques, élevées sur ses

vieux temples. Les cloches de ses quatre-vingts
clochers sonnaient le glas des trépassés.

— C’est pour Raymond de Saint-Gilles,
l’aventureux croisé, dit le diable, qui vient
de mourir en Palestine , dans son château

Pèlerin, et dont le fils est chassé d’ici par
Guillaume de Poitiers.

Le chevalier, qui gardait rancune au dia-
ble, ne lui répondit pas , mais il s’inclina en

l’honneur du vaillant comte de Toulouse.
Le diable, se frottant les mains :

— Dans deux ou trois siècles le pape fera
une croisade contre ce beau pays du Lan-

guedoc; il exterminera pour notre compte
des armées entières d’hérétiques, sans que
nous lui donnions pour cela quittance de ses

damnés de croisés.
— Méchant bateleur ! de quoi te vantes-

tu ? Est-ce que les hérétiques ont une âme ;
et tout croisé n’est-il pas absous de ses

coulpes?
Bientôt ils planèrent sur les splendides

terres de Bigorre, sur ses montagnes arron-

dies comme des tentes, ressemblant de loin à

un camp de géants. Us aperçurent le Letchez
roulant ses flots écumeux, et les trois hautes
tours de Bénac s’élevant orgueilleusement
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sur le monticule qui presse le village de son

poids et commande trois vallées.
Sire Bos de Bénac salua dévotement sa

terre natale et l’ermitage de ses pères. Le

diable se prit à rire :

— Ce petit point dans l’espace, auquel tu

tiens de tout ton pauvre cœur, n’appartien-
dra plus à gens de ton nom.

— J’espère pourtant avoir Jignée !
— Des Monlaut il passera aux Rohan-Ro-

chefort, jusqu’à ce qu’une grande tempête dé-

racine les seigneurs pour porter à leur place
les fds de vilains. Le rejeton de l’un de ceux-ci,
que tu vois courbés sous la corvée, devien-
dra le possesseur de ton château et se don-

nera le plaisir de le déchirer pierre par pierre ;

les vents et les oiseaux du ciel déferont le

reste.
— Pour qu’un de ces vilains abatte les

grandes tours de Bénac , il faudra que tu

règnes sur la terre, vassal de Satan!
— Chacun à son tour, baron; toi, d’a-

bord , puis ton serf.
Le chevalier siffla un air de chasse ; puis

il dit : — Si tout cela arrivait après mille ans

et plus, deviserait-on de moi ?
—. Deux bonnes femmes filant conteront

ton histoire comme un radotage, au milieu
des décombres.

Le chevalier, se grandissant :

— Vois-tu , démon ! on ne saura pas un

tantinet le nom de ce serf sacrilège, si jamais
il existe ! mais un chevalier est immortel
comme toi.

La nue s’affaissa lentement sur une colline
en face de Bénac, de l’autre côté du Letchez ;
le diable, en posant le pied par terre, y laissa
une empreinte ineffaçable, que chacun peut
voir encore sans danger, pourvu qu’il se

signe. Le vent du soir bourdonnait dans les
branches des noyers et des pommiers; un

petit sentier, à peine dessiné sur le flanc de
la redoute, attestait le petit nombre de ceux

qui hantaient le château.
Dans la cour d’entrée, le chardon et l’or-

tie croissaient par touffes ; la mélisse alion-

geait le long des murs sa tige aromatique ;
la joubarbe s’épanouissait dans les crevasses

du perron ; de longues toiles d’araignée pen-
daient aux portes des écuries, et les chenils
ouverts étaient muets. Le bon sire Bos sentit

son cœur défaillir au souvenir des amis, des
serviteurs , des destriers et de la meute qu’il
avait vu se heurter dans ces lieux. Une larme,
la seule depuis la mort de sa mère , arriva
à sa paupière ; il se détourna pour la cacher
au diable, mais l’esprit de malice l’avait vue

surgir du cœur du chevalier:
Il lui dit d’une voix flatteuse :

— Beau sire ! la joie et le bruit reviendront
céans ; vous y verrez accourir sur votre re-

nom de gais chasseurs, de braves cheva-
liers, des ménestrels et leurs harpes, des
demoiselles accortes. Voulez-vous pages et

écuyers comme un prince? Voulez-vous des
coursiers arabes plus accomplis que ceux du

Soudan, avec des esclaves maures pour les
tenir en se prosternant à vos pieds? Voulez-
vous des femmes d’Asie pour danser et chan-
ter quand vous serez las ? Voulez-vous être
honoré comme un évêque ou un abbé mitré ?

Voulez-vous faire envie au comte de Bigorre,
votre seigneur? Et si la volonté vous en

vient, dépossédons-le, et mettez-vous à sa

place.
Sans répondre , le chevalier monta rude-

ment les marches du perron ; le lourd mar-

teau, appuyé par sa main colère, heurta la

porte avec fracas , et retentit longuement
sous les échos des tours ; puis il se fit silence.

Sire Bos allait recommencer lorsque des

pas hâtés et pesants se firent entendre. Au

judas de la porte, il aperçut la figure vieillie
de sa nourrice Gilberte, qui restait la bou-

che et l’œil tout grands ouverts.
— Hé!ma mère Gilberte! est-ce que vous

n’avez plus souvenance de sire Bos de Bénac?
— Vassal malencontreux! répondit-elle,

peux-tu te jouer ainsi du deuil de cette châ-

tellenie ! Retire-toi, et puisses-tu de ta vie
n’avoir occasion de rire !

— Las ! dit le sire, suis-je donc un fan-

tôme avec le diable à mes côtés.... Nourrice !

l’âge vous a-t-il ôté la vue, que vous ne puis-
siez reconnaître le seigneur de céans, celui

que vos bras ont bercé et votre sein nourri !
— Nenni ! nenni ! Comment sire Bos, mon

beau fils, serait-il si pâle et si décharné ?

Qu’aurait-il fait de son armure et de son che-
val de bataille ? Où seraient ses gens ? Revien-
drait-il à pied , et quasi nu comme le dernier
des vilains, pileux comme un pénitent !
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Bos , avec un soupir :

— Tous les autres sont occis, mère Gil-
berte ! tous passés de vie à trépas ! Par la
volonté de Dieu je retourne asseulé !

Gilberte, levant les bras avec effroi :

— Tous occis ! Mais tu mens , certes, tu

mens! Pèlerin bourdeur, tu veux rober un

gîte pour celte nuit !
— Par les os des onze mille vierges ! par

toutes les reliques de la légion thébaine ! tu

apprendras qui je suis.
Le diable, qui avait revêtu l’honnête figure

d’un chantre de cathédrale , dit :

— Dame Gilberte, nous venons de la part'
du baron des Angles, ouvrez.

— Hé ! qu’aviez-vous besoin de feinlise ?
n'êtes'vous pas finalement maîtres céans ?

Pourquoi remuer les lambeaux du cœur

d’une pauvre vassale pour y chercher la mé-

moire de son seigneur ! M’imputerez-vous à

coulpe la foi que je lui garde? Je le vois bien !
mon fils Bos , mon cher fils, a été trop em-

besogné par les mécréants ; il ne reviendra

prendre vengeance des félonies de ses enne-

mis.
La bonne Bigordane essuyait ses yeux ter.

nés ; elle tira les verroux de la porte , tourna

la clef, ôta les barres de fer qui rendaient les
battants plus solides.

Faisant cela, elle murmurait :

— Ha ! j’ai maintes fois ouvert ainsi la

porte lorsque le jeune baronnet rentrait, le
couvre-feu sonné, pour que la châtelaine, son

honorée mère, n’en eût aucun soupçon !

Le chevalier et le diable entrèrent.
Un varlet laissé au château , parce qu’il

y avait sept ans il était trop jeune pour sui-
vre son seigneur, aidait Michelette à allu-
mer du feu dans la grande salle, dont la

cheminée s’ouvrait béante, appuyée sur

deux lions gigantesques de marbre jaune de

Campan ; les effroyables griffes, les dents et

la crinière étaient choses curieuses à voir,
et célèbres dans la province.

Le feu ardait joyeusement , jetant une

flamme haute et claire, qui détachait du

tuyau de la cheminée les nids d’hirondelles
et de passereaux, et délogeait les chauves-
souris accrochées. Elle éclairait les larges
peaux d’ours pendillantes aux poutrelles,
avec les bois de cerfs , les fines tètes d’isards

surmontées de leurs gentilles cornes noires,
les hures de sangliers , les aigles et les vau-

tours aux pennes étalées ; le long des boise-
ries étaient aussi appendus les épieux et les

filets, les cornets et les trompes, tout rouillés
et poudreux.

Messire Bos s’en allait tout pensif, regar-
dant ces nobles débris des chasses passées.

— Gouyat, dit-il au varlet, la montagne
a-t-elle toujours des ours ?

— Plus que des hommes.
Le diable cauteleux ! se rapprochant :

—• Beau sire, demain au point du jour
vous aurez les plus beaux alans d’Espagne,
les meilleurs lévriers d’Angleterre, une meule

avalente , au nez infaillible , au jarret infa-

tigable , dont la belle gorge se fera entendre
au-delà des monts ! Vos piqueurs corneront

de façon à faire tressaillir d’aise les défunts
sires dans leur caveau ; vous les suivrez sur

un coursier qui devancera le cerf, ou sur un

fort roncin qui ne craindra pas le sanglier ;
vos fauconniers vous présenteront des ger-
fauts tout blancs, venus d’Italie ; des émeril-
Ions dont l’œil défie le soleil , et qui abat-
traient un aigle de vingt pieds d’envergure.

Le sire deBénac, les oreilles ouvertes, les
narines gonflées, le pied impatient, savou-

rait les paroles du diable ; puis tout à coup
froidement :

— Ce n’est pas encore heure de soûlas ni
d’ébattements.

Continuant le tour de la salle, il vint à

passer devant la quenouille de la dame de
Bénac, sa mère , plantée avec ses fuseaux
dans un petit guéridon ; sire Bos dit menta-
lement :

— Ha ! madame ma mère, vous qui vécu-
tes et mourûtes dévotieusement, soyez-moi
en aide !

Michelette rentra : sept années n’avaient

pas gâté ses jeunes attraits, mais les avaient

épanouis et développés ; maintenant grande
et forte , fraîche et dodue, elle était une di-

gne Bigordane.
— Michelette, dit le chevalier, voyons si

tes jeunes yeux feront meilleur office que
ceux de la vieille Gilberte ; me reconnais-tu ?

— Saint Savin me soit en aide ! où voulez-
vous que j’aie vu une telle face , à moins que
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dans ]a piétaille du baron des Angles ou à

la liart des quatre chemins de Vie?
— Ta mignonne taille a grossi et ta fine

peau est moins blanche ; je te reconnais bien

pourtant, jouvencelle ! As-tu donc perdu
toute image de sire Bos de Bénac ?

— Sire Bos ! le bel et brave chevalier pour
qui toutes les bacheleltes de Bigorre avaient
los et amour? Nenni, vraiment 1 L’image de
mon cher sire luit en mon cœur comme

l’étoile des trois bourdons ; elle n’a mie de
ressemblance avec la tienne, gabeur !

— Ah ! certes, compaing , voilà un de tes

tours, dit le chevalier au diable.
— Je ne me môle pas d’effacer; les hommes

n’ont pas besoin d’y être aidés, répondit le
démon ; faits pour ne vivre qu’un temps,
toutes leurs mesures sont courtes.

Michelette alla assister Gilberte pour dé-
verser du col des outres le vin d’Espagne
dans des bocaux à large ventre, et le placer
sur le dressoir ; puis elle mettait des chan-
déliés dans les hauts candélabres d’argent.

— Les abeilles de Bénac ne donnent-elles
plus de cire, mère Gilberte ? demanda le che-
valier.

— Elles en donnent, grâce à Dieu ; mais
les chandelles de Sieu seront un tantet bonnes
pour la fête de ce soir ; la cire peut se garder
pour les morts.

Elle retournait les bahuts pour y choisir
des draps et des Courtes-pointes.

— Un seul lit, nourrice! cria Bos; le lit
nuptial !

— Que Dieu le maudisse! murmura Gil-
berte.

— Que Dieu le bénisse ! dit le chevalier ;
mais un seul lit ! mon compaing ne reposera
pas ici.

— Crois-tu , lui dit le diable, que je ne

connaisse pas les courtines de soie, les du-
vêts moelleux et les dais empanachés ?

— Voire , pour tournera l’entour et y jeter
le dormir sans besoin , les songes trop plai-
sants, les tentations traîtresses et tout ce qui
nous fait choir à mal.

Puis le chevalier demanda à Gilberte :

— La dame Mathe de Bénac est-elle bien
éplorée?

— Elle l’a été outre mesure ; maintenant
elle se résigne.

— Dieu lui est venu en aide pour m’at-

tendre, dit Bos.
Le diable sourit avec une effroyable ma-

lice.

Il s’en allait l’heure de minuit lorsqu’on
entendit dans la cour la chevauchée du baron
des Angles qui conduisait Mathe pour l’épou-
ser dans la chapelle de Bénac.

— Démon, dit le chevalier , tu m’appar-
tiens ce soir ; monte au beffroi pour sonner

la bancloche.
La chapelle était illuminée de cierges;

Mathe, agenouillée sur des coussins comme

à son premier mariage, était un peu ployée
comme une plante battue du mauvais temps ;
sa mère, madame Iolande de Baudéan, la
soutenait comme la première fois , non plus
avec orgueil, mais avec l’abattement d’une
veuve qui pleure sur son dernier rejeton.
Quelques dames et des chambrières les en-

touraient, l’œil baissé.
Le baron des Angles entra dans la cha-

pelle, suivi de ses amis , le regard étince-
lant, un sourire d’insolente satisfaction sur

les lèvres, appuyant du pied et faisant ré-
sonner ses éperons d’or sur les pierres tumu-

laires, en défi de tous les sires de Bénac vi-
vants ou morts. Paré d’une fine cotte de
mailles, d’un mantel de velours , d’une toque
ombragée de plumes, il se plaça à la droite
de Mathe. Dans le fond delà chapelle étaient
les soudoyers du baron, quelques vassaux

peureux de la seigneurie de Bénac , les deux
ou trois serviteurs du château ; et près de
la porte , on voyait le vieux chien et le
vieux faucon de sire Bos que le baron des

Angles avait donné ordre que l’on plaçât en

cet endroit, comme pour rendre témoin de
son triomphe tout ce qui avait appartenu au

croisé.
Un moine de Lescaledieu était à l’autel,

revêtu du surplis et de l’étole.
Le baron lui cria arrogamment :

— Moine , fais ton devoir !

Le moine, l’œil craintif et douloureux,
s’avança, le rituel à la main ; il dit :

— Messire Arnaud-Guillaume, baron des

Angles
— Ajoutez, dit le baron , seigneur de Bé-

nac, Avéraa, Aribafreyte et autres lieux.
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À ces mots, la main puissante de sire Ros

prit au col son ennemi.
— Je te ferai rentrer tes paroles dans la

gorge, traître ! lui dit-il.
Le baron des Angles fut terrifié à la vue

de sire de Bénac qu’il reconnut, mais qu’il
ne prit pas pour un être vivant, tant il avait
l’air étrange. Le chevalier, qui le serrait à lui
ôter l’haleine , lui assena de son autre main

un coup sur la tête qui le renversa ; posant le

pied sur lui, il le pressa contre terre comme

le ver que l’on écrase.
— Amis ou ennemis, dit-il en élevant la

voix, reconnaissez-vous le Sire de Bénac à ce

qu’il vient de faire?
Comment reconnaître le superbe seigneur

de Bigorre avec ce teint jauni, ces os sail-

lants, cette tête quasi rase, cette barbe sale
et hérissée, et sur ce chef pelé ni casque
ni toque, ni le plus mince chaperon ; pour
vêtement, une misérable cotte de toile grise
n’allant point aux genoux, les jambes sans

bottes ni éperons, mais les pieds passés dans
des lambeaux de babouches orientales ! Qui
l’eût reconnu, le beau brun chevalier de Bi-

gorre, tel que les fatigues, la prison et les

injures des Sarrasins l’avaient fait?
Amis et ennemis restèrent éperdus.
Il reprit :

—Noble ou vassal, par chevalerie ou cha-
rité chrétienne, n’y a-t-il pas un d’entre vous

qui me reconnaisse?
Le vieux lévrier blanc, qui s’était levé aux

premiers accents de sa voix, fendit la foule
en agitant sa queue, et s’arrêtant vis-à-vis
du chevalier, fit une longue plainte qui résu-

mait toutes les douleurs de l’absence et le
bonheur du revoir; puis, se dressant sur ses

pattes de derrière, il appuya celles de devant
sur la poitrine du sire Bos, en se plaignant
amoureusement.

— Rollon ! mon brave lévrier, tu rends

témoignage à ton maître !

Le chevalier et le chien se tenaient accolés
l’un contre l’autre.

Lors l’émerillon s’élança de dessus le fau-
connier ; et, volant par dessus toutes les têtes,
il vint s’abattre sur le poing du chevalier,
agitant ses grelots, le saluant de ses ailes
frémissantes, lui disant de son œil brillant
toute sa tendresse et sa joie.

— Et toi aussi, mon beau Sylvain ! Faut-
il qu’il n’y ait que vous deux de fidèles !

Une seconde larme vint derechef aux yeux
du chevalier ; il l’essuya aux plumes de Toi-
seau.

Tous étaient émerveillés ; ils commencèrent
à s’agiter et à crier, les uns :

— Véritablement c’est sire Bos de Bénac !
Les autres :

— C’est un robeur 1 un Sarrasin ! un clerc
en nécromancie !

Les amis et les soudoyers du baron des

Angles, pensant enfin à le défendre, se ruè-

rent, tout armés, sur le chevalier ; mais
le croisé ramassa le baron et s’en fit un

bouclier, le portant à la hauteur de sa

poitrine et de sa tête pour s’en garantir ; il

arracha du couvercle de la tombe de l’un de
ses aïeux la hanstc d’une lance, et en frappa
tant et si bien, échinant et culbutant les plus
proches, qu’il eut le temps de recevoir du
secours de ses vassaux de la chapelle et de
ceux qui avaient obéi au carillon infernal du
beffroi que le diable avait sonné. A la vue du

regard enflammé de sire Bos, des coups prodi-
gieux qu’il portait, de cette voix formidable qui
n’avait pas de pareille, ils ne doutèrent plus
que ce ne fût le preux et le fort de la monta-

gne, celui qui étouffait un ours en luttant, qui
enlevait dans ses bras une futaille comme une

coupe, et qui, aussi adroit que robuste, désar-
çonnait dans le tournoi le j oûteur qui se hasar-
dait contre lui.

Quand la chapelle fut vide d’ennemis, qu’il
ne resta plus que le baron des Angles, moulu
et brisé, sire Bos s’approcha de Mathe, qui,
après s’être évanouie, avait repris ses sens

au milieu du tumulte. Se penchant vers elle :

— Ma femme ! ma mie 1 me reconnaissez-
vous ?

Il avait peur cette fois, le vaillant chevalier.
— Ne vous connais ! s’écria la châtelaine

confuse et effrayée, en détournant la tête ;
merci de moi ! ne vous connais !

Sire Bos tira de son sein la moitié d’un
anneau.

— Je vous laissai, dit-il, l’autre part ;
l’annel est-il perdu comme la souvenance ?

Mathe attacha sur l’anneau un œil égaré.
— C’est, dit-elle, l’annel de mon seigneur

et bien-aimé Bos. Mais êtes-vous Bos?
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— A table ! cria le diable, j’ai besogne
ailleurs.

— Ainsi le veulx-je pour mettre tout à fin,
dit le croisé découragé.

Se baissant, il parla à l’oreille de Gilberte
ébahie.

On passa à la salle du banquet. Sur le

couvre-nappe de dentelle, au milieu des plats
d’argent, des banaps bordés d’or, des can-

délabres contournés et fleurdelisés, dans les-

quels brûlait glorieusement la bougie jaune
de Bénac , la nourrice Gilberte, le dépit sur

le front, apporta un seul, maigre et pauvret
plat de noix.

— C’est un vœu , dit sire Bos ; il ne sera

pas besoin de maître-queux ce soir.
Le chevalier , assis entre madame Iolande

et la dame de Bénac, dont l’œil toujours
confus s’attachait sur lui avec plus de doute
et d’incertitude que de bonheur, épluchait
tristement ses noix; les convives stupéfaits le
suivaient du regard. Le diable, placé à l’an*

gle de la table, élargissait ses prunelles flam-

boyau tes, convoitant le chevalier comme le

joueur guette et couvre de l’œil le monceau

d’or d’un enjeu.
Quand le croisé eut curé et récuré ses noix,

et qu’il n’en resta miettes, il jeta les coquilles
vides au diable.

— Tâche de souper après moi ! si tu ne

peux, va-l’en au nom de Dieu!
Dieu , ne permettant pas que ïe diable put

avoir prise sur le Ghevalier plein de foi,
s’élança à la muraille qu’il perça, en laissant
après lui une ouverture que jamais ouvrier
humain n’a pu fermer, et par laquelle on

peut encore voir l’azur des cieux à travers
la tour demi-écroulée du beau château de
Bénac.

Depuis lors est resté le proverbe :

— Bigordan, pire que le diable.

Après quoi le chevalier sortit de table , se

fit ouvrir les portes du château, et prit le
chemin de la vallée de Lourdes.

Deux choses troublaient l’âme du bon sire :

les services, le contact, la compagnie du

diable, bien qu’il l’eût vaincu, et l’oubli et

la froideur de sa dame. Se méfiant de tout

bonheur terrestre, il voulut conserver sa part
du paradis, et chercher un ermitage pour

prier et se résigner, Pourtant il emmena son

lévrier et son faucon pour être encore aimé !
Nul ne sut la fin du chevalier; ses biens

passèrent à Loïsse de Bénac, qui les porta
dans la famille de Montaut. Pour conserver

la mémoire de cette singulière et véridique
aventure du croisé de Bigorre, l’église des
Cordeliers de Tarbes gardait en son trésor ses

bottes et ses éperons *.

Mad. de M

Le sire de Bénac est un héros dont bien des lyres
ont célébré la prouesse, et sur les cendres duquel
beaucoup d’encre a été jetée. Il ne vient pas dans les

Pyrénées un prosateur ou un poète qui ne se croie'

obligé de lui payer le tribut de quelques vers ou de

quelques lignes, et le diable, pour sa part, doit en

enrager. Nul, au reste, n’a jusqu’à présent plus
mérité le courroux de Sa Majesté Infernale, que
M mc de M ..., et nous lui conseillons charitablement
de se tenir toujours bien loin de ces lieux où quel-
quefois ses pareilles nous poussent ; car le diable

qu’elle mystifie, certes ne lui pardonnerait pas.
C’est au milieu de quelques lettres historiques et de

trois ou quatre nouvelles fort intéressantes réunies sous

ce litre alléchant et pittoresque : Au Pied des Pyré-
nées **, que le sire de Bénac se trouve campé, et nous

l’avons respectueusement convié à notre table d’élection

pour qu’il vînt nous y parler de ses sœurs et de ses frères
d’armes. Ingrats et mauvais appréciateurs, en vérité

que nous sommes ! nous avons laissé passer sans y

prendre garde, sans l’apercevoir, ce cortège brillant,
et cela, parce que l’on a négligé de faire un peu
de bruit tout autour. L’expérience aurait dû nous

rappeler cependant, que les trompettes et les fanfares
sont plutôt au service des charlatans qu’à celui de
la victoire.

Fidèle au baptême reçu, le liyre de Mme de M
ne s’éloigne pas des Pyrénées, bien qu’il nous con-

duise dans deux royaumes et qu’il nous promène
successivement le long de ces riantes vallées de l’Adour
que traversent en chantant les oiseaux, et sur ces chau-
ves versants de la Biscaye qu’en sifflant traversent des

* L’église des Cordeliers de Tarbes perdit son trésor,
les bottes et les éperons du croisé, en 1 793. Elle est

elle-même, en 1839, tombée sous le marteau.
** Gustave Barba, éditeur, rue Mazarine, 34.
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bÿ/les. Les calmes paysages de la Bigorre et du Béarn,
les mœurs douces de leurs habitants, les points glorieux
de leur histoire, et les terrains abruptes, les caractères
fortement trempés, l'énergie montagnarde des pro-
vinces basques y sont peints avec une égale supé-
riorité. Il y a vraiment du parfum de la violette et

de d’éclat orgueilleux du lys dans ces deux volumes;
et beaucoup d’autres ont obtenu plus de succès, qui,
certes, avaient bien moins de valeur. Le rang qu’on
leur a assigné est loin d’être celui auquel ils ont le

droit de prétendre, et nous en réclamons un autre

pour eux. Il ne convient pas, il ne faut pas que ces

fleurs si jolies restent plus longtemps perdues dans

les luzernes.
Avant d’écrire Au Pied des Pyrénées , M mc de

M avait publié deux autres livres, Natalie et

Corisande de Mauléon, deux livres timides qui, peu
confiants en eux-mêmes, firent leur entrée dans le

monde sous le patronage littéraire de M. de Salvandy.
Certains lecteurs, trompés par cette circonstance, leur
attribuèrent même alors une parenté quelconque avec

Alonzo ; et comme tout en en déclinant l’honneur, M. de

Salvandy ne dénonça pas le secret de leur origine,
M. J. Janin le complimenta fort spirituellement de

s’être souvenu qu’un jeune homme, à Sparte, fut

condamné à mort pour avoir livré une colombe qui
s’était réfugiée dans son sein. Au risque d’encourir,
sinon le même châtiment, du moins de justes re-

pioches, nous avons divulgué des initiales que le

livre ne porte pas; mais nous avons ceci pour excuse,

que la blanche colombe n’a pas sollicité de nous un

asile et que nous nous sommes bornés à signaler
son vol gracieux et modeste dans l’air transparent
de notre JHidi.

DOLOEÈS.
SOUVENIR DE LA GUERRE D’ESPAGNE (1809).

Nous venions de quitter les montagnes
noires, habitées par une colonie d’Allemands

que le comte d’Olivarès y établit en 1781.
Aux masses de rochers suspendus sur des

abîmes, aux plateaux incultes et sans végé-
tation de la Sierra-Morena succédèrent les
sites les plus pittoresques et les plus magni-
tiques. L’Andalousie est sans contredit la plus
riche contrée de la Péninsule. Il y a un pro-
verbe dans les Castilles et dans la Manche qui
dit que l’eau du Guadalquivir engraisse plus
les chevaux) que l’orge des autres pays. Nous

étions encore en hiver, et la campagne avait
cet aspect riant et animé que notre France
présente à peine au temps de la moisson et
des vendanges. Notre route était ombragée
par de longues plantations d’oliviers aux

flexibles rameaux. Des massifs d’aloès à tiges
élancées, à feuilles pointues , mêlés aux

amandiers, aux grenadiers, aux lauriers ro-

ses et blancs, toujours fleuris, se groupaient
autour de nous. Dans le lointain, sur le pen-
chant des céteaux, des habitations rustiques
se dessinaient au milieu des bois d’orangers ,

rafraîchis par des sources d’eau vive. De loin
en loin, près de ces lugars , s’élevait un vieux
palmier comme dans les oasis du désert. Les
sommets de la Sierra-Neveda, avec ses neiges
éblouissantes, servaient d’horizon à ce tableau
et rappelaient le souvenir de la domination
des Maures dont ils furent le dernier refuge.

o

On rencontre presque à chaque pas quelque
empreinte ineffaçable de cetfe domination
des races de l’Orient. Les maisons des villes
ont presque toutes des balcons mauresques,
festonnés de jasmin odorant. Plus d’une église
a hérité du nom de mozquita , mosquée. Le
vent qui souffle du Midi s’appelle le vent de
Médine. La mantilla , espèce de grand voile
que les femmes du peuple portent commune-

ment, et qui leur cache toute la figure excepté
les yeux, est encore un usage de l’Orient. Le
fandango, les seguidillas existent en Orient
comme en Andalousie.Dans quelques couvents
où les anciennes coutumes se sont transmises
sans aucune altération, les religieuses sont
encore dans l’habitude de s’asseoir sur des
nattes de joncs circulaires, sans se douter
qu’elles tiennent cet usage des ennemis de
leur foi. La posada , la ven ta , ont aussi con-

servé leur ancienne physionomie : ce sont des
caravansérails où il n’y a de place que pour
les chevaux et les mulets. Les voyageurs ap-
portent avec eux leurs vivres, et n’ont là
d’autres lits que leurs manteaux. Les rues des
vieilles villes sont étroites et tortueuses ; on

voit que ces rues, qui sont de construction

mauresque , n’ont point été faites pour des
voitures. Enfin, jusque dans leur manière de
faire la guerre, les paysans de l’Andalousie

rappelèrent à quelques-uns de nos vieux sol-
dats les habitudes des Arabes qu’ils avaient
combattus sur les bords du Nil.
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Le 20 mars nous arrivâmes à Séville, et

le surlendemain nous entrâmes dans les mon-

tagnes de la Ronda. J’étais parti en avant
avec un détachement de dix hussards pour
faire une reconnaissance. Nous marchions

depuis longtemps dans un chemin montueux,
entre deux collines boisées. De temps en temps
partaient de derrière les broussailles des
balles tirées par les guérillas , qui se déro-
baient aussitôt à nos poursuites par des sen-

tiers presque impraticables. La nuit nous

surprit dans cette situation. Trompés par
le prestige de l’obscurité douteuse, nous

nous croyions toujours au bord de quel-
que précipice. La faim, la fatigue et surtout

l’inquiétade avaient fait taire ces refrains

joyeux et ces rires bruyants qui font supporter
aux Français tant de peines et de privations.
Enfin la lune s’étant tout à coup fait jour à
travers les nuages , nous aperçûmes à quelque
distance un toit d’où s’échappait une légère
colonne de fumée, et bientôt nous nous trou-
vâmes près d’un bâtiment qui paraissait avoir
fait partie d’une maison considérable dont
les ruines étaient éparses sur le sol. Des pans
de murailles noircies témoignaient que l’in-
cendie avait passé par là. Cependant le temps
avait déjà jeté sur ces ruines un voile de
verdure qui en adoucissait l’horreur.

Les volets du bâtiment où nous espérions
trouver asile étaient fermés avec soin, et
le silence profond qui régnait dans l’intérieur I
eût fait croire qu’il était inhabité, si une

faible lueur, s’échappant à travers les nom-

breuses crevasses des murs, n’avait prouvé
que quelque témoin avait survécu aux désas-
très dont ces lieux gardaient l’empreinte
désolante.

Nous frappions depuis longtemps sans ob-
tenir de réponse lorsqu’une femme d’un as-

pect extraordinaire parut sur le seuil, éclairée
par la vive lumière d’une torche de résine ;
sa haute taille était enveloppée d’un grossier
vêtement de laine auquel une corde servait de
ceinture ; de longs cheveux gris s’échappaient
en désordre d’un capuchon noir qui laissait
à découvert un visage d’une maigreur exces-

sive et d’une pâleur cadavéreuse. Mon éton-
nement devint presque de l’effroi quand, en

examinant de près cette femme qui, à la pre- ,

mière vue, offrait tous les signes de la décré

pitude, je m’aperçus qu’elle devait avoir à

peine vingt-quatre ans. Un sourire crispa ses

lèvres à l’instant où, après avoir remisé nos

chevaux et préparé leur litière, elle nous vit
entrer dans sa misérable demeure. A l’ern-
pressement presque joyeux qu’elle mettait à

préparer notre repas , elle pour qui, sans

doute, notre présence devait être si pénible ,

j’eus le pressentiment de quelque mystérieux
danger.

Ne pouvant résister au besoin de me pro-
curer quelque lumière sur le sort de cet être

bizarre, je lui demandai en espagnol com-

ment elle avait le courage de vivre seule dans
un lieu si écarté et dans un temps si peu
tranquille. Elle me répondit d’une voix
calme :

— J’ai perdu tout ce qui m’attachait à la
vie ; la conservation de ma misérable exis-
tence mérite-t-elle une seule pensée ? Et
d’ailleurs pourrais-je désirer la protection de
mes concitoyens, quand ils sont si glorieuse-
ment entraînés loin de moi pour la noble et
sainte cause qui appelle toute l’Espagne à la
défense de son indépendance !

A demi rassuré par la franchise apparente
de ces paroles, je m’assis à la table où était
servi un frugal repas. Mes hussards poussé-
rent un grand cri de joie quand ils le virent
accompagné d’une grande cruche de vin ,

surcroît d’abondance auquel ils étaient loin
de s’attendre dans une demeure d’une appa-
rence aussi misérable. Je ne partageai point
cette bonne fortune, mon antipathie pour
toute liqueur fermentée l’emportant môme
sur le besoin de réparer mes forces. Le repas
fini, mon hôtesse me conduisit à une petite
chambre au-dessus de celle où nous avions
soupé. Mes hussards, fatigués, s’étendirent
enveloppés dans leurs manteaux autour du
foyer de la salle basse, et bientôt leur som-

meil devint profond.
Deux heures s’étaient écoulées, et je restais

absorbé dans mes réflexions lorsqu’une voix
de femme vint résonner douce et plaintive à
mon oreille. Elle chantait un fragment de ces

nombreuses ballades auxquelles donnèrent
naissance les événements de la guerre contre
les Sarrasins. Le sens des paroles avait un

rapport trop direct avec notre situation pré-
sente pour ne pas produire sur mon esprit
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l’impression la plus vive : je m’élançai du
côté où j’avais entendu la voix.

— Qui êtes-vous, m’écriai-je, vous dont le
chant prophétique _m’avertit de ce que je dois
craindre?

— Un ennemi, répond la douce voix ,

mais un ennemi fatigué de voir répandre du

sang. Ouvrez-vous un passage à travers la
cloison qui nous sépare: je veux vous rendre
la liberté.

Le bois vermoulu céda au premier effort,
et à la lueur du crépuscule s’offrit à mes re-

gards une jeune fille pâle et tremblante,
mais d’une beauté ravissante.

— Suivez-moi , me dit cette angélique
vision; le moindre délai peut causer votre

mort.
—- Je ne vous demande que le temps d’éveil-

1er mes soldats, lui répondis-je, étonné de ne

les avoir pas vus accourir au bruit causé par
la chute de la cloison.

— Ils ne se réveilleront qu’au jour du juge-
ment dernier, reprit l’étrangère d’une voix

grave.
À ces mots, je me précipite vers l’escalier

et j’arrive tout haletant dans la salle basse ;

je ranime le feu presque éteint, et à sa flamme

je me convainquis bientôt, hélas! de l’ôpou-
vantable vérité. Les traits livides et défigurés
de mes compagnons disaient assez qu’ils
avaient péri empoisonnés. Dans mon déses-

poir, je tirai mon épée et je proférai de ter-

ribles menaces contre les mystérieux assassins.
La jeune Espagnole, qui conservait son ex-

pression calme et mélancolique, me dit:
— La vengeance est hors de votre pouvoir,

à moins que vous ne veuillez l’assouvir sur

moi. Seigneur soldat, des têtes bien plus pré-
cieuses sont tombées sous les coups de vos

compatriotes !
Je baissai lentement la pointe de mon épée,

et je répandis des larmes amères.L’inconnue,
profitant de ce moment d’abattement, me

saisit par la main et me conduisit vers l’eS-
calier, que nous montâmes en silence , et

après avoir gagné un balcon qui se trouvait
sur la campagne, je me trouvai avec ma

libératrice dans un sentier désert et embar-
rassé par des plantes sauvages.

— Je vous ai sauvé, me dit-elle ; mais ma

tâche n’est point finie. Un passage secret

conduit à la route qui cotoie la base de la

montagne : vous ne pourriez le trouver sans

guide. Surtout, quand vous serez revenu près
de vos frères , employez les jours que je vous

ai conservés à adoucir le sort de mes mal-
heureux compatriotes. Regardez ces ruines

amoncelées, continua-t-elle en me montrant la
maison fatale ; autrefois un noble manoir s’éle-
vait à leur place; une famille puissante et
nombreuse l’habitait. La dernière fois que les
échos de la montagne répétèrent nos chants ,

nous célébrions les fiançailles de ma sœur

aînée. Pendant que nous fêtions uno union

qui assurait le bonheur de Margarida, un

assassinat fut commis dans les environs : un

colonel français était tombé sous les coups
d’un inconnu. Tout à coup une troupe armée
et menaçante s’élance vers la montagne : nos

parents et nos amis se mettent en défense ;
ma sœur et moi, cachées dans une grotte
voisine, nous fûmes témoins du combat Notre
père, nos frères , le fiancé de Margarida ,

nos amis , nos serviteurs , périrent sous

nos yeux. Le pillage du château succéda au

massacre, et au pillage l’incendie. Deux jours
s’écoulèrent; nos ennemis, fatigués de tuer

et chargés de butin , partirent enfin , et

Margarida, la belle, la gracieuse Margarida ,

sortit de la caverne les yeux éteints , ses

blondes tresses subitement blanchies. Elle fit
un serment terrible sur les corps amoncelés
de notre malheureuse famille : elle l’a fidè-
lement observé.Chaque victime de la barbarie
des Français a déjà dix fois été Vengée par
les faibles mains d’une femme. Mon courage,
moins affermi que celui de Margarida, recule
devant un si grand nombre de meurtres.Cette
nuit, ma sœur s’est aperçue de vos soupçons
quand elle vous a vu ne pas toucher au vin

qu’elle vous offrait, et elle est allée deman-
der des secours à un ami fidèle qui vit à une

petite distance de notre habitation. Pendant
son absence, la sainte Vierge, que je prie
sans cesse, m’a ordonné de vous sauver :

j’obéis à ses ordres.
A ces mots, Dolorès ( c’était le nom de la

jeune fille) s’arrêta ; je voulus offrir mes re-

mercîments à ma belle et infortunée libéra-
trice : elle avait disparu. La grande roule
n’était plus qu’à quelques pas. Le soleil corn-

mençait à dorer l’horizon, et la nature à son
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réveil déployait à mes regards tant de luxe
et de magie , que j’aurais été tenté de pren-
dre l’aventure de la nuit pour un songe de
mon imagination en délire.

En approchant des avant-postes, je m’a-

perçus que les troupes françaises étaient en

présence de l’ennemi ; je hâtai ma marche
et les rejoignis au moment où l’action s’en-

gageait.
La beauté de Margarida et de Dolorès,

filles du noble comte d’Alméda , était célèbre
dans toute l’Espagne, et l’histoire tragique
de leur mort supposée était le sujet de tous
les chants populaires. Quelques-uns de ces

lais plaintifs tombèrent entre mes mains ; je
n’en avais pas besoin pour conserver le sou-

venir des deux sœurs! L’image de Dolorès
remplit surtout mes rêveries.

Plus tard je visitai de nouveau la maison
en ruines où elle m’était apparue pour la pre-
mière fois : je n’y trouvai qu’un tombeau.Une
croix de bois marquait la place où reposait
l’une des plus belles filles de l’Espagne.

Sa sœur, sous l’habit d’un soldat, avait
rejoint les guérillas.

MAGA.LON.

STATISTIQUE RELIGIEUSE RE L’ALGÉRIE,
Le diocèse actuel d’Alger se compose des

anciennes provinces romaines de la Mauri-
tanie césarienne ( cœsariensis ), de la Mauri-
tanie sitifienne [silifensis ), et de la Numidie

qui comprenait la Gétulie. Vers l’an 484, ces

provinces célèbres ne comptaient pas moins
de 354 sièges épiscopaux.

La Mauritanie césarienne en comprenait
à elle seule 129 ; sa capitale était Julio, cœ-

sarea , aujourd’hui Scherchel. Alger était
l’ancienne Icosium. Le dernier de ses évêques
connus s’appelait Victor ; il florissait en

l’an 484.
En 1840, la population européenne d’Alger

était de 14,434 individus: la population indigè-
ne de 18,387, dont 12,322 musulmans et 6,065
juifs, auxquels il faut ajouter 5,243 kabaïles,
mosabites, biskris, nègres-mzila , el-agbonat,
en tout 38,064 habitants civils. 1,300 con-

damnés militaires casernés au Fort-Neuf et

des Vingt-quatre Heures ( quartier Rab-el-

Oued), y sont journellement appliqués à des
travaux romains, (l’expression n’est pas exa-

gérée. ) En temps ordinaire, la garnison ne

compte pas moins de 6,000 hommes ; 20 à

25,000 sont dispersés dans la province d’Alger
proprement dite. U y a dans la capitale deux

hôpitaux militaires peuplés, l’un, celui du

Dey, de 2,000 malades environ ; l’autre, celui
de Mustapha, de 800.

L’hôpital civil, non encore achevé, mais
dont la belle construction se poursuit avec

beaucoup d’activité, pourra contenir 600 ma-

lades ; il est desservi par les sœurs de Saint-

Joseph de l’Apparition.
La prison civile est dans un état tellement

provisoire et déplorable, qu’il n’est pas permis
d’en parler ; heureusement la religion veille,
et il ne dépendra pas d’elle qu’il n’en soit
bientôt autrement.

Il y a à Alger un collège moitié universi-
taire , moitié militaire , pourrait-on dire, en

ce sens, que l’administration en est soumise
à l’autorité souveraine du ministre de la

guerre. Depuis le mois de février 1840, un

prêtre a pu enfin donner quelques soins reli-

gieux à cet établissement, dont la destinée

peut avoir tant d’influence sur celle de l’Al-

gérie tout entière. 150 élèves fréquentent les
classes du collège d’Alger ; l’école d’enseigne-
ment mutuel compte environ 160 enfants ;

quatre écoles privées en réunissent 184 ; 137

jeunes filles sont admises dans l’école des
sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition ; 195
dans quatre écoles ou pensionnats particuliers.
D’ici à peu de temps s’ouvriront, nous en

avons plus que la confiance, les classes des
frères dans la ville même d’Alger, et à Mus-

tapha le pensionnat des religieuses du Sacré-
Cœur. A Mustapha aussi ont été jetés lesfon-
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dements du petit séminaire de Saint-Augustin,
en novembre 1839. Depuis le mois de juin
1840 , la direction en est confiée aux prêtres
auxiliaires de Sainte-Croix du Mans; les clercs

y sont élevés de manière à pouvoir parler
plus tard indistinctement le français et

l’arabe.

Indépendamment de leur école et de l’ou-
vroir qu’elles j ont joint, les sœurs dirigent
à Alger l’établissement des pauvres orphelines
des colons , fondé en novembre dernier, et

une salle d’asile de 119 petits enfants. D’ici
à peu de mois, d’autres orphelines seront

confiées aux dames du Sacré-Cœur. Les frères
de Saint-Joseph du Mans ont été chargés de
l’établissement des orphelins de Saint-Cyprien
à Mustapha ; leur nombre a été fixé à 95, en

mémoire des 25 pièces d’or que cet illustre

prince des évêques et des martyrs d’Afrique
fit donner au bourreau qui allait lui trancher
la tête.

Le 19 mars 1840, une association de dames
de charité fut fondée à Alger, à l’évêché ; elle
se compose de cent dames. Cette société se

divise en diverses sections qui répondent,
autant qu’il est possible toutefois, au plus
grand nombre de misères qui désolent cette
terre.

Alger ne compte encore que deux églises ,

dont l’une , à proprement parler, est plutôt
une chapelle qu’une église ; c’est l’ancienne

mosquée extérieure de la Casbah, bénite et

consacrée à la Sainte-Croix le 3 mai 1839.

L’église principale d’Alger à qui le pape
Grégoire XVI a donné pour patron l’apôtre
saint Philippe, dont elle possède une très-

précieuse relique, était, il y a quelques
années, l’élégante mosquée des femmes, jadis
consacrée ( autant que nous le pouvons pré-
sumer) ainsi qu’une autre mosquée voisine
détruite depuis , à la vierge Marie. Elle ne

tardera pas , suivant les promesses multipliées
du gouvernement, à être appropriée à sa nou-

velle destination d’église cathédrale, à moins

que nous n’obtenions pour cette sainte et

glorieuse destination , la grande, la chré-
tienne mosquée de la Pêcherie : singulière
expression chrétienne! et qui nous est échap-
pée, en nous rappelant la touchante origine
de ce beau monument, bâti en forme de
croix et tout à fait comme un temple chrétien.

Il est l’ouvrage d’un grand nombre de pau-
vres captifs européens, qui en cimentèrent
les pierres de leurs larmes et de leur sang. Us
voulurent , dit une tradition du pays, con-

sacrer, par cette forme si nouvelle en Bar-

barie, tout ensemble les souvenirs de la foi
et de la patrie et les prophétiques espérances
de l’avenir; car, nous a-t-on maintes fois

raconté, elle devait, selon eux, servir d’église
chrétienne, quand reviendrait sur ce rivage
la religion de Jésus-Christ. Aussi, le généreux
architecte en paya-t-il le plan de sa tête.

L’église de Saint-Philippe représente assez

bien , mais dans d’humbles proportions , le
Panthéon de Rome, ou mieux l’Assomption
de Paris, dont elle dépasse la mesure. La

grande coupole est entourée de dix-neuf

petites ; elle repose sur seize monolithes de
marbre blanc ; elle est encore décorée d’ins-

criptions du coran , autour desquelles et dès
la fin des réparations, avant sa consécration
solennelle, nous ferons écrire en lettres d’or
les paroles de l’apôtre : Jesus-Chrislus heri ,

hodie et in secula. Parmi ces inscriptions, il en

est une remarquable entre toutes les autres,
la voici : « Dieu envoya un ange à Marie

pour lui annoncer qu’elle deviendrait mère de
Jésus. Marie répondit : Comment cela se

fera-t-il ? Et l’ange : Par la toute-puissance de
Dieu. » Cette inscription ornait le marabout,
où, sans en connaître, sans en soupçonner le

sens, nous avions placé tout d’abord l’autel
de la sainte Vierge. Sur cet autel repose une

statue de Marie trouvée lors de la conquête
dans le port d’Alger, sans qu’on ait jamais
pu découvrir d’ou elle venait, à qui elle était
dressée. La piscine en marbre de l’ancienne
mosquée sert de fonts baptismaux.

Une troisième église, qui devait être dédiée
à Notre-Dame-des-Victoires, nous était pro-
mise ; sans la cruelle guerre nous l’aurions

déjà : elle est à Bab-el-Ouel.
Chez les sœurs, à l’évêché, deux chapelles

ont été dédiées à saint Joseph et au saint et

immaculé cœur de Marie. Userait impossible
de donner une idée môme imparfaite de la
beauté, de la richesse de ce dernier sanc-

tuaire. Bâti par les Maures, il fut longtemps
le vestibule du palais devenu depuis l’évêché ;
on dirait une chapelle gothique ; tout est

marbre ou dentelle de pierre. C’est là que j’ai
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déjà reçu une foule d’abjurations, donné le

baptême à des juifs, à des infidèles, etc. Cette

chapelle est aussi destinée à un catéchisme
de persévérance.

Trois chanoines , le curé de Saint-Philippe
et ses deux vicaires, avec le seul vicaire-gé-
néral reconnu , composent tout le personnel
du clergé d’Alger proprement dit. Sans les

secours de l’Association *
, qui me permettent

d’ajouter quelques ouvriers de plus, il ne

pourrait suffire à tout le travail : deux mille

communions pascales ( à Alger seulement ),
six cents baptêmes , environ cent cinquante
mariages, le chiffre douloureux des extrême-

onctions et des morts, le soin des hôpitaux
militaires et civils , des condamnés, des en-

fants, des communautés , la parole de Dieu

annoncée en cinq langues différentes, mal-

taise , mahonnaise, italienne , allemande et

française ; non , encore une fois, il n’eût pas
été possible d’y suffire. Souvent même, en y
réfléchissant aux pieds de Notre-Seigneur,
nous sommes étonnés, profondément touchés

de ce qu’il a daigné faire autour de nous en

ces dix-huit mois si vite enfuis.

y Ant. Ad. , évêque d’Alger.

LA FAUVETTE DU CALVAIRE,
Aux amis de M. M*** qui me conseillaient de

lui rendre visite pour le consoler d’un grand
malheur.

Oh! non, je n’irai pas sous son toit solitaire
Troubler ce juste en pleurs par le bruit de mes pas;
Car il est, voyez-vous, de grands deuils sur la terre

Devant qui l’amitié doit prier et se taire :

Oh! non, je n’irai pas.

lorsque de ses douleurs le blond fils de Marie,
Mourant, réjouissait Sion et Samarie,

Hérode, Pilate et l’enfer,
Son agonie émut d’une pitié profonde
Les anges dans le ciel, les femmes en ce monde,

Et les petits oiseaux dans l’air.

* Cet article est extrait d’une lettre adressée par
Mgr. l’évéque d’Alger au comité central de la Propaga-
lion de la Foi.

Et sur le Golgotha, noir de peuple infidèle,
Quand les vautours à grand bruit d’aile,
Flairant la mort, volaient en rond,

Sortant d’un bois en fleur au pied de la colline,
Une fauvette pèlerine,

Pour consoler Jésus, se posa sur son front.

Oubliant pour la croix son doux nid sur la branche,
Elle chantait, pleurait et piétinait en vain,
Et de son bec pieux mordait l’épine blanche,

Vermeille, hélas! du sang divin;
Et l’ironique diadème

Pesait plus douloureux au front du moribond,
Et Jésus, souriant d’un sourire suprême,

Dit à la fauvette : « A quoi bon ?....

» A quoi bon te rougir aux blessures divines ?
Aux clous du saint gibet à quoi bon t’écorcher?
Il est, petit oiseau, des maux et des épines
Que du front et du cœur on ne peut arracher.

La tempête qui m’environne
Jette au vent ta plume et ta voix,

Et ton stérile effort au poids de ma couronne,
Sans même l’effeuiller, ajoute un nouveau poids. »

La fauvette comprit, et déployant son aile,
Au perchoir épineux déchirée à moitié.
Dans son nid que berçait la branche maternelle,
Courut ensevelir ses chants et sa pitié.

Oh! non, je n’irai pas sous son toit solitaire ,

Troubler ce juste en pleurs par le bruit de mes pas ;

Car il est, voyez-vous, de grands deuils sur la terre

Devant qui l’amitié doit prier et se taire:
Oh! non, je n’irai pas.

Hégésippe MOB EAU.

D’IIÏ COUTUME GALANTE DD MIDI.
Dans le monde, quand un homme a invité

à danser une femme qui ne peut accepter à
cause d’une invitation antérieure, il s’adresse
à une autre, et me paraît faire une imperti-
nence aux deux femmes. A la première, cela
veut dire ; Je m’adressais à vous par hasard,
sans choix, sans préférence ; je ne danse pas
avec vous, eh bien ! je danserai avec une au-

tre. — A la seconde : Je vous prends, faute de
mieux ; si la femme que j’ai invitée d’abord
eût été libre , je n’aurais jamais pensé à

vous: elle est plus jolie, plus élégante, plus
spirituelle que vous.
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Quelques-uns, pour éviter cela, ne dansent

pas quand la femme dont ils ont fait choix n’est

pas libre ; — mais il peut alors arriver que
Ton passe la nuit sans danser, quelque envie
que Ton en ait.

Voici ce qu’on fait dans plusieurs villes du
Midi :

*
— Chaque homme en entrant, choisit

dans une corbeille une fleur artificielle, — et

quand il va engager une femme à danser, —

au lieu de cette formule peu variée :

— Madame veut-elle me faire l’honneur de
danser avec moi?

Il offre la fleur, — qu’elle garde à sa cein-
ture jusqu’à ce qu’elle ait dansé la contredanse

promise, — puis, la contredanse finie, elle lui
rend le bouquet qu’il va offrir à une autre.—•
Par ce moyen, on ne s’expose pas à inviter
une femme déjà engagée, — puisque chaque
femme qui n’a pas de fleur est libre et attend
un danseur.

Alph. KARR.

LE PERCEPTEUR DES CONTRIBUTIONS.
Il porte la tête haute et promène des yeux de tous

côtés; il ne s’avance qu’à pas lents et a toujours la
main dans ses poches. On dirait qu’il promène sa caisse
avec lui et qu’il craint d’être dévalisé. C’est un effet
de l’habitude; il s’est tellement identifié avec le magot
que l’Etat lui a confié, qu’il ne fait plus avec lui qu’un
seul et même magot.

Il ne connaît qu’un Dieu, M. le ministre des finances,
et qu’un prophète, M. le receveur général du dé-

parlement. Son catéchisme, c’est la table de multipli-
cation ; — son credo, le budget ; — son temple, l’hôtel
des Monnaies. Il fait la quête chez les contribuables et

leur adresse des remontrances pastorales à coups d’assi-
gnations et de saisies.

Il pense toujours à sa recette. Si vous êtes à côté de

lui, yous l’entendez murmurer : « trois et quatre font

sept, et trois font dis. — Monsieur, voulez-vous me

permettre de vous servir de cette gelée? — Et cin-

* Le spirituel auteur des Guêpes, qui a fait cette reinar-

que si juste, dans son volume de janvier, est parfai-
tement informé; cela se pratique dans plusieurs de nos

villes méridionales, mais parmi le peuple seulement,
qui se montre ainsi un peu mieux avisé et un peu plus
poli que l’aristocratie et la classe bourgeoise.

quante-cinq. — Vous plairait-il de ce vin de Bordeaux?
— Nonante-six. »C’estun Barême ambulant. On l’éven-

trerait, comme on fit de la poule aux oeufs d’or, qu’on
lui trouverait des chiffres dans les intestins.

Il n’apprend qu’une chose à scs enfants : les quatre
régies. C’est là pour lui le flambeau des connaissances
humaines. Il a coutume de dire que, dans les professions
libérales, on ne fait rien d’un sujet sans dispositions >

tandis qu’en arithmétique un zéro bien placé lient tou-

jours son rang.
Il n’appelle jamais les membres de sa famille par leurs

noms ; il leur donne à chacun un numéro. Sa femme a

le n° 1, sa sœur le n° 2, son aîné le n° 3, et ainsi de suite.

Il dit : numéro 1 , le dîner sera-t-il bientôt prêt. —

Numéro 2, donnez-moi mon bonnet de nuit. — Nu-

méro 3, allez à l’école. Dans ses moments de loisir il

s’amuse, étendu sur son fauteuil, à faire des additions
en combinant sa femme et sa sœur, et des muitiplica-
lions de son cadet et de sa petite dernière par son aîné.
Il lui arrive aussi parfois de rencontrer la division.

Si vous parlez devant lui de Chateaubriand, il vous

demandera: «Combien cet homme a-t-il de fortune
et combien paie-t-il de contributions ?» Il a le plus
profond mépris pour les poètes, parce que, suivant la

tradition, il les croit toujours logés au grenier et

abonnés pour le déjeûner au morceau de fromage. Quand
il dit qu’un citoyen n’a pas de capacité, cela signifie,
dans sa bouche, que ce citoyen ne paie que la côte per-
sonnelle. Le droit électoral est à ses yeux la plus belle
prérogative d’un Français, parce qu’il suppose de la

part de ce Français le paiement de centimes fonciers,
facultatifs et additionnels. Il appelle polisson, individu
sans conviction et sans moralité, celui qui n’est pas
porté sur son bordereau. Tout chez lui se réduit à uno

question d’immatriculation en la souche du personnel.
Il est la terreur du village ou du gros bourg dans

lequel il réside. Quand les paysans l’aperçoivent d’un

côté, ils se sauvent de l’autre. Il est fier de ce sentiment

général de répulsion; il soutient qu'un bon percepteur
doit être le Croquemitaine de la civilisation moderne,
et il ajoute que, de la part d’un contribuable, un sourire
est toujours le signe d’un retard de paiement. Aussi
n’arrive-t-il à rencontrer sur sa route que des visages
pâles et décomposés. Je vous assure qu’il est servi à
souhait.

Si on l’en croyait, tout serait matière imposable,
rien n’échapperait au contrôle des agents financiers. Il
voudrait voir les chats, les casseroles, les manches à

balais, les meubles les plus indispensables passer un

à un et par pièces séparées sous la verge noire et

inexorable du fisc. Que dis-je? Il voudrait que l’on
comptât les pas que nous faisons et les paroles que
nous prononçons; il voudrait que nous eussions un

agent de la régie attaché à nous comme notre ombre
et suspendu à nos lèvres. Il ne sera satisfait que lorsque
l’univers entier sera sa proie au moral comme au phy-
sique.

J’ai connu un percepteur des contributions que l'on

pourrait appeler le type du genre. Il mourut un bon
matin de douleur parce qu’il avait fait un 9 à trop
courte queue, lequel 9 fut pris pour un 0 et produisit
une erreur nette de neuf centimes. Personne ne pria
pour lui.

C.
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DES ETUDES HISTORIQUES.
Le plus souvent, dès qu’un auteur s’est

aperçu que son imagination faisait défaut, ou

que sa verve allait tarir, il s’est mis à écrire
l’histoire ; et le passé, en bon père de famille,
a dû pourvoir à toutes ces existences que
refusait d’alimenter le présent. Jamais ,

d’ailleurs, procédé ne fut plus commode.On
s’entourait de livres qui déjà avaient été faits
sur d’autres livres écrits eux-mêmes d’après
des renseignements incomplets , souvent

inexacts, et l’on abrégeait ou l’on paraphra-
sait, on diminuait ou l’on augmentait, tou-

jours fidèle seulement aux données primitives,
de façon que bien des faits douteux passaient
pour certains, à force d’être dits, redits,
répétés, de même que par la succession des

temps se trouvent légitimés les fruits d’un
amour adultère.

Comme on le voit, jusqu’à ce jour la chose
a été fort aisée. Suivant qu’on a voulu faire
de l’histoire ancienne ou de l’histoire moderne,
on a pris un point de départ plus ou moins

éloigné, et l’on s’est appliqué à peindre, avec

plus ou moins de détails, ce que l’on a ren-

contré sur son passage. Osiris, Romulus et

Pharamond ont été ainsi d’énormes culées ,

dont Cléopâtre, Constantin et Napoléon sont

devenus les culées correspondantes , et on

les a jointes les unes aux autres par tant de

cordes, par tant de cables, par tant de
chaînes, qu’un pont solide les a liées, et

que l’immense intervalle qui les sépare n’est

plus, depuis longtemps, qu’une route hardi-
ment tracée sur laquelle on peut voyager de
différentes manières, sans cependant pouvoir
ne pas s’arrêter aux mêmes relais.

Mais voilà qu’aujourd’hui une vérité nou-

velle a été énoncée, qui est venue déranger
un peu ces historiens succincts ou prolixes ,

ces infatigables auteurs d’in-folios ou d’in-32,
à savoir : que , tant que les connaissances
humaines ne seraient pas plus étendues ,

l’histoire générale n’était pas possible, parce
que de ce pont jeté dans les airs, de cette

route suspendue sur l’abîme, on ne pouvait
bien voir au-dessous de soi. Les sceptres, les
couronnes et les drapeaux sont presque au

niveau de la main, tandis que le reste n’est

pas même à la portée de l’œil ; et ce n’est

qu’en se dévouant à descendre au fond de
l’abîme qu’on peut en surprendre tous les
secrels ; ce n’est qu’en le parcourant dans
tous les sens, en l’interrogeant dans toutes
les profondeurs, sinon bien des choses encore

demeureront cachées; on connaîtra les effets,
mais on ignorera les causes.

Nous ne parlons ici que de l’histoire de
France ; car, malgré que les découvertes ré-

centes de Champollion et de Nieburh aient
bouleversé toutes les idées établies sur les
premiers siècles de l’Egypte et de Rome, il ne

nous est point permis d’espérer que les com-

mencements de tous les peuples anciens nous

doivent être révélés ainsi. Nous ne parlons
que de l’histoire de France; et si nous rappe-
Ions que tous les livres qui portent ce titre
ambitieux ne sont, grands et petits, que
des biographies de nos rois, que des com-

pilations chronologiques , c’est bien moins
pour formuler une accusation que pour con-

stater un fait, car il serait bien difficile qu’il
en eût ôté autrement.

La France
, en effet, représente une vaste

synthèse, au concours de laquelle arrivent
une foule de questions qui, pour la plupart,
sont vierges de toute analyse, dont nul n’a
tenté la solution , qui n’ont été l’objet spécial
d’aucune étude ; or, on ne peut pas se flatter
de réussir à saisir l’ensemble alors qu’on ne

possède pas les détails, et quand s’échappent
les parties, on ne saurait embrasser le tout.—

Quelqu’un chez nous a-t-il écrit, nous vous le

demandons, l’histoire des races? Et celle des

municipalités, des communes? Et celle des
écoles , des mœurs, des corporations, etc. ?

Personne, évidemment personne; et cependant
l’histoire de France n’est que la réunion de
toutes ces monographies; et cependant un

livre sur l’histoire de France devrait être la
généralisation de toutes ces idées, l’ensemble
critique de tous ces faits , quelque chose
enfin qui ressemblât à une espèce de tableau
synoptique et surtout complet de ces histoi-
res. Faire autrement, agir comme on a agi,
c’est, ainsi qu’on l’a dit, entreprendre la
carte géographique d’un pays dont on ne

connaîtrait pas bien les localités, s’exposant à
mettre un fleuve à la place d’une montagne, à
asseoir au milieu d’un désert une grande ville.

11 y a quelques années que deux savants,

Avril 1811. —3-liv. 11
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M. Augustin Thierry et M.Guizot, ont trouvé
cette vérité : que le temps n’était pas encore

venu d’écrire une histoire de France, et que
les systèmes les plus ingénieux, les théories
les plus positives, étaient menacés d’être
ruinés par leur base, à la découverte d’un

point important que, dans la situation ac-

tuelle des études historiques, il était donné à

tout le monde de prévoir, et que personne ne

pouvait déterminer. Aussi, plutôt que de con-

sacrer toute leur vie à un travail qui, pour
avoir voulu être trop général, aurait été

défectueux ; et trop pénétrés d’ailleurs de la
sainteté de leur mission d’hommes instruits,
pour consentir à abriter derrière l’autorité de
leurs noms des erreurs qu’ils sentent ou qu’ils
soupçonnent, se sont-ils bornés à de savantes

dissertations, à des monographies.Encouragés
par leur exemple et marchant patiemment
sur leurs traces, des hommes de cœur ont

entrepris l’examen de séries particulières, de
faits isolés, de questions accessoires ; et dans
les provinces le goût des études locales s’est
si rapidement et si généralement répandu, que
de toutes parts les archives s’ouvrent et se

compulsent, les vieux manuscrits s’élaborent
et se commentent, les événements se dévoi-
lent et prennent rang, les monuments se re-

dressent et ne se badigeonnent plus, les tra-

ditions épurées se condensent, et pour passer
à l’état de cristal quittent l’état de vapeur.
Que cet élan soit soutenu ; que cet enthou-
siasme soit aidé, et si nous n’avons pas une

histoire nationale immédiatement, nous au-

rons bientôt au moins tout ce qu’il faut pour
la faire , le dénombrement authentique et

exact de toutes nos richesses, un gigantesque
inventaire qui, bien plus complet encore que
la grande charte anglaise, sera le testament
laissé par notre époque et par les siècles
morts aux siècles à venir.

Mais ce qu’il faut maintenant, c’est que
partout on cède à ce patriotique instinct qui
s’éveille ; c’est que de tous les coins de la

France on obéisse à l’impulsion donnée ; il
faut que tous, sans exception, concourent à

cette œuvre immense qui doit être la gloire
du pays , et que celui-là lui consacre des
instants qui ne pourra pas lui consacrer des

jours. Toutes les ambitions d’ailleurs devront
être satisfaites ; nul amour-propre ne devra se

trouver froissé, caries souvenirs et les inté-
rêts qui ont germé sur la circonférence du
cercle n’étant ni moins précieuxni moins chers

que ceux qui sont nés au milieu, des extrémités
aussi bien que du centre, de la frontière aussi
bien que de Paris, on pourra se rendre utile ;

et les esprits graves et froids n’auront rien à

envier aux plus hautes intelligences, car ce

qu’on sollicite et ce qu’on réclame aujourd’hui
ce n’est pas un travail théorique et spéculatif,
c’est un labeur consciencieux et lent. Il ne

s’agit point d’édifier, mais de réunir des
matériaux ; l’action doit donc être estimée à

l’égal de la pensée, et l’on a bien moins besoin
encore d’architectes que de maçons.

Dans cette heureuse contrée des Gaules que
le ciel semble avoir prédestinée toujours ,

pendant dix siècles environ, des familles ,

des tribus , des peuples , des langues, des
systèmes , des législations , toute sorte de
de matières, toute sorte de débris , comme

dans un creuset immense, sont venus s’en-
tasser, se tordre, se dissoudre, se confondre;
et de ce mélange d’éléments contraires , de
principes hétérogènes, de choses ennemies,
sous le regard bienveillant de Dieu , grande ,

sublime , fière, la France moderne est sortie,
de même que, sous la volonté puissante de
Napoléon, s’est élancé des canons de vingt
nations vaincues un pilier colossal, un point
d’admiration coulé en bronze.

Le poète, futur Messie, auquel cette gloire
est réservée de tracer un tableau complet de
notre belle France, avant de dire ce qu’elle
est, devra dire ce qu’elle fut, et voilà pour-
quoi cet appel à tous les dévoûments, à toutes
les capacités, à toutes les intelligences dont
nous ne sommes qu’un écho. Le royaume est

un, compacté, identique ; eh bien ! il faut le
diviser, le fractionner, interroger isolément
la province, la cité, le bourg, le domaine ,

l’individu. La colonne est figée; eh bien! il
faut la jeter derechef dans la fournaise, afin
d’en remuer le métal , de l’épurer , d’en
chasser toutes les scories. L’édifice est debout ;
eh bien ! il faut l’abattre, afin de s’assurer
de toutes les solives et d’examiner un à
un tous les moellons avant qu’un indes-
tructible ciment les lie. Et ne vous effrayez
pas de toutes ces ruines: la main qui doit les
relever viendra dans son temps ; et ne parlez
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pas de votre inaptitude, ne doutez pas de
vous : il suffit d’un morceau de verre taillé à

facettes pour décomposer le soleil.
Toutes les provinces, et même toutes les

villes, possèdent aujourd’hui des annales, ma-

nuscrites ou imprimées, qui pourraient être

d’un grand secours; mais pour la plupart
dépourvues de critique, et rédigées à vol de

chapon par des hommes du lieu dont les
connaissances avaient plus de solidité que de

variété, moins d’étendue que de profondeur,
ces annales sont rarement au niveau de leur

époque : —jugez de la nôtre! — On ne doit
donc les consulter que comme renseignements,
comme documents.il y a bien quelques excep-
lions , mais il y en a peu.Citons, par exemple,
YHistoire de Béarn , do Marca, et les Chroni-

ques du diocèse d’Àuch, de don Rrugèles, que
nous désirerions fort, et que nous espérons
voir un jour annotées , commentées et con-

tinuées, comme l’est en ce moment YHistoire
de Languedoc, de don Vaissèteet de don Vie,
par le savant M. Du Mège. Si des livres sont

dignes d’être conservés, assurément ce sont

ceux-là ; et si quelqu’un doit et peut y toucher,
assurément c’est l’infatigable et judicieux
auteur de Y Archéologie Pyrénéenne. Au reste,
le dépouillement des archives locales et les
études historiques ne se feront réellement
avec fruit qu’alors qu’un homme d’intelli-

gence et de science les dirigera, et M.Du Mège
est le premier, le seul peut-être dans le Midi

que ses travaux désigneraient pour ces fonc-
lions importantes. Le Routier des Provinces
méridionales s’étant donné un cadre plutôt
pittoresque que didactique, il ne peut s’oc-

cuper de science proprement dite qu’avec me-

sure et sobriété; mais il n’en regarde pas moins
comme un devoir de recommander à tous les
investigations , les recherches. Indêpendam-
ment de l’intérêt général, toute découverte
aura d’ailleurs encore pour lui un intérêt par-
ticulier ; car elle sera essentiellement précédée
ou suivie de quelqu’une de ces légendes, de ces

chroniques dont il fait son ordinaire butin, et

qui sont aux champs de l’histoire ce que sont

à nos plaines fertiles les fleurs, les papillons
et les oiseaux qui en rompent si agréablement
la monotonie par leur parfum, leurs couleurs
et leur ramage.

Locis DUPAU.

L’ANTONY BU BAGNE-

Dans les premiers jours de l’an 1832, le
drame d’Antony fut accueilli sur le théâtre
de Toulouse par des sifflets et par des huées.
Les gens à vue courte, à idées étroites , di-
saient :—Mais c’est un mensonge, une utopie!
parcourez l’univers, si vous voulez , et voyons
si vous trouverez nulle part un homme fait
comme cela ! — Et quelques jours s’étaient
à peine écoulés, quand au milieu du faubourg
Saint-Etienne, rue des Greniers, c’est-à-
dire dans leur ville, à leur porte, un nouvel

Antony, un Antony d’une autre espèce, râlait
et expirait le vendredi 3 février 1 L’Antony de
M. Alexandre Dumas portait le stygmate de

bâtard, celui-ci avait le stygmate de forçat,
et ce fut la même passion qui les poussa au

même crime , ainsi que vous en allez juger.
Il y avait à Toulouse un homme du nom de

Joseph Romain, être d’une espèce bizarre,
aventureux comme don Quichotte, avide de

dangers, ayant soif de brûlantes émotions.Ce
qu’il redoutait surtout, c’était le repos; il
lui fallait des entreprises inconcevables de
hardiesse, des parties où l’on met la tète

pour enjeu ; une de ces existences à la Man-
drin, qui se vivent au milieu de meurtres et

d’orgies, mais qui s’achèvent tôt ou tard sur

les quatre tréteaux de la Grève. Point de
détails sur son enfance ; sa jeunesse avait
traîné dans la fange des plus mauvais lieux,
tour à tour salie de vols, de rapts, de sang
même. Vous préciser de quelle mort périt
celle qu’il avait d’abord épousée me serait
chose difficile ; le fait est que la malheureuse
succomba victime d’un de ses emportements.
Il l’accusait, je crois, d’avoir voulu le frus-
trer de sa part d’un butin ; il fît ce qu’il ap-
pelait une justice. Eh! quoi de plus ordinaire?
n’avons-nous pas vu des Néron en veste de
bure tout aussi bien qu’en toge dorée, et des
femmes à nœuds coulants sous un chapeau de

paille comme sous la couronne héraldique
de baronne? Joseph comparut donc aux

assises; et d’accusateur en jury, de jury en

gendarmes, de gendarmes en gardes-chiour-
mes , il descendit par tous les degrés de
l’échelle sociale pour aller tomber dans les

bagnes de Toulon.il croupit cinq ans, comme

une vase immonde, au fond d’un de ces égoûts
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de la France. Après ce terme, il repartit avec

une poignée de monnaies, une marque de fer

rouge à l’épaule, et un passeport jaune où il
était écrit : Forçat libéré. — Que vouliez-
vous qu’il devînt? N’était-il pas flétri, courbé
sous une malédiction semblable à celle de
Caïn? Pour vivre, il était nécessaire de tra-

vailler. Il frappa à plusieurs portes, il im-

plora chaque passant, et les passants et les

portes restèrent inflexibles , glacés. Si on

daignait l’écouter, on exigeait son nom, on

examinait ses papiers; et puis, sans pitié
pour ses yeux rouges de larmes et de veilles,
sans pitié pour sa voix affaiblie de douleur et

de jeûnes, on lui répondait : a Allez, nous

ne voulons pas d’un forçat. » — La police
seule , ce monstre qui garde la société, était

pleine de sollicitude pour son sort. Compas-
sion d’une sanglante ironie, elle veillait sur

lui ! Chaque matin, il devait se présenter à

elle , comme , pour remercier une bonne

mère, un fils reconnaissant. Aussi son exis-
tence reprit son ancien cours ; ses penchants
impétueux, qui, dirigés vers la vertu, au-

raient pu former de cet homme un héros dans

le bien comme il l’a été dans le mal, s’élan-

cèrent d’un vol plus rapide et plus furieux
vers leur but d’autrefois. De son châtiment,
il ne retirait nul fruit que l’impossibilité d’un
avenir meilleur. Parmi ses compagnons de

galères, il avait rapproché les lèvres de son

ancienne blessure sans la cicatriser. Le mé-

pris du monde vint jeter là-dessus une lèpre
de plus, et voilà tout.

Ainsi donc, un bras infernal l’éloignait du

banquet où la nature lui avait marqué la place
qu’elle donne à chacun. La société l’avait

balayé comme une ordure hors de son en-

ceinte, l’avait repoussé comme une écume;
et lui, pareil à une bête fauve, rôdait à l’en-

tour, cherchant une brèche, une ouverture

pour s’y élancer ; mais, à chaque porte, il
trouvait un préjugé en sentinelle, un préjugé
inflexible qui l’écartait. L’amour,( qui ne le
connaît pas ? ) s’offrit à lui pour le rattacher à

la vie commune. Il rencontra une jeune fille
sur ses pas : c’était Jeanne-Rose , Jeanne-
Rose Dioumé, la plus jolie femme de la rue,

du faubourg , sans compter qu’elle égalait
les anges en sagesse et en bonté. Imaginez-
vous si l’infortuné dût se laisser prendre à ces

lèvres fraîches et pourprées à faire envie aux

fleurs des champs ; à ces grands yeux qui
nageaient dans une ineffable langueur ; à tout
ce charme enfin qui remplit l’atmosphère
d’une femme, quand elle est couronnée de
jeunesse et de beauté. Il se répéta que lui
aussi devait avoir sa part de bonheur ; qu’au-
cun arrêt n’avait droit de l’empêcher d’aimer
et d’être aimé ; que le destin, las de lui être

hostile, avait envoyé cet ange au pauvre
forçat pour le couvrir de ses ailes blanches
et étancher l’ardeur qui le dévorait.D’instant
en instant, s’il la trouvait trop pure pour
être souillée par lui, sa rancune contre les
hommes fondait vite ces nobles regrets
en songes de félicité si délicieux , que
tout s’effaçait pour faire place à une idée

d’égoïsme.
Dès lors, ses journées s’écoulèrent sans

fracas, sans blasphème, sans débauche ; ses

nuits dissipées jadis en brûlantes insomnies
s’abritèrent sous un toit morne et moins ré-

prouvé ; sa vie se métamorphosa presque en

une vie d’honnête homme. Ah ! c’est que
l’amour est une source de vertus !

Que vous dirais-je encore 1 II en est qui
prétendent que Jeanne-Rose n’aperçut point
sans contentement une passion brûlante com-

me la lave de cette âme de feu. Il était si
doux à sa vanité de femme de savoir qu’un
de ses regards avait amolli le cœur de fet
contre lequel la société armée de pied en cap
avait tenté des assauts inutiles ! Mais bientôt
on eût dit que, sentant sa faiblesse, elle

s’effrayait de lutter contre tant d’énergie.
Peut-être aussi fut-elle épouvantée à la Ion-

gue et vieille histoire de Joseph Romain. Elle
vit passer dans ses rêves une ombre de femme
aux vêtements ensanglantés ; elle vit tourbil-
lonner autour de sa couche, comme une ronde
du sabbat, le peuple infâme des bagnes ,

avec des hurlements, un bruit de chaînes
et de coups de fouet. Le jour , aux heures
où le cœur lui battait moins vite, il lui sem-

blait surprendre de hideuses pensées sous les
sourcils de cet amant sauvage. Puis arriva
la crainte du monde ; puis les préjugés ; car

son père , tout fossoyeur qu’il était, ne les
avait pas consignésà la porte de son cimetière ;
et il lui disait quelquefois avec les autres :

« C’est un forçat ; tu serais la femme d’un
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forçat ! » et la pauvre Jeanne-Rose retombait ses poings de désespoir. Pleurs, supplications,
M \

dans l’indécision. menaces, Jeanne-Rose écouta tout, et lui
Justement* à cette époque, voici qu’un pré- répéta qu’ils fiançaient demain. Alors l’homme

tendant se mit sur les rangs , jovial garçon , de meurtre reparut : sa rage fit explosion ,

beau jardinier dont les souvenirs étaient d’in- sa mémoire ressuscita ces aventures qu’on lui
nocence et de famille, sans souci de l’avenir, contait jadis de gens qui avaient su réunir
le teint rubicond comme les roses qu’il culti- par un peu d’acier ou de poudre ce que sépa-
vait. Celui-là n’avait point d’éclairs dans le rait la vie. Toutes les pensées' qui s’entre-

regard, point d’énergique poésie dans la choquaient dans le chaos de sa tête sortaient
parole, point d’idées ambitieuses dans le cer- imbibées de fiel et de sang ; tous ses projets ,

veau : il aimait de toutes ses forces, c’est-à-dire errants, décousus, finissaient par aboutir à
comme un adolescent aime un babit neuf, un la pointe d’un fer ; toutes les voix qui bour-
cheval qui galoppe bien. La fille de la rue des donnaient dans ses oreilles lui criaient : ven-

Greniers se laissa charmer ; cette tendresse geance, vengeance 1 ou ce mot poignant : De-
était à la portée de son cœur. — L’amour main ! Par intervalles, il devenait calme et

profond, senti, qui anime le geste et boule- apathique. La douleur fatigue si prompte-
verse l’àme , est incommode et fatigant pour ment qui lutte avec elle ! Et sa chambre se

le monde, et les femmes ne comprennent ou changeait en église : il voyait l’autel, les
ne veulent en général que celui qui pourrait cierges étincelants , le prêtre avec ses vête-

s’appeler une distraction de bonne compagnie. ments sacrés ; il entendait rire la foule et il

S’il brise le niveau des convenances, elles disait : ils rient de moi ; les parents entraient ;

crient au délire. elle et lui s’avançaient parés de fleurs, de

Elle et l’autre s’aimèrent donc. On ne pensa joie et de jeunesse ; ils s’agenouillaient, ils

plus au galérien que de temps en temps pour échangeaient des anneaux et des promesses
plaisanter de lui, de sa passion, de ses extra- d’amour sans fin. Alors il s’élança pour dis-

vagances ; on le renvoya à peu près comme siper la fête, et ne se réveilla que quand son

un enfant qui gène ; on chargea quelques com- fron t heurta à l’angle d’un mur : il se réveilla,
mères de le consoler, en lui narrant combien et ses mains étaient sur une paire de pistolets.
l’inconstance est à la mode, et combien il II rit à son tour, le misérable! en songeant
est facile d’oublier ceux qui nous oublient. qu’il pouvait donner un démenti atroce à tout

Erreur et sottise! Vous ne le connaissiez pas, cela ; que tout cela serait rêve et folie si une

bonnes femmes, car vous eussiez gardé pour volonté ferme et forte tombait dans la balance
un autre votre philosophie de coin de rues. du sort, comme l’épée de Brennus. Et sans

Le consoler de voir rompre le dernier lien savoir ce qu’il faisait, par un instinctmau-

qui l’attachait à ses semblables, la seule com- vais que nous portons tous dans un repli du
munication , le seul rapport qu’il s’était ré- cœur, et que le malheur exhume , il chargeait
tabli avec eux ! Le consoler d’être chassé par ses armes. On eût dit qu’il prenait sa fré-
un rival qu’il devait mépriser, lui dont la nésie pour mesure à la poudre, tant il en

tète pensait , lui dont les veines contenaient versait dans les canons. Il les bourra à coups
un sang plus chaud ! — 11 était oublié, mais de marteau ; il les bourra si bien, qu’un des
il n’oublia , lui ! - Longtemps il eut peine à pistolets éclata entre ses doigts. Et se souve-

renoncer aux plus suaves espérances; long- nant que le père de son amante était fossoyeur,
temps il se crut assez fort pour porter sans il grinça entre ses dents qu’il donnerait du

ployer, le passé devenu plus amer par le travail au bon homme.

présent ; mais l’heure sonna où l’essaim de Il sortit enfin, il longea les rues , et il en-

ses songes s’envola comme une troupe timide tendit, comme une voix qui lui disait adieu,
de jeunes oiseaux. résonner dix heures. La nuit était obscure;

Le lendemain ils fiançaient. C’était donc il leva les yeux au ciel pour le remercier.
fini ! il se revoyait égaré plus que jamais dans Cela ne lui était pas arrivé depuis long-
ce vaste désert d’hommes où il ne comptait temps. Il se trouva au rendez-vous, mais

tJ
pas un ami. Il arracha ses cheveux, il mordit trop tard ; trop tard ! son rival était parti.
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Au reste, peu lui importait. Le garçon jar-
dinier n’était pas le plus coupable ; ce n’était

pas lui et elle qu’il voulait unir. Eux, ne

devaient-ils pas l’être demain! Soudain il parut
devant Jeanne-Rose. Comme le cœur de la jeune
fille dut se serrer! comme ce long regard dont
elle suivait encore son amant dût se glacer
à la voix de cet homme qui avait déjà quel-
que chose de la mort ! Peut-être allait-elle
lui demander grâce, la pauvre enfant ! mais
il ne lui en donna pas le temps : elle tomba

morte, et son cadavre fut arrosé des débris
de la cervelle de son meurtrier.

Sur lui on trouva ce billet laconique :

« Voilà le fruit de ceux qui s’amusent à

» semer la discorde là où ils devraient mettre

» la paix.
» Marie-Joseph Romain, b

Oh! quel drame que cette vie de Joseph
Romain ! L’exposition se fait dans les tripots
et sur les grandes routes, l’action se noue au

milieu des galères, la péripétie ensanglante
d’abord la rue d’un faubourg, et se termine
enfin sur l’étal d’un amphithéâtre. A ce der-
nier échelon d’infamie , il avait eu peur sans

doute de l’échafaud ! — On refusa son corps
au logis qu’il habitait.... Les frais de sépul-
turc, voyez-vous, sont si énormes !

Louis de MAYNARD.

La floraison des amandiers.
C’est surtout aux mauvais jours des so-

ciétés que les aspects de la nature ont un

grand charme. Au milieu de ces agitations
politiques auxquelles nul ne saurait rester

indifférent, car il s’agit du destin de tous ,

parfois l’amour d’une douce paix saisit Tes-

prit, et Ton se reporte par la pensée vers

les points de la création dont on a gardé le

plus vif souvenir. Cette divine loi qui, chaque
année, à la même époque, rend aux forêts
leurs verts manteaux et leurs joyeuses mé-

lodies ; aux plaines et aux collines, leurs

tapis riants; aux jardins, leur brillante robe
étoilée, ce retour des mêmes beautés, des

mêmes parfums , des mêmes splendeurs, offre
un touchant contraste avec les changements
incessants et douloureux qui nous travaillent.
Chacun se plaira donc à arrêter avec nous

ses regards sur la Provence , cette belle

région du Midi, où, par le printemps qui
vient, la Providence a semé tant d’aman-
diers en fleurs.

En Provence , quand le mois de mars

arrive, l’amandier se change en une corbeille
de fleurs odorantes, et chaque terrain planté
d’amandiers prend l’aspect d’un jardin. Il ne

faut pour cela ni ruisseaux, ni sol gras et

fécond ; les vallons pierreux et les collines
suffisent pour ces charmantes merveilles. Il
est bien des lieux sur les bords de la Durance
et du Var où cette floraison présente un

gracieux coup-d’œil ; mais c’est aux environs
d’Aix, dans la vallée de l’Arc, qu'elle forme
le plus vaste, le plus frais; le plus ravissant
tableau. Si vous vous placez sur les hauteurs
qui dominent le village de la Fare, vous avez

devant vous un spectacle dont la magnificence
printanière éblouit. Toutefois, choisissez un

autre point pour embrasser la vallée de l’Arc
dans toute son étendue ; montez sur les
collines au pied desquelles est bâti le hameau
de Coudoux. De là vous voyez se déployer un

panorama, qui, pour être beau , n’a pas
besoin de la blanche parure du mois de mars.

A Torient se dresse au loin Sainte-Victoire ,

qui se môle au souvenir d’un triomphe de

Marius, et dont le pic hardi et les lignes re-

courbées auraient souri au génie de Salvalor
Rosa; puis les sommets bleuâtres de Cabrier
vous apparaissent ; plus près , Ventabren ,

semblable à un large nid d’aigle, et qui,
mieux qu’Ilion, mérite d’être surnommé «le
lieu battu des vents. » Au-dessous , Saint-
Eutrope, couronné de noirs sapins, et dont
la forme pyramidale rappelle le Thabor ; plus
bas, la villa du Moulin-du-Pont, entourée de
pins et de peupliers, au bord de la petite
rivière de l’Arc, qui s’enfuit en murmurant.
De ce côté, la chaîne méridionale qui borne
la vallée est cultivée en gradins d’amphi-
théâtre, comme les flancs du Liban et les

montagnes de la Judée. A quelques lieues au

sud-ouest, sur un mamelon isolé , dans le

voisinage de l’étang de Berre, se montrent la
tour de Bruni qu’on prendait pour un phare,
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et les hauts rochers de Vitrolle, rochers nus

et rougeâtres , pareils à une vaste muraille.
Au bout de cette plaine de cinq lieues de

longueur, l’étang de Berre se déroule comme

une frange ou un ruban magnifique. Au-delà
de l’étang, quelques points blancs se détachent
au milieu d’un horizon brun, c’est la petite
cité de Martigues, la Venise provençale qui
n’a ni gondoliers, ni barcarolles, mais des
canaux couverts de barques de pêcheurs.

Cette nature, dont nous indiquons à peine
quelques traits, et devant laquelle l’imagina-
tion d’un grand peintre ne resterait point en

repos, a d’étonnanles variétés, et participe à
la fois de l’Italie et de la Grèce. Les bords
de l’Arc, à la Pomme-de-Pin , au Moulin-du-
Pont, à Roquefavour, nous font songer aux

bords de l’Arno ; c’est une succession de sites
tour à tour charmants et sévères. D’un côté,
vous trouvez des prairies et des mûriers, des

figuiers et des vignes; de l’autre, la sombre
verdure des pins, au penchant de collines
rocailleuses : deux natures parfaitement dis-
tinctes, qui ne sont séparées que par la

largeur du lit de la rivière. Ce contraste de

paysages n’est pas rare dans le Midi et dans
l’Orient. Le détroit de Messine présente cette

différence d’aspect : la rive sicilienne a des
céteaux riants , des champs fleuris ; la côte

calabraise, un sol austère, des hauteurs
grisâtres qui n’ont jamais connu la fécon-
dité. Les montagnes qui, à l’orient, au midi
et au couchant, environnent l’étang de Berre,
rappellent par leur surface aride, par leurs
formes abruptes, les montagnes de Pylos et

de Méthone, et ces promontoires contre les-

quels se brisent les flots et les tempêtes.
Lorsque, dans une belle matinée, on traverse

l’étang paisible et transparent, et que les

rayons du soleil levant s’échappent en gerbes
enflammées sur les cimes des monts, on se

croirait transporté au milieu des golfes de

l’Archipel.
Tels sont les lieux qui avoisinent ou qui

dominent cette grande vallée de l’Arc, trans-
formée, au mois de mars, en un jardin
embaumé. Sauf quelques carrés de vertes

prairies, de blés naissants, de vergers d’oli-

viers, tout un espace de plusieurs lieues en-

chante l’œil par une éclatante blancheur; le
soleil de Provence, brillant et chaud comme

le soleil de l’Attique et de l’Anatolie , inonde
de ses feux celte forêt d’amandiers fleuris, et

répand sur les montagnes environnantes des
couleurs d’azur et de pourpre. Ces riches
teintes qui paraissent descendre du ciel et y
remonter, mêlées aux jeux d’une éblouissante
lumière , ajoutent à l’effet de l’immense tapis
blanc dont est couverte la vallée. Comment
retracer cette merveille aux regards de ceux

qui ne l’ont jamais vue? La neige, suspendue
aux forêts en festons et en étoiles, sous un

beau soleil, en donnerait une très-imparfaite
idée. II faudrait pouvoir imaginer une pluie
de lys et de jasmins, et jeter sur une vaste

étendue toutes les blanches fleurs qui crois-
sent dans les jardins du monde. La nature

paraît avoir pris ici une robe de lin ou de
gaze pour vêlement printanier, et, les tièdes
brises du Midi, passant à travers ce char-
mant Eden , nous apportent des parfums
suaves. Ce tableau a un caractère particulier
de grâce et de fraîcheur qui ne se rencontre
en aucune région de la terre.

Lajoie de l’habitant de la vallée, à la vue

de cette magnifique floraison qui promet une

riche récolte, se mêle à un sentiment de
secrète frayeur ; chaque soir, il s’endort dans
l’espérance, et il peut se réveiller dans les
larmes. La récolte des amandes est sa prin-
cipale richesse ; un changement de tempé-
rature suffit pour l’enlever : rien de plus bril-
lant et de plus facile à s’évanouir que les
promesses de l’amandier.

Au retour de chaque aurore, le villageois
interroge avec inquiétude la terre et le ciel.
Il demande au vent du nord de retenir sa

froide haleine; aux nuits, de garder dans
leurs lointaines profondeurs la gelée blanche ;
aux étoiles, de lui être propices ; et quand
la gelée, aux premières clartés du matin

, a

tué le fruit naissant, le deuil est dans la vallée;
le canton, riche la veille, devient pauvre le
lendemain ; le froid de l’aube a passé, et la

plaine a perdu un demi-million. Alors les
doux projets s’envolent, les heureuses pensées
d’avenir s’effacent, le sombre nuage a pris
la place de l’horizon souriant. Combien de
jeunes garçons et de jeunes filles dont l’union
est rejetée bien loin ! Leur espoir de félicité
prochaine s’était épanoui avec la fleur de
l’amandier , l’amande est morte et aussi leur
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espoir ; il faut attendre une autre année , et

les larmes coulent, et les cœurs saignent. La

gelée qui a frappé les fleurs de la vallée a

frappé aussi les couronnes d’hyménées toutes

prêtes.
Mais ce n’est pas à cela que se réduisent

toutes les douleurs. Chaque cœur n’est pas
fait pour la gloire des armes : aux yeux de

plusieurs la vie des camps n’est qu’un pé-
rilleux exil; on applaudit à ceux qui défendent
le pays, mais on aime mieux lui donner son

travail que son courage, et chez les habitants
des chaumières le recrutement est fécond en

terreurs. Plus d’une famille villageoise dont le
fils a été mis par le sort au rang des guerriers,
comptait sur la récolte des amandes pour
envoyer un remplaçant au service de l’état.
La pauvre mère croyait pouvoir garder son

enfant ; mais la gelée a fait entrer la misère
dans sa maison...; le fils bien-aimépartira ; il

dira adieu à ses vieux parents qu’il craint de

ne plus revoir, à ses amis qui l’oublieront

peut-être ( on oublie si vite en ce monde ! ),
aux champs fertilisés par ses travaux, au

clocher, cet ami fidèle dont l’image vous suit

toujours à travers la vie. Et ces maux, ces

angoisses, ces adieux pleins de larmes. auront

été produits par des gouttes glacées tombées
des rayons du matin! Si les nuits restent

douces, si le fruit est préservé dans sa frêle

enveloppe, que de joies se préparent ! que de
vœux seront remplis! l’abondance visitera le

foyer domestique, les fiancés seront unis, le
fils chéri demeurera près de sa vieille mère.

Au moment où j’écris ces lignes, la florai-

son des amandiers resplendit dans sa calme
suavité : qu’il plaise à Dieu d’éloigner d’elle
les mortelles atteintes ! Je donne ce souvenir
à la vallée où mes yeux s’ouvrirent pour la

première fois, où je commençai à aimer, à espé-
rer , à comprendre ; où , pour la première
fois, le nom de Dieu me fut prononcé, où je
reçus les premières notions du bien et du mal,
de la vie et de la mort, du temps et de l’éter-
nité. Quel charme de s’arrêter sur le vallon,
le verger et le ruisseau, qui se confondent dans
notre esprit avec la première page de nos jours,
avec les plaisirs et les rêves de cette aurore

humaine toujours si belle ! Quelles impressions
on éprouve en revoyant les lieux qu’on avait
quittés ignorant, et qu’on retrouve après avoir

marché dans la science de ce monde ! Les lieux
n’ont pas changé, le ruisseau s’écoule toujours
le même : ce vallon , ce jardin , ce verger ont

gardé le même aspect, mais soi-même com-

bien on est changé ! L’homme s’élance pour
faire le tour de l’univers et le tour de l’intel-

ligence, plus long et plus difficile à faire ;

puis, lorsqu’il revient de ces longues pérô-
grinations , transformé par l’étude et les mé-

ditations profondes, il retrouve son point de

départ comme il l’avait laissé ; le coin de
terre d’où il a pris son essor, est resté dans
une sorte d’immutabilité pleine de mélancolie.
Souvent quelque chose vous manque au re-

tour : c’est un ami. Car les jours du roi de la
création durent moins longtemps que la source

du rocher voisin de sa demeure , que le cou-

rant d’eau de la prairie, que l’arbre planté
de ses mains ; et ne plus trouver son ami

après les lointains voyages ou les grands tra-

vaux, c’est se sentir dépouillé d’une portion
de soi-même, c’est voir une belle étoile s’effa-
cer de l’étroit horizon des jours, c’est perdre
tout à coup de son amour pour la vie et pour
la gloire! Au lieu de deux bras tendus pour
vous recevoir , vous ne rencontrez qu’un
tombeau.

Au point de vue du perfectionnement de
l’âme , nous gagnons quelque chose à remon-

ter ainsi jusqu’au premier anneau de la chaîne
de nos ans. La vie se trouble dans son cours,
mais ses premiers flots sont toujours limpides,
et cette transparente pureté de la source nous

sert de miroir pour nous étudier et nous recon-

naître. Nous pouvons alors juger si nous nous

sommes éloignés ou rapprochés du ciel. On
rapporte de cette contemplation du berceau
une paix du cœur, un vif amour du bien ,

un désir énergique de travailler pour la vérité,
pour l’utilité morale des hommes, et de con-

courir à cette immense harmonie dont Dieu
est le centre éternel.

POUJOULAT.
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LA LAMPE DE SAINMDST.
Il n’y a guère plus d’un siècle que dans l’église

de Saint-Just de Narbonne , au milieu de la

chapelle qui se trouve à droite du tombeau
de Philippe-Ie-IIardi, brûlait nuit et jour une

magnifique lampe d’argent. Cette lampe était
constamment alimentée d’huile odorante, et

qui devait être de pure olive. Le soin de cette

lampe n’était pas confié aux mains grossières
des bedeaux et de leurs valets ; un jeune abbé
était ordinairement commis au soin de sa

propreté et de son éclat. Cette lampe magni-
fique fut volée vers l’an 1734, et fut remplacée
par un cierge qu’on devait également entre-

tenir allumé sans interruption ; mais le cierge
n’cxcita plus l’adoration des fidèles comme

faisait la lampe précieuse , et il disparut
complètement vers l’an 1750. Il existe cepen-
dant encore quelques vieillards qui se rap-
pellent l’avoir vu, et qui m’en ont parlé.Voici
ce que j’ai pu découvrir de plus certain sur

l’origine et la fondation de celte lampe :

Le 12 février 1347, vers minuit, un jeune
chevalier de dix-neuf ans à peine, suivi de
quatre glaives ou hommes d’armes à cheval ,

s’arrêta devant la porte de Lubiano Marrechi,
italien-lombard, commerçant établi dans la
ville de Narbonne. Comme la porte ne s’ouvrit

pas dès le premier appel, les hommes d’armes
se mirent en devoir de la briser ; mais aussitôt
la clef tourna dans la serrure, et le chevalier
cl ses hommes entrèrent dans une salle pau-
vrement éclairée. Celui qui leur avait ouvert
ôtait un petit vieillard d’un aspect assez com-

mun, ayant, comme tous ceux de sa profes-
sion, l’œil alerte et inquiet.il semblait vouloir

regarder à la fois tous les visages et toutes les
mains, pour pénétrer les uns et surveiller les
autres. Au moment où les glaives entrèrent

par la porte de la rue, une jeune fille à demi
vêtue s’élança de la porte opposée, et, courant
vers le chevalier, elle se jeta à son cou avec

un cri de joie, et en disant :

—C’est donc toi, mon Joëz! ah! je t’aften-
dais, et j’ai reconnu de loin le pas de ton che-
val et celui de tes mules.

Elle avait à peine dit ces mots qu’elle se

recula avec effroi, car l’acier poli de la cui-
rasse du chevalier avait glacé sa jeune et
tiède poitrine, et meurtri sa peau blanche et

délicate. Elle considéra l’étranger et se laissa
tomber sur un siège étroit de cuir noir, en

disant avec stupéfaction :

— Ah ! ce n’est pas Joëz !
— Non, répondit le chevalier, je ne suis

pas Joëz de Cordoue, le beau marchand de
laines pourpres , et je n’apporte point de

magnifiques présents à ma fiancée Diana
Marrechi. Je suis Jean de Lille-Jourdain, et

je viens exécuter les ordres du roi de France.
— C’est bien 1 reprit le vieux marchand ;

rentrez dans votre chambre, Diana ; je suffi-

rai, je pense, à faire les honneurs de notre

maison au sire de Lille-Jourdain.

—C’est inutile, reprit celui-ci, car à partir
de ce moment ni toi ni aucun des liens n’avez

plus ni chambre ni maison. Toutes vos per-
sonnes sont saisies, et tous vos biens sont

confisqués.
—Tu délires, s’écria Marrechi en portant

sa lampe au visage de Jean, ou plutôt tu n’es

qu’un enfant qui joues à un mauvais jeu.
Prends garde, nous sommes sous la protection
des consuls de la ville, et leurs sergents d’ar-
mes ont puni plus d’un chevalier banneret
d’avoir méconnu leur sceau. Le voici au pied
de la permission qui, moyennant dix écus
d’or, m’est concédée de vendre et d’acheter
toutes sortes d’objets à mon plaisir. Retire-
toi donc, si tu ne veux que j’appelle les bour-

geois et te fasse un mauvais parti.
— Sus , mes fils, dit le jeune homme à ses

soldats ; faites comprendre à ce Lombard qu’il
plaît au roi Philippe de s’emparer de tous ses

biens pour s’indemniser des aides que lui ont

refusées les états de la Langue-d’Oc.
Les soldats obéirent , et garrottèrent le

vieillard. II ne pouvait s’imaginer que ce qui
se passait fût une réalité, tant le secret de
celte mesure avait été gardé, et tant elle
arrivait foudroyante et imprévue.Diana, aussi
immobile que son père, le corps à peine cou-

vert d’une légère toile de lin, ne sentait ni le
vent piquant qui collait son vêtement sur ses

formes pures et sveltes, ni le froid des dalles

qui glaçait ses pieds ; elle ne pensait pas
qu’elle était exposée presque nue aux regards
d’un étranger ; elle regardait Jean d’un œil
fixe et presque insensé, et pendant ce temps
son père s’écriait avec désespoir :

Avril 1811. — 3 1’ liv. 12
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m
— Ah ! miséricorde divine, qu’allons-nous c’est tuer cette enfant ; miséricorde pour elle !

devenir ! miséricorde, monseigneur ! ne la chassez pas
— Le voici, répondit le chevalier ; toi, de la ville !

comme chef de la famille, tu seras enfermé, — Oh ! ne me chasse pas ! s’écria Diana à
avec tous les Lombards du pays, dans un genoux ; laisse-moi cette nuit dans Narbonne ;
cachot bien obscur, où tu pourriras jusqu’à je la passerai sur la pierre de notre seuil,
ce qu’il plaise à monseigneur le roi de t’en muette et couchée comme une morte : je ne

faire sortir. dirai rien. Sur le salut de mon âme ! j’atten-
— Et ma maison! dit le vieillard, que de- drai Joëz, voilà tout ; je l’attendrai toute la

viendra ma maison ? Mes trésors, mes mar- nuit, et s’il n’est pas venu au jour, comme je
chandises, privés de mes soins, que devien- serai sans doute tout à fait morte de douleur
dront-ils ? et de froid, Ton ne pourra vous accuser, en

— Ta maison ! répartit le chevalier, nous voyant mon cadavre, de ne pas avoir rempli
allons en prendre les clefs ; nous la ferme- votre devoir et d’avoir eu pitié de moi.
rons , et je te réponds que les commissaires Jean était prêt à s’attendrir. Tout à coup
du roi ne laisseront rien perdre de ce qui s’y un bruit de chevaux se fit entendre : Diana
trouve. s’élança vers la porte, mais la lueur des tor-

— Juste ciel ! s’écria le vieillard pour qui ches la fit rentrer; et la voix insolente du
les malheurs se succédaient si rapidement qu’il Galois de la Baume jeta de la rue ces paroles
n’avait pas le temps d’en mesurer l’horreur, au jeune chevalier :

et ma fille, mon enfant ! — Ah ! Ton voit bien que nous sommes au
— Ta fille sera chassée de la ville avec les quartier du sire de Lille-Jourdain. Rien ne le

autres. presse d’obéir, et il suit l’exemple de son père
— Chassée ! répéta le vieillard en se tordant dans l’exécution des ordres du roi. Que Dieu

dans ses liens. prenne les traîtres en pitié !
•— Chassée à l’instant même, reprit Jean Et il repartit au trot de ses chevaux.

sans s’émouvoir. Jean comprit que le Galois de la Baume,
Diana , arrachée à son immobilité par qui avait dénoncé son père pour lui ravir sa

cette terrible parole, se leva soudainement ; lieutenance générale du comté de Narbonne,
et prenant le chevalier par le bras avec un ne manquerait pas d’ajouter cette accusation
mouvement convulsif, en le regardant en face, à toutes celles qu’il avait inventées. 11 détourna
elle lui dit : donc ses regards de la jeune fille, et cria à

— Et où veux-tu que Joëz me trouve, si ses hommes d’armes d’en finir. Diana, s’atta-

tu me chasses d’ici ? chant à lui, poussait de vifs sanglots, et lui
Jean de Lille-Jourdain ne put s’empêcher demandait à genoux de la tuer et de ne pas la

de regarder Diana avec une sorte d’intérêt.En chasser ainsi ; mais il la repoussa rudement.

effet, elle était belle de toute la beauté du Elle tomba presque évanouie sur le sol. Les

sang italien ; ses cheveux noirs ruisselaient soldats l’emportèrent hors delà maison, ainsi
sur ses épaules ; sa poitrine haletait ; ses yeux que le vieux Lubiano.

respiraient une superbe résolution. — Adieu! ma fille, adieu! criait le vieil-
— Ma foi, Joëz la trouvera où il pourra, lard ; devais-tu mourir avant moi !

dit un des hommes d’armes ; mais n’oubliez A ce mot la jeune fille se releva, et mesu-

pas, sire Jean, que nous avons treize expé- rant Jean d’un œil de mépris, répondit à son

ditions pareilles à celle-ci à faire pour cette père d’un ton calme et assuré :

nuit, et que nous n’en finirons pas si nous — Mon père, je ne veux plus mourir.
nous arrêtons aux larmes de tous les Lombards Jean ne comprit pas le sens de ces paroles,
que nous avons à chasser. et le vieux marchand n’y vit qu’une vaine

— Tu as raison, dit le chevalier pensif ; menace. On les sépara.
allons, jeune fille, apprêtez-vous : on va vous A quinze mois de ce jour, Jean de Lille-
conduire à la porte de la ville. Jourdain était assis sur un coussin aux pieds

K f/f

— Par la nuit et le froid, dit Lubiano, de la belle Rasselinde de la Baume. Elle écou-
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tait avec amour les récils qu’il lui faisait de
ses premières courses aventureuses , et la
mère de Jean, la superbe Isabelle de Levis,
les considérait tous deux en souriant. C’était
un groupe charmant que cette jeune fille
blonde et frêle couchée dans un large fauteuil

d’ébène, où sa robe blanche et souple la des-

sinail mollement, et ce beau jeune homme ,

presque à genoux devant elle, comme devant
une sainte image;; elle les yeux inclinés sur

lui, lui les yeux levés sur elle ; Rasselinde ,

souriant et heureuse d’être aimée, l’écoutant

parce qu’il parlait, et non pour ce qu’il disait,
l’écoutant pour sa voix et non pour ses paro-
les; Jean, heureux de la voir, et dont le re-

gard pensait plus loin qu’à l’heure présente,
car le lendemain ils devaient se marier ; et à

cOté d’eux, comme un ange gardien, la dame
de Lille-Jourdain se contemplant dans son

ouvrage, car c’était elle dont les soins finis-
saient par cette union les vieilles querelles des
sires de Lille-Jourdain et des seigneurs de la

Baume.
Le jour commençait à baisser.C’est l’heure

où les Heurs donnent tous leurs parfums, où les
fades chaleurs du printemps vibrent à l’ho-
rizon en larges et pâles éclairs ; c’est le temps
où la nature est si abondante en enivrements,
qu’on se plaît au repos et au silence, de crainte

de la troubler : aussi Jean et Rasselinde
étaient-ils devenus silencieux. Jean, la tête

appuyée sur les genoux de Rasselinde ; elle, la
main dans les cheveux de Jean ; tous deux

ivres de la même âme ainsi que du même

air et de la même lumière ; tous deux
oublieux de toute autre vie que de la leur, ne

pensant même plus aux dévorantes dévasta-

tions de la peste qui depuis quelques mois

abattait comme un ardent faucheur les trem-

blanîes populations de la Langue-d’Oc : c’était

un de ces moments ineffables qui font de la

plus folle et de la plus pauvre jeunesse un

meilleur temps que de la vieillesse la plus
riche et la plus prudente.

4 ce moment la porte de la salle gothique
s’ouvrit, et une femme voilée s’y présenta.
Jean se leva vivement; et, désagréablement
interrompu dans ses longues pensées, il de-

manda rudement à cette inconnue ce qu elle

voulait.
— Jean de Lille-Jourdain, lui dit-elle près-

que solennellement, cette belle enfant n’est-
elle pas Rasselinde, la fiancée ?

A cette voix la jeune fille tressaillit, et d’un
œil inquiet parcourut le visage troublé de
Jean. Prévoyant quelque triste confidence
d’un amour délaissé, elle se prit de peur pour
son bonheur, et des larmes lui vinrent aux

yeux. Jean répondit brièvement :

— Oui, elle est ma fiancée.
— Bien ! dit la femme voilée avec quelque

chose d’un vœu satisfait. Et aussitôt elle re-

tourna vers la porte, et l’ayant fermée soi-

gneusement, revint se placer devant Rasse-
linde. Elle parut la considérer attentivement
à travers son voile ; puis laissant tomber ses

paroles une à une, comme si elle réfléchis-
sait tout haut :

•— Oh ! certes, dit-elle, elle est belle, plus
belle que je n’avais espéré.

— Que vous importe ? s’écria l’impatient
jeune homme.

— Ce qu’il m’importe? reprit l’inconnue
avec un léger tressaillement, c’est que je suis
assurée, en la voyant si belle, que l’amour
qu’elle t’inspire n’est pas une de ces affections
frivoles qui se brisent sans déchirements. Ce
qu’il m’importe ? continua cette femme en

élevant la voix et en se tournant vers Jean ,

c’est que ce' sera un effroyable supplice pour
toi que la pensée de la quitter.

—La quitter ! s’écria violemment le sire de
Lille-Jourdain. Que nous veut cette femme,
et qui l’a laissée entrer au château?

— Ce que je te veux? reprit-elle, je veux

t’avertir d’un danger qui vous menace, toi et
la belle fiancée , d’un projet de vous séparer
qui a été conçu par un implacable ennemi.

— 11 n’est pas d’ennemis qui puissent m’at-
teindre ou que je craigne, répondit fièrement
le chevalier, à l’abri de mes remparts et de
mon épée; fût-ce le comte de Foix, fût-ce
Armagnac, fût-ce le roi de France lui-même.

— Cet ennemi, reprit l’inconnue, n’est ce-

pendant qu’une pauvre femme, et malgré tes

remparts et ton épée, elle tient en ses mains
sa vengeance aussi inévitable, aussi sûre que
celle de Dieu.

En disant ces mots, elle s’avança vers

Rasselinde, et Jean de Lille-Jourdain se jeta
entre elles la main sur son poignard.Un effroi
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singulier se glissa dans son cœur ; et bien

qu’il ne parût pas raisonnable de craindre une

femme seule et sans doute insensée, cepen-
dant un triste pressentiment l’agita, et sa voix
tremblait lorsqu’il s’écria :

— Enfin, qui es-tu? que veux-tu?
— Qui je suis? répondit-elle gravement, je

suis Diana Marrechi ; ce que je veux? c’est ta

vie

Rasselinde, à ces paroles, poussa un cri
d’effroi, et Jean, tout à fait rassuré et hon-

teux du mouvement de crainte qui l’avait

agité, la mesura avec un sourire dédaigneux;
mais elle, continuant, s’écria avec un amer

enthousiasme :

— Oui, je suis Diana Marrechi, qui s’est

traînée à tes genoux en te demandant de lui

laisser attendre son fiancé, nue sous la pluie
et le vent, nue sur une pierre ; je suis Diana
Marrechi, que tu as repoussée du pied.

— Assez, assez 1 reprit le sire de Lille-
Jourdain ; sortez, ou je vais vous faire jeter
hors ce château par mes valets.

— Us n’oseraient, répondit amèrement
Diana.

— C’est donc moi qui le ferai! s’écria le

chevalier; et aussitôt il s’avança vers Diana,
cl la saisissant par le bras, il voulut l’entraîner
hors de la salle ; mais elle, à son tour, pre-
nant la main de Jean, la serra avec une rage
convulsive, et la froissant entre les siennes ,

sembla s’attacher à lui. Cependant Jean était

près de la faire sortir, lorsqu’elle s’arrêta sou-

dainement.
—Eh bien ! je sortirai, dit-elle, je sortirai !

mais accorde-moi une grâce : laisse-moi revoir
ta fiancée ; pour tout le mal que tu m’as fait,
celte dernière faveur! Oh! tu peux tenir ma

main , je te jure sur mon âme que je ne l’ap-
procherai pas ; seulement que je la voie une

dernière fois.

Aussitôt Diana et Jean s’avancèrent vers

Rasselinde qui s’était réfugiée , tremblante ,

dans les bras de la dame de Lille-Jourdain.
La jeune fille considérait Diana avec un effroi

insurmontable; Jean lui-même, tout en la
retenant violemment par la main, lui obéis-
sait par une sorte de repentir vague. A ce

moment, et lorsqu’un silence profond s’était
établi entre toutes ces personnes, Diana,

fM

arrivée en face de Hasselinde , leva son voile,
et poussant Jean vers la jeune fille , elle lui
cria :

— Rasselinde de la Baume, voici Jean de

Lille-Jourdain, votre fiancé, que vous pré-
sente Diana Marrechi.

A ces paroles, à ce mouvement, la foudre
sembla avoir éclaté sur la tête de ces infor-
tunés. Jean quitta convulsivement la main

qu’il tenait, Rasselinde tomba à genoux, et

la dame de Lille-Jourdain resta immobile et

glacée. Diana se prit à rire.
— Eh bien ! sire de Lille-Jourdain, s’écria-

t-elle, où sont tes remparts et ton épée, contre

la vengeance d’une pauvre femme? Misérable,
qui me regardes avec des yeux stupides ! oui,
c’est vrai, je suis pestiférée ; et tu portes en

toi les germes de ta mort.Oh ! vois donc main-
tenant comme ta fiancée est belle ! Non, Joëz
n’était pas si beau, sur mon âme !

Rasselinde, égarée, voulut se jeter dans les
bras de Jean, mais lui, l’évitant avec terreur,
s’écria -.

— Oh! ne m’approche pas!.... je ne suis

plus ton fiancé !.... Va-t’en ! va-t’en !
— C’est mon fiancé, à moi 1 dit Diana en

s’élançant vers lui ; regarde , Rasselinde ,

comme je l’aime !
Et aussitôt, s’attachant à lui comme un

serpent, elle l’enlaça de ses bras, couvrant

son front et ses lèvres de baisers hideux, hur-
lant comme une hyène qui déchire sa proie ;

et pendant cette horrible lutte, ni la mère ni
la maîtresse de Jean n’osèrent lui porter se-

cours. Elles le voyaient se débattre sous ces

affreux embrassements, et ne savaient que
pleurer et crier. Des valets accoururent, qui,
à l’aspect de Diana, restèrent immobiles sur

les portes, n’osant pas s’approcher de leur
misérable maître. Enfin Jean termina cet

épouvantable combat d’un coup de poignard
qu’il adressa droit au cœur de Diana.

Pendant la lutte, la dame de Lille-Jour-
dain avait fait vœu d’une lampe au bienheu-
reux saint Just, si son fils échappait à ce

danger. La donation de six pièces de vignes
faite aux chanoines de l’église pour l’entretien
de cette lampe rapporte en effet que Jean fut
sauvé par l’intercession de ce saint ; mais elle

ajoute cju’il perdit l’usage de la main gauche
que Diana lui avait mordue avec fureur.C’est
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sans doute cette circonstance qui valut à ce

seigneur le nom de sire de la Main-Morte ,

sous lequel il est plusieurs fois désigné dans
le récit des guerres des peuples de la Langue-
d’Oc contre les Anglais.

Frédéric SOULIÉ.

SUR LES CHEMINS *

Il y a quelques semaines, j’avais laissé tomber né-

gligemment cette phrase : — J’irais volontiers eu

Espagne! — Au bout de cinq ou six jours mes amis
avaient ôté le prudent conditionnel dont j’avais mitigé
mon désir, et répétaient à qui voulait l’entendre que
j’allais faire un voyage en Espagne. A cette formule

positive succéda l’interrogation : —Quand partez-vous?
— Je répondis, sans savoir à quoi je m’engageais : —

Bans huit jours. — Les huit jours passés, les gens
manifestaient un étonnement de me voir encore à

Baris. — Je vous croyais à Madrid, disait l’un; —

Etes-vous revenu ? demandait l’antre.—Je compris alors

que je devais à mes amis une absence de trois mois,
et qu’il fallait acquitter cette dette au plus vite sous

peine d’être harcelé sans répit par ces créanciers offi-
cieux. Le foyer des théâtres, les divers asphaltes et •

bitumes élastiques des boulevarls m’étaient interdits

jusqu’à nouvel ordre; tout ce que je pus obtenir fut un

délai de trois ou quatre jours, après lequel je commençai
à débarrasser ma patrie de ma présence importune,
en grimpant dans la voiture de Bordeaux.

Je glisserai très-légèrement sur les premières postes
qui n’offrent rien de curieux. A droite et à gauche
s’étendent toutes sortes de cultures tigrées et zébrées

qui ressemblent parfaitement à ces cartes de tailleurs
où sont collés les échantillons de pantalons et de gilets.
Ces perspectives font les délices des agronomes, des

propriétaires et autres bourgeois, mais offrent une

inaigre pâture au voyageur enthousiaste et descriptif
qui, la lorgnette en main, s’en va prendre le signa-
lement de l’univers. Etant parti le soir, mes premiers
souvenirs, à dater de Versailles, ne sont que de faibles
ébauches estompées par la nuit. Je regrette d’avoir passé
par Chartres sans avoir pu voir la cathédrale.

Entre Vendôme et Château-Regnault, qui se pro-
nonce Chtrnô, dans la langue des postillons, si bien
imitée par Henry Monnier, quand il fait son admi-

* La Presse.

rable charge de la diligence , s’élèvent des collines
boisées où les habitants creusent leurs maisons dans
le roc vif et demeurent sous terre, à la façon des
anciens Troglodites : ils vendent la pierre qu’ils retirent
de leurs excavations, de sorte que chaque maison en

creux en produit une en relief comme un plâtre qu’on
ôterait d’un moule ou une tour qu’on sortirait d’un
puits; la cheminée, long tuyau pratiqué au marteau dans
l’épaisseur de la roche, aboutit à fleur de terre, de
façon que la fumée part du sol même en spirales
bleuâtres et sans cause visible comme d’une soufrière
ou d’un terrain volcanique. Il est très-facile au pro-
meneur facétieux de jeter des pierres dans les omelettes
de ces populations cryptiques, et les lapins distraits ou

myopes doivent fréquemment tomber tout vifs dans la
marmite. Ce genre de constructions dispense de des-
cendre à la cave pour chercher du vin.

Château-Regnault est une petite ville à pentes tour-
nantes et rapides, bordées de maisons mal assises et

chancelantes, qui ont l’air de s’épauler les unes des
autres pour se tenir debout; une grosse tour ronde,
posée sur quelques talus d’anciennes fortifications

drapées çà et là de vertes nappes de lierre, relève un

peu sa physionomie. De Château-Regnault à Tours il

n’y a rien de remarquable. — De la terre au milieu,
des arbres de chaque côté. — De ces longues bandes
jaunes qui s’allongent à perte de vue, et que l’on

appelle rubans de queue en style de voyageurs, voilà
tout ; puis la route s’enfonce tout à coup entre deux
glacis assez escarpés, et au bout de quelques minutes,
on découvre la ville de Tours, que ses pruneaux, Rabe-
lais et 51. de Balzac ont rendue célèbre.

Le pont de Tours est très-vanté et n’a rien de fort
extraordinaire en lui-même ; mais l’aspect de la ville
est charmant.Quand j’y arrivai, le ciel, où traînaient
nonchalamment quelques flocons de nuages, avait une

teinte bleue d’une douceur extrême; une ligne blanche

pareille à la raie tracée sur un verre par l’angle d'un
diamant coupait la surface limpide de la Loire ; ce

feston était formé par une petite cascatelle provenant
d’un de ces bancs de sable si fréquents dans le lit de
cette rivière. Saint-Gratien profilait dans la limpidité
de l’air sa silhouette brune et. ses flèches gothiques
ornées de boules et de renflements comme les clochers
du Kremlin, ce qui donnait à la découpure de la
ville une apparence moscovite tout à fait pittoresque;
quelques tours et quelques clochers appartenant à des

églises dont je ne sais pas le nom achevaient le ta-

bleau; — des bâteaux à voiles blanches glissaient avec

un mouvement de cygne endormi sur le miroir azuré
du fleuve. J’aurais bien voulu visiter la maison de
Tristan l’Ermite, le formidable compère de Louis XI,
qui est restée dans un état de conservation mer-

veilleuse avec des ornements terriblement significatifs,
composés de lacqs de corde et autres instruments

de tortures entremêlés, mais je n’en ai point eu le

temps ; il m’a fallu me contenter de suivre la Grande-

Rue, qui doit faire l’orgueil des Tourangeaux, et qui
est bien aussi laide que la rue de Rivoli.

Chatellerault, qui a une grande réputation de cou-

tellerie, n’a rien de particulier qu’un pont avec des

tours anciennes à chaque bout, qui font un effet
féodal et romantique le plus charmant du monde

Quant à sa manufacture d’armes, c’est une grande



I

94 LE ROUTIER

masse blanche avec une multitude de fenêtres. De

Poitiefs, je n’en puis rien dire, l’ayant traversé par
une pluie battante et une nuit plus noire qu’un four,
sinon que son pavé est parfaitement exécrable.

Quand le jour revint, la voiture traversait un pays
boisé d’arbres vert-pomme plantés dans une terre du

rouge le plus vif ; cela faisait un effet très-singulier.
Les maisons étaient couvertes de toits en tuiles creuses

à l’italienne, avec des cannelures:-ces tuiles étaient

aussi d’un rouge éclatant, couleur étrange pour des

yeux accoutumés aux tons de bistre et de suie des

toitures parisiennes.—Par une bizarrerie dont le motif

m’échappe, les constructeurs du pays commencent les

maisons par les toits; les murs et les fondations vien-

nent ensuite. L’on pose la charpente sur quatre forts

madriers, et les couvreurs font leur besogne avant les

maçons.
C’est vers cet endroit que commence cette longue

orgie de pierres de taille qui ne s’arrête qu’à Bor-

deaux ; la moindre masure sans porte ni fenêtre est en

pierres de taille ; les murs des jardins sont formés

de gros blocs superposés à sec; le long de la route,
à côté des portes , vous voyez d’énormes tas de

pierres superbes avec lesquelles il serait facile de

bâtir à peu de frais des Chenonceaux et des Alhambra;
mais les habitants se contentent de les entasser carré-

ment et de recouvrir le tout d’un couvercle de tuiles

rouges ou jaunes , dont les découpures contrariées
forment un feston assez gracieux.

Angoulême, ville bizarrement juchée sur un coteau

fort raide, au pied duquel la Charente fait babiller

deux ou trois moulins, est bâtie dans ce système; elle

a une espèce de faux air italien, augmenté encore par
les massifs d’arbres qui couronnent ses escarpements
et un grand pin évasé en parasol comme ceux des

villas romaines ; une vieille tour qui, si ma mémoire

est fidèle, est surmontée d’un télégraphe ( ce télégraphe
sauve beaucoup de vieilles tours ), donne de la sévérité

à l’aspect général, et fait tenir à la ville une assez

bonne place sur le bord de l’horizon. En gravissant la

montée, je remarquai une maison barbouillée extérieu-

rement de fresques grossières représentant quelque
chose, comme le dieu Neptune, Bacchus ou peut-être
Napoléon, le peintre ayant négligé de mettre le nom

à côté. Toutes suppositions sont permises et peuvent se

défendre.

Jusque-là, j’avoue qu’une excursion à Romainville

ou à Pantin eût été tout aussi pittoresque; — rien de

plus plat, de plus nu!, de plus insipide, que ces in-

terminablcs lanières de terrain, pareilles à ces bande-

lettes au moyen desquelles les lithographes renferment

les boulevarts de Paris dans une même feuille de

papier. Des haies d’aubépine et des ormes rachitiques,
des ormes rachitiques et des haies d’aubépine; et plus
loin , quelques fdes de peupliers, plumets verts piqués
dans une terre plate, ou quelque saule au tronc dif-

forme, à la perruque enfarinée, voilà pour le paysage;

pour figure, quelque pionnier ou cantonnier, hâlé

comme un Maure d’Afrique, qui vous regarde passer
la main appuyée sur le manche de son marteau, ou

bien quelque pauvre soldat qui regagne son corps sous

le harnais. Mais au-delà d’Angoulême, la physionomie
du terrain change, et l’on commence à comprendre qu’on
est à une certaine distance de la banlieue.

En sortant du département de la Charente, on ren-

contre la première lande : ce sont d’immenses nappes
de terre grise, violette, bleuâtre, avec des ondulations

plus ou moins prononcées.Une mousse courte et rare,
des bruyères d’un ton roux et des genêts rabougris
forment toute la végétation ; c’est la tristesse de la

Thébaïde égyptienne, et à chaque minute l’on s’attend
à voir défiler des dromadaires et des chameaux; on ne

dirait pas que l’homme ait jamais passé par là.
La lande traversée, on entre dans une région assez

pittoresque; sur le bord de la route sont groupées çà
et là des maisons enfouies comme des nids dans des
bouquets d’arbres, qui ressemblent à des tableaux

d’Hobhema, avec leurs grands toits, leurs puits brodés
de vigne folle, leurs grands bœufs aux yeux étonnés,
et leurs poules qui picotent sur le fumier ; toutes ces

maisons, bien entendu, sont en pierres de taille, ainsi

que les clôtures des jardins. De tous côtés on voit des
ébauches de constructions abandonnées par pur caprice,
et recommencées à quelques pas de là ; les indigènes
sont à peu près comme les enfants à qui l’on a donné

pour étrennes un jeu d’architecture, avec lequel, au

moyen d’un certain nombre de morceaux de bois taillés
à angles droits, on peut bâtir toutes sortes d’édifices;
ils ôtent leur toit, déplacent les pierres de leurs mai-
sons, et avec les mêmes pierres en élèvent une tout à
fait différente. Des jardins entourés de beaux arbres
de la plus humide fraîcheur et diaprés de pois en fleur,
de marguerites et de roses ; des prairies où les vaches
ont de l’herbe jusqu’au poitrail; un chemin de tra-

verse tout parfumé d’aubépine et d’églantier, un groupe
d’arbres sous lequel on aperçoit un chariot dételé, quel-
ques paysannes avec leurs bonnets évasés comme un

turban d’uléma et une étroite jupe rouge : mille dé-
tails inattendus réjouissent les yeux et varient la route.
En passant un glacis de bitume sur la teinte écarlate
des toits, l’on pourrait se croire en Normandie. Fiers
et Cabat trouveraient là des tableaux tout faits. C’est
vers cette latitude que les berrets commencent à se

montrer ; ils sont tout bleus, et leur forme élégante
est bien supérieure à celle des chapeaux.

Aussi, de ce côté, l’on rencontre les premières voi-
turcs traînées par des bœufs. Ces chariots ont un aspect
assez homérique et primitif; les bœufs sont attelés par
la tête à un joug commun garni d’un petit frontail en

peau de mouton; ils ont un air doux, grave et résigné,
tout à fait sculptural et digne des bas-reliefs éginéti-
ques. La plupart portent un caparaçon de toile blanche
qui les garantit des mouches et des taons ; rien n’est
plus singulier à voir que ces bœufs en chemise, qui
lèvent lentement vers vous leurs muffies humides et

lustrés, et leurs grands yeux d’un bleu sombre, que
les Grecs, ces connaisseurs en beauté, trouvaient assez

remarquables pour en faire l’épithète sacramentelle de
Junon : Boopis Ere.

Une noce qui se faisait dans une auberge me fournit
l’occasion de voir ensemble quelques naturels du pays;
car, dans un espace de plus de cent lieues, je n’avais
pas aperçu dix personnes ; ces naturels sont fort laids,
les femmes surtout; il n’y a aucune différence entre
les jeunes et les vieilles : une paysanne de vingt-cinq
ans et une de soixante sont également flétries et ridées.
— Les petites filles ont des bonnets aussi développés
que ceux de leurs grand’mères, ce qui leur donne l’air



DES PROVINCES MERIDIONALES. 95

de ces petits gamins turcs à tête énorme et à corps
fluet des pochades de Decamps. Dans l’écurie de cette

auberge je vis un monstrueux bouc noir avec d’im-
menses cornes en spirale, des yeux jaunes et flam-

boyants, qui avait un air hyperdiabolique, et aurait
fait au moyen âge un digne président de sabbat.

Le jour baissait quand l’on arriva à Cubzac.Autre-
fois l’on passait la Dordogne dans un bac ; la largeur
et la rapidité de ce fleuve rendaient la traversée dan-

gereuse ; maintenant le bac est remplacé par un pont
suspendu, de la plus grande hardiesse: je ne suis pas
très-admirateur des inventions modernes, mais c’est
réellement un ouvrage digne de l’Egypte et de Rome

pour ses dimensions colossales et son aspect grandiose.
Des jetées formées par une suite d’arches dont la hau-
teur s’élève progressivement, vous conduisent jusqu’au
tablier suspendu. — Les vaisseaux peuvent passer des-
sous à toutes voiles comme entre les jambes du colosse de
Rhodes. Des espèces de tours en fonte fenestree, pour
la rendre plus légère, servent de chevalets aux fils de
fer qui se croisent avec une symétrie de résistance
habilement calculée; ces câbles se dessinent dans le ciel
avec une ténuité et une délicatesse de fil d’araignée ,

qui ajoutent encore au merveilleux de la construction ;
deux obélisques de fonte sont posés à chaque bout
comme au péristyle d’un monument thébâin ; et cet
ornement n’est pas déplacé là, car le gigantesque génie
architectural des Pharaon ne désavouerait pas le pont
de Cubzac. — Il faut treize minutes, montre en main,
pour le traverser.

Une ou deux heures après, les lumières du pont de

Bordeaux, autre merveille d’un aspect moins saisis-

sant, scintillaient à une distance que mon appétit
espérait beaucoup plus courte, car la rapidité du voyage
s’obtient toujours aux dépens de l’estomac du voyageur.
Après avoir épuisé les bâtons de chocolat, les biscuits
et autres provisions de voiture, nous commençions à

avoir des idées de cannibale. Mes compagnons me re-

gardaient avec des yeux faméliques, et si nous avions
eu encore une poste à faire, nous aurions renouvelé
les horreurs du radeau de la Méduse , nous aurions

mangé nos bretelles, les semelles de nos bottes, nos

chapeaux gibus et autres nourritures à l’usage des

naufragés, qui les digèrent parfaitement bien.
A la descente de voiture on est assailli par une foule

de commissionnaires qui se distribuent vos effets, et se

mettent une vingtaine pour porter une paire de bottes.

Ceci n’a rien que d’ordinaire; mais ce qui est plus
drôle, ce sont des espèces d’argousins apostés en ve-

dette par les maîtres des hôtels pour happer le voya-
geur au passage. — Toute cette canaille s’égosille à
débiter en charabia des kyrielles d’éloges et d’injures:
l’un vous prend par le bras, l’autre par la jambe,
celui-là par la queue de votre habit, celui-ci par le
bouton de votre paletot: « Monsieur, venez à l’hôtel
de Nantes, on est très-bien ! — Monsieur, n’y allez

pas, c’est l’hôtel des punaises, voilà son vrai nom ! se

hâte de dire le représentant d’un hôtel rival. Hôtel de

Rouen ! Hôtel de France ! crie la bande qui vous suit

en vociférant. —Monsieur, ils ne nettoient jamais leurs

casseroles; ils font la cuisine avec du sain-doux; il pleut
dans les chambres; vous serez écorché, volé, assassiné.»

Chacun cherche à vous dégoûter des établissements

rivaux, et ce cortège ne vous quitte que lorsque vous

êtes entré définitivement dans un hôtel quelconque.
Alors ils se querellent entre eux, se donnent des gour-
mades, et s’appellent brigands et voleurs, et autres

injures tout à fait vraisemblables ; puis ils se mettent
en toute hâte à la poursuite d’une autre proie.

Bordeaux a beaucoup de ressemblance avec Ver-
sailles pour le goût des bâtiments : on voit qu’on a été
préoccupé de cette idée de dépasser Paris en grandeur ;
les rues sont plus larges, les maisons plus vastes, les

appartements plus hauts. Le théâtre a des dimensions
énormes ; c’est l’Odéon fondu dans la Bourse. Mais les
habitants ont de la peine à remplir leur ville; ils font
tout ce qu’ils peuvent pour paraître nombrenx, mais
toute leur turbulence méridionale ne suffit pas à meu-

bler ces bâtisses disproportionnées; ces hautes fenêtres
ont rarement des rideaux, et l’herbe croît mélancolique-
ment dans les immenses cours. Ce qui anime la ville, ce

sont les grisettes et les femmes du peuple ; elles sont

réellement très-jolies ; presque toutes ont le nez droit,
les joues sans pommettes, de grands yeux noirs dans
un ovale pâle d’un effet charmant. Leur coiffure est

très-originale ; elle se compose d’un madras de couleurs
éclatantes posé à la façon des Créoles, très en arrière,
et contenant les cheveux qui tombent assez bas sur la
nuque; le reste de l’ajustement consiste en un grand
châle droit qui va jusqu’aux talons, et une robe d’in-
dienne à longs plis. Ces femmes ont la démarche alerte
et vive, la taille souple et cambrée, naturellement fine.
Le sous-jupe Oudinot et le corset à oeillets métalliques
leur sont inconnus. Elles portent sur leur tête les pa-
niers, les paquets et les cruches d’eau, qui, par pa-
renthèse, sont d’une forme très-élégante. Avec leur

amphore sur la tête, leur costume à plis droits, on

les prendrait pour des filles grecques et des princesses
Nausicaa allant à la fontaine.

La cathédrale, construite par les Anglais, est assez

belle ; le portail renferme des statues d’évêque de gran-
deur naturelle, et d’une exécution beaucoup plus vraie
et plus étudiée que les statues gothiques ordinaires,
qui sont traitées en arabesque et complètement sacri-
fiées aux exigences de l’architecture.En visitant l'église,
j’aperçus, posée contre le mur, la magnifique copie du

Christ flagellé de Riesener, d’après Titien ; elle atten-

dait encore un cadre. De la cathédrale, nous nous

rendîmes, mon compagnon et moi, à la tour Saint-

Michel, où se trouve un caveau qui a la propriété de
momifier les corps qu’on y dépose.

Le dernier étage de la tour est occupé par le gardien
et sa famille, qui font leur cuisine à l’entrée du caveau

et vivent là dans la familiarité la plus intime avec leurs
affreux voisins ; l’homme prit une lanterne, et nous des-
cendîmes par un escalier en spirale aux marches usées
dans la salle funèbre.Les morts, au nombre de quarante
environ, sont rangés debout tout autour du caveau et

adossés contre la muraille ; celte attitude perpendicu-
laire, qui contraste avec l’horizontalité habituelle des

cadavres, leur donne une apparence de vie fantasma-

tique très-effrayante, surtout à la lumière jaune et
tremblante de la lanterne qui oscille dans la main du

guide, et déplace les ombres d’un instant à l’autre.

L’imagination des poètes et des peintres n’a jamais
produit de cauchemar plus terrible; les caprices les

plus monstrueux de Goya ; les délires de Louis Bou-

langer; les diableries de Callot et de Teniers ne sont
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rien à côté de cela, et tous les faiseurs de ballades

fantastiques sont dépassés. 11 n’est jamais sorti de la
nuit allemande de plus abominables spectres ; ils sont

dignes de figurer au sabbat de Brocken avec les sor-

cières de Faust.
Ce sont des figures contournées , grimaçantes, des

crânes à demi pelés, des flancs entr’ouverts qui lais-

sent voir, à travers le grillage des côtes, des poumons
desséchés et flétris comme des éponges ; ici la chair s’est
réduite en poudre,et l’os perce;là, n’étant plus sou-

tenue par les fibres du tissu cellulaire , la peau par-
cheminée flotte autour du squelette comme un second

suaire; aucune de ces têtes n’a le calme impassible
que la mort imprime comme un cachet suprême à
tous ceux qu’elle touche; les bouches bâillent affreu-
sement comme si elles étaient contractées par l’incom-
mensurable ennui de l’éternité, ou ricanent d’un rire

sardonique du néant qui se moque de la vie ; les

mâchoires sont disloquées, les muscles du col gonflés ;

les poings se crispent furieusement ; les épines dorsales
se cambrent avec des torsions désespérées. On dirait

qu’ils sont irrités d’avoir été tirés de leurs tombes et

troublés dans leur sommeil par la curiosité profane.
Le gardien nous montra un général tué en duel. La

blessure, large bouche aux lèvres bleues qui rit à son

côté,se distingue parfaitement; un portefaix qui expira
subitement en levant un poids énorme ; une négresse
qui n’est pas beaucoup plus noire que les blanches

placées près d’elle ; une femme qui a encore toutes ses

dents et la langue presque fraîche; puis une famille
empoisonnée par les champignons, et pour suprême
horreur, un petit garçon qui, selon toute apparence,
doit avoir été enterré vivant.

Celte figure est sublime de douleur et de désespoir ;

jamais l’expression de la souffrance humaine n’a été

portée plus loin ; les ongles s’enfoncent dans la paume
des mains ; les nerfs sont tendus comme des cordes de

violon sur le chevalet ; les genoux font des angles
convulsifs; la tête se rejette violemment en arrière.
Le pauvre petit, par un effort inoui, s’est retourné
dans son cercueil.

L’endroit où ces morts sont réunis est un caveau

à voûte surbaissée; le sol, d’une élasticité suspecte ,

est composé d’un détruits humain de quinze pieds de

profondeur ; au milieu s’élève une pyramide de débris

plus ou moins bien conservés. Ces momies exhalent

une odeur fade et poussiéreuse, plus désagréable que
les âcres parfums du bitume et du natrum égyptien ;
il y en a qui sont là depuis deux ou trois cents ans ;
d’autres depuis soixante ans seulement ; la toile de leur

chemise ou de leur suaire est encore assez bien

conservée.
En sortant de là, nous allâmes voir le beffroi, com-

posé de deux tours réunies à leur faite par un balcon
d’un goût original et pittoresque, puis l’église Sainte-

Croix, à côté de l’hospice des Vieillards , bâtiment à

pleins cintres, à colonnes torses, à rinceaux découpés
en grecques tout à fait dans le style byzantin. Le

portail est enrichi d’une multitude de groupes assez

effrontés.
Le port est encombré de vaisseaux de toutes nations

et de différents tonnages ; dans la brume du crépuscule,
on dirait une multitude de cathédrales à la dérive, car

rien ne ressemble plus à une église qu’un vaisseau

avec ses mâts élancés en flèches, et les découpures
enchevêtrées de ses cordages. Pour finir la journée,
nous entrâmes au Grand-Théâtre; notre conscience
nous force à dire qu’il était plein, et cependant on

jouait la Dame Slanche, qui est loin d’ètrc une nou-

veaulé. La salle est presque de la meme dimension

que celle de l’Opéra de Paris, mais beaucoup moins
ornée. Les chanteurs chantaient aussi faux qu’au vé-
ritable Opéra-Comique.

A Bordeaux, l’influence espagnole commence à se

faire sentir. Presque toutes les enseignes sont en deux

langues; les libraires ont au moins autant delivres es-

pagnols que de livres français. Beaucoup de gens savent

hablar dans l’idiome de don Quixote et de Guzman
d’Alfarache. Cette influence augmente à mesure que
l’on approche de la frontière, et, à dire vrai, la
nuance espagnole, dans cette demi-teinte de démar-

cation, l’emporte sur la nuance française : le patois
que parlent les gens du pays a beaucoup plus de

rapport avec l’espagnol qu’avec la langue de la mère-
patrie.

Théophile GAUTIER.

LEZAI1T BIT PROVENCE.
— Métier maudit! Toujours sur la brèche ;

tour à tour paysan ou soldat, valet ou voleur ;

porter une lettre ou présenter du poison ;
écouter de grandes phrases et ne répondre
que par monosyllabes ; courber la tête sous

le casque et le dos sous le bâton ; représenter
toujours de sots personnages et ne jouer que
des rôles de rebut : voilà mon emploi, voilà

depuis quatre ans la vie que je mène, sans

gloire et sans profit, ne gagnant qu’un chétif
salaire qui m’empêche tout au plus de mourir
de faim !

Ainsi parlait, à minuit, un pauvre diable
qui venait de sortir du théâtre de Marseille,
et qui regagnait son gîte à grands pas, pour
se mouiller le moins longtemps possible, car

la pluie tombait à Ilots. Il s’arrêta devant la
porte d’une maison de mince apparence, et
brandissant avec un geste tragique le passe-
partout qu’il tenait à la main , il le plongea
dans la serrure, ouvrit la porte, et monta à
tâtons dans son misérable galetas. Quand il
eut allumé sa chandelle, il vit deux papiers
sur la cheminée ; il en prit un de chaque main,
et après les avoir regardés :

— Bon! s’écria-t-il, celui-ci est un exploit
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d’buissier, celui-là une lettre de Florine ; le

poison et le contre-poison.Les affaires d’abord!

Que dit l’exploit?.... « Ce jeudi 22 avril 1774,
nous, etc., etc... avons au sieur FélixDogard,
artiste dramatique, signifié que... » Le diable
soit de ce style de bazoche! je n’ai jamais pu
m’accoutumer à cés locutions barbares. Àrri-

vons au fait : que me signifie-t-on? que mes

meubles seront saisis après-demain. C’est par-
fait! mes meubles! Cet huissier est un cour-

tisan, un vil flatteur ! Qu’ils viennent donc les

saisir, mes meubles, puisqu’ils en ont envie,
ces excellents recors ; ils seront, parbleu !

plus attrapés que moi.Un déplorable grabat,
une table à trois pieds, une bouteille servant

de flambeau, et un vieux manteau grec drapé
à ma fenêtre en guise de rideau ; voilà le luxe
de Dogard, artiste dramatique. L’huissier y

perdra ses frais, et moi, j’en serai quitte
pour aller coucher sur les barques du port.
Justement nous entrons dans la belle saison !

Dogard interrompit son monologue par un

éclat de rire plein d’amertume; puis il con-

tinua d’un ton philosophique :

— Comme on est fou ! J’aurais pu, succé-

dant à mon père, devenir tabellion dans un

riant village de Bourgogne ; j’aurais vécu

heureux, tranquille et sans soucis, fabri-

quant à juste prix des contrats de mariage et

des testaments. Mais je me croyais appelé à

de plus hautes destinées ; je rêvais une vie

indépendante et glorieuse ; l’ambition m’avait
saisi, la fougue de la jeunesse m’emportait;
j’ai quitté mon village, et depuis lors tout a

été misère pour moi. Puisse la lettre de Florine

m’apporter une consolation !
La lettre de Florine était ainsi conçue :

« Mon père m’a dit que la fille d’un chef
d’orchestre ne pouvait se mésallier avec un

comédien aussi obscur que vous. Il me des-
tine à une clarinette qui va en ville et qui
donne pour trente-six livres de leçons par
mois. De votre côté , vous prétendez que
vous avez de l’avenir devant vous et que
vous réussirez. Je me plais à le croire. Vous
me suppliez d’attendre, au nom de l’amour;
au nom de l’amour, j’attendrai jusqu’à la
fin du mois. Si d’ici là vous n’avez pas
réussi, je me verrai dans la nécessité

d’épouser la clarinette, que j’ai en horreur.
Adieu. »

— Elle attendra jusqu’à la fin du mois, et

nous sommes air22 ! Quelle patience! Faites-
vous donc une réputation et une fortune en

huit jours!.... Ce n’est pas le talent qui me

manque ; j’ai de l’intelligence , de l’âme , de
la chaleur ; je sais par cœur les premiers
rôles de toutes les tragédies, et je les ai joués
avec succès en société ; sans vanité, je puis
dire que je suis beau garçon : cinq pieds huit

pouces, des traits caractérisés, une voix so-

nore. Ce ne sont pas les moyens qui me man-

quent, non, certes! Mais, ce que je n’ai

jamais pu trouver, c’est l’occasion de déve-

lopper devant le publie tous mes avantages ,

et de lui prouver que je suis fait pour les

premiers rôles.Qu’on me mette une seule fois
en évidence, et je saurai bien vite conquérir
une position brillante !

Le lendemain, Dogard jouait le meilleur
rôle de son mince emploi ; il tenta un sublime
effort pour se faire remarquer, il fut sifflé.

Après la pièce, il voulut parler à Florine ;
mais Florine lui tourna le dos. — Voilà bien
les femmes, dit Dogard : dans leur cœur ,

comme sur la scène, un coup de sifflet est le

signal d’art changement à vue 1
En ce temps-là , une grande nouvelle agitait

le théâtre de Marseille : Lekain devait venir
donner des représentations en Provence.C’était
la première fois que le célèbre tragédien fai-

sait une tournée dans le Midi de la France ,

et sa présence était impatiemment attendue.
En 1774, on no mettait pas moins de trois
se maines pour aller de Marseille à Paris ; peu
de personnes entreprenaient ce grand voyage,
peu de Provençaux donc avaient été à même
de voir Lekain à la Comédie-Française. Le
soir où Dogard fut sifflé , le directeur du
théâtre avait reçu une lettre de Lekain, qu’il
lut tout haut dans les coulisses au milieu d’un

grand nombre d’auditeurs.L’illustre tragédien
annonçait que son arrivée en Provence était
retardée de huit jours, et il priait le direc-
teur de Marseille d’avertir de ce retard son

confrère le directeur du théâtre d’Aix.
Un quart d’heure après, le régisseur appela

Dogard et lui dit : —- « Portez tout de suite
cette lettfe au coche d’Aix, et assurez-vous

qu’elle partira demain matin, a

Dogard accepta la commission en murmu-

rant; mais il était tellement humilié par les

ü

13Arri! 1811. — S*" liv.
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sifflets du parterre, que sa dignité blessée
n’eut pas la force de se révolter. Il prit la

lettre, baissa la tête et sortit. Ce fut dans la
rue seulement que sa fierté se réveilla , et

qu’il donna un libre cours à sa colère.
— Pour qui me prend-on? disait-il enmar-

cbant comme un furieux ; suis-je donc un

valet? A-t-on le droit de me faire porter les
lettres à la ville, parce que je les porte quel-
quefois sur la scène? Quelle honte! Deux ou-

trages dans une soirée, sans compter le dédain

de Florine. C’en est trop! et je crois que le

meilleur parti qui me reste à prendre est d’aller

me jeter à la mer.... A quoi bon vivre ainsi,
dans une lutte perpétuelle contre la misère et

l’obscurité?.... Lekain! voilà un homme heu-

reux, un homme pour qui la vie est belle! De

la gloire, de l’or, des plaisirs, des honneurs !
S’il voulait me lancer?.... Mais dans notre

art un ne s’élève que par soi-même et non par
autrui.

Tout à coup ce nuage de sombres réflexions
fut percé par une idée lumineuse.... — C’est
une inspiration du ciel ou de l’enfer, s’écria

Dogard; mais qu’importe, et que risque-t-on
dans la situation où je suis? Je ne puis me

tirer d’affaire que par un coup hardi, déses-

pérô.... A moi donc mon audace et mon

génie !

Dogard déchira la lettre, puis il retourna

au théâtre et il annonça au régisseur que sa

commission était faite. La nuit , qui porte
conseil , affermit l’aventureux artiste dans

son audacieuse résolution. Le lendemain ma-

tin , à la pointe du jour, il partit à pied, un

bâton à la main. A midi, il se présentait
chez le directeur du théâtre d’Aix.

— Eh bien ! mon cher, me voilà ; l’exacti-

tude est la politesse du talent. Vous m’atten-

diez aujourd’hui, n’est-ce pas?
— Vous plaira-t-il d’abord, monsieur, de

me dire qui vous êtes ?
■—Lekain.
—Lekain ! Quoi ! vous êtes l’illustre Lekain !

Me pardonnerez-vous de vous avoir reçu un

peu cavalièrement? Mais pouvais-je medou-

ter que....
— Que Lekain se présentait en si mince

équipage? N’est-ce pas là ce que vous voulez

dire? Vous avez raison , et la chose est sin-

gulière , en effet. C’est une histoire , une

aventure terrible. Figurez-vous, mon cher,
que j’ai eu le malheur de rencontrer sur mon

chemin Gaspard de Resse et sa bande; les
drôles m’ont dévalisé complètement : ils m’ont

pris tout mon argent, vingt mille livres que
j’avais gagnées à Lyon, et tous mes costumes

qui valaient plus de dix mille écus. Mon
carrosse a été brisé en mille pièces par ces

malfaiteurs, et mon domestique, en ce péril,
a jugé prudent de prendre la fuite: il court
encore. Voilà, mon cher ami, dans quelle situa-
tion fâcheuse les bandits qui infestent votre
beau pays ont mis le premier tragédien de

l’époque.
Le directeur s’apitoya sur le malheureux

événement dont l’illustre artiste avait été
victime ; il lui offrit une avance considérable
sur le produit de ses représentations : Dogard
accepta. Au bout d’une heure toute la ville
savait l’arrivée et l’aventure de Lekain ; on

raconta comment, entre Avignon et Orgon ,

il avait été arrêté par Gaspard de Resse, qui
lui avait pris pour cent mille écus d’argent et

de pierreries. De toutes parts les visites et les
offres de service arrivèrent au grand tragé-
dien. Le chevalier de Castellane lui envoya
son valet de chambre pour le servir; plusieurs
gentilshommes mirent leur bourse à sa dispo-
sition ; le président d’O..., chez qui on avait

joué la tragédie pendant le carnaval, fit porter
chez lui les costumes de ses nobles acteurs ; le

greffier du procureur-général vint recevoir sa

déposition, et lui promit que les poursuites
les plus actives seraient faites contre les bri-
gands, et que bientôt sans doute il rentrerait
en possession des objets précieux qui lui avaient
été si indignement ravis.

Quand Dogard eut été élégamment coiffé
par le valet de chambre du chevalier, quand
il eut revêtu les riches habits qui lui avaient
été gracieusement prêtés, les avantages de sa

personne brillèrent de tout leur éclat. Il y avait
foule sur le Cours pour le voir passer lorsqu’il
se rendit à la répétition , et tous les curieux,
les femmes surtout, se récrièrent sur sa bonno
mine.

— C’est bien ainsi, disait le directeur du
théâtre, que je mereprésentaisLekain ! grand,
élancé , brun, beau , bien tourné. On préten-
dait, d’après je ne sais quels critiques, que
vous étiez petit, gros et laid : triple calomnie !
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— Que voulez-vous, mon cher, le mérite
fait des envieux. Il y a de par le monde un

certain petit écrivain , nommé Marmontel,
qui m’en veut parce que j’ai eu la bonté de

corriger quelquefois ses vers ; c’est lui qui a

fait de ma personne ce portrait peu avanta-

geux. Heureusement, je n’ai qu’à me montrer

pour dissiper l’erreur, et pour faire rentrer la
calomnie dans le néant.

— Que voulez-vous jouer pour votre dé-
but?

— Ce que vous voudrez; vous connaissez
mon répertoire ; affichez, si cela vous con-

vient, Venceslas et Brilannicus.
— Deux tragédies ! vous ne craignez donc

pas de vous fatiguer ?
— Moi ? allons donc ! J’y suis habitué. Le

mois dernier, à Paris, j’ai joué trente actes

de suite.
— Eh quoi ! Six tragédies le même soir ?
— Non ; une seule : Zaïre. Mais le parterre

fut si enthousiasmé de mon talent, qu’il lit
recommencer cinq fois la pièce.Ce bon Voltaire
en pleurait de joie et d’attendrissement.

La foule assiégeait de bonne heure les ave-

nues du théâtre pour voir Lekain dans Ven-
ceslas et dans Néron.— « Voici le moment

décisif, se disait Dogard, le moment d’aller

adaslra, ou de disparaître dans le troisième
dessous. » Avant le spectacle il fit un bon dîner;
trois bouteilles de vin de Champagne lui don-
nèrent de l’assurance et delà verve tragique.
Il entra d’un pas ferme sur la scène ; il brûla
ses planches, il déclama avec frénésie, il se

livra à tout l’emportement du geste et de la
voix ; il fut étonnant, magnifique, pyramidal,
on l’applaudit à outrance y il y eut des cris
d’admiration ; jamais acteur n’obtint un aussi
éclatant succès.

Les jeunes gens les plus distingués de la
ville vinrent le prendre dans sa loge, et le

portèrent en triomphe à l’hôtel G , où un

splendide souper avait éiô préparé. Lekain fut
le roi de la fête ; on lui fit raconter ses bonnes
fortunes de Paris , on l’accabla de prévenan-
ces et de félicitations. Après le souper on se

mit au jeu, Dogard gagna trois cents louis au

lansquenet.
—Ma foi, disait le lendemain matin Dogard

en se réveillant, rien n’est plus facile que
d’ètre un grand homme.

On lui apporta à son lever cinq ou six billets
ambrés.

—Encore un profit de la célébrité, s'écria-
t-il; pauvre Florine, tu m’as trahi, oublié,
abandonné pour un coup de sifflet, et c’est

précisément ce coup de sifflet qui aura fait ma

fortune et ma gloire en me donnant le courage
et le génie du désespoir.

A la seconde représentation, l’enthousiasme
du public redoubla. Quand Dogard sortit du
théâtre, il fut enlevé par quatre hommes et

placé de vive force dans une chaise à porteurs,
qui s’arrêta devant une petite porte dans une

rue déserte. Mais là, Dogard trouva un jeune
officier qui lui demanda raison de sa bonne
fortune.

— Demain matin , s’il vous plaît, mon

gentilhomme, dit le tragédien.
— Non, parbleu, mais sur l’heure. Allons,

vite, l’épée à la main! ces gens nous éclaire-
ront avec leurs lanternes.

Jusqu’à présent , pensa Dogard , j’ai
goûté les agréments d’une position usurpée ,

en voici maintenant un inconvénient. Je n’ai

jamais de ma vie manié une épée; mais n’im-

porte, il faut soutenir mon personnage !

Dogard se mi t en garde, e t il se ba tti t comme
il avait joué la tragédie, c’est-à-dire, avec

tant de vigueur et de témérité qu’il blessa son

adversaire.
Cette affaire lui fit honneur, et ses succès de

tout genre en devinrent plus brillants et plus
nombreux. II y avait cinq jours que Dogard
était un homme illustre, lorsque parmi lesbil-
lets parfumésqui lui étaient adressés il trouva
une lettre dans laquelle le sentiment se pré-
sentait sous un aspect nouveau.Une veuve ,

jeune encore et riche de quinze mille livres
de rente en bonnes terres, lui proposait sa

main, à condition qu’il renoncerait au théâtre
et qu’il irait vivre avec elle dans un château
aux environs de Nice.Rendez-vous était donné
dans une église pour voir la veuve et lui faire
une réponse.

Ce même jour, un étranger s’arrêtait de-
vant l’auberge de la Mule Noire , et lisait avec

stupéfaction une affichede spectaclequi annon-

çait la sixième représentation de M. Lekain ,

comédien ordinaire du roi, et premier tragé-
dien de France. L’affiche ajoutait : « Vu
l’immense succès que l’illustre M. Lekain a
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obtenu jusqu’à ce jour, et l’affluence consi-
dérable de spectateurs qui s’est portée aux

représentations de cet inimitable artiste ,

les bureaux ouvriront à midi. »

L’étranger demanda un appartement à

l’auberge de la Mule Noire , qui était la meil-
leure d’Aix. L’hôte lui répondit qu’il ne pou-
vait disposer que d’une chambre au troisième,
le second étant occupé par le lieutenant civil
de Draguignan, et le premier parM. Lekain.

De plus en plus stupéfait, l’étranger prit
la chambre du troisième et se présenta au

premier, chez M. Lekain.
— Monsieur, dit-il en entrant chez Dogard ,

est-ce au célèbre Lekain que j’ai l’honneur de

parler?
— A lui-même.Que lui voulez-vous ?
— Monsieur, j’admire votre talent.
— Vous êtes banal, mon ami.
— Acteur de province, j’ai de l’ambition ;

je brûle de parvenir, et je suis sûr que vos

conseils me seraient d’un immense secours.

Voulez-vous me permettre de déclamer une

scène? vous m’en direz votre avis.
— Faites, mon ami, je vous écoute.

L’étranger se mit en devoir de déclamer
une scène de Tancr'ède. Dès les premiers vers,

Dogard pâlit, puis il trembla , ses jambes
fléchirent, et il tomba à genoux en s’écriant :

— Vous êtes Lekain!.... pardonnez à un

malheureux !

Lekain releva Dogard avec bonté , et celui-ci
lui raconta son histoire avec une entière
franchise.

— Je vois du moins , dit Lekain, après
avoir entendu ce récit, je vois que tu ne m’as

pas fait de tort. Tu as eu du succès, tu as

donné un coup d’épée , tu t’es galamment
conduit envers les dames ; je n’ai pas le droit
de me plaindre. D’ailleurs le tour est bon.Que
me fais-tu jouer ce soir ?

— Vendôme.
— C’est mon meilleur rôle. J’irai me voir.

Après le spectacle, Lekain alla trouver

Dogard dans sa loge, et lui dit :

— Tu m’as fait jouer comme un cuistre ;

mais peut-être en jouant le rôle à ma manière

n’aurais-jè pas eu autant de succès que toi.
Tu es mauvais ; mais il y a de l’étoffe dans tes

défauts. Viens à Paris, et je me charge de te

faire débuter à la Comédie-Française.

— Merci, répond Dogard , je vous rends
votre nom, et je vais, je crois, renoncer au

théâtre.
— Eh bien ! ce n’est pas un grand malheur

pour l’art dramatique.
Il est jaloux de moi, pensa Dogard , je n’en

suis pas surpris.
Dogard fut exact au rendez-vous que la

veuve lui avait donné; il la trouva fort ave-

nante ; elle n’avait guère que trente-cinq ans ;

ses yeux étaient vifs et sa tournure ne man-

quait pas de grâce.L’entretien fut long , mais,
dès les premiers mots, on s’était mis d’accord.

--Vous voulez absolument, dit Dogard ,

que je me retire du théâtre.
— Absolument.
— Ce n’est donc pas pour ma gloire que

vous m’épouserez ni pour ma fortune, car je
vous ai dit que je n’en ai pas ; ni pour mon

nom , car Lekain est un nom de guerre ; et je
dois reprendre , pour les actes de la vie civile,
celui de Dogard, qui est le véritable.

— Dogard ! soit ; peu m’importent votre

gloire et la célébrité de ce nom de Lekain. En
vous voyant jouer la tragédie, j’ai facilement
reconnu en vous des sentiments élevés , un

noble cœur, une âme passionnée ; voilà ce qui
me charme , voilà ce que j’épouse.

— En ce cas, marions-nous.

Quelques jours après cette entrevue, Dogard
conduisit sa femme à Marseille ; les deux nou-

veaux époux allèrent au spectacle : on jouait
Adélaïde Duguesclin.

— Comment se nomme cet acteur qui joue
le rôle deVendôme ? demanda Mme Dogard.

— Il se nomme Lekain.

—Que dites-vous donc là ? Lekain ! Et vous ?
Alors Dogard raconta son aventure à sa

femme, et après avoir entendu cette tardive
confession, sa femme lui pardonna , car la
lune de miel a des trésors de clémence.

Ecg-ène GUINOT.
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LA MENDIANTE.

Qu’eliiî était triste à voir cette femme inconnue

Qui demandait l’aumône, et qu’on ne verra plus!
Son visage était pâle, et sa main étendue

Tremblait même avant le refus.

Ses yeux suivaient de loin la foule indifférente ;
Et si quelqu’un, voyant sa démarche souffrante,
Lui parlait de secours, doucement et bien bas,
Pour répondre elle avait ses pleurs et son silence ;
Mais dans les pleurs parfois il est une éloquence

Que la voix n’exprimerait pas.

Et quand des cœurs aigris, repoussant sa prière,
Opposaient à sa plainte un orgueilleux dédain ,

Sous ses voiles grossiers dérobant sa misère,
Bien vite elle éloignait son importune main.

A bénir le Seigneur sa bouche accoutumée,
Sa bouche au long murmure était toujours fermée;
Elle souffrait, timide et plaignant les ingrats.
L’ombre la dérobait, cette douce victime,
Car elle avait appris qu’une larme est un crime

Devant les heureux d’ici-bas.

Ivre de ses plaisirs, le riche de la terre

Repousse avec effroi jusqu’au nom de douleur;
Il faut des chants de joie à sa fête éphémère :

Un soupir glace son bonheur !

Quand le soir brunissait les vitraux de l’église,
Sur les marches de pierre on la voyait assise ;

L’espoir embellissait son front pfile et vieilli ;
Car devant ce grand Dieu par qui l’âme est calmée,
Le désir du puissant monte en vaine fumée,

Le vœu du pauvre est accompli....
Edouard TURQUETY.

Pour le voyageur qui veut s’abandonner
franchement à tout ce qui peut l’impression-
ner, à tout ce qui peut réveiller en lui une

pensée, un souvenir, il n’est sur sa route,

qu’elle aille au nord ou au midi, à l’est ou

à l’ouest, il n’est aucun monument capable
de lui donner autant de douces et naïves

émotions que l’aspect des églises. La colonne

triomphale l’étonne ; elle lui rappelle un fait

glorieux, une belle page d’histoire. Son ima-

gination s’ébranle en la voyant, son idée

artistique y perçoit peut-être un nouveau

moyen de développement ; mais son âme

n’entre pour rien dans cette suite de réflexions.

Rappelez-vous au contraire ce que vous éprou-
viez à la vue d’une pauvre église de village,
un soir d’été, en voyageant.La nuit commence

à tomber, la voilure roule sur la grande
route, votre œil cherche de côté et d’autre
et n’aperçoit rien. Les laboureurs sont ren-

très sous leurs toits ; les champs sont vides.
Aucune maison, aucun bruit, quand tout à

coup, au milieu de cette solitude et de ce

silence, la cloche du hameau s’ébranle pour
la prière du soir, et ses lentes et régulières
vibrations portent dans l’air un son religieux.
Après le chant du pâtre sur la colline, après
le chant de l’alouette dans la vallée, c’est le
chant de l’airain, c’est la voix de l’église qui
appelle encore tous les hommes à se recueillir
et à s’agenouiller. Vous avancez, conduit par
ce tintement mélancolique, et devant vous

apparaît la flèche aiguë du clocher, revêtue

d’ardoises, surmontée de son globe et de sa

croix. A côté s’élève un massif de tilleuls aux

larges rameaux, servant d’ombrage pendant
l’été et d’abri pendant la mauvaise saison ;

puis le cimetière fermé par une petite grille,
mais ouvert à tous les regards, et rempli
d’humbles tombes : le cimetière que vous a

dépeint Gray. Point de faste sépulcral, point
de monuments splendides : un nom écrit sur

une croix, et quelques fleurs pour le recou-

vrir.Puis, auprès de là, le presbytère, étroite
maison, un peu mieux bâtie cependant que
celles des paysans qui l’environnent. Aussi
est-ce le chef-d’œuvre de l’architecte et des
maçons du village. On y a joint un jardin
avec une allée de cerisiers, pour que le bon
curé puisse s’en aller quelquefois là dire son

bréviaire ou étudier son sermon, et un en-

clos, dont il cultive lui-même les arbres ,

pour rappeler qu’autrefois les pères de famille
étaient en même temps prêtres et agricul-
teurs.Cependant vous passez devant la façade
de l’église ; la grande porte en est encore
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ouverte, comme pour appeler les pauvres
femmes de laboureurs à venir y clore leur

journée par une prière. Au fond du sanc-

tuaire, vous voyez vaciller les rayons de la

lampe qui ne doit pas s’éteindre, et le taber-

nacle vous apparaît avec les deux anges
dorés qui le gardent, et les grands chandc-
liers en cuivre qui l’entourent. Peut-être êtes-

vous parti jeune homme d’un village comme

celui-ci, où vous aviez passé votre enfance:
et alors que de souvenirs ! voici renaître tout

à coup et les joyeux mystères de la nuit de

Noël, et les pompes de Pâques, et la Fête-
Dieu avec ses reposoirs et ses fleurs, et la
Toussaint avec ses prières lugubres et ses

cloches qui se lamentent au milieu d’une
nuit de novembre. Peut-être avez-vous chanté
à ce lutrin, peut-être avez-vous balancé
l’encensoir au pied de cet autel, et jamais
nulle idée sceptique , nul rêve impie ne sera

assez fort pour effacer dans votre cœur toute

trace de ce naïf sentiment d’orgueil que vous

éprouviez à revêtir le blanc surplis, et à

marcher, vous tout petit, auprès des nota-

blés du village, à côté de votre vieux pas-
teur. Peut-être aussi que votre mère est restée

là où vous étiez, et à cette heure où vous

passez devant des habitations étrangères ,

tandis que la cloche sonne, elle s’en va dans

l’église, où elle vous conduisit souvent, prier
pour votre voyage.

Après ce sentiment de joie que vous inspire
la vue d’une église de village entretenue avec

soin, ayant ses ornements pour chaque fête ,

son luxe pour chaque grande cérémonie, il

est une impression de douleur à subir : c’est

lorsque l’on rencontre l’église inachevée ,

l’église où les colonnes se couvrent de mousse,
attendant en vain leurs chapiteaux , l’église
abandonnée et s’écroulant de toutes parts.
Dans le Midi, auprès des Cevennes, au milieu
des Pyrénées , nous avons souvent trouvé
l’ancienne chapelle du hameau ébranlée ,

lézardée, laissant tomber chaque hiver une

partie de son toit ou un pan de muraille. Cet
état de dégradation ne provenait cependant
pas de l’irréligion des habitants ; c’était la

guerre qui les avait ruinés. Une dès émotions
les plus tristes que je connaisse est devoir
maintenant, au milieu de cette belle nature
des Pyrénées, ces murs ruinés de la chapelle,

qui semble attendre encore la communauté
de chrétiens qu’ils ont reçue et les chants

religieux dont ils ont retenti. Le parvis n’a

plus de dalles , le sanctuaire n’a plus d’autel:
une désolation continue règne là où jadis
toutes les douleurs venaient reprendre espoir
et courage. Le chœur est muet, le lieu dé-

sert, et lèvent a peut-être soulevé le sable
du cimetière et dispersé les ossements de la
tombe et la poussière des morts. Quelques
arbres seulement, nés à l’ombre de celte cha-

pelle et protégés par ses murailles, étendent
sur elle leurs longs branchages, et la proie-
gent à leur tour, plus fidèles en cela que les
hommes dont elle a reçu les pleurs et soutenu
les misères.

De cette chapelle du hameau, de cet asile
du pauvre manœuvre et de l’humble paysanne,
passez aux églises des grandes villes. Ici la

religion se montre dans toute sa puissance et

sa splendeur. Tout ce que l’imagination a pu
rêver de plus grandiose, la foi de plus suave

et de plus mystérieux ; tout ce que la poésie
d’une âme chrétienne a pu concevoir, tout

ce que l’art a pu exécuter, tout a été employé
à nous représenter la religion dans la magie
de ses symboles et le prestige de ses croyan-
ces. Des peuples entiers se réunissaient pour
élever ces monuments ; les rois y contribuaient

par leurs dons, les papes parleurs bulles, les

poètes par leurs chants , les prêtres par leurs
exhortations. Ce n’était pas l’œuvre d’une
seule communauté, d’une seule ville : c’était
une œuvre qui intéressait toute la chrétienté,
et pour laquelle on demandait un bref à Rome
et un privilège au couronnement de Tempe-
reur à Francfort ; c’était une œuvre où Ton
ne calculait ni l’or ni le temps. Les aumônes
des chrétiens devaient y suffire, et les siècles
venaient l’un après l’autre pour y apporter
leur tribut. Aussi voyez quelle variété de

style, quel mélange d’ornements ! Le Nord et

l’Orient y ont mis ce qu’ils avaient de plus
solennel et de plus gracieux. Voici les fais-
ceaux de colonnes, arrondies en arceaux ,

élancées dans les airs , reployées sous la

voûte, se mêlant, s’entrelaçant, se jetant
do côté et d’autre comme les longs rameaux

d’une forêt de sapins.Voici la rosace dentelée
et les broderies de marbre si fines et si'légè-
res. Voici les volutes de l’ogive qui tournent
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et se développent comme l’acanthe ; voici la

galerie qui serpente autour des cloches avec

ses pierres éfrangées, ses rampes à jour comme

un balcon moresque ; voici même , s’il vous

le faut encore, la majesté du fronton anti-
que, la grâce exquise et la sévère simplicité
du style grec, tant ces artistes du moyen âge
connaissaient bien leur mission , tant ils
avaient peur d’oublier dans leurs œuvres ce

qu’on avait imaginé de beau avant eux. Qui
nous dira l’histoire de ces monuments que
nous ne contemplons plus aujourd’hui sans

une admiration étrange, et dont le moindre
détail a de quoi occuper longtemps notre

surprise ? Qui pourra nous dire toutes vos mer-

veilles , ô magique cathédrale de Strasbourg!
votre flèche gigantesque qui se voit de loin
dans le pays de Rade et en Alsace, votre

portail avec ses empereurs à cheval, ses

armées de saints et d’apôtres, et votre voûte

si profonde et si recueillie? Qui nous dira
votre grâce, mélancolique chapelle de Rourg?
vos tombeaux déposés derrière un rideau de

marbre, et les anges qui veillent auprès, et

les chiffres d’amour qui les surmontent? Passez
d’une province à l’autre, étudiez ces églises ,

partout vous retrouverez la même pensée re-

ligieuse exprimée sous une nouvelle forme ,

la même poésie intime rendue par une nou-

velie image. A Strasbourg, à Anvers , la
flèche de la cathédrale s’élance au milieu de
la plaine, au-dessus du fleuve, au sommet

de la ville, comme la prière ardente de
tout un peuple monte vers le ciel quand se

prosternent les genoux. Là, quand on veut

célébrer un triomphe, proclamer une grande
fête, on couvre de fanaux allumés celte

aiguille de la cathédrale, et bien au loin on

la voit flamboyer comme un météore. Les
habitants des villages viennent se mettre sur

leur porte pour la regarder , et ils se réjouis-
sent ; car l’église leur annonce qu’il faut se

réjouir. A Ulm, ce sont deux tours carrées ,

massives et imposantes comme la forteresse
de Dieu. A Vienne, la ville des empereurs,

pas un étranger ne passe sans s’arrêter avec

respect devant ce Saint-Etienne, cette église
aux longs souvenirs, qui a suivi toute la for-

tune des archiducs, et s’est agrandie à cha-

cune de leurs victoires, et s’est revêtue de

deuil à chacune de leurs défaites, et s’est

élevée avec orgueil pour voir passer au pied
de sa vieille tour allemande Frédéric Rarbe-
rousse et Napoléon. A Ramberg, au milieu
d’une ville toute fraîche, toute neuve, toute

pleine d’élégants édifices, au-dessus de cette

vaste prairie où le roi de Ravière donne en-

core des tournois, au pied de ces côteaux

chargés de houblon, vous voyez apparaître
les quatre tours carrées de cette cathédrale
bizantine qui date des premières années du
onzième siècle. Au dehors de l’édifice , on

retrouve encore les petites colonnes rondes ,

effilées, réunies par le plein cintre ; mais
dans l’intérieur de l’église , dans la con-

struction des voûtes, le caractère gothique
commence déjà à se manifester avec sa pro-
fusion et sa grâce d’ornements. Ce que l’on
admire dans cette église, outre le style d’ar-

chitecture dont il existe aujourd’hui peu de
traces aussi belles, ce sont les tombeaux de
tous les évêques qui se sont succédé dans
cette vieille métropole. C’est surtout le tom-

beau de son fondateur, le sage empereur
Henri II, et celui de sainte Cunégonde. La

légende raconte que le jour même de leurs
noces , Henri et Cunégonde, pour se rendre

plus agréables à Dieu, se promirent de vivre
dans la continence et la chasteté. Ils accom-

plirent fidèlement leur vœu, et Cunégonde
mourut après avoir fondé maint couvent et

bâti mainte église. Plusieurs années après,
l’empereur la suivit dans la tombe,-et, lorsque
l’on ouvrit le caveau impérial où il devait
être déposé, Cunégonde se leva tout à coup
de son cercueil, et vint elle-même, en lui
tendant les bras, recevoir son chaste époux.
À une vingtaine de lieues de cette magnifique
cité, vous verriez rayonner les flèches gothi-
ques de Nuremberg ; et pour bien connaître
cette ville de miracles , pour suivre dans
tous ses caprices et ses élancements, dans
toute sa grâce et sa puissance, cette pensée
artistique du moyen âge, cette forêt de pi-
gnons, de bouquets de fleurs, de colonnettes,
de spirales , cette végétation de pierre ,

comme l’a si bien nommée un de nos grands
écrivains, il faudrait y aller en pèlerin, et

faire une pieuse station à chaque pas, à la

chapelle de Saint-Maurice comme à l’église
Saint-Laurent, et devant la porte de Durer
comme auprès des monuments d’Adam Kraft.
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Revenez maintenant dans nos contrées. À

Lausanne, la cathédrale, noircie par le temps,
domine toute la ville. De là vous pouvez voir
ces eaux brillantes, mais souvent trompeuses,
du lac ; ces côteaux de la Meilleraye, et ce

triste château de Grillon ; et, en reportant
les yeux sur cette église solennelle qui vous

abrite, il vous semble que c’est là un refuge
assuré contre les orages de l’onde, les orages
des passions et les tentatives cruelles de la

tyrannie. A Besançon , l’église de Saint-Jean
est bâtie sur le roc et adossée à la montagne ,

au pied du fort Vauban : la citadelle de Dieu
à côté de la citadelle des hommes. A Toulouse,
la magnifique et imposante basilique de Saint-

Serain, avec ses voûtes sombres, ses majes-
tueux pleins cintres, ses caveaux pleins de

reliques, s’élève, appuyée sur deux larges
ailes, comme un sentiment de foi qui se

repose sur deux grandes pensées. Puis voyez,
après cela, cette jolie et gracieuse chapelle
de Saint-Agricole, à Avignon ; cette église
seigneuriale de Nantes, avec son magnifique
tombeau, en marbre, de Marguerite de Foix ;
celte riche et splendide cathédrale de Tours,
au milieu des riches et splendides vallées de
la Loire; et cette curieuse église d’Orléans

qui vous apparaît de loin , à côté du monu-

ment de Jeanne cl’Arc. Vous citerai-je encore

la royale abbaye de Jumiéges, le vieux dôme
de Seez , l’un des plus anciens dômes de
France , et Saint-Denis , tombeau de nos

rois, et Notre-Dame, si bien dépeinte par
nos poètes? Allez partout où vous voudrez :

partout vous retrouverez un autre caractère
et l’empreinte d’un autre souvenir, et partout
la forme symbolique , l’édifice faisant la croix
et la porte tournée vers l’Orient, comme pour
indiquer de quel côté est venu et viendra le

Seigneur. Ce qui distingue généralement, si

je ne me trompe, les églises du Midi, c’est

que le chœur ne se trouve point, comme dans
le Nord, séparé seulement par une barrière
du reste de l’édifice, mais enclos dans une

galerie autour de laquelle on circule sans

pénétrer dans l’intérieur du sanctuaire. Là
aussi vous remarquerez que le genre de con-

Struction d’une église a influé sur toutes les
autres. Aux environs de Toulouse, par
exemple, vous voyez de toutes parts s’élancer

l’aiguille des clochers , pareille à celle de

Saint-Serain ; aux environs de Bordeaux, la

pyramide pareille à celle de Saint-André.
C’est ainsi qu’à Nîmes, quand Ton bâtit, on

a toujours en vue le style antique, soit les
Arènes , soit la Maison-Carrée.

Plus j’ai observé les églises dans leur en-

semble , plus je les ai trouvées en harmonie
constante avec le culte auquel on les cotisa-

crait. Oui, ce sont bien là les monuments du

christianisme, les monuments ouverts à toutes

les pompes du clergé comme à toutes les
souffrances de l’homme , au repentir des

princes et aux naïves prières du pauvre. Ce
sont là les temples de l’Evangile, où le dais
aux fleurs d’or abritera également la tête du

prélat et celle de Partisan ; où , dès que l’on
entre, on trouve le tronc de la veuve et le
bénitier ; où le fils du pâtre trône parfois sur

le siège épiscopal, tandis que le fils du grand
seigneur lui sert de chapelain. Ce sont là ces

édifices qui devaient s’élever au-dessus de
tous les autres, comme la puissance spiri-
tuelles’élevait, dans le moyen âge, au-dessus
de la puissance des armes et de la grandeur
des rois ; ces édifices tout empreints de l’idée

religieuse qui présidait à leur création , repré-
sentant sur leur façade l’idée du bien et du
mal par de vigoureux emblèmes, et dans leur
intérieur, l’esprit mystique du catholicisme ,

la pensée fondamentale d’une religion de
charité , d’amour et d’expiation.

I! est encore d’autres églises devant les-

quelles on ne passera jamais sans éprouver
une douce émotion ; ce sont ces chapelles
votives qui s’élèvent au bord de la mer, au-

dessus de Técueil. Le marin les cherche de

loin, et dans l’orage il les invoque. C’est son

phare spirituel, à côté de cet autre pbare
dont la lueur lointaine ne suffit pas à le pré-
server de l’orage, à le défendre contre l’abîme.
Ce sont ordinairement d’bumbles chapelles ,

couvertes seulement à’ex-volo et retirées à

l’écart ; on n’y entend ni le bruit du monde ,

ni les rumeurs de la ville, mais le bruit du
vent qui se plaint, et celui des flots qui se

brisent contre les rochers ; et lorsque ce bruit
cesse, on y entend les sanglots de la pauvre
mère ou de l’orphelin qui s’agenouille aux

pieds de la Vierge. Feu de jours se passent
sans que la chapelle soit visitée , sans qu’une
veuve vienne, en habits de deuil, y porter le
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poids de ses tribulations ; sans qu’une femme
de marin vienne y prier, pendant la tempête ,

pour ses amis et ses enfants. Les pèlerins
montent avec une grande anxiété de cœur le
sentier qui les conduit dans cet asile , et ils
le redescendent avec un front serein ; ils
croient n’avoir encore rien obtenu, et le mi-
racle est déjà fait, car une espérance nouvelle
les anime et leur rend la force dont ils avaient
besoin.

Après cela viennent encore ces oratoires que
l’homme se choisit dans les lieux sauvages et

déserts, là où il s’effraie lui-même de sa soli-
tude , où il a besoin que l’idée de Dieu soit
avec lui. Que de fois, dans les montagnes de

l’Auvergne, n’ai-je pas trouvé dans le creux

d’un arbre, dans le flanc d’un rocher, une

image de la Vierge , une image en bois
ou en étain, grossièrement faite , mais ex-

posée à la vénération de tous les fidèles !

L’étranger qui ne voyait devant lui qu’un
chemin difficile et mal frayé, une forêt ob-
scure et point d’habitation humaine, se re-

posait avec confiance au pied de cette image ,

puis poursuivait ensuite sa route avec plus
de résolution ; et le bûcheron, pliant sous le

poids de son fardeau , ne s’y agenouillait pas
sans se croire ensuite doué d’une vigueur
nouvelle.Parfois aussi ce lieu avait été témoin
d’un grand malheur : un homme y avait été
écrasé par la chute d’un rocher, ou emporté
par son cheval, ou , l’hiver, il y était mort

au milieu des neiges, et à la place où on

l’avait retrouvé on plantait une croix, afin

que le passant priât pour lui. J’ai souvent vu

les paysans de la Limagne partir en habit
de fête, et s’en aller avec leurs femmes et

leurs enfants visiter ces chapelles bâties au-

dessus de leurs montagnes, au milieu de
leurs bois. Le sentiment religieux, qui a

déserté nos grandes villes, se retrouve encore

avec une admirable simplicité dans les vil-

lages. Les fabriques d’Epinal et de Monfbé-
liard produisent chaque année par milliers
des images de saints, et ces images s’en vont
dans toutes les paroisses. Chaque village veut

avoir son patron , et puis chaque cabane. Il

y a de vieux recueils de cantiques dont on

ignore encore le poète , mais que tout le
monde sait par cœur ; de vieux noëls en

patois, que les hommes se surprennent en- |

core à relire, et que les jeunes filles chan-
tent en s’en allant travailler dans les champs.
II y a des légendes mystérieuses que personne
n’a jamais écrites, mais dont on connaît très-
bien les détails dans toutes les chaumières,
aussi bien l’aïeul que l’enfant, aussi bien le

pâtre que le curé. Il y a des traditions de
miracles auxquelles chacun a foi, et qui ren-

dent un lieu à jamais célèbre, et font d’une
de ces petites chapelles en bois, mal bâties ,

grossièrement badigeonnées, et revêtues au

dedans de quelques lourds ornements, de
quelques lambeaux d’étoffe, un édifice plus
vénérable aux yeux de ces bonnes gens que
ne le serait Saint-Pierre de Rome ou le dôme
en marbre de Milan.

Un jour, je faisais une excursion sur toute
la grande ligné et les plateaux secondaires du
Jura. J’avais passé le saut du Doubs, cette

belle et pittoresque cascade qui n’a rien à

envier à celles de la Suisse ; j’arrivai, en Ion-

géant toujours cette rivière, et en prenant les
chemins escarpés de préférence à la grande
route, au milieu d’une enceinte sauvage de

forêts, au pied d’une église taillée dans les
flancs de la montagne, comme les demeures
des vignerons dans la Touraine. Le roc qui
surplombe cette église en forme la voûte. La
route de Morteau passe au-dessus ; au bas, un

petit sentier qui serpente à travers la plus
riante vallée, le long du Doubs , qui l’arrose ;
et tout autour, des collines bien boisées, des
sites agrestes. C’est une ravissante position.
Pendant que j’étais là à regarder d’un œil

surpris ce tableau singulier, je vis venir à moi
une femme qui tenait un enfant par la main.
C’était une paysanne de ces montagnes ; je la
reconnus à son costume : le bonnet coupé
carrément, le corset serré sur la taille, la

jupe formant de gros plis sur les hanches, les
manches de la robe ne venant que jusqu’à la
moitié du bras, et la bavette du tablier cou-

vrant toute la poitrine ; outre cela, cette pro-
fusion de chaînes en or et ces énormes bou-
clés d’oreilles que portent les riches paysannes
du Jura. Du reste, elle avait toute cette fraî-
chcur de visage, cet air de santé et de bon-
heur qne l’on retrouve habituellement parmi
les habitants des montagnes ; et son enfant
était le plus joli petit garçon qu’il fût possible
de voir : les cheveux d’un blond un peu foncé,
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les joues rebondies et colorées ; les yeux bleus

pleins de candeur et de vivacité, et le sourire
sur les lèvres. Elle s’avança près de moi, et

me fit avec grâce un léger salut ; puis, s’aper-
cevant que son fils s’était abandonné complè-
tement à la distraction que lui causait le vol
d’une hirondelle sur l’eau : — Allons, Paul,
lui dit-elle, apprends donc à être honnête
envers les personnes que tu rencontres.

Et le petit bonhomme, ainsi rappelé au

devoir de la politesse, m’ôta précipitamment
sa casquette, et vint me tendre la main.

— Comment appelez-vous cet endroit ? lui

demandai-je.
— C’est l’église de Remonot, me dit-elle ;

ne la connaissez-vous donc pas ?
— Non. Je ne suis jamais venu dans ce

pays.
— Ah! Je n’y songeais point. C’est que ,

voyez-vous, cette église est si célèbre, si célè-
bre dans nos montagnes, que je m’imagine
qu’elle doit être connue partout.

— Il s’y est donc passé quelque chose de
merveilleux ?

— Oh ! je vous en réponds ; et chaque jour
encore il s’y passe du merveilleux. C’est une

église miraculeuse, monsieur, une église de
la Vierge qui guérit toutes les maladies.

— Et vous en avez vu guérir, vous ?
— Si j’en ai vu? Ah ! certainement que j’en

ai vu ! et sans aller plus loin, ce petit Paul

qui est là, tenez; il a maintenant les yeux
clairs comme celte rivière : eh bien ! il n’y a

pas encore deux mois que ses pauvres yeux
étaient toujours rouges et enflés. J’avais beau
lui faire tous les remèdes imaginables, j’avais
beau consulter tous nos plus fameux méde-
cins, jusqu’au médecin de la ville que j’allai
trouver chez lui un dimanche, bah! les mé-

decins n’y connaissaient plus rien. L’un me

disait ceci et l’autre cela, et, avec tous leurs

grands mots, mon petit Paul ne guérissait
point ; tant il y a qu’à la fin je voulus avoir
recours à Notre-Dame de Remonot. Il y a là
derrière son autel une petite source d’eau

toute bleue qui résonne comme de l’argent.
Je pris mon petit Paul avec moi, et tous les

jours je m’en vins ici prier ; ensuite je puisais
de l’eau à celte source, et je lui en frottais
les yeux, et j’en emportais une fiole, et je
lui frottais encore les yeux le soir et le matin

quand nous étions chez nous. Huit jours se

passèrent ainsi, et le neuvième, quand j’eus
fait dire une grand’messe à Notre-Dame de

Remonot, mon petit Paul se réveilla avec des

yeux brillants comme vous les voyez. Aujour-
d’hui j’apporte une belle robe de taffetas à la

Vierge.Entrez, monsieur, entrez; vous verrez

combien elle a déjà fait de miracles.

J’entrai, et tout autour de moi j’aperçus
des figures en cire, des tableaux d’ex-voto.

La jeune femme déposa son offrande sur

l’autel, puis se mit à genoux, y fit mettre

son enfant, et pria dévotement avec lui.

Après quoi elle se releva, et s’approchant
de moi :

— Monsieur, me dit-elle, nous habitons le
chalet que vous voyez là-haut sur la monta-

gne ; si vous vouliez venir vous y reposer, mon

mari aime à recevoir les étrangers, et nous

avons toujours une place à notre foyer pour
les hôtes qui nous arrivent.

Je la remerciai, et, en continuant tout seul
ma route , je songeai à ce que je venais de

voir *.
Xavier MARM1ER.

LÉGENDE DE DON PEDRO.

Par une chaude soirée de septembre 1356 ,

un violent orage éclatait sur les environs de
Séville. Le ciel était tout en feu , et des
masses de pluie semblaient tomber, au lieu
de lave, de ce volcan renversé. De mémoire
d’homme on n’avait vu une aussi affreuse

tempête, et deux chasseurs, qui, séparés de

* Cet article, où le caractère de toutes les églises,
depuis l’humble chapelle jusqu’à la haute cathédrale,
est si parfaitement saisi, doit ouvrir un volume que
M. X. Marmier va publier sous le titre de Souvenirs
de Voyages.
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leur suite , descendaient en traînant leurs
chevaux par la bride un chemin pierreux
devenu torrent, eussent infailliblement trouvé
la mort dans un précipice ou dans les flots, si
le hasard ne les eût amenés, tout proche du

Guadalquivir, au seuil d’une petite chaumière
dont les habitants , Juan Pascual et dona
Juana sa femme, leur donnèrent une franche
et cordiale hospitalité.

Après que nos deux cavaliers eurent changé
de vêtements et pris un modeste repas, ils
s’assirent devant la cheminée avec leurs
hôtes, et se mirent à causer de l’orage, du

gibier, de la cour, des affaires du temps. Ces
affaires n’étaient pas belles ; car le roi et les

seigneurs ne s’inquiétant que de chasses et de

débauches, les deniers de l’état étaient dila-

pidés , et la police se faisait fort mal. Peu
de nuits se passaient à Séville où il ne se com-

mît quelque assassinat, quelque meurtre, et

jamais les coupables n’étaient saisis, parce
qu’on les cherchait mal ou qu’on ne les cher-
chait pas. Aussi les villageois et les monta-

gnards, presque tous probes et honnêtes gens,
avaient-ils en horreur tout ce qui se faisait
dans la capitale, et ils n’osaient s’y aventurer

jamais après que le soleil était couché. Juan

Pascual, bien qu’il reconnût à leur costume

et à leur air que les deux cavaliers poussés
par la tempête au coin de son feu apparte-
naient à la cour, ne se gêna nullement pour
exprimer son opinion, et dit avec franchise,
même avec crudité , ce qu’il pensait et ce

qu’on pensait en général du roi et des magis-
trats de Séville. — Si le coupable n’était pas
toujours assuré de l’impunité , répéta-t-il
souvent, le crime deviendrait plus rare ; et

positivement il ne s’en commettrait plus si

j’étais roi ou seulement primer asislente *.
— Tu te flattes, l’ami.
—Nullement ; et ces expéditions nocturnes,

ces aventures galantes qui d’ordinaire coûtent

tant de sang et tant de larmes , j’empêcherais,
au moins qu’elles coûtassent du sang : le guet-
apens serait prévenu.

— Je voudrais te voir primer asistente de

Séville, Juan Pascual.
— Dieu m’en préserve ! mais si je l’étais,

mon nom serait béni, je vous le jure, car je

* Dont la charge correspond à celle de corregidor.

ferais plier squs ma verge de justice la tête
de tous, même celle de don Pedro.

Les deux chasseurs cependant, ayant besoin
de repos, se retirèrent dans la chambre qui
leur avait été préparée, la plus belle des trois
qu’avait la chaumière; et dona Juana, restée
seule avec son mari, le gronda très fort de ce

qu’il n’avait pas su contenir
messieurs sont des grands seigneurs , des
courtisans, dit-elle, et peut-être iront-ils

rapporter ta conversation au roi.
Le lendemain , en prenant congé de son

hôte , celui des deux cavaliers qui avait parlé
le plus la veille lui dit d’un ton expressif :

— Adieu, mon bon Pascual ; soyez con-

vaincu que vous entendrez parler de moi, et

que vous me reverrez aussi bientôt, plus tôt

que vous ne pensez.
— Je serai toujours charmé de vous rendre

mes humbles services, répondit le monta-

gnard, à vous ou à tout autre cavalier. Que
Dieu vous assiste !'

Dès que ces étrangers furent partis, dona
Juana, prudente, sage et surtout bavarde,
se remit à son sermon que chaque jour elle
renouvela. — Il t’arrivera malheur de ceci,
mon cher homme, disait-elle, il nous ar-

rivera malheur.
Les prédictions sinistres de la bonne

dame n’étaient pas au reste sans fonde-
ment ; l’événement du moins sembla le
justifier. Une semaine s’était écoulée à

peine, qu’un messager vint frapper à la porte
de Pascual, se disant porteur de nouvelles
très-importantes. Pascual était alors aux

champs, et sa femme eut à recevoir l’envoyé.
Nous ferions injure à dame Juana si nous

lui refusions les qualités ordinaires de son

sexe, au nombre desquelles la curiosité tient
naturellement le premier rang.

— Eh bien, mon bon monsieur, dit-elle
après lui avoir offert quelques rafraîchisse-
ments, puis-je vous demander quelle affaire
vous avez avec mon homme ?

— Mais je ne pense pas que ce soit un se-

cret ; je suis chargé de le conduire à Séville.
— A Séville, juste ciel! et que va-t-il y

faire ?
— C’est ce que le roi décidera.
— Le roi ! Que voulez-vous dire, le roi ?
— Que le roi fera de lui ce qu’il voudra

il



108 LE ROUTIER

— Ce qu’il voudra ! sainte Yierge, ce n’est

pas qu’ils voudraient tuer mon mari ?
— Paix ! bonne femme , dit le messager

avec un sourire.
— Bonne femme ! je ne suis pas une bonne

femme ; je suis un dragon, une furie, quand
on menace mon pauvre Pascual. II a été impru-
dent, c’est vrai, mais ce n’est pas un traître.

— Et qui vous parle de trahison?
— C’est que, voyez-vous, il n’est pas de

meilleur cœur dans toute la Castille ; du

moins c’est mon avis, car je n’entends pas
dire que le roi, que les courtisans....

La pauvre femme ne savait plus où elle en

était lorsque , heureusement, Juan Pascual
arriva pour donner une autre direction à son

éloquence.
— Ah! vous voilà! s’écria-t-elle dès qu’elle

l’aperçut. Eh bien ! je vous l’avais bien dit.

Venez, Pascual, venez, et voyez les beaux

fruits de votre bavardage. Vous êtes appelé
à comparaître devant le roi, pour y répondre
à une accusation de trahison. Vous savez que

je vous ai prédit tout cela. Dorénavant, vous

ferez quelque attention à ce que vous dit votre

femme !
Ce mot de trahison étourdit un moment le

fermier ; mais il considéra que c’était sa

femme qui le prononçait, et avant de prendre
la chose au sérieux, il résolut d’interroger le

messager. Ce n’était pas chose facile , à Ira-

vers le flux de paroles de la bonne Juana ;

cependant il réussit à le prendre à part, et

apprit de lui l’objet de sa mission. Il n’y avait
rien d’inquiétant dans ses paroles, et le mon-

tagnard, se fiant en son innocence, se pré-
para à le suivre à Séville, sans manifester
d’alarmes.

Sa femme se répandit en lamentations.
Elle voulut d’abord accompagner son mari ;
mais les soins du ménage exigeant sa pré-
sence à la ferme , elle y demeura. Juan
Pascual eut beaucoup de peine à la calmer ;
il y réussit cependant en lui promettant de
lui écrire dès qu’il serait arrivé ; et, montant

sur une de ses mules , il se dirigea vers

Séville.
On l’attendait à la porte de la cité, et on le

conduisit surle champ àl’Alcazar. Pascual ne

fut pas sans inquiétude quand il vit l’étrange
tournure que prenait cette aventure. II y avait

dans toute cette affaire un air de mystère qui
n’avait rien de rassurant. Cependant, fort
de son innocence, il conserva un maintien

grave et calme. Il fut introduit dans un su-

perbe appartement, où on lui dit d’attendre

quelques instants; bientôt après, une porte
secrète s’ouvrit, et il fut surpris de voir
entrer un de ses hôtes au lieu du roi qu’il
croyait voir paraître.

— Juan Pascual, lui dit ce personnage
d’un ton sérieux, mais qui n’avait rien d’hos-

tile, en prenant congé de vous je vous promis
que vous me reverriez bientôt.

— Il est vrai.
— Vous voyez que je tiens ma parole. Vous

rappelez-vous la conversation que nous eûmes

ensemble pendant le souper?
—■ Oui, répondit le fermier avec assu-

rance.

— Vous souvenez-vous aussi que vous

n’épargnâtes pas les reproches ni les remon-

trances pour une certaine partie de l’adminis-
tration qui vous semblait négligée ?

— Rien de ce qui a été dit n’est sorti de ma

mémoire.
— Eh bien ! le roi est instruit de cette

conversation.
— J’en suis fâché. Non pas que je regrette

d’avoir dit librement ce que je pense, ni

que je redoute les conséquences de ma fran-
chise ; mais c’est que je ne pourrai plus avoir
aussi bonne opinion des cavaliers qui ont logé
chez moi, puisqu’ils reconnaissent mon hos-

pitalité en répétant officieusement ce qu’ils
ont entendu dans l’intimité.

— En effet, une pareille conduite serait
infâme ; mais rien de tel n’est arrivé.

— C’est une énigme que je ne puis com-

prendre.
— L’explication en est facile; l’un de vos

hôtes était don Pedro lui-même.
— Serait-il possible ! comment, votre com-

pagnon....
— Non, c’est moi-même.
Juan Pascual fléchit respectueusement le

genou pour baiser la main du roi ; puis, se

relevant, il attendit en silence les ordres de
don Pedro.

— Oui, reprit celui-ci, je suis le roi de
Castille, et, dans l’opinion générale, le cruel,
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le tyrannique don Pedro. Maintenant ne

crains-tu pas de te trouver en ma présence ?
— Non, sire, répondit le fermier avec as-

surance, car ma conscience ne me reproche
rien.

— Ainsi tu persisterais dans l’opinion que
tu as émise si effrontément l’autre jour?

— Oui, sire.
— Prends garde !
— Je sais à quoi je m’expose, mais je n’ai

jamais su déguiser la vérité.
—Et tu penses toujours qu’il serait possible

de prévenir une grande partie des crimes et
des désordres qui ont lieu chaque nuit dans
Séville ?

— Oui, sire, j’en suis convaincu.
— Et tu l’es aussi, n’est-ce pas , que les

magistrats négligent leurs devoirs?
— C’est mon opinion.
—Parbleu, tu es intrépide. Et si, par grand

hasard, tu te trouvais en position de ne pou-
voir manifester ces sentiments sans danger ,

si tu étais primer asislente, par exemple?
— Ce sont des suppositions bien gratuites;

je répondrais néanmoins qu’il n’est pas de
situation qui put me faire changer d’avis.

— Et tu remplirais ton devoir avec une

rigueur inflexible?
•— Oui, sire.
— Au risque de déplaire à de puissants

personnages ?
— N’en doutez pas.
— Quand même le roi lui-même serait

compromis? reprit don Pedro d’un ton plus
solennel.

— Le roi comme ses sujets, dit Pascual
avec la même fermeté.

— Il suffît ; Pascual, donne-moi ta main.
— Sire, je....
— Donne-moi ta main, te dis-je. Sur mon

honneur, tu es le premier castillan qui ait osé

parler de cette manière à don Pedro ; et ce

n’est pas un petit mérite. Je vois que tu es

aussi brave qu’honnête. Eh bien ! maintenant

prépare-toi à mettre en pratique les senti-
ments que tu as manifestés.

— Que veut dire votre altesse?

—Que tu vas avoir les moyens de remédier
aux maux que tu as signalés.

— Je ne puis comprendre encore....

— A partir de ce moment, tu es primer

asislente de Séville. Pourquoi cet air embar-
rassé? Je le veux.

— Mais que votre altesse considère mon

humble'position dans la vie. Je n’ai pas les
talents nécessaires....

•— Les talents ? tu as de l’intégrité , du

courage....
— Mais, sire....
— Il suffit ; c’est une chose arrêtée. Ne dis

pas un mot de plus, ou bien tu me donnerais
lieu de croire que tu n’es qu’un fanfaron, un

faux brave qui s’esquive au moment du

danger.
— A Dieu ne plaise que je laisse penser à

mon roi....
— Eh bien donc, prépare-toi à obéir à mes

ordres. A dater de ce jour, tu es revêtu de la

magistrature suprême.
Bientôt après les officiers civils arrivèrent,

et le nouvel asistente fut présenté aux veinti-

quatros;
* la vara, ou verge de justice , fut

remise entre ses mains, et toutes les cérémo-

nies de son installation furent accomplies. Le
nouveau juge sentit toute la responsabilité
que le roi lui imposait ; il n’ignorait pas qu’il
allait être entouré de dangers de toute espèce,
et un soupir de regret lui échappa en songeant
qu’il allait échanger le calme et le bonheur
de la vie champêtre contre les angoisses et les
tribulations d’un poste éminent.

Au moment où Juan Pascual entra en

fonctions, la ville de Séville, par suite de
diverses circonstances, était le théâtre d’une
foule de désordres. Les plus grands excès

venaient continuellement alarmer les citoyens
paisibles ; mais c’était surtout la nuit que
le scandale était porté à son comble , et

que l’on bravait ouvertement la loi. L’amour
des aventures nocturnes était général parmi
les grands seigneurs , qui, sous d’indignes
déguisements, prenaient souvent part aux

scènes les plus révoltantes. Il n’était pas facile
de réprimer cet esprit licencieux. D’ailleurs
les cruautés do don Pedro avaient accoutumé

le peuple à regarder un homicide comme un

événement de peu d’importance ; les amis de
la victime prenaient seuls quelque intérêt à

* Les vingt-quatre , cour de justice semblable à celle
des aldermen à Londres.
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l’événement auquel le public en masse restait
assez indifférent, froid.

Juan Pascual adopta sans délai les mesures

les plus efficaces pour arrêter de pareils fléaux.
Il savait que, pour réussir, il lui fallait des

agents d’une fidélité à toute épreuve, et aussi
en état de comprendre ses ordres que de les
exécuter. Aussi, sans écouter les murmures

des mécontents , il renvoya beaucoup d’algua-
zils et d’autres agents subalternes, et donna
leurs places à des hommes de confiance. Au
lieu des patrouilles insuffisantes qui parcou-
raient indolemment la ville , il organisa une

troupe d’hommes armés, qu’il distribua de
distance en distance, avec l’ordre formel de
ne laisser stationner personne dans les rues

après une certaine heure de la nuit.Les gardes
qu’il assujettissait à un service pénible étaient

généreusement payés; et, grâce à ces mesu-

res, à l’activité infatigable qu’il déployait
lui-même, Juan Pascual espérait, sinon dé-
raciner complètement le mal, du moins en

atténuer beaucoup les déplorables effets.

11 n’y avait que peu de jours qu’il avait
été nommé à ce poste éminent, et déjà sa

vigilance avait produit des résultats im-
menses. Il avait arrêté plusieurs individus,
entre autres don Juan deValverde, seigneur
d’une grande influence, qui, ayant été con-

vaincu d’assassinat, avait été exécuté immé-
diatement avec ses complices. Le zèle actif
et la fermeté du nouveau magistrat rendaient
les fauteurs des désordres plus circonspects,
et la sûreté publique était moins souvent

compromise. Cependant, quoique les efforts
de Juan Pascual eussent déjà produit d’heu-
reux fruits , il restait encore beaucoup à faire
avant qu’il pût se féliciter d’un succès com-

plet. Une aventure qui arriva bientôt après
exigea toute sa présence d’esprit, et mit sa

loyauté à la plus rude épreuve.
Par une nuit des plus sombres, un cava-

lier, enveloppé avec soin dans un manteau,
avait été vu rôdant dans une rue suspecte et
écartée de Séville. Le garde, en sentinelle
dans cette rue , s’était abstenu jusqu’alors
d’accoster le cavalier , parce que celui-ci
ne demeurait pas stationnaire, que d’ailleurs
il était seul, et qu’il ne semblait méditer
aucune scène de désordre. A la fin, cepen-
dant, cet homme frappa plusieurs fois à la

porte d’une maison; personne ne répondit.
Il frappa de nouveau , mais sans plus de
succès.

— Peste soit de la folle ! murmura-t-il d’un
ton d’impatience; quel nouveau caprice a-

t-elle donc !
II frappa à coups redoublés , et alors une

fenêtre basse s’ouvrit et une personne avança
la tête.

— Retirez-vous, monsieur, et ne troublez

pas plus longtemps la maison d’une femme
honorable ! Partez , ou je vais appeler la

garde.
— Sais-tu qui je suis ?
— Peu m’importe qui vous êtes ! je vous

engage seulement à vous retirer en paix. Si
vous continuez, je vais répandre l’alarme
dans le voisinage. La jeune dame que vous

cherchez n’est plus ici ; elle a pris la fuite

pour se soustraire à vos persécutions, et elle
est maintenant sous la protection....

— De qui? demanda vivement l’inconnu.
— Ma foi, je ne vois pas pourquoi je vous

le cacherais, car je suis bien sûre à présent
que vous ne pourrez rien tenter contre son

honneur. Elle est sous la protection de son

propre frère, le puissant don Ferran de Castro.
II saura bien réprimer votre audace, lui, puis-
qu’une pauvre tante n’a pas ce pouvoir.

En disant ces mots, la dame ferma la fe-
nôtre, laissant l’aventurier nocturne dans
l’incertitude sur ce qu’il devait faire. Mais
son indécision fut de courte durée , car le
garde de nuit vint à lui ; d’une voix douce,
mais ferme, il l’invita à s’éloigner.

— Qui es-tu , drôle ? s’écria fermement
l’inconnu. Je ne bougerai pas de cette place.

— Il le faut, monsieur ; ne me forcez pas
à employer la violence.

— Comment, la violence? Est-ce bien à

moi, misérable, que tu oses tenir un pareil
langage? Retire-toi, ou bien....

— Non, c’est vous qui devez vous retirer,
et cela à l’instant même. Au nom du roi, je
vous somme de vous éloigner.

— Et c’est au nom du roi que je resterai.
Ainsi mon brave paladin, fais ce que tu
voudras.

— Partez, vous dis-je pour la dernière
fois.

— Et moi, pour la dernière fois , je te prie
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de ne pas te mêler de mes affaires. Je puis
être plus puissant que tu ne le penses.

— Eh! que m’importe? je suis placé ici par
l’autorité suprême; ainsi donc , retirez-
vous, ou vous ôtes mort.

—Arrête, misérable ! s’écria l’inconnu en

fureur ; et à ces mots , il tira son épée. Le

garde de nuit s’avança alors pour l’attaquer,
et un combat acharné commença entre eux.

La rue était complètement déserte, et l’obs-
curité si profonde , qu’il était difficile de dis-

tinguerles objets. Cependant, au cliquetis des
armes , une petite fenêtre s’ouvrit avec pré-
caution, juste en face du lieu du combat, et

une vieille femme, tenant à la main un candil
allumé, avança la tète dans la rue.

— Que saint Joseph et la sainte Vierge
nous protègent ! dit-elle à voix basse et en

faisant dévotement le signe de la croix ; il va

y avoir un meurtre ici, foi de pécheresse.
Dans ce moment, le garde de nuit venait

de succomber, et son antagoniste retirait son

épée toute sanglante du corps de la victime.
— Au meurtre ! au secours ! cria la vieille.
— Maudite soit la sorcière! se dit l’assassin;

elle va réveiller toute la paroisse, et j’aurai
toute une bande de misérables bourgeois à

mes trousses. Le plus prudent est de dé-

camper au plus vite ; l’obscurité protégera
ma fuite.

Incontinent il se mit à battre en retraite,
et, en dépit des clameurs de la vieille femme,
il parvint à s’échapper. Pendant ce temps
plusieurs voisins avaient commencé à sortir
de leurs maisons en toute hâte, et bientôt
la rue fut remplie de monde.

— Voilà l’homme mort, cria la vieille de
sa fenêtre, je crois qu’il est bien mort ; mais
l’assassin s’est évadé.

— Ma foi, dit l’un des assistants , la mère
Thomasa ne nous a pas donné une fausse
alarme. Voilà bien un homme mort, foi de
chrétien et de cordonnier !

— Peut-être respire-t-il encore, dit un

autre.
— Non, non, il est aussi mort que ma

grand’mère. Voyez comme le pauvre diable
est déjà raide.

Dieu ! quelle profonde blessure on lui

a faite ! j’y passerais le poing, moi qui ne l’ai

pas mince. Que le ciel lui pardonne ses pé-
chés, et nous , emportons-le d’ici.

Le jour suivant, Juan Pascual se mit avec

le plus grand zèle à examiner cette affaire ;

mais il fut quelque temps sans pouvoir re-

cueillir la moindre information. On savait
bien qu’un homme avait été tué dans la rue ;
mais quel était le meurtrier, comment le
crime avait-il été commis, c’était ce qu’aucun
indice n’annonçait jusqu’alors. Cependant
Yasislente n’était pas homme à se découra-

ger aisément. Il fit subir un minutieux inter-

rogatoire aux habitants qui demeuraient près
du lieu où avait été commis le crime. Les
uns n’avaient eu connaissance de l’évènement

qu’en ouvrant le matin leur boutique ; d’autres
avaient entendu un gémissement ; d’autres un

cliquetis d’armes ; mais leurs oreilles étaient
tellement habituées à ces sortes de bruits qu’ils
n’avaient pas cru devoir pour cela s’arracher
au sommeil. Enfin la femme au candil com-

parut à son tour, et elle déclara qu’elle pour-
rait peut-être jeter quelque jour sur cette

affaire.
— Eh bien ! ma bonne dame, demanda

Juan Pascual, que savez-vous sur ce meurtre
atroce ?

— Sous le bon plaisir de votre honneur, je
venais de finir mes prières ; car il était tard,
comme votre honneur sait, et je me disais

que je ferais aussi bien de me coucher. Aussi...
— Ne vous occupez pas de ces détails, et

venons au fait.
— Dieu merci, juge , c’est aussi au fait que

je veux en venir. Mais pour arriver, il faut
se mettre en route, et si vous ne me laissez

pas continuer mon histoire, je ne vois pas
comment je pourrai vous donner aucun ren-

seignement.
— Allons, achevez ; mais, s’il vous plaît,

épargnez-nous les digressions.
— C’est bien mon intention, grâce au ciel !

Je vous disais donc que je me disais à moi-

même que je ferais aussi bien de me coucher;
et, en effet, j’allais me mettre au lit quand
j’entendis du bruit dans la rue. Il est bon
de vous dire que toutes les fois qu’il se passe
quelque chose dans la rue, j’ai pour babi-
tude de regarder pour voir ce que c’est, et

c’est ainsi que j’ai découvert bien des choses
dont on ne se serait jamais douté. J’ouvris
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bien doucement la fenêtre , et, comme je position , et il comprit que le moment était

suis une honnête femme , je vis deux hommes venu de mettre en pratique ces vertus aus-

qui se battaient ; puis je vis l’un tomber, puis tères qu’il avait toujours professées. Il ordonna
l’autre prendre la fuite. aux veinli- qualros et aux agents secondaires

— Et avez-vous reconnu le fugitif? de la justice de se retirer; et, restant seul
— Je ne voudrais pas en jurer, parce que, avec la vieille femme et un officier de justice,

voyez-vous, prêter un faux serment, ce n’est il envoya un message au roi pour l’inviter à

pas une petite affaire; cependant la taille, comparaître immédiatement devant son tri-

le son de la voix , la démarche fière , le bruit bunal.

qu’il faisait en marchant, et puis ce que je Don Pedro ne fut pas peu surpris de rece-

sais, que la même personne venait souvent voir une pareille sommation. Sa première
dans cette rue, tout cela me donne lieu de idée fut que Juan Pascual était devenu fou.

penser que l’homme en question ne m’est pas Si l'asislenle avait quelque nouvelle à com-

inconnu. muniquerauroi, certes c’était plutôt à lui de

—Quel est-il ? parlez sans crainte ; je vous se rendre à l’Alcazar qu’au souverain de
en conjure, au nom du ciel ! Quel est ce Castille de venir trouver Xasislenle.
criminel? — Sur ma foi, s’écria don Pedro avec un

— Ah! c’est qu’il pourrait y avoir le plus sourire sardonique, voilà un plaisant person-
grand danger à le nommer; ainsi donc.... nage ! il faut que les honneurs lui aient tourné

— Femme, dit Juan Pascual d’un ton sé- la tête. En tout cas, je veux me prêter à sa

vère , vous devez nommer le coupable ; vous fantaisie.

y êtes obligée par les lois les plus sacrées , Le roi se rendit à la cour du primer asis-
divines et humaines. tente. 11 trouva le magistrat plongé dans une

— Cela est bien aisé à dire ; mais si ma profonde rêverie, dont l’arrivée de don Pedro
déclaration peut avoir pour moi les suites les le tira à peine ; car il se contenta d’incliner
plus funestes ? Car, je vous le répète , noble légèrement la tête.

juge , c’est un puissant personnage.... et puis, — Eh bien , seiïor asislenle, dit le roi de
je peux me tromper dans mes conjectures. plus en plus surpris , quel est votre bon plai-
Voyez-vous, digne asislenlc , c’est un point sir? Vous voyez que le roi de Castille, montre
très-délicat. assez d’empressement à répondre à vos ordres,

— C’en est assez, femme, nommez la per- quoiqu’il me semble qu’un peu plus de poli-
sonne sur qui tombent vos soupçons , ou vous tesse et de courtoisie de votre part n’aurait
me forcerez à employer des mesures de rigueur pas été déplacé.
pour vous faire parler. — Il ne s’agit pas en ce moment de cour-

— Mon Dieu, mon Dieu! dans quels em- toisie, don Pedro, répondit gravement Juan
barras je me suis jetée pour avoir regardé Pascual. J’ai agi comme mon titre de ma-

par la fenêtre ! Hélas! seïior asislenle, mepro- gislrat me commandait de le faire, et je ne

tégerez-vous, si je vous dis la vérité? mérite point de reproches.
— Oui, la loi est pour vous une sauve- — Voilà bien de l’assurance , reprit le roi,

garde sacrée. un peu piqué ; vous semhlez oublier ce qui
— Eh bien donc, ajouta-t-elle après quel- est dû au roi de Castille.

que hésitation, l’homme que je soupçonne — Non , don Pedro , je ne l’oublie pas ;
de ce meurtre, — remarquez bien que je ne c’est le roi de Castille qui a remis entre mes

dis pas que j’accuse , mais que je soupçonne mains la verge de justice, et ce serait la dé-
de ce meurtre, — est le roi. shonorer que de montrer de la pusillanimité

— Leroi! répétèrent plusieurs voix dans ou une vile complaisance. Vous comparaissez
l’auditoire. devant moi, don Pedro , non comme roi de

La surprise et l’alarme se peignirent dans Castille, mais comme accusé, comme pré-
tous les traits. Juan Pascual poussa un pro- venu de meurtre. C’est pour répondre à cette
fond soupir; mais, reprenant aussitôt son sang- accusation que vous êtes mandé devant la
froid , il sentit alors toutes les misères de sa cour.
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Le Ion ferme et résolu avec lequel ces pa-
rôles furent prononcées intimida le roi, malgré
la violence et l’emportement de son caractère.

— Et qui donc a l’audace d’accuser don
Pedro de ce crime? demanda-t-il après un

moment de silence.
— Il s’élève de violents soupçons contre

vous. Cette femme est persuadée qu’elle vous

reconnaît, et que....
— Peste soit de la vieille sorcière! s’écria

le roi ; c’est sans doute elle qui a jeté l’alarme
dans tou t le voisinage par ses cris discordants ;

jamais fuite ne fut plus difficile.
— Vous avouez donc le crime ?
— Oui, répondit résolument le roi.
— Je regrette que don Pedro paraisse atta-

cher si peu d’importance à un meurtre aussi
odieux.

— Doucement, senor asislente ; il n’est pas
question de meurtre ici, et je ne saurais

approuver le zèle imprudent qui vous a fait

prononcer ce mot. Je ne suis pas un meur-

trier ; et c’est dans ma légitime défense que
j’ai tué cet homme.

— Cet homme, don Pedro , était un agent
de la justice, ce qui double le crime. C’est
dans l’accomplissement sacré de son devoir

qu’il a reçu la mort.

—Mais peut-être son zèle l’avait-il emporté
au-delà des limites de la prudence.

— La loi ne fait pas de distinction, reprit
Yasislente d’un ton ferme. D’après votre propre
aveu, vous ôtes convaincu de meurtre, don
Pedro.

— De meurtre ! tu mens, misérable, s’écria
fièrement le roi. Je t’ai déjà dit que je n’ai
fait que me défendre. L’imprudent, malgré
mes avertissements , a voulu m’attaquer, et il
est tombé sous mes coups après un combat

loyal.
—; Vous deviez vous retirer à son ordre,

au lieu d’opposer une résistance coupable.
La terrible colère qui vous agite , don Pedro ,

ne m’empêchera pas de remplir mes fonctions •.

je suis chargé de la défense de la loi. Si ma

franchise vous offense, vous pouvez m’infliger
la mort ; mais la crainte de la mort ne me fera

pas manquer à mon devoir.
Don Pedro regarda Juan Pascual d’un air

étonné, et il vit dans l’expression de ses

regards que ce n’étaient pas de vaines paroles
qu’il proférait; il vit que son intrépidité ne

se démentirait pas môme en présence du
bourreau.

Après une pause, Yasislente continua :

—• Les circonstances dont vous parlez peu-
vent atténuer le crime, mais elles ne sau-

raient l’excuser. Vous saviez que vous vous

opposiez violemment à l’exercice de la loi,
et votre caractère auguste, loin d’être une

excuse, aurait dû vous avertir que vous deviez
être le premier à respecter les agents chargés
de l’exécuter. Maintenant, écoutez mon arrêt :

— Demain , à midi, je vous somme, don
Pedro de Castille, de vous trouver sur le lieu
même où le crime a été commis, pour y subir
la sentence que la justice trouvera convcna-

ble de prononcer. Si vous espérez dans les mi-
séricordes de Dieu, je vous engage à ne pas
manquer à cet appel, et à vous y rendre avec

les sentiments qui doivent toujours animer le
coupable.

Ayant prononcé ces mots d’une voix solen-
nclle, il fit un signe de la main au roi pour
lui indiquer qu’il pouvait se retirer ; après
quoi il sortit lui-même lentement de la salle
d’audience.

Don Pedro pouvait à peine croire àla réalité
de la scène dont il venait d’être témoin. Une
pouvait s’imaginer qu’un homme fût assez

téméraire pour tenir un pareil langage au roi
de Castille. Il se sentait humilié, et sa pre-
mière pensée fut de tirer une vengeance écla-
tante de ce qu’il regardait comme une inso-
lence sans égale; mais une plus mûre réflexion
éveilla dans son âme des sentiments bien
différents. Plein d’audace lui-même, et ai-

niant la justice, don Pedro, après un premier
mouvement d’indignation et de surprise, ne

put s’empêcher d’admirer la noble conduite
de Juan Pascual ; aussi finit-il par se décider
à obéir à la sommation de Yasislente, et à se

présenter, avec tous les insignes du rang
suprême , au lieu indiqué.

Plusieurs motifs lui dictèrent cette réso-

lution ; d’abord il était curieux de voir com-

ment Juan Pascual agirait dans cette circons-

tance, et en même temps il sentait qu’en se

soumettant lui-même à la loi, il donnerait à

ses sujets un exemple frappant de son amour

pour la justice. Une fois décidé, il commu-
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niqua son projet à Ferran de Castro, son coin-

pagnon de la ferme , et à d’autres seigneurs
castillans, qu’il désigna pour l’escorter.

Cependant la nouvelle de ce procès extraor-

dinaire s’était répandue dans Séville, et était
devenue le sujet de toutes les conversations.
La curiosité était vivement excitée par la
sommation faite au roi. Personne ne doutait

que don Pedro ne la méprisât, ou, s’il s’y
rendait, que ce ne fût pour punir la témérité
de Juan Pascual. Cet homme intègre devint

l’objet de la pitié générale. On le regarda
comme une victime de la vengeance de don
Pedro, et, tout en applaudissant au vertueux

courage du fermier-magistrat, on regrettait
que son zèle eût eu pour lui des suites si funes-
tes. D’autres, c’était le petit nombre, ne pen-
saient pas que le roi punît 1’asislente d’avoir

rempli fidèlement son devoir. Toute la popu-
lation , en un mot, était occupée de ce grave
évènement, et attendait avec impatience la
matinée qui devait mettre un terme aux

conjectures.
Pendant que ces diverses réflexions agitaient

l’esprit public, Juan Pascual, inaccessible à

la crainte, comme s’il ne voyait pas l’orage
suspendu sur sa tète , prenait toutes les dis-

positions qu’il jugeait nécessaires. Il donna or-

dre à la cour des veinli-quatros de se réunir le
lendemain pour se rendre avec lui sur le lieu
où l’homicide avait été consommé.

Le lendemain , de grand matin , leshabi-
tants commencèrent à se rassembler devantla
maison de Yasislente, qui était aussi le palais
de justice. La foule augmentait de moment en

moment ; des murmures confus s’élevaient,
et, pour maintenir Tordre, il fallut tenir sous

les armes des troupes nombreuses. Le bruit

que faisait la multitude rassemblée arriva

jusqu’à l’Alcazar , où le roi attendait l’heure
fixée pour se rendre à la sommation de 1’asis-
tente. Il était avec Ferran de Castro et d’autres

seigneurs, qui donnaient des signes non équi-
voques de leur étonnement.

— Eh bien ! mes nobles amis , dit don
Pedro en riant, entendez-vous ces clameurs?
Que Dieu bénisse mes loyaux sujets ! Comme
ils prennent goût à tout ce qui a une appa-
rence de tumulte et de désordre ! Je ne puis
m’imaginer quel ingénieux coup de théâtre
le bon asistenle a préparé pour noire amuse-

ment. Je brûle de le connaître , et je conçois
aisément l’impatience du public.

— Comment, sire ! est-ce que votre altesse
a sérieusement l’intention de répondre à

l’appel insolent de ce Juan Pascual ? dit
Padilla , qui , comme frère de la célèbre
Maria , maîtresse du roi, était en grande
faveur auprès de lui.

— Oui, sans doute, répondit don Pedro ,

et vous m’accompagnerez tous. Surtout, mes

seigneurs, n’allez pas vous laisser emporter
par un zèle indiscret à quelque folle attaque
contre Yasislente; il tient en main la verge
de la justice, et sa personne doit être sacrée ;

l’outrager, ce serait outrager le roi. J’espère
que vous ne l’oublierez pas.

— C’est établir un précédent dangereux,
sire, reprit Padilla. Si la couronne se montre

disposée à céder de ses privilèges, il ne

manquera pas d’audacieux qui chercheront
encore à les restreindre.

— Rassurez-vous ; ma couronne ne court

pas de si grands dangers parce qu’il se trouve
dans mes états un homme intègre. Plût à Dieu
que don Pedro n’eût pas d’autres périls à
redouter ! Mais, messieurs, il est temps de
partir. Vous connaissez mes intentions, ayez j
soin de vous y conformer.

Cependant les cris du peuple témoignaient
de plus en plus son impatience ; toutes les
avenues du palais de justice étaient encom-

brées. Enfin , on vit sortir plusieurs huissiers
qui commencèrent à se frayer un passage à
travers la foule. L’instant d'après parurent
deux hommes qui portaient sur leurs épaules
un mannequin qu'ils placèrent sur un cheval.
Un murmure de surprise éclata de toutes parts
quand on reconnut que ce mannequin offrait
le portrait exact du roi, dont il retraçait
non-seulement les traits, mais môme le cos-

tume. Dès que cette effigie fut placée de
manière à ne pouvoir tomber de cheval, les

veinli-quatros sortirent du palais, suivis de
Yasislente, tous en grand costume, et en-

tourés de toute la pompe qui caractérisait
leur haute dignité.

A côté de l’effigie de don Pedro marchait
le bourreau , la hache à la main, tandis que
le sourd roulement de tambours couverts de

crêpe, et d’autres sons lugubres, servaient
I d’accompagnement à cette singulière procès-
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sion. S’avançant d’un pas grave et solennel,
Yasistenle arriva enfin au lieu fatal, où les
traces de sang n’avaient pas encore été effa-
cées. Son premier soin fut de donner ordre

qu’on plaçât l’effigie de don Pedro sur le
théâtre même du crime, près duquel un billot
avait été préparé. Chacun alors prit sa place,
et il ne manquait plus pour compléter ce

spectacle extraordinaire que la présence du

royal accusé, qui ne tarda pas à paraître.
Son arrivée produisit une sensation profonde,
et aussitôt un silence solennel s’établit au

milieu de cette foule agitée, comme si elle était
dans l’attente de quelque grande catastrophe.
Mais Pasislente ne se laissa déconcerter ni

par la présence du roi entouré de ses vaillants
chevaliers, ni par la terreur sinistre de la
multitude, et il conserva son maintien calme
et austère.

— Me voici présent! dit le roi; mainte-

nant, très-digne asistente , que voulez-vous
à don Pedro? Quel est l’objet de cette étrange
citation?

— Vous ôtes cité pour entendre votre sen-

tence, et pour la voir mettre à exécution?
Un murmure d’horreur circula dans tous

les rangs. Padilla, avec un zèle officieux ,

s’élança vers Yasistenle , et s’écria d’un ton

menaçant :

— Arrête, insolent ! ne pousse pas plus
loin l’audace !

— Soldats, qu’on emmène ce cavalier tur-

huient, dit Juan Pascual sans manifester la
moindre émotion.

— S’ils approchent, s’écria Padilla en por-
tant la main à son épée , ils se repentiront
de leur hardiesse.

— Sire castillan, dit don Pedro d’un ton

austère , retirez-vous , et ne proférez pas des
menaces contre un homme qui ne craint pas
même celles du roi de Castille.

Celte patience de la part de don Pedro

augmenta la surprise générale , et chacun

attendit, dans un silence respectueux, le dé-
noûment de cette étrange aventure. L’asü-
tente dit alors d’une voix ferme :

— Don Pedro de Castille, d’après vos

propres aveux, vous êtes convaincu d’avoir
commis un homicide sur la personne du garde
de nuit Antonio Mendez, lorsqu’il était dans

l’exercice de ses fonctions. Ce crime mérite
la mort.

Il se fit dans la foule un mouvement im-
possible à décrire.

— Silence ! s’écria fièrement le roi. Laissez
le magistrat continuer.

— Je prononce donc contre vous la sen-

tence de mort, ajouta Juan Pascual avec la
même impassibilité ; mais comme je ne puis
avoir d’autorité sur votre personne , cette
sentence sera exécutée sur votre effigie. C’est
ainsi que j’accomplis, autant qu’il dépend
de moi, les devoirs que ma place m’impose.
Témoin de cette cérémonie, vous expierez
ainsi en partie votre offense. Puisse-t-ellepro-
duiresur votre esprit un effet salutaire! Car-
des , faites ce qui vous a été commandé.

L’effigie fut descendue de cheval, et la
tête ayant été posée sur le billot, le bourreau
la sépara du corps et la présenta ensuite au

peuple. Un acte aussi hardi excita la plus
vive stupeur. Personne ne pouvait concevoir la
mansuétude du roi, ordinairement si irascible;
mais ce qui suivit étonna bien plus encore.

— Maintenant, dit Juan Pascual, que cette
tête soit placée au coin de cette rue, et qu’elle
y reste pendant un mois en souvenir de l’offen-
se royale.

Don Pedro s’avança alors vers le magistrat :

— Très-digne asiste?ite de Séville, lui
dir.-il d’une voix calme, je m’applaudis de
vous avoir confié l’administration de la juS-
tice. Cette conduite vous rend plus que jamais
digne de ma confiance et du respect général.
Je vous confirme dans des fonctions que vous

remplissez si bien. Je reconnais la justice de
votre sentence ; et à partir de ce moment, je
veux que mon buste, fait en pierre, soit

placé ici , non pas pour un mois, mais pour
toujours, afin qu’il transmette à la postérité
le souvenir de ce jugement mémorable.

Ces paroles furent suivies de vives accla-
mations, qui malheureusement n’accueillaient
que trop rarement les actes de don Pedro.
Le roi récompensa avec générosité la vieille
femme du courage qu’elle avait montré en

déposant contre lui ; et la rue où cet événe-
ment s’était passé prit le nom de calle del
Candilejo , rue de la lampe, en souvenir de
celle qui avait permis à la vieille Thomasa
de découvrir le coupable. Cette rue existe
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encore à Séville et porte toujours le même

nom. Elle est étroite et sinueuse , et au coin,
dans une niche, on distingue , malgré les

ravages du temps, un buste en pierre, qui,
suivant la tradition , est cette même effigie
de don Pedro, qui y fut placée par son ordre

exprès.
L’authenticité de ce fait est incontestable;

elle repose, entre autres témoignages, sur

l’autorité de l’historien Zurita, dans ses

Annales de Séville.

Don Telesforo de TRUEBA.

NOSTRADAMUS.
Vous n’auriez pas un seizième siècle com-

plet, si Nostradamus le fou, l’imposteur, le
charlatan, le prophète, n’y prenait sa place,
au milieu des Cervantes, des Rabelais, des
Calvin, des Bacon, des Shakspeare, des

Copernic ; parmi tous ces rénovateurs d’em-

pires et destructeurs de croyances , poètes ,

artistes, religionnaires, observateurs, philo-
sopheS, guerriers.

Cette marche impétueuse et désordonnée
de la civilisation vers un nouveau but ; cet

élan universel vers un monde inconnu ; cette

grande course des peuples dans la nuit de la

superstition , à travers les décombres du

moyen âge, les demi-clartés du scepticisme
naissant et les déserts d'une érudition âpre,
je les admirerais moins sans Nostradamus. Sa

présence m’est nécessaire. Tout cela serait

incomplet, si le plus extravagant symbole de
la crédulité, de la niaiserie et de l’absurde ne

venait s’y mêler. A côté du génie devinateur
de Bacon, je veux trouver le génie ignare,
aveugle et idolâtré de Nostradamus. Oh ! le
beau spectacle, et comme l’alchimie et la

chimie, comme l’onéiroscopie et la gram-
maire , comme la vraie et la fausse science ,

masse confuse de folies et de découvertes,
troupe scholastique, réformatrice, ridicule,
sublime , se précipite à travers la forêt,
emportée par le même mouvement qui en

traîne toutes les intelligences ! Toutes sont

enthousiastes et prophétiques , alors même

qu’elles s’appliquent à l’algèbre et à la juris-
prudence, à la science des accents hébreux et

à celle des mètres grecs ! Sublime chasse aux

idées, si effrénée et si étourdie, renversant

les trônes et les religions sur son passage,
sonnant l’appel de la Ligue, l’éveil du monde

protestant dans le monde catholique, et don-
nant en passant le premier coup de mort à la

puissance de Rome, le dernier coup de massue

à la féodalité qui se débat !
Mais dans ce fracas d’armes et de voix

savantes, vous aimez surtout à entendre ré-

sonner au loin le cor magique du sorcier
Nostradamus, l’accent de la prophétie sibyl-
lique, la voix oraculaire qui veut percer les

âges futurs! Sans Nostradamus, une large
portion de l’humanité dans ce siècle ne serait

pas représentée. Portion respectable, impor-
tante, qui constitue le fond et le sub slralmn
de la société ; qui vi't, heureuse et niaise, sur

les préjugés d’autrefois, qui ne dépasse ja-
mais son siècle ; qui impose la loi aux esprits
d’une forte trempe, et les oblige à se taire
ou à lui payer tribut. C’est elle qui méprise
Copernic et s’agenouille devant Nostradamus ;
qui ne croit pas à Galilée, mais qui a foi à
Jérôme Cardan; qui donne un morceau de

pain au Tasse et des trésors à un astrologue.
C’est encore elle, en d’autres temps , qui
dresse les autels de Pradon , qui fait une

apothéose tantôt à la stupidité, tantôt à la
folie ; elle qui offre toujours aux faiseurs de
dupes une matière facile à exploiter. Par elle,
Nostradamus est populaire comme un vieux
saint du calendrier, mystérieux comme l’Apol-
Ion Delphique et immortel comme Barême.
Avouons qu’il mérite sa gloire. Quel beau
sang froid ! Quel emploi hardi de l’énigme et
du calembour, du coq-à-l’âne et de l’amphi-
gouri ! Sur ce fond il a vécu pendant trois
siècles.

C’était un pauvre médecin de Salon de
Craux, en Provence, qui s’ennuyait dans sa

solitude, et qui, manquant de clientelle, se

mit à faire des almanachs. Il y annonçait
( comme notre ami Mathieu Laënsberg ) des

épidémies, des épizooties, la mort des grands,
des révolutions d’empires, des tremblements
de terre, des ouragans et des inondations ; le
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tout en quatrains sibylliques, remarquables
par la barbarie du style et l’absence de toute

espèce de talent, de sens ou d’esprit. En 1510,
les Provençaux de Salon n’étaient pas de

grands génies. Le médecin vendit ses aima-
nachs , dont les prophéties infaillibles ne

manquèrent pas de s’accomplir bientôt. On
crie au miracle ; le bruit se répand qu’un
sorcier est apparu ; que Dieu ou le démon

( peu importe ! ) le visite dans sa cellule, et

que l’avenir se révèle à lui. Nostradamus se

laisse faire, et puisqu’on veut qu’il soit pro-
phète, il prophétise : sa fortune est assurée.

Alors on cherchait des prophètes partout,
on voulait des prophètes à toute force, comme

en d’autres temps on veut des législateurs.
Nos humbles ancêtres voulaient trouver des

appuis et des secours contre l’avenir me-

naçant, contre leur foi, que le doute com-

mençait â ébranler, contre Dieu , contre
le destin, contre le diable. Cette belle con-

fiance dans la force humaine qui s’est emparée
de notre époque ne leur appartenait pas. Ils
faisaient route en tremblant sous un nuage de

crainte, d’espérance et de crédulité , et le

nuage enveloppait tout. Affaires publiques
et privées, batailles, conspirations, révolu-
tion, le sérieux et le tragique de la vie, se

mêlaient de théosophie et de cabale, de magie
et d’astrologie. Erudits et artistes , esprits
d’ailleurs éclairés et vigoureux, princes aux

volontés de fer, guerriers qui vivaient et

mouraient les pieds dans le sang, professaient
le même respect pour les sciences occultes ,

sciences que le philosophe ne manquait pas
d’étudier : personne, s’il les eût négligées ,

n’aurait cru à son savoir. C’était le complé-
ment nécessaire et le corollaire du christia-
nisme mal compris. Ecoutez le prêtre chanter
ses exorcismes dans la vieille cathédrale ,

répéter les mots sacramentels qui font fuir
le démon, et vêtu de ses habits pontificaux,
sous ces voûtes que l’encens obscurcit, accom-

plir ses rites mystérieux dans une langue
inconnue. Est-ce un prêtre? est-ce un magi-
cien? L’astrologue est banni, écartelé, brûlé

par les gens de l’église. Mais ceux qui l’égor-
gent lui rendent hommage ; ils le tuent parce
qu’ils le craignent. Le parlement verbalise
contre lui; mais le roi lui fait compter de
beaux écus au soleil, dans l’espoir qu’il vou-

dra bien arrêter l’armée ennemie, qui est
maintenant en marche, et soulever les flots

de la mer pour engloutir une flotte qui vient
de faire voile. De graves sénateurs apprennent
que la vie du monarque est menacée, qu’on a

moulé une statue de cire à son image, et

qu’on l’a enterré la tête en bas. Us frémissent,
les hommes d’état ; ils tremblent sur leurs

sièges, et prononcent la mort contre le magi-
cien conspirateur. Avant de lever l’ancre, le
matelot consulte sa carte nautique pour sa-

voir exactement dans quel parage se trouve

le démon fatal qui jette les navires sur des
écueils; et les princes, sans que personne s’en
étonne , livrent au bourreau le malinten-

tionné, qui, pour compromettre leur santé et

leur vie , a jeté sur eux un mauvais œil.
Cette vapeur de crédulité s’étend bien avant

dans le XVIe siècle. A peine un ou deux génies
supérieurs essaient-ils de l’écarter ; encore

s’en rapprochent-ils souvent malgré eux. La
merveilleuse sagacité de Bacon ne le protège
pas. L’homme dont la lumineuse pensée a

plongé dans l’avenir et le progrès de dix siè-

clés, le Moïse de la philosophie moderne et

le révélateur de nos nouvelles destinées ,

honore la science de Nostradamus. Bacon
classe l’astrologie parmi les sciences incontes-
tables, et lui assigne une belle place dans son

Arbre encyclopédique ; il rapporte gravement
plusieurs interprétations de rêves qu’il daigne
commenter. On lui écrit d’Italie que la terre
tourne, selon Galilée; il s’arme de toute sa

colère contre Galilée, et se moque de ceux

« qui ajoutent foi aux billevesées de cet
Italien. »

« Je me souviens , dit-il dans une lettre ,

qu’étant à Paris, tandis que mon père était à

Londres, deux ou trois jours avant sa mort,
je rêvai que notre maison de campagne était
toute enduite d’un mortier noir. » Il raisonne
ensuite savamment sur la vertu occulte des

sympathies. Voulez-vous un exemple plus
singulier de cette crédulité, si étrange chez
un philosophe chef de la philosophie expéri-
mentale ? Nous rapporterons fidèlement un

passage extrait de la Sylva Sylvarum , ouvrage
peu connu et curieux :

» J’avais, dit Bacon, une verrue au doigt
dès l’âge le plus tendre. Me trouvant à

Paris, à seize ans environ, il m’en vint aux
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deux mains plus de cent autres dans l’espace
d’un mois. L’ambassadrice d’Angleterre, qui
pourtant n'était pas superstitieuse, me dit un

jour qu’elle se chargeait de me débarrasser
de toutes ces verrues. En effet, elle se fit

apporter un petit morceau de lard recouvert

de sa couenne, et frotta toutes mes verrues

avec le gras , surtout celle que j’avais depuis
mon enfance ; puis, ayant suspendu le mor-

ceau de lard à un clou en dehors d’une fenêtre
de son appartement, à l’aspect du midi, elle
le laissa dans cet endroit, où, se trouvant

exposé aux rayons du soleil, il se putréfia.
Qu’arriva-t-il ? Dans l’espace de cinq semaines
toutes mes verrues disparurent, même celle

qui datait de presque aussi loin que moi. »

Bacon donne ce fait comme preuve d’une

corrélation sympathique ou d’une action réci-

proque entre les corps qui ont fait partie d’un
même tout, ou qui ont été en contact l’un
avec l’autre. Voyez ce qu’est devenue cette

raison si forte ! La voilà subj uguée par une

apparence équivoque, par la putréfaction
d’un morceau de lard qui coïncide avec la

disparition d’une verrue ! Chez de Thou,
esprit sage et froid , il y a des traces de cette
maladie universelle.Le fameux Guy du Faure,
sieur de Pibrac, célèbre par ses quatrains,
et l’un des hommes de France , dit-il lui-

même, qui ont le plus méprisé l’art de l’as-

trologie , écrit à la reine Marguerite, dont
il était fort épris : « J’ai fait tirer votre

nativité , madame , par un gentilhomme ro-

main très-curieux, studieux et exercé aux

supputations astronomiques. Je le connaissais

pour avoir auparavant dressé la nativité de

M. le maréchal d’Aumont à sa prière , peu
de mois avant qu’il fût blessé. Or, le susdit

gentilhomme avait prédit au maréchal le

jour et la façon qu’il devait être assailli ; et

il se trouva que cela était vrai. Ce rencontre

de vérité avait donné telle foi et créance à cet

homme, qu’il n’y avait petit ni grand à la
cour qui ne désirât le connaître et l’employer.
Donc, je lui fis me montrer votre nativité.
Son jugement sur icelle était entre autres

que, depuis le vingt et unième de mai jus-
qu’au vingt-huit dudit mois, vous étiez
en extrême danger de mort violente , per
conto deir honore. Comme il vit mon cœur

saisi et troublé, il me dit que non-seulement

Dieu était par-dessus telle chose, mais aussi
la prudence et la sagesse humaine, et qu’il
avait expérimenté plusieurs fois que les effets
malins des affections et des impressions des
astres étaient facilement évités et détournés

par ceux qui en étaient avertis et daignaient
y prendre garde. »

Voilà les philosophes du temps ; voilà le
siècle. Place donc et indulgence plénière pour
Nostradamus. 11 avait beau jeu, lui et ses

camarades, et la cour de Catherine lui offrait
une splendide moisson. Non-seulement il en a

profité; mais, ce qui mérite que la postérité
se souvienne de lui, il a su éviter les dangers
de sa gloire ; d’autres, plus savants et moins
habiles, Cardan, homme peu commun, com-

posé du fou et du génie ; Paracelse, qui ne

manquait pas d’éloquence, se sont brisés contre
les écueils sur lesquels Nostradamus a planté
son pavillon victorieux. Voici comment :

Tous les astrologues qui abondaient au sein
de cette cour vertueuse ethonneste, pardessus
toutes, comme dit Brantôme, avaient soutenu
l’honneur de la divination sidérale par de
bonnes prophéties positives. Luc Gauric et

Cardan, si admirés alors, si chèrement payés,
avaient gagné leur argent en conscience.Gauric
osa prédire que « Henri II vivrait jusqu’à
soixante-quatre ou soixante-cinq ans; qu’un
grand péril le menacerait alors, et que s’il le
surmontait, il arriverait jusqu’à soixante-
neuf ans et dix mois. » Malheureusement
Henri II mourut à quarante ans, sous la lance
de Montgommery, et Gauric fut déconsidéré.
Cardan, le philosophe subtil, tira l’horoscope
d’Edouard VI, roi d’Angleterre, qui, selon
lui , « devait vivre longtemps et cons-

tamment heureux. » A peine la prédiction
était-elle faite, Edouard expira. Cardan ne

se troubla pas; recommença son calcul, af-
firma qu’il s’était trompé dans la supputation
des nombres, et sauva de son mieux le crédit
de l’astrologie et de lfestrologue. « Tout calcul
bien fait, dit-il dans ses Mémoires, le prince
a eu raison de mourir quand il est mort : un

moment plus tôt ou plus tard, son départ
n’eût pas été dans les règles. » L’expédient
était bon pour une fois. Cardan n’osa pas le
renouveler, il avait fixé d’avance l’époque de
sa propre mort: et comme elle n’arrivait pas
au temps marqué par lui, il se laissa tout
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bonnement mourir de faim. La vraie science
a-t-elle trouvé des séides aussi complets ?

Oh! qu’il y avait plus de finesse chez Nos-
tradamus le Provençal! et qu’il connaissait
mieux les hommes ! Il commence par faire
de simples almanachs : aucune prétention chez
lui ; il ne comprend seulement pas les mots
oraculaires que Dieu met dans sa bouche. Il

sibyllise malgré lui. Ses Centuries sont un tissu
de mots sans suite, dans lesquels les curieux
trouveront tout ce qu’il leur plaira d’y trouver.
Par exemple :

La lune, au plein de nuit, sur le haut du mont,
Le nouveau Soph, d’un seul cerveau l’a vue,
Par scs disciples estre immortel Semond.
Yeux au midi : en seins mains : corps au feu.

C’est la seizième strophe de la troisième
centurie. Ne voyez-vous pas que la lune, c’est
la France; le grand Soph, Louis XIV; en

seins mains , la galanterie de sa cour, et corps
au feu, les massacres des Cevennes? Quel-
qu’un a trouvé cela en 1688.

Ah ! grand Nostradamus ! comme il a com-

pris sa mission 1 Voyez : il ne hasarde rien ,

il n’explique rien ; il s’enveloppe d’une obs-
curité mystérieuse ; il jette pêle-mêle dans
ses quatrains des mots de jargon , des termes

d’astrologues, des phrases coupées, des ora-

clés ambigus, qui ne se rapportent à rien,
et qui peuvent convenir à tout. « J’ai, dit-il
» dans sa préface , retiré ma langue au popu-
» laire , et n’ai déclaré que par obslruses et

» perplexes sentences les causes futures , même
» les plus urgentes ; le tout escrit sous figures
» nébuleuses plus que du tout prophétiques. »

Ces figures nébuleuses ont fait ta gloire, ô
Nostradamus! Tu ne risquais rien : toutes

les chances étaient pour toi. 11 est impossible
qu’au milieu de toutes ces paroles ridicules
et enfilées bout à bout, il ne s’en trouve pas
quelqu’une qui semble un jour cadrer avec

des événements réels. Il a dit « que le jeune
lion serait frappé dans une cage d’argent. »

Assurément le lion est Henri II, et la cage
d’argent est son casque : personne n’en doute.
Il a parlé de sang rouge qui doit couler sur

un trône. C’est bien évidemment la mort de
Charles I' r qu’il annonce. Etes-vous curieux
de lire la prophétie de la Saint-Barthélemi ?

Le gros airain, qui les heures ordonne,
Sur le trépas du tyran cassera ;

Pleurs, plaintes et cris, eaux, glace, pain ne donne,
V. S. C. paix, l’armée passera.

Le gros airain, n’est-ce pas la cloche de
la Saint-Barthélemi? Le trépas du tyran,
n’est-ce pas la mort de Coligny ? Il est vrai

que la cloche n’a pas cassé ; mais on ne doit

pas s’arrêter à si peu de chose. Pleurs,
plaintes et cris s’expliquent aisément ; eaux,

glace , indiquent l’hiver rigoureux, et pain ne

donne, la disette qui a suivi le massacre.

D’honnêtes gens ont écrit à peu près un demi-
volume de commentaires sur la question de
savoir ce que signifient les lettres V. S. C. ,

qui, selon les plus habiles, doivent se tra-

duire par vieux sang coulera ; enfin, l’armée

qui passe est l’armée espagnole. Tout cela est

clair comme le jour.
Ce qui vous fait sourire aujourd’hui, et ce

qui aurait déridé sans doute le bon Nostra-

damus lui-même, était alors pris au grand
sérieux. Catherine l’Italienne fit venir à sa

cour l’illustre centuriateur'F qu’elle combla
de bienfaits, d’honneurs et d’argent. Toute
la cour lui rendit hommage. Jean Dorât,
professeur de langue grecque, écrivit un

traité sur ses pronostications. Mais il man-

quait encore à sa gloire un séide, un dis-

ciplei, un apôtre ; cet apôtre se trouva.
Dans la ville de Beaune, vivait alors un

gentilhomme nommé Jean de Chavigny, es-

prit faible et ardent, qui avait puisé à l’école
de Jean Dorât une immense vénération pour
Nostradamus. Il couva longtemps son en-

thousiasme secret, et, finissant par y céder,
s’achemina vers Salon comme un pèlerin
vers le saint lieu. Le prophète de Salon l’ac-
cueillit bien, l’admit dans son intimité et

eut désormais pour commensal cet honnête

disciple Beaunois, qui avait abandonné pour
lui son pays natal, sa famille et le soin de ses

domaines. Nostradamus mourut dans les bras
de Chavigny : cet imposteur absurde trouva

un ami plus fidèle, un admirateur plus dévoué
de sa personne et de ses écrits que vous, qui
n’étiez que des hommes de génie et non des

prophètes, Shaskspeare, Cervantes, Bacon,
Jean-Jacques. Chavigny eut la douleur de

perdre son maître, et, quittant précipitam-
ment la Provence, il passa le reste de sa vie
à commenter les Centuries de Nostradamus et

à combattre, dit-il, les ignorants qui mettent



120 LE ROUTIER

3§
en doute la science immortelle du prophète.
Chavigny se sacrifia tout entier à ce beau tra-

vail, qui lui a coûté, dit-il, l’infini labeur de

vingt-huit années, et qui occupe plusieurs
volumes, demandez plutôt aux bibliophiles.
C’est Chavigny qui nous a conservé tous les

détails relatifs à la vie de son maître, c’est
lui qui nous dit comment il a prophétisé sa

propre mort; c’est lui qui cite, entre autres

preuves de la divine mission de Nostradamus,
la petite anecdote suivante, qui doit imposer
silence aux incrédules et que je donne ici dans

toute sa naïveté.
« Un jour Nostradamus se promenait avec

moi. Nous aperçûmes deux cochons de lait,
l’un blanc, l’autre noir. Quel sera leur sort ?

demandai-je à Nostradamus. Nous mangerons
le noir, me répondit-il; le blanc sera dévoré

par un loup. Afin d’éluder la prédiction ,

j’ordonnai en secret qu’on préparât le cochon
blanc pour le dîner. Le cuisinier obéit ; mais

ayant affaire ailleurs, un petit loup dômes-

tique profita de l’occasion , et le mangea. Le
cuisinier, à son retour, fut contraint de subs-
tituer le cochon noir : ainsi s’accomplit la

prophétie de l’infaillible Nostradamus. »

Qu’on nous pardonne cette longue série
d’inutiles curiosités. Elle ne sembleront pas
tout à fait inutiles , si Ton se rappelle que
l’histoire de la folie humaine est encore à

faire, et que nos insanités mêlent leur trame
bizarre au tissu général des événements qui
se succèdent, aux conjurations, aux grands
intérêts, au renversement des trônes, au

progrès même de l’esprit humain ! Pour avoir
mal rimé des amphigouris prophétiques , aux-

quels d’ingénieux faussaires ont voulu prêter-
un sens, voilà un homme qui meurt glorieux
et riche, et qui se survit dans la mémoire des

peuples !

Philarète CHASLES.

m
Le caissier a deux figures ; l’une qui sourit quand

on vient lui apporter de l’argent, l’autre qui grimace
lorsqu’on vient lui en demander.

Le caissier possède un dogue anglais qu’il excite sans

cesse pour lui faire montrer les dents. Il est très-flatté
d’être mordu par son chien, parce que c’est une preuve
que son caractère est irascible et sa surveillance exccl-
lente. Le caissier ne bat son chien que lorsque dans
sa rage il lui enlève la basque de son habit ou un

morceau de son pantalon ; c’est qu'alors l’économie
l’emporte sur la crainte, le présent triomphe de l’avenir.

Le caissier lit avec une religieuse attention le Droit
et la Gazette des Tribunaux. S’il voit un vol, il très-

sail'e; deux vols, il tremble de tous ses membres; trois
vols, il perd la respiration ; un vol accompagné de
meurtre le jette en pâmoison. On ne le fait revenir à
lui qu’en secouant à ses oreilles une pile de pièces de
cent sous, ou en frappant du poing sur sa caisse. Le
remède est infaillible.

Le caissier porte ses clefs suspendues à son cou par
une chaîne de fer. Elles ne le quittent jamais. Quand
il sort, il les place sur son cœur, et y lient la main.
Quand il voyage, il les fait inscrire avec lui sur le
bordereau de la diligence, et prie mystérieusement le
commis de n’en pas parler. Quand il va au bain, il lésât-
tacheau robinet d’eau froide et ne les perd point de vue.

Le caissier s’attache aux valeurs qu’il a en porte-
feuille comme si elles étaient les siennes propres. Un
billet de cinq cents francs lui arrache un soupir ; un

billet de mille, deux soupirs ; et si la somme se trouve
un peu forte, il est sur le point de verser des larmes.

Le caissier a soin d’armer son garçon de recette de
deux pistolets, d’un poignard et d’un cornet à piston ;
les pistolets et le poignard pour se défendre, et le cornet

à piston pour appeler du secours. S’il ne redoutait la
loi contre les détenteurs d’armes de guerre, il lui ferait
porter un tromblon en sautoir, et une pièce de qua-
rante-huit sous chaque bras.

Avant de sortir de chez lui, le caissier ne manque
jamais de faire visiter toutes ses poches par son épouse,
afin de s’assurer qu’elles ne sont pas trouées. Il a cou-

tume de dire qu’avec la patience un filou peut faire
passer un chameau par le trou d’une aiguille, et une
voiture sous les jambes d’un petit moutard.

Le caissier ne va jamais dans les foules et évite les
réjouissances publiques que vote le conseil municipal
de sa commune. Du reste, il tate à tout moment son

gousset pour se convaincre de la présence de sa grosse
montre à réveil.

En essayant sa plume, le caissier fait des chiffres.
Toutes ses comparaisons sont tirées de la table de mul-
tiplicalion. Si vous lui dites que l’or est une chimère,
il vous répond: « Oui, comme quatre et quatre font

§44 neuf. » Lorsque son premier-né ne lui apporte pas le sa-

medi une bonne note de l'école, il lui crie dans sa colère ■

LE CAISSIER.
« Tu n’es qu’un zéro !» Son jeu favori, c’est le loto, et
la plus belle aventure de sa vie est, suivant lui, d’avoir

Le caissier est maigre, fluet, pâle, porte des lunettes
étalés doigts crochus. Le caissier sort rarement après
huit heures du soir ; quand il marche, il regarde sans

cesse à droite et à gauche. Il ne monte jamais dans
son lit, ne se met jamais à son bureau, sans s’être assuré

que personne n’est caché dessous.

yp

vu, certaine nuit, en rêve trois cent quatre-vingt-
dix-neuf mille chiffres à la suite les uns des autres.

Au moment où le caissier vient d’expirer, on trouve
ordinairement sous son oreiller une note qui porte:
1°tant pour mon cercueil en sapin ; 2° tant pour les
frais de sépulture ; 3° tant pour l’église , etc. L'addition
est toujours parfaitement juste. C.
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LES BOUVIERS M PAYS DE EOIX.
J’ai lu dans l’histoire qu’au mois de février

1389, le roi Charles VI partit un jour de la
riche et notable cité de Toulouse, où il avait

passé près de quatre mois dans les réjouis-
sances, pour aller visiter non loin de là son

beau cousin le comte de Foix. Grand et ma-

gnitijue était ce comte de Foix, qui avait

nom Gaston Phébus, et le roi s’en aperçut
bien, comme vous allez voir. Le comte habi-
tait alors le château de Mazères, où il menait
un train de monarque, ayant autour de lui
nombreuse chevalerie, et se livrant avec elle
au déduit de la chasse qu’il aimait avec

passion.
Or, il arriva que le roi Charles, en chevau-

chant avec sa suite vers le château du comte,
rencontra sur sa route deux vaches blanches
comme la neige, que conduisait un jeune et

beau montagnard. Ces vaches étaient des plus
grandes et des plus grasses qui se puissent
voir; leurs mamelles pendantes étaient gon-
fiées de lait, et elles portaient autour du cou

un riche collier avec des sonnettes d’argent.
Le pâtre avait la démarche agile et fière ; il

était vêtu à la mode du pays ; mais ses san-

dales semblaient être de la plus fine peau de
daim, ses manches bouffantes étaient taillées
avec élégance, et son bonnet de laine brune

pendait avec grâce sur son oreille.
— Holà ! l’ami, dit le roi, où allez-vous

avec ces deux vaches ?
— Au château du comte notre maître,

répondit le jeune homme en ôtant son bonnet
d’un air respectueux.

— Vous avez là de bien beau bétail, dit
le duc de Touraine, frère du roi, qui che-
vauchait à la droite de Charles.

— Pas si beau que vous croyez, monsei-

gneur ; vous en verriez bien d’autres dans nos

montagnes; et en parlant ainsi le pâtre
désignait du doigt les Pyrénées, dont les
cimes bleues se dessinaient à l’horizon.

— Et y a-t-il aussi dans ces montagnes
beaucoup de jeunes gars comme vous? ajouta
le duc d’Orléans, autre frère du roi.

— Vous me paraissez des chevaliers du

Nord, messires, répondit le bouvier d’un ton

dégagé, et vous ne connaissez pas la jeunesse
du pays de Foix. Je suis un des plus faibles

et des plus pauvres de ma vallée ; et le comte,
notre' noble sire, peut mettre sur pied, au

premier son de la trompette , plus de vingt
mille vilains comme moi.

En parlant ainsi, le jeune pâtre fit tourner
autour de sa tête le long bâton armé d’une
pointe de fer qui lui servait d’aiguillon, et
le lançant de toute la force de son bras contre
un jeune ormeau qui ombrageait le bord de
la route , la pointe traversa l’arbre de part
en part et ressortit encore de l’autre côté.

— Par Notre-Dame, dit le roi, tu es un

vigoureux gaillard : veux-tu entrer à mon

service ?
—Pas même au service du roi, dit le jeune

homme ; je sers le comte Gaston, et c’est un

bon maître : je ne veux pas le quitter.
— Eh bien donc, dit le roi en donnant de

l’éperon à son cheval, hâtons-nous d’aller voir
ce noble seigneur qui a des serviteurs si fidè-
les. La suite du roi partit au galop avec lui,
et laissa le montagnard bien loin derrière
elle.

Les voyageurs n’eurent pas fait cent pas,
qu’ils rencontrèrent deux autres vaches plus
belles que les premières, conduites par un

pâtre plus âgé. Celui-ci chantait d’une voix
forte une chanson de guerre et d’amour, quand
il fut rejoint par la royale cavalcade.

— Où menez-vous ces deux vaches, l’ami?
lui dit encore le roi.

— Au château du comte notre maître, ré-

pondit le bouvier en s’inclinant avec respect
comme le premier.

— Et d’où vient qu’elles portent des son-

nettes d’argent? dit le duc de Touraine ; cela
me paraît bien magnifique pour un pauvre
pâtre comme vous.

— Toutes les vaches du comte Gaston de
Foix portent de pareilles sonnettes, messei-
gneurs, et les fers des chevaux de son écurie
sont du même métal.

— Voilà un vassal plus riche que son suze-

rain, reprit le roi : je vois que la renommée
ne m’a pas trompé. Mais qu’y a-t-il devant
nous sur la route? J’aperçois un nuage de
poussière et j’entends des mugissements.

— C’est le reste du troupeau, sire cheva-
lier, répondit le pâtre ; je vais leur dire de se

ranger pour vous laisser passer.
Au même instant, le montagnard saisit un

Mai 1841. — 4“* tiv. 16



122 LE ROUTIER

cor qui pendait à son côté, et en tira des sons Charles était arrivé sans s’en apercevoir à

8 j
harmonieux et puissants qui retentirent dans la porte extérieure du château de Mazères.Le
toute la plaine, comme ceux de Roland à comte en sortit tout à coup monté sur un

Roncevaux. superbe coursier, et environné d’une suite
— Ce manant sonne du cor comme un che- brillante. Il descendit de cheval en voyant

valier, dit le duc d’Orléans à son frère. Mais le roi, et mit un genou en terre pour tenir

gouvernons bien nos chevaux, car cet innom- l’étrier à son suzerain.
brable troupeau pourrait les effrayer. — Vous êtes le bien venu, monseigneur,

La route était en effet bordée à perte de dit le comte avec courtoisie. Vous plaît-il
vue par de longues files de vaches blanches entrer dans la demeure du pauvre seigneur
absolument semblables à celles qu’ils avaient de ces montagnes?
déjà rencontrées , et dont les sonnettes d’ar- —Si ferai volontiers, beau cousin, répondit
gent rendaient un son clair et agréable. Charles, mais laissez-moi d’abord admirer à

Presque tous jeunes et alertes, les pâtres mon aise ce magnifique troupeau. Je ne vis
couraient de toutes parts pour forcer le trou- oncques tant de belles vaches et de si beaux

peau bondissant à se ranger sur deux lignes. gardiens.
D’énormes chiens de montagne, au poil long, — C’est une pompe bien agreste pour un

épais et fort, les aidaient à remplir cet office. puissant monarque, répondit le comte en

Les aboiements des chiens, les cris des ber- souriant; mais je ne suis qu’un chefde bergers
gers, les beuglements des bestiaux, le bruit et j e ne puis vous montrer que les richesses d’un
des sonnettes retentissaient au loin. De rau- berger. Les armes de Béarn sont deux vaches
ques cornemuses jouaient en même temps de gueules accornées, accolées et clarinées
des airs champêtres, et ce spectacle pitto- d’azur.

resque enchanta le roi, pendant qu’il passait Le comte Gaston Phébus était un des plus
à la tête de son cortège au milieu du tumulte. beaux hommes de son époque. Il avait tou-

—Voyez donc, disait-il à ses frères, il y a jours la tête nue, avec les cheveux longs et
là plus de mille vaches, pardieu ! Et ces llottanls. La noblesse de son port, la beauté
bergers, comme ils ont l’air noble et le re- de ses traits, la richesse de ses vêtements

gard fier ! on dirait des seigneurs de haute frappèrent d’admiration le roi Charles, qui
race, sur ma foi! Mais qu’est ceci? holà! le considéra quelque temps avec une sorte

gardez-vous ! d’envie.
— Le taureau! le taureau! crièrent vingt — Pour un chef de bergers, beau cousin,

voix à la fois. Sauvez le roi ! vous avez le parler bien courtois et la mine
Un énorme taureau venait de se détacher bien glorieuse. Mais où sont vos chevaliers si

d’un groupe, et, les naseaux fumants, la vantés ? Je n’en vois aucun autour de vous.

tête baissée, il se précipitait sur le cheval — Je n’en ai pas d’autres que ceux-ci, dit
du roi. C’en était fait de Charles , quand un le comte, en désignant du doigt les pâtres
des pâtres, s’élançant brusquement au-devant qui les entouraient, appuyés sur leurs ai-
de lui, saisit le taureau par les cornes et le guidons.
renversa d’un seul effort aux pieds du prince. —Vous voulez gaber, sire comte , répondit
Le taureau se releva deux fois, et deux fois Charles , mais je veux savoir si vous avez dit
il fut terrassé par son formidable adversaire, vrai. Approche, jeune manant, et dis-moi
qui semblait se jouer de sa fureur ; enfin, ton nom.

un des chiens se jeta sur le féroce animal, —Ivain, bâtard de Foix, répondit le jeune
et se suspendant à son oreille, le ramena homme.
honteux et vaincu au milieu du troupeau. — Ah ! ah ! Et toi ?

— Merci, brave homme, dit le roi, tu — Le sire de Coarraze , sire.
m’as sauvé la vie, et je te dois une récom- — Et toi?

pense. — Le chevalier Espaing du Lion.
— Remerciez le comte de Foix lui-même, —Et toi, l’ami, qui m’as sauvé du taureau

dit le montagnard, car le voici. furieux ?

U m
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— Je suis le bâtard d’Espagne , monsei-

gneur.
—On m’a conté, dit le roi, qu’un jour de

Noël, le comte de Foix que voici était avec

tous ses chevaliers dans une galerie où il

faisait grand froid. « Voici bien petit feu
selon la saison, » dit le comte. Alors le bâtard

d’Espagne qui était là descendit dans la cour

du château, prit dans ses bras un grand âne

chargé de bûches, monta légèrement les de-

grés, ouvrit la presse des chevaliers qui
étaient devant la cheminée, et jeta l’âne
avec les bûches les pieds en dessus dans le

feu. Est-ce toi qui as fait le tour , l’ami

berger ?

—Oui, monseigneur, c’était moi, répondit
en riant le bâtard d’Espagne.

—Par sainte Marie, s’écria Charles, vous

avez là des bouviers qui sont de bonne maison,
mon cousin. Nous en parlerons en chambre
avec les dames, quand nous serons de retour

à Paris. L’hospitalité du comte de Foix est

noble et gracieuse : nous nous en souviendrons.
Entrez avec nous, chevaliers, et goûtons
ensemble le vin de notre gentil vassal.

Les nobles seigneurs, qui s’étaient déguisés
en pâtres pour préparer à leur souverain cette

ingénieuse réception, se mêlèrent alors à

la suite du roi et entrèrent avec elle dans

la vaste cour du château. Comme la nuit

était venue durant l’entretien, les torches
brillaient de toutes paris et se réfléchissaient
sur la cuirasse des hommes d’armes qui rem-

plissaient les corridors et les escaliers.

—Qu’est ceci'? dit le roi, en voyant cent

chevaux richement caparaçonnés, mais sans

cavaliers, que de jeunes pages tenaient par
la bride.

—Ce n’est rien, dit le comte : ce sont

des chevaux nés dans mes haras des mon-

tagnes que votre vassal vous prie d’agréer
en don, ainsi que les vaches que vous venez

de voir.
—Et les bouviers en sont-ils '? demanda

le roi avec un sourire.
—Ils sont à vous depuis longtemps, mon-

seigneur, ainsi que moi leur suzerain, répon-
dit le comte avec respect, éludant ainsi la

question embarrassante du monarque.
—Il vaut mieux entrer ici en ami qu’en

ennemi, reprit le roi en regardant la forte

enceinte de murailles qui entourait le châ-

teau, avec son accompagnement habituel de

tours, de créneaux, de ponts levis et de
meurtrières.

—S’il faut jamais les défendre contre vos

ennemis, répondit le comte avec la même

adresse, ceux qui sont aujourd’hui des bergers
timides deviendront des chevaliers invinci-
blés. Le haubert et la cotte de mailles rem-

placeront pour eux le bonnet et la veste du

montagnard.
En parlant ainsi, ils montèrent le perron,

et entrèrent dans une salle immense où le

banquet était servi avec une magnificence
extraordinaire. De tous côtés brillaient des
armures suspendues aux murs. Derrière cha-

que siège de la table royale se tenait debout
un homme d’armes qui élevait une torche
dans sa main. Le roi s’assit, et le banquet
commença. Pas n’est besoin de dire que les
bouviers du comte en eurent les honneurs.

Ainsi arriva le roi Charles VI au château
de Mazères, en février 1389, et telle fut la

réception qui lui fut faite par Gaston Phébus,
comte de Foix.

L. L.

Ave, Maria , gratiâ plena.
Mai vient d’éclore ;
Le ciel se dore ,

Tout se colore,
Les champs, les bois;
Son souffle éveille
La fleur vermeille,
L’oiseau, l’abeille
Et notre voix.

Quand ce mois brille,
Si la charmille
Bientôt fourmille
D’oiseaux chantants,
De tout ramage,
De tout plumage,
Rendant hommage
Au gai printemps ;
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Si la vallée,
Dans chaque allée,
Chaque feuillée

D’épais buissons,
Cache une lyre
Dont le zéphyre,
En passant, tire
Les plus doux sons ;

Si les eaux vives,
Longtemps captives,
Baignent aux rives
Tant de trésors ;
Si la prairie
Est si fleurie,
C’est que Maria
Sourit alors.

C’est son haleine,
Qui, sur la plaine,
Verse et promène
Miel et senteurs ;
Sa voix touchante,
Qui nous enchante
Quand l’oiseau chante
Parmi les fleurs.

Sa lèvre rose

Seule dépose
Sur chaque rose

Un doux carmin;
Sa main si blanche,
Seule t’épanche
Ta neige, ô branche
De frais jasmin !

Joyau suprême,
Son diadème
De feux parsème
Nos verts sillons,
Soit qu’il embrase

D’or , de topaze,
L’aile de gaze
Des papillons;

Soit qu’il allume
L’ardente plume,
Riche costume
Des fils de l’air,
Et leur aigrette
Qui, si coquette,
Passe et nous jette
Un vif éclair !

Qui donne à l’onde,
Toujours immonde

Quand l’hiver gronde,
Un bleu si pur,
Si ce n’est elle
Dont la prunelle
Nous y révèle
Tout son azur?

C’est elle encore

Qui vous décore

Quand naît l’aurore
Aux feux charmants,
Mousses et plantes
Toutes brillantes
Et scintillantes
De diamants;

Car ces rosées,
Sur vous posées,
Fleurs irisées,
Ce sont les pleurs
Que sa tendresse

Répand sans cesse

Avec largesse
Sur nos douleurs.

Brise fidèle

Qui sur ton aile
Des fleurs vers elle
Porte l’encens,
Recueille, fière
D’être courrière
De la prière,
Nos purs accents;

Et que Marie,
Reine chérie,
Du ciel sourie,
Les yeux sur nous,
Au chant de flamme

Qu’elle réclame,
Mis par notre âme
A ses genoux.

Pierre BATLLE.

LE GASCON DE DRESDE*.
Pendant que les Français occupaient la

Saxe, en 1813, et que le corps d’armée du

* La moitié du titre de cette anecdote semble donner
un démenti à la moitié du titre de ce recueil, car Dresde
n’appartient pas aux provinces méridionales par sa po-
sition, si le Gascon leur appartient par son nom et par
son caractère; mais les lieux sont peut-être dissimulés ici
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maréchal Gouvion-Saint-Cyr, dont je faisais

partie, avait ses cantonnements à Dresde et
aux environs, on ne s’entretenait, dans les
sociétés de cette ville, que d’un trait d’escro-

querie digne de servir de modèle à tous les
siècles et à tous les pays ; joli petit chef-
d’œuvre de genre, qui, étant resté en dehors
des tribunaux, à Dresde, n’avait pu y avoir

que la publicité bornée des salons , mais

auquel, en France, n’eût pas manqué cette

publicité illimitée des journaux qui, pour
faire leur bruit, n’attendent pas ce qu’on
appelle le bruit du jugement, slrepüum
judicii.

Cette gentillesse de roué, tout à fait hors
du caractère germanique , et qui aurait fait
honneur à un chevalier d’industrie français,
eût-il même été gascon de Toulouse, était

déjà de vieille date, à l’époque dont je parle ;
mais le souvenir venait de s’en renouveler
tout fraîchement, avec d’autres circonstances
que le temps, qui dévoile tout à la longue,
avait fait découvrir, à la mort de celle dont
on avait si vilainement trompé l’imbécile
crédulité.

Voici l’anecdote telle qu’on la racontait

peu de jours avant notre expulsion de la Saxe,
où, par parenthèse, nous ne retournerons

pas, comme on dit, do quelques lunes, du
moins avec cent mille baïonnettes. La France
n’est plus en train, Dieu merci, de ces visites

comme les individus, peut-être malheureusement n’est-

il pas bien sûr que le trait de fourberie qui suit se soit

passé hors de chez nous, et n’ait pas atteint i’un de nos

compatriotes. Au reste, ce que nous en disons, c’est pour
l’acquit de notre conscience, car l'excentricité que nous

donnons à la poésie, nous pouvons bien sans de grands
inconvénients l’appliquer de loin en loin à la prose, et

certes personne ne songera à le remarquer, surtout à s’en

plaindre, lorsque ce sera pour un morceau tel que celui

qu’on va lire que nos limites seront élargies. « Ce n’est

pas ma faute, nous écrivait le spirituel auteur du Gascon
de Dresde, si Dresde est à cinq cents lieues de Toulouse,
mais bien celle du premier géographe, qui aurait pu,
s’il avait voulu, mettre la Saxe entre la Loire et les

Pyrénées. » Vous avez raison, Monsieur, ce n’est pas
votre faute, mais ce serait la nôtre, si nous ne faisions
pas pour vous acte d’omnipotence, aujourd’hui et toutes
les fois qu’il vous plaira de nous enlever à ces belles

montagnes et à ce grand fleuve entre lesquels nous ont

parqués Dieu et notre parrain. Avec l’esprit, le bon ton
et le bon goût que vous avez, on serait mal venu à
dire d’ailleurs que vous nous arrachez à la mère patrie,
puisque vous l’emportez à la pointe de votre plume.

lointaines d’occupation que l’Europe lui a bien
rendues.Deux révérences armées, c’est assez ;
nous la dispensons de la troisième. Di meliora

piis! Au fait, narrateur.

La demoiselle Wilhelmine Munderbach,
d’une famille de Dresde, ancienne sans être

chapitrale, libre, maîtresse d’une fortune assez

considérable, était arrivée à l’âge de cin-

quante ans, pure non-seulement des grosses
tentations, mais même des plus insignifiantes
velléités du mariage : c’était la chasteté en

relief, et ( il faut bien le dire) la laideur en

grande tenue.

Avant tout, et pour que, dans le récit qui
va suivre, le vrai n’ait pas l’air tout à fait
invraisemblable, il est nécessaire d’établir

que la demoiselle Munderbach était extrême-
ment dévote et en même temps très-bornée.
Non que je croie que la dévotion ûte l’es-

prit, pas même de l’esprit à ceux qui en

ont déjà (le contraire m’est démontré par
d’illustres exemples ) ; mais il était évident

qu’elle n’en avait pas donné à la demoi-
selle Munderbach, qui resta toute sa vie ce

qu’elle était : dévote et bornée.

Cela posé, on croira sans peine qu’il ne

fut pas difficile à une de ces entremet-

teuses de la haute société ( il y en a à

Dresde comme ailleurs ), de faire entendre
à cette émérite du célibat, dont la simpli-
cité égalait, surpassait même celle de la
colombe, qu’elle valait assez encore pour
faire le bonheur d’un homme, qui le lui
rendrait : la belle Judith, lui disait-on, n’é-
tait plus de la première jeunesse lorsqu’elle
énivra d’amour Holopherne, déjà, il est

vrai, ivre de vin. Le mariage enfin qu’on
voulait lui faire goûter n’était-il pas un

sacrement ? Ce dernier mot sonna si agréa-
blement à son oreille que, se laissant aller,
elle consentit à prendre l’époux qu’elle n’au-
rait jamais cherché , mais qu’elle accepta
tout trouvé ; bien entendu que c’était le
sacrement et non l’homme qu’elle em-

brassait.
L’affaire allait bon train en apparence,

et ne pouvait manquer, selon les calculs;
mais le ciel, qui se plaît à déranger les

projets des dévots comme ceux des mon-

dains, vint tout à coup rompre cet hymen
qu’il n’approuvait pas, en envoyant une su-



126 LE ROUTIER

bite fluxion de poitrine à ce fiancé plein perdue ) ; il fallait être dévot, il fut dévot,
d’espérance qui touchait au bonheur, et qui lui qui ne croyait à rien, mais huit jours
mourut le jour même marqué pour son en- seulement, et jusqu’à ce qu’il fut parvenu
trée dans cette terre promise. Ainsi, au à ses fins , c’est-à-dire à s’approprier la
lieu d’aller à l’autel, il partit pour le ci- fortune de la demoiselle Munderbach, sur

metière , qui est la terre promise et tenue laquelle il avait jeté son dévolu : ce qu’il
à tout le monde. fit, aidé d’un de ces notaires complaisants,

Cet évènement n’affligea pas beaucoup au pour ne pas dire complices, qui écrivent
fond la demoiselle Munderbach, qui ne se tout ce qu’on veut, et qui, par un bon

mariait pas , mais qui se laissait marier. contrat de vente portant quittance, le ren-

Elle adora et se soumit, reconnaissant, dit propriétaire de tout le bien de la de-
comme elle le devait, que le doigt de Dieu moiselle Munderbach, sans que celle-ci, au-

était là. Elle put rentrer et rentra en effet, tomate-venderesse, eût va le premier creut-
avec toute son innocence, dans les rangs zer du prix convenu. A peine si on lui
des onze mille vierges, d’où elle n’était avait montré le garde-note qui la dépouil-
sortie que pour avoir comme une vision lait. Par bonheur que, tombée bientôt après
fantasmagorique de l’hymen, et pour devenir dans l’état complet d’imbécilité, dont elle
en quelque sorte la veuve d’un tombeau. ne se releva plus, la demoiselle Munder-

Toutefois, ainsi qu’on va le voir, les joies bach, insensible quoique présente à tout ce

expérimentales du mariage n’étaient qu’a- qui se passait autour d’elle, n’eut pas le

journées pour cette ingénuité presque sexagé- crève-cœur de voir qu’elle avait ôté trompée,
naire qui en était restée aux fiançailles. Sept et que, au lieu de vendre, comme elle l’avait
ans s’étaient écoulés depuis que l’hymen avait

manqué son coup, et que la mort avait

frappé le sien ; le doigt de Dieu était tou-

jours là, lorsqu’un de ces habiles intrigants,
dont il y a heureusement peu , mais dont

cru, c’était elle au contraire qui avait été

vendue ; ce qui devait arriver nécessaire-

ment, car

Celle-ci ne voyait pas plus loin que sôn nez,
L’autre était passé maître en fait de tromperie;

il y a encore trop dans le monde , qui h

vont cherchant partout des dupes à faire et et quand, dans une affaire, il y a un fripon
des simples à attraper , venu de Pyrna à et un imbécile, ce n’est jamais le fripon qui
Dresde, trouva le moyen de s’introduire chez est dupe *.

la demoiselle Munderbach, dont il avait ré- Dans ces entrefaites, cc frère, si impa-
soin de faire sa proie. Comme l’heureux con- tiemment attendu à Dresde, y arriva en

quérant de Rome, il vint, vit, vainquit, toute hâte pour prendre possession, et de

sans épouser pourtant, car il était marié ; quoi ? Pas même de la nu-propriété du

mais il avait un frère, plus jeune que lui, bien ( son aîné venait d’y mettre bon or-

qu’il offrit galamment, et qui fut accepté dre ), mais seulement de la propriété nue

de même, malgré le doigt de Dieu, qui ne de la personne , ce qui est tout différent.

tenait plus guère sans doute, et qui céda Il n’avait fait qu’un saut de sa chaise de

au puissant enchanteur de Pyrna. On écri- poste dans le lit nuptial... ; et le lende-

vit à ce frère, lequel végétait dans un emploi main il dut s’écrier, avec notre grand Dos-

subalterne au fond de l’Illyrie, de se ren- suet, et en termes plus énergiques peut-
dre sur le champ à Dresde pour un mariage être : 0 nuit désastreuse ! 0 nuit effroya-
tout arrangé, qui allait, lui annonçait-on, ble ! Mais, bien que évidemment le dindon

le faire passer de misère à fortune. de la fête, il n’en voulut pas à son frère:

En attendant, l’actif opérateur ne s’en- ils étaient parfaitement d’accord entre eux,

dormait pas sur l’occasion, et mettait à pro-
fit le temps. Après avoir étudié le terrain
et connu à qui il avait affaire, il s’appli-
qua à s’insinuer dans le cœur de la demoiselle

et s’entendaient comme deux larrons en

foire. On fit à l’intéressant ménage une

* C’est Machiavel, je crois, qui a dit : Sono tanti

semplici gli nomini, c/te colui che inganna, trova
Munderbach ( dans l’esprit c’eût été peine sempre quisi lasciara ingannare.

<VÏL\
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modique pension annuelle sur le propre
bien de la pauvre dupe, qui, cette fois ,

mariée de tout point, avait connu le sa-

crement et le reste.

Mais le César de Pjrna, par un nouveau

trait de ressemblance avec le César de

Rome, croyait n’avoir rien fait tant qu’il
restait quelque chose à faire, nil aclum

repulans, etc. Aussi ne s’arrêta-t-il pas en

si beau chemin. La demoiselle Munderbach
avait deux sœurs de la même force d’cs-

prit qu’elle, et pas beaucoup plus jeunes,
qui se laissèrent également prendre, et que
ce serpent séducteur attira à lui, avec cette

faculté d’aspiration dont il était éminem-
ment doué. 11 les amena, dans cet état de
fascination où il les avait mises, à lui
vendre aussi tout ce qu’elles possédaient,
aux conditions qu’il voulut. On croira fa-
cilement qu’elles ne virent pas plus que
leur aînée d’espèces sonnantes. Elles ne

touchèrent pas même, hélas ! les deux ma-

ris qu’on leur avait bien promis , mais qu’on
ne pouvait leur tenir, car l’effronté pro-
metteur n’avait pas d’autres frères à placer.
Ob ! s’il eût eu seulement deux petits cousins
à jeter à la tête de ces deux vieilles idiotes,
qui s’en seraient contentées , et auxquelles
force fut de rester dépouillées, et filles par
dessus le marché !

Voilà donc les trois demoiselles Mander-
bach expropriées en douceur et avec toutes

les formes de la politesse. La justice, avec

les siennes, n’aurait fait ni mieux ni plus
vite surtout. Trinité de dupes bien com-

plète ! Si ce n’est pas là atteindre le beau
idéal de la filouterie, c’est s’en approcher
du moins d’aussi près qu’on s’approche, en

mathématiques , de la quadrature du cercle.

Cependant croissait à Pyrna une j eune beau-

té, fille unique de ce trois fois adroit escamo-

teur, et destinée à porter cet héritage de dol et

de fraude , au premier épouseur pour qui
l’argent serait tout et le reste rien. On
l’avait longtemps cherché , cet épouseur in-

trépide : il se trouva à Dresde même, sur

le théâtre où s’était joué ce drame d’escro-

querie en trois actes, qui avait indigné con-

tre son auteur tout ce qu’il y avait d’hon-
nête dans la capitale de la Saxe. Quoiqu’il
ne sortît pas, bien s’en faut, des derniers

rangs de la société, il ne se fit pas beau-

coup prier, portait l’histoire, pour avaler/
la pilule du déshonneur qu’on lui présen-
tait dorée. Ce chevalier d’une nouvelle es-

pèce, non redresseur, comme il aurait dû

l’être, mais au contraire souteneur de torts

sans plus de façons, et en vertu d’une do-
nation par contrat de mariage confirma-
tive de la vente première qui aurait pu
être attaquée, se revêtit héroïquement du
vol et s’incarna à l’iniquité. Le tollé public
fut l’épilhalame; l’hymen consomma la spo-
liation.

Peut-être êtes-vous curieux, vous qui
lisez cette historiette, de savoir ce que di-
sait, ce que faisait l’héritier naturel de cette
belle fortune dont il se voyait frustré, et

qui lui revenait de droit, à titre de fils
d’une quatrième sœur Munderbach, morte

depuis longtemps? On racontait qu’il avait
d’abord voulu plaider, non contre le voleur

qui n’existait plus, mais contre le recéleur

qui vivait et jouissait, et qui s’était fait dévot
aussi, soit pour s’étourdir sur son méfait,
soit peut-être pour le présenter ainsi en-

veloppé à la ratification du ciel. Mais com-

me cet héritier, qui n’héritait pas, possé-
dait un grand fond de cette philosophie usuelle
et pratique qui a son application à toute

minute dans les mécomptes fréquents de
la vie, et que, en outre, il avait pour les
tribunaux un respect qui allait jusqu’à la
terreur, il laissait jouir en paix le spolia-
teur, qui en était quitte pour baisser les

yeux quand par hasard il rencontrait le

spolié. Toutefois ( et sans croire pour cela

manquer à son rôle de résigné), il lisait
avec un certain plaisir, dans la Bible, que
les chiens léchèrent le sang de l’impie et

puissant Achab, qui avait pris et point rendu
la vigne de ce pauvre Naboth.

D. H. M.
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fa <Ete0ttô
Voici venir la saison des eaux ; les Pyrénées

prennent un air de fête. Chaises de poste,
diligences , courriers brûlent déjà tous nos

chemins et vont apporter leur contingent
aimable de voyageurs, qui à Bagnères-de-
Bigorre, qui à Bonnes, qui à Cauteretz, qui à

Ussat ; allons, nous, aujourd’hui à Bagnères-
de-Luchon ; — nos hommages d’abord à celte

petite ville si jolie dont Toulouse est la suze-

. raine ; — et quand nous aurons vu ou revu

le lac d’Oo, le val du Lys , le port de Venas-

que, les marbrières de Saint-Béat, tous ces

sublimes tableaux, ces grands aspects, ces

sites pittoresques qui sont comme autant

d’impossibles défis jetés à l’art par la nature ,

entreprenons vite une autre excursion que les

joyeuses cavalcades ont jusqu’à présent beau-

coup trop dédaignée, et qui mériterait plutôt
un tour de faveur que cette négligence. Allons
visiter la grotte de Gargas, que l’on prétend
avoir été l’antre de l’enchanteur Merlin, et
dans laquelle on assure qu’habite encore une

fée •. Uo liado.
Le trajet est de six lieues ; mais puisque

nous cheminons vers une fée, pour voyager
par eau ou par air, demandons-lui des na-

geoires ou des ailes.... O bonne fée! voilà

qu’elle m’exauce déjà; voilà que je prends
l’essor, que je m’enlève, que je m’envole, et

que, miracle inouï ! tout autour de moi semble

procéder d’une nature nouvelle, tout devient
oiseau ou poisson. Avec ses murailles si blan-
ches et ses toits d’ardoise si luisants, Bagnères
au fond de son vallon si vert n’est plus qu’une
belle truite perdue dans un grand panier de

fougère ; les cascades de Montauban et de
Juzet, qui scintillent et s’irisent au soleil ,

sont deuxplumes de paon que lèvent balance;
les villages de Mouslajon et d’Anlignac entre

lesquels la route est comme étranglée, sont

des écrevisses de mer qui serrent une pauvre
anguille dans leurs pinces, alors que ceux de

Cier et de Cazaux nous font l’effet de bancs
d’huitres qui bâillent. Les tours de Guran,
quadrillées de rouge et de gris, se transfor-
ment en chardonnerets pris au piège ; le
bameau de Signac est une volière; celui de

Burgalays est un poulailler dont la roule

qui descend abrupte et roide jusqu’à Cierp
représente parfaitement l’échelle. Cachées
à demi dans les arbres , les maisons de

Cierp figurent assez bien des sarcelles

parmi des joncs, et celles d’Estenos des
cailles abritées derrière des haies; pluspe-
tites, moins pressées et entourées de mois-
sons chaudes, celles de Saléchan et de Bagiry
sont des alouettes qui s’éparpillent dans un

champ de blé, tandis que celles de Bertren
sont une Iroupe de canes qui se dépêchent et

font effort pour joindre à Loures d’autres
canes, voluptueusement endormies sur les
eaux. Au-dessus du village , une maison
isolée regarde, à travers les ormes et les peu-
pliers, une maison assise plus bas, au milieu
des prairies ; et, de l’urte à l’autre, des jeunes
filles rieuses courent incessamment, brillants

papillons qui servent de messagers à deux
colombes amies; tout vis-à-vis, une char-

treuse, nid de tourterelles qu’a usurpé une

pie; plus loin, les toits plats de la chétive
métairie de Rudet, marais bourbeux où

coassent des grenouilles*; allons, un vigoureux
coup d’aile pour les éviter. Voilà le blanc
château de Barbazan, posé sur les bords de
son lac en face de Saint-Bertrand, la vieille
ville, comme un cygne qui s’arrondit devant
un vautour qui se dresse.Voici Labroquère ;

et, tandis que ses maisons montent la côte

péniblement, comme une file d’oies, tour-

nons à gauche avec la Garonne, couleuvre

argentée que, depuis Luchon, nous avons

vue toujours ramper sur le roc ou glisser sur

l’herbe, et planons au-dessus de celte longue
rue que forment à Valcabrère des chaumières
bâties avec des débris de palais, pour nous

double rangée de chouettes. Maintenant,
laissant encore à gauche l’ancienne capitale
du pays de Comminges, que, Dieu et les
hommes aidant, je m’engage à vous faire un

* Les huit ou neuf lignes qui précèdent l’astérisque
de celte note étant la traduction de souvenirs à peu
près exclusivement personnels à celui qui les a écrites,
il pense devoir en avertir le lecteur pour qu’elles ne

nuisent pas à la vérité figurative des autres.Les choses,
du reste, ont changé depuis le temps où il allait rêver
sous les frais ombrages de Loures: quelques-unes de ces

blanches jeunes filles qu’il comparait à de légers pa~
pillons sont mortes ou se sont mariées, et la vilaine pie
a quitté son nid; quant aux grenouilles de Rudet, on

ignore si elles coassent toujours.
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jour admirer dans tous ses détails *, allons
abattre notre vol au pied de ce riant mamelon

qui sépare les villages de Tibiran et d’Aven-

tignan , lesquels sont comme deux nichées
de petits oisons, ou bien plutôt comme deux

boulins dont les œufs s’échappent un à un

et glissent le long des bois, du rail et des

foins, pour aller éclore et se développer dans

les délicieuses vallées de Saint-Bertrand et

de la Neste. Arrêtons-nous ici, déposons nos

ailes : la grotte de Gargas est devant nous ;
il ne faut que monter à mi-côte.

Afin de satisfaire aux diverses questions
que vous me pourriez adresser relativement à

cette grotte, je me suis livré à des investiga-
tions scrupuleuses qui n’ont produit aucun

résultat. La tradition m’a seulement appris
qu’elle est ainsi appelée : Gargas , du nom

d’un ancien seigneur qui avait la coutume

barbare d’y enfermer des malheureux pour
les faire périr, et les gens du pays qui vous

y accompagnent avec des flambeaux vous

disent, en cassant devant vous des stalagmites
au-dessous desquelles ils vous montrent des
ossements, que ce sont là les restes de ces

victimes , alors que ces ossements ne témoi-

gnent rien autre que le séjour d’animaux
carnassiers dans cette caverne, ou l’introduc-
tion des eaux diluviennes qui les ont charriés.
La superstition a son mot aussi bien que la
science. 1

Comme les héros de Rabelais, le tyran
Gargas, qui pourrait bien n’être pas étranger
au baptême de Gargantua, a des proportions
colossales ; et si , dans un jour de maladie ,

Pantagruel dota les Pyrénées de leurs eaux

thermales chaudes, il leur a donné, lui, tous
leurs torrents et toutes leurs rivières, qu’ali-
menteront à l’infini les eaux qu’en ses mo-

ments de loisir il a puisées à l’Océan , dans
le creux de sa main, et qui, du sommet des

montagnes, se précipitent rapides et en furie

pour mieux laver le sang qu’il fit répandre ,

et plus sûrement et plus promptement em-

porter et abîmer dans la mer les vestiges de sa

barbarie. Sous cette allégorie sublime, le sou-

venir de longs malheurs essuyés s’abrite et se

* L’auteur de cet article met en ce moment la dcr-
nière main à un roman historique qu'il a intitulé :

Marguerite de Comminges ,
et dont la scène ne s’éloigne

pas de ce lieu.

perpétue. La tradition les constate en atten-
dant que la chronologie les détermine ; et
celle-ci peut chercher à coup sûr, car les
peuples sont de fidèles historiens en même

temps qu’ils sont de grands poètes.
L’ouverture de la grotte que tapissent l’hé-

patique trilobée, des doradilles et divers saxi-

frages, regarde le nord-ouest. Elle forme une

arcade au-dessous de laquelle plusieurs hom-
mes passent de front sans se courber. Jonché
de débris et presque entièrement revêtu d’un

spath calcaire qui se dresse en piliers, s’ar-
rondit en monticules ou s’étend en surfaces
unies , le sol s’abaisse insensiblement, tandis
que d’un bout à l’autre armée de fines aiguilles
de pierre , travail merveilleux de l’eau qu’elle
a distillée , la voûte s’élève insensiblement
aussi, de façon que la caverne acquiert
bientôt une hauteur de cinquante pieds sur

une largeur à peu près égale ; sa profondeur
est environ de quatre-vingts toises. Mais assez

de géométrie! Le regard bridé dumathéma-
ticien ne saurait voir en ce lieu toutes les
beautés qui s’y découvrent au regard sans

frein de l’artiste : le chiffre ici doit dispa-
raître devant l’idée, le théorème qui dé-
montre céder la place à l’image qui peint, et
la plume rompre avec le compas. Représentez-
vous une belle nef que soutiennent des pilas-
très réguliers formés par la réunion des sta-
ladites qui descendent de la voûte et des
stalagmites qui montent du sol. Vous dis-
tinguez, à la clarté des torches, l’autel, le
bénitier , les lustres , les grilles , et même
les longues fenêtres aux vitraux coloriés.
Faites un pas , et vous vous trouvez au sein
d’un palais oriental, peuplé de colonnes ,

tendu de riches tapisseries, magnifiquement
décoré de glaces , de candélabres et de cris-
taux. Faites encore un pas et levez les yeux :

vous êtes dans un arsenal immense. Des mil-
fiers, des milliards d’épées sont suspendues sur

votre tête, et les fragments que sous vos pieds
vous en voyez épars témoignent que plu-
sieurs se sont détachées pour se venir briser
contre le bronze de ces gros canons et de ces

gigantesques mortiers qui vous entourent,
contre le fer de ces énormes boulets dont
vous heurtez les tas. Regardez : les parois
sont ornées de casques de cuivre, de bou-
cliers d’acier , de cuirasses étincelantes ; la
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salle est parsemée de faisceaux d’armes et de

trophées , hérissée de lances. Avancez tou-

jours, et le spectacle encore changera. L’ar-
senal bientôt se transforme en bazar, en vaste

magasin d’orfèvrerie ; si vaste et si bien ap-
provisionné que, durant les siècles futurs,
pourrait , sans l’épuiser, s’y venir assouvir
la cupidité des deux mondes. Vous marchez
entre des murs de jaspe, d’agate et de por-
phyre ; vous foulez des rubis, des émeraudes,
des topazes et des escarboucles,en même temps
que, retenus à la voûte par d’imperceptibles
clous d’argent, des chaînes d’or, des colliers de

perles, des rivières de diamants se balancent
au-dessus de vous, et sont comme autant de

pièges tendus à la raison, d’autres diraient
à la vertu des femmes. De quelque côté que
vous alliez , à droite , à gauche , là , ici,
partout, vous découvrez de nouvelles mer-

veilles. Ce sont, depuis les lourds pleins-cin-
très romans jusqu’aux culs-de-lampe brodés
de la renaissance, les mille et un mots de la

langue architectonique traduits en pierre ; ce

sont, jusque dans leurs plus minces rameaux,
leurs feuilles les plus ténues , leurs bourgeons
à peine éclos , les branches multipliées de cet

arbre immense et si plein de vie qui s’appelle
l’art ; et dans leurs moindres fruits et leurs
fleurs les plus petites, les branches non moins

multipliées de cet autre arbre géant qui s’ap-
pelle l’industrie. Tout ce que peut désirer le

goût, concevoir la pensée, créer l’imagina-
tion vous environne ; et vos souhaits les plus
hardis , vos idées les plus bizarres, vos rêves

les plus fantastiques seront immédiatement
réalisés en marbre, en albâtre, en or , pour

peu que vous vous y prêtiez ; car , par une

incomparable alchimie, la nature en ce lieu
est tout aussi docile et tout aussi prompte à

combler vos caprices et vos volontés que
l’est un miroir à retracer les mouvements de
votre corps et les traits de votre visage.

L’antre de Gargas a deux grottes latérales

qu’il étend comme deux longs bras et qui lui

donnent la forme d’une croix latine. Au milieu
de chacune, et sous la coupole élancée d’une
véritable chapelle gothique, est une fosse pro-
fonde autour de laquelle se roule en spirale
un sentier qui conduit dans une enceinte d’or-
dre grave et sévère, où l’on ne voit que monu-

monts, que mausolées, qu’urnes lacrymaloires,

que statues couchées ou debout : on dirait les

cryptes silencieuses d’une basilique des pre-
miers âges. Tout à l’extrémité , encore sous

une coupole légère, est une nouvelle fosse où

l’on descend, non par un sentier spiral, mais

par une échelle droite. Une excavation se creuse

au bas, d’un assez difficile accès et que termine
un étroit boyau , le long duquel il faut ramper
à plat ventre quelques instants pour pôné-
trer dans une grotte qui, par sa hauteur, sa

largeur et sa longueur est infiniment supé-
rieure à celle que vous avez parcourue déjà ;
et si ce n’est qu’avec de certains efforts d’ima-

gination que vous avez pu reconnaître dans

celle-là les magnificences que je vous ai dites,
ces magnificences se présenteront tout natu-

Tellement et d’elles-mêmes à vos yeux dans
celle-ci. La description que j’ai faite s’appli-
que, au reste, bien plutôt à la seconde qu’à la

première : il est bon que vous le sachiez. Main-

tenant, confiez sans crainte votre vie à une

corde hérissée de nœuds que vos guides jette-
ront aventureusement dans un puits, comme

au sein d’un abîme, et vous pourrez admirer
une troisième grotte beaucoup plus élevée,
beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus belle
et beaucoup plus riche que les autres : c’est
là que réside la fée.

Fille*de l’enchanteur Merlin et femme du

tyran Gargas, la fée de Tibiran est tour à tour

sensible et cruelle.'Soit pudeur, soit coquet-
lerie, elle se cache discrètement aux regards
qui la cherchent, et votre approche la fera
certainement fuir. A mesure que vous la pour-
suivrez, elle s’enfoncera plus avant dans ses

appartements inférieurs, et la difficulté du

passage vous enlèvera bientôt tout espoir de
l’atteindre. Alors qu’elle eut été précipitée par
le traître Pinabel dans cette caverne sombre,
Bradamante la vit, et elle lui révéla le glo-
rieux avenir de la maison d’Est ; — lisez
l’Arioste, — mais aucun mortel ne l’a aper-
çue depuis. Cependant elle ne déteste pas les
hommes, et elle exauce volontiers leurs prié-
res s’ils ont soin de lui offrir un bâton de
chêne ou une couronne de bleuets. On a cru

longtemps qu’elle haïssait les femmes ; et cela,
parce que la plupart de celles qui l’allaient
visiter trouvaient le lendemain que les bords
de leurs robes d’indiennes ou de taffetas
étaient passés au rouge, quelquefois même
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brûlés.Mais après s’être assurée que les points
seuls qu’avait mouillés l’eau de la grotte
étaient endommagés ainsi, l’analyse sévère
a ravi le principe de ce phénomène au pouvoir
occulte d’une fée, pour le rapporter à la pré-
sence de je ne sais plus quel acide décolorant.
Encore donc une fleur de poésie que le souffle
ardent de la science est venu faner !

La fée de Tibiran est tour à tour sensible
et cruelle, ai-je dit : en effet, selon que les
familles ont mérité son amour ou sa colère,
elle va déposer à leur seuil, la nuit de Noël,
un enfant bon ou méchant, rose ou noir, joli
ou laid, et on assure qu’avec lui les biens ou

les maux entrent en foule. Cette croyance,
qu’une chaîne mystérieuse lie probablement
au berceau de Jésus, symbolise peut-être les
joies et les douleurs qui récompensent ou pu-
nissent le respect ou le mépris de Dieu, la foi
ou le doute ; quoiqu’il en soit, elle est géné-
râlement répandue aux alentours, dans les
villages ; et les aïeux , assis sur leur porte,
la transmettent le soir en se signant à leurs
petits-fils, qui conjurent la malédiction de la
fée par leurs prières et leur obéissance. L’ins-
truction quelque jour pénétrera dans ces mon-

tagnes, et devant elle cette superstition naïve

s’évanouira. — Les hommes alors seront-ils
meilleurs? Peut-être. — En attendant, voici

qu’un jeune poète du Bigorre, M. Frédéric
Soutras, que M. de Lamartine auquel il fut
présenté dernièrement peignit si bien avec ces

deux mots : « Penseur et contemplatif » , a

consacré dans la ballade suivante un souve-

nir de cette croyance pieuse qui de longtemps
encore ne doit mourir :

LÉGENDE DES MONTAGNES.

Dans le fond, une source pure
Jaillit avec un doux murmure

Du sein d’un palais enchanté.

Palais de jaspe et d’émeraude,
Où des blancs tissus qu’elle brode
Le soir, aux lueurs des flambeaux,
Se revêt une blanche fée ;
On entend sa voix étouffée
Dans le doux murmure des eaux.

Elle est bien belle, elle est puissante,
Elle est propice et bienfaisante,
Son amour est un vrai trésor ;
Elle aime les enfants qui prient,
Les blonds enfants qui lui sourient
Dans leur sommeil aux rêves d’or.

Mais sa colère est bien funeste,
Et toujours quelque signe atteste

Son passage au seuil des méchants ;
Toute joie y devient amère,
Les enfants maudissent leur mère,
La mère maudit ses enfants.

Quand la neige blanchit la plaine
Et que Décembre nous amène
Les saintes fêtes de Noël ;
A l’heure où la nuit est sans voiles j
Au milieu de sa cour d’étoiles,
Quand la lune est reine du ciel;

Nouant sa flottante pelisse,
Sur un rayon d’or elle glisse,
Ou sur la pente d’un ruisseau ,

Furtive, elle vient.... et dépose
Au seuil qu’elle aime un enfant rose

Épanoui dans son berceau.

Puis d’une vieille chancelante
Elle prend la démarche lente,
Et vient visiter le méchant ;
Et, l’aube venue, on découvre
Sous le blanc linceul qui le couvre

Un enfant noir, l’œil menaçant.

Dans la famille qu’elle dote,
Dont l’enfant rose devient l’hôte,
Tout sourit de félicité;
Sa génisse devient féconde,
Et, couvert d’une moisson blonde,
Son champ jaunit avant l’été.

« Venez, enfants, je veux vous conter des histoires,
Afin que, les gravant dans vos jeunes mémoires,
Un jour, quand vos cheveux seront devenus blancs,
Vous puissiez, vous aussi, les redire aux enfants. »

Et suspendant ses jeux, une troupe mutine

S’approche de l’aieul que la vieillesse incline,
Et chacun, d’un effroi mystérieux saisi,
Écoute en pâlissant l’histoire que voici :

« Il est dans ces bois une grotte
Où le vent de l’hiver sanglotte,
Où la brise chante l’été;

Cependant une moisson grêle ,

Sur une paille mince et frêle,
Triste, s’élève au champ voisin :

Fol espoir encor qu’en javelle
Un des fléaux du ciel, la grêle,
Doit ravir à l’avide faim!

Et, comme la moisson fanée ,

Hélas ! à mourir condamnée
Par l’aveugle et fatal destin ,

La jeune fille, dans l’année,
Pauvre victime infortunée!

Languit, et lentement s’éleint.
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Et voyant la funèbre escorte
De cette jeune fille morte

Sur qui l’anathème a passé,
Et qu’en son dernier lit on porte,
Chacun dit tout bas :—A sa porte
Un enfant noir fut déposé. »

Et les enfants, saisis d’une stupeur muette ,

Dans leurs petites mains cachaient leur blonde tête,
Et l’aïeul, qui voyait le groupe frissonnant
Pâlir à ces récits, leur dit en souriant :

« Priez, enfants, la blanche fée

Qui mêle sa voix étouffée
Au vague murmure de l’eau ,

Priez-la pour qu’elle dépose
Toujours sur vos seuils l’enfant rose

Épanoui dans son berceau.

Priez, volontiers elle écoute
L’enfant qui seul jamais ne doute ,

L’enfant serein comme un beau jour.
Elle sourit à sa prière ,

Et chaque nuit, dans le mystère,
Lej baise au front avec amour. «

Et les enfants priaient avec leur voix naïve,
Priaient avec l'élan d’une croyance vive.

Longue fut cette fois la prière du soir

On croit encor dans les chaumières
A tout ce que croyaient nos pères ,

A l’enfant rose, à l’enfant noir.

Fkéd. SOÜTRAS.

Il se peut que la fée deTibiran voie progrès-
sivement s’affaiblir son empire, mais à moins

que la montagne ne s’ébranle ou que des blocs
de rochers n’en interceptent l’entrée, les

grottes qu’elle habite auront toujours de quoi
surprendre et ravir les curieux, car les infil-

trations quartzeuses s’y continuent avec une

grande activité. Il serait seulement à désirer

que les belles concrétions qu’elles renferment
ne fussent pas détruites ou mutilées à plaisir,
ainsi qu’il est bon nombre de fois arrivé.

Mais c’est assez prolonger notre visite. Le

disque éclatant du soleil vient de disparaître
derrière les monts, et la pourpre arrondie du
couchant est semblable à la joue d’une vierge
timide au sein de laquelle s’éveille un premier
penser d’amour. Vous et moi, reprenons nos

ailes ; et si vous désirez regagner avant la
nuit Bagnères-de-Lucbon, planez au-dessus
de la jolie vallée de Barousse qui donne si
gracieusement la main au val de Saint-Ber-
trand ; remontez l’Ourse, ce torrent écumeux

qui la parcourt et que d’en haut vous pren-
driez pour une queue de cheval blanc que le
vent entraîne ; ne regardez pas trop Sarp,
Créchets, Anla, Gembrie, Gaudent, Trou-
bat, etc., tous ces villages charmants dont
les cloches argentines, à cette heure, tintent
l’angélus, et qui sont pour vous autant de

rossignols chantant sous la feuillée, tandis
que les tours déBramevaque et de Mauléon,
comme deux éperviers, les épient et se dres-
sent. Détournez-vous maintenant à Labat de
Thèbe, et vous rejoindrez bientôt la vallée
de Lucbon à Estenos, par la gorge de Siradan.
Quant à moi, dirigeant m on vol vers cette belle
et fertile vallée de la Neste qui, lorsque vous

sortez de l’antre de Gargas, s’offre tout à coup
à vous comme une immense corbeille chargée
des meilleurs fruits et des plus brillantes
fleurs, je remonte le cours de cette rivière
impétueuse à laquelle elle emprunte son nom,
et qui, à cette heure, enveloppée de légers
brouillards, me représente assez exactement
des lignes de cocons à peine formés, de chry-
salides encore transparentes. Je plane au-

dessus de Saint-Paul, de Saint-Laurent, de
Tusaguet, pigeons endormis, la patte et la
tête sous l’aile ; je vois la tour de Montousset,
maigre col de héron qui vainement sollicite
une grue ; La Barthe, aire de milans que des
corbeaux ont envahie ; Capvern , oseraie où

des poules d’eau se blottissent ; Mauvaisin ,

lambeau saignant d’aiglon que des hibous
déchirent ; l’Escaladieu, beau faisan doré
qui se couche au milieu des pelouses, et
enfin Bagnères-de-Bigorre, Bagnères sur
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Adour, Bagnëres la sirène, à la voix qui
charme, aux formes qui séduisent, aux

étreintes qui enivrent, et je vais m’abattre
sur elle amoureusement, comme le cygne sur

Léda, ou, moins ambitieux dans macompa-
raison, comme sur Lesbie le moineau qu’a
célébré Catulle.

Louis DÜPAU.

HISTOIRE D’ENE VILLE ALTÉRÉE.
Il existe en France une ville qui a connu

les Tarquins, une ville qui est morte et res-

suscitée vingt fois en vingt-cinq siècles, qui
a subi vingt pestes et autant d’incendies, qui
a parlé latin à Jules César, et chassé à coups
de quenouilles le connétable de Bourbon; une

ville qui est, en France, le caravansérail du

monde, qui entretient commerce avec les

deux Indes, qui couvre l’eau de son port avec

quinze cents navires , et paie, par la main

de sa douane , trente millions tous les ans au

trésor public : cette ville se nomme Marseille;
l’univers commerçant la cite après Liverpool.
Eh bien ! cette ville meurt de soif depuis les

Tarquins !
Elle meurt de soif! Ecoutez, pétitionnaires!

elle meurt de soif, et comme le mauvais riche
de l’Evangile, elle demande depuis une éter-

nité une goutte d’eau pour rafraîchir sa langue.
L’estafette qui vint au mois d’août annoncer

aux Marseillais que Lucrèce avait été outra-

gée parTarquin, ne trouva pas un verre d’eau

potable pour étancher sa soif. Aussi, les

pétitions commencèrent pour obtenir de l’eau
à cette époque, et les générations continué-
rent de mourir de soif avec une patience
évangélique ; on eût dit que Marseille n’était

peuplée que de Jobs.
Les Marseillais, résignés depuis Tarquin

YAncien , plus ancien pour eux que pour
personne, entrevirent quelque lueur d’espoir
et d’eau sous Louis XIV : on fit un projet de

K.

canal qui devait saigner la Durance et abreu-
ver Marseille. Malheureusement les Marseil-
lais se brouillèrent avec Louis XIV, qui leur
donna, au lieu de canal, une citadelle avec

cinquante pièces de canon braquées sur la
ville expirante de soif : cependant on pour-
suivit le cours des réclamations.

De jour en jour l’eau devenait plus rare ;
tous les ans une naïade donnait sa démission,
le ciel se bronzait comme en Egypte, mais
le Nil manquait, le Nil avec sa pluie horizon-
taie ! Quelquefois le ciel se couvrait dérisoi-
rement de nuages, et la ville Tantale suspen-
dait ses lèvres à l’air, le ciel se découvrait en

riant, et un soleil ironique laissait pleuvoir
des torrents de feu. Le déboisement des col-
lines acheva cette misère. Les grands réser-

voirs prirent en horreur l’hydrogène. Dans les
ardeurs du solstice d’été, les Marseillais ré-

pandus sur les plaines ressemblaient aux

croisés du Tasse; ils aspiraient l’air etbuvaient
l’eau absente pour calmer leur soif à force

d’imagination.Non loin de Marseille coulaient
autrefois deux rivières qui tenaient autant de

place sur le pays que sur la carte. Ces deuxriviè-
res hydrophobes avaient pourtant des noms

comme la Seine et la Loire; elles ont même

gardé leurs noms plus soigneusement que leurs
eaux : on les appelle le Jarret et l’Huveaune.
On poussa le respect envers ces deux naïades

jusqu’à leur donner des ponts; c’était faire

preuve de bonne volonté. On espérait, au

moyen de ces ponts, obliger les rivières à

donner de l’eau : les naïades répondirent fort
sèchement à ces avances. Quelques-uns de
ces ponts honoraires furent démolis par le
flot des promeneurs qui passaient dessous.

Un jour la disette d’eau fut si extraordinaire

que la ville en masse songea sérieusement à

une émigration. Le Jarret et l’Huveaune n’é-
taient plus que deux méandres de mousse

jaune où folâtraient les lézards et les saute-

relies. Les citernes montraient leurs entrailles
de briques rouges, hérissées de touffes de

saxifrages. Les puits n’avaient conservé que
des poulies rouillées, où pendait un tronçon
de corde inflammable. C’était un véritable
fléau ; c’était la famine de la soif. En ces gra-
ves conjonctures, les échevins et les notables
s’assemblèrent et firent de longs discours. Les
orateurs altérés ne pouvaient pas boire, ils
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n’avaient que du sucre pour faire de l’eau seillais. Ceux-ci avaient beau dire : nous ne

sucrée. On décida unanimement qu’il fallait voulons faire qu’une légère saignée au bras

continuer le canal de Craponne, et creuser gauche de la Durance; le noble pair redoutait

quinze lieues de rocs pour désaltérer une ville de voir sa Durance avalée par les Marseillais,
qui devait mourir de soif le lendemain. Un dans une orgie hydraulique, et il formait
auditeur qui n’avait pas le droit de parler opposition. Autrefois il y avait un proverbe
se permit de dire que ce remède, tout admi- qui disait :

rable qu’il était, ne donnerait pas un verre

d’eau pour les repas delà semaine. On recon-
Le parlement et la Durance

Sont les fléaux de la Provence.
nut la justesse de l’observation, et il fut

décidé, par supplément, qu’un convoi de Depuis ce proverbe, la Durance a gardé son

charrettes et de futailles serait expédié sur le naturel. C’est une rivière qui change de lit,
champ au Rhône, et que ce service public chaque saison , comme une épouse volage.
serait continué jusqu’au 31 août, époque où C’est une rivière folle qui demandait impérieu-
saint Lazare, évêque de Marseille, accorde sement une saignée. A peine les Marseillais
une pluie périodique à sa ville épiscopale. En ont-ils tourné leurs lèvres vers cette Durance

effet, le Rhône désaltéra Marseille dans cet vagabonde, que les riverains ont entonné un

été désastreux : il fallut donc une main longue chœur d’éloges à son honneur. Jamais on

de vingt lieues pour puiser quelques verres n’avait vu rivière plus calme, plus sociable ;
d’eau à ce fleuve. on la calomniait, cette pauvre Durance : Aré-

Dans le demi-siècle qui vient de s’écouler, thuse n’était pas plus douce, l’Eurotas ne

Marseille n’a pas perdu de vue son canal, coulait pas plus mollement qu’elle dans son

et elle a fait des plans. Mais on ne se désaltère lit de lauriers-roses. Complète réhabilitation.

pas avec des plans. Il y a huit ou neuf ans, je Le proverbe meutait de moitié ; le parlement
crois, un de ces terribles étés jeta tant d’é- seul était un fléau : or, le parlement était

pouvante et de soif au cœur des Marseillais , détruit, la Provence n’avait plus de fléaux.

qu’on s’occupa plus sérieusement que jamais La ville d’Aix, qui a de l’eau puisqu’elle
d’avoir de l’eau à tout prix. Ce fut encore un se nomme Aix, se jeta aussi au travers du

été de bronze. La terre et le ciel se liguèrent canal de Marseille. Une foule de bourgs et de

pour supprimer les pluies et les sources. hameaux, dont les maires sont de vénérables
L’Huveaune et le Jarret roulaient du sable ; et bergers, protestèrent contre le canal. Le pré-
comme à de longs intervalles ces deux ex- fet du département des Bouches-du-Rhône et

rivières donnaient quelques signes de trans- le maire de Marseille furent appelés à Paris

piration, et que ces gouttes de sueur étaient pour justifier les prétentions d’une malheu-
humées au passage par des jardiniers égoïstes, reuse ville altérée, et fournir le meilleur plan
le préfet fit échelonner un régiment dans le de canalisation. Les débats ne finissaient que
lit de l’Huveaune pour épouvanter ces jardi- pour recommencer. Enfin, la cause de la jus-
niers. Alors de nouveaux plans surgirent ; ils tice triompha, en juin 1838, à la chambre:
furent envoyés aux conseils généraux et dé- les députés ont, par un vote unanime, accor-

battus au milieu des rivalités de villes et de dé à Marseille la permission de boire en été.

villages. Les villes et les villages qui avaient Enfin Marseille, sœur de cette Rome qui en-

de bonnes et larges rivières sous la main voyait à ses naïades lointaines dix lieues d’arcs
trouvaient étrange que Marseille fît tant de de triomphe pour leur demander une fontaine
bruit pour quelques gouttes d’eau. Marseille de plus, Marseille, à la deux mille quatre cent

a la mer, disait-on ; que veut-elle de plus ? trente-huitième année de son âge, obtint enfin
c’était la mer à boire. De toutes parts les un verre d’eau. Et maintenant, osez vous

réclamations pleuvaient sur Marseille. plaindre, ô vous qui faites des pétitions et

Un noble pair qui a des propriétés sur la qui ne réussissez pas au bout de six mois I

Durance, et qui regarde la Durance comme MÉRV
un cadeau que Dieu lui a fait, se jeta comme

iÆ

une digue devant les prétentions des Mar- —***»<*—-
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Le Canal de Marseille *.

En ce moment, Marseille accomplit le tra-
vail le plus grand qui ait jamais honoré un

peuple. Le but en est simple : il s’agit de don-
ner de l’eau à notre campagne et à notre ville;
mais le moyen pour arriver à ce but est un

effort sublime de l’art. Il ne suffit pas aux

cités opulentes de faire des choses utiles, il
faut encore que la grâce et la grandeur accom-

pagnent les travaux. Nos maîtres, les anciens,
ont inventé les péristyles dans le but simple
de donner de l’ombre, et les aqueducs dans
le but simple de donner de l’eau ; mais leurs

péristyles étaient de gracieux palmiers de

marbre, coiffés comme les jeunes filles de

Délos et de Mytilène, et leurs aqueducs étaient
une succession d’arcs de triomphe mariés à

l'horizon et donnant un cadre au soleil à cha-

que pas que l’astre faisait dans le ciel. C’est
ainsi que les peuples se font une noblesse,
en glorifiant les besoins de la vie dans leur
association avec les beaux-arts.

Il y a souvent dans les noms que nous

donnons aux choses une physionomie mes-

quine et vulgaire qui nous fait prendre le

change sur la destination que ces noms veu-

lent indiquer. Ainsi le mot de canal, appliqué
à l’œuvre marseillaise , emporte avec lui,
dans notre esprit, quelque chose de rétréci

qui rabaisse le travail et n’en donne qu’une
idée de l’ordre le plus commun. Involontaire-

ment, sous l’influence de cette appellation,
nous nous représentons un ruisseau bourgeoi-
sement encaissé, qui roule paisiblement de
la Durance à Marseille, et qui n’a rien à

démêler avec le génie de l’art. Il nous semble
alors qu’on aurait dû choisir un mot plus
opulent pour désigner une si grande chose.

* VHistoire d’une ville altérée est extraite d’un
feuilleton publié il y a quelque temps dans la Presse, et

le Canal de Marseille est un fragment d’une lecture
faite il y a quelques jours par M.Méry à l’académie pro-
vençale. Nous avons cru devoir rapprocher ces deux

morceaux, que distinguent des qualités si diverses, parce
que l’un nous a paru la suite et le complément naturel
de l’autre; et parce qu’après avoir vu combien d’esprit
et combien d’originalité l’auteur marseillais avait répan-
du dans le récit de la soif inapaisée de sa ville natale, il
n’est personne assurément qui ne se plaise à voir quelle
verve et quelle poésie il met à nous dire les grands tra-

vaux entrepris pour la faire cesser.

C’est une erreur : on ne saurait jamais donner
un titre trop simple aux magnifiques ouvrages,"
quelle pompeuse expression est assez digne
d’eux? Dans l’impuissance de leur appliquer
un titre qui soit à leur hauteur, prenez le nom

qui soit le plus trivial, et ce sera le meilleur,
à coup sûr.

Nous voici à la Durance, féconde mère de
notre canal ; nous cheminons sur une plaine
qui sera son berceau ; nous commençons un

voyage de pl.us de vingt lieues, où nos pas vont

rebondir du fond des puits au sommet des

montagnes. A notre tête, et toujours en avant

de nous, marche M. de Montricber , le jeune
et puissant ingénieur qui veut nous marquer
du doigt chaque feuillet de son immortel ou-

vrage imprimé sur le roc et doré sur toutes
les marges par le soleil. A quelques milles de
la Durance, nous entrons dans la première
tranchée de la cuvette du canal. Cette décou-
verte n’étonne personne : un peu de poussière
relevée à droite et à gauche en double talus ,

et par intervalles des jalons de terre indiquant
l’élévation primitive du terrain creusé ; peu de
chose, comme vous voyez ; tout le monde en

ferait autant, avec une pioche et un panier.
Mais bientôt il faut que le canal se sou-

mette aux inexorables exigences du sol pro-
vençal; c’est alors que commence sa lutte
victorieuse contre les montagnes et les abîmes

pour maintenir ses eaux futures à leur niveau.
De la plaine il s’est élancé sur la colline, il a

comblé le vallon, il a percé un rocher, il s’est
roulé sur les arches d’un aqueduc, il s’est
creusé un souterrain en respirant à l’aide de
ses puits. A peine le canal a-t-il fait quelques
pas, et déjà il nous donne une idée des in-

croyables obstacles qui l’attendent avant de
se révéler aux collines de Marseille, obstacles

qu’il domptera, grâce à l’énergique volonté

qui le pousse au midi.
Les arcs de triomphe vont se succéder avec

une profusion étonnante ; le torrent, le sentier
du pâtre, la voie publique, la rivière, la cas-

cade , tout ce qui s’est acquis par prescription
un droit sacré de passage se couronne d’un
arceau triomphal. Tantôt le cintre prend les

proportions modestes d’un soupirail, tantôt il
s’élève à la majesté d’un portique, toujours
il revêt des formes d’une grâce incomparable
et empreintes du même style d’architecture :
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c’est le cachet original de la main qui les tailles ou doivent s’incruster les deux épaules
signa. La montagne, le vallon, la colline, du géant attendu.Trois rangs d’arches super-
sont scellés d’une ellipse de pierres ciselées posées vont s’élever du sol au sommet des

comme des pierres précieuses, et puissantes montagnes pour transporter l’eau marseillaise
à soutenir un vol éternel de chariots d’airain. de l’horizon du nord à l’horizon du midi.

On voit que l’architecte s’est arrêté partout Désormais le pont du Gard sera une sainte
et qu’il a partout associé la grâce exquise des relique et ne sera plus un étonnement. Notre

détails à la force cyçlopôenne de ses cariatides architecte, après avoir prodigué partout ses

de granit. strophes de pierre, semble les avoir toutes

Certes, Marseille sera maintenant annoncée réunies à Roquefavour, comme un chœur
de loin aux étrangers avec une pompe digne final chanté à la gloire de notre ville et qui
d’elle : les montagnes, sur une étendue de sera éternellement accompagné par les voix

vingt lieues, ont fourni leur contingent pour de ce paysage, les voix des arbres, du fleuve,
écrire la ligne monumentale qui porte son des roseaux et du vent.

nom ; et notre ville, sœur de Rome, aura L’impulsion que M. de Montricher, l’habile
enfin dans cinq ans un titre pour soutenir sa chef, a donnée à son œuvre est réellement

glorieuse parenté. Ici, comme aux montagnes merveilleuse. Le mineur, le déblayeur, le
de Tibur, comme aux plaines qui s’étendent maçon, le pionnier travaillent sous l’inces-
du pied de Soracte au camp prétorien ; ici , santé domination de l’ingénieur ; c’est partout
comme à Rome, l’eau triomphale visite et une ferveur de mains et d’outils, une furie
arrose des paysages sans nombre, qui reçoi- d’exécution qui ébranle le terrain sur toute la
vent d’elle un charme que la nature n’avait ligne. C’est une armée entière qui marche sur

pu leur donner ; car rien n’est plus doux à Marseille aux applaudissements des échos de
l’œil et à la pensée que le génie de l’homme toutes les montagnes ; partout le marteau

associant son œuvre avec l’œuvre de Dieu. coupe le roc, le ciseau équarrit la pierre, la
Les arceaux superbes se marient à d’agrestes truelle élargit le ciment, la corbeille d’osier
collines qui depuis six mille ans ne donnaient comble le vallon, la mine fait éclater le granit
leurs parfums qu’au soleil ; ils s’arrondissent, et met au jour les mystères que la terre
comme des yeux de géants, devant les ruines cachait au soleil depuis que le souffle de Dieu
féodales du château de Forbins, isolé sur son éteignit les montagnes en fusion.

piédestal de roc comme une tour sur un échi- Partout c’est une armée de civilisation qui
quier dévasté ; ils s’inclinent devant l’abbaye détruit et fonde, sème des ruines pour bâtir,
de Sylvacanne, encore retentissante delà voix féconde l’aridité, retire un monde du néant.
de saint Rernard, et devant le frais village Ni trêve ni repos ! l’architecte a fixé l’heure,
de la Roque-d’Anthéron, tout harmonieux de et pas un travailleur ne veut que l’heure trouve
ses oiseaux et de ses fontaines ; puis ils s’élan- l’architecte infidèle ; tous se courbent, le fer
cent sur le torrent desséché de la Touloubre, à la main, comme des rameurs sur leurs ra-

en se multipliant pour faire un aqueduc qui mes, et à chaque instant les éclats de l’artille-
n’est que la préface de l’œuvre prodigieuse de rie souterraine annoncent qu’un pas de plus
Roquefavour. C’est à Roquefavour que la est fait dans les ténèbres des lieux profonds :

collaboration de la nature et de l’architecte cette intelligente armée du canal, c’est un

sera bientôt attestée sur trois lignes en carac-

tères de granit. L’architecte a éventré une

seul homme qui travaille avec cinq mille bras.

montagne pour en extraire l’alphabet de cette

langue monumentale qui doit chanter l’hymne
de Roquefavour. Chaque lettre sortie de la
carrière est un monument cubique à part ;
l’architecte a déjà marqué du doigt toutes ces

lettres pour leur indiquer la place qu’elles
occuperont dans l’air. Le ciseau a déjà tracé
dans les deux rocs opposés les profondes en-
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CHAI,US.
i.

« Les dieux s’en vont! » s’écrie le prêtre
debout sur les marches de son autel désert.
— « La poésie s’en va ! » s’écrie le poète
mourant de faim dans sa mansarde. — « Les

monuments s’en vont! » s’écrient à leur tour

l’artiste et l’antiquaire. C’est donc un devoir
sacré de venir dire un dernier adieu à ces

grands vieillards décrépits qui se couchent

pour mourir.
Là-bas, dans le centre de l’Aquitaine, ce

pays de création primitive où la féodalité

avait jeté au moyen âge de si profondes
racines, il y a bien des édifices en ruines,
abbayes, tours, manoirs gothiques, dont les

souvenirs enfermés dans un cercle étroit sont

destinés à finir peut-être avec eux. Le château

de Châlus serait de ce nombre, sans un grand
évènement qui s’y rattache, sans un grand
nom historique qui le défend contre l’ob-

scurité.
Le château de Châlus est de fondation ro-

maine. Il est probable que dans les siècles

suivants, une architecture nouvelle et barbare

vint s’enter sur ces lourdes assises de pierre.
Rien n’est simple, grave, imposant comme

la tour principale, qui existe encore. Pas une

sculpture, pas un ornement sur toutes ces

pierres amoncelées : c’est le mode saxon dans
toute sa grossièreté primitive.

Or, en 1199, pendant la semaine sainte,
sur les hauteurs qui avoisinent Châlus, et le

long du cours de la Tardoire, on voyait une

infinité de petites tentes en branchages plus
souvent qu’en toile, entourées de retranche-
ments et remplies d’hommes armés. Vues à

une certaine distance, on eût dit des myriades
de ruches, et le bruit qui s’élevait de tout

le camp était comme le murmure sourd et

continuel d’un grand essaim d’abeilles. Du

reste, aucun ordre dans l’arrangement de ces

tentes. Excepté un petit quartier où semblait

régner une discipline sévère , et sur lequel
flottait un drapeau vert semé de léopards,
tout le camp présentait l’image de l’indisci-

pline et de la confusion. Des soldats à tour-

nure féroce s’agitaient çà et là , et on recon-

naissait promptement, à la variété des

costumes, à l’indépendance des altitudes,
qu’ils n’appartenaient pas à des corps de

troupes régulières.Quoique des hommes d’ar-
mes de bonne tenue tra versassen t par momen ts
la foule avec un air de mépris , on eût dit
d’une armée de brigands. Des arbalétriers en

casaque déchirée, des archers pieds nus, des
misérables routiers de tous pays, de toutes

langues, vêtus sans uniformité, jouaient aux

dés sur l’herbe dans l’oisiveté du camp.Quel-
ques-uns portaient à la ceinture de longs
couteaux à lame effilée et brillante, qu’ils
tiraient de temps en temps en jurant d’une
manière horrible et en menaçant leurs com-

pagnons. Jamais on ne vit figures et gestes si
effroyables.

Ces gens-là étaient ce qu’on appelait alors
des Brabançons, Paillers , Cottereaux, c’est-
à-dire des dévaliseurs de grand chemin sur

une échelle un peu vaste. Tout le pays était
désolé de ce fléau; les châteaux, les chau-
mières, les villes mômes tremblaient à leur
approche ; et ces terribles couteaux que
quelques-uns avaient à la ceinture étaient

employés à une destination cruelle , qui avait
fait ajouter à tous les noms dont les flétrissait
l’exécration publique , le nom plus redoutable
encore d’ Ecorcheurs. Au moment où nous les
prenons, ils obéissaient à deux chefs: l’un
était Mercaders, la terreur de la contrée, le
pillard le plus déterminé et le plus impitoyable
du voisinage ; l’autre était Richard-Cœur-de-
Lion , roi d’Angleterre et d’Aquitaine.

Oui, c’était l’illustre héros delà croisade,
le vainqueur de Saladin, qui commandait
cette canaille sanguinaire ; c’était là l’armée
qu’il s’était improvisée pour tirer vengeance
d’un de ses barons. Les Brabançons étaient
bien pires encore que les out-laws deWalter
Scott! Voici, du reste, qui va expliquer cette
monstrueuse association.

a Vidomar, vicomte de Limoges , avait
découvert, disent les chroniques, au château
de Châlus-Chabrol, dans une grotte profonde,
les statues d’or massif d’un homme, d’une
femme et de leurs enfants, assis à une table
aussi d’or. Les inscriptions qui y étaient

gravées annonçaient que ces statues étaient
celles de Lucius Capreolus, proconsul d’Aqui-
taine , et de sa famille, n

Quelle nouvelle pour Richard ! Il était alors
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à l’abbaye de Grammont, où il était venu

fairehommage à Saint-Elienne-de-Muret de
son armure de croisé. Epuisé d’hommes et

d’argent par la guerre qu’il venait de soutenir
contre le roi de France, il avait à peine autour

de lui une poignée de soldats. Le prieur de

Grammont, qui lui annonça la découverte de

Vidomar, fut effrayé de l’effet qu’elle pro-
duisit sur l’impétueux Richard. « Ce trésor

est à moi, comme suzerain, s’écria-t-il ; que
le vicomte n’en détourne pas une once, ou je
le ferai pendre au haut de sa plus haute tour !

Qu’on aille sur le champ annoncer à Vidomar

qu’il me faut ce trésor tout entier ; et qu’il
prenne garde de me faire attendre. »

Le prieur fit partir un messager, qui rapporta
un refus du vicomte.

— Cet or sera à moi, ou j’y perdrai mon

nom de Plantagenet et mon titre de roi ,

s’écria Cœur-de-Lion. Le reliquaire de dia-
mants que vous a donné le roi de Jérusalem
ne sera rien , mon révérend , auprès des

magnifiques dons que je vous réserve ; mais
il me faut Capreolus, sa femme et ses enfants
sans en excepter le plus petit de tous, et leur
table et tout ce qui leur appartient, pourvu
que ce soit en bel et bon or massif! Qu’on
m’envoie chercher Mercaders; il doit être à

piller dans le voisinage.
— Mercaders! cet hérétique, ce damné?

dit le prieur avec effroi.
— Qu’importe? répondit le roi; c’est un

rude gaillard , et les damnés se battent
bien.

— Mais, mon très-noble sire
Richard fronça le sourcil. Le prieur n’osa

pas résister. Richard d’ailleurs savait si bien
faire oublier sa brusquerie !

Il ne fut pas difficile de trouver le Rraban-

çon ; il était toujours occupé à dévaster au

nom de Richard quelque possession du vicomte
de Limoges, qu’il détestait, ou à brûler quel-
que château des membres de la Confrérie de

la Paix, organisée récemment pour détruire
toutes les bandes de partisans qui infestaient
le pays. Mercaders obéit sur le champ aux

ordres du roi, et vint le trouver à Grammont.
C’était un homme de haute taille, d’une phy-
sionomie repoussante, couvert d’une armure

d’acier sans blason. Il ôta son casque et mit
un genou en terre devant Richard pour lui

faire hommage. À la manière dont il s’y prit,
on reconnaissait bien qu’il n’avait pas l'ha-
bitude de cette posture.

— Tu fais depuis longtemps la guerre en

mon nom , dit le roi, et le profit a toujours
été pour toi. Aujourd’hui, si tu m’aides, il

y aura profit pour tous les deux. Peux-tu me

donner tes gens pour enlever Châlus ?
— Ils sont à vous ainsi que leur capitaine,

sire, répondit Mercaders avec toute la cour-

toisie dont il était capable, et, cornebœuf!

pourvu que vous les laissiez pendre des paci-
fères et piller après l’assaut

— Oui-dà, dit le roi, ils pendront tout ce

qu’ils voudront ; mais ils ne pilleront qu’après
moi. Le trésor de Châlus m’appartient, et,
par les reliques de saint Léonard ! celui de
vous qui y porterait la main serait étranglé !
D’ailleurs tes gens auront par jour un sou

d’argent, et tu sais que je suis généreux.
— Soit fait ainsi que vous l’avez dit, mon

noble sire! dit Mercaders; et ils vinrent tous
deux investir Châlus.

La place était forte, bien approvisionnée;
les vassaux du vicomte étaient nombreux et

aguerris. En l’absence de Vidomar, qui était
allé chercher des secours auprès des barons
du Poitou , alliés de sa famille, la garde du
château était confiée à un jeune gentilhomme
appelé Bertrand de Gourdon. Celui-ci mon-

trait la prudence consommée d’un vieux

guerrier dans l’importante mission qui lui
avait été confiée, et le château ne paraissait
pas près de se rendre.

Cependant, le 26 mars au matin, le pont
levis se baissa, et un héraut d’armes aux

couleurs du vicomte, le chef de saint Martial
blasonné sur la poitrine , demanda à être
conduit au roi. En ce moment Richard était
désarmé et étendu sur de riches tapis, habi-
tude qu’il avait prise en Palestine. Une peau
de lion, dont il flattait la crinière avec dis-
traction, soutenait sa tête, et de grands
lévriers à colliers d’or dormaient auprès de
lui. Son justaucorps de chamois était à peine
recouvert d’un simple manteau de velours
vert, et ses longs cheveux châtains, qui en-

cadraient sa figure brune et martiale , se

mêlaient au poil fauve du lion. A le voir ainsi
couché dans toute sa longueur, on eût dit un

géant.
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Quand on introduisit le héraut, Richard
se leva lentement et avec ennui. Il bâilla
d’une manière très-significative, puis abais-
sant les yeux sur l’envoyé qui s’était agenouillé
devant lui :

— Que veut ce vassal? demanda-t-il d’un
ton d’insouciance.

— Mon très-redouté sire et seigneur, dit le
héraut, messire Bertrand de Gourdon, qui
commande au château en l’absence de mon-

seigneur le vicomte, vous fait proposer par
moi, et avec l’autorisation dudit vicomte
Vidomar, la moitié du trésor trouvé à Châlus,
si vous vouliez bien avoir les défenseurs du
château en pitié et merci.

— Non pas, dit le roi : je veux tout le
trésor et vous faire pendre ensuite. Croyez-
vous que j’ai plaisir et liesse à passer le temps
devant votre bicoque? Vous me paierez tout

cela , rebelles ! Je veux vous châtier pour
l’exemple, puisque je me suis donné la peine
de venir jusqu’ici. Et pour appuyer ces paro-
les, il fit un geste menaçant qui terrifia le
héraut.

— Il ne nous reste plus donc , dit celui-ci
en se relevant , qu’à avoir confiance dans
notre courage et dans la protection de mon-

seigneur saint Martial.
— Monseigneur saint Martial ne s’inquiète

pas de rebelles tels que vous, reprit Richard.
Va-t-en , vassal, et dis à ceux qui t’ont envoyé
que je veux souper ce soir sur la table d’or de
ce roi romain, et vous voir tous suspendus
aux créneaux, comme grappes de raisin sec.

Quand le héraut sortit, Richard se rejeta
sur ses tapis :

— Eh bien! Mercaders, que penses-tu de
tout cela? demanda-t-il au chef des Bra-
bançons.

— Sang-Dieu 1 sire, il faut tenir votre pro-
messe, et donner l’assaut sur le champ, ré-

pondit Mercaders.
— Bien parlé , dit le roi ; fais préparer tes

gens.
Il y avait la conquête de l’Europe dans le

regard de triomphe qu’il jeta en ce moment
autour de lui.Mercaders vint bientôt annoncer
au roi que tout était prêt pour l’assaut.

— Eh bien ! partons, dit le roi, qui se leva
légèrement, prit son casque et voulut sortir
de la lente.

— Et votre armure? dit Mercaders.
— Je n’en ai pas besoin, répondit Richard

avec dédain.Crois-tu que je veuille me battre
en personne avec les voleurs et les rebelles ?
Tu feras b ien sans moi ; pillards contre pillards,
c’est ta besogne. Marchons !

— Mais, sire! s’écrièrent les moines
avec effroi.

— Allez chanter matines pour ceux qui
vont trépasser, dit le roi en sortant.

Richard s’approcha des remparts, suivi de
Mercaders. Un écuyer portait devant lui un

large bouclier pour le mettre à couvert des
traits des assiégés.Tous les Brabançons étaient
sous les armes et s’avançaient lentement vers

la place. Le temps était beau et le soleil dar-
dait à plein sur les cuirasses des gendarmes
anglais qui formaient un petit corps de réserve.
Les assaillants descendirent des collines voi-
sines, les uns portant des échelles, les autres
des fascines pour combler les fossés , et leurs
costumes bariolés produisaient un effet pitto-
resque sur la verdure naissante des prairies.
Il sortait de cette foule en désordre des cris
rauques, des menaces en langue barbare, des
malédictions. Quand elle approcha de la Tar-
doire, là où est aujourd’hui un petit pont, le
roi donna l’ordre de s’arrêter un moment

pour qu’il pût reconnaître la place. II com-

mençait à douter du résultat avec de sem-

blables troupes , et, pour la première fois de
sa vie peut-être ,

il réfléchissait sérieusement
avant d’agir.

Les assiégés avaient fait aussi leurs prépa-
ratifs de défense. Au haut de la grande tour,
sur les remparts, derrière les créneaux, par-
tout on voyait des vassaux disposés à se battre
avec désespoir. Les uns préparaient les pierres,
les poutres, la poix bouillante qu’on devait
faire pleuvoir sur les ennemis au moment de
l’assaut. Les fers des lances brillaient en l’air
comme des flammes ; les archers examinaient
les cordes de leurs arcs et étudiaient le souflle
du vent pour mieux viser. A chaque meur-

trière, à chaque ouverture, on voyait s’agiter
un trait et une main prête à le lancer, et

quand les Brabançons, qui s’étaient arrêtés,
s’ébranlèrent de nouveau à un signe du roi
et firent entendre le cri : « Saint Georges pour
l’Angleterre ! », il s’éleva du château un autre

cri immense, universel, qui retentit dans
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toute la campagne : « Saint Martial pour le
vicomte ! à la rescousse ! »

—Nous n’en aurons pas si bon marché que
je le pensais, dit le roi. Pas encore l’assaut !
cria-t-il; laissez faire les archers et les arba-
létriers ! que les autres se tiennent à couvert

derrière les écus. Visez bien, mes amis ;

éclaircissez-moi les rangs de ces chiens de
rebelles ; aussi bien vous leur rendrez service :

vous leur éviterez d’ôtre pendus.
Et, quoiqu’il fût au premier rang , sans

autre défensive que son casque, il s’assit

tranquillement sur un rocher pour voir le
combat.

À la distance où l’on était du château, on

voyait un homme, couvert d’une armure,

s’agiter sur les murailles et courir de l’un à

l’autre des assiégés comme pour les animer à
la défense. Son bouclier était déjà hérissé de
traits sans qu’il parût y faire attention. Tout
à coup il s’approcha de quelques-uns des
meilleurs archers , et il leur montra Richard ,

en prononçant d’un air animé des paroles
qu’on ne pouvait entendre au milieu du tu-

multe.Une grêle de traits commença à tomber
autour du roi. Mercaders, qui était à quelque
distance, accourut tout effrayé.

— C’est Gourdon, c’est le chef des mé-

créants, s’écria-t-il.Couvrez-vous bien de votre

écu, sire ; il vous a reconnu.Par la sang-Dieu !

que n’avez-vous votre armure! Vous allez
servir de but à tous ces brigands !

En ce moment une flèche résonna sur le

casque de Richard.
— C’est Gourdon qui vous a touché, dit

Mercaders. Impatienté de la maladresse de
ses archers, il a pris un arc lui-même et il
vous ajuste encore. Couvrez-vous donc, sire !

couvrez-vous donc !
Cet avertissement venait trop tard. Le roi,

pour mieux voir le combat , se levait du
rocher où il était assis, quand une nouvelle
flèche , lancée par Gourdon , l’atteignit A

l’épaule gauche. Des cris de joie et de douleur
retentirent à la fois dans les deux partis.

— Qu’on me donne mon épée ! dit le roi
sans émotion. A l’assaut, maintenant ! à

l’assaut, mes amis ! Pour les gouttes de sang
qui ont taché mon manteau, il faut tout le

sang de leurs veines. — Saint Georges pour
l’Angleterre !

Toute l’armée des Brabançons partit comme

un seul homme, avec un houra terrible. Les
arbalètes et les arcs furent jetés au loin, et on

s’élança à l’assaut. Les fascines tombèrent
dans les fossés , les échelles se dressèrent
contre les murailles. En vain les assiégés
précipitèrent des amas de pierres, des cré-
neaux entiers sur les assaillants, ceux-ci se

succédaient avec frénésie. Du côté de la ville,
on attaquait la grande porte avec des poutres
mises en mouvement à force de bras ; un bruit
sourd, épouvantable, retentissait au-dessus
des clameurs des deux partis. Richard, tou-

jours désarmé, tout sanglant, la flèche tou-

jours pendante à l’épaule, l’épée entre les
dents, plantait lui -même une échelle , et,
repoussant ceux qui voulaient le couvrir de
leur corps et de leur bouclier, escaladait le
premier les murailles. Mercaders le suivit, et
il n’y eut bientôt plus dans le château qu’une
scène de massacre et d’extermination. Les
partisans du vicomte mettaient bas les armes

et demandaient merci.
— Tuez, tuez, criait Mercaders; tuez ces

voleurs et ces assassins !
— Qu’on me réserve Gourdon, celui qui

m’a blessé, dit le roi à voix haute, et que
nul ne lui fasse de mal.

Tous les défenseurs du château furent
égorgés et pendus aux murailles, comme

Richard l’avait dit. Malgré sa blessure , il

soupa le soir sur la table d’or, et Gourdon,
chargé de chaînes aussi lourdes qu’il les pou-
vait porter, fut jeté dans un cachot souterrain
pour y attendre son sort.

IL

La blessure de Richard n’était pas dange-
reuse ; mais elle s’envenima par les excès
auxquels il ne cessait de se livrer. Ce mon-

strueux appétit dont parleWalter Scott, cette

agitation continuelle, cette vivacité de mou-

vements et d’impressions qui caractérisaient
le roi au cœur de lion, étaient peu propres à
calmer son sang et à favoriser sa guérison.
L’ignorance d’un chirurgien qui tenta d’ex-
traire le fer de la flèche contribua encore à

aggraver le mal, et bientôt la gangrène se

mit dans la plaie. Le roi comprit qu’il fallait
mourir ; il renvoya les médecins et donna
Tordre qu’on lui amenât son meurtrier.

ÏZ
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Gourdon fut tiré de sa prison. C’élait un

jeune homme fier, au regard audacieux. Pas un

muscle de son visage ne trahi t la crainte quand
il se trouva au milieu de tous les seigneurs et

face à face avec son juge. Il considéra Richard
sur son lit de mort, cet homme terrible qu’il
avait frappé, lui, l’archer obscur; cette grande
gloire du siècle qu’il avait arrêtée darîs sa

marche, lui, jeune homme sans nom; et un

sourire de joie se montra sur ses lèvres.

Richard, de son côté, l’examina en silence ;
ses yeux lançaient des éclairs ; mais cette

fascination du regard n’eut pas d’effet sur

Gourdon, et le roi dit à Mercaders, qui sem-

blait le comprendre mieux que les autres :

— Ce vassal ne tremble pas !
— S’il savait ce qui l’attend, dit Mercaders

en grinçant les dents avec rage, il tremble-

rait, je vous jure.
— Mercaders , dit Gourdon avec ironie ,

te souviens-tu qu’à ta dernière échauffourée
sous les murs de Limoges, un confrère de la

paix a brisé son épée sur le dos de ta cuirasse ?
Ce confrère de la paix, c’était moi.

— Tu en as menti, chien, hurla le Rra-

bançon en serrant le poing et en pâlissant.
— Silence ! dit le roi de sa voix rude et

affaiblie, en étendant sa large main comme

pour défendre le prisonnier , silence! Croyez-
vous que la mort me laisse beaucoup de temps
pour être le témoin de vos querelles? Par
saint Dunslan 1 il faut que je me hâte d’inter-

roger ce vassal.

Il était déjà si abattu qu’il fut obligé de
recourir à la force factice que donne le vin.
II prit lui-même le hanap d’argent et le vida

presque en entier. Cela parut le ranimer, et il
se souleva péniblement sur le coude.

— Te repens-tu de ce que tu as fait? de-
manda-t-il à Gourdon.

—Non, lui fut-il répondu d’une voix ferme
et accentuée.

— Par saint Nicolas! s’écria le roi, voilà
un gaillard résolu. Tu me hais donc bien,
continua-t-il; que t’ai-je fait, à toi?

— Ce que tu m’as fait, Richard? dit le

prisonnier en se redressant de manière à entre-

choquer bruyamment ses chaînes. Eh ! que
l’ont fait ces femmes que tu as rendues veuves?

ces enfants que tu as rendus orphelins? ces

malheureux dont tu as brûlé le toit paternel
après avoir égorgé leur famille? Ce que tu

m’as fait, à moi, roi d’Angleterre? Tu as tué
de ta main mon père et mes frères ; je ne te

dirai ni où ni quand, tu ne t’en souviens

plus : tu en as tant tués ! mais moi, je m’en
suis souvenu, Richard, et toute ma haine ,

toutes mes malédictions ont été pour toi.Une
bonne flèche de chêne traverse aussi bien le

corps d’un roi que le corps d’un vilain, quand
le roi n’a pas d’armure; et tu n’avais pas ton

armure, Richard, quand tu t’es approché de
nos murailles : c’était le jugement de Dieu !

—Tu m’as pourtant envoyé un héraut pour
avoir merci, dit le roi avec un sourire.

— J’ai obéi aux ordres exprès du vicomte
mon maître, et je voulais sauver tous les
braves gens que tu as lâchement fait égorger.
Pour moi, je ne voulais de toi ni pitié ni
clémence avant d’avoir vengé mon père et
mes frères.

L’archevêque de Rouen l’interrompit.
— Comment as-tu osé diriger une flèche

contre ton souverain légitime, contre l’oint
du Seigneur ?

— Depuis quand donc Richard lui-même
a-t-il respecté l’onction sainte? reprit Gourdon.

L’évêque de Beauvais, votre frère, où est-il,
monseigneur? Croyez-vous que ses fers soient
moins lourds que ceux-ci, et que sa prison soit
moins sombre que celle d’où je sors?

Le roi, la (ête appuyée sur sa main, sem-

blait livré à des réflexions profondes. De tout

temps , il avait aimé les hommes audacieux;
mais jamais il n’en avait rencontré qui heur-
tassent son orgueil avec tant de témérité.Les
assistants étudiaient son visage pour y trouver

cette terrible colère dont l’explosion ne se

faisait pas attendre après un outrage ; mais,
soit que les approches de la mort eussent

affaibli son âme indomptable en même temps
que son corps ; soit que les souvenirs de sa

vie passée qu’on venait de lui mettre sous les

yeux avec si peu de retenue eussent éveillé

le repentir, il garda un profond silence. Au

bout d’un moment, il eut encore recours à son

hanap.
Tu as la langue hardie, dit-il en dépo-

sant le vase. Mais ne sais-tu pas que si j’ai
défendu qu’on te pende, c’est pour te réserver
au plus cruel supplice ; et tu vois que, grâce
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à ce bon vin de Guyenne, j’aurai encore le

temps de l’ordonner !
— Ordonne donc bien vite, Richard, ré-

pondit le prisonnier avec courage : tu auras

exterminé toute la famille ! Mais sache-le
bien, si terribles que soient les tourments

qui m’attendent, je meurs satisfait de savoir

que j’ai délivré la terre d’un fléau tel que
toi.

A cette nouvelle injure, une rapide rougeur
se montra sur le visage pâle de Cœur-de-Lion;
mais il se contint et dit avec calme :

— Et si je te pardonne ?
— Tu ne me pardonneras pas.
— Que veut dire ce vassal ? Me croirais-tu

incapable de clémence ? Qu’on ôte les fers à ce

gentilhomme ! Quoiqu’il ait la parole un peu
haute , je le tiens pour homme de courage et

de résolution. Il est le premier qui n’a pas
tremblé devant Richard outragé !

Personne ne bougea pour exécuter cet
ordre.

— Par saint Dunstan ! s’écria le roi dans

une colère terrible et en se soulevant sur son

lit, mes serviteurs me croient-ils si malade

que je ne puisse plus faire exécuter mes or-

dres? Mercaders, ôte les fers à ce gentil-
homme, ou je jure Dieu que je vous donnerai
à tous, avant de mourir, une leçon de respect
et de soumission.

Mercaders obéit, mais avec une répugnance
visible. Quand Gourdon fut délivré, il resta

immobile sans adresser au roi une parole de
remercîment.

— Va-t-en, maintenant, dit le roi, et si

quelqu’un te fait une insulte, Mercaders en

répondra devant moi. Si tu n’as pas d’argent
pour regagner ton pays , mon trésorier te

comptera cent écus d’Angleterre.Va-t-en donc,
et tâche de prier Dieu pour mon âme !

— Je ne puis promettre cela, dit Gourdon.
— Eh bien ! ne le promets pas, et va au

diable, dit le roi avec impatience. Qu’on me

laisse! il est temps que je mette ordre à ma

conscience.
Tout le monde sortit.Gourdon, que Richard

avait mis sous la garde du chef des Braban-

çons, suivit avec défiance son prétendu dé-
fenseur. A peine furent-ils dans un salle écartée
du château, que Mercaders se précipita sur

lui; et, à l’aide de quelques-uns de ses soldats,
il lui remit ses fers.

— Confrère de la paix, lui dit-il, le roi t’a

pardonné ton coup de flèche, mais moi je ne

t’ai pas pardonné ton coup d’épée ; à nous

deux, maintenant. Et le courageux jeune
homme fut jeté de nouveau dans son cachot.

« Le roi, disent les chroniques, se voyant
à l’extrémité, écrivit à sa mère , qui demeu-
rait à Fontevrault, et se confessa à son cha-

pelain et à trois abbés de l’ordre de Citeaux ,

qui l’étaient venu voir. Il mourut entre les
bras de Gaultier, archevêque de Rouen, le
onzième ou douzième jour après sa blessure
( le 6 avril). Ses entrailles furent enterrées
à Châlus ou à Poitiers, son cœur à Rouen,
et son corps à Fontevrault, aux pieds du roi
Henri II, son père. »

Le soir même du jour où expira Richard,
il se passa dans les souterrains de Châlus une

épouvantable scène. Mercaders et quelques
Brabançons entrèrent en silence dans le cachot
de Gourdon. Les torches qu’ils portaient je-
taient un reflet rougeâtre sur leurs visages
sombres et impassibles, et éclairaient d’une
manière douteuse ces voûtes noires, ce pavé
humide, le prisonnier écrasé sous le poids de
ses chaînes. Us n’avaient d’autres armes que
ces longs couteaux à lame effilée qu’on voyait
briller toujours à leur ceinture. Un reflet
sinistre qui en sortait frappa d’abord les

regards éblouis de Gourdon, et, quel que fût
son courage, il frémit.

— Le roi vient de mourir, dit Mercaders ;
tu vas lui servir de garde d’honneur, confrère
de la paix 1

— Soyez prompts, dit le prisonnier.
— Eh ! ne faut-il pas que nous te fassions

ta toilette ? reprit le Brabançon d’un ton

goguenard.Tu vas changer de costume, mon

brave archer, et tu seras vêtu du plus beau
drap écarlate qui oncques se soit vu !

En parlant ainsi, il dépouillait le malheu-
reux de ses habits, et ses complices relevaient
les manches de leurs pourpoints.

Les Brabançons s’appelaient aussi les Ecor-
cheurs !

La plume nous tombe des mains. Pierres
des vieux châteaux, combien avez-vous caché
de crimes semblables sous vos voûtes téné-

breuses! •
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On ne sait ce que devint le trésor immense
dont Richard s’était emparé. Mais la tour
d’où partit le trait, les cachots où Gourdon
a péri existent encore.On montre aux curieux
la pierre de Maumont ( malt monlis ), sur

laquelle le roi était assis au moment où il
reçut le coup mortel. C’est un rocher adhé-
rent au sol et qui n’a jamais pu être déplacé.

Eue BERTHET.

RÊYERIE.
J’aime à voir dans le ciel les nuages voler,

Et, sous une brise légère,
La cime des forêts doucement s’ébranler,
Les blés en tourbillons se heurter et rouler

Comme des escadrons de guerre.

J’aime à voir sous mes pieds, j’aime à voir sous ma main
Ces fleurs qui croissent sans culture,

Et, fier de ma conquête, à surprendre en chemin ,

Sous leur robe d’émail, d’albâtre ou de carmin,
Quelques secrets de la nature.

Surtout j’aime à rêver, à marcher, à m’asseoir
Dans leur brillante colonie,

À contempler des nuits le magique encensoir,
Ce blanc lychnis, qui n’a de parfums que le soir,

Triste symbole du génie !

J’aime sur l’églantier ces insectes dorés ,

Guerriers tout armés, dont les races

Habitent d’une fleur les remparts diaprés,
Agitant au soleil et leurs dards azurés

Et le bronze de leurs cuirasses.

J’aime à les voir groupés sur leur soyeux parquet,
De retour après leurs maraudes,

Scintiller dans la rose où se tient leur banquet,
Comme on voit dans un bal scintiller un bouquet

Et de saphirs et d’émeraudes.

Comme un matin pour eux est toute une saison,
La troupe se hâte, butine,

Se soumettant au sort, changeant de garnison,
Quand le temps destructeur a semé le gazon

Des débris de leur églantine !

Qu’importe? n’ont-ils pas des palais à choisir?
A midi sur les eaux s’étale

La fleur du nénuphar, ouverte au doux loisir ;

Là, chacun d’eux vivra, comme un puissant visir,
Dans une pompe orientale.

Là, modérant les feux d’un ciel éblouissant,
Sous la nacre de la corolle,

Murmure à petit bruit quelque flot caressant,
Azuré, lumineux, qui glisse en les berçant

Dans leur odorante gondole.

De leurs rames de gaze agitant l’air brumeux,
Là, de bleuâtres demoiselles,

Fêtant du nénuphar les hôtes bienheureux,
Eventails animés, se balancent sur eux

Avec leurs frémissantes ailes.

Enivrés à demi dans leur palais mouvant,
Couchés sur de molles hermines,

Inondés de parfums, je les ai vus souvent,
Las de jeux et d’amour, dormir en s’abreuvant

Dans les flots d’or des étamines..

Ainsi sur les étangs les brillants charançons ,

La cétoine, la cicindelle,
La rouge criocère et le sylphe aux doux sons,
N’interrompent jamais leurs ébats, leurs chansons....

Que sous le bec de l’hirondelle !

Léger, brillant comme eux, mais plus sûr du butin,
Le bupreste, aux guerres furtives,

Renverse aussi parfois leur rempart incertain,
Transforme en champ de mort leur salle de festin,

El fait son repas des convives.

Car chacun ici-bas a sa part de malheurs.

Qui combat risque les défaites ;
Le bonheur a son terme, et le cri des douleurs,
Comme dans les cités, retentit dans les fleurs :

La mort est de toutes les fêtes.

X. B- SAINTINE.
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I.

Vers la fin d’un beau jour du mois de

septembre , un jeune homme , élégamment
vêtu, se dirigeait à grands pas vers Villegli,
petit village à trois lieues de Carcassonne. Le
soleil se couchait, dorant au loin de ses der-
niers rayons l’immense chaîne des Pyrénées ;
les Cévennes , vulgairement appelées dans le

pays les Montagnes Noires, disparaissaient
déjà sous la brume, et le Fresquel roulait ses

vagues bleues à la droite du voyageur, sans

que leur léger bruissement ni les points de
vue délicieux qui s’offraient alors à ses regards
parvinssent à le tirer des réflexions doulou-
reuses qui ridaient son front. Parfois, par un

mouvement machinal, il faisait voler du bout
de sa canne les fleurs solitaires qui bordaient
le chemin, s’arrêtait un instant en murmurant

ces mots avec un accent de tristesse et de

découragement : « Arriverai-je à temps! mon

Dieu ! » Puis il reprenait sa course avec plus
de vitesse encore.

Il était arrivé près du pont Rouge, aqueduc
assez beau, bâti sur le Fresquel, quand un

paysan, arrêté à contempler les flots, se re-

tourna brusquement au bruit des pas du

voyageur, jeta sur lui un regard rapide, et,
lui saisissant le bras , s’écria d’une voix
sourde :

—Vous êtes M. Lucien de Montalin, n’est-ce

pas?
— Oui ; vous me connaissez ?
— Je vous ai vu plusieurs fois au château ;

je suis Louis Lambert, le carrier; me re-

mettez-vous ?
— Vous êtes Louis Lambert Oh! dites-

moi et Suzanne ?
Le jeune paysan s’arrêta les bras croisés

devant le Parisien.Ses yeux noirs étincelaient,
ses lèvres étaient pâles et contractées , il

semblait jouir de l’anxiété de celui qui restait
à ses côtés immobile, l’interrogeant du regard.
Puis après cet instant de pénible silence,
il laissa tomber, syllabe à syllabe , ces

paroles :

—Suzanneest morte, monsieurLucienîvous
avez tué ma sœur!.... mais vous voilà revenu,
c’est bien.

Et s’élançant dans un petit sentier à la

gauche du pont, il disparut.
Lucien resta anéanti ; il eut besoin de

s’appuyer contre un arbre pour ne point
tomber.

Quand il arriva une heure après à Villegli,
au château de son père, Lucien était pâle
comme une ombre ; son cœur était brisé, car,
à son retour dans ce pays où il avait cru re-

trouver un pardon et quelques instants de
bonheur, il n’avait encore rencontré que des
remords et des larmes.

IL

Neuf heures venaient de sonner à l’église de
Villegli, la nuit était sombre et silencieuse,
et sur la grande place toutes les chaumières,
à l’exception d’une seule, avaient fait droit à
l’ancienne loi du couvre-feu. Dans celte de-
meure, qui, lors de l’heure du repos, semblait
veiller pour les autres, deux hommes revêtus
de la blouse de carrier, l’un âgé de cinquante-
cinq ans environ, l’autre atteignant à peine
sa vingtième année, étaient agenouillés près
d’une jeune fille mourante. Le premier de ces

hommes était le père, le second , le frère
de celle qui bientôt allait les quitter tous
deux ; et tous deux pleuraient , tous deux
observaient, en frémissant, les rapides pro-
grès de la mort sur ce visage, quelques jours
avant encore rempli de grâce et de bonté.
Père et frère, chacun retenait son haleine,
afin de mieux entendre les dernières paroles
que murmuraient ses lèvres ; mais ces paroles
étaient confuses, entrecoupées , et malgré
leur attention commune, ni l’un ni l’autre ne

pouvait les comprendre.
Tout à coup la jeune fille poussa un léger

cri, elle tourna la tète du côté de la porte
comme pour y chercher quelqu’un qui inan-

quait, et dit d’une voix faible, mais dis-
tincte :

— Lucien adieu!
Puis elle ferma les yeux, et l’on n’entendit

plus , pendant quelques minutes , que les
sanglots des deux paysans.

Le plus jeune se releva le premier ; il
s’avança vers la couche funèbre, mit la main
sur le cœur de la jeune fille, et comme aucune

pulsation ne répondit à cette interrogation
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muette, il laissa retomber sa main, et s’adres-
sant à celui qui restait toujours là courbé :

—Père, lui dit-il, Suzanne est morte, mais
nous savons le nom de celui qui l’a tuée ; ce

qu’elle nous a caché avec tant de courage
pendant ses longues nuits de douleurs, Dieu
a permis que son dernier cri nous le révélât ;
Suzanne a sans doute pardonné à l’homme

qui l’abandonna si lâchement;.... Père, lui

pardonnerons-nous aussi, nous ?
— Louis, ce que tu feras je le ferai.
— Père, nous nous vengerons.
— Louis, celui qui nous a déshonorés tous

deux est le fils d’un homme riche et puissant....
Nous ne sommes que des paysans pauvres, et

nous n’avons aucune preuve à élever contre

lui.... D’ailleurs il a quitté le village pour
retourner à Paris ; sans doute il ne reviendra

pas de longtemps à Villegli ; nous ne pourrons
donc que le maudire toujours sans le frapper
jamais.

—Peut-être, mon père, peut-être.... écoutez-
moi. Grâce à vos bontés et à vos soins pour eux,
vos enfants ont appris à connaître leur langue
et à l’écrire. Pour moi, jusqu’à présent cela
m’avait peu servi : la science est inutile à
celui qui passe sa vie au fond d’une carrière ;
Suzanne, au contraire, aimait, quand les
soins du ménage lui en laissaient le temps, à

confier au papier ses pensées et ses peines....
Dans ses derniers jours de souffrance, elle a

tout brûlé.... hors cette lettre, pénible preuve
sans doute des débris d’espérance qui lui
restaient encore, même au pied de la tombe.
Père, c’est maintenant que je vous remercie
de ne m’avoir pas laissé ignorant comme mes

compagnons de travail ; car cette lettre ,

trouvée par moi sous l’oreiller de ma sœur,
et que, tant qu’elle a vécu, j’hésitais à ou-

vrir, aujourd’hui je vais vous dire ce qu’elle
contient.... Elle ne porte pas d’adresse.... le
dernier soupir de Suzanne nous a appris à qui
elle devait être envoyée.

Lambert releva la tête, et son fils lut à

haute voix ;

« Lucien, vous m’avez abandonnée, je
devais m’y attendre ; l’amour d’une pauvre
paysanne ne pouvait vous faire oublier Paris
et ses plaisirs; moi, je pense sans cesse à

vous, je vous aime toujours et je pleure....
mais je 'crois que je n’ai plus longtemps à

souffrir maintenant.... toutes les nuits je rêve

que je suis morte.... C’est un avertissement
de Dieu , n’est-ce pas ? Lucien , je serais
heureuse de vous revoir avant d’aller prendre
ma place au cimetière du village.... Je ne
veux ni n’ai le droit de vous adresser aucun

reproche, je désire seulement vous dire adieu.
Venez, oh ! venez, je vous en prie ; faites le
sacrifice de quelques plaisirs à celle qui vous
a donné son honneur et sa vie. »

Louis s’arrêta ; sa voix tremblait sous les
larmes ; son père se releva en chancelant,
fixa ses regards sur les traits décolorés de
sa fille, et frappant avec violence sa large
poitrine :

— C’est ma faute, c’est ma très-grande
faute, dit-il. Enfant, pourquoi t’ai-jelaissée
seule ici, quand j’allais avec Louis, du matin
jusqu’au soir, couvrir mon front de sueur à
déchirer la terre ! Je ne pensais qu’à te donner
du pain ou à te rendre joyeuse avec quelques
présents.... J’aurais dû me souvenir d’abord
que tu étais belle et qu’on pouvait t’aimer....
et t’abandonner après.... Mais pouvais-je
croire aussi, mon Dieu! qu’un étranger aurait
de suite assez de pouvoir sur toi pour t’en-

gager à te cacher de ton père !.... Suzanne ,

je te pardonne et te bénis.... mais lui!....
Et se tournant vers son fils :

—Louis, tu as raison ; cette lettre nous ser-

vira à nous venger.... Cet homme serait donc
bien lâche, s’il résistait à la prière d’une
mourante ! Il reviendra au village, et ne le
quittera bientôt que pour aller souffrir et
mourir à son tour.

L’espoir des deux paysans n’avait pas été

déçu. Pendant cinq jours Louis était allé se

placer sur la route Minervaise, et là, senti-
nelle active et infatigable, aucun voyageur
n’avait échappé à son investigation ; un soir,
il était accouru à la chaumière en criant :

— Père, il est arrivé !

III.

Lucien n’était pas un de ces roués par ton,
un de ces don Juan modernes qui trouvent

original et du meilleur goût de séduire une

jeune fille pour la quitter un mois ensuite, et

ne la revoir jamais. Elevé dans des principes
plus généreux et plus nobles, il savait que
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l’amour d’une femme, et surtout son premier
amour, ce sentiment tout rempli de dévoû-
ment et d’abnégation est une des choses au

monde qu’il faut le plus respecter et chérir ;
mais Lucien était jeune. Après quelques mois
de bonheur, la satiété, l’ennui avaient rem-

placé des plaisirs sans obstacles, sans inter-

ruption, et il était retourné à Paris, jurant à

la jeune fille de revenir bientôt, et croyant
lui-même à son serment.

Paris est le Léthé des amours de province.
Au bout de quelques semaines, Lucien avait
oublié ses promesses;Villegli ne lui apparais-
sait plus parfois encore que comme à travers
un nuage, et malheureusement pour Suzanne,
ce nuage devenait tous les jours de plus en

plus impénétrable.
Trois mois après l’époque de son retour à

Paris, Lucien avait obéi aux désirs de son

père, en devenant l’époux d’une demoiselle
de grande famille , qui lui apportait en dot
de brillants avantages dans le monde et une

grande fortune.

La pauvre paysanne de Villegli, qui pieu-
rait toujours en espérant encore, ne devint

plus alors pour Lucien qu’un souvenir qu’il
chassait bien vite, parce qu’il ressemblait
souvent à un remords.

Six mois s’écoulèrent. Un soir, en rentrant
du bal, Lucien reçut des mains de son valet
de chambre une lettre marquée du timbre de

Villegli ; il la décacheta vivement, son coeur

était saisi d’un de ces pressentiments de mal-
heur qui ne trompent jamais. Aux premières
lignes, il se sentit ému.... ; au dernier mot,
il se promit d’obéir aux pt'ièrcs de celle qui
l’aimait tant.... Et cette fois il fut fidèle à sa

promesse.
Quatre jours après il était à Carcassonne.

Impatient d’arriver, Lucien, en quittant sa

chaise de poste, n’attendit pas qu’on lui sellât
un cheval, il prit à pied le chemin du village ;

seul, l’âme attristée, il marchait à grands
pas en pensant à Suzanne qu’il espérait serrer

bientôt dans ses bras, qu’il se promettait de
consoler et d’encourager à supporter la vie ;
mais cet espoir ne devait point se réaliser.
Une terrible nouvelle guettait le voyageur à

son passage au pont Rouge. Ce n’étaient plus
les reproches d’une jeune fille mourante qui

l’attendaient ; il allait se trouver face à face
d’un père et d’un frère outragés.

IV.

M. de Montalin était à Paris ; le château
de Villegli n’avait donc pour habitants qu’un
concierge et un jardinier, et Lucien, après
s’être débarrassé, non sans peine, des salu-
tâtions de ces braves gens, était monté à son

appartement, en ordonnant qu’on ne l’y trou-
blât point. Les pensées les plus diverses
venaient en foule assaillir son esprit, et toutes
étaient frappées d’un sombre reflet. Comment
le frère de Suzanne s’était-il trouvé là, sur sa

route, pour lui apprendre cette triste nou-

velle? Suzanne avait-elle, en mourant, confié
au jeune paysan un secret qu’elle devait
éternellement cacher? Pourquoi ces paroles :

—Vous voilà revenu, c’est bien 1 Lambert et
son fils s’étaient-ils promis de laver leur dès-
honneur dans son sang, et Pavaient-ils attiré
dans un piège ?

Lucien ne savait que croire ; seul, appuyé
près d’une fenêtre, il voyait les ombres du
soir s’abaisser sur le village et lui cacher peu
à peu cette petite chaumière , au bas de
l’église, où tant de fois il avait serré sur son

cœur une jeune fille alors remplie d’amour
et de jeunesse, et maintenant couchée pour
l’éternité sous la croix de bois du cimetière.
Lucien sentit sa poitrine se serrer.... La vue

de la cabane lui faisait mal.... Il descendit
précipitamment dans le parc, courut s’asseoir
sur un banc de pierre, et là, la tête entre les
mains, il demanda à Dieu de lui pardonner sa

faute.
La douleur a, dans sa plus grande force,

quelque chose qui étourdit et accable ; Lucien,
immobile à sa place, ne s’apercevait pas que
l’heure avançait, et qu’une nuit lourde et
noire avait succédé au crépuscule, quand une

main posée brusquement sur son épaule vint
l’arracher à cette espèce d’assoupissement. Il
tressaillit, releva la tête ; deux hommes ,

deux paysans au front couvert du large feutre
montagnard lui apparurent, surgissant des
ténèbres comme l’ombre menaçante d’Hamlet.
Ces hommes étaient Lambert et son fils.
Lucien le comprit sans même se le demander ;
il comprit également qu’il était perdu.... et
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il ne chercha pas à éluder le danger par des
menaces, ou à le déjouer par quelque ruse.

Ceux qui s’étaient érigés ses juges devaient
être implacables dans l’exécution de l’arrêt
qu’ils allaient prononcer. Lucien alla brave-
ment au devant du péril ; il se leva, et croi-
sant les bras devant eux, il leur demanda
d’une voix forte ce qu’ils lui voulaient.

— Vous tuer, lui fut-il répondu.
Lucien savait d’avance la réponse qui lui

serait jetée, et pourtant, par suite d’une de
ces lueurs d’espérance qui n’abandonnent
jamais , il avait encore voulu l’entendre.

— Me tuer, répéta Lucien; ôtes-vous donc
des assassins ?

—Vous avez déshonoré ma fille, murmura

la voix sourde du vieux carrier.
— Oui, j’ai commis une faute.... un crime

dont les suites sont affreuses; mais ce que
Suzanne m’avait pardonné.... cette faute
qu’elle-même enfin avait partagée avec moi,
ne me la pardonnerez-vous pas aussi ?

— Vous avez abandonné ma fille, s’écria
cette fois Lambert ; abandonné ma fille ! ré-

péta-t-il lentement.
— Lambert, je fus forcé de retourner à

Paris où m’appelaient des affaires impérieu-
ses....Mais, je vous le jure, je voulais revenir
un jour, je voulais....

— Vous mentez, interrompit Louis ; vous

êtes allé vous marier à Paris, vous ne vouliez
plus revenir.

— Et cependant, au premier appel de
Suzanne, car vous le savez, vous qui m’avez
attiré dans ce piège, c’est la première lettre
d’elle que j’aie j amais reçue.... et cependant,
vous le voyez, je suis accouru ! Dieu m’est
témoin qu’en apprenant ses souffrances ,

j’aurais donné tout au monde pour les faire
cesser.... que j’aurais donné ma fortune, ma

vie pour l’entendre au moinsme dire adieu !....

Ai-je menti encore, dites?
Il y eut un moment de silence; Lucien

espéra.
Tout à coup Lambert s’écria comme après

un moment d’hésitation :

— Non, non, ce serait faiblesse!.... Vous
avez tué ma fille, je ne dois point vous par-
donner. Du reste, si c’est la mort solitaire,
sans répit, qui vous effraie, consolez-vous,
vous ne mourrez pas ainsi. Je ne veux pas

que vous quittiez la vie sans avoir eu le temps 1

de la regretter. Il faut que vous sachiez aussi
ce que c’est que de se voir enlever aux gens
qu’on aime et qui vous chérissent....que vous

puissiez compter, avant de mourir, les jours,
les minutes qui vous resteront à vivre....
Vous avez un père.... une mère.... une fem-
me.... n’est-ce pas?

— Bientôt un enfant, murmura Lucien que
ce souvenir vint briser.

— Ah 1 un enfant aussi ! dit le carrier d’une
voix amère et railleuse ; eh bien ! votre père,
votre mère , votre femme.... vous verront
vous éteindre dans leurs bras.... peut-être
même vous vivrez assez pour entendre les
premiers cris de votre enfant.

— Ob ! c’est affreux ! que voulez-vous donc
faire? s’écria Lucien en jetant ses regards
autour de lui; je saurai me défendre....vous
échapper peut-être.... Mes cris peuvent me

sauver.... Au secours! s’écria-t-il d’une voix
étouffée par la terreur.

— Frappe ! cria Lambert à son fils.
A ce mot, Lucien, qui ne vit plus le jeune

paysan près de son père, voulut se retourner

pour faire face au danger qui le menaçait
traîtreusement, deux mains calleuses saisi-
rent les siennes et le retinrent comme dans un

étau ; il se débattait en criant, lorsqu’une
secousse épouvantable, qui parcourut tout
son être, arrêta le son sur ses lèvres : il
chancela.... les mains qui le retenaient tout
à l’heure l’avaient quitté ; il allait s’étendre le
visage contre terre.... une seconde secousse ,

plus terrible que la première, un coup violent,
le frappant au milieu de la poitrine, le força
à reculer. Les yeux éteints , la respiration
brisée, le malheureux jeune homme fit quel-
ques pas en arrière, étendit les bras, essaya
de pousser un soupir.... et tomba.

Les deux assassins restèrent un moment
immobiles à contempler leur victime ; la voix
de Louis troubla la première le silence.

— Père, dit-il, il est mort.
— Non, répondit le vieux carrier, il n’a

été frappé que deux fois.... maintenant il a six
mois à vivre. Partons.

Et chacun des deux paysans ramassa et

jeta sur son épaule un objet étendu à ses

pieds, et qui lui avait servi à consommer le
crime. C’était un sac de toile fine, de forme
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oblongue et rempli de sable. Depuis la mort
de sa fdle , le -vieux Lambert, jadis habitant
des Cévennes, s’était rappelé, pendant ses

longues nuits d’insomnie, la manière dont
les montagnards se vengent, afin de jouir
plus longtemps, par un raffinement de cruauté
méridionale , des souffrances des malheureux

qu’ils ont frappés. Un vieux pâtre lui avait
autrefois expliqué comment deux coups d’uno

sablièro donnés d’une main sûre et selon les

règles suivantes : le premier dans les reins ,

le second dans la poitrine, rendaient un rival

peu dangereux, en brisant en lui le système
de la respiration, et en le forçant ainsi à
s’incliner vers la tombe. Pour une vengeance
plus prompte, avait continué le berger, la

poudo ( espèce de hache à deux tranchants )
valait mieux.... Mais avec la poudo, la mort

suit immédiatement la blessure qu’a faite un

bras exercé ; 1’ensableur, au contraire , peut
voir pendant six mois sa victime, d’abord
remise de la secousse, s’affaiblir peu à peu ,

se ranimer un instant , puis s’éteindre à

jamais.
La leçon du vieux pâtre n’avait pas été

perdue ; pour assouvir la haine qu’ils por-
taient à Lucien, Lambert et son fils s’étaient
faits ensableurs.

V.

Dans une jolie chambre à coucher, aux

tentures de damas bleu, au plancher recou-

vert d’un moëlleux tapis, et près d’une che-
minée où brille un feu bienfaisant, un homme,
dont les traits sont souffrants et pâles, est

étendu sur une chaise longue. Les yeux ma-

chinalement arrêtés sur un tableau, il écoute

à peine la lecture que lui fait à voix basse
une jeune femme enceinte, assise à ses côtés.

Parfois, pourtant, la jolie lectrice s’arrête

pour regarder son malade, et celui-ci, que
le silence interrompt alors dans ses vagues
rêveries, lui fait un léger signe de la tête

comme pour lui dire de continuer.
En ce moment, en proie à de cruels sou-

venirs, Lucien voyait passer devant lui des

images tristes ou terribles.... Suzanne, Lam-

bert, son fils, venaient tour à tour s’appuyer
derrière le fauteuil de sa femme, qu’ils sem-

blaient menacer. Si, pour éviter ces visions

qui l’effrayaient, Lucien fermait un moment

les yeux, il se retrouvait à ce jour où ,

couché sur un lit de douleur au château de

Villegli, il s’était réveillé d’un néant de huit

jours pour voir sa mère, son père, sa bonne
Héloïse, accourus de Paris afin de veiller sur

celui qu’ils adoraient, pleurer de joie lorsqu’il
rouvrit les yeux.

Lucien avait toujours caché la véritable
cause du mal qui le consumait.il aurait pu sans

doute citer ses meurtriers devant les tribu-
naux.... les deux carriers avaient dédaigné
de chercher dans la fuite un refuge contre
sa vengeance ; mais le malheureux jeune
homme n’ignorait pas qu’en les livrant à la
justice, il livrait en même temps des secrets
dont il aurait à rougir publiquement, et qui
peut-être aussi l’eussent fait mépriser de celle
qui portait son nom ; il aima mieux renfermer
ses plaintes dans son âme, et son plus ardent
désir fut de s’éloigner de ce village qu’il ne

devait plus revoir.

Depuis son retour à Paris, la maladie avait
fait de rapides progrès, et Lucien voyait avec
effroi se réaliser la prédiction du vieux paysan :

il comptait les instants qui lui restaient à
vivre.

Ce jour-là, affaissé sous la fatigue que lui
causaient ses souvenirs, bercé par la douce
monotonie des accents de sa femme, la tête
appuyée sur un large oreiller, il s’assoupissait
légèrement comme un enfant aux bras de sa

mère, quand une voix, dont les intonations
vibrèrent jusqu’à son cœur, le fit tressaillir
en le forçant à rouvrir les yeux.

Son père était devant lui, tenant par la
main un jeune homme au costume pittoresque
des campagnes du Languedoc.

— Lucien, disait M. de Montalin, en im-
primant un long baiser sur le front de son

fils, reconnais-tu ce visiteur? Rien des fois,
m’a-t-il dit, il a guidé tes pas dans tes excur-

sions lointaines aux Montagnes Noires....C’est
un camarade de fatigue.... de plaisirs.... il
m’a demandé avec instance de venir te saluer,
te rappeler de doux souvenirs.... vois, il te
tend la main....

Pendant ces paroles , une pâleur mate,
celle de la mort, avait couvert le visage du
malade.

— Mon fils , mon ami ! qu’as-tu donc ?
s’écrièrent à la fois M. de Montalin et sa
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belle-fille, qui s’aperçurent en tremblant de
l’altération peinte sur les traits de Lucien.
Souffres-tu davantage? dirent-ils en se met-

tant à genoux devant lui ; parle.... réponds-
nous !

Lucien ne répondit pas. Il arrêta son re-

gard égaré sur le regard à la fois curieux ,

ironique et sanglant du montagnard ; puis il
ferma les yeux, poussa un soupiçi... Ce fut
le dernier.

VI.

Vers le soir du dixième jour suivant,
Louis Lambert rentrait dans sa chaumière ,

en disant d’une voix forte à un vieillard ac-

croupi près de l’âtre :

— Père, je l’ai vu mourir.

Henri de KOCK.

LA TÈTE DE MORT ET LE CHAPEAU.
A l’époque de l’année où nous sommes, on se ré-

jouit de voir venir les feuilles, et l’on se désole de
voir partir ses amis; car, si les champs s’embellissent,
les villes s’attristent ; si les châteaux se peuplent, les
hôtels deviennent vides; si les jolis chemins creux des

campagnes se parent de violettes, de primevères et

d’églantiers, nos rues s’enlaidissent de fenêtres tou-

jours fermées et de portes qui ne s’ouvrent plus. C’est
une douce et singulière sensation que l’on éprouve les

premiers jours de retour à la campagne ; après l’agita-
tion de la ville, la paix y est bonne, mais on ne s’y
fait pas tout de suite. Ce n’est pas tout de suite que
l’on reprend les habitudes de la dernière saison; habi-
tudes qui ont été coupées et interrompues par l’hiver.
On ne refait pas tout d’un coup , et en arrivant, sa

place favorite au salon ; on n’y trouve pas, dès les

premiers jours, les cahiers, les crayons, le rayon de
lumière et les livres qu’on aime.

Il en est’de même pour sa chambre à coucher : le nid
n’est pas encore bien fait, et l’on dort peu la première
nuit ; mais aussi que le réveil a de charmes ! Dès qu’à
travers les persiennes le soleil glisse sa lumière d’or,
vous vous levez pour regarder cette jeune verdure du

printemps qui remplace si bien la couleur grise des

vieilles maisons de la ville. Du côté du parc, comme
tout est propre et soigné! les dents du rateau se comp-
teraient presque sur le sable des routes où l’on cher-
cherait vainement la trace d’un pied. Le gazon est
frais tondu ; les corbeilles de la pelouse ont encore

toutes leurs fleurs, le safran au petit calice jaune,
la tulipe hâtive, l’anémone et l’oreille-d’ours veloutées.
A cet air général de parure , on s’aperçoit que le régis-
seur a indiqué bien exactement le jour de l’arrivée des
maîtres ; aussi tout s’est trouvé à sa place, et tout a

été trouvé bien.
Dans la première ou la seconde journée du retour

aux champs, la dame du château et ses deux tilles ont

eu le temps d’aller au village. L’année dernière, aux

approches de la mauvaise saison, elles y avaient des

pauvres et des malades, cette année elles en trouveront

encore ; quelques-uns se seront guéris, mais d’autres
seront allés se reposer sous les hautes herbes qui en-

tourent l’église : ceux-là auront laissé des enfants qui,
à leur tour, auront besoin d’être secourus! Clienlelle
de misère ne finit pas, et n’est pas prête à finir! Pour
bien connaître tous ceux qui souffrent, la dame du
château va chez le curé : c’est là sa première visite ;

car, il faut le répéter aux hommes qui feignent de

l’ignorer, la ligue qui existe entre le presbytère et

le château, c’est la charité qui l’a formée. Et à qui
sainte-alliance pareille pourrait-elle faire peur ?

Sur le passage de la châtelaine et de ses filles, beau-

coup de portes de chaumières se sont garnies de femmes,
de jeunes filles et d’enfants qui saluent, par des regards
de gratitude et de respect, et par de petites révérences,
les nouvelles arrivées. Tous ces visages rapprochés les
uns des autres, se dessinant sur le front rembruni
des intérieurs, ressemblent à ces figures fraîches et

blondes que les peintres flamands aimaient à réunir
dans un même cadre de famille ; tous ces visages sou-

rient d’aise et ont l’air de dire : Yoici des amies
revenues !....

Ce que je cherche à peindre là, je l’ai vu ; et je
vais essayer de redire aujourd’hui une de ces premières
soirées de campagne. Il avait fait chaud pendant la

journée, et l’on n’avait point eu de feu au salon; loin
de là, on avait garni le devant de la cheminée d’ar-
bustes et de fleurs.... ; mais après le dîner, les femmes
curent froid, et demandèrent un fagot pétillant ; on

leur montra les fleurs qui avaient usurpé le foyer,
elles n’en tinrent compte et persistèrent. Le printemps
fut donc impitoyablement chassé, et c’était vraiment
chose étrange que de voir toutes ces femmes se fâcher
contre des fleurs; on eût dit une querelle de famille!....
Une jeune personne alla ouvrir le piano : il n’était pas
d’accord; une autre passa sa jolie main sur la harpe : il y
manquait des cordes. La table n’était pas encore garnie
des nouveautés du jour; les livres, les albums, les
dessins n’étaient pas déballés des caisses de voyage, les
habitudes confortables n’étaient pas reprises, et les
lampes même brûlaient mal!.... Le grand salon n’était
qu’à demi éclairé ; quelqu’un dit : Oh ! la belle lueur,
pour une histoire de revenant.—Oui, oui, superbe ;
une histoire, une histoire de revenant! —Qui la dira?
—Vous. —Je n’en sais pas; vous voulez des contes,
moi je ne sais que des histoires vraies, et cela ferait
peur à des dames. — Peur! peur ! oh! tant mieux ,

dirent plusieurs femmes; c’est cela, ce sont des his-
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toires que nous aimons! du terrible et du vrai! — fait quelques pas pour la voir de plus près, et la
Eh bien ! écoutez. voilà qui se meut de nouveau et qui semble vouloir

J’ai connu un jeune paysan, qui est aujourd’hui le fuir en sautant par petits bonds...., disparaissant
vicaire dans une paroisse bien sauvage des Landes; parfois à moitié de la bruyère, et parfois s’élevant
et ce que je vais vous raconter, je le liens de lui.... au-dessus de sa fleur couleur de pourpre, pt relom-

Avant d’aller au séminaire, il avait été garçon de bant pour sauter de nouveau.

ferme. Sa santé était faible, et ce n’était pas les rudes Le pâtre avait beau vouloir ne pas avoir peur en

travaux du labour dont on le chargeait d’ordinaire; regardant pareil prodige, une sueur froide lui décou-
souvent on l’envoyait garder un troupeau de mou- lait de tout le visage.
tons ; et comme les pâturages sont rares dans ce pays C’est une tête de mort, une tête d’homme, se

des Landes, souvent il était obligé d’aller bien loin de la disait-il. Pourquoi et comment est-elle sortie du cer-

ferme pour paître ses brebis. Livré seul à ses pensées, cueil? et il avançait, et il tremblait, et il continuait
dans une contrée déserte et d’un aspect sombre , il cependant à la suivre. La nuit venait ; le ciel, qui
eût été' bien malheureux, pendant les longues jour- avait été grisâtre tout le jour, commençait à devenir
nées qu’il était condamné à passer dans les bruyères.... noir, car la lumière s’en allait des nuages.Vous savez

Biais dès ce temps-là il avait un fond de piété et bien qu’à cette heure-là on a plus peur qu’en plein
d’exaltation religieuse.... et son imagination lui était midi ; car, si le jour est livré aux vivants, la nuit
comme une agréable compagne de la solitude.... Bien est de l’empire des morts.

des gens riront de lui, mais il était un peu comme Ceux qui ne veulent croire qu’à ce qu’ils voient,
moi, il aimait à regarder les nuages et y voyait bien à eux le jour! qu’ils l’emploient à leurs affaires et à

des choses merveilleuses. Il pensait qu’entre les hommes leurs chiffres, c’est bien ; ne leur demandez pas ce

et le Dieu qui a fait le ciel avec tous ses astres, la que c’est que la nuit, ils n’en connaissent que le

mer avec tous ses abîmes, la terre avec toutes ses sommeil ; ils n’ont jamais demandé à ses étoiles de

montagnes, il devait y avoir des êtres invisibles, des leur raconter la gloire du Très-Haut ; de ce;te
esprits intermédiaires entre nous, si petits et si faibles, gloire-là, pas plus que des autres gloires, ils ne s’en-
et lui si grand et si puissant! Aussi, j’aimais mieux quièrent, cela ne rapporte rien : midi est l’heure des
causer avec ce simple pâtre qu’avec bien de beaux banquiers, minuit est l’heure des poètes. Je vous ai

messieurs; il y avait du poète en lui, et cependant dit qu’il y avait du poète dans notre jeune paysan ;
il ne savait pas ce que c’était qu’un vers. Oh! il aussi, s’il avait peur, ce n’était pas de la nuit, car,
savait bien mieux que cela , il savait sentir ; les autres tout en tremblant de la vision, il se disait : Dans cette
savent parler. lande si solitaire et si triste, sous un ciel bien noir,

Un soir, il était assis sur une pierre grise à moitié dans le silence absolu des ténèbres, ce serait beau de
revêtue de mousse.... Cette pierre probablement avait

'

converser avec un mort ! Prenons cet horrible crâne,
été apportée là par la main des hommes, car il n’y asseyons-nous sur la pierre |du sang, et, le tenant entre

en avait point de semblable dans le pays à plus de dix nos mains, forçons-le à nous redire le secret de son

lieues à la ronde. Les paysans l’appelaient la pierre du cercueil; il faut que sa bouche sans langue parle et me

sang. Autrefois elle avait été placée debout, comme raconte le charme qui l’agite et le fait ainsi se mouvoir.
toutes celles des druides, mais la main du temps l’avait Il faut en finir.... En prononçant ces derniers mots, le

jetée à bas, et elle gisait sur la bruyère depuis bien jeune pâtre fit le signe delà croix, et, avec un mouve-

des siècles. En face de cette pierre s’élevait un petit ment convulsif, s’élança sur la tête de mort, qui le
tertre sur lequel croissaient quelques chênes nains fuyait toujours en sautillant. Horrible! épouvantable !

rabougris. Sur le vaste océan des landes où le petit il s’en saisit enfin.... Oh! comme, malgré sa résolution,
pâtre conduisait son troupeau, c’était la seule éminence : il tremblait alors! Ses mains toutes mouillées de sueur

tout le reste était plat comme la surface de la mer, serraient le crâne et le retenaient en se crispant sur ses

quand il ne fait pas de vent. genoux; il osa le regarder en face, et cria d’une voix
Fatigué d’avoir longtemps regardé les nuages gris forte :

et déchiquetés qui passaient rapidement au-dessus de — Trépassé, qui que tu sois, au nom du Dieu des
sa tête, le gardeur de troupeaux fixa machinalement vivants et des morts, parle.... Pourquoi ne dors-tu pas
les yeux sur la mousse qui revêtait la pente du tertre tranquillement dans la tombe? Et il écouta, les yeux
en face de lui.... Tout à coup, quoiqu’il n’y eût pas toujours fixés sur le crâne humide , verdâtre et

un souffle de vent, il voit remuer et s'agiter une moisi.
des branches inférieures de la bouillée de chêne.... Il Mais cette tête, qui avait du mouvement, n’avait pas
regarde avec plus d’attention, et distingue comme une de parole, et elle se tut.
boule d’une couleur brunâtre qui se meut en sautil- —Encore, au nom de Dieu et du ciel, de la terre et
lant.... puis, arrivée sur la pente rapide du tertre, des enfers, je t’adjure, parle!....
dégringole et roule jusqu’à ses pieds.... Horreur ! Et le mort ne parle pas.... ; mais quelque chose tomba
horreur ! C’était une tête de mort ! un crâne nu avec de la bouche de l’effroyable tète, et cela se mit à mou-

ses yeux sans regard, son nez camard et sa bouche voir sur la cuisse du jeune paysan....Horrible sensation !
qui semble ricaner.... savez-vous ce que c’était?.... Un énorme crapaud!....

Le paysan s’est levé, et , les cheveux hérissés sur Oui, un énorme crapaud qui s’était logé dans cette
le front et le cœur battant de frayeur, s’est mis à tête d’homme, et dont chaque mouvement, chaque
fuir. Mais bientôt cependant il a honte de sa peur , soubresaut la faisait remuer et marcher.
et, se faisant violence, il revient auprès de la pierre Je vous ai dit que le pâtre landais aimait les choses

l

grise; la tète de mort y était et ne remuait plus...,11 surnaturelles. II éprouva donc un vif désappointement
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quand il eut acquis la preuve que dans tout ce qu’il
venait de voir il n’y avait point de prodige.... Je ne sais
ce qu’il fit du crapaud, s’il le tua ou s’il le laissa vivre;
mais j’ai la certitude qu’il rapporta la tête de mort à la
ferme, et qu’il y raconta ses frayeurs. Là, en plein jour,
il regarda ce crâne, et il découvrit près de la tempe un

trou et un reste de clou !....
Cette découverte fit du bruit; elle vint aux oreilles

de la justice. On fit des recherches ; on creusa près du
tertre de la lande, et dans la terre noire de bruyère on

vit quelque chose de blanc : c’était un squelette qui avait
autour de ses ossements une ceinture de cuir. .. Cette
ceinture fit reconnaître le mort, et expliqua la dispari-
tion d’un percepteur de la commune, que depuis quinze
ans on avait vainement cherché de tous côtés....

Il serait trop long de vous raconter comme quoi la

justice ne s’arrêta pas à la découverte du mort, et

comme quoi elle finit par mettre la main sur l’assassin.
Il vous suffira de savoir que cette histoire est toute

véritable, et que sur la pierre tombale du percepteur
on voit gravé un gros crapaud sortant d’une tête de
mort,...

— Votre histoire est épouvantable! s’écrièrent quel-
ques femmes restées classiques comme Dacier.

Mais les plus jeunes eurent plus d’indulgence. Une
d’elles prit la parole, et raconta ce que je vais ajouter
comme la morale de mon long récit de la tête de mort

et du crapaud.
— Il y avait une fois une jeune personne bien gaie,

bien vive et bien jolie, que son père aimait beaucoup.
Ce père n’était jamais si heureux que lorsque sa fille
était bien contente ; il se plaisait à lui donner les plus
jolies robes et les plus élégants chapeaux ; et quand il
la voyait ainsi parée, il se prenait à sourire de joie et

d’orgueil, et de ressouvenir de sa mère. Un jour il lui
fit présent d’un chapeau de paille d’Italie, avec des

plumes blanches et des rubans blancs. La jeune fille s’en

coiffa, et, elle me l’a avoué, trouva que ce chapeau lui
allait à ravir.... Elle eut même un petit mouvement

d’amour-propre et de coquetterie, et elle a pu s’en

souvenir, car d’ordinaire cela ne lui arrivait jamais.
Avant de dîner, en rentrant chez elle, après s’être

encore regardée en passant devant la glace, elle avait
ôté son chapeau et l’avait posé sur son lit. Le soir on

parla d’aller voir des voisins: bien vite la jeune fille de

courir dans sa chambre pour reprendre son chapeau....
Je ne sais si en montant l’escalier ses pensées du matin
duraient encore ; si elle se disait : Je vais encore être
bien jolie '.... mais voilà ce qu’il y a de certain, c’est

qu’au moment où mademoiselle de Vw étendait le bras

pour prendre son chapeau.... crac! le chapeau fuit»
s’éloigne de sa main.... Elle croit que c’est le vent
de la porte qu’elle a laissée ouverte; elle va la fermer
et revient....mais, ô surprise! ô frayeur! le chapeau
semble animé, et s’obstine à fuir à chaque pas qu’elle
fait pour le prendre. Il bondit, saute du lit par terre,
et du parquet sur un fauteuil, et du fauteuil sur un

autre meuble.... Elle se souvient alors du petit mou-

vement d’amour-propre qu’elle a eu le matin ; sa con-

science timorée s’en effraie.... Elle appelle. Son père
arrive ; lui aussi voit sauter, bondir et rebondir le

chapeau ; lui aussi se met à sa poursuite et cherche

à s’en saisir.... Après bien de la peine, il y parvient :

il attrape enfin un de ses longs rubans blancs, il l’attire

à lui.... Et je viens vous demander, comme tantôt pour
la tête de mort, savez-vous ce qui en sortit ? Chose

incroyable ! chose inouïe ! chose qui ne s’était jamais
vue, et qui ne se reverra probablement jamais, sous

un chapeau de femme un rat!.... Oui, un énorme
rat qui s’était introduit dans la coiffe du chapeau , et,
une fois entré dans ce double fond, n’en pouvait plus
sortir ; alors, dans sa frayeur des pas qu’il entendait
dans la chambre, il fuyait en bondissant, emportant
avec lui l’élégante coiffure et ses ondoyantes plumes,
et traînait avec lui sa légère prison.

Si quelqu’un doute de ces deux histoires, j’ai tout

de suite à lui opposer deux autorités : pour ma tête
de mort, un grave magistrat, et pour mon chapeau
enchanté, une femme aimable. Ce n’est pas tous les
jours que je pourrais ainsi faire attester les histoires

que je raconte.
Le vicomte WALSH.

l’inotisitioït.
Philippe III était un jour sur un balcon du

palais avec plusieurs courtisans de son in-
timité. Tandis qu’ils causaient avec lui, on

entendit psalmodier, et un cortège lugubre
qui, dans tout autre pays, aurait évité les

yeux du souverain, défila sous les fenêtres
du palais du roi. C’était un auto-da-fè qui
allait se rendre au quemadero ; c’étaient deux

pauvres capucins qu’on allait brûler pour
quelques doctrines que peut-être ils compre-
naient mal, mais dont le mauvais effet ne

pouvait leur être imputé.Ces pauvres victimes
louaient Dieu en allant à la mort, comme si
elles eussent bien compris que les misérables

qui les jugeaient en son nom n’en avaient
aucun ordre ni aucune mission; le roi Pbi-

lippe III était en ce moment sur son balcon ,

comme je l’ai dit.
—Voilà, s’écria-t-il, des hommes qui meu-

rent pour des vérités qu’ils croient mieux que
ceux qui les condamnent peut-être !

Personne ne répondit ; le roi, tout attristé,
rentra dans son appartement pour réfléchir à

l’immense pouvoir de cette puissance occulte
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qui frappait dans l’ombre ; et ne semblait

paraître que pour pardonner, tout en donnant
la mort.

Le lendemain du jour où le roi avait pro-
féré ces imprudentes paroles , l’inquisiteur-
général vint le trouver accompagné des deux
têtes les plus importantes après lui dans l’or-
dre ; leur air était solennel, et Philippe ,

quoique sa conscience fût calme, se sentit

glacé en les apercevant.
— Sire, lui dit l’inquisiteur-général en

s’inclinant profondément devant lui, nous

venons auprès de votre majesté , le cœur

déchiré de ce que nous sommes contraints de

faire; elle voudra bien nous pardonner en

considération du motif.

Philippe demeurait toujours étonné et sans

répondre.
— Sire, votre majesté a-t-elle perdu le

souvenir d’hier?
Le roi se rappela alors le convoi funèbre de

ces deux hommes vivants , qui avaient passé
devant lui comme pour lui demander justice
et vengeance ; mais il ne répondit pas : il
savait trop bien la valeur d’une parole.

—Votre silence me prouve, sire, que vous

êtes instruit de ce que je suis assez malheureux

pour avoir à punir.
Le roi releva la tête avec fierté, mais son

regard fut contraint de s’abaisser sous celui
de l’inquisiteur-général.... Celui-ci continua .

— Oui, c’est avec une douleur bien vive ;
mais enfin il nous faut agir Nous ne

frappons qu’au nom de Dieu !.... Vous l’avez
offensé, sire ; vous avez insulté aux jugements
de ceux qui prononcent en son nom : vous

devez être puni.

Philippe restait silencieux et sombre.Qu’au-
rait-il dit?.... Cependant, comme l’inquisi-
teur-général semblait attendre une réponse ,

le roi lui dit qu’il n’avait pas eu l’intention
d’offenser la majesté divine devant laquelle
toutes celles de la terre étaient inclinées, et

qu’une parole qui lui était échappée légère-
ment pouvait lui être pardonnée par le Sei-

gneur, car son âme était pure de toute arrière-
pensée.

—C’est possible, mon fils, lui dit le moine ;
mais toute faute mérite punition, et la vôtre
est d’autant plus grave que vous devez
l’exemple.

Que pouvait répondre le roi?.... S’il avait

appelé à son aide contre l’inquisition à celte

époque, il n’aurait eu personne, tandis que
ses adversaires auraient soulevé l’Espagne
contre lui ; on l’aurait excommunié, que l’on
aurait fait comme au temps de Philippe-
Auguste : on lui aurait refusé de l’eau !.... 11
s’avoua donc coupable, et demanda à être
réconcilié.... Le dominicain, fier de cet aveu

et de sa prière, ne voulut pas obtenir plus ;
mais ce qu’iL voulait était déjà si haut placé
dans l’offense, qu’il fallait être Philippe III

pour le supporter.
Pendant trois jours le genre de punition du

roi fut très-discuté.... L’inquisiteur-général
lui-même repoussait, comme trop sévères,
quelques moyens proposés par les anciens de
l’ordre. Enfin, il fut arrêté que le chirurgien
du roi lui ouvrirait la veine, et lui tirerait
une ou deux palettes de sang, et qu’ensuite....
ensuite!.... le bourreau brûlerait ce sang.

Ce qui fut exécuté.

Après le règne de Philippe III, l’inquisition
fut abaissée; elle ne fit plus que de rares

procédures , qui encore n’avaient aucune

partie importante. Les prisons se vidèrent;
et comme l’inquisiteur-général était toujours
nommé par la cour, elle ne mit plus dans
cette place que des hommes à elle.... Bientôt
le pouvoir de l’inquisition, loin d’être à re-

douter, eut lui-même besoin d’appui.... Mais
avant ce moment, elle jeta des flammes qui
allumèrent encore quelques bûchers , et la
terreur de son nom lui survécut longtemps.

Parmi les supplices qu’infligeait l’inquisi-
tion à l’époque où elle était à Valladolid, on

peut compter l’emprisonnement. Ce sont les
lieux qui servirent de cachots que j’ai vus !...
C’étaient des réduits de dix pieds de longueur
sur douze de large, et dans lesquels on enfer-
mait quatre et cinq personnes....Une estrade
en pierre était dans un des coins de ce trou
infect et humide, dans lequel le jour ne par-
venait que par une lucarne pratiquée dans le
haut de la voûte, et qui permettait à peine
de distinguer les objets. C’était un grand
supplice pour les malheureux prisonniers que
d’être ainsi en grand nombre ; quand ils au-

raient voulu s’épancher mutuellement l’un
vers l’autre, ils avaient encore la terreur de
trouver un espion dans un compagnon d’in-
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fortune ; caron n’avait l’indulgence apparente
de mettre ensemble quelques prisonniers que
dans le but de faire trahir le principal per-
sonnage, en lui donnant l’occasion de laisser

échapper ses secrets.

Ces cachots dont je viens de parler étaient
tellement humides, que les nattes qui ser-

vaient de lits aux malheureux prisonniers
étaient pourries en très-peu de temps ; ce que

j’ai fort bien compris, en voyant les reptiles
de toute nature qui tapissent aujourd’hui les
murailles de ces ruines. Les autres meubles
du cachot consistaient en quelques vases gros-
siers en terre, lesquels n’étaient vidés que
chaque huit jours! Cette négligence infernale
occasionnait une atmosphère puante et mal-

saine, qui donnait la mort à la plupart des
accusés avant leur jugement.

Mais c’était peu que de jeter ainsi des

hommes, des créatures humaines, à une dé-

vorante infection ; il leur était défendu de se

plaindre! Si quelque malheureux succom-

bant sous la douleur de ce qu’il éprouvait,
rongé par des plaies qui n’étaient jamais
pansées , frappé par l’humidité glacée qui
régnait dans ces cavernes de la mort ; si l’in-
fortuné laissait échapper un gémissement de
sa poitrine brûlante, il en était puni par un

bâillon qu’il gardait plusieurs jours, et lors-

que, après cette première punition, la douleur,
encore plus vive, était plus forte que la crainte
du châtiment, alors le malheureux était cruel-
lement fouetté le long des corridors intérieurs.
Ces cruelles exécutions avaient lieu en pré-
sence d’un inquisiteur ; et le sang de la vie-
time rejaillissait sur sa robe noire ; car les
murailles de ces corridors en étaient encore

jaspées lorsque je visitai ces cachots! Cette
même punition , qui pouvait donner la mort

en raison de l’instrument employé, était éga-
lement pour ceux qui parlaient un peu plus
haut que la volonté du gardien ; ou bien,
s’il y avait une querelle dans la chambre,
alors tous étaient solidaires, et l’innocent
comme le coupable étaient cruellement fus-

tigés avec un fouet formé de petites cordelettes

ayant des nœuds au bout !!....
Mais quel que fût le sort de ces malheureux,

il en était encore de plus à plaindre : c’étaient
ceux qui étaient conduits dans la chambre du

tourment ! Là se trouvaient ensemble le cou

pable, l’innocent, le juge et le bourreau !....
là tout accusé refusant d’avouer recevait la

question.
J’ai vu cet endroit : le souvenir m’en est af-

freux!.... C’était une grotte, une cave pro-
fondément souterraine , où l’on arrivait après
être descendu pendant une demi-heure par
des détours humides et obscurs, qui révélaient
l’enfer et ses démons. Cette caverne dont les
murs ruisselaient d’une eau rousse et vis-

queuse, était formée de pierres brutes et

inégales.Deux flambeaux de cire jaune éclai-
raient à peine ce lieu qui devait glacer, à lui
seul, de terreur l’âme la plus pure et la plus
innocente !....Cette terreur, que devait causer

un tel lieu, était bientôt redoublée par la vue

des bourreaux qui , silencieux comme des
ombres, s’approchaient du patient et le pre-
naient par les deux bras pour paralyser tous
ses mouvements.

Ces hommes vêtus d’une robe de tabis noir,
ayant la tête couverte entièrement d’un capu-
chon qui ne laissait des ouvertures que pour
le nez et les yeux, ces hommes s’emparaient
du patient et le dépouillaient jusqu’à la cein-
ture.C’est dans cet état, et lorsque l’imagina-
tion était frappée de tout ce qui se passait
d’effrayant sous ses yeux , lorsqu’il était af-
faibli par une longue diète, des traitements
affreux, que les inquisiteurs demandaient à
l’accusé de confesser son crime.

— Mais je ne suis pas coupable ! répétait
la victime.

Alors les inquisiteurs l’abandonnaient aux

bourreaux, pour qu’ils lui fissent con fesser son

crime.
C’était la même phrase toujours répétée....

Avant de remonter sur son tribunal, l’inqui-
siteur ne manquait jamais de protester que,
si le patient mourait ou bien perdait un

membre par la douleur de la question, lui
seul en était responsable devant Dieu !

Il y avait trois questions : celles de Veau ,

de la corde et du feu. La plus affreuse était
celle de l’eau.... On commençait ordinaire-
ment par celle de la corde. Elle se donnait
ainsi :

Les mains du patient étaient liées derrière
son dos, par le moyen d’une corde qu’on
passait dans un anneau de poulie. Alors les
bourreaux élevaient le patient ; lorsqu’il était

Mai 1841. — liv. 20
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en haut de la voûte , l’inquisiteur lui disait sez fort pour supporter d’aussi affreuses dou-
d’avouer. leurs, soit par l’aveu de la victime, on retirait

— Je suis innocent.... répétait le mal- de sa gorge le linge tout imbibé du sang de
heureux. quelques vaisseaux rompus par la violence

L’inquisiteur faisait un signe , et la corde des efforts qu’elle avait faits.... A cette

se lâchait, de manière que l’infortuné re- torture on ajoutait , comme si elle avait eu

tombait lourdement à un pied de terre, et besoin d’être augmentée , le supplice du gar-
avait ainsi, par la violence de la secousse , rot.... et à chaque instant un bras vigoureux
tous les os brisés ; il avait les jointures dislo - tournait le tourniquet qui resserrait les cordes

quées, et quelquefois on a vu que la corde qui attachaient le patient au chevalet.

qui liait les mains était entrée dans la chair La troisième question était celle du feu. Les

jusqu’aux os.... Dans cet état, le patient, bourreaux dépouillaient la victime , comme

encore interrogé, répondait qu’il n’était pas pour les autres questions; ensuite ils atta-

coupable. On le reportait dans sa prison, et chaient ses jambes et ses bras de manière
là l’infortuné demeurait jusqu’au moment où qu’elle ne put changer de position ; puis ils
le Saint-Office le livrait à une nouvelle ques- lui frottaient les jambes et les pieds de lard,
tion plus affreuse , qui était celle de l’eau. d’huile et d’autres matières pénétrantes, et

Le patient, ou, pour parler plus juste, la ils l’approchaient d’un feu qu’on augmentait
victime, car les femmes comme les hommes toujours, et devant lequel les jambes et les
étaient soumises à cette horrible torture , la pieds arrivaient souvent à être tellement
victime était étendue sur une espèce de che- calcinés, que les crevasses de la chair lais-
valet en bois fait en forme de gouttière , saient à découvert les os et les muscles !

propre à recevoir un corps humain , n’ayant C’est avec de tels moyens que l’inquisition
pour le supporter qu’un simple bâton sur gouvernait dans son empire ténébreux! C’est

lequel reposait le corps lorsque , tombant en ainsi qu’au nom de Dieu on jugeait les hommes
arrière , il se courbait par l’effet du mécanisme en Espagne ! C’est avec de tels moyens que
du chevalet ; ainsi posé , le corps prenait une souvent on faisait avouer des crimes imagi-
position qui plaçait les pieds plus haut que la naires ! On espérait le pardon !.... Savez-vous
tète, et rendait la respiration extrêmement quel était celui qu’on vous promettait? On
pénible , en môme temps que tous les membres vous réconciliait avec l’Eglise avant la
ressentaient d’atroees douleurs occasionnées mort 1 ....

par le penchement du corps et la pression des L’atrocité de ces mesures, que la civilisa-
cordes qui le fixaient au chevalet , même tion faisait prendre en horreur tous les jours
avant le garrot !,... C’est dans celte situation, davantage, finit par frapper aussi les bour-
déjà une torture elle-même , que les bourreaux reaux qui les ordonnaient. La Suprême *

or-

commençaient la question , dont cette torture donna qu’on ne pourrait appliquer la question
n’était que le préliminaire 1 ....On introduisait qu'une fois à la môme personne.... C’était un

dans le fond de la gorge de la victime un linge acheminement vers le mieux ; mais les inqui-
très-fin mouillé, dont une partie venait lui siteurs exerçants ne voulurent pas laisser
couvrir les narines.... Alors on commençait pénétrer l’humanité sous ces voûtes habitées
à verser lentement, et presque goutte à goutte, par le désespoir, et ils employèrent, pour
l’eau que devait avaler le patient. Cette eau éluder les ordres de la Suprême, une escobar-
coulait toujours, et, par la position du linge derie qu’Escobard lui-même n’aurait pas
mouillé, le nez en recevait autant que la désavouée : ils renvoyaient le patient dans
bouche, de sorte que le malheureux ne pou- son cachot après lui avoir appliqué la ques-
vait respirer, car lorsqu’il faisait un effort tion pendant une heure, en disant que la
pour avaler, espérant obtenir un peu d’air, le question était suspendue jusqu’à ce que le
linge s’appliquait d’autant plus fortement à tribunal jugeât à propos de la reprendre....
la gorge et aux narines ; et souvent lorsque la De cette manière , la bonté de la Suprême
question était terminée, soit par la mort, car il
arrivait quelquefois que le corps n’était pas as- | * Conseil de l’inquisition.
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causait un redoublement de malheur aux vie-
times.... C’est ainsi que des innocents, fati-

gués quelquefois de souffrir une mort de chaque
jour, plus cruelle que la mort définitive, la
cherchaient eux-mêmes par l’aveu de crimes

qu’ils n’avaient pas commis.
Une persécution dont on ne parle jamais

relativement à l’inquisition, et qu’on ne con-

naît que lorsqu’on est allé en Espagne, est

celle qu’entraîna la révolution française pour
une infinité de jeunes têtes que les écrits

philosophiques avaient un peu dérangées de
leur routine habituelle. Il y eut alors une

fermentation générale dans toute la Pénin-
suie.Les cachots du Saint-Office se trouvèrent

pleins par suite des dénonciations sans nom-

bre faites contre les étudiants des universités

d’Espagne.
Voici la dernière mort arrivée sous les

voûtes meurtrières de l’inquisition. C’est une

catastrophe horrible dont le seul récit peut
faire j uger de ce que pouvait faire l’inquisition,
et combien de ruses infernales étaient em-

ployées auprès des malheureux accusés. Ce
fait a eu lieu sous le ministère du comte de
Florida-Blanca.

Un Français, natif de Marseille, et établi
en Espagne, fixa plus particulièrement l’at-

tention du gouvernement. 11 s’appelait Michel
des Rieux. Jeune , ardent , préoccupé des

idées nouvelles, il professait des sentiments
exaltés, et en Espagne, il était connu sous le
nom de l’homme de la nature .Il aimaitVoltaire,
Raynal, Montesquieu, Rousseau et tous les
écrivains de ce genre. 11 professait pour eux

une sorte de respect, ce qui parut coupa-
blc, surtout lorsque les espions mis autour

de lui rapportèrent que Michel des Rieux
n’allait jamais à la messe, et ne remplissait
aucun de ses devoirs religieux. Avec l’inquisi-
tion, soupçon et crime étaient presque syno-
nimes ; Michel des Rieux fut arrêté et jeté
dans les cachots du Saint-Office.

A son premier interrogatoire, il avoua tout.

—Que voulez-vous savoir de moi? leur dit-il.
Si je suis catholique? Non.

Le Saint-Office voulut voir si cette conver-

sion était possible.Un évêque se proposa pour
ramener l’incrédule.Les conférences commen-

cèrent : des Rieux les suivait avec une atten-

tion scrupuleuse. L’évêque était un homme

selon Dieu et dont le cœur était bon ; de plus
il avait de l’esprit, et comprit que des Rieux
adorerait la religion chrétienne s’il la com-

prenait, et que l’Evangile, bien expliqué à cet

homme, serait la paraphrase de sa religion à

lui-même. En effet, Michel des Rieux crut en

ce que cet homme de bien disait d’une reli-

gion toute d’amour et d’indulgence.Ce n’était
pas ainsi, lui dit-il, qu’il avait compris la

religion chrétienne. Au bout de quelques
mois, la conversion de Michel fut donc assez

avancée pour permettre sa réconciliation, et

comme il n’avait pas été un hérétique obstiné,
il devait seulement paraître à un aulo-da-fé
particulier. Mais le Saint-Office ne pouvait
pas abandonner son système en un jour, et,
comme le pouvoir lui échappait, il fallait
bien que la terreur des cérémonies extérieures
fît une compensation. Ainsi donc, Michel ne

sut pas d’avance quelle était l’issue de son

procès. Il devait être pênitenciè *. Un matin
il voit entrer dans son cachot des familiers
vêtus de noir, et avec tout cet appareil qui
pouvait effrayer, même une âme courageuse
et forte. Ces hommes lui présentent un san-

benito , une corde de genêt et un flambeau
de cire verte. A la vue de ces objets, qu’une
ancienne tradition lui a toujours montrés
sous un jour effrayant, il recule et demande
en tremblant pour quel usage ils lui sont

apportés.
— Pour vous en revêtir, dit le chef des

familiers ; vous êtes jugé, et vous devez venir
entendre la lecture de votre arrêt dans la

salle des audiences , revêtu du san-benito ,

la corde de genêt au cou et un flambeau de

cire verte à la main , pour faire d’abord
amende honorable.

— Jamais ! s’écria Michel ; je ne suis pas
un hérétique , répétait-il en reculant avec

horreur devant ces objets maudits qui lui an-

nonçaient le bûcher.
Et le malheureux jeune homme affaibli par

la prison et cette continuelle préoccupation
d’un danger qui était sans cesse à craindre
une fois accusé, retomba sur la paille de son

cachot, presque privé de connaissance. Il
était faible ; mais, dominé par une extrême

terreur, il reprit des forces en revenant à

* Punition assez douce.
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lui, et refusa de revêtir le san-benito et la
corde; on fut obligé d’employer la force ; il
était jeune, vigoureux ; il se défendit long-
temps; enfin, on le terrassa.... , et tout
meurtri , tout endolori , les bourreaux le
conduisirent jusqu’à l’entrée de la salle des
audiences. En la voyant remplie d’une foule
immense accourue comme toujours pour jouir
d’un spectacle humiliantou cruel,il se trouble,
il recule.... il s’effraie de voir tous ces regards
attachés sur lui. Sa tète se perd, il oublie que
sa vie est dans les mains des hommes qu’il
va braver. « Si la religion catholique com-

mande de faire ce que vous faites aujourd’hui,
s’écrie-t-il hors de lui, je l’abhorre ! et, encore

une fois, je la repousse et la renie !.... Oui,
poursuit-il d’une voix tonnante, il est impos-
sible qu’une religion qui déshonore les hommes
vienne de Dieu!.... »

On le ramena dans son cachot. Sa tête
était perdue , il délirait.... il défiait les bour-
reaux pour le conduire au bûcher, il les ap-
pelait; enfin, las de les attendre et laissé
pour un moment à lui-même, il se pendit
après avoir avalé un morceau de linge pour
être plus promptement étouffé.

Telle fut la fin déplorable d’un homme qui
pouvait revenir au bien, et qui, très-cer-
tainement, ne se serait pas tué s’il eût connu

le sort qu’on lui réservait.

la duchesse d’AERANTES.

O riches, ô puissants! faites, faites l’aumône,
Car peut-être, ô chrétiens, c’est le Christ en personne
Que dans la rue, en pleurs, vous trouverez demain,
Et qui, sous des haillons, tendra sa froide main.

Riches, réchauffez-la, cette main, dans la vôtre;
Ne la reniez pas, comme le fit l’apôtre,
Afin qu’au jour de gloire, en son palais divin,
Pour la dernière fois, il vous la tende enfin.
On n’oblige jamais celui qu’on humilie ;
Ne donnez qu’en secret : c’est en secret qu’on prie j
Donnez sans calculer ; donnez, donnez ; un jour,
Tout vous sera rendu, dans le ciel, par l’amour,

L’amour au cœur de feu, dont sur ce globe sombre,
Le nôtre , fils d’Adam, ne fut jamais que l’ombre,
L’amour supérieur, le seul grand, le seul bon ,

Qui sait gré d’un denier que l’on donne en son nom !

Antony DESCIIAJIPS.

ACADÉMIE DES JEUX FLORAUX.
OBIGINE .—VICISSITUDES.— CONCOURS.

On peut avoir de la coquetterie de bien des
manières. L’académie des Jeux Floraux ,

différente en cela des femmes sur le retour,
aime à redire son âge.On la soupçonne même
à bon droit d’y ajouter quelques lustres ;
mais, semblable à ces dames, elle se flatte
d’ètre encore dans sa première fraîcheur, et
de plaire, charmer, porter la joie.Elle se croit
encore le collège du gay savoir , quoi que le
public puisse faire pour la retirer de cette
illusion.

Ne chicanons point sur l’âge de la docte
compagnie.Elle veut être vieille, j’y consens ;
elle prétend dater de 1323 et plus, je ne m’y
oppose pas ; mais quand, seule sous le soleil,
elle se flatte de n’avoir point changé , j’en
appelle aux chroniques.

Jadis ce fut une société instituée par sept
poètes ou troubadors , c’est-à-dire habiles à
trouver ; aujourd’hui ils sont plus de quarante,
fort peu troubadours la plupart, et fort en

peine de trouver ce qu’ils cherchent, quand
c’est autre chose que la rime.

L’ancienne société, sous le nom de collège
de la gaie science , ne distribuait qu’une
fleur , la violette ; la société d’à présent en

distribue cinq, et la violette n’est plus d’or.
Les sept poètes tenaient leurs assemblées

en plein air, dans un verger merveilleusement
beau ( marapilhous et bel ) ; aujourd’hui les
successeurs des troubadours s’assemblent à
l’Hôtel-de-Ville, dit Capitole , dans une salle
d’une monstrueuse architecture.

Dans ce verger odorant et frais, peuplé
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d’oiseaux, semé de fleurs épanouies dans les

gazons balsamiques, se rendaient jadis tous

les honorables seigneurs gui possédaient la
science d’où naît la joie et le plaisir ; aujour-
d’hui, quand les gentilshommes ouvrent la
bouche dans le collège de la gaie science, la
tristesse et la monotonie coulent de leurs
lèvres; et plus d’un roturier nous fait re-

gretter les gentilshommes, quand il parle
après eux.

Jadis des vers d’un beau sens, d’un sens

net, se chantaient d’inspiration au milieu
d’un profond recueillement, au milieu d’un
silence que rien ne venait troubler, rien , si
ce n’est parfois le chant des oisillons sous la
feuillée ; aujourd'hui, en face d’un auditoire
distrait, morne, abattu, des vers tout aussi

peu recommandables par la clarté que par
la gaîté se lisent au bruit d’applaudissements
ironiques , qui ne sont qu’une manière de
siffler plus polie qu’au parterre.

Sans que nous poussions le parallèle plus
avant, on voit le peu de droits de notre

académie à cette réputation d’immobilité
dont elle se targue. Elle a marché ; elle

marche encore , car on peut aller à reculons.
On voit de plus l’imposture du titre de fon -

datrice des Jeux Floraux attribué si libérale-
ment à Clémence Isaure.Ce titre est plus qu’un
mensonge, il est une usurpation.La Fête des
Fleurs remonte aux sept poètes venus long-
temps avant Isaure, si jamais une Isaure
exista. A la Vérité, certains Mainteneurs se

veulent bien contenter pour elle du titre

d’institutrice, et pensent, les bonnes gens ,

faire ainsi une concession en donnant une

même chose sous un mot différent. D’autres
se rabattent sur le titre de restauratrice ;
mais c’est faire entendre que l’institution
avait disparu, aveu bien contraire à la pensée
de nos dilettanti en gai savoir. Enfin, il en

est qui, plus modestement, revendiquent pour
leur madone le titre de bienfaitrice, autorisé
selon eux par les munificences d’Isaure au

bénéfice des Jeux Floraux. Mais ces munifi-
cences ne seraient-elles pas une fiction? Il a

été souvent parlé, souvent écrit d’un testa-

ment de la descendante des comtes de Tou-

louse ( c’est l’origine attribuée à notre muse,

qu’on a bien voulu consentir à ne pas tirer de

la cuisse d’une divinité ) ; mais au temps où

l’on veut qu’Isaure ait vécu, c’est-à-dire au

XIVe siècle, siècle d’ergoteurs et de légistes,
les donations les moins considérables étaient
religieusement conservées , surtout quand
elles avaient lieu en faveur d’une institution
quelconque : les archives des abbayes et des

municipalités l’attestent de toutes parts.Cepen-
dant aucun titre de la donation d’Isaure ne

s’est retrouvé, quelque intérêt qu’on ait eu,
moralement et matériellement, à retrouver
des titres; et, à défaut de titres, pas une

indication valable. Tout se réduit à des pré-
somptions dans nos soi-disant historiens. Ce
sont des compilateurs qui répètent, à l’endroit
d’Isaure, ce que d’autres avaient ouï dire qu’on
avait dit.

Bien plus, rien d’explicite n’indique seule-
ment l’existence de cette femme, n’en déplaise
à certains antiquaires. Leur témoignage ne

fait pas loi dans un pays où leurs pareils ont

qualifié le pont de la Garonne de huitième
merveille du monde

*
; et où ils ont dit de

notre piteux Capitole, donné bonnement pour
le premier de l’univers, que celui de Rome
ne fut que son cadet.

Que si nous avons une rue Clémence Isaure
et une maison de Clémence Isaure, habitation
peu digne d’une petite-fille des Raymond
avant d’être devenue celle d’un droguiste, les

païens avaient les boucliers tombés du ciel,
la houlette d’Apollon et les talonnières de
Mercure, comme on assure que les Italiens ont
l’ut de poitrine de tous les plus célèbres chan-
teurs. Quant à la statue de la fondatrice-
institutrice-restauratrice-bienfaitrice, que l’on
montre à l’IIôtel-de-Ville comme une preuve
irrécusable , malheureusement elle a été ap-
propriée à cet usage, en 1627, par les seul-

pteurs Pierre Affre et Claude Pacot. Depuis
lors, elle figure autre chose qu’une abbesse,
dont elle avait l’air. A la main droite, où l’on
a mis des fleurs, était un chapelet, à la gauche
un livre, sous les pieds un animal symboli-
que, tigre ou dragon, signifiant le monde et

sa malice. L’animal fut scié, les deux bras

remplacés, et le piédestal enrichi d’une in-

scription de facture moderne ; de plus, la

* S eptem orbis miracula discant mirandum oc-

tamm, disait l’inscription de l’arc de triomphe du
côté de la ville, et celle qui a été maintenue du côté
du faubourg ne dit guère moins.
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A
tête est une tête d’emprunt, comme il résulte Cette fable d’une fondatrice des Jeux Flo-
d’un examen fait en l’année 1775 par les ex- raux, produit naturel d’un besoin de mer-

ports Rivais et Lucas, en présence de com- veilleux ordinaire aux temps d’ignorance, fut
missaires délégués par les capitouls. renouvelée vers la fin du XVIe siècle, en vue

Ainsi la principale preuve de l’existence d’obliger les capitouls à fournir pour la fête
d’Isaure n’en est pas une. Cette statue et des Fleurs des subsides obstinément refusés

l’épitaphe qui en est le complément indispen- depuis certain démêlé pour cause de pré-
sable rappellent ce bas-relief de fraîche date, séance. On parla haut d’une donation colos-
où nos archéologues émerveillés reconnu- sale faite par une descendante des comtes de
rent bravement un Tétricus antique, lors- Toulouse, dans un but purement poétique.
qu’il sortit de l’atelier d’un pauvre peintre, Le menu peuple , toujours disposé à s’émou-

statuaire improvisé , pour aller, ce jeune voir, pour fronder l’autorité ; les étudiants, ■>

Tétricus, faire son apparition chez nos sa- sempiternels amateurs de querelles ; les nobles
vants antiquaires. D’ailleurs tout démontre dames, poussées par de beaux esprits de leur

que les prétendus bienfaits de la donatrice sexe ( et il y avait alors nombre de femmes
n’ont pas le moins du monde tourné au profit poètes sous le patronage de la Belle Paule),
de la fête des Fleurs.De 1324 à 1355, un seul tout se passionna, s’escrima du poing, de la

prix, la violette d’or, d’une valeur de vingt langue, de la plume pour la cause des Main-
et une livre dix sols , fut annuellement dis- teneurs. Il n’en fallait pas tant dans une ville
tribué ; et les Isauriens ne firent revivre cette où la coquette Paule de Viguier était capa-
femme qu’entre 1484 et 1513. A la violette, ble , à elle seule , de faire une émeute comme

les Mainteneurs joignirent, en 1513, l’églan- de la calmer.L’autorité céda, non pas devant
tine et le souci, aux dépens de l’Hôtel-de-Ville. la menace d’exhiber un testament imaginaire,
En 1747, M. Malepeyre fonda le prix du son- mais devant le danger matériel.

net, etM. Scopon augmenta de vingt pistoles Ainsi les femmes, qui tant de fois, dans les
le prix de la prose. Nous empruntons ces faits siècles, furent les bienfaitrices de l’humanité,
à l’un des plus intrépides souteneurs de lui rendirent le service de sauver les Jeux
Clémence. Floraux d’une dissolution imminente. Com-

Quelle fut donc la part de la bienfaitrice à bien , dans cette occasion, le beau sexe a bien
l’acquisition des fleurs? A quoi servirent les mérité de la patrie, des belles-lettres et de la

produits du fameux patrimoine d’Isaure, morale surtout, de la pure et sainte morale,
lesquels consistaient, ose-t-on nous dire, dans si fort intéressée à ce que les loisirs de la jeu-
les revenus de la moitié de la place de la Pierre, nesse soient voués à la poésie plutôt qu’à la
dans la moitié du pontonage de la rivière de dissipation ! Les tournois de Clémence ne

Garonne , dans le pain du gorp , les coupes du blessent pas à mort ; ils occasionnent inno-
pré des Sepl-Deniers , celles d’une partie de la comment une consommation énorme d’articles
forêt de Bouconne , et autres biens laissés par de bureau et de soirées d’hiver.Combien cette
ladite dame ? Est-ce que d’aussi considérables institution trois fois sainte n’a-t-ellc pas tué
munificences ont pu avoir lieu au profit d’une de ces heures immorales si funestes à la santé
institution représentée par quarante savants de la jeunesse et aux patrimoines.Ob! s’il ne

ou hommes de loi, sans laisser de vestige au tenait qu’à nous, combien elles s’élèveraient
sein d’une grande cité, dans un temps où au-dessus des prix Monthyon ces fleurs modes-
toute mutation se régularisait par le cadastre tes que notre académie octroie aux ballades,
et une série de formalités légales? Oublie-t-on idylles, églogues, sonnets, bouts-rimés au gré
que la ville où l’on fait naître Isaure fut la des prêtres de notre déesse ! Malheureusement
patrie de Cujas, que le siècle d’Isaure fut la génération, si injuste envers les académies
celui d’une fourmilière de légistes et de for- en général, prend encore plus particulière-
malistes? Pour qui les exhumeurs de légendes ment en dégoût celle des Jeux Floraux.

prennent-ils leur public, quand ils se flattent Génération ingrate et manquant de goût !
de lui faire accepter comme de l’histoire la serait-ce parce que l’académie des Jeux

légende do madame Clémence ? 1 Floraux a des prétentions à l’immobilité , J
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qu’on lui refuse toute justice ? Mais celte

prétention n’est de sa part qu’une preuve de
modestie. Elle n’est pas toujours à cheval sur

ses vieux statuts : nous l’avons montré, et
nous pourrions en donner des preuves sans

fin. — Je ne crois pas avoir dit que jadis les
vers étaient récités, jugés, couronnés, séance

tenante, par acclamation : l’opinion libre et

spontanée était souverain juge. Aujourd’hui
les poètes figurent dans la lice, non en per-
sonne, mais en trois copies, pour être mysté-
rieusement jugés dans trois bureaux, où l’on

jette vite les morts dans la fosse commune,
de peur que la stature des vaincus ne fit re-

garder trop à celle des vainqueurs.L’académie
purge les poésies à trois cribles avant de les
servir au public, qui souvent les trouve plus
dignes d’elle que de lui.

Jadis les distributions des prix ne se fai-
saient pas sans grande frairie , où les notabi-
lités de la gastronomique Toulouse faisaient

preuve do peu de littérature et de grand
appétit ; aujourd’hui les Mainleneurs procè-
dent par des repas en comité secret, où nul
n’est admis s'il n’est enfant de la lyre ou

académicien-né. Chaque président de bureau
doit aux convenances d’inviter les versifica-
teurs dont il est l’élu. C’est dire qu’on pré-
side par la grâce de son cordon bleu.

Jadis il ne fallait, pour se trouver acadé-
micien-né, qu’être évêque, président, capi-
toul, marquis , chanoine ; aujourd’hui les
académiciens-nés se trouvent réduits à deux,
qui ne sont ni prélats ni marquis , le maire
et le préfet ; encore même n’y en a-t-il qu’un
en réalité, dit-on, M. Floret n’ayant pas
jugé à propos de se croire né académicien. En
toute chose, un homme de sens se distingue
d’un.... autre.

D’abord on fut des Jeux Floraux par droit
de conquête, ensuite par droit de naissance ;

enfin le temps est venu où entrer dans la
docte compagnie n’est pas absolument im-

possible à qui sait écrire et lire.Deux ou trois
noms en sont la preuve dans la liste de nos

quarante.
Longtemps cette académie, en refusant des

prix aux concurrents, encourut le reproche
d’en convertir la valeur en jetons de présence,
très-périodiquement empochés par une demi-
douzaine de fidèles adorateurs du poêle aca-

démique; aujourd’hui (1841), dans notre siècle
d’asphaltes et de houilles, l’on couronne jus-
qu’à l’idylle et j usqu’au sonnet .11 est vrai que le
discours se trouve pour l’ordinaire assez cava-

fièrement traité. Ces messieurs lui en veulent,
à ce genre qui raisonne plus qu’il ne déclame;
et le discours de M. Albert, *

convenons-en,

a ce grave défaut, tandis que le sonnet de
M. Lefranc se compose bien de quatorze vers,
tous de longueur pareille.

On nous dira que la pièce de M. Jaffus a

été couronnée, quoiqu’elle soit charmante ;
mais M. Jaffus , en homme qui sait par cœur

ses juges, n’appelle-t-il pas la Vierge Maison
d’or, Vase choisi , Colombe du Jourdain , Rose

mystique, etc. ? Croyez-vous que ce ne soit
rien que huit vers semés de ces gentillesses ,

et où malin rime à Jourdain ! A cette lecture,
nos mainleneurs du bon goût se sont collecti-
vement attendris.

Même succès pour les monceaux d’opprobre
et d’infection de M. Viancin, pour les mortels

prévaricateurs et les flots dévastateurs , c’est-
à-dire les inondations et les inondés. La fleur

promise à l’ode, la superbe et gracieuse ama-

ranlhe, a été adjugée à M. Viancin, qui aurait
tout autant besoin d’un traité de versification
et d’un dictionnaire de rimes.

M. Dureau, auteur d’une ode autrement

lyrique, n’a pas été si bien fêté. Sa strophe
n’est pas assez rauque pour cela ; elle coule

trop de source et manque de clinquant. L’ode
de M. Viancin, c’est du stras à poignées
monté sur chrysocal. Mais M. Dureau est si

jeune ! Qu’il ne se décourage pas : le temps
peut le former, ces messieurs aidant et les
semonces

** avec. Au contact de nos trouba-

dours, la fleur modeste qui échappe au regard
distrait peut devenir la rose, reine des fleurs,
qui appelle tous les hommages de l’admiration

* C’est un discours en réponse à cette question,
proposée par l’académie : Quelle a été l’influence des
croisades sur la littérature provençale P Question
ingrate, en ce qu’elle suppose des termes de compa-
raison qui n’existent pas. Ces termes sont : une litté-
rature provençale antérieure aux guerres de Palestine,
et une littérature provençale postérieure à ces guerres.
Or, la première littérature n’a rien laissé, et la seconde
a laissé fort peu de chose.

'"'La semonce est un réquisitoire lancé tous les ans vers

l’époque du concours contre MM. Béranger, Chateau-
briand, Lamartine et Victor Hugo.
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el de l’amour, lorsque le printemps émaillé nos

jardins de richesses odorantes... Nous puisons
ce phébus dans le rapport sur les derniers
concours. Que M. Bureau en accepte l’augure,
si mieux il n’aime devenir un poète pour tout

le monde.
Jules POUILH.

Le poète de chef-lieu.
Je m’étonne que l’on n’ait pas encore songé à

mettre sur les dictionnaires de géographie : « B ,

chef-lieu du département de.... On y trou t- c une ca-

thédrale, un collège royal, une salle de spectacle, une

halle au blé et un poète. »

Le fait est que, par le temps qui court, les métro-

pôles des 86 départements offrent au voyageur, entre

autres produits du sol, pas mal de bardes chevelus ;

on en trouve même dans les sous-préfectures et jusque
dans les chefs-lieux de canton. Et puis que les pessi-
mistes viennent encore s’écrier : « La poésie se meurt!

la poésie est morte ! »

Le poète de chef-lieu est né à l’âge de tout le monde ;
à cinq ans il étonnait sa famille par des reparties pleines
de sens et d’à-propos ; à dix ans il s’annonçait comme

un enfant extraordinaire ; à quinze ans il promettait
d’avoir de grands moyens ; à dix-huit ans il entra

dans le monde par la porte d’un sonnet, non sans se

faire annoncer.

De dix à vingt ans le poète récolte quelques lauriers :

il écrit des vers sur l’album de M. me la préfète, qu’il
compare agréablement à Junon ou à Vénus, ce qui
lui vaut presque un pied tordu ou un bras cassé aux

épreuves de la conscription ; il adresse des élégies" à sa

cousine, au caniche de sa tante, aux amies de sa sœur ;
il remporte des prix aux académies du voisinage, dont
il devient membre correspondant.

Alors aussi il croit devoir porter des vêtements bi-

zarres susceptibles d’effrayer les dames âgées qui le
rencontrent dans la rue.

A vingt ans il réunit ses divers manuscrits et en

forme un volume qu’il publie sous le titre de Premières

fleurs, Essais poétiques , Faibles brises , Souffle ,

Echos ou Posée du cœur, Fleurs des montagnes,
Murmures de l’âme, etc., etc.

Dans sa préface le jeune homme réclame à grands
cris la décentralisation littéraire. Il veut détrôner Hugo
et Lamartine, et élever la province à la hauteur in-

lellectuelle de Paris. 11 espère que son livre sera la

première pierre du monument glorieux qu’il se pro-

pose d’ériger à sa ville natale.

Pourtant l’ouvrage du poète n’obtient qu’un succès

généralement médiocre; on le lit peu, absolument

comme les traités philosophiques de M. Cousin traduits

par Platon *. D’où il résulte que la littérature continue
de ne pas se décentraliser.

Ce que voyant, le jeune barde fonde, de concert

avec un clerc de notaire de ses amis, un petit journal
intitulé la Flore de Pézénas , où il se propose de

développer ses vues artistiques. A la fin du premier
semestre, la Flore a conquis deux abonnés, à savoir le

poète et son ami le notaire en herbe. Elle fait la cul-
bute comme une pièce de M. Empis, et la littérature
continue de se décentraliser moins que jamais.

Enhardi par ce succès, le jeune homme prend tout

à fait sa mission au sérieux; un beau jour il achète
un chapeau neuf et se met en route pour Paris.

Il est juste de dire que son arrivée ne produit pas
de sensation ; les journaux négligent de révéler sa

présence à leurs abonnés, et son hôtesse, en lisant
sur son passeport: « M. Nicéphore Tournefort, homme
de lettres, » le regarde avec un air de méfiance bien

marqué.
Pendant huit jours il passe son temps, comme un

simple mortel, à visiter la colonne Vendôme, l’Are
de Triomphe et les tours Notre-Dame. Après quoi il
se met en quête d’un éditeur.

O vous tous qui barbottez dans le bocal où est

renfermée la littérature parisienne, et qui savez à quel
mythe, à quel symbole, à quel phénix, à quelle cha-
rade on peut comparer un éditeur sérieux, je n’ai pas
besoin de vous dire combien notre barde provincial
parvient peu à saisir IL Souverain par sa barbe, et à
contempler face à face le dieu Ch. Gosselin.

Je ne vous dirai pas non plus les malédictions éner-

giques qu’il profère quand il voit expirer entre ses bras
le Zéphir, journal des modes qui avait consenti, à son

heure dernière, à insérer une pièce de vers où il expo-
sait ainsi les inconvénients qu’il y a pour un jeune
homme de lettres à manquer absolument d’éditeur:

Oli ! c’est alors qu’on met au fond de sa pensée
Le blasphème et l’injure, et qu’on devient méchant,
El l'on maudit tout bas, quand la vie est blessée,
Retducl le satrape et Dumont le tjran.

Ceci est le cri suprême du cygne ; le poète, dans
un dernier accès de désespoir, écorne son chapeau et
brise en effigie une lyre imaginaire.

Ici se présente un double dénoûment. Dans le pre-
mier cas la cervelle de l’infortuné déménage tout à fait ;
il invente une nouvelle religion , se crée Mapah et
s’établit dieu quelque part.

Dans le second cas il prend la fuite et Caillard, et

retourne voir le pays qui lui donna le jour. Là il se

fait notaire, il épouse sa cousine, il devient maire, et

jouit de l’estime générale du garde champêtre et de
l’instituteur du voisinage. En fait de poésie il se borne
aux actes de vente et aux testaments sur papier timbré.
Les extrêmes se touchent.

C.

* Une variété de l’espèce , lauréat peut-être des Jeux Floraux, qui
a V'i par hasard sur une casse de notre impiimerie l 'épreuve de cet

article, dont il a daigné beaucoup rire ,a laissé au proie un billet
tout bienveillant dans lequel une erreur, une interversion est ici

présentée comme possible: il croit , le poète, que ce n’est point
Platon qui a traduit M. Cousin , mais au contraire M. Cousin qui a

traduit Platon.
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LA BIGORKE. - TARBES. -BAGMRES.
Nous venons de parcourir la Bigorre dans

les premiers jours du printemps, lorsque les

blés en herbe revêtent entièrement ces plaines
d’un vert tendre, qui se nuance en teintes
charmantes avec le vert d’émeraude des prés.
Les sveltes peupliers d’Italie allongent vers

un ciel bleu leur verdure blonde ; les pom-
miers et les cerisiers aux fleurs blanches se

mêlent aux fleurs roses des pêchers, et font

de cette riche campagne comme un Eden qui
vient d’être créé.

Des juments de formes élégantes, produits
et spéculation du pays, sont tenues à la corde,
par des femmes, au milieu des carrés de
trèfles. Des paysans conduisent leurs char-

rettes, attelées de quatre chevaux, dans les
routes unies qui se dessinent à travers les

gazons et les champs comme les allées d’un

jardin anglais ; tandis que d’autres, montés

sur des échelles, lient les extrémités des

pampres de la vigne, encore en bourgeons,
aux arbres à fruit, dont les fleurs volent,
sous de légers coups de vent, comme une

neige parfumée 1

En présence d’une femme noble, riche et

pleine d’attraits, on demande son nom et son

histoire ; on voudrait savoir ses souvenirs, et

surtout les mélancolies secrètes de son cœur.

Il en est ainsi de ce qu’on éprouve au moment

où, des dernières collines du Béarn, on

aperçoit cette comté de Bigorre, opulente,
romantique et féodale, parée de maisons, de
villes blanches, de tours, d’abbayes, de rui-

nés, et couronnée par les Pyrénées, qui lui
font un diadème scintillant de glaces.

La voyant si belle, le peintre prend ses

crayons pour esquisser les traits les plus pi-
quants de sa physionomie ; l’antiquaire creuse

sous la pelouse, et palpite de plaisir en dé-
couvrant la vieille poudre que laissèrent là
tant de peuples ; le romancier , le conteur et
le curieux errent, questionnent et s’enchan-
tent. Histoires, vieilles légendes, miracles,
il y a de tout cela et à tous les pas. Si le matin
on s’écrie, ravi de la voir si riche : Salut, terre
du printemps, jeune et fleurie! le soir, à

l’ombre, quand les donjons, les tumulus, les
forts croulants et les monastères semblent

grandir, et qu’il en sort je ne sais quels tris

tes murmures, quelles voix du passé qui font
tressaillir, on dit : Paix à toi, vieille terre ,

car tu as bu beaucoup de sang, et beaucoup
d’ossements gisent dans ton sein !

J’aime à dire encore la Bigorre, et non

point le département des Hautes-Pyrénées.
Ces nouvelles et arides désignations politi-
ques, ne rappelant tout au plus qu’une situa-
tion topographique, ne sont-elles point bu-
miliantes pour les anciennes provinces, en ce

qu’elles retranchent le passé avec tous ses

souvenirs de patriotisme, de privilèges , de
faits d’armes, de sacrifices et de malheurs?
Ne font-elles pas de ces chétifs départements
comme d’un parvenu qui ne date que d’hier ?

La comté de Bigorre, le vieux pays histo-
rique, ne contenait guère qu’une vaste plaine
bordée des deux côtés d’une ligne de coteaux ;
au couchant, cette chaîne, revêtue d’une
sombre forêt, la séparait du Béarn , d’où la
tour de Montaner avançait sa tête par-dessus
les limites des deux états et par-dessus la
cime de la forêt, semblable à une sentinelle
ou à une voisine curieuse guettant les affaires
de la Bigorre. A l’orient, elle touchait au

Comminges, à qui elle a été parfois réunie ;
de ce côté, sur une éminence, l’aiguille d’Au-
riabat, tombeau ou monument dont la Ira-
dition est perdue, semble répondre à la tour

de Montaner. Au nord étaient les terres de

l’Armagnac , d’où lui venaient des alliances et
de l’embarras; au midi, avec ses belles val-

lées, ses eaux thermales, ses pics et ses

gouffres, elle allait jusqu’à l’Espagne, avec

qui elle faisait échange de coups de dague,
de reliques, d’ordres religieux et d’accolades
chevaleresques.

Dans le temps où la Bigorre devait être

toujours en garde contre des voisins turbu-
lents, sa partie septentrionale, pays plat,
était défendue par les places fortes de Cas-
telnau , de Maubourguet, de Vie et de Ra-
basteins, qui lui faisaient une belle ligne de
créneaux. Maintenant qu’elle n’a plus besoin
de remparts, ses villes frontières ont jeté
leurs murailles par-dessus leurs fossés, et dé-
bordent dans la plaine en maisons neuves,
en rues, en plants qui s’accroissent chaque
année ; il ne reste çà et là que quelques pans
de fortifications, comme un jalon historique,
comme point de vue pittoresque ; mais en
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creusant les fondements des nouvelles mai- de foi et d’ostentation, que l’on poursuivait

m

î
sons on heurte des ossements et des armures, pendant des siècles et à laquelle chacun con-

des pièces d’or et des ustensiles d’un usage courait par l’abandon de son or et de ses bi-

journalier. joux. Cependant on retrouve la vieille piété
Tarbes, la capitale de la Bigorre , entre le des Bigorrais dans le soin avec lequel Sainte-

Letchez etl’Adour, se présente, au milieu de Marie de la Sède est décorée dans l’intérieur.
la plaine, toute ouverte, toute nouvelle, avec Presque toute revêtue de marbre, elle pos-
ses pavés pointus, bien lavés par les courants sède un baldaquin dont les six colonnes, le
d’eau vive qui circulent des deux côtés de ses pourtour et les piédestaux sont de marbre

rues comme ils font le long des chemins et d’une rare magnificence. On y remarque aussi
des pâturages. Il faut beaucoup de soins pour deux autels de marbre coquillier d’une grande
retrouver l’ancienne Tarbes, rasée par les beauté.
Sarrasins et par les Normands, dévastée par L’évêché bâti en briques, tout à côté de
les rois ariens, qui remplirent ses sanctuaires la cathédrale, a un air trop sérieux pour sa

d’épines et firent de ses églises comme des destination actuelle ; on en a fait l’hôtel de
cabanes où l’on garde les fruits , suivant l’ex- la préfecture. Ses larges et fortes assises,
pression d’une cartulaire de Condom ; enfin entourées de fossés encore remplis d’eau,
brûlée trois fois par Montgommery, la capitale sont évidemment les mêmes que celles du
résumait la destinée de la province. Le fort vieux palais épiscopal où se tint un concile

Bigorre, qui a donné , dit-on , son nom au provincial pour décider de la préséance entre

pays, ou qui l’emprunta de lui, fut l’origine l'évêque d’Agen et l’évêque de Lectoure.
de Tarbes; c’est là probablement qu’étaient En tournant autour du bâtiment, très-si-
adorés les soixante dieux apportés d’Eauze, lencieux à cette heure-là, je pensais aux évê-

métropole de la Novempopulanie. Etait-ce ques de Tarbes, la plupart si pleins de ver-

du fort Bigorre que Messala, le proconsul tus qu’on en fit des saints, tels que saint
romain, sortit pour aller triompher dans Faust, saint Justin et saint Léger. Les noms

Tarbes , sur un char d’ivoire traîné par des de tous parurent dans les actes du pays,
chevaux blancs? Partout où le christianisme comme témoins ou conseillers des traités en-

s’établissait, il fondait une église aux mêmes tre souverains. La figure de l’évêque paraît
lieux qui avaient appartenu aux idoles ou toujours à côté de celle du souverain, dans
aux dominateurs païens ; ainsi l’église de l’histoire comme dans les vieux tableaux ;
Sainte-Marie de la Sède fut construite sur les images mitrées s’appuyant sur la crosse

l’emplacement du fort Bigorra. Cette première semblent être de bons génies tempérant le

église de Tarbes, bâtie par saint Paterni, trop d’ardeur, ramenant à la justice et à la

son apôtre, évêque d’Eauze, était devenue clémence. Parfois, il faut le dire, on en vit
une cathédrale dès le temps de l’empereur s’accommodant avec trop de complaisance aux

Cônstantin. L’antique église, simple et sévère, passions des princes ; mais il y en eut peu.
a disparu. Je ne sais s’il y a eu une cathédrale Je cherchais le château des comtes de Bi-
aux grandes nefs, aux colonnes ramifiées gorre, qui reçut tant d’hôtes dont l’histoire
comme un bois des druides, avec des niches, a enregistré les noms et les gestes ; on me le
des rosaces et des dentelures ; elle n’existe montra indignement travesti en prison : des-

pas davantage. Celle d’aujourd’hui, sans tinée à peu près inévitable de toutes les rési-

grandeur ni majesté, seulement joliette, pa- dences féodales de la France ; sorte d’injure
raît avoir été refaite à la hâte par un peuple ou de fatalité à laquelle sont condamnées

épuisé, las de recommencer sans fin des cons- ces nobles demeures que l’on flétrit de la
tractions. — Une façade ajoutée après coup, misère la plus ignoble, celle du crime. Il est

dans le style du temps de Louis XIV, et ba- vrai que les vieux donjons de ces châteaux

digeonnée avec de l’ocre, indique une époque avaient eu de terribles secrets ; ce n’étaient
où la province n’était plus maîtresse de ses point des sanctuaires à vénérer , mais, pour
subsides, aussi bien que l’époque où l’édill- leurs enseignements historiques, ils méri-
cation d’une basilique n’était plus une pensée taient d’être conservés intacts ; et si on leur

\Â
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eût confié les chartes et les manuscrits des

provinces, quel intérêt n’aurait-on pas trouvé
à suivre , la chronique à la main , de cham-
bro en chambre, de salle en salle, du sou-

terrain aux créneaux, les pas des personnages
célèbres qui les hantèrent !

En ce château de Tarbes sont passés Simon
de Montfort, le fléau du Languedoc ou le Ma-
chabée chrétien , suivant qu’on le jugeait alors ;
Du Guesclin, l’héroïque breton ; Henri de
Transtamare , le paladin espagnol ; le prince
Noir, Gaston Phéhus, le duc d’Anjou , frère
du roi de France Charles V, et Pétronille
la Fatale; Alix de Montfort, Constance de

Moncade, Agnès de Foix, Laure de*Chaban-
nés, Mathe, vicomtesse de Béarn, si belle et
si attrayante que le roi d’Angleterre Henri III
se consola près d’elle d’avoir été battu à

Taillebourg par saint Louis de France, s’ou-
bliant à Bordeaux durant un an entier,
dépensant son temps et son or à lui donner
des fêtes, pendant qu’elle y était avec le

prince de Béarn, son mari, qui alors aidait
le roi d’Angleterre ; et Marguerite de Valois,
et Jeanne d’Albret, les plus illustres entre
toutes ces hautes et puissantes dames ; et ces

impétueux comtes d’Armagnac, ces rois d’A-

ragon, ces vaillants comtes de Foix et de

Comminges, ces habiles princes de Béarn,
ces templiers de Bordères, ces évêques mi-
très, ces adroits ou pieux abbés de Saint-Sa-
vin, de l’Escaladieu, de Saint-Pé ; ces prieurs
de la Reule et de Madiran ; ces grands vas-

saux du Lavedan, d’Aure et de Labarlhe;
ces preux barons de Bénac, de Barbazan,
de Basilhac, d’Antin et de Castelbajac !

Il ne reste plus de ce château de Tarbes
qu’un donjon dont la tête humiliée s’aper-
çoit à peine par-dessus les constructions mo-

dernes, entassées sans ordre, et les préaux
de la prison.

Si l’imagination éprouve du désappointe-
ment en ces lieux, le cœur applaudit au bon
ordre et à la propreté qui régnent dans les
cours intérieures. Nous n’eûmes pas le loisir
d’entrer dans la maison, mais nous vîmes
des jardinets, des treilles et des fleurs. Un
bel enfant, le fils du concierge, qui avec ses

cheveux dorés, ses grands yeux bleus, son

air séraphique, semblait parmi ces coupables
Fange des miséricordes, nous conduisit à

une jolie chapelle ornée de tableaux d’une
médiocre valeur, mais dont le sens est su-

blime : Jésus prenant son calice; Jésus cou-

ronné d’épines ; le Christ portant sa croix ;
saint Vincent de Paule se mettant à la place
d’un captif qu’il délivre. Je crois y avoir vu

une Madeleine pleurant, à peu près vers

l’ouverture grillée par où les femmes com-

muniquent avec la chapelle. Si un prêtre à

l’âme compatissante sait expliquer le sens de
ces images , les prisonniers seront consolés
et meilleurs. Nous les vîmes à travers cette
verdure fleurie nous saluer d’un air poli et

décent qui nous frappa, et qui doit être

le résultat naturel des soins dont ils sont

l’objet, et que le concierge paraît bien com-

prendre.
A l’extérieur, il est facile de rebâtir par la

pensée le château de Tarbes dans le carré

qui se dessine entre les rues des grands et
des petits fossés, et la place de la Pourlette,
désignation qui rappelle la poterne du chà-
teau fortifié. Là commence le vieux bourg,
dont il ne reste que le nom sur des rues

renouvelées.
La ville de Tarbes est fatigante d’unifor-

mité ; ses maisons rarement à deux étages,
toutes du même style , paraissent avoir été

créées par le même homme, à la même

heure, avec la même pensée. On ne quitte
une rue que pour en trouver une presque
semblable ; c’est ce qui a fait dire en voyant
Tarbes sans luxe, sans équipages, sans bruit,
avec ses ruisseaux limpides, que c’était ùn

grand et beau village. On trouvera ce juge-
ment sévère, si, en prenant le soin de visiter
toute la ville, on rencontre la place du Mar-

cadieu, une des plus vastes de l’Europe, et

çà et là de charmantes maisons aux colonnes
de marbre, élégantes comme des villas d’Ita-
lie, avec des belvéders sur la plaine, sur

des collines pittoresques qui s’élèvent les
unes au dessus des autres comme les degrés
bleuâtres des Pyrénées, enfin sur le joli
château de Laloubôre, le haras royal et les
casernes.

Au milieu de tous ces blancs recrépissages,
de toutes ces encadrures de marbre , on s’ar-
rête avec intérêt près de la vieille église
rouge des Carmes, qui plaît avec ses ogives,
ses meurtrières, ses tourelles servant au-
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trefois de vigies ; c’est de là que sortait la

procession naïve et romanesque qui allait au

cliâleau de Tostat les jours de Sainte-Cathe-

rine, en mémoire d’un seigneur du lieu, Vital
de Basilhac, lequel, étant descendu en champ
clos autrefois pour prouver la vertu d’une

reine de Portugal injustement accusée d’adul-

tère, en avait reçu des reliques qu’il avait
libéralement données à ces bons religieux.
L’église, enlevée au culte en 1793,est de-

bout, mais silencieuse comme un saint
cadavre. Le grand cadran de son horloge,
un peu détaché de sa place , et secoué par
les vents, a l’aiguille arrêtée sur l’heure de

vertige qui spolia les Carmes. Cette aiguille
immobile frappe de tristesse, comme la der-

nière pensée d’un cœur qui a cessé de vivre,
L’église, convertie en magasin de fourrage,
doit à cette utilité industrielle de ne pas
tomber sous le marteau , comme les arcades
et les voûtes hardies des Cordeliers , dont il
ne reste plus une pierre.

Du pont on me montrait la vue charmante

qui se déploie de toutes parts. N’est-ce pas

toujours l’Adour, les Pyrénées , la campagne
de Tarbes? Sans doute ce sont les mômes

objets, mais changeant d’aspect à chaque
pas.

Bagnères termine la plaine de la Bigorre
au midi ; elle en est le diamant et le joyau ;
c’est la ville coquette. Pendant une saison,
elle fait la grande ville : elle est la patrie
des jolies femmes de l’Europe, qui pour-
tant y trouvent des rivales dans les indigènes
aux grands yeux noirs. Sillonnée de lestes

équipages, de chevaux de race, de cocardes
et de livrées de toutes les couleurs, elle
est le rendez-vous du monde élégant et aris-

tocrafique de tous les pays ; elle a une salle
de spectacle, son Frascati où l’on danse, où

l’on cause et où l’on joue ; un établissement de
bains qui ressemble à un palais de marbre,
et son vieux Salut, source savoureuse et

bienfaisante à laquelle elle doit sa gloire
et sa fortune. Bagnères, la reine des monta-

gnes et des troupeaux, a, comme chacun
sait, la jolie industrie des tissus et des tri-
cots de laine. C'est pendant l’hiver que les
femmes, armées de leurs longues aiguilles
de buis ou d’ébène, imaginent des points
pour ces charmants tricots si légers et si

variés en écharpes, en tabliers, en berrels,
en robes, en couvre-pieds, en mitaines, etc.

Les Bagnerais, qui s’effacent et se relèguent
dans les combles de leurs maisons durant

la saison des bains, dansent à leur tour

pendant l’hiver ; c’est pendant l’hiver aussi

qu’ils rajeunissent leurs demeures, qu’ils en

bâtissent de nouvelles, qu’ils les décorent

avec un luxe qui ne leur était pas demandé

autrefois; car on dit que jadis on venait à

Bagnères pour s’amuser seulement ; la santé
était le prétexte, le plaisir était une fureur ;
la journée se passait à cheval, en courses

dans les environs, en visites, en toilettes

pour se montrer sur les Couslous ; les nuits

étaient aux concerts et aux bals. Aujour-
d’hui, las ou dédaigneux d’amusements, on

veut du confortable, et les Bagnerais qui
savent que l’étranger, le Parisien surtout,
leur demande bien moins les charmes de leur

pays que les habitudes du sien, étudient
chaque année le besoin ou la fantaisie de
de ces baigneurs capricieux, pour les satis-
faire la saison d’après. Bagnères est toujours
la ville du mystère, l’asile de l’amour qui
se cache et qui aurait à rougir, le lieu çom-

plaisant où se nouent et se dénouent des
aventures où rien ne manque pour être pi-
quantes , pas même des noms connus.

Bagnères appartient aussi à la poésie, à

celle qui rêve simplement comme à celle
qui tient ja plume et le pinceau ; car l’Adour
est là avec ses eaux bleues. Les montagnes
gracieusement arrondies s’ouvrent dans des
vais charmants, pour inviter à pénétrer dans
la vie pastorale. Elles semblent se faire faciles
et accueillantes, elles prodiguent sous les
pas des baigneurs paresseux les villages, les
couvents, les débris de châteaux, les trou-

peaux et les bergeries ; quand elles les ont
séduits et attirés sans fatigue, elles se dres-
sent capricieusement, deviennent sévères et
ardues , et de gradation en gradation, elles
les conduisent à l’horrible et au sublime.

Vue du mont Olivet, au pied duquel elle
se ramasse pour éviter les courants d’air de
la vallée, la ville prend une teinte de deuil
avec ses maisons blanches, ses toits gris, ses

encadrements de marbre noir , son cimetière
encombré de croix mortuaires et de cyprès
naissants. Il est triste entre tous les cimetiè-
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res, celui de Bagnères, car ses longues herbes
vivaces ployent rarement sous les pas d’un

visiteur affligé. Les inscriptions de ses mar-

bres indiquent presque toutes un étranger
que la mort est venue surprendre loin de son

pays, peut-être entre les mains d’une garde
mercenaire, lorsqu’il venait chercher la san-

té. De ces tombes exilées, il me semble ouïr

des voix plaintives, suppliant le vent qui
passe déporter leurs cendres sur le sol natal,
près du toit aimé , dans le clos des morts de

la paroisse, là où ils ont vécu, là où on les

pleurerait encore.

Qui maintenant, de Bagnères, n’a pas été

à l’Elisée-Cotin , à l’Escaladieu, au camp de

César, à Campan? — Mais à un autre jour
pour vous y conduire.

Mad. de M

LES COURSES AU CLOCHER*.
Le Français, né malin et garde national,

se complaît à encourager une foule de choses.
Ainsi, chaque année, on voit se former quel-
que nouvelle société pour améliorer différents

objets, tels que les betteraves, les morues,
la vertu, les assassins, les pommes de terre,
les ferblantiers, etc., etc.

La plus belle conquête que l’homme ait

jamais faite sur la nature, comme dit M. de

» Parmi les institutions utiles, avantageuses, que la
ville de Toulouse s’est appliquées depuis quelque temps,
on doit citer les courses de chevaux, et nous ne sau-

rions assez les encourager, trop les soutenir. Mais voilà

que certains amateurs voudraient maintenant, sans se

pouvoir excuser du moindre état civil britannique, y
établir les courses au clocher. Nous ne saurions approu-
ver, encore moins appeler cette importation, qui serait
une chose folle, une parodie; aussi est-ce avec empres-
sement et avec joie que nous publions l’article suivant
de l’un des membres les plus spirituels du Jockey’s-Club
de Toulouse.

Buffon, ou, pour parler plus prosaïquement,
le cheval , ne pouvait manquer d’être aussi le
but de nombreuses améliorations ; et il faut
avouer que cette idée est assez naturelle,
lorsque l’on regarde les malheureux quadru-
pèdes poussés par nos voitures de place, tou-

lousaines, citadines, languedociennes, etc.
Il est fâcheux seulement que, pour amé-

liorer la race des chevaux, les amateurs
n’aient pas cru pouvoir mieux faire que de
suivre servilement les usages employés par
tous les autres philanthropes qui se sont
adonnés à la partie des betteraves , des nègres
ou des rosières. Parce que depuis un temps
immémorial on couronne tout ce qui est en

voie d’amélioration , les membres de la société
pour l’amélioration de la race des chevaux ont
cru qu’ils devaient aussi couronner les plus
nobles coursiers.

C’est ce qui explique l’invention de la
course au clocher. — Le but est toujours par-
faitement atteint lors de ces solennités tou-
chantes. Quand nous parlons du hui , il est

bien entendu que nous voulons désigner le
couronnement.

Quoique vous soyez à cent soixante-douze
lieues de Paris, et que vous habitiez Toulouse,
nous ne vous supposons pas assez peu civilisés

pour ignorer ce que c’est qu’un steeple chase

( prononcez course au clocher ). Néanmoins
nous allons l’expliquer, tout comme si vous

n’en aviez pas entendu parler. L’instruction
ne peut jamais nuire.

Je suppose que vous ayez dans votre écurie
un beau cheval, un magnifique cheval, enfin
un animal dans le genre du poisson qu’affec-
tionnait le sultan Shahabaham, un cheval
comme on en voit peu, comme on n’en voit

guère, comme on n’en voit pas.
Cet animal, entouré de soins et de couver-

tures de laine, est arrivé à l’âge de cinq ans

sans avoir eu la plus légère indisposition, pas
môme le croup; il a une santé de fer, des

jarrets d’acier, des yeux de feu et des reins
de caoutchouc. Rien ne lui manque enfin. Ce

qui fait que naturellement la société philan-
thropique, fondée pour aimer les chevaux,
vous offre d’améliorer votre coursier.

C’est alors que la course au clocher ( écrivez

steeple chase ) joue son grand rôle. Un beau

matin, au lever du soleil, on réunit six ou



1G6 LE ROUTIER

huit chevaux magnifiques, on les place dans
une plaine, et leur montrant au loin la pointe
d’un clocher situé à trois ou quatre lieues de

distance, on leur dit : « Mes amis, le premier
d’entre vous qui arrivera là-bas, après avoir
sauté par dessus cinq fossés, trois barrières
et une douzaine de haies, gagnera notre

estime, quinze cents francs et une fluxion de

poitrine Allez et songez que du haut de
ce clocher le jury vous contemple. »

Le moyen de ne pas partir au grand galop
quand on est excité par une éloquence pareille
et par deux vigoureux coups d’éperons 1 —

Nous avions oublié de vous dire que dans la
course au clocher chaque cheval est escorté
d’un cavalier plus ou moins gentlemen rider.

Les chevaux partent comme des flèches,
tout va le mieux du monde pendant deux ou

trois minutes ; mais, au premier fossé, trois
des cavaliers sont oubliés par leurs chevaux
et restent au milieu des grenouilles.Cet acci-
dent n’est pas dangereux, la grenouille
n’ayant rien de malfaisant, même quand on

l’agace.
Lorsque la trombe équestre arrive devant

la première haie, deux autres cavaliers res-

tent accrochés au milieu des roses, et, plus
malheureux qu’Àbsalon, se sentent retenus

par toutes les parties du corps. — Ce n’est
rien encore, l’odeur de la rose étant bien sus-

ceptible de compenser ce petit désagrément.
Lorsque les chevaux et les cavaliers qui

sont ainsi en train de s’améliorer arrivent à

la première barrière, l’affaire change encore

de face, et il survient de nouveaux incidents

qui ont cela d’agréable qu’ils peuvent donner
lieu à de nombreux paris entre les spectateurs.
L’effort prodigieux que fait le cheval pour
franchir la barrière donne toujours au cava-

lier une telle secousse qu’il voltige dans les
airs comme un hanneton, et, dans son voyage
aérien, il a le plaisir d’entendre la galerie qui
crie : « Je parie vingt-cinq louis qu’il tombera

pile. —Moi, vingt-cinq qu’il tombera face. »

Pour'peu que l’un des parieurs soit de vos

amis, vous pouvez le favoriser et lui faire

gagner ving-cinq louis en‘tombant pile ou face
à volonté.

Au bout d’une demi-heure les juges du

tournoi, qui, perchés au sommet de leur cio-
cher, à l’instar de sœur Anne, s’écarquillent

les yeux pour découvrir les cavaliers, et se

disent : « Je ne vois que l’herbe qui verdoie
et le soleil qui poudroie », finissent enfin par
apercevoir quelque chose qui arrive tout dou-
cernent, tout doucement. A l’aide d’un binocle,
ils ne tardent pas à reconnaître que ce quel-
que chose est un cheval qui boite des quatre
jambes, et qui porte sur sa selle un cavalier
couché en travers, comme don Quichotte
après un de ses plus grands combats.

Au bout de trois quarts d’heure le cheval
finit par arriver au pied du clocher, et il

pousse un profond soupir avant de pouvoir
toucher son prix de quinze cents francs.Hélas !
ce soupir est le dernier de ceux que la nature
lui avait accordés : la pauvre hôte est amé-

liorée pour l’éternité.
Quant au cavalier, il est détérioré pour le

reste de sa vie.
N’estimez-vous pas que les courses au cio-

cher sont bien dignes d’être naturalisées à

Toulouse, où nos fashionables n’ont pas les
moyens de s’avarier et de se casser décem-
ment le cou tous les jours? Ne trouvez-vous

pas cette institution gymnastique admirable ?
— Il est vrai que les Français ne peuvent
pas s’en attribuer toute la gloire : c’est
une invention anglaise, ainsi que le gou-
vernement constitutionnel. Ces deux choses
sont réellement belles, et nous serions fort
embarrassés si on nous donnait le choix....

Cependant, tout bien réfléchi, on ne peut
s’empêcher de reconnaître que, entre ces deux

importations britanniques , la plus spirituelle
est l’importation du bifteck aux pommes de
terre.

Un MEMBRE du JOCKEY’S-CLUB.

UNE VISITE A IA COLONIE DE METTRAY,
Il ne s’agit pas seulement ici d’empêcher

que des hommes coupables ne deviennent
plus dangereux ; on doit espérer en faire
des citoyens utiles. La société, en régéné-
rant l’enfance, se rend maîtresse de son

avenir. de Tocqueville.

C’est au milieu des belles campagnes de la
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Touraine qu’une sage prévoyance est venue

fonder la colonie agricole des jeunes détenus.
Jetés sur une terre nue, triste, inculte, ils se

seraient retournés avec regret vers les sou-

venirs de la prison. L’enfance est avide de

résultats; elle ne donne rien au lendemain. A

Mettray, la fertilité du sol semble inviter au

travail, et la culture ne laisse pas attendre
aux colons le prix de leurs efforts. S’il est

vrai d’ailleurs que l’âme subisse l’influence
du climat, qu’on se sente meilleur sous l’im-

pression des beautés de la nature, où donc la

régénération de ces pauvres enfants trouverait-
elle plus d’espoir de succès? Aussi ne cherchez

plus sur leurs physionomies ouvertes les traces

de l’abjection, la défiance morne du prison-
nier: ils ont dans la tenue, dans l’attitude
une simplicité décente et aisée, dans le re-

gard une assurance modeste qui révèle en eux

le sentiment de leur retour au bien.
On éprouve du plaisir à les voir, quelque-

fois libres de toute surveillance, travailler
avec une ardeur que ne promettaient pas les
habitudes du passé. Toujours et partout ils
ont un air de satisfaction et de bonheur.Tout,
en effet, les attache à leur nouveau séjour, à
leur existence nouvelle : la comparaison de
ce qu’ils furent avec ce qu’ils sont ; la solli-
citude dévouée dont ils sont l’objet, et la

gloire d’avoir reconquis avec l’estime d’eux-
mêmes l’estime des autres, de se sentir re-

naître à la vie morale.
Le malheur de la plupart d’entre eux fut de

ne pas recevoir l’éducation de famille , de
n’avoir pas de parents ou d’avoir une marâ-

tre *.« L’avenir des enfants, disait Napoléon,
est l’ouvrage des mères. » Dans la colonie, les

jeunes détenus connaissent des soins et une

bienveillance qui leur ont toujours manqué.
On les divise en familles de quarante enfants.
Chaque famille a un chef et un sous-chef**, et
se subdivise en deux sections. 11 y a dans
chacune de ces sections un frère aîné , chargé
de la surveillance. Le frère aîné doit la mis

* Ce fait est constaté par les enquêtes qui précèdent
l’admission des jeunes détenus dans la colonie.

** Le sous-chef est pris dans l'école des jeunes contre-

maîtres qui, sortis de familles honorables, reçoivent
une instruction plus étendue que les colons. Ils dirigent
ces derniers dans leurs travaux, leur enseignent divers
métiers, et sont d’utiles auxiliaires pour les directeurs.

sion qui lui est confiée, non pas à l’âge, mais
à l’élection. Au moyen de cette division de
familles, les caractères les plus divers s’har-
monient, s’équilibrent avec avantage : la len-
teur bretonne tempère la fougue méridionale.
C’est une heureuse application de cette maxi-
me de Larochefoucauld : « Les défauts entrent
dans la composition des qualités, comme les
poisons dans la composition des remèdes. »

Les conlre-maîlres , indépendants les uns des
autres, ne relèvent que du directeur ; ce qui
permet l’émulation et prévient la mésintel-

ligence. La famille a son livre-journal, men-

Donnant les infractions au règlement, les pu-
nitions qui les ont suivies, les manifestations
saillantes du caractère, les progrès et les apti-
tudes des colons, l’esprit et les tendances de
la famille. C’est, en quelque sorte, un livre
de bord avec ses accidents , ses jours de calme
et ses jours de tempête.L’histoire de la colonie
est là.

Chaque famille habite une maison composée
d’un rez-de-chaussée et de deux étages. Le
rez-de-chaussée destiné à recevoir les colons

lorsqu’ils ne sont pas occupés aux travaux des

champs, est divisé en quatre ateliers par une

cloison dont les compartiments ont peu d’élé-
vation : de cette manière, le surveillant, placé
au centre, inspecte en même temps les quatre
divisions parfaitement isolées les unes des au-

très. Au premier étage est un dortoir pouvant
contenir vingt enfants ; les hamacs, repliés
pendant le jour , sont, la nuit, rangés parai-
lèlement, mais en sens inverse les uns des

autres, ce qui rend impossible toute conver-

sation, même à voix basse. Des planches
fixées à des poteaux par des charnières s’abat-
tent à volonté pour former table dans toute
la longueur de la pièce, qui sert alors de réfec-
toire. Lorsque ces tables sont dressées le long
des poteaux, et les hamacs repliés le long des
murs, la salle devient libre. Ces divers chan-

gements, dont nous avons été témoins, sont

opérés par les colons avec la rapidité, la ré-

gularité des mouvements militaires.A l’entrée
du dortoir s’avance une petite chambre en

forme d’alcôve, dont la devanture, garnie de
lames de persiennes, permet au chef de fa-
mille une surveillance continuelle et inaper-
çue. Le deuxième étage présente les mêmes

dispositions.
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Sis maisons existent déjà ; deux sont occu-

pées par deux familles ; la troisième est mo-

mentanément consacrée à la magnanerie ; la

quatrième renferme , avec les bureaux de

l’administration et le logement du directeur,
les cellules de punition, où la lumière est

ménagée de telle sorte qu’on la diminue, à

son gré ou qu’on la supprime entièrement ;

la cinquième va recevoir incessamment une

nouvelle famille ; la sixième est occupée par
l’aumônier.

Ces constructions, où tout est ordonné avec

autant d’intelligence que d’économie, sont à

dix mètres de distance l’une de l’autre et

réunies par des hangars. Sur le frontispice
d’une des maisons on lit le nom de M. le

comte Léon d’Ourches , de celui qui, dan,s
l’origine, donna 10,000 fr. à la colonie, et

qui tout récemment vient d’y en ajouter
130,0001 Noble emploi de la fortune ! Ce que
le cœur donne ainsi sans compter rend plus
heureux, et à moins de frais, que la vanité
fastueuse et ses monotones plaisirs.

Non loin de la colonie s’élèvent d’autres
bâtiments où M. de Bretignères, l’un des
directeurs, voulait primitivement fonder un

hospice. C’est là que se trouvent l’école des

contre-maîtres, la chapelle, l’infirmerie, la

pharmacie, le laboratoire et la lingerie.
Les travaux des colons ne sont pas exclusi-

vement agricoles ; mais tous tendent et sont

de nature à les éloigner des villes, à les retenir
dâns les campagnes. Ainsi la colonie a des
cordiers , des tresseurs de paille, des bourre-

liers, pas de selliers ; des maréchaux , des

taillandiers, pas de serruriers. L’industrie
des menuisiers, des maçons, des cordonniers,
des tailleurs s’arrête à point pour ne pas les
ramener dans les centres de corruption. Tous
les enfants se livrent à l’agriculture, aux

soins qu’exigent l’exploitation d’une ferme,
les bestiaux et animaux de basse cour. L’éta-
blissement doit à leurs efforts de nombreux
travaux de culture et de terrassement, des
chemins d’arrivée, un jardin d’étude pour
céréales et les plantes officinales, des jardins
potagers, le nivellement des cours, et, en

grande partie, les diverses constructions aux-

quelles ils ont utilement concouru. Une pépi-
nière modèle pour les mûriers a été établie
par suite d’une délibération du conseil général

d’Indre-et-Loire, et la soie de la colonie a

obtenu la médaille d’or au dernier concours.

C’est l’industrie de prédilection des jeunes
détenus. On dirait vraiment que, dans la
métamorphose du ver à soie, ils voient pour
eux quelque chose d’emblématique.

Dans ces divers travaux, on se propose
moins les avantages pécuniaires que la mo-

ralité.
Pour la nourriture, le vêtement, le cou-

cher, les enfants ont ce qu’il faut, rien au-

delà. Sur ce point, la rigueur est bien enten-
due : qu’en fait de soins, de sympathies, on

fasse bonne mesure aux colons, rien de mieux,
l’humanité ne doit pas compte de ses élans ;
mais il ne fallait pas que le bien-être matériel
des jeunes détenus pût exciter l’envie de la
misère honnête, peut-être même lui donner
des regrets. A table, comme dans toutes les
occupations, le silence est rigoureusement
observé. La lingerie, l’infirmerie et la phar-
macie sont sous la surveillance de cinq sœurs

hospitalières ; c’est dire qu’on y voit un ordre
parfait et la plus irréprochable propreté.

Au travail des mains succèdent, dans une

mesure plus restreinte, les exercices de l’in-
telligence ; et ce nouveau travail devient un

repos. L’instruction que reçoivent les colons
est, à peu de chose près, celle des écoles
primaires. La lecture, l’écriture ( la cursive
ordinaire et la ronde, pas de calligraphie
proprement dite), les éléments du calcul, le

système légal des poids et mesures, le chant
en commun , tels sont les objets de l’enseigne-
ment. Une bibliothèque est ouverte, seule-
ment les jours de fête, pour les élèves et les
employés.

Les journées sont bien remplies : le travail
rend meilleur, et lorsque, le soir, on voit les
colons regagner leurs hamacs, le corps fali-
gué, le cœur content, on trouve dans cette

fatigue même, qui provoque le sommeil, une

nouvelle garantie de moralité.
L’éducation appelait, avant tout, la solli-

citude des directeurs : c’est là qu’on aime à
les voir à l’œuvre. Quel ressort vont-ils faire
jouer? à quels sentiments s’adresseront-ils?
Tout semble leur manquer à la fois. Naguère
encore leurs élèves n’étaient-ils pas dans ces

prisons où le bagne est la terre promise des

jeunes détenus; où, dans un langage igno-
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blement éhonté, on se flatte de faire un

jour le grand voyage*! Après avoir traversé
des jours de misère et d’abandon, les
colons sont émus des sympathies qu’on leur

témoigne, des soins dont on les entoure ;
le premier sentiment qui s’éveille en eux

est celui de la reconnaissance : il ne sera

pas seul. « Il y a bien avant dans l’âme,
suivant un écrivain célèbre, une racine
d’honneur qui ne sèche point, s Cette pensée
n’est pas seulement consolante, elle est vraie.
Heureux d’échanger le mépris et la honte
contre la bienveillance et l’estime, les jeunes
détenus ont bientôt compris qu’ils ont une

faute à racheter. Dans la mauvaise conduite,
ils voient dès lors tout autre chose que de

simples infractions à la discipline : c’est de

l’ingratitude, car ils méconnaissent les bien-
faits reçus, car c’est d’eux que dépend l’avenir
de l’établissement ; c’est de la lâcheté, car ils
sont libres, car ils trahissent les espérances
de leurs camarades de prison auxquels ils
ferment l’entrée de la colonie. On s’empare
ainsi des sentiments pour diriger la volonté.
La conscience de ces enfants peut désormais
s’ouvrir aux instructions religieuses de l’au-
mônier ; elles seront recueillies avec la ferveur
du repentir.

La loi pénale veut ( Code pénal, art. 66 )
que l’accusé, âgé de moins de seize ans, qui
a agi sans discernement, soit élevé dans une

maison de correction ; elle a, pour la première
fois, un sens : jusqu’à ce jour ses prescrip-
tions étaient inhumainement éludées. N’y
a-t-il pas, en effet, inhumanité à jeter dans
les maisons centrales, à soumettre, pendant
longues années, au même régime que les
réclusionnaires, des enfants que la justice
acquitte et que la société se charge d’élever ?

Dans la colonie, mille ingénieux moyens
viennent en aide aux conseils et aux pré-
ceptes.

Les jeunes détenus avaient perdu le senti-
ment de l’honneur : on institue un tableau
d’honneur sur lequel sont inscrits les noms

de ceux qui, pendant trois mois, n’ont pas
encouru de punition.

Ils avaient perdu le sentiment du juste : on

les fait juges de leurs pairs, on leur confie
l’élection des frères aînés; un tribunal, com-

posé de colons choisis parmi ceux qui figurent

au tableau d’honneur, statue sur les infrac-
tions graves.

Ils avaient perdu le sentiment de la pro-
priété : on les fait propriétaires ; ils ont leurs
livrets, leurs pécules et leur caisse d’épargnes.
Pour leur rendre l’estime d’eux-mêmes, on

écarte avec une attention délicate les souve-

nirs du passé , et si quelque visiteur indiscret

s’enquiert des délits qu’ils ont pu commettre,
on lui répond : Nous l’avons oublié.

Quand on marche si bien à son but, on

doit l’atteindre. Ici les résultats ont dépassé
les espérances. C’est que rien ne persuade
comme ce qui rend heureux. Les infractions
sont rares, les punitions modérées ; nous en

avons eu les relevés sous les yeux. Ainsi, en

prenant au hasard, nous trouvons, durant
le mois d’octobre, et pour toute une famille,
vingt-cinq infractions seulement, encore

sont-elles légères. Les punitions infligées sont

réparties entre onze colons ; vingt-huit n’en
ont mérité aucune.Pour apprécier ces chiffres,
il faut savoir que de ces enfants on exige beau-

coup, qu’ils sont occupés à de pénibles travaux

depuis quatre heures du matin en été, depuis
cinq heures en hiver, jusqu’à neuf heures du
soir.

La défiance des voisins s’est évanouie ;

plusieurs même ont témoigné le désir d’ad-

joindre les colons à leurs travaux.

Afin d’avoir une juste idée de ce qu’est
devenu le moral de ces enfants, essayons de
les prendre sur le fait. Tout le monde sait

aujourd’hui qu’à la nouvelle des désastres de
la ville de Lyon, ils ont voulu souscrire en

faveur des inondés ; il a même fallu modérer
leur élan. Ils ont pris sur leur petit pécule,
ils se sont imposé un jour de jeûne. Ingénieuse
charité que ne connaît pas le riche ! Le jeûne,
c’est la richesse du pauvre.

11 est d’autres actes moins dignes, en ap-
parence, de saisir l’attention, mais qui peut-
être témoignent mieux encore des profonds
changements qui se sont opérés en eux. Ainsi
la propriété leur paraît sacrée, même dans ce

qu’elle a de moins respectable aux yeux des
enfants.Laissés libres dans un jardin, dans
un verger, ils ne touchent à rien.Deux d’entre

eux, jugés par leurs pairs, ont été impitoya-
blement retranchés du tableau d’honneur et

condamnés à un mois de cellule pour avoir

Juin 1841. —5me liv. 22



170 LE ROUTIER

ramassé sous un arbre un fruit qui s’en était

détaché. Juges avant d’être amis, ils sont

quelquefois trop sévères ; mais les directeurs

sont heureux de modérer la rigueur des

condamnations : c’est un droit de grâce qu’ils
se sont réservé.

Il est arrivé que les élèves d’un pensionnat,
profitant d’un moment où la vigilance du

maître était en défaut, se sont livrés, non

loin de la colonie, à cette maraude qui est

passée en principe dans le droit des gens des

écoliers. Les colons, témoins de cette con-

duite, en ont été indignés.Cette indignation
fait plaisir chez ceux qui naguère Mais

disons comme les directeurs : Nous l’avons
oublié.

Au mois de mai dernier, un respectable
ecclésiastique visitait l’établissement ; il de-

mande aux enfants réunis , sans doute pour
les éprouver, quel est le meilleur d’entre eux.

Tous les regards se portent successivement
sur trois jeunes colons que leur conduite irré-

prochable mettait en effet hors de ligne. Con-

tent de celte première épreuve, il en tente une

seconde plus délicate et non moins décisive :

« Maintenant, leur dit-il, quel est le plus
méchant? » Tout le monde se tait, pas un

signe , pas un regard qui dénonce un cama-

rade ! Un enfant s’avance les yeux baissés et

la rougeur sur le front. C’était, il est vrai,
celui dont on avait le plus à se plaindre ; mais
cet acte même n’efface-t-il pas bien des fautes ?

L’ecclésiastique l’embrasse, le console, tou-

ché des bons sentiments de tous, et plus encore

d’un tel repentir.
Les résultats obtenus trouveraient-ils des

incrédules : la colonie est ouverte à qui la

veut visiter. On ne s’étonne pas d’ailleurs de
voir ces enfants apporter dans le bien la
même énergie qu’ils déployaient dans le mal s

un mauvais penchant n’est souvent qu’une
force mal dirigée. Il y a mieux qu’un paradoxe
dans cette pensée d’un philosophe : « La fai-
blesse est plus opposée à la vertu que le
vice. »

En parcourant la colonie, on se sent pleurer
de reconnaissance pour ceux à qui on doit ces

changements inespérés ; et pourtant on se

garde d’un éloge comme d’une indiscrétion.
C’est qu’il est des actes qui ne trouvent leur

prix que dans la conscience, des dévouements

devant lesquels la parole reste impuissante et

dont les faits seuls savent parler dignement.
Deux anciens condisciples, séparés longtemps
sans jamais s’oublier, se sont retrouvés un

jour dans les mêmes vues, dans les mêmes sen ti-

ments.Celui-ci construisait un hôpital, celui-là
voulut doter la France d’une colonie pénitenti-
aire et agricole. C’estàla communauté de leurs
efforts qu’on doit cette pieuse institution.L’un,
magistrat regretté, a compris qu’il y a quelque
chose de mieux encore que de rendre la

justice, c’est de rendre le sentiment du juste
à ceux qui l’ont perdu ; quelque chose de
mieux encore que de punir le coupable, c’est

de le moraliser, de le réhabiliter. L’autre ,

voué au culte des arts et des lettres, a voulu
mêler aux jouissances de l’esprit les austères

devoirs d’une belle et sainte mission : il a su

préférer à l’éclat d’une position élevée le dé-
vouement à d’infimes existences qu’il fallait

purifier. Ce n’est plus, on le voit, cette philan-
thropie facile qui déplore le mal et s’en tient
à distance. Les directeurs vivent au milieu
de ces enfants, qui leur arrivent avec les
souillures de la misère et les flétrissures de

la prison, dans un état où Ton intéresse
d’autant moins qu’on a plus besoin d’inté-

resser; ils les suivent dans leurs travaux, dans

leurs exercices; la nuit ils parcourent les
dortoirs ; en un mot ils s’en font une famille,
les aiment et en sont aimés comme des pères.
A cette vie de dévouement s’est associé de
tout cœur un jeune et intelligent réfugié, ex-

nonce à la Diète de Pologne.
Préoccupé de l’avenir de ces enfants, on ne

veut pas qu’au sortir de la colonie ils se trou-

vent abandonnés à eux mêmes; une société de

patronage doit être fondée pour les surveiller
encore pendant trois ans. Tout les prémunira
donc contre les influences qu’ils ont déjà su-

bies, et l’institution du patronage, et la nature
de leurs ressources industrielles, et cette vie
nouvelle qui les a régénérés, et par-dessus
tout peut-être, les souvenirs qu’ils emportent
de Mettray. Les conseils s’oublient, quelque-
fois même les exemples se perdent ; mais le
bonheur, on s’en souvient toujours.

Cette institution, qui manquait en France,
excite partout, et à bon droit, un vif intérêt,
de profondes sympathies ; elle appelle, elle
mérite la protection de la magistrature. Les
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cours royales de Lyon, d’Aix, de Montpellier,
d’Angers, de Poitiers, de Toulouse, d’Amiens,
ont voulu concourir à l’œuvre des fondateurs.
Le barreau ne reste pas en arrière. Le jury,
justement effrayé de la dégradation précoce
qui se produit devant lui, sentant l’impuis-
sance d’une répression qui frappe, mais ne

relève pas, encourage de ses collectes un

établissement qui ne. pourra que plus tard se

suffire à lui-même. Les délits et les crimes,
chez nos jeunes générations surtout, s’accrois-
sent dans une inquiétante proportion. La con-

dition et l’attitude d’une classe que la misère
autant que le vice met en guerre ouverte

avec la société, occupent, agitent les esprits
sérieux. C’est une des faces de ce redoutable

problème qui tient en échec les méditations
des hommes d’avenir. Tout le monde coin-

prend qu’il y a beaucoup à faire ; quelques
hommes seulement se mettent à l’œuvre.
Honneur à ceux qui marchent dans cette voie!
Il importe à la sécurité du pays que la colonie

agricole et pénitentiaire ne s’arrête pas aux

proportions d’un heureux essai ; il faut non-

seulement qu’elle vive, mais qu’elle gran-
disse; que tous les ans, en échange d’enfants

dépravés et dangereux, elle rende à l’agri-
culture des bras utiles, à la France de bons

citoyens.
Le DROIT.

PELERINAGE A GRIGNAN.
Chacun se rappelle avec plaisir, s’il se le

rappelle, le premier livre qu’il a lu ; nous lui
conservons une sorte de reconnaissance, et
nous sommes portés à en soutenir l’excellence
envers et contre tous; car longtemps ce

livre pour nous est infaillible. Je n’aurai

guère de peine à prouver la bonté de ma

première lecture en français, langue dont
l’étude suit immédiatement, dans mon pays,

celle de la langue nationale, — d’en prou-
ver la bonté, dis-je, car son mérite est,
depuis près de deux siècles, suffisamment
apprécié : les Lettres de madame de Sevigné ,

c’est tout dire. Ce souvenir-là me reporte vers

les temps de mon enfance, où mes sœurs

s’étaient imposé la tâche pénible de me gui-
der, enfant gâté alors, dans celte indispen-
sable étude ; en sorte que mes jeunes années,
mes sœurs et Mme de Sevigné se confondent
dans un seul et même souvenir. Douze ans

après cette époque, une de mes sœurs, jeune
fiancée de vingt ans, était morte poitrinaire ;
l’autre, mère d’une nombreuse famille, rem-

plissait auprès de ses enfants le rôle auquel
elle s’était exercée en faveur de son jeune
frère ; — et moi, loin de tous les miens, je
n’avais pas oublié dans mon exil le livre de
Mme de Sevigné, et ma pensée favorite était
le pèlerinage au château de Grignan, célèbre
par la résidence qu’elle y avait faite. Je
n’ai pu l’effectuer que le 26 Septembre
1836.

Je me trouvais alors à la campagne dans le
département de l’Ardèche, aux environs de
Viviers, au sein d’une famille qui, la pre-
mière en France, m’a ouvert ses bras et a

adouci les premiers moments de l’exil, si
remplis d’amertume. Cette campagne est
située sur la rive droite du Rhône, un peu au-

dessus de la fameuse roche des Anglais, où,
dit-on, une famille de milords périt tout entière
autrefois, — et en face de l’auberge de Robi-
net, adossée aux pieds du majestueux rideau
des rochers de Donzère, baignés par les eaux

du Rhône. C’est à ce dernier endroit que
Mme de Sevigné, venant de Lyon, prenait
terre ordinairement pour se diriger vers

Grignan , aujourd’hui dans le département
de la Drôme, où l’attendait sa fille adorée.

Seul avec mes souvenirs , je suivais le
chemin étroit qui se glisse le long du ruis-
seau, à travers les montagnes demi sauvages
de ces contrées. C’était, des deux côtés, des
rochers étincelants sous les rayons brûlants
d’un soleil du Midi ; des villages perchés à
leurs sommets ou suspendus à leurs flancs,
et hérissés d’anciennes fortifications, se con-

fondaient avec les sombres couleurs de leur
éternel piédestal ; quelques arbres dispersés
cà et là semblaient y croître exprès pour
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faire plus vivement regretter l’absence de

l’ombre, — et tout à coup, au premier dé-
tour, ce sombre tableau faisait place à une

vue où la nature, pour rendre le contraste

plus saisissant, se parait de ses plus riantes
couleurs. L’espace qui sépare Donzère de

Grignan fut franchi en peu d’heures, et je
ne pus réprimer un mouvement de joie ,

lorsque, au débouché d’un ravin, je me

trouvai en faee de l’antique manoir des comtes

de Grignan. L’illusion du voyageur arrivant
du côté de la Provence est complète, car le
châteaufort lui apparaît dans toute son im-

posante splendeur ; et ce n’est qu’en s’appro-
chant davantage qu’on aperçoit les ravages
causés par la faux révolutionnaire.

On n’aperçoit d’abord que les murs du
château ; — le village, situé dans un bas-
fonds , ne se présente qu’à un quart d’heure
de distance. On voit enfin les maisons se

grouper par étages jusqu’en haut de la colline,
sur le sommet de laquelle s’élève l’énorme roc

au-dessus de tous les côteaux qui vont se pros-
ternant à ses pieds tout à l’entour. Les murs

des fondements reposent sur ce rocher; la

plate-forme s’étend sur ces murs, et l’illustre
demeure des très-nobles seigneurs de Grignan,
comme pour couronner la hiérarchique dispo-
sition de cette pyramide, pose ses pieds sur

la plate-forme. C’est d’une sévère et imposante
majesté. Après avoir traversé le village par
la rue qui aboutit au château, je me présentai
chez le gardien, qui me reçut avec la politesse
d’un homme habitué à de pareilles visites. Sa

fille vint m’y conduire. J’avoue qu’au moment

où j’entendis la vieille porte crier sur ses

gonds, j’éprouvai un certain embarras d’être
tout couvert de poussière, et si peu présen-
table à la grande dame, toute orgueilleuse
d’avoir dansé avec Louis XIV.

Mon cœur se serra à la vue de tant de dé-

solation ! — car ici tout est ruine, et il ne

reste plus debout de ce qui porte l’empreinte
de l’ancienne élégance de ce palais qu’une
faible partie des bâtiments et une seule façade.
A l’intérieur, on peut encore visiter au milieu
des décombres le salon de compagnie, le bou-

doir, l’oratoire, la chapelle. Partout on ren-

contre quelques fragments de paysages, des
armes de la famille, des portraits peints à

fresque, des devises, des inscriptions dans le

genre de celle de l’immense cheminée de la
salle de réception : Detis liomo factus est. Les
cuisines sont ce qu’il y a de mieux conservé ;
on peut y voir des sculptures presque intactes
Mais tout ceci s’en va pièce à pièce, détruit

par le temps ou par les amateurs d’antiquités,
de la force de cet anglais qui, peu avant mon

arrivée, avait emporté à Londres un escalier
tout entier. Quelque chose pourtant n’a pu
être enlevé à la demeure seigneuriale, — c’est
son immense plate-forme avec sa jolie balus-
trade de pierre, et surtout sa vue magnifique.
Du côté de la Provence, l’horizon est borné par
les montagnes arides que dépasse le mont

Ventoux de toute sa hauteur de géant ; du

côté opposé, l’on voit s’enfuir les montagnes
du Dauphiné avec leur nombreux cortège
pour se jeter aux pieds des Alpes, et la plaine
de Montôlimart, avec ses arbres et ses petits
villages, complète l’ensemble et le fini de cet

inimitable tableau. Il est fâcheux que l’on ne

puisse pas toujours jouir assez longtemps de
cette vue, à cause des vents tellement furieux

qu’ils ne permettent pas de demeurer sur la
plate-forme. C’est ce qui faisait dire àMme de

Sevigné dans une de ses lettres à sa fille : a J’ai

peur que le vent ne vous emporte sur votre 1er-

russe ; si je croyais qu’il put vous apporter ici
par un tourbillon, je tiendrais toujours mes

fenêtres ouvertes, et je vous recevrais, Dieu
sait ! » — Et autre part, elle s’exprimait ainsi,
parlant toujours delà terrasse :« Il faudrait
faire changer déplacé aux brouillards, et mettre

au-dessus de votre tête ce qui est au-dessous de vos

pieds. » -—Car, disait-elle dans une autre lettre
encore , « c’est tout de bon que les nuages sont

sous vos pieds. »

Une partie de la terrasse sert de voûte à

l’église , qui s’est conservée jusqu’à nous,
respectée du temps et des hommes ; elle est

jolie; mais ce qu’elle possède de vraiment

remarquable, c'est le tombeau de la mère de
la belle châtelaine de céans, — simple pierre
portant cette inscription :

CY GIT
MARIE DE RABUTIN CHANTAL,

MARQUISE DE SEVIGNÉ,
DECEDEE LE 18 AURIL 1696.

Il y a aussi dans cette église un très-beau
tableau de la transfiguration , je crois, que
l’amour-propre des Grignanais se plaît à attri-
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buer à Michel-Ange. Mon guide me disait à ce

sujet :« Ils sont bien les figures.... Il semble
qu’ils vont parler. C’est un beau tableau çà ;
les Anglais voulaient le couvrir d’or. » Ce
brave homme m’en dit bien d’autres, en me

menant à la Roche-Courbe, à la Source et à
la Table du Seigneur, qui se trouvent hors du

village, sur le chemin de Nions. J’ai aussi

appris par lui que le château, dans son état

florissant, comptait autant de fenêtres à ses
*

quatre façades qu’il y a de jours dans l’année,
et que le puits du château ôtait tellement pro-
fond, qu’après y avoir lancé une pierre , on

pouvait faire deux fois le tour de la terrasse

avant que l’écho de la chute finît de se faire
entendre.

Après avoir vu au milieu du jour ces beaux
restes d’un temps qui n’est plus, je voulus
les contempler pendant la nuit, — et au clair
de lune ces ruines se dressèrent devant moi,
pleines d’une majesté d’outre-tombe. Un
instant il me sembla les voir renaître de leurs

cendres; mais la lune, laissant pénétrer ses

pâles rayons à travers les fentes et les crevasses

du château délabré, me ramena bientôt à la
réalité. Oh! alors je pensai à l’impitoyable
sort qui, sans grâce ni pitié, étendit un voile
funèbre sur ces vieux murs ; qui fit succéder
à leurs joyeux échos de joûtes et de tournois
le monotone bruit d’une simple filature, et

qui, les dépouillant de la couronne dorée des
comtes, les précipita meurtris et écrasés aux

mains industrielles d’un bourgeois d’Avignon.
Les anciens seigneurs de ce pays ne viendront
jamais, pensai-je en m’en retournant, frapper
à la porte de leur manoir ; — et moi, donc,
pourrai-je jamais retrouver le livre de ma

première lecture, — ma sœur, — et ma

mère !

Antoine LABUNSKI, de Livonie.

SOUVENIRS DE L'EXPOSITION DE 1840 *.
Prenons la salle des Pas-Perdus dont

l’aspect général nous étonne et nous éblouit
comme si nous pénétrions dans un immense

caléidoscope. Observons et analysons ; peut-
être que le charme résistera.—Des parquets,
fabriqués à la mécanique par MM. Abadie et

Ferran, se présentent à nous dès le début.

Imaginez-vous un de ces parquets à losanges
étoilées ou simplement en point de Hongrie ,

bien découpé, bien ajusté et sobrement passé
à la cire, — car il ne faut pas avoir recours

aux patins; —faites poser un plafond de cou-

leur tendre, au milieu duquel cette belle ro-

sace en cuivre estampé, que M. Lecoq nous

a envoyée de la capitale, rayonnera comme

une grenade éclate, et dont la corniche,
choisie dans les cartes d’échantillons du môme

fabricant, va s’évider en festons, en pal-
mettes et en entrelacs, pour s’épanouir en

gerbes aux quatre encoignures; chargez les

portes de moulures brunes figurant des tour-
terelles et des lapins , des bergères-camargo
et des pastoureaux en catogans ; revêtez les

parois d’un de ces magnifiques papiers façon
lampas, où M. Casimir Destrem sait si mer-

veilleusement grouper des kiosques, des pa-
godes, des arbres verts, des oiseaux rouges
sur un fond blanc ; formez vos lambris d’appui
avec ces peintures imitant toute sorte de

marbres, toute sorte de bois, qu’ont expo-
sées MM. Chenillon de Nîmes et Remi, —

éloquents menteurs que nous serions tentés

d’appeler véridiques ; — empruntez à la
riche collection des marbres et stalactites de

* Il y a un an, lors de la dernière et brillante cxposi-
lion qui eut lieu dans les salles du Capitole, à Toulouse,
plusieurs artistes et amateurs se réunirent dans l’in-

tention de porter sur les divers produits soumis à I’ap-
préciation du public un jugement dégagé de toute

influence officielle ou officieuse, et M. Louis Dupau fut
institué secrétaire de ce comité. Mais quelques avis

contradictoires ayant été émis, à l’endroit des pièces
justiflcatives, des divisions s’ensuivirent, et le travail

se trouva interrompu au moment d’être terminé.

Aujourd’hui, enfin , les obstacles sont aplanis, et

M. Dieulafoy, Editeur, poursuit activement l’impres-
sion d’un volume qui, s’il a perdu de son actualité, a

conservé tout son intérêt, et n’en atteindra pas moins

le but qu’il s’est proposé d’atteindre. On peut juger du

genre de critique adopté par le fragment que nous

donnons ici de ce livre intitulé : Les Seaux-Ârls et

l’Industrie au Capitole de Toulouse en 1840.
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MM. Auguste Virebent et Doat, cette cbar-
mante cheminée jaune, à laquelle il ne

manquerait guère que des proportions moins

exiguës, un peu plus de renflement, et des

jambages tourmentés en console qui se ter-
mineraient par des griffes de chimère ou des

pieds de cerf, et yous aurez un de ces dôli-
cieux appartements où les marquis et les

marquises du dernier siècle se confiaient sans

horreur, sans indignation, presque avec en-

vie, les victoires particulières et les conquêtes
domestiques de Louis XV, le bien-aimé.

L’appartement est aisé à construire avec

ce que nous avons autour de nous ; mais
l’orner et le meubler sera plus difficile ; car,
à l’exception de quelques plateaux en tôle

peinte de M. Neville, qu’on dirait frais dé-

barqués de la Chine ou du Japon ; d’une

courge-bouteille en cuivre, bien ventrue, de
M. Brunet, de Lyon, que nous démêlons à

travers de très-jolis bas-reliefs en cuivre aussi,
faits ou relevés comme elle au marteau ; et

de quelques vases et statuettes de MM.Vire-
bent frères, — entre autres une Jeanne d’Arc
tout argentée, qui très-probablement ne ren-

contrerait ni émule ni rivale à l’époque im-

pudique dont nous parlons, —nous ne voyons
rien des gentillesses , des mignardises , des
rocailles-Pompadour. Un fauteuil brodé à

l’aiguille par Mme Martin-Roubeau répondrait
bien à nos désirs peut-être, mais il faudrait

que le bois en fut arrondi, cannelé, gri-
saillé et frappé d’or. La broderie, du reste ,

aux points de laquelle un joli village se sus-

pend, en est fort agréable, et si vraie que
c’est à ne s’y point oser asseoir, crainte
d’abîmer sous soi gens, montagnes et mai-
sons ; que c’est à supposer l’existence d’un
monde de Pygmées, de Lilliputiens, auquel
appartiendrait cette svelte et coquette fré-

gâte de M. Guézi ; qui tend ses cordages là-
bas ; ce clocher-massepain dont plus loin le
carillon chantonne; et cette voiture à trois
corps, si mignonne et si parfaitement achevée,
que l’administration des messageries du Midi
fait stationner là pour recommander son en-

treprise, et un peu aussi pour faire soupirer
nos petites filles et nos petits garçons qui ont à
véhiculer vitement leurs poupées nerveuses et

leurs polichinelles railleurs aux eaux ou à la
chambre.

En vain vous vous flatteriez que ce délais-
sement complet des souvenirs d’un temps voi-
sin vous promît un heureux choix de ceux du

moyen âge ou de la renaissance : non, bien
sûr. Les Riesener nous font défaut, et aussi
ces grands ouvriers de l’ère féodale, rapsodes
déguenillés, Homères sublimes, qui dans nos

églises et nos manoirs taillaient au ciseau des
Uiades de chêne qu’ils ne s’inquiétaient pas
même de signer, et encore les Jean Goujon et

les Charles Boule. Trois ou quatre exposants,
MM. Bonnemaison, Lolliot, Robert et Tal-

landier, nous ont bien donné des chaises

gothiques, des tables gothiques, des boîtes

gothiques, coupées, travaillées, incrustées et

filetées plus ou moins adroitement; mais ce ne

sont là que des analogies mornes et froides ,

que des imitations sans aucune importance et

sans le moindre intérêt.Quant aux spirituelles
divagations de l’art sous François Ier

, aux ri-
ches ameublements du règne de Louis XIV,
d’un goût si pur et d’une ornementation si
logique, n’y songez pas.Dédaigneux des cour-

bes gracieuses, des lignes élégantes, des for-
mes arrondies, les ébénistes du temps et du

lieu, comme s’ils n’avaient ni notion ni idée
du dessin , de l’harmonie et des rapports , as-

semblent leurs pièces de bois suivant ce goût
grec et romain qu’entreprirent de ressusciter
chez nous, il y a quelques cinquante ans, des
gens poudrés à frimats,grotesquement affublés
d’habits gorge de pigeon, de culottes ventre
de biche, et ayant des boucles à leurs souliers.
De là ces commodes plates, ces lits à flasques,
ces secrétaires carrément bâtis, ces sièges
douloureux que l’incontestable habileté de
MM. Lallemant, Delpy, Séguéla et autres

peut bien décorer, attifer, embellir, mais qui,
avec leur désespérante complication d’angles
droits, d’arêtes aiguës , de lignes abruptes ,

n’en sont pas moins autant de guet-apens
somptueux où se consomment, sans trêve ni

merci, des attentats journaliers contre la li-
berté de nos mouvements et l’intégrité de nos

membres.
En s’inspirant du passé avec intelligence et

avec mesure, il serait cependant facile de

corriger notre ameublement, et de l’appro-
prier à nos besoins et à nos coutumes. Les
ouvriers que nous avons possèdent pour cela
tout le talent nécessaire ; il ne leur manque
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que la volonté, et à certains que le courage.
Puissent-ils vouloir et oser! Dans tous les

objets de la vie intérieure, nos pères, que le

bon sens guidait, mettaient toujours de la
commodité et quasi toujours de l’élégance.
Comprenant que l’art ne pouvait exister qu’à
l’expresse condition de ne pas contrarier la

nature, ils attribuaient à chaque chose sa

forme rationnelle, son caractère particulier ;
aussi leurs habitations n’étaient-elles pas,
comme les nôtres, peuplées d’énigmes et de

traquenards : tout ce qui s’y trouvait parlait
une langue généralement entendue de tous.

Ouvrez aujourd’hui votre seuil à des enfants
ou à des sauvages, et voyons si l’instinct,
même aidé de la réflexion, leur persuadera
jamais de s’étendre sur ces omelettes soufflées

que tiennent hors de portée de grandes caisses
luisantes ; — vous appelez cela des lits ! —

de s’asseoir sur ces lambeaux de paille fixés
à la pointe de quelques minces bâtons disposés
en guise de grils ; —- vous intitulez cela des
chaises ! — et que vos tables, vos conso-

les, etc., aient une spécialité autre que celle
bien incontestable de vous donner des crocs-

en-jambe et des horions? C’est après de
sérieuses études et un mûr examen que nous

nous hasardons à le dire , mais nos meubles
et nos ustensiles actuels exigent presque tous

un apprentissage quelconque dans leur em-

ploi : il faut pour la plupart que l’on devine
ou que l’on apprenne la manière de s’en servir.
Positivement ceux qui les font le savent, et
ils n’y remédient point, parce que la mode
est un pouvoir que rarement les Français
bravent ou discutent, quelque absurde et

quelque tyrannique qu’il soit ; et parce que
nos ébénistes, en définitive , se faisant d’arr
tistes artisans, étouffent en eux toute pensée
réformatrice, progressive, et se soumettent
aveuglément au goût des masses, afin de
trouver force acheteurs, et que leur mar-

chandise ne subisse pas une trop sensible

dépréciation, « si plus tard Monsieur souhaite
s’en défaire ! »

Un des magasins d’ameublement les plus
richement approvisionnés de notre ville, celui
de MM. Granié frères, où les jeunes filles

prêtes à mordre au gâteau de miel des épou-
sées, — ordinairement trop distraites, celles-
là, pour se préoccuper beaucoup de la

conformation mauvaise des objets et de la
discordance des styles, — peuvent faire un

si bon choix de guéridons plaqués, de sou-

riantes psychés, de cassettes à double fond ,

de sofas élastiques, assaisonnements piquants
ou fades du mari : eh bien, ce magasin d’élite
n’a cette année d’autres représentants au Capi-
tôle que du crin en corde et trois fauteuils

pliants !
Nous ne prétendons, à Dieu ne plaise,

nous élever ici ni contre ces lanières de crin
dont un anachorète pieux se pourrait tresser

un rude cilice, ni contre ces larges fauteuils

cintrés, mécaniques et à tabourets , que
MM.Granié frères ont inventés pour la plus
parfaite satisfaction des invalides et des po-

dagres , mais nous eussions attendu mieux de

ces habiles tapissiers ; et eux, qui, abstraction
faite des modes ridicules du jour, décorent nos

salons et nos boudoirs avec tant de coquet-
terie, auraient dû, ce nous semble, dans

l’intérêt de leur propre réputation, ne se point
borner à l’envoi d’articles spéciaux dont nous

reconnaissons volontiers les qualités, mais

qui naturellement rappellent à l’esprit les
mortifications de la cellule et les appareils
orthopédiques.

Afin que rien ne nous échappe, introdui-
sons-nous dans un petit cabinet que le livret

désigne par la lettre J. Nous y verrons le
meuble complet de Mme Martin-Roubeau dont
nous avons déjà rencontré un fauteuil, et sur

le canapé duquel nous remarquons un coussin
avec une figure d’homme.On nous affirme que
c’est un portrait, et que l’adroite brodeuse

a, sinon la certitude, du moins l’espoir d’at-

teindre à l’aiguille ainsi toutes les ressemblan-

ces. Si elle réussit, qui donc ne s’estimera pas
heureux de se pouvoir appuyer et endormir sur

l’image de la personne aimée ? ne sera-ce pas
aider beaucoup aux doux rêves? Mais,
comme pour leur fermer les battants d’ivoire,
voilà que s’étalent tout auprès de ce beau
meuble de tapisserie douze pièces en relief
d’anatomie pathologique de M. le docteur
Félix Thibert.

11 n’est pas douteux qu’à moins d’un de
ces amours éthérés dont nous faisons bien

gratuitement l’honneur — ou l’injure — à

Platon, qui n’en éprouva ni n’en conseilla

jamais de ce genre, on doit se sentir quelque
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peu refroidi en songeant que derrière une

peau lustrée et blanche, des lésions organi-
ques, des tubercules lie de vin, des cavités
ulcéreuses, une pituite verdâtre peuvent ra-

vager le cerveau, le cœur, les poumons, et
leur donner l’effrayant et pitoyable aspect de

ces viscères altérés que, pour la science et

l’humanité, M.Thibert a si fidèlement rendus
en car ton-pâte.Une ressource demeure, il est

vrai : —celle de faire traiter et guérir le sujet
malade par MM.Viguerie, Puech ou Ducasse ;
— mais l’éventualité en est encore nonobstant
fort désagréable.

Les pièces d’anatomie pathologique que
nous considérons, offrant le même volume,
les mêmes dimensions, les mêmes couleurs,
les mêmes saillies que leurs modèles, et joi-
gnant à cela les avantages d’une matière inal-
térable et d’une peinture indélébile, sont

d’une immense utilité dans les écoles, et nous

en voudrions savoir la collection dans toutes

les bibliothèques et dans tous les musées. Il

conviendrait bien aussi que tous nos médecins

praticiens pussent l’acquérir ; mais le prix en

est malheureusement trop élevé : si l’œuvre
de M. Thibert est à la portée de toutes les

intelligences, elle ne l’est pas de toutes les
bourses. Un vieux docteur qui se retire gras
et repu pourrait l’acheter, mais un jeune
docteur qui commence ?

A côté de ces horribles fac-similé des
infirmités humaines sont des ceintures et ap-
pareils périodiques de Mme Dupré, obviant à

de certaines autres infirmités particulières
aux femmes, qui néanmoins ne leur pardonne-
ront peut-être pas de leur venir rappeler aussi

peu galamment, aussi indiscrètement, qu’elles
sont de la terre, alors qu’elles l’oublient et

nous le font oublier. Mais assez de ce cabinet
où rien plus d’ailleurs ne nous sollicite, et qui
nous a impressionnés presque à la manière de
celui de la Barbe-Bleue ; retournons dans la
salle des Pas-Perdus, et voyons ce que sœur

Anne nous signalera le long de la ligne de

gauche. Celle de droite nous est toute connue,
aux corsets près de MMmes Abriol et Sainton,
corsets à piqûre, sans couture, philipneumo-
nique, —la racine de ce mot sent terrible-
ment l’étudiant ! — etc., etc., dans lesquels
nos filles, nos sœurs, voire bien même nos

mères, vont s’emboîter, s’embastiller, se tor

turer, au grand détriment de leur santé et de
leurs grâces, et qui, derrière leurs vitrines

transparentes, nous font un peu l’effet de
forteresses à bastions , à créneaux , à mâche-

coulis, avec escarpe, contrescarpe et revête-
ments en talus que protégerait un mince

feuillage.
Si vous vous refusez à admettre que les cor-

sets soient des citadelles, vous les accepterez
du moins pour des cuirasses, et comme cuiras-
ses il y a longtemps que leur procès est fait et

perdu. Pâris, —celui-là certes s’y entendait ;

—Pâris, le ravisseur de la femme qui a causé
le plus de mal et qui a coûté le plus cher, —

dans l’hypothèse hardie où une femme pour-
rait quelquefois causer du mal et être jamais
chèrement payée, — Pâris se garda bien

d’adjuger la pomme à Pallas, qui la lui récla-
mait armée en guerre ; il l’octroya à Vénus,
laquelle, mieux avisée, n’avait pas cru devoir
dissimuler les trésors qu’elle tenait de la na-

ture. Et n’arguez pas de là que Vénus fût
obscène ; au dire des poètes, elle était chaste
tant elle avait de beauté. Nous ne la pro-
poserons pas cependant en exemple, car si
nous voudrions proscrire les corsets, ce n’est

pas afin de mettre à découvert ce qu’ils gar-
dent caché, puisque nous estimons qu’en
général, au contraire, ils laissent voir encore

trop. La décence et la pudeur sont des senti-
ments que rien ne supplée, que rien ne rem-

place, et nous ne nous aventurerions certaine-
ment jamais à porter une main téméraire sur

ces épines toujours fleuries. Mais n’y aurait-il
pas pour elles de salut hors de ces étroites
prisons? Des vêtements légers qui dessine-
raient, sans la comprimer, la taille, et qui
laisseraient aux organes leur libre jeu, ne

devraient-ils pas, dites, être préférés à ces

camisoles de force où les détails les plus
exquis, les contours les plus délicats sont

gênés, violentés, même meurtris par des
lames de baleine ou des bues d’acier? La

question ne saurait être l’objet d’aucun doute.
On invoque l’usage établi et puis encore les

madrigaux, — nous en connaissons beau-

coup, — où les femmes sont comparées à des

guêpes ! Qu’elles regardent donc ces insectes
au microscope, elles ne seront probablement
plus aussi flattées de leur ressembler !

Louis DUPAU.
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LA TAMASQUE.
On était au premier siècle de notre ère. La

journée avait été sombre et mauvaise, et le
soleil de Provence se couchait derrière un

noir bataillon de nuages humides qui cou-

raient lourdement dans le ciel, sans repos, avec

une sorte de hâte effrayante et désordonnée.

L’orage roulait dans les montagnes, d’abord
au loin et sourdement, comme un char em-

porté qui passe, la nuit, dans une rue éloi-

gnée ; bientôt il s’arrêta furieux et gronda sur

la ville. Il claquait, mugissait et bondissait
dans l’air ; il vomissait de longs rubans de
flamme sur les roches ruisselantes de pluie,
sur le bois de Nerluc, dans les eaux du Rhône

qui couraient dans leur lit en se tordant
comme un serpent blessé, et enfin sur les
maisons de la petite ville de Tarascon.

Les familles étaient groupées et tremblantes
autour de leurs foyers; on avait prudemment
fermé toutes les fenêtres et toutes les portes....
les mères embrassaient leurs petits enfants,
qui pleuraient d’épouvante à chaque coup de
tonnerre.

Dans une petite cabane, bâtie sur le bord
du fleuve et en face de la forêt de Nerluc ,

qui s’étendait, noire et immense, sur l’autre
rive, étaient trois personnages plus alarmés
de cet orage terrible que tout le reste de la

population.
C’étaient un vieillard sexagénaire, le vieux

pêcheur Runcius, puis une jeune femme allai-
tant son fils, et enfin le frère de la jeune
femme, pauvre infirme de vingt-cinq ans que
ses membres refusaient de servir.

11 ôtait évident que toute la famille n’était

pas réunie , et que les hôtes de la pauvre
cabane attendaient avec anxiété une personne
chérie qui s’était attardée imprudemment
dehors pendant cette effroyable tempête.

La petite salle était éclairée par une torche
de résine ; il y avait dans un coin des filets
et des avirons encore humides ; plusieurs
cognées étaient accrochées à la muraille ,

avec des scies et de larges couteaux recourbés.
Le paralytique, couché sur un lit de paille,

au fond de la pièce, regardait tristement sa

sœur ; le vieillard, assis sur une sorte d’es-

cabeau, appuyait son front chauve dans une

de ses mains, et serrait de l’autre sa barbe

blanche sur sa poitrine. La jeune femme ,

debout auprès de la fenêtre ouverte, regar-
dait dans les ténèbres, écoutait dans le fracas
de la foudre, et pleurait de ne rien voir, de
ne rien entendre venir.

— Benigna , dit le vieillard , la pluie ,

poussée par le vent, inonde tes cheveux et
ton sein ; ton nourrisson souffre du froid.
Viens t’asseoir auprès de moi, ma fille.

— Oh! mon père, dit Benigna d’une voix

découragée, il ne vient pas !....
Elle fit un mouvement pour obéir à Runcius,

mais une puissance plus forte que sa volonté
la retint près de la fenêtre.

L’infirme fixait sur sa sœur des regards
empreints d’une sollicitude touchante ; il
cherchait des paroles d’espoir; mais il avait

épuisé toutes les suppositions consolantes qui
pouvaient calmer l’inquiétude de Benigna ; il

ménageait les paroles encourageantes qui lui
venaient à l’esprit et les laissait tomber ,

d’intervalle en intervalle, sur la douleur de
la jeune femme, comme un baume précieux
et rare que l’on dispense goutte à goutte avec

une sorte d’avarice prévoyante.
— Ma bonne sœur, disait-il, ne te désole

pas; prends du repos èt du courage: notre
cher Linœus reviendra. Il s’est réfugié sans

doute dans la cabane d’un ami ou dans le
creux d’un rocher....Que ne puis-je me servir
de mes jambes! Je l’aurais bientôt trouvé et
ramené dans tes bras.

Benigna ne répondait rien; mais elle se-

couait lentement la tète en signe d’incré-
dulité.

L’orage continuait à briser le ciel et à

frapper la terre. La jeune femme attendait
avec anxiété que la lueur des éclairs illuminât
la route et la campagne ; sa persévérance
tenait du désespoir, car, depuis trois longues
heures, elle attendait ainsi.

Tout à coup, pendant que la foudre se

taisait, un coup de vent apporta un cri per-
çant et terrible , une plainte lamentable ,

effrayante. Tous frissonnèrent, et Benigna se

laissa tomber comme morte, en disant : « C’est
sa voix ! »

Cette nuit, nuit d’angoisses, nuit comme

l’enfer doit en avoir pour les maudits de Dieu,
cette nuit s’écoula enfin; le vent du nord-
ouest avait balayé l’orage; le ciel, pur et
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nettoyé , étalait son dôme sur le soleil levant,
et les arbres du bois de Nerluc secouaient sur

la mousse leur humide chevelure.
Le père de Benigna sortit de la cabane ; il

monta dans sa barque ; mais , au lieu de

jeter ses filets dans le fleuve, il cingla vive-
ment à l’autre rive, et, ayant amarré sa

nacelle, il se dirigea vers la forêt. Il visita
toutes les chaumières des bûcherons, de-
mandant des nouvelles de Linœus. L’un ré-

pondait qu’il l’avait vu passer vers la dixième

heure, au moment où l’orage commençait à

gronder; il lui avait offert un abri, mais

Linœus avait refusé, en disant : « Ma Benigna
serait en peine; » un autre avait travaillé
avec lui une partie de la journée de 1a. veille;
mais Linœus n’avait pas voulu , malgré la

tempête, s’arrêter un instant sous le toit de

son ami ; un troisième, dont la cabane était
située plus près de la lisière du bois, du côté

du Rhône, avait vu de loin, à la lueur des
éclairs, Linœus passer sur la rive, et, bien-
tôt après, un cri terrible s’était fait entendre.

Les questions et les recherches du vieillard
n’amenèrent d’autre résultat que la triste

probabilité de la mort de Linœus. Quelques
bûcherons se joignirent à lui et se dirigèrent
vers la partie de la forêt d’où les cris de la
veille, semblaient être venus. L’espoir de
trouver leur ami, leur compagnon, n’était pas
le motif de leurs recherches : ils ne cher-
chaient plus qu’un cadavre.... ils ne trouvé-

rent pas même le cadavre.

Mais, à l’entrée d’une caverne dont la

gueule sombre et béante s’ouvre sur le fleuve,
et qui étend ses sinueuses cavités sous les ro-

chers de la forêt, ils trouvèrent une cognée....
la cognée de Linœus et des lambeaux borri-
blement ensanglantés de la tunique de
Linœus.

Ce n’était donc pas la foudre qui l’avait

frappé.
Une trace de sang et des débris de chair

attachés aux aspérités de la roche ne laissé-
rent aucun doute sur la mort violente de

l’époux de Benigna. Il avait dû succomber
dans une lutte acharnée. Mais contre qui
cette lutte? il n’avait pas un ennemi dans
le pays.... Etaient-ce des brigands?.... Mais

quel butin pouvaient-ils espérer d’un pauvre
bûcheron regagnant sa chaumière ?

Le vieux Runcius voulut pénétrer dans la

grotte pour y chercher les restes de son

malheureux gendre. Les bûcherons s’efforcè-
rent de le dissuader de ce projet périlleux ;

leurs remontrances furent vaines. Le pêcheur
coupa une branche de pin; il l’alluma et

s’enfonça dans la gueule noire de la ca-

verne, en suivant la trace marquée sur le
sol.

Les bûcherons, debout à l’entrée de ce

repaire, écoutaient, en frémissant, le bruit
des pas de Runcius, qui, peu à peu, allait
s’affaiblissant. Pas un ne s’était offert à ac-

compagner le vieillard ; la mort tragique et

mystérieuse de Linœus avait glacé leur cou-

rage. Bientôt ils n’aperçurent plus la lueur de
la torche de Runcius, bientôt ils n’entendi-
rent plus le retentissement de ses sandales de
bois sur la pierre sonore.Un silence effrayant
régnait sous la voûte; le fleuve roulait au-

dehors ses eaux limoneuses avec un bruisse-
ment sourd et lugubre. Les amis du vieillard,
tremblants, immobiles, invoquaient menta-

lement les dieux pour le vieux père de

Benigna.
Tout à coup un cri, parti de la caverne ,

vint frapper de stupeur les bûcherons; un

grand bruit semblable au galop d’un cheval,
mêlé de mugissements et de plaintes déchi-
rantes , ébranla les cavités de la montagne ,

et un monstre effroyable , tel que la nature,
dans ses caprices bizarres, n’en avait jamais
produit, tel que l’imagination des poètes et

des voyageurs n’en avait jamais créé, s’élança
des flancs de l’antre ; il saisit avec ses griffes
sanglantes, les deux hommes qui se trouvaient

auprès de l’ouverture, et les étouffa sur son

large poitrail. Les autres prirent la fuite en

poussant des clameurs d’effroi ; ils se préci-
pitèrent dans la barque de Runcius , coupé-
rent le lien qui la retenait à la rive, et
ramèrent avec une hâte désespérée. Les
malheureux virent avec terreur îe monstre
se mettre à leur poursuite, se jeter dans le
fleuve et nager vers leur barque. Ils voulu-
rent en vain s’éloigner : le courant des eaux

les poussait â un trépas inévitable.

Malgré la résistance des rames , la barque
descendait, descendait toujours, et toujours
la bête affreuse, luttant contre la force des
flots, remontait vers la barque. Us se virent
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perdus ; nul pouvoir humain ne pouvait les
sauver de ce péril ; ils abandonnèrent les

avirons, et élevèrent au ciel leurs prières qui
s’adressaient à des dieux sourds !

Le dragon et la barque se rencontrèrent
bientôt. La nacelle bondit en se heurtant au

front énorme de l’animal, et retomba dans le

fleuve, la quille en l’air. Le cri d’agonie des
infortunés s’éteignit dans les eaux. Le monstre

plongea sous les flots pour y poursuivre sa

proie. Quelques minutes après , il remonta
sur la rive , tenant dans ses griffes trois
cadavres. Il regagna tranquillement son re-

paire , ramassa à l’entrée ses deux premières
victimes, et se perdit dans la caverne.

La figure de ce dragon offrait un étrange
assemblage de natures diverses. Il tenait

également du quadrupède , du poisson et du

reptile. Sa taille était beaucoup plus haute

que celle du plus vigoureux taureau ; il avait
une tête de lion, couverte d’une épaisse cri-
nière et armée d’un triple rang de dents

longues et tranchantes ; son poitrail, revêtu
de crins rudes comme ceux d’un sanglier ,

était d’une largeur extraordinaire, surmonté

de deux bras à peu près pareils aux pattes
de devant d’un ours énorme; ses pieds, au

nombre de six, avaient la forme de ceux d’un
homme : à sa croupe prenait naissance une

formidable queue de serpent, terminée par
un dard aigu et mortel ; son dos était protégé
par une grande écaille hérissée de cornes

piquantes, et divisée sur le sommet par une

arête qui se prolongeait jusqu’à l’extrémité
de la queue. Tel était le monstre vomi par
la tempête de la veille sur les rives du
Rhône.

Cependant un des bûcherons, oublié par le
monstre et épargné par les flots, était par-
venu, après des efforts inouïs, à s’approcher
à la nage de la rive opposée. Benigna, mou-

rante d’angoisse, attendait à la porte de sa

cabane le retour de son père; elle n’espérait
plus revoir son Linœus.Ses regards, fixés sur

le Rhône , aperçurent un homme qui luttait
péniblement contre une mort presque cer-

taine, car ses forces épuisées allaient bientôt
le trahir. La jeune femme rentra précipitam-
ment dans sa chaumière ; elle y prit une

corde roulée en anneaux, et courut sur le
bord du fleuve. Elle entendait les cris de dé

tresse du pauvre bûcheron ; elle lui cria de

prendre courage, et lui lança la corde, qui,
se déroulant avec force, put être saisie par
le malheureux. Benigna l’aida à regagner la
terre et le soutint jusqu’à sa cabane, où elle
le fit asseoir devant un foyer ardent.Quand la
chaleur eut ranimé un peu l’hôte de Benigna,
il porta autour de lui des regards inquiets,
et, laissant retomber ensuite sa tête entre ses

mains, il se mit à pousser des sanglots déchi-
ranls. Le petit enfant, éveillé par les plaintes
de cet homme, se mit à pleurer aussi. La
mère le prit dans ses bras, et revint se placer
auprès du bûcheron, sans oser l’interroger.
Le frère infirme couché au fond de la salle,
devina l’anxiété de sa sœur, et pensa que le
malheur qui désolait le bûcheron n’était peut-
être pas étranger à celui qui frappait la petite
chaumière; il se décida à adresser à son hôte

quelques questions.
— Quelle est la cause de ta douleur? lui

dit-il; parle : si tu as perdu un des tiens, tes

peines seront comprises et partagées par nous,
car nous pleurons notre Linœus, qui n’a pas
reparu depuis l’orage.

Les sanglots du bûcheron cessèrent au nom

de Linœus ; mais sa figure prit une exprès-
sion de douloureuse horreur, quand il se

rappela qu’il était dans la demeure de Benigna,
quand il vit la douleur de la jeune femme,
et qu’il songea aux terribles nouvelles qu’il
avait à lui révéler.

— Ne m’interroge pas, dit-il, ne me de-
mande pas pourquoi je pleure ; laisse-moi fuir
de ta cabane ; laisse-moi emporter loin d’ici
un affreux secret que je possède seul ; ne

m’ordonne pas de payer l’hospitalité sainte

que je reçois chez toi, en portant dans ta

demeure le deuil et la désolation.

Benigna tressaillit. Elle comprit que toute

espérance était perdue.
— Mon Linœus 1 s’écria-t-elle, mon époux

bien-aimé! tu n’es plus ! et dans ce mo-

ment sans doute, mon vieux père pleure sur

ton cadavre !
— Mes amis, dit le bûcheron, n’attendez

plus ceux qui sont hors de votre chaumière....
Ils ne doivent plus revenir !

— Mon père ! mon père est mort aussi !

Et, en jetant ce cri, la jeune femme tomba
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sans connaissance sur la paille qui couvrait le
sol de sa pauvre demeure. Le petit enfant

qu’elle tenait sur son sein alla rouler en pieu-
rant aux pieds du paralytique.

— Maudit soit le messager de malheur!
dit le perclus égaré par le désespoir. Mon

père ! mon Linœus ! ma sœur ! criait-il en se

traînant avec peine auprès de Benigna ; oh !
maudit sois-tu, hôte fatal, que l’enfer a jeté
dans notre demeure.

— Ne me maudis pas, dit le bûcheron ,

car, pour vous, j’ai perdu mon frère; pour
vous, j’ai vu périr quatre de mes compa-
gnons ; et moi, si je respire , si je suis assis
à votre foyer, c’est que les dieux ont voulu
me sauver, sans doute pour que ma bouche

pût raconter par quel terrible fléau ils signa-
lent leur courroux contre cette malheureuse
contrée.

— Achève donc ; hâte-toi de parler avant

que ma sœur reprenne ses sens.

— Tu as raison, l’âme d’une femme ne

pourrait recevoir un pareil secret sans se

briser....Appelle à toi toute ton énergie, tout
ton courage, et écoute.

A peine achevait-il le-< récit des cataslro-

phes de la matinée , que Benigna donna
quelques signes de vie. Il se hâta de quitter
la chaumière de peur d’ètre obligé de ré-

pondre aux questions de la fille de Runcius.
II laissa à son frère la funeste mission d’ap-
prendre à la jeune femme tous les détails,
toutes les circonstances de son double mal-
heur. Le bûcheron se rendit dans les rues de
Tarascon, et répéta au peuple la narratioq
qu’il venait de faire dans la cabane.

Bientôt la fatale nouvelle vola de bouche
en bouche et se répandit dans la ville. Les
plus courageux résolurent d’aller, le lende-

main, attaquer le monstre dans sa retraite ;
leur généreux dessein ranima les cœurs qui
s’étaient livrés d’abord à la crainte. Le lende-
main, tous ceux qui pouvaient porter un jave-
lot, une lance, une hâche, se réunirent sur la

grande place. Les prêtres, après avoir offert
des sacrifices aux dieux, et consulté les en-

trailles des victimes, se joignirent aux habi-
tants, portant pour toutes armes de petites
idoles. Les femmes suivaient leurs maris et

leurs frères; les jeunes enfants, armés de
frondes et de pieux , couraient autour de la

petite armée avec la joyeuse insouciance de
leur âge.

Arrivés sur les lieux , les imprudents
Tarasconais se rangèrent devant la caverne,

cernant ainsi le dragon dans un cercle hérissé
de lances et de javelots effilés.... Des chiens
furent lancés alors dans la grotte. Des rugis-
sements terribles annoncèrent la présence du
monstre , qui se montra bientôt à l’entrée de
son repaire. Il s’arrêta d’abord, étonné de se

voir entouré de ce rempart humain , et pro-
menant de tous côtés de sombres regards.Un
cri d’effroi accueillit son apparition.

L’attaque commença aussitôt ; mais les

pierres et les pieux lancés contre la bête
,

rebondissaient sur son écaille comme sur une

cuirasse, la pointe des javelines glissait sur

ses flancs comme sur une roohe. L’animal,
furieux, poussa des hurlements de rage ; ses

écailles se dressèrent sur son corps, sa queue
s’agita d’une façon menaçante; il s’élança
sur les assaillants, brisa les armes, renversa,
foula sous ses pieds , déchira les hommes ,

les femmes , les enfants , et les prêtres eux-

mêmes avec leurs idoles impuissantes. Un

quart de la population périt dans ce carnage,
et le reste, dispersé, terrifié, regagna la ville
sans songer à porter aux malheureuses victi-
mes un inutile secours.

Une profonde consternation s’empara de
tous les esprits. Les bûcherons abandonnèrent
la forêt de Nerluc, trop voisine de la caverne

redoutable ; les pêcheurs n’osèrent plus s’aven-
turer sur le fleuve. On se renferma dans la
ville, espérant y être en sûreté.

Le dragon avait entassé au fond de son

antre ses nombreuses victimes , qui, pen-
dant un mois, suffirent à assouvir sa voracité.
Au bout de ce temps, il sortit de son repaire
pour chercher une nouvelle proie ; mais per-
sonne ne s’exposait à passer dans le voisinage
de la grotte. Bientôt une faim dévorante re-

doubla la rage du monstre ; il passa le fleuve
et vint, la nuit, jusque dans l’enceinte de la
ville : cette nuil-là, on entendit de lugubres
gémissements dans les rues, et le lendemain,
on trouva sur le sol des traces sanglantes et
des lambeaux de vêtements. Les prêtres re-

nouvelèrent les sacrifices et les prières. Vœux
inutiles! holocaustes perdus! Des barrières
furent élevées autour de la ville, le monstre
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les brisa et pénétra, en plein jour, dans les

marchés, sur les places, dévorant tout ce

qu’il trouvait sur son passage. A la terreur,
à l’épouvante, succéda alors l’abattement
morne et stupide ; on ne songeait plus à se

protéger, à se défendre; on ne pensait plus à

implorer les dieux.
Dans ce temps-là, arrivèrent à Tarascon

des marchands de la Basse-Provence. Ayant
appris les malheurs de la ville, ils parlèrent
aux Tarasconais des prodiges opérés à Mar-
seille et à Aix par une jeune femme nommée

Marthe, qui annonçait un dieu nouveau, et

faisait, en son nom, des merveilles inouïes.
Ils racontèrent des miracles dont eux-mêmes

avaient été les témoins; ils avaient vu, de
leurs propres yeux , des guérisons étranges,
des morts rendus à la vie par une simple
parole de l’étrangère.Le récit des marchands
rendit à cette ville désolée quelques rayons
d’espoir. Les habitants s’assemblèrent, et il
fut décidé qu’une députation serait envoyée
vers Marthe pour la supplier de venir les
délivrer du fléau qui ravageait leur pays.

Les envoyés étant arrivés à Aix s’informè-
rent de la demeure de Marthe ; on leur indi-

qua une petite maison. Ils s’y rendirent et

trouvèrent dans la chaumière trois femmes
et un homme prosternés devant une croix
et recueillis dans la prière. Les trois femmes
étaient Marthe et Madelaine , les sœurs de
Lazare, qu’elles avaient laissé à Marseille ,

et Marcelle , leur servante. L’homme était

l’évêque Maximin. Les Tarasconais exposé-
rent à Marthe l’objet de leur message, et

implorèrent en gémissant son secours.Celle-ci,
animée par l’esprit de charité , et devinant
que c’était Dieu lui-même qui l’appelait au

milieu de ce peuple infidèle pour l’éclairer
des lumières de la foi, se rendit à leurs vœux.

Elle embrassa sa sœur, qu’elle ne devait plus
revoir qu’au ciel, car Madelaine allait expier
dans la solitude les erreurs de sa jeunesse;
elle dit adieu à sa vieille Marcelle et demanda
à l’évêque Maximin sa bénédiction, afin de
ne pas succomber dans la double conquête
qu’elle allait entreprendre pour la gloire de
Dieu. Elle suivit ensuites les-guides.

La prochaine arrivée de Marthe fut an-

nopcée à Tarascon par quelques voyageurs.
Toute la population se porta sur la route,

iJ&ss,

au-devant de celle qui devait mettre fin à

leurs maux. La sainte s’arrêta au milieu delà
ville ; elle adressa à Dieu une fervente prière
et marcha , avec l’assurance que donne une

foi vive , vers la caverne du monstre, Le peu-
pie , entraîné par le courage de cette femme,
la suivait, admirant sa fermeté, et disposé
déjà à croire à la puissance d’un Dieu qui
donnait une si grande force à ceux qui agis-
sent en son nom.

La foule n’osa pourtant pas s’approcher de
l’antre ; mais la sainte s’avança hardiment ,

et, présentant la croix qu’elle tenait dans la
main vers l’ouverture de la grotte, elle or-

donna, au nom du Dieu vivant, que le monstre

en sortît à l’instant.
Aussitôt on vit le dragon sortir, humble et

rampant, de la caverne, et venir se coucher
aux pieds de Marthe, comme un chien cares-

sant et craintif. Le peuple, émerveillé d’un
semblable prodige, se prosterna devant la
sain te. « Ce n’est pas moi qu’il faut remercier,
dit-elle, mais le Dieu tout-puissant que je
sers, le seul qui soit digne des hommages et

des adorations des hommes. «

Et le peuple adora le Dieu de Marthe.

Mais, au-dessus des acclamations d’allé-

gresse, s’élevèrent soudain des cris de douleur,
et une femme, s’ouvrant un passage dans la

foule, vint, tout en pleurs, tomber aux

genoux de la sainte : « Au nom du Dieu que
vous servez, s’écria-t-elle, rendez-moi mon

frère! Mon frère est mort!.... Je n’avais plus
que lui.... Mon époux et mon père ont péri
victimes du monstre que vous avez dompté....
Il ne me restait plus que mon pauvre frère
infirme pour m’aimer sur la terre.... et il
est mort ! À la nouvelle de votre arrivée, il a

voulu se traîner hors de notre cabane et

traverser le fleuve à la nage, pour être témoin
du miracle que vous venez d’opérer.... Mais
il n’est plus ! J’implore votre Dieu !....»

Comme Benigna achevait sa suppliante
prière, on apporta, sur des rames, le cadavre
du paralytique. Marthe demanda à Dieu un

nouveau miracle pour achever la conversion
de ces malheureux païens. « Au nom du Dieu
des chrétiens, dit-elle en touchant le corps
inanimé du noyé , lève-toi et reviens à la
vie! »

Le mort se releva aussitôt, plein de vie et
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de santé, et tout le peuple voulut connaître
et servir le Dieu des chrétiens.

Le dragon fut conduit par la sainte dans
la ville, aux cris de joie de tous les habitants ;
il fut emprisonné dans une salle, où on le
trouva mort le lendemain.il reçut des Taras-
conais le nom de Tarasque.

Une fête annuelle a perpétué, jusqu’à nos

jours, la mémoire de cet événement. Le roi

René, pendant son séj our à Tarascon, établit,
en l’honneur de ce prodige, des jeux que l’on
célèbre le lendemain de la Pentecôte. Ce

jour-là, l’effigie de la Tarasque est menée en

lesse par une jeune fille, et le peuple se livre
à la joie en commémoration de la miraculeuse
délivrance de ses pères.

MARC-MICHEL.

CHANT DE BRIGANDS ESPAGNOLS,
A vous la courtoisie et les propos galants,
Les colonnes de bronze au milieu de vos villes,
Le sourire des rois pour les respects serviles,
Les commodes vertus, les travaux indolents;
Mais à nous le sang-froid au milieu des tempêtes,
Dans les antres profonds les trésors amassés,
Les chapelets bénits, les poignards damassés,
Le butin ou la mort, les bourses ou les têtes !

Jamais le corps tremblant,
Jamais un cheveu blanc,
Jamais l’âme abattue!
Nous détournons nos pas
De la route battue;
Nous ne vieillissons pas....

On nous tue !

Aux hommes de la terre habillés de velours,
Les palais, les jardins, les voluptés sans larmes,
Les plaisirs sans dangers, les conquêtes sans armes;
Ils sont heureux longtemps, mais esclaves toujours,
Esclaves à Cordoue, à Valence, à Grenade....
Et nous, libres partout, les brise9 pour manteau,
La lune pour amour, les rochers pour château ,

L’orage pour concert, la mer pour promenade.
Jamais le corps tremblant,
Jamais un cheveu blanc,
Jamais l’âme abattue !

Nous détournons nos pas
De la route battue ;

Nous ne vieillissons pas....
On nous tue !

A vous, beaux cavaliers, à vous, pages dorés,
Les soupirs amoureux aux balcons des marquises,
Les douteuses faveurs péniblement acquises,
Kefus encourageants, caprices adorés;
Mais à nous, à nous seuls les femmes attentives !

Voyez donc quel partage entre vous tous et nous:

Quand nos belles vous font tomber à leurs genoux,
Nos pieds sont embrassés par nos jeunes captives.

Jamais le corps tremblant,
Jamais un cheveu blanc,
Jamais l’âme abattue!
Nous détournons nos pas
De la route battue;
Nous ne vieillissons pas....

On nous tue !

LE COMTE DE RESSEGUIER.

FOURQUEVAUX.

I.

Fourquevaux est un petit bourg des envi-
rons de Toulouse, situé au fond d’un vallon
sur les rives du Jauget. Sa position est telle
que vous pourriez passer trente fois sur la
grande route sans l’apercevoir. Aussi retenez
bien l’indication.

Après avoir marché trois heures en partant
de la ville, vous trouverez sur la gauche du
chemin, vis-à-vis un pigeonnier peint en gris,
un petit sentier qui s’enfonce tout à coup et

disparaît derrière un champ de millet. Jusque-
là le pays que vous avez eu à parcourir n’offre
rien de bien pittoresque. Ce sont de grandes
perspectives toutes nues, coupées de distance
en distance par les ondulations égales du
terrain , et qui offrent l’agréable coup d’œil
d’un vaste damier symétrique. En général, le
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paysage est pauvre aux environs de Toulouse.
Dans ces plaines que le soleil brûle en été, si
vous voulez de l’ombre, il faut attendre la
commodité d’un nuage ou l’abri d’une paroi
couverte de brouc ; car il est de principe en

bonne agriculture que les arbres déprofitent
la terre où viennent le blé et le maïs. On ne

doit garder que le nombre de troncs néces-
saires pour épouvanter les corbeaux voleurs
de fèves ou les moineaux vagabonds ; et même

on s’est aperçu dans le Lauraguais qu’une per-
cbe armée d’un chapeau menaçant s’acquit-
tait de cette fonction avec assez d’avantage.
En conséquence, toute la contrée, si boisée

autrefois, voit disparaître les uns après les
autres ces bouquets de chênes et d’ormeaux

qui en faisaient l’ornement et l’attrait. Le
sillon en ligne droite pousse partout son for-
midable niveau.Heureux le promeneur quand
un petit sentier comme le nôtre le saisit à

l’improviste au pied d’une grande route, lui
fait signe de descendre et semble l’avertir
tout bas qu’il lui garde encore au fond de sa

vallée quelque chêne sacré où la dernière

dryade du lieu s’est réfugiée pour mourir à
l’ombre.

Bientôt l’aspect de la campagne change à
mesure que vous avancez. Les arbres se mul-

tiplient, les buissons s’enhardissent et se croi-
sent sur votre passage , les marges du gazon
se rapprochent insensiblement, et vos pieds,
endoloris par la marche , s’enfoncent avec

volupté dans l’herbe épaisse, où ils s’humec-
tent d’une dangereuse rosée. L’air devient
humide et frais ; çà et là quelque filet d’eau

échappé traverse en courant le chemin et

serpente sur les bords parmi des touffes de

jonc ou des nappes de cresson ; tous les ar-

brisseaux du pays se sont cachés sur le revers

de ce coteau et dans l’abri de la vallée,
tandis que le reste est nu et dévoré par le
soleil. Depuis une heure vous êtes, sans vous

en douter, dans le parc du château, que vous

pouvez parcourir sans crainte d’être impor-
tun, car l’antique demeure n’a oublié ni ses

traditions ni sa vieille hospitalité.
Il y a de cela un siècle tout au plus, ce

vaste enclos dont l’art a dissimulé les bornes
offrait un coup d’œil bien différent. C’était le

jardin de Le Nôtre dans toute la rigueur de
l’ancien système : de grandes et nobles allées

toutes droites, terminées par des rotondes et

des jets d’eau, des terrasses en escalier pour
soutenir les pentes du terrain, des salons de
verdure et des théâtres de charmille où l’on
donnait le soir de petits opéras.Sous beaucoup
de rapports, le parc de Fourquevaux pouvait
soutenir la comparaison avec le fameux jardin
d’Amalasonthe, dont le poète Scudéry nous

fait une description si pompeuse :

Un grand rondeau d’abord, au centre d’un parterre,
Faisait voir un dragon à qui l’on fait la guerre,
Et qui, la tête haute au milieu du rondeau,
Elance avec vigueur, non du sang, mais de l’eau.
Partout règne à l’entour l’ombre opaque et couverte

Que fait de ce jardin l’architecture verte.
Les préceptes de l’art y sont bien observés;
Cabinets et berceaux, portiques élevés,
Bases et chapiteaux, et colonnes superbes,
D’un bel ordre toscan régnent parmi les herbes.

A cette époque , comme chacun sait, il
s’était fait dans le dessin une confusion assez

agréable. L’architecture avait échangé sa

ligne droite et sa,rigueur monumentale contre
les mille caprices ingénieux du paysage, et

réciproquement. Les façades merveilleuse-
ment fleuries serpentaient en ondulations

gracieuses, se chargeaient de'guirlandes, de
rocailles et de dieux marins. Les jardins, au

contraire, se dessinaient en édifices réguliers,
le bel ordre toscan régnait parmi les herbes.
C’était sous ces ombrages bouffons que les
madrigaux faisaient fureur. Fourquevaux
était alors un centre de beaux esprits, une

école de charades et de sonnets , dont les

adeptes nombreux réunis dans les châteaux
voisins correspondaient sans relâche, etexci-
taient mutuellement leur verve poétique.Que
de fois sur ce banc de pierre qui domine un

ravin profond, et d’où la vue s’étend jusqu’aux
saules du vivier, la joyeuse pléiade vint pren-
dre ses ébats, et rédiger à frais communs la
nouvelle énigme du Mercure galant ! On

s’épuisait en tours ingénieux, en impromptus
délicats et badins, en subtilités amoureuses.

La muse de l’hôtel Rambouillet, exilée des

jardins de Versailles, était venue se réfugier
dans cette retraite inconnue où elle vécut
encore longtemps fidèle à ses vieilles tradi--

tions. Ses derniers sonnets expirèrent sous ce

grand châtaignier, et furent recueillis avec

soin par le propriétaire du lieu dans un volu-
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rnineux manuscrit, dont il reste encore quel-
ques pages. Quant aux vestiges de l’ancien

parc, ils ont totalement disparu. On a porté
une main profane sur ces respectables cbar-
milles ; les bassins de marbre, les rondeaux,
les vases, les corbeilles et les statues allégo-
riques ont fait place à un délicieux paysage,
dont le dessin habilement tracé a su mulli-

plier les accidents et varier les points de vue

avec un art infini. Mais l’antique témoin de

ces jeux oubliés subsiste encore près du châ-
leau. Vous pouvez contempler de loin ce

châtaignier immense qui ne compte plus ses

siècles, et dont la verte vieillesse espère encore

| voir passer sous son ombre de nombreuses

générations. Derrière ses rameaux gigantes-
ques se cache la demeure seigneuriale qu’il a

vu grandir avec lui, et dont l’existence semble
attachée à sa durée.

Le château de Fourquevaux , bâti par la

puissante famille des Isalguier, ne fut, dans

l’origine, qu’une de ces grosses tours carrées,
ou bastides, comme tous les riches bourgeois
de Toulouse en possédaient plusieurs au centre

même de la ville et dans les environs. La
bastide , presque toujours bâtie dans une

position inoffensive, n’avait pas les préten-
tions du château féodal. Celle des Isalguier
ressemblait à presque tous les édifices de ce

genre, dont on retrouve encore le modèle
dans nos vieux quartiers. Une tourelle ronde
enchâssée dans le corps du bâtiment, qu’elle
dominait de toute la hauteur de sa flèche,
établissait la communication entre les divers

étages et la plate-forme couronnée d’une ga-
lerie. Au pied de ce donjon massif, il parait
que l’on avait creusé des magasins où les gens
de la contrée venaient cacher leurs récoltes
dans des temps de troubles. Vers la fin du XIVe

siècle, le bourgeois Isalguier céda sa tour au

grand seigneur italien Lancelot Beccaria, de
Pa vie, dont la famille, après avoir donné des
ducs à Milan et des couronnes aux empereurs
de Constantinople, fut exilée par la faction
des Guelfes, et vint s’établir en France. Alors
la bastide changea d’aspect. Un magnifique
château, sur le modèle des villas italiennes
de l’époque, s’ajouta â la tour primitive, et

l’enveloppa si bien qu’elle disparut. De somp-
tueux promenoirs s’étendirent sous les gale-
ries élancées qui environnèrent la grande

cour. Le parc s’agrandit, les petites maisons
voisines cédèrent peu à peu et s’établirent où
elles purent, sans perdre toutefois de vue

leur premier point de ralliement ; les unes

montèrent sur la terrasse où on les voit encore,
les autres s’alignèrent dans la vallée tout au-

tour de la place couverte.

La condition des bourgeois reçut aussi

quelques modifications. En échange de cer-

tains droits qu’ils acquirent, les consuls de la
commune durent porter les couleurs de la
nouvelle seigneurie. 11 y eut, dit-on, beau-

coup de querelles à ce sujet, et elles durèrent

jusqu’à la révolution, époque fatale où les

consuls de Fourquevaux précipitèrent dans le

Jauget les plaques de fer blanc aux armes de

Beccaria que le dernier marquis leur avait

imposées, et allèrent danser une belle faran-
dole dans la grande salle du château. Tout se

borna là. On fit un feu de joie de quelques
parchemins, on barbouilla deux ou trois por-
traits qui avaient par trop l’air féodal, et nos

bons bourgeois, enchantés de leur sort, allô-
rent fraterniser sous le couvert de la eom-

rnune, en buvant à la santé de la chose
publique.Ils y mirent si peu de malice qu’une
vieille dame de la famille des seigneurs de-
meura seule au manoir, y logea un prêtre,
et ne passa pas un jour sans faire dire la
messe dans une très-belle armoire d’ébène
que les Fourquevaux avaient achetée dans la
succession du duc d’Orléans. II est d’afiirmer
que le noble régent avait consacré ce beau
meuble à une destination beaucoup moins
édifiante.

Ce que le château conserve de plus curieux
après un riche musée où , parmi des manus-

crits enluminés, des armures faussées , des
tableaux de tous les genres , dès meubles
royaux de toutes les formes, l’on voit cette
fameuse armoire d’Orléans qui portail autre-

fois, dit-on, une galerie d’or et des statuettes
ciselées par ce fripon de Benvenulo Cellini,
c’est la grande salle où sont rangés les por-
traits de la famille. Ils y sont tous, depuis
Lancelot, le terrible Gibelin, jusqu’au brave
colonel marquis de Fourquevaux, qui fut
tué à la bataille d’Hochstel.Vous reconnaissez
leurs costumes, leurs armes et jusqu’à l’em-
preinte effacée des passions qui les agitèrent ;
mais l’acier, l’hermine et le velours ont perdu

rswnaaui
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leur éclat. La grande salle que ces nobles

seigneurs ont bâtie, tombe en ruines autour

d’eux et les couvre de poussière. L’immense
cheminéese lézarde, la tapisserie de haute lisse
flotte en lambeaux sur les murailles décrépites,
encore couvertes de ces peintures italiennes

que les Gibelins exilés emportèrent avec eux.

Ces toiles, rongées des vers, représentent
toutes quelque scène étrange où les Arlequins
et les Tartaglia de l’époque jouent sous le mas-

que,avec des dagues et des poignards,je ne sais

quels drames sanglants et bouffons. Au-des-
sous, à un rang plus honorable, on distingue
aisément une génération plus sérieuse, dont
les restes sont mieux conservés. Après les
violents batailleurs, Guelfes et Gibelins, les

Orsini, les Salviati, les Colonna , grands
visages balafrés, cottes de mailles rompues,
viennent les politiques , les fins spéculateurs,
physionomies rentrées , pourpoints noirs,
robes rouges. Ceux-ci en savent plus long,
ils ont perdu dans leurs palais de marbre la

fougue dévergondée, l’air tout en dehors de
leurs aïeux , ils se possèdent et s’observent,
et sauraient tenir au besoin la plume du secré-

taire florentin.
Voilà le XV e et le XVIe siècles représentés

tous deux par quelque digne légat ; le conseil
est ouvert, la parole est au plus fourbe ;

Machiavel n’oserait la prendre. Pauvres hom-
mes passés ! qui sait ce qu’ils se disent la nuit,
quand le vent d’autan s’élance à travers les
croisées enfoncées, comme l’ange du juge-
ment, et les secoue sans façon avec un bruit
sinistre dans leurs cadres vermoulus ! Alors
si l’ombre ne vous effraie pas, cachez-vous
dans quelque coin de l’appartement. Il vous

en coûtera peu pour le remettre dans son

premier état.Prodiguez les bougies, réchauffez
ce foyer glacé par tant d’hivers, redorez ces

vastes fauteuils, et ne bougez plus. Ils se ré-

veillent, ils se parlent à voix basse, vous

diriez qu’ils se reconnaissent peu à peu. Ils
semblent se rafraîchir en respiran t encore l’air
de la terre. Voilà Philippe II et Catherine,
don Carlos et la reine Isabelle ; Raymond de

Pavie, l’ancien gouverneur de Narbonne,
l’ancien ambassadeur en Espagne, le rusé

favori de la Medicis, fait les honneurs de son

château avec ce visage composé qu’il dut

prendre quand il conseilla à ses bons Narbon-

nais d’aller se divertir quelques instants hors
des murs , et qu’au retour il ferma la porte
sur les sujets rebelles à Sa Majesté.Les groupes
se forment et à chaque instant grossissent,
les diverses cours se confondent ; tous sont
réconciliés depuis longues années et revenus

de leurs erreurs ; ce sommeil de trois siècles a

cicatrisé toutes les blessures, ils rient d’eux-
mêmes et se touchent la main. Les voilà qui
causent de leurs tromperies réciproques et
s’accusent ingénûment ; faites votre profit de
ces confessions surprenantes, mais gardez-
vous de les écrire. —C’est à peine si j’ose,
moi, vous faire le récit très-véridique d’un
événement qui se passa à Fourquevaux quel-
ques mois après la première bataille d’Hochs-
tet ( 20 septembre 1703 ), où périt l’un des
membres les plus valeureux de la famille.

IL

Ce fut une rude journée que celle où se livra
la glorieuse bataille d’Hochstet, sous les ordres
du maréchal de Villars. Les nôtres y firent des

prodiges de valeur ; mais celui qui s’y distingua
le plus fut sans contredit le jeune et brave
colonel de Pavie, qui soutint constamment le
feu de l’ennemi avec son régiment de Four-
quevaux. Il avait déjà pris dix-sept étendards
et perdu presque tous ses gens, lorsque lui,
son épée et son cheval tombèrent brisés du
même coup. A cette affreuse nouvelle, la
marquise de Pavie abandonna la cour, se re-

tira au fond du Lauraguais dans les terres de
son mari, et prit la résolution de n’en plus
sortir.

Elle y était encore onze mois après, le 12
août 1704 , et ce jour-là, comme la chaleur
avait été excessive, le soir venu, elle alla se

placer sur la terrasse du château pour respirer
le frais et se livrer à ses rêveries.

Je voudrais bien qu’une femme vous fît ici
l’histoire de son cœur lorsque, après quelques
mois de veuvage , ses regrets , sans avoir
encore rien perdu de leur vivacité, semblent
éprouver le besoin de se répandre à l’exté-
rieur, de se traduire sous une forme quelcon-
que, et rentrent en quelque sorte dans le
domaine de la poésie. C’est l’époque où l’âme
comprimée longtemps par de fortes secousses

s’ouvre enfin par un bienfait de sa nature ,

pleure sur elle-même, et trouve un charme
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singulier à considérer sa propre souffrance.

Or, c’était précisément dans cet état indéfi-
nissable que se trouvait la belle veuve,appuyée
sur le balcon massif qui dominait la campagne,
et les yeux perdus dans le ciel. Elle songeait à

beaucoup de choses vagues et tristes, et,
comme il arrive souvent, il lui semblait que
toutes les voix de l’air parlaient pour elle et

traduisaient dans un langage mystérieux les

pensées confuses de son esprit.
Les nuages avaient pris ce soir-là une mul-

tilude de formes bizarres comme des rêves.
A chaque instant un coup de vent ou un jet
de soleil venait changer la disposition de leurs

groupes aériens, mais toujours quelque drame
merveilleux et sombre se jouait sur cette
scène magnifique. Des foules innombrables se

pressaient, s’amoncelaient les unes sur les

autres; puis quelque éclair jaillissant entre

les nuées illuminait tout à coup ces masses

mobiles à des profondeurs infinies. D’autres

fois ce n’était plus qu’une marche lente et

solennelle, comme des processions de morts

qui seraient venus de bien loin et regarde-
raient la terre avec souvenir. La marquise
resta longtemps les yeux fixés sur cette fan-

tasmagorie ; son imagination se mêlait à ces

ombres dont elle devinait les pensées, et elle
suivait avec un intérêt puéril la dégradation
successive de ces figures qui s’effaçaient peu
à peu pour faire place à d’autres.Ce singulier
tableau de la vie lui plaisait par sa tristesse.
Tout à coup ses regards immobiles se détour-
nèrent. —Quelle étrange ressemblance, mur-

mura-t-elle , ô mon Dieu !

En disant ces mots, sa main, involontaire-
ment soulevée, s’était étendue vers un nuage
plus éclatant que les autres, et dont les arê-

tes, vivement dessinées , figuraient une tête

d’homme d’une magnifique expression. Elle
était légèrement inclinée et ne paraissait pas
avoir plus de trente ans. Rien n’y manquait,
et, par un hasard qui se reproduit quelque-
fois, tandis que les autres nuages volaient
suivant la direction du vent, celui-ci de-
meurait immobile, et le visage qu’il repré-
sentait prenait de moment en moment un

aspect plus sombre. La noble veuve, à qui
cela paraissait rappeler quelque souvenir,
fut tellement émue qu’elle se détourna à

plusieurs reprises, comme si elle n’eût osé

soutenir l’aspect de cette figure dont les traits
bouleversés semblaient exprimer tantôt l’a-
mour le plus ardent, tantôt la colère et le

dédain, puis la douleur et le regret. —Pauvre
Charles! fit la marquise, mais.si bas qu’on
eût dit qu’elle-même avait eu peur d’entendre
ce nom. Elle chercha son ouvrage à côté

d’elle, fit quelques tours sur la terrasse pour
se distraire ; puis revint au nuage à demi

effacé, et quand il eut disparu, elle ne s’aper-
çut pas sans doute que le riche canevas où elle
brodait les armes de son époux était tombé à

ses pieds, et que de grosses larmes coulaient
le long de ses joues pâles.

Dame Marie de Prohenques , veuve du

marquis Paul-Gabriel de Pavie, fille d’un

conseiller au parlement de Toulouse, s’était
mariée à vingt-trois ans, plutôt par des arran-

gements de famille que par amour.Cependant
le noble seigneur ne s’aperçut jamais qu’un
autre que lui eût pu avoir des droits au cœur

de la jeune épouse, et rien ne troubla leur
union jusqu’au moment terrible qui les sépara
après six ans d’une vie heureuse et calme. La
douleur de la veuve fut sincère et sa résolu-
tion inébranlable. Privée du seul appui qui
lui restait, elle s’était entourée de quelques
domestiques fidèles, avait fait exhausser les
murs de clôture de son parc et congédié les
nombreux amis du colonel. Elle vivait seule
avec un vieil ecclésiastique, qui descendait

régulièrement dans sa chambre à l’approche
de la nuit, passait une heure avec elle, lui
lisait un chapitre de la Bible, l’entretenait

quelques instants et remontait chez lui. Là se

bornait tout son office auprès d’elle.
Cet isolement absolu plaisait à la veuve du

colonel. Elle semblait craindre que le moindre
bruit venant du monde ne réveillât dans son

cœur un de ces souvenirs que l’épouse la plus
vertueuse garde souvent ensevelis au fond de
sa pensée , comme le secret d’un bonheur

perdu qu’il n’est pas même permis de regret-
ter.Avant sou mariage, Marie de Prohenques
avait aimé, comme on sait aimer à vingt ans,

quand le cœur vierge encore n’a rien dépensé
de son énergie, rien perdu de sa force et de
sa vertu. Il paraît que des obstacles insurmon-
tables la séparèrent de son amant.Elle n’apprit
jamais rien de son nom ni de sa fortune ;
toute son existence fut un mystère pour elle.
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Elle savait seulement qu’il se faisait appeler
Charles, qu’il était né en Suède où il devait
revenir un jour, que de ce jour elle ne le verrait

plus. L’époque fatale arriva, et le Suédois
alla faire ses adieux à la famille de M. de

Prohenques. Marie n’eut pas le courage d’as-
sister à cette visite : elle l’attendit en secret
et tomba dans ses bras presque sans connais-
sance au moment où il allait franchir pour
toujours le seuil de sa maison.

— Charles, s’écria-t-elle avec égarement,
ne dois-je plus te revoir ?

Le Suédois la pressa contre sa poitrine et la
sentit plus froide que le marbre; il hésita

quelques instants avant de répondre , puis se

penchant sur elle :— « Une dernière fois avant

de mourir! «répondit-il; —mais elleentendit
à peine ces mots prononcés à voix basse, et

quand elle reprit l’usage de ses sens, le jeune
homme était déjà loin. Depuis lors tout finit ;
le temps effaça peu à peu le souvenir de cette

passion d’enfance; Marie se retrouva tran-

quille et presque heureuse , non sans étonne-

ment. A certaines époques cependant le sou-

venir de son amant mystérieux se représentait
avec plus de vivacité à son esprit, et elle
souriait tristement en songeant à cet adieu

qu’il lui semblait entendre encore: —Une
dernière fois avant de mourir. — Toutes les
fois qu’elle se les rappelait, ces paroles lui
causaient un attendrissement dont elle n’était

pas maîtresse, non qu’elle n’eût cessé depuis
longtemps d’y ajouter foi, mais elle se deman-
dait souvent si elles n’avaient pas établi entre

elle et lui un de ces liens mystérieux dont
nous aimons à prolonger la durée au-delà
même de la tombe.

La marquise était loin de ressembler à ce

que l’on a appelé longtemps un esprit fort.
Sans être superstitieuse à l’excès, elle doutait
de beaucoup de choses que l’on niait il y a

vingt-cinq ans; et, soit que son imagination
un peu exaltée se complût dans cette incerti-
tude, soit que, douée d’une sensibilité vive,
elle aimât à conserver une sorte de réalité aux

chimères de son cœur, ces pensées, quand
elles la gagnaient, la jetaient dans une in-

quiétude inexpliquable. Immédiatement après
la mort de son mari, d’autres soins l’empê-
chèrent d’y retomber ; mais au bout de quel-
ques mois, quand elle eut retrouvé assez de

calme pour envisager sa position, ces rêveries,
dont la nature s’accordait parfaitement avec

l’état de son âme, reprirent le dessus. Malgré
elle, l’étendue et la solitude du manoir sei-

gneurial l’étonnaient davantage. Souvent,
dans les vastes salles tapissées de portraits,
elle se surprenait à baisser les yeux devant
ces figures immobiles dont les regards de
plomb semblaient constamment fixés sur elle
et veiller à ses moindres mouvements.

Depuis quelques jours, un incident assez

bizarre était venu encore favoriser ce nouveau

genre d’émotions. La marquise avait fait faire
le buste de son mari et l’avait mis dans sa

chambre, sur un beau piédestal, en forme de

trophée. Le matin, en entrant dans l’apparte-
ment, un domestique assura qu’il avait trouvé
le marbre à terre, le piédestal avait changé
de place, et le buste, comme s’il avait été

violemment enlevé, portait en effet des traces
de coups qui ne semblaient guère le résultat
d’une chute perpendiculaire. La marquise
parut croire qu’il voulait excuser sa mal-
adresse par une histoire invraisemblable ;

mais , de son côté, la femme de charge jurait
ses grands dieux qu’étant seule, en plein jour,
dans la galerie , elle avait entendu distincte-
ment et à plusieurs reprises une toux sèche,
comme si on eût voulu l’appeler, et que,
s’étant retournée pour répondre, elle n’avait
vu personne, et avait failli s’évanouir de

frayeur. Malgré l’impéritie reconnue du valet
et les distractions fréquentes de la bonne

dame, tous ces bruits faisaient fortune dans

le château, et, dès que la nuit s’approchait,
chacun éprouvait un malaise extraordinaire
dont les plus braves n’étaient pas à l’abri.

Il est possible que la marquise en eût res-

senti quelque chose, sans se l’avouer cepen-
dant, et la réunion de toutes ces circonstances
dut contribuer pour beaucoup à l’agitation
extrême que lui causa l’apparition singulière
dont nous avons parlé. Plusieurs gouttes de

pluie qui tombèrent sur son front la tiré-
rent de sa rêverie. Elle étendit ses mains pour
recevoir cette rosée rafraîchissante et respira
plus à l’aise. Quand l’abondance de l’averse
la contraignit à rentrer dans sa chambre,
elle laissa les fenêtres ouvertes, espérant
que l’aspect de la campagne donnerait à ses

idées une autre direction. En ce moment
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s’éteignaient les dernières lueurs du crépus-
cule, la petite vallée du parc paraissait s’éten-
dre au loin comme un immense linceul, et

l’angélus du soir s’éveillait dans tous les cio-
cliers. Marie se sentit soulagée. Ce calme
suave de la nature se répandait sur elle et ne

tarda pas à la plonger dans un muet ravis-
sement.

— En vérité, madame, il est difficile de
voir une plus belle soirée.

Ces mots, qui firent tout à coup tressaillir la
noble veuve, annoncèrent l’arrivée de son cha-

pelain. Huit heures venaient de sonner, et il

était rare que le bruit de sa voix n’interrompît
pas les derniers coups de l’horloge. Marie lui
fit signe de s’asseoir, et, pour toute réponse,
lui montra le tableau qu’elle avait sous les

yeux. L’abbé savait à propos se taire ; il

comprit que toute réflexion était inutile ,

toute parole importune, et il se mit à sa-

vourer, à part lui, cet air frais et bon qui
circulait dans l’appartement en brises embau-
mées. Bientôt la nuit devint si profonde, que
les arbres se perdirent dans l’ombre, et le

paysage changea complètement d’aspect.Alors
l’imagination de la marquise reprit un essor

qu’elle n’essaya plus de contenir, et, obéissant
à un attrait perfide, elle évoqua des fantômes
dont elle aurait dû se méfier.

— Convenez, dit-elle à demi voix, qu’il y
a des heures où rien ne nous surprendrait
moins qu’une apparition.On dirait, quand la
nuit est venue, que la terre n’appartient plus
aux vivants ; les arbres dépouillés du soleil

épouvantent l’homme comme des spectres qui
ne reconnaissent plus son empire et le repous-
sent vers la lumière.

— C’est l’observation que. je me faisais à

l’instant môme, répondit le prêtre : la cam-

pagne a pris depuis une heure un aspect
effrayant.

La marquise se serra dans le fauteuil qui
la protégeait, comme la jeune fille à qui l’on
va raconter une histoire de revenants, et son

cœur battit avec force.
—N’avez-vous jamais remarqué, continua-t-

elle, qu’à ces heures redoutables nous mar-

chons dans l’endroit le plus désert comme à

travers des foules invisibles, dont les regards
nous troublent à notre insu? L’on dit que
l’esprit le plus fort n’échappe pas à ce ver

tige, et ressent malgré lui un malaise în-

surmontable.
— J’avoue, madame, que je l’ai ressenti

plus d’une fois, et sur mes vieux jours je n’en

suis pas même à l’abri, malgré mon expé-
rience. Seulement je trouve que ce genre
d’émotion a souvent beaucoup de charme.
Notre esprit semble se plaire à ces commu-

nications occultes d’un autre monde. On
dirait qu’il voudrait s’élancer vers lui comme

à la rencontre d’un objet aimé que nos yeux
n’ont pas encore aperçu.

Cette dernière réflexion parut frapper vive-
ment la marquise.

— En effet, reprit-elle avec lenteur, il
arrive quelquefois que notre âme se trouble
et nous annonce la présence d’une personne
que nous aimons, sans que nous puissions la

voir encore. Mais à ce compte , poursuivit-elle
en essayant de sourire, toutes les fois qu’elle
ressent la même émotion dans la solitude ,

c’est que le fantôme d’un être chéri est près
de nous.

— Pourquoi n’en serait-il pas ainsi, pour-
suivit l’abbé d’un air grave.

— Décidément, répliqua-t-elle, vous êtes

plus crédule que je ne croyais ; mais parlons
sérieusement, n’est-ce pas faiblesse de croire
à ces rêveries ?

— Je suis loin de le penser, madame. Du
moins je ne connais personne qui ait le droit
de reprocher cette faiblesse aux autres. On

peut dire tout au plus qu’il y a là dessous un

mystère.
L’abbé prononça ces mots d’un ton si péné-

tré , que la marquise tressaillit et se rapprocha
de lui par un mouvement involontaire. Quant
à lui, il continua ses remarques à ce sujet
avec le plus grand calme, sans s’apercevoir
que les regards de la belle veuve prenaient
à chaque instant une expression croissante
d’anxiété. Marie, fascinée en quelque sorte

par l’attrait de ces pensées, n’osait l’inter-
rompre malgré son trouble ; ses yeux, brillants
d’émotion, plongeaient quelquefois dans
l’ombre avec une curiosité mêlée de frayeur,
comme pour y distinguer quelque chère vision
qu’elle semblait craindre et désirer en même

temps.
Les heures passèrent vite, et la conversa-

tion se prolongea , constamment alimentée
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par quelque remarque judicieuse de l’éloquent
chapelain, qui ajoutait toujours un degré de

plus aux convictions déjà trop bien formées
de son élève attentive. Quand minuit sonna ,

la marquise tressaillit et devint très-pàle.
Elle regarda l’abbé avec une sorte d’épou-
vante, car elle venait de s’apercevoir que
dans le cours de ses récits elle avait renvoyé
sa femme de chambre et qu’elle allait se

trouver seule. Le vieux prêtre ne comprit pas
que les yeux de la veuve le suppliaient avec

angoisse de prolonger sa visite. Voyant qu’il
s’était retardé beaucoup trop, il se leva len-

tement, s’excusa d’avoir oublié cette fois sa

discrétion habituelle, et franchit peu à peu le
seuil de la porte, malgré les efforts de la

marquise pour renouer la conversation.
— Au moins, permettez que je vous éclaire

jusqu’à l’escalier, lui dit-elle , en croyant
sourire ; et craignant sur ce point délicat les

objections de l’abbé, elle prit les devants avec

un flambeau pour lui ouvrir, dit-elle, un pas-
sage à travers les fantômes de la grande salle.

L’impassible chapelain assura avec toutes

sortes de révérences qu’ils ne lui faisaient
aucune frayeur et que c’était une peine inu-
tile ; et après avoir franchi les derniers cor-

ridors, il gagna lestement le petit escalier
tournant qui menait à sa cellule. Jamais la
châtelaine n’avait éprouvé autant de sollici-
tude pour lui. Longtemps après qu’il eut

fermé sa porte, elle était encore sur les pre-
mières marches de pierre, attentive au moin-
dre bruit et n’osant se décider à reprendre le
chemin qu’elle avait déjà parcouru. Alors elle

regretta sa chambre, effrayée de traverser

cet océan de ténèbres qui s’étendait au-devant
d’elle et au milieu desquelles son flambeau

paraissait à peine comme un point lumineux

près de s’éteindre.
Tous les domestiques étaient endormis à

l’autre extrémité du château. Il fallait qu’elle
se décidât à passer le reste de la nuit au pied
de l’escalier ou qu’elle tentât l’aventure. En
ce moment un éternuement vigoureux qui
éclata avec un magnifique retentissement
dans la chambre de l’abbé lui rendit un peu
de courage.

— En vérité, je suis bien bonne ! dit-elle
assez haut pour que l’accent de sa propre
voix la rassurât davantage, et en affectant

de marcher avec bruit sur les dalles sonores

afin d’interrompre de toutes les manières ce

silence profond. Mais à mesure qu’elle avan-

çait, il lui semblait que les voûtes pesaient
sur elle comme dans ces rêves où un fardeau
de plomh nous enchaîne au sol quand nous

voulons fuir. Elle n’osait accélérer sa retraite,
crainte de paraître avoir peur, et d’encourager
ainsi les fantômes épars qu’elle devinait dans
l’ombre derrière elle. Cependant elle parvint
delà sorte jusqu’au milieu de la galerie qui
précédait sa chambre à coucher, et déjà elle

apercevait la lumière qu’on y avait laissée, à

travers les fentes de la porte entr’ouverte,
lorsqu’elle s’arrêta comme clouée à terre et

tremblant de tous ses membres. Une de ces

idées qui ne vous surprennent jamais que la

nuit, quand vous voudriez les savoir bien loin,
avait subitement traversé son cerveau et mis
en fuite le peu de fermeté qui lui restait.
Elle se rappela que, dans le feu de la eau-

sérié, rassurée par la présence de son cha-

pelain et par la vivacité de ses souvenirs ,

elle avait formellement exprimé le vœu qu’un
être surnaturel lui apparût, et qu’elle serait
heureuse de lui parler. Alors ce désir témé-

raire se présenta à elle sous une couleur
formidable. Elle essaya bien de se rétracter

à voix basse, comme pour conjurer l’appa-
rition ; mais ce subterfuge ne la rassura que
médiocrement, et une sueur glacée inondait
son visage quand elle écarta d’une main trem-

blante le rideau de soie qui masquait l’entrée

de l’appartement.
Pour plus de précaution, la marquise tenait

ses yeux fermés, décidée à ne les rouvrir que

peu à peu, comme pour s’habituer de nouveau

à l’aspect de sa chambre 5 mais il est rare que
de pareilles mesures s’exécutent comme on le

voudrait, surtout quand un sentiment de
curiosité invincible se mêle à la plus grande
terreur. Elle avait à peine fait quelques pas,
qu’elle les releva brusquement, poussa un cri

effroyable et tomba à la renverse,

111 ,

Nous avons laissé la marquise de Fourque-
vaux étendue presque sans connaissance à

l’entrée de sa chambre à coucher. Le lende-

main, quand le soleil se leva sur le village, il
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trouva tous les habitants sur pied et le château
dans la consternation. L’alarme s’était ré-

pandue de tous côtés-, et, dès la pointe du

jour, un groupe de bourgeois , qui grossissait
à chaque instant, s’était formé dans la pre-
mière cour, et attendait avec la plus vive
anxiété qu’un domestique parût pour recevoir
de lui de plus amples renseignements. Les

plus notables, au nombre desquels se trou-

vait Me Jean Lannes, consul pour la troisième

fois, avaient pénétré sous les galeries qui en-

touraient la seconde cour, et cherchaient à

s’introduire dans les cuisines souterraines
dont on avait soigneusement fermé l’entrée.
L’honorable consul avait cru devoir revêtir,
dans une circonstance aussi grave, les insi-

gnes de sa dignité, et c’était lui qui modérait

l’impatience des curieux, dont les flots pressés
ébranlaient à chaque instant les grilles du

parc, menaçant de les enfoncer. Mille bruits
contradictoires circulaient dans la foule, et

une épouvante singulière faisait battre le
cœur des plus braves, toutes les fois qu’un
de ceux qui se prétendaient le mieux instruits

ajoutait quelque détail de plus au récit du

terrible événement survenu pendant la nuit.
Il est probable que le château aurait été

envahi de vive force avant la fin de la jour-
née, et déjà quelques enfants avaient enlevé
les grilles qui obstruaient les soupiraux des
cuisines , lorsqu’une des portes s’ouvrit furti-

veinent, et la femme de charge s’élança toute

éplorée dans la grande cour. Elle avait à peine
fait quelques pas qu’un triple rempart mouvant
s’était élargi autour d’elle, et avant qu’elle
pût ouvrir la bouche, trente questions se

firent en même temps au milieu des cris et

des plaintes de ceux que l’on étouffait. La
bonne dame eut beau protester que la mar-

quise se mourait et qu’elle allait en toute

hâte chercher le secours dont elle avait besoin,
le consul dont nous avons déjà parlé fendit
la presse, fit former un cercle autour d’elle,
et la supplia au nom de toute la commune de
donner quelques renseignements plus positifs
sur la catastrophe qui paraissait avoir porté
la désolation dans le château.

— Ah ! mon digne seigneur, s’écria-t-elle,
vous avez bien raison d’appeler cela une

catastrophe, c’est bien la plus grande abo-
mination. D’ailleurs, je l’ai toujours dit, il

fallait que cela nous arrivât : imaginez ,

monsieur le consul, madame ne voulait pas le
croire ; j’avais beau lui affirmer que je l’avais
entendu: —rien; j’avais eu le tintoin. Jacques,
qui l’avait vu de ses propres yeux, avait eu la

berlue.... et voilà où nous en sommes.

— Mais, ma bonne dame , permettez-moi
de vous faire observer....

— Oui, monsieur, il y a de cela trois jours,
j’étais dans la galerie comme me voilà, j’en-
tends quelqu’un qui tousse et qui m’appelle
à demi-voix : « Hem ! hem ! Marguerite ! »

Je me retourne; toutes les portes étaient
fermées, monsieur le consul. Il n’y avait

que la fenêtre du fond qui fût ouverte : je
me retourne, tout avait disparu. — Je l’ai

toujours dit, le drak est dans cette maison.
— Le drak ! ici tous les assistants trouvé-

rent leurs poitrines trop étroites. Le consul
Jean Lannes recula d’un pas , et une vieille
femme qui avait eu particulièrement à se

plaindre des mauvais procédés de ce génie
malfaisant à son égard , faillit s’évanouir de

frayeur. Le drak est l’ennemi juré des habi-
tants du Lauraguais : c’est lui qui passe toutes
les nuits à égrainer le millet dans leurs galetas,
qui s’amuse à éteindre dans les veillées le calel
des fileuses, retient leur dévidoir pour l’empê-
cher de tourner, et fait sauter leur peloton
dans le feu.

— Oui, le drak ! reprit la femme de charge
en se signant à plusieurs reprises, et hier soir
madame l’a vu en personne, endormi sur son

fauteuil, les pieds dans la braise, et portant
un vieux chapeau de feu M. le marquis, qu’il
avait sans doute volé dans sa garde-robe.

En ce moment un magnifique carrosse entra
avec grand bruit dans la première cour, et

M. Louis de Prohenques, conseiller au parle-
ment de Toulouse, s’élança à travers la foule,
qui s’ouvrit sur son passage. La femme de

charge l’introduisit dans le château , et il se

dirigea en toute hâte vers l’appartement de
sa sœur. Dans l’antichambre, il demanda de
ses nouvelles avec la plus vive inquiétude. On
l’avait envoyé chercher pendant la nuit, et il
était parti sans retard, ne sachant pas encore

ce qui était arrivé. Il vit bien qu’aucun des

domestiques n’était guère mieux instruit que
lui, et, sans faire plus de questions, il pénétra
dans la chambre de la marquise qui était éten-
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due sur un lit de repos, et paraissait plongée
dans un sommeil léthargique plein d’agitation.
Une pâleur effrayante couvrait son visage, et

ses lèvres violettes fortement contractées lais-
saient échapper des sons inarticulés comme

dans un rêve. Près d’elle son chapelain était
assis tenant une de ses mains dans les siennes

pour calculer les progrès de la fièvre ; il se

leva lentement quand le conseiller entra, et

.
lui fit signe de s’asseoir sans faire le moindre
bruit.

—Elle s’est un peu assoupie, lui dit-il à voix
basse, j’espère que ce moment de repos la

soulagera; elle a passé toute la nuit dans le

délire, je crois môme qu’il dure encore ; mais
votre présence va la calmer.

— Au nom du ciel, que lui est-il arrivé ?
dit le conseiller fort alarmé de l’état où il la

voyait.
— Mon Dieu, monsieur, pour beaucoup de

personnes c’est une chose assez extraordi-
naire, quoique d’ailleurs on en ait vu une foule
d’exemples qui pourraient convaincre à cet

égard l’incrédulité la plus obstinée. D’après
ce qu’elle a pu me faire comprendre, il parai-
trait que cette nuit, en entrant dans sa cham-
bre à coucher, elle a aperçu tout à coup
l’ombre d’un corps qui passait sur la tapis-
sérié ; et au-dessus de cette ombre un véritable

chapeau avec des plumes noires qui parais-
sait suivre tous ses mouvements, quoiqu’il en

fût détaché. Il est probable qu’il était placé
sur la tête de l’être invisible dont l’ombre
seule se dessinait sur la muraille.

Le conseiller se frotta les yeux et regarda
fixement l’abbé pour voir s’il parlait sérieuse-
ment ou si son visage parfaitement calme ne

montrait pas quelque symptôme de folie,
mais à l’instant même la marquise s’éveilla.
Dès qu’elle vit son frère, elle s’élança dans
ses bras et se mit à pleurer avec abondance,
sans pouvoir prononcer une parole.

— Allons, murmura le chapelain , ces

larmes annoncent une crise favorable ; les
nerfs se distendent. Monsieur le conseiller, ne

lui parlez pas encore, laissez-la se remettre

progressivement, la moindre commotion serait

dangereuse.
En effet, la marquise ne tarda pas à re-

garder autour d’elle avec plus d’assurance,
et peu à peu ses yeux égarés reprirent leur

expression habituelle, mais tout son corps
était agité d’un mouvement convulsif et ses

mains étaient glacées. Quand elle eut achevé
de se remettre, le conseiller la pressa de

questions, et chercha à lui démontrer l’im-

possibilité d’une apparition aussi singulière.
Elle soutint que ses yeux ne l’avaient nulle-
ment trompée, et sans avouer cependant les
tristes pressentiments qui s’étaient élevés en

particulier dans son âme , elle confirma plei-
nement le récit de son chapelain.

— Eh bien, s’écria gaîment le conseiller,
nous aurons peut-être ce soir la même repré-
sentation, car il paraît que ce fantôme est

déjà venu plusieurs fois dans ton château, où

il en veut surtout au buste de ton mari ; je
serai enchanté d’avoir l’honneur de faire sa

connaissance.
— Monsieur le conseiller, observa l’abbé ,

est donc lui aussi au-dessus du préjugé ?
— Non, pas le moins du monde : j’aime

très-fort les revenants, et j’étais seulement
fâché de n’en avoir jamais rencontré sur mon

passage ; mais puisque le château est assez

heureux pour en posséder un, ma chère sœur,

je t’engage à faire comme moi : prépare-lui
une réception qui l’y retienne; ces choses-là
deviennent malheureusement plus rares tous

les jours.
La conversation se continua sur ce pied ;

et l’influence salutaire qu’exerce sur ce genre
de maladie la présence d’un joyeux soleil et

d’un agréable convive ne tarda pas à gagner
la marquise. Elle finit presque par sourire de
sa frayeur, tandis que l’abbé soutenait avec

obstination l’existence d’un monde surnaturel
et la possibilité de ses mystérieuses com-

munications, dont il citait une foule de

preuves.
— Parbleu, monsieur l’abbé, s’écria le

magistrat, votre sang-froid imperturbable
dans une discussion de ce genre me rappelle
quelques singulières histoires que ma sœur n’a

peut-être pas oubliées.Tu sais, ajouta-t-il, en

se tournant vers la marquise, ce pâle Suédois

qui venait dans notre famille avant ton ma-

riage et nous faisait souvent de si beaux contes

jusqu’à minuit sur la plate-forme de notre

vieille tour? il m’arrive encore de temps en

temps de songer à la physionomie étrange de
ce jeune homme, dont la tristesse et la gravité



192 LE ROUTIER

m’avaient inspiré’un sentiment de respect qui
tenait de la terreur. Son regard me causait
souvent un malaise indéfinissable dont je n’ai

jamais pu me rendre compte ; ma pauvre
tante ne pouvait en soutenir l’expression
quand elle était seule, le soir, avec lui, et elle
affirmait que le diable ne l’aurait pas re-

gardée autrement s’il avait voulu la séduire.
Je n’ai jamais pu découvrir ce qu’est devenu
ce singulier visionnaire ; mais par exemple,
monsieur le chapelain, celui-là aurait pris
toute cette histoire fort au sérieux, et je
ne sais pas s’il n’était pas doué lui-même,
par hasard, du privilège de la seconde vue ;

il m’est arrivé avec lui quantité d’aventures

qui m’avaient fortement frappé à cette

époque.
Le jeune conseiller ne s’aperçut pas que sa

sœur avait fréquemment détourné la tête

pendant qu’il parlait ainsi, pour cacher l’émo-
tion qu’elle ressentait à ces souvenirs dont
elle n’était que trop occupée, et la journée
s’écoula sans autre accident remarquable. Le
soir venu, la marquise eut une faiblesse qui
la retint longtemps privée de l’usage de la

parole. Elle sentait un poids énorme sur sa

poitrine, et une tristesse si grande s’empara
d’elle qu’elle se crut au moment de mourir.
Alors elle fit signe à son frère de se rappro-
cher de son lit, saisit sa main qu’elle parut
vouloir porter à ses lèvres, et murmura long-
temps à voix basse sans qu’il devinât ce qu’elle
voulait lui dire. Mais ses yeux, qui avaient
un éclat extraordinaire, lui adressaient avec

instance une demande qu’elle sembla répéter
plusieurs fois. Puis elle fit un effort et chercha
sur elle quelque objet qu’elle désirait sans

doute lui confier, mais elle perdit tout à fait
connaissance, jusqu’au moment où le coup de
minuit la réveilla en sursaut. Le chapelain et

le conseiller étaient à côté d’elle, attendant,
non sans une certaine inquiétude, ce qui allait
arriver, et lui prodiguant tous leurs soins
dans la crainte que ces secousses multipliées
ne lui devinssent funestes. Mais quand les

premiers sons de l’horloge se firent entendre,
elle reprit d’elle-même ses sens, et, souriant
tristement, regarda autour de sa chambre.

—Vous avez bien fait d’allumer toutes ces

hougies, dit-elle ; cette tapisserie est trop
sombre, je veux la faire enlever. — Louis ,

ouvre cette fenêtre — encore — là— de l’air.
— Oh ! la belle nuit — comme elle est calme!
— cette fraîcheur me fait du bien! Et elle

penchait son front comme pour le baigner
dans la brise humide qui pénétrait à travers
la croisée entr’ouverte.

—Oh! ce nuage! —ce beau nuage, ajou-
ta-t-elle les larmes aux yeux, regarde, Louis !
—tu le reconnais, toi aussi—pauvre Charles !

Après un instant de silence, elle reprit comme

si elle avait cherché à rallier des idées
confuses.

—11 n’est pas encore venu — oh ! il n’est

pas loin —je le sens là, comme il disait sou-

vent en mettant sa main sur son cœur, oui,
je le sens là , moi aussi — il n’est pas loin —

vois-tu, mon frère; —je t’ai bien dit après
qu’il me l’avait promis. — Garde bien ses

cheveux—je ne dois plus les porter — oh!
j’ai été bien coupable — comme l’on oublie
vite !

Le conseiller la regardait avec étonnement ;
elle était retombée dans une rêverie profonde
qui ressemblait à une espèce de somnambu-
lisme. Cet état dura peu ; elle se leva subite-
ment, saisit avec force le bras de son frère,
comme pour l’empêcher de se séparer d’elle,
et demeura quelques instants dans l’attente.
Elle paraissait suivre les mouvements d’une
personne qu’elle aurait vu marcher, et par
intervalles elle secouait la tête pour indiquer
sans doute qu’elle approchait. Puis elle dit
d’une voix ferme : Le voilà !

En même temps elle retomba sur son fau-
teuil comme une masse de plomb, immobile,
et les yeux fixés devant elle. Une minute
s’écoula, rien ne paraissait. Le conseiller,
craignant qu’il n’y eût là-dessous quelque
odieux stratagème, avait une paire de pis-
tolets chargés à côté de lui, et avait obligé
le chapelain, malgré ses scrupules, à se

munir d’une épée. Il y eut un moment où
l’abbé sentit, en dépit de ses efforts, une

sueur glacée inonder ses tempes. Louis de
Prohenques ne cessait pas d’observer la porte
de l’appartement. Il vit bientôt la tenture de
soie qui la recouvrait s’écarter doucement, et
ilentendit les anneaux de cuivre grincer contre
la tringle de fer. L’ouverture s’élargit peu à

peu , et, malgré l’obscurité de l’antichambre,
on put distinguer dans les ténèbres un cha-
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peau noir chargé de plumes de même couleur

qui paraissait suspendu à hauteur d’homme.
Un magnifique diamant attaché sur le bord
en faisait jaillir par moments une gerbe étin-
celante, dont la clarté avait quelque chose
de sinistre. La main de la marquise étreignit
le bras du jeune conseiller avec une force
surnaturelle. Celui-ci se tourna vers le cha-

pelain, qui ne pouvait plus parler et semblait

foudroyé. Il voulut lui adresser quelques mots

pour lui donner du courage, mais ses lèvres
frémirent convulsivement sans articuler une

seule parole.
Le chapeau entra lentement et s’arrêta à

quelque distance du groupe pétrifié.En même

temps l’ombre d’un homme se détacha vive-
ment sur le mur et demeura immobile comme

si le personnage invisible avait croisé ses

bras et regardait.
Alors le conseiller saisit un de ses pistolets

et l’arma ; mais le cliquetis des ressorts ne

parut pas effrayer celui qui était devant lui.
L’ombre ne bougea pas. Il ajusta quelques
instants et fit feu. Une explosion horrible se

fit entendre ; l’abbé fit un bond sur sa chaise.

Quand la fumée se fut dissipée, l’ombre et le

chapeau avaient disparu, et la tenture de soie

s’était de nouveau refermée....

IV.

Quinze jours après, la marquise était encore

dans son lit et se relevait à peine d’une ma-

ladie qui l’avait conduite aux portes du lom-

beau. Une société nombreuse l’environnait.
On causait doucement pour ne pas déranger
la convalescente, dont la faiblesse était
excessive. Le bon chapelain , retiré dans un

coin de la chambre, racontait à quelques
dames la terrible apparition. Tout à coup la

porte s’ouvrit et un domestique vêtu de deuil
se présenta. Le conseiller, qui n’avait pas
quitté le chevet de sa sœur, se hâta d’aller
à sa rencontre et lui demanda ce qu’il vou-

lait. Mais, pour toute réponse, il reçut un

paquet cacheté de noir à l’adresse de la mar-

quise, après quoi le mystérieux messager
disparut. Un triste soupçon se glissa dans

l’esprit de M. de Prohenques, et sans en rien

témoigner, il garda le paquet, bien décidé à

ne l’ouvrir que lorsque sa sœur serait en état

d’en supporter la lecture. La convalescence

de la veuve se prolongea, et ce ne fut qu’après
des ménagements infinis qu’elle se trouva
enfin parfaitement remise dans les premiers
jours du mois d’octobre. Alors seulement le
conseiller lui montra la dépêche qu’il avait
reçue, et elle lui fit signe de l’ouvrir. L’en-
veloppe brisée laissa voir un petit médaillon
où la marquise était peinte telle qu’elle avait
dû être à l’âge de dix-neuf ans. Une tresse de
cheveux noirs l’entourait. Dans le paquet se

trouvait aussi un billet écrit sans doute par
une main tremblante, car les caractères en

étaient à peine formés. Avec beaucoup d’ef-
forts le conseiller déchiffra les mots suivants :

13 août 1704.

« Une dernière fois avant de mou-

rir je l’avais promis »

Tout le reste était illisible.
Bientôt des lettres vinrent du Nord qui

rapportèrent les détails de la seconde bataille
d’Hochstet que les maréchaux de Tallard et

de Marsin avaient perdue, le jeudi 13 août

1704, et dont les tristes résultats furent pour
nous la perte de quatre-vingts lieues de pays :

nous étions par delà le Danube et l’on nous

refoula en deçà du Rhin. Ces lettres disaient,
entre autres choses, qu’un fils naturel du feu
roi de Suède Charles XI, le baron Charles de
Wetterstedt, qui s’était retiré de la bataille
sain et sauf après des faits d’armes prodi-
gieux, avait été si terriblement foudroyé par
un éclat d’obus dans une ronde, qu’on n’avait
retrouvé de lui que son chapeau. Ceci était
arrivé à minuit.

On voit encore à Fourquevaux le tombeau
de Marie de Prohenques dans le petit cime-
tière qui domine le village. Vous y arrivez par
un chemin de sable aride et découvert. La
montée est pénible ; mais de ce point élevé
un immense horizon se déroule devant vous,
et il est facile de reconnaître dans le lointain
les premiers chaînons de la Montagne Noire.
Nous avons cherché à lire l’épitaphe latine

gravée sur la pierre qu’on nous a dit recouvrir
les restes de la marquise ; mais elle est com-

plètement effacée. A quelque distance nous

avons retrouvé celle du chapelain ; elle est

assez bien conservée, et permet encore de
lire une longue énumération des vertus de ce

digne prêtre. L. B.

Juin 1811.-5"»' liv. 25
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DE IA FABRICATION DES RUBANS.
Il n’y a pas, dans la toilette d’une femme, d’ornement

plus simple, plus gracieux, plus frais, plus léger, qu’un
ruban. Un ruban se met dans les cheveux; il prend
mille formes ravissantes autour d’un chapeau; il est

l’éclat, la grâce d’une robe; il attache un bouquet;
il se cache dans les plis d’un manteau. Ses couleurs
sont si vives, ses nuances si délicates, qu’on craint de
le ternir en le touchant ; il semble qu’il va laisser sur

vos doigts une empreinte brillante, comme l’aile d’un

papillon.
Ce ruban, qui se vend depuis cinq sous jusqu’à trois

francs l’aune, doit tout l’éclat dont il brille au con-

cours-de vingt professions diverses, depuis l’éleveur
de vers à soie jusqu’à la marchande de modes. Il a

subi dans chaque atelier une métamorphose nouvelle,
et l’on a lieu de s’étonner de la modicité du prix au-

quel il est livré dans le commerce, lorsqu’on songe
qu’ilifaut déduire de ce prix la valeur des matières pre-
mières, y prélever les bénéfices du négociant, et y
trouver le salaire de tout un peuple d’ouvriers.

L’introduction des métiers à rubans dans le Forez

date du XVI e siècle. Cette industrie, longtemps sta-

tionnaire, a fait, depuis la révolution, des progrès
rapides. Si les gens de cour ne portent plus de pour-
points en soie et de manteaux de velours, au grand
préjudice des manufactures lyonnaises, en revanche,
la moindre grisette garnit de rubans son bonnet et son

chapeau de paille.
On ne connaissait, il y a deux siècles, que les mé-

tiers à haute lisse, à une seule pièce. On fabriquait
sur ces métiers de beaux rubans brochés d’or, fort à

la mode à la cour de Louis XIII et de Louis XIV.
Il n’était point permis de se présenter dans les anti-
chambres du Louvre ou dans les salons de Versailles
si l’on n’était tout chamarré de rubans. Qui ne se

souvient de ces paroles du Misanthrope, l’homme aux

rubans verts, reprochant à Célimène ses prévenances
pour Clilandre :

Sont-ce ces grands canons qui vous le font aimer?

L'amas de ces rubans a-l-il su vous charmer?

Clitandre était un gentilhomme fort élégant, fort ai-

mable, fort spirituel et du meilleur ton. Mais à cha-

que instant on trouve dans Molière des traits dirigés
contre cette mode, alors en vogue, de porter des rubans

depuis les souliers jusqu’au chapeau. C’était là néan-

moins le privilège des hautes classes, car les rubans se

vendaient très-cher, et se fabriquaient très-lentement.

Un mécanicien de Zurich, dont le nom est peut-être
oublié aujourd’hui, trouva enfin le moyen de fabriquer
sur le même métier plusieurs pièces à la fois. M. Dugas,
négociant de Saint-Chamond, et grand-père, à ce

que nous croyons, de M. Dugas-Montbel, le savant

traducteur d’Homère, fit le premier essai en France

du nouveau système de fabrication. Cet essai n’obtint

pas d'abord tout le succès qu’on en devait espérer.
Les fabricants et les ouvriers se liguèrent contre cette

importation étrangère, qui les menaçait, disaient-ils,
d’une ruine prochaine. Sur un métier à la zitrickoise,
appelé aussi métier à la barre, un homme fait en un

jour plus d’ouvrage qu’on n’en pouvait exécuter en

un mois sur les anciens métiers. L’économie qu'on
allait obtenir dans les frais de main-d’œuvre devait
nécessairement faire baisser le prix du tissu, mais
aussi ouvrir à la consommation de nouveaux débou-
chés. C’est là ce que personne ne voulait entendre.
Le gouvernement vint au secours de l’imprévoyance
des ouvriers et des fabricants; il institua des primes
pour favoriser l’établissement des nouveaux métiers.
Au bout de vingt ans; la population de Saint-Chamond
avait doublé, et le voyageur qui aurait passé à Saint-
Etienne pendant la révolution ne reconnaîtrait plus
aujourd’hui dans cette ville immense le bourg sale et

enfumé qu’il avait autrefois visité. C’est à un pauvre
mécanicien de Zurich, dont le nom est demeuré in-
connu , qu’est due cette transformation merveilleuse.

Si vous avez envie de visiter Birmingham, Liverpool
ou Manchester, vous n’avez plus besoin de passer le

détroit; la malle-poste vous y conduira en quelques
heures. Saint-Etienne est, à proprement parler, une

ville anglaise. C’est le même bruit, le même mouve-

ment, la même activité, la même richesse, le même
luxe, la même misère.Vousy retrouverez les chemins
de fer, les machines à vapeur, les manufactures de
soie, les hauts fourneaux, les forges, les mines de
houille. Vous y pourrez rester trois mois sans voir le
soleil, et vous en revenir sourd chez vous.

Dans les autres villes industrielles, à Lyon, à
Nîmes, à Rouen , à Lille, vous êtes encore en France.
11 y a des cercles, des spectacles, des musées, des pro-
monades, des gens oisifs, des bourgeois paresseux, des
esprits indolents : on est sûr au moins d’y trouver des
enfants insouciants, des jeunes gens amoureux et des
femmes coquettes. Ici il n’y a ni femmes, ni enfants,
ni vieillards ; il n’y a que des commerçants.On ne pense
pas, ou calcule, il n’y a d’autres sociétés que des so-

ciétés en commandite et par actions. Le temps est un

capital dont on estime trop la valeur pour le dépenser
infructueusement dans des conversations oiseuses. Ici
on ne connaît que la partie mathématique de la vie,
celle qui s’évalue en livres, sous et deniers. Ailleurs,
on bâtit des maisons pour se loger; ici toutes les
maisons sont des ateliers : on se loge où l’on peut, à
la cour ou au grenier. On a, du reste, inventé un

mode de location tout à fait singulier : on ne loue
point un appartement, mais une fenêtre; un métier
tient peu de place, mais demande beaucoup de lumière.
Le pauvre ouvrier loue un rayon de soleil.

II ne faut point quitter Saint-Etienne sans avoir visité
une fabrique de rubans.Qu’on se figure une salle imrnen-
se, percée à droite et à gauche, et à intervalles égaux,
d’une multitude de fenêtres. Dans l’embrasure de chaque
fenêtre est un métier. C’est une lourde machine chargée
de fer et de soie. Quand le métier est en repos, vous

voyez descendre du plafond un long réseau diaphane,
nuancé comme un arc-en-ciel. C’est la trame du ruban :

ce sont les fils qui composent la longueur du tissu.
Douze trames sont quelquefois tendues sur le meme

métier ; on dirait douze colonnes lumineuses. Un petit
fil de soie se croise et s’entrelace avec les fils de la

trame, sur le devant du métier : c’est la chaîne. Lorsque
le métier est en mouvement, il fait un bruit pareil à
celui du marteau sur l’enclume. En écoutant le bruit
retentissant de vingt métiers mis à la fois en mouve-

ment, on a de la peine à se persuader qu’il s’agit tout
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simplement d’entrelacer des fils de soie; on croirait
entendre forger une armure.

Au premier mouvement de l’ouvrier, le métier

s’ébranle, les rouages tournent, la trame descend, la

chaîne passe et repasse entre les fils de la trame : on

dirait des soldats exécutant une manœuvre. A l’endroit
où la trame se rencontre avec la chaîne, vous voyez
se former, comme par enchantement, sur le fond du

tissu, des dessins gracieux et brillants. Quelle main
invisible a tracé ces figures? Est-ce l’aiguille indus-
trieuse d’une fée qui brode ce tissu à mesure qu’il
s’exécute ? C’est un mystère.Une tige verte s’élance ; les
feuilles s’échappent des rameaux; les boutons de fleurs
éclosent et s’épanouissent, les couleurs trop vives s’adou-

tissent, s’effacent et se fondent dans des nuages infinis.

Chaque coup de barre allonge le ruban de l’épaisseur
d’un fil, et cependant, à la fin de la journée, un seul
métier a fabriqué plus de garnitures de robes et de

chapeaux qu’il ne s’en chiffonne au bal pendant une

nuit d’hiver.

Lorsqu’un fil vient à se rompre, un fil de soie près-
que invisible et pour ainsi dire impalpable, le métier
s’arrête comme de lui-même, car il est impossible que
l’ouvrier s’en soit aperçu., mais il l’a deviné sans doute ;
il se penche sur son métier, et renoue le fil qui s’est
brisé. A l'instant même, la machine s’ébranle et l’œuvre
continue.

Certains rubans s’exécutent dans les campagnes sur

des métiers à haute lisse, à une seule pièce. Ce sont

les anciens métiers dont nous avons parlé, qui ont

cherché dans les hautes montagnes du Forez un refuge
contre l’invasion des métiers à la Zurickoise. Les rubans

qu’on fabrique sur ces métiers n’ont ni l’éclat, ni la

délicatesse, ni la grâce des rubans confectionnés dans la

cité : ce sont des rubans campagnards.
Nous finirons cet article par quelques détails statis-

tiques puisés à des sources certaines, et qui pourront
donner une idée de l’importance des manufactures de
rubans de Saint-Etienne.

Cette industrie emploie dans l’arrondissement de
Saint-Etienne, et dans un rayon de deux myriamè-
très, 27,500 ouvriers des deux sexes.

Les soies employées s’élèvent à 5,750 balles, du'lpoïds
moyen de 70 kilog., qui représentent, à 58 fr. le kilog. ;

un capital de 25,385,600 fr.
La mise en œuvre, l’intérêt des capitaux et le bé-

nétice des fabricants sont évalués aux 3/5 de la matière
première ou 14,051,390 fr., ce qui produit une valeur
totale de 37,416,960 fr.

Les rubans se fabriquent sur trois sortes de métiers :

à basse lisse, à haute lisse et à la barre. Chaque genre
ce métiers confectionne des rubans différents.On compte
environ 18,000 métiers de basse lisse, disséminés dans

la campagne; 550 métiers de haute lisse; 5,000 métiers
à la barre, dont environ 1,225 à la Jacquard.

On a calculé que la fabrication s'élève à 350,000 aunes
de rubans par jour : elle est dirigée par environ 200 fa-
bricants et 500 commis.

Un INDUSTRIEL.

£«i fille bas

.... .On a parlé bien souvent du désagrément
de faire la cour à une femme du monde, dit à

son tour le colonel, en ce qu’il faut dépenser
des journées entières avant de trouver l’occa-
sion d’effleurer un de ses doigts, ou de lui
murmurer un mot d’amour. On a maudit la
vie de salon avec ses visites incessantes, ses

valets curieux , ses portes qui s’ouvrent
d’elles-mêmes ; on a fait bien des élégies sur

la vie de la nature, sur la solitude des mon-

tagnes, sur la vie champêtre ! Suivez-moi
dans les Pyrénées, messieurs, vous allez voir

que l’existence pastorale entraîne aussi parfois
des déceptions.

Blessé d’un coup de feu pendant nos der-
niers troubles civils, je me rendis à un éta-

blissement d’eaux thermales des Pyrénées ,

afin d’y passer mes jours de convalescence et

de hâter le retour de ma santé. Après avoir
parcouru les environs autant que mes forces
me le permirent, l’ennui me prit , et, sans

l’efficacité des eaux qui amélioraient mon état

physique, je serais revenu sur le champ à
Paris I

Je me dirigeai un jour par désœuvrement
vers l’église d’un village voisin. C’était la
fête du saint, patron de l’endroit. Toutes les

paysannes, soigneusement parées, ayant leurs
coiffures à longues bandes qui retombent sur

les épaules, leur corsage serré, leurs jupes
bleues , leurs guêtres blanches, toutes ces

vives et coquettes filles, moitié espagnoles et

moitié françaises, étaient rassemblées dans
le cimetière; je remarquai tout d’abord leurs
traits réguliers et leurs tailles aussi souples
que sveltes.Rentrai avec la foule dans l’église.
La dévotion des femmes fut un peu troublée

par ma présence ; un regard de curiosité

épiait à tout moment le maintien de cet

étranger qui se mêlait d’un air assez indif-
férent à leur cérémonie religieuse ; j’eus tout |
le loisir de les observer.

Une quête se fit dans l’église au nom des

trépassés; une jeune fille aux joues fraîches
comme le matin, aux yeux noirs, aux cheveux
de même couleur, séparés en bandeau sur son

front, se trouvait chargée de ce pieux office.
Elle hésita à venir jusqu’à moi : elle s’y décida
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enfin, et je mis dans sa tasse, où l’on ne

voyait que du cuivre, quelques pièces d’ar-

gent. La quêteuse arrêta sur moi ses grands
yeux étonnés. Qu’ils étaient beaux ! Puis elle
me remercia par un salut charmant. Ce fut
alors un grand chuchottement dans l’église ;
le service divin en fut presque interrompu.
L’aimable enfant montrait à ses compagnes,
en allant de l’une à l’autre, ce que l’inconnu
avait donné pour les trépassés, à qui elle
faisait hommage de cette aumône, bien que
je n’eusse guère pensé à eux.

Au sortir de l’église, je vis la quêteuse
réunir autour d’elle les autres jeunes filles du

village : elles formèrent un groupe dans

lequel évidemment on s’occupait de moi ; je
m’en apercevais aux regards qui m’étaient
lancés à la dérobée ; on semblait débattre une

question très-importante à mon sujet. Tout à

coup, comme un essaim d’abeilles, les eau-

seuses s’éparpillèrent dans le cimetière, et

s’empressèrent de cueillir des fleurs sur les
tombes. En un instant, elles eurent composé
un gros bouquet de marguerites et de boutons
d’or. Ce bouquet fut remis dans les mains de
la quêteuse, qui s’avança vers moi ; elle me

le présenta en disant : « Voici des fleurs que
vous offrent les trépassés. » Elle me fit une

petite révérence toute villageoise, puis elle
s’enfuit aussi rapide que l’isard de ses monr

tagnes , sans me laisser le temps de la
remercier.

— Voilà une bien aimable enfant, dis-je
à un honnête paysan qui se trouvait près de
moi, et dont la figure souriante était em-

preinte d’un certain caractère de noblesse et

d’intelligence.
—C’est ma fille, mon colonel, répondit-il

avec orgueil.
—Vous avez servi, mon brave, lui dis-je,

frappé du ton de sa réponse et de son salut

presque militaire.

—Oui, répondit-il, sousNapoléon, jusqu’au
licenciement de sa garde.

—Vous êtes un vétéran, repris-je ; frappez
là, mon ami, et je lui tendis la main, qu’il
serra.

— Cette main a touché la main de l’ern-

pereur, colonel, repartit-il avec fierté, afin
de me montrer qu’il me rendait un honneur

égal à celui que je lui faisais.

Après cette conversation, suivie immédia-
tement du récit des affaires où s’était trouvé
le vieux soldat, nous fîmes route ensemble
vers le village, et il m’invita à le suivre dans
sa cabane, située sur le versant du céteau,
afin de continuer de parler de l’empereur.
J’acceptai volontiers sa proposition dans

l’espoir de retrouver au logis la charmante
quêteuse disparue, beaucoup plus que dans
le but d’entendre l’histoire de campagnes que
je connaissais mieux que ce brave homme,
bien que ma jeunesse m’ait empêché d’y
prendre part.

La première personne que nous rencon-

trâmes sur le seuil de la maison, ce fut la fille
du paysan.

—Rose, dit-il, rince des verres, et donne-
nous de l’eau-de-vie.

— Merci, mon brave, toute boisson de ce

genre-là m’est défendue ; mais si Rose veut

m’apporter un peu de lait, cela me fera plaisir.
— A votre aise, colonel.
Rose partit comme l’éclair; elle revint

bientôt avec une jatte de lait et des fraises ;

puis elle s’assit d’un air curieux vis-à-vis de
son père et de moi, afin d’écouter notre en-

tretien.
Je passai toute la journée avec ces braves

gens, de plus en plus émerveillé de la gen-
tillesse de Rose , et je m’en allai le coeur
vraiment satisfait.

Ce village, si insipide la veille, changea
soudain d’aspect à mes yeux. Je le trouvai
charmant depuis cette connaissance du brave
paysan et de sa fille. Rose se familiarisa bien
vite avec mpi ; elle témoigna, autant que son

père, du plaisir à me voir. Il n’était sujet que
de cela dans le village ; mais personne n’attri-
buait mes courses quotidiennes à d ? autres
motifs qu’au désir de parler batailles avec le
vieux soldat, fort respecté de ses voisins.

Ce n’était pas non plus que j’eusse les in-
tentions d’un séducteur à l’égard de Rose,
non certes; elle me plaisait seulement, et

j’aurais voulu qu’il existât entre nous plus
d’intimité. Quelquefois j’avais cherché à em-

brasser Rose ; elle s’était toujours échappée
de mes bras avec une vivacité surprenante.
Cette réserve m’avait piqué. Je résolus un

beau jour de ravir un baiser à l’opiniâtre
enfant. Cette idée vous aurait pris comme à
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moi, ne fùt-ce que par dépit, sans aucune

arrière-pensée.Quel est celui de nous d’ailleurs

qui n’aime à poser ses lèvres sur le front d’un
enfant? C’eût été une chose bien facile de
forcer Rose à me donner la joue devant le
vieux soldat, devenu mon ami ; mais je
m’étais promis d’habituer la jeune fille à

venir d’elle-même me sauter au cou comme

elle s’élançait au cou de son père. Il n’y avait
rien que de très-innocent, un caprice de

malade, une occupation à l’activité de mon

esprit ! Je trouvais rarement Rose seule à la
cabane ; je pris donc le parti de la suivre sur

la montagne, où le matin elle menait paître
un petit troupeau confié à ses soins.

Je lui dis un soir : « Rose, j’irai vous voir
demain sur le pic du Midi. »

— Venez, dit-elle, mais je vous attendrai
au milieu de la montagne ; vous n’auriez pas
la force de monter jusqu’au sommet.

Je remerciai Rose de l’intérêt qu’elle pre-
nait à ma santé. Je n’étais pas encore assez

bien rétabli, en effet, pour me permettre une

telle ascension.
Afin d’avoir un prétexte d’embrasser Rose,

j’achetai une petite croix d’or, dont je savais

qu’elle avait envie, et, muni démon cadeau,
je me dirigeai d’assez bon matin vers la mon-

tagne. Au bout d’un quart-d’heure d’une
marche pénible, j’aperçus Rose qui venait
au-devant de moi. Elle sautait de roc en roc

avec la légèreté d’une chèvre. Quand elle
arriva près de moi, j’étais épuisé ; il me fallut

quelques minutes de repos avant que je pusse
ouvrir la bouche ; je tombai plutôt que je ne

m’assis aux pieds de la jeune paysanne.
— Voyez, Rose, lui dis-je, lorsque je pus

reprendre haleine, voyez l’état où je me suis
mis pour vous apporter celte croix d’or.

— Une croix d’or! s’écria-t-elle en fixant
ses grands yeux sur le cadeau que je tenais
dans mes mains ; une croix d’or, et pour moi !
oh ! que vous êtes bon, monsieur !..,.

Elle s’approcha, et, sur un signe que je
lui fis, baissa sa charmante tête. Je lui jetai
autour de son cou la chaîne qui attachait la
petite croix d’or. Alors elle me fit mille re-

mercîments, sauta de joie et se mit à dire :

« Oh ! que je serai fière à l’église ! oh! que je
voudrais être à dimanche ! »

— Ce n’est pas tout, ma belle enfant,

repris-je ; il ne suffit pas de me remercier en

paroles, il faut m’embrasser.
— Non pas, repartit Rose en prenant un

air sérieux ; les filles des Pyrénées n’emhras-
sent que leur fiancé, c’est l’usage; et les filles

qui se laissent embrasser par d’autres courent

risque de ne se point marier.
— Voilà un bien sot usage, ma chère ;

mais qui saura que tu m’auras embrassé!
— Tout le village, qui peut nous voir. Et

elle me fit remarquer que nous étions effec-
tivement livrés aux regards de tout le village.
Pas un arbre, pas une broussaille sur ce

versant aride et nu. Quoique son observation
ne fût pas trop déraisonnable, je me levai et

tentai de dérober en riant ce qu’on me refu-
sait ; mais au moment où j’allais saisir Rose,
elle s’élança à l’autre bord d’une large et

profonde cavité qui traversait cette partie du
roc, et je restai de mon côté, tout effrayé
d’un bond si dangereux.

— Comment, folle enfant, m’écriai-je,
comment avez-vous pu vous exposer, à tomber
dans ce précipice? Cela est bien mal; je ne

vous aime plus.
— C’est bien plus mal à vous, monsieur,

de vouloir empêcher une honnête fille de se

marier.
Cette naïve réponse de Rose me fit sourire,

malgré mon mécontentement. Comme je ne

pouvais rejoindre la fugitive, je me mis à la

prier de revenir en promettant d’être plus
sage, mais elle hésitait et ne se fiait guère à

mes serments. Je redoublai de protestations,
tout en grommelant à part moi comme ces

vieilles femmes dont le serin ou le perroquet
s’est envolé, et qui, contraignant leur mau-

vaise humeur, tâchent de ramener avec de
mielleux discours le capricieux oiseau. Enfin,
je réussis à persuader Rose de ma sincérité.
Elle monta sur un quartier de roche qui
dominait cette profonde excavation, où sans

doute autrefois avait coulé le Gave, et,
presque sans effort, pendant que je tremblais

pour elle, vint tomber à mes pieds par un

bond plein de grâce et de souplesse. La ra-

vissante Fanny Elssler elle-même n’y eût pas
mis plus de légèreté, messieurs.

Nous nous assîmes alors vis-à-vis l’un de
l’autre , et nous restâmes muets quelque
temps. Je méditais un plan d’attaque; mais,
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forcé de dissimuler, je priai Rose de me

conduire un peu plus avant dans les mon-

tagnes ; je me disais que son refus de m’em-
brasser provenait de la crainte qu’on ne

l’aperçût bien plus que de la rigidité de ses

principes ; elle consentit à ce que je lui pro-
posais , et marcha devant moi pour me mon-

trer les sentiers les mieux frayés. Plus nous

montions, plus nous étions en vue du village,
et plus le sommet du pic, que j’avais cru

atteindre en allongeant la main, semblait

s’éloigner. Les yeux les plus habitués à

calculer les distances se trompent dans les

montagnes, et je sentais à l'affaiblissement
de mes forces qu’il me serait impossible
d’arriver aux massifs de sapins, verte cou-

ronne du pic. Je fus obligé de m’asseoir au

bout de dix minutes de route ; je commençais
à maugréer entre mes dents contre la nature

et les montagnes.
Je sentis que mon humeur n’amusait plus

Rose , qu’elle avait l’air de s’ennuyer ; je de-
vins gai, je lui fis des récits de guerre ,

qu’elle aimait, et je témoignai le désir de
connaître les traditions des environs et l’exis-
tence qu’elle menait dans ces lieux sauvages.
Elle me parla de la fameuse brèche de Roland,
ainsi que du pas de son cheval que les habi-
tants du Bigorre montrent avec tant d’orgueil;
elle me chanta ensuite des romances basques.
Je l’écoutais avec plaisir, et je prolongeais
avec d’autant plus de sollicitude la conversa-

tion que je voyais s’étendre sur la montagne
un épais brouillard , comme il s’en forme

fréquemment sur les Pyrénées, un de ces

brouillards qu’un sapeur en campagne serait
à tout moment près d’entamer d’un coup
de hache, nuage épais où l’on ne peut rien

distinguer à quatre pas. J’en avais déjà vu

plus d’un de cette nature, et celui qui s’an-

nonçait au sud de la montagne devait, à

moins de mauvaise volonté, nous couvrir en

peu de temps d’un impénétrable voile. Ce
brouillard semblait exprès venir à mon secours.

J’eus une extrême joie à le suivre des yeux
pendant qu’il se développait sur nos têtes. Il

s’approcha de nous à la distance d’une portée
de fusil. D’après les relais, si je puis m’expri-
mer ainsi, qu’il avait faits de pic en pic, je
calculai le moment de son arrivée.

Impossible de faire vingt-cinq pas dans

cette direction ; le chemin se trouvait impra-
ticable, coupé par un odieux ravin qui serpen-
tait à travers le roc. Force m’était d’attendre

que le sombre voyageur eût la fantaisie de se

remettre en route. Je conservais l’espoir qu’il
glisserait le long des rochers, à voir sa con-

tinuelle oscillation. Tantôt j’accusais sa len-
teur , tantôt je l’appelais du regard , je
l’invoquais en secret : prières, imprécations ,

tout cela n’eut point d’effet. L’infernal
brouillard ne descendit pas. Si pareille chose
fût arrivée dans ces montagnes à Roland,ou à

Médor auprès de la belle Angélique, l’Arioste
n’eût pas manqué de dire qu’un enchanteur
malfaisant se moquait de ses héros ; effective-
ment, comme pour me narguer, ce brouillard
envahit autour de moi presque tous les som-

mets du sud, sans vouloir le moins du monde

projeter une ombre sur la partie où je le
souhaitais.

Vous comprenez le dépit qui s’empara de
moi. Désespérant de vaincre l’obstination de
cette malicieuse vapeur, j’avisai que j’avais
commis une grande faute en m’élevant si
haut, et que le bas de la montagne offrant
moins de prise à la vue, nombre d’endroits
me fourniraient leur ombre : j’y pourrais
forcer Rose à m’embrasser, tant la contrariété
m’avait mis cette chose-là à cœur. Je priai
donc mon guide de m’aider à redescendre ,

et j’eus beaucoup de peine naturellement. Je
me vis sur le point de rouler cinq ou six fois
comme une avalanche jusqu’à la plaine.
Enfin nous atteignîmes un gracieux vallon
jeté ainsi qu’une oasis aux pieds de cette
chaîne d’arides côteaux , montant jusqu’aux
nues ; ce vallon était entouré de mamelons
qui le faisaient ressembler aux profondeurs
creusées par le roulis de la mer; Rose ne

pouvait m’objecter le village, dans ce lieu
fermé à tous les regards; la position me

sembla propice pour reprendre mes avantages;
mais au moment où je me disposais à corn-

mencer les hostilités, voilà qu’un autre obs-
tacle se mit entre moi et Rose.Un jeune pâtre
des environs, appuyé sur son bâton, nous

regardait descendre tous deux. —« Pierre,
s’écria Rose dès qu’elle l’aperçut, viens donc
aider le colonel à descendre ; il est fatigué. »

Pierre accourut m’offrir son bras ; j’envoyai
Pierre à tous les diables. Pierre était un



DES PROVINCES MERIDIONALES 199

robuste garçon, à la figure rouge et bouffie , de Rose dans la confidence de ces fiançailles,
m |

et que j’avais déjà vu rôder plus d’une fois et Rose m’en sut gré. Le village perdit à

autour de Rose, à mon grand déplaisir. l’instant tout son attrait pour moi. Je jugeai
Rose, qui cessait de m’être nécessaire , me qu’il était temps de revenir à Paris. Bien que

dit qu’il fallait qu’elle remontât sur le pic je n’eusse aucune prétention à l’amour de

pour rassembler son troupeau ; elle partit Rose , j’étais vivement contrarié. Voilà les
soudain ; je m’en retournai seul, las à mourir bizarreries du cœur.

et réfléchissant sur les inconvénients d’un Quelques jours après cette mésaventure,
amour dans les montagnes. me trouvant beaucoup mieux, je me décidai

Bien décidé néanmoins à ne pas battre en à repartir. Je pris congé du brave paysan et

retraite et à forcer l’obstination de Rose, je de sa fille, en les assurant de mon souvenir.
me préparai le lendemain à la surprendre J’ai conservé en effet des relations avec eux,
sur le pic même, en suivant les indications et le vieux soldat m’a écrit tout dernièrement

qu’elle m’avait données pour y monter avec que Rose allait se marier avec Pierre. A la
le moins de peine. Je cherchai les sentiers bonne heure ! les garçons des Pyrénées ont de
tracés dans le roc, prenant des précautions la conscience ! Le temps ayant apaisé ma

inimaginables de peur d’être vu, comme s’il mauvaise humeur, j’ai envoyé un cadeau de
se fût agi d’aller en observateur d’une armée noce à la jeune fille si fidèle dans ses amours,
ennemie d’après toutes les règles de la stra- parce que c’est une chose rare après tout et

tégie. J’arrivai , après des fatigues sans bonne à encourager.
nombre, aux parties verdoyantes du pic; je
me glissai le long des broussailles comme un

Hippolyte LUCAS.

lézard ; je parvins au sommet du rocher qui
dominait le plateau, ombragé de grands
arbres, où Rose devait se trouver, et je la jfÉpsiigij’
vis en effet ; mais quel fut mon désappoin-
ment ! quel mouvement de dépit vint me

saisir ! Rose était assise auprès de Pierre ;
elle avait un de ses bras passé autour du cou

du pâtre ; elle lui donnait un baiser.
— Rose, Rose ! m’écriai-je, vous ne trou-

verez pas à vous marier ! Une herbe est ici-bas qui guérit tous les maux.

Les deux amoureux retournèrent la tète et Où fleurit-elle? En Egypte, en Espagne,
furent debout aussitôt. Ils me virent au-dessus En mon pays, sous la vigne, en Champagne?

Eleurit-elle au pied des ormeaux ?

d’eux, le visage encadré dans un massif de Au bord de la mer en furie?

feuillage, comme on représente la figure de Fleurit-elle dans la prairie
Dieu lorsque, irrité de la faute d’Adam et Ou sur le chaume des hameaux ?

d’Ève, il apparaît dans le jardin terrestre à
Je l’ai cherchée en vain sur le rivage,
Sur le sentier, sur la roche sauvage

nos premiers parents. L’herbe qui guérit tout fleurit sur les tombeaux !

Rose me répondit, avec la présence d’esprit Arsène HOUSSAYE.

que possèdent presque toutes les femmes dans
ces occasions, quelle que soit leur éducation
ou leur rang , duchesses ou paysannes:

— Pierre est mon fiancé ; c’est lui qui doit *pijpfÉilr
m’épouser, monsieur !

Je n’avais rien à dire ; je me voyais battu
sur tous les points. Je descendis de mon roc ,

guéri de l’envie d’embrasser Rose après
M. Pierre, qui, enfonçant son berret brun
sur ses yeux, me regardait en dessous.

La servante d’auberge.
Elle s’appelle Charlotte, — à moins cependant qu’elle

n’ait un autre nom, ce qui revient absolument au

Je ne jugeai pas à propos de mettre le père même.
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Quelquefois, Charlotte est maigre, jaune et hâve.

Alors elle doit être considérée comme un phénomène
presque inexplicable, une anomalie, une sorte de veau

à trois têtes, un solécisme de la nature, un lapsus
linguœ, autrement dit un cuir commis par le hasard ;

ou, si mieux vous aimez, elle n’est plus qu’une excep-
tion confirmant la règle. En effet, la règle veut que la
servante d’auberge soit une gaillarde solidement con-

struite, ayant de larges épaules, une taille que les pre-
miers bras venus ne sauraient complètement embrasser,
les limites du dos très-visibles, une poitrine d’officier

prussien et des pieds à dormir debout.
Cet ensemble n’est rien moins que séduisant, n’est-il

pas vrai? Néanmoins, comme Charlotte a le caractère
beaucoup mieux fait que la taille, comme elle est tou-

jours d’humeur joyeuse, comme elle n’est pas assez

sotte pour se blesser d’un geste quelque peu hardi,
comme à une tape appliquée n’importe où elle répond
par le plus engageant de ses jeux de physionomie ,

comme elle a dans l'œil une certaine vivacité, elle jouit
d’un succès pyramidal parmi les voyageurs. On sait du
reste que le voyageur est comme le sage d’Horace, il se

contente de peu. Sa maxime favorite est : « En voyage
comme à la guerre! »

Charlotte n’est pas très-intelligente ; pour parler plus
exactement, l’intelligence de Charlotte consiste à n’en

avoir pas. Ainsi elle apporte la carafe d’eau quand on

lui demande du vin. Ce genre de méprise ne déplaît
nullement à la maîtresse d’auberge, laquelle est tout à

fait d’avis qu’entre le vin et l’eau il y a beaucoup
d’affinité. De même, si un hôte peu fait aux habitudes
de grande route fait signe à Charlotte de lui servir un

cerlain gâteau monté, Charlotte, qui n’ignore pas que
sur une table d’auberge les gâteaux montés jouent le
rôle muet et inactif des poulets de carton dans un

repas de vaudeville, Charlotte feint de se tromper ;
elle offre à l’amateur, soit une assiette de pruneaux
secs, soit des noisettes veuves du casse-noisettes de

rigueur, soit un fromage local qui tue son homme à
trois pas, soit une demi-douzaine de biscuits qu’une
honorable vieillesse a couronnés d’une mousse d’au-

tant moins appétissante qu’elle est plus blanchâtre.
L’amateur insiste-t-il, crie-t-il d’une voix de stentor

qu’il veut du gâteau monté, Charlotte répond sans

s’émouvoir : <t Je vais servir, monsieur, mais monsieur

n’ignore sans doute pas que les chevaux sont attelés et

qu’en ce moment même la diligence part. » L’amateur

paie en toute hâte et se sauve. Charlotte se frotte
les mains, car elle vient encore une fois de sauver le

Capitole feuilleté. On voit qu’elle n’est pas plus bête

qu’une oie romaine.
Il est cerlain moment dans la vie où, pourvu que

vous soyez voyageur, et voyageur mangeant, vous

avez le droit de tout dire à Charlotte: c’est le moment
où elle fait le tour de la table en présentant des cure-

dents d’occasion, sollicitant des gros sous, mais ne

refusant pas les pièces blanches. Alors les yeux et les
oreilles de Charlotte vous appartiennent. Elle vous

couve du regard, elle vous fascine et vous assassine
à coups de révérences et d’œillades. Alors elle n’a
plus de défense, elle ne sait plus que sourire à droite ,

sourire à gauche, sourire en avant, sourire en arrière.
Dites-lui qu’elle est fraîche comme trois bottes de roses,
elle ne répondra pas, mais elle sourira. Dites lui qu’elle

ressemble à une génisse andalouse, elle ne répondra
toujours pas, mais elle sourira plus que jamais.
Nommez-la « jeune Albanaise aux pieds légers, » et
demandez-lui si, « voulant devenir votre compagne,
elle consent à venir partager vos dangers, » elle se

taira, mais sourira toujours avec une expansion me-
naçanle pour ses oreilles. Bien plus, elle vous permettra
de lui presser le bout des doigts. — Dieux immortels,
que de bonheur!

Une fois la tournée faite, une fois la diligence partie,Charlotte reprend son sérieux, contrôle le montant
de sa recette, et va se gausser avec Pierre, le garçon
d’écurie, « des biaux môsieus de Paris qui rouliont
toujou des yeux ni pus ni moins que des chats qui
s’étranglent. »

Qu’une diligence reparaisse, les sourires reviennent
aussi. Pierre ne s’en fâche pas, au contraire.... Il sait
compter, Pierre!

Toutes les Charlottes ne se décident pas à faire le
bonheur d’un garçon de ferme. Il en est qui ont des
idées d’ambition, des velléités de grandeur, des appétits
de robes brodées, des soifs de chapeaux à plumes. Ces
Charlottes passent la moitié de leur vie à espérer qu’un
milord anglais ou russe leur fera, pour l’autre moitié,
des propositions très-orientales qu’elles se proposent
d’accepter.

Comme les milords anglais ou russes deviennent de
jour en jour plus rares, par suite de l’énorme con-
sommation qu’en ont faite pendant ces vingt-cinq der-
nières années les grisettes et les actrices, les femmes
de chambre et les grandes dames, Charlotte finit par
abaisser ses prétentions d’une demi-douzaine de crans,
et elle se laisse aller aux séductions d’un commis-voya-
geur qui l’enivre d’un cataclysme de galanteries toutes
plus fulgurantes les unes que les autres : « O mon

ange, celte cuisine n’est pas digne d’abriter tant de
charmes. — Je t’arracherai au malheur et à la vais-
selle.—Oh! sois l’âme de mon âme! —Oh ! viens, amour,
viens! suis-moi sur le grand chemin du fleuve de la
vie. — J’achèterai un cabriolet, je l’achèterai parfai-
tement suspendu, et nous voyagerons à petites jour-
nées, toi et moi, moi et toi, rien que nous deux.
—Nous contemplerons la belle nature et nous enfon-
cerons la pratique! — Nous vendrons de la piquette,
mais nous boirons du vin de Bordeaux plus velouté
que le velours. — Je t’apprendrai les romances les
plus sympathiques; tu mireras tes yeux dans mes

yeux, et si tu me demandes pourquoi je t’aime , je
te répondrai sur un air très-connu : Je t'.aime parce
que je t'aime.... Est-ce là du bonheur ? Hein, en est-
ce ? dis. »

Comment résister? Charlotte ne résiste pas.
Le lendemain le commis-voyageur part, n’oubliant

rien à l’auberge, sinon d’emmener Charlotte.
A dater de cette époque, Charlotte tourne à l'aigre.

Elle sale ses crèmes, sucre son pot au feu, brûle ses

ragoûts, et ne se donne plus la peine de faire ses lits.
Elle ne se laisse plus prendre ni les doigts ni la taille;
elle devient méchante, acariâtre et vertueuse. Le
garde-champêtre s’estime heureux d’en faire son épouse.
— Un de profundis pour le garde-champêtre, s’il
vous plaît !

Ed. L.
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IA VALLÉE DE L’ARIÉGE
ET LA
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La vallée de l’Ariége est constamment riche
et belle depuis son extrémité inférieure jus-
qu’aux environs de Pamiers ; jusque-là, si
n’étaient les collines, délicieuses par leur
verdure, pittoresques par leurs profils et leurs

croupes ondulées, et admirables par leur cul-
ture , qui la bordent à distance, on croirait
n’ètre pas sorti ds la vaste et fertile plaine
au milieu de laquelle Toulouse est posé. Au-
dessus de Pamiers, les collines se rappro-
cbentet se haussent à la taille des montagnes ;
le paysage devient plus sauvage, le climat

plus froid, le sol plus pauvre. Le voyageur
en prend son parti, si le temps est beau et le
soleil resplendissant, parce que, sous un soleil
ardent, les montagnes sont toujours magniü-
ques, pour peu que leurs flancs soient verts
et leurs cimes neigeuses. Celui qui a passé
parToulouse au mois d’août s’estime d’ailleurs
si heureux de savourer la fraîcheur des bords
de l’Ariége, lorsqu’il se rappelle le supplice
qu’il éprouvait la veille dans l’atmosphère
brûlante de la cité palladienne. Cependant,
si passionné que l’on soit pour les montagnes
escarpées, pour les neiges perpétuelles et les
eaux vives, pour la fraîcheur pendant la
canicule, on a le cœur serré lorsque Ton
continue au-delà de Tarascon, pour remonter

jusqu’à Vicdessos. On croit, en effet, entrer
dans un repaire maudit, dans un tombeau,
lorsque Ton traverse cette gorge de la Ramade,
où l’Ariége s’est frayé une route dans le granit.
On chemine entre deux montagnes pelées,
taillées à pic, que l’homme a désespéré de
rendre productives dans un pays où Ton se

dispute un pied carré de terrain, et où le

paysan, pour ne pas mourir de faim, trans-

porte sur ses épaules, à des hauteurs de mille
et deux mille pieds, partout où ilyaplace
pour les loger, les terres que la pluie a en-

traînées au fond du vallon. C’est un passage
abandonné de Dieu et des hommes ; les sei-

gneurs féodaux eurent seuls le courage de
l’habiter, comme l’atteste le châteaudeMiglos,
que Ton voit, avec ses tours et ses créneaux

assez bien conservés encore, perché sur un

sommet. Mais l’homme et la Providence re-

paraissent bientôt ; et ici, à Vicdessos, on

est au milieu d’un panorama des plus variés
et des plus curieux, où les œuvres humaines
se marient à celles de la nature. C’est une

culture parfaite associée à de majestueuses
montagnes ; ce sont de grands villages dont
les habitants vivent au sein du bien-être,
phénomène unique dans les cantons où les
ruisseaux affluents de l’Ariége ont leurs sour-

ces ; ce sont, à côté des grottes à stalactites

qui datent de la création, et dans lesquelles
s’étaient fortifiés les Albigeois, réduits à la
dernière extrémité *, les cavernes non moins
sinueuses et non moins profondes que les
hommes ont creusées par un travail de plu-
sieurs siècles pour extraire le minerai de fer ;
ce sont les cheminées des forges, dont les
étincelles vont mourir sur des monuments
laissés par les druides, sur des tours qui
abritèrent Charlemagne, sur le clocher d’une

église toute moderne en comparaison, car

elle ne compte que six siècles ; c’est, au tra-
vers de tout cela, l’Ariége qui épand, en

bondissant, ses eaux bleues ; et tout autour
une triple rangée de sommets, dont les formes
se rapportent à des types divers, selon qu’ils
sont de granit, de schiste ou de marbre,
selon qu’ils ont été plus ou moins bouleversés
par les antiques commotions du globe, et
travaillés par les feux souterrains.

Cette montagne qui domine toutes les au-

très est le Montcalm **, l’un des sommets les

plus élevés des Pyrénées, sur lequel, il y a

peu d’années, M.Corabœuf, colonel du génie
géographe, tout absorbé dans ses difficiles
opérations ( car les plus habiles astronomes
sont encore plus sujets aux distractions que
l’astrologue de la fable ), se laissa surprendre
dans sa tente, à je ne sais combien de mille
pieds au-dessus de la vallée, par un ouragan
de neiges prématurées. Par ici est la mon-

tagne de Bassiesses, célèbre dans le pays par

* II reste encore beaucoup de débris de fortifications
à l’entrée de diverses cavernes dans la vallée de l’Ariége,
particulièrement aux environs des bains d’Ussat.

** Le Montcalm ou Montcal a une hauteur de 3,080
mètres; le pic de Néthou, qui est le plus élevé des

Pyrénées, a 3,481 mètres, ou 401 mètres de plus
seulement.
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la bonté de ses pâturages, et dont les fro-

mages échappent seuls à l’anathème lancé sur

tous ceux du pays par les gastronomes du

Languedoc. Par là s’élève le mont ferrifère
de Rancié, dont les hommes labourent depuis
longtemps les entrailles. A gauche est le col
de Sem, près duquel on remarque de loin une

cime solitaire couronnée par un rocher de

granit que supportent trois petits blocs entre

lesquels, comme entre les jambes d’un trépied,
on aperçoit le jour; sur ce rocher, du temps
des druides, le sang des victimes humaines à

coulé, et Ton distingue encore au centre de
sa surface une cavité circulaire creusée pour
que ce sang vînt s’y réunir. A droite, le col
de Lherz, qui conduit à l’étang du même

nom, célèbre dans les annales des géologues.
En face, le passage qui mène à la vieille

république d’Andorre. Au fond de la vallée,
le bourg de Vicdessos. A mi-côte, sur la

pente des montagnes, les villages de Suc et
d’Auzat ; celui d’Ollier, dont les habitants
avaient obtenu de Charlemagne le privilège
de porter tous l’épée ; celui de Goulier, les
trois quarts de l’année enseveli sous les neiges
ou enveloppé dans les nuages, et celui d’Orus,
qui, bâti sur un terrain de kaolin en décom-

position, deseend lentement en masse vers le
fond de là vallée, mais qui, au gré du curieux
s’y rendant à pied, n’a encore que trop de
chemin à faire pour se rapprocher du
niveau de l’Ariége.D’un côté de Vicdessos,
le chemin en zig-zag qui conduit aux mines,
et que gravissent lentement les muletiers ;
car, au voisinage de l’Espagne, les chemins
à pentes bien ménagées, selon la mode an-

glaise, les beaux chariots et les vigoureux
attelages font place à des sentiers escarpés
et à l’arriero de la Péninsule avec ses mules
au pas lent; mais ce chemin qui grimpe, s’il
a l’inconvénient de faire payer cher le minerai
au maître de forges, a l’avantage d’orner le

paysage par ses contours qui vont et vien-
nent ; et pour qu’il ressemblât mieux à une

décoration d’opéra, le hasard a voulu qu’il
fût bordé , vers le col de Sem , pa*> une su-

perbe cascade de deux eents pieds de hauteur

perpendiculaire, qui se précipite du milieu
des sapins. De l’autre côté de Vicdessos, sur

un large mamelon, voyez les débris très-
reconnaissables encore d’une grande enceinte

fortifiée : c’est le camp de Montréal. C’est là

que stationnèrent pendant quelque temps les
soldats et les douze pairs de celui qu’on peut
appeler par excellence l’empereur français,
même après Napoléon, lorsqu’il allait tenter

en Espagne une de ces conquêtes toujours
fatales à nos Césars. En dehors du camp,
comme poste avancé, s’élève la tour carrée

d’Ollier, qui, dit-on, fut habitée par ce grand
prince.

Je coupe court à cette description pour
arriver à un sujet plus intéressant que la

coupe des montagnes ou que les débris des
temples druidiques, et des camps et des châ-

teaus^de la féodalité, c’est-à-dire à la popu-
lation qui, aujourd’hui, remplit ces monta-

gnes, à son caractère, à ses mœurs, à sa

physionomie.
Ce qui me frappe dans ces montagnes, où

la civilisation n’a pas pénétré encore, ce qui
m’y enchante, pour quinze jours peut-être ,

c’est qu’on y trouve, dans les hommes comme

dans les choses, de la diversité, du pittores-
que, de la poésie. Chaque vallée y est encore
un petit monde qui diffère du monde voisin ,

comme Mercure d’Uranus. Chaque village y
est un clan, une manière d’état qui a son

patriotisme.Ce sont à chaque pas de nouveaux

types, de nouveaux caractères, d’autres opi-
nions, d’autres préjugés, d’autres coutumes.
Les villes les plus voisines reflètent elles-
mômes cette bigarrure de la montagne. Ainsi,
à une heure et demie de Pamiers, la cité la
plus monacale qui existe en France, quoi-
qu’on n’y aperçoive plus de moines, nous

avons la ville toute bureaucratique de Foix,
essentiellement peuplée de commis et de
fonctionnaires, où il ne resterait pas pierre
sur pierre si vous en enleviez la préfecture,
le tribunal, la gendarmerie, la prison et le
collège. A une heure de Foix s’élève Lavela-
net, c’est-à-dire un Manchester en embryon,
où tout le monde carde, file ou tisse, et qui
ressemble à un faubourg de Rouen ou de
Sédan transplanté d’une seule pièce à deux
cents lieues. Mais, au cœur des montagnes,
les transitions sont encore plus brusques et
les contrastes plus frappants.Voici un village
d’agriculteurs, un autre de muletiers, un

troisième et un quatrième de mineurs, ayant
chacun son cachet, son originalité. A droite,
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une commune dont les habitants sont renom-

més par leurs habitudes rangées, par leur

économie et leur sobriété ; on y reconnaît

universellement comme axiome cette parole
de Job : que l’homme est né pour travailler
comme l’oiseau pour voler, en y ajoutant
pour commentaire la devise d’IIarpagon :

qu’il faut manger pour vivre, et non vivre

pour manger. A gauche, à un quart de lieue,
dans cette autre commune, tout le monde

pense comme Grégoire, tout le monde adopte
le refrain de Robert : que l’or est une chimère
et qu’il faut savoir s’en servir. A Sera, tous

les chefs de famille, quoiqu’ils ne sachent

pas lire, sont familiers avec les mystères du
code de procédure; la nature les a tous faits

procureurs. Dans celui de Goulier, tous sont

nés gastronomes, et des plus dévorants; à

table, mais aussi en champ clos, avec leurs

épaules carrées, leur humeur altière et leur
estomac indomptable, ils tiendraient tète,
non pas seulement aux héros d’Homère ou

aux guerriers du grand Odin, mais, s’il le

fallait, à Polyphème. Le médecin le plus
renommé du pays m’a communiqué le menu

de quelques déjeuners, dîners et goûters
auxquels il avait assisté, et qui feraient re-

culer d’effroi tous les géants et tous les ogres
qui ont paru sur le boulevart ; et, par exem-

pie, il me citait un des hommes les plus re-

commandables , les plus comme il faut de la

vallée, qui, au sortir d’un repas de noce,
avait avalé jusqu’aux os, par passe-temps,
une oie et un jambon, en attendant le

souper. « J’ai vu, me disait ce docteur,
deux mineurs do Goulier engloutir, à la table
d’un cabaret, chacun dix kilogrammes de
viande , cinq kilogrammes de pain et quinze
litres de vin ( le litre pèse un kilogramme ) ;
la carte de ce dîner s’élevait donc en poids à

soixante livres par tète. Vous avez dans les
salons de Paris de jolies femmes qui pèsent
moins. Un autre jour, un mineur à qui sa

femme venait de donner un fils, voulant cé-

lébrer dignement cette faveur du ciel, fit
venir un veau gras par réminiscence de l’his-
toire de l’enfant prodigue, le tua, le fit rôtir,
le servit sur la table, de ses mains comme

Ulysse, et le mangea tout entier avec le seul
secours d’un ami digne de lui. » Le bon doc-
teur ajoutait tristement que , chez tous les

malades-de ce village, les affections , quelle
q.u’en fût l’origine, dégénéraient constamment
en gastrites.

Le régime politique se ressent de cette va-

riété; à quelques heures de Vicdessos, côte à
côte contre notre France monarchique et cen-

tralisêe, est la vallée d’Andorre, formant une

république dont, avant la révolution, les
consuls de la vallée de Vicdessos recevaient,
tous les ans, l’hommage, et l’hommage rendu
à genoux. Il faut que le génie de la conser-

vation ait pris ces montagnes sous sa protec-
tion toute spéciale, puisque cette république
se maintient telle quelle avec ses lois depuis
un millier d’années. Imaginez une vallée en

forme d’Y, c’est-à-dire formée à sa partie
supérieure par deux branches qu’arrosent
l’Embalire et l’Ordino, séparée de la France
par de hautes cimes absolument impraticables
dans la saison des neiges, et séquestrée
ainsi, pendant six mois, de tout l’univers,
sauf le passage qu’ouvre l’Embalire au tra-
vers des rochers, en descendant vers la for-
teresse espagnole d’Urgel. Vers l’an 790,
Charlemagne, ayant marché contre les Maures
d’Espagne, les défit dans une vallée des Pyré-
nées contiguë à celle de l’Andorre, et qui
porte encore son nom ( vallée de Carol ). Les
Andorrans reçurent l’armée de Charlemagne,
et la dirigèrent vers les défilés de la Catalo-
gne. Pour les récompenser, il les rendit indé-
pendants des princes voisins, et leur permit
de se gouverner par leurs propres lois. Son
fils, Louis-le-Débonnaire, leur organisa une
administration qui subsiste encore dans les
mêmes formes et avec les mêmes noms ; c’est
ainsi qu’une partie de la dîme de la ville
d’Andorre est qualifiée aujourd’hui de droit
carlovingien. L’Andorre traversa*, sans en-

combre, les bouleversements du moyen âge,
grâce aux montagnes qui lui servent de bou-
levart, et aussi parce qu’il se résigna volon-
tiers à subir une loi qui était, au fond, la

sauvegarde des faibles. En acceptant la
suzeraineté d’un prince, et en lui payant un

tribut, les villes et les petits pays perpétuaient
aisément alors le privilège de se régir eux-

mêmes. Ainsi fit l’Andorre. Il arriva jusqu’à
Henri IV, sous le protectorat peu onéreux
des comtes de Foix et des évêques d’Urgel.
Dans la personne de Henri IV, la couronne de



LE ROUTIER

France reprit l’exercice des droits que les
comtes de Foix avaient possédés. En 1793 ,

les rapports furent interrompus entre la
France et l’Andorre ; mais Napoléon les ré-

tablit en 1806 , et, comme par un effet de la

prérogative qui semble miraculeusement at-

tachée à cette vallée , lui qui ne respectait
la neutralité d’aucun royaume et les droits
d’aucun prince, dès que cette neutralité ou

ces droits ne cadraient plus avec ses plans,
il se montra très-scrupuleux, pendant toute

la durée de son règne, malgré la guerre
d’Espagne et le voisinage de Mina, envers la
neutralité de l’Andorre *. Aujourd’hui, les
six mille habitants de cet autre Saint-Marin
nous paient un tribut de 960 fr. par an** ; ils
versent une égale somme dans la caisse du

prince-évêque d’Urgel ; ainsi, en bons rap-
ports avec la crosse et l’épée, avec les puis-
sances temporelles et spirituelles, ils comp-
tent que leur antique indépendance a encore

un long avenir.
L’Andorre est une république qui diffère

de tous les modèles qu’on nous a offerts.Cela
n’est ni gai, ni animé ; cela a un faux air de

Salente, c’est-à-dire d’ennui (ou plutôt Salente
avait un faux air de l’Andorre ) ; mais c’est

tranquille, régulier, et, par moments, quel-
que peu solennel. Ce petit peuple de pasteurs,
où il y a cependant six communes et une

vingtaine de hameaux, sans compter les
habitations isolées, où chaque citoyen a son

* Il faut que l’Andorre possède un talisman qui le

fait respecter des plus intraitables puissances. La ré-

publique française, qui n’avait pas plus de vénération

pour la neutralité des tiers que Napoléon lui-même
5

résista cependant à la tentation de violer celle des

Andorrans.
En 1794, la Cerdagne espagnole était occupée par

un corps de troupes françaises commandées par le

général Chalret, qui résidait à Puycerda. Il voulut
se porter sur la Seu-d’ürgel, et, pour faciliter la prise
de ce fort, il forma le projet de faire passer des troupes
par l’Andorre. Les Andorrans, prévenus à temps,
furent justement alarmés ; leur conseil se réunit aus-

sitôt, et il fut décidé qu’on enverrait deux membres

en députation au général Chalret, pour lui représenter
les droits de la vallée. Les envoyés plaidèrent la cause

de la neutralité de l’Andorre avec tant de raison et de

force, que, contre toute probabilité, ils obtinrent du

général Chalret la révocation de l’ordre d’entrer sur

leur territoire.
** Ce tribut annuel vient encore d’être remis entre

les mains du préfet de l’Ariége, le 15 juillet dernier.

Wïf
fusil, où le principe du patriciat est admis,
n’a jamais eu l’idée de recommencer l’his-
toire du Mont-Aventin, quoique ce ne soient

pas les monts qui lui manquent ; à plus forte

raison, n’a-t-il jamais eu ni 10 août, ni 2

septembre, ni comité de salut public, ni

général Jackson. Et pourtant c’est bien une

république ; l’esprit d’indépendance person-
nelle y subsiste pleinement. Un visiteur venu

de Paris en Andorre n’en croit pas ses yeux.
« Comment, se dit-il, les apôtres de la révo-

lution, les Rousseau et les Voltaire, les
Mirabeau et les Danton, ont fait retentir leur

parole novatrice dans toute l’Europe et au-

delà des mers ; à leur voix , comme au son

des trompettes de Jéricho, tout le passé s’est
écroulé autour de cette vallée d’Andorre, et

là il est resté intact! Voici des registres de
l’état civil aux mains du clergé, un droit
d’aînesse si étendu, si bien observé, que
telle famille possède le môme bien depuis
sept à huit cents ans sans l’avoir en aucune

manière augmenté ni diminué ; voici une

grande inégalité de condition , ou au moins
des gens très-pauvres à côté d’autres très-
riches ; voici les substitutions usitées sans

cesse ; voici le système des fonctions gratuites,
c’est-à-dire un symbole évident d’aristocratie ;
et contre toutes ces traditions de l’ancien ré-

gime, il n’y a pas une plainte ! » C’est que la
ceinture de montagnes qui entoure l’Andorre
a été pour lui une muraille de la Chine, der-
rière laquelle il a jusqu’ici bravé l’esprit d’in-
novation ; c’est que l’Andorre possède encore

au plus haut degré le sentiment de famille,
qui a suflîi à la stabilité de cet immense
empire dans lequel il y a autant de millions
d’habitants, qu’il y en a de douzaines dans
l’Andorre ; c’est que, de plus que le céleste
empire, ce microscopique Andorre a fidèle-
ment gardé la religion, puissante garantie de
toutes les institutions sociales, et avec elle
des mœurs pures et sévères, c’est-à-dire ré-

publicaines; c’est que les supérieurs, dans
l’Andorre, s’ils savent commander, savent
au besoin obéir; s’ils connaissent leurs
droits, ils respectent leurs devoirs ; c’est que
les aristocrates Andorrans pratiquent le pa-
tronage plus libéralement que n’a jamais su

le faire l’aristocratie française, et même que
l’aristocratie anglaise, qui pourtant l’entend
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si bien ; c’est que, mis au-dessus de la foule
comme représentants du principe d’inégalité ,

ils rendent cependant à celui d’égalité le plus
éclatant des hommages. « Les chefs de famille
ne quittent jamais leurs biens, et, ne faisant
aucune dépense de luxe, emploient tous leurs
revenus aux travaux agricoles et à la garde
de leurs bestiaux. Les paysans pauvres qui
les entourent partagent les travaux de leurs
enfants et leurs repas ; leurs habits sont tis-
sus, comme l’habit de leur maître, de la
laine de son troupeau ; les jours de fête, ils

partagent les mêmes délassements, jamais
humiliés, jamais maltraités. Le peuple, loin
d’envier la fortune du riche, le respecte
comme son magistrat, l’aime comme son

bienfaiteur, et regarde son bien comme un

atelier inépuisable sur lequel il a un droit de
travail et de nourriture *

».

Bénies soient donc les montagnes ! elles
seules valent au promeneur blasé sur les raffi-
nements de notre civilisation, de trouver, à

trois journées de Paris, du vieux qui est re-

devenu neuf à force de vieillesse.
Pendant que, des quatre points cardinaux,

souffle le vent des tempêtes, pendant qu’il ne

reste plus dans l’univers une seule dynastie,
un seul empire, une seule société dont le

philosophe observateur puisse répondre pour
un avenir de vingt ans, c’est une grande
merveille qu’un état, si petit soit-il, où rè-

gnent le calme, la sérénité, la sécurité, et

qui, après mille ans de durée, semble pos-
séder la stabilité la plus parfaite. Entre la
constitution de 1812 et le programme de
l’Hôtel-de-Ville, c’est bien pittoresque, n’est-
ce pas ? qu’une république entourée d’insti-
tutions patriciennes. Au milieu de ce dédain

pour les hommes et les choses du passé, dont
nous nous laissons tous dominer dans ce temps
de combinaisons éphémères, c’est bien ro-

mantique, un pays où la vieillesse est pro-
fondément respectée ! Puis, convenez que nos

* Notice sur VAndorre , par M. de Roussillou. —

M. de Roussillou a été viguier d’Andorre, nommé par le

gouvernement français, jusqu’en 1831, époque à la-

quelle il a été destitué pour opinion politique par le

ministre de l’intérieur. II est le premier viguier qui ait

été frappé de destitution. Pour causer une pareille
perturbation dans l’Andorre, il ne fallait rien moins

qu’une révolution assez puissante pour renverser une

dynastie de huit siècles.

ombrageux républicains de l’école moderne
nous avaient peu habitués à supposer que la
bienveillance dans les cœurs comme dans les
paroles, l’indulgence et la tolérance pratique
pour autrui fussent des attributs compatibles
avec la république. Avouez que l’esprit de
lutte et de chicane semble tellement inhérent
à la nature humaine, qu’on s’exposerait à se

faire rire au nez, en Angleterre comme en

France, à Saint-Pétersbourg comme à Vienne
et à Berlin , si l’on soutenait qu’il existe un

pays où les procès de famille, relativement à

la succession paternelle, sont totalement in-

connus *.—Vous voulez parler, répondrait-on,
des îles Pelew, où il n’y a pas de propriété,
ou plutôt du rocher de Juan Fernandez, qui
n’est habité par personne. Eh bien! cette

bienveillance simple et affectueuse, cette

absence complète de procès en matière d’héri-

tages, cette moralité, cette stabilité, cette
vénération pour l’expérience, sont des phéno-
mènes que vous observerez, quand il vous

plaira, dans le pays d’Andorre.Après Colomb,
Magellan ou Cook, après les voyages de Ross
et de Parry au pôle glacial, quand toute la
terre semblait explorée et rabattue, il reste

donc, vous le voyez, un nouveau monde à

découvrir. Si vous étiez bien en cour ( je sup-
pose qu’il y ait encore une cour ), ne pourriez-
vous pas conseiller d’organiser à cet effet une

expédition composée de tout ce qu’il y aura de

plus hardi et de plus bouillant parmi notre jeu-
nessenovatrice? Michel CHEVALIER.

» Légalement, l’héritier ou l’héritière a, dans l’An-

dorre, le tiers du bien liquidé. Le reste se divise en

parts égales, dont l’héritier a aussi la sienne. Les

légitimaires qui ne se marient pas ne quittent jamais
la maison paternelle, et depuis l’indépendance de

l’Andorre jusqu’à ce jour on ne connaît que deux

légitimaires qui aient demandé leur portion de patri-
moine pour en jouir à part. En général, lorsque un

légitimaire, garçon ou fille, se marie et quitte la

maison , le frère aîné lui donne, s’il le faut, plus que
sa portion. Le frère aîné ou l’héritier remplit toujours,
dans ces circonstances, les devoirs d’un père à l’égard
de ses frères et sœurs.



206 LE ROUTIER

CONSTITUTION DE L’ANDORRE.
ORGANISATION POLITIQUE.

L’Andorre s’étend sur un espace d’environ douze
lieues du nord au sud, et de dix de Test à l’ouest. Il

est divisé en six paroisses ou communes, qui sont:
la ville appelée Andorre, chef-lieu, d’où le pays a pris
son nom, et les villages de Saint-Julia-de-Loria,
Encamp, Canillo ( autrefois Canillan ), Ordino( autre-

fois Ordinans ) et la Massana. A ces six communautés
sont annexés une vingtaine de hameaux et diverses
habitations isolées, formant au moins quarante sut-

fragances.
Conseil souverain. —L’Andorre est gouverné par

une réunion de vingt-quatre membres appelée conseil
général et souverain. Les vingt-quatre membres de ce

conseil sont: 1 ° les douze consuls qui administrent les
six paroisses;. 2»les douze consuls qui,étaient en fonc-
tions Tannée précédente. Ces derniers s’appellent con-

seillers. Il a trois modes de délibération. Dans le premier
mode, il n’y a qu’un membre présent par paroisse;
dans le second , formé alors de douze personnes, il y
en a deux par paroisse ; dans le troisième, tout le conseil
est convoqué. Le syndic peut réunir la première, la
la seconde ou troisième assemblée selon l’importance
de l’affaire.

Le conseil général se réunit dans toutes les circon-
stances où il survient des affaires î extraordinaires ;
mais il tient régulièrement cinq sessions annuelles : à

Noël, à Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint et à
la Saint-André. Dans ces réunions solennelles, le conseil

souverain, avant de s’occuper d’affaires, entend la

messe dans la chapelle du Palais ou maison commune

de la vallée, et nulle autre personne n’y est admise.

Indépendamment de ses attributions générales, le
conseil connaît de tout ce qui concerne les servitudes
rurales et urbaines, les biens communaux, bois, eaux,
pêche, chasse, chemins, poids et mesures. Il lui ap-
partient aussi de prohiber, s’il est nécessaire, la sortie
des .grains, etc.

Syndic-procureur-général. — Le conseil souverain
nomme parmi ses anciens membres le syndic-procureur-
général de la vallée d’Andorre. Cette place est à vie, à
moins de démission ou de destitution pour motifs
extraordinaires. Le syndic est président du conseil;
c’est lui qui le convoque. Dans les occasions extraor-

dinaires, il fait les propositions qu’il croit utiles, et

sur lesquelles le conseil a ensuite à délibérer.
Dans les réunions annuelles, le syndic rend compte

de sa gestion, et propose les divers objets desdélibé-
rations.Chaque membre peut aussi faire part de ce qu’il
croit avantageux au pays.Tout se décide à la pluralité
des voix. Le syndic demeure chargé de l’exécution.

Consuls. — Avant le 1«- janvier, époque où la ses-

sion de la Noël doit être terminée, les six paroisses
présentent chacune, pour leurs nouveaux consuls,
des candidats pris toujours parmi les chefs des familles
notables. Le conseil souverain en choisit deux pour
chaque paroisse ; la nomination faite est notifiée sans

délai, et le 1 er janvier, après une messe solennelle, les
consuls sont proclamés consuls pour un an ( terme de
rigueur pour cette place ). Ondes introduit ensuite

dans le conseil, dont ils deviennent membres avec les
douze conseillers.

Les douze consuls de Tannée précédente quittent
leurs charges ; mais, dans la réunion du conseil à la

Pentecôte, ces mêmes douze consuls sont installés
membres du conseil souverain sous le titre de con-

seillers, et les douze conseillers de Tannée précédente
cessent toutes leurs fonctions.

Les deux consuls sont installés avec pompe dans
leurs paroisses le soir du 1« janvier. Iis sont qualifiés
de premier et de second consul? Ils administrent leurs,
paroisses, y font exécuter les. arrêts.du conseil souve-

rain, ainsi que les ordres du syndic et des viguicrs en

ce qui concerne la justice.
Les chefs de familles notables étant peu nombreux,

ces charges roulent constamment entre un petit nombre

d’hommes, qui, après avoir passé un an, ou deux,, ou

trois, sans fonctions, sont réélus nécessairement.

Titres des . autorités .
— Le. conseil souverain est

qualifié d’illustrissime par les Andorrans, ainsi que
dans tous rapports écrits entre lui et les étrangers. Le
syndic el les deux, viguiers, dont il sera parlé tout à

l’heure, reçoivent également le titre d’illustres dans
tous les rapports officiels, qu’on a avec eux, soit ver-

halement, soit par écrit. Ils sont obligés de prendre
ce litre dans tous les actes publics, et de se le donner
mutuellement dans l’exercice de leurs fonctions. Le baile
ou juge civil reçoit,.dans les requêtes qu’on lui adresse,
le titre d’IIonorable.

Les viguiers portent l’épée; c’est surtout leur marque
distinctive. Ils sont obligés d’en être munis quand ils
rendentda justice, et seuls ils ont le droit de la porter
dans le conseil souverain. et dans toutes les réunions
publiques. Aucune, autorité du pays ne peut mettre,
cette arme devant eux; c’est le signe reconnu de Tau-
torité suprême et de la justice.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

Toute justice émane du roi des Français et de l’éyê-
que d’Urgel. La manière de rendre la justice, le nom

et le pouvoir des magistrats nommés à cet effet, sont
encore exactement conformes à ce qui fut réglé par
Louis-le-Débonnaire.

Viguiers. — Pour l’administration de la justice, je
roi des Français et l’évêque d’Urgel nomment chacun
un magistrat supérieur appelé viguier, avec la différence
que le roi choisit toujours,un Français, tandis que
l’évêque d’Urgel ne peut prendre, pour viguier qu’un
citoyen andorran, qu’il a la faculté de révoquer au
bout de trois ans.Le viguier de France, au contraire,
est nommé à vie; du moins, jusqu’en 1831, il n’y
avait pas d’exemple qu’un viguier français eût cessé
ses fonctions tant que son âge lui avait permis de les
exercer, et dans le cas, qui s’est très-rarement présenté,
d’empêchement physique, le viguier français avait vo-
Iontairement donné sa démission.

Justice civile. — Bailes. — Pour rendre la justice
civile, chacun des viguiers nomme un baile ou juge
des causes civiles. La nomination de ces bailes est le
premier acte d’autorité que fassent les viguiers. Aussitôt
après Tinstallation.d’un nouveau viguier, le baile nommé
par son prédécesseur cesse ses fonctions, et, sur une
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liste de six candidats membres, du conseil souverain ,

présentée au nouveau viguier par le syndic, celui-ci
nomme son baile.

Justice criminelle. — Lorsque un crime a été com-

mis, la première autorité qui en a connaissance en

donne avis au viguier d’Urgel, qui, étant andorran,
se trouve dans le pays. On fait arrêter sans délai le
prévenu. Le viguier prend aussi toutes les mesures

qu’il juge convenables, et met, s’il le faut, tout le

pays en armes.

Le viguier présent commence les interrogatoires,
aidé du notaire-secrétaire de la vallée, et en donne
avis sur le champ au viguier de France.Celui-ci, réuni
à son collègue, prend connaissance de l’affaire, ils
continuent ensemble les informations, et lorsqu’ils ju-
gent qu’il peut y avoir lieu à peine afflictive, ils indi-

quent au syndic le jour où la cour doit se réunir et se

constituer. Le syndic convoque pour le jour fixé le
conseil général, qui s’assemble au Palais de la vallée, à
la salle de ses séances. Les viguiers, dans leur costume,
sont introduits par quatre membres, ainsique le juge
d’appel des causes civiles, mandé pour cette circon-
stance. Une messe du Saint-Esprit est célébrée dans la

chapelle du Palais ; après la messe, le conseil général
souverain nomme deux de ses membres pour être pré-
sents aux opérations de la cour, et surveiller le maintien
des formes et usages du pays, après quoi le conseil se

sépare, et la cour se trouve constituée.

Le viguier de France préside cette cour souveraine,
qui a les pouvoirs les plus étendus pour faire com-

paraître tout individu et suivre partout les traces du

crime.
La cour reçoit avec ou sans serment tous les témoi-

gnagesqu’elle croit utiles à former sa conviction.L’accusé
a un notaire ou toute autre personne de son choix pour
l’aider dans sa défense. Il peut faire entendre des té-
moins à décharge. On appelle vulgairement l’avocat de
l’accusé Rahonador, ou parleur.

Toute autre justice est alors suspendue. Les juges
civils ne peuvent rendre aucun jugement. Les bailes
et les consuls se tiennent à leur domicile, afin d’être
toujours prêts à faire exécuter les ordres de la
cour.

La procédure étant finie, les viguiers seuls ont voix
délibérative pour rendre le jugement. Le jugement
rendu, la cour fait savoir au syndic que ses opérations
sont terminées; celui-ci réunit de nouveau le conseil,
et c’est en sa présence et sur la place publique, où la
cour se rend escortée par le conseil général, que le

jugement est prononcé.
Les jugements de la cour sont sans appel ; ils sont

exécutés dans les vingt-quatre heures. On suit dans
la procédure et la rédaction des pièces les formes et

usages établis de temps immémorial. En cas de doute,
en consulte les deux membres du conseil général pré-
sents à la cour, et, au besoin, les archives de la vallée.
Lorsque la sentence a été exécutée, le conseil général
se réunit encore, et la session de la cour est close avec

pompe.
Il est très-rare que la cour criminelle soit convoquée.

Il se commet fort peu de crimes dans l’Andorre.
l0is- _ il n’y a pas de lois pénales écrites ; il n’existe

que quelques règlements relatifs aux formes à suivre
dans les procès criminels et civils. Les viguiers ap-

pliquent, en leur âme et conscience, la peine qu’ils
croient convenable d’après leur conviction, comme des

jurés.
Les bailes, à qui sont déférées les causes civiles,

jugent selon leur bon sens ; et pour la procédure, ils
suivent plutôt les usages et habitudes que des lois
positives.

Police. — La haute police est du ressort des viguiers.
La police intérieure, relative aux étrangers qui séjour-
nent ou qui passent, est du ressort des consuls et des

bailes, mais sous la surveillance des viguiers, qui
peuvent faire expulser du pays tout étranger dont ils
croient la présence nuisible.

Pénalité religieuse. — On conserve encore quelques
punitions canoniques qui contribuent puissamment à
maintenir l’ancienne sévérité des mœurs. 11 arrive
quelquefois que, pour des fautes très-graves, on soit
exclu pendant quelque temps de l’intérieur de l’église,
et l’on se soumet à cette punition ; on la supporte même
avec une crainte respectueuse.

FINANCES.

Impôts. — Domaines publics. — Domaines com-

munaux. — Les pacages des montagnes et les bois
constituent, pour l’Andorre, un domaine précieux.
Outre qu’ils permettent d’élever une grande quantité
de bestiaux, c’est aussi une branche du revenu public.
Ces pacages et bois sont divisés en portions, les unes

communales, les autres publiques. Les pacages et bois
communaux sont partagés en quatre portions, appelées
quarts ; chaque quart est affecté à une ou deux pa-
roisses, suivant la population. Chacune a sa part dis-
tincle et séparée, afin d’éviter les contestations entre

voisins. Pour l’ordre et la police des pacages, il y a

un magistrat attaché à chaque quart, qu’on nomme

commissaire du quart.
Les pacages publics sont les plus voisins de l’Espagne.

On les afferme tous les ans aux troupeaux à laine de

l’Urgel, qui, dans l’été, quittent leur sol brûlant pour
stationner dans ces pâturages frais, où]ils demeurent

jusqu’au mois d’octobre.C’est la seule branche de revenu

assuré que possède l’Andorre. En outre, chaque paroisse
s’impose d’après les besoins de l’année. Cette imposition
se compose d’une taxe personnelle et d’une taxe sur le

revenu présumé des terres que chacun possède, ainsi

que sur le nombre des bestiaux. Ces impôts sont tous

très-faibles. Les consuls en font le recouvrement, et

en remettent le produit au syndic.
Tous les bois de l’Andorre sont communaux; aucun

habitant n’en possède pour son compte, et chaque
paroisse a son canton fixé. Ces bois étant plus que suffi-

sants pour les besoins de la population, chaque paroisse
vend son excédant aux propriétaires des forges établies

dans le pays. Les fonds provenant de ces ventes sont

mis en réserve pour les dépenses extraordinaires de la

commune et de la vallée, telles que les réparations des

églises et des maisons communes, le traitement des

vicaires, et l’envoi de commissaires en France ou en

Espagne pour réclamations à faire et privilèges à

maintenir, etc.
Le syndic reçoit le montant de tous les impôts. Il

paie la redevance à la France et à l’évêque d’Urgel ;
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il acquitte toutes les dépenses arrêtées par le conseil
souverain. Le surplus des revenus sert aux frais indis-

pensables d’administration, à l’entretien du Palais de

la vallée, au salaire du concierge, aux repas d’apparat
que les différentes réunions du conseil nécessitent, à
l’entretien des prisons, etc.

Le syndic rend compte au conseil général des dépen-
ses ordinaires et extraordinaires. Ce compte est arrêté
tous les ans.

Salaire des autorités. — Les fonctions publiques
sont gratuites.

Le service militaire lui-même n’est l’objet d’aucune
rétribution. Les Andorrans convoqués pour prêter main
forte à l’autorité et faire des perquisitions dans les

montagnes ne reçoivent ni argent ni vivres; mais c’est
un service toujours borné à peu de jours. Il ne s’agit
dans ce cas que d’arrêter des malfaiteurs ou de quel-
que démonstration passagère. L’Andorre n’a jamais pris
part aux guerres de ses voisins.

Dîmes. — Les Andorrans paient la dîme à l’évêque
et au chapitre d’Urgel de la même manière qui fut

réglée par Louis-le-Débonnaire. Le clergé local n’a,
par conséquent, aucune part à cette dîme. Chaque curé

reçoit un traitement fixe de l’évêque d’Urgel. Ce trai-

tement, fort modique, est augmenté par des fonda-

tions qui sont attachées aux cures de chaque paroisse.
Les vicaires sont payés des fonds particuliers et extra-

ordinaires des communes. Il y a aussi beaucoup de

prêtres desservant les chapelles des suffragances aux-

quelles sont affectées des fondations.

Règlements commerciaux.—La vallée de l’Andorre, à

cause de sa constitution extrêmement montagneuse,
-

est

presque tout entière en pacages et en bois. Il n’y a que

très-peu de champs en culture, et, si ce n’est dans les

années d’abondance, le pays ne produit point assez de

grains pour se nourrir. De là est née une loi commerciale
fort sage. Les principaux propriétaires qui récoltent
des grains au-delà de leurs besoins ne peuvent les
vendre qu’à leurs concitoyens; quelque prix qu’on leur
en offrît dans les pays voisins, ils sont obligés de les
réserver pour les besoins des Andorrans. L’évêque
d’Urgel lui-même et son chapitre ne peuvent trans-

porter en Espagne les grains provenant de la dîme ;
leurs fermiers sont tenus d’en faire ia vente en Andorre.

Si plusieurs marchés avaient lieu dans la ville d’Andorre

sans que la place fût approvisionnée, et que les per-
sonnes qui ont des grains à vendre refusassent de

s’entendre avec les acheteurs, l’autorité locale, assistée

du baile, pourrait, sur la plainte de deux pères de

famille, ouvrir de force un grenier, faire transporter
les grains sur la place, et les vendre au cours, sauf
à verser le produit entre les mains du propriétaire.
Pour contribuer à assurer l’alimentation publique en

Andorre, le gouvernement français a autorisé les

Andorrans à tirer tous les ans de la France, sans

droits, une certaine quantité de subsistances et autres

objets de première nécessité, savoir ; grains, 1,000
charges ; légumes, 30 charges; brebis, 1,200; bœufs,
60; vaches, 40; cochons, 200; mulets, 20; muletons,
30; chevaux, 20; juments, 20; poivre, 1,080 kilog. ;

poisson salé, 2,160 kilog.; toile, 150 pièces.Us n’épui-
sent jamais cette faculté ; ils ne peuvent faire cette
extraction que par le bureau de la douane d’Ax

( Ariége ).

FORCE ARMÉE.

Tous les habitants sont soldats au besoin. Chaque
chef de famille est obligé d’avoir un fusil de calibre
et une certaine quantité de poudre et de balles. Dans

les principales familles, on ne se contente pas d’avoir
l’arme ordonnée, et, suivant le nombre d’hommes en

état de porter les armes, on a plusieurs fusils, soit de
chasse ou de calibre, et le chef de famille peut se pré-
senter avec tous ses enfants ou frères armés.

Les viguiers sont chefs supérieurs militaires; tous les
hommes armés sont à leurs ordres et disposition. L’or-

ganisation est fort simple. Chaque paroisse a un capi-
taine et deux sous-officiers, appelés dannés, qui sont

renouvelés tous les ans et choisis par le conseil général
en même temps que les consuls ; ils sont ensuite agréés
par les viguiers. Tous les ans, dans la semaine qui suit
la Pentecôte, il est d’usage que les viguiers passent,
en présence des consuls et souvent dcsbailes, la revue

des différentes paroisses, visitent les armes, et s’assu-
rent que chaque chef de famille possède la quantité
voulue de munitions. Les viguiers ont le droit de punir
les contrevenants par un emprisonnement dont la durée
est à leur gré.

LE HAMEAU DE GOUST.
a M. le Marquis de Y

J’avais cru jusqu’ici, mon cher ami, avec

vous, avec tout le monde, que la républi-
que de Saint-Marin était la plus petite de
toutes les républiques : je ne le crois plus
depuis que j’ai vu Goust.

Goust est un hameau situé ou plutôt per-
ché au sommet d’une de ces hautes monta-

gnes qui dominent les Eaux-Chaudes (Basses-
Pyrénées ), au-dessus desquelles il s’élève à
une hauteur de plus de six cents toises.

On gravit la montagne de Goust par une

rampe telle quelle, taillée sur l’escarpement
oriental, qu’on a fort adoucie, dit-on, et

que j’ai trouvée assez ardue : il faut, pour
s’y tenir, être chèvre, ou avoir le pied
éminemment montagnard.
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Ce hameau, qui consiste en dix ou douze
maisons ( le nombre en est toujours le même
de mémoire traditionnelle ) , est habité par
autant de familles, dont chacune a son jardin,
son champ, sa prairie, le tout en raccourci.
On dirait d’une couronne végétale posée avec

grâce sur le front sérieux du rocher : bien
entendu que l’hiver cette couronne est de

neige.
Sur cette oasis aérienne vivent entre le

ciel et la terre, à l’insu des géographes, et

presque à l’insu d’eux-mèmes, à peu près
cinquante individus, formant un petit état

autonome, gouverné par un petit conseil
d’anciens, sans l’avis desquels il ne s’entre-

prend rien dans la tribu, qui décident de
tout avec l’autorité de l’expérience, et dont
la sagesse fait loi.

Au reste, ce conseil de Gérantes , qu’on
consulte et qui jugent à domicile, espèce de
haute-cour pastorale qui ne siège jamais,
ne doit pas être fort occupé à Goust, où il

n’y a ni de grands intérêts à concilier, ni
de grands crimes à punir, ni même de

grandes vertus à récompenser. On y naît,
on s’y marie, on y meurt tout uniment : c’est
une existence sans évènements, une vie sans

épisodes. Un prêtre et un médecin, à poste
fixe, n’y seraient pas plus occupés; car,

qu’auraient à faire ces deux inspecteurs des
misères humaines là où il n’y a que des corps
robustes et des âmes sans vices et presque
sans faiblesses ?

Toutefois, quoiqu’ils n’aient pas un prêtre
exprès pour eux ( de médecin ils s’en
passent), les habitants de GouSt ne sont

pas pour cela privés des secours de la
religion, qui viennent les trouver quand ils
sont malades, et que , bien portants, ils
vont chercher à Laruns, cette capitale chré-
tienne de tous les pics et précipices de la
contrée, jusqu’au Pic-du-Midi inclusivement,
et où ils sont baptisés, mariés et enterrés.
Pour le baptême et le mariage, nulle diffi-
eulté; les nouveaux-nés sont portatifs, et
les jeunes époux n’ont pas besoin qu’on les
porte. Il n’y a que les morts qui embarrassent:
aussi, pour s’en défaire, a-t-il fallu s’ingé-
nier. Lors donc qu’il y a un mort à Goust,
comme la montagne vers son point culminant
est en quelque sorte verticale, et se refuse

au développement d’un convoi, on s’est avisé
d’un moyen qui, je pense, n’est en usage
nulle autre part dans la chrétienté. Ce moyen
consiste à faire glisser le long du rocher le
cadavre dans son cercueil, lequel fait ainsi
un premier bond vers l’éternité, et est reçu
plus bas par le prêtre qui prie et la croix

qui sauve. Le cortège funèbre s’achemine
de la sorte vers le cimetière de Laruns, dont
le ressort s’étend jusqu’à l’extrême frontière,

Où la France finit, où l’Espagne commence.

Tout en parlant enterrement, je veux, par
une transition rétrograde, vous apprendre
(ce dont vous ne serez pas étonné ) qu’on vit

très-longtemps à Goust, où il n’est pas rare

que les pères voient leurs enfants et leurs pe-
tits-enfants jusqu’à la troisième et quatrième
génération. Le docteur Cayet, qui était aussi
historien , rapporte * qu’à l’époque où il écri-
vait ( 1605 ), il venait de mourir à Goust un

vieillard né en 1482. Ces vigoureux monta-

gnards se modèlent plus ou moins sur ce

type exemplaire de longévité qu’ils ont tou-

jours devant les yeux. Aussi les centenaires
sont-ils à peine remarqués à Goust ; ils y
font plutôt règle qu’exception.

Les naturels de Goust ne sont pas telle-
ment confinés sur leur rocher qu’ils ne fassent
de fréquentes apparitions aux Eaux-Chaudes,
où ils vont vendre le lait de leurs vaches et

les légumes de leurs jardins; qu’ils ne se

répandent même dans toute la vallée pour
les choses qui en valent la peine, pour le

mariage, par exemple, cette grande circon-
stance de la vie. Comme ils ne peuvent pas
se marier entre eux, étant presque tous cou-

sins ou parents aux degrés prohibés ( leur
manière de vivre patriarchale ne va pas
jusque là) ; trop pauvres d’ailleurs pour en-

trer en négociation avec la cour de Rome,
dont ils n’ont peut-être jamais entendu parler,

* Dans sa Chronique septennaire de l'histoire de

la paix entre les rois de France et d'Espagne , Van

1604.—Cayet, attaché à la sœur de Henri IV, Cathc-
rine de Navarre, qui se plaisait aux Eaux-Chaudes,
autant au moins que son aïeule Marguerite, avait dû
voir Goust, qui est aujourd’hui, ni plus ni moins, ce

qu’il était de son temps. Mais s’il n'a pas gagné en

civilisation, il n'a pas non plus perdu en bonheur; et

c’est une chose assez rare encore que le bonheur sta •

tionnairc !
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—

r!\l
force leur est, lorsqu’ils veulent s’établir (la perpétuelle qu’il rêvait sur le papier était,
faim, dit-on, chasse le loup du bois ), de depuis longues années en pleine pratique sur

descendre dans Ossau pour y chercher une un rocher des Pyrénées !

compagne , qu’ils emmènent ensuite en Voilà donc un petit gouvernement qui dure

triomphe au juchoir de Goust. En échange, et qui prospère, bien qu’évidemment fondé
la fille de la montagne, recherchée par le sur la double égalité individuelle et territo-

pâtre de la vallée, suit aux terres basses et riale. Et notez que ce n’est pas ici une vaine
lointaines l’époux par qui elle a été choisie, abstraction, une utopie arrangée à plaisir,
s’expatriant du rocher natal, que l’hymen mais une réalité bien visible, bien palpable:
même et la douce maternité ne lui feront c’est l’état républicain réduit à sa plus simple
pas oublier. Et ce mouvement réciproque expression, où il n’y a à redouter ni les
d’allants et de venants , qui montent et qui orages, ni même les simples brises popu-
descendent, véritable flux et reflux, est ce laires, et où tout se passe doucement comme

qui maintient à peu près toujours au même en famille.

point la population de Goust, qui n’a ni Concluons, mon ami, que les républiques
augmenté ni diminué depuis des siècles. C’est ne sont bien qu’en miniature. A celle-ci, du

aussi depuis des siècles que cette peuplade moins, véritable république de poche, Rona-

privilégiée, qu’on prendrait pour un clan parte n’avait infligé ni sa protection ni sa

écossais , conserve ses mœurs, ses traditions, médiation.
ses usages, son bonheur enfin, qu’elle a mis

hors de toute atteinte dans la région éthérée.
L

Vous ne trouverez sur ce point, unique
peut-être au monde, ni grands ni petits, ni

pauvres ni riches, ni maîtres ni serviteurs.
Les notabilités sociales les plus ordinaires n’y
sont pas même connues de nom. Ces bonnes

gens ne conçoivent bien que deux supériori-
tés, Dieu et le roi. Je me trompe, il y a

à Goust un garde champêtre à peu près inu-
tile dans l’endroit, et qui est plutôt établi

pour les Eaux-Chaudes, où il va tous les

jours, dans la saison , faire la police. C’est
le grand dignitaire de Goust : on ne s’en

douterait pas à le voir.
Sauf cette exception, qui n’en est pas une

en vérité, il serait difficile d’apercevoir à

Goust la plus petite nuance d’inégalité entre
MADEMOISELLE DE LA FAILLE,

les personnes ; il n’y en a pas davantage Voici, madame, l’histoire toute vraie et
entre les propriétés, qui sont, à la culture toute simple de M lle de La Faille dont il a

près, telles qu’on les fit lors du partage couru tant de versions. Je l’ai fidèlement ex-

primitif. Il en résulte que le champ ou le pré traite des notes manuscrites de M. Moizas,
du voisin ( avec lequel d’ailleurs on ne serait et des nombreuses pièces du procès qu’il
pas beaucoup plus avancé quand on se l’ap- plaida pour elle devant le parlement de Paris.

proprierait), n’étant ni plus grand ni meilleur Puisque vous rencontrerez probablement
que celui qu’on possède soi-même , l’idée ne avant moi Mme Carmé, sa fille, remer-

vient pas seulement de le convoiter; ce qui ciez-la beaucoup pour moi de l’obligeance
fait que le lien et le mien ne sont jamais en charmante qu’elle a eue de me laisser fouiller
querelle à Goust, où chacun se trouve heu- dans les papiers de son père, et un peu aussi
reux de ce qu’il a, sans regarder les autres. pour vous, si vous prenez quelque plaisir au

Quelle eût été la joie du bon abbé de Saint- récit que je vous envoie.
Pierre, s’il avait pu savoir que cette paix En 17.. à Toulouse, il s’était formé entre
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M. de Garran et la famille de M. de La Faille
une liaison assez intime pour faire supposer
qu’elle amènerait prochainement une alliance
entre eux.

En effet, M. de Garran, capitaine d’ar-
tillerie au régiment de , était un jeune
homme de fort bonne tournure, portant bien

son épaulette au feu, à la parade et au bal,
parlant facilement et jamais de lui, faisant
son métier mieux que ceux qui s’y appli-
quaient davantage, instruit comme un homme

d’esprit, et pardessus tout réputé excellent

gentilhomme dans une ville où l’on est encore

un parvenu après deux cents ans de noblesse.
De son côté, M. de La Faille était un grave
et intègre magistrat. Né avec un esprit timide

et une âme droite, il n’eût pas voulu per-
mettre de changer une syllabe du code tor-

tionnaire qu’il avait appris, et n’avait jamais
fait donner la question à personne. C’était
en outre un homme de manières parfaites,
ne parlant jamais dans le monde des affaires

du palais, ni au palais des affaires du monde.
Il était veuf et n’avait qu’une fille qui s’ap-
pelait Clémence. MUc de La Faille était une

de ces personnes d’une taille si parfaite qu’on
les nomme encore de belles femmes, même

quand elles sont laides; mais bien loin de là,
Clémence avait un visage d’une si pure et

si gracieuse beauté, qu’il faisait oublier celle
de son corps, et qu’il semblait qu’on eût tout

dit sur son compte quand on avait parlé de
son angélique figure. Toutes les convenances

extérieures semblaient devoir assurer le ma-

riage de M. de Garran et de Mlle de La Faille;
ils étaient d’une fortune et d’une naissance

égales, et leur âge était parfaitement en

rapport. A l’époque dont nous parlons, Clé-
mence avait quinze ans, et George, c’était
le nom de baptême de M. de Garran , en

avait vingt-cinq.
Cependant quelques femmes, de celles qui

ont de la prétention à la finesse, assuraient

qu’il y avait entre ces deux jeunes gens des

différences d’opinion et de sentiments qui
amèneraient quelque rupture avant le ma-

riage, ou de grands malheurs plus tard.Elles
disaient que le caractère uni de George
s’accorderait mal avec la fougue de l’âme
de Clémence ; qu’il arriverait assurément

que M. de Garran, l’homme convenant et

mesuré par excellence, se trouverait quel-
quefois blessé de la hardiesse des discours
de Mlle de La Faille, et souvent de son oubli
de la retenue modeste qui semble le devoir,
et qui n’est que la première coquetterie
des femmes. Mais celles qui croyaient avoir
profondément observé ces deux caractères
s’étaient arrêtées à la superficie, et aucune

n’avait deviné que c’était George qui était
l’âme passionnée et l’esprit ardent, et Clé-
mence l’esprit timide et l’âme soumise.

Cependant on avait bien jugé en disant
que leur mariage se ferait avant peu. Déjà,
fen effet, M. de Garran s’était adressé à M. de
La Faille, et il avait été agréé. George avait
aussi déjà tous les droits d’un futur mari ;

chaque dimanche, après avoir entendu la
messe à l’église de la Daurade, il laissait à
son lieutenant le soin de ramener sa com-

pagnie, et venait saluer à son banc M. de
La Faille et Clémence qui prenait son bras,
et ils allaient en famille faire une promenade
au Cours. Il y avait quelque chose de gra-
cieux et de solennel à la fois à les voir ainsi
réunis. Un amour vertueux dans deux âmes
chastes, accompagné d’une beauté si char-
mante ; une jeune fille, presque enfant,
appuyée avec confiance, et sous le regard
de son père, sur le bras d’un tout jeune homme
aussi, mais déjà distingué et capable de ré-

pondre du bonheur d’une femme ; c’était un

doux aspect, un de ces accords qui relèvent
l’humanité et consolent de ses laideurs; c’était
un tableau pudique et passionné que tous
les yeux cherchaient, et qu’on se montrait
dans les familles sans oser en espérer autant.
Leur mariage était presque attendu comme

une fête de la ville.
Sûr de l’agrément de M. de La Faille; cer-

tain de l’amour de Clémence, devenue timide
pour le lui dire, George s’apprêtait à obtenir
le consentement de sa mère, qui demeurait
à Paris, lorsqu’un incident, le plus misérable
de ceux qui peuvent tuer le bonheur d’un

homme, un ordre du ministre qui envoyait
le régiment de dans les Indes, vint ren-

verser toutes ces espérances et détruire cette
union si parfaite.

Un matin, bien avant l’heure où il avait
coutume de se présenter, M. de Garran arrive
chez M. de La Faille qui était avec Clémence,
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et leur annonce cette foudroyante nouvelle.
La douleur de George était désespérée; celle
de Clémence fut cruelle et profonde; M. de
La Faille lui-même demeura anéanti. Après
ce premier transport d’un si affreux malheur,
on essaya de se débattre contre lui. George
parlait de hâter le mariage et demandait à

emmener Clémence, si elle consentait à le
suivre. M. de La Faille ne put se faire à l’idée
de se séparer si soudainement de sa fille, et

de l’envoyer si jeune à des milliers de lieues
loin de son pays, dans un climat qui passait
alors pour meurtrier, exposée à la mort ou à

celle de son époux, sans asile ni protection.
Il n’y fallut pas penser. George voulait aussi
donner sa démission et renoncer à son état;
c’était mal connaître M. de La Faille, qui
traita cette proposition de folie de jeune hom-

me, et qui déclara qu’il se croirait responsable
envers la famille de M. de Garran d’une

pareille résolution. Enfin George essaya,
comme dernière espérance, de persuader au

rigoureux magistrat de lui donner la main

de sa fille et de la garder près de lui jusqu’à
son retour, qui devait avoir lieu dans deux
ans. Mais M. de La Faille ne voulut point en-

tendre à cet arrangement, car dès les premiers
mots de la nouvelle apportée, il avait pris
sur cette affaire une détermination invariable.

Quand il eut le loisir de faire intervenir un

peu de raison dans le désespoir où étaient

plongés George et Clémence, il leur repré-
senta qu’ils étaient bien jeunes et pouvaient
attendre ; que deux ans comptaient à peine
dans la vie ; que cette absence servirait d’é-

preuve à leur affection, et enfin que c’était

son inexorable volonté. 11 fallut obéir. George
le fit avec une résignation alarmée, Clémence

avec une tristesse exaltée, comme si elle eût

pu trouver quelque consolation à lutter avec

un malheur pour le vaincre, comme si elle

eût espéré que son amour serait plus cher
et plus héroïque aux yeux de George après
ces deux années d’attente et de séparation.

M. de La Faille agit en homme sensé

en prenant cette résolution qu’il imposa à

ses deux enfants ; mais il manqua d’esprit du

cœur, lorsque, après s’être assuré de leur

obéissance, il ne s’éloigna pas un moment

pour les laisser seuls. Il ne comprit pas qu’il
devait y avoir entre eux des larmes et des

Paroles innocentes sans doute, mais qu’il ne

pouvait ni voir ni entendre ; un rien peut-
être, une de ces saintes émotions de l’amour

jeune et pur pour lesquelles l’âme veut au-

tant de mystères que pour les plus brûlants

désirs; un serment prononcé les yeux fixés
sur les yeux, les mains dans les mains ; un

tutoiement hasardé une première et une der-
nière fois ; rien que ces mots peut-être :—

M’aimeras-tu , Clémence? — Je t’aimerai,
George... moins que cela encore, je ne sais;
mais il leur devait ce moment d’ineffable
douleur pour l’adieu intime de leur âme.

Il ne le leur donna pas, et ils demeurèrent
silencieux l’un près de l’autre. Aussi, quand
il fallut se séparer, George, suffoqué de tout
ce qu’il n’avait pu dire, oublia son respect
pour les devoirs sacrés de l’honneur, et jeta
tout bas, comme un ordre et une prière à
la fois , ces mots à la malheureuse Clémence:

— Ce soir, à minuit, au jardin.
Elle le regarda, et le vit pâle et anéanti,

et du même ton elle répondit :

—J’y serai.
A la tranquillité avec laquelle ils se quitté-

rent, M. de La Faille aurait dû deviner qu’ils
devaient se revoir. L’intelligence de l’âme lui
manquait, et il n’en eut pas le moindre
soupçon.

Le soir venu, Clémence descendit au jar-
din... faut-il le dire? presque heureuse d’avoir
un remords, envieuse des émotions d’un
amour secret et peut-être coupable ; car elle
ne savait pas d’autre crime que de désobéir à
son père. George, au contraire, y vint avec un

repentir, lui qui savait tous les dangers d’un
pareil rendez-vous. Us s’abordèrent en trem-

blant, et furent un moment à ne savoir que
dire. Enfin ils parlèrent de leur cruelle sépa-
ration et de la solitude ou ils allaient vivre.
Us s’occupèrent beaucoup de ce qu’ils feraient,
et l’emploi de ces deux années fut pour ainsi
dire réglé jour par jour. Ils convinrent des
heures de la nuit où ils penseraient ensemble
l’un à l’autre, oubliant tous deux qu’à cette
distance les jours d’un climat sont les nuits
de l’autre. Et puis, ils convinrent d’y penser
sans cesse, ce qui était un bien plus sûr

moyen de se rencontrer. Pendant cet entre-

tien, la lune s’était levée à l’horizon, la nuit
était calme et parfumée ; ils s’assirent sous un
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arbre chargé de chèvre-feuilles en fleurs, et

insensiblement le silence s’empara d’eux.
Clémence s’y laissa aller avec ivresse, George
n’y put résister. Ils étaient l’un près de l’autre
doucement pressés sur un banc étroit ; Clé-
mence, immobile et la tète penchée, pleurait,
sans souffrir; George se sentait frissonner,
sa poitrine haletait ; il regarda sa belle flan-
cée ; la lueur de la lune éclairait son visage ;
il tomba à genoux devant elle.

—M’aimes-tu? s’écria-t-il.
— Dieu m’est témoin, répondit-elle dou-

cernent, que je t’aime plus que ma vie.
Cette simple réponse, cet appel à la divi-

nité, protégea l’innocente fille, car aussitôt

George, comme frappé d’un soudain aver-

tissement, se releva en disant :

— Eh bien adieu, adieu.

—Déjà? s’écria tristement Clémence.
— Il le faut, lui répondit George : ma

raison s’en va près de toi. Oh ! ne me re-

tiens pas, laisse-moi fuir, ne me regarde
pas ainsi ! adieu ! adieu ! Quittons-nous inno-
cents, pour nous retrouver sans rougir.

Sans doute Clémence ne comprit rien ni
à l’effroi qui bouleversait le visage de Geor-

ge, ni au tremblement de sa voix ; mais
elle se sentit dans l’expression de son amour

bien au-dessous de cet accent passionné.
Elle craignit de paraître calme en présence
de ce délire, et ce fut sans doute ce sentiment
qui, au moment où George cueillit un brû-
lant et unique baiser sur ses lèvres, lui ins-

pira ces singulières paroles:
— Oh ! George, si j’étais morte, tes baisers

me rendraient la vie.
A ces mots, ils se séparèrent.
Quatre ans s’étaient passés depuis cette

époque, lorsque George, débarqué à Brest

depuis quelques jours, prit la route de Paris
et arriva chez sa mère le 5 juin 17.. Il avait
eu soin de la faire prévenir de son retour

par quelques amis : aussi, lorsqu’elle le vit,
ce fut pour elle une joie pure et complète,
sans mélange d’épouvante ou d’étonnement;
car George avait'été blessé, fait prisonnier,
et avait passé pour mort. Le bonheur de

George fut bien grand aussi; mais cepen-
dant, après les premiers moments donnés aux

tumultueux sentiments d’une telle réunion,
Mme de Garran remarqua une singulière

tristesse dans les regards de George, une

préoccupation profonde dans ses réponses;
elle l’interrogea , et il s’excusa de répondre ;
elle insista avec inquiétude; son fils, pour
la calmer, lui avoua ainsi la cause de cette

mélancolie étrange :

— C’est un enfantillage, ma mère, une

folie indigne d’un homme ; mais, puisque
vous croyez que ma tristesse a des causes

graves, il faut bien vous rassurer, dussé-je vous

paraître ridicule. Figurez-vous qu’en passant
devant l’église Saint-Germain-des-Prés, je
l’ai vue toute tendue de noir et ornée pour quel-
que riche enterrement. C’est assurément une

chose bien commune et qui n’eût pas appelé
l’attention d’un enfant; eh bien! cet aspect m’a
fait mal ; je ne sais pourquoi il m’a semblé y
lire un fatal avertissement de malheur. Vous
souriez, et vous avez raison ! Mais trois ans

de captivité et d’horribles souffrances m’ont
rendu le chagrin si facile, que j’ai peur de
tout depuis que je suis heureux.

—C’est un sentiment qui me prouve que
tu aimes ce bonheur, puisque tu crains de
le perdre, lui répondit sa mère : mais l’habi-
tude d’en jouir te rassurera bientôt. Quant
à cet enterrement, ce doit être celui de la
belle Mme de Servins, la femme du président
de la chambre des aides, morte hier après
une maladie de trois jours à peine.

— La belle Mme de Servins ! dit George.
Elle l’était donc beaucoup, qu’on la désignait
ainsi ?

— Sans doute, répliqua Mme de Garran ;
et sa beauté était si supérieure, que partout
elle était en renom, et qu’à Toulouse on

disait de même en parlant d’elle : La belle
Mlle de La Faille.

Cette révélation si simple et si brusque d’un
si terrible malheur n’entra pas lucidement et

violemment dans l’esprit de George. Il regarda
sa mère d’un air plus surpris qu’épouvanté,
et se fit répéter la phrase qu’il venait d’en-

tendre. Mme de Garran, se rappelant alors

qu’il avait habité Toulouse, et supposant
qu’il avait pu connaître Clémence, mit plus
de précautions dans sa réponse ; mais lors-

qu’elle répéta le nom de MUe de La Faille,
George tomba anéanti auprès d’elle, comme

un homme frappé au cœur d’un coup imprévu
et mortel; ses yeux vibrèrent comme ceux
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d’un convulsionnaire, une pâleur livide cou-

vrit son visage, sa respiration se suspendit
dans une suffocation immobile ; et sans doute
il serait mort à ce moment, si son désespoir
n’eùt pu déborder en cris terribles et en san-

glots affreux.
Il faut que l’amour d’une mère soit bien

ingénieux, puisqu’il parvint à calmer cette

douleur emportée. Ce fut en lui parlant beau-

coup de Clémence qu’elle réussit à se faire

écouter, et, chose étrange, ce fut de sa tra-

hison plutôt que de sa mort qu’il lui fallut
consoler le pauvre George. Alors elle lui expli-
qua comment le bruit de sa captivité et de

sa mort ayant été répandu en France, la
malheureuse Müe de La Faille les avait ap-
prises ; elle lui fit comprendre qu’après beau-

coup de larmes et de résistance, Clémence
avait dû sans doute obéir aux ordres de son

père ; et tout cela était si naturel, qu’en lui
inventant une histoire, Mme de Garran lui
disait la vérité. Enfin elle lui jeta, comme

un baume salutaire à l’âme, que c’était peut-
être la douleur du trépas de George et de
cette union forcée qui avait fait mourir si

jeune la belle Mme de Servins; et, par un

tact de femme admirable, ce fut en flattant
le malheur de George de la supposition d’une
mort soufferte pour lui, qu’elle parvint à lui
en adoucir l’amertume.

Cependant, après avoir longuement écouté
sa mère et longtemps pleuré dans ses bras,
George redevint silencieux, non pas comme

un homme qui se résigne à sa douleur, mais
avec l’agitation d’un esprit qui conçoit un

projet, le discute et en arrête l’exécution.
Mme de Garran suivait avec anxiété sur le

visage de son fils les mouvements de son âme.
Peut-être que, si, une seule fois , il eût levé
les yeux sur elle avec désespoir, elle eût

éprouvé la crainte d’une résolution de sui-
eide; mais elle devina à son trouble qu’il
n’y pensait pas, car George se fût trouvé
calme pour un pareil dessein : elle ne re-

douta donc pas de laisser à sa douleur la
satisfaction qu’elle s’était apprêtée. Vers le
soir, elle le vit prendre beaucoup d’or, plus
qu’il n’en fallait pour acheter des armes,
assez peut-être pour un voyage. Elle se tut

cependant, sachant bien que ce serait irriter
son désespoir que de le contrarier.

George sortit de l’hôtel de Garran quand
la nuit fut close; il se dirigea vers l’église
Saint-Germain-des-Prés, et apprit du bedeau

qui y veillait l’endroit où on avait inhumé
Mmo de Servins. Il alla au cimetière dé-

signé, et en éveilla le gardien. Ce ne fut

pas sans surprise que celui-ci vit un homme,
dont la tournure annonçait qu’il appartenait
à une classe élevée, lui faire la proposition
d’un crime, d’un sacrilège. George lui deman-

da de relever la terre qui couvrait le corps de

Clémence, de lui livrer son cercueil, de lui

permettre de le briser, et de lui laisser con-

templer le cadavre de celle qu’il a tant aimée.
Il y eut entre eux une longue et cruelle dis-
cussion ; car l’or offert à pleines mains par
George n’avait pu vaincre les craintes ou

les scrupules du pauvre fossoyeur. Ce fut

pour le malheureux jeune homme un moment

de désespoir épouvantable quand la vénalité
sur laquelle il avait compté lui manqua pour
accomplir son funèbre dessein ; et ce fut dans
ce désespoir cependant qu’il trouva les moyens
de réussir. Ce fut alors qu’il tomba à genoux
devant le gardien du cimetière, qu’il l’im-

plora avec des sanglots déchirants, baigna
ses mains de larmes amères, se roula à ses

pieds en se brisant le front contre les angles
des meubles ; c’est alors qu’il devint insensé,
furieux, menaçant et suppliant tour à tour;
c’est alors qu’il fit pleurer cette âme dure et

usée, et qu’il reçut de sa pitié une consola-
tion qu’il n’avait pu acheter à aucun prix.

Lorsque tout fut convenu entre eux, ils
allèrent dans le cimetière, le gardien armé
d’une bêche et d’une pince, et George por-
tant une lanterne. Si ceci n’était pas un récit
exact d’un fait avéré, il y aurait sans doute
en cet endroit matière à dramatiser la scène.
Soit qu’adoptant la manière ancienne, je
vous fasse sentir un à un tous les battements
du cœur de George ; soit que , suivant la
nouvelle méthode, je vous fasse entendre le
retentissement sourd de chaque coup de pio-
che, je pourrais suspendre l’intérêt à l’extré-
mité de dix périphrases haletantes, et les
conclure par un coup de foudre. Le moins

qui me serait permis serait sans doute d’ha-
biller cette nuit de nuages sinistres entre-

coupés de lamentables lueurs ; mais la naïve

vérité, c’est qu’une lune resplendissante et
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calme éclaira cette horrible cérémonie, et

que pas un mot ne fut prononcé entre George
et son complice, jusqu’à ce que le cercueil
retiré de sa fosse fût déposé sur le bord.

Une seule affreuse circonstance épouvanta
George : ce fut le premier coup de marteau

que frappa le gardien sur le cercueil, afin
de le briser. Il lui sembla qu’il y mettait
de la brutalité ; et comme à ce bruit quel-
ques chiens s’éveillèrent au loin et se pri-
rent à hurler, il demanda d’une voix trem-

blante au fossoyeur de séparer sans bruit les

planches de cette bière. Celui-ci obéit, et

bientôt le cadavre de Clémence resta sur le

gazon, entouré seulement de son linceul. Le

gardien silencieux, assis sur la terre, les

jambes pendantes dans la fosse, regarda
George qui restait pétrifié à côté de ce corps
glacé ; et le voyant ainsi immobile, il ne put
s’empêcher de lui dire : — C’est elle ! la voilà!

Mais Georges semblait avoir oublié pour-
quoi il était venu. Il n’entendait pas ; son

regard fixe ne voyait rien, sa pensée ne corn-

prenait plus; c’était une complète absence
de lui-même. Le fossoyeur, épouvanté à son

four de lui avoir plusieurs fois parlé sans en

avoir obtenu de réponse, craignant même
de le toucher, comme s’il eût dû chanceler
et s’abattre au moindre mouvement, se ba-
sarda , pour arracher George à ce long
anéantissement, à soulever le linceul qui
enveloppait Mme de Servins, et à montrer

son visage à celui qui avait tant fait pour
le voir. L’effet d’un talisman n’est pas plus
magique. A l’aspect de cette tête adorée ,

dont la mort avait épargné la perfection, tout

se brisa et se fondit dans le malheureux
amant. Il tomba à genoux à côté du cadavre,
et à traversées pleurs et des gémissements,
il lui parla d’amour, s’accusant de sa mort,
lui demandant grâce, lui racontant leurs jours
passés et leurs espérances perdues ; et pour
lui parler ainsi, il avait soulevé le corps sur

son séant, et la soutenant appuyé sur un

de ses genoux, il la contemplait douloureu-
sement. Ce délire de George semblait ne pas
devoir prendre fin , lorsque tout à coup une

pensée lui vint à l’esprit, un souvenir tra-

verse comme un éclair cet orage de douleur,
et les dernières paroles qu’avait dites cette
bouche glacée retentissent soudainement à son

ES»

oreille. Il s’écrie, et dans le transport insensé
d’une espérance encore plus insensée, il enlace
Clémence de ses bras, et pose sur ses lèvres
mortes le baiser qui, avait-elle dit, devait
lui rendre la vie. A ce baiser succéda un

cri épouvantable de George; à ce cri un

tremblement convulsif, un rire effrayant ;

puis, d’un mouvement rapide comme la
foudre, il se relève, tenant toujours ce ca-

davre embrassé, jette un regard effrayé
autour de lui, et s’enfuit à travers les
tombes, franchissant tous les obstacles, et

poussant des cris d’une joie ou d’une dou-
leur sauvage. Il échappe enfin, par une

rapidité et une force surnaturelles, à la

poursuite du gardien qui bientôt le voit dis-

paraître comme un tigre emportant sa proie.
Alors le pauvre fossoyeur se hâte d’effacer
les traces de son sacrilège, il replace dans
la fosse le cercueil vide, y rejette la terre

qui l’avait déjà couvert, et rentre chez lui,
épouvanté de son crime, et attendant le jour
avec anxiété.

Cinq ans s’écoulèrent tout entiers depuis
cette nuit fatale jusqu’au jour où arriva
l’évènement suivant, sans que rien fit soup-
çonner au gardien du cimetière que la dis-

parition du corps de Mme de Servins
dût avoir pour lui aucun résultat fâcheux.

C’était le jour anniversaire de la mort

de Clémence, et M. de Servins, son mari,
était à genoux auprès de la tombe de sa

femme. A quelque distance de lui, le gardien
du cimetière le considérait avec un senti-

ment profond de remords, comme s’il se

reprochait de mentir à cette vertueuse dou-
leur en le laissant pleurer sur un cercueil

vide. Tous deux étaient profondément ab-
sorbés dans leurs pensées, lorsqu’un bruit

léger leur fait relever la tête à tous deux,
et une femme se montre aussitôt à leurs

regards. Cette femme, c’est Clémence, c’est

M1116 de Servins, c’est l’épouse tant pieu-
rée, c’est le cadavre inhumé ! M. de Servins
se relève en poussant un cri ; le malheureux

gardien tombe inanimé sur la terre. Mais
l’inconnue a regardé aussi l’homme qui vient
de se dresser subitement devant elle; et à

son tour elle s’écrie avec effroi, et s’enfuit
comme une insensée. M. de Servins la pour-
suit sans pouvoir l’atteindre, et à la porte
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du cimetière, il la voit s’élancer dans une

riche voiture qui l’emporte de toute la vitesse
de deux magnifiques chevaux.

Une heure après cette rencontre, M. de
Servins était encore dans la chambre du
misérable fossoyeur, qui expira dans d’hor-
ribles convulsions sans pouvoir répondre à

aucune des questions qui lui furent adressées.
Et dans la journée, le lieutenant-général de

police fit savoir au magistrat que, d’après
les indications qu’il avait données à ses agents,
on était assuré que la voiture qu’il avait
vue et la livrée qu’il avait désignée étaient
celles de M. de Garran. Le lendemain, sur la

réquisition de M. de Servins, on procéda à

la visite de la fosse où avait été inhumée

Clémence, et on y trouva le cercueil vide et

brisé. Pendant ce temps, Mme Julie de

Garran, jeune et belle personne que George
avait ramenée des Indes, où il l’avait épou-
sée, était rentrée chez elle dans un inex-

primable désordre ; elle était montée pâle et

tremblante à l’appartement de son mari, et

était demeurée longtemps avec lui. Cependant
elle en sortit plus calme et toute rassurée;
et rien ne fut changé aux habitudes de M. et

de Mme de Garran.
Plus de quinze jours s’étaient écoulés depuis

cette rencontre, sans qu’il fût question de
cet évènement, et pendant lesquels M. de
Servins les entoura d’espions. Il sut au mi-
nistère de la guerre le jour de l’arrivée de

George à Paris, la date de son départ. Il
découvrit les postillons qui l’avaient mené à

Brest, accompagné d’une dame voilée. Il sut

qu’il s’était embarqué avec elle sur un navire
dont il retrouva le journal ; et, armé de ces

preuves terribles, il intenta un procès à M. de

Garran, pour qu’il eût à voir casser, ainsi

que sa prétendue épouse, le mariage illégal
qu’il avait contracté avec elle. La nouveauté

de cette cause suscita l’attention universelle..
Des pamphlets furent échangés dans la faculté,
pour prouver qu’une léthargie avait pu faire
croire à une mort apparente. Ceux qui sou-

tinrent cette cause furent traités d’ignorants
et d’imbéciles par leurs confrères. On calcu-
lait les heures pendant lesquelles Mme de
Servins aurait dû vivre dans cet état ; et il
se trouvait qu’aucun auteur ne rapportait
d’exemple d’une aussi longue léthargie. M. de

Garran lui-même paraissait plaindre M. de
Servins, et lorsqu’il disait que la ressem-

blance de sa femme avec MUe de La
Faille l’avait lui-même épouvanté, mais
non pas au point de le rendre fou, il y
mettait un tel accent de vérité , que l’on ne

doutait pas que M. de Servins n’eût perdu
la raison, ou que cette accusation ne fût un

jeu joué.
La cause cependant arriva devant les tri-

bunaux, et Mme de Garran dut y com-

paraître et répondre aux questions des
magistrats. Elle fut confrontée avec M. de
Servins, et parut fort étonnée de tout ce qu’il
lui disait. M. de La Faille vint de Toulouse
et se mit à pleurer en voyant cette étrange
ressemblance ; il ne savait comment il devait
parler à cette femme qui lui semblait si bien
sa fille, et qui le niait si froidement. Les

juges, étonnés, s’entre-regardaient indécis
et troublés. Mmc de Garran raconta toute
sa vie Elle était orpheline et avait
toujours habité les Indes. Des actes furent
produits, attestant qu’une demoiselle Julie
de Merval, née à Pondichéry, y avait épousé
le colonel de Garran. Le jour de l’audience
solennelle du jugement arriva. Toutes les
plaidoiries étaient terminées, et les membres
du parlement qui composaient le tribunal sem-

blaient disposés à débarrasser M. de Garran
delà singulière poursuite dirigée contre lui
et sa femme, lorsque M. de Servins entra ,

tenant un enfant par la main. Mme de
Garran à ce moment était assise à côté de
son avoué, M. Moizas ; et comme l’affluence
était prodigieuse, elle avait appuyé sa tète
dans sa main pour dérober son visage aux

regards avides de la foule ; aussi ne vit-elle
pas entrer M. de Servins : mais tout à coup
elle sentit une petite main qui écartait la
sienne, et entendit une fois d’enfant qui lui
dit tristement : Maman, embrasse-moi.

Aussitôt Mme de Garran relève la tète,
voit cet enfant devant elle, le reconnaît, et,
sans dire un mot, le prend dans ses bras et
le couvre à la fois de larmes et de baisers.
L’épouse et la fille avaient résisté, la mère se

trahit.
A partir de ce moment le procès ne fut pas

terminé, mais il prit un tout autre aspect.
I L’avocat de M. de Garran, à son tour, de-
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manda la dissolution légale d’un hymen que
la mort avait rompu. « Ne demandez pas,
s’écria-t-il dans sa brûlante plaidoirie, ne

demandez pas à la tombe ce que vous lui avez

donné : laissez cette femme vivante à celui

qui fait qu’elle vit ; cette existence lui appar-
tient, et vous n’avez droit qu’à un cadavre.»
Tout fut inutile. Clémence demanda à se re-

tirer dans un couvent ; on n’y consentit pas,
et un arrêt solennel la condamna à retourner

dans la demeure de son premier mari.

Quelques jours après cet arrêt, elle y vint

en effet ; elle était vêtue de blanc, et pâle de

désespoir et de résolution. En entrant dans le

salon, où l’attendait M. de Servies entouré

de toute sa famille, elle tomba raide et glacée
sur le plancher. On s’empressa, mais ce ne

fut que pour entendre ce peu de paroles :

— Je vous rapporte ce que vous avez per-
du !.... Et elle expira.

Elle s’était empoisonnée avant de sortir de

chez elle.
M. de Garran, secouru par sa mère, ne

mourut que le lendemain.

Frédéric SOULIÉ.

SOUVENIRS DE JUILLET im,
Une Inauguration.—Une Première Communion. — Une Prise de Voile.

Le chrétien, le poète doit toujours
trouver dans l’église où il prie, où il se

recueille, le symbole de la foi du Christ.
L’abbé Lacordaire, Conférences.

Nul, plus que moi, n’admire ces vastes

églises, à la massive et grave carrure, à la
voûte ronde et large, mais sombres, mais

basses, mais écrasées, et que le lourd plein-
cintre saxon semble vouloir abîmer sous terre,

dans leurs cryptes mystérieuses. Nul, plus
que moi, n’admire ces hautes et gigantesques
cathédrales, à l’attitude Itère , aux galeries
hardiment suspendues, légèrement découpées
en trèfles et en losanges, dentelles de pierre
brodées au ciseau, et glissant, et courant, et

se perdant à travers des myriades de piliers
sveltes et grêles, qui se dévident en fuseaux
et s’échappent en flèches pour atteindre plu-
tôt que pour soutenir une immense voûte

aérienne. Oh ! j’en aime bien les formes élé-

gantes et délicates, les niches profondes et

peuplées de saints, les rosaces resplendis-
santés, et les fenêtres longues et effilées qui
zèbrent les murailles minces, et qui se dé-
tachent de la nef obscure comme des lances
de mille couleurs. Je comprends parfaitement
la magie du plein-cintre et le mysticisme de

l’ogive ; je sens très-bien tout ce qu’il y a

de poésie dans les ténèbres des caveaux, dans
le demi-jour des chapelles , et dans ces légen-
des dorées que narrent les vitraux avec la
naïveté des nourrices ; mais les églises ro-

mânes ou gothiques n’ont jamais été pour
moi, je l’avoue, le symbole de la foi du Christ.

Assurément, on peut trouver dans l’archi-
tecture romane austère, grave et nue, le

type de la simplicité évangélique des pre-
miers siècles, et dans l’architecture gothique
riche, libre et capricieuse, l’expression de la

croyance au moyen âge , époque moins chré-
tienne que théocratique et féodale, quoi qu’on
en ait dit et quoi qu’on en dise ; mais ce n’est

pas là, bien s’en faut, le symbole de la foi
du Christ ; et, sans vouloir défendre ici les

temples vides et dépouillés du protestantisme,
lequel, avec sa haine des emblèmes et des

images, a déplorablement prosaïsé le culte,
en même temps qu’avec ses commentaires
secs et arides de la lettre il a tué l’esprit,
mon avis est que notre religion sublime,
tout en pouvant, sans danger, s’emparer des

yeux et de l’imagination pour arriver au

cœur et à l’intelligence, n’a pas besoin de
nous fasciner par le faste des cérémonies, de
nous intimider par la majesté, de nous ef-

frayer par les ombres , et que ceux-là ont

une peur chimérique et folle qui pensent que
le catholicisme aura moins d’empire sur les
âmes quand ces merveilleux monuments qu’on
lui conserve encore, mais qu’on ne lui élève

Juillet 1841.—6n>e liv. 28
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plus, seront ruinés, lorsque ses pompes se-

ront éteintes, à supposer qu’elles doivent l’être

jamais. — Jésus sur la montagne, au milieu
de la foule et des oliviers, sous le ciel lumi-
neux d’Orient, est-il moins grand que sur

l’Oreb, entouré d’éclairs et armé de ton-

nerres ?
Toutes les fois qu’il s’agira de désirer et

de demander qu’on soutienne et qu’on res-

taure les belles églises romanes, gothiques
ou de la renaissance, on nous verra des plus
impatients, des plus empressés; mais nous

faisons de ceci une question d’art et non point
une question religieuse. Le catholicisme a

trop de puissance et trop de grandeur pour
que nous le mêlions jamais à des débats aussi

chétifs, à d’aussi mesquins intérêts ; et, s’il
est convenable que l’homme apporte quelque
solennité au culte qu'il rend à Dieu, c’est

pour lui-même et non pas pour Dieu, qui,
confondant dans sa bonté ineffable l’humble

chapelle du hameau et la basilique opulente,
descend et se transforme aussi miraculeu-
sement dans le calice d’étain que dans le
calice d’or.

Au reste, je ne sais pas pourquoi je me suis
laissé entraîner à vous parler d’art et d’hu-
milité religieuse à propos d’une petite église
de Pau, l’église du couvent Sainte-Ursule,
qui est bien loin d’être pauvre et qui est toute

neuve , puisqu’il y a à peine quatre années

que je l’ai vu ouvrir. C’est môme à son inau-

guration que se rattache l’un des souvenirs
retracés dans ces quelques pages. Tout ce

que j’avais dessein de vous dire, c’est que
le mercredi 26 juillet 1837, le jeudi 27 et le

lundi 31, après avoir franchi dans la rue

Notre-Dame une porte étroite, surmontée

d’une croix, et devant laquelle s’étaient réu-

nis, ces jours-là, plusieurs pauvres, confiant
sans doute, et avec raison, que c’était pour
la charité un sûr et bon abri que ce symbole
de foi et d’espérance, je me surpris vive-
ment ému , profondément touché, et la pré-
sence de Dieu me fut intuitivement révélée,
bien que je ne me sentisse pas saisi de crainte,
abîmé par l’immensité, enveloppé d’ombre ni
de ténèbres.

Imaginez-vous une enceinte bien claire,
bien propre, bien simple, bien aérée ; des
fenôtres nombreuses qui laissent librement

passer le jour ; une voûte bien unie, qui ne

vous menace pas plus de vous enlever par
sa téméraire hauteur que de vous écraser

par sa basse stature ; des murs bien décents ;
deux chapelles latérales adossées à des angles
faisant face à l’entrée et qui sont disposées
avec infiniment de grâce; puis, au milieu
du sanctuaire, pavé de dalles grises et bleues,
au-dessous d’un tableau — YAscension de No-

Ire-Seigneur — qui est bien naïf s’il n’est pas
bien bon, un beau tabernacle de marbre ;
un bel autel de marbre; un beau socle de

marbre à chacun de ses côtés ; des porte-
flambeaux d’un goût excellent ; des bouquets
d’un goût exquis ; et puis, des vases sacrés
admirablement ciselés, des ornements somp-
tueux, des chapes de soie et d’or, des étoles

splendides, un luxe enfin à rappeler les lar-

gesses abondantes de la restauration.
Je ne vous conterai rien du baptême de

la cloche, pratique pieuse qu’un disciple de

Bède, Alcuin , précepteur de Charlemagne,
constate antérieure à l’année 770, et qui
s’est perpétuée jusqu’à nous ; je ne vous dirai
rien de l’inauguration de la petite église,
si ce n’est que la Divinité descendait pour
la première fois dans son sanctuaire, de même

qu’elle descendit pour la première fois, le
lendemain , dans le cœur de quelques jeunes
filles du couvent, sanctuaire non moins pur,
tout aussi digne.

Oh! j’ai hâte de vous parler de ces jeunes
filles. — Vis-à-vis la chaire, à droite de

l’autel, dans l’abside, s’arrondissent trois am-

pies arceaux, protégés par une grille noire,
mince et légère comme un filet. C’est derrière
ces arceaux que j’ai vu se dérouler, le 27

juillet, une scène imposante, à laquelle j’ai
regret que vous n’ayez pas assisté, vous tous

qui me lirez, une de ces scènes que la reli-
gion seule peut inspirer, et que, de nos

jours, Granet seul sait peindre. — Le soleil,
riant à travers de grandes vitres que leur
transparence mate dispensait de rideaux,
délayait sa clarté dans une vaste salle, et

poétisait contre les parois blanches une sainte
Thérèse en contemplation, un Christ en croix,
un saint Augustin en extase, tandis que quel-
ques-uns de ses rayons, glissant furtivement
sur des stalles bien luisantes, sur des bancs
bien polis, venaient se jouer parmi de jeunes
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vierges divisées en deux essaims , et toutes

recueillies, agenouillées, la tête penchée, les

yeux baissés et les mains jointes. — C’était,
je vous assure, enivrant de simplicité, de

calme, de silence.... Mais, nonobstant la
sainteté du lieu , des souvenirs presque pro-
fanes vous assaillaient malgré vous, et, pro-
menant votre pensée d’oratoire en oratoire,
vous transportaient tour à tour au milieu de

ces nobles pensionnaires de Saint-Cyr, qu’af-
fectionnait madame de Maintenon, et pour
lesquelles Racine, le poète, composait des

tragédies et des cantiques ; dans cette vieille
et riche abbaye de Chelles, où le dix-hui-
tième siècle est entré certain jour, l’ironie
aux dents, pour réclamer et pour prendre
toutes ces marquises et toutes ces duchesses

en mules à talon pourpre et en paniers de

satin, qu’il a si scandaleusement souillées et

si vite perdues, le dix-huitième siècle! dans

ce château modeste d’Ecouen, où Napoléon
réunissait, sans distinction de rang ni de

fortune, sous le patronage éclairé de la bonne

mère-Campan, les filles de ses soldats les plus
braves. Ces jeunes personnes, je l’ai dit, se

divisaient en deux essaims : mais l’un c’était
sans doute une nuée d’anges venus du ciel
s’abattre au milieu de leurs sœurs

— Elles en ont bien toute la pureté, mais
ce ne sont pas des anges. Hier, en vertu des

pouvoirs qui lui ont été conférés d’en haut,
un prêtre, que bien des fois leur ingénuité
a fait sourire, les a lavées de ces innocents

péchés qui ont inquiété tant leurs consciences

frêles, et qui ont baigné de tant de pleurs
leurs paupières roses. L’hysope a passé sur

leurs mutines espiègleries de classe, sur

leurs petites désobéissances, sur leurs courts

mensonges, sur leurs moins courtes bou-
deries, riens mignons que la maîtresse in.

dulgente n’a pas punis toujours de la coiffe

jaune ou du mauvais point, et les voilà ce

matin plus candes et plus transparentes que
le cristal. On les a habillées de blanc, on

les a entourées de gaze et de mousselines,
on leur a posé sur la tête un long voile, si lé-

gèrement qu’il les couronne comme un nuage,
et on leur a dit : « Enfants, prosternez-vous :

vous allez recevoir votre Dieu. »

Et bientôt, la sainte messe a commencé.
— L’encensoir fume ; aux voix mâles et ac-

centuées des célébrants succèdent les voix
flexibles, douces, fraîches, brillantes, dia-
mantées des jeunes pensionnaires. Un piano,
d’une remarquable netteté d’accord , et dont
les touches d’ivoire et d’ébène sont frappées
par une main habile , ferme, et qu’on
croirait ailée, module un accompagnement
plein de charme , et qui est aux paroles chan-
tées ce qu’est à la pensée le sentiment ; puis,
d’intervalle en intervalle, une cloche aux

sons couverts fait babiller dans le lointain
son agile petite langue d’argent. De toutes

parts vous êtes inondé d’harmonie, de par-
fums et de lumière. Votre cœur se dilate,
votre idée s’exalte, votre âme s’éthère ; les
objets qui vous environnent changent d’as-
pect, varient de forme ; tout se dresse, tout

grandit, tout s’illumine, et cette transsubs-
tantion merveilleuse qui se réalise surl’au-
tel se réalise également en vous : le pain et
le vin se font Dieu, vous vous faites plus
qu’homme

A l’heure de la communion, lorsque le
prêtre, ayant pris au fond du tabernacle le
ciboire consacré, descendit lentement les de-
grés de marbre, et vint se placer en face du
second arceau, dont l’ouverture était fermée
par un riche prie-Dieu revêtu d’une lourde
draperie de brocard cramoisi à frange et à

ganses d’or ; lorsque ces timides jeunes filles
toutes blanches vinrent s’incliner, une à une,
devant l’hostie sainte, qui pour elles, pour la
foule, pour moi, avait une auréole de feu,
quelque chose d’éminemment religieux s’ac-
complit qu’il serait impie d’essayer de rendre.
— O Marie ! ô Véronique ! ô Madeleine ! vierge
immaculée, femmes saintes de l’Ecriture,
n’étaient-ce pas vos âmes qui vibraient dans
le sein chaste de ces enfants? ne leur aviez-
vous pas prêté votre vertu comme vous leur
avez donné votre beauté ?

Pèlerin admis , quoique indigne, à contem-

pler cette cérémonie auguste, je m’en suis
trouvé allégé ; car ces heureux enfants, dont
le cœur est fait pour sentir, l’esprit pour
penser, la bouche pour dire, et la vue pour
inspirer tout ce qui est chaste, tout ce qui
est honnête, m’ont donné un peu de leur
innocence, m’ont pris un peu de mes péchés.
Et comment ne pas devenir meilleur quand
on s’est un instant miré dans ces fraîches et
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limpides fontaines, qui réfléchissent l’éther
bleu et qui laissent voir des perles au fond
de leur lit ; quand on a pu se mettre au dia-

pason de ces harpes magiques que, dans
nos sanctuaires, les séraphins tendent par-
fois et font soupirer ? — Le 27 juillet 1837
est un de ces jours dont je garderai bien long-
temps la mémoire. Je lui ai bâti un autel
dans mon souvenir, et là, rêvant aux jeunes
communiantes de Sainte-Ursule , je formule
mentalement des souhaits pour que cette ter-

rc bénie, où la graine divine a été semée ,

sollicite souvent la rosée céleste qui la fé-

conde, et ne se détourne jamais du rayon
de la grâce qui la fait fleurir. — Jusqu’à pré-
sent, humbles pensionnaires, votre existence
a été bien calme, bien douce, bien abritée; tout

vous a caressé, tout vous a souri, et la prière
s’est exhalée de vous comme le parfum s’exhale
des roses. Insouciantes et folâtres, vous avez

jusqu’à présent noué l’un à l’autre vos jours,
comme des rubans, comme des bouquets;
mais bientôt vous vous envolerez un matin
de cette maison paisible où vous êtes, et

vous viendrez encore vous agenouiller, une à

une, sur le riche prie-Dieu de brocardera-

moisi, et ce même prêtre qui vous a donné
l’hostie sainte chargera votre toute petite
main blanche d’un mince anneau d’or. Une
vie nouvelle, dès ce moment, se développera
devant vous : c’est alors que, pour la bien

vivre, il faudra longuement s’interroger, opi-
niâtrement se ressouvenir, et comme d’une

égide vous armer de votre passé.Toute pureté,
voyez-vous, s’oxide vite au souffle corrosif

des hommes ; et, si vous n’y preniez pas garde,
votre guirlande de jeune fille, sans rien perdre
de son éclat ni de sa forme, pourrait fort

bien s’alourdir sur votre front, et tandis

qu’autour de vous on la croirait de fleurs,
vous la sentiriez de pierre.

G’est un égoïste froid et railleur, voyez-
vous, aujourd’hui que le monde, et ses traits
ont bien plus du démon hideux que de l’ar-

change déchu. Les nobles actions, les dévoue-
ments généreux, les vastes sacrifices obtien-
nent moins souvent son estime que son pardon,
son pardon que sa pitié, sa pitié que son

mépris. Cependant, si quelquefois il se re-

dresse encore, c’est pour applaudir toujours
à la tendresse des filles, à la fidélité des

épouses, à l’amour des mères pour leurs

enfants.Filles, épouses, mères! voilà les titres

glorieux qui, au seuil du couvent, attendent,
avec leurs devoirs si aisés et si aimables à

remplir, les jeunes pensionnaires grandies,
lorsqu’après avoir mesuré longtemps le chemin
ronceux qu’elles ont à suivre, elles ne sont

pas effrayées trop de cette distance immense

qu’il y a entre la coupe et les lèvres.
Une d’elles, qui a jugé plus méritoire ou

plus facile d’ignorer que de résister, selon
le conseil de l’apôtre, s’est exilée du monde
avant de l’avoir connu, et j’assistais, le lundi
31, à sa prise de voile. C’était encore une

touchante cérémonie, j’ai presque dit une

imposante fête ; car dès que je me suis enquis
de la victime, c’est la femme heureuse qui
a répondu. Comme le jeudi, d’abord des voix
aériennes, une musique enivrante ; puis une

svelte et belle demoiselle, en toilette élégante
et simple, a été processionnellement amenée.
— Elle avait au plus vingt ans. — Je l’ai vue

se dépouiller bientôt de sa parure modeste,
faire tomber sous les ciseaux la plus jolie
boucle de ses ondoyants cheveux ; je l’ai vue

passer ensuite la robe du cloître, s’étendre
sur les dalles glacées, s’ensevelir sous un épais
drap noir, y rester pendant qu’on chantait

lugubrement pour elle le psaume des morts ;

puis je lui ai entendu prononcer des vœux—

vœux terribles ! — et chacune de ses syllabes,
chacun de ses mots, que je pesais craintif dans
ma main tremblante , allait former une indis-
soluble chaîne, dont le premier anneau est
scellé au trône de Dieu, et dont le dernier
est rivé à la tombe ! Alors la rêverie s’est
emparée de moi, bien des réflexions tristes
me sont venues sur cette pieuse sœur qui
quittait ses douces compagnes, sur ce lys
embaumé qui se détachait de sa tige, sur

celte étoile qui filait ! mais rien de tout cela

je ne puis vous dire, car M. de Chateau-
briand a écrit là-dessus de tant magnifi-
ques pages, que plutôt que de les paraphraser
je les copierais. C’est un des privilèges du

génie de ne laisser pas même à glaner dans
le champ qu’il moissonne.

Ainsi que les vêpres du jeudi, les offices
du lundi eurent un sermon, avec ceci de

particulier que celui qui le prononçait était
l’oncle de la nouvelle religieuse. On m’a répété
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que ces discours avaient été fort remarqua-
blés : je ne les ai pas entendus, et je crains
de n’avoir pas été le seul. Dans une sphère
d’encens, de lumière et de poésie, l’âme
aime à se replier sur elle-même, et elle s’isole
si complètement du monde extérieur que l’élo-

quence la plus vraie ne saurait alors pénétrer
son extase. — Les bruits harmonieux du soir
éveilient-ils jamais au sein des fleurs les syl-
phes qui y dorment?

Ces impressions, que vous avez tous plus
ou moins éprouvées sans doute aux solennités

catholiques de la première communion et

de la profession, je les ai ressenties quel-
ques autres fois depuis quatre années, mais

jamais aussi vivement, aussi profondément
que les 26, 27 et 31 juillet 1837, dans
la petite église de Pau, à Sainte-Ursule.
Cette église, quoiqu’elle ne soit ni gothique
ni romane, n’est pas un symbole absolu de
la foi du Christ; mais elle est petite, mais
elle est claire, mais elle est simple, et dès

que vous y entrez , un délicieux parfum de

virginité vous saisit au cœur. Des femmes
saintes , de chastes enfants la desservent ; et

l’innocence et la vertu font sur nos dispo-
sitions morales l’effet que, sur notre attitude
extérieure, exercent l’Antinoüs et l’Apollon
mythologiques; en nous comparant, d’abord
le sentiment de notre indignité nous absorbe,
mais ensuite , par imitation, par émulation,
notre âme se rehausse et notre pose s’ennoblit.

Louis DUPAU.

A un Enfant.
Laisse en tes- yeux si purs et si beaux d’innocence,

Tristes, plonger mes yeux ;

Car j'ai besoin de voir aux regards de l’enfance
Se réfléchir les cieux.

L’aspect doux et serein de ta naïve joie
Calmera, pour un jour,

Ces orages brûlants qui me livrent en proie
Aux tourments de l’amour.

Fuis-les, ces ouragans; courbe ta blonde tête,
Enfant, quand ils viendront;

Car on garde longtemps d’une telle tempête
L’empreinte sur le front.

Mais si Dieu l’a voulu, jette au cou de la mère
Tes deux bras défaillants;

Une mère a toujours ses bras prêts, quand la terre

Manque à nos pas tremblants.

Une mère, vois-tu, c’est là l’unique femme
Qu’il faut aimer toujours,

A qui le ciel ait mis assez d’amour dans l’âme
Pour chacun de nos jours.

Aux suaves accords de sa voix douce et tendre
Endormi mollement,

Enfant, aime ta mère, aime-la sans apprendre
Que l’on aime autrement.

Aimer ! parole triste, insultante ironie
Pour qui vit un matin,

Mot fatal, et qui n’a d’écho dans cette vie
Qu’amertume et dédain !

Oh ! choisir une femme et créer autour d’elle
Tout un monde enchanté,

Et vouloir seulement pour la faire immortelle
Une immortalité !

A ses moindres discours suspendre tout son être,
Emu d’un doux espoir,

Et mourir tout le jour, hélas ! à se promettre
Un sourire le soir !

Et lorsque ce regard que le regard mendie
On n’a pu l’obtenir ,

Sentir avec terreur à l’âme anéantie

Echapper l’avenir !

A la vie, au bonheur, dans sa douleur farouche,
Jeter un morne adieu,

Tomber à deux genoux le front contre sa couche,
Et s’écrier : « Mon Dieu !

» Au lieu de les laisser l’un sur l’autre descendre,
» Si pesants à mon cœur ,

» Mon Dieu ! ne pouvez-vous ensemble les reprendre,
» Tous ces jours de malheur ? »

Epuiser ces tourments, qu’en ce monde où nous sommes
On ne peut exprimer ,

Lentement en mourir dans la langue des hommes
Cela s’appelle aimer !

A. DE LATOUR.
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LE RHONE.
LA CHRONIQUE DE GABRIELLE DE VERGY.

Le Rhône est aujourd’hui une grande route

qui se précipite de Lyon à la mer, emportant
dans ses profondes ornières les roues des

diligences à vapeur. En douze heures, le

voyageur passe de l’île Perrache à la tour

papale d’Avignon. Il faut remercier le Rhône
d’avoir destitué les messageries du Midi. On
ne rencontre plus, sur les poudreux et en-

nuyeux chemins de Valence et de Montéli-

mart, que de rares voyageurs : ceux qui
redoutent, par tradition, le formidable pas-
sage du pont Saint-Esprit. Le Rhône, après
avoir avalé la Saône, aux portes de Lyon,
fait lever à chaque instant une toile sur un

nouveau décor. Le paquebot vole comme la
flèche fluviale des cartes de géographie. On
dit bientôt adieu aux belles campagnes cul-

tivées, joie des laboureurs, deuil des artistes.
Voici les grèves empanachées de roseaux,
les ailuvions mobiles, les archipels flottants,
les collines écartelées de verdure et d’aridité.
Voici la nature bouleversée du Midi, la terre
des passions ardentes, des soleils qui brûlent,
des vents qui déracinent, des montagnes qui
secouent toute végétation pour recevoir, à

flanc nu, les pluies, la foudre, l’ouragan. A
droite et à gauche, c’est une histoire qui se

déroule; histoire que les livres n’ont pas
écrite, et dont les pages sont sculptées avec

des ruines sur le sommet des rochers. A tous

les contours d’horizon, c’est un nouveau

paysage qui se révèle environné d’un passé
mystérieux. Ce sont des châteaux forts, des

donjons, des remparts qui n’ont plus rien à

garder, des créneaux qui n’ont plus rien à

défendre ; une tour isolée parmi des ruines,
comme une dernière pièce sur un échiquier
dévasté. D’où nous viennent ces débris?
Chacun d’eux a sans doute une histoire à
nous dire : il faudrait gravir toutes ces mon-

tagnes et leur demander à tous le récit de
tant de scènes de deuil, de sang, d’incendie,
dont ils furent les acteurs ; mais le Rhône
vous emporte : on passe devant ces hiérogly-
phes percés à jour et noircis par les torches,
sans qu’une voix sortie de ces vallons vous en

ait donné le sens. A peine si la tradition de

ees contrées ose vous faire remonter aux guer-
res de religion, pour vous expliquer confusé-
ment les désastres qui ont amoncelé tant de
ruines.De ces terribles drames qui ont couru,

échevelés, sur ces crêtes volcaniques, on ne

devine que la péripétie; elle est clairement
écrite dans son caractère de désolation. Cela
suffit d’ailleurs. Que peut ajouter le nom des
victimes à l’intérêt des tombeaux? En est-il
moins imposant, ce cours d’histoire et de

philosophie que le Rhône professe en douze
heures et en soixante lieues? Ont-ils été

tourmentés, les habitants de ces malheureuses
contrées baignées par le fleuve! En ont-ils

subi, des déplacements et des révolutions !
D’abord ces villages se sont établis sur les
rives pour boire l’eau du Rhône , avec la foi
dans un tranquille avenir; puis ils se sont

réfugiés sur les crêtes, à la voix des guerres
religieuses : aujourd’hui les voilà redescendus,
à la voix de la tolérance et de la civilisation.
Le fleuve paternel bénit de ses deux bras la
rive catholique et la rive luthérienne , et leur
donne à toutes deux une égale part des vins

généreux qui portent son nom.

Un jour quelque chroniqueur recueillera
ces pages de ruines éparses dans la vallée du

Rhône, et il fera un beau livre, un livre à

défrayer le répertoire futur des drames de la
nouvelle école. Je voudrais que Victor Hugo
et Alexandre Dumas vinssent fouiller dans
ces débris, pour en exhumer toute une galerie
nationale de héros, de chevaliers et de mar-

tyrs. C’étaient de terribles acteurs d’épopée,
ces hommes à la tète brûlée par les vins du
Rhône, brûlée par le soleil du Midi ou par
la bise qui souffle du mont Ventoux ; ces

hommes adonnés au vice comme à la vertu,
fanatiques de religion, de gloire, de cheva-
lerie, d’amour; entretenant toutes les passions
à la fois, ne faisant de leur vie qu’une longue
bataille, ne vivant que pour la gloire de
mourir. De ce nombre étaient les Roquemore,
qui bâtissaient un château à sept tours sur le
piédestal d’un rocher, ou ce formidable baron
des Adrets, qui, du haut de son manoir du
Rhône, donnait au pape de cruelles insom-
nies et des déplaisirs mortels. Je voudrais
que Victor Hugo vînt recueillir ces mélanco-

liques entretiens que se font la dernière tour

de Roquemore et le dernier bastion des
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Adrets, la nuit, aux étoiles, lorsque l’impé-
pétueux vent d’Avignon, héritier des haines

pontificales, secoue, comme un bélier romain,
ces vieilles murailles des enfants de Calvin et

de Luther. C’est là que la pensée est mêlée au

granit, ainsi que l’a dit le poète. Le pied des

ravageurs s’est profondément appuyé sur ces

rocs. Les vengeances s’y accomplirent sans

pitié. Pas un grain de cette poussière qui
n’ait passé au crible du vainqueur ; pas une

de ces pierres qui ne garde encore l’empreinte
des ongles et des dents. Rien ne fut fait à
demi : après l’épée, le poignard ; après le

poignard, l’incendie. Le sang sur la pierre,
la flamme sur le sang.Oh! le Midi a toujours
admirablement consommé les dévastations !

C’est un bien douloureux plaisir de suivre
ainsi, dans toutes ses sinuosités, ce musée

de ruines, sans prendre la moindre fatigue,
comme si l’on feuilletait un album dans son

cabinet, et qu’une main officieuse en tournât

les pages. On s’adonne, avec mélancolie, à
l’étude de cet étrange paysage qui finit et

recommence à tous les horizons. Le Rhône
semble couler dans le vallon d’un cimetière
sans fin, et il coule gaîment; il agite ses

vagues joyeuses; il n’a rien changé, lui,
dans son métier de fleuve. Il porte à la Médi-
terranée les larmes tombées des paupières du
mont Saint-Gotbard : chemin faisant, il jette
comme le Nil, son limon nourricier aux

campagnes arides : c’est toujours le Rhône
d’Annibal, de César et de Constantin. Beau-

coup de voyageurs partagent avec le fleuve
son heureuse insouciance ; ils causent, rient
et fument ; ils parlent des vins du Rhône ,

des chemins de fer, des affaires d’Espagne, de
la cuisine au beurre, des soieries de Lyon, de
la pluie et du mistral. Les grandes ruines pas-
sent.... c’était bien la peine de se faire ruines

pour ne pas obtenir un regard de pitié ! Quel-
quefois pourtant la dévastation est si large
sur la montagne voisine, qu’elle impose le
silence et attire l’attention.Une voix s’adresse
au marinier provençal qui traverse le pont.
—Comment appelez-vous ce village ? —Cruas,
répond le marinier ; et il va reprendre son

poste à la proue. — Cruas, répète-t-on dans
les groupes; quel diable de nom ! Un monsieur

prend la parole, et dit gravement : — Je
crois avoir entendu Gruas. —Non, monsieur,

Cru, Cruas.—Je ne connaissais pas ce village.
— Il est joliment démoli ! —Voilà les forte-
resses que l’on construisait du temps où l’on
se battait avec des flèches. — Avec deux
coups de canons.... aujourd’hui ! — Ah ! la
poudre ! — Cruas. — Gruas.

Et la grande ruine a passé.
Toutes les conversations cessent, lorsqu’on

entre dans ce magnifique détroit bordé sur

les deux rives par les ruines élégantes du
château de Beaucaire et par la masse impo-
santé du château de Tarascon. C’est un site
hors de ligne ; il y a du paysage pour tous
les goûts. Le négociant y retrouve le pré de
la foire européenne de juillet, les fraîches
allées si vivantes pendant un mois, si taci-
turnes le reste de l’année ; l’industriel y
admire le plus beau pont de fer que les

Séguin aient suspendu; l’artiste se met en

rêverie devant cet admirable ensemble, où
tout est grand et lumineux, le Rhône, les
châteaux, la campagne, l’horizon.

Alors les érudits racontent leurs histoires
filles légitimes ou non de la localité.La tour de
Tarascon est un trésor de chroniques : hélas !
elles sont toutes sanglantes ; et la dernière, et
malheureusement la plus incontestable, est con-

temporaine de la terreur de 93 ! La tour de
Tarascon est la sœur criminelle de la glacière
d’Avignon. Ce n’est qu’avec peine que l’on
se décide à admettre tant de vérités déso-
lantes au pied de ce château doré par le
soleil, si calme dans son cadre d’azur, si

voluptueusement endormi au bord du fleuve.
Ce n’est qu’en se retournant de l’autre côté

du Rhône, où sont les ruines, que l’on peut
se convaincre de la fécondité de cette terre

qui a produit de terribles et d’inexorables
passions. Le nom du roi René jette quelques
souvenirs de joie autour de ce manoir. En
Provence, on rencontre à chaque pas le roi
René : c’était un prince qui avait peu d’ar-

gent, mais beaucoup de châteaux ; je lui en

ai compté cinquante. Il animait ces résidences
de sa gaîté proverbiale.C’est avec un profond
chagrin que je me suis prouvé qu’un roi si

bon était fou ; il faisait des rêves de malade
et mettait ses rêves en procession. Aix a

conservé longtemps ce drame, moitié sacré,
moitié profane, complètement fou dans ses

deux parties, et que la capitale de la Provence
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devait au génie délirant de René. J’ai vu cette des révolutions, mieux vaut encore les devoir

procession dans mon enfance, et j’épi-ouvai aux femmes qu’aux avocats. J’aime mieux
un sentiment pénible à cette saturnale bap- Cléopâtre que Démosthènes ; la liberté ro-

tisée, sentiment qui ne s’est plus effacé. Les maine a fait une plus belle mort que sa sœur

commentateurs se sont mis à l’œuvre , et ont grecque : la plus chaude philippique ne vaut

expliqué de la manière la plus édifiante pas la galère triomphante de Cidnus.L’amour
le Jeu du chai et les Traîneurs de ruis- est donc le père des ruines ; voici une nou-

seaux ; ils ont dit que le ehat était l’image velle preuve à l’appui.
du diable, ce qui est une calomnie gratuite Vers la fin du XIIe siècle, le roi d’Aragon
contre les chats , et que les lirassouns étaient et le comte de Toulouse étaient en guerre ;
aussi l’image des pécheurs endurcis. Cela ce qui contrariait vivement Henri II, roi

prouve seulement que les commentateurs ont d’Angleterre, prince médiateur s’il en fut.
besoin d’être commentés. Le roi René faisait Henri résolut donc de concilier les deux enne-

des vers assez mauvais, même pour un roi ; mis, et il fit les frais d’une cour plénière qui
il peignait aussi : sa peinture était comme sa se tint à Beaucaire, et à laquelle il se fit re-

poésie. C’est pour lui qu’Horace a fait son présenter. Les fêtes furent splendides : pour
vers, ut piclura poesis. Il travaillait même en donner une idée, il suffira de dire que le

pour le théâtre; il composait des mystères en sire Bertrand de Simiane enfouit dans de
vers, et les faisait jouer dans ses châteaux, longs et larges sillons une prodigieuse quan-
où il s’applaudissait. C’est à Tarascon qu’il a tité de monnaies d’or, et que le sire deVenous
donné ses meilleures pièces : les chroniqueurs ne trouva rien de mieux à faire pour éclipser
en ont conservé des fragments. Telle qu’elle cette action généreuse, que de brûler vifs
est enfin, cette vie du petit roi provençal a trente de ses plus beaux chevaux. Beaucaire
servi d’intermède bouffon à des drames qui a eu le bonheur de voir cela.
ont ensanglanté le Rhône ; il en est un surtout Les seigneurs abondaient; on remarquait
qui caractérise l’époque de ces contrées, qui entre tous, non pas à cause de lui, mais à

explique les ruines, qui donne le mot de ces cause de sa femme, le sire Raymond de

énigmes de vengeances que le fleuve a gar- Roussillon. Rien n’était doux à voir, dans
dées sur les pics de ses montagnes. C’est une cette fête, comme madame Marguerite, dont la

épouvantable histoire qu’on voudrait révo- vive jeunesse se détachait si bien sur le fond

quer en doute, si elle n’était attestée par sombre de la laideur et des soixante ans de
tous les auteurs contemporains : on la raconte son mari. Raymond n’avait point de largesses
devant le château de Tarascon. à faire, point d’hécatombe équestre à sacrifier;

« Amour, tu perdis Troie ! » s’écrie La il montrait sa femme, avec cette complaisance
Fontaine dans sa bonhomie ; l’amour a bien d’ostentation que les vieux maris affectaient
perdu d’autres choses. Sans remonter au à l’époque singulière dont nous parlons. Les
paradis terrestre, on rencontre le doigt d’une jeunes chevaliers qui ardaient au soleil de
femme à toutes les révolutions. Les adminis- Beaucaire félicitaient le mari sur sa bonne
trateurs des empires, qui voient toujours les mine et l’opulence de ses vêtements seigneu-
choses de haut, font du machiavélisme gou- riaux ; puis ils perçaient de leurs yeux noirs
vernemental à pure perte ; arrive une petite le voile de Flandre de madame Marguerite, et

intrigue de boudoir, et tout craque sous les s’offraient pour tenir la bride du palefroi à

pieds des rois et des empereurs. Lucrèce fait la rentrée au castel. Perdu au milieu de tous
tomber la monarchie romaine ; Virginie abat ces chevaliers amoureux, marchait un jeune
la tyrannie des décemvirs ; une blonde cam- page de dix-huit ans, qui ne disait rien,
panienne arrête Annibal; Cléopâtre tue la mais qui échangeait un regard de flamme
liberté à Actium. Ensuite nous trouvons avec madame Marguerite toutes les fois que
Irène à Bysance, Clotilde à Tolbiac, Agnès la belle châtelaine se retournait pour secouer

Sorel qui perd la France, Jeanne d’Arc qui la poussière de sa robe ; et elle se retournait
la sauve : des femmes partout. Puisque le souvent. Ce page était de la suite de Raymond
monde est condamné à la fièvre intermittente de Roussillon ; il se nommait Cabestaing.



r

DES PROVINCES MERIDIONALES. 225

Cabestaing avait de beaux cheveux blonds
comme tous les pages ; ses joues étaient roses

et ses yeux bleus ; mais son amour était brun.
II avait le malheur d’ètre poète. Les poètes
ont la manie de faire des vers à leurs mai-

tresses, et le défaut de les égarer ; les vers

une fois perdus, c’est toujours le mari inté-

ressé qui les trouve. Cabestaing laissa tomber
une sirvenle qu’il venait de composer. Un
autre page jaloux ramassa l’amoureuse poésie
et la remit au sire de Roussillon. Les mar-

chands forains qui plantent leur tente sur le

pré de Reaucaire occupent aujourd’hui la place
où ces choses se passaient, six cents ans avant
eux.

Le sire de Roussillon, la nuit venue, rentra

au manoir, peu éloigné de Beaucaire. Il s’en-
ferma dans son oratoire, et lut et relut les
vers de Cabestaing. Ces vers s’adressaient
évidemment à Marguerite, bien que le nom

de la dame ne fût pas cité. D’ailleurs, le

jaloux mari avait déjà conçu des soupçons,
et la sirvenle achevait de les confirmer.

Au point du jour, il appelle Cabestaing.—
Ces vers sont de toi ? lui dit-il, en lui lançant
au visage les éclairs de ses yeux gris.

Le pauvre Cabestaing se troubla. Comment
dissimuler à dix-huit ans, et dans l’état de

page? — Oui, répondit-il, ces vers sont de
moi.

— Et à quelle dame les as-tu adressés? dit

Raymond.
Ici le page éprouva des frissons sur la lan-

gue ; il connaissait la férocité de Raymond,
et il trembla, non pour lui, mais pour sa

noble maîtresse ; il essaya de composer des
mots: il ne rendit que’des sons rauques et
inarticulés.

Une voix de tonnerre répéta l’écrasante
interrogation : —A quelle belle dame les as-tu
adressés ?

— Grande sainte Marthe! dit Cabestaing
du fond du cœur, inspirez-moi.

— Veux-tu répondre ? s’écria Raymond en

secouant avec brutalité le bras convulsif du

page.
— Eh bien 1 répondit Cabestaing les yeux

baissés, j’ai fait ces vers pour madame Agnès
de Tarascon, votre belle-sœur.

Sainte Marthe avait exaucé Cabestaing.

Madame Agnès n'était pas en pouvoir de mari ;
ces vers ne la compromettaient que faible-
ment.

Raymond respira comme un homme qui
échappe à un péril de mort. Pourtant il voulut

poursuivre l’affaire et mettre sa conscience de
mari tout à fait en repos.

— A madame Agnès? dit-il.
Le page affirme d’un signe de tête.
—Eh bien ! suis-moi au château de Taras-

con ; je veux montrer tes vers, devant toi, à

ma belle-sœur.
Le page retomba en convulsion.

Raymond ayant renouvelé son ordre par
un signe brusque, sortit de son oratoire et

descendit dans la cour, suivi de Cabestaing.
Ils montèrent à cheval et galopèrent jusqu’au
Rhône. Le page fut tenté de se précipiter
dans le fleuve, mais la pensée de Marguerite
le retint.— Elle est morte si je meurs, dit-il;
ayons le courage de vivre pour la sauver.

Le seigneur et le page montaient l’escalier
du château de Tarascon, et ils étaient vive-
ment émus tous deux. On les introduisit
aussitôt dans l’appartement de madame

Agnès. La noble demoiselle travaillait à une

tapisserie représentant la procession de la

Tarasque; elle se leva devant son beau-frère :

elle était aussi belle que sa sœur.

— Madame, dit Raymond, savez-vous à

qui ces vers sont adressés ? reconnaissez-vous
cette main ?

Madame Agnès regarda Raymond, regarda
le page, prit les vers et les lut avec lenteur,
pour se donner le temps de réfléchir. A la

dérobée, elle lançait un coup d’œil sur Cabes-

taing, dont la contenance était digne de

pitié.
Oh ! il faut tomber à genoux devant l’intelli-

gence sublime des femmes ! Mettez un homme,
un diplomate à la place de madame Agnès, et

tout sera perdu. La noble demoiselle de Taras-
con reçut d’en haut la soudaine illumination qui
ne manque jamais à son sexe ; elle se tourna
vers Cabestaing, lui lança un regard habile-
ment composé de reproche, et lui dit en se-

couant la tête : —Ah ! Cabestaing, les amants
du temps de Beatrix étaient plus discrets que
ceux de notre temps! Cabestaing se jeta aux

pieds de madame Agnès, en criant : Pardon !

pardon I et le sire Raymond était le seul de

Juillet 1841.— liv. 29
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cette scène qui se méprenait sur la nature du

pardon sollicité.

Raymond fut au comble de la joie ; il de-
manda une copie des vers, promit le secret,
et ramena Cabestaing au manoir, en s’en-

gageant à l’envoyer en Palestine pour le

marier, à son retour, avec madame Agnès.
Hélas! la noble dame de Tarascon habitait

un pays où les passions éclatent au cœur à

l’improviste, et avec une violence qu’aucune
prière à sainte Marthe ne peut comprimer.
Elle avait vu Cabestaing si beau dans l’éclat
de ses larmes et le délire de son désespoir,
qu’elle conçut pour lui, sur l’heure même ,

un amour effréné. La jeune fille ne recula pas
même devant l’idée de se faire la rivale de sa

sœur Marguerite ; elle foula sa tapisserie aux

pieds, apprit par cœur les vers du page, et

écrivit avec un diamant le nom adoré sur tous
les vitraux du castel.

Cabestaing gardait fidèlement sa foi à

madame Marguerite; mais la reconnaissance le

poussait quelquefois, et trop souvent même ,

sous les murs du château de Tarascon. Il fai-
sait des visites de politesse à la belle Agnès,
et lui improvisait de petits madrigaux pleins
de respect et de dévoûment. Agnès prenait les
mains du page dans les siennes par pure
amitié, lui parlait de la Palestine, lui de-
mandait quelles couleurs il adopterait à son

premier tournoi ; ensuite elle lui servait des
dattes et des limons sucrés sur un plateau
d’argent.

Les absences de Cabestaing furent remar-

quées au château du sire de Roussillon. Un

soir, à souper, madame Marguerite laissa
tomber nonchalamment quelques paroles à

ce sujet.
—. Ah ! dit Raymond en riant et d’une voix

mystérieuse, notre beau page veut entrer

dans la famille; il a suivi mes conseils.

Marguerite ne comprit pas ces paroles,
mais elle pâlit. Puis, se rassurant un peu,
elle demanda l’explication de cette phrase.

— Elle signifie, dit Raymond, que Cabes-

taing veut épouser madame Agnès, votre
sœur.

— Cabestaing est l’amant de ma sœur! dit

Marguerite.
— Vous êtes la seule à l’ignorer, répondit

l’époux.

Marguerite ne demanda plus rien ;
sa première entrevue avec Cabestaing, elle
lui ordonna de faire une chanson contre ma-

dame Agnès, qui serait, en même temps, une

hymne d’amour adressée à Marguerite. Le
timide Cabestaing obéit et donna sa poésie à
double face à la femme du sire de Roussillon,
laquelle, décidée à mourir, la fit remettre à
son mari.

Raymond, outragé, résolut de tirer une

horrible vengeance de l’affront reçu. Ilappela
Cabestaing, le conduisit dans un lieu écarté,
et l’assassina. Il lui coupa la tête, lui arracha
le cœur, et déposa ces deux horribles trophées
dans son carvaïol. Après cette expédition, il
rentra au château, et donna le cœur au cui-
sinier, en lui recommandant de l’apprêter
comme un morceau de venaison.

Au repas, le dialogue suivant, que j'extrais
textuellement de la longue chronique, s’éta-
blit entre la dame et l’époux :

— Madame, savez-vous de quelle viande
vous venez de faire si bonne chère?

— Je n’en sais rien, sinon qu’elle m’a paru
exquise.

— Vraiment, je le crois volontiers; aussi ’

est-ce bien chose que vous avez le plus chérie,
et c’était raison que vous aimassiez mort ce

que vous aimâtes vivant.
— Que voulez-vous dire? s’écria la dame

Marguerite.
Alors Raymond ouvrant son carvaïol en tira

la tête sanglante de Cabestaing.
Marguerite, à cet affreux spectacle, perdit

la vue et l’ouïe, lo vezev et l’auzir; puis,
reprenant ses sens, elle s’écria: « Oui, je
l’ai trouvé tellement délicieux, ce mets, que
je n’en mangerai jamais d’autre; à bon droit
m’avez rendu ce qui fut toujours mien. » Et
elle s’élança par la croisée sur le pavé de la
cour.

Le récit de ce terrible événement mit la
contrée en émoi. Les parents de Marguerite
et de Cabestaing se liguèrent contre Raymond.
Alphonse, roi d’Aragon, parut lui-même en

armes sur les terres du chevalier assassin ; on

s’empara de sa personne, on incendia son

château, et les dépouilles mortelles du page
et de sa dame furent ensevelies dans la même
tombe.
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Dubelloy s’est emparé de cette chronique
provençale, et en a composé sa Gabrielle de

Vergy. Rendons au Midi ce qui est au Midi,
et au Nord ce qui est au Nord.

MÉRY.

LES BORDS BU RHONE.
— MONSIEUR DE SAINT-OLIVE.—

Les touristes du monde élégant ont mis
deux courses fort à la mode : de Lyon à

f

Marseille,, en descendant le Rhône par le bâ-

teau à vapeur ; de Mayence à Cologne, sur

le Rhin.
A Lyon, on avait eu soin de nous prévenir

que la vapeur, comme ils disent, partait le
lendemain avant le jour. Des voyageurs en

foule se dirigeaient donc vers les quais du
Rhône. A cinqheures les roues battirent l’eau,
le sillon de fumée qui sortit noir et épais pour
aller se poser sur la ville encore endormie
annonça que nous avions pris notre élan.
Adieu, Lyon! Si vous n’avez pas une idée de
ce qu’est une ville de charbon, de brouillards
et de teinturiers,. venez à Lyon. Lyon est

plus sale que Liverpool, plus sale que Bir-

mingham, plus sale que les rues de la vieille
cité de Paris. Il est inconcevable qu’un homme
qui n’est ni férândinier, ni canut, ni indus-
trie!, puisse résider à Lyon.

Les passagers se subdivisent en plusieurs
catégories : les commis-marchands, véritables

ubiquistes, inévitables sur les grands chemins,
aux tables d’hôte, partout où la civilisation
du calicot et de la quincaillerie fait mine de

vouloir camper ; les gens de fortune, de haute
propriété, qui courent le monde pour le plaisir
de dire un jour avec un enthousiasme d’après-
dîner : — J’ai été là.

Il existe une troisième classe de passagers
Elle se compose de malades aux joues mai-

grès, et dont les pommettes sont faiblement
colorées d’un rouge pâle. Ceux-là vont mé-

lancoliquement mourir à Montpellier ou à
Nice. Leurs amis, en les embrassant et en

leur serrant la main à l’heure du départ,
ont eu le courage de leur souhaiter un prompt
retour. Viennent ensuite des artistes ; ils sont

peu nombreux. Ce sont les véritables affamés
du. pittoresque ; et enfin des Anglais, qui,
chaque année, comme des bandes d’oiseaux
voyageurs, à des époques fixes, vont s’abattre
en Italie.

On rencontre quelquefois encore de ces

visages mystérieux qui inspirent une certaine
terreur à l’imagination impressionnable des
femmes. Lorsqu’on interroge sa mémoire, on

est presque toujours sûr de se rappeler confu-
sèment qu’on a vu quelque chose de semblable
vaguant dans les lieux publics, ou assis sur

les bancs de la police correctionnelle de son

chef-lieu.
A mesure que nous avançons, la déclivité

du lit du Rhône devient plus sensible. La
vitesse de notre marche est accrue par une

voile d’artimon qu’on vient de larguer. Elle
s’enfle et s’arrondit sous la pression du vent.
Le spectacle de cette navigation captive les
regards oisifs des populations riveraines. Le

paysan courbé vers la terre se redresse en

s’appuyant sur sa bêche ; les petites filles qui
chassaient des vaches devant elles s’arrêtent
et regardent immobiles; des femmes et des
vieillards se mettent aux croisées, des enfants
accourent au bord de l’eau. Voilà leur opéra
à eux, le voilà qui passe comme la décoration
de la Belle au bois dormant, que l’Académie
Royale déroule aux yeux de la civilisation
parisienne, après l’avoir empruntée à la civi-
lisation théâtrale de Londres.

Les bords du fleuve se modifient et chan-
gent. C’est la côte dauphinoise qui commence.

Vienne, avec ses grandes pièces de drap pen-
dues au vent, passe sur la rive gauche. Après
la jonction de la Galaure, petit ruisseau dont
le cours pastoral vient se perdre dans le Rhône
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comme faisait un conscrit campagnard dans
le mouvement tumultueux de la grande armée,
la campagne se fait plus riante et plus riche.
Le vieux château des ducs de Soubise, juché
sur un roc escarpé, montre son front noir.

Presque au pied de ce roc est Tournon, qu’un
pont suspendu lie à Tain, exotique moyen de
communication entre deux vieilles et routi-
nières cités.Mais quel est le bourg aujourd’hui
riverain d’un fleuve qui ne voit avec orgueil
festonner en l’air les chaînes d’un pont sus-

pendu? Tandis que l’Indoustan , l’Amérique ,

la Suisse, l’Allemagne et la France disputent
à l’Angleterre l’honneur de cette découverte ,

savez-vous quelle rivale de gloire sir Samuel

Vare, ingénieur anglais, oppose à tous ces

prétendants? C’est l’araignée. Quand cet in-

secte veut jeter un pont d’un arbre à l’autre,
dit-il, il se place sur le vent, roule une

pelotte de son fil, et la lance avec force. Le

poids et le vent entraînent le flocon, qui, en

s’éloignant, se déroule et va au hasard se

fixer, par l’adhésion de sa substance gom-
meuse, sur une branche d’arbre opposée,
L’araignée al tache solidement l’autre extré-

mité au point où elle est établie. Le fil en

tombant, et selon les lois de la chaînette,
reste mince au sommet et devient de plus en

plus fort en approchant du point d’attache.
C’est donc à cet ingénieur aérien, qui n’a reçu
de leçon que de son instinct, qu’il faut attri-

huer, selon sir Samuel, les premières idées
du pont suspendu.

Le'sol se tourmente, les eaux du fléuve

sont plus vertes et plus vitreuses ; les rives
droites se hérissent de montagnes ; l’une

d’elles , couronnée d’une petite chapelle, est

la côte de l’Ermitage.Que les gourmets tirent
leur chapeau ! Le lit du fleuve devient plus
étroit encore, il s’encaisse. Des deux côtés on

dirait des dunes marines ; leur base seule est

cultivée, leurs flancs sont profondément cre-

vassés par les orages, leur sommet pelé et

diapré par différentes sortes d’ocre, ici rouge,
là jaune : çà et là des saillies de basalte noir
s’élèvent en formes capricieuses. La teinte du

jour s’assombrit ; aucune percée , aucune

éclaircie ne laisse pénétrer l’air et la lumière
au fond de ces paysages dont le caractère est

si sévère.
Les voyageurs artistes, ou se croyant tels,

ne pouvaient manquer de faire éclater le sen-

timent d’admiration que l’aspect de cette
nature leur inspirait ; ils le firent avec la
chaleur et la véhémence de la vapeur empri-
sonnée qui sort par une soupape de sûreté.

Il y a quelque chose de factice dans l’en-

gouement pour les effets pittoresques : aussi
la continuité de ces mêmes accidents ne tarda

pas à détendre la fibre admirative; elle mollit
et cessa de vibrer sur le bâteau : on tomba
dans l’engourdissement, on était ivre mort
de pittoresque. On avait loué avec fureur
d’abord, on eut l’air de méditer, on se tut
ensuite ; puis enfin il fallut chercher ailleurs
une occupation aux esprits.

Les conversations acquirent plus d’in-
térêt.

Il est rare qu’on ne juge pas aux manières
d’un étranger, à l’air de son visage, et sur-

tout à la première parole qu’on lui entend

prononcer, du degré de sympathie qu’on
pourra rencontrer chez lui ; les passagers ,

en s’abandonnant à cette loi instinctive, se

divisèrent en plusieurs groupes.
Quelques discoureurs causent avec le doc-

teur Truntz , habile phrénologiste allemand ;
, il intéresse par l’exposé de la science de
Gall, par les observations que lui fournissent
les passagers, et qu’il communique à l’oreille
de ceux qui l’entourent.

Après plusieurs commentaires où la raille-
rie avait eu la part la plus large :

—Je gagerais, dit-il en indiquant un homme
qui se tenait assis à l’écart, et qui ne s’était
mêlé à aucun entretien, que voici le plus
honnête homme de France.

Je l’ai présent à ma mémoire , comme si je
l’eusse vu hier. Voici son signalement : favoris
noirs noués sous le menton en sous-pieds de
guêtres, bouche moyenne et bien garnie,
teint basané ; il avait une petite cicatrice au-

dessus de l’oeil gauche; il portait une redingote
couleur bronze et un chapeau de feutre gris.
Je mentionne le tout, bien que cela n’ait
aucun rapport avec son signalement phré-
nologique.

Nous venions de passer devant Notre-Dame-
de-la-Mure ; c’est un hameau.Dans cet endroit,
le lit du Rhône est creux ; ses berges sont
hautes et sombres. L’âme se resserre comme

le fleuve ; pas une hutte solitaire plantée sur
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un roc noir, pas un arbre ne vient jeter un

sourire sur toute cette nature désolée.
Une rumeur soudaine se fit entendre à

l’avant du bateau : Sauvez-le ! sauvez-le !
criait-on. Des voix de femmes avaient poussé
des cris aigus. Tous les voyageurs se précipi -

tèrent à bâbord : un passager venait de tomber
dans le Rhône. Je m’avançai, et je vis un

homme se débattant dans l’eau, et qui som-

brait malgré la lutte puissante qu’il opposait
à la mort. Sa peau était livide, son œil terne
et dépoli. Personne ne bougeait. Tout à coup
la foule s’entr’ouvrit, et le voyageur au feutre

gris , entraîné par un élan spontané , se pré-
cipita dans le Rhône. Après quelques brassées,
il atteignit l’homme. D’une main herculéenne,
il le soutint au-dessus de l’eau jusqu’à ce

qu’une chaloupe, qu’on détacha du bateau ,

pût arriver à leur aide.
Quand il remonta à bord, il fut accueilli

par un murmure d’approbation. On l’entoura
pour le féliciter sur son courage ; le phréno-
logiste dit : Vous voyez bien que le système
de Gall a raison.

Cet incident fournit un aliment vivace aux

entretiens; la torpeur des touristes en fut
éveillée, et leur disposition admirative se

trouva toute prête à recommencer sur de nou-

veaux frais. Ce fut dans cette situation d’es-

prit qu’ils virent venir les ruines de Roche-
Morte ; elles se présentèrent à eux comme

une apparition monumentale.
Dans cette traînée de montagnes uniformes

qui suivent le cours du fleuve, il est un point
élevé qui les domine toutes et qui lance contre
le ciel ses bizarres déchiquetures. Debout,
dans leur nudité, les arêtes de ce pic, formé
d’un granit noir, se montrent comme le sque-
lette de quelque montagne d’un monde détruit;
de là, sans doute, la dénomination caracté-

ristique de Roche-Morte donnée à ce lieu, où

jadis la féodalité s’était bâti un château fort.
Ce site passé, les causeries reprirent un

cours animé; on s’occupa de nouveau des
acteurs de l’évènement. Le Monthyon du
drame se nommait M. de Saint-Olive ; le
sauvé était un juif qui se rendait à Marseille.
Que ne le laissait-il noyer ! Un de nos passa-
gers anglais promit de demander pour M. de
Saint-Olive une médaille au comité de Royal
humane Society.

On les entourait encore lorsque nous pas-
sâmes devant Montélimart, la patrie du

nougat, l’une des échelles de notre navigation
fluviale, et où nous prîmes plusieurs voya-
geurs ; l’un d’eux était un petit monsieur vêtu
de noir. 11 n’eut pas plutôt mis le pied sur

le pont, que ses yeux se rencontrèrent avec

ceux de M. de Saint-Olive ; ils se regardèrent
avec cet air vague de deux personnes qui
croient se rappeler qu’elles se sont vues quel-
que part. Us ne se saluèrent pas, mais peu
.s’en fallut. Cependant M. de Saint-Olive ne

se mêla plus dès ce moment aux conversations ;
il devint triste et préoccupé. L’homme bien-
veillant s’isola de la société.

Le jour tombait, et une petite brume qui
s’élevait de l’eau, en dessinant de légères
volutes , contribuait à rendre la clarté de ces

dernières heures moins transparente. Le ca-

pitaine annonça qu’il ne lui serait pas possible
d’aller au-delà du bourg Saint-Andéol, où il
fallait se résigner à coucher; les voyageurs,
qui, sur la foi des promesses du bureau de

Lyon, s’attendaient à descendre le même

jour à Avignon, crurent devoir se récrier et

protester contre la décision du capitaine ;,
mais celui-ci, ne voulant pas compromettre
la cargaison de son bateau, dont il est maître
après Dieu , comme vous savez, demeura iné-
branlable dans sa résolution.

Si j’en avais le temps, je vous dirais deux
mots de ce capitaine.C’est un de ces visages
d’homme que l’imagination du peintre jette
parfois sur la toile, dans quelque scène qui
s’accomplit sur le sol de la Sicile ou de la
Grèce.Un visage aux traits corrects, au teint
chaud : tel encore que les romanciers les
créent dans une description de fantaisie,
pour répondre aux prédilections des femmes

quand ils représentent un personnage aventu-
reux et hardi, appuyé nonchalamment sur la
barre d’une goélette, les cheveux flottants ,

le regard mélancolique, une moustache noire
à la lèvre, et autour du corps une large cein-
ture garnie de pistolets et de poignards.Mais
mon capitaine à moi, tout beau qu’il est,
néglige évidemment son visage et sa toilette ;
et il ne fallait pas moins que l’œil d’un obser-
vateur pour aller dépister une étude sous la
redingote étriquée, le pantalon à courte jambe
dont il était affublé, et ce chapeau aux larges
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bords qui lui avalait la fête, à ce pauvre ca-

pitaine. On n’eût jamais dit un marin d’eau
douce.

La brume s’était dissipée. Une petite pluie
fine lui succéda, en sorte que, lorsque le
bateau s’arrêta à Saint-Àndéol, l’état de

l’atmosphère aidait à augmenter le caractère

général de 'tristesse répandu autour de nous.

La rivière, avec ses vagues toujours clapo-
tantes, vient baigner une berge sablonneuse
où sont quelques maisons basses et solitaires.
Un chemin bourbeux et difficile conduit au

bourg Saint-Andéol. L’homme au feutre gris
annonça au capitaine qu’il ne poursuivrait
pas son voyage. Il fit enlever ses bagages et

partit presque furtivement. Quelques voya-
geurs voulurent aller braver les chances de
douze heures passées dans les auberges du

bourg Saint-Andéol ; mais le plus grand
nombre resta prudemment à bord. On con-

vertit la chambre principale en un salon où

des tables de jeu et la conversation devaient

tromper la longueur de la nuit.
Le docteur Truntz ne tarda pas à aborder

son texte favori. Gall, Spurzheim, leurs dis-

ciples, leur doctrine et leurs écrits furent le

champ clos où chacun voulut se jeter pour
rompre sa lance.

Le camp se divisa en deux partis : sectaires
et opposants. Le docteur Truntz fut le cham-

pion obligé des premiers ; le petit monsieur
de Montélimart se chargea de jouter avec

lui.
— Je ne m’avancerai pas bien loin sur

cette route inexplorée et si peu sûre, dit-il
d’une voix aigre de tribunal de première
instance ; je demanderai seulement avec

Abernethy si ces bosses disséminées sur la
face et sur la tète répondent à des dépressions
intérieures qui puissent agir sur le cerveau.

L’intérieur du crâne n’est-il pas lisse, quoi-
que l’extérieur soit chargé de protubérances
qui doivent révéler de si profonds mystères?
D’après cette seule remarque, le docteur
Rarlow niait aussi formellement la réalité de
la science phrénologique. Permettez-moi
d’imiter son exemple, ajouta-t-il d’un air
railleur ; vous voulez nous donner des règles
pour connaître le caractère et les inclinations
des hommes. Eh bien ! moi, j’en ai une qui
ne me trompe jamais : je les juge par leurs

actions. Celte manière me semble plus sûre
et plus juste. Qu’en pensez-vous, messieurs?
dit-il en s’adressant tout riant à l’auditoire.

Des applaudissements accueillirent ces.der-
niers mots. Le docteur Truntz voulut répli-
quer, mais il ne trouva qu’une sympathie
distraite. — Yous niez l’évidence , répli-
qua-t-il; et ce malin encore, ici même,
l’exactitude des observations phrénologiques
a été démontrée d’une manière éclatante. Et
il se mit triomphalement à rappeler les détails
de l’évènement qui s’était passé, et à redire
avec quelle justesse il avait conclu de l’or-
ganisation crânioscopique de l’homme au

feutre gris à ses dispositions morales.
Quand il eut achevé, on vit un sourire

errer sur les lèvres pincées de son interlocu-
teur. Il eut l’air d’un homme qui veut faire
une révélation et qui hésite.— Il in’en coûte
vraiment de détruire vos illusions , dit-il
enfin ; mais cet homme bienveillant dont
vous parlez, que votre phrénologie a si bien
deviné, est tout simplement.... voyons....
Eymard, Pierre-Etienne de Saint-Olive, dit
Durand Guidai , dit comte de Stéphanos, etc.,
etc., condamné le 9 novembre 1830 à dix
ans de travaux forcés, par la cour d’assises
de Paris, et, autant que je puis croire, un

forçat évadé. Nous nous sommes vus ailleurs,
poursuivit-il, car entre lui et moi l’ordre
social avait établi le rapport du juge à Pac-
cusé. C’est ce faux comte de Stéphanos qui,
fut convaincu d’avoir volé , pendant une re-

présentation à l’Opéra, les bijoux et l’argent
d’une danseuse, laquelle vivait depuis peu
de temps sous sa protection. Vous entendez ,

docteur? Et il continua à lui marteler son

récit précis comme un, verbal de greffier.
Plusieurs autres chefs d’accusation pesaient
sur lui, et les débats en démontrèrent la
réalité. Cet homme est même une célébrité.
Son génie , intarissable en ruses, fait de lui
un protôe de geôle et de bagne. Quelle que
soit la surveillance active à laquelle on le
soumette, il trouve les moyens d’y échapper.
Comme on le conduisait au bagne, il s’évada
le 7 mars 1831 sur la route de Fontainebleau ;

repris presque aussitôt, il s’évada le 23 dé-
cembre môme année. Le 15 janvier 1832, il
fut repris; il parvint à quitter le bagne le
30 avril suivant. Il a été repris derechef à

mm wwr •»
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Montpellier il n’y a pas longtemps, et sa

rencontre ici m’annonce que pour la cin-

quième fois peut-être il a mis en défaut les

gardes-chiourmes et les hautes murailles de
Toulon.

Le docteur était attéré. — Qui sait main-
tenant ce qui lui reste de temps à jouir de sa

liberté? Où va-t-il? dans quel lieu écarté ira-t-il

porter cette destinée dangereuse ? Personne

sans doute ne peut le dire, pas plus un phré-
nologiste que moi.

Cette courte narration laissa une doulou-
reuse impression sur les auditeurs. Les hom-
mes ne se complaisent pas dans la contempla-
tion des hontes de l'humanité : ils aiment
mieux s’arrêter sur les faits qui la rehaussent;
au moins dans ce sentiment il leur revient
indirectement une part d’estime. Il ne fut

plus question de phrénologie à bord du
bateau.

Cependant, le lendemain matin, à l’heure
où nous reprenions le cours de notre voyage ,

cette impression de tristesse s’était effacée
sans laisser aucune trace de son passage.
Personne ne pensait plus à M. de Saint-Olive.
Ce n’était pas la peine.

Nous approchions d’un pays où le sol, en

s’aplanissant, se dépouille de ses allures

sauvages, pour se parer des grâces d’une

composition plus champêtre. Le pont Saint-

Esprit s’offrait à nous, barrant de sa longue
chaîne d’arches le cours du Rhône qui méan-

dre à travers une plaine coupée à comparti-
ments par des plantations de vignes, de
saules et d’arbres fruitiers dont l’entrecroi-
sement épuise et mêle toutes les dégradations
possibles du vert. Cet horizon, à l’est, est

fermé par un mélange confus de montagnes
et de pics détachés, sur lesquels plane la cime

neigeuse du mont Ventoux, première senti-
nelle avancée des Alpes françaises.

Au passage du pont, le spectacle le plus
étrangement beau nous est réservé. Sept à

huit zones de collines blanchies par une brume
matinale, et dont les lignes placées sur divers

plans se croisaient irrégulièrement, reprodui-
saient l’aspect d’un vaste océan avec une

étonnante illusion ; mais ce qui donnait à ce

tableau sa physionomie intraduisible, ce fut

le globe rouge du soleil levant qui parut être

posé sur son axe inférieur au point culminant

de la plus reculée de ces montagnes, sem-

blable à une solennelle hostie offerte par Dieu
à la communion de l’homme.

Le pont Saint-Esprit est une limite placée
entre le Nord de la France et le Midi. En

deçà, un ciel souvent nuageux et gris; au-

delà une coupole profonde , limpide et bleue.
La poésie de cette transition rappelle sans

complaisance d’imagination ces tableaux où

une pensée païenne a représenté l’Aurore
laissant tomber ses fleurs et soulevant le voile
de la Nuit. Le jour se lève et éclaire la moitié
du tableau, tandis que l’autre partie est en-

core ensevelie dans les ténèbres. Nous sommes

sur les bords du voile. Mais c’est surtout aux

approches d’Avignon que la différence de ces

deux natures est le plus tranchée.On éprouve
là une impression dont je veux parler.

Après l’uniformité de ces longues croupes
stériles qui couvrent le pays qu’on a par-
couru, après cette continuité de chênes , de

bouleaux, de saules et de peupliers avec

lesquels le voyageur hyperboréen est si bien

familiarisé, il découvre tout à coup de petits
vallons peuplés d’arbres d’un vert pâle , à la

configuration et aux feuilles insolites. S’il

voyage l’hiver, et qu’il ait laissé derrière lui
la campagne défeuillée jet nue, la sève des

plantes encore emprisonnée dans leurs frêles
vaisseaux par les vents glacés, surpris à cette

vue qui lui rappelle le printemps qu’il ne

comptait revoir de sitôt, il demande quels
sont ces arbres inconnus Des oliviers!....
Et ce nom, auquel il ne pensait pas, résonne

suavement à son oreille et éveille en lui de

poétiques*et grecques émotions.
Ici nous pénétrons sur un sol fécond en

paysages. Celui dont Avignon fait partie est

surtout riche par les associations d’idées et

de souvenirs qu’il comprend. La vieille cité
des papes est assise sur la rive gauche du
Rhône, avec la moitié de son pont brisé,
avec, sa gracieuse ceinture de murailles cré-

nelées et leur teinte feuille morte, sur les-

quelles de vastes allées jettent une dentelle
d’ombre et de lumière. Vis-à-vis, de l’autre
côté du fleuve, sont les restes du fort
Saint-André, naguère la citadelle la plus
avancée des frontières de France. Partout,
au milieu de ces paysages, des ruines se

mêlent aux riantes productions de la nature
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champêtre. Sur le front délabré de quelques-
unes, on déchiffre Rome païenne ; les autres
laissent apercevoir plus lisibles les millésimes
du moyen âge : elles sont là pour attester le

triomphe de la nature sur les puissances
humaines de toutes les époques.

D’Avignon à Beaucaire, un archipel d’îles
couvertes d’aubes aux feuilles blanches] sur-

gissent et contrarient le cours du Rhône. Des

vigères élevées et touffues annoncent les grèves
de la Durance ; mais au-delà de ce confluent,
le visage du pays change encore d’expression.
Le site est ceint de tous côtés par les monta-

gnes capricieusement découpées de Barban-
tane, de Luberin et des Alpines. C’est ainsi

accompagné , que le Rhône arrive jusqu’à
Beaucaire, et vient baigner les rochers aigus
sur lesquels est bâtie la vieille tour de Taras-
con ; là son lit s’élargit, et, beau comme un

lac, il pénètre ensuite au cœur des plaines
de la Provence, dans cette extrémité reculée
dont le calme est si rarement violé par le

voyageur qui ne sait que la routine des itiné-
raires et des chemins directs. On a surnommé

ce recoin l’Elysée du Rhône.
Les rares voyageurs qui n’étaient pas des-

cendus à Avignon quittèrent ici le bateau.
Le juif, qui, la veille, avait si miraculeu-
sement échappé à la mort, se dirigea vers

Tarascon. La vue de cet homme m’inspirait
un dégoût inexplicable; il produisait l’effet
du serpent ; et malgré la singulière décon-
venue du docteur Truntz, je regrettai qu’il
ne fût pas encore là près de moi pour le faire
lire sur le crâne aigu de cet homme.

Je fus le seul, j e crois, à poursuivre j usqu’à
la ville d’Arles. Se douterait-on que ce fut là

une sœur cadette de Constantinople, qui, selon

l’expression du poète Méry, dort maintenant
oubliée d’un sommeil si profond, assise dans

son delta solitaire ! Mais après une explora-
tion de trois mois à travers cette terre de
rêve et de mélancoliques méditations, terre

sillonnée de canaux, de ruines antiques, de

ravins, de coteaux et de marais, je remontai
le Rhône précisément à l’époque de la foire
de Beaucaire.

Au silence et à l’abandon de ces bords, la
vie la plus bruyante avait succédé. Beaucaire
est un entrepôt où viennent se montrer les

produits les plus variés de l’industrie manu

facturière. C’est un riche et vaste bazar où
toutes les rues, pavoisées d’enseignes bleues,
jaunes et rouges , présentent un véritable
coup d’œil de perspective scénique. Ce bazar
n’a pas seulement la ville pour limites, il
s’étend encore sous de belles allées d’ormes
touffus plantés près du Rhône, et dont les
longues racines se désaltèrent dans l’eau du
fleuve.

La population , qui en temps ordinaire ne

va pas à dix mille âmes, s’élève à plus de
deux cent mille quand le marché approche
de son terme.

Il est aisé de comprendre qu’une semblable
agglomération d’étrangers, de curieux et de
marchands recèle plus d’une existence illicite.
Là, plus d’un de ces êtres qui se sont mis
en état d’hostilité violente avec l’ordre social
viennent chercher un théâtre approprié à leur
vocation. Beaucaire est en même temps pour
eux un Eldorado et un asile inextricable.

On s’y entretenait beaucoup des hauts faits
d’un galérien qui exploitait la foire avec une

inconcevable audace, et qui jusque-là avait
mis toute la police en défaut. Et cependant
mouches et limiers, agents ostensibles et

agents secrets, gendarmerie et troupe de li-

gne, tout cela était en quête, tout cela battait
le pays nuit et jour.

Le 28 juillet 1834, je me trouvais dans
les salons de la préfecture. On sait que le
préfet du Gard reçoit chaque année une com-

mission spéciale pour se rendre à Beaucaire ,

et que là son rôle se réduit à peu près à celui
d’un somptueux maître de maison qui tient
table ouverte. Autant que je puis me le rap-
peler, il y avait peu de monde. Le secrétaire
du préfet entra, et vint lui dire à voix basse
qu’un homme était dans la cour qui proposait
de faire arrêter celui qui se dérobait si subti-
lement aux investigations de la police. Il de-
mandait surtout quel salaire lui serait accordé
pour sa peine.

— Faites appeler le commissaire central
de police, dit le préfet, et promettez à cet
homme 100 fr. s’il mérite quelque confiance.
C’est le tarif.

Je m’étais avancé, sur ces entrefaites,
vers les croisées restées ouvertes, et je très-
saillis d’une subite horreur en reconnaissant
le juif du bateau.Cet homme, nous apprit-on,
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vivait de délations. C’était son seul métier. Il

l’exerçait à Leipsick, à Sinigaglia, à Reau-
caire, les trois grandes foires de l’Europe,
où il se rendait tous les ans avec la ponc-
tualité d’un négociant de rouennerie. Sa tac-

tique consistait à aborder tout individu qui
lui paraissait suspect. Il feignait de vouloir
acheter des marchandises à bas prix, et

demandait qu’on lui en procurât. A la faveur
de son accent germanique et de ce caractère

physionomique qui fait qu’on reconnaît un

juif à première vue, il ne tardait pas à gagner
la confiance de ceux qu’il voulait vendre.
Quand il tenait leur secret, quand ils ne

pouvaient plus lui échapper, alors, joyeux et

empressé, il allait à la police, et moyennant
prime il lui livrait le camarade avec lequel il
avait trinqué peu d’heures auparavant.

Après quelques courtes explications, la
vieille science policière du cominissaireVigier
dressa son plan d’attaque, Il étendit sur

toute cette affaire encore mystérieuse les
fils d’un vaste réseau dans lequel il fallait
nécessairement que l’homme dont il était

question vînt tomber, ou que le délateur lui-
même restât enlacé, Mais le rusé Israélite
était sur de son fait, ses renseignements
étaient précis, et si bien que le lendemain
la police de Reaucaire avait enfin en son

pouvoir le célèbre Eymard, Pierre-Etienne
dit Etienne, comte de Stéphanos dit Durand
Guidai, de Saint-Olive, né dans l’Hérault, à
Saint-André de Gignac.

Il fut placé au milieu d’une forte escouade
de gendarmes et de soldats ; puis on donna
l’ordre de le conduire à la tour de Tarascon.

C’était bien le même que j’avais vu et dont

j’avais entendu raconter l’histoire sur le
bateau à vapeur. C’était le sauveur du juif,
l’homme bienveillant du docteur Truntz.

— Très-bien, très-bien, avait-il dit avec

un accent de rage concentrée quand il s’était
vu pris au piège : je m’y attendais. Je l’ai
sauvé le scélérat, et il m’a vendu I

Gomme l’escorte passait près de moi, je
pensai naturellement au docteur Truntz
et au petit juge de Montélimart. S’ils se

fussent trouvés là tous deux , l’anti-galliste
n’aurait pas manqué de dire avec son air sar-

donique : Eh bien ! docteur, et la phrénologie ?
Eugène ClîAPUS.

Cfltfasie foc la
Tout le monde se rappelle l’assassinat de

Montmorency ; deux jeunes époux furent

égorgés auprès de leur foyer par deux étran-

gers qu’ils avaient reçus dans leur auberge.
Les détails de ce crime commis avec un sang-
froid atroce sont restés gravés dans toutes
les mémoires; les coupables étaient deux

forçats récemment évadés du bagne de Ro-

chefort, où les avait jetés un arrêt de la
cour d’assises qui les condamnait aux tra-

* la variété doit être toujours le système prédominant
de ce recueil ; mais certains articles cependant ont

besoin quelquefois de se suivre, quoique décrivant
à peu près les mêmes lieux, ou traitant le même

sujet., parce qu’ils ont des rapports entre eux ou

des contrastes. C’est, ainsi qu’avant de conduire
nos lecteurs au clan de Goust , avec le spirituel
M. L , nous les avons conduits à la petite républi-
que d’Andorre, avec le savant M. Chevalier; c’est ainsi
qu’après avoir emprunté à la Presse une description,
des rives du Rhône, par 51. Méry, nous en avons im-

médiatement emprunté à la Revue de Paris une autre,
par 51. Eug. Chapus; et comme à celle-ci se rattache
une histoire où la science phrénologique se trouve com-

plètement en défaut, nous l’avons fait suivre d’une autre

histoire puisée dans, la curieuse collection de la Ga-
zette des Tribunaux, et qui est toute à l’honneur de

cette science ; chacun pourra maintenant se.former une

opinion d’après ces faits opposés, tous deux, ce nous,

semble, également véridiques.
Il y a aujourd’hui des gens qui, en matière de

phrénologie aussi bien que de physiognomonie, en-

treprennent de tout croire et d’autres au contraire

de tout nier; nous sommes, quant à nous, de ceux

qui, croient, sans cependant pousser notre convie-

tion jusqu’à prétendre que l’on peut lire, avec Gall,
sur les diverses ondulations qui affectent la forme

extérieure du crâne, ou , avec Lavater, dans les

rides que la pensée creuse sur la figure d’un homme,
l’histoire de sa vie tout entière aussi bien, que dans, une

confession .écrite ou parlée. Cela nous paraîtrait une

grave erreur. La doctrine de Gall et de Spurzheim, dont

il est particulièrement question .ici, tend à établir que
nos sentiments, nos facultés, nos penchants, ontcha-
cun des organes qui Jour sont.propres ; que ces organes,
suivant que nos penchants ou nos facultés sont plus ou

moins vifs, acquièrent un développement plus ou moins •

grand, qui fait diversement saillir la boîte,osseuse du

crâne, exactement modelée sur la membrane intérieure
du cerveau; mais elle ne prétend pas qu’on reconnaisse
à ces marques les actes auxquels l’homme s’est nécessai-
rement livré, ni deviner son passé ou prédire son avenir.
Il y a plus : il n’est pas d’homme qui ne puisse combattre
ses dispositions au mal, et en,triompher ; il n’en est pas
chez lequel l’éducation ne puisse diriger tous les pen-
chants, exciter les facultés heureuses et modifier ou

arrêter celles dont l’excès serait dangereux.

Juillet 1841.— 6“° liv, 30
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vaux forcés à perpétuité ; ils s’étaient enfuis,
malgré la surveillance de nombreux soldats,
malgré la triple barrière que leur opposait
le lit profond de la Charente, les murs du

port et les remparts de la ville, malgré la
double chaîne qui presse jour et nuit le corps
du condamné à vie. L’histoire de ces hommes
était un long tissu de crimes ; enchaînés

ensemble par les mêmes faits, la commu-

nauté de leur vie misérable, et peut-être
aussi l’horrible ressemblance de leur âme

avait fait naître entre eux une étroite sym-
pathie.... Aussi au bagne leur avait-on donné
le nom chevaleresque de frères d’armes!

L’un de ces étranges amis s’appelait Dau-

mas-Dupin.
Après son crime, il s’enfuit en Italie ; mais

la police ayant obtenu son extradition, il fut
ramené en France où il fut mis en jugement.
Tous ceux qui ont assisté aux débats de

cette affaire ne pourront oublier la repoussante
ligure de cet homme. Il parlait avec facilité,
avec esprit même, et cependant sa vue faisait
mal. Je crois voir encore ces lèvres minces,
ce nez pointu aux narines écartées, ces yeux

gris et vifs, et surtout cette tête qui, étroite
à sa partie antérieure, allait en s’élargissant
vers le sommet du crâne et derrière les oreilles,
cette tête couverte par une chevelure noire,
épaisse , raide et bouclée, qui semblait une

crinière de lion ombrageant le front d’un

tigre.
L’effroi qu’il inspirait était tel, disent les

documents de l’instruction que j’ai sous les

yeux, qu’une de ces malheureuses qui vont

dans les carrefours de Paris trafiquant de

leurs corps, et vendant au premier venu de
honteuses nuits de plaisir, refusa l’or de

Daumas-Dupin, et repoussa ses offres , en

alléguant pour seul motif qu’il lui faisait

trop peur , et que sa vue la faisait trembler.

Daumas-Dupin fut condamné à mort et

exécuté.
Son complice était le nommé Robert Saint-

Clair. Cet homme doué d’une force prodi-
gieuse et d’un courage à toute épreuve,
surpassait encore son compagnon en énergie
et en férocité. Ce fut lui qui conçut et exécuta

le projet d’évasion. Les deux fugitifs s’élancé,
rent ensemble du haut des murailles qui en-

tourentRochefort, murailles hautes de plus de

vingt pieds. Saint-Clair ne se fit aucun mal,
mais Daumas-Dupin se cassa la jambe et resta

sur la place ; son compagnon le prit sur ses

épaules, et chargé de cet énorme fardeau,
gêné qu’il était par le poids de ses chaînes,
il fit dans les plaines marécageuses de la
Charente plus de dix lieues sans s’arrêter.
Ce fut lui qui conseilla l’assassinat de Mont-
morency, en se chargeant de la plus large
part du crime.

Une fois le forfait commis, il disputa à
son complice le butin qu’ils avaient conquis,
le contraignit à s’éloigner, et disparut. Les
poursuites les plus actives furent vainement
faites pour le reprendre. On apprit qu’il
avait traversé le Piémont, puis la Suisse,
puis l’Allemagne, puis qu’il s’était arrêté sur

les frontières de Turquie. Là on sut qu’il
avait été incorporé dans un des régiments
destinés à protéger les limites des deux em-

pires. Au bout de quelque temps, des rapports
positifs et officiels apprirent que, dans un

combat soutenu contre les hordes de pillards
qui infestent ces contrées, il avait succombé
après avoir fait des prodiges de valeur, et

que ce misérable, atteint d’une balle au cœur,
était mort de la plus belle des morts, de la
mort d’un soldat i

En 1830, par une belle journée d’automne,
une nombreuse société était réunie dans la
grande salle du principal hôtel de Valence
dans le Dauphiné. A Valence, comme dans
toutes les autres villes du Midi, il n’existe
pas d’autres restaurants que les hôtels garnis,
et d’autre table que la table d’hôte. Ces
riantes contrées sont toujours parcourues à
cette époque de l’année par de fréquents
voyageurs ; aussi, comme je viens de le dire,
une société nombreuse se pressait, ce jour-là,
autour de la table d’hôte de l’hôtel de l’Eu-
rope à Valence.

C’est vraiment un spectacle curieux que
celui que présente une table d’hôte, auprès de
laquelle le hasard rassemble une multitude de
gens de tous les pays, de tous les rangs, de
tous les âges. C’est une chose singulière et pour-
tant réelle que l’intimité familière qui s’éta-
blit bientôt entre toutes ces personnes qui
jusqu’à ce jour ne s’étaient jamais vues, et

qui, tout à l’heure, au sortir de table, se

quitteront pour ne plus se revoir : il est rare
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qu’il ne se trouve pas à ces sortes de repas
quelque orateur auquel échet le sceptre de la
conversation. Quand c’est un commis voya-
geur, ce qu’on peut faire de mieux c’est de
fuir au plus vite : cela n’arrive que trop sou-

vent. Quelquefois aussi on y rencontre de ces

hommes qu’on ne se lasse pas d’entendre,
parce qu’on sent ce qu’ils disent : nul ne

pourrait le dire comme eux.

Il en fut ainsi le jour dont nous parlons.
Celui qui remplissait ce rôle était un homme
de moyen âge, qui, si on en excepte la facilité
de son élocution et l’ascendant avec lequel il
se faisait écouter, n’avait rien qui le distin-

guât, à moins peut-être que son habit : malgré
la chaleur de la saison, il était vêtu de noir
de la tête aux pieds, comme le sont encore

les médecins, les avocats et les savants dans

toutes les villes de l’Europe.
La conversation était tombée sur le système

de Lavater et sur les nouvelles doctrines

phrénologiques. Le Monsieur Noir, c’est ainsi

que les convives se le désignaient entre eux,
disait que Lavater , malgré le charlatanisme
de sa doctrine, avait fait une multitude d’ob-

servations pleines de justesse et d’intérêt ;

il soutenait que les principaux faits qui af-
fectent notre vie laissaient des traces pro-
fondes sur le visage des hommes, cet infaillible
miroir de l’âme ; que le retour des mêmes

pensées, que l’obsession des remords ou des

passions fortes, contractaient d’une manière
constamment uniforme les traits de la figure;
il ajoutait que ces traces, jointes aux obser-
valions phrénologiques désormais irrévoca-
blement acquises à la science, parles travaux
de Gall et de Spurzheim, suffisaient pour
révéler à l’observateur les penchants que la
nature ou l’habitude avait donnés à chaque
homme, et les actions auxquelles il avait
dû se laisser entraîner. Quant à moi, dit-il
en terminant, je ne m’y suis jamais trompé.

On comprend qu’à ces mots plus d’une
voix s’éleva tout à coup pour sommer le
Monsieur Noir de donner des preuves de sa

science. Il fit sur plusieurs convives l’expé-
rience de son art divinatoire. Les graves

pièces de procédure où je puise tous ces dé-
tails ne disent pas si quelques-uns eurent à

s’en repentir, si plus d’une jolie voyageuse
ne sentit pas son front rougir aux réponses

qu’avaient provoquées ses questions indiscrè-
tes. Tout ce que j’ai pu savoir, c’est que la
conviction fut complète, et que la science
du Monsieur Noir ne trouva pas d’incrédule.

Je me trompe pourtant, un des convives
refusa nettement de se rendre : c’était un

homme qui jusqu’à ce moment n’avait pris
aucune part à la conversation générale, et

qui n’avait encore été remarqué de personne.
Je soutiens, dit-il en jetant sur l’auditoire
un indéfinissable regard, que tout est faux
dans ce système : que les pensées de l’homme
ne se lisent pas plus sur son visage que ses

penchants ne se casent dans sa cervelle en

bosselant la boîte osseuse de son crâne. Peu
d’existences furent plus agitées que la mienne,
ajouta-t-il avec un sourire amer, peu de
pensées ont dû laisser des traces plus pro-
fondes que les miennes, et je vous porte le
défi de dire qui je suis.

Pendant que l’inconnu parlait, le Monsieur
Noir avait constamment les yeux attachés sur

cet étrange interlocuteur, et il paraissait agité
d’une émotion pénible •, il garda le silence.
Alors de toutes parts on l’excita à répondre,
et l’inconnu surtout répétait avec un accent
de colère et d’insulte : Je vous défie de dire
qui je suis. — Eh bien ! dit enlin le Monsieur
Noir, toujours plus agité, et comme dominé

par une pensée impérieuse et puissante qui
le faisait parler malgré lui, vous avez raison :

celte science n’est pas infaillible, et vous

êtes heureux qu’on puisse le dire ; car si elle
l’était, vous seriez un des plus grands scé-

lérats que la terre ait portés ; vous avez en

vous tous les signes auxquels on reconnaît
un assassin.

A ces mots, prononcés d’une voix altérée,
il se fit dans la salle une rumeur sourde, et

puis un silence profond.
L’inconnu se leva avec une impétuosité ter-

rible ; sa figure était bouleversée par l’indi-

gnation et la colère ; dans ce moment il était
affreux à voir. Tous les assistants pâlirent.
Tout à coup une grande rumeur se fit enten-

dre au dehors ; le maître de l’hôtel entra tout

effaré dans la salle, et annonça qu’un vol

d’argenterie avait été commis dans un village
voisin, que l’homme soupçonné de ce crime
était au milieu d’eux, et que les agents de
la justice venaient faire perquisition.
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Tous les regards se portèrent vers l’incon-
nu, dont la colère à cette nouvelle parut
soudain se glacer. Les objets volés furent
trouvés dans sa malle ; on l’arrêta. Après
quelques jours d’un obstiné silence, il fit des
aveux horribles. Cet homme, c’était Robert

Saint-Clair, le complice de Daumas-Dupin,
l’assassin de Montmorency!

Il n’était pas mort, comme on l’avait cru;

mais, après bien des vicissitudes, poussé par
une irrésistible fatalité, il était revenu ap-
porter dans sa patrie sa tête promise à l’é-
chafaud.

Quant au Monsieur Noir, les pièces de
l’instruction ne m’ont pas dit son nom ; les

renseignements que j’ai pu prendre m’ont

seulement appris qu’il y avait une grande
ressemblance dans ses traits avec ceux d’un

médecin des environs de Lyon, fort connu

pour ses études phrénologiques, et qui pos-
sède une assez jolie collection de crânes de

guillotinés, très-proprement rangés dans son

salon sur des tablettes d’acajou massif*.

LANDRIIL

* Pièce justificative :

Monsieur,
La Gazette des Tribunaux contient un article sur

la phrénologie dans ses rapports avec la justice
criminelle , où l’auteur cite à l’appui du système
cranoscopique etphysionomique de Spurzheim, Gallet

Lavaier, une aventure arrivée à Valence il y a quelques
années: il s’agit de Robert Saint-Clair, complice de Dau-

mas-Dupin dans l’assassinat des jeunes époux de Mont-

morency. Les détails que renferme cet article sont éné-

râlement vrais; néanmoins ils présentent quelques
nuances d’inexactitude qu’il m’importe de détruire,
ne croyant pas devoir accepter tout ce qu’a de flatteur

pour moi la brillante narration de la Gazette des

Tribunaux.
Je suis le Monsieur Noir dont parle ce journal et

qui a l’avantage de ressembler au médecin des envi-

rons de Lyon si connu par ses études phrénologiques;
aussi ma tâche sera facile à remplir.

Voici le récit fidèle de l’affaire dont il est question:
Un soir( c’était vers la fin d’août 1830 ), je me

trouvais dans un café, à Crest, avec des personnes

M MARTYR DE L’ART.
Le prieuré de Saint-Menoux (Allier) est

une église romane du X e siècle, qui com-

mençait à tomber en ruine vers la fin du XVe

de ma connaissance. On parlait du système de Lavater

que j’ai beaucoup étudié, et je prouvai, par les expé-
riences que j’en fis sur des gens que je voyais pour
la première fois, combien on avait tort de le taxer

de charlatanisme.
Le lendemain, je fus invité à dîner aux Granges-

les-Valence. Parmi les convives était un monsieur en

redingote bleue, portant un ruban rouge à la bou-

tonnière, et qui avait fait la route de Monlélimar.t
à Valence avec un voyageur de nos amis. Celui-ci, par
politesse, l’avait engagé à participer à ce dîner.Vers
la fin du repas on rappela mes expériences de la veille,
et l’on voulut que je les renouvelasse : ce que je fis
toutefois avec cette circonspection que l’urbanité m’im-
posait en pareille circonstance. Les gens de la maison
et quelques filles du voisinage, que la curiosité avait

attirés, voulurent à leur tour savoir ce qu’ils appe-
Iaient leur bonne aventure ; je mis un peu plus de
sincérité à leur égard. Les propos et les éclats de rire
que mes observations excitaient prouvèrent que j’avais
deviné assez juste.

Nous allions quitter la table lorsque le Monsieur au

ruban rouge, dont les manières ne m’avaient pas moins

frappé que la physionomie, taxa d’absurdité la science
de Lavater ; il prétendit que rien ne ressemblait plus
à un fripon qu’un honnête homme, et que l’on prenait
journellement de braves gens pour des coquins. J’entrai
dans des détails propres à détruire son incrédulité,
mais je ne pus y parvenir, et il me porta le défi dont

parle la Gazette des Tribunaux. Piqué de son obs-

linalion, je l’engageai à quitter son chapeau qu’il
avait gardé sur sa tête pendant tout le temps .du repas;
il se rendit à cette invitation avec une sorte de con-

trainte que ne put déguiser l’empressement qu’il pa-
raissait mettre à me satisfaire. Je l’eus à peine envisagé
que je frissonnai involontairement.

Eh bien ! monsieur, me dit-il, en s’efforçant de
sourire et d’assurer sur les miens des yeux où je re-

marquai un mélange de férocité et d’inquiétude, que
pensez-vous de moi? —Vous êtes, lui répondis-je,
en trop bonne société pour que je puisse satisfaire à
cette question.—Dites, dites toujours.—Je ne le puis.
Il insista presque brutalement. Contraint de céder, je
lui déclarai qu’il avait la plus malheureuse physionomie
que j’eusse rencontrée, et que Lavater, à ma place»
l’aurait pris pour un meurtrier. Nous nous retirâmes

après un échange de nouvelles observations.
Il était nuit lorsque nous repassâmes le pont.

L’inconnu affectait de se trouver constamment à côté
de moi, et, je l’avouerai, la terreur que m’inspiraient
ses obsessions était telle, que je m’attachai fortement
au bras d’un de mes amis jusqu’à notre rentrée dans
la ville : je craignais qu’il ne me donnât quelque
mauvais coup ou qu’il ne me précipitât dans le Rhône.
Arrivés au café, il renouvela ses importunités. Mon

opinion sur son compte était si bien enracinée que je
le menaçai de lui fendre la tête avec un cruchon de
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Quoique le saint sous l’invocation duquel elle
était jouît d’une grande réputation dans les
environs, surtout pour la guérison de la rage,
et qu’elle fût la troisième fille de l'abbaye de

Cluny, elle était si pauvre que don Cholet,
son prieur, ne savait comment faire face aux

réparations que son délabrement nécessitait.
Il était donc fort embarrassé, lorsqu’une
illumination subite lui vint : c’était d’obtenir
du Saint-Père, qui habitait encore Avignon,
des indulgences plénières. Il obtint facilement
cette faveur, qui ne coûtait qu’une signature.
Quatre exemplaires, revêtus du cachet papal
et du nom sacré du souverain pontife, furent
remis aux quatre moines les plus vigoureux
de la communauté. Ils partirent le môme

jour, à la même heure, du même endroit,
marchant Vers les quatre points cardinaux
de la France. Un an après, le même jour, à
la même heure , ils étaient de retour au même

endroit, rapportant les indulgences effacées

par les lèvres des fidèles, et quatre cent

mille écus en preuve de la sincérité de ces

baisers.
Alors les bons religieux commencèrent

l’œuvre de réédification : l’église gothique
poussa comme une greffe sur l’église romane,
et bientôt étendit sur la souche maternelle

bière s’il n’y menait un terme. Je me levai et retournai
chez moi.

Je ne pensais plus à cette circonstance, lorsque deux
ou trois jours après j’appris qu’il venait d’être arrêté
à la suite d’une tentative d’escroquerie dans un hôtel
de Valence. Pendant qu’il était détenu dans les prisons
de cette ville, l’autorité reçut sur lui les renseigne-
ments les plus défavorables. Il fut visité, et l’on re-

marqua les lettres T. P. sur l’une de ses épaules.Voyant
que la dissimulation devenait inutile, il prit le parti
de se faire connaître : cet homme n’était autre qu’un
forçat évadé depuis quelques années du bagne de
Rochefort ; c’était le complice de Daumas-Dupin,
c’était l’infâme Robert Saint-Clair, l’assassin des époux
de Montmorency. Voilà, monsieur, l’exacte vérité.

Je ne terminerai pas cette lettre sans émettre mon

opinion sur l’utilité de la phrénologie et le parti qu’on
pourrait tirer de cette science dans l’intérêt de la

société. Nul doute qu’appliquée à la police, elle ne

fût d’un grand succès aux personnes chargées de veiller
à la sûreté des citoyens et de la répression des délits.

Mais, je dois le dire , malgré l’assurance que m’ont

donnée mille essais heureux, je frémis à l’idée d’un

jury qui, à défaut de preuves positives, chercherait

sa conviction dans la forme de la tête ou dans les

traits de l’accusé.

Agréez, etc. DOURILLE ( de Crest ).

ses fioritures de pierre. Comme c’était l’habi-
tude dans cette époque d’art instinctif et

chrétien, chaque sculpteur se chargea d’une

niche, d’un pilier, d’une chapelle, et un

jeune architecte nomme Diaire, le seul dont
le nom se soit conservé, prit pour sa tâche
le clocher qui devait s’élever au milieu des
dix clochetons dont, d’après le plan général,
le toit de l’église allait être décoré.

Il avait commencé son œuvre avec la

croyance d’un fidèle et l’ardeur d’un artiste,
lorsqu’il fut désigné par le duc Gilbert de

Montpensier, qui accompagnait le roi Char-
les VIII à la conquête de Naples, pour faire
partie de la pédaille qu’il conduisait avec

lui. Cela tombait mal, car autant notre ar-

chitecte avait de vocation pour son état,
autant il éprouvait d’antipathie pour le métier
de la guerre : aussi, à la quatrième étape, il

disparut de sa compagnie. Le capitaine fit son

rapport au duc Gilbert, qui en écrivit dans
ses domaines, donnant l’ordre, si l’on rattra-

pait le réfractaire, de le pendre sans miséri-
corde , quelque excuse qu’il pût donner de sa

désertion : puis, cette recommandation faite,
il continua sa route, et s’en alla loyalement
mourir à Pouzzoles, où il est enterré.

Cependant le déserteur était revenu dans
sa famille et se tenait caché chez un de ses

parents. Pendant ce temps les architectes, ses

confrères, avaient terminé leurs clochetons,
à la plus grande gloire du saint, à la plus
grande liesse des religieux et à la plus grande
admiration des fidèles. Le seul clocher de

Diaire, qui cependant devait être le plus
élevé et le plus beau de tous, montrait hon-
teusement ses premières assises et ses sculp-
tures à peine dégrossies. Cela déshonorait

singulièrement l’église. Aussi, après une

délibération à ce sujet, fut-il décidé qu’on
donnerait l’œuvre à finir à celui des dix autres
architectes qui présenterait le plan le mieux
assorti à la partie qui en était déjà faite.

Le lendemain du jour où cet arrêté avait
été connu, on s’aperçut avec étonnement que
le clocher semblait avoir grandi pendant la
nuit de toute une assise de pierres : cependant
on n’y fit pas grande attention ; mais durant
les nuits suivantes le prodige se renouvela
d’une manière si marquée, qu’il n’y avait
aucun doute à avoir. Une main invisible opé-
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rait le travail nocturne, et, à la hardiesse
avec laquelle il commençait à s’élancer au-

dessus des autres, à la finesse du travail
sculptural qui s’étendait sur ses huit faces,
on commença à croire que c’était un ouvrier
surhumain qui se chargeait de l’ouvrage, et

que les fées qui avaient bâti l’église voisine
de Sauvigny voulaient lui donner un pendant
en achevant si miraculeusement celle de
Saint-Menoux. Cette opinion prit une nou-

velle créance de ce qu’on remarqua que c’était
seulement pendant les nuits obscures que le

mystérieux architecte s’adonnait à sa besogne.
Tout le temps que durait le clair de lune, au

contraire, l’œuvre s’arrêtait pour ne repren-
dre son cours que lorsque l’astre révélateur
avait complètement disparu du ciel.

Cependant un des architectes, dont la foi
était moins robuste que celle de ses confrères,
résolut d’éclaircir le fait : il monta le soir
dans son clocheton, s’y embusqua comme une

sentinelle dans sa guérite, et ne tarda pas à

distinguer, malgré l’obscurité, un être tout
à fait matériel qui montait, les unes après
les autres, sur la plate-forme de l’église, des

pierres taillées et sculptées à l’avance, qu’il
rangeait ensuite dans leur ordre. Il épia ainsi
le travail de cet homme jusqu’au moment où,
le jour étant prêt à se lever, l’ouvrier noc-

turne disparut, laissant son clocher grandi
d’un nouveau rang de pierres.

La nuit suivante, chaque clocheton ren-

fermait un homme ; de sorte qu’au moment
où le travailleur mystérieux apparut sur la

plate-forme, il fut entouré et saisi. On lui
approcha une lanterne sourde du visage et
l’on reconnut le déserteur Diaire.

L’artiste n’avait pu prendre sur lui de
s’éloigner de son clocher : rapproché de lui,
il n’avait pas eu le courage de le laisser
achever par un autre, et, au risque de sa

vie, il avait continué son œuvre.

Diaire était condamné d’avance ; son procès
ne fut donc pas long. Seulement il demanda
un sursis d’un mois pour finir son clocher : on

le lui accorda.
Le lendemain du jour où le clocher fut

achevé, Diaire fut pendu.
L’art est une religion, qui autrefois aussi

a eu ses martyrs.
Alex. DUMAS.

UNE VISITE DE MANDRIN
AU RECEVEUR DES GABELLES DE MONTBRISON.

Vers le milieu du dix-huitième siècle, en

1754, Mandrin se présenta aux portes de
Montbrison. Il était si bien accompagné, que
l’on ne songea pas même à lui opposer la
moindre résistance. Il occupa donc la capitale
du Forez comme le duc de Nemours avait pu
le faire au seizième siècle, avec cette ditfé-
rence toutefois, en faveur du brigand, qu’il
n’exigea pas la moindre chose des habitants,
fit observer la plus rigoureuse discipline, et
ordonna même qu’un de ses compagnons fût
fusillé sur le boulevart pour avoir dérobé dans
une maison un objet de mince valeur.

Après diverses dispositions dans lesquelles
sa sûreté personnelle et celle de sa bande
n’avaient pas été plus négligées, comme on

le pense bien , que l’inviolabilité des proprié-
tés particulières, Louis Mandrin, élégamment
mis, portant même un habit de cour riche-
ment brodé, disent quelques narrateurs, se

rendit, suivi seulement de deux hommes en

livrée, chez M. de Palmaroux, receveur de la

gabelle. L’entrevue qu’il eut avec ce financier
a été diversement rapportée ; mais, selon
toutes les versions, elle fut calme : le célèbre
contrebandier n’étant pas sorti un seul ins-
tant des manières polies et enjouées qu’il
savait prendre lorsque les formes plus rudes
n’étaient pas de toute nécessité.

— Monsieur le receveur, je viens vous de-
mander à souper, dit Mandrin, après avoir
salué profondément le financier, et en jetant
sous son bras gauche un chapeau à plumes,,
avec toute l’aisance d’un habitué du grand
lever.

— Puis-je savoir, monsieur, à qui je dois
l’honneur d’une visite à laquelle je suis très-
sensible assurément? balbutia M. de Palma-
roux, flottant entre la crainte et la surprise ,

quoiqu’il ignorât encore le nom du terrible
hôte qu’il recevait.

— Rien de plus simple que cette demande,
monsieur le receveur : on me nomme Louis
Mandrin.

— Louis Mandrin !....
— Ne vous récriez pas : il est imprudent,

mon cher financier, de juger les gens de
loin ; c’est de près qu’il faut les voir. Voilà
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précisément pourquoi je viens vous rendre
ma visite, et traiter avec vous le verre à la
main

—Traiter ! je ne comprends pas quel genre
de relations nous pouvons avoir ensemble,
répondit le receveur, tremblant de la tête aux

pieds.
— Je conçois à merveille ce que vous me

dites là, monsieur; mais discuter l’espèce
d’affaire que nous avons à traiter, me paraît
complètement inutile ; il s’agira purement et

simplement de conclure, et vous verrez, je
suis bon prince Oh ! je veux que tout se

passe avec une scrupuleuse régularité ; com-

promettre un honnête comptable, fi donc !
c’est bien loin de ma pensée : je suis l’homme
du bon droit et de la justice, moi ; c’est pour
cela même que je marche escorté de quelques
porte-mousquets; car, vous le savez, cher
receveur, il faut, par le temps qui court,
une certaine énergie pour faire triompher
l’équité. Mais, avant tout, soupons Où
sont donc les dames? Elles se cachent, je
parie? Quelle injure! il me semble que je sais
vivre On m’a dit que Mme de Palmaroux
était musicienne , je serais enchanté de l’en-
tendre. Un des désagréments de ma carrière,
c’est d’être privé de musique : je n’entends

guère que les cornemuses des pâtres de la

montagne, et ce n’est pas harmonieux.
—Monsieur, certainement Je crois bien

que..... Je crains que madame ne soit in-

disposée.
— Contre moi, peut-être Ces diables

de réputations !.... Je veux la rassurer moi-
même.

Les dames, il y a longtemps qu’on l’a dit,
ne sont jamais tellement effrayées, qu’une
petite démangeaison curieuse ne puisse se

mêler à leur effroi : ce fut sans doute cette

velléité qui, nonobstant la présence d’un
homme que l’on se peignait comme un bri-

gand, poussa Mme de Palmaroux dans le
salon ; Mandrin remarqua même que sa

frayeur, si elle en avait éprouvé, s’était pas-
sablement combinée ici avec cette coquetterie
qui rarement fait éclipse totale dans le carac-

tère des femmes La financière se montra

fort parée : si l’on peut avoir peur d’un bri-

gand , s’était-elle dit apparemment, on n’est

pas tenu de l’effrayer par un vilain négligé.

Louis Mandrin présenta bientôt à Mme de
Palmaroux une main assez blanche et

ornée d’un beau solitaire; on passa dans la
salle à manger, où, par précaution, l’aven-
turier célèbre fit tenir derrière son siège ses

deux prétendus laquais, qui, du reste, ser-

vaient à table, avec beaucoup d’empresse-
ment, le financier et sa femme. Pendant le

rep-as, on parla de la cour, des spectacles,
du roman à la mode, du favoritisme de
Mme de Pompadour; et pas un mot tou-

chant le motif de la visite intéressée ne se

mêla à l’entretien. Mais au dessert, laconver-
sation changea d’objet ; madame, prévoyant
le conclusum de Mandrin , demanda à rester,
quoique le contrebandier l’eût priée de se

retirer, ne voulant pas, disait-il, attrister la
soirée par des détails d’affaires. Confiante,
comme toutes les femmes, dans le pouvoir
de son sexe, la financière prétendait modérer
au moins les exigences d’un bandit qui s’était
montré jusqu’alors si courtois ; mais c’était un

chapitre sur lequel Mandrin ne faisait jamais
de concessions, et elle ne tarda pas à en être

convaincue.
— Çà, terminons notre affaire, dit enfin

l’ennemi du fisc, après avoir avalé une

dernière gorgée de vin de Champagne
Combien , monsieur le receveur, avons-nous

en caisse ?
— Ah ! fort peu de chose, monsieur Man-

drin, les perceptions ont été presque nulles
ce mois-ci; les contribuables se montrent

récalcitrants, ils se révoltent et battent nos

préposés.
— En vérité! braves gens, je vois qu’ils

se forment; je finirai par les mettre dans
la bonne voie ; alors je prendrai ma retraite ;

justice sera rendue. Mais ne perdons pas de
vue notre objet, à combien s’élève l’avoir en

caisse ?
— Peut-être à sept ou huit cents livres,

tout au plus
— Prenez garde à ce que vous dites là,

cher receveur, vous savez qu’en bonne comp-
tabilité il n’y a pas de liquidation sans con-

trôle. Et puis ne croyez pas que je veuille agir
en conquérant : j’entends bien, parbleu,
mettre dans votre coffre, à la place de

l’argent, un reçu comptable en bonne forme,
et celui-là , je puis vous l’affirmer, sera plus
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régulier que la plupart des quittances qu’on
vous donne. Vous comprenez.... une décharge
scellée de mon cachet, avec l’appui de cent

cinquante fusils doubles ; c’est de l’or en barre.
II n’y a pas de chambre des comptes au monde

qui puisse rejeter une telle pièce. Allons,
papa Palmaroux, de la franchise , dans un

homme du fisc ce sera beau ; quelle somme

avez-vous à la ferme générale ?
— La main sur la conscience, 6,000 livres.
À ces mots, Louis Mandrin, tirant de son

parement brodé un tout petit papier, jeta les

yeux dessus et répondit :

— 6,790 livres Vous voyez, cher re-

ceveur, qu’on est bien informé Mais 790
livres vont et viennent dans la conscience
d’un financier Puis se tournant vers ses

deux acolytes, le brigand ajouta: Accom-

pagnez- monsieur à la caisse ; faites-vous
remettre 6,790 livres ; vous savez que je ne

touche qu’à l’or :1’argent me noircit les mains.
Je vais, pendant ce temps, expédier ma quit-
tance ici, pour ne pas laisser madame seule....
Je porte toujours sur moi du papier timbré ;
la régularité dans les actes, je ne connais que
cela.

A ces paroles, Mandrin tira de sa poche
un encrier portatif, et libella ainsi sa quit-
tance, après avoir relevé un coin de la nappe
de peur de la tacher : « Je, soussigné, Louis
Mandrin, négociant, reconnais avoir perçu
dans la caisse de M. de Palmaroux, receveur

des gabelles, la somme de 6,790 livres, vio-
lemment enlevée aux contribuables ; déclarant
ledit receveur dûment libéré de ladite somme

et exempt de tout recours de la part de tous

les fermiers généraux ou leurs suppûts. En foi

de quoi, j’ai laissé au susdit comptable la pré-
sente quittance pour lui servir de décharge.»

Après cet exploit , Mandrin prit congé de
ses hôtes, peu flattés d’une pareille visite,
mais ne pouvant toutefois s’empêcher de
rendre hommage à l’urbanité exquise du

célèbre voleur.
TOUCHARD-LAFOSSE.

LE COMMIS VOYAGEUR.
Le commis voyageur n’a pas de résidence fixe.; Ahas-

verus moderne, vous ne pouvez le voir qu’au passage:

c’est un oiseau que vous amène le moindre bruit de
foire, la plus petite apparence de profit ; c’est toujours,
comme vous voyez, un oiseau de très-bon augure.

Le commis voyageur doit savoir parler, lire, écrire

compter, parler surtout. L’usage du tabac lui est in-

dispensable; cela donne de l’aplomb. Il a d’ordinaire
dix-huit ans au moins, et vingt-cinq au plus;sesdi-
mensions sont asse* indifférentes ; ceux de cinq pieds
six pouces de long, sur deux pieds de large, sont gé-
néralement préférés. Si, dans une diligence, vousrcn-

contrez un jeune homme à l’art prétentieux, à la parole
brève, saccadée, bien cravaté, mieux ganté, déchirant
de ses éperons les vêtements de ses voisins, et de sa

langue la réputation de toutes les femmes, dites : C’est
un commis voyageur. L’aristocrate du métier ne voyage
qu’en poste, et ne parcourt que les grandes villes. Le

prolétaire, au contraire, est monté sur un cheval breton,
emboîté dans un énorme tas de porte-manteaux, de

paquets; il ne prend que les chemins de traverse, ne

visite que les villages et les bourgs. Il est piteux à voir
celui-là ; il porte des bésicles, des pantalons de cuir,
des bottes à l’écuyère et un chapeau de toile cirée ;
on le prendrait de loin pour un gendarme.

A table d’hôte, le commis voyageur mange comme

quatre, boit comme huit, et parle comme seize; c’est
lui qui décide de la beauté de telle actrice, du mérite
de tel acteur ; les femmes le consultent sur les modes,
les jeunes gens sur leurs amours; il juge de tout en

dernier ressort; il est universel.C’est, au surplus, un

miracle d’activité que cet homme-là pendant son séjour
dans une ville ; vous le rencontrez partout et à toutes

les heures, aux théâtres, aux estaminets, dans les

comptoirs des négociants, faisant sa cour au teneur

de livres, ou caressant l’enfant du chef delà maison ;
il est alors dans scs beaux moments, et c’est là qu’il
déploie, avec bonheur, les nombreux avantages phy-
siques et moraux dont la nature l’a doté avec tant de

largesse ; il parle, il gesticule, il se démène tout à la

fois; sa langue est incessante, ses bras incessants, son

corps infatigable : c’est à vous faire croire au mou-

ventent perpétuel. C’est pour forcer votre conviction

qu’il se donne tant de peine, qu’il manie la pratique
( terme de l’art ). Etes-vous persuadé, il inscrit sur
un calepin de nacre votre nom, flanqué de douze
balles calicot, et se retire après vous avoir salué trois
fois.

Le commis voyageur est nomade, cosmopolite,
babillard, débauché, prétentieux, et farceur par prin-
cipe, par caractère et par spéculation. Vous serez

peut-être surpris de ne pas lire sa biographie sur le
Dictionnaire des Hommes illustres; il en est plus in-
digné que vous ; mais c’est une injustice dont il se

console aisément, tant il en est amplement dédommagé.
Et d’abord les garçons de café s’inclinent respeclueu-
sement devant lui; les femmes l’appellent monstre!
séducteur ! Il a eu trois duels et vingt maîtresses.
H ne manque pas d’amis, encore moins de créan-
ciers. Il ne s’inquiète de rien, ne tient à rien, parce
qu’il aime trop de choses à la fois. Tout bien consi-
déré, c’est un heureux mortel que le commis voyageur.

J’oubliais de vous dire qu’il a fait dans la même
maladie dix rechutes qui lui ont singulièrement pâli
le teint.

C. B.
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LES PYRÉNÉES.
Je commence par déclarer, monsieur, que

je suis convaincu qu’il y a des gens qui vien-
nent sérieusement auxPyrénées pour y prendre
les eaux.

Cette déclaration me dispensera, je l’es-
père, de toute autre précaution oratoire, et
me permettra d’entamer résolument et du
premier coup le sujet que je désire d’abord
traiter; car, avant de parler des Pyrénées,
je veux vous dire un mot des voyageurs qui
les fréquentent en si grand nombre chaque
année, et décrire, si je le puis, quelques-unes
des variétés- de l’espèce.

Les voyageurs des montagnes sont une es-

pèce à part, et ne ressemblent guère à ceux

qui voyagent dans la plaine. J’ai séjourné au

milieu des plaines du Blaisois, dans les champs
de la grasse Touraine , au milieu des vigno-
blés de la Gironde : j’ai rencontré dans tous
ces pays des Parisiens venus comme moi pour
y passer leurs vacances, et je ne me suis pas
aperçu que le voyage eût modifié leur carac-

tère, leurs habitudes ou leur façon d’être.
Chacun s’arrangeait pour trouver le plus de
repos possible dans l’asile qu’il avait choisi,
et s’abandonnait tranquillement à ses affec-
lions et à ses goûts ; mais dans les montagnes,
c’est tout différent.

J’ài éprouvé , monsieur, en parcourant les
Pyrénées pendant près d’un mois, à quel
point l’air excitant des montagnes, la gran-
deur et la bizarrerie de leurs formes, l’infinie
variété de leurs aspects, le bruit enivrant
des sources jaillissantes, l’ardeur des beaux

jours, le froid piquant des nuits, les courses

éperdues sur le bord des abîmes, sans parler
encore de l’action des eaux minérales dont

je signalerai plus tard les effets, j’ai éprouvé,
dis-je, à quel point toutes ces causes peuvent
modifier l’économie du corps humain, affecter
l’organisme, et quelle influence elles exercent

sur notre caractère et nos habitudes. J’ai vu,
et croyez bien que je ne recherche pas le
facile mérite de multiplier des contrastes,
j’ai vu des voyageurs d’un naturel habituel-
lement calme et d’une vie sévère, que l’air
des montagnes exaltait jusqu’à l’ivresse ;

d’autres, d’un tempéramment vif et de mœurs

pétulantes, que la môme influence plongeait
dans une mélancolie profonde. J’ai vu des
femmes timides emportées comme Diana
Vernon sur le bord glissant des précipices,
et à leur suite des hommes incertains et les
chevaux effrayés. J’ai vu des jeunes filles
gravir d’un pied assuré et d’un cœur ferme
des rampes escarpées et mouvantes en avant
de leurs guides pâlissant, et laisser dans ces

solitudes des noms que les pâtres répètent
aux voyageurs. J’ai vu des généraux en acti-
vité se passionner pour la botanique, des
professeurs grimper aux arbres, des mar-

chands répandre l’argent à flots sur les che-
mins, des avocats perdre la parole d’émotion
ou de tristesse, des chanteurs d’opéra devenir
champêtres et naïfs comme des villageoises
de la vallée d’Ossau.

Et remarquez, monsieur, que je n’invente
rien, que je ne m’amuse pas à faire passer
sous vos yeux des personnages nés de ma

fantaisie. Il n’y a pas un seul des portraits
que je viens de tracer qui ne soit gravé dans
mon souvenir, et sous lequel je ne puisse
mettre un nom connu, si Ton m’en défie.

Telle est donc , en général, l’influence des

haute?'montagnes sur les voyageurs qui les
visitent en passant. Elles les jettent en dehors
de leur nature ; elles les modifient, ,les trans-

forment, les mettent en fusion comme le mê-
tal soumis à l’action d’un foyer ardent. Tout

y concourt, le soleil, la pluie, les orages ,

toutes les variations, tous les accidents de

l’atmosphère; car au milieu des hautes mon-

tagnes,,les phénomènes les plus ordinaires

prennent un caractère étrange, insolite, et

revêtent je ne sais quelles formes grandioses
auxquelles l’habitant de la plaine ne com-

prend rien. Tout devient émotion, tout se

tourne en drame. Il y a de la passion et de la
personnalité, pour ainsi dire , dans le ciel qui
vous couvre, sur le sol qu’on foule aux pieds,
dans l’air qu’on respire. Si la pluie tombe, on

dit que la montagne pleure ; quand il tonne,
c’est la montagne qui gronde ; si des nuées

blanches descendent sur son flanc, c’est un

manteau d’hermine dont elle se couvre ; si
le soleil se couche dans des flots d’or, c’est la
montagne qui a mis sa robe de pourpre. Je
me rappelle une expression aussi juste que
pittoresque dont se servent les paysans de
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Limagne pour dire que le temps est à l’orage,
ils disent : « Le Puy-de-Dôme a mis sou

chapeau. »

Il y a, monsieur, je vous l’assure, de l'en-

chanlement, de la fascination dans cette vie-
là. On résiste d’abord, mais l’influence de

la montagne finit par l’emporter.On était venu

pour cacher sa vie, pour l’abriter au fond
de quelque gorge discrète et silencieuse, et

un matin l’influence de la montagne vous

saisit et vous entraîne. Elle vous dit : Marche!
marche ! comme Bossuet au pécheur éperdu
et tremblant. Vous courez le jour, vous courez

la nuit ; vous franchissez comme le vent des

espaces immenses ; vous traversez à pied l’eau
des torrents ; vous sautez plus léger que l’isard
sur la croupe décharnée du monstre, le long
de ses flancs sillonnés par la foudre ; vous

atteignez sa tète , vous voilà à la source des
cascades éternelles, debout sur les corniches
chancelantes , entre le ciel et l’abîme. A ce

moment, si philosophe que vous soyez, l’en-
thousiasme vous prend. 11 n’y a pas moyen de

regretter l’Opéra, le boulevard de Gand et

la forêt de Marly. Vous étiez incrédule, vous

êtes converti.
Un jour , le général Auvray , avec lequel

j’ai eu l’inappréciable bonheur de visiter les

Pyrénées , me voyant dans une de ces crises
d’admiration solennelle dont je viens de par-
1er ( c’était, je crois, à la grotte de Gèdres ) ;
«Bien! s’écria-t-il, voilà notre Parisien ré-

volté! » Le mot était d’une singulière justesse;
je le recueillis, et en y pensant mieux, je
compris que le général m’avait livré le secret

de la métamorphose que j’avais vue s’opérer
dans un grand nombre de voyageurs, partis
comme moi de Paris ou de tout autre capitale
pour se distraire dans la contemplation de

quelque imposante scène de la nature.

Il y a des poltrons qui se révoltent ; il y a

aussi des Parisiens qui vont chercher des émo-

lions un peu plus haut que la butte de Mont-
martre, un peu plus loin que la hutte Saint-
Germain. Celte classe de voyageurs est eu-

rieuse à observer. Naturellement frondeuse,
elle commence toujours par se mettre en dé-
fense contre les idées qui ont cours, contre

les impressions que tout le monde éprouve,
contre les admirations qui ne s’adressent pas
à elle. On dirait qu’il est impossible d’avoir

vécu quelques années à Paris sans avoir fait

provision de dédain pour la nature entière.
C’est dans cette disposition que je vis Bor-
deaux. Bordeaux me subjugua ; mais si je me

livrai sans réserve aux séductions de cette

enchanteresse, à peine avais-je tourné le dos,
à peine avais-je fait quelques lieues sur cette

interminable route des Landes, où M. le di-
recteur des ponls-et-chaussées n’a sans doute

jamais passé, et je l’en félicite, que je me sentis
redevenir Parisien. Arrivé à Pau , j’y appor-
tais donc, Dieu me le pardonne ! cette humeur

paradoxale , cette froideur déconcertante, ce

scepticisme dédaigneux et railleur qui fait
ordinairement partie du bagage d’un Parisien,
lorsqu’enfin j’aperçus les Pyrénées. Or, mon-

sieur, c’est à cet instant que commence presque
toujours la révolution ou plutôt la révolte qui
s’opère dans les idées du touriste venu de
Paris. Voici comment :

En principe , un Parisien est un être blasé
sur tout. Il y a pourtant deux choses dont il
n’a aucune idée et sur lesquelles sa sensibilité
nerveuse n’a jamais subi d’épreuve: la mer

et les montagnes. Je me rappelle, à ce propos,
le mot d’un enfant qui, descendu de voiture,
s’ôtait trouvé tout à coup en face de la mer ,

et à qui on demandait ce qu’il pensait de ce

spectacle : « Elle est trop grande ! » s’écria-
t-il presque effrayé. La vue des montagnes
produit, au premier abord, la même im-

pression sur des yeux peu habitués aux grande s

scènes de la nature. On ne voit que d’im-
menses masses grisâtres, toutes pelées , qui
bornent l’horizon, et derrière lesquelles on

étouffe. Puis , on se trouve si exigu , si mes-

quin, si périssable, en face de ces géants
immortels, de ces indestructibles colosses,
qu’on éprouve comme un sentiment d’impa-
tience et d’orgueil blessé. Ajoutez que le pre-
mier aspect d’une chaîne de montagnes est
loin de satisfaire à ce besoin d’essor, de
mouvement et d’espace qu’on cherche ordi-
nairement, par compensation, quand on a

laissé si loin derrière soi les délices de Paris.
Ces montagnes ressemblent à une muraille sur

laquelle la main de Dieu aurait écrit, comme

sur les sables du rivage : Tu n’iras pas plus
loin !

Et pourtant, au bout fie quelques jours,
cette vue vous sollicite et vous émeut ; cette
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barrière éternelle vous attriste , vous passion-
ne , vous jette dans de singulières rêveries ;
le cœur se remplit de désir : on veut voir,
on veut connaître , on veut partir ! il semble

qu’il existe un monde nouveau , inconnu ,

quelque terre merveilleuse derrière ce mur à

pic, et qu’il n’y ait qu’à monter sur le faîte

pour la découvrir.
Pour les organisations vraiment parisiennes,

cet état de lutte et d’anxiété dure toujours
quelque temps. Un Anglais arrive à Pau, dîne,
fait graisser sa voiture, demande des che-
vaux, part à huit heures du soir pour les

Pyrénées et s’endort. Un Parisien y met plus
de façon : il reste huit jours à Pau ou à Tarbes,
et passe cette huitaine à scandaliser toute la
ville par la médiocrité et la tiédeur de son

enthousiasme ; il passe tout ce temps à dispu-
ter sur les Pyrénées qu’il n’a pas vues, et à

railler les admirations locales qu’il partagera
demain , car déjà l’influence des montagnes
opère. Depuis huit jours, les Pyrénées, qu’il
n’aperçoit encore que de la terrasse où

Henri IV enfant souriait à ces belles monta-

gnes, les Pyrénées ont si souvent changé
d’aspect, elles ont étalé tant de grâces char-
mantes ou tant d’austère beauté, elles se sont

si coquettement parées de perles du matin ,

elles ont si noblement ceint leur tête des

nuages dorés du soir ; le Gave a tour à tour

si amoureusement baisé leurs pieds ou si
fièrement grondé entre leurs roches retentis-

santés; en un mot, la montagne a fait tant

d’avances, prodigué tant de charmes et tant

de caresses à notre Parisien enchanté, qu’au
bout de huit jours il n’y tient plus. Il a encore

le sarcasme à la bouche, mais déjà la passion
est au fond du cœur.Les Pyrénées se vengent
en troublant ses nuits et en portant le désordre
dans son âme, à peu près comme ces belles
femmes dont on croit pouvoir se défendre en

disputant sur leur beauté. Aussi, un malin
le Parisien se lève au point du jour dans une

agitation extraordinaire, et au moment où

l’hôtesse vient lui demander ses lettres pour
le courrier de Paris ; « Il s’agit hien de Paris ! »

dit-il en saisissant son chapeau, et à ces

mots le Parisien part. Il est parti!....

. Le soir ( car toute cette histoire est la

mienne),le soir j'arrivai à Bagnèrcs-de-Bigorre.

On m’avait conseillé de commencer ma

course dans les Pyrénées par une promenade
à Bagnères et dans la vallée de Campan, à

peu près comme on fait pour les enfants ,

auxquels on apprend à lire en leur montrant
des images. On craignait de me décourager
en mettant sous mes yeux du premier coup
les pages les plus difficiles et les plus sublimes
de ce grand livre de la nature dans lequel
j’allais lire. Ce fut donc par des images que
je commençai.

Bagnères de Bigorre est, en effet, la plus
charmante vignette que l’on puisse placer au

frontispice d’un voyage dans les Pyrénées.
Je ne sais rien en France et en Italie qui
donne une idée de ce délicieux séjour. La

jolie petite ville de Suze qui vous reçoit à
la descente des Alpes, du côté du Piémont,
dans son enceinte si riante et si hospitalière,
ne peut lui être comparée que de très-loin.
Vous allez en juger, monsieur. Imaginez une

ville où les maisons ont partout des cham-
branles de marbre à leurs portes, des assises
de marbre à leurs fenêtres, des terrasses

suspendues et des murailles qui sont blan-
ches comme la robe de noce d’une jeune
fille ; imaginez des rues, non pas tirées au

cordeau, mais aérées, spacieuses et serpen-
tant comme les allées d’un jardin autour d’un

collage; des rues, non pas pavées avec des
cailloux pointus comme la plupart des villes
du Midi, mais qui semblent avoir été battues
et nivelées par Mac-Adam lui-même ; et par-
tout, le long des maisons , des ruisseaux d’eau
courante et limpide qui ne se taisent pas plus
que les cascades du Grand-Condé; et une

promenade qui vous donne, en plein midi
et au milieu d’une cité populeuse, la fraî-
cheur du bocage le plus retiré et le plus se-

cret ; et plus de vingt sources d’eaux minérales
qui jaillissent à gros bouillons du sein de cette
terre échauffée par les plus doux rayons du
soleil; et des établissements thermaux dignes
des Romains, si ce n’est que ; dévote à ses

dieux autant que nous sommes devenus ma-

tériels, Rome adorait des Naïades où nous ne

voyons que des fontaines, et construisait des
temples où nous bâtissons des buvettes;
figurez-vous ensuite, monsieur, dans ces rues,
sur ces places, dans ces promenades, une

population pressée, mosaïque mouvante,
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bigarrure singulière de mœurs, de langage de Moncade y combattit la croisade exter-

et de costume, où les modes de Paris luttent minatrice d’innocent III ; que le traité de

quelquefois sans succès avec la simple et Brétigny livra Bagnères aux Anglais , et que
rustique élégance du justaucorps monta- l’insurrection la rendit à la France. Personne

gnard; où l’habitué de l’Opéra coudoie le n’ignore non plus qu’au XVIe siècle les guerres
rude chasseur des plateaux de l’Aragon, à de religion y éclatèrent avec fureur ; qu’en
peu près comme si un des deux pôles rencon- 1653, une contagion effroyable ravagea la
trait l’autre dans l’espace; enfin, représentez- ville ; qu’en 1660, un tremblement de terre

vous cette scène dominée au nord par la faillit la renverser de fond en comble ; que,
flèche hardie et la gracieuse campanille d’une quinze ans après, elle fut en proie à la fa-

église gothique, tandis qu’à l’extrémité op- mine et à la plus affreuse misère. Enfin, on

posée s’allonge le pic du Midi, couché comme sait que la renommée de ses eaux ne date pas
un sultan parmi les roches verticales qui se d’hier; l’empereur Auguste, l’émir Abderam,
dressent tout autour de lui, trop éloigné le comte de Monlfort, Henri de Transtamare,
cependant pour projeter ses grandes ombres le comte de Montgommeri, le roi de France
sur la délicieuse vallée où Bagnères sourit et Henri IV et sa mère Jeanne de Navarre , le
se joue sous l’azur de son beau ciel, n’em- philosophe Montaigne, le duc du Maine,
pruntant à la montagne que sa fraîcheur et Mme ,je Maintenon , et combien d’autres ont
lui laissant sa majesté. pris aussi les bains de Bagnères! Eh bien !

Telle est Bagnères de Bigorre. Oh! c’est quand on arrive dans cette ville, je vous assure

un enchantement, monsieur, de parcourir qu’on ne se doute pas de tout cela. Bagnères
cette ville joyeuse, de chercher l’ombre sous est une ville qui semble être sortie de terre
ces beaux tilleuls qui lient la montagne à la tout d’un coup et toute neuve, à peu près
plaine par un chemin de verdure et de fleurs, comme ces palais brillants et ces jardins ma-

d’ouvrir ses poumons à cet air vif et pénô- giques qui naissent sous la baguette des fées.
trant qui vous arrive tout chargé des parfums Vous comprenez maintenant, monsieur,
de la vallée, de trouver au détour de chaque que si les voyageurs accourent à Bagnères de
rue une Naïade qui vous attend au fond de tous les points de la France, c’est beaucoup
sa couche de granit, où elle vous plonge mol- moins pour s’y guérir que pour s’y distraire,
lement dans scs eaux tièdes et caressantes ! et qu’il arrive là bien plus de gens malades
C’est un rare bonheur d’habiter une ville si de leur opulence et de leur oisiveté que d’autre
neuve, si brillante, si fraîche, si bien parée, chose. Bagnères, je lui en demande pardon ,

construite avec un soin si minutieux, et qui n’est qu’une ville de plaisir. Il y a, on le sait,
semble aussi jeune qu’elle est charmante ! dans les Pyrénées des infirmeries véritables
Chose étrange! Bagnères est une des plus cachées dans la profondeur de la montagne,
anciennes villes de France : non qu’elle re- bien tristes, hélas ! et bien solitaires, bien si-
monte au siège de Troie , comme le prétend lencieuses, qui ne reçoivent que des malades
Xavier Salaignac, mais on sait qu’Auguste convaincus, où l’on n’apporte que des souf-

y mit garnison romaine , et l’inscription sui- frances sérieuses et une résignation impertur-
vante, qu’on a retrouvée dans des ruines, bàble. Ce sont là des bains qui guérissent
prouve que le vainqueur de Bagnères y avait quand on n’y meurt pas d’ennui. Mais de quoi
un temple : se guérirait-on à Bagnères? On y trouve tout

NVMINI AVGVSTI
SACRUM

d’abord la joie, le bruit, le mouvement, la

musique, la danse, le spectacle, bonne table,
SECVNDVS SEMBEDO bon gîte, société charmante, en un mot,

—NIS FIT, NOMINE
VICANORVM AQUEN

— SIUM ET SUO POSUIT.

tout ce qui faisait dire à Montaigne : « Qui
n’y sait jouir des compagnies qui s’y trouvent
et des promenades et des exercices à quoi

On sait qu’après l’invasion des Francs , la nous convie la beauté des lieux où sont as-

Bigorre fut érigée en comté ; qu’au XIIe siècle, sises ses eaux, il pert la meilleure pièce et
Centulle III lui donna une charte ; que Gaston la plus assurée de leur effet. »

y
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Je sais bien qu’on cite des cures mer- que je ne veux pas faire ici une sotte querelle

W \
B \

veilleuses. Je sais que Vauquelin a analysé, aux habitants de Bagnères ; tout au contraire,
avec un soin scrupuleux, les principes con- je prétends les louer. Leur conduite est con-

tenus dans les eaux de Bagnères, et qu’il y a forme aux éternels décrets de la Providence.
trouvé de l’oxide de fer, du carbonate de po- Si les gens qui habitent Bagnères toute l’année
tasse et du carbonate de chaux dans une étaient de l’humeur que j’ai vue à ceux qui
quantité très-respectable. J’ai lu, tout comme n’y séjournent qu’en passant, l’équilibre, qui
un autre, les vers que M. le duc de Chartres y est une des premières lois de l’ordre physique
laissa en 1774, en reconnaissance d’une gué- et une des garanties de la société, serait in-
rison célèbre : failiiblement rompu entre le mouvement et la

résistance ; et personne ne peut prévoir ce

Adieu, cher bain du Pré; adieu, je me retire; qui résulterait d’un pareil état de choses.
Charmé par tes bienfaits, je vais prendre ma lyre Quant à moi, voyageur et Parisien, ma
Pour chanter tes vertus propres à tant de maux,
Pour te donner le nom de la reine des eaux ! place était naturellement marquée parmi les

Oui, mon aimable Pré, tu prolonges la vie! plus turbulents. Je m’y résignai, j’avalai
Oui, je dois aujourd’hui, sans nulle flatterie, quelques verres d’eau sulfureuse, je pris un
Publier tes bontés, dire à tout l’univers cheval à loyer, et je m’abandonnai à mon
Que ton eau peut guérir de mille maux divers !

Il est donc très-certain que du Pô jusqu’au Tage, étoile.
Toute eau, même le vin, devrait te rendre hommage. La ville, au moment où j’y avais mis le

pied, m’avait paru atteinte d’une véritable
J’ai lu ces vers sur le schiste noir où ils monomanie. Je ne voyais que gens à cheval,

sont gravés, et je ne doute ni de leur sincé- hommes, femmes et enfants, gens qui par-
rité ni de leur origine. Je crois aux propriétés taient comme des fous, et qui revenaient
curatives des bains de Bagnères ; je prétends épuisés et haletants, qui faisaient claquer
seulement qu’on n’y vient pas pour être guéri. des fouets ou sonner des éperons; gens bien
On y vient pour s’amuser comme faisait vêtus, mais avec une singulière recherche de

Montaigne; et je cite Montaigne afin de ne façons cavalières, la jambe relevée, la hanche
blesser personne. droite, le nez au vent, le chapeau de paille

« Les eaux minérales de Bagnères-Adour en tête, et le flanc serré par un ceinturon
agissent, dit M. Alibert, en excitant dans rouge qui retombait à longs plis sur le côté.
l’économie animale des mouvements qui de-
viennent salutairement perturbateurs. » —

Voilà la vérité sur Bagnères. On vient pour
être salutairement secoué ; et vous allez voir,

J’arrivai pourtant, non sans avoir manqué
d’être écrasé deux ou trois fois, à l’hôtel où

j’allais loger, et là je reçus la liste que voici ;

monsieur, si la ville ment à sa renommée et « CHEVAUX DE LOUAGE.

si elle est d’humeur à se brouiller avec la S’adresser à Pierre Idrac, rue Traversicre,
médecine. Joseph Idrac, rue de Lorry;

En arrivant à Bagnères, il ne m’avait fallu Jean-Marie Idrac, rue Longue;

qu’un talent d’observation très-médiocre pour
Antoine Idrac, au pont d’Areas ;
Charlet, hôtel de France;

apercevoir tout d’abord que la population de Uzac jeune, hôtel du Bon-Pasteur, etc. »

la ville, si confuse qu’elle pût paraître quand
on l’étudiait au point de vue pittoresque, se Je ne vous donne que quelques noms ; la

partageait pourtant en deux masses bien dis- liste en contenait trente. Vous comprenez ,

tinctes : les étrangers et les indigènes , les monsieur; trente loueurs de chevaux dans

gens qui boivent les eaux et ceux qui ne les une ville de cinq mille âmes ! Faites une

boivent pas , ceux qui s’abandonnent volon- règle de proportion, et comparez ce qu’une
tiers aux effets perturbateurs et ceux qui s’en pareille industrie, une industrie qui a la

gardent, ceux qui s’agitent et ceux qui res- force de 600 chevaux, ainsi maîtresse d’une
tent calmes, ceux qui dépensent et ceux qui petite ville, peut y exercer d’influence et de
reçoivent, ceux qui jouissent de la beauté domination. Aussi vous ai-je dit qu’à peine

U
du lieu et ceux qui l’exploitent. Et remarquez arrivé à Bagnères, je m’empressai défaire 1

\ Il
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ma soumission à la dynastie des Idrac, et je
louai un cheval avant d’avoir commandé mon

dîner.
Le lendemain, je fus assez heureux pour

être admis dans une des meilleures et des

plus aimables sociétés de Ragnères, dans une

de ces colonies de baigneurs où un Parisien
trouve tout d’abord protection et bienveillan-
ce. L’influence des montagnes régnait là sans

contradiction, et le démon perturbateur des
eaux de Bagnères n’y laissait reposer per-
sonne. On me proposa de me conduire dans

la vallée de Campan; j’acceptai. Quelques
heures après, vingt chevaux, sellés et bridés,
arrivaient devant la porte de l’hôtel. Nous

voilà partis. Une dame me déconsidéra d’un

mot.a Ce monsieur, dit-elle, ne m’a pas l’air
de quelqu’un qui galope. » A Bagnères, c’est
tout dire : c’est un jugement dont un homme
ne se relève pas, eût-il fait l 'Iliade ou inventé
la machine à vapeur ; eût-il, qui plus est,
gagné un prix dans sa jeunesse à Chantilly ou

à New-Market.

Cependant cette dame se trompait ; car je
partis au galop tout comme mes dix-neuf

compagnons, entraîné, à vrai dire, encore

plus par mon cheval que par leur exemple.
Mais quel galop, monsieur ! nous dévorions

l’espace.La vallée disparaissait sous un nuage
épais que nous soulevions tout autour de nous.

Les troupeaux effrayés fuyaient à notre ap-
proche, ou roulaient sous les pieds de nos

chevaux, ou se précipitaient dans les fossés.
Les bergers nous menaçaient du poing et du

bâton, les gardeurs de pourceaux nous je-
taient des pierres, les gardes champêtres nous

criaient : Arrêtez !

Mais qui peut dans sa course arrêter ce torrent!
Achille va combattre et triomphe en courant.

Et nous courions, et nous laissions derrière
nous les bois, les prés, les hameaux, les
riches métairies, les côteaux verdoyants, qui
semblaient courir comme nous, et comme

nous atteints du môme vertige; nous fran-
chissions à bride abattue toute cette délicieuse
vallée, n’entendant rien, pas même le fré-
missement de l’Adour indigné, ne voyant rien

que la route, rien que cette ligne blanche et

sinueuse qui fuyait follement devant nous au

milieu d’un tourbillon de poussière. Mes com-

pagnons paraissaient accoutumés à cette allu-

re, et n’accordaient pas un moment de relâche
aux nouveaux venus. Quant à moi, les deux

poings appuyés sur mes arçons, le corps en

avant, le jarret tendu et le pied entièrement
chaussé dans l’étrier, j’avais plutôt l’air
d 'entraîner un cheval pour les courses du

Champ-de-Mars que de faire une promenade
d’agrément. Aussi j’ai tant couru ce jour-là
qùe je ne suis pas encore remis de l’émotion ;
et pour peu que j’oublie que je suis en lieu
sûr, en pays tranquille , chez des gens de
mœurs douces et casanières, il me semble ,

monsieur, que je cours encore....

Vous vous rappelez l’histoire do ce riche
marchand de Rotterdam qui s’était fait faire
une jambe de bois. Cette jambe était un

chef-d’œuvre mécanique ; mais à peine M. de
Wodenblock ( c’était le nom du marchand)
eut-il essayé les premiers pas dans la rue,

qu’il s’aperçut que sa jambe était plus forte
que lui et qu’elle l’emportait. Il voulut s’ar-
rèter un instant, l’infernale mécanique allait
toujours; il essaya de se cramponner à la
muraille, mais les ressorts de sa jambe tour-
naient alors avec une telle violence qu’il eût
été brisé sur le pavé. Il fallait marcher ! M. de
Wodenblock marcha si longtemps qu’au bout
de quelques jours la diabolique jambe ne

traînait plus qu’un spectre qui pourtant sem-

blait avoir conservé par un don surnaturel
la faculté de se mouvoir.

Telle est l’histoire du marchand de Rotter*
dam. Son fournisseur de jambes lui avait joué
un bien mauvais tour; il avait inventé pour
lui le mouvement perpétuel.

C’est en vertu de la môme force d’impulsion
que je visitai la vallée de Campan ; mais je ne

mourus pas. Le lendemain, je quittai Bagnères
et je partis pour la haute montagne.

CUVILLIER-FLEURY.
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SOUVENIRS m LA TERREUR A TOULOUSE,

Le souvenir des quelques milliers de vie-
times qui ont péri sur l’échafaud révolu-
tionnaire est demeuré plus profondément
gravé dans nos annales, et a plus excité de

pitié et d’horreur que le million d’hommes
sacrifiés à nos vingt-cinq années de com-

bats de la république et de l’empire, car rien
n’est plus odieux que le sang versé injuste-
ment au nom de la loi. Aussi les récits dra-

matiques des séances du tribunal révolution-
naire de Paris, épars dans les journaux et les
mémoires de l’époque, sont-ils d’un puissant
intérêt.

Paris, alors comme aujourd’hui, absorbait

presque en entier l’attention publique. Si la
Vendée trouvait place dans les écrits du temps,
c’était parce que la guerre civile y était dé-
chaînée , et, souvent victorieuse , menaçait
l’existence de la république ; les massacres

de Lyon et de Toulon se rattachaient aussi à
des faits d’armes ; les noyades de Nantes dû-
rent leur horrible célébrité aux débats qui
eurent lieu devant le tribunal révolutionnaire
de Paris ; enfin les crimes et les fureurs des

plus célèbres proconsuls seraient peut-être
restés dans l’oubli, et leur funeste tradition

reléguée en quelque sorte dans la mémoire
des contrées qu’ils avaient désolées, si la
tribune de la Convention nationale n’eût
retenti des plaintes des opprimés.

Mais le silence le plus complet fut gardé
sur la plupart des tribunaux révolutionnaires
des départements , dignes émules de celui de
Paris, qu’ils cherchaient à prendre en tout

pour modèle.Un spirituel écrivain , M.Charles
Nodier, a le premier réveillé leur souvenir.
Qui n’a présente à l’esprit cette peinture si
vive et si animée de la terreur à Strasbourg
et dans l’Alsace ; qui ne se rappelle les por-
traits caractéristiques de Saint-Just et d’Eu-

loge Schneider !
Le Midi de la France avait aussi sa phy-

sionomie révolutionnaire , et on ne lira pas
sans intérêt quelques faits qui se rattachent
à l’histoire particulière de Toulouse pendant
cette terrible époque : son tribunal révolu-
tionnaire en fournira le sujet.

Toulouse, ville parlementaire et aristocra-

tique , ne vit qu’avec regret surgir les réfor-

mes qu’amena'itla révolution. Ce qui la froissa
le plus , ce fut la destruction du corps de

magistrature qu’elle tenait à honneur de pos-
sôder depuis si longtemps , et qu’elle regar-
dait comme son plus beau titre d’illustration.
Le régime de la Terreur y eut par conséquent
peu de partisans. Un tribunal révolutionnaire
y fut érigé. Quarante-trois condamnations à

mort furent prononcées ; c’est sans doute beau-

coup , mais ce nombre est bien faible si on

reporte sa pensée aux hécatombes judiciaires
de la place de la Révolution , du Carrousel ,

de la place de Grève , de la place Saint-Antoine
et de la barrière Renversée ( ci-devant barrière
du Trône ) , désignations de l’époque.

Les jacobins n’étaient pas nombreux à Tou-
louse ; et le peuple ne voyait qu’avec horreur
l’échafaud en permanence sur la place du

Capitole. Pendant le règne du tribunal révo-

lutionnaire , tous les deux jours à peu près, à

quatre heures précises , un roulement de tam-

bours annonçait qu’une tête tombait sous le

triangle d’acier. Sa durée fut de trois mois, du
15 janvier au 20 avril 1794, en tout quatre-
vingt-quinze jours; une période fatale se

compte par jours , dans la mémoire des popu-
lations. Le trajeUde la prison au lieu du

supplice n’était pas long; les condamnés
étaient renfermés dans l’Hôtel-de-Ville.
Cette proximité, et du reste la disposition des

esprits, préservèrent Toulouse du spectacle
de ces furies de la guillotine, qui escortaient
à Paris les tombereaux des condamnés menés

à la mort, et les poursuivaient de leurs atro-

ces vociférations.
Le parlement protesta, le 25 septembre

1790, contre le décret de l’assemblée consli-
tuante qui prononçait sa dissolution. Ce fut
le prétexte , trois ans après , dont on se servit

pour condamner les magistrats qui le com-

posaient. On essaya d’abord déjuger à Tou-
louse les conseillers de la chambre des vaca-

lions qui avaient été les moteurs et les pre-
miers organes de cette protestation ; mais on

s’aperçut bientôt du danger qu’il y aurait de
faire comparaître sur la sellette des accusés

ces hommes entourés du respect et de la vé-

nération publique. Un arrêté des représen-
tants Dartigoëte etPaganel, en mission dans
le Midi, les renvoya devant Fouquier-Tain-
ville. Cette décision proconsulaire est trans-
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crite en entier sur les registres du tribunal
révolutionnaire de Toulouse , qui fut ainsi
arbitrairement dessaisi ; mais quelque exal-
tés que fussent les juges et les jurés qui y
figuraient , choisis parmi les plus purs sans-

culottes, ils virent sans peine ces accusés ren-

voyés devant d’autres juges, tant ils redou-

taient la puissance des souvenirs parlemen-
taires sur l’esprit de leurs concitoyens, et

peut-être sur eux-mêmes.

Sur cent et quelques magistrats qui for-
maient les diverses chambres de ce parlement,
cinquante-trois furent condamnés à mort et

exécutés à Paris, en trois fournées, dans

l’espace de deux mois et demi. Le 20 avril
1794, journée de Pâques , six conseillers de
la chambre des vacations allèrent au sup-

plice, en compagnie de dix-neuf membres du

parlement de Paris , les plus beaux noms de
l’ancienne magistrature française, les Lepel-
letier de Rosambo , les Molé, les Pasquier,
les Lefebvre d’Ormesson, etc., etc.

Le 14 juin, vingt-six de ces mêmes magis-
trats , auxquels on joignit encore quatre de
leurs collègues de Paris , eurent le même sort.

Us étaient partis de Toulouse dans les pre-
miersjours du mois, pleine de confiance dans
la bonté de leur cause et forts de leur inno-
cence. Enfin, le 6 juillet, vingt et un con-

seillers, et un simple commis-greffier, ’fu-

rent pareillement immolés. Les principales
familles toulousaines eurent leur part dans

ce désastre commun , qui n’aurait jamais pu
s’accomplir au milieu d’elles sans exciter
un soulèvement général.

A la tète du tribunal révolutionnaire de Tou-
louse était le sans-culotte Hugueny, Brutus

à froid , qui n’eût pas hésité à poignarder ses

enfants , s’il l’eût fallu, pour complaire aux

frères et amis de la société des Jacobins, et

prouver ainsi son ardent civisme. Il cumulait,
avec ses fonctions de président, le titre de

chef de l’armée révolutionnaire, créé par
les représentants du peuple pour comprimer
le Midi. Il avait plein pouvoir pour destituer
et remplacer toute autorité civile et judi-
ciaire. Dévoué à la Montagne, Hugueny
aurait été le digne assesseur de Dumas et de
Coffinhal ; mais à Toulouse son patriotisme
et son génie révolutionnaire étaient trop à

l’étroit. Après la chute de Robespierre, dé-

pouillé de sa terrible puissance , il s’enfuit
de Toulouse où sa Yie était menacée ; et l’on
sait combien fut prompte et forte dans le
Midi la réaction thermidorienne. Un seul
fait, resté ignoré malgré, sa gravité, en don-
nera une idée. L’ex-maire jacobin de Tou-
louse, nommé Groussac, se rendait à Bor-
deaux dans la malle du courrier. Des hommes

masqués arrêtent la voiture, le demandent,
le saisissent, l’attachent à un arbre , et le
fusillent pour lui faire expier, disent-ils, ses

crimes. Les auteurs de cette terrible ven-

geance, digne des mœurs du temps, sont tou-

jours demeurés inconnus.

Après Hugueny, et après la chute de Ro-

bespierre , le tribunal criminel fut présidé
par le citoyen Gratian, homme de loi ( com-

me on disait alors ), peureux et pusillanime,
s’il en fut jamais. On a conservé la formule

qu’il avait adoptée pour prononcer ses juge-
ments de mort : « Citoyen, la loi, toujours
» juste , équitable et pleine d’humanité, te
s condamne à la peine de mort! ».... Dans
la bouche d’Hugueny, ces paroles eussent ôté
une atroce et infâme dérision ; dans celle de
Gratian , c’était une lâche et niaise insulte.
Du reste, il s’agissait peu alors de crimes
révolutionnaires, la justice criminelle ordir
naire avait repris son cours.

L’accusateur public était Capelle, médio-
cre avocat avant 1789 car c’est une chose
digne de remarque, que nulle part les mem-

bres du barreau placés haut dans l’estime
publique par leur talent ne se chargèrent
de ce funeste rôle ; Fouquier - Tainville
était un simple procureur au Châtelet de
Paris.

Capelle fit sans doute du mal dans Taxer-
cice de ses redoutables fonctions : on lui attri-
bue néanmoins quelques actes qui atteste-
raient qu’il n’était pas dépourvu de tout
sentiment d’humanité. La peur fut, à celte
fatale époque , le mobile de bien des gens ;
il faut croire que l’accusateur Capelle ne sut

pas s’affranchir de cette triste influence.
Une des premières victimes du tribunal

révolutionnaire de Toulouse fut le fameux
comte Jean Dubarry , qui avait joué un si

grand rôle dans les dernières années du règne
de Louis XV. Les jacobins de la capitale du
Midi ne voulurent pas être en reste avec ceux
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n
de Paris. La célèbre comtesse Dubarry venait 1 culé sur la fortune dont je jouissais alors,
de monter sur l’échafaud. Elle avait été con- et j’ai fourni depuis tout ce qu’on*m’a de-
damnée et exécutée le 6 décembre 1793. Son mandé. »

ancien amant ne tarda pas à la suivre. L’interrogatoire qu’il subit, la veille de son

Depuis plusieurs années le comte Jean Du- jugement, est signé Jean-Baptiste Dubarry.
barry vivait retiré à Toulouse, où il avait Cette signature dénote une main tremblante
fait construire une magnifique habitation sur et l’écriture d’un vieillard. Mais si le corps
la place Saint-Sernin. La justice terroriste était faible et cassé, l’ûme était forte et éner-
était expéditive. Détenu comme suspect de- gique ; il le prouva à ses derniers moments :

puis quelques mois seulement, on fait surgir il mourut avec le courage ordinaire de l’épo-
tout à coup plusieurs lettres saisies chez lui que. Cette société blasée et corrompue du
et qu’on avait regardées jusque-là comme dix-huitième siècle se retrempa dans l’ad-
peu importantes ; le 15 janvier 1794 , le versité et périt avec dignité et noblesse.
comité révolutionnaire les transmet àl’accu- Le calme du comte Jean Dubarry et sa

sateur public. Son interrogatoire et l’acto tranquillité d’âme sans forfanterie ne se dé-
d’accusation sont du lendemain ; le jugement mentirent pas un seul instant. Dans les quel-
et l’exécution curent lieu un jour après , le ques heures qui s’écoulèrent entre sa condam-
17 janvier. nation et son exécution», il distribua à titre

Dans les griefs que contient l’acte d’accu- de souvenir, entre ses amis détenus dans la

sation, on impute à ce vieux courtisan, alors même prison que lui, les objets précieux
plus que septuagénaire , « d’être un ennemi qu’il avait en sa possession personnelle ;
de la chose publique, d’avoir contribué à dila- il donna sa montre à son fidèle valet de
pider les finances de l’état, en abusant de la chambre , qui ne l’avait pas quitté depuis
faiblessedu tyran pour puiser à pleines mains son arrestation. « Un peu plus tôt , un peu
dans les coffres de la nation, afin d’enrichir plus tard, disait-il, qu’importe! je serai
sa famille et combler l'abîme de ses dettes, délivré de ma goutte. Je regrette mes créan-
d’avoir enfin des intelligences avec les émigrés ciers, ils vont perdre les rentes qui reposent
et les ennemis delà liberté. » sur ma tète, le seul gage qui me restât et

....Narrateur fidèle, je n’ai pas mission maintenant ma seule ressource. » 11 ne s’agis-
de redresser le texte fort confus et fort em- sait pas moins de cent mille livres de rente
barrassé de ce document révolutionnaire. annuelle , qui s’éteignait avec lui.!

Parmi les lettres jointes au dossier, une Il marcha à la mort, escorté par les gardes
seule était invoquée contre lui , et il fallait nationaux de son bataillon , qui avait été

certes des intentions bien arrêtées à l’avance, désigné par un raffinement de cruauté pour
pour trouver dans celte lettre, même révo- remplir ce triste et pénible service. Tous le .

lutionnairemcnt parlant, des traces de com- chérissaient, tous avaient eu part à ses bien-

plicité avec l’émigration. faits, tous le pleurèrent, et quelques uns

Le comte Dubarry invoqua dans sa défense même ne cachèrent pas leurs larmes , quel
les sacrifices qu’il avait faits pour la chose que fût le danger de cette marque d’intérêt

publique depuis la révolution. « Plus que per- et de pitié. Monté sur l’échafaud, il se dis-

sonne, dit-il à ses juges, j’ai intérêt au posait à leur adresser une allocution : Mes
maintien du nouveau régime, Victime des enfants...., s’écria-t-il, il fut interrompu par
courtisans pendant ce dernier règne, ma le roulement des tambours, et livré à l’exécu-
fortune m’a été enlevée, et il ne me reste teur. Le peuple qu’il s’était concilié par ses

que quelques rentes viagères , débris de largesses et ses libéralités témoigna haute-

mon ancienne splendeur. Depuis 1789, je ment sa douleur et ses regrets.
n’ai cessé de donner des marques de pa- Dans les temps ordinaires , et lorsqu’il
triotisme : j’ai commandé la légion de s’agit de criminels frappés parle glaive de la
Saint-Sernin alternativement avec le citoyen justice régulière, le supplice est ignominieux ;
d’Olive ; le don patriotique que j’ai fait a mais dans les révolutions, la honte est pour
été le plus fort du département, je l’ai cal- les bourreaux. Les victimes de 17*93 et de

Ui -üy
Août 1841. — 7m' liv. 32
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1794 ont laissé en versant leur sang un titre
d’honneur à leurs familles ; et si quelque
chose pouvait effacer les fautes et la fâcheuse
célébrité du comte Jean Dubarry, c’est sans

contredit son injuste et odieuse condamna-
tion. A. T. L.

LA. PRÉVENTION-

L’année passée, dans la saison des vacan-

ces, M. Arthur Monneret, jeune avocat dont
les brillants débuts commencent à tenir tout

ce qu’ils ont promis, était à la campagne chez
Mme ]a comtesse de L***, amie de sa mère.

Bien venu de la maîtresse du logis, lié avec

tous les commensaux, il passait, sans soucis
et sans affaires, le temps où il est permis à
un avocat de ne songer ni aux juges, ni aux

clients, ni aux dossiers ; le jour, il chassait
avec le jeune de L*** et d’autres jeunes gens,
Méléagres infatigables, qui revenaient le soir
munis d’un appétit vigoureux et des récits
sans fin de leurs prouesses de la journée. Les
dames s’accommodaient peu de ces conver-

sations sans intérêt pour elles ; la perdrix mise
à mal, le sanglier débuché et le chevreuil

abattu, toutes choses dont une femme fait

moins de cas que d’une mode nouvelle ou de
la plus légère aventure de bal.

— Ernest, dit M 1® 0 de L 1 **, ne pour-
riez-vous pas laisser la chasse un moment,
et avoir quelque pitié de pauvres femmes
seules toute la journée, et qui n’apprécient
vos hauts faits qu’au rôti? Voyons, contez-

nous une histoire.
— Une histoire! répondit Ernest, ceci re-

garde l’avocat ; ces messieurs savent tout, ils

ont dans leurs dossiers les anecdotes les plus
piquantes, les faits les plus singuliers du
monde. Ce qui se passe â l’audience n’est

rien; ce qu’ils taisent dans l’intérêt de leurs
clients a bien plus de saveur et d originalité.
Demandez à Arthur, la Gazette des Tribunaux

vivrait dix ans de leurs rognures s’ils vou-

laient les lui abandonner.
Il y avait dans ces paroles une teinte d’in-

discrétion, et une tendance telle à des révé-
lations impossibles, que Mme la comtesse

de L*** en fut effrayée pour le fils de son

amie, et qu’elle se hâta de dire :

Arthur va nous raconter sa première cause.

— Ma dernière, madame, si vous le vou-

lez bien.
— A la bonne heure, dit la comtesse.
On attisa le feu dont s’égaient les pre-

mières soirées de septembre, les dames se

rapprochèrent d’Arthur Monneret, les chas-
seurs cessèrent de s’occuper du tiré du len-
demain, et le jeune avocat commença :

— Vous ne vous figurez pas, mesdames,
dit-il, les ennuis et les désappointements
d’un débutant au barreau : on se croit un

Démosthène ou un Cicéron, et on voit son

oisive éloquence dédaignée par les clients les

plus chétifs ; on voudrait avoir à plaider
contre un Philippe ( Philippe de Macédoine ,

entendons-nous ), contre un Verrès, et le
mur mitoyen lui-même s’éloigne de vous.

Pour les affaires criminelles, nous sommes

devancés par des avocats dont c’est la spé-
cialité , vieux routiers des cours d’assises
qui plaident l’alibi et la non préméditation
avec un talent merveilleux. Cependant, il y a

une classe de prévenus à qui le vol et le crime
n’ont pas laissé un sou vaillant, ce sont en

général ceux qui viennent pour la première
fois devant la justice, et â qui un séjour pro-
longé dans les prisons n’a pas appris encore

la valeur d’un habile avocat : à ceux-là la
cour donne un défenseur d’office.

Voilà quelle a été souvent ma tâche, mes-

dames, et vous ne sauriez croire à quelles
furies est dévoué un avocat chargé de ces

causes souvent perdues d’avance. L’homme

jeté dans un cachot, et qui a à répondre
devant un jury d’un crime capital, est seul,
isolé ; il comprend que la société qu’il a blessée
va lui demander un compte rigoureux de ses

actions, que sa famille sera hostile, ou du
moins neutre, ses amis impuissants : mais la
loi qui bientôt le frappera vient néanmoins à

son aide ; elle lui donne un guide, un soutien ,

un appui, un défenseur. Quand nous descen-
dons dans cette prison où languit le prévenu,
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nous lui apparaissons donc comme un ange
sauveur, comme un messager de vie ou du

moins d’espérance ; c’est mieux que le méde-

cin qui s’approche du lit du malade. Le nié-

decin vient auprès d’un être souffrant que le

mal engourdit, dont la fièvre rend les idées

confuses ; le défenseur aborde un homme sain,
vigoureux, dont toutes les pensées sont ai-

guisêes par la solitude et un danger immi-

nent; aussi n’y a-t-il pas de secret pour nous,

point de demi-aveu, point de réticence; le

prévenu sait que nous ne pouvons ni le trahir
ni le perdre > nous ne pouvons que le sauver,
et ce qu’il ne fait pas avec le prêtre, il le
fait avec l’avocat ; il met sa conscience à nu.

Dès qu’il nous voit, il avoue le crime, il en

dit le but, il remonte jusqu’à la première
pensée de ce drame qu’il a conçu et exécuté.

Nous sommes mis au courant de tout ; le lieu,
le temps, les circonstances, rien ne nous est

caché. Nous apprenons, comme vient de le
dire tout à l’heure Ernest, le secret des pas-
sions enfouies dans les derniers replis du
cœur. Ce n’est pas pour nous intéresser à

leurs misères que les criminels en agissent
ainsi, c’est parce qu’ils pensent qu’un homme
bien instruit les défendra mieux ; qu’il saura

ce qu’il faut nier, ce qu’on peut sans danger
accorder à l’accusation ; c’est que, suivant
eux, il faut bien connaître un fait pour l’at-
ténuer ou le démentir à propos.

— Croyez-vous, Arthur, demanda la com-

tesse, que ce soit là un mauvais calcul?
— Il est trop commun, madame, chez les

coupables , pour être absolument mauvais ,

répondit le jeune avocat ; mais il a toujours
été dangereux avec moi ; quelque étroits que
soient les devoirs d’un défenseur, quelque
sacré que soit le malheur, j’ai besoin de la
conviction pour parler ; il m’est impossible
de plier ma bouche au. mensonge : ceux qui
m’écoutent comprennent, à l’indécision ou à

la fermeté de mon altitude et de moi-même,
ma foi ou non en mes paroles. J’ai donc été

souvent obligé de me récuser pour en trop
savoir. Parlez-moi, dis-je toujours au client

qui va commencer une confession trop sincère,
parlez-moi comme vous feriez à un juge^
mais à un juge doux, indulgent, qui ne veut

pas vous trouver coupable, et qui vous dé-

fendra pour peu qu’il puisse vous croire inno

cent. J’aurai une confiance aveugle en votre

récit, je serai crédule ; mais laissez un pré-
texte à mes paroles.

Aux dernières assises, je fus chargé par le
président de défendre un nommé Pierre
Fournel; cet homme était accusé de vol et

d’assassinat. Quand je fus introduit pour la

première fois dans son cachot, je lui criai de
la porte :

—N’avouez pas, ne m’avouez rien si vous

voulez que je vous défende; sans cela vous

serez mal défendu, et même vous ne le serez

pas du tout ; or, songez à l’induction fâcheuse
qu’on peut tirer contre vous de ma récusation.

Je m’adressais à un jeune homme dont l’œil
était vif, le sourire malin et spirituel, et que
sa mauvaise fortune ne paraissait pas abattre.

— J’ai l’acte d’accusation, lui dis-je en

m’asseyant auprès de lui ; l’affaire est grave.
Le 27 août dernier, de neuf à dix heures du
soir, par une nuit bien noire, vous étiez sur

le chemin qui conduit de Pierrefitte à T ;
vous avez arrêté un cabriolet que vous

avez commencé par détourner de la grande
route ; vous avez alors coupé les jarrets du

cheval, puis vous avez tué un fermier nommé
Giraud et sa femme qui se rendaient à T ;
vous les avez dépouillés, et avez ensuite Iran-

quillement continué votre chemin. A cent pas
plus loin, on vous a arrêté nanti d’une montre
en or et d’une bourse en cuir contenant 110 fr.,
enlevées l’une et l’autre à vos victimes.Vous
aviez encore dans votre poche le couteau qui
vous avait servi à commettre ces assassinats.
Etiez-vous seul ? Il paraît que non ; car si

quelques-unes des traces empreintes sur le
lieu du crime s’adaptent à votre chaussure,
d’autres sont évidemment plus larges et plus
longues. Votre complice s’est soustrait jus-
qu’ici aux investigations de la justice. Voilà
ce que dit l’acte d’accusation, Pierre Fournel :

qu’avez-vous à répondre ?
— Moi, s’écria le prévenu avec un air de

bonne foi qui me toucha et me ravit en même

temps, moi, un assassin! moi, un voleur!
Eh I grand Dieu ! je suis incapable de faire
du mal à un enfant, je n’ai jamais pris une

épingle de ma vie.
— Bien , très-bien , m’écriai-je ; c’est cela ,

mon garçon. Voilà ce qu’il me faut. Mais
racontez-moi, je vous prie, ce que vous avez
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fait le 27 août, de neuf à dix heures du soir.
— Mon bon monsieur, me dit-il avec ce

sourire malin dont je vous ai parlé, je suis
né à Beaumont, il y a de cela vingt-cinq
ans; je suis orphelin depuis l’enfance, et j’ai
été recueilli il y a dix-neuf ans à peu près
par le père Richard, un fermier de Pierreüitte
chez lequel je travaille. Yoilà-t-il pas que de-

puis deux ans le père Richard a pris une fille
de laiterie, qui est b'elle comme le jour;
vous ne connaissez pas Lison, monsieur?

— En aucune manière ; mais prenez garde,
une fille belle comme le jour, Lison, nous

voilà bien loin de l’acte d’accusation et de
l’assassinat.

— C’est qu’il n’y a pas d’assassinat, mon-

sieur; vous allez voir. Or, donc, je l’aime
cette Lison , et nous devons nous épouser. Le

27, c’était un samedi, et je venais de rece-

voir quelque argent du père Richard , j’eus
l’idée de partir, le soir, de Pierrefitte, pour
aller à T acheter un bel affliquet à

Lison ; la pauvre enfant n’a pas seulement
une croix à la Jeannette. Je me mis en route

à neuf heures, quand le travail fut fini, et je
m’acheminai gaîment sans rien dire à per-
sonne. Au milieu du chemin, mon pied heurta
contre quelque chose de moins dur qu’un
caillou; j’y portai la main, c’était la mau-

dite bourse; je la mis dans ma poche en

regardant autour de moi si je n’en verrais

pas d’autres sur le chemin ; alors, quoique la

nuit fût obscure, je vis luire je ne sais quoi,
commé qui dirait un ver luisant : c’était la

montre. Je la pris aussi. Je n’avais pas fait
dix pas que j’étais arrêté. Il paraît que les

voleurs avaient les poches trouées.
— Un juge d’instruction, reprit Arthur,

n’aurait pas cru le premier mot de ce récit ;

il n’y aurait vu que la simplicité feinte d’un

brigand qui use de l’avantage de n’avoir pas
été pris sur le fait. Ce n’était pas là mon

rôle. Je fus enchanté de n’avoir pas à me

débattre contre un aveu, de n’avoir pas à

lutter contre ma conviction. Mais, lui dis-je,
que comptiez-vous faire de cette bourse et

de cette montre qui n’étaient pas à vous?
— Ma foi, monsieur, me répondit-il, je

n’avais encore rien décidé là-dessus quand on

m’a arrêté.
Il y avait de très-fortes charges contre

Pierre Fournel; la similitude de sa chaussure
avec celle de l’assassin, et le couteau trouvé
sur lui, dont la lame s’adaptait parfaitement
aux plaies des victimes; le couteau, il est
vrai, ne portait point de traces de sang,
mais il avait été fraîchement nettoyé, et
Pierre Fournel ne niait pas cette circonstance.
Du reste, je pris des informations à Pierrefitte;
il était vrai que l’accusé courtisait Lison , et

qu’il vivait depuis dix-neuf ans à la ferme du

père Richard.Tout cela sans doute n’expliquait
pas son voyage nocturne à T..;..,sous le pré-
texte futile d’acheter un bijou qu’on ne lui
avait pas demandé et qu’il n’avait pas promis ;
mais dès.qu’une fois Pierre Fournel m’eut fait
cette histoire, il ne s’en écarta jamais; il ne

tomba dans aucune contradiction, ne revint
sur aucun détail, de façon que je plaidai avec

une grande liberté d’esprit, que j’opposai à
M. le procureur du roi des arguments tirés de
mes propres convictions.

— Vous étiez convaincu? demanda une

petite dame blonde qui écoutait l’avocat avec

la plus grande attention.
— Oui, madame, répondit-il ; je m’étais

donné beaucoup de peine pour cela , et Pierre
Fournel m’avait merveilleusement aidé. Je
gagnai ma cause, l’accusé fut acquitté.

— Acquitté! s’écria Mmo de L***.
— Oui, faute de preuves : après tout, cé'

que disait Pierre Fournel était possible, même
vraisemblable. Je ne pensais plus à ce pro-
cès, et quinze jours s’étaient écoulés, lors-
qu’un matin Pierre se présenta chez moi, et
fut introduit dans mon cabinet. Ce n’était
plus le même homme que j’avais vu en pri-
son : il était triste, pâle ; ses joues étaient
creusées, et ses yeux toujours vifs étaient en-

foncés dans leur orbite.
— Monsieur, me dit-il, je suis perdu! je

viens de Pierrefitte où je ne retournerai de ma

vie : Lison ne veut plus me voir, elle en aime
un autre et va l’épouser ; le père Richard me

chasse de chez lui, moi qu’il a élevé ! les
garçons du village ne veulent plus travailler
avec moi ; personne ne m’emploie ; on se

croirait déshonoré de me donner la main.
— Et d’où vient cela ? lui demandai-je ;

vous avez été honorablement acquitté: pour-
quoi vos amis se montrent-ils plus sévères
que les jurés?
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Il hésita quelques moments, puis il me dit :

— Cela vient de vous, monsieur l’avocat.
Comme les assassins du fermier et de la fer-
mière Giraud ne sont pas encore connus , ils

s’imaginent à Pierrefitte que c’est moi qui ai
fait le coup, qui, disent-ils, n’a pas pu se

faire tout seul; et vous, suivant eux, vous

avez si bien tourné la chose qu’on m’a ac-

quitté. II est vrai que vous avez très-bien

plaidé; mais, grand Dieul faut-il qu’on me

coupe le cou ou que je meure de honte et de
faim parce qu’il m’a pris la fantaisie d’aller
à neuf heures du soir de Pierrefitte à T.....

pour acheter une croix à la Jeannette à l’in-

grate Lison 1

Que vous dirai-je , mesdames , poursui-
vit l’avocat, cet homme m’intéressait; il
devait la vie à mon éloquence, cela flattait
mon amour-propre ; il était sans pain, sans

asile, repoussé de tous. Que deviendrait-il?
Je le pris à mon service : c’est mon dômes-

tique.
— Comment ! s’écrièrent toutes les dames

rassemblées dans le salon, votre domestique 1
celui que vous avez amené ici ?

— Qui, Pierre Fournel^
— Malheureux, dit Mme la comtesse de

L*** à son jeune ami, vous vous êtes attaché
un homme pareil! vous l’avez introduit chez
moi ! un assassin qui n’a échappé à l’écha-
faud que parce qu’on ne l’a pas saisi les mains
dans le sang. Mais vous voulez nous faire
tous égorger !

Dans ce moment-là même la porte du salon
s’ouvrit, et un domestique entra portant des
flambeaux : c’était Pierre Fournel. L’horreur
se peignit sur tous les visages ; les dames se

serrèrent toutes les unes contre les autres, et
les jeunes chasseurs auraient évidemment
mieux aimé se trouver face à face avec un san-

glier que de rencontrer le regard de cet homme
acquitté par le jury.

Quand il eut quitté le salon, on respira et
les langues se délièrent. -*• Quelle figure,
disait-on, quel regard affreux ; il a le rire de
la hyène.

— Arthur, je ne veux pas que cet homme
demeure un instant de plus chez moi. — O

ciel! j’y songe, il nous a accompagnées ce

matin dans notre promenade à la forêt, cinq,
femmes toutes seules ! tandis que leurs dé

fenseurs chassent à une ou deux lieues plu»
loin; nous aurions.pu être assassinées toutes

cinq!
— Ce misérable, ajouta la petite dame

blonde, ne fait-il pas la cour à ma femme de
chambre ; et Julie , la pauvre innocente,
l’aime.

— Arthur, dit la comtesse, cet homme ne

couchera pas au château.
— Permettez, répondit Arthur, je n’ai pas

achevé mon histoire. On a arrêté, il y a trois
mois, àToulouse, deux malfaiteurs au moment
même où ils venaient de commettre un assas-

sinat ; une perquisition faite chez eux a fait
découvrir une montre de femme avec la chaîne
en or, une bague, des pendants d’oreilles et
une tabatière en argent, objets qui ont été
reconnus par les parents du fermier et de la
fermière Giraud pour leur appartenir ; les
assassins interrogés séparément se sont cou-

pés, ont rejeté le crime l’un sur l’autre, puis
enfin ont tous deux avoué s’être rendus cou-

pables d’un double meurtre le 27 août, à neuf
heures du soir, sur la route de Pierrefitte
à T Ils seront jugés aux prochaines
assises. Dès que cette nouvelle a été connue,
le père Richard est venu chez moi avec Lison :

l’un venait réclamer le jeune homme qu’il
avait élevé, l’autre l’amoureux qu’elle espé-
rait encore épouser ; mais Pierre n’a pas
voulu vivre auprès de gens qui n’avaient pas
eu foi en lui: il a déclaré qu’il ne me quitte-
rait pas.

—Une lettre de Paris, adressée à monsieur.
C’était Pierre qui entrait une seconde fois

pour remettre une missive à l’avocat.
— En vérité , dit Ernest de L*** quand

Pierre fut sorti, nous avons été trop sévères

pour ce pauvre garçon : je viens de le re-

garder attentivement, il a vraiment une jolie
figure.

—Une figure douce, reprit la dame blonde ;
je l’ai mieux vu cette fois-ci que la première.

— Ses yeux sont vifs, dit Mme la corn-

tesse de L*** revenue de sa frayeur ; mais il
a dans le regard quelque chose de bon et d’af-
fectueux, on ne peut pas le nier.

— Ma foi, ajouta un des chasseurs, je me

garderais bien, à la place d’Arthur, de me

séparer d’un garçon aussi reconnaissant que
ce Pierre; quelle fierté dans le caractère!
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J’aime cette noble indignation qui lui a fait

rejeter les offres du père Richard et la main

de M llc Lison.
—Elle convient à un honnête homme, à un

homme méconnu par son protecteur, lâche-
ment abandonné par sa maîtresse Le mal-
heureux 1 comme il a dû souffrir! Je suis en-

chantée qu’il ait plu à Julie, on pourra les

marier. Je donne quinze napoléons au jeune
ménage.

C’était la petite dame blonde qui parlait
ainsi.

— Moi, six. — Moi, huit. — Je veux lui
acheter une croix à la Jeannette, et celle-là
ne lui portera pas malheur.

En un instant Pierre Fournel eut une dot
et un trousseau.

— Il pourra donc coucher au château, de-
manda Arthur Monneret.

— Eh ! sans doute.
— Allons, dit i’avocat en souriant, voilà

encore une cause que je gagne.
—Mais vous n’avez plaidé contre personne.
— Vous me pax-donnerez : contre la Pré-

vention.
Marie AYCARD.

CENT ANS DE L'HISTOIRE DE BÉARN *.

Gaston VI de Moncade et de Béarn, eut

quatre filles, dont une, Marguerite,-qui était
la seconde, épousa, en 1252, Roger-Bernard,
comte de Foix, et dont une autre, Mathe,
qui était la troisième, fut mariée à Géraud,
comte d’Armagnac.Constance, l’aînée, n’ayant
pas eu d’enfant d’Alphonse d’Aragon et de
Henri d’Angleterre auxquels elle s’était suc-

cessivement alliée, la principauté de Béarn

passa, en 1290, à la mort de Gaston VI, et

par testament de ce prince, que ratifia la
cour majour, à la comtesse Marguerite, c’est-
à-dire de la maison de Moncade à la maison
de Foix. L’opposition que soulevèrent Mathe
et le comte Géraud, son mari, à l’encontre de
cet acte qui, disaient-ils, et avec raison,

* M. L. Dupau se propose de publier prochainement
les Chroniques de Bcarn. Le fragment qu’on va lire est

emprunté à l’introduction de cet ouvrage.

frustrait leurs droits, puisque , à défaut de
mâles , la coutume du pays assignait aux

filles un partage égal, donna naissance à cette

longue querelle des comtes de Foix et des
comtes d’Armagnac, dans laquelle dut inter-
venir tout le Midi, et qui causa tant de ra-

vages et fit répandre tant de sang. Quelques
siècles plus tard, — nous dirions à noire

époque si, dans une question à peu près la
même , l’Espagne n’était pas là encore toute

prête à argumenter à coups de sabre et à

coups de fusil ; — quelques siècles plus tard ,

cette querelle aurait seulement fait couler de
l’encre, car elle était moins du ressort des

peuples que du ressort des procureurs.
Le Béarn avait au XIIIe siècle, lors de la

mort de Gaston Vï, l’étendue qu’il a de nos

jours, c’est-à-dire vingt-deux lieues de long
sur vingt-huit de large. 11 était divisé en

quinze départements ou vies, et l’on y comp-
tait quatre villes principales qui, sur quatre
point opposés , s’élevaient comme des bas-
tions, et qu’on appelait les quatre bourgs.
C’étaient Morlàas, l’ancienne capitale, où,
dans le palais seigneurial de la Hourquie que
les princes venaient d’abandonner, l’on frap-
pait à leur effigie des monnaies de cuivre,
d’argent et d’or, d’un usage si répandu
qu’Edouard Ier

, roi d’Angleterre et duc d’Aqui-
taine, avait, en 1289, eu l’idée de les suppri-
mer, honteux qu’il était de voir que dans ses

provinces de Gascogne elles avaient plus de
cours que les siennes propres ; Orthez, que
les vicomtes de Béarn avaient enlevée aux

vicomtes de Dax, et que Garsende avait tout
récemment érigée en cité royale ; Oloron ,

assise au confluent des Gaves d’Aspe et
d’Ossau, et la plus grande de toutes en corn-

prenant dans son enceinte le Marcadet et
Sainte-Marie ; Sauvelerre, sur les confins de
la Soûle, et dont le nom, comme un drapeau
vainqueur, proclamait un droit conquis. Les
Fors qui régissaient le pays avaient autant
d’humanité que de sagesse ; il suffirait pour
s’en convaincre, de savoir qu’ils n’admet-
taient le combat judiciaire que pour une

dette qui excédât quarante sols, alors que
par toute la France il avait lieu pour douze
deniers. Les querelles particulières ne pou-
vaient se vider sans s’ètre préalablement ou-

vertes par un défi donné devant le seigneur.
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Tout homme était déclaré soldat dans la guerre
défensive, mais aucun ne devait le service
militaire dans la guerre offensive. Un père ne

pouvait pas vendre ses biens au préjudice de
son fils. Le mari devait restituer la dot de la
femme morte. Jusqu’en l’année 1252, que
Gaston institua les notaires, la preuve par
témoins avait seule réglé les différends. Nul
ne pouvait être arrêté pour dettes. Aucune
cause n’était justiciable d’un tribunal étran-

ger. Tout dommage était réparé par une

indemnité de valeur double. Les blessures se

payaient par des amendes ; la peine du
meurtre était le bannissement et trois cents

sols, et si le coupable n’acquittait pas ce

prix, il était puni de mort et enseveli sous

le cadavre de sa victime, à la famille de

laquelle appartenait le tiers de ses biens.

Lorsque l’auteur d’un délit n’était pas connu,
le vie dans lequel ce délit avait été commis
en était responsable, police de solidarité qui
existe encore aujourd’hui en Angleterre. Le
souverain ne pouvait rien sans les Etats ; son

principal revenu consistait dans son domaine,
inaliénable, et il avait de plus quelques péa-
ges, quelques amendes et un certain droit
connu sous le nom de Mayade , et qui se bor-
nait au privilège exclusif de faire vendre son

vin durant le mois de mai; les Béarnais ne

payaient aucune espèce de subside. On voit

que dans ce pays heureux, à la fin du XIII e

siècle, la liste civile, ce monstre familier
des rois, et l’impôt, ce vorace ténia des

peuples, n’étaient pas encore nés.

Il faudrait plus de temps et d’espace que
■nous n’en avons pour faire ressortir tout ce

que les vieux Fors de Béarn renferment de
raison et de justice ; mais celui-là fera œuvre

utile et chose grande qui les traduira , qui
les commentera *, qui les vulgarisera, car on

ne descendra jamais au fond de cet immense

puits de sagesse sans en rapporter quelques
enseignements, quelque vertu. Que les histo-
riens surtout, et les philosophes les interrogent
et lès lisent, qu’ils les méditent et les étu-

¥ Un Béarnais très-versé dans l’étude de nos vieux

idiomes, M. Hatoulet, vient d’entreprendre ce travail

de concert avec M. Mazure, auteur d’une Histoire de

Béarn, à laquelle le conseil général du département
des Bassés-Pyrénées a récemment accordé une prime
de 1,500 fr.

dient, car, dans ces coutumes locales, le

germe civilisateur était déposé, et fécondées
par la liberté, conservées par le dévoûment
et couvées par l’expérience de tant de géné-
rations, elles ont été comme un œuf dont
notre Code français est l’aigle.

Les comtes de Foix étaient issus des comtes
de Carcassonne, lesquels descendaient des rois
de Toulouse. Roger-Bernard III, époux de
Marguerite de Moncade et héritier, pour le
le Béarn, de Gaston VI, fut à la fois poète
et guerrier ; mais il ne fait guère plus de
bruit dans l’histoire, cet écho du temps,
avec son épée qu’avec sa lyre. On sait seule-
ment de lui qu’il mourut en 1302, et qu’il
eut quatre filles et un fils auquel on octroya
pour femme Jeanne d’Artois, nièce de saint
Louis. Les royautés d’alors s’appuyaient sur

les grands vassaux, comme celles d’aujour-
d’hui sur le peuple ; mais plus prévoyantes
que les nôtres, qui se tuent ou s’affaiblissent
en s’isolant, elles recherchaient avidement
ces alliances qu’elles considéraient comme

autant de coins engagés dans la féodalité, et

qui les aidaient à se raffermir jusqu’au mo-

ment où ils serviraient à la mettre en pièces.
Le fils de Roger-Bernard fut le Ier des

comtes de Foix et le VII e des vicomtes de
Béarn qui s’appela Gaston. Prince doux et

humain, il se fit bénir au dedans plus peut-
être qu’il ne se fit craindre au dehors ; mais

que nous importe la pourpre de son manteau

puisque nous voyons l’hermine qui le double ?

Son fils aîné, Gaston VIII, qui lui succéda
dans sa souveraineté, en 1315, tandis que sa

succession se partagea entre ses deux autres

fils et ses trois filles, se montra juste aussi,
mais, de plus, grand guerrier ; et afin de pou-
voir aller combattre librement, en France ,

contre des vassaux rebelles et les Anglais ,

et, en Espagne, contre des voisins ennemis et
les Maures , il établit dans ses états un séné-

chai qui, avec l’agrément de ses sujets, dût
le suppléer pendant ses absences. Ce délégué',
dont, au reste, la charge se perpétua depuis,
ne compromit jamais, à ce qu’il paraît, le
nom de son maître, et Gaston VHI put, en

1343, mourir sans remords devant AÏgézire :

il laissait ses jugements, ses exploits et son

fils Gaston-Phœbus pour le recommander à
la postérité.
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Gaston IX , que sa beauté fit surnommer

Phœbus, est un des plus grands princes qui
aient gouverné le Béarn. Fier, brave, gé-
néreux, magnifique, il a toutes les propor-
tions d’un liéros, et tel qu’il est le roman

peut le prendre à l’histoire. Jeune encore, il
eut à lutter contre des ennemis nombreux et

et puissants et il les réduisit tous : Gaston-
Phœbus n’eut pas que cela de commun avec

Hercule. Dès qu’il eut fait ses premières ar-

mes et vengé son père en Espagne, le roi
de France Jean, et plus tard le prince de

Galles, ce fameux Prince Noir auquel la Gas-

cogne avait été cédée par le honteux traité de

Brétigny , en 1360, le voulurent contraindre
à leur rendre hommage pour le Béarn ; mais

il s’y refusa dignement et noblement, répon-
j dant que cette terre franche et sauve ne rele-

vait que de Dieu ; et ferme dans son attitude
comme dans son langage, il se mit incon-
tinent à fortifier et à munir ses villes et ses

châteaux, ce qui lui attira l’estime de ceux

dont il avait bravé la colère. A la môme

époque, le peuple, sur lequel la noblesse
s’était vengée des conquêtes de l’étranger en

faisant son joug plus rude, se révolta, et des
hordes de paysans armés parcoururent la

France, pillant et dévastant à la remorque
des Anglais, comme des glaneurs après qu’est
taillée la moisson. Gaston-Phœbus contribua

puissamment à réprimer cette grande émeute

qu’on appela la Jacquerie , et à l’empêcher
de passer à l’état de révolution; il fit très-

bien son métier de prince. Du reste, c’est

pour la liberté une condition rigoureuse,
fatale : elle n’arrive à des enfantements

qu’après force avortements.

Les comtes de Foix et les comtes d’Arma-

gnac étaient cependant toujours en guerre;
leurs griefs anciens se compliquaient de leur
ambition nouvelle ; à l’un ou à l’autre de

ces compétiteurs, il fallait l’empire du Midi.
Plus heureux que ses devanciers, Gaston-
Phœbus se vit souvent bien près d’y altein-
dre , car il rançonna souvent son rival.
Diverses trêves furent conclues, diverses

paix jurées, une entre autres qui parut stable,
basée qu’elle était sur le mariage de la fille
du comte d’Armagnac avec le fils du comte

de Foix, — deux enfants; —mais celui-ci

ayant été soupçonné d’avoir voulu sciemment

S9.

empoisonner son père, alors qu’il n’était que
l’innocent instrument de son oncle, Charles-
le-Mauvais, roi de Navarre, on le fit ou on

le laissa mourir en prison. Ce fut le sacrifice
d’Abraham , moins le dessein d’être agréable
à Dieu, et aussi moins l’ange. Après cet évène-

ment, qui ralentit un peu son ardeur cheva-

leresque, Gaston-Phœbus se retira à Orthez,
où il ne s’occupa plus que de l’administration
de ses états, et où se réunit autour de lui une

cour brillante que Froissart, le chroniqueur,
compare pour la richesse et la magnificence
à celles des plus hautes dames et des plus
grands rois qu’il eût vues.Ce prince protégea
et cultiva les arts et les lettres : on a de lui
un livre en quatre-vingt-cinq chapitres sur la
vénerie. Il avait un goût si passionné pour la
chasse que son équipage était composé de seize
cents chiens; et c’est après avoir poursuivi
pendant plusieurs jours un ours dans la fôrêt
de Sauveterre, en août 1391, qu’il tomba

foudroyé par une attaqua d’apoplexie. Les
énormes dépenses que dut faire Gaston-Pbœ-
bus, toujours en train de bâtir ou de réparer
des châteaux et des églises, ses largesses,
ses prodigalités ne l’empêchèrent pas de laisser
un million d’or dans ses coffres, ce qui le fit

passer pour nécromancien. Quelque multi-

pliées que fussent ses aubaines, et quelque
immenses ses revenus, on a peine à concevoir
en effet qu’ils lui aient pu suffire, et si l’on

commença sous son règne à payer des sub-

sides, rien ne prouve que le peuple ait été

grevé, à moins que cependant, ainsi qu’il
est arrivé tant d’autres fois, la grandeur ait
effacé le despotisme et l’admiration, étouffé
la plainte ; c’est ce que semblerait indiquer
peut-être l’annexe faite, dès le règne suivant,
aux conditions imposées par les Béarnais à
leur seigneur, et dont les termes étaient ceux-

ci : —« Que le prince fasse droit à chacun
en conformité des Fors et coutumes antiques,
ainsi que cela se pratiquait avant monsieur
Gaston , que Dieu absolve ! »

Gaston-Phœbus n’ayant pas laissé à sa

mort d’héritier direct, la souveraineté de
Béarn et ses vastes domaines passèrent à
Mathieu de Foix, vicomte de Castelbon , son

plus proche parent.
Louis DUPAU.
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LA FÊTE DIT (3HEYALET.

i.

Pagüé-te d’aqui!

La plus ingénieuse comme la plus histo-
rique entre les étymologies du nom de Mont-

pellier est celle-ci : mont et verrou. Cette
double signification s’obtient en divisant le
mot, soit qu’on traduise les expressions la-
tines : mons , pcssulus, ou les romanes : mont,
pcijlal , qui réunies forment le nom de la
ville dans ces deux langues.

L’origine de Montpellier se charge de nous

expliquer cette singulière alliance.
Il existait primitivement non loin de

Maguelone un coteau renommé pour l’a-
bondance et la fraîcheur de ses pâturages.
Les habitants de Sustantion, dans la dôpen-
dance desquels il se trouvait, voulurent le
soustraire à la rapine des voisins et aux

incursions de l’ennemi ; à cet effet ils le for-
tifièrent comme un camp. Dès lors, le mon-

ticule fut condamné à verdoyer derrière une

ceinture de fossés, de chaînes et de palis-
sades ; il n’était accessible que par un seul

endroit, encore ce passage était-il défendu
par une porte armée d’un gros verrou. On
l’appela le Mont Verrouillé , Mont Pexjlal , ou

Pesselat.

Après la ruine de Maguelone, au huitième
siècle, les habitants de cette île, de concert
avec les Visigoths, chassés d’Espagne, cher-
chèrent un refuge contre l’invasion sarrasine
et s’établirent dans cet enclos. Quelques mai-
sons s’élevèrent, et, de ce primitif ensemble,
naquit Montpellier. Le fidèle verrou qui avait

protégé le monticule à l’état de pâturage de-
vint aussi le gardien de la ville naissante ;
mais celle-ci, s’accroissant bientôt, ne se

contenta plus du domaine commis à la pro-
tection de son tuteur originaire, et une cein-
ture plus large et plus forte de bons et solides

remparts vint supplanter le pauvre verrou.

Mais la ville, reconnaissante des anciens ser-

vices, octroya à son premier défenseur une

glorieuse sinécure et l’inaugura en qualité de

verrou honoraire à la porte de l’église.
Dès lors il devint le palladium de Mont-

pellier, qui se plut à le vénérer comme le

monument de son antiquité, et l’adopta même
comme le symbole de ses droits et de sa

puissance. Aussi le banqueroutier, qui par
son méfait se plaçait hors la loi et rompait
avec la ville, était-il condamné à faire amende
honorable sur ce verrou. Le débiteur insol-
vable, après une cession complète de tous

ses biens aux créanciers, était attaché le
dimanche suivant, à l’issue de la grand’-
messe, au verrou de Saint-Firmin, et là,
tête et pieds nus et certaine partie du corps
à découvert, il criait d’une voix dolente:

Pagué-le d'aqui ! paie-toi de là ! A cet appel
du patient, toutes les mains s’armaient de

verges. Le banqueroutier expiait même force
dettes inconnues à son bilan; par droit ou

par abus , tout le monde venait prendre part
à son supplice. Créanciers fictifs et réels
s’associaient dans une commune barbarie ;
ils tournoyaient impitoyables autour de la
victime, et, chose singulière, les tourmen-
teurs frappaient plus fort en raison directe de
l’exiguité ou de la nullité de leurs créances.

Malheur à celui que ce pilori de ridicule
et d’humiliation avait déshonoré ; l’exil pou-
vait à peine le soustraire à l’opprobre et au

mépris.
La curiosité publique, toujours avide de

ces scandaleux spectacles, devait avoir bientôt
à solenniser par sa joie féroce celte peine
infamante à la plus grande honte de Michel
Oderic, marchand de soieries de la rue des
Etuves. Etait-ce faute ou crime de la part du
sédier ? Qui le sait? Et la foule éprouvait trop
de joie d’avoir trouvé un patient, pour s’en-

quérir de son degré de culpabilité. Quoiqu’il
en soit, réservons notre pitié pour Abélise,
la fille du banqueroutier, que l’infamie de
son père doit atteindre même derrière son

innocence et sa vertu ; car l’infamie ne res-

pecte rien, car l’infamie est contagieuse,
héréditaire surtout. Le crime s’isole souvent,
l’infamie jamais ; le crime peut manquer
de complices, et l’infamie trouvera toujours
des victimes. Pauvre Abélise !

Bien que d’origine et de condition bour-

geoises, la fille d’Oderic laissait à son insu
percer dans ses manières et dans son main-
tien la dignité d’une demoiselle de souche

seigneuriale et la noblesse gracieuse d’une
châtelaine. Du reste, rien chez elle de ce dé-
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dain orgueilleux ou de cette résignation plus
orgueilleuse encore qui peuvent se traduire
ainsi : Je suis au-dessus de ma position. Non ;

grâces et dignité émanaient sans effort et

comme virtuellement de toute sa personne,
semblable à ces jolies fleurs qui n’en prodi-
guent pas moins leur parfum et leur éclat
sans garder rancune au vase grossier qui leur
sert de piédestal.

La beauté d’Àbélise n’avait pu rester

ignorée malgré sa vie sédentaire. Aussi par-
fois, durant la promenade qui se faisait le

dimanche à la sortie des vêpres, les jeunes
gens de la bourgeoisie, des seigneurs mômes,
avaient-ils suivi Abélise en échangeant entre
eux des paroles d’admiration qui dépitaient
ses compagnes. On ajoutait encore que le roi

Pierre d’Aragon , seigneur de Montpellier,
avait paru charmé des grâces naïves et du port
majestueux de la jeune fille, un jour qu’il
la vit à la procession de Notre-Dame-de-la-
Chandeleur. Le suffrage d’un roi si expert en

ces matières avait amassé sur le toit d’Oderic
d’envieuses rivalités, qui se réjouissaient en

secret de voir la fille humiliée par l’ignominie
du père.

Le jour dont nous parlons était le 15e du
mois d’avril de Tannée 1207, et le lendemain
avait été fixé pour le supplice du sêdier. Un
rassemblement, toujours nombreux et renou-

vêlé sans cesse, investissait sa demeure. On
eût dit que tout ce peuple avait à cœur de ne

pas se dessaisir de sa proie, et qu’à ces fins
il venait la garder lui-même, presque à vue,

jusqu’au moment du barbare spectacle ; car

les six archers qui veillaient devant la maison
semblaient plutôt chargés de contenir ce

populaire que d’empêcher l’évasion du ban-

queroutier.
Avisez d’ici au premier étage cette fenêtre

gothique : une colonnette la divise dans sa

hauteur, et sert de base commune à deux

ogives qui, en se mariant, viennent s’appuyer
sur elle et laissent s’épanouir entre leur dou-

ble sommet une sorte de grossière rosace.

Cette fenêtre éclairait une chambre octogone,
haute et froide ; et à côté d’une petite table,
seul meuble qui, avec un lit, garnissait cette
triste solitude, ôtait assis un homme déjà
vieux, les bras pendants, un air morne et

quelque chose de cet abrutissement stupide

que le malheur imprime sur la face de ses vie-
limes. Sa fille, n’osant regarder le vieillard ,

semblait respecter cette affliction muette ;
son œil aride appelait en vain le soulagement
des pleurs, car deux sillons creusés sur ses

joues attestaient qu’elle avait dépensé tout
son trésor de larmes. Cette double douleur se

manifestait par des signes différents. Sur la

figure du père on lisait : Désespoir ; sur la

figure de la fille : Résignation.
Tout à coup, comme une branche pliée

qui rompt le lien qui l’inclinait vers la terre,
Abélise se relève par un mouvement spontané,
son visage s’illumine, son œil rayonne. Sans
doute une inspiration soudaine vient de s’a-
battre sur cette femme. Elle se jette aux

genoux de son père, et les étreint dans un

embrassement énergique, en s’écriant : —

Si je vous sauvais, mon père! si je vous

sauvais !
A cette parole, le vieillard tressaillit : son

œil quitta sa désolante fixité pour s’arrêter
avec une vague expression sur sa fille ; puis
il secoua tristement la tête avec un froid
sourire d’incrédulité et reprit sa première
attitude.

— Je veux vous sauver, entendez-vous?
répéta plus fermement la jeune fille; oui,
je le veux , je le dois, fût-ce au prix de mon

honneur! Le roi d’Aragon m’aime, adieu.
— Malheur sur moi, cette fille est folle !

arrêtez-la! s’écriait Oderic ; et il se leva pour
la suivre. Mais elle avait déjà fui, et les
archers qui gardaient la porte repoussèrent
brutalement le banqueroutier.

Il était nuit quand Abélise s’échappa de la
maison paternelle. Tout absorbée par son gé-
néreux dessein, elle se jeta au hasard dans la
première rue qui s’offrit. Le tumulte de ses

pensées, la précipitation de sa fuite ne lui

permirent point d’attendre la réflexion. Elle
n’avait qu’une idée, le salut de son père ; hors
de là, elle ne voyait rien, ne sentait rien, n’en-
tendait rien, ne comprenait rien. 11 fallut que
la fatigue d’une marche hâtée et la fraîcheur
de la nuit vinssent apaiser l’ardeur de sa tête

brûlante pour ramener sa pensée aux calculs
de l’exécution , aux moyens à employer pour
atteindre son but. Alors elle jeta un regard
autour d’elle, et la solitude qui l’environnait
la fit frissonner.
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Pais, agissant en désespérée au vis-à-vis de
son courage et de ses jambes, elle se prit à

courir de toutes ses forces.N’écoutant d’autre
conseil que la peur, elle erra au hasard dans
des rues désertes, inconnues ; trompée par sa

mémoire, elle s’aventurait dans une direction
qu’elle abandonnait ensuite, et souvent, après
de pénibles courses, elle reconnaissait une

route déjà suivie. Enfin, éperdue, accablée
de désespoir, de fatigue et de frayeur, elle
tomba presque évanouie sur les dalles d’un

perron.
Le ciel, touché sans doute de la sincérité

de ce dévoûment filial, voulut qu’une noble
dame, qui prolongeait sa veillée dans son

oratoire, entendit les soupirs de la pauvre
fille et la recueillît sous son toit hospitalier.

II.

AUX ÉCOUTES.

Dès le lever du soleil,les plus curieux étaient
sur pied, attendant l’issue de la grand’messe
pour jouir de la fustigation publique du mar-

chand de soieries Michel Oderic. L’assistance
tumultueuse grossissait en s’échelonnant au

bas de la porte Saint-Firmin. Enfin le grand
viguier parut sur le perron de l’église, et

annonça que la peine était remise au sèdier
Oderic ; alors les imprécations et les menaces,

qu’accompagnaient en basse-taille un grogne-
ment sourd et nourri, partirent de cette foule
mécontente de se voir arracher un os promis
à son avidité et acheté par sa patience.

Qui a fait grâce? s’écria-t-on avec humeur,
qui a fait grâce? — Moi! dit la reine qui
sortait du temple, accompagnée d’une de-
moiselle d’honneur, modeste et voilée : c’était
Abélise. La charité vigilante de Marie de

'

Montpellier était venue au secours de la pau-
vre fille égarée la nuit et couchée sur la froide

pierre auprès de la maison de Tournamire

qu’habitait la reine. La douleur et les larmes
d’une part, la compassion de l’autre, avaient

opéré ce double bienfait de la charité et ce

triomphe de l’amour filial. La foule devina

tout, et elle, un instant auparavant hargneuse
et grondante, se divisa avec respect pour li-

vrer passage à la reine, qu’elle escorta en fai-

sant entendre des cris d’allégresse et des

paroles de bénédiction.Cet évènement défraya
longtemps l’admiration et les causeries de la
ville. L’amour qu’on portait à Marie s’en
accrut encore, car dans tout le Montpellie-
rais, peut-être, elle n’avait inspiré de la haine
ou de l’antipathie que précisément aux deux
personnes qui par devoir étaient le plus tenues
de l’aimer ; savoir : Agnès , sa belle-mère, et

Pierre d’Aragon, son mari.
Celui-ci, vrai chevalier errant en matière

d’amour, courait aux glorieuses et aux faciles,
oubliant dans ses orgies nocturnes de la rue

Chaude le délaissement et les larmes solitaires
de sa légitime épouse, dont il vivait séparé
presque depuis le jour de son mariage.

Les prud’hommes de Montpellier voyaient
avec grande peine les criminelles débauches
de leur souverain ; marris, ils allaient réflé-
chissant sur les malheurs et dissensions ré-
servés à leur ville si le roi ne laissait un

héritier. Ils déploraient la triste nécessité de
passer à sa mort en des mains étrangères,
moins habiles ou moins valeureuses peut-
être.

Seule, Marie, qui attendait tout secours

d’en haut, conservait une lueur d’espérance.
Un soir elle s’était attardée plus que de cou-

tume dans l’église de Notre-Dame, ses prières
avaient été plus tendres, ses larmes plus
abondantes ; aussi rentrait-elle presque con-

solée dans sa maison de Tournamire. Malgré
les ténèbres, elle aperçut dans la cour un

homme debout et parlant à quelqu’un du
castel aussi bas que pouvait le permettre la
distance qui le séparait de son interlocuteur.
C’était de la fenêtre de son oratoire même

que répondait à la personne de la cour une

voix qui décelait une femme ou un page par
son timbre argentin et sa fraîcheur enfantine.

Marie, inspirée à propos par sa divine pa-
tronne, s’avança dans l’ombre, s’introduisit
dans le castel et alla se placer en tapinois
dans son oratoire. Soit qu’elle eût réussi à
faire peu de bruit, soit qu’Abélise fût trop
occupée de sa causerie, son entrée ne fut pas
entendue. C’était bien Abélise, la belle dame
d’honneur. La reine eut bonne envie de la
semondre et morigéner sur sa profanation,
de la chasser sur l’heure; mais après réflexion
elle se contint, et, soit indulgence, soit
curiosité de femme, se prit à écouter. Or,
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voici ce qu’elle put saisir de la causerie à grand
renfort d’attention et d’oreilles.

— On vous dit grand et généreux, sire,
voudriez-vous contraindre une faible fille
comme moi à payer par la discourtoisie et la
trahison celle près de qui j’ai trouvé protec-
tion pour moi et salut pour mon père ?

— Oh! dites seulement que la reine a été

plus heureuse que moi, gracieuse Abélise ;

mon amour pour vous est si grand que je
rachèterais un seul de vos chagrins au prix
de ma couronne. Eh bien! s’il fallait vous

voir malheureuse et votre père persécuté
de nouveau, j’y consentirais, je crois; je
subirais ce supplice s’il m’était offert comme

l’unique moyen d’obtenir votre amour, de

sécher vos pleurs, de consoler votre tristesse,
de réparer votre infortune. Vous parlez de
félonie envers la reine votre protectrice, vains

scrupules! que lui importent nos amours?
Oubliez-vous que notre mariage s’est conclu

par ambassade ? Or, quand la politique parle,
le sentiment se tait ; ce que l’intérêt lie, le
cœur le disjoint.

Ces paroles sévères, dont la royale écou-

teuse ne perdait rien, venaient réveiller dans
son cœur des douleurs endormies, des illu-
sions longtemps caressées. Cette révélation
brutale et inattendue d’une vérité jusqu’alors
déguisée par le doute lui porta un coup ter-

rible, et son affliction se trahit par un soupir
qu’elle ne put comprimer.

Abélise effrayée se retourna.— Me semble
ouïr quelqu’un, retirez-vous, sire ; nous voici
en nuit close, on pourrait nous surprendre,
fuyez, fuyez de grâce !

— J’y consentirai, ma toute belle, si vous

souffrez que ce parchemin termine une con-

versation que vous me forcez d’interrompre.
— Puis-je le recevoir sans forfaire à la

vertu et à l’honneur ?

Et le roi, sans prendre garde à ce scrupule,
tendait une missive au bout de son épée en

implorant du geste et de la parole.
Marie profite de cet instant favorable,

s’élance; puis, d’une main, ferme la bouche
de sa damoiselle, et de l’autre saisit la lettre

impatiente.
Le monarque , enchanté du triomphe, re-

mercie avec transport et s’en retourne en disant
tout bas : Pauvre Abélise ! voilà comme elles

sont toutes ; et joyeux, alerte, il s’élança sur

son destrier qui l’attendait à la porte , et

bientôt on l’entendit fredonner à mi-voix ces

vers que le trouveur Vidal avait composés en

son honneur :

C’est Pierre d’Aragon sur son blanc palefroi;
lui qui sème en courant ou l’amour ou l’effroi.
Connaissez-vous un preux, savez-vous une dame
Que n’ait dompté sa dague ou dévoré sa flamme?
C’est Pierre d’Aragon sur son blanc palefroi,
lui qui sème en courant ou l’amour ou l’effroi.

Abélise, altérée par la présence de la reine,
détourna sa tête en tremblant, et, sans oser

lever les yeux sur cette figure austère et silen-
cieuse, son visage dans ses mains, elle se

jeta aux pieds de sa maîtresse, demandant

grâce.
Marie, sans la relever : —Votre criminelle

conduite m’offense autant qu’elle offense Dieu
et la sainte Vierge, dont vous avez profané
l’oratoire par des causeries d’amour.

— Oh! par pitié, noble dame, ne m’acca-
blez pas d’une aussi cruelle injure.Le Seigneur
peut-il permettre que là où le bienfait a été
semé il naisse ingratitude et perfidie? J’en
atteste Dieu et Notre-Dame de Vauvert, je
suis innocente d’intention du crime dont vous

m’accusez, je n’en suis que l’involontaire
complice.

— S’il en est ainsi, pourquoi n’osez-vous
lever la tête et soutenir mon regard ? Pourquoi
ce trouble, cette confusion? Ma présence vous

effraie; mais s’il s’offrait un moyen, un seul
de me prouver votre innocence ?

— Oh! alors je bénirais le ciel, car je
pourrais reconquérir votre estime ; alors j'au-
rais le droit de vous répondre sans rougir,
sans trembler. Mais parlez, je vous en sup-
plie, madame, en existerait-il quelqu’un?
Oh! non, je n’aurais pas tant de bonheur!
et cependant vous n’avez pas voulu me leurrer
d’un espoir mensonger; me faire entrevoir
votre estime pour me laisser dans votre mé-

pris. Oh! par pitié, délivrez-moi de ce doute
insupportable ; dites, et quel que soit le

moyen, je promets et je jure de m’y sou-

mettre. Je vous le demande à genoux, quel
est-il ?

— Vous le saurez plus tard ; laissez-moi
seule.
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n
Quand Abélise fut sortie, la reine put ab- par la prière et le jeûne aux dévotions de son

diquer le rôle d’insensibilité qu’elle jouait avec peuple. Après six jours d’oraisons ferventes,
grande contrainte devant sa dame d’honneur. on l’a vue partir ce matin pour Omelas. Elle
Elle ouvrit alors, après un instant d’hésita- est allée sans doute demander à la solitude de
tion, la lettre froissée dans ses mains, et sa châtellenie plus de recueillement pour ses

lut : prières, plus de calme pour sa retraite.
«A la gente et gracieuse Abélise, moi, Et le roi ? — Nous osons à peine nous adres-

Pierre d’Aragon, salut, amour et liesse. ser cette question. Pourtant il faut bien nous

» On ne peut vous voir sans vous suivre, enquérir de ses faits et gestes.
vous entendre sans se sentir ému, vous con- Avisez là-bas sur ce palefroi blanc un sei-
naître sans vous adorer. Las! telle est ma gneur qui vient de sortir de la ville, par le
chevance. Si vous avez pitié de ma tristesse , faubourg de Lates. Le sourire sur les lèvres
vous daignerez répondre ec à ma requête de et dans les yeux, le front rayonnant d’une
tendre merci. On dit que dimanche prochain vague joie, il regarde le soleil couchant et
vous accompagnez la reine à sa châtellenie semble maudire sa lenteur à s’ensevelir au-

d’Omelas. J’irai ce jour-là chevaucher dans delà des monts dans sa couche enflammée.
ces parages ; vous m’entendrez chanter sous A son élégant et singulier costume, on ne

votre fenêtre, et, s’il vous plaît ne pas me devine guère si c’est un trouveur ou un che-
voir mourir de désespoir et de douleur, vous valier qui le porte. La toque et la soutanelle
laisserez tomber de la tourelle un bouquet de verte du trouveur s’unissent à l’épée et au

violettes. A ce signal, le plus épris et le plus manteletdu chevalier. C’est un trouveur,voyez
fidèle des amoureux entrera dans le manoir, cette mandore appendue à la selle. C’est un

si vous daignez lui ouvrir la poterne. » chevalier, voyez ce gantelet et ces éperons
Atroce félonie! murmura la reine. Qu’j a- d’or. C’est l’un et l’autre, reconnaissez le roi

t-il de sacré et de respectable pour vous, ô Pierre d’Aragon. Où court-il ainsi, alerte et

Pierre d’Aragon! vous nous faites là une riant? Sans doute à quelque rendez-vous

guerre de lâche et de traître, sire! je me d’amour; car il est sans escorte, car il se

sens la force de vous mépriser quand je ne plaint de la longueur de l’espace et plus en-

vous aimerai plus. 0 sainte Vierge, ayez core de celle du temps.
pitié de moi et protégez-moi. Enfin, la nuit était venue. Une teinte blan-

châtre, légèrement tissue, atténuait, en la
III. couvrant d’un voile diaphane, la crudité de

l’azur du ciel, et la lune, mollement dessinée
KOTRE-DAME DES TABLES. sur ce fond bleu, se promenait, triomphante

et rêveuse, sur un massif de vieux ormes qui
Or, nous sommes au dimanche, et les décorait les alentours du château d’Omelas.

prières sont chaudes et ferventes dans l’église Ce manoir à l’allure imposante, au maintien
de Notre-Dame des Tables. sévère, à la figure noircie, semblait un vassal

C’est donc un secours bien important que du bon Raymond, comte de Toulouse, qui se

tous ces fidèles demandent au ciel par l’inter- serait endormi debout, armé de pied en cap,
cession de la Vierge? Sans doute, car le sort attendant le signal des alarmes, dans une

et l’avenir de Montpellier en dépendent. Que vallée ombreuse et fleurie, à deux lieues de
leurs voeux soient exaucés, et les divisions la ville de Montpellier.
qui affligent leur ville cesseront, et la paix et Arrivé près du manoir, Pierre d’Aragon
la concorde rentreront dans la famille de leurs attacha son fidèle palefroi aux branches d’un

seigneurs, et l’ambition d’Agnès, la marâtre olivier, prit sa mandore, fit le tour du castel
et l’ennemie jurée de Marie de Montpellier, et s’arrêta sous une tourelle octogone, aux

s’éteindra dans l’ombre, faute d’espoir et pieds de laquelle venaient mourir les eaux

d’aliment. du Lez. Il fallait la fixité de son regard et sa

Pendant ce temps-là que fait la reine ? connaissance des lieux pour deviner une petite
Retirée dans son oratoire, elle s’est associée fenêtre qui s’ouvrait dans l’ombre, à l’un des
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angles les plus discrètement ménagés par
l’architecture de ce castel.

Pierre se prit à chanter à mi-voix son si?--

vente favori, que nous allons essayer de tra-

duire.

Des doux ébats, des causeries,
Voyez arriver les beaux jours;
Vergers touffus, vertes prairies,
Des ruisseaux les rives fleuries

Rendent la voix aux troubadours.

Moi, suis muet, rien ne m’inspire,
Rien ne peut éveiller ma lyre

Fors les amours.

O tant belle

Damoisélle,
Sous la tourelle
Me voici ;
Par ta patronne,
O toi, si bonne ,

Ne m’abandonne

Longtemps ici.

— La fenêtre reste fermée; peut-être ma

voix se perd dans l’espace. Chantons plus
fort.

Sa beauté , son nom, sa noblesse,
Parlent si haut à tous les cœurs ,

Qu’à ses pieds chagrins et tristesse
Valent mieux que joie et liesse

Qu’on pourrait conquêter ailleurs.
O dame, devenez ma mie,
Et je verrai mourir d’envie

Tous les seigneurs.

O tant belle

Damoiselle,
Sous la tourelle
Me voici.
Par ta patronne,
O toi, si bonne,
Ne m’abandonne

Longtemps ici.

— Rien.... j’ai cru l’apercevoir à travers ce

cadre de verdure. Je ne me trompe pas. A
moi la victoire !

S’il vous plaît, maîtresse adorée,
Du bonheur me faire l’octroi,
Je promets sur la foi jurée
Que votre couleur préférée
Sera reine dans un tournoi.
Vous de mon cœur la suzeraine,
Daignez prendre en pitié ma peine ,

Secourcz-moî!

O tant belle
Damoiselle

Ici un bouquet tomba sur la mandore du

chanteur ; l’instrument rendit un son discor-
dant pareil à celui d’une corde qui se casse.

Le trouveur se tut, s’approcha du fossé , et

l’on entendit dans l’ombre la poterne rouler
sur ses gonds rouillés pour s’ouvrir et se re-

fermer en criant.

IV.

LE CHEVALET.

Le lendemain, toute la ville de Montpellier
était en fête.

Or, s’il eût été donné à quelqu’un de voir
cette fête bruyante, animée, diverse, du haut
du clocher de Notre-Dame des Tables, il eût

distingué entre tous un lieu privilégié de la
foule où la rumeur était plus éclatante et
mieux nourrie, les guirlandes plus belles, les

arcs-de-triomphe plus riches, plus multipliés ;
et il eût remarqué toutes ces choses aux alen-
tours de la porte de Sainte-Foy.

Au milieu et au bout de sept gradins circu-
laires recouverts de tapis, surgissait un trône

magnifique protégé par un pavillon de damas
blanc. Au bas et à l’entour, une mosaïque de
têtes pittoresque, agitée ; des yeux ouverts
outre mesure, des bouches béantes, le tout
surmonté par quelques figures rieuses et fieu-
ries de petits enfants que les femmes élevaient
sur leurs bras et les hommes sur leurs épaules.
Le cercle vivant et fluctueux se ruait par
saccades sur une triple baie d’archers et de
gendarmes chargés de le contenir. Pour qui
cette affluence, pour qui cette allégresse,
pour qui ce trône? Pour Pierre d’Aragon et
Marie de Montpellier, sa femme, qui, pour
la première fois peut-être, viennent de sanc-

tionner leur union conjugale par une nuit
d’arnour au château d’Omelas.

Cela vous étonne? Pas autant que le roi
sans doute lorsque ce matin il a reconnu sa

femme au lieu de sa maîtresse, Marie dans
sa couche à la place d’Abélise.Une ingénieuse
ruse, exécutée par la reine en collaboration
de sa dame d’honneur et avec l’assistance des
consuls de Montpellier; a légitimé une nuit de
félonie amoureuse que se proposait Pierre

d’Aragon. S’il a rempli devoir d’époux, ce

n’est pas sa faute, il s’est trompé.
Seulement, en roi qui sait vivre, il en a
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pris gaîment son parti, riant le premier de
sa mésaventure. « Ce que femme veut, Dieu
le veut >■>, a-t-il dit à Marie; et s’approchant
de l’oreille d’Abélise, il a ajouté tout bas :

« Je vous remercie, gente damoiselle, de
m’avoir déguisé le devoir sous le charme du

plaisir. Par saint Jacques! je me suis cru

pleinement heureux, grâce à votre tromperie.
La foi sauve. » Puis s’adressant à tous les
deux : « Je comprends maintenant les prières
à Notre-Dame et la fête qui nous attend. Ma
foi, tout le monde s’était conjuré pour mon

bonheur. Il est doux de rendre les armes à

de pareils ennemis; allons les faire jouir de

leur triomphe. »

Noëll Noël! les voici! les voici, s’écria
de toutes parts la foule tumultueuse en se

haussant sur la pointe des pieds et allongeant
de toute l’élasticité des cous ses innombrables
têtes , qu’elle tournait devers un nuage de

poussière.
En effet, on entendit bientôt du côté de la

grande avenue les sons criards des hautbois,
des sistres et des cornemuses. Les jongleurs
ouvraient la marche, suivis par douze damoi-
selles et douze dames des plus notables de

Montpellier, toutes habillées de blanc et por-
tant en leurs mains des chandelles de cire.

Après elles venaient les sergents à pied, les
arbalétriers à cheval, l'official de l’évêque ,

deux chanoines , deux notaires, le baile en-

touré de ses assesseurs. Au-dessus de toutes

ces têtes se déployaient de distance en dis-
tance les bannières des six quartiers de la ville

appelés sixains ; et enfin les douze consuls ,

avec leurs robes mi-partie rouges et noires ,

marchaient lentement côte à côte des comtes,
barons et chevaliers qui servaient d’escorte à

Pierre d’Aragon , Marie de Montpellier et

Abélise, qui terminaient le cortège.
Le peuple devisait, chantait, criait, dan-

sait toujours pour célébrer plus dignement la
réconciliation de ses maîtres et seigneurs.
Heureuse nuit consacrée par une belle et

mémorable fête dont la noblesse et le peuple
devaient se réjouir : la noblesse, car cette

nuit devait enrichir la dynastie d’Aragon
d’une de ses gloires les plus pures en la per-
sonne du roi Jacques, le fils et l’héritier de

Pierre; le peuple, car de cette fête devait

dater un joyeux amusement que la tradition

a conservé jusqu’à nous dans le Midi de la
France. Abélise chevauchait à côté du roi sur

une haquenée blanche. Les bourgeois de
Montpellier, flattés de l’honneur insigne oc-

troyé à leur concitoyenne , demandèrent et

obtinrent cette même haquenée qu’ils s’en-

gagèrent à faire nourrir aux dépens de la
ville. Tous les ans, à pareil jour, on pro-
menait cette haquenée par des sentiers cou-

verts de fleurs au milieu des chants et des
danses de la foule. On prit goût à cette fête,
et Ton s’avisait de la régulariser, quand la

haquenée mourut après vingt anniversaires
de cette ovation.

La fête sera-t-elle viagère? son existence
est-elle liée à l’existence de la haquenée? se

demandèrent avec inquiétude les jeunes gens
de Montpellier. Non, sans doute. Et la bête
morte, ils l’empaillèrent. A l’aide de cet

ingénieux stratagème, elle put encore prési-
der à leurs fêtes ; seulement, le plus habile
se chargeait d’en faire manœuvrer le cadavre.
C’est de là que la fête du chevalet prit nais-
sance et devint l’ornement obligé de toutes les

grandes réjouissances du Midi.
Le 21 août 1721, le roi de France Louis XV

le bien-aimé voulut charmer sa convalescence

par une représentation du chevalet. Des jeunes
gens de Montpellier, mandés à la cour, y célé-
brèrent en grande pompe cette fête nationale.
Mais dès cette époque elle avait considérable-
ment dérogé au rite primitif ; et cette joyeuse
solennité, en passant par la filière presti-
gieuse de la tradition , en était sortie brillan-
te et perfectionnée, à peu près telle qu’on
l’observe encore de nos jours.

Un jeune homme se plonge jusqu’aux reins
dans un petit cheval de carton qu’il attache à

sa ceinture. Un caparaçon descendant jusqu’à
terre a pour but de cacher les jambes du ca-

valier qui fonctionne de son mieux, pendant
que des jambes factices, dessinées en relief
des deux côtés de la selle, favorisent l’illu-
sion et dissimulent à l’œil l’absence des jambes
réelles.

Le cavalier saute, trépigne, danse aux sons

du tambourin et du hautbois. Un de ses ca-

marades, un tambour de basque dans les
mains, tourne sans cesse autour du chevalet
comme pour lui présenter de l’avoine. Le jeu
consiste, de la part du chevalet, à fuir con-
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stamment le donneur de civado, en cherchant
à l’embarrasser dans ses caracoles. Si la bou-
che du chevalet ne peut éviter le tambour
de basque, l’assistance s’écrie : manxo civado,
mange avoine, et le cavalier a perdu. La
victoire lui reste dans le cas contraire. De

part et d’autre , ce singulier manège réclame
autant d’adresse que d’agilité, et doit s’exé-

cuter en cadence. Vingt-quatre danseurs, les

jambes entourées de grelots, se divisent en

deux camps, et, sous les ordres de deux

capitaines, prennent parti pour ou contre le
donneur d’avoine. Us composent diverses

figures de ballets et s’entrelacent de mille

manières en dansant toujours les mêmes rigo-
dons que le chevalet. Une fois la lutte ter-

minée, les deux compagnies de chorégraphes
environnent le vainqueur, qui entonne la
chanson languedocienne de circonstance.

O contrées méridionales ! conservez avec

soin cet héritage de joie et de plaisir laissé

par vos ancêtres, ces professeurs de la gaie
science. Les traditions meurent : n’effeuillez

pas ce bel arbre jusqu’au tronc, car plus de

printemps qui lui rende ses fleurs, plus de

soleil qui régénère sa sève !

Une fête provient d’ordinaire d’un évène-

ment si heureux, que la somme de joie qu’il
exigeait ne put s’acquitter par les réjouis-
sances d’une seule année. On l’ajourna donc
aux années suivantes pour finir de se libérer
envers lui à l’aide de paiements partiels appelés
anniversaires. Aujourd’hui que nous contrac-

tons si peu de pareilles dettes, soldons avec

scrupule l’arriéré de nos pères.
Frédéric THOMAS.

L’AROUR,
Mulier sicut unda.,

Amis, j’aime l’Adour, quand sa vague, le soir,
Gémit comme une lyre aux saules du rivage,
El que dans son flot pur, comme en un grand miroir,
Se mirent à la fois l’étoile et le nuage.

Car alors, voyez-vous, le caressant Adour
Est une jeune vierge au céleste langage,
Qui de ses longs cheveux inonde mon visage,
Et tremblante à mon cou se pend avec amour.

Mais j’aime aussi l’Adour, quand sa lame épandue
Roule comme un torrent sur la plaine éperdue,
Et vient battre en courroux les arcades du pont ;

Car l’Adour, c’est alors une amante andalouse

Qui brandit le poignard dans sa fureur jalouse
Et secoue en pleurant les roses de son front.

L. AYMA.

M BAYOME A YITORIA.
i.

En 1825, le service du transport des voya-
geurs fit tout à coup de grands progrès en

Espagne; les voiturins, les muletiers, tous les

petits seigneurs de la voie publique eurent
beau dire et se plaindre, le gouvernement
espagnol ferma l’oreille à leurs cris de détresse,
et les messageries royales furent organisées
sur la route qui conduit de Bayonne à Madrid,
en passant par Vitoria et Burgos.

Le premier départ eut lieu, à la fois, aux

deux extrémités de ce magnifique parcours ,

le 25 août 1825. Ce jour-là, à six heures du
matin, les chevaux de la voiture de Bayonne
furent attelés dans la cour de l’hôtel de
MM. Dotezac frères ; les voyageurs furent
appelés un à un : la marquise de B... et deux

personnes de sa suite entrèrent dans le coupé ;

quatre ou cinq belles bourgeoises de Castille
prirent place dans la rotonde; un Anglais
s’installa tout seul sur les coussins de l’inté-
rieur ; et comme il se félicitait déjà de voyager
ainsi, de dormir, de fumer et de s’ennuyer à
son aise, le buraliste lui annonça un compa-
gnon de voyage que la diligence allait prendre
au-delà des remparts de la ville. — Au bout
de quelques minutes, à la barrière d’Anglé,
la voiture s’arrêta ; les mulets et le conducteur
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eurent la bonté d’attendre une demi-heure >

enfin, un jeune homme, un Espagnol, grand,
leste et bien fait, se nomma à la hâte, en

courant, ouvrit lui-mèine la portière et se

précipita dans un coin de l’intérieur, face à

face avec le touriste anglais.
il y avait dans les apparences physiques de

ces deux hommes , destinés à représenter les
deux personnages d’un drame terrible, un

contraste bien remarquable, et qui mérite de
vous être signalé : l’Espagnol avait vingt ans

environ ; l’Anglais en avait à peu près qua-
rante. Le premier était mince, nerveux,
presque fluet, mais élégant; le second était
gros, fort, trapu et commun. L’un avait la
tète ombragée de longs cheveux noirs qui
retombaient sur ses épaules en touffes légère-
ment bouclées; l’autre avait une chevelure
rase, rude et rousse. L’Espagnol avait de

grands yeux noirs, des yeux de velours, des

yeux d’Espagne ; l’Anglais avait de petits
yeux gris, des yeux de faïence, des yeux
d'Angleterre. Le premier encore avait des
mains blanches, fines et délicates, comme

celles d’une duchesse ou d’une jolie femme ;
le second, en revanche, avait des mains

larges et vigoureuses, comme celles de tous
les marchands de la Cité. Enfin , l’un portait
l’uniforme des collégiens de France ; l’autre

portait une veste de chasse et une casquette
de loutre.

En traversant le pont qui sépare et réunit
les deux nations voisines, le jeune homme se

découvrit en silence, essuya une larme et
salua le ciel de sa patrie!....—On relaya
bien vite à Irun ; ia voiture fut lancée sur

un chemin granitique, au grand galop de
douze mulets de haute taille; l’écolier se prit
à contempler çà et là les montagnes, les ar-

bres, les précipices qui bordent cette admi-
rable route; quant au marchand, il se prit
à fermer les yeux, à calculer peut-être, à
bâiller et à siffler.... ,

— Vous plairait-il de fumer, monsieur?
lui demanda tout à coup l’Espagnol, en fai-
sant rouler entre ses doigts le feuillet jaune
d’une cigarrette.

— Monsieur, répondit l’étranger, j’ai hor-
reur de vos petits livres qui sentent le safran,
et, plus encore, si c’est possible, de ce vilain
tabac en poudre que vous m’offrez : je ne

prise pas par la bouche, monsieur, je fume !
— Qu’à cela ne tienne ! répliqua le jeune

homme, voici d’excellents cigarres de la
Havane....

— A la bonne heure !.... Un peu de feu, s’il
vous plaît, et fumons !

— Le cigarre ou la cigarrette, reprit l’Es-

pagnol, est le plus sûr moyen de donner de

l’occupation au désœuvrement du voyage et
de la politesse au silence des voyageurs.

—Je ne suis point de votre avis, monsieur,
lorsque je fume je pense beaucoup, et, chez
moi, la parole suit toujours la pensée.

— Tant mieux pour ceux qui vous enten- ;
dent !

— Je ne plaisante pas.... Je ne plaisante
jamais !... Encore quelques bouffées de tabac,
et, j’en suis sûr, je bavarderai comme une

pie.... ou comme une dame française; tenez,
monsieur, voilà déjà que je bavarde!....

— Je vous écoute.
— Vous êtes Français, monsieur?
— Non, je suis Espagnol ; mais j’ai long-

temps habité la France, où je viens de ter-
miner mes études, au collège de Pau ; je vais
à Vitoria, dans ma famille, et je me nomme

Joseph Rivas.
— Moi, monsieur, je suis Anglais, autre-

fois lieutenant en Espagne, sous les ordres
de lord Wellington, aujourd’hui simple et
riche négociant à Londres, pour vous servir ;

je vais à Madrid, et l’on me nomme depuis
que je suis né....

— Vous êtes Anglais, monsieur, et vous

avez servi dans l’armée auxiliaire de lord

Wellington ?
— Sans doute. Mais, en vérité, monsieur,

vous voilà tout pâle, tout tremblant.... Pour-

quoi cette pâleur, ce trouble, cette émotion
subite ? Est-ce que vous méprisez, par hasard,
est-ce que vous haïssez l’Angleterre ?

— Je la méprise et je la hais !
— La raison de ce mépris singulier, de cette

haine violente?
— Je veux bien vous la dire, s’écria José

en bondissant sur son siège, les yeux fixés sur

son impassible auditeur; êcoutez-moi, mon-

sieur l’Anglais.
— Je n’aime pas les longs discours : soyez

bref, monsieur l’Espagnol.

Août 1841. — 7 ™ liv. 34
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— En Espagne, les grandes colères sont
muettes 1

— S’il en est ainsi, pourquoi parlez-vous ?
— Parce que vous m’avez interrogé.
— Soit. Tâche de ne pas trop m’ennuyer,

Espagnol! pensa l’un.
— Tâche de ne pas trop m’interrompre,

Anglais! pensa l’autre.
— En 1813, après la fameuse retraite

de Vitoria, qui devint si funeste aux intérêts
de la France, un de vos pareils, un officier
de Wellington, un jeune officier parvint à

s’introduire, je ne sais comment, ou plutôt
je le sais....comme un traître, dans l’intimité
de ma bienheureuse famille.... Ah! voilà que
vous tremblez à votre tour ?....

— A force d’indignation et de rage !
— Pourquoi ?
— Parce que je vous entends.
— Tant pis!.... car, vous allez encore

m’entendre.
— Continuez...
— Ce traître, cet Anglais, dont je parlais

tout à l’heure, s’installa tout simplement dans
la maison de mon père, avec les apparences
de l’amitié la plus vive et d’un dévoûment
à l’épreuve. Hébergé , choyé , fêté dans le
logis, l’infâme lieutenant Wilson.... Ah!
voilà que vous pâlissez, maintenant?....

— Allez toujours, je vous écoute !
— Le lieutenant Daniel Wilson se prit à

jouer, au naturel, le rôle principal d’une
comédie française que vous connaissez , j’en
suis sur, et que l’on intitule : Tartufe.... Oui,
vraiment ! cethoitime eut l’audace de se faire
tour à tour dévot pour flatter la sainte dévo-
tion de mon père, généreux et bienfaisant

pour tromper l’esprit de charité de ma mère,

poète enthousiaste pour séduire l’imagination
d’une pauvre fille, de ma pauvre sœur !

— Au fait, au fait, monsieur!
—Vous avez raison. Eh bien ! ma mère était

belle : Daniel voulut en vain la déshonorer et

la perdre ; ma sœur était admirable : Daniel
la perdit et la déshonora 1 Ensuite le lieute-
nant s’enfuit de la ville ; ma sœur mourut en

le maudissant.... Et voilà, monsieur, pour-
quoi je déteste le nom de l’Angleterre, voilà

pourquoi je maudis tous les Anglais !
— Les haines sont libres! murmura le mar-

chand de Londres.

— Et les vengeances aussi ! répliqua l’Es-
pagnol de Vitoria.

Au môme instant, la diligence entra dans
la ville de Rergara, et les voyageurs descen-
dirent à la hâte, pour dîner bien ou mal
dans l’hôtel le plus renommé de l’endroit.'

A la fin du dîner, Joseph s’approcha du bu-
raliste des messageries; il demanda la permis-
sion d’examiner la feuille, et ses veux y
rencontrèrent le nom suivant, qui était ce-

lui de son compagnon de voyage : Daniel
Wilson !

Quand on se remit en route, il était déjà
huit heures du soir ; il ne faisait plus jour et
il ne faisait pas encore nuit. Au moment de

reprendre sa place dans l’intérieur, Joseph
aperçut le négociant anglais qui venait de se

percher, à grand’peine, dans le cabriolet de
la banquette; l’Espagnol parla tout bas à
l’oreille du conducteur, qui consentit à se

réfugier dans la rotonde, au milieu des
belles bourgeoises ; et bientôt les deux enne-

mis se retrouvèrent à côté l’un de l’autre,
sur l’impériale de la voiture ; les deux pos-
tillons firent claquer leur fouet, et les douze
mulets recommencèrent à galoper de plus
belle.

A une petite distance de la ville, Joseph
frappa tout à coup sur l’épaule de son voisin
en lui disant :

— Vous ne m’attendiez pas ?
— Non ; est-ce que vous me cherchiez ?
—Oui.Vous vous nommez Daniel Wilson?
— C’est vrai.
—Vous étiez l’hôte de mon père, en 1813,

à Vitoria?
— Après?
— Vous ôtes un vil hypocrite!
— Tais-toi, enfant !
— Vous ôtes un misérable !
— Tais-toi! répéta l’Anglais en posant sa

main sur la poitrine du jeune homme.
—Vous ôtes un lâche ! répondit l’Espagnol,

et sa main alla frapper la figure de Daniel
Wilson.

Furieux, hors de lui, Daniel se précipita
sur son adversaire, et alors commença entre
ces deux hommes la lutte la plus étrange, la

plus horrible et la plus désespérée. La dili-

gence roulait toujours sur la chaussée de

pierre, emportée par ces mules espagnoles



DES PROVINCES MERIDIONALES. 267

qui ne marchent pas, qui ne trottent pas,
qui ne galopent pas, mais qui volent sans

cesse, comme une flèche, comme un nuage,
comme le vent. Le dernier reflet du soleil
venait de s’éteindre derrière les montagnes ;
le ciel ôtait bas, bien sombre , bien noir ; et

tandis que les voyageurs sommeillaient sans

doute, il y avait là, dans un coin de la voi-
ture, dans un espace de rien, sur une botte
de paille, deux malheureux, deux forcenés

qui luttaient l’un contre l’autre, dans toutes

les convulsions de la rage, de la douleur et du

désespoir. Incertaines d’abord, grâce à la

jeunesse ardente de l’un, grâce à la vigueur
réelle de l’autre, les chances de cet incroyable
pugilat favorisèrent, à la fin, la force peu
commune de Daniel Wilson ; dans un dernier
effort, dans une dernière étreinte, il serra

violemment le corps de Joseph et il l’étendit
sur la banquette ; encore quelques minutes

peut-être, et c’en était fait de l’Espagnol....
Mais soudain le jeune homme releva ses bras
affaiblis, étreignit à son tour le cou de son

adversaire, le pressa par trois fois dans ses

mains, comme dans un étau de fer, et en un

clin d’œil l’Anglais, épuisé, mourant, presque
mort, alla tomber sous les pieds des mulets,
sur le pavé de la grande route 1

Aux plaintes et aux cris de Joseph, les

postillons se décidèrent à faire une halte;
on ramassa Daniel Wilson qui vivait encore,
et chacun attribua sa chute à l’aveuglement
de l’ivresse ou à l’imprudence du sommeil.

Cinq minutes plus tard, près d’expirer
dans une méchante auberge de village, seul
avec son adversaire, Daniel Wilson trouva
la force d’écrire quelques lignes à l’adresse
de sa fille ; ensuite il cacha ce triste billet
dans les plis de son portefeuille qu’il remit
à Joseph Rivas, en lui disant d’une voix
défaillante : Pour mon enfant.... à Londres!

La lettre écrite par Daniel Wilson ex-

primait sans doute le dernier adieu d’un

père.
Le portefeuille contenait, à coup sûr, des

valeurs pour une somme considérable.
Et Joseph Rivas fut un dépositaire fidèle.

IL

L’année suivante, le même jour, le 25

août, dans la môme ville, à Bayonne, deux

jeunes amoureux étaient assis dans un petit
salon de l’hôtel Saint-Etienne, sur la place
d’Armes ; l’un, vous le connaissez déjà : il
se nomme Joseph Rivas ; l’autre porte un

nom que vous n’avez point oublié : elle s’ap-
pelle Henriette Wilson !

Les deux amants venaient de Londres et
de Paris ; ils allaient à Vitoria, et ils échan-
geaient les promesses les plus douces, les
plus charmantes du monde, en attendant le
départ des voitures du lendemain.... c’est
singulier !

Joseph Rivas et la fille de Daniel Wilson,
amoureux l’un de l’autre, en tête à tête
dans une salle d’hôtel garni, voyageant en-

semble bras dessus, bras dessous, pour ne

plus se quitter peut-être! Voilà du moins
un étrange retour des sentiments et des choses
d’ici-bas !

Puisque je vous ai présenté l’année der-
nière, précisément à la môme époque, le
fougueux écolier du collège de Pau que nous

retrouvons aujourd’hui, je n’ai plus rien à
vous dire sur les apparences de sa personne.
Il est toujours grand, mince, bien fait et

rempli d’une noble élégance ; quant à la
j eune Henriette que vous n’avez jamais vue ,

elle est blanche et brune ; elle est belle, bien
élancée et je n’ose pas dire un peu forte ;
elle a le teint pâle et mat des Espagnoles,
les yeux bleus des Anglaises, et la bouche
souriante des Parisiennes, au demeurant: c’est
là une très-jolie et très-séduisante créature !

L’aimable fille de Daniel Wilson était à

demi-couchée sur le canapé du salon ; âge-
nouillésur un carreau de velours, Joseph lui
parlait, en tremblant, de son amour, de son

dévoûment et de ses espérances. Troublé,
éperdu à force d’émotion amoureuse, le jeune
homme osait encore douter, dans ses folles
paroles, de son avenir et de son bonheur ; il
accusait Henriette d’avoir voulu le charmer
et le séduire, afin de le désespérer et le per-
dre ; et lorsque la jeune fille se prenait à le
regarder, à lui répondre, à le rassurer avec

des sourires d’une douceur et d’une grâce
adorables, le naïf incrédule se plaignait,vrai-
ment, de rêver ainsi tout éveillé, et il repro-
chait à Dieu même les joies impossibles d’un
beau rêve.
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— Non ! lui disait toujours la bonne Hen-

riette ; non, rien ne ressemble aux magnifi-
ques illusions d’un songe impossible , dans

votre bonheur et dans le mien; ce qui nous

est arrivé, ami, n’est-il pas bien simple et

bien naturel ? Avez-vous déjà perdu la mé-

moire , Joseph , et plaît-il à votre vanité
frivole d’entendre encore de ma bouche l’aveu
de ma reconnaissance, de ma sympathie sou-

daine et.... de mon amour?.... Ecoutez-moi,
Joseph, et soyez heureux ; car je vais dire

beaucoup de choses en peu de mots. Vous
avez pris le soin de m’annoncer la mort hor-
rible de mon pauvre père, en des termes

d’une délicatesse, d’une sensibilité exquise,
et qui m’ont prévenue tout d’abord en faveur
d’un étranger, d’un inconnu ; plus tard, vous

avez pris la peine de venir frapper à ma porte
dans ma petite habitation de Brendsford, et

j’ai reçu de vous, Joseph, un double trésor
confié à la garde de votre honneur : une por-
tion considérable de ma fortune et les der-

niers adieux de mon père ! Cela est-il vrai,
Joseph ?

— Oui.
—Il vous répugnait de demeurer longtemps

à Londres, et vous parliez déjà de repartir sur

le champ : alors, Joseph, qui donc vous

obligea tout à coup de renoncer à votre voyage
et de rester auprès de moi ?

— Vous !

—Qui donc vous força, mon pauvre Joseph,
de renoncer, pendant plus de six mois, à vos

amis, à votre famille, à votre patrie ?
— Vous !

—Quidonc aimiez-vousà Londres, au point
d’en perdre la tête, de déraisonner parfois ,

comme un insensé ?
— Vous !
— Y a-t-il au monde une femme qui ait

promis, la main sur son cœur, de vous aimer,
de vous épouser, de vous rendre heureux ?

— C’est vous !

—Ehbien ! ami, nous voilà déjà à Bayonne :

j’ai voulu que notre mariage fût célébré en

Espagne, dans le modeste village qui a vu

mourir mon malheureux père.Encore un jour,
encore une espérance, encore un désir, et

j’aurai tenu ma promesse, Joseph, comme

vous avez tenu la vôtre ; et vous n’aurez plus
de droit de vous plaindre ; et vous n’accuserez

plus le ciel ; et adieu le mensonge de ce beau
rêve que vous croyez faire tout éveillé !

Le lendemain de grand matin, à six beu-

res, Joseph et Henriette s’arrangèrent de leur
mieux dansla diligence qui partaitpourVitoria
et Madrid ; le hasard avait mis à la disposition
des deux amoureux toutes les places de l’inté-
rieur, et l’Espagnol se rappela son premier et

affreux voyage, en tête à tête avec Daniel
Wilson.

— Joseph ! lui demanda soudain Henriette,
n’étiez-vous pas Tannée dernière, précisé-
ment dans l’intérieur de cette voiture, avec

mon père?
—Hélas ! je crois le voir encore.... répondit

Joseph, en baissant honteusement la tête sous

le regard curieux et immobile de la jeune
fille.

— Pardonnez-moi, Joseph : ma question
vous a fait trembler et pâlir ! Ne parlons plus
d’un passé qui doit vous paraître horrible....

— Oui.... bien horrible !
— Joseph, avez-vous des cigarrettes?
— Est-ce qu’il vous siérait de fumer à la

façon de nos Espagnoles?
— Ne sommes-nous pas en Espagne? Un

peu de feu, s’il vous plaît, et fumons !
La journée fut triste pour Joseph; chaque

mot, chaque soupir, chaque larme silencieuse
de Henriette lui inspirait à la fois le regret
douloureux d’une infortune passée et le près-
sentiment de quelque infortune nouvelle ;
l’adversaire impitoyable de Daniel Wilson
faisait déjà peur au futur mari de sa fille !

Enfin, la diligence arriva aux portes de la
ville de Bergara, et les voyageurs s’attable-
rent dans une auberge dont l’aspect seul fit
tressaillir le malheureux Joseph ; alors poussé
par ce dieu terrible sans doute, par ce dieu
caché que Ton appelle l’inévitable , l’Espagnol
alla prendre un bout de table qu’il se souvint
d’avoir déjà choisi dans un jour de malheur;
et tout près de lui, à côté de lui, cette place
qu’il venait d’offrir à Henriette, il se souvint
aussi de l’avoir offerte à son père, à Daniel
Wilson !

Quand on se remit en route pour Vitoria,
à neuf heures du soir environ, l’air était doux
et embaumé, la nuit magnifique et lé ciel
tout parsemé de ces millions de petites étoiles
que les Espagnols appellent les regards du bon
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Dieu. Pâle , affaibli, presque cbancelant,
Joseph, qui s’apprêtait à remonter, bon gré,
mal gré, dans la voiture, aperçut tout à coup
Henriette Wilson qui s’était installée, avec

la permission du conducteur, sur la banquette
de la diligence, et qui l’appelait en lui sou-

riant de la meilleure grâce du monde.
— Dieu me mène ! pensa l’Espagnol en

faisant le signe de la croix, et bientôt les
deux amoureux se retrouvèrent dans les bras
l’un de l’autre.

A quelque distance de la ville, Henriette

frappa tout doucement sur l’épaule de Joseph
en lui disant à voix basse :

— Vous souvient-il encore de votre corn-

pagnon de voyage, le marchand Daniel
Wilson ?

— Je ne l’ai jamais oublié !
— Il expira le 25 août, à une pareille

heure , Joseph ! et j’ai voulu célébrer l’anni-
versaire de sa fin déplorable, en passant avec

vous aujourd’hui sur cette grande route.
— Eh bien '

prions pour votre père !
— Priez pour vous !
— Qu’est-ce à dire ?....
— Joseph, vous êtes un lâche !
— Moi?....
— Vous êtes un meurtrier !
— Moi?....
—Vous êtes l’assassin de Daniel Wilson !....

Pas un mot, pas un geste je sais tout :

vous l’avez frappé, dans une lutte, dans
l’intérêt de votre défense, c’est possible....
mais vous l’avez frappé ici, à cette place,
dans un coin de cette voiture, et vous l’avez
tué! Vous avez daigné venir m’apporter vous-

même, de la part de mon père, l’ordre de ven-

ger sa mort, et je la venge : je vous ai trompé,
je vous ai flatté, je vous ai séduit....je ne vous

aime pas ! Il y a un an, mon père voyageait en

Espagne, pour traiter du mariage de sa fille
avec un gentilhomme de mon pays : dans
huit jours, je serai la femme du baronnet
sir George Burdett....Allez, monsieur, et que
le ciel ait pitié de vous.

A ces paroles si étranges, si imprévues,
si cruelles, que pouvait répondre le pauvre
Joseph, je vous le demande? Que pouvait-il
faire, sinon que pleurer, se résigner et mou-

rir ?. Il prit dans ses detfx: mains la tête de
la jeune fille qu’il inonda de baisers, de pleurs

et de caresses ; il lui dit vingt fois adieu en

pleurant, en sanglotant, et il se précipita sous

les pieds des chevaux, dans la poussière de la

grande route !

Joseph expira dans le village, dans la
chambre, sur le lit qui avaient entendu le
dernier gémissement, le dernier soupir de
Daniel Wilson ; Henriette essuya quelques
larmes.... au souvenir de son père, et tout

fut dit.
Louis LURINE.

LE JOURNAL DE DÉPARTEMENT.

J’avais un bien bon ami d’enfance, mon ami Gre-
luchon , garçon excellent, citoyen inoffensif, possédant
mille qualités et douze cents livres de rente.

A part trois charades rimées pour feu le Mercure
de France , mon ami Greluchon n’avait jamais rien
voulu faire de sa vie. Ce n’était certes pas qu’il man-

quàt de moyens, mais Dieu et son aisance l’avaient
fait paresseux comme un lazzarone : il était employé
à la sous-préfecture, et passait pour l’homme de lettres
de l’endroit.

Doué d’un tact particulier à comprendre le bonheur
à bon marché, il s’en était fait un fonds que vous

n’auriez jamais soupçonné dans une position sociale
si étroite : un fonds à torturer d’envie les quatre-vingt-
six receveurs généraux du royaume tous ensemble.

Chacun l’estimait pour sa probité franche, inébran-
labié et sans prétention, chacun l’aimait parce qu’il y
avait dans son air de bonheur quelque chose de con-

tagieux qui vous gagnait au cœur d’un charme indéfi-
nissable.

Il y a quelques semaines que, pour la première fois

depuis notre intimité de quarante ans, je le vis entrer

chez moi, soucieux et préoccupé.
Il me confia qu’il avait à me consulter.
— Mon ami, me dit-il, j’ai vingt œuvres de vignes,

quinze arpents de terre à grain, une bonne maison sur le

pavé de la ville, un petit jardin d’agrément au faubourg ;
mais la satiété du far niente et la philantropie m’ai-

guillonnent ; sauf mon logis, je vends tout pour établir,
sur de larges bases, une entreprise indispensable à mon

pays, sollicitée par les besoins de l’époque et

L’habitude que j’ai du pathos des prospectus me fit
deviner sur l’heure qu’il voulait fonder un journal de
département.

— Greluchon, mon ami, lui répondis-je, garde ton
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vin de crû, ton champ nourricier, ton pignon de bour-

geoisie sur rue et ta passion pour les camélias.
J’allais développer ma proposition, quand, l'étouffant

impitoyablement dans sa coque : — Ah ! mon ami,
poursuivit-il, quelle entreprise honorable et lucrative
par la suite, et que ne l’ai-je conçue dis années plus
tôt !.... Sentinelle avancée de la population, en face des
actes de l’administration locale; sans distinction de partis,
rendant ce journal accessible à tout ce qu’il y a de
bien à faire, de mal à détruire, d’améliorations à désirer,
j’attire dans ma collaboration tout ce qui porte une

âme de vrai citoyen et d’honnéle homme. Autour de

cette haute mission, groupant accessoirement ce qui
fait le confortable et le charme de la vie, industriels,
savants, artistes, en un mot tous les mérites com-

patriotes ignorés que la privation seule des moyens de

se produire voue à l’obscurité, j’intéresse au succès
de ma feuille le département entier dont elle devient

l’expression fidèle, et j’assure ainsi des voies de pros-
pérités inconnues à la belle province qui m'a donné
le jour.

Comme il reprenait nécessairement haleine : — Voilà,
lui dis-je, un plan et des sentiments qui font honneur
à ton caractère, mais tu fais là ton compte à toi seul,
et si....

— Laisse-moi donc tranquille avec tes objections !
Je laissai mon ami Greluchon tranquille.
J'avoue pourtant qu’il m’en coûta, parce que, sa

tirade durant, j’avais accommodé à part moi, pour la
lui présenter en manière de contre-partie, l’apologie
biblique du bouc émissaire des iniquités d’Israël, lequel
j’ai toujours considéré comme le parfait symbole de

l’entrepreneur du journal de province. Pauvre créa-
ture en effet, chaperon obligé des animosités, balour-

dises, médisances et commérages, signés ou anonymes,
qui se ruent, se croisent, se heurtent dans l’arène de
sa gazette ; tous méfaits dont il subit définitivement la

responsabilité pardevant l’opinion publique , sans être
1

coupable le plus souvent que de sacrifier à de sottes

complaisances pour cette nuée d’inséreurs qui, dans
l’enceinte d’une petite ville, exercent sur lui mille in-

fluences de parenté, d’amitié, d’intérêt ou de patronage
qu’il n’oserait froisser par des refus.

Huit jours après, surgitau monde le premier numéro
du Levier d’Archimède, feuille politique, scientifique,
littéraire, agricole et commerciale.

Je tremblais en l’ouvrant, mais, grâce à Dieu, je
la trouvai d’une innocuité si candide, qu’abandonnant
mes fâcheuses prévisions, je courus de suite remercier
mon ami de sa nullité, et l’engager à persévérance en

icelle.
Du plus loin qu’il m’aperçut : — Eh bien ! me cria-

t-il, d’un air tout réjoui, embastillé qu’il était dans
son fauteuil par un triple rempart de notes et de

paperasses amoncelées sur son bureau, me voilà lancé ;
et cela va ! soixante abonnés dès ce premier trimestre,
cent trente espérances pour l’autre, une coopération
active des capacités de l’endroit !.... As-tu lu mon

premier numéro ? il fait en ce moment une sensation
de diable!.... Grondeur, qui ne me louche pas le plus
petit mot de compliment sur la distribution de mon

local. Vois-donc : Cabinet du rédacteur-propriétaire-
gérant-responsable, c’est moi !.... Salle des copistes,
ici la caisse, l’imprimerie à deux pas, et à ma porte :

Boîte du Levier d’Archimède ! la boîte aux malicesi
mon cher ! la providence de mes feuilletons ! Oh ! c’est
charmant ! et d’honneur, si tu es bien gentil, je finirai

par te céder un intérêt dans mon entreprise !
Sa vieille gouvernante entra.... quatre à cinq lettres

à la main.
— Ah! ah! probablement quelques articles pour

mon numéro de jeudi prochain , mon second, dont la
matière est déjà cependant toute prête !.... Ma foi, iis
attendront!.... J’en serai quitte pour la phrase banale

que tu sais.... L’abondance des matières, etc...., nous

force à remettre, etc., etc. C’est qu’en vérité, ce sera

dans qnclques jours à n’y pas tenir !
Et il décachète.
C’était d’un médecin, d’un agronome et d’un avocat,

qui, dès la prise d’armes, rompaient leur pacte de

confédération, tous les trois comme à point nommé,
par motif de surcroît d’affaires absorbant soudain leurs
rares moments de loisirs. A les entendre, vous auriez
cru que, depuis le dernier coucher du soleil, la fièvre
jaune, les sauterelles d’Egypte et la Basse-Normandie
s’étaient abattues sur l'arrondissement.

Par bonheur il n’en était rien, et je fis remarquer
à Greluchon que certains éloges étourdiment donnés
dans son premier numéro à quelques confrères de ces

messieurs, pouvaient lui expliquer leur défection d’une
manière plus rassurante pour le pays.

Cette circonstance cependant affecta visiblement mon

ami, à qui, la veille encore, ils avaient promis un

Précis nécrologique sur le défunt juge de paix, des
Vues nouvelles sur l’éducation des pois-chiches, et une

Dissertation anatomique sur le fait de savoir si c’était
l’œil gauche ou l’œil droit que les Cyclopcs, qui n’en
avaient qu'un, portaient au milieu du front.

Après quelques lamentations qu'excusait suffisant-
ment l’importance de ces pertes, il n’en décacheta pas
moins la quatrième lettre, et il lut :

« Monsieur, vous vous êtes permis d’annoncer dans
votre feuille du...., sous la rubrique de notre ville,
qu’une voiture de foin avait versé, rue de la Chatte-
en-Couches. Comme il m’est évident que vous avez
eu l’intention de diffamer, par ces lignes, l’état de
cette rue, dont l’entretien relève de la petite voirie;
en vertu de l’article tant de la loi du.... je vous somme
d’insérer, dans votre plus prochain numéro, la réfu-
talion ci-incluse. L’architecte-voyer, etc. »

Greluchon , stupéfié, déploya et me tendit la réfu-
tation : matière à cinq colonnes in-folio en petit texte!....
De quoi tuer feuille et lecteurs!.... C’était véritable-
ment stupide !

— Mais ton droit, mon ami, lui observai-je, ton
droit de restreindre cette réclamation aux proportions
de ton article

— Hélas! mon cher, soupira-t-il, j’ai pétition pen-
dante à la voirie, pour demande en ouverture d’un
soupirail à ma cave et de deux lucarnes à mon gre-
nier. Comment peux-tu me proposer de sang-froid
d’indisposer mon juge en pareille conjoncture!

J’essayai de le distraire de ses angoisses en appelant
son attention sur le cinquième poulet qu’il froissait
entre ses doigts, et il lut :

« Monsieur, vous avez inséré dans votre feuille du....,
page 4, Avis divers, ce qui suit :
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Un dentiste, à succès notoiies ,

Le sieur Ducros, connu par ses inventions,
Offre son serv'ce aux mâchoires

Remplissant mal leurs fonctions.

» Malgré votre ruse à déguiser en simple annonce

l’épigramme la plus injurieuse pour certains fonction-
naires, nommément du conseil municipal, que les
mauvais citoyens qualifient souvent ainsi, l’offense est

manifeste, et j’ai l’honneur de vous annoncer: 1° que
l’article vient d’être déféré à M. le procureur du roi;
2» que les dis abonnements promis à votre journal,
sur les fonds de la ville, vous sont retirés. Signé: le
Conseiller délégué, etc. >>

— Oh! Béotiens! tonna cette fois Greluchon in-

digné; mon ami, mon sincère ami, il me faut ton

assistance Allons tenter par nous-mêmes si nous

devons désespérer du retour au bon sens de tous ces

forcenés !
Ce pauvre Greluchon me fendait le cœur ; nous

prîmes nos chapeaux et la porte.
A peine tournions-nous le coin de la rue, qu’un

individu nous accoste.
— Greluchon, vous vous faites bien du tort.CIouer

ainsi votre nom à la publication d’une feuille carliste!

y songez-vous ?
— Et en quoi carliste, s’il vous plaît, quand pas un

mot dans mes huit colonnes
— Précisément ! des ménagements un silence af-

fecté Mais, mon cher, cela est parlant, et l’on sait,
Dieu merci, par le temps qui court, ce que s’abstenir
signifie.

Trente pas plus loin, nouvelle alerte.
— Ma foi, Greluchon, on ne s’attendait guère à

vous voir endosser la livrée du juste-milieu. Fi donc!
n’avez-vous pas de honte d’imprimer textuellement
dans les mêmes termes que le Journal des Débats, que
de midi à deux heures le roi a travaillé jeudi avec

les ministres!.... Oh! ne vous en défendez pas....C’est
bien dans les Débats que vous avez puisé l’article....
Or, vous savez le proverbe: Dis-moi qui tu hantes....
Une foule de prospérités, Greluchon. Que la doctrine
vous soit en aide !....

— Monsieur, nous crie aux jambes un petit rhéto-
ricien qui se précipite sur nous en furibond, de quel
droit m’improviser une couleur politique à propos de
ma traduction de l’Elégie sur le moineau de Lesbie?....
Moi, républicain , monsieur !.... Libre à vous d’avoir
et de publier des opinions anarchiques qui ne sont

plus douteuses pour quiconque a parcouru seulement
un alinéa de votre feuille; mais salir de votre jaco-
binisme une réputation intacte, un fils de contrôleur
des contributions indirectes, surnuméraire-né de cette

régie que la république ne peut pas sentir c’est
affreux !

Monsieur, monsieur, s’il est donné aux poètes
d’avoir quelques moments lucides, expliquez-vous, de

grâce!....
— Ah! vous écrivez sans lire.... Voyez, monsieur,

voyez plutôt !
K Pareil talent à cet âge nous décèle infailli-

blement dans la personne de notre recommandable

compatriote une des illustrations futures de la répu-
blique »

— Oh! le monstre de prote! vociféra Greluchon, il

'S"

m’a mangé deux mots!.... C’est république des lettres
que j’avais écrit!-...

— Très-bien ; mais toujours est-il que ce qui est

imprimé est imprimé, et je ne vous dis qu’à revoir,
s’en alla grommelant, cramoisi de colère, le Catulle
en herbe que son papa, sur la foi de la gazette, avait
mis, pour la semaine, au pain sec, en réparation de
ses mauvais principes, et que ses camarades de collège,
Brutus à poil follet, battaient régulièrement tous les

jours, comme atteint et convaincu de ne les point
partager.

Ah! cinq à six mille fois malencontreux Greluchon!....
Vous figurez-vous d’ici, tout ensemble, carliste, doc-
trinaire et républicain, le journal de mon ami qui, en

conscience, n’était que niais !
Au moment où nous traversions la place de la sous-

préfecture, le concierge nous appelle au passage, car

le sous-préfet a fait mander Greluchon. Nous fran-
chissons cours, perron, anli-chambres.Un vieux chef
de bureau nous arrête, et se penchant confidentielle-
ment à l’oreille de mon estimable ami:

— M. le sous-préfet est furieux !.... De quoi aussi
vous mêlez-vous?.... Exalter sa vigilante sollicitude
pour les industries de l’arrondissement, quand i)
est de notoriété publique que, depuis quinze ans qu’il
est des nôtres, son orteil administratif n’a pas encore
effleuré l’entrée d’un seul des établissements de la ville
même. Vous sentez combien cela fait jaser les rieurs,
gens âpres à la curée du ridicule; et le ridicule, mon

cher, c’est l’acétate de morphine des sous-préfets.
— Attendez-moi là, s’écrie Greluchon halluciné, mon

explication sera l’affaire de deux minutes.
En effet, deux minutes après il sortit du cabinet

particulier, mais avec le mot destitution stéréotypé
sur la pâleur de sa face.

Il s’échappe, court et se jette dans la rue, droit sur

un monsieur qui, ferme du jarret, l’attendait les bras
croisés devant l’hôtel.

— Monsieur, je vous cherchais.
— Monsieur, je n’en puis dire autant.
— Je suis le directeur du spectacle.
— Grand bien vous fasse !
— Vous avez imprimé que ma Dugazon chantait

faux!
— C’est juste.
— Que mon premier comique...
— Ne l’était pas, d’accord !
— Que ma troupe entière laissait à désirer...
— Une meilleure troupe ; c’est vrai !
— Monsieur, vous m’en rendrez raison.
— Comme il vous plaira.
— Votre jour ?
— Demain.
— Votre heure ?
— Cinq heures du matin.
— Vos armes ?
— Le pistolet.
— Le lieu ?
— Le Mail.
— Adieu !
— Au diable !
Et Greluchon m’entraînait par le bras, du galop d’un

cheval de malle-poste. Son exaspération pouvait seu] e

m’expliquer cet éclair imprévu de bravoure. Il lui
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suffisait pour l’instant de passer sa rage sur quelque
chose, à tous risques et périls des conséquences.

Eperdus, harassés, anéantis, abandonnant à Satan
et à eux-mêmes avocats, médecins, agronomes, voyers,

municipaux, carlistes, doctrinaires, républicains, poè-
les, comédiens et sous-préfets, nous rentrons chez mon

ami ; mais un homme nous attend sur le pas de la

porte, un robuste campagnard, blatier colossal, les

yeux étincelants, les favoris hérissés, crotté jusqu’à
l’échine, par trois lieues courues ventre à terre dans
les boues. Comme le spectre de Banquo, il se tient

là, sous la sonnette, la fatale feuille en main :

— Qui a coté, cette mercuriale à 3 fr., malgré vente
et baisse de cours à 2 fr. 75?

—Eh! que m’importe,l’ami;voyez,informez-vous!..-
à moins que quelque faute d’impression....

— Ouais?.... et moi, votre imbécile d’abonné, qui ai
raffié hier soir tous les froments de ma commune, par
spéculation basée sur le chiffre de ce damné journal,
me voilà donc ruiné du coup?.... Et parce que vous

m’aurez lancé en dédommagement votre belle et bonne
excuse de faute d’impression, tout sera dit?.... Oh ! que
nenni, mon maître!.... et je t’en vais faire à mon tour

de l’impression, barbouilleur indigne !

Déjà le pied de frêne tournoyait.... Je n’eus que le

temps d’encaisser Greluchon dans son allée, d’en attirer

brusquement la porte, et de m’esquiver moi-même au

plus vite.
— Parbleu ! me disais-je, en préparant le soir ma

boîte de pistolets à l’usage de mes deux fous : tel est

donc le sort inévitable d’un journaliste provincial ?

quoiqu’il fasse, il n’y peut échapper, et c’était bien
la peine à Greluchon l’inoffensif, de créer et de mettre

au monde la plus sotte et la plus insignifiante des ga-
zettes présentes et futures ! Puis je m’endormis à cher-
cher vainement dans ma cervelle ce qui aurait pu lui
arriver de pire, s’il se fût fait bouc émissaire.

Le lendemain matin, on trouva mon ami Greluchon,
mor t d’un coup de sang dans son lit, le nez sur quelques
lignes au crayon, si opiniâtrément illisibles que je n’en

pus déchiffrer au-delà des huit à dix dernières, que
voici:

Oli ! si d’un criminel atteint par la justice
Le ciel même à mes soins remettait le supplice,
Oui ! j’en atteste ici ce qui se passe en moi,
Pour frapper ses pareils d’un salutaire effroi,
Jetant au malheureux , d’une main vengeresse,
Mes soixante abonnés, et mon prote et ma presse,
Je lui dirais soudain : «Monstre, pour châtiment,
Tu feras le journal de ton département!!! »

H. G.

QUELQUES MOTS SUR COLNET *.
On a beaucoup écrit, et encore plus dit, sur

le spirituel Colnèt, lequel certes n’a pas passé
incognito dans la république des lettres ; en

preuve, VAride Dîner en ville, çe'joli pendant
de la Gastronomie de Berchoux, poèmes con-

temporains qu’on pourrait appeler jumeaux,
tant ils se ressemblent,

Ambo pares ælate, pares et vultibus ambo,

qui ouvrirent si gaîment le XIXe siècle,
assez triste pourtant, malgré Berchoux et

Colnet.
Mais aucun des biographes de ce dernier,

que je sache, n’a dit un mot de ses premières
années, de ces années de collège, qui ne sont

pas, je le sais, d’infaillibles pronostics, ni en

bien ni en mai, pour les temps qui leur suc-

cèdent ; donnant quelquefois plus qu’elles
n’ont promis, mais souvent aussi promettant
ce qu’elles ne doivent pas donner. Pour quel-
ques fruits qui viennent à bien, combien
d’avortons mal noués qui n’auront ni déve-
loppement ni maturité! Que de capacités de

collège n’ont été que des médiocrités dans le
monde! Colnet fut d’abord une de ces médio-
crités. Je dirai plus bas le changement com-

plet, l’espèce de transfiguration intellectuelle
qui se fit en Colnet adolescent.

J’accorde volontiers que ces premières
années, si peu significatives, façon d’avant-

propos de la vie, passées sur les bancs de

l’école, peuvent être retranchées sans consô-

quence de l’histoire des hommes qui, dans
la suite, se sont fait un nom dans les sciences,
les lettres ou les arts, comme d’une pièce de
théâtre, sans que la pièce en souffre, on peut
supprimer le prologue qui n’en fait pas partie
et la précède seulement. Toutefois on aime à
remonter à la source imperceptible de ces

fleuves immenses qui enrichissent en les fé-
condant les régions qu’ils traversent ; on se

reporte , par la pensée du moins, à ces pre-
miers linéaments, à ces informes esquisses,
sur lesquels se sont si largement dessinées ces

belles et nobles figures qui nous frappent; on

* Colnet était Picard, mais les Méridionaux certaine-
ment no seront pas fâchés que nous le leur donnions
pour compatriote.
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veut savoir, en un mot, d’où est parti et
comment a commencé ce savant, cet orateur,
ce poète qui a jeté un si vif éclat dans le
monde. Cette connaissance n’ajoute rien sans

doute à l’homme devenu, plus tard, grand
par ses œuvres, mais elle le complète ; et la
curiosité, qui va toujours courant à la décou-
verte de l’inconnu, l’inconnu trouvé, se repose
pleinement satisfaite.

C’est donc pour suppléer au silence des

biographes sur les commencements de Colnet,
qu’ils ont ou ignorés ou volontairement né-

gligés, que moi qui l’ai bien connu et suivi,
moi qui fus pendant cinq ans son camarade à
l’école de La Flèche,

Jure sodalitii qui mihi junctus erat,

je vais , pour ma part, dire quelques parti-
cularités de Colnet écolier, augmentées de
deux ou trois malices inédites de Colnet
maître , qui appartiennent à son bon temps,
et qui pourraient sans inconvénient rester,
avec tant d’autres que je sais de lui, dans
le secret de mes souvenirs, d’où je les lire
sans besoin aucun pour l’homme déjà si riche
en bien au soleil de cette nature.Chaque, arbre
porte son fruit : Lafontaine était un fablier,,
Colnet fut un malicier.

Le charmant ana ( soit dit en passant ) qu’il
y aurait à faire, d’abord avec ce qu’on extrai-
rait de plus piquant des articles variétés de la
Gazelle „ signés Colnet en toutes lettres, mo-

dèles de plaisanterie et de raison à la fois.
A ce premier et riche fond d’esprit déjà connu,
à ces coups de plume qui nous réveillaient si
agréablement tous les lundis , viendraient
s’ajouter les coups de bec, c’est-à-dire tout
ce que Colnet, spirituel en quelque sorte
à buis-clos, a lancé de traits malins ,

a jeté de mots heureux , perdus pour le

public, et que seuls pourraient redire les

quelques habitués de ce poêle d’arrière-
magasin autour duquel, bien qu’il ne fût
que de fonte grossière, être admis était

réputé faveur ; cour prévôtale au petit pied
où se jugeaient les choses et surtout les
hommes du consulat et de Fempire.Nul douté

que les dépositaires ( j’entends ceux qui ont

survécu à l’existence du poêle en question ),
que les dépositaires, dis-je, de ces malices de

petit comité, au premier appel qui leur serait

fait, n’apportassent leur contingent de sou-

venirs au Colneliana que j’indique, qui vien-
drait après tant d’autres ana, dont il ne

déparerait pas la collection.Nous aurions ainsi

l’esprit de l’esprit de Colnet, chimiquement
parlant, son alcool.

Il faudrait que, à un spéculateur tel que je
le conçois, vînt l’heureuse idée, et pour lui
et pour le public qui en profiterait, de réunir
en un seul et même faisceau tous ces traits
épars çà et là, et en si grand nombre, qui
ont dans le temps sifflé leur bruit, et qui
manquaient bien rarement leur coup, d’en-
fermer, comme dans un cadastre général et

synoptique, ces mille saillies parcellaires ,

soit écrites, soit parlées (malheureusement de
ces dernières il s’en perd tous les jours quel-
ques-unes, qui meurent avec ceux qui les
ont entendues ).

En attendant cet entrepreneur littéraire,

Qui se présentera, gardons-nous d’en douter,

je reviens à mon Colnet, à Colnet collégien
auquel sont spécialement consacrées ces li-

gnes , et que je vais prendre ab incunabulis-,
pour le mener et le laisser au point où ses

autres biographes l’ont pris. De Colnet écri-

vain, il n’en sera pas question ; d’autres s’en
sont occupés avant moi. Ce que je vais dire
sera, si l’on veut, Colnet avant Colnet.

Quelques années en çà de la révolution de

8t), le maréchal de Ségur, alors ministre de
la guerre, décida que l’école de La Flèche,
où étaient élevés déjà cinquante jeunes gen-
tilshommes au compte du roi, recevrait,
comme étant celle de toutes où on enseignait
plus et mieux, ceux des élèves des autres

écoles, même de celle de Paris, que leurs

parents destinaient à l’état ecclésiastique. Ce
fut par suite de ce règlement ministériel que
Colnet et un autre élève, du beau nom de

Jablonowski, arrivèrent de l’école militaire de
Paris à celle de La Flèche, qui reçut en même

temps, expédiés des autres collèges royaux,
les jeunes élèves marqués de loin pour le
sacerdoce ; évéques futurs ou pour le moins
abbés commandataires en herbe, pourvus dès
le berceau de riches bénéfices, et qui, selon

l’expression énergiquement naïve d’un vieux
prédicateur du XVII e siècle, prenaient leur

part des revenus du crucifix avant presque de
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savoir faire-le signe de la croix. C’était un abus
sans doute, mais un abus dont la source était

pure à un certain point. L’Eglise s’entendait
avec l’Etat pour transporter .sur la tête des
enfants qui lui étaient promis la xécompense,
disons mieux, la reconnaissance due aux

pères pour le sang versé sur les champs de
bataille. L’autel acquittait ainsi le trône :

Concordia sacerdotii et imperii.
Ces écoles royales étaient au nombre de

treize. En première ligne, ou plutôt hors de

ligne , la grande école militaire de Paris ,

dont les douze autres, répandues dans les

provinces, étaient comme les succursales, et

desquelles il faut rappeler les noms, ne fût-ce

que pour montrer que nos deux rois Louis XV
et Louis XVI, qui fondèrent et si richement
dotèrent ces magnifiques maisons d’enseigne-
ment, n’ont été depuis ni surpassés ni même

égalés dans ce genre de munificence ; Pont-à-
Mousson, Efliat, Tournon, Vendôme, Beau-
mont, Rebais*, Tiron, Auxerre, Pont-le-Voy,
Sorèze, Brienne, La Flèche. Cette dernière
était dirigée, depuis 1776, par les pères de la
doctrine chrétienne, vulgairement dits doc-
trinaires, appellation qui n’était pas alors ,

comme elle l’est de nos jours , un sobriquet,
mais le nom bien connu d’un corps ensei-
gnant respectable , dont les membres possé-
daient la science et surtout le talent de la
communiquer. Parmi ces maîtres habiles qui
firent tant d’élèves distingués, citons entre
autres le père Corbin, né à Tarbes, et dont
Toulouse, où il se fit remarquer dans le

temps, se souvient peut-être encore; que,

plus tard, son rare mérite désigna à la cour **,
et qu’on vint chercher à La Flèche pour le
faire précepteur du premier Dauphin, fils de
Louis XVI, jeune prince qui mourut au châ-
teau de Meudon, à temps et à propos, la
veille pour ainsi dire des grandes catastro-

pbes royales, sans passer, comme son mal-
heureux frère, par le long martyre du Temple
et les insolentes familiarités du cordonnier
Simon.

* Colnet avait commencé par Ecbais, comme Bona-

parte par Brienne. Tous deux se trouvèrent en même

temps à l'ccole militaire de Paris.
* Le père Corbin est auteur d’un Traité d’Educa-

tion civile, morale et religieuse de l’Homme, imprimé
en 1787.

A la suppression de l’école militaire de
Paris, qui eut lieu en 1787, les élèves qui
en faisaient partie, et dont l’éducation tirait
à sa fin , entrèrent : les plus instruits dans la
marine, l’artillerie ou le génie ; les autres

dans des régiments avec des sous-lieutenances
ou simplement comme cadets gentilshommes.
Les plus jeunes furent répar tis entre les douze
écoles provinciales, qui étaient conservées et

amplifiées. La Flèche fut maintenue école
cléricale pour la jeune noblesse pauvre, et
eut ses cinquante abbés, portant l’habit brun
ou violet au lieu de l’uniforme bleu des
autres élèves. C’était la tribu de Lévi, le
bataillon sacré marchant à la tête d’Israël.

Mais que d’éventualités, que de dérange-
ments dans ces vocations sans consistance ,

dont la plupart ne passaient pas la tonsure!
Combien de ces abbés commencés qui ne

s’achevaient pas, et faisaient faux bond à

l’église, à laquelle ils renonçaient, soit pour
les armes , soit pour la diplomatie, soit pour
la haute magistrature, ou qui s’engageaient
dans des voies tout autres que celles du
sanctuaire.

.Dans le petit nombre de ceux qui persévé-
rèrent, il faut remarquer l’abbé de Pins.,
descendant de Roger de Pins, vingt-neuvième
grand-maître de l’ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem, que nous avons vu longtemps
administrateur du diocèse de Lyon ; l’abbé
de Cosnac, devenu, d’évêque de Meaux ,

archevêque de Sens ; l’abbé Souquet de Latour,
curé actuel de Saint-Tbomas-d’Aquin , à
Paris, et qui, pendant les mauvais jours de
93, jeune encore, et caché chez un ami,
traduisit si élégamment tout Claudien et les
Sylves de Stace.

J’ai dit que Colnet était loin d’annoncer
d’abord ce qu’il se montra depuis. Qui aurait
osé, en le voyant, hasarder un prophétique
tu Colnehis eris? Et pourtant celui qui pro-
mettait si peu ne devait pas rester toujours
insignifiant, toujours médiocre. Le moment

approchait où ce germe, qui n’était qu’en-
dormi, allait s’éveiller et se faire intelligence ;
transition brusque, dénoûment presque sans

péripétie, par le fait ou plutôt le miracle
d’une fièvre cérébrale dont, à l’âge de seize
ans, le jeune abbé fut atteint, qui devait être
la mort et qui fut au contraire une véritable
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renaissance pour lui. Dans ce chaos, tout à

coup débrouillé, la lumière se fît, l’inconnue
était dégagée, le grand problème-Colnet ré-

solu, le baptême de l’esprit avait pleinement
effacé la tache originelle. C’èst ainsi que,
six cents ans avant Colnet, le bœuf muet de

l’école était devenu le docteur angélique *.

Advenue la grande révolution , la révolu-
tion-mère qui depuis a engendré toutes les

autres, centum complexa nepoles ( quand sera-

t-elle donc à son dernier enfantement ? si vous

le savez, dites-le-moi ), force fut aux élèves
des écoles royales de sortir de ces gymnases
privilégiés qui allaient être livrés à la dévas-
tation et au pillage, et de se disperser dans
le monde, qui çà, qui là , leurs études brus-

quement interrompues. La Flèche ne fut pas
plus épargnée que les autres ; elle le fut peut-
être moins, car il y avait là.plus qu’ailleurs
à dévaster et à piller, et de plus un sacrilège
à commettre, je veux dire à fouler aux pieds
le cœur du plus populaire des rois et celui de
Marie de Médicis, son épouse, dont les cen-

dres furent ensuite jetées aux vents.

A cette époque de transition de l’une France
à l’autre, de cette France décrépite, disait-

on, qu’on entendait rajeunir, comme les filles
de Pélias rajeunirent leur vieux père, les
études classiques de Colnet étaient à peu près'
terminées : il en avait parcouru tes hauts

degrés surtout avec une remarquable dis-

tinction, grâce à la crise extraordinaire que

j’ai signalée plus haut. Le monde réel s’ouvrit
devant lui. Il était né gentilhomme, mais

pauvre. Arrivé à Paris sans ressources, et ne

sachant, comme on dit, de quel bois faire

flèche, au moment où toutes les carrières,
jusque-là réservées presque exclusivement

aux hommes de naissance et d’éducation,
allaient se fermer, ou plutôt s’effacer pour
faire place à la grande et unique voie de
l’échafaud, après s’ètre quelque temps consulté

sur 1e parti le moins mauvais à prendre , sur

la profession la plus convenable à embras-

ser, ii se tourna, sans trop se rendre raison

de son choix, du côté de l’école de méde-

cine, sur tes bancs de laquelle il se rencon-

tra avec Alibert. Mais ce n’était pas là sa

place, encore moins sa vocation. Il fallait

* Saint Thomas d’Aquin.

d’ailleurs à Colnet non de l’éventuel qu’il
ne pouvait attendre, mais du présent et du
positif dont il pût vivre avant tout. Alibert

persévéra, et fut médecin. Colnet ne tarda

pas à dire adieu à Hippocrate, qui ne lui
faisait que des promesses , et s’improvisa
libraire ; mais 1e libraire s’éclipsa bientôt
devant le littérateur, ou plutôt Colnet fut l’un
et l’autre à la fois. La postérité saura à peine
qu’il acheta et vendit des livres, tandis qu’elle
saura à coup sûr qu’il en composa, soit en

vers , soit en prose , de fort agréables qu’on
lira toujours : double latent de l’écrivain qui
a déjà reçu sa juste appréciation , à laquelle
j’adhère sans examen, me souvenant qu’en
commençant cette notice , j’ai déclaré qu’elle
ne serait qu’anecdotique et nullement lit-
téraire.

Qui ne sait qu’avant d’aller s’établir sur le

quai Malaquais, d’où tous les matins il dé-
cochait si malignement son bonjour voisin ,

Colnet eut longtemps son magasin de librairie
au coin de la rue du Bac, en face du Pont-

Royal, espèce d’observatoire obscur et presque
souterrain, d’Où il sortait, comme Diogène
de son tonneau ( car, il faut bien en convenir,
il y avait un petit brin de Diogênèitê dans
notre ami Colnet ), chaque fois qu’un évène-

ment imprévu, qu’un tapage populaire mettait
en émoi la rue ou le quai. Il était bon à voir
surtout lorsque, à la descente du pont, il
arrivait malheur ou désastre à quelqu’un de
ces équipages de princes, ducs, comtes, barons

frappés au nouveau coin, qu’il désignait plai-
samment par le nom de nobles de crasse, lui
noble de race, qui ne pouvait voir sans rire
tous ces écussons de contrebande, armoriés

d’aujourd’hui pour des gentilshommes d’hier.
L’essieu cassé, 1e train en désarroi, la voiture
renversée sur le pavé, dans laquelle femmes
et enfants crient effrayés et même grièvement
blessés, bagatelle pour Colnet que tout cela:
à ce grand désordre, à ces hauts cris, pas
le plus petit signe d’émotion sur son visage.
A travers tes curieux qui s’informent et la
foute qui s’apitoie, sans rien voir, sans rien
entendre, il passe, et allant droit au cocher:
— «Mon ami, dites-moi de grâce, quelque
cheval est-il estropié? — Non, Monsieur.
Ah ! tant mieux. » Ainsi rassuré sur les bêtes,
il ne s’ênquérait même pas des gens, et ren-
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trait stoïquement dans son réduit littéraire
dont il refermait la porte. « Ce n’est rien, ce

n’est rien, disait-il, en se frottant les mains :

il y a bien quelque bras démis, quelque côte

enfoncée, mais les chevaux n’ont aucun mal.

Or, ce qu’il y a de plus innocent dans ces

équipages-là ce sont sans contredit les che-
vaux : il n’y a même que cela d’innocent,
ajoutait-il. »

Avec quelle maligne joie, de son poste
d’observation, il voyait défiler devant son

magasin le long convoi de quelqu’un de ces

hauts dignitaires de l’empire, s’en allant ,

à grand renfort de deuil, au Père-la-Chaise!
« Celui-là, disait-il, sort de la vie plus brillant

qu’il n’y est entré. Sa tombe vous éblouit:
retournez-vous, et tâchez d’apercevoir dans
l’ombre son berceau ».

«Un de moins! » s’écriait-il encore envoyant
le char magnifiquement funèbre de quelque
sénateur bien insignifiant, bien obscur, de
cadavre vivant devenu cadavre mort, et traîné
aux gémonies du Panthéon.

Mais quand cet hôte du Luxembourg, qui
passait ainsi s’acheminant vers l’apothéose,
se trouvait être un de ces émérites de 93,
étiqueté régicide ( et il y en avait plus d’un
de cette espèce dans l’honorable compagnie ),
alors devenu tout à coup inoffensif et près-
que bénin devant ces splendides funérailles

qu’il avait l’air d’approuver : « le voilà mort,
disait-il tout résigné : oublions l’homme et

acceptons le Dieu , sü divus dùm non sil
vivus ».

Et au sujet de ce Saint-Denis sénatorial,
et du premier père conscrit qui l’étrenna,
nullité pur sang qui avait nom Papin, Colnet,
qui ne manquait jamais l’occasion, et à qui
bien souvent le prétexte suffisait de stig-
matiser ces messieurs, s’en était largement
acquitté dans une épitre-satire qu’on a dû
trouver dans son portefeuille, et qui con) -

mençait par ce vers pris de Boileau ;

Eh ! qui saurait sans moi que Papin a vécu ? etc.

Si j’ai trié dans ma mémoire, et cité, de

préférence à tous autres, ces quelques traits
du genre purement satirico-politique que
Colnet avait adopté, ça été en quelque sorte

pour entrer dans sa pensée, je dirai presque
pour réjouir ses mânes ; car c’est à ces gran

deurs inopinées qu’il en voulait particulière-
ment ; c’est sur ces personnages , de si bas

partis et si haut montés qu’il frappait de

prédilection : ce qui ne l’empêchait pas de
se détourner quelquefois pour taper à droite
et à gauche quand le cas le requérait. Cet

esprit de saillie était inépuisable et suffisait
à tout. Il y en avait pour la Cour, il y en

avait pour la ville, il y en avait encore pour
l’Institut : témoin l’épitaphe qu’il s’était faite
à lui-même, calquée sur celle de Piron :

Ci-gît qui de rien ne fut,
Pas même de l’Institut.

Mais de tout ce qu’a pu dire ou écrire
Colnet éminemment frondeur ; de tout ce qui
est sorti., en vives reparties, en mots piquants
qu’on a retenus, de cette imagination natu-

Tellement tournée au sarcasme et à la mo-

querie , n’en tirons aucune conséquence qui
soit défavorable à l’homme moral ; gardons-
nous surtout de juger Colnet comme le font
encore quelques-uns, qui ne voient en lui
que le satirique toujours armé, toujours prêt
à faire feu d’épigrammes sur tout et sur tous

indistinctement, Tros Rululusve. A ceux-là,
qui prononcent ainsi sur l’étiquette du sac,
sans avoir lu les pièces à décharge, je dirai

qu’il y avait deux Colnets bien distincts,
le malin et le bon homme. Il n’a été bruit

que du premier, parce que les bons mots
courent plus et plus vite que les bonnes
actions, qui se laissent ignorer, ou, pour
mieux dire, qui s’ignorent elles-mêmes. Et
de ces dernières, moi qui ai connu, mieux
et plus longtemps que qui que ce soit,
l’homme esprit et l’homme cœur, j’en pour-
rais révéler plusieurs qui établiraient que
Colnet, en somme , était plutôt railleur que
caustique, gai plutôt que méchant, enclin

peut-être un peu trop à la malice ( pour-
quoi n’en pas convenir ? ), mais incapable
de haine et sans le moindre fiel. Il égratignait
quelquefois, il ne déchirait jamais. Après tout,
si cette malice, qui nous a tant et si sou-

vent amusés, a surabondé en lui, soyons
indulgents, ne fût-ce que par reconnaissance,
et que son péché lui soit remis. Combien il

y en a par le monde que je pourrais nom-

mer qui, sur ce point, n’ont rien à se

faire remettre !
L D
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SIMPLE CRI.

AS. K.

Oublions, oublions que les femmes sont fausses;
Que les hommes sont vils; que l’amour rit et mord;
Que les lits nuptiaux sont comme autant de fosses
Où l’honneur des maris prend ses linceuls de mort ;

Qu’il ne faut ici-bas rien croire sur parole,
Car ce serait hardi de répondre de soi;
Que chacun prend un masque et joue un méchant rôle ;
Que c’est un sot métier que le métier de roi;

Que les peuples aussi sont stupides en masse,
Troupeaux muets qu’on trait et recense à l’envi,
Niais qu’on peut duper avec une grimace,
Avec quelque serment du parjure suivi ;

Que la peste demain doit, un bubon à l’aine,
Nous venir imprimer scs stigmates blafards;
Que la guerre est là-bas, mâchant la chair humaine
Pour donner la becquée à ses canons criards;

Qu’enfin à tout jamais la terre est triste et nue,
Soit qu’août chauffe le sol de ses rayons puissants ,

Soit que la neige étale au milieu de la rue

Son manteau pommelé par les pieds des passants !

Et si tu ne pouvais l’oublier, misérable !

Si, comme en un taillis quand passe un daim blessé,
Tu fuyais, emportant à ton âme, à ton râble,
Le souvenir aigu, la flèche du passé ;

Si les chuchotements des trahisons infâmes

Restaient à ton oreille avec leur bruit moqueur,
Si tu buvais le fiel sur les lèvres des femmes,
Si tu voyais ce noir qu’elles ont dans le cœur ;

Si l’arrière-saveur des choses de la terre
Te laissait dans la gorge une ardente acreté
A rendre nauséeux le Chypre dans ton verre

Et suspect le repas par toi-mcme aprêté,

Que faire? Voudrais-tu, pitoyable bravache,
Déserter de la vie, en pliant le genou,
Demander à la mort un asile, une cache,
Et, comme un vil poltron, te tapir dans un trou?

Mais, non ! tu crois en Dieu. D’ailleurs le suicide'
Est un moyen banal de sortir d’embarras.
Tant de sots ont foulé cette trappe perfide !
Et les sentiers battus, tu ne les aimes pas.

Iras-tu, pour te faire une place qui t’aille,
Dans la société t’enfoncer comme un coin,
Rendre à tous mal pour mal, entaille pour entaille,
Et marcher dans la voie avec une arme au poing?

Comme il n’est ici-bas que deux rôles qu’on joue,
Le rôle de victime et celui de boucher,
Qu’on se lasse de tendre ou la gorge ou la joue,
Je le conçois : mieux vaut faire peur que toucher.

Mais il vaut encor mieux rester dans la coulisse
A couver en son cœur quelque drame profond,
Et ne se point flétrir, ne point entrer en lice,
Faire pour un bravo ce que les autres font.

Ecoute : Sur un socle, à quelques pieds de terre,
Il fut des demi-dieux, enfants du ciseau grec,
Qui, muets et drapés dans leurs manteaux de pierre ,

Ont vu naître et mourir les peuples, d’un œil sec.

Ils ont ainsi posé, la tête fière et droite,
Et recevant parfois des outrages brutaux ;
Puis le temps est venu, dont la main maladroite
Les a jetés à terre avec leurs piédestaux.

Mais ne resterait-il qu’un fragment de leur torse,
Qu’une tête sans corps, qu’un bras dépareillé,
On voit toujours écrits le génie et la force
Sur l’illustre tronçon par Phidias fouillé!

F. CAZENEUVE.
Octobre 1839.

sâ. siaiaâ.
Il est un fait parfaitement connu des gas-

tronomes, c’est que la chair des animaux à

l’état sauvage est en général plus savoureuse

et plus délicate que celle des animaux dômes-

tiques de la même espèce.
Deux causes principales concourent à pro-

duire ce résultat : l’exercice avec la liberté
d’abord, puis l’abondance et la plus grande
variété d’aliments que les premiers ont d’or-
dinaire à leur disposition.

L’influence qui résulte de ces deux états

( l’état sauvage et l’état domestique ) n’est

pas moins sensible à l’égard de la qualité du

pelage. Cette observation, faite et mise de
bonne heure à profit en Espagne, a donné



278 LE ROUTIER

naissance à l’établissement célèbre dont nous

nous proposons d’entretenir le leeteur.
On sait d’ailleurs que dans ce pays la pro-

duction des belles laines fut de tout temps un

objet de sérieuse attention pour les agro-
nomes.

Ce fut donc dans ce but que se forma cette

vaste association connue sous le nom de Mesta ,

composée des hommes les plus marquants dans
les différents ordres, et à laquelle appartient
cette réunion immense de moutons nomades

qui voyagent sans cesse de province en pro-
vince, en suivant l’ordre le plus favorable
des saisons. Grâce donc à ces migrations per-
pétuelles, les moutons jouissent de la même

liberté qu’à l’état sauvage.
Une nourriture plus variée, plus abon-

dante, des déplacements fréquents et sage-
ment combinés, voilà ce qui doit nécessai-
rement contribuer à l’amélioration de la laine;
sous ce rapport du moins, et sauf certaines
modifications que l’expérience indique, il

serait sans doute à désirer que la Mesta fût
maintenue en Espagne. L’association ou com-

pagnie à laquelle appartiennent ces troupeaux
nomades se compose, avons-nous déjà dit,
des hommes les plus considérables, tels que
nobles, hauts dignitaires ecclésiastiques,
riches propriétaires , ete. ; leurs bestiaux
réunis prennent le nom de mérinos ou de Iras

humantes et se partagent en plusieurs séries
de divisions, dont les principales peuvent
s’évaluer chacune à dix mille têtes de bétail.

A chaque troupeau séparé, formant une

subdivision de la Mesta, est attaché un em-

ployé nommé majorai, et dont les fonctions
consistent à surveiller les bergers, diriger
leurs mouvements, à choisir l’emplacement
le plus convenable aux pâturages, et enfin à

prescrire aussi au besoin les traitements les

plus appropriés aux maladies auxquelles les
moutons sont le plus ordinairement sujets.

Ces employés sont fort bien payés ; ils ont

un cheval et commandent à cinquante ber-

gers divisés en quatre classes, lesquels re-

çoivent, indépendamment de leurs gages,
une ration de deux livres de pain par jour.
Au départ ainsi qu’au retour de la Mesta,
chaque berger reçoit encore une petite somme

à titre d’indemnité de route.

On calcule que le nombre d’hommes atta

chés à cet établissement peut bien s’élever à

cinquante mille.
Dans le XVIe siècle, les troupeaux noma-

des dépassèrent quelquefois le chiffre de sept
millions. Sous le règne de Philippe III, on

n’en comptait plus guère que deux millions.
De nos jours, une évaluation que je ne crois-

pas exagérée doit en porter le nombre à six
millions.

Après avoir passé l’hiver dans les plaines
de l’Estramadure, du royaume de Léon, des
Deux-Castilles et de l’Andalousie, la Mesta
commence, dès les premiers jours de mai,
son mouvement vers le nord de l’Espagne,
pour de là s’étendre jusqu’aux montagnes de
l’Aragon, de la Biscaye et de la Navarre.

Durant leur séjour dans ces montagnes, on

distribue abondamment du sel aux bestiaux
afin de neutraliser, dit-on, les effets nuisibles
de certains herbages.

Vers la fin de juillet, on laisse paître en-

semble les béliers et les brebis, qui jusque-là
avaient été soigneusement séparés.

Dans le courant de septembre, on frotte le
dos et les flancs de ces animaux avec de là
craie rouge dissoute dans de l’eau ; on prétend
que l’ocre , en se combinant avec la matière
grasse que renferme la toison, forme un

composé à peu près analogue dans ses effets
à cette autre substance dont, aux approches
de la pluie, les oiseaux ont l’habitude d’en-
duire leur plumage afin de se garantir de
l’humidité.

Quelques personnes pensent aussi que la
matière calcaire, en absorbant la transpira-
tion surabondante, doit conserver à la laine
sa finesse et son moelleux.

Un peu plus tard, c’est-à-dire à la fin de
septembre, la température des montagnes
devenant trop rigoureuse, la Mesta se met
encore une fois en mouvement pour regagner
les chaudes plaines de l’Andalousie, où elle
passe tout l’hiver.

Régulièrement au mois de mai, et durant
la marche des troupeaux*vers les montagnes,
on procède avec activité à l’importante opé-
ration de la tonte. C’est pour l’Espagne un

travail du plus haut intérêt, et qui occupe le
même rang que les moissons et les yendanges
en d’autres pays. Cette opération se fait dans
de vastes bâtiments appelés esquileos et
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pouvant contenir environ cinquante mille
moutons.

Des festins mêlés de danses et de chants ,

espèce de saturnales où se confondent pro-
priétaires et bergers, sont les préludes obligés
de cette grande affaire.

Les ouvriers employés à ce travail sont di-
visés en autant de classes qu'il y a d’opéra-
tions diverses. Mille brebis emploient environ
cent vingt ouvriers ; le même nombre de
mâles en exige deux cents.

Eu égard à la partie du corps de l’animal
d’où la laine se tire, on peut dire qu’il en

produit de trois à quatre qualités différentes.
Aussitôt que la toison est enlevée, on la réunit
en ballots et elle est sur le champ dirigée sur

les différents ports, d’où plus tard on devra

l’expédier pour l’étranger. La laine destinée
à la consommation intérieure se transporte
dans les dépôts connus sous le nom de stations
de lavage.

L’un des plus importants établissements de
ce genre est celui qui existe non loin de
Madrid. La laine y est transportée à l’état
de bourre, puis livrée aux aparLadores , qui
opèrent sur le champ la séparation des di-
verses qualités.

L’habitude a donné à ces hommes une telle
sûreté de coup d’oeil, qu’ils reconnaissent,
à la première inspection, de quelle partie
de l’animal a été tirée la laine qu’on leur

présente.
Une fois que la séparation a été exactement

faite, les laines sont mises à sécher sur des
claies et exposées, avant le lavage, à l’action
de l’air et du soleil ; on les bat ensuite avec

le plus grand soin, afin d’en chasser les corps
étrangers qui pourraient y adhérer encore. Un
nouveau triage a lieu, après quoi tout ce qui
ne saurait figurer comme laine de première
qualité est mis aussitôt à part pour être vendu,
et cette vente se faisait encore tout récem-

ment au profit des âmes du purgatoire.

Il y a un tribunal spécialement chargé de
faire l’application des lois et des règlements
relatifs à la Mesta. Cette cour, qui porte le
titre de Honorable Conseil de la Mesta, est

présidée par un membre du grand conseil
de Castille, et se compose de quatre juges
nommés alcades mayores enlregadores; chacun
de ces juges a sous ses ordres plusieurs agents
comptables et un alguazil mayor. Privilèges,
droits, usages, finances, tout ce qui concerne

la Mesta est soumis à la juridiction de cette
cour ; elle lève différents impôts sur les ber-

gers et sur leurs troupeaux ; elle intervient
dans les contestations et les rixes qui ne s’êlè-
vent que trop souvent entre les premiers ; elle
désigne d’avance l’itinéraire que devront
suivre les troupeaux pour l’aller ét le retour
des montagnes ; elle prononce sur les incidents
qui peuvent survenir durant le voyage, et

exerce, en un mot, l’autorité la plus absolue
sur toutes les affaires de la Mesta. Des plaintes
très-graves se sont depuis longtemps élevées
contre l’établissement qui forme le sujet de
cet article. On a dit que la Mesta enlevait à

l’agriculture un grand nombre de bras ; que
le passage de tant de milliers de moulons sur

les propriétés des particuliers devait néces-

sairement y causer des dégâts. D’autres abus
ont été tour à tour signalés, des personnes
plus ou moins sérieusement atteintes par ces

abus ont même, à diverses reprises, déposé
leurs doléances au pied du trône ; mais il
n’est point à notre connaissance que ces dé-
marches aient eu jusqu’ici pour résultat de
remédier au mal.

La Mesta , nous le répétons, est, sous

beaucoup de rapports, un établissement fort
utile ; à tout prendre même, il ne lui manque
que de subir certaines modifications, certaines
réformes depuis longtemps jugées indispensa-
blés par tous les hommes d’expérience et de
lumière.

Un ESPAGNOL.
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Le Commissaire de Police.

Il fut un temps où toutes les femmes étaient jolies,
où les poètes ne cherchaient pas la rime, où les jour-
nalistes avaient cent mille livres de rente, où les
contribuables se jetaient aux genoux du gouverne-
nement pour le supplier d’augmenter les impôts : temps
de liesse et de joie, temps bien rapide; on l’appelait
l’âge d’or.

Un jour les poètes se firent académiciens, les femmes

dévotes, les journalistes n’avaient plus le sou, et les

peuples lésinaient avec les gouvernements de leur choix ;

l’âge d’or venait de faire comme M. de Montaüvet, il

s’était évanoui.
Adam chantait alors la Marseillaise et se faisait ainsi

chasser du paradis; Caïn tuait son frère pour un ar-

ticle de journal, et le serpent sifflait de très-malicieuses
choses contre les autorités constituées de l’endroit. Il
fallut y mettre ordre.

L’on créa le gendarme, le procureur du roi et le
commissaire de police, cette formidable trinité sociale

qui assure le repos des citoyens en les envoyant en

prison. C’était le seul moyen d’être heureux : on le prit.
Des ignorants contesteront peut-être l’exactitude de

nos dires à cet égard ; mais nous aurons pour nous

M. le commissaire, sous l’invocation de qui ce miro-
bolant article est spécialement placé.

Qu’est-ce que le commissaire? —A quoi sert le com-

missaire ? Tel est l’étonnant problème dont je me suis

proposé la solution.
Le commissaire est le ventre de l’ordre social ; le pro-

cureur du roi en est la tête; le gendarme en est le bras.
Le ventre? Oui, le ventre. Vous allez voir.
Si le procureur du roi ordonne, si le gendarme

arrête, que fait le commissaire ? comment fonction-
ne-t-il ?

Le commissaire!.... pour vous emprisonner confor-
mément à la loi, il se sangle le ventre de l’arc-en-
ciel de la Liberté, ce qui est une bien grande conso-

lation, comme tout le monde peut en juger. D’où je
déduis les conséquences suivantes :

Le commissaire est un être complexe qui se com-

pose d’un homme et d’une écharpe ; l’écharpe se plaçant
sur le ventre, le plus gros ventre constitue évident-

ment le meilleur commissaire. — Pas de ventre, pas
de commissaire.

Que ferait le commissaire sans son écharpe? Que
deviendrait l’écharpe sans le ventre? où en serait

l’ordre public si le commissaire manquait de l’un ou

de l’autre?....
Je vais vous raconter les deux histoires lamentables

du commissaire sans xentre et du commissaire sans

écharpe.
Ce bonhomme de commissaire avait, à trente-cinq

ans, après quinze ans au moins d’une joyeuse vie,
épousé une jeune personne qui s’appelait Antigone et

faisait très-bien le chocolat. Au bout de six mois il

était maigre comme un mat de cocagne de notre temps;
au bout d’un an, il devint diaphane.—Un jour notre

commissaire eut les honneurs de la paternité. Les
commères du quartier assuraient que l’enfant lui res-

semblait comme M. Cousin à Platon : il sortit radieux

pour se rendre au théâtre. Le parterre était houleux

et réclamait à grands cris la Marseillaise, la Marrrrrr-
seillaise ou la mort.... Le chef d’orchestre donne un ac-

cord.— Ah! ah! ah! silence!.... L’orchestre entonne la
Parisienne ! —A la lanterne le chef d’orchestre ! qu’on
pende le chef d’orchestre au manche de la contrebasse
avec l’écharpe du commissaire !

—A propos, où est le commissaire ? L’on demande
M. le commissaire ?

Un monsieur se lève et dit : Messieurs, la Mar-
seillaise n’étant pas sur l’affiche ne paraîtra pas.

—Vous n’y êtes pas, vous, et vous paraissez bien!
— La Carmagnole!.... Où est le commissaire?
— Le voici, s’écriait, en se démenant, toujours le

même monsieur ; le voici ! C'est moi, vous dis-je.
— Allons donc, et l’écharpe?....
— Mon écharpe est à mon ventre.
— Et votre ventre, où est-il ?....
— A la garde!.... Soldats, fit le chef de poste,

conduisez au corps-de-garde ce perturbateur.
Le lendemain le commissaire fut destitué. II en

mourut de chagrin. Ainsi périt, pour n’avoir pas eu

de ventre, le meilleur des hommes, mais le plus raau-

vais des commissaires.
L’aventure du commissaire sans écharpe est moins

triste, mais plus courte. Je vous engage à la lire.
J’étais dans un coin du parterre ; l’on repoussait

la police, qui voulait arrêter des siffleurs.Un nouveau

commissaire arrivait pour prêter main-forte, quand,
s’arrêtant tout à. coup, il s’écria : Diable! j’ai oublié
mon écharpe.

— Comment? vous avez oublié dit mon voisin
avec beaucoup d’obligeance; il a oublié son écharpe!

Le commissaire fut lancé aussitôt dans le parterre ,

où il laissa une côte, son chapeau et deux basques de
son habit.

D’ordinaire le commissaire est inséparable de son

écharpe; c’est elle qui parle pour lui. S’il en laisse
sortir un bout de sa poche, il médite une arres-

totion ; s’il la prend à la main, fuyez ; s’il la ceint
vous êtes pris. Ne regardez jamais le commissaire au

visage , mais bien au ventre. Sans l’écharpe, le com-

missaire n’est plus qu’un simple mortel comme vous

et moi ;, l’écharpe, c’est son. talisman qui le rend
capable de tobtes les grandes choses qu’il accomplit
chaque jour aux yeux du monde étonné. Qui doute
que Josué n’eût arrêté le soleil s’il eût été muni de
son écharpe?....

L'écharpe, c’est le palladium du commissaire, aussi
l’aime-t-il comme son enfant et la porte-t-il sur son cœur

quand elle est hors de l'exercice de ses fonctions.
J’aurais bien d’autres choses à vous dire sur le com-

missaire : son idolâtrie pour les arrestations, ses allô-
cutions au parterre et aux rassemblements, les scènes
bouffonnes qui s’accomplissent tous les jours dans ses
bureaux.— Je le ferai peut-être un jour, si d’ici là je
ne suis pas arrêté pour cet article; car l’on sait la
chanson :

C’est le commissaire:
Il sait tout,
Il voit tout

,

Est partout;
11 sait tout,
îl voit tout,
Et peut tout.

C. B.
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DE LA SOCIABILITÉ ( a bordeaux * )
DANS SES RAPPORTS AVEC LA LITTÉRATURE.

Nous habitons une admirable contrée où

les fleuves, les sites, les horizons sont mar-

qués d'un caractère particulier de grandeur
et de magnificence : notre ciel n’a pas la

pureté du ciel d’Italie, mais aussi le soleil ne

verse point sur nous ces feux qui allanguis-
sent les peuples du Midi. Sous sa féconde
influence, tout respire ici la vie et le travail.
Une foule d’heureuses conditions ont agglo-
méré dans cette grande cité une population
vive, spirituelle, également prompte à conce-

voir et à dire : c’est la patrie des femmes au

facile et doux parler, des hommes aux formes

distinguées. L’activité commerciale a multi-

plié les richesses; celles-ci ont enfanté les
loisirs, principes du goût des arts et des choses
de l’esprit.

Voilà ce que la nature a fait pour nous !

que faisons-nous pour la sociabilité ?

L’état de nos relations sociales me semble
assez bien figuré par la physionomie de notre

ville, belle et morne comme Niobé, comme

elle ayant l’air de pleurer ses enfants : les
idées ne circulent guère dans la société plus
rapides et plus nombreuses que les prome-
neurs ou les équipages dans nos vastes rues

et nos places monumentales. Nous vivons sé-

parés comme des peuples entre lesquels la
nature aurait jeté d’immenses espaces. Un
Indien a plutôt terminé une expédition à six
cents lieues dans les terres, que nous n’avons

entrepris une tournée de visites ; et ce serait

presque un récit curieux que de dire corn-

ment s’exécute cette circumnavigation de
civilité. Mais comme ceci concerne presque
exclusivement les dames, il faut être circon-

spect. Les accuser de lenteur, ce serait injus-
tice. Dans ce pays où la nature est si active,
on fait vite et bien tout ce qu’on veut faire.
Mais la journée d’une femme est si pleine !
les détails de son intérieur, la culture de ses

talents, que sais-je, mille autres soins lais-

* Les réflexions ingénieuses ei de haute' portée que
renferme cet article, se rattachent particulièrement à
la ville de Bordeaux, mais elles peuvent aisément rece-

voir une application plus étendue, et toutes nos grandes
villes du Midi feront bien d’en prendre leur part.

sent-ils quelque place aux devoirs de société?
La soirée amène bien quelques loisirs
Mais sortir le soir, on n’aurait garde. On se

hasardait plus volontiers dans les villes du

moyen âge après le couvre-feu, et cependant
il est juste de dire que nous avons une sorte

de pavé, des réverbères et même des sergents
de ville. D’ailleurs le bras d’un mari serait

indispensable, et c’est précisément l’heure où

ces messieurs semblent être le plus invinci-
blement appelés au dehors. -

Reste donc pour la pratique des devoirs dé
civilité le dimanche, jour de sanctification
et de repos. C’est un émoi général parmi les
dames. Toutes, à la même heure , et comme

en vertu d’une convention tacite de ne pas se

rencontrer, se mettent en mouvement pour
s’aller voir. On n’aperçoit de toutes parts que
femmes élégantes, gracieuses, l’air affairé et

comme préoccupées des chances d’une entre-

prise. Sous leur main délicate le marteau

retentit..... Une carte disposée à l’avance
n’attend que la réponse habituelle, Madame
est sortie , pour passer rapidement du porte-
feuille ambré en des mains un peu moins
parfumées. On court, on s’empresse. En ren-

trant, l’on trouve chez soi autant de cartes

qu’on en a distribué, et après cette délivrance
mutuelle de certificats de vie , chacun se re-

pose durant toute l’année dans la paix de
sa conscience et la monotonie de ses habi-
tudes.

Si les femmes sont à peu près invisibles
les unes pour les autres, on comprend qu’elles
le sont bien plus encore pour les visiteurs. La
sévérité à cet égard est extrême ; et l’on cite

presque celles dont la porte n’est pas exacte-

ment murée.
Cette sorte de vie claustrale, qui met les

femmes constamment en présence des soins

pratiques de la vie, semblerait devoir bientôt
faner la fraîcheur de leurs idées et engourdir
la délicatesse de leur tact. Eh bien, chose
remarquable ! il y a dans leur nature tant de
verve et de ressort, qu’elles en ont presque
généralement triomphé. Que d’heureuses cir-
constances vous donnent accès auprès d’elles,
et vous serez frappé de la bienveillance de
leurs manières, de la fécondité de leurs idées,
aussi bien que de la grâce de leur élocution.

| Une seule chose leur manque peut-être. Pour-

Septembre 1841. —8“»» liv. 36
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quoi ne le dirait-on pas? il est si facile de se

donner le mérite de la franchise quand elle
doit presque toujours ressembler à la louange.
11 m’a donc semblé qu’elles laissaient à dé-

sirer un peu de cette heureuse négligence qui
donne tant de charmes à l’entretien, en l’a-

bandonnant sans contrainte à son cours mo-

bile et capricieux. Dans les occasions les
moins solennelles, leur manière d’être décèle

je ne sais quelle observation d’elles-mêmes,
qui dégénérerait peut-être en raideur si elle
n’était corrigée par la bienveillance intime

de la nature bordelaise. Il est d’ailleurs facile
de voir que cette réserve, qui n’est pas pré-
cisément celle qu’exigent les convenances,
céderait sans peine à un exercice plus habi-
tuel de leurs heureuses facultés.

A côté d’un aussi grand nombre de femmes

remarquables, il est impossible qu’il ne se

rencontre aussi beaucoup d’hommes distin-

gués. La contrée d’où s’élança cette brillante

pléiade d’orateurs et d'hommes d’état qui mit
. en honneur le nom de la Gironde ne saurait
être encore épuisée.

La plupart de nos jeunes hommes ont visité
de bonne heure les peuples étrangers , se sont

initiés au secret de leurs mœurs et de leurs
arts, et, par l’habitude delà comparaison,
ont acquis cette indépendance d’esprit qui
est la première condition du progrès ; mai?
ces richesses intellectuelles languissent épar-
ses, ignorées comme ces produits qui meurent

sur le sol, faute de communication. La socia-
bilité aurait tout fécondé, l’isolement stérilise

tout.

Nous envions à la capitale cette puissance
de vie qui attire et absorbe toutes les forces
du pays. Mais ne croyez pas que le secret de
cette prééminence soit dans ses musées, ses

académies et la liste civile. C’est la vive fer-
mcntation de la pensée sociale qui produit
cet essaim d’artistes et d’hommes de lettres,
dont les travaux viennent à leur tour imprimer
à cette pensée elle-même une plus rapide cir-
culation.

L’artiste a besoin d’un public, mais plus
encore, s’il est possible, des émotions delà
société. Il faut qu’il puisse venir reposer dans
une sorte d’intimité littéraire sa tête fatiguée
de veilles et de méditations.Que vous alliez cent
fois l’applaudir au théâtre, et que son ouvrage

s’imprime à dix éditions, c’est le triomphe
de son drame ou de son livre ; mais pour être

complète, il faut que cette gloire vienne se

résoudre pour lui en distinctions personnelles;
que son entrée dans un salon provoque un

flatteur murmure ; qu’il soit l’ornement d’une
soirée, l’orgueil d’une maîtresse de maison ;
qu’il entende redire les beautés de son ouvrage
et savoure ainsi goutte à goutte la grande
ivresse de son succès. La louange lui est douce,
surtout dans la bouche d’une femme, parce
que son exquise sensibilité saisit et rend avec

plus de bonheur les émotions du public.Telle
est la véx-itable récompense de l’artiste : vaine
fumée sans doute, mais pour laquelle tant de
natures d’élite se sont usées dans les labeurs
de l’étude et les luttes de rivalité.

Maintenant reportez vos regards sur nos

habitudes sociales et dites quel support,
quelle espérance elles offrent à l’artiste ! —

A quel foyer ira-t-il s’asseoir ? Qui prendra
seulement souci de sa personne, et dira, le
voyant passer : C’est lui! Nous appelons de
tous nos vœux le retour de l’esprit littéraire,
et on n’ose tenter le moindre effort pour re-

mettre en honneur la sociabilité qui en est le

principe. Le premier pas à faire n’entraîne

cependant point une si effrayante responsa-
bilité. Modérez la magnificence de vos fêtes
et le luxe de vos banquets ; élargissez votre

foyer; ouvrez un asile à la causerie exilée
du tumulte et de la solennité de vos réunions.
Entre gens de.sens et de goût, elle ne s’ac-
commodera pas longtemps def choses sans

valeur, et bientôt, au simple contact de ces

intelligences ralliées, vous verrez éclore une

foule de richesses qui n’attendaient qu’un peu
de chaleur pour se développer.

Toutefois je serais bien mal compris, si
l’on supposait que ceci a pour but de remettre
en crédit ce petit commerce de bel esprit, qui
a été si longtemps le fléau et le ridicule de la

province. Nos mœurs, dans leur virilité ac-

tuelle, ne tolèrent qu’avec quelque peine ces

académies officielles, vénérables ruines des

temps passés, où des capacités à brevet se

rassemblent à jour nommé pour réglementer
la marche de l’esprit, et fixer le prix cou-":

rant de ses productions. Que serait-ce donc
de ces académies au coin du feu, petits ate-
liers de fausse monnaie littéraire, où se fa-
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briquent les renommées d’un jour et les chefs-
d’œuvre de mauvais aloi ! La véritable socia-
bilité, c’est la réunion des intelligences sous

les auspices du bon goût et de la liberté.

L’esprit de coterie avec sa discipline pédan-
tesque , ses croyances formulées en commun
et ses admirations imposées, lui serait aussi
funeste que l’isolement le plus absolu. Il n’est

pas nécessaire que chaque salon soit un gym-
nase littéraire ouvert exclusivement aux

exercices de l’esprit. Faites tomber les bar-
rières que d’inexplicables préventions ont
élevées entre les divers éléments de la société,
et laissez aux choses leur libre cours, il est

impossible que ce qui est du domaine de
l’intelligence et du goût ne trouve un peu
de place dans la variété de vos délassements.
La réforme que chacun appelle est toute dans
ce simple précepte : Sachez vous réunir. Nul
d’ailleurs n’en aura ni l’honneur ni la respon-
sabilité. Quand un changement provient d’un
besoin général, il s’opère d’une manière spon-
tanée, sans qu’on puisse dire d’où vient l’im-
pulsion ou l’exemple, et ce serait une préten-
tion ridicule que de croire y avoir attaché
son nom.

M. Tu.

À Madame P.
Liebes kind!
Cher enfant !

Faust.

Oh ! le bel églantier tout chargé d’hirondelles ,

Plein de fleurs et d’oiseaux, plein de feuilles et d’ailes!
Ses chants et ses parfums montent ensemble à Dieu ;
La ramure en est fraîche et l’ombre reposée,
Et dans chaque calice , où perle la rosée,
Les rayons du soleil semblent éclore en feu.

Eh bien ! si queltfue brise en passant le respire,
Toute son harmonie, ainsi qu’une âme expire,
Oiseaux et fleurs alors s’envolent par les champs;
Et son baume à longs flots s’épand dans la campagne,
Et le brun muffoli qui dort sur la montagne
S’éveille à ses parfums et bondit à ses chants.

Ainsi, pauvre berceau, rempli d’une jeune âme,
Plein de rêves d’amour, de caresses de femme,
Au souffle de la vie, oh ! ne vous ouvrez pas !
Vois.... chaque brise, enfant, t’effeuille et puis s’envole;
L’une prend tes baisers, l’autre ton auréole :

Toutes ont balayé les fleurs devant tes pas.

O mère ! n’ouvre pas le berceau de la flile ;
Ne chasse pas la nuit où son étoile brille ;
Laisse-lui son sommeil , ses songes déployés ;
Autour de son foyer laisse l’ombre profonde :

Ne lui dis pas qu’il est un soleil dans ce monde
Qui se lève à sa tête et se couche à ses pieds.

Tous deux, berceau d'enfant et berceau de verdure,
L’un de l’humanité, l’autre de la nature,
Le vent passe et les vide, et tout est dépouillé.
Ainsi, Seigneur, ainsi ces étoiles errantes

Ne sont peut-être au ciel que les fleurs odorantes
De quelque arbre inconnu par les vents effeuillé.

Qui t’a donc enseigné le chemin de la vie ,

Jeune fille ! Quel est l’ange qui t’a ravie ?

Qui porte devant toi l’encens et le flambeau ?
Dans le sein d’une mère as-tu voulu descendre
Pour voir cet univers plein de flamme et de cendre
Qui le jour est un temple et là nuit un tombeau ?

N’est-ce pas, bel enfant, que tu pourrais nous dire
Les choses qui nous font et prier et maudire ?
Mais Dieu pose son doigt sur ta bouche de miel.
Oui, toi seul tu pourrais révéler son mystère,
Car pendant que ta vie est donnée à la terre ,

Bel enfant, ta pensée est encor dans le ciel.

Oh ! tu pourrais nous dire où vont nos pauvres âmes
Qui souffrent tant ici, qui passent par les flammes,
Et jamais en passant ne peuvent s’embraser.
Mais sur ta lèvre, enfant, ta lèvre encor si tendre,
Sans doute afin qu’on pût l’aimer sans le comprendre,
Dieu cueillit la parole et laissa le baiser.

C’est une âme de plus, Seigneur, dans notre terre;
C’est une âme de moins dans un autre hémisphère :

Car vous pesez le globe en vos mains, Dieu prudent !
Et lorsqu’à l’orient, comme un soleil sur l’onde ,

La tête d’un enfant se lève toute blonde
,

C’est celle d’un vieillard qui tombe à l’occident.

O mère, viens pleurer sur ce front pâle et blême!
Les larmes d’une mère aussi sont un baptême.
Que la vie ici-bas le soit légère, enfant ;
Plus légère que l’air sur le sein qui respire,
Plus que le souvenir sur l’âme qui soupire,
Que la feuille sur l’onde et l’oiseau sur le vent !

Etienne C.
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LA VALLÉE d'oLLIOULES. — GASPARD DE BESSE.

Sortis de Marseille par la grande et belle
rue du Chemin de Rome, nous nous rendions
à Toulon pour saluer le Suffren et visiter l’ar-
senai de la marine.

Depuis Aubagne, la ville des potiers de
terre et la patrie du vénérable abbé Bartbé-

lemy, l’auteur du Voyage d’Anacharsis , la
route se prolongeait large et droite comme

l'allée d’honneur d'un parc royal. Elle allait

étalant, dans l’étendue de ses deux lignes pa-
rallèles, de vastes champs de blé et de garance,
de délicieux jardins d’amandiers, de câpriers
et d’azeroliers en fleur, souvent bornés çà et

là par d’abrupts coteaux, aux flancs desquels
de vigoureux plants de vigne, symétrique-
ment étagés, composaient une riche et joyeuse
couronne pour ces frileux enfants de la terre

et du soleil.
Commodément assis dans une légère cariole

ouverte à tous les vents, mais d’où l’on pouvait
embrasser dans un seul regard l’ensemble
de ce spectacle magique des magnificences
du ciel, et des trésors multipliés d’un sol géné-
reux, nous étions là quatre voyageurs, bien

parisiens, la bouche et les yeux béants, aspi-
rant les paroles du conducteur de la cariole,
et surtout attentifs à ne rien perdre de l’ad-
mirable tableau où les aspects variés du ter-

rain, où toutes les nuances de la végétation,
tous les bruits mystérieux de l’air et des

champs se confondaient dans une immense
harmonie.

C’était un triste marcheur, le cheval qui
nous voiturait de Marseille à Toulon ! Il che-
minait sur la route, parfaitement unie, com-

me s’il avait eu à gravir une montée rapide.
En revanche, son guide, nommé Mercereau,
était un infatigable causeur ; à chacune des

plus pauvres habitations que nous dépassions
lentement sur la route, il nous fallait subir,
non seulement la notice biographique de celui

qui l’avait fait bâtir et de ceux qui l’habi-
taient, mais encore la généalogie du maître

maçon qui s’était constitué architecte pour
l’édifier au rabais.

« Ah ! ah ! voici Aubagne, avait-il dit en

traversant la grande rue de cette petite ville;

c’est ici qu’il faut venir pour acheter les bons
vins muscats, de Cassis et de la Ciotat. Les

pauvres gens comme moi n’en boivent guère,
à moins d’être dans la manche du sacristain
de Sainte-Marthe ou dans les bonnes grâces
de Mlle Dorothée, la servante à M. Fermy, le
notaire ; pour ceux-là , c’est différent : ils ont

quasi les clefs des meilleures caves du pays, et
voilà pourquoi j’ai choisi le- compère Loubier
le sacristain, et la Dorothée pour parrain et
marraine de mon dernier. On avait recom-

mandé à ma femme de boire du bon vin, et

j’étais bien aise de goûter un peu de tout. »

Il nous dit encore comme quoi de ce baptême
du petit Mercereau, il advint un mariage fort

avantageux pour maître Loubier le sacristain,
qui trouva 900 fr. de dot en épousant la ser-

vante du notaire, et comme quoi aussi celle-
ci se félicite tous les jours de son mariage
avec un galant homme, qui ne la bat rêgu-
fièrement que tous les dimanches, à moins
qu’il ne fasse un extrà dans la semaine. Le
récit était coupé de temps en temps par une

exclamation comme celle-ci : « Ah ! saint Dieu!
voici la papeterie qui fait vivre deux ou trois
bonnes centaines d’ouvriers ; trois crânes

solides, qui font une guerre à mort aux

savonniers de la ville. Il faut voir comme ils
s’en donnent les uns les autres, le jour du
marché aux chevaux et aux mulets ! ils des-
cendent par douzaines sur les bords de l’Hu-
veaume, et là c’est des Waterloo à faire trem-
hier les saints du paradis. »

C’est ainsi que nous apprîmes qu’Aubagne,
ville manufacturière d’environ 7,000 âmes,
commerçait en vins muscats , en chevaux et
en mulets, et renfermait des fabriques de sa-

von et une papeterie.« Ah! ah! dit-il à quel-
ques milles plus loin, voilà Cujes, le village de
la Croix ; car voyez-vous, c’est facile à re-

connaître qu’on est en pays chrétien quand
on voit ces deux rangées de maisons, dont
l’une file tout droit son chemin , comme la
tète, le corps et les pieds de Jésus sur le
crucifix, tandis que l’autre ligne la coupe
en travers et s’étend comme une paire de
bras. »

Le père Mercereau parla longtemps encore ;
mais je ne remarquai dans son discours que
cette description grossière d’un symbole di-
vin. En effet, le village de Cujes me parut
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avoir la forme d’une croix régulière ; à l’ex- plus loin encore, c’étaient les derniers débris
n

trémité d’un bras, j’aperçus le château nou- d’un aqueduc romain, ou les gradins mal con-

vellement réparé ; en regard , à l’autre bout servés d’un amphithéâtre antique : car ces

du village, était une chaumière de chétive rochers diversement rongés par le feu du ciel

apparence. L’image était complète : les mains et l’eau des orages, affectaient toutes les for-
de Dieu s’étendaient également pour protéger mes et se prêtaient à tous les caprices de

l’héritage du pauvre et la demeure de l’homme l’imagination.
puissant. « Ah ! ah ! dit le père Mercereau en faisant

Quand nous eûmes traversé le Dausset, le passer adroitement sa cariole sur une large
pays changea d’aspect : à ces collines chargées pierre qui paraissait avoir servi de porte à un

de ceps, à ces riants jardins, à ces habitations, caveau naturel creusé dans l’un des bas côtés
tantôt élégantes, tantôt agrestes, qui jalon- de la route, nous voilà devant le fossé de Gas-
naient la route, succéda une nature nue et pard de Resse. Bien vous a pris, messieurs,
morte ; un ciel rare à travers les déchirures de ne pas avoir voyagé par ici dans un temps
de deux rochers qui, resserrés comme pour où l’on n’allait guère de Marseille à Toulon
se réunir, ne laissaient plus, d’espace en es- sans faire un vœu à Notre-Dame de la Garde,
pace, qu’un passage presque insuffisant à no- pour être préservé de la rencontre de Gas-
tre cariole. Le jeu de la mine paraissait avoir pard. »

frayé ce chemin tortueux où deux masses de — Et qu’était-ce donc que ce Gaspard, de-
rochers crevassés, calcinés par le soleil, s’éle- mandai-je : un bandit, sans doute?
vaient à une hauteur prodigieuse et mena- — Oui, et surtout un bien bon frère, ï-e-

çaient de combler l’intervalle en se détachant prit-il ; je ne l’ai pas positivement connu ;

par blocs de leurs bases poudreuses. Nous mais comme mon grand-père en a beaucoup
étions dans les gorges d’Ollioules. Je me crus entendu parler, personne n’est plus à même

transporté dans un autre monde, ou plutôt que moi de vous raconter son histoire. Et

j’eus la pensée que je commençais à me sépa- sans attendre notre permission, le père
rer du monde vivant, tant il y avait de triste Mercereau so mit en devoir d’entamer son

silence dans ce long défilé de pierres amon- récit.
celées. Quelquefois une éclaircie s’ouvrait sur A Besse, dans l’arrondissement de Brignol-
le côté de la route ; mais le sol était semé de les, il y avait en ce temps-là un frère et une

débris de rochers, et figurait une ville en rui- sœur qui étaient liés de cœur, comme les cinq
nés sur laquelle avait passé d’abord la guerre, doigts de la main sont unis entre eux. Lui
et puis une longue suite de siècles; car dans se nommait Gaspard ; elle, Marie-Marthe ; lui
cette échappée de terrain et de lumière, on était grand et fort ; elle était petite et jolie.
croyait voir à la fois l’image de la dévastation Tous deux étaient pauvres, mais Gaspard
brutale et celle de la marche destructive du trouvait toujours le moyen d’économiser sur

temps. ses gages de berger pour acheter à sa sœur ,

À chaque nouvelle déviation de la route, soit un ruban frais pour les jours de fête, soit
la décoration changeait, ainsi qu’elle change des sabots fins pour suivre la procession du

, sur un théâtre au bruit du sifflet d’un ma- dimanche. Gaspard n’avait pas l’amitié des
chiniste. Nous avions devant les yeux comme filles du pays, car il était laid et brutal ; les
un long escalier de rocs superposés qui des- garçons non plus ne l’accueillaient pas bien,
cendaient de la cîme des gorges et fuyaient car il n’avait jamais dans son gousset de quoi
s’engouffrant dans des profondeurs où les re- payer sa quote-part du tir au fusil ou son

gards plongeaient sans rencontrer le fond. écot au cabaret. Il n’y avait que sa sœur qui
Tout à coup les lignes brisées de l’escalier l’aimât : il n’était pas laid pour elle, et ja-
disparaissaient ; il n’y avait plus d’anfractuo- mais elle n’avait eu à se plaindre de sa

sités ni de déchirures, le roc se dressait lisse brutalité.
et droit comme le mur infranchissable d’une Les années se passaient : Gaspard avait
forteresse ; c’étaient plus loin les restes d’un trente ans et Marie-Marthe vingt-deux. Le

! château gothique ou d’une vieille chapelle; pauvre garçon voyait tous les jeunes gens

im
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prendre femme ; là pauvre fille voyait cha-
cune de ses compagnes devenir la choisie de

quelqu’un, et pas une fille ne songeait à Gàs-

pard, pas un garçon ne se présentait pour
épouser Marie-Marthe. J’ai dit qu’ils s’ai-
maient bien, Gaspard et Marie' pourtant ils

se sentaient seuls au milieu de leur bourg
populeux ; lui ne s’apercevait pas de leur so-

litude, mais elle y pensa, soupira, s’en plaî-
gnit, et c’en fut assez pour qu’il prît leur

pauvreté en horreur.
Un jour que Marie-Marthe, bien désolée,

préparait le souper de son frère, et frémis-
sait par secousse au bruit des violons du pays,
qui chantaient au loin le mariage de Pierre
de Flassans-sur-Issole avec Catherine du Tho-

ronet, Gaspard rentra. Je ne dirai pas qu’il
était plus gai que de coutume ; où aurait-il

appris à sourire ? Cependant les plis de son

front étaient moins profondément creusés, et

ses épais sourcils ne tendaient plus à se rap-
procher comme dans ses jours de grand
chagrin.

«Allons, Marie-Marthe, dit-il, essuie tes

yeux et regarde-moi en face; demain nous

serons riches, et, le mois qui vient, tu pourras
tout comme les autres faire jouer du violon à

ta noce. »

Marie-Marthe eut peur> elle le crut fou-: et

comme une bonne sœur qui cache ses peines
pour que son frère ne souffre pas en les parta-
géant, elle répondit du ton le plus gai qu’elle
put prendre :

« Ah! bah! les noces, j’y pense bien , ma

foi ; qu’est-ce que ça me fait donc de rester

fille? j’en aurai plus d’honneur. Me voilà la

plus ancienne de la confrérie de la Vierge,
à présent : c’est à mon tour de porter la
bannière, ça vaut bien autant que d’ètrc
mariée, b

Gaspard hocha la tête, car il n’était pas
sot, et il voyait bien que la pauvre enfant se

mentait à elle-même, pour le rassurer. Il

ajouta :

« Porte la bannière qui voudra , car tu se-

ras mariée et bien heureuse encore ; nous

pourrons choisir celui qui te plaira davantage:
on peut y mettre le prix.

«Décidément, se dit Marie-Marthe, il a

perdu la tête. » Elle parla d’autre chose; lui
ne souffla plus mot pendant la durée du

souper ; mais comme il s’étendait sur son lit
de paille pour dormir, elle l’entendit murmu-

rer : « Demain, plus riche que M. le maire ! »

et il s’endormit. Marie-Marthe ne dormait
pas, les cadences du violon de la noce arri-
vaient toujours à ses oreilles et faisaient mal
à son cœur.

Le lendemain, Gaspard se revêtit de ses

pauvres habits du dimanche, laborieusement
rapiécés par la patiente Marie-Marthe, et sans

dire son secret à sa sœur, il se rendit à Dra-
guignan, le chef-lieu delà préfecture du Var.
On ne sait pas au juste ce qu’il dit au préfet,
mais voilà pourtant ce qu’on raconte de leur
entrevue :

« Monseigneur le préfet, je suis Gaspard de
Resse, berger de mon état et chercheur do
trésors à mes moments perdus. Voilà un an

que je fouille la terre pour trouver une for-
tune, et voilà deux jours que j’ai découvert
un trésor. Avec votre permission, je peux être
riche demain à plusieurs millions, si vous m’y
autorisez; sans votre permission, je ne peux
rien faire.C’est la volonté de Dieu qui m’oblige
à venir auprès de vous, b

Le préfet, qui se crut l'objet d’une raillerie
inconvenante, eut lé dessein de faire chasser
le berger ; mais il avait l’air si convaincu de
ce qu’il disait, que le magistrat voulut bien
l’écouter encore.

« Monseigneur lé préfet, continua Gaspard
de Bèsse, j’ai une sœur à établir, je ne pren-
drai sur le trésor que ée qu’il nous faudra
pour être les plus riches du pays, et le reste
sera pour le gouvernement ; voyez- si vous

voulez que je fasse Infortune de l’état, car

il faut qu’il consente à partager avec moi
pour que je puisse entreprendre l’affaire.
Si vous me refusez , vous ne saurez pas mon
secret, b

Bien certain qu’il perdait son temps à écou-
ter un fou, le préfet congédia Gaspard, qui
revint à Besse reprendre ses habits de berger';
mais son absence lui avait fait tort auprès du
fermier, qui venait d’engager un autre valet
de ferme pour garder ses moutons.

Depuis longtemps Gaspard avait perdu sa

place, et Marie-Marthe ignorait ce nouveau
malheur. Il sortait le matin, il revenait le soir;
mais quelquefois dans la journée le vieux
chien dii fermier, abandonnant son troupeau,
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venait rôder autour de la chaumière, et les lorsqu’enfin elle lui disait : « Allons, entre ,

3

visites du fidèle Brignol intriguaient fort puisque tu le veux. »

Marie-Marthe. A quelques jours de là, c’était la Sainte-
a Où est ton maître? «disait-elle au vieux Marie d’août: Marie-Marthe qui attendait son

chien. L’animal, en la regardant, semblait frère ne le vit pas arriver, mais un homme
lui dire : « Je viens te le demander. » vint à sa place, et dit à sa sœur inquiète :

Un jour Marie-Marthe eut la pensée de re- « Voilà ce que Gaspard de Besse m’a remis
tenir Brignol à l'attache jusqu’au soir : « Je pour vous. »

saurai bien, dit-elle, si Gaspard est encore Elle prit des mains de l’inconnu une petite
berger dans la même ferme. » boîte soigneusement fermée : elle contenait

•Le soir, Gaspard ne revint pas ; puis deux une croix d’or et deux anneaux d’oreille.
autres jours se passèrent sans nouvelles du Un mois plus tard, Gaspard vint voir sa

berger ; enfin, il parut le matin du quatrième sœur.

jour d’absence. « Mon maître est mort, dit-il, j’hérite de
« Sœur, dit-il à Marie-Marthe, tu dois sa- ma demi-année et de cinquante autres écus

voir maintenant que j’ai perdu ma place à la que voilà ; prends tout, car je viens de trou-

ferme; mais tranquillise-toi, j’appartiens à ver une meilleure place encore : six cents

présent à un bon maître : six-vingts écus de livres de gages, des profits, et une dot pour
gages par an, et voilà ma première demi- toi.
année d’avance, » ajouta-t-il en jetant sur la »— Mais où demeure ce maître? demanda
table une bourse de cuir qui contenait cent Marie-Marthe. »

quatre-vingts francs en or, en argent et en Gaspard hésita un moment, puis il reprit :

menue monnaie. « A Roquevaire. » Marie-Marthe raconta à

Marie-Marthe, toute jo'yeuse, sauta au cou son frère comment elle avait en. vain essayé
de son frère, et lui avoua que depuis trois de renvoyer le chien du fermier et l’inutilité

jours elle avait Brignol pour compagnon d’in- de ses efforts. Gaspard caressa Brignol et dit :

quiétude. « Allons! qu’il reste ici, puisqu’il n’y a pas
« Pauvre bête, dit Gaspard, délie-le, que moyen de le chasser; cependant, je le répète,

je le caresse, et puis renvoie-le à son maître ; c’est mal de garder ce qui ne nous appartient
car il ne faut pas garder ce qui ne nous ap- pas. »

partient pas ; on dit que cela porte malheur.» Les mois se succédaient, Gaspard ne re-

Si Marie-Marthe avait pu suspecter la con- venait plus chez sa sœur qu’à de longs inter-
duite mystérieuse de son frère, ces dernières valles ; cependant la fortune de la jeune fille

paroles étaient bien de nature à détruire tous augmentait à mesure que son frère changeait
ses soupçons. de maître, et il en changeait régulièrement

Gaspard renvoya Brignol ; puis, quand le tous les trois mois : c’était toujours une mort,
soir arriva, le frère de Marie-Marthe sortit de un départ, une cessation de commerce qui le
sa chaumière en disant à sa sœur : « Il me faut privaient de sa place, et peu à peu il faisait
demain être de bonne heure auprès de mon si bien son chemin, qu’à la fin de la première
nouveau maître ; je n’ai pas moins de dix année, Marie-Marthe se trouva assez riche
lieues à faire : bonsoir, sœur, je reviendrai pour épouser le fils du maître d’école, qui ne

dans quelques jours ; ne te fais aute de rien ,
demandait pas moins de douze cents francs

et attife-toi bien dimanche. » comptant pour donner son nom à Marie-
Le lendemain de cette seconde absence, Marthe.

Brignol était revenu. Marie-Marthe, à son ré- Gaspard fut de la noce ; il ne se montra

vcil, le trouva couché auprès de la corde à pas plus gai que de coutume ; cependant un

laquelle il avait été attaché pendant trois rayon de joie illumina ses yeux lorsqu’il passa
jours. Deux fois elle le reconduisit à la ferme, au doigt de sa sœur une bague d’or sur la-
et deux fois il revint à la chaumière, pleurant quelle brillait un joyau blanc : les gens du

à la porte quand Marie-Marthe refusait de la pays dirent que c’était tout simplement un

lui ouvrir, et pleurant encore, mais de joie, diamant de verre ; mais le curé, qui se con.

UI



288 LE ROUTIER

naissait en pierres précieuses, assura que
c’était un diamant en diamant vrai.

Trois ans se passèrent encore. Le fils du
maître d’école de Besse était un ambitieux, il
voulut acheter un champ attenant à ses piè-
ces de terre r Gaspard paya le prix de ce

champ désiré; le fils du maître d’école voulut
faire rebâtir sa maison, Gaspard acquitta les
frais, de construction. De près ou de loin, il
entendait les voeux du jeune ménage, et, dès

qu’ils étaient formés, le bon frère s’empressait
de les réaliser.

Comment cette fortune arrivait-elle à Gas-

pard pour passer dans les mains de Marie-
Marthe? Celle-ci l’attribuait à la bonne con-

duite de son frère et à la générosité de ses

maîtres ; les autres disaient : 11 a du bonheur !

En ce temps-là, la maréchaussée faisait un

service plus actif que jamais dans toute

l’étendue de la vallée d’Ollioules; mais les

gendarmes avaient beau multiplier leurs pa-
trouilles, le riche voyageur ne passait pas
dans ces gorges sans payer un tribut au hardi

voleur qui s’y était retiré pour guetter sa

proie sans déferle. C’était tous les jours une

nouvelle attaque ; c’étaient toutes les nuits de

nouveaux coups de main. Le voyageur dé-

pouillô portait plainte, la terreur était dans
le canton, mais personne encore n’avait pu
donner le signalement du bandit, ni deviner

quelle était la crevasse du rocher qui lui ser-

vait d’asile.
Marie-Marthe était donc devenue riche ;

mais elle était triste encore ; elle voyait sa for-
tune augmenter, et désespérait de la léguer
jamais à un héritier de son sang et de son

amour ; trois ans s’étaient écoulés depuis
son mariage, et la jeune femme n’était pas
mère. Elle résolut d’aller en pèlerinage à No-

tre-Dame de Bon-Secours, la patronne desma-
rins et la protectrice des jeunes ménages. Son

mari voulut l’accompagner : « J’irai seule,
marchant pieds nus le jour et la nuit, pour
que mon vœu soit mieux entendu et plus tôt

exaucé, dit-elle. — Au moins, ajouta-t-il, tu

peux emmener Brignol avec toi. — Soit, ré-

pondit Marie-Marthe, b Elle alla allumer un

cierge à l’église de Besse, pria pour son frère
et pour son mari, appela Brignol qui n’atten-

dait qu’un signal pour la suivre, et se mit

courageusement en route.

Espérant, croyant et faisant l’aumône sur

son chemin, Marie-Marthe ne s’apercevait
pas des fatigues du voyage. Il était nuit close
quand elle s’engagea avec Brignol dans l’é-
troit défilé de la vallée d’Ollioules. Marie-
Marthe priait, Brignol allait flairant çà et là,
puis trottant devant sa maîtresse, s’arrêtant

pour l’attendre, et reprenant sa course com-

me pour lui servir de guide et de défenseur.
Tout à coup le chien s’arrête : il tend l’oreille,
tourne autour d’un monceau dé pierres, il

gratte la terre, il aboie, et ne pouvant expli-
quer à Marie-Marthe le motif qui le retient à

cette place, il s’y couche, grattant et grognant
toujours.

Alors la sœur de Gaspard se souvient du
bandit de la vallée d’Ollioules ; un saisisse-
ment arrête sa voix, fait trembler tous ses

membres ; l’effroi presse sa marche ; elle va,
elle va, arrive au Bausset haletante, sans

force, et le front couvert d’une sueur glacée,
elle ne peut dire que ces mots : « Le voleur,
il est où vous trouverez mon chien. »

On n’eut pas de peine à se saisir du bandit ;
il était assis sur le monceau de pierres ; il ca-

ressait Brignol, et attendait Marie-Marthe,
sa sœur.

On dit qu’il n’y avait pas pour moins de
100,000 fr. d’argent et de bijoux dans le ca-

veau de Gaspard de Besse ; mais voyez-vous,
messieurs, je crois qu’il y a quelque petite
chose à rabattre là-dessus, observa le père
Mercereau, attendu qu’en fait d’histoires on

fait toujours des contes.

— Et que devint le voleur ?
— Il fut pendu , et sa sœur mourut de cha-

grin ; c’est bien naturel, il lui avait fait tant
de bien. Aussi, pourquoi le gouvernement
n’avait-il pas voulu partager avec lui la moitié
du trésor?

—Vous croyez à sa découverte, père Mer-
cereau ?

— Sans doute ; il faut bien croire un peu
de tout.

Pendant ce long récit, la cariole avait mar-

chô, et nous nous retrouvâmes bientôt au

milieu de ces riches campagnes dont le plan
incliné fuyait jusqu’à Toulon.

Michel MASSON.
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LE CHATEAU DD PLE§S!S-LÈS-TOUBS.
a Monsieur de G***.

Vous êtes du temps présent, mon cher
ami, et par conséquent trop jeune pour avoir
vu ou pu voir, comme moi qui suis du temps
passé, le château du Plossis-lès-Tours, avec

ses larges fossés et son étroit guichet, tel que
l’avait construit Louis XI, au fond duquel,
enfermé nuit et jour *, il s’était fait un second
retranchement de ses défiances, de ses ter-
reurs et de ses dévotions, mais où la mort
sut bien le trouver, la mort, contre laquelle
il n’y a ni grilles, ni archers, ** ni ermite de
Calabre qui tiennent. ***

Toutefois vous êtes venu assez à temps
pour contempler ce manoir tel que l’a fait
la révolution, qui a joint ruines à ruines,
comme les grands de Rome ajoutaient palais
à palais. Les ruines sont véritablement la
partie honteuse de notre époque , le point
mortifiant pour la superbe du siècle par exeel-
lence. C’est l’esclave qu’on faisait asseoir sur

le même char à cûté du triomphateur, pour
lui rappeler qu’il était homme : ce sont ces

voix, libres quelquefois jusqu’à l’insolence ,

* Louis XX a été mal à propos comparé à Tibère.
On peut plus justement lui appliquer ce que dit Pline
le jeune de.Domiticn, qui s’enfermait aussi dans ses

palais. Non adiré quisquam, non alloqui audebat ,

tenebras semper secretumque captantem, nec un-

quant ex solitudine sua prodeantem , nisi ut solitu-
dinem faceret. Il ne faut pas pourtant oublier que
Louis XI, qui, selon Philippe de Commines , voulait

qu’on chariât droict , a émancipé la monarchie et
mis les rois hors de page. Ne lui pardonnons ni ses

cages de fer ni ses gibets, mais sachons-Iui gré de
l’introduction en France des postes, déjà de son temps
établies en Allemagne, en Italie et en Espagne. S’il
fit gémir les peuples sous le poids des impôts, il a,
d’un autre côté, réuni à la couronne l’Anjou, le
Maine, la Bourgogne, la Provence et plusieurs autres
grands fiefs; en sorte que son règne, composé de bien
et de mal, entre de droit, comme argument, dans
le système des compensations, et que, à tout prendre,
comme l’a dit Duclos, c’était un roi.

** Quatre cents archers veillaient jour et nuit à la
garde du château.

w On sait que Louis XI, dangereusement malade,
avait fait venir de la Calabre au Plessis-lès-Tours
l’ermite frère François Robert, invoqué depuis sous le
nom de saint François dePauie, qui ne le guérit pas,
comme il l’en priait, par un miracle, mais qui, par
un plus grand miracle peut-être, en fit un chrétien

résigné à la mort.

qui poursuivaient désagréablement le général
montant au Capitole, et qui se mêlaient,
salutaire correctif, aux acclamations du

peuple et à Vio Iriumphe du cortège.Que dis-je?
ici les ruines même ont disparu. Il n’est pas
jusqu’à ces vieux fondements, enracinés en

quelque sorte dans les siècles, qui n’aient été
arrachés et livrés à la charrue qui a tout

aplani, tout effacé, au grand mécontente-
ment de la curiosité, réduite, en parcourant
ces lieux, à ne se repaître que des vaines
abstractions du souvenir.

Ainsi l’on dit ; les champs où fut Plessis-lès-
Tours, et il n’y a pas cinquante ans encore

que Plessis-lès-Tours était debout ; tandis que'
quatorze siècles révolus depuis Ilion tombée
avaient à peine suffi pour faire dire au plus
parfait des poètes latins : Campus ubi Troja
fuit. C’est que, pour détruire, la révolution
a été plus expéditive que le temps ; elle a sa-

vamment démoli, elle a tout d’un coup per-
fectionnê la ruine.

Je parcourais l’autre jour la place vide

qu’occupait ce vaste bâtiment , construit en

briques, dont l’architecture n’était ni gothi-
que ni moderne, et qui, s’élevant entre le

moyen âge auquel il n’appartenait plus et le
beau siècle auquel il n’appartenait pas en-

core , était comme le trait d’union de l’un à
l’autre. La voilà, me disais-je , la redoutable
enceinte où Louis XI donnait audience à cette
nombreuse clientelle de rois et de grands vas-

saux qui venaient en personne ou par ambâs-
sadeurs implorer le secours de ses armes ou

la puissance de sa médiation, et dont il se

débarrassait avec des promesses qui ne lui
coûtaient rien. Ainsi furent reçus et s’en
retournèrent la reine d’Angleterre et le prince
de Galles, son fils; le roi Alphonse V de

Portugal, et, plus tard, ce Jean d’Albret
qui devait bientôt se voir enlever la meilleure
partie de ses états de Navarre, et qui ne fit

que se montrer au Plessis-lès-Tours, comme

s’il fût venu du pied des Pyrénées prendre
seulement date pour sa descendance, par
cette sorte d’apparition anticipée d’un Bour-
bon à un Valois ", dont la race allait s’éteindre

* Ce Jean d’Albret n’était pas Bourbon. Il s’allia
même en quelque manière aux. Valois, en épousant
bientôt après Catherine de Foix, nièce de Louis XI.

i
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dans l’âge suivant. C’est d’ici que, dans ses

moments de cruauté, et sur le moindre soup-
çon, le même Louis XI lâchait, contre ceux

•dont il voulait se défaire , son grand prévôt
Tristan, ce prompt exécuteur de ses sangui-
naires volontés, et que, dans ses accès de
dévotion, il envoyait de riches présents à

Notre-Dame de Cléri, qu’il appelait tendre-
ment sa bonne Vierge, ou une balustrade

d’argent massif au tombeau de saint Martin*
alternative inconcevable de tyrannie et de

superstition , de faiblesse et de férocité.
Le parc où dûrent se tenir tant de conseils,

se prendre tant de résolutions, et qui cacha
sans doute au jour quelques-unes de ces exé-

cutions sans jugement et sans bruit, telles

que les ordonnait un signe de tête du maître
au compère Tristan, qui entendait à demi
mot, n’est aujourd’hui qu’un vaste champ
bien nu, où il ne se passe plus rien d’histo-
rique, et dont l’indifférente charrue laboure
les souvenirs. On y voyait encore en 89

quelques mûriers**, reste d’un plus grand
nombre, qui semblaient là pour rappeler
que Louis XI avait fait venir à grands frais,
d’Italie, d’habiles ouvriers en soie, qu’il
établit à Tours, et auxquels il accorda de
notables privilèges, confirmés depuis par
Charles VIII.

À droite et à gauche de l’habitacle royal,
Louis XI, dans les dernières années de sa

vie, avait élevé deux autels à la peur. C’était,
d’un côté, une belle collégiale, sous le double
vocable de Saint-Jean et de Saint-Mathias

,

qu’il dota richement ; et de l’autre, un vaste
couvent pour les Bons-Hommes*** ou Minimes,
le premier que ces religieux aient eu en Fran-
ce : comme s’il avait voulu , en mourant ainsi
entre un chapitre et un monastère, s’assurer,

Mais il eut pour petite-fille cette fameuse Jeanne
d’ÂIbret, qui, mariée à Antoine de Bourbon, duc
de Vendôme, donna le jour à Henri IV, et devint
ainsi la mère des Bourbons.

* Cette balustrade était du poids de 6776 marcs,
1 once, 7 gros.

** Le mûrier ne commença à être cultivé en France

que sous Charles IX. Jusque-là les soies qu’on em-

ployait dans nos manufactures se tiraient de l’étranger.
*** Les courtisans de Louis XZ n’appelaient François

de Paule que le Bon-Homme.

r
a>

de la part de l’église, un sauf-conduit pour le
ciel.

De ces deux bâtiments latéraux, le premier
( la collégiale ) est entièrement détruit et n’a

pas laissé la moindre trace ; le second, qui
subsiste encore en grande partie, après avoir
changé trois fois de possesseur, sans y rien

gagner que trois profanations successives ,

s’est enfin rapproché autant que possible de
sa première destination en devenant un sémi-
naîre de jeunes aspirants au sacerdoce. Saint
François de Paule ne doit plus gémir là-haut :

c’est une nouvelle famille qui se présente à
son adoption, pour le consoler de ses enfants
qui ne sont plus.

Quant à l’ancienne habitation de Louis XI,
le propriétaire actuel n’en a conservé qu’une
espèce de pavillon, tellement rajeuni ou plutôt
défiguré, que c’est, à proprement parler, une

nouvelle construction, où l’on cherche, mais
en vain, la couleur du siècle natal, et cet air
sombre et terrible comme le monarque qui
était là.

En résultat, mon ami, il n’y a plus rien au

Plessis-lès-Tours ni du Plessis-lès-Tours ;
et le voyageur qui, comme moi, se sera dé-
tourné de sa route pour voir quelques pierres
du moins de ce château si souvent mentionné
dans l’histoire, s’éloignera, comme moi, avec

le regret de n’avoir visité qu’un nom.

L

LA VIERGE JÎARGELE5.
C’était dans un vallon dont j’ai chéri l’asile,
Où des prés verdoyants séparent les chalets,
Où, couché sur des fleurs, comme un pâtre tranquille,

Repose l’heureux Argelès.
Je te vis un instant, et je te vois encore,
Belle comme ces lieux qui font tout oublier,
Belle de mille attraits que ta candeur ignore:
A la chapelle un soir tu t’en allais prier.

Je ne sais si dans ta prière
Tout bas se mêle un nom d’amour ;
Je ne sais quel humble séjour
Dieu t’a désigné sur la terre.
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Au vallon de Campan la cloche d’un hameau
Peut-être annonça ta naissance ;

Peut-être, s'épanchant auprès de ton berceau,
La cascade de Gèdre endormit ton enfance

Au doux murmure de son eau ;
Ou plutôt, sur ces monts qui dépassent la nue,

Tu naquis voisine des cieux
Les cieux ne t’ont pas méconnue :

Ils ont donné leur calme à ton âme ingénue,
Et leur azur à tes beaux yeux. -

A Paris lu serais charmante.
Hélas! pour acheter le regard d’une amante
Le monde à tes genoux mettrait un or fatal,
Car le monde est trompeur.—Demeure en tes campagnes:

Rien de plus beau que les montagnes,
Rien de plus doux que l’air natal.

Ah ! conserve toujours le simple habit de bure
Que ta grand’mère porte encor !
Et la pourpre de la coiffure,
Et le velours de ta croix d’or !

Que te_s jours tous pareils s'en aillent en silence;
Que d’un vain espoir d’opulence
Ton cœur ne soit point combattu !

A la fleur de tes champs demande ta parure,
Tes spectacles à la nature
Et ton bonheur à la vertu.

Adieu. D’un voyageur si les vœux sont propices,
Tes moissons jauniront au bord des précipices;
Au coin de ton foyer, l’hiver, en se chauffant,
Les pauvres au bon Dieu diront ton nom prospère,
Et ce Dieu bénira la tombe de ton père

El le berceau de ton enfant.

A. de BEAüCHESNE.

ic Ihifvfoô'-Bïmtic,
La Limagne est une des plus belles contrées

de la France ; c’est une vaste plaine qui com-

mence dans le département de l’Ailier, et va,

toujours se rétrécissant à travers le départe-
ment du Puy-de-Dôme, finir brusquement
comme une impasse aux montagnes de la
Haute-Loire. Nous n’entrerons point dans le
détail des magnifiques productions de cette

vallée, que Sidoine Apollinaire appelait déjà
mare segetibus undosum, une mer ondoyante

de moissons ; il nous tarde d’arriver à Cler-
mont, et de gravir le Puy-de-Dôme. D’ailleurs,
ce n’est guère qu’en approchant de cette ville
que la Limagne, par ses mouvements de fer-
rain, l’étonnante variété de ses sites et
l’éblouissante richesse de son sol, offre au

voyageur ces majestueux tableaux dont nous

essaierons tout à l’heure de donner une idée.
Dans la chaîne de montagnes qui borde ce

beau pays au couchant, s’ouvre un grand
demi-cercle, une espèce de cirque d’une lieue
environ de diamètre. Deux promontoires le
terminent du côté do la plaine: celui du nord
s’appelle Chanturgue ; celui du midi fut, dit-
on, le plateau de la fameuse Gergovia.Au fond
du cirque, sur les sommets qui le ferment au

couchant, se dresse un cône immense, entiè-
rement isôlé ; c’est le roi de ces montagnes, le
Puy-de-Dôme. Enfin, dans la vallée, au

milieu de cette belle enceinte, ouverte au
levant, et sur un monticule détaché qui sent-

ble avoir été posé là tout exprès, vous voyez
la ville de Clermont, avec sa sombre cathé-
drale. Blanche, élégante, parée du côté de la
Limagne, la capitale de l’Auvergne ne pré-
sente au soleil couchant que des maisons péni-
blement entassées, noircies par les tempêtes,
mutilées par les vents du Puy-de-Dôme.

A l’intérieur, ses rues sont laides, sales,
mal pavées, et insupportablement étroites,
sauf quelques-unes qu’on a percées dans un
excès contraire, car elles encadrent dans leur
perspective des montagnes entières. L’aspect
général de cette ville, presque toute bâtie en

pierres de lave, pourrait être monumental;
il n’est que lugubre, à cause du peu de soin
qu’on apporte à l’entretien des maisons, et
surtout du peu de goût qui préside aux con-

structions. Elles sont lourdes, sans grâce,
sans ordre, sans système. Clermont possède
une des plus belles places de France : eh bien !
cette place n’est pas pavée ! à peine si elle
est entourée d’habilations; et, pour se con-

struire un hôtel-de-ville qui coûte des sommes

considérables, Clermont va choisir le coin
presque inabordable d’une de ses rues les
plus étroites, par l’unique raison que c’est
plus au centre. Comme si le centre d’une ville
n’était pas où l’on veut ! Le centre de Paris
n’a-t-i! pas été à la place Royale? n’est-il
pas aujourd’hui à la Bourse ?
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Vu de Clerniont,le Puy-de-Dôme a tout
à fait la forme d’un pain de sucre; seulement,
au côté droit de la pyramide, environ vers la
moitié de sa hauteur, est annexée une autre

montagne qu’on appelle le petit Puy-de-
Dôme : elle quitte la grande à peu près à

angle droit, s’allonge horizontalement, et
redescend par une ligne inclinée, comme

l’autre côté du grand Puy, en conservant une

largeur égale : on dirait une pyramide pareille
qui aurait été tronquée, ou la seconde tour

d’une immense basilique qu’on aurait négligé
d’élever, comme à la cathédrale de Strasbourg.
La masse que forme la réunion de ces deux

monts a quelque chose de gigantesque et d’é-

crasant. C’est un spectacle admirable, mais
un voisinage fort incommode.

« L’isolement de cette montagne et la hau-
teur à laquelle elle s’élève, dit M. Lecoq,
dans les Annales de l’Auvergne , permettent
d’observer facilement l’action qu’elle exerce

sur les nuages dont elle est souvent entourée.
C’est un spectacle dont on jouit fréquemment
à Clermont ; car il est rare qu’il s’écoule vingt-
quatre heures sans qu’un brouillard plus ou

moins épais ne se rassemble au sommet du

Puy.Dans le commencement, on ne voit qu’une
vapeur très-rare qui enveloppe, comme une

gaze légère, la partie supérieure de la mon-

tagne, et qui ne cache pas la robe de verdure
sur laquelle elle est répandue. Elle augmente
peu à peu de densité, et finit par former un

nuage convexe qui entoure le sommet. On

lui donne le nom de Chapeau du Puy-de-Dôme.
C’est un phénomène qui se renouvelle souvent

dans les belles soirées d’été. Le mont conserve

son chapeau jusqu’au lendemain matin; puis
on le voit diminuer de densité, jusqu’à devenir

translucide, et disparaître comme il s’est for-
mé.Tantôt le Puy-de-Dôme prend son chapeau
avec un ciel d’azur sur lequel on ne voit aucun

nuage ; tantôt des nuées amoncelées termi-

nent l’horizon, et indiquent pour le lende-
main du mauvais temps. Le chapeau, dans

ce cas, ne se dissipe pas comme à l’ordinaire :

il augmente graduellement, s’étend jusqu’à
couvrir la montagne entière, en lui conser-

vant toujours sa forme ; et c’est alors qu’on
voit les nues descendre comme des flots vers

sa base qu’elles n’atteignent jamais. Mais
l’attraction du Puy-de-Dôme ne se borne pas

à fixer ces vapeurs dans sa masse puissante :

il attire les nuages que le vent pousse dans
son voisinage, il les force à s’arrêter sur sa

cime ; ils se confondent bientôt avec l’snve-
Ioppe de vapeurs qui permettait encore de

distinguer sa forme, et toute la partie monta-

gneuse qui domine Clermont disparaît sous

les nuages qui confondent la terre avec le
ciel. »

Alors malheur à la vallée ! malheur surtout
à cette partie de la ville qui fait face au

couchant !
Mais hàtons-nous de sortir de cette ville,

qu’il faut toujours regarder de loin : nous

parlerons d’elle quand nous serons là-haut,
et alors nous aurons de belles choses à en

dire.
Une large et magnifique route conduit de

Clermont au Puy-de-Dôme; c’est celle qui va

à Limoges, et de là à Bordeaux. Après avoir
traversé l’étroite vallée qui sépare Clermont
des montagnes, elle s’élève par une pente
bien ménagée, se repliant plusieurs fois sur

elle-même, et se déroule en vastes contours,
d’abord au milieu de brillants vignobles, puis
sur des terrains volcaniques couverts d’assez

maigres cultures. Mais à mesure qu’on monte,
l’aspect de la Limagne qu’on laisse derrière
soi se présente à chaque coude de la route
sous des formes nouvelles et dans une plus
grande étendue. Comme on a cessé d’aperce-
voir le Puy-de-Dôme, il est impossible de

s’occuper d’autre chose que de celte magnifi-
que vallée. Il vous faudra monter dix fois au

Puy-de-Dôme par la route avant de la con-

naître : le seul souvenir que vous en conser-

viez, c’est qu’elle doit être assez bien tracée,
assez commode pour vous permettre de ne

pas vous occuper d’elle.Vous vous rappellerez
aussi qu’après avoir monté pendant une heure,
vous avez vu s’ouvrir tout à coup en précipice,
à votre gauche, un joli vallon couvert de bois
et de rochers, au fond duquel serpente une

route romaine dont la construction gigantes-
que s’harmonise parfaitement avec les pro-
portions colossales de ces montagnes.Ce vallon
ne fait que paraître et disparaître : vous vous

en éloignez sur le champ, pour vous élever
en ligne droite sur un large plateau entière-
ment nu, traversé par des courants de lave,
presque toujours couvert de l’humidité qu’y
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déposent les brouillards du Puy-de-Dôme, et,
devant vous, au fond, vous voyez se dresser
le géant. '

Après dix minutes démarché sur ce plateau,
vous arrivez à quelques méchantes maisons,
qui presque toutes sont des auberges ; c’est le
hameau qu’on appelle La Barraque. Là, la
route se divise : à droite, elle continue vers

Limoges; à gauche, elle va au Mont-Dore et
dans le Cantal. Le Puy-de-Dôme est au milieu
des deux voies, ne touchant ni à l’une ni à

l’autre. Une demi-heure de marche vous sé-

pare encore de la base de celte montagne qui
semblait toucher aux maisons de La Barraque.
Quelques bouquets d’arbres assez rares, dé-
bris des forêts dont l’ignorance a dépouillé
ces hauteurs, sont épars dans la plaine que
vous allez traverser. Du reste, le sol est aride,
à peine couvert de quelques seigles chétifs et

sillonné de scories. C’est une immense et

lugubre solitude.
Il est indispensable, si l’on n’a pas pris

d’avance cette précaution, de se munir à

La Barraque d’une provision de liquide, d’eau
surtout , car un verre d’eau est un bienfait

inappréciable au sommet du Puy-de-Dôme.
C’est un fait bien remarquable que ce mont,
principe évident de tout le système hydrogé-
nique des environs , n’offre pas la plus petite
source, non-seulement dans toute sa hauteur,
mais bien loin autour de sa base. Et pourtant
la végétation y est d’une étonnante fraîcheur!
Mais sa forme pyramidale attire constamment
les nuages ; il s’en couronne, il s’en habille,
il s’en nourrit sans cesse ; il aspire, il absorbe
toutes les vapeurs des environs : la pierre dont
il est formé, appelée domite, est blanche et
extrêmement poreuse, l’humidité la pénètre
de toutes parts. Le Puy-de-Dôme est comme

une immense éponge, et d’innombrables fil-
trations souterraines entretiennent sans doute
dans les profondeurs qu’il a recouvertes ces

belles sources qui, plus bas, dans tous les

vallons, s’échappent en cascades et roulent
en torrents vers la Limagne.

En quittant La Barraque, il faut suivre,
pendant un quart d’heure environ, la route

du Mont-Dore jusqu’à un chemin assez large
qui s’ouvre à droite, et vous appelle directe-
ment à la base de la montagne. Ce chemin,
ou plutôt cette traînée de pierres, vous con-

duil au ravin qui monte au petit Puy-de-Dôme,
en longeant la droite du grand. Déchirée par
mille orages, cette montée n’est ni douce ni
commode ; c’est pourtant la route qu’on suit
ordinairement, car ceux qui croient s’épar-
gner de la fatigue en tournant le Puy pour le

gravir par le couchant, font une lieue de plus,
et grimpent en détail plus qu’ils n’auraient

grimpé en une fois. D’un autre côté, ceux qui
veulent escalader le Puy-de-Dôme en ligne
droite, vis-à-vis de Clermont, prennent le

plus court il est vrai, mais s’exposent à la
rude fatigue et même au danger d’une as-

cension extrêmement ardue, sur une pente
fort glissante, dont la rapidité est effrayante,
et qui non-seulement n’offre aucun point de

repos, mais quelquefois même devient abso-
lument perpendiculaire. Avec du courage
toutefois, ou plutôt de l’obstination, on en

vient à bout en trois quarts d’heure ; mais il
faut bon pied, et surtout bon œil, qui ne se

trouble pas en regardant à droite, à gauche,
et en bas.

Je conseillerai donc à tous ceux qui vou-

dront économiser leurs forces, et ne pas payer
trop cher une jouissance, de monter au Puy-
de-Dôme par le ravin. Ils y mettront à peu

près le double de temps, mais ils trouveront

des points de repos et une complète sécurité.
A mi-chemin, ils s’arrêteront pour parcourir
à droite le sommet du petit Puy, et ils iront

visiter le cratère de cette montagne, appelé
le Nid de la Poule. C’est une excavation large
et peu profonde qui témoigne de l’origine
et de la constitution volcanique du Puy-de-
Dôme. M. de Montlosier,qui a longtemps étudié
cette contrée,regarde cette montagne et toutes
celles qui l’environnent comme « l’effet d’une

éruption pulvérulente , dont les matières ,

retombant de toutes parts sur leur propre
foyer, ont dû nécessairement s’épancher en

tout sens, et affecter une configuration sphé-
rique. » Le Puy-de-Dôme, selon l’habile

géologue, ne diffère tant en hauteur des au-

très monts volcaniques qui l’environnent, que
parce que l’action du feu qui le soulevait
n’aura pas été assez forte pour amener les
matières à l’état de fusion et de lave ; de sorte

que ces matières, restant amoncelées, auront
formé cette énorme masse. En effet, aucune

coulée de lave ne se fait remarquer au pied
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du Puy-de-Dôme, tandis qu’on suit parfaite-
ment de l’œil les produits volcaniques de tous

les monts voisins.
Si le Puy-de-Dôme n’offre aucune grande

végétation, si pas un arbre ne se dresse sur

toute l’étendue de son énorme surface, en

revanche, les plus magnifiques graminées,
les arbustes les plus gracieux, les plus jolies
fleurs l’enveloppent tout entier de leur ver-

dure et de leurs fraîches couleurs.
Rien de plus doux, de plus brillant à l’œil

que la robe dont le géant se revêt dans le mois
de juin. Les fleurs du noisetier, de l’églantier,,
le lis, la gentiane, l’anémone, le narcisse,,
l’alchimiile des Alpes, l’arnica, le ciirysan-
thème, le serpolet, l’œillet, le géranium , la

scabieuse, les campanules, les primevères,
et des violettes, et des pensées aux nuances

les plus vives, et, jusqu’au sommet, le char-
mant myosotis, qui s’étonne de croitre si loin
des ruisseaux, et je ne sais combien d’autres
fleurs délicieuses dont je voudrais pouvoir
vous dire les couleurs sans vous effrayer de
leurs noms trop savants, vous arrêteront à

chaque pas, vous dédommageront de vos fa-

tigues, vous adouciront la pente de la mon-

tagne, et vous arriverez au sommet presque
sans vous en douter.

Là, vous vous coucherez sur une petite
plate-forme arrondie, ou plutôt inclinée vers

l’ouest, et dont la crête est du côté de
Clermont.

Reposons-nous maintenant, et contemplons
à notre aise l’immense panorama qui se dé-

ploie autour de nous. D’abord ne vous attendez

pas à voir une grande variété de lignes, une

gradation de plans bien pittoresques, une

combinaison d’harmonieux contours. La

grande élévation où nous nous trouvons, par
rapport à tout ce qui nous environne, abaisse
toutes les perspectives sous un même niveau :

les .montagnes se sontétalées dans les plaines>
et comme sur une carte de géographie, leur
hauteur n’est plus indiquée que par l’ombre

qui circule à leur base. Vous n’éprouverez
donc pas ces joies variées , ces ravissements
de détail qu’inspire l’aspect d’un beau paysa-
ge, non ; mais vous serez saisi par le senti-
ment de l’infini, rempli par la pensée de
l’immensité; vous resterez dans une sorte

d’extase, dans une admiration rêveuse, et je

pourrais dire pénible ; car cette idée d’infini,
quelque part qu’elle se présente, est lourde

pour l’esprit humain ; les sens et l’imagination
s’y dérobent le plus vite possible, et cherchent
ailleurs où se prendre. C’est une remarque
que j’ai faite sur tous les hauts sommets où

je suis monté. A la pointe des Alpes, sur les
crêtes pyrénéennes, les ondulations sans fin
des cîmes qui vous entourent, ou l’étendue

vaporeuse des plaines qui s’allongent à l’ho-
rizon, tout cela vous accable, vous écrase ;
vous deviendriez stupide à regarder toujours,
et vous êtes heureux d’apercevoir, dans quel-
que trouée qui s’ouvre à vos pieds, un village,
une cabane, un troupeau qui repose votre vue

et rafraîchisse votre esprit. De là vient sans

doute ma reconnaissance pour une petite fleur
bleue que je trouvai dans la neige à l’extrême
pointe du Saint-Gothard, et sans laquelle,
après une demi-heure de contemplation, je
crois que je serais devenu fou. Si autour du
Puy-de-Dôme ne se groupaient pas quelques
monts inférieurs, dont les formes bizarres se

détachent du tableau et s’emparent de votre
attention qu’elles délassent, l’aspect de cette
immense surface vous causerait plus d’émotion
que de jouissance.

Jetons-y donc un coup d’œil rapide. C’est
au nord que la vue se prolonge le plus , ou

mieux c’est de ce côté qu’elle est sans limites,
A part la chaîne des Monts-Dômes qui, à votre

gauche, s’enfuit devant vous, toujours s’abais-
sant jusqu’à ce que l’horizon l’engloutisse à
son tour dans ses lignes incertaines, c’est la
Limagne entière qui s’en va dans le Bourbon-
nais, le Bourbonnais qui s’en va dans le
Nivernais, le Nivernais qui s’en va dans le
ciel. Vous distinguez; quelques villes, de Ion-
gués routes de noyers, des bois, de riches
cultures; puis tout cela se rapproche et se

mêle, et vous ne distinguez plus que la butte
Montpensier, dont le terrain jaune brille au

soleil à huit lieues de vous ; puis vous ne

distinguez plus rien que des bandes de ver-

dure, dont l’éclat s’éteint peu à peu dans les
vapeurs lointaines.

A l’est, l’horizon est plus rapproché et plus
net : dix ou douze lieues vous en séparent.
C’est la chaîne des montagnes du Forez , qui
court du nord au sud, et borde la Limagne
au levant, comme les monts sur lesquels nous
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sommes la bordent au couchant. A leur base,
vous suivez parfaitement le cours de l’Ailier,
qui se manifeste à l’œil, tantôt par un filet

d’argent, tantôt par une ligne brumeuse.Tout
au long de ses rives, ou sur celles de la Dore

qui vient le joindre, vous voyez briller comme

des points blancs un nombre infini de villes,
de villages, de châteaux. Le plus remarquable
de ces points est la jolie ville de Thiers, qui
semble sortir d’un abîme pour s’épanouir au

soleil. Depuis ce rideau de montagnes jusqu’à
vous, c’est toujours la belle, l’éblouissante

Limagne ; et cet amas de pierres blanches que
vous apercevez à vos pieds, au milieu de la
verdure, c’est Clermont.

Tournez-vous au midi, la scène change:
C’est un océan de montagnes. Vers la gauche,
les monts arrondis, les longs plateaux de la
Haute-Loire, les marches bien larges, bien

graduées de l’Escalier-des-Géants ; vers la
droite, les colonnades basaltiques du Cantal;
entre les deux, les pyramides du Mont-Dore,
qui est venu là , on ne sait comment, en vrai

député de la Suisse, implanter ses formes

alpines, ses pics aux crêtes aiguës, aux flancs

déchirés, au milieu des sommets sphériques
ou des larges cônes de l’Auvergne.

Enfin, au couchant, toujours des monta-

gnes, mais des montagnes qui s’allongent et

s’affaissent de plus en plus en courant vers

l’horizon, sillonnées du nord au midi par de

longues vallées : c’est la Corrèze et la Creuse,
puis le Limousin. Et, moins que personne, je
doute de cette étendue de tableau, car, de
toutes les extrémités que je signale, j’ai aperçu
le Puy-de-Dôme. Vous le verrez de toutes les
hauteurs du Cantal ; vous le verrez du Mezenc,
le point culminant de la Haute-Loire. Vous le

distinguerez en suivant la route de Paris à

Limoges ; enfin, vous le reconnaîtrez parfai-
tement de toutes les hauteurs qui bordent la
Loire, entre la Charité et Nevers : je crois
même l’avoir vu de la côte de Pouilly.

Mais ce qui vous étonne et vous attache le

plus au sommet du Puy-de-Dôme, c’est l’ac-
cumulation , autour de ce mont, d’un grand
nombre de cônes isolés, qui se dressent com-

me lui brusquement sur les grands plateaux
qui le supportent. Tous sont volcaniques et

présentent à l’œil les traces non équivoques
d’une conflagration sans doute antédiluvienne,

car nulle tradition n’a conservé le souvenir de
ce bouleversement général. Ici c’est une Ion-

gue traînée de lave que vous suivez à deux ou

trois lieues de distance; là, c’est une énorme

déchirure, toute hérissée de scories, toute

couverte de pouzzolane : quelques-uns de ces

monts, évasés au sommet, s’ouvrent en cra-

tères, et semblent prêts à se rallumer. Le
plus remarquable de tous est sans contredit
le Puy-de-Pariou, situé à une demi-heure de
la base du Puy-de-Dôme : c’est, après lui, le
plus élevé de ces monts. Sa forme est celle
d’un vaste tumulus. Son cratère parfaitement
conservé, est plus beau, plus grand que celui
du Vésuve. Sa forme est exactement celle
qu’indique le mot cralcr ; ses dimensions sont
celles de la montagne elle-même, car de

quelque côté qu’on s’élève au sommet, il
faut redescendre sur le champ pour entrer
dans cet abîme, dont le fond correspond à la
base du Puy. La pente en est rapide et glis-
santé à cause de l’humidité que des brouillards
presque continuels entretiennent sur les pe-
louses dont cette cavité est tapissée. Ce fut
au milieu d’un de ces brouillards que j’y
descendis pour la première fois : on ne dis-

tinguait pas un objet à deux pas devant soi ;
rien ne ressemblait mieux à un voyage dans
les régions infernales.

A présent, je vais vous dire ce qu’il y a de

plus beau à voir au sommet du Puy-de-Dôme.
Ecoutez.

C’est ici, à la place même ou nous sommes,
que Pascal vint faire, à l’aide d’un baromètre,
ses magnifiques expériences sur la pesanteur
de l’air.Pascal,« cet effrayant génie » comme

dit Chateaubriand , il était né là-bas, dans
cette grande maison, aux toits aigus, que
vous apercevez dans une touffe de marron-

niers, auprès de Clermont. Ah! ce jour-là,
sans doute, il fut pris pour un sorcier par les

gens de ces montagnes, qui vous diront encore

que, tous les ans, le soir du jeudi-saint, toutes

les sorcières de France se réunissent sur ce

sommet, à cette place. Etrange rapproche-
ment du génie et de l’ignorance ! c’est bien la

peine de monter si haut pour les trouver en-

core côte à côte !
A quelque distance, au midi, voyez-vous

ces monts arides, aux flancs nus et déchirés?
Là demeurait naguère et repose aujourd’hui,
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au milieu de ses volcans, de ses prairies et
de ses troupeaux, un homme extraordinaire,
volcan lui-même, M. de Montlosier, le con-

quérant, presque le créateur de cette contrée,
qu’il a disputée aux pouzzolanes, aux bruyères
et aux loups. Ce n’est point à la chambre des

pairs qu’il fallait voir M. de Montlosier : re-

présentant d’un autre âge, il y parlait une

langue qu’on n’entendait plus ; il n’était beau,
il n’était grand que dans ses montagnes , où
il régnait sur les hommes par le droit du plus
sage, et sur la nature par le droit du plus
fort. Il a apporté une terre où il n’y en avait

pas; il a fait monter la Limagnc sur les

Monts-Dore, Limagne factice, il est vrai,
Limagne d’un jour, qui rentrera dans le
néant sans doute maintenant que la main

qui la créée a laissé échapper la bêche et la
houlette. Mais il faut avoir vu M. de Mont-
losier à Randanne, il faut avoir joui de son

hospitalité patriarcale pour bien comprendre
la vie de Jacob sous la tente, celle de Moïse
dans le désert !

Ne détournez pas les yeux de cette direc-
tion : là sont les eaux du Mont-Dore, là est

la piscine de Jules-César. Ce grand nom, que
vous trouvez à chaque pas dans notre France,
ce n’est pas en Auvergne qu’il brille de l’éclat
le plus pur. On se rappelle son infâme con-

duite envers le héros de ces montagnes, le
brave Vercingétorix. Et là-bas, ce promon-
toire qui s’allonge au midi de Clermont, c’est
le plateau où fut Gergovia, l’oppidum, des

Arvennes, d’où ce dernier défenseur de la
Gaule précipita les Romains.

Sur le revers méridional de cette même

colline, ce joli vallon rappelle de plus doux
souvenirs. Là est Chanonat, la patrie de
Delille, ce poète si indignement oublié au-

jourd’hui après avoir été trop loué sans doute,
ce poète à l’âme si pure, à l’imagination si

fraîche, et qui, dans sa vieillesse, s’écriait
avec une mélancolie si vraie, en songeant à

son pays :

O village charmant! 6 riantes demeures!

Où, comme ton ruisseau, coulaient mes douces heures!
Dont les bois et les prés , dont les aspects touchants
Peut-être ont fait de moi le poète des champs.

Voici le vallon où écrivit Sidoine Apolli-
naire : ces débris de châteaux qui couvrent

encore au-dessous de nous les monticules de
Casteix et de Montrodeix, rappellent le pas-
sage de Pépin dans ces contrées. Cette église
à demi ruinée que vous distinguez là-bas dans

Clermont, elle résonna des paroles d’Urbain II,
prêchant la première croisade ; cette autre a

entendu longtemps l’éloquente voix de Mas-
sillon. Dana cette ville, sont nés Thomas et

Champfort ; dans cette ville est né d’Assas, le
Décius français. Tout près de là naquit le
brave Desaix, dont cette pyramide consacre

la mémoire. Dans ce vieux château fut enfer-
mée la reine Marguerite; près de cette colline
mourut Louis VII ; enfin voici le pays du
chancelier l’Hospital.

Voulez-vous des célébrités plus récentes

encore, car ce sol est inépuisable? Voilà
Volvic et Tournoël, le berceau des Chabrol,
ce nom qui rappelle à Paris comme à l’Auvcr-
gne tant d’améliorations et d’utiles travaux.
Voilà où fut le siège du vieux Grenier , une

des lumières de notre magistrature. Voilà la
demeure d’Onslow, notre savant compositeur.
Enfin, vous pouvez lire sur ces montagnes des
noms dont la mémoire vous est moins chère
peut-être, mais qui eurent aussi leur retentisse-
ment dans ce monde, de Pradt et Lafayette.

Que de souvenirs dans un si petit cadre !
L’histoire de notre France est là tout entière :

tous les siècles y vivent, toutes les illustra-
tions y sont représentées ; toutes les idées qui
ont remué le sol national semblent avoir germé
sur ce coin de terre. La fureur des conquêtes,
le besoin de l’indépendance, l’amour ardent
de la patrie, l’enthousiasme religieux, le

scepticisme philosophique, la passion de la
liberté, l’héroïsme de la vertu ; et puis le goût
exquis de la littérature, les douces créations
de la poésie et de la musique, les merveilles
de la science , les nobles efforts de l’agricul-
turc, tout est là, tout à la fois : vrai panorama
national, plus beau, plus attachant, plus
ineffaçable que celui dont vos yeux, tout à

l’heure, parcouraient les contours; magnifique
assemblée, qui vient s’asseoir et faire cercle
autour de vous sur ce sommet désert, et au-

dessus de laquelle plane toujours la grande
ombre de Pascal. Voilà le Puy-de-Dôme, voilà
l’Auvergne !

G. OZANEAUX.
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LA BAILLÉE AUX ROSES.

Le C mai de l’an 1227, la reine Blanche
de Castille, veuve de Louis VIII et régente
du royaume, faisait son entrée dans la ville
de Poitiers, accompagnée du jeune roi son

fils, des principaux seigneurs de la cour et
des présidents et conseillers au parlement.
A cette époque, le parlement n’était pas sé-

dentaire à Paris, et c’était pour rendre ses

décisions plus pompeuses et plus sacrées que
la sage reine aimait à suivre les magistrats
dans leurs pérégrinations ambulatoires ; la
régente inspirait ainsi à son fils, par ces pèle-
rinages judiciaires, un plus grand amour pour
la justice et un attachement inviolable pour
ceux qui s’en montraient les dignes organes.
On sait comment le jeune et glorieux roi pro-
fita plus tard des leçons de sa pieuse mère.

Les habitants de la capitale du Poitou fai-
saient éclater les témoignages de leur joie ;
les rues étaient jonchées de rameaux et de

branchages; les maisons étaient tapissées; et
de chaque fenêtre s’élançait un pennon ou

un drapeau chargé de fleurs de lis et de cou-

ronnes de verdure. Les cris de Noël 1 Noël !
Vive monsieur notre roi ! Vive notre dame
la régente ! retentissaient dans les airs et se

mêlaient au bruit des cloches et au carillon
de l’Hôtel-de-Ville. Les bourgeois et les syn-
dics des corporations de marchands, en hahits
de cérémonie, marchaient avec les échevins
à la tête du peuple, et tous se pressaient au-

tour du cortège royal, qui cheminait ainsi
sans autres gardes que l’amour et l’affection
des citoyens.

La régente, montée sur un superbe palefroi
grenadin, avait à sa droite le jeune roi, âgé
de douze ans, et à sa gauche Thibault, duc
de Bourgogne. Les seigneurs de Crécy, de
Xaintrailles, de Bourgaville et de Fécamp,
les comtes de Ponthieu, de Toulouse, de
Narbonne, les vidâmes de Chartres et d’Ab-

beville, et une foule de gentilshommes,
d’abbés et de capitaines de renom, venaient
ensuite sur des chevaux de bataille et armés
de toutes pièces ; car, dans ces temps d’bon-
neur et de loyauté chevaleresque , l’habit de
fête des Français était le calque et l’armure,
et la pompe royale elle-même acquérait de
nouveaux droits au respect en se montrant

sous un corselet d’acier. Après cette vaillante
élite de guerriers, venaient, montés sur des
mules pacifiques, les présidents et les con-

seillers au parlement.
Parmi ces graves magistrats, on remar-

quait Pierre Dubuisson, premier président,
que ses quatre-vingts années n’empêchaient
pas de remplir les austères fonctions de sa

charge ; Philippe de Moirol, Ange de Saint-

Prévast, Clément Toutemain, Jacques Sain-

burge, conseillers aux enquêtes et vieillards

plus que septuagénaires. Des conseillers plus
jeunes, mais non moins illustres par leur
science et leur nom , s’avançaient après ces

Nestors de la magistrature française.
Le cortège se rendit à la cathédrale, et une

messe solennelle d’actions de grâces fu t chantée
avec une pompe et un appareil splendides : on

appela sur la tête des juges les lumières de

l’Esprit saint, et chaque membre du parle-
ment reçut, après la reine et son fils, le sa-

crement de communion des mains de Claude
de Blaismont, évêque de Poitiers.

La cérémonie religieuse terminée, la reine
et le jeune roi se rendirent à la maison du

grand argentier de la couronne, messire
Mathurin de Surlance. Cette maison touchait
aux remparts delà ville, et était entourée de
tous côtés par des champs couverts de rosiers
en fleur. La reine s’installa dans ce manoir,
qu’on avait pris grand soin d’embellir de
toutes les somptuosités du luxe de l’époque,
et voulut qu’à l’exclusion des capitaines, dos

seigneurs et des abbés milrés suivant la cour,
les parlementaires et leurs familles trouvassent
un gîte commode et sûr auprès d’elle. Le champ
de roses qui s’étendait devant la maison devait
servir de cour de justice, et c’était là, en plein
air, à la face du soleil, que le parlement,
suivant l’usage des vieux Gaulois, devait
rendre et distribuer la justice au peuple,
sous les yeux de la reine régente et du jeune
héritier de la couronne.

La première audience fut proclamée pour
le lendemain,7 mai.

Les parlementaires, nous l’avons dit, cm-

menaient dans ces lointains voyages leurs
familles, c’est-à-dire leurs femmes, leurs
enfants et leurs serviteurs. Pierre Dubuisson,
premier président du parlement, veuf depuis
longues années, avait une fille unique d’une

Septembre 1841. — 8<*e liv. 38..
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rare beauté, d’une exemplaire sagesse, et

qu’il aimait avec toute la tendresse d’un père
et d’un vieillard. Marie, c’était le nom de la

jeune fille, faisait l’admiration de la cour,

non-seulement par l’éclatante merveille de sa

beauté, mais encore par les qualités de son

cœur et de son esprit. Attentive aux moindres
désirs de son vieux père, on la voyait fuir
les délassements les plus innocents, les plai-
sirs les plus purs, pour passer aux genoux du
vénérable vieillard les courts instants qu’il ne

consacrait pas aux travaux de sa haute ma-

gistrature.
Lejeune comte Philibert de la Marche, l’un

des premiers seigneurs de la cour, était devenu

éperdûment amoureux de Marie, et le voyage
de Poitiers n’avait fait qu’encourager sa pas-
sion, en lui donnant l’espoir que d’heureuses
circonstances pourraient lui faciliter le moyen
de faire connaître à celte chaste jeune fille la
force et la pureté de sentiments qu’il n’avait

pu réussir à vaincre ni à apaiser. Le comte
delà Marche était pair de France, et comme

la cour du parlement se composait de juris-
consultes et de seigneurs hauts justiciers, les

prérogatives de la pairie le mettaient en re-

lations continuelles avec le premier président
Dubuisson, dont la sagesse profonde était le

phare et le guide de la noble jeunesse qui
voulait suivre avec loyauté l’épineux et ardu
sentier de la justice. C’est ainsi qu’il avait

pu voir Marie, et tout d’abord il avait mis à

scs pieds sa couronne de comte et sa dignité
de pair : « Monseigneur, avait répondu la

jeune fille , vous êtes d’une race antique, et

vos aïeux vous ont laissé douze châteaux cré-

nelés qui ornent et défendent le sol de France.
Il vous faut une épouse digne de votre gran-
deur, et je ne suis que la fille d’un homme de
science et de vertu ; permettez donc que je
refuse votre hommage. »

C’était alors qu’était arrivée l’époque de
la tournée annuelle du parlement, et le séjour
de la cour dans la capitale du Poitou avait
fait naître dans le cœur de Philibert de la
Marche l’espérance de voir accueillir plus
favorablement ses vœux.

Nous avons dit que la reine Rlanche, logée
au milieu du Champ-aux-Rosiers, dans la
maison de l’argentier de France, avait voulu
que son parlement occupât une aile des bâti

ments qui lui étaient réservés. Celte résolu-
tion de la régente avait comblé de joie le

jeune comte, dont le rang à la cour rendait
sa présence nécessaire auprès de la régente et

du jeune roi ; dès lors ses assiduités près de
Marie devaient échapper à la malignité des
courtisans.

Mais l’amour du comte grandissait à mesure

que s’aplanissaient les obstacles; plus il voyait
Marie, plus il voulait la voir, et après avoir

passé le jour près d’elle à 1 ’ouvrouer de la

reine, il eût voulu la revoir encore le soir.
Enfin , après bien des hésitations et des

combats, il se décida, la nuit venue, à aller
errer aux Champs-aux-Rosiers, devant la

demeure du premier président ; et, pour ap-
peler l’attention de Marie, il commença de
chanter sous sa fenêtre en ogive une des ten-
dres chansons du comte Thibaut *.

A peine il achevait le second couplet, que
la fenêtre de Marie s’ouvrit, et que la jeune
fille penchée au balcon, s’adressant à lui:
« N’avez-vous pas de honte, monseigneur,
dit-elle, d’employer des heures de travail et

de méditation à de vaines pratiques de galan-
terie? Demain, comte de la Marche, vous allez
être appelé, dans l’assemblée du parlement,
à prononcer sur l’honneur, sur les biens, sur

la vie peut-être des citoyens, et ces heures

précieuses qui vous séparent de l’aube vous les

perdez aux plus vains loisirs. Monseigneur,
regardez autour de vous, et apprenez de quelle
manière on se prépare aux austères fonctions
que vous remplissez. »

Et la jeune fille, étendant la main , mon-

trait au jeune comte les fenêtres des membres
du parlement toutes éclairées par une va-

cillante lumière qui indiquait assez que ces

graves personnages se livraient à l’étude des
causes qu*ils étaient à la veille de juger.

— Marie, vous me tracez sévèrement mon

devoir, s’écria le comte; arrière donc les délas-
sements puérils! je me dois, vous me l’indi-

quez, au service de l’état, sur le champ de

* Thibaut, comte de Champagne, était le premier
poète de son temps; prince brave, actif et entrcpre-
nant, Blanche eut soin de le mettre dans les intérêts
de la couronne, en l’instituant l’arbitre des grands du

royaume et en le comblant de marques de déférence.
Thibaut devint roi de Navarre, et fut surnommé le
faiseur de chansons, Il mourut en 1253.
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bataille pendant la guerre, sur le pré de

justice pendant la paix; je serai digne de

vous, fille du premier président. Heureux
si je puis vous mériter I

Et, regagnant son hôtel, Philibert de la
Marche passa la nuit à étudier les causes qui
devaient être portées à l’audience du len-
demain.

Ce lendemain précisément, il arriva qu’on
dut plaider devant la reine régente une cause

dont le comte de la Marche avait été nommé

rapporteur. Pierre Dubuisson voulait passer
outre , car on savait que Philibert était peu
enclin au travail; mais la reine ayant demandé
au comte s’il n’était pas prêt à parler, sur sa

réponse affirmative , un profond silence s’é-
tablit.

L’affaire était de grave importance. Il s’a-

gissait de la succession du vidame de Bergerac,
qui s’élait marié trois fois, et avait laissé de
chaque lit sept enfants. Le point en litige était
de savoir si les enfants du premier lit devaient
concourir au partage dans la même'propor-
tion que ceux des deux derniers. La coutume
et le droit écrit des provinces de Guyenne et
de.Poitou étaient en désaccord dans l’espèce,
et il était nécessaire de faire concorder les
diverses dispositions de ccs lois.

Le comte de la MaTche prit la parole, et,
dans un rapport d’une remarquable lucidité,
il déroula les diverses phases de l’affaire, et

concilia les droits de chacun. Les vieux ma-

gistrats se regardaient avec étonnement ; et

lorsqu’il donna ses conclusions, la régente
elle-même ne put s’empêcher d’applaudir à
la haute sagacité du jeune pair. Le parle-
ment alla aux voix sans discussion, et le

procès fut jugé selon les conclusions du rap-
porteur.

— Çà, comte de la Marche, fit Blanche
en levant la séance , vous venez de nous don-
ner un brillant témoignage de votre faconde
et de votre sagesse: persisterez-vous, mon

féal, dans la voie que vous venez d’entamer
avec tant de distinction?

— Madame la reine , répondit le comte en

mettant un genou en terre, je ferai désor-
mais tous mes efforts pour mériter la faveur
de votre Majesté et du roi notre sire.

— Très-bien, comte ; mais soyez sincère :

à qui devons-nous ce changement et ce subit
amour des ardents labeurs ?

— A un ange descendu d’en haut pour me

rappeler au devoir, répondit le comte, en

élevant un regard reconnaissant vers Marie,
assise non loin de la reine.

— Je le savais, répondit la reine en se

penchant affectueusement vers le jeune pair;
je me promenais avec le comte Thibaut aux

Champs-aux-Rosiers lorsque la parole cé-
leste vous est venue. Je me charge, comte,
de donner le prix à votre loyale obéissance.
Messire Pierre Dubuisson , dit Blanche en se

tournant vers le premier président, vous êtes
dès ce moment chancelier de France ; et vous,
ma belle amie, ajouta-t-elle en tendant sa

main à Marie, demain la cour vous saluera
du nom de comtesse de la Marche.

Le premier président, Marie et le comte
s’inclinèrent avec respect.

— Jeunes pairs de France , di t en se levant
la reine, imitez l’exemple du comte de la
Marche , et apprenez de lui à faire tourner
au profit du peuple les tendres sentiments
de votre cœur. Pour moi, afin de perpétuer
à jamais le souvenir de Marie, je veux qu’en
mémoire de la nuit d’hier les jeunes pairs
présentent à mon parlement un tribut annuel
le 1 er de mai.

— Et de quoi se composera ce tribut, noble
reine ? fit le comte de Champagne.

— De roses , répondit Blanche en prome-
nant autour d’elle un gracieux regard , et ce

tribut sera certes payé exactement, car notre
fertile terre de France produira toujours des
fleurs pour orner la beauté, comme du fer

pour armer les braves. Comte de la Marche,
rendez le premier cet hommage à mon par-
lement.

Philibert obéit ; des roses, furent aussitôt
cueillies par les pages , et à la tête des jeunes
pairs de France le comte de la Marche offrit,
dans des corbeilles de jonc rehaussées de cré-

pines d’or, une moisson de fleurs embaumées
au vénérable aréopage.

Depuis cette époque, chaque année, le

plus jeune des pairs de France accomplissait
cette naïve et touchante cérémonie. Cet usage
était encore dans toute sa vigueur au XVI e

siècle, et paraissait d’une certaine impor-
tance en ce qu’il servait à fixer la préséance
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par un acte de possession publique et no-

loire. On l’abolit en 1541, à la suite d’une
contestation sérieuse qui eut lieu entre les
ducs de Guise et de Nevers, et Louis de
Bourbon, duc de Montpensier.

SCÈNE D’INTÉRIEIIR EN PROVINCE.
M me Du Bouset, jeune parisienne, aimant les arts

et les ayant tous cultivés avec succès, habitait depuis
quelque temps Montpellier , où la retenait sa santé dé-
licale. Heureux de la rencontrer dans cette ville que

je ne faisais que traverser pour me rendre aux bains
de Cette, je courus chez elle, et nous avions à peine
échangé quelques mots lorsqu’on annonça Mmc et

M lle Larigaudère. J’allais sortir. « Restez, restez, me

dit-on, vous me remercierez peut-être plus tard de

la contrainte que je vous impose. Mme Larigaudère
est une femme à voir, et surtout à entendre; nous en

rirons ensuite à Paris. » Une inclination profonde pou-
vail seule être ma réponse en présence des deux dames

qui venaient d’entrer. Mes yeux se portèrent d’abord

sur la mère. Une maigreur extrême et une toilette de

mauvais goût combattaient avec désavantage les cin-

quante ans dont elle était pourvue. La fille, longue
et droite, n’aurait cependant pas été trop mal si sa

mine refrognée et son air boudeur n’eussent balancé

tous les avantages de la jeunesse. Je transcris fidèle-

ment ici la conversation qui s’engagea.
Mme Du Bouset. — Il y a déjà longtemps, mesdames,

que je suis privée du plaisir de vous yoir.
Blme Larigaudère.— Je m’en veux horriblement, ma-

dame, de n’avoir pu m’arracher plus tôt à mes occu-

pations journalières, mais vous n’ignorez pas que je
me suis exclusivement consacrée à l’éducation de ma

bonne Alix. On aime à arroser la plante que l’on fit

naître ; c’est un plaisir bien doux au cœur d’une

mère.
M m0 Du Bouset. — Toutes ne sont pas aussi heu-

reuses dans les soins qu’elles donnent à leurs enfants.

Mme Larigaudère. — Ah ! madame, c’est leur né-

glige’nce qu’il faut en accuser.— Alix, tenez-vous droite.
— Une mère doit faire abnégation de soi-même, ou-

blier les succès auxquels elle peut prétendre encore,
et s’occuper sans cesse à redresser le jeune arbrisseau.

Mme Du Bouset. — Les soins ne suffisent pas tou-

jours, et le caractère
Mme Larigaudère. — Grâce à Dieu, je n’ai point

semé sur une terre ingrate. Mon Alix a mis à profit

les restes d’une éducation assez remarquable. J’ai

beaucoup lu. Je ne suis pas étrangère à la connaissance
des beaux-arts; la peinture, la musique, la danse

Mme Du Bouset. — Mademoiselle votre fille a-t-elle

beaucoup dansé chez M“ de Monlcalm ? La soirée

était, dit-on, charmante. Yous avez dû vous retirer
bien tard ?

M 1Ie Alix , pinçant les lèvres. — Maman est tou-

jours pressée de s’en aller.
Mme Larigaudère. —■ Ah ! ma fille, je vous croyais*

plus raisonnable!
Moi — A l'âge de mademoiselle, il est tout simple

d’aimer la danse.
Mme Larigaudère. — La danse!.... Grâce aux pro-

grès de la civilisation, elle est tout à fait hors du rayon
des convenances. Ce n’est pas que je veuille rendre
ma fille esclave du menuet; non, tout en prohibant la

valse, j’aime la contredanse, qui concilie à la fois la

gaîté, la décence, la grâce. L’on peut s’amuser, ce me

semble, sans avoir recours à une foule d’innovations
plus choquantes les unes que les autres.

M 1Ie Alix. — Maman trouve que le galop
Mme Larigaudère. — Ah ! oui, je vous conseille d’en

parler.... Figurez-vous, madame, un courant d’air des
plus violents établi dans un salon au moyen d’une foule
d’individus qui, disposés sur deux files, s’élancent les
uns sur les autres avec un bruit horrible. On se pour-
suit, on se mêle, on se croise, que sais-je ? En
deux mots, une jeune personne est prise, reprise ,

poussée, repoussée et jetée dans les bras du premier
venu. Ah ! fi donc ! ce galop n’est absolument que
l’oubli animé de toutes les convenances.

Mme Du Bouset. — Yous ne connaissiez pas cette
danse ?

Mme Larigaudère. — Mon Dieu! madame, depuis
ma retraite à la campagne, je m’aperçois que je suis

devenue bien étrangère aux nouveaux usages.J’ignorais
également ce que c’était que le grand-père , et j’étais
loin de soupçonner que l’on pût abuser d’un nom

aussi respectable.
Mme Du Bouset. — C’est pourtant une danse bien

innocente !....
M“c Larigaudère. — Ah! madame, ce grand-père

qui va de la cave au grenier !.... Le début n’offrait

pourtant rien d’inquiétant; je n’y voyais d’autre in-

convénient que celui de déranger la toilette, quand
tout à coup la bande entière disparaît; quelques ins-
tants après j’entends des cris affreux partir de la pièce
voisine. Tremblante et alarmée je m’élance au milieu
de cette cohue, et ce n’est qu’avec des efforts inouis
que je retire mon Alix à demi suffoquée de je ne sais

quelle figure qu’ils appelaient Yescargot.
Moi. — La saison des bals est finie, mais d’autres

jouissances les rempIaceront.L’exposition de Montpellier
va s’ouvrir, on en parle à Paris, et l’on prétend qu’elle
contient des tableaux et des statues remarquables.

Mme Du Bouset. — J’ai obtenu la faveur de voir cette

exposition avant le public; et si vous désirez y con-

duire mademoiselle votre fille

Mme Larigaudère. — Moi, madame !.... Ah ! rendez

plus de justice à la prudence éclairée d’une mère. Cette

quantité de toiles, de bronzes, de plâtres, ces nudités

repoussantes, les amours indécents des dieux du pa-
ganisme, tout cela doit-il fixer les regards d’une in-
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nocente pudeur?.... Je permets à ma fille de copier dés
fleurs, le paysage, la tête, car je permets jusqu’à la
tête inclusivement ; mais c’est là que doivent se ter-
miner les études d’une jeune personne. Hélas ! madame,
combien d’entre elles dont la réputation jusqu’alors
sans tache s’est ternie à la bosse, a chancelé à l’aca-
démie, et s’est perdue au modèle vivant !

Mme Du Bouset. — Mademoiselle Alix est, dit-on,
très-bonne musicienne ?

Mme Larigaudère. — Elle joue des morceaux d’une
grande difficulté, mais c’est moins à cela que je tiens

qu’à cette expression, à ce charme puissant qui s’em-

pare des facultés de l’âme et porte au fond du cœur

les émotions les plus douces.
M™ Du Bouset.— Mademoiselle serait bien aima-

ble d’essayer un peu le piano que voilà.
Mme Larigaudère. — Vos désirs, madame, seront

toujours des ordres pour mon Alix.
M i1b Aux, faisant un geste d’impatience. — Mais,

maman j je ne sais rien.

M"1" Larigaudère. — Mon Alix, desserrez donc les
dents quand vous parlez, et mettez-vous au piano.

M Uc Alix. — Mais puisque je vous dis que je ne

sais rien!....

Mme Larigaudère. —Vous ne savez rien, dites-vous !
et la Bataille de Prague , que vous apprenez depuis
deux mois!... ( A Mad. Du Bouset. ) Vous connaissez
sans doute la Bataille de Prague ? C’est un morceau

d’un grand effet, bien martial, bien déchirant.
Moi, à part. — Et bien nouveau.

Pendant ce singulier éloge, la jeune personne obéis-
sait en rechignant; et après avoir ôté seulement ses

gants, ses deux mains, armées de doigts maigres et

effilés, se mirent à courir l’une après l’autre sur le

clavier, comme deux araignées qui regagnent leur toile.
Mme Larigaudère, transportée. — Voilà la cava-

lerie! voilà la cavalerie!....
Mi'e Alix. — Et du tout, maman; c’est mon pré-

lude en mi bémol ; je ne me souviens pas de la Bataille.
M n,e Larigaudère. —Comment, mon Alix, tu ne

te souviens pas de la cavalerie qui arrive sur des triolets

pour imiter le galop des chevaux ?

Ici la jeune fille voulut essayer un peu de cavalerie,
mais il y eut bientôt déroute complète, et la charge ma-

lencontreuse, après avoir été mise en désordre, fit de

vains efforts pour se rallier.

Mme Larigaudère. — Et les cris des blessés, ma

fille, les cris des blessés, ne t’en souviens-tu pas?
Ce fut en vain ; la cavalerie n’avait sans doute épargné

personne, car nous n’entendimes pas le plus petit gé-
missement.

Mmc Larigaudère. — Mais au moins un coup de

canon !

MUe Alix , se levant et tapant brusquement sur

une touche.—Tenez , le voilà le coup de canon, ce n’est

qu’un ut.

Mme Larigaudère. — Eh! sans doute, mais il y a

ut et ut. {A JW"* Du Bouset. ) Je suis fâchée, ma-

dame, que vous n’ayez pu prendre qu’une idée im-

parfaite du morceau. La mémoire de mon Alix a

trompé sa bonne volonté; mais je m’engage à vous

dédommager sous peu; et nous apporterons le cahier

pour que vous puissiez jouir de l’ensemble.

Là-dessus la mère et la fil'e prirent congé de la
maîtresse de la maison.

M me Du Bouset. — Qu’en dites-vous ? N’ai-je pas
bien fait de vous retenir? Vous venez de voir un

abrégé de nos talents provinciaux. Mlle Larigaudère
passe pour une virtuose dans notre ville; vous pouvez
juger du reste.

Moi. — Je ne reviens pas de mon étonnement, et

je vous remercie de m’avoir mis à même de connaître
les progrès des arts dans ce beau pays des trouvères.

Cependant j’espère que le théâtre me dédommagera,
et ce soir..

Mme Du Bouset. — Gardez-vous-en bien ! Partez
vite pour Cette, et retournez ensuite à Paris avec vos

illusions si contraires à la vérité. Mme Larigaudère
vient de vous montrer comment sont cultivés les arts

en province. On ne les comprend pas. Les artistes qui
s’obstinent à y vivre, afin de changer cet état de choses
et d'illustrer ou plutôt de dégrossir leur pays en dépit
de leurs concitoyens, les vrais artistes, ceux-là y meu-

rent de découragement et de faim; quant aux autres,
quelquefois ils s’y enrichissent, en y faisant des por-
traits s’ils sont peintres, des bustes s’ils sont sculp-
leurs, ou, s’ils sont musiciens, en y faisant danser

les jeunes garçons et les jeunes filles.
Pitié! pitié! pitié!*

Un PARISIEN.

LES EAUX-BOIIS ET LES EAÜX CHAUDES,
La vallée d’Ossau , dont l’entrée est si ma-

jestueuse du côté de la France, n’a qu’une
étroite issue du côté de l’Espagne. Formée

par deux chaînes parallèles qui se prolongent
* Nous avons inséré cel article pour ce qu'il a de vrai, malgré ce

qu’ila de faux. La signature qu’il porte en explique suffisamment, du
reste, l’exagération : on rit volontiers des provinciaux à Paris. Cette
fois neanmoins, reconnaissons-le, ce n’est pas tout à fait à tort que l'on
nous reproche de ne pas tenir chez nous les artistes en assez gran^
honneur , et d'avoir des mères qui s’aveuglent sur le compte de lem s
enfants. Puissions-nous voir dispaiaîlre bientôt et de concert ce travers
et ce ridicule!
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pendant trois longues lieues , elle est coupée
tout à coup par une autre chaîne transversale,
qui semble lui fermer le passage. Mais les
hommes ne se sont pas arrêtés devant cet obs-

tacle : ils ont tenté de franchir cette chaîne
sur deux points. D’abord, en face même de
la vallée, ils ont gravi la montagne presque
à pic, et, arrivés au sommet, ils ont vu une

gorge profonde, et au fond de cette gorge, le
torrent qui, dans la vallée d’Ossau, deviendra
le Gave d’Ossau. Cette gorge et ce torrent
conduisent aux Eaux-Chaudes et de là au Pic
du Midi, que vous avez vu si souvent se

dresser devant vous, au bout de toutes les

vallées, au sortir de toutes les gorges, que
vous avez cru si près , et que vous ne pouvez
jamais atteindre. L’Espagne est au-delà.

Sur l’autre point, à gauche, les hommes
ont tracé sur le revers de la montagne un

chemin qui va en louvoyant, en biaisant,
jusqu’au petit village des Eaux-Bonnes. Il

n’y a rien au-delà que des montagnes en-

tassées les unes sur les autres, qui se pressent
pêle-mêle sur ce point, et ne livrent passage
qu’au hardi piéton et peut-être à son petit
cheval de montagne. Les Eaux-Bonnes sem-

blent être la fin de la terre. La route vient
mourir à la porte de l’établissement thermal.

Cette route et celle des Eaux-Chaudes
n’ont d’abord été que des sentiers. On arri-
vait aux eaux bienfaisantes en litière ou en

chaise, sur le dos de vigoureux porteurs. Dans
le dernier siècle, un administrateur de cette

partie de la France se servit de l’énergique
moyen des corvées pour faire sauter les ro-

chers , couper les terres, et remplacer les sen-

tiers par deux routes. Grâce à lui, la grande
route de la vallée d’Ossau, qui s’arrêtait
devant le formidable obstacle d’une monta-

gne infranchissable, se continue par deux
embranchements, dont l’un mène aux Eaux-
Chaudes, et l’autre aux Eaux-Bonnes. La
route et ses embranchements n’ont rien à
envier aux routes anglaises. Le département
en a soin, et fait bien, dans son intérêt
comme dans celui de tous.

Les chemins, dans les montagnes, suivent
le cours des eaux. C’est un torrent qui a fait
trouver les Eaux-Bonnes, c’est un torrent

qui a fait trouver les Eaux-Chaudes. Le bruit
des eaux est la seule boussole qui puisse

guider l’homme à travers les montagnes.
Quand on n’entend plus ce bruit, on est ef-

frayé de ces solitudes sans issue. Mais l’homme
ne peut pas toujours aller où va l’eau. Quand
le torrent roule dans un lit de plusieurs cents

pieds de profondeur, serré entre deux mu-

railles de rochers à pic, et qu’il s’est enfoncé
jusqu’à la racine des monts, l’homme s’écarte
un peu de cet abîme, quitte ces rives où la
tête pourrait lui tourner, et se fait un che-
min comme il peut, mais sans jamais s’éloi-

gner du bruit qui le guide, et qui sort de ces

profondeurs comme un faible murmure sou-

terrain. Quand le torrent coule au fond d’une

gorge , le chemin de l’homme se rapproche,
descend sur ses rives devenues accessibles,
et là retrouve des traces d’hommes, des chè-

vres, quelquefois un moulin ; et aux endroits
où la gorge s’écarte et où le pied des monts
se recule, quelques carrés de prairies , avec

une petite maison pour serrer la récolte.
Le chemin qui conduit aux Eaux-Bonnes

passe à travers des prés et d’autres cultures.
Il monte doucement, avec précaution, élu-
dant les difficultés que lui présente la mon-

tagne ; il tourne ce qu’il ne peut pas franchir;
il serpente, il fait des zig-zag et revient sur

lui-même ; quelquefois même il descend pour
pouvoir remonter à un meilleur moment. Ce
chemin , c’est la pensée de l’ingénieur qui a

consulté tous les mouvements du sol. Ces
mouvements sont infinis. De loin, ce revers

de montagne présentait l’aspect d’une surface
unie, formée de grandes lignes régulières :

de près, le sol change de face à chaque ins-
tant. Au lieu de grandes lignes, vous avez

des brisures à l’infini. Rien de plus souple ni
de plus capricieux que le dos de ce géant.
La terre végétale recouvre des hauteurs que
l’on croirait des rochers arides; ailleurs, le
rocher prend la place de la terre végétale, et
vous voyez des surfaces planes sans un brin
d’herbe ,.et des escarpements revêtus de prai-
ries. L’homme, dans son travail, fait avec

la terre des angles de toute grandeur ; tantôt

l’angle est si aigu qu’il semble que la tête
de l’homme soit aussi près du sol que ses

jambes ; tantôt si obtus qu’on dirait qu’il
va tomber à la renverse. Le centre de gravité
se déplace tous les dix pas. Ici, l’homme est

perpendiculaire au sol ; ailleurs, le sol fait
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un cercle dont l’homme est la corde. Pour

couper les prés, le montagnard se sert four

à tour de deux instrument* : la serpe et la
faux. Là où le sol est courbe, il emploie la

serpe ; là où le sol est droit, il emploie la faux.
Les vieux se chargent des parties planes ou

des pentes très-douces ; les jeunes des parties
escarpées, des pics de terre, où l’on ne peut
atteindre qu’en gravissant. Souvent l’herbe a

la pointe en bas, et les arbres se projettent
horizontalement sur la terre, au lieu de
s’élancer vers le ciel.

Sur le revers de la montagne opposée, au-

delà du torrent, l’aspect n’est plus le même :

le sol est plus égal, et la pente du mont moins

coupée d’accidents. Les prairies montent et

s’étendent librement sur cette montagne qui
paraît se baisser pour appeler les travaux

des hommes. D’intervalle en intervalle, s’é-
lèvent des granges pour recevoir les récoltes.

Quelques-unes sont à une hauteur où les

nuages se traînent pesamment les trois quarts
de l’année. Les montagnards ont pris sur le
désert tout ce qu’ils pouvaient prendre ; plus
haut, il n’j a que l’aigle qui puisse respirer;
la nature n’a pas mis de terre nourricière là
où l’homme n’a plus d’haleine. Quelques-uns,
pourtant, ont essayé de passer cette espèce
de ligne au-delà de laquelle l’herbe même ne

pousse plus, et ont tracé à grands frais de

temps et de sueurs les limites de leurs champs
nouvellement conquis; mais ces champs ne

produisent rien. Les brouillards noircissent
les pierres péniblement apportées pour les
enclore, mais ne fécondent pas un sol ingrat.

En bas coule le torrent, sous une voûte de
hêtres et de buis. On ne le voit pas, mais
on l’entend , et son bruit incessant vous ac-

compagne jusqu’au village appelé les Eaux-
Bonnes:

Le chemin qui conduit aux Eaux-Chaudes
n’offre aucune trace de.culture. Tout appar-
tient au désert : tout est encore là comme il

y a mille ans ; et je n’imagine pas qu’il vienne

jamais une civilisation qui porte la charrue
ou le marteau là où le montagnard n’a jamais
mis le pied. C’est là seulement qu’on voit
la montagne dans toute son aridité, dans
toute son inutilité. Ailleurs elle est cachée
à moitié sous le travail de l’homme; elle se

laisse aborder ; elle est sillonnée de petits

chemins ; ici elle est nue, inaccessible; toutes

les générations passent tour à tour au pied
de sa masse éternelle , les unes en se signant
le front et en priant Dieu qu’il ne s’en dé-
tache pas un débris qui les écrase ; les autres,
en y jetant un regard de curieux et d’incré-

dules; mais aucune avec la pensée de mesurer

ses forces et ses arts avec ces mondes in-
connus.

L’entrée de la gorge est une des plus grandes
beautés des Pyrénées. Vous vous rappelez ce

chemin qui part de la vallée d’Ossau et qui
monte presque à pic la montagne transversale:
arrivé au sommet, non sans fatigue, vous

marchez entre deux murs de rochers tout

marqués de traces de la mine qu’on y fit

jouer pour creuser la route. On vous avertit
de croiser votre habit sur votre poitrine ; car

le vent qui s’engouffre dans ce défilé est froid
et pénétrant. Pendant que vous prenez cette

précaution et que vous réfléchissez profon-
dément sur l’inconvénient des coups-d’air, le

défilé tourne, les deux murailles de rocher
tombent, et, dans le même moment, tandis

que vos yeux voient les deux rangées de

montagnes dont les pieds se touchent, et dont
un aigle atteindrait les têtes d’un seul coup
d’aile, vos oreilles sont frappées par une

espèce de détonation étrange: c’est le Gave,
qui tout à l’heure coulait si large et si calme
au milieu de la vallée d’Ossau, et que vous en-

tendez maintenant, à une profondeur de qua-
tre cents pieds , lutter contre ses rives où un

mince ruisseau serait à l’étroit. C’est là que
le voyageur de l’école de Delille s’arrête et

s’écrie : « Voilà une belle horreur ! » comme

si ce qui est horrible pouvait être beau ; et

c’est là que le montagnard qui a l’expérience
des choses de la montagne, et qui sait com-

bien l’homme est faible contre ses avalanches,
contre ses pluies, contre son tonnerre, s’ar-

rète, lui aussi, mais pour prier devant la

petite Sainte-Vierge de pierre qui se voit à
la sortie du défilé, dans une niche grillée,
avec une couronne fanée et des grains de
verre pour lesquels aucun voleur ne se ferait
simoniaque. C’est devant cette petite Sainte-
Vierge que les Espagnols de la Biscaye qui
vont à Pau ôtent leur chapeau pointu et orné

de banderolles, et les paysans de la vallée
d’Ossau leur casquette de drap bleu, à fond
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large et sans visière. Quant à la civilisation-,
elle ne se découvre pas, de peur de rliumes,
et elle donne à la petite Sainte-Vierge qui
lui demande un sou pour le pauvre, une pensée
de moyen âge sur les croyants qu’elle a eus

et qu’elle n’a plus.
L’établissement des Eaux-Chaudes est tris-

te : vous diriez un hôpital, surtout à l’heure
où les malades sortent du bain, les uns per-
dus et se traînant sur des béquilles, les autres
à demi courbés par les douleurs, vieillards
avant l’âge, que les eaux redressent et rajeu-
nissent, à ce qu’on dit. Il y va peu de ces

malades, qui prennent la poste pour venir se

guérir aux eaux. C’est un établissement pour
les gens du pays ; je n’y ai vu que des mon-

tagnards, pauvres gens dont les variations

atmosphériques des montagnes, le froid, le
travail, ont paralysé les jambes. Us se pro-
mènent tout autour de l’établissement et tri-
cotent des bas, ce qui est un ouvrage d’homme
dans le pays. C’est la retraite des malades et

des vieillards, et de tous ceux qui sont pris
par les jambes, car l’oisiveté n’est permise à

personne là où la terre est si avare, et celui

qui cesse de travailler cesse de manger. Ils
ont une foi religieuse en la vertu des eaux

chaudes. Quelques-uns en boivent jusqu’à
trente verres par jour; n’ayant pas le temps
d’être malades, ils jouent le tout pour le

tout, et se gorgent de ce remède qui les

rajeunit en leur ôtant des jours ou qui les tue.
A certaines heures de la journée, ils vont à

une source qui coule au bas de la montagne,
et dont boit qui vent, ils s’asseoient sur des
bancs ; et là, le cou entouré d’écheveaux de

laine, tout en tricotant et en causant, ils
vont à chaque instant boire de l’eau minérale
dans un verre de buis que les. riches prêtent
aux pauvres. Il en est qui ne passent leur
verre au voisin qu’après l’avoir vidé trois ou

quatre fois. Beaucoup n’ont jamais fait excès

que de cette boisson.
Le village des Eaux-Bonnes n’ëst pas beau-

coup plus gai que celui des Eaux-Chaudes. Au

lieu de perclus marchant sur des béquilles,
vous avez des gens qui toussent : pour l’effet

moral, c’est à peu près la même chose. Ce-

pendant il y a cette différence que beaucoup
de ceux qui ont perdu l’usage de leurs jambes
le recouvrent aux Eaux-Chaudes, tandis que

ceux qui toussent sérieusement, viennent
hâter leur fin aux Eaux-Bonnes ; et puis les
perclus , les rhumatisés, ont presque tous at-

teint ou vont atteindre la vieillesse, autre
maladie qu’aucune eau ne guérit; au lieu que
ce sont des jeunes filles, des hommes à la
fleur de l’âge, de nouveaux mariés, dont la
toux vous déchire les oreilles et le cœur ; les
uns mourants; les autres désespérés, que la
médecine envoie aux eaux quand elle ne sait
plus qu’en faire. C’est une pitié que le séjour
des Eaux-Bonnes. D’abord on est là dans un

entonnoir, au bout du monde : c’est la fin de
la route ; il faut reculer pour en sortir.Quand
les nuages sont bas, ce qui arrive de trois

jour l’un, il semble qu’on soit enfermé dans
une cage dont le toit est de plomb. Et puis on

rencontre, sur son chemin, tantôt une jeune
femme voilée qui se traîne à la buvette sur le
bras de sa domestique, et dont la taille est

déjà horriblement déformée par le mal, ou

bien un grand jeune homme, surpris dans sa

croissance par une toux sèche et douloureuse,
qui va boire aussi de cette eau si vantée au

siècle dernier pour la guérison des blessures.
C’est chaque matin une longue file de mala-
des, enveloppés dans leurs manteaux, se

rendant à l’établissement avec un verre qui
contient deux cuillerées de lait, mélange or-

donné pour adoucir l’effet des eaux. Chacun
jette un regard de curiosité sur son voisin. Si
l’on pouvait écouler ce que pensent tous ces

malades, dont les moins malades sont très-

menacés, on entendrait des soliloques du genre
de ceux-ci : « Ce malade qui passe l’est plus
que moi; il a les joues d’un rouge blafard,
et moi je les ai brunes et fermes ; il a toussé

quatre fois contre moi une. —Vous qui avez

l’expérience des figures de poitrinaires, dit un

jeune homme à l’aubergiste, combien donnez-
vous à vivre à cette pauvre dame qui grelotte
là-bas sur ce banc , quoiqu’il fasse un si beau
soleil? —Elle ne verra pas la chute des feuilles.
— Pauvre femme ! Et moi, comhien me don-
nez-vous à vivre?—Monsieur n’est pas ma-

làde ; monsieur n’est venu aux eaux que par
partie de plaisir. »■— La dame rentre à I’au-

berge. « Vous causiez là., il n’y a qu’un mo-

ment, dit-elle à l’aubergiste, avec un pauvre
jeune homme qui a les pommettes bien rouges
et les lèvres gercées ; vous qui voyez tant de
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malades, combien lui donnez-vous à vivre?
— Il ne passera pas l’hiver. — Pauvre jeune
homme! Et moi, comment me trouvez-vous?
— Madame est en pleine guérison. » Et voilà
chacun de mes deux malades qui se console
en se croyant le moins malade des deux, et

qui ajoute à la somme de ses jours ceux qu’il
retranche à autrui. Triste calcul qui ne gué-
rira ni l’un ni l’autre, mais qu’il faut bien

pardonner à l’ègoïsme des mourants! C’est
une justice à rendre à l’aubergiste, que s’il
désire que les gens soient malades, il ne désire

pas moins qu’ils vivent ; car s’ils sont ma-

lades, ils viennent chez lui, et s’ils vivent,
ils y restent.

Pendant le séjour que je fis aux Eaux-

Bonnes, jè voyais souvent se promener dans
le jardin dit du gouvernement , un Anglais de
trente ans et sa jeune femme, qui allait
bientôt devenir mère. Le mari avait tous les

symptômes d’une phthisie sans remède. Il se

traînait plutôt qu’il ne marchait; sa figure,
pleine de résignation et de douceur, était

ravagée par le mal ; il errait lentement dans-
les allées du petit jardin, quand l’air était
doux et les journées chaudes, tantôt prenant
le bras de sa jeune femme sous le sien ( c’était
dans ses meilleurs jours ), le plus souvent

s’appuyant sur le bras de sa jeune femme,
qui le menait ainsi d’un banc à l’autre, car

le pauvre malade ne marchait plus guèré
que pour aller s’asseoir.Tàntôt elle lui faisait
la lecture à voix basse et en s’interrompant
souvent pour ne point le fatiguer; tantôt elle
lui montrait le ciel, ce ciel si plein de vie,
qui ne ranime pas ceux dont l’heure est mar-

quêe, ou bien le paysage qu’il ne pouvait plus
parcourir que des yeux. Elle était plutôt
agréable que jolie ; mais à la voir si empres-
sée, si douce, si attentive autour de son mari,
lui chercher des distractions et lui éviter des
souffrances, on ne songeait guère qu’une
autre figure pût aller mieux à une âme si dé-
licate et si tendre. Ce ménage désolé intéres-
sait tout le monde, et il faut être bien mal-
heureux pour intéresser des malades. On les
disait nouvellement mariés, heureux par le
cœur, riches, ce qui les faisait plaindre d’au-
tant plus, même par les pauvres, lesquels
n’envient guère la richesse quand ils voient

qu’elle ne peut pas donner à l’homme un jour

de plus. C’était, d’ailleurs, tout ce qu’on fai-
sait pour eux. Personne ne comptait sur la

guérison du jeune homme, et la sympathie
n’allait pas jusqu’à espérer qu’il serait sauvé ;
bien plus, on calculait le nombre de jours
qu’il avait encore à vivre, et par une contra-
diction étrange qui fait que nous sommes im-

pitoyables pour ceux mômes qui nous font

pitié, on restait plutôt en deçà qu’au-delà du
nombre probable. Malheureusement, tout an-

nonçait que la mort du malade arriverait à

l’époque, et, disait-on par amour du drama-

tique, le jour même où la jeune femme met-

trait son enfant au monde. Une naissance
contre une mort, un enfant qui vient contre

un père qui s’en va, c’est tout ce que veut la
loi fatale de la reproduction des êtres ; mais
combien de douleurs dramatiques, de déchi-
rements de cœur, d’adieux amers à la vie ,

combien de bonheur brisé, d’avenir détruit,
coûte l’accomplissement de cette loi 1 S’il faut

qu’il meure, me disais-je, que ce soit du
moins après avoir vu son enfant ; que le bon-
heur d’être père soit la dernière crise qui
l’enlève de ce monde; que son dernier souffle
effleure le front du nouveau-né !

On conçoit très-bien que deux établisse-
ments thermaux, comme sont les Eaux-Bonnes
et les Eaux-Chaudes, où l’on est exposé à ren-

contrer des éclopés ou des phthisiques, et

forcé au besoin de s’intéresser à la vie d’autrui,
attirent peu les voyageurs qui ne sont malades

que d’oisiveté, ou dont les maladies s’aecom-
modent très-bien du régime de bals, de soi-

rées, de gros dîners à table d’hôte, qui est

l’hygiène qu’on suit dans les établissements
des Hautes-Pyrénées. Mais c’est là ce qui pro-

tége la vallée d’Ossau contre les corruptions
de Paris et de Londres.C’est ce qui fait qu’on
n’y voit ni cette soif du gain, ni cette hypo-
crisie , ni cette laideur de l’espèce humaine,
ni ces mendiants improvisés qui quittent leurs

champs quand l’étranger passe, et viennent
demander l’aumône sur la route ; ni ces guides
obséquieux et avides qui ne ramasseraient pas
votre bâton sans vous faire payer cette com-

plaisance ; ni ces horribles femmes si sales,
si goitreuses, qui ont été presque toutes mères

avant d’être femmes ; ni ces nuées de vilains
enfants de filiation si douteuse, qui, à l’entrée
de chaque village, sautent ou rampent autour
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de voire voiture, et tendent la main, sauf à
vous poursuivre de grimaces et d’injures si
vous ne leur donnez rien; ni tous ces vices des
civilisations qui prennent dans ces vallées

je ne sais quelle crasse d’ignorance et de
misère ; toutes choses que l’étranger sème sur

son passage avec son or, surtout l’étranger
vain et sot comme vous en voyez tant, qui
irrite l’avidité de tous ces mendiants disponi-
blés, en leur montrant tout ce qu’on peut faire
et tout ce qu’on peut avoir avec de l’or *.

Désiré NISARD.

JASMIÏT.
Prolem sine matre creatam.

Ovide.

Frappé au cœur depuis les édits de Fran-

çois Ier en faveur de l’idiome d’outre-Loire,
le génie méridional, sans représentants, sans

échos, s’affaiblissant de plus en plus sous l’in-
fluence absorbante de l’esprit de centralisa-
tion, allait disparaître obscurément.Quelques

* Nous avons respecté jusqu’au bout le texte de cet

article, mais, notre devoir est de le dire, le pays s’est

gâté, et beaucoup, depuis que M. Nisard ne l’a vu.

On rencontre aujourd’hui dans la vallée d’Ossau autant

de mendiants, autant d’écorcheurs que dans n’importe
quelle autre des Pyrénées; et s’il y est rigoureusement
possible de refuser à l’enfant du village le sou qu’il vous

réclame la grimace à la bouche et quelquefois une pierre
à la main, il n’y est aucunement possible de se sous-

traire à la rapacité combinée des maîtres d’hôtel, des
maîtres de maison et des marchands de toute sorte.

Avisa l’étranger qui se rend aux Eaux-Chaudes, et

particulièrement aux Eaux-Bonnes, où le moindre

objet se paie au double et peut-être même au triple de
sa valeur.

sonnets de Goudouli, une tradition vague des
troubadours reflétée paiement dans nos Jeux
floraux, veufs de la langue d’Oc, étaient parmi
nous les seuls vestiges de notre passé, lorsqu’un
homme du peuple, aussi heureusement né

que Goudouli, vint rajeunir, au souffle de
son inspiration, une langue déchue, tombée
de chute en chute à l’état de patois. Pat ri-
moine de la populace, elle se traînait dans la
rue, cette langue où butina Montaigne et que
Le Tasse enviait. Là, Jasmin la saisit , s’en

empare en maître, lui rend sa pureté, son

éclat, sa fraîcheur, et nous la montre comme

un diamant retiré de l’ordure.Cetrésorenfoui,
que le temps avait rendu méconnaissable, le
Midi maintenant peut le juger, l’admirer, en

être orgueilleux ; et si Jasmin ne révoque
pas la dernière heure de ce vivace idiome,
harcelé , la férule en main, ,sur les bancs de
l’enseignement mutuel, du moins, grâce au

poète agenais., la langue d’Oc fera-t-elle une

fin digne d’elle. Quels adieux la langue des
troubadours nous dit par le poète! Il semble
voir renaître tout le génie de nos aïeux. La

plume féerique de Jasmin ranime des morts,
et quels morts 1 Elle fait plus peut-être pour
la gloire de nôtre Midi que le ciseau des
statuaires antiques pour la gloire de la Grèce,
lorsque, aux jours du paganisme expirant, ils

imprimaient à la pierre les traits de ces dieux
moins immortels que leurs images.

C’est là un beau spectacle.N’y aurait-il pas
de plus un enseignement? Sera-t-il perdu pour
les lettres l’exemple de ce barbier qui marche
à la gloire, allant droit à elle par des études

isolées, solitaires, en dehors également de
toute influence académique et de tout esprit
d’école ? L’exemple de Jasmin prouve que
d’heureuses facultés mises en rapport immé-
diat avec les scènes de la nature font le poète,
tout le poète. Ce n’est pas dans les livres que
l’auteur de Mous Soubenis , de 1’Abuglo, de

Françounetlo est allé chercher les précieuses
qualités par où se recommandent ses ouvrages.
Les habitudes, les mœurs, les traditions des
habitants des campagnes, le pré, l’orme, le
ruisseau témoin de leurs jeux, tel est le vaste

champ où il fait son butin. Il a su, à force
de génie, démêler ce qu’il y avait de poétique
autour de lui, dans ce qui avait vieilli comme

dans ce qui ne vieillit pas ; et en le révélant
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à des hommes autrement nés, autrement
élevés que lui, il a néanmoins été compris,
accepté, adopté, sans le concours de la presse
officieuse ni l’approbation des sociétés lillé-
raires. Jasmin s’est posé; il n’a subi aucun

joug ni mis en jeu aucune ruse d’auteur; il
a pris sa confiance en lui-même, et sa ma-

nière dans le peuple, source de ce qui est

beau, de ce qui est bien. Sa poésie, pleine de

jet, s’élance, abondante et limpide, capricieu-
se comme le feuillage agité. Cette poésie
fraîche, légère,vigoureuse estla nature même;
elle est tout un passé retrouvé, reconstruit
par un homme sans littérature, né dans le
peuple, resté dans le peuple.

Jamais auteur, moins que Jasmin, ne fut
redevable à ses lectures. Dans tous ses poèmes,
à l’exception du Charivari, visiblement imité
du Lutrin, pas un vers ne se rencontre dont
le poète soit redevable à personne au monde.
II fraie sa route à mesure qu’il la parcourt, et
arrive par des chemins gracieux et fleuris au

but élevé d’où il domine tous ses auteurs,
Florian, Ducrai-Duménil et autres esprits
secondaires qui n’ont été pour lui qu’un sujet
d’émulation. L’enfant du génie s’est pourtant
entrevu lui-même dans celte glace terne; il

y a vu sa taille avantageuse et bien prise ; il
se croit dès lors, et il a raison de se croire un

être privilégié.
Cette conviction va lui donner confiance,

lui suffire. Si, dans ses rapports avec Boileau;
l’auteur du Charivari s’est montré adroit, dans
ses rapports avec la nature il va se montrer
fort. Des scènes les plus ordinaires, il sait
tirer des chefs-d’œuvre de grâce, de sentie
ment, d’harmonie. Souvenirs du premier âge,
traditions, fêtes populaires, évènements du

jour, tout lui est bon : l’œuvre rehausse la
matière Lisez les Souvenirs de Jasmin ,

vous verrez avec quel bonheur il saisit son

sujet. Sa marche est tout opposée à celle de
la plupart des auteurs qui n’ont écrit leur

biographie, n’ont conté leur enfance qu’après
avoir occupé, agité l’opinion par des écrits
qui sont leurs principaux titres à la célébrité;
et il ne fallait pas être moins que l’auteur de
YEmile et de VHéloïse pour attacher à tous les
détails prodigués dans les Confessions et les

Dialogues. Ces écrits, ainsi qu’une foule de

Mémoires, ne pouvaient faire une réputation ;

ils pouvaient l’achever tout au plus, en deve-
nant comme le commentaire des écrits d’ou
elle était née. Jasmin seul peut-être a débuté
par les souvenirs de son jeune âge; et quel
autre l’aurait pu sans se faire taxer de pré-
somption 1 11 doit sa célébrité à sa biographie
en vers, car on peut donner ce nom à Mous
Soubenis. C’est toute son enfance qu’il raconte
en des. vers qui vont au cœur et caressent
l’oreille.

Jasmin, né à Agen , tout à fait vers la fin
du XVIIIe siècle ( siècle vieux et caduc, n’ayant
que deux ans à passer sur la terre ), vint au

monde au fond d’une vieille rue, dans une

vieille maison, véritable nid à rats. Il dut le
jour à un père bossu et à une mère boiteuse;
mais le père avait du goût pour les chansons,,
aimait les charivaris, y conduisait son fils.
Le petit Jasmin, coiffé d’un bonnet de papier
et muni d’une corne de bœuf,, ne se possé-
dait pas au milieu du vacarme.

Là n’étaient pas toutes les joies. Suivi do.
nombreux jeunes enfants, pauvres comme lui,
il s’en allait, pour chauffer sa famille , à la
chasse des branches sèches, dans les îlots de
la Garonne. Jasmin donnait le signal du dé-

part. Jasmin dans la traversée entonnait ce

chœur populaire : L’agnel qué m’as donnai.
Jasmin donnait le signal du retour, et fixait
pour le jour d’après l’heure du rendez-vous;
car chaque jour l’attachait davantage à ses

îlots , comme à une conquête.
Dans la belle saison , les vergers du voisi-

nage avaient son amour le plus vif. Que de
fruits furent volés avant maturité par la petite
bande dont Jasmin était le chef obéi ! En re-

tour, on laissait aux arbres force lambeaux
de toile et de bure. Cette vie bohémienne
avait des attraits pour Jasmin ; il y goûtait la
liberté au soleil, au grand air ; il y gagnait
la santé sous mainte écorchure. Cela va-,
lait certes bien les capucins de cartes
des petits messieurs. Jasmin ne songeait
même pas à les envier ; mais sa mère

prononçait parfois le mot d’école, et le petit
vagabond s’affligeait à l’idée de renoncer à
sa vie de méfaits. D’un autre côté, il entrevit
toute la misère de ses parents à la manière
dont sa mère le félicitait les jours de foire;
quand il s’était gagné quelques sous en portant
les valises des voyageurs. Cette découverte, le



308 LE ROUTIER

rendit triste, l’affecta profondément ; bientôt
sa sensibilité reçut un rude coup. Absorbé
un jour par les jeux de son âge sur la place
publique, il fut interrompu par un vieillard

que deux hommes portaient sur un grand
fauteuil : C’était le grand-père de Jasmin
se rendant à l’hôpital, dernier refuge des
Jasmin.

Dès lors l’enfant ne vit plus autour de lui
dans sa famille que la pauvreté écrite en gros-
ses lettres. Il n’apporta plus le même feu parmi
ses camarades ; on eut moins de peine à le
conduire à l’école chez un sien cousin, où il

fut reçu par charité. Sa bonne mémoire et
sa conception alerte lui valurent de savoir
lire bientôt, d’être ensuite enfant de chœur,
enfin d’entrer gratis au séminaire.

Grande fut la joie, grand fut l’espoir de
la pauvre famille, qui recevait du séminaire
un pain par semaine en récompense d’avoir
donné au monde un abbé en espérance.Mère,
protecteurs et maîtres se promettaient de tirer
de lui un savant et un saint : le diable en

voulut faire un poète. Jasmin fut chassé du

séminaire pour certaine espièglerie où il se

mêlait déjà, à moins de douze ans, tant soit

peu de lubricité, et le mardi gras, jour où

il se vit mis à la porte, le pain attendu n’arriva

point Chagrin et privation pour la pauvre
famille!.... La mère en pleurs, mais résolue,
sort pour remédier au plus pressant. Elle
rentre avec un pain blanc sous le bras, et

l’on dîne ; mais mal, et plus mal qu’un autre,
dîne Jasmin, qui s’aperçoit que sa mère n’a

plus l’anneau nuptial.
Une savonnette, un rasoir succèdent au

rudiment et aux thèmes; mais ce n’est pas
immédiatement. Jasmin, au sortir du sémi-

naire, est pendant un an marqueur de billard.

Quelle école ! La boutique d’un barbier vaut
mieux. Là, du moins, le futur poète peut ob-

server autre chose que des joueurs, hommes

tous semblables ; il peut, la nuit, dans une

chambre noire, faire quelque lecture à la

lueur d’une lampe entretenue d’huile à ses

frais. Toutes ses éfrennes vont pour cela chez
le marchand. Plus d’une fois le jour le surprit
un livre à la main ; livre innocent ! il lit
Florian ou Ducrai-Duménil, satisfait de ces

deux auteurs, mais donnant la préférence au

chantre du Gardon. Il en était, dit-il, émer

veillé. Estelle le plongeait dans cet idéal, pays
si beau, si frais , où le bonheur est tout roses ,

tout miel. Malheureusement la perspective de

l’hôpital venait se mêler à ses plaisirs, à ses

joies ; malheureusement aussi son maître se

lassait de n’avoir chez lui qu’un rêveur, se

couchant et se levant tard. Ce maître l’appe-
lait comédien, car l’apprenti devenait solilo-
que. Même un jour le mot d’hôpital, mot

terrible pour Jasmin, fut prononcé par le

patron ; mais pendant que Jasmin, lisant tou-

jours, toujours déclamant et laissant aller le
rasoir à l’aventure sur les mentons, lassait à
la fois la patience de son maître et celle des

pratiques, et se perdait dans leur estime, il

gagnait le cœur d’une fille jolie et sage.
Cette personne devint sa femme. Le reste

est connu dans tout le Midi. On y sait com-

ment en déclamant de ville en ville, à la ma-

nicre des Rapsodes, ses vers frappés au coin du

génie, l’illustre barbier, s’attirant des prati-
ques, a conjuré la pauvreté héréditaire chez
les siens. Triplement heureux par sa femme,
son bien-être et la célébrité dont il ne fait
pas fi , Jasmin se rit de l’hôpital du haut
de son Pégase 4

Loin de s’appauvrir , ( la
chose eût été difficile ) il s’est fait une ai-
sance dont il use en bon fils, en bon frère,
en bon époux. Rien n’est à lui de ce qu’il
possède ; sa maison ne désemplit pas d’alliés
et de parents besoigneux ; car Jasmin a une

maison, il est propriétaire: honneur rare,
sinon inoui, dans sa famille, mais un peu cher,
â ce que le poète prétend. — Chaque année,
il voit sa cote augmenter sans avoir rien ac-

quis *.
Cette épigramme politique n’est pas la seule

qui soit sortie de la plume du poète agenais.
Au début de son recueil de poésies, dédié aune

grande infortune, à M. Laffitte, il s’écrie :

« Et, secondant l’effort de ce peuple intrépide,
Ton coffre, en se vidant, rendit un trône vide ;
Mais à peine un autre homme à ta voix y monta

Qu’on te laissa ruiné, qu'on te persécuta. **
»

* Aquel aounou, pourtan, trop cher pago sa rento ;
Et cad’an me trobi counfus
En beyren que moun chiffre aoumento,
Mémo sans que croumpi rcs plus.

** Et secoundan l’effort d’aquel puple intrépide,
Toun coffre en se bidan randèt un trono bide;
Mais à peno un aontre homme, à ta bouès y és mountat ;

Que s’ès paoure et persécutât.
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«

De celte même voix libre et forte, Jas-
min poursuit nos Iscarioles de la Pologne. « Ils
sont morts, dit-il; ils sont morts pour nous,
et leur cause est perdue ! Eux qu’un si fort
nœud attachait aux Français, ils sont morts!
et de soldats la France est pleine, et pas
un n’a pu bouger pour eux. O Pologne ! Po-

iogne notre vieille amie, si tu pouvais voir
comme nous te regrettons! Chacun répand
sur toi des larmes de sang. II nous tarde
de te venger. Ne nous accuse pas. Accuse
un pouvoir lâche : lui seul est ton bour-
reau.

*
»

A cette conduite du pouvoir il oppose la
conduite du peuple. « Amis, dit le peuple
aux Polonais, restez, et reposez-vous en liberté
dans nos campagnes.... Nous partagerons la

goutte de rosée, nos grains, nos fruits, et

bénirons la Providence si vous trouvez le
bonheur dans notre asile. **

»

A la leçon indirecte de ces offres, Jas-
min en ajoute d’autres. « Pendant le tiers
d’une semaine, le peuple, terrible, un pavé
à la main, est maître, maître de tout; mais,
dans sa fièvre, il ne se venge pas, il espère....
Trompé par un roi, que revient-il prendre ?...
Un roi. — Et vous n’êtes pas touchés de tant

de grandeur d’âme?... Le peuple est meilleur

que vous. 11 ne veut qu’une liberté large sans

licence. Il désire la justice sur la terre. Il

veut que jamais son roi ne s’abaisse devant
un roi. Il veut qu’un gouvernement ait de
l’amour pour celui qui Ta fait naître. Il veut,
quand de la gerbe vous enlevez un épi, qu’à
la tribune au moins quelqu’un s’en aperçoive.

"Elsoun morts per nous aous! etiourcaousoésperdudo!
Es, qu’un lan fort nouzel estaeâbo as Francés;
goun morts, et de souldatz la Franço és coufouîudo,
Et pas un n'a pouscut sc boulega per és.
O Pologno! Pologno! O nostro bieillo amigo,
Sc poudios beyre aoumen coumo teregrelanJ
Cadun repen sur tu de grumillos de san ;

De te benja que nous atrigo!
Bay, nous accuzes pas! Mais accuzo pulèou
Up minisleri lâche : el seul es toun bourrèou !

** 4mits, restais, et, dins nostros campagnos,
Repaouza-bous en touto libertat;
Dins uno crozo aben nostros espragnos,
Ses malhurous, boun diben la mitât;
Partajaren lou glout de la rouzado,
Lou gru d’hibèr et lou frut de l’estiou ;
Et beniren jusqu’à la destinado,
Se bous troubas hurous dins nostre niou !

Ce n’est pas un apôtre en haillons dont l’esprit
ne rêve que pillage : c’est un peuple laborieux
qui ne veut augmenter son bien-être que
par le travail... Malheur ! cent fois malheur
à qui l’oserait tromper ! ce qu’il fit en juillet
vous dit ce qu’il fera ! * »

Bah ! le peuple est patient, plus que vous

n’êtes constant, vous, poète. L’abeille se lais-
sera prendre la cire et la ruche après le miel,
et n’aura pas d’aiguillon pour le voleur. Vous
aurez plutôt le tort d’aller, vous républi-
cain, mettre vos rimes aux pieds d’un roi en

espérance. Vous êtes de retour, ô Jasmin, de
votre voyage à Nérac, où le duc d’Orléans

daigna vous admettre. C’est aller vite, pen-
dant que le peuple n’a rien fait ou a fait peu;
mais je n’en suis pas surpris, moi qui sais
vos réclames à nos journaux de Toulouse.
L’homme a peu de chose à refuser à un

prince, et vous êtes homme, ô Jasmin, com-

me Test votre confrère en poésie, M. de La-
martine , ex - légitimiste, aussi orléaniste

aujourd’hui que-vous puissiez l’être, vous, ex-

républicain. Bien d’autres, après tout, ont eu

leurs variations : témoins les Chateaubriand,
les Lamartine, les Lamennais, les Genoude.

Réranger est donc seul qui jamais ne change?
Est-ce que vous l’en estimez moins? Non.
Mais plus méridional, plus expansif, vous

voulez qu’on parle de vous partout, et qu’on
vous écoute partout et toujours.

Tel est Jasmin. Le Midi tout entier le con-

nait pour tel ; Paris commence à le connaître.

* Et lou bachi, terrible, un pabat à la ma,
Mèstre, mèslre de tout, qu’oublido, dins sa fièbre,
Sous pessomens de yèr ptl bounhur de douma ;

Passo sur l’or sans l’apercèbre,
Et countan sul noubèl sèromen que ll’an fèy,
El , tan troumpatpes rèys, que torno prene?....Un rèy.

Et nou ses pas toucats de tan de grandou d’âmo,
Ministres, qu’à tengut citas quatre-bint-naou?

Nou, nou; crezès toutjours que tramo

La perto de l’Estat ou de bostre repaou.
Hommes, arrè! Lou puple es miilou que bous aou!

Bol que daban lous rcys jamay soun rèy s’abache ;
Bol qu’un goubernomen ayme qui i’a fèy nache;
Et bol, quand de sa garbo enlebas un cabel,
Qu’à la tribuno aoumen qu’aouqu’un s’occupe d’el.

Se tyrans boules èstre;
Se le boules esdâbo, eh bé! passara mèstre!
Malhur ! cent cols malhur à qui lou trompara !

Ço qu’en juillet fasquet bous dits ço que faraü!
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la France n’aurait besoin que de le lire pour I

l’admirer. Elle sait du moins qu’il existe. La

réputation de Jasmin, humble d’abord , cir-

consente, locale, et pour ainsi dire de cio-

cher, disions-nous dans un autre écrit *, a

gagné peu à peu vers le Nord, et n’est pas au-

jourd’hui l’une des moins brillantes sous le
ciel parisien. C’est dire que dans le Midi le

barbier-poète est à l’apogée de la gloire.
Cette réputation qu’Agen a vu naître et gran-
dir presque sans y croire, arrivée jusqu’à la

capitale , nous est revenue comme retournent

à leur source les subtiles émanations du soleil
condensées par l’atmosphère. Il semble qu’elle
en ait plus de pureté, de fraîcheur, et le Midi
en est plus fier et plus jaloux.

Partout Jasmin y est accueilli comme une

bonne nouvelle. Toutes nos villes, depuis que
son génie a fixé les regards de la critique
souveraine , se piquent de lefèter„de l’adop-
ter avec les Sainte-Beuve et les Nodier , ses

parrains en poésie. Pourquoi cependant faut-il

que certains appréciateurs malhabiles veuillent
faire honneur à la langue d’Or,f pauvre langue
opprimée, devenue rétrograde du jour où

délaissée des poètes elle échut à la populace),
d’une célébrité que Jasmin ne doit qu’au pri-
vilége de son organisation ? Quoi ! cette langue-
morte au monde poétique, rayée du rang des

langues, Jasmin la fait revivre, la rajeunit,
fait dire encore qu’elle est belle , et l’on
ose appeler cela une tâche facile!... Loin de
féliciter le poète de sa position, il faudrait
le plaindre, si le génie pouvait ne pas être

supérieur à la fortune.
Sied-il bien aux littérateurs du XIXe siècle,

héritiers d’une langue explorée depuis tant

de générations par les prosateurs et par les

poètes, et pliée à toutes les exigences de la paro-
le et de la plume, leur sied-il d’envier au poète
agenais, ce fils unique de ses œuvres, ce

rejeton né sans aïeux, une langue tombée
dans l’abjection, baragouin infime dont la

prétendue euphonie ne dispense pas de rimer
aux désinences les plus blessantes ? A quelle
oreille humaine persuader que quaoucownet,

escaeugnen , aoula , baow , haou, aoure , es-

carraougnen-, rapoulinados , elc. , soient une

bonne fortune au bout du vers ?

* Préface de la traduction de YAbugld, poème de .

Jasmin, traduit par madame Ijagrando. m

Sauver son idée à travers ces rimes néfas-
tes n’était pas une entreprise riante ; on doit
faire à Jasmin cette concession. Sa muse a

voyagé, les cheveux flottants, à travers ronces

et buissons, sans laisser à sa trace la moin-
dre dépouille. Ce qui nous paraît l’impossible,
pour lui n’a été qu’un jeu. D’une défroque en

lambeaux et crottée, il a fait pourpre et dia-
ruants. Oh ! si l’auteur patois de tant de mer--

veilleux petits chefs-d’œuvre eût saisi la

langue de Lamartine, de Béranger, de Hugo,
par eux retrempée, assouplie, redevenue
franche, maniable, dégagée, libre de pru--
derie, de raideur, abjurant ses airs rêches et

compassés, et ne le cédant à nulle autre en

ductilité, en désinvolture, en.fraîcheur, que
n’eût-il pu faire d’un tel instrument, lui tout

puissant artiste 1 Nulle fantaisie de sa vive
imagination ne L’eût trouvé sourd. Son inspi-
ration harmonieuse en.eût tiré des miracles.

Jasmin a préféré rester fidèle au parler
agenais et,à sa boutique: son patois, son

rasoir, voilà ses amours. Que le Midi s’en
félicite! Notre orgueil peut désormais se

promettre qu’une portion de notre vieille
nationalité, de notre génie natif vivra dans
le souvenir, vivra par les chants de Jasmin,
dernier adieu des muses du Midi, comme un

sourire ineffable sous le ciseau d’un statuaire
immortel et la poésie du barbier d’Agen,.
semblable à cette belle littérature grecque ,

née toute d’elle-même, produit indigène,
élancé, mûri sous le ciel natal, sera pour
l’avenir un exemple de ce que peut une orga-
nisation privilégiée mise en rapport direct
avec la nature, non condamnée à s’appauvrir
dans les serres chaudes du classicisme.

Jules POUILH.



LA CHATELAINE DU LANGUEDOC.
Dame du Languedoc, rose de la pelouse
Qui d’un lien de fleurs environne Toulouse,
Astre de l’horizon si bleu dans ses contours,
Muse de mon pays, châtelaine aux dix tours;
Votre voix, jeune écho des antiques oracles,
Dit de Jérusalem les trésors rapportés,
La foi des pèlerins, les vœux et les miracles;
Comme on chante là haut, près de nous vous chantez:

« Sainte Notre-Dame la Noire ,

Pour rendre aux fleurs des champs leur miel,
Sur ta chape d’or et de moire

Viens faire tomber l’eau du ciel.*
Notre grand martyr saint Etienne,
Aux versets de la longue antienne,
Avec nos enfants conduis-nous
Sous l’autel de la basilique,
Vers la glorieuse relique
Que l’on ne baise qu’à genoux. »

Et dans un culte aussi que le Midi révère ,

Voyant les bouquets d'or .en triomphe portés,
Vous célébrez la gloire et l’amour du trouvère;
Comme on chantait jadis, aujourd’hui vous chantez:

« C’est ta fête, Clémence Isaure :

L’air dans le ciel est parfumé,
La terre s’émaille et se dore,
C’est le troisième jour de mai;
lEt-sur nos quais, près de la rade,
,,Au maître autel de la Daurade

iL’église étale les couleurs ;
Le prêtre revêt son étole,
Et bénit pour le Capitole
Toutes tes couronnes de fleurs.** »

Et puis vous racontez, en répandant des larmes,
Nos croix et nos drapeaux dans l’orage emportés;
Ou, songeant à l’espoir qui reste avec nos armes,

Comme on chante en secret ses amours, vous chantez:

« France, ta place t’est gardée;
Le sang ne s’est pas refroidi
Dans les veines de la Vendée,
Ni dans les veines du Midi.
Palais de marbre, toits de chaume,
Villes et champs, tout le royaume

Reprendra l’élan souverain ;

Le royaume gonflé de gloire
Peut aller du Tibre à la Loire

Et du Mançanarez au Rhin. »

Mais pourquoi vois-je fuir sous la vitre en losange
La dentelle d’argent de votre bavolet,
Votre nœud de velours, votre figure d’ange ?

Restez Répétez-moi vos chansons, s’il vous plaît,

* La statue de Notre-Dame la Noire est processionuellement portée
dans les lues de Toulouse, pour demander la pluie dans des temps de

sécheresse.
*» Q esl à l’église delà Daurade que les maiuteneurs de l’académie

des Joui floraux vont elierclter, le 3 mai , les fleurs «foret d'argent
destinées aux lauréats

LA LEGENDE DES TISSERANDS.
Si, dans une de vos explorations méridio-

nales, le hasard vous fait pénétrer dans un

de ces ateliers de tisserands, en si grand
nombre à Carcassonne, ne soyez pas étonné
de la diversité des légendes dont les récits
animent leurs sédentaires travaux. Ces ou-

vriers pâles et méditatifs, courbés sur leur

navette, sont les ménestrels de nos j’ours, les

gardiens des traditions d’autrefois.Aimez-vous
à frissonner d’horreur aux merveilles d’un
conte fantastique? Ils vous diront l’histoire
des Archers du Diable, du Puits infernal ou

des Vierges maudites; et lorsque, auditeur
attentif, vous semblerez partager l’intérêt
qu’ils ressent nt pour ces récits redits cent

fois et cent fois écoutés, les conteurs s’ani-
meront : silence ! car l’aïeule a pris la parole.
Elle va vous raconter la vieille légende de dame
Carcas ; et, avant de finir, elle dira comment
Charlemagne, d’un coup de sa lance, fit jaillir
la fontaine miraculeuse.

— a II y a longtemps, bien longtemps,
dit-elle, que les Maures, descendants d’Is-
maël, s’emparèrent de notre ville.Ces infidèles
s’étaient rendus maîtres d’une grande partie
de la terre, et leurs royaumes s’étendaient de
Jérusalem jusqu’ici.Quand la mesure de leurs
crimes fut comblée, Dieu suscita pour les
punir et délivrer nos grands pères, le vaillant
Charlemagne, empereur des Gaules et de
Rome. Ce prince parut sous nos murs avec

une armée revêtue de fer et hérissée de lances.
La plaine était couverte de soldats, et tous
ces soldats portaient une croix rouge sur la
poitrine. On combla les fossés ; des échelles
qui pouvaient atteindre à la plus haute tour
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furent dressées contre les remparts, et l’on

commença l’assaut; mais les ennemis, cachés
derrière leurs murailles, tuaient les meilleurs
soldats et ne recevaient aucune blessure.
C’était une fatalité. L’empereur, désolé de la
mort de tant de braves gens, fit enlever les
échelles et ordonna à son armée de garder
avec soin les abords delà place, et de s’étendre
dans la plaine afin d!

empêcher les secours et

les vivres d’y pénétrer. Ce moyen réussit. Les

ennemis, privés de provisions, sentirent les
horreurs de la famine et diminuèrent à vue

d’oeil ; mais Charlemagne ignorait tout cela,
et le siège traîna en longueur. On prétend
même qu’il dura cinq ans.

» Les Maures réduits à la fin à un très-petit
nombre ne pouvaient plus même se traîner

sur les remparts pour faire sentinelle. Dame

Carcas, la femme d’un de leurs généraux qui
venait de mourir, craignant que les chrétiens
ne s’en aperçussent, fit apporter les vêtements
des morts, les remplit de paille et les porta
sur les créneaux. Puis elle courut autour de
la ville, lançant de sa main délicate de femme
des flèches sur le camp de l’empereur. Toute

sa richesse consistait en un pourceau et en un

demi-sac de froment : elle gorgea le pourceau
de grain , et le précipita du haut d’une tour
sur les avant-postes qui se trouvaient en

bas.
» Charlemagne crut dès lors la place im-

prenable ; il fit faire volte-face aux siens et se

retira.
» Comme l’arrière-garde disparaissait sous

les collines, l’empereur, qui marchait après
tous les autres, voulut regarder la ville une

dernière fois. Soudain une tour s’incline et le
salue sans s’écrouler. Ce fut un beau miracle.
Dame Carcas, satisfaite de l’honneur d’avoir
contraint un aussi grand capitaine à lever le

siège, lui ouvrit les portes et se fit baptiser
par l’évêque de la cité. Charlemagne fut son

parrain et voulut qu’en son honneur la ville

s'appelât Carcassonne.
» Mais ce prince ayant quitté le pays pour

marcher où le doigt de Dieu le conduisait, les
damnés Maures rentrèrent dans la place. La
nouvelle en parvint à Charlemagne, qui voulut
tout abandonner pour revenir sous nos murs.

La ville, celte fois, était approvisionnée pour
dix ans et ne pouvait être prise que d’assaut,

Les chrétiens arrivèrent à différentes reprises
sur les remparts extérieurs, mais ils ne purent
s’y maintenir. Il y avait là, pour les défendre,
un corps de sorciers africains , noirs de la
tête aux pieds, qui lançaient d’énormes ja-
velots et prononçaient des paroles cabalisti-

ques. Les sorciers invoquèrent le diable, leur

patron, et celui-ci empoisonna, pour les
servir, toutes les sources de la plaine ‘et
toutes les eaux de la rivière. Les chrétiens
mouraient dans leur camp comme des mou-

ches. Charlemagne comprit qu’il y avait là

sortilège et maléfice du démon ; il se mit en

prière sur la colline au couchant, tandis que
ses évêques et son clergé chantaient un can-

tique de la Bible. L’empereur bientôt se re-

lève, et, d’un bras dirigé par Dieu, enfonce
sa lance dans le rocher : la pierre s’ouvre, et
des eaux fraîches et limpides en sortent avec

force.Toute l’armée s’agenouilla : les soldats,
encouragés et fortifiés par ce breuvage mira-
culeux, revinrent avec de grands cris sur la
ville.Satan ôtait vaincu ; les sorciers disparu-
rent et firent disparaître en même temps les
Maures avec Anchise leur roi. Charlemagne
rentra sans coup férir dans Carcassonne. »

Si ces légendes vous ont intéressé, inter-

rogez encore, et mille voix vous répondront.
Mais sortez du noir labyrinthe que forment
lès maisons branlantes et vermoulues de la
cité, parcourez le champ de bataille, témoin
du duel meurtrier de Clovis et d’Alaric. Cette
longue chaîne de montagnes bleuâtres qui le
domine porte, depuis la défaite des Visigolhs,
le nom du roi vaincu.Procope elles traditions
locales en font foi. Saluez sur ces rochers
abruptes, que vos pas osent fouler, ces voûtes

qui s’inclinent et ce donjon séculaire. Ces dé-
bris, encore imposants, furent le château
d’Alaric. Passez, passez. Marchez longtemps
sur ces crêtes; d’autres souvenirs vous atten-
dent au bout de la montagne, et de vieux
pâtres aussi pour vous les conter.

Charles LÀVOY.
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m LETTRE DE MADAME DE SÉVIG1,

Par un beau jour du mois de juin, M. le
duc de Vivonne, commandant des galères à

Marseille, sortait de l’église Saint-Martin,
et il traversait pompeusement le Cours, suivi
des officiers qui servaient sous ses ordres.,
M. de Vivonne était un courtisan gai et

spirituel; frère d’Athénaïs de Mortemart,
marquise de Monïespan, il avait sa bonne
part de l’esprit de sa famille, esprit si parti-
culier et si caustique qu’on l’appelait l’esprit
des Mortemart, et qu’on disait de ceux qui
en avaient subi les rigueurs, qu’ils avaient
passé par les armes. C’était un homme jeune
encore, d’une figure gracieuse, et dont le
teint brillant le disputait en éclat au lys et
à la rose. Intimement lié avec Boileau, Raci-
ne, Molière, Chapelle, c’est lui qui disait à
Louis XIV :

— Sire, l’entretien de ces messieurs donne
à mon esprit le brillant et la fraîcheur que
les perdrix de votre réserve de Vincennes
donnent à mes joues.

Il était excessivement gros, et Mme de

Sévigné, dans sa familiarité badine, l’appe-
lait volontiers le gros crevé. M. de Vivonne,
un peu embarrassé de son rôle dans les pre-
miers temps de la liaison du roi avec Mme de
Montespan, sa sœur, profita de son litre de
commandant des galères pour s’éloigner de la
cour, et vint passer quelque temps à Marseille
pour se dérober en môme temps à sa nouvelle
faveur et aux justes plaintes de M. de Mon-
tespan. Vêtu avec l’élégance somptueuse de
ce temps-là, le chapeau couvert de plumes et
le cordon bleu se détachant sur la broderie
d’or de son habit, il allait quitter le Cours et
entrer dans le parc royal où il logeait, là
même où est aujourd’hui la place de la Canne-
bière, lorsque, à la porte du parc et sous

les grands arbres qu’on y voyait alors, il se

trouva tout à coup devant Mme de Grignan,
ce sujet éternel des louanges d’une mère

spirituelle, cette femme qui, suivant Pom-

ponne et MM. de Port-Royal, rendait Mme de

Sévigné à demi païenne. M. de Vivonne, qui
se faisait gloire d’être dans les bonnes grâces
de la mère, et tenait par conséquent à être
bien avec la fille, quitta le groupe d’officiers

qui lVntouraient et s’avança vers Mme de

Grignan, le chapeau à la main.
— Madame la comtesse, lui dit-il, vous

ici? Je vous croyais à Grignan, sans cela
vous auriez eu ma visite et j’aurais mis mes

galères à votre disposition. ,

— Je suis arrivée hier au soir d’Aix, mon-

sieur le duc ; j’y ai laissé M. de Grignan, qui
va tenir les états, et c’est un peu pour vos

galères que je viens dans votre parc.
— Et aussi pour mes beaux arbres, dit

M. de Vivonne, en entraînant Mmc de Grignan
dans une allée de marronniers où l’ardent
soleil de juin ne pénétrait pas.

— Il s’agit d’une lettre de la marquise, dit
Mme de Grignan.

— Nolre-Dame-de-Livry ! Notre-Damc-des-
Rochers! s’écria Vivonne.

— Précisément ma mère est en Bretagne,
répondit Mme de Grignan, elle est aux Rochers;
c’est de là qu’elle m’écrit.

En parlant ainsi, la femme du gouverneur
de la Provence tirait de sa poche et déployait
une lettre d’une vingtaine de feuillets couverts
d’une grosse écriture cursive, où les lignes
enjambaient quelquefois les unes sur les au-

très, mais où l’œil ne découvrait pas une

rature. Quand elle eut trouvé l’endroit qu’elle
voulait montrer :

— Tenez,’ monsieur le duc, dit-elle, lisez;
ceci vous regarde.

Le duc lut ce qui suit :

« Nous avons eu des Bohèmes qui dansent
des passepieds et des menuets merveilleux....
Adieu, ma très-aimable enfant. Habillez-
vous, conservez-vous, soyez belle, amusez-

vous, promenez-vous. A propos, j’ai envie
d’écrire à Vivonne pour un capitaine bohème,
afin qu’il lui relâche un peu ses fers, pourvu
que ce no soit point contre le service du roi.
Voici l’histoire. Il y avait parmi ces Bohèmes
une jeune fille qui danse très-bien et qui me

fit extrêmement souvenir de votre danse ; je
la- pris en amitié ; elle me pria d’écrire en

Provence pour son grand-père, qui est à Mar-
seille. — Et où est-il votre grand-père? — Il
est à Marseille. —- D’un ton doux comme si
elle disait : Il est à Vincennes. C’était un capi-
taine bohème d’un mérite singulier; de sorte

que je lui promis d’écrire. Voilà ma lettre. Si
yoùs n’êtes pas en état que je puisse rire avec
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Vivonne, ne dites rien ; si vous ôtes assez bien
avec ce gros crevé, montrez-Ia Je n’ai pu
refuser cette prière au ton de la petite tille et

au menuet le mieux dansé que j’aie vu depuis
ceux de M Ile de Sévigné. C’est votre même

air ; elle est de votre taille, elle a de belles
dents et de beaux yeux. »

— Mon Dieu! s’écria Vivonne, que cette

petite Bohémienne doit être jolie ! madame.
Mme de Grignan baissa les yeux comme il

appartenait à une précieuse : la conversation
s’engagea entre ces deux personnes ; on parla
de la Bretagne qui venait de se révolter et de
donner une colique pierreuse à M. de Chaulnes,
son gouverneur ; on dit quelques mots des

cinq cent mille livres de don gratuit qu’on
demandait à la Provence, de la cour de

Versailles, etc. ; puis la comtesse monta en

chaise pour retourner chez elle sans vouloir
entrer chez M. de Vivonne. La première
chose que fit celui-ci fut d’oublier le Bohême
tout comme si Mme de Sévigné ne s’y fût pas
intéressée, et la Bohémienne, quoiqu’elle
ressemblât à Mme de Grignan. N’était-ce pas
déjà beaucoup pour un Bohème galérien que
d’avoir fourni le texte de quelques jolies
phrases à une marquise et fait faire des com-

pliments par un duc à une comtesse!
Un mois après le petit incident que nous

venons de raconter, M. de Vivonne rentrait
à minuit dans son hôtel, gai, content, et
comme un homme qui a bien employé sa

soirée ; il venait en effet de chez M. de Janson,
évêque de Marseille, et il avait gagné trois
cents louis à la basselte. Il était minuit, l’air
était doux et frais : M. de Vivonne se promena
quelque temps sous les beaux arbres qui en-

touraient sa demeure ; puis, sentant que le
sommeil le gagnait, il rentra chez lui et dit
au laquais qui dormait dans son antichambre :

—Tu peux te coucher, Champagne, je n’ai

pas besoin de toi.
Entrant alors dans sa chambre, il s’ap-

procha de la cheminée sur laquelle brûlaient
deux flambeaux, et, en homme heureux des
chances de sa soirée, il tira ses louis de sa

poche et se mit à les faire trébucher sur le
marbre : une pièce d’or, en rebondissant,
tomba sur le parquet et alla rouler jusqu’au
fond de l’appartement; comme il se re-

tournait pour suivre de l’œil le chemin de ce

louis fugitif, il s’arrêta fasciné par un spec-
tacle étrange : une jeune fille aux yeux bril-
lants, aux cheveux noirs comme l’ébène, les
bras nus, les jambes nues et à peine vêtue
d’une tunique jaune qui ne lui descendait
qu’aux genoux, lui présentait sa pièce d’or
sur une petite main brune , mais bien faite.

— Par la sambleu ! jpii êtes-vous, la belle?
par où êtes-vous venue? que voulez-vous,
ma petite?

—Zana,votre servante.... par la fenêtre....
votre assistance, monseigneur.

Vivonne jeta un regard sur sa fenêtre
entr’ouverte, et il vit en effet qu’un tilleul
complaisant étendait ses branches à un pied
des persiennes, et que d’un bond une créa-
ture aussi légère que celle qu’il, avait sous les
yeux pouvait facilement s’introduire chez lui.
Son œil ensuite se reporta sur la jeune fille
avec l’attrait naturel à un homme jeune et

qui voit une femme sous un aspect aussi sé-
duisant que nouveau, c’est-à-dire sans rouge,
sans falbalas, sans corps de jupe, et couverte
seulement d’une tunique qui faisait ressortir
ses formes gracieuses, au lieu de les cacher
comme aurait fait la toilette d’alors.Vivonne,
ravi d’une aventure dont le dénoûmcnt lui
paraissait dépendre tout à fait de sa volonté,
songea d’abord à commencer l’entretien comme

devait le faire un grand seigneur ; il alla pren-
dre son or sur la cheminée et le donna par
poignées à la jeune fille, qui s’empressa de lui
tendre la petite aumônière qu’elle portait à la
ceinture; puis, sans dire un mot, elle com-

mença une danse si éloignée des danses de
ce temps-là, que Vivonne, de plus en plus
étonné et de plus en plus ravi, ne se lassait
pas de suivre tous les mouvements aériens de
Zana, et qu’il se demandait quel dieu propice
lui envoyait cette fée agile et bondissante
pour faire diversion aux ennuis de la province
et aux soirées de Mgr de Janson, soirées fas-
tidieuses malgré l’or qu’on y gagnait.

— Assez, Zana, dit-il en détachant un

brillant de son petit doigt, assez, ma belle;
venez me dire ce que je puis faire pour
VOUS.

Et il indiqua un sopha sur lequel Zana se

blottit sans façon, tout en mettant dans son

aumônière le brillant qu’on lui présentait.
—C’est pour Aben-Azul, dit la jeune fille,
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en atlachant ses yeux de lynx sur les yeux il approuvera votre générosité. N’y a-t-il pas
de Vivonne. une belle dame qui vous a écrit en faveur

— Aben-Azul! d’Aben-Azul, monseigneur?
— Oui, mon grand-père. C’était précisément à cette belle dame que
— Votre granrl-père, Zana? songeait M. de Vivonne. Sans penser au

— Oui, un Bohême qui est sur vos vais- Bohême ni à la douleur de Zana, le léger
seaux. et insoucieux courtisan se disait à lui-même:

— Très-bien , dit Vivonne. — Il faut être aussi prévenue que l’est
Quand la jeune fille vit que l’attention du l’aimable Mme de Sévigné pour comparer

grand seigneur était suffisamment excitée, cette divine créature à M mc de Grignan;
elle quitta le sopha et se plaça debout devant quelle différence, grand Dieu! l’une est sé-
lui. vère, hautaine, presque disgracieuse à force

—Je sais bien, lui dit-elle, avec un visage de raideur et d’orgueil, et celle-ci ne peut pas
pensif et une voix douce et harmonieuse, je faire un mouvement sans développer une

sais bien que nous sommes une nation mé- grâce, ne peut pas sourire ou lancer une

prisée des autres nations; que, semblables aux œillade, sans que ce soit un appel au plaisir.
enfants d’Israël, nous sommes dispersés dans — Oui, Zana, dit-il tout haut, oui, je le
le monde, avec îa différence que ceux-ci, rendrai ton père.... Tu l’appelles Aben-Azul,
bien ou mal venus, s’établissent partout, je crois; tu l’auras demain.... viens.

partout deviennent richeset puissants, tandis Et Vivonne, l’œil ardent et les bras étendus
que nous, nous ne pouvons demeurer nulle vers la jeune fille, lui faisait signe de se

part ; nous sommes comme l’écureuil de vos placer auprès de lui sur le sopha. La petite
forêts, qui ne sait se fixer sur aucune bran- Bohême fit un pas en arrière.

che; mais quelque déchus et quelque aban- — Viens donc, répéta Vivonne avec im-
donnés de Dieu que nous soyons, nous ne patience.
sommes pas d’une autre nature que vous, et Zana d’un bond fut au fond de l’apparte-
vous nous devez justice ... Voilà pourtant ce ment et les pièces d’or tintèrent dans son

que nous refusent vos juges,vos commissaires, aumônière. Le courtisan se leva et il courut

vos gens du roi! — C’est un Bohême! font-ils, après la fugitive. Alors commença la lutte la
et tout est dit. Aben-Azul a été surpris près plus singulière ; la chambre à coucher était

d’un lieu où un vol a été commis, et comme vaste, ayant alcôve et cabinet, une grande
c’est un Bohème , il a été saisi, il a été con- table était au milieu. Vivonne poursuivait la
damné quoique innocent, et il rame sur vos jeune fille qui le faisait tourner autour de la

galères Pauvre vieillard ! Savez-vous ,
labié sans se laisser atteindre; elle sautait

monseigneur, que vos galériens ne le trou- sur les meubles, courait sur les fauteuils;
vaicnt pas d’assez bonne compagnie pour quand il la croyait à un bout de l'apparie-
eux J’arrive, il y a deux heures à peine ment, elle était à l’autre. Trouvant la porte
que je suis ici, je n’ai pas pu le voir, parce d’un cabinet ouverte, la Bohême y entra,
que vos chiourmes sont fermées depuis le Vivonne l’y suivit, croyant en avoir raison
coucher du soleil ; mais je sais qu’il est la plus facilement dans une pièce étroite et qui
victime et le jouet de tous ses compagnons n’avait qu’une issue; mais la jeune fille, en

d’infortune.C’est un païen, dit-on ; il crache appuyant une main sur l’épaule du courtisan,
sur la croix, il jette des sorts, c’est un passa par dessus sa tète et retomba dans la
Bohème. Si un meurtrier perd un couteau, si chambre à coucher comme un oiseau qui,
un voleur égare une pièce d’argent, c’est le poursuivi par un enfant, fatigue son ennemi
vieux Bohême qui les a volés, et on le bat, sans jamais se laisser prendre. Vivonne,
le pauvre Aben-Azul, on le meurtrit dè coups, épuisé, tomba sur un fauteuil, et suant,
on le blesse.Vos argousins se gardent bien de soufflant, n’en pouvant plus, il renonça à une

le protéger, c’est un Bohême. Tirez-le de là, poursuite inutile et ne put que dire :

monseigneur, faites-le sortir de cet enfer; le — Zana, venez : la grâce de votre père est

roi de France n’en saura rien, ou, s’il le sait, à ce prix.

y 3S
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— Eh bien ! demain, dit-elle, quand vous

me l’aurez rendu.
Et elle s’élança par la fenêtre avec tant de

vivacité que Vivonne poussa un grand cri et

courut à cette fenêtre ouverte , croyant voir
la Bohême mourante sur le seuil de sa porte ;
mais le tilleul protecteur avait reçu la jeune
fille, et, du milieu du feuillage, une voix
douce se fit entendre !

— Adieu, monseigneur, à demain.
Dans ce temps-là, c’est-à-dire en 1671,

époque où M. de Vivonne était à Marseille ,

les galériens étaient livrés à tout l’arbitraire
des hommes préposés à leur garde, lesquels
ne répondaient que d’une chose, non pas de
la vie, mais de la soumission de ces mal-

heureux. L’emploi des galères était de parader
dans des promenades d’été, ou de transporter
sur un point de l’Italie les princesses de la
maison de Bourbon qui allaient épouser quel-
que duc de Vinlimille ou quelque prince du

Piémont ; l’on avait moins de souci des gaîé-
riens attachés à leurs rames que des chevaux
d’un attelage. Les meurtres n’étaient pas
rares à bord des galères, et trop souvent ils

passaient inaperçus ; l’œil des argousins
n’était ouvert que pour prévenir les évasions.

Vivonne, fatigué de ses courses dans sa

chambre, se coucha après le départ de Zana,
et il dormit jusqu’au lendemain. Il se réveilla

tard, et envoya chercher le capitaine des

galères.
— Vous voudrez bien, monsieur, lui dit-il,

ôter les fers d’un vieux Bohême appelé Aben-

Azul; vous le ferez conduire ici et le remettrez

entre les mains de Champagne, mon valet de

chambre.
— Oui, monseigneur.
Une heure après, on vint dire à M. le coin-

mandant des galères que le Bohême Aben-Azul
n’était plus sur son banc depuis quelques jours
et que probablement il s’était évadé.

— Bon! se dit M. de Vivonne, la petite
Bohême m’a joué un lourde son métier.Quand
je retournerai à la cour, je conterai l’affaire

à M"16 de Sévigné. Voilà un brillant de cinq
cents écus et trois cents louis d’or de perdus.

Et M. de Vivenne songea à autre chose.
Ce soir-là même il rentra chez lui plus tard

qu’à l’ordinaire, et, préoccupé d’une lettre

qu’il venait de recevoir de Paris à l’instant

même, il dédaigna de réveiller deux ou trois

laquais qui dormaient dans son antichambre.
Il entre, et, debout auprès de la table autour
de laquelle il avait couru la veille, il voit
Zana, revêtue d’une tunique noire, les che~
veux épars et couverts de cendres; sur la
table, un drap noir qui cachait une masse

informe.
— U y a un mois, monseigneur, dit la jeune

fille, que vous avez promis à une grande dame
d’être doux et charitable pour le vieux Bohê-

me; vous avez oublié votre promesse : qu’im-
porte un pauvre homme innocent pour un

grand seigneur comme vous! Hier, une jeune
fille vous a séduit un moment, vous avez fait
une promesse nouvelle, et Dieu sait le prix
que vous attendiez de votre secours ! Hélas !
les Bohèmes donnent tant de choses pour un

peu de justice et un peu de pitié! Vous avez

alors dit un mot à un de vos officiers, et sans

plus de soin vous vous êtes contenté de ce

qu’ils ont bien voulu vous raconter pour ca-

cher leur indifférence et leur incurie....Adieu,
monseigneur, la pauvre Bohême n’a plus rien
à vous demander ni à vous donner ; dans une

heure elle aura quitté la France pour n’y plus
revenir.

En parlant ainsi, elle enleva le drap noir,
et le jetant au milieu de la chambre, elle
découvrit un cadavre hideux, verdâtre, et la

poitrine percée de trois coups de poignard ;

auprès du cadavre étaient les trois cents louis
que Vivonne avait mis la veille dans l’aumô-
nière de Zana et le diamant qu’il avait passé
à son doigt.

— Adieu, Aben-Azul, dit encore la jeune
fille en baisant le front du mort, adieu ; notre

nation va quitter un pays où il n’y a point de

justice pour elle ; plus tard nous reviendrons
chercher les ossements de nos pères.

Elle passa dédaigneusement devantVi vonne,
qui, désespérant de la retenir, criait :

—Champagne, Poitevin, Lapierre, arrêtez
cette jeune fille !

La Bohême sortit sans obstacle, et M. de
Vivonne eut besoin de secouer fortement ses

laquais pour les faire revenir à eux. Il apprit
alors qu’ils dormaient depuis sept heures du

soir, et n’eut pas de peine à comprendre de

quel expédient avait usé Zana pour s’intro-
duire chez lui avec le cadavre de son grand-
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père. Dégoûté du spectacle qu’il venait d’avoir
sous les yeux, peut-être honteux de lui-même,
il demanda des chevaux, et partit cette nuit-
là même pour Paris : il arriva à la cour avec

la jaunisse.
— « Les joues roses de Vivonne, écrivait

Mme
. de Sévigné à sa fille, sont devenues

citron. Il prétend que c’est une de mes lettres

qui lui a donné la jaunisse. Quand je serai

auprès de vous à Grignan, nous débrouille-
rons cet écheveau. »

Mais commeZana nereparut plus en France,
qu’elle ne dansa plus de passepieds à Mar-
seille ni de menuets en Bretagne, et que
M. de Vivonne avait de bonnes raisons pour
ne pas parler, ni la mère ni la fille ne surent

jamais le mot de cette énigme.
Marie AYCARD.

SOUVENIRS Dû SALON DE 1840*.
Ce qui d’abord s’offre aux regards et dénonce l’Ex-

position quand on entre au Capitole par la grande
porte, c’est une statue colossale de Loménie de Brienne
dont le camail , le rochet et le manteau se dessinent

en blanc sur cette façade intérieure si pittoresque et

si bien historiée, au haut de laquelle se dresse dans

sa niche un'Henri IV de marbre noir, qui semble être

là plutôt en vertu de son esprit gascon que de son

titre de roi populaire, et qui d’un air moitié gogue-
nard, moitié fier, cherche à démêler les traits de ce

prêtre, de ce cardinal, qu’il voit debout et lui tour-

nant lé dos, au milieu de la cour d’entrée, juste à

cet endroit où lui, le premier des Bourbons couron-

nés , vit, il y a deux cents ans, tomber la tête rebelle

du dernier des Montmorency, par l’inflexible volonté

* Nous avons déjà puhlié un fiagment de l’ouvragé intitulé : Les'

Beaux-Arts et l’Industrie au Capitole de Toulouse , que l’Editeur

Dieulafoy va enfin trbs-procliainement mettre en vente. Ce fragment
était emprunté à la section de l’industrie. En voici nn que nous

empruntons à la section artistique.

d’un autre cardinal, d’un autre prêtre, lequel préparait
ainsi le règne éclatant de Louis XlVet, sans s’en douter,
la chute terrible de Louis XVI, — un soleil qui se

devait briser contre un échafaud!—Cette statue de
Brienne a été conçue et moulée en plâtre par M. Brous-
tel. Plus tard nous en examinerons l’exécution : con-

tentons-nous d’en louer aujourd’hui la pensée, qui est

excellente. C’est à Loménie de Brienne, ancien arche-
vêque de Toulouse, que nous devons ce superbe bassin
de la Garonne, entre le Pont-Neuf et le Bazacle, qu’ad-
mirent si haut les étrangers; ces Quais magnifiques
qui le bordent, et ce Canal si utile , si nécessaire, au-

quel on a donné son nom ; la Barrière et les places
du faubourg Saint-Cyprien; une multitude de routes,
d’avenues, de promenades; la fondation de la Biblio-

thèque du Collège, l’accroissement de celle du Clergé,
la propriété de l’Observatoire; et il allait nous doter
de bien d’autres choses encore lorsque, malheureuse-
ment pour lui et pour nous, la politique nous l’enleva.
Riche et belle de ses dons, c’est bien le moins que
notre ville enfin consacre par un monument sa mé-
moire. Un monument lui est dû, et il l’aura , car la
reconnaissance est aisément le calcul de ceux dont elle
n’est pas la vertu. En s’acquittant on prête à usure.

Si nous nous dirigeons maintenant vers la droite,
nous apercevons, ou mieux nous n’apercevons pas, au

niveau du sol, une dalle longue et grise sur laquelle
on marche indifféremment comme sur une pierre vul-
gaire, comme sur une tombe d’aïeul, et qui n’en est

pas moins destinée à nous délivrer peut-être de ce

pavé pointu, si laid et si assommant, de ces petits
cailloux-roquets si prompts à mordre et à déchirer
les pieds délicats de nos dames. C’est un très-satis-
faisant échantillon de l’asphalte que MM.' Fouque et

Arnoux ont proposé pour nos quais et pour nos trot-

toirs, et dont ils ne feront pas apparemment une ma-

nière de glu propre à déchausser les passants et les

promeneurs, ainsi que cela s’est vu à Paris, aux heures
de midi et aux jours de la canicule.

Mais allons droit devant nous, passons sous l’arceau

principal, bienveillamment invités que nous y sommes

d’ailleurs par le sourire français du roi Henri et par
le programme latin de trois divinités mythologiques,
et, laissant à gauche le grand escalier, gagnons à

droite la cour des Fleurs, où la section de sculpture
a été établie entre des plants d’orangers et de lauriers-
roses, conviés comme elle à la solennité, car il n’y a

rien de végétal dans la cour des Fleurs, rien, pas
même de l’herbe.

Le porche de cette cour a contre l'un de scs murs

un Christ en croix, comme le.porche d’une église.
Il y a de bonnes intentions dans ce Christ d’environ
un mètre et demi de haut, mais malheureusement les
bonnes intentions n’ont pas au point de vue de l’art
le crédit qu’elles ont à celui de l’Evangile. Son auteur,
François Fourment, de Eagnères-de-luchon , nous

apprend qu’il est. sabotier, et Ton dit qu’il est jeune
et que c’est son coup d’essai en ce genre. Voilà des
circonstances atténuantes.

La ligne de sculpture que nous sommes appelés à
parcourir commence par une jolie élude d’enfant couché
sur un coussin, —.n° 255.—Cet enfant,qu’a si délica-
tement modelé M. Bénezech, est-il mort ou n’est-il
qu’endormi? nous ne le déterminerons pas, mais
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puisse s’y tromper la douleur de sa mère ! — Celui

qu’appuie sur son genou cette femme de bronze, —

287—Vénus désarmant l’Amour, par M. Molchneht,—
est en revanche bien vivant : il s’envolerait si on ne

lui tenait pas les ailes. Serrez-les bien. Cette statue,
l’une des choses les plus belles et les meilleures qui
nous aient été envoyées, n’est pas cependant à l’abri

d’un grave reproche. La Vénus des poètes était fille

du Ciel et de la Terre, et quelques-uns la font naître

de la mer : celle de M. Molchnelit n’a rien que de la

terre. Elle est belle, c’est vrai, mais belle comme une
'

courtisane, non pas comme une déesse. Ses membres

scandaleusement nus accusent tous les joyeuselés de

sa vie, aucun ne justifie son titre et son nom. Les

divinités de l’Olympe n’eussent pas jalousé une telle

femme, à coup sûr; et l’artiste a eu doublement tort

de nous la représenter toute heureuse d’avoir enlevé
son dard à l’Amour, car, ainsi que nous la voyons,
ainsi qu’il l’a faite, ce dard ne pouvait plus l’atteindre.
— Vient après, —281 — David vainqueur de Goliath,
que recommandent d’assez bonnes études anatomiques,
mais dont la pose est plus qu’exagérée. On dirait que
la tête du géant philistin a été taillée dans celle d’un

bœuf, et le roi d’Israël a toute la mine d’un garçon
boucher ou d’un matador. — Entre ces deux statues,
comme pour séparer David de Béelhsabée, est, —

256 — un buste en marbre de M. Arzac, le tuteur

officieux de toutes les requêtes abandonnées et de tous

les griefs orphelins qu’il ramasse sur la voie publique,
le redresseur juré de tous les torts administratifs,
rintclligence révoltée du corps municipal. Ce buste,
œuvre récente de M. Bénezech, est fort ressemblant;
mais, par une fantaisie qui pourrait bien s’appeler une

malice, M. Léon Soulié, guide que nous nous sommes

adjoint ici, dans le croquis qu’il en a fait pour son

Panorama pittoresque, lui a appliqué les traits si
nobles et si connus du général Foy, l’homme-symbole
de l’opposition acharnée.

Nous avons abdiqué moitié de l’honneur de notre

titre de cicerone, parce que nous ne doutons pas que
nos lecteurs, actuellement que les galeries du Capitole
se sont désemplies, ne s’empressent tous à suivre la

carte détaillée et fidèle que M. Léon Soulié a dressée

de ce qu’elles contenaient. Désireux d’accompagner
notre aperçu général de quelques perspectives, nous

les avions demandées à ce laborieux artiste,- mais

celui-ci, enchérissant sur notre pensée et allant bien

au-delà de notre attente, en homme qui se sent la

volonté et la force, en marcheur que rien n’arrête et

qui ne mesure pas le chemin , s’est mis aussitôt à la

tâche, et tous les tableaux, tous les portraits, —

excusez l’indiscrétion, la hardiesse ! —toutes les statues

sont successivement venus se ranger sous ses doigts
créateurs avec leur intention, leur caractère, leur

physionomie, et le Salon s’est ainsi trouvé reproduit
en entier si complètement et si fidèlement qu’il n’est

pas un exposant qui ne puisse y sourire à son œuvre,
ensemble et détails; pas un visiteur qui, malgré
l’cxiguité des proportions, la ténuité des lignes et

l’absence des couleurs, n’y reconnaisse chaque bas-

relief, chaque figure, chaque cadre. Bien n’a été
omis , le petit pas plus que le grand ; et ceux qui
ont vu le pays avant qu’il ne fût dépeuplé, boule-

versé, garantiront à ceux qui ne l’ont pas vu l’exac

titude et la vérité de la mappemonde autographiée
qui nous en reste.Tous les panneaux, toutes les cloisons,
toutes les salles, toutes les cours se déroulent pitto-
resquement le long d’un délicieux ruban d’environ
six mètres. C’est un interminable macaroni composé,
assaisonné et gratiné de manière à satisfaire les goûts
les plus difficiles, les plus recherchés. Il y a vraiment
tant de facilité, tant de verve et tant d’entrain dans
ce spirituel griffonnage que l’on y découvrirait près-
que du génie. — Comme nous ne répondons pas au

nom fameux de La Palisse, on ne s’imaginera pas
probablement que nous entendions parler id de celui
qu’un a défini par ce mot : la patience. — Nous re-

grettons beaucoup, pour notre part, que le temps se

soit opposé à ce que M. Soulié autographiât tous les
produits industriels, comme il a fait tous les produits
artistiques, car il eût trouvé le secret peut-être de
faire mouvoir à nos yeux les rouages les plus subtils,
les machines les plus compliquées, et nous eussions
même été en droit de réclamer de son aptitude mer-

veilleuse, de sa plume-fée, la force graduée du
vinaigre de M. Cavilhe, et jusqu’à la saveur de ce

chocolat en poudre de M. Liffre, qu’une ironie cruelle
avait étalé dans la salle des Illustres, juste sous le
nez en bec-à-corbin du savant jurisconsulte Arnaud
du Ferrier, passé à l’état fossile de buste en terre
cuite depuis cent ans et plus \

A la file du roi-prophète, ou mieux du roi-sau-
vage-, que M. Arzac regarde de travers, préoccupé
qu’il est des moyens sans doute de le civiliser, de le
conslituiionnaliser, se rangent :_un portrait, type anglais
de sénora espagnole; —299, — le buste d’un guerrier
du moyen âge, belle tête pleine de grandeur et de

force, par M Salamon; — 254, — une statuette re-

présentant Iliquet, et non point, comme on pourrait
le penser, Arganle ou Géronte; —252el.253, — une

Vierge à Tentant et une Conception du même auteur,
M. Bénezech, qui ont assez de grâce, mais dont les
draperies sont beaucoup trop symétriquement alignées;
— 257 et 258, —deux bustes en marbre, bien des-
sinés et bien ciselés, où la vie ne manque qu’aux
yeux; — 270, —un saint Antoine de Padoue caressé
par l’enfant Jésus, légende naïve que M. Broustet a

traduite naïvement; —283 ,
— Toulouse, cité palla-

dienne, distribuant des récompenses aux Sciences et
aux Arts. Ceci est une œuvre de talent et un tribut
de reconnaissance: applaudissons deux fois.M. Moulive,
envoyé par sa ville natale à Paris d’où le bruit de ses
succès n’a pas lardé à nous revenir, a fait do son
ciseau l’interprèle éloquent de son cœur, et sa statue
justifie le bienfait en même temps qu’elle le consacre.
C’est un beau morceau; mais nous trouverons ailleurs

* Panorama, de M. L^on Soulié est réellement une œuvre hors
ligne, au-dessus de toute comparaison, et nous n’hésitons pas à dire
que c’est positivemeut la chose la plus remarquable qu’ait produite
l’art du dessin durant ces dernières années. Conçue et exécutée en pro-
vince par un artiste de talent et de conscience qui a négligé d’emplojer
aucun de ces mojeus occultes qui font et consacrent le succbs cette
œuvre n’a obtenu qu’une publicité bien restreinte; elle a, pour ainsi
dire, été étouffée au berceau; mais vienne, pour son auteur , le jour
de la justice ; que M. Léon Soulié , changeant de théâtre, prenne enfin
dans la peinture le rang qne lui assigne son admirable talent, et le Pa-
norama autographié du Salon de Toulouse sera apprécié et recherché
nous n’en doutons pas, selon son mérite , selon sa valeur.
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de quoi louer davantage M. Moulive, qui s’est un

m
gnifique exécution ; mais, plutôt que debout, nous l’au-

w w

peu trop ici inspiré de l’antiquité grecque, qui l’a trop rions voulu assise, afin de contrarier moins dans sa

servilement copiée. Celle tunique si élégante, ce casque tenue l’homme illustre qu’elle représente. On sait que
si coquet, celte lance renversée, tous ces attributs Cujas, qui travaillait toujours, ne travaillait jamais
allégoriques n’ont été réunis que laborieusement, et mieux que —«lorsqu’il était par terre, étendu sur le

Minerve qui s’élança tout armée du front de Jupiter ventre. »

ne s’est positivement pas échappée ainsi du bloc de Contre le piédestal de Cujas, que peut-être il prend
l'artiste. Ses formes et ses traits ensuite, tout de con- pour Minos, un buste de ltiquet, — 267, — est là qui
vention, ne sont pas assez humains, assez naturels, grelotte en dépit de son justaucorps fermé et de son

si ceux de la Vénus de RJ. Molchneht le sont trop; et manteau. Ce personnage est le même à peu près que
nous affirmerions que ces deux déesses ne se sont point celui de la statuette nn 254, et le ltiquet de RI. Griffoul-

reconnues, bien qu’elles soient de la même société et Dorval pourrait bien leur intenter à tous deux un

qu’elles appartiennent au même monde. procès en usurpation de nom et de titre. — Deux

A côté de la Minerve de M. Moulive est, —298, — bustes suivent, — 262 et 263, — qui reproduisent exac-

un Génie funèbre de SI. Salamon, inspiré comme elle lement les moustaches et les traits de deux consuls ou

de l’antique. Le corps à demi-incliné sur l’urne que empereurs romains, M. P...., grenadier, et RI. S ,

ses bras mollement arrondis enlacent, il semble vouloir musicien dans le premier bataillon de notre garde na-

percer les mystères sombres 5e la mort et chercher tionale. Ces honorables pères conscrits terminent la

dans leurs profondeurs si le germe de vie qui un instant ligne de sculpture que nous avions à parcourir, et dont
• anima ces cendres s’est éteint ou s’est seulement déplacé.

• RI. Bénezech, qui les a moulés, se trouve ainsi le

Sa douleur, plus morne que résignée, est également commencement et la fin, l'alpha et l’oméga, sans néan-

cmpreinie d’espoir et de doute, mais elle est absolu- moins, ipso facto, pouvoir prétendre à en être le Dieu.

ment dépourvue de foi: comme dans le poème hybride Jetons en nous retirant un dernier regard sur cette

de M. de Chateaubriand , les Natchez, l’art chrétien rangée de figures cuivrées et blanches que des rameaux

lutte avec l’art païen dans celte statue, et nous n’en fleuris caressent amoureusement comme s’ils avaient s
félicitons pas l’artiste. Elle a du reste une pose harmo- de tendres confidences à leur faire , d'intimes secrets

nieuse, des proportions bien prises, des membres bien à échanger ; longeons-les encore une fois, regagnons

étudiés; les ailes, par exemple, en sont mal attachées le porche, et marchons droit à la grille qui défend le

et un peu lourdes. En sa qualité de Génie, elle serait grand escalier. La voix d’un pompier de service nous

en droit de réclamer peut-être une flamme pour son invite ici, — et son bras nous y contraindrait presque,

front, mais le jury s’est chargé de rendre à l’auteur — à déposer, vous, Messieurs, votre jonc; vous, Ries-

ce qui manquait à l’œuvre : M. Salamon a obtenu une dames, votre parasol. Quant à nous, nous ne portons

médaille d’or. que notre plume, et la consigne a bien voulu nous la

Les bustes du lieutenant-général Laplane, —301 ,
laisser. RIillc grâces!—On s’est plaint .et avec raison,

— et d’un historien français ,
— 300, — sortent aussi de cet ordre brutal qui désarmait ainsi nos dandys et

de l’atelier de M. Salamon.—Il eût, dans son intérêt, nos belles dames, et les empêchait dans l’exercice de

mieux valu peut-être que le premier n’en sortît pas. leurs fonctions; mais quelques employés subalternes

— Le second a quelque mérite. ayant vu leur profit dans cette mesure, ils font sol-

Plus haut que tous, sur ce piédestal qui devrait licitée et obtenue de nos édiles ,qui pratiquent l’amour

être une chaire, Jacques Cujas, — 302, — magistra- du prochain et la charité d’autrui plus volontiers que

lement drapé dans sa robe à grandes manches et à la galanterie et les bienséances, à ce qu’il parait: nous

larges plis, d’où se dégage comme une odeur des Pan- les souhaiterions moins judaïquement catholiques.
dcctes et des Inslitutes à faire tressaillir d’aise un vieux — Il est à déplorer , vraiment, qu’au sein d’une ville

procureur, commente et paraphrase le texte si clair dont les fondateurs ne furent pas des juifs et où l’es-

et si précis de ses Paratillcs, dont il tient de sa main prit mercantile n’est qu’importé, les administrations

droite un tome ouvert tandis qu’un autre appuie son liardent et lésinent comme les individus, et qu’elles

pied. Cette statue, la plus remarquable du Salon sans insinuent sournoisement dans nos goussets la trompe
contredit, est de RJ. Valois, auquel notre ville, envieuse des puces ,

alors qu’elles aspirent bruyamment dans

d’en orner une de ses places cl de réparer ainsi l’injustice nos coffres avec la trompe des éléphants.—Hélas! hélas!

aveugle de nos ancêtres qui repoussèrent jadis les en- hélas! nos mœurs se détériorent! Tout aujourd’hui
seignetnents du gravedocteur, l’avait comrnandée.Les chez nous est exploité, calculé, taxé ; on y évalue tout

traits, le maintien, le costume ont été rendus avec une ce que l’on fait; on y vend ce que l’on y donne; et

fidélité scrupuleuse et un bonheur rare; la taille seu- si des trottoirs d’asphalte y sont jamais établis, cha-

lement, — <t qu’il avait petite, épaisse et carrée, « — que pied qui s’y posera devra sans doute au préalable
a été modifiée quelque peu selon les lois de la plastique acquitter un impôt ! Louis düPAU.

■ 1 B/.

monumentale; et puisqu’il se décidait à cela, M. Valois
eût bien fait aussi de corriger et d’ennoblir le visage
dont une longue barbe et deux robes fort amples cons-

tituenl toute la dignité. Un sérieux reproche doit encore

lui être adressé au sujet de la tète : sa toque ne la coiffe

pas. Apparemment qu’à l’université le savant professeur
a pris le bonnet d’un de ses confrères pour le sien: la

distraction est une doublure naturelle de la science. En

résumé, cette grande effigie de bronze est d’une ma-

5W>
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LA TOUR DE CORDOUAN.
La base du phare de Cordouan est une île

de rochers, et celte île, suivant d’anciennes
traditions, se joignait autrefois à la terre du
Bas-Médoc.—Les dessins de celte tour furent
tracés par Louis de Foix, le plus célèbre ar-

chitecte du XVIe siècle. La première pierre
en fut posée en 1585. On raconte que Louis-
le-Débonnaire avait fait construire au même

endroit une tour fort basse, et, qu’au lieu

de fanal,« des hommes y sonnaient du cor

jour et nuit pour avertir les navigateurs des

dangers dont ils étaient menacés sue celte

plage. En 1782, on établit au sommet de la
tour de Cordouan un fanal avec des lampes ;

on n’y avait brûlé jusque-là que du feu en

charbon. Ces lampes immenses sont posées
dans une lanterne qui a vingt-quatre pieds
de hauteur, et qui roule sur un pivot. De
tous les phares connus des géographes ,

celui-ci est le seul qui fasse briller ainsi
dans les airs un feu tournant ; et le système
devrait en être appliqué à tous, car le nau-

tonnier que la tempête égare sur les mers

orageuses se reconnaîtrait toujours à ce signe
certain. Pendant la nuit, si le ciel est très-

pur, le feu s’aperçoit à la distance de n°uf
lieues ; dans les temps ordinaires , il se voit
à la distance de sept lieues marines ; pendant

• le jour, si l’on se place dans une chaloupe
de pilote, c’est-à-dire,à trois pieds au-dessus
de la surface de l’eau, on découvre le sommet

de la tour de Cordouan à la distance de cinq
lieues. Les gardiens ne quittent jamais leur

poste. A la fin de l’été, ils reçoivent des vivres

pour six mois, car le mauvais temps peut les

tenir.bloqués tout l’automne et tout l’hiver.

L’Homme très-laid.
Tout le monde peut naître ou devenir laid. N'est

pas très-laid qui veut. — La laideur est un désagré-
ment; l’extrcme laideur un privilège. — L’homme laid
repousse; l'homme très-laid intéresse.La trivialité chez
l’un devient de la distinction chez l’autre. Aussi le pre-
rnicr se confond dans la foule; le second est toujours
remarqué. — Vous coudoyez distraitement l’homme

laid; vous vous arrêtez malgré vous pour regarder
l'homme très-laid. C’est le superlatif du genre. — Nous
aimons beaucoup le superlatif en France, en dépit du

prétendu positivisme du siècle. Chaque jour consacre

ces mots typiques à l’expression de celte tendance au

superlatif. L’industriel Robert-Macairise.—Le politique
Girardine.—Le viveur fait des orgies Louisqüinzesques.
— Arrière l’homme de talent lui-même si on ne le pro-
clame, à dire de feuilleton, pyramidal! obéliscal! !
pharamineux ! ! !

Ne vous étonnez donc pas du succès qui attend

partout l’homme très-laid.
Je le prendrai dans la vie privée et parmi vos con-

naissances. Car il n’entre pas dans mon plan de vous

présenter un être de raison.

Voyez-vous ce monsieur à haute taille, aux larges
épaules, à la figure mitraillée par la petite vérole, aux

cheveux plats et rares; c’est l’homme très-laid. Son nez

distance celui de M. d’Argout. Sa bouche ressemble à
un four banal, et ses dents blanches et menaçantes
pourront servir après sa mort à emmancher des cou-

teaux à dépécer.— On cherche la place de ses yeux
derrière d’immenses lunettes qui en déguisent l’éclat
ou la petitesse. — On ne cherche pas ses pieds par
exemple. O’Connell et M. Dupin seraient jaloux de leur

splendeur.
Voilà bien des disgrâces physiques; mais quelles dis-

grâces physiques une toilette soignée ne rachète-t-elle
pas!

El puis, quelle perfection de manières chez l’homme
très-laid ! — Il ne blesse jamais personne, se montre de
l'avis de tout le monde, et prend autant de précautions
pour cacher son profond savoir qu’un académicien de
mes amis pour mettre en lumière ses calembours
latins.

Vous pouvez devant l homme très-laid dire les choses
les plus étonnantes sans l’étonner. A vos ébouriffantes
assertions , l’homme très-laid ne répondra que par un

sourire bienveillant, et l’offre d’une prise de tabac.
L’homme très-laid est l’ami du genre humain. Le

genre humain lui rend son amitié. — Un le laisse s’im-

patroniser dans tous les ménages, sans que le patron
y trouve à redire. — L’homme très-laid vous marie,
accompagne votre femme partout, lui tient compagnie
en votre absence, baptise vos enfants, et choisit la

profession qui leur convient. A l’abri de soupçon, à
l'abri de jalousie, son existence est heureuse.il traverse

la vie avec sa figure, le meilleur des passeports. Les
hommes recherchent sa société; il les fait briller. Les
femmes en sont folles, car la plus ordinaire s’embellit
de contrastes à son bras. — Puis, il a tous les secrets,
toutes les confidences. — En public, on lui sourit, on

lui fait des niches charmantes sans crainte du qu’en
dira-t-on. En particulier, on le reçoit à toute heure; il

n’y a pas d’heure indue pour lui.— L’homme très-laid!
ce talisman anéantit les interprétations indiscrètes. Un
mari n’oserait pas redouter un pareil commensal, une

femme avouer la curiosité qn’il lui- aurait inspirée.
D’ailleurs, il a de l’esprit comme ’falleyrand, et, les
armes à la main, en remontrerait au prévôt des prévôts,
double mérite que rehaussent sa simplicité et ses habi-
tudes pacifiques.

Du vivant de l’homme très-laid, personne n’aura le
dernier mot de sa pensée. S’il écrit ses mémoires, je me

doute qu’on y lise des révélations posthumes assez atta-

chantes: ce sera quelque chose comme du Lafontaine,
reflété de Scarron, foniu dans l’éeritoire de Paul-Louis
Courrier.

MARBOCIIE.
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X.E CASTIX.I.ONAXS. pidité azurée des torrents pyrénéens : leur
couleur jaunâtre montre assez qu’elles roulent

Si vous demandez à un habitant de Saint- sur un lit terreux et fertile.
Girons quel est le plus beau pays de cette On reconnaît au premier coup d’œil, dans

partie des Pyrénées, il vous répondra sans

hésiter que c’est le Castillonais. Le bourg de

Castillon, ancienne châtellenie, aujourd’hui

le bourg de Castillon, le chef-lieu d’un de ces

pays qui se suffisent à peu près à eux-mêmes,
et où le besoin ne stimule pas l’industrie. |

chef-lieu d’un canton populeux, est situé au Point de mouvement et de commerce; les
débouché de trois belles vallées qu’il domine. relations avec l’Espagne sont à peu près nulles;
L’une de ces vallées tombe presque en droite les foires sont peu nombreuses et peu suivies;
ligne de la haute chaîne qui sépare la France la population même est rare: on y compte à
de l’Espagne : c’est le Biros. L’autre descend peine un millier d’habitants, tandis que le
vers le sud-est des montagnes qui la séparent canton entier en a plus de dix-sept mille.
du canton d’Oust : c’est le Betmale. La troi- C’est qu’en effet, comme toutes les petites
sième vient vers le sud-ouest des montagnes villes situées dans les pays agricoles, Ca'stillon
qui la séparent du canton'd’Aspet : c’est la

Bellongue. De ces trois vallées arrivent trois
ruisseaux, qui, réunis dans le bassin de
Castillon, sous le nom de Lez, descendent

par une quatrième vallée, celle d’Engomer,
jusqu’à Saint-Girons, où ils vont grossir le
Salat. Ce petit pays du Castillonais est,
comme on voit, parfaitement limité; il a ses

divisions et ses bornes naturelles ; il a sa ri-
vière à lui, sa portion de chaîne bien déter-
minée, sa capitale, son débouché par Engomer;
on dirait un petit-état à part, un canton suisse

ne doit son origine qu’à des circonstances

exceptionnelles et indépendantes de la nature
même des lieux.

Sur une hauteur qui domine l’entrée de la
vallée de Biros, et où il y a maintenant un

calvaire avec trois croix de bois, il y avait
autrefois un château. Auprès de ce château
qui les protégeait, s’étaient accumulées, sur

une petite pente escarpée, les misérables
habitations des cultivateurs. Depuis,le château
avait disparu, et bien avant lui avait disparu
le régime oppresseur et guerrier qui l’avait

ou une tribu du Magne. rendu nécessaire; mais les habitations ont
Son caractère général et distinctif est la demeuré, et le nom même de Castillon atteste

fertililé du sol et le perfectionnement de la encore celte origine. Si ce bourg avait dû sa

culture. C’est à sa richesse qu’il doit la répu- naissance au commerce, il aurait été bâti
talion populaire dont il jouit.Les montagnards plus bas, au milieu du bassin, au véritable
sont en effet peu touchés des beautés sévères point de jonction du Biros et de la Bellongue.
que les étrangers recherchent dans leur pays ;
moins curieux du grandiose que de l’utile, la

Il est maintenant sollicité vers ce point par
les nouvelles exigences de notre société mo-

plus belle montagne est pour eux celle qui se derne, et il tend à descendre de sa cime

rapproche le plus d’une plaine bien productive, féodale pour se prolonger le long du Lez et

et, sous ce rapport, le canton de Castillon est de la route de Saint-Girons ; mais ce lieu ne

réellement fort remarquable. L’abondance des deviendra probablement jamais important,
eaux, la douceur du climat, la quantité de car le propre des populations agricoles, quand
terre végétale, tout y favorise l’agriculture et elles ne sont pas inquiétées, est de s’éparpiller
y multiplie les récoltes. A ces dons du ciel, sur le sol et de ne point se réunir en masses

vient se joindre le travail des habitants, qui compactes.
a transformé en champs labourés les pentes Le souvenir du château qui n’est plus est
les plus rapides et les cimes en apparence encore vivant à Castillon. Une rue étroite et

les plus stériles. De là, dans le paysage, une escarpée , qui servait évidemment d’avenue

grande ressemblance avec ceux des régions autrefois, s’appelle toujours la rue du Château;
moins élevées; de là aussi, dans la popula- les maisons y sont plus vieilles, plus enfu^

tion, des mœurs peu tranchées et peu carac- mées et plus pittoresques qu’ailleurs.De toutes

téristiques.Les eaux mêmes, quoique tombant parts, sur la hauteur, on voit sortir de terre

à peine des montagnes, n’ont pas cette lim- des restes de murs en cailloux qui révèlent à>
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l’œil la place des diverses enceintes du manoir
détruit ; mais la plus belle antiquité de Cas-
tillon, c’est sans contredit la chapelle du

Calvaire, anciennement comprise dans le
château. Cette chapelle date probablement du
XI e siècle , comme la plupart des monuments

religieux des Pyrénées ; elle appartient à cette

période de transition dans l’architecture,
connue sous le nom de style roman , et dont
Saint-Sernin de Toulouse est, dans le Midi
de la France , le plus grand produit. C’est un

fait grave et digne de remarque, que cette

origine commune et si reculée de presque
toutes les églises de ces montagnes. En même

temps que s’élevait à Toulouse la gigantesque
basilique, la piété locale élevait à la fois sur

toute la ligne des Pyrénées de plus modestes
sanctuaires. Quelques-uns même de ces petits
édifices sont plus anciens que Saint-Sernin, et,
d’après le style presque tout romain de son

abside, nous n’hésiterions pas à mettre dans
le nombre la chapelle*de Castillon. L’église
d’une commune voisine, celle d’Ourjout, est
du même temps et du môme genre d’archi-
tecture.

C’est surtout dans la Rellongue, ou Rallon-

gue, du mot latin de vallis lonya, la plus
peuplée, la plus riche de ces trois vallées, qu’il
faut admirer la belle culture qui caractérise
le Castillonais. Le côté exposé au nord étant

le moins fertile, c’est celui-là qu’il faut Ion-
ger, en s’élevant assez haut pour avoir sous

les pieds toute la vallée. Son aspect n’a de

pyrénéen que la grandeur des formes et la

majesté des proportions : c’est partout le man-

teau cultivé des plaines jeté sur les membres
énormes du géant pour en dissimuler les as-

pérités. Là, dans une longueur d’environ trois

lieues, se presse une population de neuf à dix
mille âmes. Les toits d’ardoises des villages
étincellent de toutes parts au milieu des ar-

bres. L’extrême division des propriétés, en

multipliant les parcelles, diversifie les cultures

et donne au sol l’apparence d’une étoffe mar-

quetée de différentes couleurs. Au milieu du

paysage, la colline ou plutôt la montagne de
Buzan, couronnée par son village et toute

cultivée du haut en bas, offre un spectacle
aussi imposant par sa masse que varié par ses

détails. Les sommets seuls présentent çà et là

quelques pointes de rocher qui s’élèvent au-

dessus de foute celte verdure ; à leurs pieds,
la vallée tout entière est éblouissante de fraî-
cheur et de prospérité. Cet ensemble est à la
fois gigantesque et riant, ce qui le rend à peu
près unique dans les Pyrénées, où le grandiose
est presque toujours séparé du gracieux.

La flore, il est vrai, y est à peu près la
même que celle des plaines ; mais un accident
particulier de culture contribue à lui donner

quelque originalité : c’est ce qu’on appelle
dans le pays des hautains, c’est-à-dire des

ceps de vigne entrelacés à de petits érables,
et plantés en allées droites dans les champs.
De près, l’aspect de ces lignes de hautains a

quelque chose de régulier et de froid qui n’est

pas agréable, d’autant plus qu’on a soin de les
tailler pour qu’ils ne donnent pas trop d’om-
bre ; mais vus de loin , et en grand nombre,
leur symétrie même plaît assez à l’œil. En été,
leur verdure contraste avec le jaune des mois-
son$; en automne, leurs pampres rougis
tranchent sur les fleurs blanches du blé sarra-

sin. Sans eux, d’ailleurs, le paysage serait
quelquefois nu et dépouillé, car si les arbres
sont nombreux dans la Bellongue, ils sont en

général peu touffus.On y trouve en abondance
le frêne, l’érable, le hêtre, le châtaignier,
tous les arbres des vallées; mais quelle que
soit la vigueur de leur végétation, peu d’entre
eux ont le temps de vieillir ou de se couronner

de fortes branches. La hache les abat ou les
mutile tous les jours sans merci, pour les
besoins domestiques des habitants. Dans un

pays moins privilégié, les champs seraient
depuis longtemps tout à fait déboisés.

Par une triste singularité, malheureuse-
ment trop fréquente dans les montagnes, on

rencontre dans quelques villages de ce riant
jardin une population goitreuse et rabougrie,
abondante en crétins. Quel que soit le motif
de cette dégradation de l’espèce, qu’elle ré-
suite de circonstances locales, comme de l’eau,
de l’air, des aliments, ou qu’elle soit le ré-
sultat d’une infirmité de race, il semble que
l’autorité chargée de veiller au bien-être

public devrait chercher avec soin les causes

d’un pareil fait pour les détruire. Je sais bien

que le mouvement de la société moderne tend
naturellement à faire disparaître les inégalités,
même physiques, qui existaient entre les
habitants d’un même pays, et que le nombre
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des crétins diminue , en fait, dans les Pyré-
nées. Mais cette action lente de la force des
choses ne suffit pas, une bonne administration
doit aller plus loin encore. Chez les anciens ,

la conservation d’une belle race d’hommes
était un des premiers intérêts de l’état, et ,

presque de nos jours, le grand Frédéric et son

père ont donné l’exemple d’une application
soutenue dans cette voie. Il y a par malheur
dans ce sujet un côté ridicule,_et tout en s’oc-

cupant avec soin de l’amélioration de nos

races animales, on ne songera pas de long-
temps en France à améliorer l’espôcehumaine.
Un tel résultat est possible pourtant, et par
des moyens que la morale approuve au moins
autant que la bonne police; mais il faudrait

pour y parvenir se livrer à de graves études
et suivre avec persévérance un système bien
rationnel : la chose en vaut la peine, car elle
tient, comme on voit, à l’essence même de la

prospérité matérielle, intellectuelle et morale
des nations.

J’ai remarqué, en traversant laBellongue,
un fait qui n’est probablement dû qu’au
hasard ou à des circonstances étrangères ,

mais qui tend visiblement au but que je viens

d’indiquer.Un grand nombre d’enfants trouvés
de l’hospice de Toulouse sont mis en nourrice
dans cette vallée, et comme au bout de douze
années de leur éducation, ils sont ordinaire-
ment retenus par leur famille adoptive, la
plupart d’entre eux servent à renouveler la

population du pays. Si ce fait se prolonge pen-
dant plusieurs années , il est impossible qu’il
ne s’ensuive pas un résultat positif. Malheu-
reusement, beaucoup de ces enfants sont
atteints de maladies originelles, et leur trans-

plantation peut avoir ses dangers; mais le
plus grand nombre de ceux qui survivent étant
sains et bien constitués, les avantages l’em-
portent, je crois, sur les inconvénients.

Je me souviens d’avoir rencontré dans une

chaumière où j’étais allé boire du lait, un

enfant d’environ dix-huit mois qui venait de

l’hospice, et qui était bien un des plus jolis
marmots que j’aie jamais vus. Si la noblesse
de l’origine se peint de bonne heure dans les
traits , celui-là était certainement le produit
de quelque faiblesse de bonne maison. Je le

regardai longtemps jouer sur la pelouse ; il

allait cueillir des marguerites qu’il rapportait

ensuite dans le pan de sa robe, et soit qu’il
marchât en chancelant, soit qu’il se jetât
dans les bras de sa nourrice, soit qu’il ré-

pondit en riant aux agaceries de ses frères et
sœurs d’adoption, il y avait dans toutes ses

manières une grâce enfantine pleine de char-
mes. Orphelin sans nom, mais non plus sans

famille, il est tombé peut-être d’un riche
berceau dans une cabane des montagnes,
mais la société lui a donné une bonne mère
dans les champs au lieu de celle qui l’a oublié
dans les vices de la ville.

La Bellongue finit à Saint-Lary, joli village
caché dans une gorge, au pied de magnifi-
ques forêts de hêtres. Celte gorge est célèbre
dans tout le pays par ses panlières on appelle
ainsi un col au haut des montagnes, où se

fait tous les ans la chasse aux biscls ou pigeons
fuyards. Celte chasse originale et gaie a été
cent fois décrite. Un immense filet est tendu
le long du col ; dès qu’un vol de bisets est

signalé, des hommes cachés dans des huttes
placées au bout de longues perches, effraient
ces oiseaux en lançant au-dessus de leurs
têtes des épouvantails façonnés exprès; le vol
s’abaisse, le filet s’abat, et des centaines de
bisets sont souvent prises à la fois. L’époque
de ces chasses est l’occasion d’une fête an-

nuelle pour Saint-Lary ; de tous côtés on s’y
rend en foule, et des réjouissances publi-
ques ont lieu pour célébrer cette nouvelle
manne qui tombe en quelque sorte du ciel.

L’usage est de tordre le cou aux bisets, de
les plumer immédiatement, de les flamber
sur place et de les manger tout saignants.
Les gens du pays affectionnent beaucoup ce

régal, qui n’est réellement pas sans mérite.
L’intérêt le plus pressant de la Bellongue

est en ce moment l’ouverture d’un chemin
de grande vicinalitô qui doit la traverser. Le
chemin qui existe déjà, quoique assez bien
entretenu par les communes, ne satisfait
plus les besoins de la population : où un mau-

vais sentier suffisait autrefois pour les hommes
à pied et les bestiaux, une route carrossable
en toute saison est maintenant nécessaire.Ce
bienfait va être dû à la nouvelle loi, loi plus
réellement utile pour le pays que toutes les
discussions désormais oiseuses de la politique.
Il faut sortir un moment des préoccupations
de la ville, et respirer l’air plus libre des



LE ROUTIER

324
champs, pour bien comprendre où sont main-
tenant les véritables nécessités de la France.
Le jour où une voiture ira pour la première
fois sans encombre de Saint-Lary à Saint-

Girons, sera pour tout ce petit peuple une

conquête bien plus précieuse que celle d’un
nouveau droit électoral. Rien ne manquera

plus a'ors pour associer tout à fait au mou-

vement de notre civilisation nationale, cette

vallée qui ne tient aux Pyrénées que par sa

place, qui a toutes ses sympathies et toutes

ses tendances vers la plaine, et qui n’a rien

à perdre et tout à gagner à s’en rapprocher
tous les jours de plus en plus.

L’entrée de la vallée de Biros ressemble à

la Bellongue ; c’est à peu près la même richesse
et la même culture. Mais en remontant, le

spectacle change peu à peu, et prend un ca-

ractère plus prononcé de sévérité. Dès les

premiers pas qu’on fait dans cette vallée, on

a devant soi les rochers neigeux de la haute
chaîne qui se dressent dans le lointain, comme

une barrière où toute vie vient mourir. Sur
celte imposante toile de fonds, se détachent
des cîmes de plus en plus hardies, des croupes
de plus en plus sauvages, des flancs de plus
en plus rapides que sillonnent des ravins

presque perpendiculaires. La vallée propre-
ment dite finit à Sentein, petit village au

milieu des prairies, avec une vieille église
entourée d’une enceinte fortifiée; les monta-

gnes qui dominent ce village sont âpres et

escarpées, et leurs sommets servent de base

aux glaciers du Mont-Crabère et du Tue de

Mauberne. Au-dessus de Sentein *
commence

une gorge qui remonte rapidement jusqu’à la

chaîne, et qui soutient sur un de ses plateaux
les plus élevés une petite chapelle, connue

dans le pays sous le nom ingénieux de chapelle
de l’Isard. Là, souvrent des paris ou passages
dans les montagnes, qui conduisent dans la
vallée d’Âran : l’Espagne est là toute voisine,
mais séparée par des remparts éternels,
image inébranlable des barrières qui la sépa-
rent de nous dans le monde moral.

Le Biros communique habituellement avec

l’Espagne par le port d’Orle, situé à l’extré-

*Par une singularité qui n’a pas encore été expliquée,
le nom de presque tous les villages du Castillonais se

termine en ein, comme Sentein, Arçjein, Aucazein ,

Andresseiû, Illarlein, etc.

mité d’un vallon latéral. Vers le milieu de la

grande vallée, on tourne brusquement à gau-
che, et l’on s’enfonce dans ce vallon étroit
mais pittoresque, où les montagnes en se

rapprochant ne laissent souvent de place
qu’au ruisseau. Après deux heures de marche,
on est arrivé au pied du port, par des che-
mins incommodes, mais peu dangereux. Les -

rochers où il se trouve, comme tous ceux des

Pyrénées qui donnent naissance à des vallées,
ont la forme d’un large cirque d’où se déta-
chent plusieurs torrents : cette forme a une

majesté et une grandeur incomparables.Quand
je l’ai vu , les glaces de l’hiver n’étaient pas
encore fondues, et les ruisseaux qui tombent
delà crête, coulaient tous sous d’immenses

ponts de neige. C’était un spectacle étrange
et magnifique que celui de ces grands blocs

glacés, couchés çà et là dans les fentes de la

montagne , tandis qu’un soleil ardent brillait
dans le ciel, et qu’au loin se déroulaient,
comme un tapis, de vastes pelouses alpestres :

on avait à la fois l’été sur la tête, et sous

les pieds l’hiver avec ses neiges, le printemps
avec ses prairies. De toutes parts , autour de
nous, l’avalanche était suspendue, car toutes
les masses neigeuses avaient été creusées en

dessous par les eaux, et surplombaient en

voûtes à demi écroulées. De temps en temps,
on rencontrait des traces de leur chute ré-

cente sur les flancs écorchés de la montagne;
j’en ai traversé qui n’avaient pas eu le temps
de fondre et qui gisaient encore à la place où
elles étaient tombées ; j'ai vu des arbres qui
avaient été déracinés à de grandes distances, 1

non de leur choc, mais du vent formidable
qu’elles produisent en croulant. j

Pendant une nuit de novembre 1830, ce

lieu fut le théâtre d’une scène grandiose et

terrible. A la tête d’une poignée do constitu-
tionnels espagnols, le général Gurrôa était

passé en Catalogne pour y provoquer un sou-

lèvement; mais battu de toutes parts et pour-
suivi à outrance par les soldats de Ferdinand,
il fut obligé de repasser en France par le port
d’Orle. La nuit était pleine quand il arriva
au haut du port, harassé comme tous les
siens d’une marche forcée , et poussé l’épée
dans les reins par les volontaires royalistes.
Son guide venait de mourir de froid, de fa-

ligue et de faim. Cette terre de France, si
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1 hospitalière, ne s’offrait à lui que comme Un du sol ; les rois absolus sont moins exclusifs,
immense abîme, où les ombres épaisses de la on dirait même qu’ils préfèrent pour leurs
nuit cachaient de toutes parts d’affreux pré- favoris des intrigants étrangers, sans doute

cipices. Sa petite troupe, égarée dans les ro- parce qu’ils voient en eux des créatures plus
chers, aurait souffert durant plusieurs heures aveugles et plus fragiles.
des angoisses mortelles, si un accident tout Topographiquement, le Belmale est moins
à fait imprévu n’était venu à son secours. une vallée particulière qu’un des affluents de
Des charbonniers avaient laissé le soir leur feu Biros ; mais, par un concours de circonstances
allumé dans les forêts de hêtres qui couvrent curieuses, ce coin des Pyrénées est un de ceux

l’avenue du port; le feu s’était propagé de qui sont restés les p us isolés et les plus carac-

proche en proche, et un violent incendie téristiques. Jeté en dehors de toute communi-

éclata tout à coup , au moment où Gurréa et cation active, sans commerce avec ses voisins,
ses soldats avaient le plus besoin de lumière presque inconnu et infréquenté, ce beau

pour se diriger. vallon forme au milieu des montagnes une

Qu’on se figure les deux pentes d’une vaste sorte de république pastorale qui a conservé

gorge entièrement couvertes de flammes qui des mœurs primitives et des costumes origi-
rampent, se dressent, s’entrelacent, illumi- naux. On va visiter, dans les hauteurs qui
nant de leurs reflets l’obscurité du ciel, et, à le terminent, un petit lac sans importance,
la faveur de ce sinistre soleil, de malheureux creusé par la nature au milieu des forêts ; les

proscrits s’attachant aux pointes des rochers abords et les alentours de ce lac sont très-

pour descendre, le long des abîmes, et s’appe- remarquables, en ce qu’ils offrent le spectacle
lant les uns les autres par des cris qui se per- toujours frappant d’une forêt de hêtres près-
daient dans le fracas des torrents et les que vierge ; le torrent qui s’en échappe forme

pétillements de l’incendie. A la première aussi, en se dérobant sous une scierie sus-

nouvelle de l’arrivée de Gurréa, les autorités pendue sur l’abîme, une des plus belles cata-

françaises de la frontière se transportèrent en ractes que j’aie jamais vues , et qui aurait un

toute hâte sur les lieux, en apparence pour nom sonore dans les Hautes-Pyrénées fié-
désarmer sa troupe, mais en réalité pour lui quentées des voyageurs ; mais le lac , les

prodiguer tous les secours dont il avait besoin ; forêts, la cascade, rien de tout cela n’est
ils le trouvèrent sauvé par un miracle. Les aussi curieux que le caractère général du

jours suivants, les bergers ramassèrent sur Befmale , avec son entrée étroite et escarpée,
les neiges du port beaucoup de pièces d’or que ses tranquilles pâturages, ses troupeaux, le

les fugitifs avaient laissé tomber dans leur vaste cirque de prairies qui le couronne, et

désordre. Quelques années après, le même sa population de bergers.
Gurréa, à la tète des soldats du gouvernement Celte population est peu nombreuse, car

établi, poursuivait à son tour ses anciens on n’y compte que quinze cents âmes environ,
ennemis, qu’il appelait des factieux : ainsi réparties entre six villages; or, il en a élé

vont les siècles de révolutions. ainsi de tout temps des lieux où régnent les
C’est aussi dans un village du Biros qu’est mœurs pastorales, car les troupeaux sont

né ce fameux comte d’Espagne qui a été gou- naturellement nomades, et leurs conducteurs
verneur de la Catalogne sous Ferdinand VII, ont toujours quelque chose des anciens pa-
et qui est mort si misérablement dans les triarches. De là, pour le Belmale, un air de
flots de la Ségra. J’ai vu près de la route les paix, de silence et de solitude , qui contraste

débris du château d’où est sorti cet aventurier heureusement avec l’agitation voisine de la
français qui a régné en souverain sur la plus Bellongue; delà aussi, la beauté particulière
belle moitié de l’Espagne et dont la puissance de la race d’hommes qui l’habite, et qui n’a
se trouva ensuite ruinée comme l’habitation d’analogues dans les Pyrénées que chez les
de ses pères. On ne rencontre que dans les Basques des vallées occidentales ; tandis que
états despotiques des exemples do semblables le travail agricole courbe le corps et le dé-
fortunes. Les pays libres sont jaloux, et ne forme, la vie errante des pâturages développe

! B

veulent pour leurs parvenus que des enfants
'.(TV»

les membres sans les fatiguer.
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Quand je visitai le Betmale, c’était un

dimanche, et j’arrivai au village d’Ayet, le

plus important de la vallée, au moment où la

messe allait finir. Nous avions choisi ce jour
et ce moment comme les meilleurs pour bien

voir la population. Dès que nous mîmes le

pied dans la chétive église , un spectacle inat-

tendu nous frappa. Les femmes, séparées des

hommes, étaient à genoux sur le devant de

l’église, et nous tournaient le dos : toutes

avaient sur la tête une serviette de linge fin,
éclatante de blancheur, qui retombait comme

un voile sur les épaules. Ces capuchons blancs

rangés en ordre, et tranchant avec les couleurs
éclatantes du reste du costume, offraient un

coup d’œil gracieux et piquant, bien supé-
rieur à l’effet des capulets rouges du Réarn.

Quand la messe fut finie, nous nous plaçâmes
auprès de la porte, pour voir défiler les assise

tants.Cette précaution de notre part fit évène-

ment : les hommes sortirent d’abord et se

rangèrent en riant autour de nous; puis vin-
rent les matrones, qui ne firent pas non plus
de difficulté pour passer ; mais quand vint le
tour des jeunes filles , il y eut un moment de

suspension ; c’était à qui ne sortirait pas la

première. Enfin, on les vit arriver une à une,
baissant la tête et tâchant de s’esquiver;
mais retenues à quelques pas par la foule des
hommes qui leur barrait le passage, force
leur fut de subir l’examen, qui leur fut du
reste très-favorable.

Le costume de ces Retmalaises est le plus
élégant que j’aie encore vu ; il se compose
d’une veste ordinairement rouge, parfaite-
ment coupée à la taille, avec des manches

plates qui finissent au coude par des man-

chettes ou engageantes , et laissent le reste du
bras nu; d’une jupe ordinairement verte ou

bleue, très-plissée sur le dos et sur les ban-

ches, et assez longue pour ne laisser voir que
le bout des pieds; d’un tablier de couleur

gaie, à fleurs ou à ramages de diverses nuan-

ces, tombant aussi bas que la jupe et formant
sur le sein une bavette d’une coupe charmante;
d’une cornette rouge qui cache tout à fait les
cheveux sur le devant, mais qui s’ouvre sur

la nuque en fer à cheval, et qu’on recouvre

dans les grands jours d’un voile de mousseline,
remplacé vulgairement par la serviette blan-
che. Une chaîne de laiton passée autour de la

taille sert à suspendre un couteau , une clef,
des ciseaux et une bourse. Les Betmalaises
portent ce costume avec une grâce incroyable :

n’étaient les pieds qui sont ordinairement nus

et sales, ou chaussés de gros sabots, on dirait
d’autant de dames déguisées en bergères.
Leurs traits et leurs manières sont en effet
remarquables par une grande distinction, et

l’élégance de toute leur personne semble ré-
vêler une noble origine.

Trois surtout, je m’en souviens, nous frap-
pèrent plus que les autres. Elles se tenaient
toujours ensemble et à part, sans doute par
le sentiment de leur supériorité sur le reste
des filles du village. L’une grande, élancée,
un peu pâle et parfaitement belle de tout

point; l’autre rieuse, espiègle et folâtre; la
troisième moins jolie peut-être et d’une nature
moins délicate que ses sœurs, mais fraîche et
naïve comme une vraie fille des champs. La
plus grande était réellement d’une beauté
extraordinaire. La première fois que je la vis,
elle avait la tête appuyée sur une porte, dans
une attitude ravissante et le visage à demi
caché par son voile.Les Betmalaises se servent
toutes de ce voile avec une coquetterie native,
elles en jouent comme une Espagnole de son

éventail ; mais ce!lè-ci avait encore plus de
grâce que ses compagnes à le ramener flottant
sur sa bouche ou à le rejeter librement sur

les épaules. Depuis ce moment, je ne la per-
dis pas de vue, et, soit qu’elle croisât les
bras comme une princesse, soit qu’elle portât
la main, en marchant, à sa chaîne ou à son

tablier, j’admirai en elle une souplesse do
corps et une mollesse exquise de poses qui
auraient fait envie à plus d’une beauté aristo-
cratique. Elles se rirent de nos compliments,
ces folles jeunes filles, et elles s’enfuirent
comme des isards effrayés, quand nous

essayâmes de nous rapprocher d’elles ; mais,
satisfaites de leur triomphe, elles nous sui-
virent en chantant, quand nous quittâmes le
village ; elles montèrent pour nous voir plus
longtemps sur le promontoire que domine
l’église, et les sinuosités dfe la roule nous

permirent de les revoir, par intervalles, de-
bout sur la hauteur et se tenant par la main,
comme les vierges Spartiates de Virgile.

Les hommes du Betmale, quoique généra-
lement bien faitset polis, sont moins remar-
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quables que les femmes, ce qui est le contraire un type propre. Ce qui a fait, à mon avis, le
du pays basque, où les hommes sont superbes caractère net et tranché de cette famille
et les femmes vulgaires. Leur costume n’a de pyrénéenne, c’est la nature et la position du
particulier qu’une espèce de calotte rouge et pays qu’elle habite. Séparée du reste du
bleue assez semblable au bonnet des Grecs monde, vivant sur un sol élevé et conséquem-
modernes ; encore la plupart d’entre eux ont- ment peu susceptible de culture, elle a eu son

ils adopté le long bonnet de laine rouge et la développement donné par la seule force des

large ceinture de même couleur des Cala- choses. Sa pauvreté même a fait sa liberté,
lans. Je ne sais d’où peut venir cette ditfé- et sa liberté lui a fait à son tour une

rence entre les deux sexes : il faudrait, pour aisance. L’esprit communal, si vivace dans
en connaître la cause, faire une étude appro- les montagnes, où de vastes terrains indi-
fondie-des mœurs locales. Le Basque n’est pas visibles le rendent inhérent au sol, s’y est

pasteur comme le Betmalais, il a le caractère manifesté avec plus d’énergie encore que par-
moins doux et plus fier, c’est peut-être un fait tout ailleurs, parce qu’il y est plus nécessaire.
à considérer. L s peuples pasteurs ont presque Le costume des femmes n’est pas un argument
toujours divinisé les femmes, tandis que les contre cette opinion ; il me paraît moins ori- 1
peuples agriculteurs et guerriers les ont sou- ginal que bien conservé, car il ressemble
mises aux plus vils métiers, les uns par be- beaucoup aux costumes français du XVIIIe

soin, les autres par mépris. Quoi qu’il en siècle. La vie pastorale est comme un parfum 1
soit, les mœurs du Betmale sont gaies et aromatique qui conserve tout, mœurs, croyan- I
simples, les physionomies ont une expression ces et vêtements antiques. Aussi faut-il faire
évidente d’intelligence et de vivacité. Les pour le Betmale un vœu opposé à celui que
habitants de cet heureux coin de terre ne nous avons émis pour a Bellongue. Ce serait
sentent pas le besoin de sortir de chez eux : un meurtre de plus pour la civilisation qui en

on m’a dit dans le pays qu’il était bien rare a tant fait de semblables, que d’aller chercher
de rencontrer une Betmalaise hors de sa vallée. dans sa retraite ce peuple qui ne la demande
Il y avait autrefois et il y a encore, mais fort pas et qui se trouve parfaitement heureux
en décadence, à Castillon, à je ne sais plus sans elle.

quelle époque de l’année , une foire aux ser- Mais ce n’est pas assez pour le curieux
vanlcs, où les jeunes filles du voisinage se qui veut bien connaître les Pyrénées, que de
rendent pour chercher des places. Les Betma- se borner à visiter les vallées habitées par les
laises y venaient, dit-on, en assez grand hommes, ou même de les remonter jusqu’à la
nombre autrefois, mais depuis quelque temps partie de la chaîne d’où elles descendent. Il
elles y paraissent moins. Blessées sans doute faut encore parcourir avec soin les montagnes
de n’y pas trouver les hommages qu’elles secondaires, celles qui séparent entre eux les
méritent et qu’elles attendent, elles se sont cours d’eau d’un même versant, et qui n’ayant
fièrement retirées dans leurs montagnes, et ni la fertilité des bassins, ni la stérilité des
elles ont eu raison. crêtes, offrent des tableaux particuliers.Leur

Maintenant cette population de Betmale ascension est en général assez facile ; sur leurs

appartient-elle à une race distincte, à une sommets s’ouvrent les ports du second ordre
tribu étrangère venue dans le pays à des épo- appelés cols , qui servent de communication

que hors de mémoire? Je ne le crois pas, entre les vallées : tels sont dans le Castillonais

quoique bien des gens l’aient supposé. Le le col de Nédé entre le Biros et la Bellongue ,

grand signe de l’originalité historique, un le col de Portet entre la Bellongue et la vallée

langage particulier, ne s’y trouve pas : le d’Aspet, le col de la Core entre le Betmale

patois de la vallée n’a avec celui des vallées et la vallée d’Oust. Ces rimes sont en général
voisines que ces légères différences de dialecte couvertes de pâturages et de forêts, et comme

qui se montrent à chaque pas dans les idio- elles sont situées entre la chaîne et la plaine,
mes populaires. Les traits du visage, quoique elles offrent de part et d’autre des vues éga-
beaux et réguliers, n’ont rien non plus, du lement étendues, mais du caractère le plus
moins autant que j’ai pu en juger, qui annonce opposé : contrastes imposants qui élèvent l’âme

\ÂSS HV II
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et la jettent, elle aussi, dans l’immensité !
Je suis allé un jour de Caslillon à Seix par

les forêts de Castillon et d’Aîos, les pâturages
de Combelongue et d’Arpe. Ce petit voyage
est un des plus intéressants qu’on puisse faire.
Arrivé au haut de la montagne, le premier
sentiment qu’on éprouve est celui de l’éton-
nement, à l’aspect du peu de place qu’occu-
pent en réalité sur le sol les vallées cultivées :

rampant au pied des masses qui les dominent,
ces vallées les chaussent en quelque sorte, et

disparaissent presque dans la grandeur du

paysage. Je n’oublierai jamais la vue que
j’eus ce jour-là du haut de la forêt de Cas-
tillon. Le Betmale fuyait sous nos pieds et

laissait à découvert une longue portion de la

chaîne. Le temps était sombre et orageux ;
les nuages stationnaient sur les pics et ca-

cliaient l’extrémité de leurs pointes; la lu-
mière du soleil, jaunâtre et sourde, resplen-
dissait sur les neiges. On aurait dit un volcan
couvert de vapeurs sombres, d’où s’échap-
paient, le long des rochers, des ruisseaux

d’argent enflammé. En se retournant, c’était
bien une autre fête; c’était la plaine, im-
mense, infinie, ondulée comme une mer,

présentant à ses premières assises Saint-Lizicr

perdu dans des profondeurs incalculables,
et laissant errer l’imagination dans un

lointain sans bornes. Puis, à droite ou à gau-
che, selon qu’on était plus ou moins avancé

sur la cime, c’étaient les vallées du Castillo-
nais ou celles du Haut-Salat, plus rappro-
ehées, mais presque aussi profondes, éclairées

par places comme un damier, et offrant des

accidents de lumière et d’ombre, suivant la

position des montagnes, des nuages et du

soleil.
11 n’y a guère plus dans le Castillonais que

des forêts de hêtres. La tradition rapporte,
il est vrai, que le sapin couvrait autrefois ces

montagnes ; mais le hêtre lui a succédé peu
à peu partout, et c’est à peine si, sur des

rochers presque inaccessibles, on aperçoit
encore de loin la noire chevelure de ces pre-
miers-nés des Pyrénées. Ce remplacement du

sapin par le hêtre est un fait déjà observé :

on l’attribue, je crois, aux progrès du défri-
chement. 11 en est de certains arbres comme

de certains animaux , il leur faut une nature

sauvage et libre. A mesure que l’homme ayan-

ce, ils reculent: le sapin suit l’aigle.En même

temps que l’étendue des forêts diminue, leur

essence change; nouvelle preuve de cet em-

pire mystérieux et fatal que la présence de

l’homme exerce sur la nature physique, et

dont les lois pourraient donner lieu à des

recherches aussi intéressantes que fécondes.
Les forêts de hêtres ne sont pas aussi ma-

jeslucuses que les sapinières , mais elles sont

plus riantes. Le feuillage de cet arbre est d’un
vert gai ; son port est gracieux, et la couleur
blanche de son tronc et de ses rameaux Iran-

che agréablement sur la verdure. La nuit, on

dirait de grands fantômes pâles qui lèvent
vers le ciel leurs bras décharnés. Une éter-
nelle humidité filtre sous ces ombrages, et y
entretient la végétation la plus vigoureuse.
Il en résulte souvent des accidents forts
bizarres. Si deux ou trois jeunes hêtres se

rencontrent dans leur développement, ils

s’unissent, poussent ensemble, et ne forment

quelquefois qu’un seul tronc. Si un de ces

arbres trouve un roc sur son chemin, il le
couvre, et l’entrelace de son tronc et de ses

branches, si bien que le rocher et le hêtre
étant en général blancs tous deux , tous deux
marbrés des mêmes lichens, il est bien diffi-
cile de distinguer où commence la pierre et

où finit l'arbre. Les feuilles de plusieurs au-

lornnes , accumulées sur le sol, et mêlées de
mousses de diverses couleurs, forment sous

les pieds une masse spongieuse, élastique,
toute humide des mille ruisseaux qui coulent
et murmurent par dessous. L’airelle ou myr-
tille, petite plante au feuillage de buis, au

fruit bleu et acide assez recherché des mon-

tagnards, vient aussi par places au pied
des hêtres et s’étend en verts tapis dans les
clairières.

Pour le montagnard, qui vit loin de tout
gouvernement établi, dans la liberté de la
nature primitive, le bois de ces forêts est

comme l’herbe des pelouses, l’eau des tor-

rents et les oiseaux du ciel, la propriété de

qui vient le prendre. Un instinct secret lui a

dit que la propriété repose sur le travail qui
fertilise, et que là où Dieu seul a planté, tous

sont appelés à recueillir. Il y a d’ailleurs quel-
que chose qui lui parle plus haut que ce sen-

liment, c’est la nécessité. Sans la liberté
d’user pour ses besoins de ces dons du ciel



-12Octobre 1811.— 9“» liv.

DES PROVINCES MERIDIONALES.

qui viennent sans aide à la portée de sa main,
il ne peut pas vivre. La nature l’a fait naître

dans un pays où le travail est insuffisant pour
le nourrir, mais où de vastes terrains qu’il ne

peut cultiver lui offrent des ressources pro-
videntielles, et il en conclut le droit d’en

profiter. Dès qu’il a besoin de bois pour se

chauffer ou pour se construire une cabane,
il prend sa hache et va en couper au premier
arbre venu, comme dans sa soif il va s’abreuver
au premier ruisseau qu’il rencontre.

La seule propriété qu'il reconnaisse sur ses

montagnes, c’est la propriété communale ;
et encore est-elle fondée pour lui sur l’étendue
des besoins locaux et limitée par eux. Que les
habitants d’un même village aient un droit
exclusif sur le pâturage et la forêt qui les
avoisinent, il le conçoit et il l’approuve par
l’exemple de ses propres nécessités; mais
qu’un particulier s’arroge ce droit, que cet

être inconnu, invisible et abstrait qu’on ap-
pelle l’état, le gouvernement , y prétende à

son tour, voilà ce qu’il ne comprend pas et ce

qu’il conteste. D’anciennes traditions de pos-
session paisible qui se sont transmises de père
en fils l’entretiennent dans celte opinion. 11
sait que dans les temps les plus reculés ses

pères ont usé à leur gré de cette liberté. Dès
le XVe siècle, il est vrai, l’autorité royale
avait voulu s’approprier les forêts des Pyré-
nées ; mais les maîtrises cfes eaux et forêts
n’existèrent longtemps que de nom, et dans
le conflit des juridictions seigneuriales avec

la chambre du domaine et les parlements, les
habitants continuèrent à jouir à peu près en

paix de leurs privilèges. La fameuse ordon-
nance de 16(59 essaya de mettre fin à ce que
le grand roi, dans son despotisme envahis-
seur, devait regarder comme un abus; mais
la force des choses l’emporta sur la volonté

royale, et, en 1789, il régnait dans le régime
des forêts la plus grande liberté, que l’anar-
chie révolutionnaire vint encore étendre.

Il faut le dire pourtant. A côté de l’intérêt
du montagnard, est celui de l’état; à côté

de l’usage, est la conservation. Un des plus
grands besoins d’une nation , est l’entretien
des forêts, surtout de celles qui couvrent

naturellement les montagnes. Or, le régime
qui a duré jusqu’à la révolution a été bien

loin d’être favorable à cette conservation

précieuse. Des documents authentiques éta-

blissent que , dans l’espace de deux cents

ans, les forêts des Pyrénées avaient perdu
les deux tiers de leur contenance : les mêmes

calculs démontrent que, si la destruction suit
une marche aussi rapide, dans moins d’un
siècle elles auront disparu. L’habitant des

Pyrénées est insoucieux et négligent ; il lui
est plus facile, pour avoir du bois, de couper
de jeunes arbres que d’ébrancher un vieux ;
il aime mieux trancher un tronc à trois pieds
de terre que de fouiller dans ses racines pour
en débarrasser le sol; s’il trouve du bois à

couper à sa portée , il l’abat sans s’inquiéter
si à quelques pas plus loin il n’en aurait pas
trouvé de tout coupé qu’il laisse pourrir, et
ainsi de suite. Outre ces ravages de détail,
la dévastation a été souvent organisée sur

une grande échelle. Les communes et les sei-

gneurs ont vendu pour d’innombrables usines,
forges, scieries, etc., non-seulement des

coupes, mais des forêts tout entières que
l’industrie a fait disparaître ; les bergers,
pour accroître leurs pâturages, ont mis le
feu à d’immenses étendues de bois qui ont
fait place à de belles pelouses ; et pendant
que la hache et l’incendie extirpaient ainsi le
magnifique vêtement des montagnes, l’usage
de mener paître les troupeaux dans les taillis
pour leur faire manger la feuille, détruisait
les jeunes pousses, et empêchait la nature,
si puissante dans ces régions, de réparer le
mal fait par les hommes.

Ce fut d’après ces considérations que la
loi du 16 nivôse an IX réorganisa l’adminis-
tralion forestière. Alors commençait à s’éta-
blir en France, à la faveur du désordre qui
venait de régner, cette centralisation admi-
nistrative qui a fait tant de bien et tant de
mal, mais dont les avantages s’épuisent tous
les jours pour ne laisser place qu’aux incon-
vénients. Mesurer l’étendue des forêts natio-
nales, les préserver de la destruction par de
bons règlements, arrêter les incendies, les
défrichements, les ravages de toute sorte,
régulariser les coupes annuelles sans nuire
aux droits des habitants et des communes,
replanter même dans certains endroits, con-

server enfin ces richesses qui se perdaient
entre les mains de ceux à qui elles étaient le
plus nécessaires, tel était le beau programme
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imposé aux nouveaux agents forestiers. Pour
le mieux remplir probablement, ils comrnen-

cèrent à revendiquer, au nom de l’état, la

propriété de presque toutes les forêts des

Pyrénées; on joignit aux anciennes prétentions
domaniales celle du clergé et des seigneurs
émigrés dont l’état avait confisqué les biens;
on compulsa tous les vieux titres, on recueillit
tous les arrêts des parlements , et, après bien
des procès contre les communes, le domaine
rentra, dit-on, dans la propriété de forets
immenses qui avaient été usurpées. Usurpées
sur quoi? Probablement sur l’ancienne théorie

monarchique que toute terre appartient au roi,
renouvelée sous la forme plus moderne de
l’unité nationale. Il n’y avait de changé que
les noms.

Les communes avaient résisté aux préten-
tions du pouvoir royal, du clergé et des sei-

gneurs, tant que ces prétentions avaient été
divisées et s’étaient combattues l’une par
l’autre ; elles succombèrent contre ces trois

puissances réunies par la révolution dans une

seule qui les avait absorbées, le gouverne-
ment. La stupéfaction fut si grande dans les

Pyrénées qu’on refusa d’y croire ; on a vu des

montagnards accuser de mensonge les avoués
et les avocats, faire à pied le chemin de Paris
pour s’assurer de la vérité, et ne croire à ce

qu’ils appelaient leur spoliation qu’autant
qu’ils en avaient lu eux-mêmes le texte au

gretfe de la cour de cassation. Il est vrai que,
pour ne pas décliner tout à fait l’autorité des

faits, on avait généralement reconnu aux

communes des droits à’usage, disposition
qui leur laissait en apparence ce qui devait
leur importer le plus, en ne réservant à l’état

que la surveillance ; mais ces droits, présentés
comme une tolérance et une gréce, étaient
loin de satisfaire les exigences locales, quoi-
qu’ils ne fussent rien moins que l’aveu impli-
cite d’un droit plus complet et plus décisif,
et la suite a montré que la défiance des
communes n’était que trop fondée. Si le

gouvernement n’avait dû que protéger les
forêts et les sauver de leur ruine, et non

les exploiter à son profit, il n’eût pas eu

besoin d’exproprier les communes : il lui au-

rait suffi de son droit suprême de contrôle.
Dès que l’état eut été reconnu maître lé-

gitime de la plupart des forêts des Pyrénées,

ses agents firent exécuter dans toute leur
rigueur les règlements forestiers. La surveil-
lance est si difficile en ces matières, et le cas

de flagrant délit si rare, qu’il dut nécessaire-
ment se glisser un peu d’arbitraire dans les
procès-verbaux. Cette apparence d’illégalité
fournit des armes à l’animosité publique : les
malheureux gardes devinrent bientôt pour
tout le pays des objets de haine et de colère.
L’imagination populaire, si pittoresque dans
ses qualifications, leur donna le sobriquet de
salamagnos, salamandres, tant à cause de la
couleur de leur habit qui est vert bordé de

jaune, que parce qu’ils se cachent pour l’affût
dans les fourrés les plus épais. Ainsi mis au

ban de la population , les gardes s’en venge-
rent par un redoublement de sévérité. A tout
moment, amende prononcée, soit pour une

branche coupée en fraude , soit pour une

vache surprise dans un taillis, et comme les
pauvres diables mis à l’amende étaient près-
que toujours trop pauvres pour la payer, il
s’ensuivait bien des mois de prison et consé-

quemment bien des rêves de vengeance. La
promulgation du nouveau Code forestier, en

1827, mit le comble à l’effervescence , et au

mois d’avril 1829, parurent pour la première
fois dans le pays les fameuses bandes des
Demoiselles.

Ces Demoiselles étaient des paysans insurgés,
ainsi nommés parce qu’ils portaient une che-
mise sur leurs habits, et qui, la figure bar-
bouillée de noir, la hache ou le fusil à la main,
apparaissaient à l’improviste sur un point
pour donner la chasse aux gardes forestiers,
et disparaissaient ensuite avec la même faci-
lité. Confondant dans leurs attaques les par-
ticuliers avec l’état, ils leur déclarèrent la

guerre par un terrible symbole, à la manière
des peuples primitifs. Au sommet d’une mon-

tagne, nommée Surroc, qui domine la ville
de Saint-Girons, et près d’un rocher appelé
dans le pays la Table des quatre Seigneurs,
Taoulo des quatre Seignous , parce que quatre
seigneuries venaient autrefois y aboutir, on

creusa dans une nuit trois tombes qu’on sur-

monta de trois croix de bois, pour les trois

premiers propriétaires de forêts du pays.
Ainsi, partout où se manifeste le peuple
proprement dit, tout prend un caractère

original et en quelque sorte épique. ïïeureu-
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sement la suite de l’insurrection ne fut pas
aussi formidable que semblait l’annoncer un

si menaçant emblème ; les fosses de Surroc
sont restées ouvertes et vides, la pluie et le
vent sont chargés de les combler, et les dé-
bris de leurs croix y gisent seuls, renversés

par le temps. Chose étrange, mais probable :

le galant sobriquet de Demoiselles , donné dès

l’origine aux révoltés, a peut-être contribué
à les humaniser ainsi. Le peuple aime à rire,
même dans ses plus grandes colères, et quand
le grotesque peut trouver place dans son es-

prit, il l’emporte souvent sur le terrible. Les

protestants des Cévennes avaient mis, eux

aussi, une chemise sur leurs habits, mais il

n’y avait rien de plaisant dans leur surnom de
Camisards , dont le nom seul est une menace.

Les Demoiselles se montrèrent d’abord dans
les forêts qui dominent Saint-Lary, chef-lieu
de la Bellongue ; mais en très-peu de temps, ils

gagnèrent de proche en proche, battirent tout
le Caslillonais, et s’étendirent jusqu’à Massat
dans le Haut-Salat. Les gardes, effrayés et

souvent chargés de coups, abandonnèrent les
forêts. On lit venir des troupes de Foix et de
Toulouse ; mais que peuvent des troupes
régulières contre de pareilles bandes? Au

moyen de feux allumés sur les montagnes,
on se réunissait sur un point au nombre de

plusieurs centaines , on allait brusquement
dévaster un taillis, brûler une coupe exécutée

par un adjudicataire, disperser des charbon-
niers ou mettre le siège devant une maison
de garde ; puis, quand le bruit des cornes

des bergers voisins annonçait l’arrivée de

l’ennemi, toute la bande se dispersait, che-
mises et jupes disparaissaient, et les agents
de la force publique tombaient à l’improviste
sur un camp abandonné ou sur des troupeaux
de moutons inoffensifs. Tout le pays s’amu-
sait de ces expéditions sans résultat ; c’était
à qui ferait courir le plus de bruits étranges

*

sur ces fières amazones, sur les sorcières des

bois, comme on les appelait. On les avait
vues danser, la nuit, autour d’un grand feu;
on les avait entendues s’exprimer dans une

langue inconnue et mystérieuse ; une fois ,

elles s’étaient évanouies dans l’air comme

des fantômes ; une autre fois, elles avaient
soulevé un affreux orage qui avait mouillé
leurs adversaires jusqu’aux os : d’autres ra

contaient gravement qu’elles s’étaient enré-

gimentées, et que chaque bande avait son

capitaine, son aumônier, son bourreau; enfin
chacune de leurs aventures était une source

inépuisable de plaisanteries et de mystifica-
tions. Les jeunes gens s’enrôlaient dans les
Demoiselles pour le seul plaisir de s’affubler
de coiffes et de cotillons, le tout accompagné
d’énormes moustaches postiches et de grands
sabres retentissants.

Cependant, quelques actes réels de brigan-
dage commis à la faveur de ce déguisement
populaire, et deux ou trois engagements assez

sérieux soutenus contre la troupe de ligne,
donnèren t de la gravité à ce qui n’était d’abord
qu’une espièglerie un peu forte. Des mesures

plus sévères furent prises; de nombreuses
arrestations eurent lieu; une procédure s’ins-
truisit, et quatre habitants du pays comparu-
rent, au mois de mars 1830, devant la cour

d’assises de Toulouse, sous la prévention de
tentative d’assassinat et d’incendie. Les accu-

sés furent acquittés par le jury, mais leur
jugement avait fait sur la population une

impression salutaire. Les Demoiselles dimi-
nuèrent peu à peu, et quand vint la révolution
de 1830, un grand relâchement s’étant mis
dans l’exécution des règlements forestiers, on

n’en entendit plus parler.
Reste maintenant une question à poser.

Toute cette surveillance établie à grands frais
par l’état, et qui soulève dans le pays tant

d’antipathies, arrive-t-elle à son but? Les
forêts des Pyrénées sont-elles conservées?
Non. Malgré gardes et règlements, précau-
tions et procès-verbaux, la destruction va

aussi vite, peut-être plus vite que par le
passé. Le gouvernement lui-même est le pre-
mier destructeur, surtout depuis 1830, ses

besoins financiers l’ayant forcé à faire de
l’argent à tout prix avec ses forêts. Il y a tel
canton des Pyrénées où les coupes annuelles
ne donnent plus assez de revenu pour payer
les agents. L’administration forestière étant
considérée comme l’ennemi commun, nul ne

se fait scrupule de commettre un délit tant
qu’il croit être sûr de l’impunité : la dévasta-
tion tient d’ailleurs à des causes générales
que cette administration ne peut pas détruire
et qu’elle est également impuissante à neu-

traliser.Ce que l’état aurait de mieux à faire,.
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ce serait de rendre la propriété des forêts aux

communes; nousdisons rendre, car c’est à elles

que cette propriété appartient naturellement,
et toutes les conventions humaines ne peuvent
rien contre un fait naturel. Là sont les besoins;
là est l'usage immémorial; là aussi sont les

moyens de surveillance les plus économiques
et les plus sûrs. L’état ne peut rien perdre à

essayer ; après tout, cette mesure le débar-
rasserait d’une charge aussi inutile qu’oné-
reuse, puisque la propriété qu’il s’agit de con-

server dépérit tous les jours entre ses mains.
On remarquera que , dans tout ceci, nous

n’avons pas dit un mot des forêts apporte-
nant à des particuliers ; car la propriété de

celles-ci se complique d’un fait nouveau, celui
des ventes et des transactions de toute sorte

auxquelles elles ont donné lieu, et qui les

rendent désormais inaliénables à tout autre

titre qu’à titre onéreux. Il serait pourtant à

désirer que les communes devinssent'proprié-
taires de ces forêts comme des autres , mais

par le moyen d’acbats, bien entendu. La

plupart d’entre elles sont en effet soumises
comme celles de l’état aux droits d’usage, ce

qui établira toujours des contestations entre

leurs possesseurs et les populations affouagè-
res : la tendance naturelle des particuliers est

d’ailleurs de défricher, pour réaliser leurs

capitaux et les transporter sur des propriétés
moins orageuses.Or, ce n’est pas là le compte
de l’intérêt public qui doit vouloir conserver

avant tout ; ce n’est pas non plus celui des
habitants qui voient leurs privilèges s’en aller
avec les forêts.

En résumé, cession aux communes des forêts

domaniales, acquisition par les communes de

celles qui appartiennent à des particuliers*,
s’il existe un moyen humain de sauver ces

précieuses richesses de la destruction qui les

menace, il est là. Lui seulconcilie tous les

besoins, et fait cesser la guerre des intérêts.
Il ne faut pas oublier d’ailleurs que cette

propriété ne serait pas absolue et qu’il serait

impossible d’en abuser, l’état conservant tou-

jours son droit de révision et d’appel sur les

opérations Su pouvoir municipal.
La jouissance des pâturages n’est pas aussi

orageuse et aussi contestée.L’usage de presque
toutes les prairies situées sur les hauts lieux

est commun entre tousles habitants des vallées.

Dés que la belle saison a fondu les neiges qui
les couvrent, on y conduit des troupeaux
nombreux de brebis et de vaches, avec quel-
ques chevaux. Les points les moins accessibles
sont peuplés comme tout le reste : j’ai vu, au

port d’Orle , de longues files de brebis passer
une à une sur les ponts de neige ; j’ai entendu
le mugissement des vaches s’y mêler au ton-
nerre éternel des torrents. La plupart des

pelouses qui couvrent aujourd’hui les mon-

tagnes inférieures ont été des forêts autrefois,
et le redeviendraient sans doute bien vite si
l’on en écartait les troupeaux Elles sont

presque toutes situées dans des gorges près-
que plates ou du moins sur des pentes très-

douces ; l’air pur qu’on y respire et les vastes
horizons qu’on a autour de soi, vous révèlent
seuls les montagnes. Là paissent, courent,
reposent, folâtrent, bondissent, mugissent
et bêlent en liberté des milliers de bêtes à
corne ou à laine, avec leurs clochettes pen-
dues au cou. C’est un mouvement, un bruit,
une vie qui amusent; et, en même temps,

'

c’est une paix, un calme, une sérénité qui
n’appartiennent qu’à ces hautes régions. On
aimerait à passer une saison dans ces solitudes
animées ; les passions et les intérêts de la
terre ne montent pas jusque-là, et ce serait
une délicieuse retraite pour se reposer des
agitations fiévreuses de notre siècle.

Ce séjour ne serait pas seulement doux à

l’âme, il serait encore excellent pour les santés

fatiguées. Avec quelques précautions contre

le froid des nuits, on y jouirait pendant les
étés d’un printemps éternel.Tout se tempère
en passant sur ces hautes prairies ; le vent
se perd dans les forêts qui les avoisinent et

n’y arrive qu’en douce brise ; le soleil s’adoucit
et s’efface dans l’air raréfié pour n’y apporter
qu’une chaleur vivifiante et légère. Les orages
même semblent les respecter et n’éclatent

•ordinairement qu’au-dessous. Contre la mo-

notonie de la solitude, on aurait ses souvenirs
et ses rêveries, les accidents variés du jour
et de la nuit sur les montagnes, un peu de

botanique et d’histoire naturelle, et le spec-
tacle toujours nouveau des troupeaux. Un
sentiment qui n’est pas aussi artificiel qu’il
paraît, et qui vous saisit réellement à ces

hauteurs, c’est le dégagement des choses du
monde et le retour vers une vie plus simple.
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J’y ai rencontré une fois une cavale qui ve-

nait de mettre bas ; son poulain était couché
à ses pieds ; d’autres poulains à demi-sauvages
venaient hennir et sauter autour de leur frère

naissant; la mère, le cou tendu, la tête

baissée, la ruade prête, veillait avec inquié-
tude sur son nourrisson. Partout ailleurs, ce

tableau m’aurait probablement peu frappé ;
là, il m’arrêta quelque temps et me toucha,
comme une scène de la nature primitive.

Ces troupeaux errants ne sont pas aban-
donnés à eux-mêmes, iis sont surveillés par
des bergers qui habitent des cabanes fart

agrestes. Ces cabanes sont toutes construites
sur le même modèle ; quelques pierres à hau-
teur d’appui constituent les murs ; sur ces

murs grossiers s’appuient de longues bûches
de hêtre qui forment le toit en se réunissant ;
ce toit, dont l’arête fait un angle aigu avec

le sol, est recouvert de mottes de terre et
de gazon. L’ouverture est fermée par un autre
mur de pierres sèches à hauteur d’homme, et

par une porte à loquet en bois. L’intérieur est

divisé en deux compartiments : l’un sur le

devant, qui est composé d’un foyer où l’on
entretient un feu permanent de bois vert,
et d’une estrade couverte de feuilles de sapin,
qui sert de siège et de lit aux bergers ; l’autre,
tout à fait à la naissance de l’angle , commu-

niquant avec le premier par une étroite ou-

verture, et qui sert de magasin aux fromages.
Là vivent d’ordinaire quatre ou cinq bergers;
ils se choisissent parmi eux un chef nommé

majouraou qui règne en maître dans la cabane ;

voilà le gouvernement primitif. Le majouraou
est ordinairement un vieillard : j’en ai vu un

qui habitait la même cabane depuis cinquante-
deux ans. Les anciens patriarches n’étaient pas
autre chose que de semblables chefs.

Ces bergers mènent une fort bonne vie : ils
n’ont d’autre occupation que de traire leurs

troupeaux le matin, de les parquer le soir,
et de préparer dans la journée de grossiers
fromages. Des chiens énormes, appartenant
à cette belle race de chiens des Pyrénées qui
n’a pas assez deréputation, veillentpour eux

dans le jour contre l’agression des ours et des

loups ; la nuit, si quelqu’un de ces redouta-

blés ennemis passe près de la cabane, ils en

sont avertis par l’agitation extraordinaire qui
se manifeste dans les parcs ; les chiens s’éveil-

lent avec les maîtres; et, par des bris, des
aboiements terribles, des bruits de cornes

sauvages, des feux allumés, le féroce animal
est mis en fuite. Tels sont à peu près tous les
épisodes de cette vie paisible. Si vous entrez
dans une de ces cabanes, vous trouverez par-
tout les mêmes ustensiles suspendus aux

branches du toit par des chevilles de bois;
partout le chaudron de lait sur le feu, des
vases de petit lait et de crème, et des sabots
à demi creusés. J’y ai vu un moule à fromage
qui portait la date de 1788 : que de choses
s’étaient passées là-bas, dans cette plaine
qui fuyait devant nous, dans ce monde habité
que nous voyions de si haut et de si loin, de-
puisque cet instrument imparfait d’une in-
dustrie dans l’enfance accomplissait le même
office tous les jours !

Le départ dos bergers pour la montagne
est tous les ans un événement. Après avoir

passé ensemble les chaudes veillées de l’hiver,
on se sépare avec regret, et les plus jeunes ,

les plus forts s’en vont pour l’exil annuel. Il
est rare de rencontrer dans les vallées une

jeune fille, une jeune femme , ou une vieille
mère, qui n’ait pas sur la montagne son

frère, son fiancé, son mari ou son fils.
Mais quand vient le dimanche, tous se ras-

semblent de nouveau. Dès le point du jour,
les pûtres descendent joyeusement de leurs
sommités, et viennent apporter des nouvelles
de la cabane. Ce sont des questions et des
entretiens sans fin qui ne s’interrompent
que pour la messe, le jeu de boules et les
sons criards de la cornemuse rustique. Le

soir, quand l’heure du départ est venue, de
nouveaux exilés prennent la place des pre-
miers, et tout le village les accompagne
encore avec de longs adieux. Je ne voudrais

pas jurer que de tendres rendez-vous ne se

donnent pas alors, pour les jours suivants,
sur la lisière des forêts, sur le bord des lacs,
au pied d’un rocher d’où sort une fontaine:
les filles de la montagne ont le pied bon et

l’allure aventureuse.

C’est là qu’il faudrait lire Homère et la
Bible, Théocrite et Virgile. On y trouve à la
fois Abraham et Ëumée,Tityre et Laban,
Corydon et Mélibée ; il y manque, il est vrai,
Rebecca, Galatée et Amaryllis; mais il serait
facile de choisir dans la vallée voisine quelque
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jolie Retmalaise qui ne serait pas indigne de

ces beaux noms. La vie pastorale est à l’ori-

gine de toutes les poésies ; mais voici qui
prouve combien notre génie occidental est

inférieur au riant génie de la Grèce et de

l’Orient. Tous les accidents idéalisés par les

poètes se reproduisent chez les bergers des

Pyrénées ; on y reconnaît la simplicité des

mœurs antiques, le gouvernement patriar-
cal, le loisir qui donne naissance aux arts ;

et, avec eux, tous les épisodes chéris de la

muse bucolique : l’agneau qui s’égare, le
chevreau qui vient de naître, la coupe de
hêtre curieusement sculptée par un autre

Alpimédon, le jeune taureau qui menace

déjà de ses cornes naissantes, le lit de

feuilles, le loup nocturne rôdant autour des

bergeries. Et cependant aucun ange ne vient
visiter la cabane solitaire , aucun poète ne

célèbre les combats du chant et les gracieu-
ses aventures du puits pastoral. Le fonds est

le môme, mais la broderie manque. Beaux

jours de la Chaldée, de l’Arcadie et delà Sicile,
êtes-vous donc passés sans retour 1

Si, encore, à défaut du génie poétique des

anciens, l’esprit utilitaire des modernes avait
visité ces lieux reculés, tout en regrettant
les ravissantes fictions d’un autre âge, on

pourrait se consoler par .les avantages maté-
riels plus estimés de notre temps positif.Mais
l’industrie avec ses réalités est aussi étrangère
que l’imagination et ses mensonges aux ber-

gers des pâturages pyrénéens. Bien inférieurs
à leurs frères, des Alpes, de l’Ecosse et même
de l’Auvergne, ils ne savent tirer aucun parti
de leur beau pays. Les animaux qu’ils élèvent,
dépourvus de soins ou soignés sans intelli-

gence, sont en général d’une race chétive :

leur beurre est mauvais, leur fromage est

grossier et peu abondant, et l’imperfection
de ces produits doit être uniquement imputée
à l’imperfection de leurs procédés. Presque
tous propriétaires de leurs troupeaux, ils

pourraient en tirer un revenu considérable
s’ils savaient améliorer leurs résultats ; mais
la routine, la paresse et l’ignorance les retien-
nent dans l’ornière où ils sont restés tant de
siècles. Il faudrait qu’un homme éclairé du

pays-, préoccupé des idées de progrès non

moins que des calculs de l’intérêt personnel,
| donnât le premier cette impulsion salutaire ;

il suffirait d’un voyage dans les montagnes
d’où les fromages s’exportent par milliers,
pour s’enquérir des modifications à introduire
dans le régime des Pyrénées, et quiconque
l’essaiera en retirera sans doute gloire et profit.

Reste toujours à ces hauteurs riantes et

sublimes le charme que la négligence des
hommes ne peut pas leur ôter. La vie y est

si douce, si facile et si légère, qu’on ne sau-

rait s’en arracher sans regrets et sans se pro-
mettre d’y revenir. Il y a toujours en nous

quelque chose de ces bergers primitifs dont
nous sommes descendus, et la vie pastorale
est pour tous les peuples une première patrie
dont les souvenirs se réveillent parfois dans
notre âme, comme les parfums d’un monde
lointain au milieu d’une société plus com-

pliquée. La poésie des hommes ne manque
pas d’ailleurs tout à fait à celte poésie de la
nature ; le langage de ces montagnards est

pittoresque, figuré, souvent plein d’éclat et

d’énergie. Quelques superstitions ingénieuses
vivent et se conservent parmi eux , les unes

empruntées aux anciennes légendes catholi-
ques, les autres aux traditions plus vieilles
encore des fées gauloises. L’imagination du
voyageur, mise à l’aise par les tableaux gigan-
tesques dont il est environné, supplée elle-
même à ce qui peut manquer à ces traditions
incertaines, et s’abandonne à ses rêves en

toute liberté. Monts aplanis, prairies tran-

quilles , heureuses cabanes, troupeaux bon-
dissants, heureux qui vous a vus une fois,
plus heureux qui peut vous revoir après vous

avoir vus !
Léonce de LAVERGNE.
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IA PAUVRE MÈRE.
« Comme la fleur qui brille et qui se décolore,

Ici-bas, ma fille a passé;
Elle n’est plus! je pleure encore,

Et son nom que ma main sur la pierre a tracé
Par le temps est presque effacé!

Déjà l’hiver blanchissant nos campagnes,
Enchaînant les ruisseaux,

Chasse du sommet des montagnes
Le pâtre et ses troupeaux ;

L’aquilon souffle, et son haleine
Les pousse bien loin dans la plaine
Qu’ils dédaignent pendant l’été;
A travers la neige qui tombe
La cloche a sourdement tinté,
Mais le saint temple est déserté,

Et nul ne vient prier, penché sur une tombe!
L'hiver a tout glacé, mais le deuil maternel

Brave l’hiver et la tempête.
Ma fille, je te vois comme en ce jour de fête
Où ta bouche exprima le serment solennel

D’appartenir à l’Eternel!
Des roses couronnaient ta tête,
Un long voile ombrageait ton sein,
Un flambeau brûlait dans ta main;

Et Ja foule , attentive aux célestes cantiques,
Inondant les portiques,

Se pressait sur notre chemin!
On disait: Voyez-la; plus loin, voyez sa mère!

Alors, avec orgueil, je marchais près de toi;
T’en souviens-tu? réponds!... Mais, ô douleur amère!
Je n’entends rien, non, rien! Ma fille, réponds-moi! »

Ainsi, près d’un tombeau, priant au cimetière,
Une mère en délire appelait son enfant;
Pâle, les yeux hagards, elle embrassa la pierre,
Et l’on n’entendit plus que les soupirs du vent.

L. D. PIIIL.

LA FILLE DE FOLCQUET.
Deux lettres remises, une le soir, l’autre le

lendemain malin, au château du Plessis-lès-
Tours ; la première à Louis XI, par un ecclé-

siastique en calotte rouge et en long manteau

à queue portée par un homme armé de toutes

pièces ; la seconde au sire de Lannoi, par un

manant aux cheveux plats,occasionnèrent une

grande diversion dans ce lieu de tristesse où
l’on n’entendait d’autres bruits, au lever de
l’aurore, que le gazouillement des hiron-
déliés, pronostic de bonheur pour Louis XI,
et qu’il avait cependant trouvé le moyen de
rendre odieux depuis qu’il avait fait pendre
un jeune archer qui en avait abattu plusieurs
d’un coup de fronde et les avait mangées un

vendredi Quant au bruit du soir, il corn-

mençait au soleil couchant avec la question:
les gémissements qu’elle arrachait traversaient
les murs épais des cachots pour se faire en-

tendre aux sentinelles qui veillaient à l’extrô-
mité des tours.

Qui le croirait? une nuit tout entière fut

vierge de crimes !.... On avait reposé en paix
sans pouvoir deviner d’ou venait ce calme ,

quand tout à coup il est troublé par des cris
de joie; des cris de joie, au Plessis!.... et
des cris de vive le roi! les seuls qui aient été

prononcés pendant un règne de dix-neuf ans :

c’étaient des prisonniers que Louis XI venait
de faire mettre en liberté.

— Mais, se disaient à eux-mêmes les offi-
ciers se promenant sur la plate-forme du

donjon, quelle est donc la cause qui opère ce

miracle ?
— C’est sans doute monseigneur de Bour-

gogne qui offre des paroles de paix et d’union

évangélique, pensaient Pierre d’Oriole, de
Thermes et Lannoi ; et il demande qu’on lui
rende quelques-uns des siens.

— C’est peut-être le .clergé qui apporte de

précieuses reliques en échange de quelque acte

de clémence, dit tout haut le seigneur de

Fussy, Jean de Coqueborne, capitaine de la

garde écossaise.
—Oh! pour que le roi soit clément, il faut

au moins que le pape lui envoie la couronne

de Lombardie, ajouta Guillaume de Ganai.
Depuis le commencement de la guerre

appelée Ligue du bien public, ce roi, comme

Cromwell, changeait souvent de chambre;
il n’y avait qu’Qlivier-le-Daim qui en était

instruit, faisant seul son lit. Le monarque
craintif se laissait conduire par son barbier
dans chaque cellule ; c’était souvent un cabinet
étroit et obscur. Il cherchait à y prendre du

repos ; mais on ne dort pas d’un sommeil plus
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tranquille sous des lambris dorés qu’on no

dort entre quatre murailles quand on a des
remords !

Le jour dont nous parlons, réveillé plus tôt

qu’à l’ordinaire par un de ces effroyables
cauchemars auxquels Louis XI était sujet, il

appelle Olivier-le-Daim, qui couchait en

travers de sa porte, gardée de plus par un

hallebardier, et lui dit, après avoir pris l’air
à la fenêtre, tout suffoqué encore par son

rêve :

• —Que se passe-t-il donc de si bonne heure?
Je viens d’apercevoir Lannoi ; il était à son

balcon avec ses amis : ils lisaient tous un

papier qui les rendait sérieux.... Si ce papier
avait quelque rapport avec le mauvais rêve

que j’ai fait cette nuit! Figure-toi que je
me sentais étranglé parles prisonniers même

à qui j’ai fait grâce Pardonner est un

métier do dupe Dis à Lannoi do venir me

parler Je veux, pour chasser mes idées
noires, m’habiller, durant cette journée,
avec le surplis et l’aumusse que le Saint- Père
m’a autorisé à porter par la lettre que voici ;
et il remit une lettre à Olivier, tout aussi étonné

de cette missive que de voir des prisonniers
en liberté. Lis, lis ; ce n’est pas tout, lis haut.
Je ne puis croire à mon bonheur il me

semble que mes yeux me trompent.....

« Mon cher fils ,

» C’est uniquement dans l’espoir d’un re-

tour prochain et durable vers la clémence,
que je consens à céder aux désirs que vous

m’exprimez de porter les insignes du prêtre et

de vous faire oindre une seconde fois de l’am-

poule de Reims.
» Si, après de telles grâces, vous persistez

à satisfaire vos vengeances personnelles et à

fouler vos peuples, vous commettriez une

grande profanation.
» Je profite de cette grave circonstance pour

vous envoyer l’abbé de Ferrery, l’un de mes

secrétaires..... Je le charge pour vous d’une
mission touchant certains couvents dont le
relâchement blesse également la religion et

la morale. Entendez-vous avec les évêques de
France pour opérer cette réforme salutaire,
afin que les scandales qui sont venus jusqu’à
moi ne se renouvellent plus.

» Les princes de l’Eglise, souvent perse-

*?.

cutés par vos guerres et vos divisions intes-
tines, sont involontairement cause de ces

relâchements dont j’ai gémi avec votreenvoyé,
le sire de Sassenage.

» Je prie Dieu pour vous , mon cher fils,
et pour que vous vous rendiez digne du titre
de roi très-chrétien que le Saint-Père, mon

prédécesseur, vous a permis de prendre à votre
sacre.

» Paul IL

» Rome, t" août t472. »

Les amis de Lannoi étaient effrayés de la
lettre que, de son côté, il avait reçue. Tous
savaient qu’il était compromis dans une affaire
d’amour, affaire qui ne lui était point per-
sonnelle, et déjà plusieurs gentilshommes
avaient été exécutés pour faits d’enlèvements.
Aussi attendait-on avec impatience l’arrivée
de Hugues de Sassenage pour dénouer lui-
même le nœud de l’intrigue dont chacun sup-
posait bien qu’il ôtait le héros ; on l’attcm]ait
surtout pour la sûreté de Lannoi, car, de
l’humeur qu’ils connaissaient tous à celui-ci,
ils étaient convaincus qu’il subirait plutôt la
mort que de nommer l’ami pour qui il s’était
rendu coupable.

Sa surprise fut grande, en entrant chez le
roi, de le voir affublé de la sorte, et de s’en-
tendre demander comment il le trouvait sous

cet habit ?
— Il vous sied à ravir, sirel répondit Lannoi,

qui connaissait son monde ; il vous grandit
de moitié ; vous le portez mille fois mieux que
l’abbé Versoris, votre confesseur.

—Tu te connais en tournure, toi qui es le
plus beau de mes officier s !

— Je n’ai pas cette croyance, sire; mais bien
celle d’être le plus dévoué de vos sujets, quoi-
que je me refuse souvent à de certains services
qui conviennent mieux à Tristan qu’à moi,
parce que tout lui est bon, à lui.

— Allons! allons! qu’on se taise! il m’en
faut de toutes sortes par des temps comme

ceux-ci Continue, toi, de te rendre digne
de ton père que le grand saint Martin protège
dans le ciel comme il le protégeait sur ter-
re Mais, dis-moi, qu’est-ce que c’est que
cette lettre que tu lisais tout à l’heure sur ton

balcon ?
— Elle ne regarde pas le service du roi ;
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c’est un avis qu’on me donne, sire : je dois
être assassiné ce matin par un individu qui
s’introduira dans ce palais.

— Par la Pâque-Dieu! fais-le occire! dit
vivement Louis XI. Je veux que ta vie ne soit

exposée que pour moi Fais mettre les

pinces ( ou menottes ) à quiconque le deman-
dera.Tu me sers trop bien pour qu’on ne t’en
veuille. Mais quel est le saint qui veille sur

toi?
— Sire, c’est une femme.
•—Àh! compère, (c’était son mot d’amitié),

rien que cela! je pense qu’elle est jeune et

belle?
— Le roi en pourra juger bientôt ; il verra

peut-être son portrait et sa personne aujour-
d’hui même, quoique aucune femme ne pénètre
dans ce lieu.

— J’accepte la surprise; je ne me suis

jamais senti mieux disposé que ce matin.
Et, au même moment, on annonça Jehan

Foucquet.
Savez-vous ce que c’était que Jehan Fouc-

quet? C’était le Raphaël de l’époque. Cet

homme, d’un talent si prodigieux, n’a cepen-
dant de biographie nulle part : il serait encore

inconnu des artistes et des antiquaires si le
comte Auguste de Bastard n’avait reproduit
ses compositions dans l’ouvrage qu’il publie
sous le titre de : Peintures et Ornements des
Manuscrits. Robertet, son contemporain,
secrétaire du duc de Bourbon, l’appelle le
ion peintre et enlumineur du roi Louis XL

—Compère, lui dit le roi, le contentement
où je suis des belles peintures et vignettes
dont tu as orné le manuscrit des Anciennetés
des Juifs et le livre d'Heures de ma belle tante

d’Orléans, m’a fait jeter les yeux sur toi pour
un ouvrage qui te vaudra des bénédictions et

des indulgences sans nombre de notre Saint-
Père. Il s’agit d’un livre des Evangiles que je
veux lui envoyer en reconnaissance de la

grâce qu’il m’accorde de paraître devant vous

tous avec ces insignes du prêtre qui, par
parenthèse, n’ont pas l’air de te surprendre,
portés par ma personne.

C’est qu’en effet le pauvre peintre, absorbé

par une idée fixe, s’était à peine aperçu de
la nouvelle toilette du roi; il la regardait
comme une de ces bizarreries auxquelles il

était sujet, nous dit Philippe de Commines.

— Si tu te surpasses dans cette œuvre, je
te rétribuerai largement et grandirai ta for-
tune. Je te garde dès à présent auprès de moi
avec ta famille. Je veux que tu sois le mieux

possible pour ton art et pour tes aises; je
donnerai moi-même un coup d’œil à ton ap-
partement .... Mais il me semble que déjà je
te traite assez bien pour que tu paraisses
satisfait?

—• Sire, ne comptez plus sur moi, lui dit
avec un profond soupir Jehan Foucquet; l’hon-

neur m’a été enlevé, et avec lui cette liberté
d’esprit indispensable au travail.

Lannoi, qui était présent, n’osait quitter
la place; il voyait l’orage fondre sur lui.

— Qui est-ce qui a pu troubler ton repos?
Un gibet sera toujours prêt pour te faire rendre
justice, dit Louis XI à son peintre, dont il
avait besoin.

— Je ne demande à Votre Majesté que la
permission de me venger moi-même; car

c’est un gentilhomme qui m’a outragé, et je
pense que vous ne m’avez pas accordé la faveur
de porter une épée pour ne pas m’en servir....
Je ne connais cet homme que de nom ; je sais
qu’il habite ce lieu , cela me suffit.

■—Que t’a-t-il donc fait, cet homme? Ne

puis-je le punir sans compromettre tes jours,
si bien employés pour mon service? Quel est-

il, et qu’as-tu à lui reprocher?
Foucquet, portant haut la tête et ayant la

parole brève, comme d’ordinaire tous les

petits hommes, s’expliqua avec une noble
assurance :

‘

— Il se nomme de Lannoi ; il m’a enlevé
ma fille chérie, ma seule consolation depuis
la mort de sa mère!....J’ignore où celte mal-
heureuse enfant a porté ses pas Il n’y a

que la vie de son ravisseur ou son alliance à

ma famille qui puisse me rendre le calme.
Il prononçait ces mots en regardant fixement
Louis XI, comme personne n’avait coutume
de le regarder.

Cette énergie plut au roi, qui lui dit :

— C’est donc réellement pour te venger;
compère, que je te vois aujourd’hui une si

longue épée ?
—Elle est encore trop courte pour atteindre

un ennemi! répliqua fièrement le peintre.
— Bien répondu cela ! qu’en pensez-vous ,

Sire de Lannoi? Expliquez-vous devant cet
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homme de cœur et de talent, afin que je sache
comment je dois en agir à votre égard.

La surprise de Foucquet ne peut s’exprimer,
de se trouver, sans s’en douter, en face de son

ennemi et de ne pouvoir fondre sur lui, con-

traint qu’il était par la présence de Louis XI,
qui jusqu’alors n’avait pas adressé un mot à
Lannoi. Le peintre lança à ce dernier un re-

gard foudroyant, quand il lui entendit pro-
noncer ces paroles :

— Sire, je ne puis épouser Jeanne Fouc-

quet.
— Malheureux, tu périras ! lui cria le

roi d’une voix forte ; rends-toi de suite en

prison.
— Sire, vous savez, répondit froidement

Lannoi, que les hommes de mon sang ne

craignent pas la mort; mais, avant de vous

priver d’un bon serviteur, veuillez attendre

jusqu’à demain pour avoir le mot de l’énigme.
— Explique-toi de suite plus clairement,

sinon je jure, par N'olre-Dame d’Embrun!
que demain, à pareille heure, Foucquet sera

vengé. J’étais père avant d’être roi, et je
comprends ce qu’il doit souffrir. Sors d’ici

pour la dernière fois, si tu ne veux parler.
Lannoi quitta tranquillement le roi, après

lui avoir fait un profond salut. Indigné de ce

calme, Louis XI lui envoya, sans plus de
retard, Tristan, son ennemi particulier,pour
lui demander quel était le genre de supplice
qu’il préférait, déférence que le roi voulut
bien avoir pour Lannoi, en reconnaissance
des services de son père.

Puis, se tournant du côté du peintre :

— Es-tu satisfait?
— Oui, sire, si ma fille m’est rendue.
La difficulté était de savoir où était sa

fille; il n’y avait que Lannoi probablement
qui le sût, et tenter de tirer quelque chose de
lui à ce sujet eût été peine perdue.

Le grand prévôt Tristan, exécré de tout ce

qu’il y avait d’hommes d’honneur composant
la garde du Plessis-lès-Tours, se rendit avec

délice à la chambre du nouveau prisonnier,
et lui déroula avec une cruauté froide les dif-
férentes morts dont Louis XI lui laissait le
choix :

— Je ne vous offre pas, monseigneur, de
vous faire trancher la tête; le bourreau est
malade depuis quelque temps, c’est un de ses

valets qui le remplace, et je sais que sa main
n’est pas sûre ; il est tout novice et pourrait
vous faire horriblement souffrir Je viens
de consulter le sire de Coltier ( c’était le mé-
decin du roi); il dit que l’opium, pris à une

certaine dose, pourrait vous endormir sans

douleur pour toujours; mais cette dose est
très-difficile à trouver : il ne connaît pas assez

votre tempérament pour qu’il la détermine.
Le sire Coltier croit que d’être saigné des

quatre membres dans un bain est une mort
fort douce Mais il prétend que plusieurs
réchauds de charbons ardents, mis dans une

petite pièce hermétiquement fermée , est en-

core préférable On les introduirait dans
votre chambre pendant votre premier som-

meil, qui serait aussi votre dernier, sans que
vous vous en aperceviez

Durant cette énumération, Lannoi tenait
un livre où étaient les prières des agonisants,
que Tristan faisait toujours placer dans la
chambre du condamné. Lannoi les avait déjà
lues ; car il savait qu’avec Louis XI il fallait
se mettre promptement en règle, tant l’exé-
cution suivait de près la menace,

Lannoi, s’adressant avec dédain à Tristan :

—Dis au roi qu’il n’a pas manqué son coup
en te choisissant pour cette mission ; ta vue,
dans cette circonstance, est pour moi le plus
grand des supplices. Mais enfin, puisqu’il lui
en faut un où je laisse la vie , je m’empresse
de le lui faire connaître par une lettre que je
vais te donner, et que tu lui remettras de
suite, ainsi que cette chaîne d’or : elle était
le plus bel ornement de mon écu.

Le grand prévôt se rendit incontinent chez le
roi, dont il ne voulait pas laisser refroidir la
colère, dans la crainte que son ennemi ne lui
échappât; mais quelle fut sa surprise, après
la lecture de la lettre, de voir le roi se décou-
vrir, et de l’entendre adresser ces paroles à
la madone de plomb qui ornait sa coiffure :

a Bonne sainte Vierge! daignez venir à
mon secours pour arranger l’affaire de Fouc-

quet, et rendez-moi la parole que je lui ai
donnée en votre nom, de le venger dans les

vingt-quatre heures. Sursis, s’il vous plait,
sursis pour Lannoi ! »

Louis XI, très-brave de sa personne, fai-
sait un grand cas du courage, et surtout du

courage que l’on dépensait à son service.
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Quiconque avait cette vertu avait aussi son

franc-parler avec lui, et sans résultat fâcheux.
La lettre de Lannoi en fait foi, quoique pleine
de persiflage, comme pouvait l’écrire un

homme habitué à jouer avec la vie et d’un

esprit indépendant. La voici, elle nous a

paru curieuse :

« Sire,

» Je suis pénétré de reconnaissance pour la

sollicitude dont le cœur de Votre Majesté est

rempli au sujet de mon supplice. Elle vous

classe dès aujourd’hui au rang des meilleurs

princes ; le choix que vous avez bien voulu

faire, pour m’annoncer vos bontés, y met le

comble.
» Vous ne doutez pas que j’eusse mieux

aimé perdre la vie en combattant pour vous

que pour, un enlèvement de femme ; mais,
puisque vous ne voulez pas attendre le dé-
noùment de cette affaire et que ma mort est

décidée, je vous envoie à cet effet la chaîne
d’or que vous portiez au siège du Quesnoy
et que vous passâtes au cou de Raoul de

Lannoi, mon père, au plus fort du danger,
en lui disant ces paroles mémorables :

» Par la Pâque-Dieu! mon ami, vous êtes

trop furieux au combat, il vous faut enebaî-

ner, car je ne veux point vous perdre, et je
désire me servir de vous plus d’une fois.

» C’est avec celte chaîne, sire, que je dé-
sire être pendu au pied de la tour du Nord,
où j’ai été blessé d’une flèche qui vous était
destinée, la nuit d’une certaine ronde royale,
portant moi-même un fallot devant vous. »

Le roi venait encore de passer une mauvaise
nuit. Il fait mander Foucquet, qui le trouve

rêveur et tenant à la main cette lettre qu’il
venait de relire. L’heure de l’exécution avan-

çait ; il n’avait pas voulu que son peintre
exposât sa vie dans un duel; il se croyait
d’autant plus obligé à sacrifier Lannoi que
l’abbé Yersoris, qui rendait les oracles pour
la Vierge, n’avait pas fait connaître si elle
accordait le sursis. Cet homme, âme damnée
de Louis XI, soupçonné déjà de plusieurs
crimes, était d’accord avec Tristan pour

garder le silence, lorsque heureusement Anne
de Beaujeu, de retour d’une courte absence,
entra gaîment chez le roi et lui dit :

— Mon père, je viens aussi vous apporter
ma tête, car je suis complice de Lannoi ; je
veux lui tenir compagnie en prison jusqu’au
moment de son supplice, que je dois partager
en bonne justice. C’est moi qui suis la recé-
leuse. La jeune et belle Jeanne Foucquet a été
introduite chez moi, et par mon ordre, sous

des habits d’homme ; elle ne paraîtra que
demain. Je vous demande grâce jusque-là:
toute chose s’arrange: a sans une goutte de

sang répandue ; il y aura même des larmes
de joie pour tout le monde, et peut-être pour
vous , mon père. Il y a longtemps que vous

n’en avez versé de la sorte ; c’est votre fille
bien -aimée qui vous les annonce. Je vois déjà
à votre regard que vous nous pardonnez.

Ces paroles étaient d’une nouveauté pi-
quante pour Louis XI ; il était aussi surpris
que son peintre , quand la princesse s’adres-
sant à eux deux :

— Vous pardonnerez comme roi et vous

comme père, mon pauvre Foucquet; les choses
sont combinées ainsi.

—Charmante fille, dit Louis XI, comment
te résister ?

— Cela vous est pourtant arrivé bien des
fois ; mais n’en parlons pas aujourd’hui.

— Ah ! princesse, qui me rendez mon en-

fant, s’écria Foucquet, permettez-moi de me

jeter à vos genoux.
Elle le releva avec grâce d’une main et lui

donna l’autre à baiser ; puis, s’adressant de
nouveau au roi :

— Il est juste que je vous fasse connaître

la grande coupable , avant qu’elle vienne de-
mander grâce à son roi et à son père pour son

amant et pour elle-même; voilà son portrait.
Et Anne de Beaujeu présenta son missel en

tête duquel était peinte une vierge digne du

Corrége, et que Foucquet avait exécutée

d’après sa fille.
—Qu’elle est belle! s’écria Louis XI comme

frappé d’un souvenir ; c’est celle-là qu’il
te faudra reproduire dans les Heures que tu

vas commencer, compère ; tu dois avoir l’es-

prit libre, à présent. Demain le grand mystère
sera découvert, et à la satisfaction de nous

tous, à ce qu’il paraît ; car ma fille ne peut
gâter les choses dont elle se mêle.

Le roi ne se lassait pas d’admirer la Madones
il y trouvait de la ressemblance avec Margue-
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rite de Sassenage, cette femme qui l’avait
deux fois rendu père.

— Il faudra faire accompagner votre pré-
sent d’un beau sonnet, proposa Anne de

Beaujeu.Comme le sire Raymond de Puibus-

que, que vous avez attaché à ma personne,
est sur le point de partir pour visiter ses

fiefs du Languedoc, j’ai avisé de l’envoyer
vers Clémence Isaure, dont certaine chanson
m’a dit qu’il était l’adorateur et l’ami. La
reine des troubadours comprendra mieux ce

genre de poésie que Guillaume Coquillard ;
et le Saint-Père sera plus flatté encore d’être
loué par cette jeune muse, quand il saura

qu’elle a voué sa virginité à la Vierge depuis
la mort de son fiancé, tué à la bataille de

Montlhéri,
— C’est parfaitement pensé, ma chère

fille Mais qu’est-ce que j’entends? le bruit
d’un cor, je crois. ( L’épaisseur des murs

empêchait les sons d’être distincts. )
C’était Hugues de Sassenage qui revenait

de Rome. Il avait été si heureux dans sa mis-
sion, que le roi lui tendit les bras et lui
demanda de suite ce qu’il pourrait faire pour
lui.

—Sire, m’accorder la permission d’épouser
Jeanne Foucquet, dont le père est ici pré-
sent. Sa beauté et sa vertu n’ont rien d’égal;
j’ai sa foi, elle a la mienne,

— Ah ! beau sire , que me demandes-tu
là? Je ne puis nier sa beauté; mais pour sa

vertu je n’ose te dire que cette personne
a été enlevée par un autre durant ta courte

absence. Demande-moi autre chose , et sou-

viens-toi du proverbe : Les absents ont tort.

— Sire, c’est Lannoi qui m’a rendu ce

service, avec prière d’en garder le secret.

Elle allait être forcée de donner sa main à

un vieux musicien italien se disant gentil-
homme et riche, et n’étant ni l’un ni l’autre,
d’après les renseignements que j’ai pris. Ce

mensonge avait séduit Foucquet, qui, la

pressant de plus en plus pour en finir avec cet

aventurier, effraya tellement la pauvrette,
qu’elle écrivit à mon ami de la soustraire à

cette tyrannie ( c’était justement la lettre que
Lannoi avait reçue ). La princesse Anne, qui
m’honore de ses bontés, était dans mes inté-

rêts; elle a daigné se charger de Jeanne jus-
qu’à mon arrivée ; tout était préparé de la

sorte avant mon départ. Voilà le mystère
dévoilé.

Notre grand artiste était pétrifié de sur-

prise ; il se tâtait le pouls comme un homme

qui doute de sa propre existence.
— Sire, en faveur du nom que je porte et

qui vous rappelle Marguerite de Sassenage,
ma parente, dont le souvenir n’est peut-être
pas effacé de votre mémoire, veuillez pro-
téger nos amours ; ils ont grandi avec le temps
qui en affaiblit tant d’autres !

L’émotion de Louis XI redoubla à ce nom

que le portrait de la Madone venait déjà de
lui rappeler ; 'et la dame de Beaujeu, certaine
de l’effet que devait produire sa protégée, fut
la chercher soudain et la présenta au roi. La
vue du monarque rendait la belle Jeanne plus
radieuse; un fard de pudeur colorait ses traits.
Louis XI fut bien autrement impressionné dès

qu’il l’aperçut, car elle ressemblait encore

plus que son portrait à cette Marguerite qu’il
avait tant aimée. Alors une larme s’échappa
pour la première fois de ses yeux, depuis la

perte qu’il en avait faite. Il s’approcha timi-
dement de Jeanne, se découvrit, lui baisa la
main, lui passa au doigt une bague de prix
et lui dit :

— Soyez heureuse, Jeanne Foucquet, bien-
tôt dame de Sassenage.

La fille du peintre faillit suffoquer de plai-
sir. Puis le roi se retournant vers Lannoi,
qui jouissait do son ouvrage et avait accom-

pagné la princesse dans le cabinet :

— Me pardonnes-tu , mon pauvre garçon?
—De grand cœur, sire, pourvu qu’au pre-

mier enlèvement qu’on me fera faire vous

me choisissiez un autre bourreau que Tristan.
Louis XI sourit, et demanda à Foucquet

s’il était content.
— Sire, la parole me manque pour vous

exprimer ma reconnaissance. Devais-je m’at-
tendre à tant de bonheur et d’honneur quand
le sire de Sassenage venait dessiner chez moi
dans son enfance?

— En s’alliant à la beauté vertueuse et au

talent courageux, honneur et bonheur sont

aussi pour lui, compère.
Ainsi se termina ce petit drame. Il fit

éprouver à Louis XI des jouissances contre

lesquelles son âme n’était que trop endurcie;
et le cruel monarque cessa d’être, pendant
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vingt-quatre heures, le Tibère de la France,
pour en devenir le Titus. Louis XI venait de

perdre un jour pour le mal , comme Tempe-
reur romain en avait perdu un pour le bien.

Le Baron de Crespy le PRINCE.

LE PUFF m PROVINCE.

Tous savez depuis longtemps ce que veut dire le
mot puff. C’est un mot qui, en anglais, personnifie
le charlatanisme ; nous avons comme cela dans notre

nouveau vocabulaire une énorme quantité de mots an-

glais, nécessaires à qui veut bien parler le français.
Us se sont introduits, tête haute, à peu près comme

ces élégants chevaliers d’industrie qui sont admis dans
un salon , prennent les caries, et finissent par dévaliser
les honnêtes gens. La perfide Albion , qui, dans sa

manie d’enpiétements, cherche, à ce qu'il parait, pour
sa grammaire, autant de débouchés que pour son corn-

merce, a fait invasion dans nos sub-tantifs, et n’a eu

de repos que quand nous avons appelé comme elle les
chiens, les chevaux, les jeunes gens à la mode, les

palefreniers, les bêtes et le gouvernement. Bientôt, grâce
au germanisme des philosophes et des poètes, à l’italien
des habitués du foyer des Bouffes, et à l’anglomanie
de tout le monde, il faudra, pour comprendre ce qui
se dît et s’écrit en France, connaître toutes les langues,
excepté peut-être la langue française.

Puff, c’est donc le charlatanisme civilisé, quintes-
cencié, passé à l’état de mythe contemporain, trônant
sur la place publique ou dans une assemblée d’action-

naires, à la quatrième page des journaux, ou dans
un conseil de ministres. Or, comme tous les produits
de l’industrie parisienne, depuis les drogues jusqu’aux
changements de dynastie, Puff, une fois maître de sa

capitale, a voulu faire son tour de France, semblable à un

roi constitutionnel qui voyage à travers les populations
empressées. Remarquez, en effet, que tout ce que Pa-
ris invente nous arrive tôt ou tard diminué, rappe-
tissé, tronqué, falsifié peut-être, mais enfin tout nous

arrive. La province joue le quatrième acte des Hugue-
nots avec deux choristes sur le théâtre et un violon
à l’orchestre; elle enveloppe le cou de ses fashionablcs
du tissu quinquennal et très-beau, pour le civil, de
la Crinoline-Oudinot. Elle réconforte, à l’aide du Raca-
hout des Arabes, la poitrine délabrée de ses femmes

incomprises; elle a donc vu, un beau matin, sans trop
d’étonnement, arriver ce nouvel hôte. Ce n’est plus, il

est vrai, le puff jockey’s-club et du café de Paris,le
splendide et éblouissant inventeur de tant de program-
mes inexécutables, de tant d’asphaltes impalpables, de

tant de mines introuvables, de tant de dividendes im~

payables; c’est encore Puff cependant, un peu vieilli,
un peu râpé, un peu déchu, mais toujours prêt à

déployer les grâces de son savoir-vivre, et les ressources

de son savoir-faire, toujours capable de prendre toutes

les formes, et de nous en faire voir de toutes les cou-

leurs ; quelque chose enfin , comme la contrefaçon belge
des livres nouveaux, laquelle reproduit exactement les
mêmes sottises, mais à meilleur marché, en plus petit
format, avec des marges moins belles et un papier
moins séduisant.

Vous êtes journaliste dans un chef-lieu de dépar-
tement : qui ne l’est pas aujourd’hui où l’élève de

quatrième, qui est fort en thème, se destine au feuille-
Ion et se voue au premier-Paris, comme autrefois à
la magistrature ou à l’Église? Vous êtes un matin dans
votre cabinet, pensant peu , comme si vous écriviez
un dè vos articles, ou bâillant très-fort. comme si
vous le lisiez. Voilà qu’on vous apporte de l’hôtel voisin
une note destinée à votre premier numéro : i! s’agit
d’annoncer le passage dans votre ville du célèbre M- Du-

rand, se rendant en Egypte. Vous vous creusez la
tête pour savoir quel est ce grand homme apo-

cryphe, lorsque arrive M. Durand lui-même, avec un

sourire magistral, des gants jaunes, et un air de di-

gnité qui vous écrase. Il parle de tout avec un égal
aplomb , de M. Guizot et de M. Thiers, de La-

farge et des forts détachés, des conseils qu’il a donnés
à Lamartine pour sa dernière brochure, et à Auber

pour son dernier opéra. Au bout d’une heure de con-

versation ou plutôt de monologue, vous découvrez

qu’il est auteur d’un traité sur la culture de la ca-

rotte , ou d’un poème sur les Hellènes, publié en 1825.
Il se lève alors, vous salue du bout des doigts, vous

sourit du bout des lèvres, vous promet une mention
honorable dans ses impressions de voyage, et finit par
vous emprunter cinquante francs.

Une autre variété de ce puff provincial, c’est l’auteur

qui se fait le commis voyageur de ses livres : il y a

des écrivains qui, ne trouvant ni libraires ni acheteurs,
prennent le parti de s’éditer eux-mêmes, et de s’em-

baller dans les messageries, eux et leur édition com-

pacte. N’ayant pas d’autre moyen de faire faire du

chemin à leur esprit, ils en remplissent l’impériale et

les caissons. Une fois partis, il faut que toute l’édition

y passe : ils vous apportent des lettres de recomman-

dation magnifiques, écrites par des amis intimes que
vous n’avez jamais vus. Us vous montrent leur album
de voyage, tout noir d’imposantes signatures, tout

étincelant d’attestations flatteuses, tout surchargéd’a-
postiiles admira tives, rédigées par des gens qui n’auraient

jamais acheté l’ouvrage, si à la nécessité de le payer
on avait joint celle de le lire. Et vous, étourdi par toutes

ces lettres, ébloui par tous ces paraphes, entraîné par
tous ces éloges, fier de vous trouver en si bonne com-

pagnie, vous ne pouvez faire moins qu’ajouter votre

nom à tous ces noms, votre tribut à tous ces tributs.
L’auteur alors vous serre la main, vous traite de con-

frère, et vous annonce gracieusement qu’en l'honneur
de votre spécialité, il vous accorde la remise de libraire;
or, comme il n’a d’autre libraire que lui-même, cette

remise se réduit a ceci : Vous lui remettez votre ar-

gent, et il vous remet son livre.

Blais au lieu d’être journaliste, ce qui n’est pas fort
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gai,, vous êtes malade, ce qui est fort triste ; vous

trouvez que votre médecin radote, parce qu’il n’a l’esprit
ni de vous tuer ni de vous guérir. Patience ! Si le

puff ne vous a pas converti depuis longtemps à l’ho-

méopathie, un de ses chefs-d’œuvre, il va vous servir
un autre plat de son metier. Vous ouvrez le journal
de votre ville, et vous y dévorez les lignes qui suivent:
« Aux amis de l’humanité ! Monsieur, dans l’intérêt de

la science et de mes semblables, je dois informer le

public que j’avais depuis quarante ans une surdité

chronique, compliquée d’hydropisie, de phthisie, de

paralysie, de gastrite, de goutte sciatique et de mal

aux dents; aucun médecin n’avait pu apporter de

soulagement à mes maux, lorsque est arrivé ici le bien-

faiteur de l’espèce humaine M. Cabochard, qui en

moins d’une semaine, et sans aucun remède violent,
m’a mis en état de faire mes quatre repas par jour,

■ et a rendu un père chéri à toute une famille éplorée.
Signé: De Saint-Amant, professeur de belles-lettres. »

Une heure après, vous êtes chez M. Cabochard; il

vous tape dans le dos, vous souffle dans le gosier, vous

questionne sur votre régime, donne un coup de poing
sur sa table, et vous présente quinze boîtes de pilules,
cinquante paquets de diverses poudres, vingt-cinq hou-

teilles cachetées, qu’il vous fait payer comptant, et
le triple de ce qu’elles valent, car c’est ainsi que le

bienfaiteur de l’humanité se rattrape sur ses honoraires,
qu’il consent à ne prendre qu’après guérison radicale.

Quand vous avez avalé toutes ces pilules, savouré

toutes ces poudres, englouti toutes ces bouteilles,
M. Cabochard est à vingt lieues, et la guérison à
mille.

Quelquefois le puff médical change de sexe, se fait

botaniste, tombe dans les simples et sur les simples:
c’est alors Mml> de Saint-Anaslase, élève de Jussieu, ayant
consacré sa longue et respectable carrière à l’étude
des plantes, et reconnu hurs propriétés souveraines

pour toutes sortes de maux. Mme de Saint-Anaslase ne

demande rien ou presque rien pour ses consultations
et visites. Tout ce qu’elle veut, c’est faire aimer ses

chères plantes, et rendre, par elles, la vie et la santé

à tout ce qui souffre. Quand elle vous a soumis, quinze
jours durant, à la médecine botanique, et fait de

votre estomac un herbier, elle vous porte poliment
son mémoire : pour ses visites, cinquante centimes ; pour
ses simples, vingt louis : c’est un peu cher ! Le monde

végétal s'enrichit aux dépens du monde animal.

Et l’art en province, à combien de puffs n’est-il pas
sujet? L’art provincial est une honnête illusion. Puff
est un habile mensonge; or, 1 illusion honnête et le

mensonge habile ont toujours bien vécu ensemble. L’a-

mateur des arts, dans les départements , es.t un homme

qui s’endort chaque soir avec la persuasion qu’il a

vu de la peinture, entendu de la musique, compris
de la littérature. Ne lui ôtez pas celte conviction qui
l’honore et le rend heureux, ou plutôt fiez-vous à

Puff, pour l’entretenir tout doucement et l’exploiter
à son profit ! C’est lui qui annonce à l’amateur émer-
veillé la miraculeuse découverte d’un tableau authen-

tique du Titien trouvé sous un vieux lit, dans un

garde-meuble de famille : Puff le frotte, le cire, le
vernit, le débarbouille, le restaure , l’expose et le vend.

C’est lui qui annonce à son de trompe aux époux de
tous les âges l'arrivée d’un illustre élève de M. In-

grès, peignant le portrait et garantissant la ressem-

blance ; c’est lui qui exhibe devant l’artiste nomade
ces innombrables couples en cravate blanche, habit
bleu barbeau, et robe de canari, qui, reproduits deux

par deux . et accrochés face à face, offrent aux amis de

l’hyménéeen peinture l'éternel sourire d’une lune de miel

qui ne viellit point, et l’image édifiante d’un ménage
aussi bien assorti que mal copié. C’est lui qui, au

moyen d’affiches colossales, convoque la fashion de
son endroit, tantôt à une représentation extraordi-
naire donnée par le signor Braillardini, chanteur ita-
lien allant à Paris remplacer Lablache, tantôt à un

concert incomparable où l'on doit entendre, pour cette
fois seulement, la première clarinctle-solo d'une prin-
cipauté italienne oubliée par M. Scribe, tantôt à une

soirée mirobolante consacrée aux expériences du poï-
kilorgue ou de la téléphonie, langage des sons in-
venté pour apprendre aux orateurs, ministres, pairs
de France et députés, à se faire entendre à l’aide de
gammes et de roulades

, exactement comme s’ils chan-
taient. C’est Puff encore qui a pris par la main et
lâché à travers champs tous ces fervents pèlerins du
daguerréotype que l’on rencontre devant chaque ar-

bre et au pied de chaque montagne, suant à gros-
ses gouttes, pliant sous le poids de leur formidable
appareil , retenant leur souffle pour ne pas ternir
les épreuves, mais qui, possédant la foi sans la scien-
ce, consomment une effroyable quantité de feuilles
de zinc et de plaques de tôle sans obtenir autre chose
qu’un insaisissable et fantastique paysage, qui presque
toujours ressemble à tout, et quelquefois ne ressem-
ble à rien. Voilà le plus paisible passe-temps de Puff
en province; c’est ainsi qu’il se délasse de ses occupa-
tions plus graves, car vous pensez bien qu’à l’épo-
que sérieuse et triste où nous sommes, il a autre
chose à faire, et que le puff, grand homme, auteur,
médecin, peintre, inventeur, virtuose, paysagiste, n’est,
même en province, que le très-humble serviteur du
vrai puff, du puff officiel, gouvernemental, politique !

Une ville de province est inquiète ; on y dit vague-
ment qu’il y a une émeute à Paris, qu’on a tiré sur-
le peuple, que le sang a coulé; chacun s’émeut, se

regarde, s’interroge. Voulez-vous être renseigné? adres-
sez-vous à Puff, qui est là sur.cette échelle, affichant
la proclamation suivante : « Paris a offert aujourd’hui
l’aspect le plus magnifique; une foule immense se
pressait avec amour autour des chefs du gouvernement-
l’enthousiasme a partout éclaté sur leurs pas; rien n’a
troublé celte belle journée. Cependant, pour plus grande
précaution et pour donner aux citoyens encore plus
de sécurité, la capitale a été mise ce soir en état de
siège. » Une autre fois, il s’agit d’une chose moins
grave, du passage d’une de ces nombreuses altesses
constitutionnelles, qui, pour compléter leur éducation-
princière, apprennent à voyager; qui se douterait de
cette visite, si Puff n’était là pour ia célébrer en vers

et en prose, vêtir de blanc les jeunes filles dynasti-
ques, ceindre de tricolore les fonctionnaires attendris,
arrondir les périodes préfectorales, rafraîchir le buis
des arcs de triomphe, et allumer çà et là aux fenêtres
bien pensantes le suif officiel d’un enthousiasme mal
éclairé? Celui qui serait tenté d’oublier le retour an-

nuel des fêtes de juillet, en est averti, dès le 15, par
Puff, qui, sous la forme d’une circulaire administra-
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tive, énumère leurs droits à l’admiration et au feu

d’artifice, à la reconnaissance et au mât de cocagne.
Vienne un sinistre, un incendie, une trombe, un

orage qui dévaste uii pays tout entier et y fasse pour
quelques millions de dégât^ Puff,'compatissant et la
larme à l’œil, demande aux malheureux inondés ou

incendiés un état exact de leurs pertes, et quand iis
l’ont bien et dûment dressé, il leur envoie un allègement
d’impôt d’un centime par mille francs, plus cinquante
écus, dont moitié octroyée parie département, moitié

par le ministre de l’intérieur, et le reste par la liste
civile !

Pour recommander à l’attention et à la sympathie
publique les fonctionnaires , administrateurs et magis-
trats, il n’est rien que Puff n’invente; il imprime
chaque année la liste des bienfaiteurs de son musée,
de sa bibliothèque, de son cabinet d’histoire naturelle,
de son hôpital, avec indication du bienfait,accolée de la

façon suivante au nom du donateur. M. A...., préfet,
une oie empaillée ; M. B... procureur du roi, une ef-

fraie; MM. les membres du conseil général, une col-

lection de caricatures; M. C., percepteur descontribu-

lions, un bocal de sangsues, etc. etc. Mais le triomphe
de Puff, c’est l’approche des élections. Le député mi-

nistériei qu’il s’agit de faire renommer, si peu renommé

qu’il soit, devient l’idole qu’il habille, qu’il pare, qu’il
couronne, qu’il encense, et devant laquelle il fait fumer

sans cesse l’annonce et la réclame. Un mois avant

le grand jour, on voit annoncer dans le journal de

la préfecture : Par l’entremise de M. D. ( le candidat
en question ) le gouvernement vient d’accorder un por-
trait de S- M., dû au pinceau de M. Croutonnet, un

de nos premiers peintres. Quelques jours après, nou-

velle annonce en plus grosses lettres : Sur les pressantes
sollicitations de M. D. ( toujours le candidat ), notre

ville vient d’être autorisée à s’imposer extraordinaire-

ment de 1,500,000 fr. pour travaux d’embellissements
et d’utilité publique Le surlendemain, troisième an-

nonce -en caractères grand cicéro : M. D. ( encore le
candidat 1 vient d’obtenir pour notre bibliothèque les
œuvres de M. Vatout, magnifiquement reliées; et

ainsi de suite jusqu’au moment décisif. Ceci est pour
les masses ; chaque canton, chaque commune, chaque
individu est ensuite l’objet des attentions de Puff.

Ici, l’on promet de détourner de six lieues le cours

d’une rivière au profit d’un pays qui a besoin d’eau
et qui vote bien; là, on s’engage à faire venir une

compagnie de pionniers et cinq cents bédouins con-

vertis, pour dessécher un marais qui donne les lièvres.
À cette église qui n’a pas de curé, on donnera un

tableau; à ce village qui manque de maître d’école , on

donnera une bibliothèque. A un père, fanatique de
sa progéniture, on fait entrevoir une ambassade pour
son aîné, qui est le premier de sa classe et dit des
mots à la Talleyrand; une lieutenance pour son se-

cond fils, qui est habillé en lancier-polonais, et une

bourse pour son petit dernier, qui crie en mordant son

pouce. Au braconnier, l’on donne l’autorisation de

chasser partout sans port d’armes; au gastronome, on

offre le privilège de l’exploitation des truffes dans son

arrondissement ; au dilettante, on annonce que le gou-
vernement prend des mesures pour que l’opéra soit
désormais chanté, sur le théâtre de sa ville natale,
par Duprez et Pauline Garcia; au poltron, on ra-

conte que les carlistes et les républicains font confec-
tionner une broche-monstre pour rôtir, au feu mai

assoupi des réactions, tous les bourgeois modérés et

amis de l’ordre ; à l’avare, on assure qu’une loi va

être présentée aux chambres pour que tous les élec-
teurs bien volants, au lieu de payer l'impôt, reçoivent
une prime annuelle de 3,000 fr. On promet des sous-

préfectures par douzaines, des bureaux de poste par
centaines, des débits de tabac par milliers. Puff va,
vient, salue, sourit, donne des poignées de main,
s’escrime, se débat, triomphe ; l’élection est emportée,
ia pièce est jouée, le rideau baisse; le nouvel élu monte
en voiture, et va à Paris, où il fréquenLe le bal Mu-

sard, se montre assidûment à l’orchestre des Variétés,
et vote des lois de septembre, des fonds secrets et des
douzièmes provisoires, pour ne pas être en reste, en

fait de puff, avec un système qui a commencé le
sien par le programme de l’IIôtel-de-VilIe et le con-

tinue par les forts détachés.

Le COMTE ARMAND de PÔNTMARTIN.

ARLES.
Les deux cités, filles de Constantin, ont

eu de tristes destinées. A peine enregistrées
sur la carte aux cris de joie de l’univers latin,
elles se sont endormies et dorment encore,
l’une sur le Bosphore, tout près des lieux où

Ovide a placé le sommeil ; l'autre sur l'Elysée
du Rhône, dans le seul coin de la France que
les cris des postillons ne troublent jamais.

Malheureuse idée do Constantin ! ce Clovis
de Rome, ce vainqueur de Maxence, cet

empereur illuminé qui voyait des croix en

l’air, s’imagina follement qu’il assurait l’éter-
nité de l’empire en créant une capitale nou-

velle sur la prairie que baignent la Méditer-
ranée et l’Euxin.Un moment, un seul moment

ce grand homme fut inspiré d’en haut; il dit

à Arles : « Tu seras Constantinople. » Et
certes elle méritait bien cet honneur ; Cons-
tantia l’aimait de passion , la caressait' avec

amour, cette noble cité gauloise qu’il adoptait
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| poursa fille. Ilia contemplait assise clans son

Delta, baignant ses pieds de marbre dans le

Rhône et la mer; arrêtant d’une main les

barques de Lyon et de Vienne, et de l’autre

les vaisseaux d’Alexandrie, les trirèmes

d’Ostie et d’Anour. Elle s’épanouissait à son

soleil, mystérieuse , intéressante , solennelle
comme une ville égyptienne.

Arles, devant Constantin, c’était Alexan-
drie ou Memphis ; Arles, avec sa Nécropolis
élyséenne, son désert pierreux, ses mirages
fantastiques, ses grandes herbes fauchées

par les bœufs, ses obélisques sombres, ses

chantiers de statues, ses places hérissées de

colonnes, et partout, sous le péristyle, au

bord des puits, au seuil des temples , le long
du fleuve, partout ses belles femmes indo-
lentes et causeuses, coiffées de bandelettes à

plis, comme des Isis vivantes ; ces femmes ,

déjà citées en ce temps comme les plus belles
entre les Gauloises ; les filles brunes et blan-
chies de Segovium, celles qui séduisaient les

Grecs de la naissante Marseille, à leur faire
oublier les voluptueux gynécées de Larisse et
de Délos.

Constantin s’enivrait des parfums de cette

ville. Il avait déjà oublié Rome, cette Rome

ennuyeuse de gloire ; on avait trop parlé
d’elle, il fallait en finir avec son éternité,
lui arracher son auréole capitoline, usée jus-
qu’au dernier rayon, et la remettre en fonte

pour l’attacher à quelque autre tête de cité

vierge. Arles tendait ses mains pour recevoir
un don et un titre; Constantin s’apprêtait à

la baptiser dans le Rhône et à lui donner son

nom harmonieux ; le palais impérial s’élevait

déjà ; les artistes en foule y apportaient des

statues pour ses galeries ; les pourvoyeurs,
les amphores dans ses immenses celliers,
afin de fournir aux orgies de toute une dy-
nastie d’empereurs; on bâtissait un théâtre
comme celui de Marcellus, et un Forum tout

bordé de colonnades; onavaitunamphithéâtre
comme celui de Flavien ; pour les ides de mai

l’empereur promettait au peuple arlésien un

combat de taureaux qui durerait cent cin-

quante jours complets ; plus généreux que
Titus, qui n’en donna que cent pour l’ou-
verture du Colysée, et ne fit égorger que vingt
mille bêtes fauves.

Arles devenait la sœur de Rome, parenté

naturelle d’ailleurs, puisque l’origine de ces

deux villes était commune; Rome fondée par
Enée, Arles par Arctons, neveu de Priam.
Un nouvel ordre d’avenir allait donc com-

mencer, mais le génie de destruction l’em-

porta; Constantin délaissa subitement la ville
du Rhône pour établir son siège impérial à

Rysance. De hautes considérations politiques
le déterminèrent sans doute. 11 serait pro-
bable aussi qu’une cause futile eût provoqué
subitement la haine de Constantin contre cette

ville d’Arles qu’il avait tant aimée. Après
avoir quelquefois pensé gravement sur cet

abandon, après avoir pesé les raisons appro-
fondies par les historiens, il me vint un jour
en idée que le Borée-Noir, dont parle Strabon,
avait irrité l’empereur, et que ce vent terrible
renversa la bonne fortune d’Arles : c’est à

méditer.Qu’on songe que le Borée-Noir, tant

radouci de nos jours comme tous les fléaux
qui vieillissent, que le Borée-Noir, prosaïque-
ment dégénéré depuis dans le Mistral, bou-
leversait alors une ville jusqu’en ses fonde-
ments ; auprès de lui le Simoun d’Egypte
n’était qu’un doux zéphir. Quand il soufflait
dans le désert pierreux voisin d’Arles, il
enlevait les cailloux par tourbillons comme

le Simoun fait des grains de sable; il ren-

versait les chevaux et les cavaliers, dépouillait
violemment les soldats de leurs armes et de
leurs habits ; c’est ce qu’on lit dans Strabon,
le moins fabuleux des historiens.

Un pays ainsi désolé ne méritait pas une

longue affection d’empereur ; cette calamité
endémique neutralisait tous les dons heureux
que la cité d’Arles avait reçus de son climat,
de sa campagne, de son fleuve et de la mer.

Constantin, qui lisait Strabon et qui avait
essuyé quelques humiliations infligées par le
Borée-Noir, transporta ses pénates sur le
Pont-Euxin. Constantinople fut fondée: Tem-
pire romain y a péri ; puis sont venus la peste*
les Turcs et les Russes. Mieux valait subir le
Borée-Noir.

Hélas 1 venez la voir, cette ville superbe,
eette reine qui portait un cirque pour cou-

ronne et deux théâtres romains pour brace-
lets; elle a débuté par les Arènes, et vous

savez à quelle spécialité de table son nom est
descendu aujourd’hui. O civilisation, faut-il
dire de toi ce que Brutus disait de la vertu !
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Toutes les -villes subalternes se ressemblent, qui vous éblouit, vous cloue immobile sur

ou à peu près ; ce sont des rues alignées bien le seuil: c’est le cloître Saint-Trophime.
ou mal, mal surtout, et des maisons numé- Qui l’a bâti, ce cloître? Je l’ignore : il fut
rotées, des boutiques, des enseignes peintes dédié au premier évêque d’Arles. C’est du
qui font peine à voir; Arles a un peu de ces gothique primitif. Heureuse cité où l’ogive
choses, et pourtant elle ne ressemble à aucune embrasse la frise romaine, où l’eau lustrale
ville connue. Le voyageur qui passe de Nevers et Peau bénite ont lavé les monuments du
à Moulins, de Chàlons-sur-Saône à Mâcon, double catholicisme d’Homère et du Christ !
ne croit pas changer de résidence ; mais celui Le cloître Saint-Trophime est ouvert à tout
qui sort de Tarascon pour entrer à Arles, venant ; il sert de passage, comme la cour du
croit changer de planète. Arles est une ville Louvre, à ceux qui aiment l’économie du
de rêve, une apparition monumentale qui chemin. Les jeunes Arlésiens, Sarrasins de
fait peur lorsqu’on la contemple dans une dix à douze ans, y viennent jouer avec les
certaine disposition d’esprit, par un temps statues gothiques : c’est un privilège acquis.
gris et sombre, au tomber du jour.Le dédale Encore quelques invasions de l’école primaire,
de Crète était un chemin droit auprès du la- et il ne restera plus un seul point saillant sur

byrinlhe des rues d'Arles, et lorsqu’on s’y tant de vénérables et saintes figures aban-
lance au hasard il y a de singulières surprises données aux mutilations. Il est de singulières
à chaque pas. Au bout de quelque carrefour destinées pour les choses de l’art: une pierre
aux maisons basses, aux œils-de-bœuf antique est trouvée dans une fouille, aussitôt
éraillés, on distingue un pan gigantesque de on la grave au burin, on expédie son portrait
muraille signé Rome; une soudaine éclaircie à l’Institut, les savants écrivent des notices
de huttes plâtrées vous fait jaillir aux yeux sur elle, on expose la bienheureuse pierre
quelque colonne ressuscitée, quelque large sous verre, dans un musée avec une sentinelle
frise constantine, quelque vomitoire sombre à la porte; mais lorsqu’il s’agit d’un monu-

comme un soupirail de l’enfer. J’aimais à ment Complet qui a le tort de n’avoir jamais
courir ainsi dans celte étrange ville sans être été enfoui, on le traite sans façon , souvent
conduit en laisse par un guide officieux qui même la spéculation froide arrive, son mar-

déflore toujours la surprise ; l’enceinte d’Arles teau à la main, et démolit l’édifice pour
n’est pas grande, il est immanquable qu’on vendre les pierres, le plomb et le terrain.
n’y rencontre pas, à force d’évolutions, tout Le cloître Saint-Trophime devrait être cloîtré.
ce qu’on y doit voir ; il y a du charme d’ailleurs Il y a un puits banal où les femmes arlé-
à se laisser barrer inopinément le passage par siennes arrivent l’amphore sur la tête ; ainsi
une antiquité. Je ne crois pas qu’il soit donné posées sous l’ogive avec leurs coiffures d’Isis,
à un artiste d’être boideversô par un étonne- leur teint chaud , leurs yeux égyptiens, elles
ment plus vif que celui qui l’attend dans un donnent au cloître catholique un caractère
carrefour désert de la ville d’Arles. Jugez-en : merveilleux. Il y a encore quelques vieillards

On s’est mis à fureter tous les recoins pour désœuvrés, locataires deshuttes voisines: ils
chercher les traces de la domination romaine; s’adossent aux colonnettes, béants au soleil,
on s’arrête devant toute pierre soupçonnée et ils éternisent quelque colloque sur les
d’antiquité ; on ouvre toutes les portes de clos bœufs, comme les anciens de Memphis, des
et de jardin pour prendre sur le fait quelque villes d’Hermès et du Soleil. Une atmosphère
mystère constantinicn enseveli sous les hautes de moyen âge circule sous les quatre galeries;
herbes ; on est souvent dupe de ses yeux et toute la naïveté de la sculpture primitive
de son vagabondage d’examen, lorsque tout resplendit dans ce musée religieux; on croi-
à coup, à un angle de ce carrefour dont je rail voir les tableaux du Perrugin pétrifiés.
parlais tantôt, une sorte d’armoirie mutilée A midi, le soleil tombe d’aplomb , inonde de \
vous arrête devant une vieille cloison de bois; lumière les hautes herbes, les sculptures , les
on ouvre, et ce n’est pas le cirque, ce n’est colonnettes qui saillissent sur la cour, et c’est

pas le théâtre, ce n’est pas le palais impérial, alors délicieux à voir ce carré tout éblouissant,
c’est une merveille chrétienne du moyen âge tout échauffé de rayons, encadré par les gale-
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ries voûtées empreintes de fraîcheur et d’ob-
scurité mystérieuse.

Les reliques exhumées s’amoncellent au

musée de la ville : ce sont des statues de

danseuses, des cippes, des Silènes, des cou-

ronnes de chêne sculptées sur marbre avec

une pureté qui rappelle les plus beaux jours
de la virilité de l’art. Mais , par-dessus tout,
la plus heureuse chaîne de la fouille a récem-

ment donné à ce musée un buste colossal de

femme, véritable merveille née du ciseau
romain. Il n’y a rien au Louvre d’aussi beau,
rien au Vatican. La chevelure est exquise de
minutieux travail, l’expression du visage est

ravissante, le marbre cette fois est une chair,
sans complaisance d’optique; si ce buste
mutilé appartient à un corps enfoui, oublié
sous terre, il faut faire une croisade d’ar-
tistes pour conquérir ce corps , pour délivrer
de la fosse la divine statue que cette tête a

permis de supposer. Si j’avais une fortune, je
la convertirais en coups de pioche sur ce sol
fécond qui produit de telles choses en guise
d’arbres ou de fleurs.

A quelques pas de là, j’entrevis les Arènes ;

elles sont déblayées aujourd’hui, elles ont

vomi le village lépreux qu’elles emprison-
naient. Une seule maison reste encore debout,
bâtie sur un gradin, et tellement perdue dans
l’immensité de l’ellipse, que je fus longtemps
sans l’apercevoir. Elle n’y occupe pas plus de

place qu’un sénateur romain au règne de
Vitellius.

Je ne trouvai plus ici la grâce corinthienne
de l’amphithéâtre nismois ; c’est une archi-
lecture sauvage, où l’élégance est sacrifiée
à une rudesse de solidité qu’on ne voit que
dans les temples d’Egypte. Au moment où je
croyais pénétrer dans l’intérieur des Arènes,
une pente rapide m’entraîna vers les souter-

rains immenses que l’on a déblayés depuis.
Ici l’étonnement réclame en vain des formes
convenables d’expression.

A quoi donc étaient destinés ces lieux pro-
fonds? Ce n’est point un problème, on le
devine soudainement à leur sombre caractère :

c’était l’hôtellerie des lions africains, le dor-
toir des tigres, le caravansérail des monstres

du Rarca. Quand le proconsul d’Afrique
expédiait une cargaison de bêtes fauves à la
bonne ville d’Arles, jamais on ne refusait le

gracieux cadeau pour cause d’encombrement.
Il y avait large place pour tous les sujets
antropophages des royaumes de Siphax et de
Massinissa. Les galeries souterraines embras-
sent la circonférence de l’amphithéâtre, et
comme si celles-là n’eussent pas suffi, on des-
cend encore à un étage inférieur, et l’on voit de
nouvelles galeries, ornées dans leurs pourtours
d’alcoves destinées aux gladiateurs, avec un

supplément de nefs latérales taillées à pro-
fusion dans le roc, et de hautes voûtes for-
mées de quartiers de rocher d’une dimension
étonnante; chaque jour on met en lumière
quelque nouvel appartement de ce labyrinthe
aux cent palais.. Qui sait ce que la terre y
garde encore de surprises?

On conçoit le Colysée de Rome, élevé en

deux ans par douze mille Hébreux esclaves ;
mais cette frénésie de bâtir qui possédait les
Romains n’est nulle part plus étonnante que
dans ces souterrains d’Arles. Là il n’y avait
pas d’Hébreux à employer, il n’y avait
pas dix millions d’habitants à divertir avec

une inépuisable provision de tigres; Arles
n’était pas une cité de vingt lieues de circon-
férence comme Rome, telle que l’enceinte
des murs Auré'iens nous l’a fait supposer.
Pourquoi donc ce luxe d’architecture souter-

raine, pourquoi toute une montagne façonnée
en hôtel garni de bêtes fauves? Et encore si
tous ces prodiges de travail, de génie, de
hardiesse eussent été créés pour être visibles
en plein soleil ! mais l’ordonnateur ensevelis-
sait son œuvre : ce palais merveilleux était
un enfer interdit aux vivants; on ne l’ouvrait
qu’aux gladiateurs et aux belluaires, classe
vouée par profession à la mort, et aussi peu
soucieuse d’architecture que leurs féroces ad-
versaires de Numidie et de Barca. Tout cela
est mystérieux pour nous comme le génie
producteur de Rome. On visite ces prodiges
enfouis, ces corridors immenses, en répétant
quelque monotone syllabe de stupéfaction ;
mais il ne nous tombe jamais dans l’esprit une

idée de satisfaction , solution sur tant de pro-
blêmes que l’antiquité nous a légués avec les
dalles muettes de ses monuments.

MÉRY.
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D’où nous venez-vous donc, femme au gosier divin?
Les insensés qui vont criant que tout est vain,
Que l’art est une chose impuissante et frivole,
Utile seulement à rendre l’âme folle;
Qu’au fond de tout plaisir, de toute passion,
Se cache la tristesse ou la déception,
Oh! ceux-là n’ont jamais, dans une heure bénie,
De votre lèvre sainte aspiré l’harmonie!
Oh! ceux-là n’ont jamais, heureux et palpitants,
Oubliant tout le bruit qu’on fait de notre temps,
Senti, — comme une fleur de rayons inondée, —

Sous vos accents de feu leur tête fécondée,
Et, muets devant vous, ils n’ont jamais rêvé.

Que le voile des cieux s’était enfin levé !

Pour moi, j’ai bien souvent, dans mes sombres journées,
Pris plaisir à fouler quelques feuilles fanées,
A marcher au hasard, en recueillant les sons

Qu’une brise amoureuse arrachait aux buissons;
Je me suis bien des fois attardé par les plaines
Pour entendre passer des rumeurs incertaines,
Ou voix d’enfants, ou bruits de feuillages troublés,
Ou cris aigus sortis de l'épaisseur des blés.

Souvent, à l’heure aimée où la lune se lève,
Silencieusement étendu sur la grève,
Les yeux baignés de pleurs et le front dans ma main ,

Je me suis enivré jusques au lendemain
Des hymnes qu’au Seigneur récitent les étoiles,
Des chants qui, sur les flots, partent des blanches voiles,
Des sanglots de l’orage et du gémissement
Que pousse chaque nuit la mer en s’endormant.
Bien souvent, pour nourrir de lentes rêveries,
M’égarant à dessein sur les herbes fleuries
Ou sur le gazon vert, par de beaux soirs d’été,
Dans le ravissement je suis longtemps resté ,

Pendant qu’à l’horizon une cloche pieuse,
Elevant tout à coup sa voix mystérieuse ,

Envoyait jusqu’à moi, qui l’écoutais chanter,
Des accords que le ciel semblait me disputer.

Eh bien! je vousl e dis : toutes ces symphonies
Que l’on croirait venir d’un palais de Génies,
Ces sons mélodieux, ces ravissants concerts
Des étoiles, des flots, des forêts et des airs;
Ces invisibles luths mis pour nous sur la terre,
Que Dieu seul, à son gré, fait vibrer ou fait taire;
Tous ces accords sans noms, ces magnifiques bruits
Qui de l’homme enivré se disputent les nuits ;
Oui, tous ces instruments et ces voix, — dont il semble

Que rien n’approchera jamais, —oui, tous ensemble,
Moi je les donnerais pour vous entendre, ô vous

Devant qui l’ange même incline un front jaloux!
Oui, je les donnerais tous ces chants, et mille autres,
Car je n’en connais pas d’aussi purs que les vôtres ,

Car vous seule avez pu dans ma poitrine en feu
Mettre une telle soif de l’amour et de Dieu !

Car, je le dis ici : nulle part mon oreille

N'a jamais entendu de musique pareille
A celle qui, ce soir, comme l’eau d’un torrent,
De votre sein ému débordait en pleurant.

S’il est vrai que du beau toujours on se souvienne,
Je ne t’oublierai pas, divine Italienne!

Je garderai longtemps, dans mon cœur enfouis,
Les merveilleux accents si tôt évanouis.
A défaut de ce chant, qui trop vite s’envole,
Je me rappellerai le son de ta parole,
Ta démarche, ton air, le regard de tes yeux,
Et le petit ruban qui nouait tes cheveux.
Et lorsque désormais ma pensée inquiète,
Recherchant vaguement tout ce qu’elle regrette,
S’en ira de nouveau sous les ombrages verts

Pour se sentir bercée en des songes divers,
Je dirai, m’adressant à l’arbre, au vent qui pleure,
A la cloche, à la mer que le navire effleure,
A l’oiseau qui se plaint en murmures si doux :

—Oh ! je sais bien quelqu’un qui chante mieux que vous!

CHAÜDESAIGUES.

L’ESCARCELLE ET LA RAPIÈRE.
Un jour, vers la fin du XVIIIe siècle, par

une de ces merveilleuses routes du Limousin
qu’accidentent mille végétations saxatiles,
mille pittoresques aspérités du sol, un beau

régiment de cavalerie défilait en bon ordre,
sous la glorieuse irradiation d’un midi de

printemps. C’était chose originale de voir les

rangs mobiles et réguliers de cette troupe
s’engager à travers les rangs immuables et dé-
sordonnées des genêts et des pinastres. Il y
avait comme un semblant de mise en scène

d’opéra comique dans le contraste désharmo-
nieux que faisait le luxe mignard de ces uni-
formes tirés à quatre épingles, de ces phy-
sionomies dé jeunes premiers , avec la nature

grandiose et primordiale de ces arbres à ver-

dure noire , de ce paysage tout celtique, où
des paladins et des bardes semblaient seuls

dignes de figurer.
Le colonel était celui dont l’allure, le cos-

tume et les manières juraient le plus avec la
farouche virginité des sites. Ce qu’il y avait
de pimpant, de leste et de prétentieux dans
l’habit militaire de l’époque se mariait souve-
rainement bien aux adorables façons, d’horn-
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me-né qu’il déployait en abandonnant la
bride sur le cou svelte et majestueux de son

cheval blanc. Sa taille, quoiqu’un peu obs-

(ruée d’embonpoint, ne manquait pas cepen-
dant d’une certaine aristocratie ; son visage ,

empreint d’une beauté classique, aurait passé
pour irréprochable sans des yeux de vautour,
des sourcils qui se confondaient, etunebou-
che où, quand il ne s’observait pas, venait
résider je ne sais quoi de lâche et d’insidieux.

Il s’ennuyait royalement le cher colonel; car

pas un seul des officiers de son état-major ne

se trouvait en état de converser avec lui :

c’étaient tous des soldats de fortuné qui, sans

patrimoine, sans naissance, n’ayant pour uni -

que revenu que leur paie , dont encore la plu-
part envoyaient une partie aune famille néces-

siteuse, ne pouvaient guère mener une vie de

seigneur, courir les tripots, être admis chez les
dames du haut lieu, fréquenter les boudoirs des
demoiselles de l’Opéra, en un mot connaître

toutes les galantes choses qui suggèrent tant
de galantes conversations. Il en était donc
réduit à donner le bal à ses pensées , à causer

avec le souvenir de ses joies libidineuses, à

faire tout bas le dénombrement de ses mille
et une qualités et des mille et un succès

qu’elles lui avaient valu Tout cela n’appor-
tait qu’un bien faible allégement à son ennui.
Ce qui contribuait le plus à le rendre d’hu-
meur morose, c’était de n’avoir pour specta-
teurs de sa bonne mine et de la belle tenue de
son régiment que les arbres et les rochers de
la route. Il aurait donné de grand cœur l’un
des trois diamants qui brillaient q la garde
de son épée , pour voir sur le bord du che-
min, seulement une demi-douzaine de paysans
occupés à le regarder dans la stupeur d’une
niaise admiration. Son regard mystifié ques-
tionnait en vain les buissons, les sentiers,
les marais , les monticules , dans l’espoir d’y
découvrir , soit un mendiant égaré, soit une

crasseuse dindonnière , soit un pauvre petit
chevricr. Personne , sacrebleu ! personne ;

partout la plus impertinente solitude !
Pour se distraire de son dépit concentré ,

il eut la fantaisie de s’en prendre à ses soldats,
de faire le tyranneau avec eux. Lançant donc
à travers les rangs son cheval qui piaffait, il

se mit à bousculer d’importance ceux dont le
baudrier lui parut mal ajusté, le mousqueton

mal fourbi, la jument mal étrillée. Dieu sait
combien il darda d’invectives , combien il
décocha de coups de fouet, combien, dans
leur instinct et dans leur âme, bêtes et gens
le maudirent ! Le jeu finit par l’ennuyer,
et, plus morose qu’auparavant, il revint en

galopant se replacer à la tête de sa colonne.
Tout à coup sa figure s’éclaircit, sa lèvre

ébauche un sourire... c’est qu’il voit a vingt
pas de lui, sur la lisière du bois, un cavalier
immobile qui promène sur les escadrons un

œil profondément satisfait. C’était un jeune
homme d’un peu plus de trente ans, bien fait
de sa personne, physionomie haute et spiri-
tuelle — quoique étrange et exotique — por-
tant la tète avec goût, et ayant dans sa ma-

nière de se tenir à cheval fout le désinvolte
aplomb naturel aux gens de qualité. Un pour-
point de velours bleu dessinait sa taille bien
cambrée , et un mantelet espagnol de même
couleur flottait suspendu à son épaule gauche.
Ce costume insolite, simple et grave, qui
accusait vigoureusement la pâleur mate de ses

traits fatigués, lui imprimait un type ori-
ginal qui n’était pas sans beaucoup d’agré-
ment.

Il s’avance vers le colonel, lui fait un élé-
gant salut, puis, avec toutes les marques de
la plus franche courtoisie :

— Parbleu , colonel, s’écrie-t-il, votre ré-

giment est superbe ! Daignez recevoir mon

chaud compliment sur la parfaite tenue des
hommes et sur l’excellent choix des montures.

Je n’ai vu de ma vie une troupe aussi bien or-

ganisée ! parole d’honneur.
Celte formule était des plus françaises;

pourtant il y avait dans sa prononciation un

accent qui tenait à la fois de l’arabe et de
l’italien.

Le colonel, chatouillé dans le vif de sa

gloriole, eut recours aux termes de la plus
chaleureuse cordialité pour accueillir leslau-
datives apostrophes de l’inconnu. Il estima
que le don d’apprécier si heureusement les
choses méritantes ne pouvait résider que chez
un homme de titre et de race ; en conséquence,
il s’empressa d’admettre l’heureux apprécia-
teur à son entière familiarité. L’autre s’y ins-
talla d’un sans-façon tellement distingué ,

que notre héros de parade augmenta encore

de prévention favorable à son égard. Bientôt
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la conversation devint ce qu’elle devait de-
venir entre deux fins cavaliers , sachant l’un
et l’autre superlativement le grand monde.

On jasa de la cour, de l’église, de l’Opéra ;
on disserta sur le jeu ; on médit des femmes...

puis — avec une parcimonie de transition peu
sentimentale— du chapitre des femmes on

passa brusquement à celui des chevaux.
— En vérité, colonel, vous êtes un ama-

teur bien passionné, dit l’inconnu aprèsavoir
écouté sans l’interrompre un.interminable
discours de son interlocuteur sur les origi-
nalités et les curiosités de la gent cheva-
line.

— Oui, je suis amoureux de tous les bons
chevaux. Je n’en vois jamais un sans le mar-

chander, et toutes les fois que le prix n’est

pas d’une exagération asiatique, je l’achète.
— En ce cas, vous devez avoir une écurie

très-peuplée.
— Mais , oui ' elle est même à l’heure qu’il

un peu trop encombrée. Je me propose d’y
faire bientôt quelques réformes.

— M’en croiriez-vous!., la bète que vous

montez aujourd’hui ne manque pas de vi-

gueur et de beauté, j’en conviens; elle est
de bonne race, c’est vrai; cependant je vous

conseille fort de la comprendre dans la plus
prochaine de ces réformes.

— Ah parbleu, mon cher monsieur, je
vous croyais un connaisseur aussi ; mais ce

que vous me dites là me prouve que je vous

jugeais beaucoup trop favorablement.
— Peut-être.... mais, à propos, vous n’avez

pas fait encore la moindre attention à mon

cheval.
— Votre cheval ?... ma foi, mon cher gen-

tilhomme , si je n’avais peur de me brouiller
avec vous, je vous dirais que votre cheval est

un criquet.
— Je vous arrête là, colonel ! mon cheval

a plus de nerveux et d’agilité qu’un daim. A
la course il damerait le pion à dix. anglais
comme le vôtre.

— Allons donc ! quelle mauvaise plaisan-
terie !

— Ecoutez. La route est presque droite et

passablement unie. Voulez-vous qu’à la pre-
mière milliaire nous partions ensemble au

galop? Je parie cinq louis que j’arrive au but

cinq minutes avant vous.

— J’en parie vingt que votre haridelle crève
en route !

— Pariez comme moi, s’il vous plaît. Je
n’aime que les parties égales.

— Eh bien , soit. Touchez là. Le comte de
Brazhe la est votre homme.

Ils continuèrent ainsi leur chemin, toujours
devisant de l’art centauresque, et chacun
exaltant le mérite de sa monture, jusqu’à la

première milliaire d’où ils étaient convenus

de partir.
Là ils font halte un moment, — se prépa-

rent, — se recueillent, puis, — la houssine
au poing, s’élancent...

Quel élégant plaisir, quel contentement
superbe de se sentir emporté au galop ca-

dencé d'un bon cheval, par un beau ciel,
par un beau soleil, à travers un beau

paysage ! Quel bonheur d’aller ainsi, poi-
trine effacée, narine ouverte, fendant un

air généreux et pur qui vous enchante les
esprits ! Comme alors on ressent avec pléni-
tude le bien de la vie et de la feinté ! Comme
on est libre ! comme on respire 1... comme

on est fort! comme on règne!... Quelle joie
et quelle énergie ! — Cette opulence de sen-

sations, le comte de Brazhella la savoure

largement, puissamment, de tout son être;
et il en jouit encore plus que tout autre dont
les organes seraient même au niveau des siens
en fait de vigueur , de souplesse et d’impres-
sionnabililé ; car c’est du sein d’un profond
ennui que, d’un seul élan, il est monté à ce

haut divertissement ; car il y a là pour lui le
charme souverain de l’inespéré, de l’imprévu.
Qu’il éprouve de reconnaissance enveis l’ai-
mable compagnon qui a servi d’instrument à

la destinée pour métamorphoser son déplaisir
en jubilation ! Certainement, gagner la partie
ne lui ferait point de peine : la fibre vani-
teuse a chez lui tant de sensibilité 1 mais
s’il la perd, ma foi, il saura gaîment s’en
consoler. Ce dommage n’aura-t-il pas une

ample compensation dans l’avantage d’avoir
lié connaissance avec un gentilhomme accom-

pli, un être supérieur qui sait l’entendre et
lui répondre ? C’est que , Voyez-vous , notre

colonel, tout à fait capté par les adulations
de l’inconnu, le regarde comme un phénix
d’intelligence et d’urbanité, le nommerait
volontiers son égal ! C’est qu’il se promet bien
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de le garder auprès de lui le plus longtemps
possible , de l’entraîner à Nantes , où il va

caserner sa troupe, et de lui payer à la ville,
en joies et en festins ; de femmes et de jeu,
l’agrément vif et rare qu’il goûte aux champs
dans sa compagnie !

Cependant nos deux coureurs ont déjà
laissé loin, bien loin derrière eux le premier
rang des escadrons. Déjà le but s’approche ,

déjà on aperçoit la milliaire qui le marque.
Jusqu’à ce moment, une chance à peu près
égale s’est maintenue entre les deux rivaux ;
c’est à peine si, tour à tour , ils se sont dé-

passés de quelques pouces. Mais soudain le
cheval de l’inconnu prend comme des ailes...
C’est en vain que celui du colonel essaie d’en
faire autant : il reste en arrière... Son maître

a perdu.
Le comte de Brazhella domine facilement

le léger dépit qu’il ne peut s’empêcher de
ressentir. Il va rejoindre avec un sourire de
bonne grâce , l’étranger qui l’attend au bout
de la carrière, dans une attitude pleine de
convenable modestie. Puis il fouille dans sa

bourse, et en tire cinq pièces d’or qu’il pré-
sente courtoisement à son vainqueur.

Mais voilà que la physionomie jusqu’alors
si remarquable d’aménité de celui-ci revêt

tout à coup un caractère menaçant etdiabo-
lique, et d’une voix, qui, de douce et urbaine,
est devenue rude et sauvage :

— Sire colonel, il me faut la bourse en-

tière !....

Et, à l’appui d’une injonction si malévole ,

un maître pistolet, presque aussi long qu’une
couleuvrine, montre l’œil de son canon téné-

breux et sinistre comme l’œil de la camarde.
Le pauvre colonel ne comprend pas... il de-

meure hébété, stupide... il est changé en

pierre.
L’inconnu se voit obligé de répéter avec

plus de violence :

— M’entendez-vous? Je veux la bourse
entière 1

Le comte ne manquait pas absolument de

courage, du moins il se montrait ordinaire-
ment fort jaloux de passer pour en avoir ;
mais en cette occurrence il réfléchit que ,

n’ayant pas de pistolets, ce serait à lui dé-
mence d’essayer de lutter, contre un adver-
saire qui n’avait qu’à presser la détente de

son arme pour l’étendre mort à ses pieds, et
qui semblait si peu éloigné d’en venir à des
extrémités aussi fâcheases.... Il donna la
bourse. „

— Bien ! dit l’inconnu. A présent, rendez-
moi votre épée !...

Le malaventureux officier sentit le feu de
la honte lui envahir les joues. Il se rejeta en

arrière dans le valeureux dessein de défendre

par elle-même cette épée sur le chaste hon-
neur de laquelle on voulait exercer l’ignomi-
nie d’un. rapt.

L’étranger rit et arma son pistolet.
Le cliquetis de la batterie glaça le colonel

jusque dans la base des reins.... Ma foi, il
rendit son épée !

— Ce n’est pas tout, dit l’autre, il me faut
aussi le baudrier.

—Maintenant, au revoir, monsieur le
comte ! Parmi les aventures extraordinaires
de votre vie, vous pourrez citer celle-ci. Il est
bouffon d’être volé à la tête de son régiment.

Cela dit, le croquant tourna bride et dis-

parut dans les obliques profondeurs d’un
chemin de forêt.

Le gros colonel resta quelques minutes
dans une immobilité aussi complète que s’il
eût été foudroyé d’apoplexie. Puis, tout son

corps soubresauta comme celui d’un homme
qui brise les garrots de plomb d’un cauche-
raar. La première idée qui lui vint fut un

atroce appétit dp vengeance. Il courut de
toute la vélocité de son cheval à la rencontre
de ses cavaliers dont on commençait à voir au

loin des sabres et les mousquetons reluire. Cer-
tain qu’ils n’avaient pu rien apercevoir des
choses inouïes qui venaient d’avoir lieu devant
le soleil sans le faire reculer , il s’écria, tout
incandescent de colère, en caracolant sur le
front de la première ligne :

— Cavaliers ! un attentat horrible vient
d’ètre commis sur la personne de votre co-

lonel. Le genliihommede tout à l’heure n’était
qu’un vil chef de brigands. Sitôt qu’il m’a vu

assez éloigné de vous pour être privé de vos

secours, il a donné un signal, et dix scélérats
de sa bande ont fondu sur moi. J’en ai blessé
quatre ; mais il m’a fallu céder au nombre ;

j’ai été renversé à terre et les lâches m’ont

dépouillé de mon or et de mon épée. — Re.
merciez le destin qui vous offre si libérale-
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ment l’occasion de prouver au roi l’amour que
vous avez pour lui en vengeant votre colonel !
N’est-ce pas , mes braves , que vous jurez tous

de vaincre ou de mourir pour la caüse du roi
et de votre colonel ?...

— Oui!... oui!... clamèrent les braves.
Vive le roi ! vive le colonel !

Et, en signe d’enthousiasme , les chevaux
hennirent, les clairons sonnèrent, les sabres
nus furent brandis au-dessus des casques.

Ces bruits généreux communiquèrent d’hé-

roïques vibrations aux nerfs de M. le comte ;
un frisson de gloire lui courut de la tête aux

pieds un moment, il se sentit grand
homme !

Ses lieutenants se groupèrent autour lui

pour recevoir ses ordres.

— Vous pensez donc, lui dit l’un d’eux ,

que la troupe de ces bandits est considé-
rable ?

— Oui, mon cher ! et, pour en venir à bout,
nous n’aurons pas trop de la moitié du régi-
ment.

On décida que deux escadrons demeure-
raient en réserve et que les deux autres bat-
traient le bois dans lequel s’était dérobé l’in-
connu. Après quoi l’illustre conseil de guerre
fut dissous, — et , sans perdre du temps,
nos soudards partirent pour leur expédition
grandiose. Inutile de dire que toutes les re-

cherches furent nulles : l’inconnu aima mieux
pousser jusqu’au bout son rôle de voleur que
celui de mauvais plaisant.

T. Dondey de SANTENY.

IB CHÊNE lit SAINT «ENT-DE-PAliL.
Il s’agit ici d’un saint, non-seulement tout

.moderne, mais encore tout français; d’un
saint que nos pères ont, en quelque sorte,
pu connaître, et qui fut, si j’ose m’exprimer
ainsi, la vertu du XVIIe siècle, comme le

grand Condé en fut la gloire.
Un misérable village à l’extrémité des

Landes de Bordeaux, le •village de Pouy, a

vu naître Vincent-de-Paul, et non de Paule,
comme on l’écrit mal à propos, le faisant
ainsi venir du même pays que le fondateur
des Minimes, avec lequel il n’a rien de com-

mun que la sainteté, ni d’autres rapports que
d’avoir assisté, comme lui, un roi mourant,
avec cette différence que l’un n’eut qu’à
rassurer, dans son pénitent, une conscience

timide, et que l’autre trouva, dans le sien,
des remords pleins de terreur à calmer.

• On n’a pas assez remarqué, ce me semble,
cette espèce de prodigalité de la Providence,
qui jeta dans le même siècle, et à peu près
dans la même contrée, Vincent-de-Paul et

ïlenri IV, comme si elle avait voulu que le

plus populaire des saints parût à côté du plus
populaire des rois, et que l’apôtre qui devait
tout consoler et tout guérir, arrivât de l’extré-
mité la plus reculée de la France pour être
comme l’auxiliaire|du héros qui devait tout
vaincre et tout pardonner.

Cette renommée de popularité, ou plulôt
cette popularité de renommée, à quel saint
serait-elle plus justement acquise qu’à celui
-qui fut le fondateur ou le chef des principaux
établissements de bienfaisance du XVIIe

siècle, et qui prêta la puissance de son nom

à tous les autres; duquel enfin on peut dire
qu’il versa l’huile et le vin sur la grande plaie
de l’humanité ?
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Dans cette approbation universelle, au

milieu de ce concert unanime de louanges,
je ne trouve qu’une voix qui fasse dissonance,
c’est le suffrage des philosophes de nos jours
qui, se prenant de belle passion pour ce qu’il
leur plaît d’appeler \a philantropie de Vincent-

de-Pa‘uI, laquelle n’est pas plus la charité

que la philosophie dont ils se targuent n’est

la sagesse, l’ont en quelque sorte affilié à leur

secte, et en ont fait leur saint de prédilection,
sans doute pour se donner le plaisir de dés-
hériter tous les autres. N’est-ce pas encore

beaucoup que ceux qui ne reconnaissent pas
un Dieu aient bien voulu reconnaître un saint?

Apprécions toutefois ce qu’elle vaut, et pas
plus qu’elle ne vaut, cette politesse sans

conséquence qu’ils ont faite en passant à la

religion, et que la religion a reçue sans

conséquence aussi *.
J’ai vu le chêne antique et creusé en forme

de grotte où Vincent-de-Paul se mettait à

couvert du mauvais temps, et qui ombrageait
sa modeste demeure, devenue depuis une

chapelle, comme autrefois ( s’il est permis de
mêler la fable à la vérité ) la cabane hospi-
talière des vieux époux de Pbrygie fut méta-

morphosée en temple. Oh ! si cet arbre pou-
vait redire tout ce qui dut se passer de

mystérieux dans ce jeune cœur, averti par
les vagues inspirations de la bienfaisance et

livré à l’insb'uct naturel de la charité! On se

plaît à penser que là peut-être ont été conçus
tant de pieux établissements, tant de secou-

râbles fondations, au plus grand nombre

desquels la révolution même a pardonné;
que là est née la première idée de ces admi-
râbles sœurs-grises, qu’il faut bien appeler
du nom que leur donne le peuple, puisque
c’est pour le peuple qu’elles ont été instituées.
C’est de là que, comme d’une guérite, au

commandement de la Providence, devait

partir cette sentinelle de l’humanité, qui n’en

observait la déplorable condition que pour en

attaquer ensuite toutes les misères; ou, pour
parler un langage plus approprié au caractère

de Vincent-de-Paul, de cette retraite sont

sorties avec lui la douceur et la persuasion

* Il est à remarquer que les plus éloquents panégyri-
ques de saint Yincent-de-Paul ont été prononcés par
des orateurs qui flattaient ou ménageaient ta secte.

qui ont gagné le monde, ainsi que le miel,
qui en est l’emblème, découlait jadis du tronc
des chênes, s’il faut en croire les poètes.

Cet arbre immense, dont l’intérieur n’a

pas changé depuis Vincent-de-Paul, se tient
debout sur ses racines comme par miracle ;

car, à douze pieds de la terre, il ne lui reste

plus, pour ainsi dire, que l’écorce qui sert

de paroi circulaire à cette espèce de pavillon
végétal, dont le faîte se couronne, chaque
printemps, de verdure. Le cicerone de l’endroit
vous montre encore la marque de la tablette
où Vincent-de-Paul rangeait le peu de livres
qu’il possédait. On se ligure aisément quelle
devait être la bibliothèque d’un pauvre gar-
dion de troupeaux, destiné par la nature

( qui ne comprend rien à la Providence ) à
n’avoir jamais d’autre profession. Il y a loin,
il faut en convenir, de cet abri rustique au

palais des rois, et de cette misérable condi-
tion à la présidence du conseil de conscience
sous Anne d’Autriche : poste éminent auquel
il n’arriva qu’en passant par toutes les vertus.

Une dame pieuse, Mme de L...é, a eu

l’idée excellente de faire confectionner plu-
sieurs petites croix avec une branche détachée
de ce chêne, et j’ai composé les vers suivants
pour être mis en forme d’inscription sous c&s
crucifix :

. Le chêne antique, où Vincent autrefois
Venait prier et rêver sous j’ombrage,
Chêne sacré, révéré d’âge en âge,

Du signe sauveur que tu vois
A fourni le précieux bois.

Ici, double droit à l’hommage !

Qu’ici donc le respect redouble et se partage
Entre la croix, de l’arbre et l’arbre de la croix.

L
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DES PROVINCES MERIDIONALES.

UE SAUT DU SABOT.

Vous savez déjà l’histoire que je vais écrire;
vous l’avez entendue vingt fois. N’importe, il
se peut que vous l’ayez oubliée si vous êtes

depuis longtemps sorti de nourrice.

Représentez-vous d’abord un pays agreste,
pittoresque, accidenté, un pays affectionné
de Dieu et par cela même des hommes.Vertes

prairies, moissons dorées, forêts hautes et

touffues, charmants villages, collines sou-

riantes, horizons resplendissants, voilà ce

que vous découvrent à l’envi les quatre points
cardinaux. Sur votre tête, un ciel transparent
et bleu qui vous fera simultanément rêver
d’Italie, d’Espagne et de Grèce ; à vos pieds,
une rivière aux flots rougeâtres — menace ou

souvenir de sang — qui forme une cataracte,
juste en face de vous ; et, à cet endroit, deux
rocs opposés qui surplombent, comme s’ils se

défiaient, comme s’ils se voulaient heurter;
mais l’art n’ayant pas eu souci de continuer ce

pont qu’avait commencé la nature, un inter-
valle encore considérable tient les deux rives
séparées. Maintenant que nous possédons la
scène, avisons les acteurs. Remarquez, par
exemple, en dépit de tous les efforts qu’il fait
pour s’effacer, pour n’être pas aperçu, même
de la lune, un sombre paysan qui pose avec

soin, ou lance avec dextérité sur la surface
unie et légèrement inclinée des deux rocs

une multitude de petits pois secs et de vesces.

— Evidemment cet homme est un fou? —

Non, cet homme est un méchant et un lâche.
— A votre gré, mais ce qu’il fait là est une

folie. —Ce qu’il fait là est une trahison et
une lâcheté.

,

La nuit est sereine, vous pouvez distinguer
d’ici, à trois ou quatre cents pas sur votre

droite, une maigre cabane, et, à cinq ou six
cents pas sur votre gauche, une confortable
maison. Dans la cabane, une jeune fille, les
mains jointes et les genoux pliés, adresse en

ce moment à Dieu une de ces ferventes prières
qui mettent la créature en communication
directe avec le créateur, et renouvelant le
miracle de Jacob, font peut-être descendre
du ciel une échelle mystérieuse. L’hypothèse
acceptée, couchons mollement l’échelle et

glissons jusqu’à la blanche maison que je viens
de vous indiquer, et où tout se prépare pour

une fête. A chaque étage des meublés neufs,
des tentures fraîches, un linge éblouissant, et

des myrtes élancés, des pampres lourds, de
la jonchée répandue, un lit de jasmin, de
violettes et de roses.Cette maison est un Eden;
c’est le paradis terrestre. Adam y attend son

Eve, et Eve y viendra demain, et ils y goû-
teront ensemble d’heureux jours ; ils y coule-
ront une vie de calme et de délices, car ils
sont tous les deux vierges et purs, ils ont
évité le péché Oui, mais entre eux il y a

le serpent, il y a le démon, s’il n’y a pas la
fatale pomme.

Comme Geneviève et comme Germaine,
ces patronnes vénérées de Paris et de Pibrac,
la jeune fille que nous avons vue priant est

simplement une bergère ; mais belle entre les

plus belles, sage parmi les plus sages, son

âme est un diamant, son corps une fleur. A
cet éclat et à ce parfum les galants sont, on

le devine, accourus en foule; et, dans le but
de respirer le tendre bouton, ils ont essayé
de ternir la pierre précieuse ; mais aucun n’y
est parvenu. Elle a concentré longtemps tout
son amour sur le ciel et sur sa mère ; et elle
n’en est pas moins innocente aujourd’hui,
quoique la trinité se soit complétée.

Un soir que notre jeune fille ramenait en

chantant ses brebis à l’étable, un taureau

furieux, qui s’était échappé du joug, se pré-
cipita tête baissée sur elle, et il allait infailli-
blement la briser, pauvre petite, lorsqu’un
pâtre, un enfant, que la Providence avait
heureusement placé là, fondit sur lui, le
saisit aux cornes et le renversa. La bergère
crut tout à coup voir son ange gardien ap-
paraître. L’ange, en effet, n’aurait eu ni des
ailes plus promptes, ni des formes plus sveltes,
ni un port plus noble et plus fier. Pénétrée de
Reconnaissance, elle abandonna sans crainte
une part de son cœur à ce bel enfant, qui
bientôt se les attribua toutes, car il est un

âge où le cœur ne se fractionne pas. Sans
cesser d’aimer le ciel, d’aimer sa mère, elle
aima le jeune pâtre exclusivement.

Tous deux pouvaient parfaitement s’unir,
il le voulut, elle l’espéra ; mais des obstacles
toujours nouveaux étaient suscités contre ce

mariage. D’abord l’inégalité des conditions,
les parents du berger étant fort riches, ceux

de la bergère l’étant fort peu; ensuite la
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grande jeunesse de celui-là, dix-sept ans;
puis les scrupules [de celle-ci ; enfin, les
menées sourdes de plusieurs rivaux. Grâce
pourtant à une persévérance opiniâtre et à
une sage résignation, les obstacles ont suc-

cessivement été aplanis ; les délais touchent
à leur fin ; rien ne semble plus devoir ni
pouvoir, à l’heure qu’il est, contrarier dans
leurs vœux ces âmes ardentes : elles sont à
la veille de leur union. Demain est le jour
de l’amour, demain Blanches colombes

qui volez dans l’air, vous ne voyez pas comme

nous le ver qui rampe sous l’herbe.
Pour endurer avec moins de peine le temps

qui devait s’écouler encore dans l’attente,
avant le bonheur, nos deux amants, suivant
un usage naïf des populations pastorales, se

livraient toutes les nuits, sous la lune, à des
causeries douces, intimes, prolongées, d’où
la passion était exclue et où jamais Satan ne

soufflait son mot. Le jeune berger, qu’an-
nonçait de loin une chanson langoureuse,
venait toutes les nuits frapper discrètement à

l’étroite fenêtre de la bien-aimée, le volet
s’ouvrait, et il donnait passage à des guir-
landes, à des fruits, à des paroles d’espérance
et de joie que, sans s’effaroucher, les anges
pouvaient entendre, à des soupirs qui se pou-
vaient avouer, même dans leur intention.
Quand le volet se refermait, il n’avait au-

cune rougeur, aucune émotion coupable à
cacher.

Tant que nos amoureux avaient rencontré

sous leurs pas des entraves, ils les avaient

symbolisées poétiquement en celte rivière fa-
taie qui séparait leurs habitations , assez

rapprochées l’une de l’autre, mais fort éloi-

gnées par le fait; car l’absence de tout pont
dans le voisinage obligeait l’homme à mettre

plusieurs heures pour parcourir une distance

que parcourait en quelques secondes l’oiseau.
Des circonstances fortuites ayant levé, cer-

tain soir, les dernières difficultés, le jeune
homme, impatient d’aller l’apprendre à la

jeune fille, avait assez compté sur sa force
musculaire et sur sa souplesse de corps pour
entreprendre de franchir d’un bond la rivière,
là où s’avançaient les deux rochers ; un succès

complet avait couronné son audace, et depuis
il exécutait le même saut chaque nuit, avec

le même bonheur : les culées oisives se le ren

voyaient légèrement, réciproquement, en dé-
sespoir de l’arche qu’elles n’avaient pas.

La conduite du taciturne paysan dont je
vous ai, dès le début, signalé les manœuvres,
n’est plus actuellement une énigme pour vous.

Epris de la bergère qui l’a rebuté, il s’est

promis de venger sur son rival sa défaite ;
et comme il n’a ni le courage d’un combat

singulier, ni môme celui du poignard ou de
la fronde, il a recours au guet-apens le plus
misérable et le plus odieux. Témoin hier de
la périlleuse enjambée nocturne, il a reconnu

que le moindre glissement pouvait la rendre
mortelle, et voilà pourquoi sa main perfide
sème aujourd’hui des petits pois secs qui doi-
vent faire crouler violemment tout un édifice
de projets mûrs et de rêves fleuris —château
de cartes. — «Il faut bien, se dit-il, que
cette nuit l’attrait divin du fruit défendu de-
rechef l’appelle, car demain pour lui l’arbre
de la science se dépouillera. »

Ainsi que la jalousie l’avait calculé, l’amour
heureux ne renonça pas à son pèlerinage.
Prêt à posséder sans contrainte et légitime-
ment ce trésor qui tant lui faisait envie, il
ne put s’empêcher d’y courir jeter ses regards
de larron une fois encore ; et cette faiblesse
le tua. Excité par un point brillant que dar-
dait la cabane — phare nuptial, flambeau

d’allégresse, étoile d’hyménée, —il ne marche

pas, il rase la terre, il vole ; et à peine a-t-il
atteint la plate-forme du roc que , se ramas-

sant sur lui-même, ainsi que se bande un

ressort, il s’élance mais son piedqu’embar-
rasse un sabot glisse aux embûches tendues ;
le sol lui manque, il tombe.... et la rivière
insouciante étouffe cet enfant dans ses flots
pressés, comme dans ses longs replis le boa
constrictor étreint et suffoque une antilope.

Le pâtre mort, sa fiancée mourut-elle ?
Abstenez-vous de le demander. Elle se résigna
probablement à vivre, afin d’avoir plus long-
temps à le regretter et à le pleurer. Du reste,
la tradition laisse à chacun la faculté d’ar-
ranger ici le dénoûment à sa manière. L’in-
constance, la fidélité ou la sensibilité des
femmes ne la préoccupe nullement ; sa con-

clusion unique est celle-ci : — Les lois sont

des barrières nécessaires que non-seulement
il est criminel d’escalader, mais à travers

lesquelles il est encore imprudent et mauvais
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de plonger un œil trop avide. — L’arche du

Seigneur paralysait même la main pieuse qui
s’aventurait à l’effleurer. — Telle est la mo-

ralité de cette histoire.
On s’imaginerait vraiment, à ce parfum

suave et à ces reflets onctueux, que, nouveau

Léandre et nouvelle Héro, nos deux pasteurs
se sont rencontrés sous les oliviers delà Grèce,
le long de l’Achéloüs ou de l’Eurotas ; mais

non, c’est en France, dans l’Albigeois, sur

les bords ombragés du Tarn , cette rivière si

souvent rougie par nos discordes intestines,
qu’ils ont vécu , qu’ils se sont aimés, qu’ils
sont morts.Comme de leur temps, les deux rocs

opposés surplomblent ; mais cassés, mutilés
,

démembrés, un homme aujourd’hui ne les

enjamberait pas, quelque agile qu’il fût. La
cataracte se précipite toujours entre eux

avec une égale vitesse — langue démesu-
rément tendue hors d’une bouche ravagée
qui écume ; — et elle s’appelle le Saut du

Sabot, sans doute en mémoire du nom que
le jeune berger portait ou de sa funeste chaus-
sure. Ne cherchez pas d’autre trace , d’autre
souvenir de lui dans ces environs , on n’en

connaît plus. II y a quelques années les
laboureurs vous racontaient encore volontiers

l’odyssée pastorale; mais, hélas! en 1827,
une aciérie est brutalement venue s’emparer
de cet endroit, et la poésie troublée en a

émigré tout de suite. Notre couple infortuné
s’est donc vu dépossédé deux fois de son para-
dis : la première, par la haine et la jalousie ;
la seconde, par l’industrie et l’indifférence.

Louis DUPAU.

ia>
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m MOI SUR LES EADX THERMALES.
Les distractions et les plaisirs qu’on trouve dans les

établissements thermaux ne guérissent que les gens qui
se portent bien , mais qui s’ennuient parce qu’ils sont
riches. Ces gens-là font renaître, pour les mois d’été,
Paris, Vienne ou Londres au sein des Pyrénées, des
Alpes ou des montagnes du Tyrol, afin de se trouver
toute l'année dans un salon, et d’éviter le tête-à-tête
avec eux-mêmes ou avec la nature, deux choses pourtant
fort différentes; et, comme ils sont en force partout,
attendu qu’il faut beaucoup d’argent pour aller si loin
chercher son bain, ils imposent leurs mœurs aux autres,
et oppriment les pauvres vrais malades par leur luxe
et leur vacarme. De là vient qu’en effet les eaux opèrent
si peu de cures ; mais ce n’est pas leur faute : c’est la
faute du régime qu’on y suit, de la vie qu’on y mène et
du peu de calme et de silence qu’on y trouve. Il y a
vraiment pitié de voir toutes ces daines passer follement
couronnées de fleurs, et sous le déguisement du bal,
au miliau de quelques poitrinaires jaunes, qui attendent
dans le même vestibule leur bain du soir, enveloppés
de leur cape de laine brune comme d’un domino funèbre.
Aussi, quand un malade le devient trop pour les régies
et le bon ordre de l’établissement

^ comme on lui fait
entendre que l’air de l’endroit ne lui vaut rien ! comme
on lui conseille vite d’aller se faire soigner... c’est-à-dire
enterrer ailleurs ! Hélas ! c’était déjà pour cela que le
médecin de son pays l’avait envoyé aux eaux ; et il tom-
bera probablement à moitié du chemin , comme un

volant épuisé, que deux raquettes fatiguées se rejettent.
Emile DESCHAMPS.

IA PKOYEVCF, ET MARSEILLE.
Le sol de la Provence, quoique couvert de monta-

gnes, a un caractère tout différent de celui des Alpes
et des Pyrénées. Ce ne sont pas des hauteurs et des

gorges continuelles, comme dans les grandes contrées

montagneuses, ni des coteaux médiocres et s’abais-
sant insensiblement jusqu’à la plaine, ainsi qu’on le
voit sur le versant septentrionnal des Pyrénées ; ce sont

des plaines, des coteaux, et surtout quelques arêtes
perdues des Alpes qui viennent se terminer à la
Sléditerranée. Aussi la vue sur ce sol varié n’est-elle
pas toujours arrêtée par des masses de rochers, en-

fermée dans des vallons ou perdue dans des plaines
immenses ; elle se resserre, s’étend tour à tour sur un

sol tantôt uni, tantôt hérissé à pic des montagnes les
plus hautes; et souvent elle vient se perdre sur une

mer où l’azur le plus sombre contraste avec une lu-
mière étincelante.

C’est en arrivant à Aix qu’on peut se faire une idée
de cette terre si belle dans son aridité même. C’est en

parvenant surtout aux dernières hauteurs qui renfer-
ment Marseille qu’on est saisi subitement d’un spec-
tacle magnifique, dont tous les voyageurs ont retenu
le souvenir, et qui, enflammant Joseph Yernet, lui
révéla son génie et sa vocation. Deux grandes chaînes
de rochers s’entr’ouvrent, embrassent un vaste espace,
et, se prolongeant dans la mer, viennent expirer très-
avant dans ses flots. Marseille est enfermée dans cette
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enceinte. Lorsqu’arrivant du Nord on parvient sur la

première chaîne, on aperçoit tout à coup ce bassin

immense, et son étendue, son éblouissante clarté vous

saisissent d’abord. Bientôt après on est frappé de la

forme du sol et de sa singulière végétation. Il faut

renoncer ici aux croupes arrondies, à la parure si
riche et si verdoyante des bords de la Saône et de la

Garonne. Une masse immense de calcaire gris et azuré
forme la première enceinte. Des bancs moins élevés
s’en détachent, et se ramifiant dans la plaine, com-

posent un sol inégal et extrêmement varié. Sur chaque
hauteur s’élèvent des bouquets de pins d’Italie, qui
forment d’élégants parasols d’un vert sombre et presque
noir. Des oliviers au vert pâle, à la taille moyenne,
descendent le long des coteaux, et contrastent, par
leur pâleur ét leur petite masse arrondie, avec la

stature élancée et le superbe dôme des pins. A leur

pied croît une végétation basse, épaisse et grisâtre-
C’est la sauge piquante et le thym odorant qui, foulés

sous les pieds, répandent un parfum si doux et si

fort. Au centre du bassin, Marseille, presque cachée

par un coteau long et fuyant, se montre de profil >

et sa silhouette, tantôt cachée dans la vapeur, tantôt

apparaissant entre les ondulations du sol, vient se

terminer dans l’azur des mers par la belle tour de
Saint-Jean. Au couchant, enfin, s’étend la Méditer-
ranée, qui pousse dans les terres des lames argentées;
la Méditerranée, avec les îles de Pomègue et de Kato-

neau, avec le château d’If, avec ses flots tantôt calmes
ou agités, éclatants ou sombres, et son horizon im-
mense où l’œil revient et erre sans cesse en décrivant
des arcs de cercle éternels.

C’est sous ces beaux pins, rendant un murmure si
doux et si sonore, et dans ces innombrables maisons

de campagne, que les Marseillais viennent tous les
dimanches fuir le mouvement des quais, les disputes
avec la douane et les propositions des courtiers. Des

têtes d’arbres dépouillées de feuilles surmontent les

beaux dômes de chaque pinède, et étalent en l’air leurs
branches nues. C’est là que ia grive vient se poser en

automne, poursuivie par les chasseurs, et qu’elle suc-

eombe sans pouvoir satisfaire à leur multitude. Le sol
marseillais est peu abondant en gibier, car il est près-
que tout habité, et il est couvert d’une population
immense qui s’en échappe tous les dimanches, le fusil
sur l'épaule et le sac sur le dos.

L’importance de Marseille dans le Midi, et du Midi
dans la France, les mouvements dont elle a été agitée,
ses communications avec l’Orient, et son fameux com-

merce du Levant, en font une des villes les plus inté-

ressantes de France, et celle dont il importe le plus de

donner une connaissance exacte. Je l’ai observée avec

beaucoup de soin, et je vais faire connaître en peu
de mots son peuple, ses mœurs, la marche de son

esprit, sa position européenne, son commerce et les

révolutions qu’il a subies. J’espère qu’on trouvera là
un peu plus que l’histoire d’une ville, et autre chose

que la manie de parler longtemps d’un pays que l’on

aime et que l’on connaît.
Cette Marseille, si monarchique depuis 1812, est

cependant la plus démocratique de toutes les villes.

Cette assertion va étonner, blesser beaucoup d’opinions;
je n’en soutiens pas moins ce que j'ai avancé, et je ne

demande que quelques mots pour le prouver.

Marseille a été indépendante pendant des siècles, et
a longtemps fait, pour son propre compte, sous la
protection des chevaliers de Malte, le commerce le plus
étendu du monde, le commerce du Levant que faisaient
autrefois les républiques italiennes, auxquelles elle a

succédé. Soumise à la couronne de France depuis quel-
ques siècles, elle conserva longtemps encore cependant
un port et un territoire libres et affranchis de tous

droits; reconstituée enfin par la révolution qui a tout

uniformisé, elle n’en est pas moins pleine d’institutions
toutes démocratiques, et qui attestent son ancienne
manière d’être. L’institution des peseurs publics, qui
se gouvernent eux-mêmes; celle des administrateurs de
la santé, formés en conseil indépendant avant qu’on y
introduisît les autorités; celle des pêcheurs, qui com-

posent une petite république, et beaucoup d’autres

qui sont détruites, tiennent à ces anciens établissements
municipaux qui se formaient dans toutes les villes libres.
Le pouvoir a mis pied partout; il s’est fait le protecteur
de ces petites corporations, comme Cromwell s’était
fait le protecteur de l’Angleterre, et Bonaparte celui
de la Confédération du Rhin. Ces vestiges n’en sont

pas moins très-significatifs. Marseille, éloignée du pou-
voir, est, plus qu’aucune ville de France, exposée à
éprouver l'inconvénient de dépendre des grands états,
celui d’être mal connue et mal gouvernée. Si ses inté-
rêts sont vivement sentis par elle, ils ne peuvent l’être
que très-difficilement par le gouvernement. Aussi ja-
mais il ne s’est montré plus ignorant des affaires de
ses sujets que par rapport à Marseille; il n’a jamais
osé se décider à son égard sans la consulter ; et sou-

vent, n’écoutant que le premier cri de la passion ou
les suggestions de l’intrigue, il a tour à tour révoqué
ses décisions. Aussi, Marseille est de toutes les villes
de France celle où l’on répète plus souvent : à Paris ,

on ne sait pas ceci ou cela. C’est celle d’où l’on envoie
le plus de commissions spéciales pour éclairer le minis-
1ère sur les quesiionsdeson commerce, le plus compli-
qué de tous les commerces du monde. C’est ainsi que
les intérêts se détachent, quand ils ne sont ni connus

ni satisfaits. Chacun en effet se souvient qu’au nombre
des mille bruits dont Marseille a été quelquefois inon-
dée, celui d’être déclarée ville anséatique n’était pas
celui qui la flattait le moins. C’est à Marseille que
naquit en 93 la première idée d’un gouvernement fé-
dératif. Pendant les troubles du Midi, en 1814 et 1815,
on l’a vue se faire centre d'autorité, se donner un

comité royal, et prétendre imposer ses ordres à toute
la Provence.

Marseille est en outre composée, non d’un peuple
agricole, ordinairement calme et retenu, mais d’un
peuple marin, commerçant et hasardeux, comme le
sont toujours les spéculateurs. Si toute industrie,
en général, pousse à l’indépendance, en donnant la
conscience de ce qu’on peut et de ce qu’on vaut, l’in-
dustrie manufacturière, qui gagne tout peu à peu, et

au mouvement régulier du rouet, inspire moins de
hardiesse que l’industrie commerciale, qui procède par
grandes tentatives, et que les hasards de la mer en-

richissent ou ruinent en quelques heures. Enfin Mar-
seille a une population de cent vingt mille âmes, juste
proportion pour une république. A vingt mille, un

peuple est trop peu nombreux aujourd’hui; à un

million, il l’est trop; le lien social est relâché: Paris
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en est un exemple. Le peuple y est inerte, et s’il s’est
agité dans la révolution, c’est en se sous-divisant par
faubourgs.Un peuple donc, d’une proportion moyenne,
comme celui de Marseille, n’est pas trop faible pour
agir, pas trop nombreux pour se connaître; il est enfin
tout démocratique.

On a souvent attribué les fréquents mouvements de
Marseille au tempérament méridional de ses habi-

tants; c’est là l’explication banale et d’autant plus ré-

pétée qu’elle est plus facile. A cela je vais répondre
par un fait. La ville d’Aix, placée à cinq lieues
de Marseille, dans une espèce de conque , jamais
rafraîchie par les brises de mer, n’a point offert ce-

pendant les mêmes exemples de fougue et de mobilité.
La raison de cette différence est donc ailleurs que dans
le climat, et il n’est pas difficile de la donner. Aix est
une ville composée tout au plus de vingt-quatre mille

habitants, tous agricoles, propriétaires fonciers ou

gens de loi. Le séjour continu d’une noblesse autrefois

brillante, aujourd’hui prétentieuse, la présence d’un
barreau jadis célèbre ont répandu dans cette ville

beaucoup d’élégance dans les manières, de culture dans

les esprits; et elle se distingue par la réserve, la finesse,
la causticité. Elle reproche à Marseille ses mouvements

inconsidérés, et elle donne à ses habitants un nom qui
indique une sotte facilité à se prendre à tout. Marseille
avec sa richesse et sa hardiesse spéculative lui reproche,
en retour, la parcimonie et la petitesse de caractère.
C’est bien là ce qui devait être; et si ces deux villes,
placées jadis sur le sol libre de la Grèce ou du Latium,
ou aujourd’hui sur celui de l’Amérique, n’étaient pas
soumises à une autorité supérieure, on les verrait se

combattre avec acharnement. Dans la révolution même,
on a vu Marseille se porter à Aix, et vouloir en faire
la police. Le souvenir en est encore conservé, surtout

dans la mémoire du peuple; et c’est lui qu’il faut
observer partout, car ce n’est pas chez les classes éle-
vées qu’il faut chercher les sentiments nationaux. On
ne trouve chez elles que l’égalité d’humeur, la politesse
et l’absence des sentiments caractérisés.

On s’explique tout aussi facilement la différence

qui existé entre Lyon et Bordeaux : les mouvements,
dans la première de ces deux villes toute manufacturière,
ont toujours été moindres tant qu’elle n’a pas subi de
révolutions dans son industrie, et la seconde , ayant
pour fonds principal et éternel de son commerce les
vins pris sur son sol, n’est pas exposée non plus à
voir se changer sitôt et si vite toute son existence. Il
faut ajouter que Marseille reçoit dans son sein les
misérables qui, dans les villes de la Méditerranée, ont
été condamnés pour divers méfaits, et qu’elle se trouve

ainsi la sentine des vices de l’Italie, de l’Espagne et du

Levant. C’est là cette portion de yagabonds sans aveu,
qui chez elle ont de tout temps excité des tumultes, et

les ont souvent aggravés par le pillage et le meurtre.

Après ces explications, on comprendra, je l’espère,
cette assertion d’abord singulière, que Marseille est la

plus démocratique de toutes les villes de France.
Le tempérament démocratique des Marseillais dut

s’enflammer en 1789, et l’on connaît assez les ardeurs

de leur zèle patriotique. Mais bientôt soumis comme

la France entière au pouvoir improvisé du nouvel em-

pereur, n’étant plus distraits de leur inaction com-

merciale par les agitations d’une liberté orageuse, ils

sentirent plus que personne les tourments d’un long et

silencieux despotisme. Tout ce que ce pouvoir fit de

grand pour la France, fut ou funeste ou inutile pour
eux. N’étant que commerçants et point manufacturiers,
ils ne sentirent que les inconvénients du blocus et de

l’interruption totale des relations commerciales. La

misère, en 1813, était au comble, et les mauvais ali-

ments dont le peuple se nourrissait dans sa faim ré-

pondirent une épidémie qui faillit devenir désastreuse.
Il faut convenir que si, en 18'4, Marseille éclata

d’une manière terrible, on ne peut l’accuser d’ingra-
titude, car elle n’avait participé à aucun des avantages
du régime impérial ; elle n’en avait au contraire sup-
porté que les duretés et les privations. C’est le cas de
faire ici une distinction qui expliquera beaucoup d’évé-
nements dont la cause n’a pas été aperçue. Il s’est établi
en France deux intérêts, qui, quoique confondus dans
l’intérêt général de l'industrie, n’en sont pas moins dis-

tincts, et , quoique conciliés aujourd’hui, n’en ont pas
moins été opposés un moment. C’est, si je puis le dire,
l’intérêt commercial et l’intérêt manufacturier. Le pre-
mier a beaucoup souffert pendant la longue interrup-
tion de nos communications maritimes, et il a été

presque anéanti ; le second y a presque tout gagné par
l’exclusion des produits étrangers et par les efforts
extraordinaires qui ont été faits pour suppléer à ce qui
ne nous arrivait plus du dehors; de plus, il a étéspé-
cialement protégé par Bonaparte, qui par là voulait

dédommager la France de ses autres privations. C’est
alors que s’est formé le préjugé, qui n’est pas détruit
encore, du commerce exclusivement national; c’est
alors que s’est établi ce principe singulièrement exagéré,
qu’une nation doit tendre à s’affranchir sans cesse de

l’étranger, et une foule d'autres opinions pareilles dont

on a fait des erreurs, et que les lumineuses discussions
de nos derniers économistes n’ont pas pu détruire en-

core. Ces deux intérêts se sont ainsi trouvés opposés,
parce qu’ils avaient été traités inégalement par le der-
nier régime. Lorsqu’on 1814 le commerce conçut l’es-

pérancede voir la mer, si longtemps fermée, se rouvrir
de nouveau, il applaudit avec enthousiasme au chan-

gement qui venait de s’opérer et à la paix qui en était
la suite. L’industrie manufacturière, au contraire, qui
voyait succomber son protecteur, et qui perdait encore

avec le blocus l’avantage de l’exclusion , s’alarma, et
on vit Bordeaux, Marseille et toutes les villes mari-
times de notre double littoral, manifester une joie que
Lyon et les villes de l’intérieur ne partagèrent pas au

même degré. Il y avait encore une autre raison de cette

différence. Le commerce existait dans ses plus grands
développemenls avant le nouvel ordre de choses, et

il a, pour ainsi dire, plus d’affinité avec l’ancien qu’avec
le nouveau régime; l’industrie manufacturière, au

contraire, quoique très-florissante autrefois, a cepen-
dant reçu depuis ce siècle une seconde existence,
pour ainsi dire, elle a presque tout dû aux progrès
des sciences et des lumières, et elle a par conséquent
avec les idées nouvelles un rapport que n’a pas le com-

merce. Bientôt cependant le commerce s’est aperçu que
ce n’est pas tout d’avoir les mers ouvertes, mais qu’il
faut encore protection au dehors, indépendance au

dedans, et il s’est rapproché de l’industrie manufac-
turière, qui, de son côté, a senti diminuer ses regrets
et se calmer une partie de ses craintes. Ces deux in-
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térêtsse sont ainsi entendus; ils ont senti qu’ils étaient

indispensables l’un à l’autre; qu’il fallait le commerce

pour transporter ce que fabriquait l’industrie, et qu’il
fallait au commerce l’industrie pour employer ou fa-

briquer ce qu’il allait chercher au loin. Ils ne se sont

plus fait le reproche politique d’être anti-national, ou

de tenir au despotisme, et ils se sont conciliés dans un

commun attachement pour l’indépendance intérieure
et extérieure. Le conflit de ces deux intérêts a été
surtout remarquable à Marseille, et il n’y a aucune

ville de France où le travail de leur conciliation ait

été plus rapide.
Après avoir tenté du commerce extérieur, après avoir

éprouvé qu’il ne pouvait plus être le même à beaucoup
près qu’aulrefois, Marseille s’est ravisée à la vue de

quelques manufacturiers hardis qui étaient venus

s’établir dans son sein, et elle est devenue aujourd’hui
aussi manufacturière que commerçante. Ce n’est pour-
tant pas sans beaucoup d’obstacles, de désagrément
même que l’industrie s’y est introduite; mais tout

contribue aux progrès de l’humanité, tout l’amène à
son inévitable but. Lutte des opinions, opposition de

l’esprit commercial et industriel, des anciens et des
nouveaux systèmes, Marseille a tout offert, et a pré-
senté en raccourci le tableau complet des révolutions

que la France a subies depuis un tiers de siècle. Elle sera

en quelque temps une des villes les plus éclairées et les

plus riches de France ; et ce sera d’autant plus beau,
qu’elle se sera régénérée en quelques années. II

tient à son sol, à son sang de tout faire vite , le

bien comme le mal.
A. THIERS,

LA FRA1UIE DE SAINT-CAPRAIS.
A Toulouse, il y a deux anniversaires que

le peuple n’oublie jamais, et qu’il retrouve

constamment avec une émotion nouvelle :

l’anniversaire de Saint-Roch et celui de Saint-

Caprais. Ces deux jours font exception dans
l’année Pour une certaine classe, ils semblent
ramener avec eux la vie nomade et tous

les charmes et tout l’abandon de sa liberté

primitive. Saint-Roch et Saint-Caprais ont
chacun leur champ aux deux extrémités de la
ville : le premier, sur les bords de la Garonne,

au pied des coteaux de Puech-David ; le se-

cond , sur les bords de l’Hers , près le joli
village de Croix-Daurade. Au mois d’août,
c’est le tour de Saint-Roch. Le 16, dès le

matin, son champ est envahi, les tables sont

dressées en plein air , trente bivouacs se for-
ment dans la prairie, sur les bords du chemin,
au pied de la vieille chapelle ruinée qui s’é-
lève à quelque distance , et sous les saules de
la rivière. Des orchestres dévoués se déclarent
en permanence depuis le lever jusqu’au cou-

cher du soleil, et l’on danse, et l’on rit, et l’on

s’amuse, que c’est une bénédiction. 11 fut un

temps où la moitié de la ville allait danser, le
16 août, à Saint-Roch.

La fête de Saint-Caprais n’a lieu qu’aux
derniers jours du mois d’octobre, du 20 au

22. Ce jour-là on va goûter le vin nouveau,
le premier né de la cuve, celui que l’on ap-
pelle si bien , je crois, le vin bourru. Le

peuple aime d’autant mieux cette fête qu’elle
arrive vers la fin de l’automne , lorsque la

vigne est déjà flétrie et que le paysage com-

mence à devenir plus triste. 11 sent alors bien

plus vivement le prix des belles journées qui
retardent l’approche de la mauvaise saison ,

et il fait de son mieux pour en jouir. Aussi
faut-il le voir dans le champ communal de

Saint-Caprais, s’éparpillant en troupes joyeu-
ses sur les bords de lTIers, et courant dans
tous les sentiers des environs : de bonne
heure, la foule se jette dans cette direction,
et de tous les quartiers de la ville les groupes
arrivent en se grossissant, à mesure qu’ils
approchent de la belle avenue de Croix-
Daurade.

Des volées de grisettes en frais négligé
d’automne, bas blancs et petit bonnet, s’épar-
pillent joyeusement sur les revers des coteaux
de Lapujade et cotoyenten folâtrant la grande
route. Toutes les guinguettes du faubourg
Ronnefoi, toutes les terrasses des maisons

qui bordent le chemin sont occupées à l’envi
par cette moitié tranquille de la foule qui
jouit en général de voir passer l’autre moitié.

Le temps d’ordinaire est superbe ; tout

invite à aller goûter le vin blanc des derniè-
res vendanges, manger les premières châtai-

gnes et danser sur l'herbe. Il n’en faut pas
tant pour faire de cette course une délicieuse

partie de plaisir, malgré le nuage de pous-
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sière qui roule toujours avec les piétons, les
cavaliers et les omnibus, toulousaines et

citadines, depuis la barrière de Matabiau
jusqu’au pont de Saint-Caprais.

Le soir, au soleil couchant, la prairie et
les alentours offrent le coup-d’œil le plus
pittoresque. Qu’on se figure toute une popu-
lation en plein air à une lieue de la ville ,

dans un champ bordé d’un côté par un rideau
de peupliers et de saules, de l’autre par une

ligne de tables dressées et par une foule de

petits échafaudages destinés à divers objets
de consommation. Cà et là des tonneaux mis
en perce et versant à flots le fameux vin

blanc, haut en couleur, et présentant les
indices non équivoques d’une fermentation
généreuse.

Au centre, et campé sur deux charrettes,
de manière à servir de point de ralliement,
deux chœurs de musique, séparés par un flot
continuel de danseurs et de curieux ; partout,
sur l’herbe, dans les fossés, sous les arbres ,

sur les bords de l’Hers, des repas improvisés,
des familles entières réunies autour d’un plat
de châtaignes et de gâteaux secs ; sur la
grande route, un va-et-vient continuel de
chevaux et de voitures, un pêle-mêle (Jéli-
cieux d’où s’échappent à chaque instant des
essaims de nouveaux venus et de flots de

poussière ; et, au-dessus de tout cela, le plus
beau soleil d’automne, dont les rayons, pas-
sant entre les branches des arbres et les fu-
mées de ce camp d’unjour, vont mourir sur

les coteaux voisins, silencieux et reposés, à
côté du bruit et de l’agitation perpétuelle.

Tout se ressent, dans une pareille fête, du
laisser-aller et de la confiance qui y régnent.
A Saint-Caprais comme à Saint-Roch , c’est

toujours une réminiscence de cette admira-
ble vie nomade que l’on regrette quelquefois
dans les sociétés les plus avancées, et il n’est

pas jusqu’aux animaux de service ces jours-
là qui ne retrouvent quelques instants cette
liberté primitive dont le défaut d’usage les

empêche d’abuser. A Saint-Caprais, le pre-
mier venu lâche sa monture dans le pré com-

mun et la laisse livrée à elle-même, sûr de
la retrouver au départ.

Comme on le voit, l’anniversaire de Saint-

Caprais est fêté et sera fêté longtemps encore

avec le même enthousiasme et le même em-

pressement naïf que par le passé. On aime ces

jours échappés de l’ancien temps qui vousre-

prennent à l’improviste dans le siècle où l’on
s’attendrait le moins à leur retour: on se plaît
à y vivre tout entier pendant quelques heures ;
on remercie de bon cœur ces dépositaires
fidèles des vieilles joies perdues qui vous les

rapportent ainsi chaque année sans que per-
sonne puisse dire dans quel trésor ils les déro-
bent. Bonnes et douces journées ! elles revien-
dront quand nous ne’serons plus, elles surprent
dront nos petits-enfants et leur raconteron-
encore des traditions oubliées. Elles les feront
s’attendrir peut-être , comme il nous arrive
quelquefois à nous-mêmes aux nuits de Noël,
quand nous entendons passer dans la rue dé-
serte et froide le vieux chant Awpaslourelel.

L. B

LE LUTRIN DE VILLAGE.

Le lutrin de village ne peut être compris que par
une de ces âmes dévotes qui ont assisté avec enthou-
siasme à la résurrection du culte catholique. Il ne se

recommande ni par la beauté des sculptures, ni par
l’élégance du dessin, ni par les proportions grandioses
qui seules donnent du relief à quelques lutrins dans
les cathédrales. Le lutrin ( celui de Boileau ) était un

colosse auprès du lutrin de village; il y aurait pour-
tant tout un poème à faire sur celui-ci, mais un

Homère serait de trop pour un sujet si simple; à

quoi bon chercher l’élévation quand la nature et les

goûts rustiques s’accommodent de la simplicité prê-
chée dans l’Evangile?Mieuivaudrait, selon nous, se

borner au rôle modeste de chroniqueur pour parler
du lutrin. Son origine se perd dans la nuit des temps
canoniques; mais sa restauration ne date que de quel-
ques années. Quand le lutrin fut rétabli au village,
les esprits les plus timorés de l’endroit dûrent regarder
l’autorité de l’Eglise comme définitivement reconsti-
tuée. Dans plusieurs villages cependant le lutrin n’existe
pas ; ce sont ceux qui se trouvent placés à une dis-
lance telle de la métropole que la tradition des pompes
ecclésiastiques et des cérémonies du rituaire reste perdue
pour eux. La célébration d’un office quelconque n’est
complète dans sa naïve unité qu’à l’aide d’un lutrin,
fût-ce un lutrin de village.

Qu’on se figure un assemblage plus commode
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qu’élégant de planches cubiques sur lesquelles pivote
un pupitre, dont le chêne dût être emprunté à la
forêt voisine, et l’on aura une idée du lutrin de

village réduit à sa plus simple comme à sa plus
matérielle expression. Placé à l’entrée du chœur, à
une égale distance du sanctuaire qui est au fond de
la nef, et du bénitier qui avoisine le porche, il sé-

pare le clergé du peuple, ou plutôt il forme le trait
d’union qui lie le peuple au clergé. Il diffère d’un

orchestre autant qu’une partition de Rossini diffère
d’un simple motet; sur son pupitre repose le réper-
toire de tous les chants" de l’Eglise romaine. Ce livre

immense a survécu à la révolution. On croit qu’il a

été doré sur tranche à une époque qu’il n’est donné
à personne de signaler ; quelques minces filets d’or

parsemés sur le veau de sa couverture sembleraient

prouver en effet que le luie n’a pas été étranger à
sa première confection. Elle remonte aux temps où
le moindre prélat comptait ses revenus par cent mille

écus, où un abbé était un grand seigneur et un curé
de village un petit gentilhomme. Mais la vétusté, qui
est aussi une richesse, lui tient lieu de culs-de-lampe
fastueux ; le cuivre seul a résisté à trois de ses an-

gles aux outrages du temps, image de la pauvreté
fidèle au malheur; en fait de chants, il n’y manque
que l’ordinaire de la messe que l’on sait par cœur.

Ce fut pour orner les pages de ce livre auguste que
Guy d’Arezzo inventa ces notes carrées si visibles

qu’on les croirait palpables, échelons sacrés qui for-
ment l’harmonie du Magnificat et du Dies irœ. Le3
belles hymnes de Santeuil n’ont pas d’autre musique
que leur rbythme inimitable et celle qui résulte d’une

savante combinaison du bécare, du dièse et du bémol ;
elles empruntent une expression toujours neuve et

originale dans la bouche du chantre de village. Celui-ci
a son ut de poitrine comme Duprez; c’est surtout du
chantre de village qu’on peut dire sans hyperbole que
sa personne est l’étui de sa voix. Si l’enveloppe est

grossière, la voix est vibrante. Elle remplît la nef et

porte le recueillement dans les âmes les plus rebelles
aux inspirations religieuses. Le chantre de village veut

être vu; il est écouté principalement lorsque, revêtu
d’une chape de soie mordorée, il assemble autour de

lui tout ce qu’il y a dans le village de clercs en aube
de percale, et de laïcs en veste de serge. C’est en vain

que toutes les voix essaient de se mettre à l’unisson

de la sienne ; il les enchaîne par la supériorité de sa

méthode et les domine par la puissance de ses pou-
mons. Les jeunes ténors qui glapissent autour de ce

timbre prodigieux en sont réduits à suivre de loin

ses intonations et à s’agenouiller devant ses notes. Le

Te Deum est son triomphe, et on prétend que le

Domine salvum fac regern a été créé exprès pour
lui. M. le curé l’encourage du regard pendant l’office.
Il a son couvert mis au presbytère après la messe.

C’est une compensation aux applaudissements qui lui

manquent, aux bravos interdits par la sévérité du

rite romain. Il marche l’égal du précepteur dans le

village; beaucoup de villageois pensent qu’il a été

ordonné chantre : c’est l’Orphée chrétien de la

commune.

La considération dont il jouit, le respect qu’il in-

spire, les honneurs dont il est entouré ont été le
fruit de toute une vie d’étude, le prix d’une lutte

qui a laissé des traces dans ses souvenirs, des fer-
ments de jalousie dans l’âme de ses rivaux. Jeune, il

épelait les antiennes les plus difficiles ,
il livrait des

assauts de souplesse et de génie aux ambages si re-

doutés de la prose de saint Jean ,
la pierre de touche

du talent chromatique, le désespoir des maîtres de
chœur.

A la mort de son prédécesseur, au Dies irœ qui
fut célébré pour le repos de l’âme du défunt, il eut

à faire ses preuves en face d’un charron, basse-taille

ignorée et qui n’en affichait pas moins de prétentions,
et d’un ménétrier qui se disait possesseur d’une su-

perbe voix do contralto. Le charron avait pour lui
le maire et une partie du conseil municipal, person-
nages hauts placés, possédant voiture et chariots de

transport. Le ménétrier s’étayait d’un propriétaire dont
il louait la salle pour un usage profane, et des
nombreux possesseurs de vignobles, qui comptaient sur

son industrie et sur son gosier pour écouler leurs

produits. Il n’avait, lui, pour protecteur que son talent,
étant du reste sabotier de son état. Devant le tribunal

impartial du curé, il l'emporta sur ses rivaux de toute

la puissance de son fameux ut, qu’il ne déploie que
dans les grandes solennités. Depuis cette époque le

charron est animé contre lui d’une haine secrète et

s’abstient de porter des sabots; le ménétrier s’est in-

terdit le plain-chant avec un religieux scrupule. Il
s’intitule musicien, et désigne le sabotier sous le nom

de chantre; à lui les gracieuses modulations de la
musique, les riches lambeaux d’opéra ; à l’autre les
lourdes intonations du bécare, les accents lugubres,
nasillards du De profundis. Le violon du virtuose a

fait tort à sa voix; le curé a reculé devant le mélange
du sacré avec le profane, et si l’on en croit le rapsode
villageois, il n’aurait manqué la place que pour l’avoir
trop méritée.

Comme il est de l’essence même du talent d’être

contesté, que le génie même ne met personne au-dessus
de la critique, le chantre de village se console du mal-
heur d’avoir des envieux en célébrant les messes les

plus solennelles, en procédant aux plus riches enter-
rements. Que lui importent les clameurs? —Il a une

voix: les chants de taverne? —II siège au lutrin, et
le lutrin est au village ce que l’académie royale de
musique est à Paris. Que ferait Paris sans l’Opéra ?

que ferait le village sans son lutrin?

L. ROUX.
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CAP-BRETON.

Une lettre de Henri IV, Madame, que j’ai
découverte ces jours derniers, est une bonne
fortune dont je m’empresse de vous faire
part d’autant plus volontiers que cette lettre,
incontestablement inédite, va me servir d’oc-
èasion et comme de texte pour vous parler
du bourg de Cap-Breton et de ses habitants,
auxquels elle est écrite, qui la montrent
avec orgueil, religieusement conservée dans
leurs archives, et qui la logeraient aussi ri-
chement qu’Alexandre logeait l’Iliade, s’ils
avaient, comme lui, la précieuse cassette

de Darius :

«Messieurs, le capitaine Dulac, présent
porteur, s’en allant par devers vous, j’ai
bien voulu faire la présenté, pour vous assu-

rer de plus en plus de mon amitié et bonne
volonté à votre endroit, ainsi que je lui ai
commandé vous témoigner de ma part. Aussi
s’il survenait quelque chose qui méritât que
j’en fusse averti, et en quoi vous pensiez que
je puisse vous faire du plaisir, croyez que
ce sera de bon cœur, et ne faudra que bailler
vos lettres audit Dulac, qui me les fera tenir,
l’ayant envoyé en vos quartiers pour veiller
et avoir l’œil à la conservation de mon port
d’Albret * et ce qui en dépend, à quoi je vous

prie de tenir la main, et faire en sorte que tou-

tes choses aient la fin que je désire ; ce que me

promettant de vous, je ne yous en dirai da-

vantage pour prier Dieu vous avoir, Messieurs,
en sa sainte et digne garde. De l’Isle-en-Jour-
dain, ce 4 juin 1584. Signé votre bon ami
Henri. »

Quel est donc ce bourg privilégié qu’on
trouve à peine sur la carte, et qui, avant de
recevoir cette marque toute particulière de
la bienveillance du jeune Henri, encore roi
üe Navarre, avait eu le rare bonheur de re-

cevoir et de posséder ce prince lui-même, qui
devait bientôt porter en dot à la France les
petits états de Béarn, qu’il rendait si heu-
reux, en épousant, en quelque sorte, la tno-

narchie de saint Louis, duquel il descendait?
Quel est ce bourg que l’illustre de Thou jugea
digne de sa curiosité, lorsque, dans le cours de
ses voyages, se trouvant à Bayonne, il vint,

* Le même que Cap-Breton.

s’il faut en croire une tradition locale, visiter

Cap-Breton, qui n’en est qu’à trois lieues ?
Ce sont deux hôtes assez remarquables, je
pense, que l’historien qui a le plus courageu-
sement dit la vérité et le roi qui a le plus
aimé à l’entendre.

Cap-Breton , caput britonum , et non capul
Bruti , quoi qu’en disent les habitants, qui
prétendent que Brutus, neveu de Caton, s’é-
tant réconcilié avec César, après la bataille
de Pharsale, fut envoyé par ce dernier dans
cette partie océane de la Gaule, où, par une

prédilection marquée, il s’arrêta tout ex-

près pour nommer leur bourg (origine qu’il
faut reléguer au pays des fables, ou placer
du moins sous la même latitude historique
que.la fondation de Padoue par Antenor);
Cap-Breton , dis-je , est un lieu considéra-
ble +

, qui n’a pas besoin d’aller chercher une

illustration équivoque dans les temps obscurs
et reculés, puisqu’il en a une, plus moderne
il est vrai, mais bien réelle, honorablement
consignée dans les Annales des découvertes
et dans les Fastes de la marine française.

Quelques historiens ont écrit que les ma-

rins de Cap-Breton, de tout temps adonnés
à la pêche de la baleine, poursuivant ces

géants de la mer qui s’éloignaient de leurs

parages, [poussèrent leur navigation jusque
sur les côtes du Canada, où ils trouvèrent
effectivement de nombreuses baleines, mais
où ils rencontrèrent une pêche bien autre-
ment précieuse, celle de la morue, décou-
vrant en même temps la plus grande des îles
situées dans le golfe Saint-Laurent, à la-

quelle ils donnèrent le nom de leur patrie.
D’oti il résulterait que les Cap-Bretonnais
auraient connu l’Amérique Septentrionale
avant Christophe-Colomb, qui n’y aborda

qu’à la fin du XVe siècle. Mais ils ont

éprouvé que prendre date n’est pas prendre
possession ; leurs titres, bien qu’incontesta-
blés , se sont perdus et comme abîmés dans
l’immense gloire du capitaine génois, dépos-
sédé lui-même à son tour par l’heureux na-

* Il l’a été bien davantage, ainsi que l’attestent les

privilèges qui lui furent accordés par Edouard lrr, roi
d’Angleterre, souverain de la Guyenne ; privilèges aussi
étendus que ceux de Bayonne, confirmés et amplifiés
par Louis XI, Charles IX, Henri IV et les rois qui
ont suivi.
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vigateur de Florence, qui, au préjudice de
ses devanciers, a donné son nom au nouvel

hémisphère , tulit aller honores.
Toutefois le nom de Cap-Breton est resté

là comme une éternëlle protestation contre

l’injustice des contemporains et l’ingratitude
de la postérité , comme une éclatante ins-

cription de faux solennellement élevée à la
vue des deux mondes.

Plus heureux comme marins guerriers que
comme marins explorateurs, les habitants de

Cap-Breton jouissent pleinement d’une gloire
non contestée. On voit dans le XVI e siècle
cent cinquante des leurs, montés sur six cha-

loupes canonnières équipées à leurs frais,
défendre la rivière de Bordeaux contre le

parti calviniste, et protéger les opérations du
maréchal de Montluc ,

l qui commandait en

Guyenne les troupes catholiques. L’histoire
n’a pas non plus oublié vos noms, Lihet et

Campan , compagnons de périls et de gloire,
autres Nisus et Euryale dignes de rencontrer

un autre Virgile; vous qui, avec deux bri-

gantins armés , vîntes enlever sous les murs

de Fontarabie , au milieu de la déroute

complète des Français, celui qui devait être

un jour le grand Condé : expédition hardie,
coup de main heureux, qui sauva le jeune duc
d’Enghien prêt à tomber au pouvoir des en-

nemis , et le mit en même, dix ans après, de

prendre sa revanche , et de se venger sur Ro-
croi de l’échec de Fontarabie.

Ainsi Libet et Campan, sans lesquels peut-
être le héros du grand siècle manquerait à la
France, auraient pu, à un certain point,
s’attribuer tout ce que fit depuis le vaincu de
la Bidassoa, à l’imitation d’Ulysse, qui, de-
vant la Grèce assemblée, sans autre correctif

que ces mots : Crédité, pulale; imaginez, figu-
rez-vous , énumérait comme siens les hauts
faits d’Achille , dont il demandait les armes,

pour avoir emmené ce héros de la cour oisive
de Lycomède au camp laborieux des Grecs.

Mais les deux intrépides Cap-Bretonnais ,

moins gascons que le gascon d’Ithaque, n’ont

pas même pensé à jeter une hypothèque sur

cette vaste propriété de gloire; et, grâce à
leur modestie , Rocroi, Nordlingue et Senef
sont restés tout entiers au plus mémorable
des Condés.

On arrive à Cap-Breton par une forêt de

pins entremêlés de lièges. Le pin est l’arbre
dominant de ces contrées , où il acquiert ses

plus belles proportions ; on en extrait le suc

résineux au moyen d’entailles longitudinales
qui, sillonnant le tronc à neuf ou dix pieds
de hauteur, et formant autour de la lige des
cannelures régulières, également distantes
entre elles, font de chaque pin en particulier
une colonne naturellement striée que sur-

monte un chapiteau d’éternelle verdure, et
de leur ensemble un vaste portique sous lequel
le voyageur marche continuellement à l’om-
bre. De l’autre côté, corrime d’une haute fa-
laise , le bourg regarde la mer , de laquelle
il n’est séparé que par des dunes, dont les

pentes méridionales sont plantées de vignes,
qui, vues du clocher, ressemblent à de ver-

tes draperies posées sur un fond éclatant de
blancheur. Quoiqu’elles n’aient que des ro-

seaux pour appuis, et qu’elles ne reçoivent
d’autre engrais que les algues et les varechs ,

vil rebut des ondes, elles ne laissent pas que
de produire, et en assez grande quantité, des
vins rouges et blancs extrêmement délicats,
connus sous le nom de vins de Sable , et que
quelques-uns trouvent préférables à ceux de
Bordeaux. Elles sont closes ou plutôt marquées
par des genets ou des cannes de maïs, faibles
et pour ainsi dire mobiles remparts qui les
défendent pourtant de l’invasion de nouveaux

sables, et servent en même temps à distin-

guer les propriétés, qui, presque toutes égales
et distribuées en petits compartiments à peu
près carrés, figurent assez bien les cases d’un

échiquier.
Ces vignes, qui sont là depuis plus de quatre

cents ans, ont vu la prospérité de Cap-Breton
dans tout son éclat ; prospérité des généra-
lions anciennes qui n’est plus, hélas ! que
dans le souvenir de la génération actuelle,
mais qui fut à son comble dans les XV e et
XVI e siècles , lorsque l’Adour, passant sous

ses murailles, y formait un port sûr et com-

mode où venaient mouiller les plus gros bâ-

timents, voiles mêlées de toutes les nations,
pavillons flottants de toutes les couleurs ; tan-
dis que, à celle époque, Bayonne ne recevait
que de simples allèges, et, en quelque façon,
ce que son opulent voisin avait dédaigné.

Ce fut là véritablement l’âge d’or de Cap-
Breton, qui, sans parcourir les deux âges
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intermédiaires, tomba brusquement dans le
siècle de fer, d’où on ne revient plus, aussitôt

que l’ingénieur Louis de Fois, passant par
Bayonne à son retour d’Espagne , eut, par une

de ces conceptions où il entre autant d’audace

que de calcul*, rendu l’Adour à son ancienne
embouchure *

: ce qu’il exécuta au moyen de

longues et fortes digues en maçonnerie éle-
vées à l’endroit où le fleuve se tournait vers

le nord, augmentant ainsi la rapidité des

eaux, auxquelles il avait fait creuser un nou-

veau lit en droite ligne, et qui entraînèrent

enfin les sables devant elles, après un re-

foulement momentané qui t pensa submerger
Bayonne.

Vous concevez sans peine, Madame, qu’aux
yeux des Cap-Bretonnais, ce Louis de Foix,
qui a bâti l’Escurial, qui a élevé la tour de

Cordouan, mais qui leur a escamoté l’Adour,
n’est, au plus favorable, qu’un mauvaisgé-
nie, qui ne s’est signalé ici que par leur ruine
et dont ils n’entendent prononcer le nom qu’a-
vec horreur. Ils ajoutent même que cette si
merveilleuse entreprise était évidemment

manquée et Bayonne à jamais enseveli sous

les eaux, si les élémen ts ne s’en étaien t mêlés,
et si une crue subite de la rivière, occasion-
née par une fonte abondante de neiges que
chassait encore un Vent impétueux, ne fût
venue au secours de l’entrepreneur, déjà dé-

concerté, qui, suivant eux, fit plutôt un

coup de tète qu’une opération de génie.
Ce redressement de l’Adour fut si prompt

et l’exécution en paraissait tellement impos-
sible, que deux navires suédois, qui étaient

* L’embouchure de I'Adour avait été anciennement
au même endroit à peu prés où elle est aujourd’hui.
Ce fut par l’effet d’une violente tempête qui bouleversa
les côtes de Gascogne et obstrua la barre de Bayonne,
que la rivière fut forcée de prendre sa direction par
Cap-Breton, en allant se jeter au Vieux Boucau, qui
n’en est qu’à une lieue et demie. Cette grande calas-

trophe, cette espèce de cataclysme partiel, qui a laissé
des traces non encore effacées dans le pays , arriva, se-

Ion les uns, en 1500; selon les autres,en 1437; selon

d’autres enfin, en 1360 ; et il faut se ranger de l’opinion
de ces derniers; car comment expliquer l'incontestable

prospérité de Cap-Breton dans une période de temps
aussi courte, c’est-à-dire de 1500 à 1579, époque cer-

taine et précise où I’Adour rentra dans son ancien lit ?

D’un autre côté, comment le roi de Navarre, écrivant
aux habitants de Cap-Breton, le4 juin 1584,pouvait-
il dire mon port d’Albret , qui était à sec depuis 1579?

Ignorait-i! l’évènement?

à l’ancre devant Cap-Breton, se trouvèrent
tout à coup à sec , et que les capitaines, qu’on
avait pourtant avertis et qui n’en voulurent
rien croire , furent obligés, honteux et con-

fus, d’aller se rembarquer ailleurs, après
avoir un peu chèrement payé leur incrédulité.

De ce moment , Cap-Breton n’a plus offert

qu’un amas de maisons, la plupart délabrées,
servant de demeure ou plutôt d’abri à une

population déchue, à quelques pêcheurs cô-
tiers qui n’ont presque d’autres biens que
leurs filets , triste et dernière relation qu’ils
aient conservé avec la mer dont ils furent les
maîtres.

Outre la pèche commune, qui y est assez

abondante, et qui fait vivre tant bien que
mal ses habitants, Cap-Breton est le seul en-

droit entre Bordeaux et Bayonne où l’on se

livre à la pêche particulière du chien marin,
qui fréquente ces parages, et dont la peau,
diversement préparée, sert aux menuisiers-

ébénistes, pour donner le poli à leurs ouvra-

ges à la suite du rabot ; et aux gaîniers, pour
recouvrir ces étuis en galuchat , ainsi appelés
de l’ouvrier dont ils ont retenu le nom ; de
sorte qu’il serait très-possible, Madame, que
la gaine de vos ciseaux, par exemple, vînt
directement d’un chien de mer pêché à Cap-
Breton.

A propos de pêche et de pêcheurs, vous ne

serez peut-être pas fâchée de connaître la
manière expéditive dont les habitants de la
côte font cuire le poisson au sortir de l’eau :

ils allument sur la plage môme un feu clair,
devant lequel ils fichent perpendiculairement
une broche de bois aiguisée par les deux

bouts, et dans laquelle on enfile, en travers,
autant de poissons qu’elle en peut tenir, qui,
présentant tour à tour leur dos et leur ventre
au foyer , et cuisant ainsi dans leur jus, ar-

rosés l’un par l’autre, n’ont pas besoin d’autre
assaisonnement, et sont un mangçr délicieux,
inconnu et pour l’apprêt et pour le goût au

célèbre Grimod de la Reynière, qui est pour-
tant l’évangéliste de la table.

Non loin de Cap-Breton est ce qu’on appelle
le Gouf, espace de mer tranquille et profond
qui s’allonge vers la côte, et contre lequel vient
se briser et mourir la violence des vagues :

phénomène peut-être unique en son genre,
| que la physique a vainement cherché à ex-
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pliquer, et qui offre! sur le même point le
contraste heurté de l’extrême agitation et du

parfait repos , le spectacle extraordinaire de
la tempête en fureur qui se retire, comme

par enchantement, devant le calme immobile.
C’est à ce Gouf, et non au vieux Boucau,
qu’aurait dû aboutir autrefois l’Adour ; c’est

là, qu’en réunissant les eaux qui restent de son

ancien lit à celles du ruisseau assez considé-
rable qui passe devant le bourg, on pourrait
encore, à peu de frais , établir un havre de

sûreté , un port de refuge pour les navigateurs
en péril luttant contre le naufrage. Cap-Bre-
ton ne redeviendrait jamais ce qu’il fut jadis,
mais ce petit port marchand , tel qu’on se le

ligure, rendrait la vie et le mouvement à ces

contrées également disgraciées de la nature

et de la fortune ; il remettrait debout celte

population de misérables qui se traînent le

long de cet Océan fermé pour eux, et dont le
flot semble insulter à l’impuissance de ses an-

ciens dominateurs.
Voilà ce que demandent les habitants de

Cap-Breton, tel est le bienfait qu’ils ne cessent

de solliciter du gouvernement; mais quand
l’obtiendront-ils ? l’obtiendront-ils jamais ?

C’est une triste chose pour ceux qui végètent
et qui souffrent que la fortune toujours en

espérance, que le bonheur continuellement
en perspective. Les Cap-Bretonnais commen-

cent à le sentir; aussi, depuis quelques années,

voyant qu’on ne fait rien pour les remettre

en possession de l’Océan, ils s’appliquent
avec plus de soin à la culture de la vigne ; ils
ont même entrepris quelques défrichements
dans l’intérieur des terres. Ils ne peuvent que
gagner à ce revirement d’industrie ; au lieu
d’un port qu’ils rêvent depuis deux cents ans,
ils auront des moissons et des vendanges :

homériquement parlant, le pain et le vin, la

force de l’homme. On leur refuse une école
d’hydrographie ; nous les verrons un de ces

jours se constituer en société royale d’agri-
culture.Ils auront ainsi passé, sans s’en douter,
par les divers degrés du système de Telliamed:
d’abord exclusivement hommes de mer ; plus
tard , peuple amphibie , mi-pêcheur , mi-agri-
cole; enfin tout à fait enfants de la terre.

Au reste, en se tournant vers l’agricul-
ture,ils ont pris le parti le plus sage, ils ont
entendu leurs véritables intérêts ; car le gou- I

vernement, auquel ils s’adressent, a trop
d’affaires pour s’occuper d’eux, du moins
quant à présent. LesBayonnais, de leur côté,
ne paraissent pas disposés à leur rendre l’A-

dour, dont ils se trouvent à merveille. Hélas!
Madame, vous le savez aussi bien que moi,
nous ne vivons pas dans le siècle où l’on
restitue !

LAL....

RETOUR.

A UN AMI.

Oh! souvent, bien souvent ma barque qui dérive
M’amène, plus heureux, aborder à ta rive.
Je le revois, ami, mon vieil ami d’hier!
Allons! reçois au seuil ma poésie en fête!
Ingrat! c’est pour toi seul que, bravant la tempête,
Elle a trempé ses pieds dans les flots de la mer.

Pour voler à Saint-Pierre, elle a quitté Toulouse,
Qui de nulle cité ne peut être jalouse,
Car elle perce l’air de cent cloches d’airain ;
Toulouse l’espagnole aux sacrés édifices,
Toulouse la française aux profanes délices,
Où parfois j’ai revu mon ciel américain!

Ton front s’est-il courbé plus joyeux ou plus sombre?
L’ange que tu chantais, le soir, dis-moi, dans l’ombre,
Est-il venu parler d’éternelles amours ?
Ou sur l’injuste flot qui fatigue ta voile
N’as-tu vu rayonner aucune douce étoile
Et n’as-tu vu s’ouvrir aucun port à tes jours ?

De tes avis, moi j’aime à présent la rudesse,
Car je sais que tout trompe et folie et sagesse,
Qu’il faut, comme la feuille, aller au tourbillon;
Quoique jeune, je sais que le plaisir recèle
Un poison corrupteur, et, dans la fleur nouvelle,
Que l’abeille toujours endort son aiguillon.

Le savent-ils aussi, mes compagnons d’orgies ?

Que sont-ils devenus?.... A leurs lèvres rougies
L’hymen a-t-il fixé des fronts plus décevants?
Les pleurs ont-ils éteint le feu de leur délire?
Combien vers d’autres bords ont tourné leur navire?

Combien, combien sont morts que j’ai laissés vivants?
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Oh ! beaucoup, n’est-ce pas? La mort est si féconde !
Sous chacun de ses pieds la mort étreint un monde,
Sous chaque ciel, chaque arbre, hélas! couvre un

tombeau.
Agenouillés tous deux sur leurs funèbres pierres,
Pour eux qui ne sont plus trouvons quelques prières,
Nous, débris oubliés de ce noble faisceau!

Et là-bas, à ce morne où dort déjà mon frère,
Où voltige à présent une autre ombre aussi chère,
Arrête-toi surtout. Dis aux enfants en pleurs
Qui te verront fouler ces terres solennelles :

Pleurez; vos sœurs jamais ne seront aussi belles....
Le soir vient vite, enfants....laissez fleurir les fleurs!

Laissez fleurir les fleurs et briller les étoiles;
Laissez le vent mourir en caressant les voiles.
Et vous, hommes, silence! Ailleurs portez vos pas.
Le fort prend en pitié le faible qui succombe;
Pitié,donc!.... n’allez pas insulter une tombe!
A travers leurs linceuls, les morts n’entendent pas.

Mais, silence, toi-même, ô mon cœur!...Dans la brume,
Ami, je vois déjà sur un trône d’écume
Le soleil, roi déchu, ralentir son essor.

Je pars; mais un regard aux palmiers des savanes,
A la neige qui flotte aux panaches des cannes,
Au madras bigarré des tilles aux pieds d'or !

Un regard à Saint-Pierre! Oui, la voilà qui brille
Et s’incline sur l’eau, comme une jeune fille,
Au bal, sur le miroir qui sourit à ses yeux.
Un regard aux rochers dressant leurs têtes grises;
Aux forêts, vaste luth où le souffle des brises

Réveille, en l’effleurant, des sons harmonieux!

Encor adieu! Je pars, je pars! Le jour décline....
Mais puisque je ne peux, ainsi que l’aubépine,
Sur la terre où je vins jeter toutes mes fleurs,
Ah! que toujours du moins la brise voyageuse,
Fidèle à mes désirs, porte à la plage heureuse
Tout ce que je répands de suaves odeurs!

Louis de MAYNARD.

LE SIRE DE TERRIDES.
Dans le département de I’Ariége, en sui-

■vant une route bordée de chaque côté de
collines qui laissent voir à droite les Hautes-

Pyrénées, on aperçoit, au bout de l’horizon,
un clocher gracieux et effilé, dentelé, depuis
le bas jusqu’à son sommet, de gueules de

loup artistement travaillées. Ce clocher, c’est
celui de Mirepoix. Mirepoix, c’est ma ville
d’enfance, la ville où j’ai bégayé , et couru

à moitié nu du haut en bas de la vieille
maison maternelle, battant les portes de
chêne et les marches de notre grand escalier
d’un mail de buis à manche de houx. Lorsque
vous approcherez de ma cité par la route que
je viens de vous dire, vous passerez sous une

porte gothique où demeure encore parfaite-
ment intacte la large coulisse par où descen-
dait la herse qui fermait la rue de l’Hôpital ;

puis, si vous continuez tout droit et que vous

dédaigniez de vous arrêter sous le Couvert,
vieille place faite de maisons de bois avec de
larges porches pour abriter la promenade de
nos compatriotes, vous arrivez à la rue du
Pont, qui tourne à gauche. Si vous faites
comme la rue, en quelques pas vous voici sur

un des ponts les plus élégants de France : un

pont plat, aussi plat que le pont d’Iôna, et

plat bien longtemps avant le gros pont de

Neuilly, à qui dès ce jour je ravis son droit
d’aînesse pour l’offrir à ma chère ville, un

peu collet monté peut-être, un peu douairière
sans doute, mais balayée assez souvent et
dotée de fontaines et de réverbères.

Une fois sur le pont admirable dont je vous

ai parlé, levez les yeux, et, tout en face de

vous, vous verrez, incrustée aux flancs de
la colline, une immense et formidable ruine.
Le Llers, torrent qui borde la ville, coule
aux pieds de cette colline, et devait servir
autrefois de défense au château auquel ap-
partenaient ces murs prodigieux et ces con-

structions indélébiles. C’est le château de
Terrides. A Paris, où les souvenirs s’en vont,
si aisément emportés qu’excepté l’aristo-
cratie pas une famille n’y a une histoire
de plus de cinquante ans, à Paris, disons-

nous, on fait peur aux enfants du très-banal

M. de Croquemitaine. Dans notre endroit,
nous avons notre épouvantail à nous, notre
menaçante superstition ; c’est le sire de Ter-
rides. Et ne pensez pas que le souvenir qui a

traversé des siècles ne soit plus qu’un conte
de nourrice : il est encore dans la terreur
populaire. Ce fut une chose remarquable,
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lors des vengeances de la révolution , que ce

nom, tout effacé qu’il était depuis longtemps
de l’histoire, ameuta le peuple contre les
châteaux plus activement peut-être que celui
des seigneurs qui possédaient alors le diocèse.

Pour qu’une pareille terreur et une telle
haine survivent si longtemps à la destruction
de ce qui les a fait naître, il faut qu’elles
aient eu des causes bien profondes et bien
cruelles. Je les ai souvent cherchées, et je
ne pensais pas pouvoir en découvrir d’autres

que celles qui sont consignées dans les récits
de nos campagnes, où la barbarie du sire
de Terrides est exposée sous les formes les

plus brutales, lorsqu’un jour est venu que,
descendant les colonnes doubles et vastes d’un

énorme in-folio, je me suis arrêté, et j’ai
resauté en arrière au nom gothique et sombre
du sire de Terrides. J’ai pensé que je tenais
enfin l’bistoire véritable de ce terrible chàte-
lain ; mais tout aussitôt voilà que j’en ai ren-

contré deux, trois, quatre, dix, tous bons
ou passables chevaliers relevant des comtes

de Foix, se battant pour eux contre les comtes

de Toulouse, pui£ contre Armagnac, s’escar-

mouchant ou se liguant de temps à autre avec

leurs proches voisins, les Lévi de Mirepoix,
le tout sans voir apparaître un ogre, un tyran,
un mangeur d’hommes, qui pût justifier l’é-

trange chronique qui court parmi mon bon

pays. Il demeurait si certain que je n’en trou-

verais point, tant j’y travaillais inutilement,
que je me sentais d’humeur à prendre en

mépris ces vieilles croyances populaires que
la mode du moyen âge s’étudie à refaire,
lorsqu’au fond d’une note en petit texte et

en horrible latin je trouvai l’histoire sui-
vante :

En l’année 1443, la reine Marie d’Anjou
suivit le roi Charles VII, son mari, à Tou-

louse. On lui lit une entrée solennelle. Le

dauphin son fils la portait en croupe sur un

cheval blanc. Us marchaient sous un dais aux

armes de France et d’Anjou , soutenu par les

capitols. La reine était vêtue d’une robe bleue
doublée d’hermine et coiffée d’un chaperon de

gaze blanche rehaussé des deux côtés, et

formant un croissant sur le front.Les capitols
étaient couverts de leurs larges robes et de
leurs dalmatiques, ayant sur chaque épaule
trois bandes rouges, et par derrière un ca

puchon qui pendait jusqu’à la ceinture.Cette
entrée est peinte, ainsi que je viens de le
raconter, dans le registre des annales ma-

nuscrites de la ville de Toulouse. Derrière
la reine et les capitols viennent deux cava-

liers montés sur de beaux chevaux; ils sont
vêtus d’une tunique plissêe sur la poitrine,
serrée à la ceinture, puis flottante jusqu’au
genou, et le bord découpé et brodé d’or.
Les manches en sont larges dans toute leur
longueur, et se ferment au poignet ; leurs
chaperons semblent des espèces de turbans
avec un morceau d’étoffe qui part du sommet
et abrite tout le derrière de la tète, et ne

descend pas plus bas que la naissance des
cheveux. Le premier de ces cavaliers était
Guy des Bastides.

Guy était un homme de trente-cinq ans

au plus, brave capitaine qui n’avait point
failli aux guerres affreuses dé la France contre
l’Angleterre, et qui avait appuyé le trône de
son épée et plus encore de sa fidélité. Il suivait
la reine Marie d’Anjou, assez insouciant au
beau spectacle qui se présentait devant lui ■

déjà il avait vu venir l’hommage de la bour-
geoisie, que la reine avait reçue au village
de Braqueviile, et qui consistait en un présent
de cinquante marcs d’argent ouvré. On était
aussi arrivé à la porte Saint-Cyprien, où les
capiîols avaient fait préparer un missel, une
croix et le canon de la messe pour que la
reine et le dauphin y fissent serment, selon
l’usage, et avant de mettre le pied dans
Toulouse, de conserver celte ville dans ses

coulunies et libertés. Ni la pompe des joyaux
et des habits qu’étalaient les bourgeois ac-

courus de tous côtés, ni les cris de joie heu-
reuse que le peuple faisait sans cesse éclater,
rien n’avait appelé le regard soucieux de Guy
et n’avait effacé de son front le pli profond
qui s’y contractait. Quelquefois seulement il
regardait les larges remparts qu’il allait fran-
chir comme un homme qui les connaît, mais
qui ne comptait plus les voir. 11 semblait qu’il
les perçât de son œil sombre, et qu’il xft
derrière leurs masses de briques se lever un

souvenir. Il était donc dans une profonde
méditation lorsqu’il entra dans la ville, et
ne remarqua point la cérémonie de la remise
de clefs, que le dauphin rendit aux capitols
en disant : Je vous ordonne de les garder.
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Toutes ces formes salènnelles d’une joyeuse
et noble entrée étant accomplies, huit dames
des plus qualifiées, non-seulement de la ville,
mais de la province, s’avancèrent vers la
reine Marie et lui offrirent aussi le présent
de la noblesse.Guy n’eut pas plutôt jeté son

regard sur elles, qu’il devint pâle et trem-
blant à l’aspect d’une jeune fille de quinze
ans à peine qui faisait partie de cette dé-

putatioü , et qui, surprise elle r mème de
l’émotion qu’elle causait, baissa ses yeux
noirs et sévères devant cette singulière at-
tention. Assuré, parle choix qu’on avait fait
d’elle pour un si important hommage, quelle
serait du banquet offert à la reine par la cité
de Toulouse, en son hôtel-de-ville, Guy re-

larda jusque-là les informations qu’il comp-
lait prendre.

Je ne vous raconterai pas la magnificence
du banquet qui eut lieu en cette occasion ; je
vous dirai seulement ce que Guy apprit de la

jeune femme qui l’avait si vivement frappé.
Elle s’appelait Colombe, et était fille du sire
de Carmaing et de Catherine de Coarraze.Son
père était mort peu d’années après sa nais-
sance, et sa mère s’était retirée au couvent
des Hospitalières de Saint-Cyprien, où bien-
tôt, grâce à son austère vertu et à sa rigide
observance des plus pénibles devoirs de cet

ordre, elle devint supérieure de sa maison.
11 en était résulté que la jeune demoiselle de

Carmaing, confiée à des soins mercenaires,
n’avait jamais connu la douce joie des senti-
ments de la famille : aussi s’était-elle mariée
fort jeune, et au jour dont je vous parle, elle
était la femme de Raoul de Terrides.

Pendant que Ton donnait ces détails à

Guy des Bastides, il ne cessait de considérer
Colombe, et à plusieurs fois il sembla se dire
à lui-même: — Oui, c’est bien la fille de
Catherine ; voilà bien son visage d’une si grave
beauté ; c’est bien le noir brillant de ses che-
veux, la teinte brune de sa peau et la puis-
sance de son regard, à l’exception pourtant
de leur farouche dureté.Puis, durant le cours

de cette longue fête, à laquelle Guy demeura
tout à fait étranger, se complaisant à regarder
Colombe , il murmura tout bas plusieurs fois

comme malgré lui !

C’est elle ! ah ! oui, c’est bien elle !

De son côté, la dame de Terrides avait

voulu savoir quel seigneur de la cour du roi
Charles VII la considérait si attentivement ;
elle n’apprit de Guy que ce que nous en avons

déjà dit, si ce n’est qu’on ajouta qu’on ne lui
connaissait ni famille ni patrie. Ce jour-là,
sans s’approcher l’un de l’autre, ils se remar-

quèrent suffisamment pour désirer se revoir ;
et bientôt Guy, profitant du séjour de Marie
d’Anjou à Toulouse, s’introduisit dans la
familiarité de cette jeune femme ; et lorsque
la reine repartit pour Paris, il ne la suivit
point.

Pendant ce temps, Raoul de Terrides était
à son château près Mirepoix, et y corrigeait
l’impertinence des bourgeois qui prétendaient
se soustraire aux droits de péage qu’il exer-

çait sur le chemin qui passait devant sa porte,
et par lequel ils se rendaient à Fanjaux et aux

foires de Castelnaudary. S’il lui vint quelques
bruits de l’intimité manifeste qui s’était éta-
blie entre le sire des Bastides et sa femme,
sans doute il ne les crut point, car il ne bâta

point son retour. Pour ceux qui connaissaient
jusqu’au fond le caractère de Raoul de Ter-

rides, cette conduite n’avait rien d’extraor-
dinaire. Habitué dès sa plus tendre enfance à
renverser tout ce qui lui faisait obstacle, à
briser et à perdre tous ceux qui avaient pu le
blesser dans ses affections et dans ses intérêts,
il ne lui entrait pas facilement dans l’esprit
qu’une femme jeune et sans défense, et un

homme qu’il regardait comme un aventurier,
pussent l’insulter aussi insolemment qu’on le
disait. Toutefois, la rébellion des bourgeois
était réprimée, et Ton annonça à Toulouse le
retour du sire de Terrides. Au grand éton-
nement de tous, cette nouvelle ne fit point
cesser les relations intimes de la dame de
Terrides et de celui que Ton nommait publi-
quement son amant.

Il paraît que tant d’audace excita la colère
des honnêtes gens. Cette effronterie, dans une

liaison criminelle, blessa si profondément les

personnes les plus considérables de la ville,
que quelques-unes se crurent autorisées à

avertir Colombe des effroyables malheurs que
pouvait lui attirer son imprudence. Mais cet

intérêt qu’on lui témoigna d’abord fit bientôt
place à une réprobation hautement exprimée,
lorsqu’on sut qu’elle avait répondu aux pru-
dent sconseils de ses amis qu’elle avait trouvé
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près de Guy le seul bonheur qu’elle eût envié

sur la terre, et qu’elle ne le sacrifierait pas
à des calomnies. Il résulta de tout cela une

sorte de mépris général, une indignation si
virulente, qu’on calculait les chances de

malheur et peut-être de mort qui menaçaient
Ta Colombe, plutôt pour les lui souhaiter que
pour l’en plaindre.Bientôt même pour chacun
ce fut un devoir de participer à cette ven-

geance, et lorsque le sire de Terrides arriva,
il ne manquait pas de voix pour tout lui dire
et l’exciter au châtiment.

Cependant la violence bien connue de son

caractère retint les plus méchants et les plus
décidés ; ce fut par lui-même que Raoul put
juger du crime ou de l’innocence de Colombe.
Il fit un noble accueil à Guy des Bastides ; et,

par un charme inouï, par un accord dont

personne au monde ne put soupçonner la

cause, la même intimité continua de régner
entre Colombe et Guy en présence du mari.
Alors il advint un débordement de quolibets,
de bons mots et do satires qui s’adressaient
à tous trois, mais particulièrement à Raoul.
Il en courait par la ville et les faubourgs ; on

se les récitait jusqu’aux assemblées du parle-
ment, et l’on troublait la messe pour se les

communiquer à l’église.
Néanmoins, comme Guy et Raoul étaient

réputés pour leur courage et leur adresse à

manier une épée, on prenait quelque soin
de ne se livrer qu’en leur absence à toutes ces

joies de médire. Mais il semble que cela ne

dût pas satisfaire la malignité publique ;
d’ailleurs on voulait s’assurer si la conduite
de Raoul était complaisance ou aveuglement.
Un jour donc que le sire de Terrides rentrait
chez lui, il trouva écrits sur sa porte les

quatre vers suivants ;

Se la colomba de Terridas
Tant naut ès pas morta de fret,
Es che l’auzel a fuch l’endret
Per s’amaga à las baslidas.

Voici ce que voulait dire cette inscription
terminée par un calembour facile à compren-
dre en français, mais dont tout le mordant

appartient cependant au languedocien .]
« Si la colombe de Terrides si haut n’est

pas morte de froid, c’est qu’elle a fui son

nid pour se cacher dans lès bastides, o

A l’aspect de cette fatale dénonciation,
écrite depuis plusieurs heures sur la porte
de sa maison, et qui avait dû servir de pâture
à la curiosité moqueuse des passants, ù cet

aspect, dis-je, ce fut une véritable frénésie

qui s’empara de Raoul.
— Ah ! s’écria-t-il en brisant la porte du

poing et en s’élançant dans l’intérieur, cela
devait être ainsi ! Alors il monta furieux et
les traits renversés jusqu’à la chambre où se

trouvaient Guy et Colombe.—Venez, leur
cria-t-il, venez voir ce que vous avez fait !

Et, sans attendre leur réponse, il les traîna

jusque devant la porte. Colombe parut moins

épouvantée de l’insolente inscription qu’elle
n’aurait dû l’être, et Guy voulut l’effacer, en

disant qu’il clouerait à cette porte la main du
lâche qui l’avait tracée.

— Non, non, dit Raoul en l’arrêtant vio-
lemment, ce n’est pas ainsi que s’efface un

pareil outrage, ce n'est ni le sang, ni la main
de celui qui l’a écrit que je dois en réparation
à l’honneur de mon nom.... Et aussitôt le

poignard tiré, il s’élança sur Guy des Basli-
des ; mais avant qu’il pût l’atteindre , sa

femme s’était précipitée au devant de lui, et

quelques personnes qui traversaient alors la
rue s’emparèrent de Raoul ; on le fit rentrer
dans sa maison, et, à la grande surprise de
tous ceux qui étaient présents, Guy des Basti-
des l'y suivit avec Colombe. Bientôt après ils
étaient tous trois ensemble, et Raoul disait à

Guy avec un accent féroce de menace. — Et
maintenant que me donnerez-vous pour ce

que vous m’avez ôtê, car mon honneur est

perdu, perdu, entendez-vous ? et je vous dis

que je ne veux pas être l’objet des quolibets
et des insultes de tout le comté ; songez-y
bien, j’aurai vingt-quatre heures de pitié,
vingt-quatre heures, pas davantage. Alors
tout sera dit, et j’agirai comme il convient
à un seigneur dont aucune tache n’a, jusqu’à
ce jour, souillé l’écusson.

A ces mots il laissa Guy et Colombe, tous
deux stupéfaits et silencieux, et qui eurent
ensuite un long entretien ensemble. A la suite
de cet entretien, la jeune dame de Terrides
écrivit à sa mère de la venir trouver. Celle-
ci, au ton du message qu’elle reçut, jugea
qu’il s’agissait d’affaires graves et pressées, et

se hâta d’accourir. Dès qu’elle fut arrivée,
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elle s’enferma avec sa fille, et voici ce qui se

passa entre elles.
— Ma mère, lui dit Colombe en se mettant

à genoux devant elle, j’attends de vous secours

et pitié ; j’attends de vous protection. C’est
ma vie qu’il faut sauver, c’est mon honneur.
— Parlez , répondit Catherine dont la beauté
flétrie par les exercices du cloître ne lui lais-
sait plus que l’aspect farouche qui la déparait
autrefois, parlez dans cette posture; c’est celle
qui convient à la femme qui a oublié tous ses

devoirs.
La dame do Terrides avait au cœur, sinon

la rudesse de sa mère, du moins une large
part de l’orgueil de son sang ; elle se leva
soudainement et s’écria : —Alors je parle de-

bout, car je suis plus innocente que ceux qui
m’accusent, plus innocente que ceux qui me

méprisent dans leur âme. — Je le souhaite,
ma fille, lui dit la supérieure, et j’en attends
la preuve. — Elle est dans un mot, répliqua
Colombe ; c’est dans le nom que le sire Guy
des Bastides portait il y a seize ans. — Quel
est ce nom? reprit d’un air sombre Catherine.
— Il s’appelait Jéhan de la Garde ! dit Co-
lombe. — Jéhan de la Garde ! s’écria avec

stupéfaction la supérieure. Jéhan de la Garde !

répéta-t-elle en laissant tomber sa tète sur sa

poitrine. — Oui, ma mère , ajouta Colombe
en se remettant à genoux devant elle, c’est
lui que votre cœur distingua lors des tortures

que vous subissiez, il y a seize ans, et des
violences dont vous accablait le sire de Car-

maing. C’est lui qui vous aima si tendrement
et que vous avez puni d’un moment de fai-
blesse et de bonheur en lui faisant abandonner
son pays. — Il est ici ! dit alors Catherine ,

l’œil fixe et tendu devant elle, les lèvres con-

tractées par la colère ; il est ici ! Puis elle leva
vers le ciel ses mains amaigries en s’écriant:
— Est-ce encore une épreuve, mon Dieu ! Ah 1
il est ici ! — Oui, ma mère, continua la dame
de Terrides, après seize ans d’une absence
toute passée dans les rudes travaux de la
guerre, il est revenu à Toulouse; ce n’était
point dans le dessein de vous y retrouver, car

il respectait toujours vos ordres comme sacrés;
ce n’était point pour m’y connaître, car il

ignorait mon existence : c’était pour donner
encore un regard à son pays, au vôtre , ma

mère. Mais le hasard ne l’a pas voulu ainsi :

il nous a rapprochés. Jéhan m’a dit son secrei.

Et lui, pauvre exilé qui n’a eu d’autre affec-
lion au monde que vous, d’autre bonheur

qu’un souvenir ; et moi, orpheline malgré
votre vie , moi trop jeune livrée à un époux
qui ne rêve que guerre et sang, sans avoir où
retirer mon cœur, sans jamais l’avoir reposé
tranquille et joyeux dans l’amour d’un père
et d’une mère , nous nous sommes laissés aller
à retrouver l’un dans l’autre ce bonheur que
tant d’années nous avaient refusé ; souvent
nous avons souri ensemble, plus souvent nous

avons pleuré. — Malheureuse ! malheureuse !

répétait incessamment la misérable Catherine
en secouant la tête et en s’adressant celte ex-

clamation. — Et maintenant, ajouta Colombe
en laissant sa voix éclater en sanglots, savez-

vous ce qu’ils disent ? ils disent que c’est mon

amant. — Infamie ! s’écria Catherine en l’at-
tirant sur son cœur et en l’entourant de ses

bras décharnés, c’est ton père ! oubliant qu’el-
le-même avait partagé ce soupçon.

A ce geste, à cette exclamation se répandit
sur le visage de Catherine l’expression d’une
atroce douleur ; elle repoussa sa fille convul-
sivement. Celle-ci s’empressa de lui dire :

— Oh ! ma mère , qu’avez-vous , qu’avez-
vous? — Rien , répondit la supérieure enre-

prenant son air sombre, rien ! Continuez.
La dame de Terrides obéit.
— C’est mon père, n’est-ce pas, et vous

pouvez l’attester et me rendre l’honneur?
— Oui, je puis l’attester , répliqua amè-

rement Catherine ; je puis dire que la dame
de Carmaing a traîné le nom de son époux
dans la fange d’un amour honteux. Je puis le

dire, moi.... appelez votre époux, appelez-le.
Je lui dirai ma honte, le front dans la pous-
sière, et vous pourrez me repousser du pied
après, car j’ai tout mérité. — Mais, ma mère,
dit rapidement Colombe, il le sait, et ce n’est

pas lui qu’il faut convaincre. — Qui donc ?

s’écria impétueusement Catherine, qui donc
faut-il convaincre ? — Ma mère , ajouta Co-

lombe avec désespoir, mais tout le comté me

flétrit de cette infâme accusation. — Tout le
comté ! répéta la supérieure, en dévorant sa

fille d’un œil fixe et ouvert, tout le comté !
et c’est à tout le comté qu’il faut que je dise

que la supérieure des Hospitalières, qui, par
douze ans de macérations et de pénitence ,
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s’est acquis la renommée d’une sainte, n’est

qu’une femmeprostituéeet adultère ! oh ! non,

non, si tu l’as espéré, tu t’es trompée: je ne

le ferai pas. — Et que deviendrai-je, mon

Dieu! s’écria Colombe en larmes. —Tu souf-
friras, lui répondit cruellement sa mère ; fille

du crime, tu en hériteras les malheurs. Si tu

savais ce que j’ai souffert !— Mais je suis in-

nocente, moi, s’écria Colombe, — Et moi

coupable ! coupable d’un grand crime ; mais
si grand qu’il soit, il doit y avoir des expia-
tions pour tout, ou Dieu n’est pas juste. Re-

garde, dit-elle; et déchirant ses voiles, écartant

sa robe de bure, elle montra un cilice dont
les pointes acérées lui pénétraient dans les
chairs. Elles étaient déchirées et saignantes à

ce moment, car , en attirant sa fille dans ses

bras et en l’y pressant avec transport, elle
s’était enfoncé son cilice dans la poitrine. Co-
lombe recula d’horreur à cet aspect, et n’osa

plus rien dire.
À ce moment entrèrent Guy et Raoul ; ce-

lui-ci s’approcha de sa belle-mère, et d’un ton

solennel, il lui dit :

— Ainsi, madame, vous n’avouerez rien

publiquement de ce que vous venez de dire
ici ? Catherine ramena son voile sur son

visage , et sans regarder ni l’un ni l’autre des
chevaliers, elle répondit en sortant : Rien.—
Oh ! comment faire ! s’écria Guy avec un pro-
fond accent de désespoir.—Je le sais, répliqua
Raoul avec une tranquillité féroce.

Aussitôt il appela une douzaine d’hommes
d’armes qu’il avait cachés près de là , et sans

être ému de l’effroyable étonnement qui tenait
Colombe et Guy immobiles devant lui, il donna

au chef les ordres suivants :

— Jacques, dit-il, vous allez vous empa-
rer de cet homme et de cette femme, et vous

les conduirez cette nuit à mon château de
Terrides. Là, vous arracherez la langue à cet

homme et à cette femme, et vous les enchaî-
nerez tous deux dans la grande cage de fer ,

où est mort l’ours que j’ai terrassé d’un coup
sur le mont Saint-Barthélemy. Vous ferez
écrite au-dessus de cette cage : C’est ainsi

que le sire de Terrides se venge de ceux qui
l’offensent.

Ces ordres ressemblaient tellement aux pa-
rôles d’un insensé, que ni Colombe ni son père
n’eurent la force de les interrompre, tant ils

étaient dominés par la surprise, et il arriva
que lorsque cette surprise eut fait place à

l’indignation , ils se trouvèrent seuls dans les
mains des terribles soldats de Raoul, qui n’a-
vaient appris de lui qu’une féroce et stupide
obéissance.

Le soir même Raoul raconta comment il
avait puni l’outrage fait à son nom, et quel-
ques-uns trouvèrent que la réparation n’allait
pas au-delà de l’insulte, et que c’est ainsi
qu’il faudrait toujours en agir contre les fem-
mes perdues et leurs amants.

Quelques années après, Catherine mourut
en odeur de sainteté. Ce fut Raoul qui, à ses

derniers moments, confessa son crime, long-
temps après que Guy et Colombe avaient ex-

pire dans des tourments atroces.
Je suppose que cet évènement n’entre pas

pour peu de chose dans la haine et l’effroi qui
régnent encore dans mon pays contre le nom

des seigneurs de Terrides.

Frédéric SOULIÉ.

UNE RESTAURATION EN PLEINE 1ER.
J’étais couché au pied des montagnes dont

Marseille se fait une ceinture, et je vais vous

dire par où l’on y parvient. Vous me suivrez
et vous m’écouterez, car ce n’est pas de moi

que je vous parlerai, pauvre rêveur qui n’ai
rien à vous conter de mon passé, si ce n’est
que j’aimais à en pleurer les nuits d’été, et la

mer, où j’aurais peut-être défié Byron s’il
avait voulu ne se mesurer avec moi que
comme nageur.

J’ai à vous parler d’un grand de la terre ,

d’un roi, et d’un grand roi, car il fut bien
malheureux : il était exilé.

Et, tandis que je regardais, étendu sur le
sable, tantôt le ciel et tantôt la mer, sans oser

me dire quel ravissement plus grand j’éprou-
vais pour l’un que pour l’autre , j’entendis le
bourdonnement mélancolique d’un cornet à



DES PROVINCES MERIDIONALES 371

bouquin.C’est un berger, me dis-je, qui rentre

au village, et ma suave tristesse reprit son

cours. Je ne me préoccupai pas autrement de
ce bruit dans la montagne.

Je m’enveloppais à peine dans mon assou-

pissement quand je crus distinguer à quel-
. ques toises, sur la surface de l’eau, une voile

blanche, une lueur agitée. J’arrêtai mon

attention.
Mais le son du cornet la détourna de nou-

veau; cette fois le bruit était plus près de

moi, il tournait autour de la place où j’étais
avec tant de précision, que je supposai que
le berger cherchait un chemin dans la colline

pour arriver au bord de la mer.

En me levant pour juger de la vraisem-
blance de ma supposition, je m’assurai que
la lueur aperçue sur les flots était une barque
de pêcheur catalan. C’était un bâteau long
et effilé comme un poisson-épée, avançant
à la rame, car l’air n’était pas assez ému

pour gonfler la plus faible voile.
Je me mis sur pied ; le berger était der-

rière moi, et le bateau s’ensablait au même
instant.

— Bonne nuit, Gervaisy !
— Bonne nuit, Mateo !

Gervaisy était le berger ; Mateo, le pêcheur.
Je compris que c’était une rencontre : le cornet
à bouquin était le signe de rappel.

Ils se touchèrent la main après m’avoir
salué. Seraient-ce des contrebandiers? pensai-
je; ont-ils profité d’une nuit aussi claire pour
faire leur coup? Je croyais les contrebandiers

plus adroits.
— On dirait que nous en sommes, me dit

en mauvais français le pêcheur Mateo.
— Ma foi, oui, répondis-je. Ce bateau

que vous montez ce panier qu’a votre

camarade, le berger
— Ce panier contient des fruits, me dit

le berger, des raisins, des figues, quelques
poignées d’amandes.

— Et le bateau ne porte que des rougets
et des sardines, ajouta le pêcheur en me

prenant par la main pour m’aider à sauter
dans sa cale, pleine en effet de menus pois-
sons pêchés dans la soirée.

—C’est pour toi, Mateo. Le berger déposa
dans le bateau la corbeille de fruits qu’il venait
de me montrer.

— Et ceci pour toi, Gervaisy, répliqua le
pêcheur en posant sur les mains calleuses du
berger un petit panier en roseaux rempli de
poissons encore tout frétillants dans l’algue
qui leur servait de lit.

— Vous voyez que nous ne sommes pas
précisément des contrebandiers, me dit Mateo
d’un air qui pouvait signifier : — Mais je pour-
rais l’être à la rigueur. Et je le croyais sur

parole, en voyant sa figure ovale et brune
comme une olive à la fin de la saison ; à

l’aspect de ses membres aussi fins que
ceux d’une goélette américaine, à son œil
catalan noir et vif, à son nez d’oiseau de
mer.

— Vous n’êtes pas un contrebandier au-

jourd’hui.
— Aujourd’hui!.... Ce mot laissa voir les

dents de Mateo. Il avait souri.
Il reprit :

— Nous sommes deux vieux amis, Gervaisy
et moi.

•—Pas mal vieux, dit le berger; et il ajou-
ta: moi, plus vieux que toi, Mateo. J’ai eu

quarante-trois ans à Noël, tu n’en as pas
quarante.

— Je vois que vous avez été élevés ensemble
dans ce pays-ci ; vous y êtes peut-être nés tous
les deux?

— Non, me répondit le pêcheur. Mon pays
est Saint-Felice, en Catalogne; mais je suis
venu en Provence à cinq ans ; Gervaisy, lui,
il est né à Sainte-Marguerite, à trois lieues
d’ici, n’est-ce pas, Gervaisy?

Au lieu de répondre, Gervaisy se mit à
sonner du cornet, dans le but, je présume,
de rallier plus près de la mer les moutons

qu’il avait laissés dans la montagne. Après
avoir sonné, il écouta et nous fimes silence.
Puis nous entendîmes des bêlements lointains
et des tintements dans l’air. Le commande-
ment du berger était parvenu au troupeau ;
et le chien qui était aussitôt venu se ranger
sous les plis du manteau du berger confirmait
l’exactitude avec laquelle on avait obéi.

Le berger fit signe au chien de se coucher
à ses pieds. Mateo avait dit au mousse, qui
avait fini d’égoutter le bateau et de ployer les
filets, de se reposer et de dormir s’il en avait
envie ; et le mousse et le chien dormaient
déjà.
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Que la mer était belle! ne la reverrai-je
donc plus !

— Nous sommes deux vieux amis, répéta
Maleo avec l’énergique concision d’un Espa-
gnol, pour qui un pareil aveu n’est pas une

protestation frivole. Gervaisy et moi, nous

nous sommes connus ici il y a vingt ans.

— Vingt ans, affirma le berger qui s’était

accroupi sur le sable à la place que j’occupais
auparavant, tandis que Mateo et moi étions,
lui d’un côté, moi de l’autre, assis à la proue
à demi ensablée de son bateau.

— Nous étions, Gervaisy et moi, dit Ma-

teo avec la lenteur solennelle des conteurs

d’Orient, que rien ne bâte dans leur récit,
car ils savent que les nuits sont longues
et que la mort est au bout de tout ; nous

étions, moi et Gervaisy, tous deux attachés au

service du roi d’Espagne, Charles IV, Dieu
ait son âme !

Mateo ôta son bonnet de laine rouge et

regarda le ciel.Gervaisy mit à profit ce temps
donné par Mateo à un souvenir religieux pour

dégager du ruban de son chapeau de berger
un vestige de pipe, vieux volcan enfumé. Il

la bourra avec son large pouce tant et si long-
temps que je fus étonné de ne pas la voir
éclater. Il paraît qu’ils se connaissaient de

longue date, elle et lui. Mon second éton-

nement fut de voir comment il s’arrangeait
pour la placer dans sa bouche. La pipe
n’avait littéralement pas de tuyau sensible à

l’oeil, et le nez du berger était fort long et

fort incliné vers ses lèvres, excessivement
rentrées.

Pendant quelques minutes, il la tint entre

ses doigts, attentif au récit de Mateo, qui
avait repris ainsi :

— Nous étions attachés, moi et Gervaisy,
au service du roi d’Espagne, Gervaisy comme

berger, moi comme fournisseur de poissons.
Ce mot de berger rappela à la mémoire de

Gervaisy qu’il avait des moutons aux environs,
et, de sensation en sensation repercutée, il

porta de nouveau le cornet à bouquin à ses

lèvres et sonna sans se déranger. Le chien
secoua un peu les oreilles, mais comprenant
qu’on n’en voulait pas sérieusement à son

sommeil, il se rendormit.
— C’était un bon roi ! dit Mateo avec un

hochement de tête bien plus significatifqu’une

histoire morale et philosophique de la déca-
dence de la monarchie espagnole.

•— Un fier homme ! ajouta le berger après
avoir posé sa pipe sur le sable et en battant
le briquet. Il vous tuait les perdrix au vol
comme personne. S’il était faible, on char-

geait son fusil et il tirait ; s’il était malade,
il chassait dans son fauteuil; s’il ne pouvait
pas marcher, nous le prenions dans les bras,
Mateo et moi, et il chassait encore sur nos

têtes, et il ne manquait jamais!
Interrompu par Gervaisy, Mateo avait pris

du tabac fin dans sa poche, roulé du papier
d’Alcoy sur sa cuisse et confectionné un ciga-
retto de véritable origine.

La pipe et le cigaretto étant allumés, Mateo
continua :

— Voilà comment mon camarade et moi
avons fait connaissance, ici, dans la propriété
du roi d’Espagne, où nous sommes.

El le marin et le berger se mirent à fumer,
La phrase de Mateo resta suspendue.

Un hasard, comme l’histoire les aime, a

conservé à la propriété magnifique à l’extré-
mité de laquelle nous étions, le berger,
Mateo et moi, le nom de campagne du roi

d’Espagne, quoiqu’elle ait fait retour d’abord
au premier propriétaire, fort peu roi, je
présume, et, plus tard, à une succession de

négociants, insoucieux acquéreurs de cette

splendide relique. Aucun de ces châteaux,
si beaux du reste, qui environnent Paris ne

peut être comparé à celui qu’occupa le roi

d’Espagne, Charles IV, pendant son exil en

Provence, où il trouva, en compensation
d’une couronne perdue, la santé que les cha-
grins lui avaient ôtée. C’est un jardin de
Malte, un palais embaumé comme on en voit
aux eaux douces d’Asie, vis-à-vis Conslan-

tinople. Pour sol, un sable doux et tamisé,
à marcher nu-pieds sans éprouver la moindre

gêne; pour horizon et pour mur d’enceinte,
un arc de montagnes dont les premiers pins
qui les couvrent sont dans la propriété même,
et dont les derniers n’ont à l’œil qui les voit
trembler et folâtrer que la grosseur d’une
touffe d’herbe ; pour limite ouverte aux re-

gards la mer, la Méditerranée, l’immensité
verte ; pour dôme, le ciel des Antilles, chaud
et aéré, presque jaune l’été, tant l’odeur du

genêt le remplit avec abondance sous un soleil
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qui dilate les pierres. Ce n’est point celte

prodigalité d’eau des campagnes du Nord,
qui n’en ont que trop pour les baigner ; mais
c’est une eau fine, vive comme un serpent,
rubannéc, fraîche à briser les dents sans être

crue ou dure aux lèvres, enivrante à voir
dans le creux des rochers ou dans le vase de

cristal, et qui est aux autres eaux ce que le
vin de Champagne est aux autres vins. C’est
une eau de Champagne. Cette eau limpide et

rare emplit dans celte propriété des bassins
de marbre cachés sous des platanes, et rompt
de sa fraîcheur l’ardeur de l’atmosphère, les

après-midi d’automne, quand le soleil a flétri
dans la journée, et fait ployer les arbres et
les fleurs. Et des orangers partout dans les
allées, des myrtes autour des orangers, et

des oliviers dans la plaine. L’olivier! cet

arbre grec dont l’ombre est grecque, sévère
et poétique, et dont le murmure régulier peut
être scandé comme une ode d’Anacréon.
Admirable villa où le palmier et le citronnier
viendraient s’ils pouvaient prévoir comme ils

y seraient bien! Si ce n’est pas l’Italie, plus
chaude, et l’Orient plus impétueux, c’est ce

qui y ressemble le plus et le mieux. L’Europe
n’est plus là, si ce n’est pas l’Afrique ; et que
d’autres beautés n’offre-t-elle pas? Mais com-

ment en parler, après avoir dit que la mer

se montre au bout de chaque longue allée,
et si bien que tantôt c’est un pommier qui em-

pêche de voir un brick qui revient des Indes
à toutes voiles, et tantôt c’est une goélette
qui passe à travers les feuilles d’un acacia en

fleur.
— Et il chassa tant, poursuivit Gervaisy,

qu’au bout de deux ans il avait retrouvé ses

jambes et son estomac.Voyez-vous d’ici cette

ligne blanche dans la pinède? la lune vous la
montre comme en plein jour.

— Je crois la voir, répondis-je au berger.
— C’est un mur qui avait été élevé sur les

rochers, afin que le roi pût s’appuyer quand
il était fatigué au milieu de la chasse. A

mesure que ses forces revenaient, on allon-

geait le mur.

— Il est d’une belle longueur, interrom-

pis-je.
— C’est que le roi Charles IV avait fini par

se bien porter.
La figure du catalan Mateo s’épanouissait

pendant que le berger rappelait, avec des
pauses commandées par le jet de la fumée du

tabac, ces lambeaux de l’histoire privée du
malheureux Charles IV d’Espagne, exilé par
Napoléon, qui ne savait pas encore ce qu’était
l’exil.

Gervaisy, ayant consommé sa pipe, souffla
de nouveau dans son cornet, et nous enten-

dîmes immédiatement le bêlement des mou-

tons et le bruit argentin des sonnettes.
— Minuit bientôt, dit Mateo, en regar-

dant l’ombre des montagnes projetée sur la
mer.

— Pas encore, dit le berger en fixant ses

yeux sur une étoile qui descendait à l’Occi-
dent. Il s’en faut d’un quart.

— Avec un si beau bassin au bout de sa

propriété, est-ce que le roi ne se livrait ja-
mais au plaisir de la pèche? II n’aimait peut-
être pas la pêche?

Après ma question, le Catalan et le berger
se regardèrent pendant quelques minutes.

Gervaisy ne répondit pas, mais Mateo
laissa tomber un oui bref accompagné d’un

soupir.
— Au fait, ajouta-t-il en trempant le bout

de ses pieds dans l’eau, et comme un homme
triste et distrait, tout cela est mort comme

le vent de cette nuit. N’est-ce pas, Gervaisy?
— Ah! mon Dieu, oui, Mateo.
— Et c’était par une aussi belle nuit que

celle-ci, ajouta Mateo le pêcheur, une mer

unie comme la main, une lune ronde et

blanche comme un écu neuf, et un vent

d’enfer à pousser des coquilles de noix en

Amérique.
— Je m’en souviens, affirma le berger en

râclant avec son couteau la corne torse et
huileuse dans laquelle il soufflait.

—Vous vous souvenez sans doute tous deux
en ce moment de quelque grande pêche ; de

quelque promenade sur l’eau où se trouvait
le roi? Vous, vous étiez, je présume, le

patron de la barque ?
— Je n’étais pas le patron de la barque ,

car j’étais trop jeune alors, mais c’était mon

père qui l’était. Moi, j’étais novice à bord.
— A bord de quoi ?

Sans me répondre, le Catalan frappa du
talon le bateau à la proue duquel lui et moi
nous étions assis. Je compris.
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—Le roi Charles IV, repris-je, monta donc
cette barque la nuit de cetto pêche? Et allâtes-
vous loin, très-loin ?

Un rire aussi mélancolique qu’expressif
écarta les lèvres brunes de Mateo.

Le berger continuait à polir avec son cou-

teau son cornet à bouquin.
— Voyez-vous cette belle étoile là-bas ?
— Oui, Mateo.
— Plus loin, vous en distinguez aussi trois

dans la même direction ?
— Parfaitement : elles sont sur Marseille.
— A peu près.
— Vous voulez me désigner, dis-je, le vil-

lage des Catalans.
Un signe de tète de Mateo m’apprit que je

ne me trompais pas.
Si l’on s’étonnait de la lenteur de nos pro-

pos,on oublierait que la conversation était
soutenue par un berger et un Espagnol. Des
hommes solitaires comme les bergers sont

sobres de paroles, et les Espagnols ont des
heures de silence comme les Orientaux, sur-

tout quand le vent, et il n’y en avait pas un

brin, n’exalte pas les touches subtiles de leurs
nerfs. D’ailleurs j’avais infiniment plus d’in-

térèt à les écouter qu’ils n’en avaient à parler.
Parfois, à leurs visages grecs, à leurs airs
de tête silencieux, à leurs costumes sauvages,
et à considérer le lieu où nous étions, je me

croyais en Arcadie, au temps des bucoliques
et des églogues.

— Je suis presque né là-bas, au village des
Catalans, l’eprit Mateo.

Le village que m’indiquait le pêcheur m’é-
tait parfaitement connu. C’est une bourgade
de la Catalogne fondée au fond du golfe de

Provence, mais une bourgade espagnole avec

sa langue, ses mœurs maritimes, ses coutu-

mes et toute sa physionomie extérieure et

morale. Ils sont quinze cents ou deux mille
habitants, tous pêcheurs, tous passant un

tiers de leur vie en Espagne, un autre tiers
en Provence, dans leur seconde patrie, l’autre
tiers entre la Provence et l’Espagne, c’est-à-

dire sur la mer. Intrépides matelots, en vingt
heures souvent ils visitent l’Espagne et re-

tournent en France. La mer est le jardin
contigu à leurs deux propriétés. Leur fortune
est la pêche ; leur ressource un filet ; leur
mise de fonds un bateau ; leur espoir le vent.

Avec cela, ils ont du pain de France et du
vin d’Espagne, du poisson qui frétille encore

dans la poêle, des femmes souples comme un

jonc et déliées comme un fuseau; et le soir,
sur leurs portes , d’éternels boléros joués sur

des guitares de Malaga.
— Un jour, poursuivit Mateo, mon père

dit à ses neveux et cousins : — J’ai à vous par-
1er. Venez ce soir après la veillée. J’aurai du
tabac, des oranges et du vin du pays. —

Entendu ! répondirent les cousins. Aucun ne

manqua. Les femmes dormaient et leurs en-

fanls dormaient sur leurs genoux. On fuma ,

on but, on fuma encore. J’étais là aussi, mais
je ne disais rien; trop jeune encore pour dire
mon avis, assez raisonnable cependant pour
être admis à beaucoup entendre. Voilà que
mon père parla. — L’autre jour, dit-il, Mateo
et moi nous avons conduit le roi Tous les
cousins et neveux se levèrent, quittèrent leurs
pipes sur la table et leurs cigarettes, et se

découvrirent au nom du roi. —Nous avons

conduit le roi dans notre barque, là-bas,
au-delà des îles, où je pensais lui procurer le
plaisir de pêcher quelques rougets, qu’il aime
beaucoup. Un nuage passe, le vent tourne,
il fraîchit, la mer blanchit, c’est le commen-
cernent d’une bourrasque; il y avait eu de

l’orage quelque part, c’est sûr. Rentrer, im-
possible. J’abats les voiles, je ferme le pont,
j’attache le roi autour de moi et je m’attache
au mât. Mateo était au gouvernail pour parer
à la lame. Mon père disait vrai. — Je voyais
bien, poursuivit-il, où nous allions. — En
Catalogne, Saint-Jean-de-Dieu! crièrent les
cousins.—En Catalogne, reprit mon père. Et
nous la vîmes au bout de six heures de tem-

pête.—Et le roi? demandèrent les neveux
et cousins, le roi.... — Mateo! interrompit
mon père, va voir si les bateaux sont bien
amarrés à la plage : va, mon fils! Ainsi je
sortis, continua Mateo, sans savoir la fin
de ce que mon père racontait à ses cousins
et à ses neveux, ou plutôt sans savoir pour-
quoi il leur faisait cette histoire, car je n’igno-
rais pas que le roi avait beaucoup pleuré en

voyant les côtes d’Espagne, et qu’il avait
pleuré encore plus fort lorsque, le vent ayant
chaîné, nous traversâmes de nouveau le golfe
de Lyon pour rentrer au château.C’est ici, dit
Mateo, que nous débarquâmes.On croyait que
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nous avions péri. La reine était désolée. Elle
avait fait allumer les cierges de la chapelle
du château en nous attendant.

— Est-ce là tout l’évènement? demandai-je
avec une précipitation d’auditeur blasé sur

les plus fortes catastrophes, et oubliant qu’il
s’agissait, non d’un drame arrangé par les
machinistes ordinaires des menus plaisirs des

revues, mais d’un fait réel survenu à un roi

d’Espagne exilé par Napoléon , à un descen-
dant de Louis XIV et de Henri IV.

Mateo ne remarqua pas même mon incon-
venante vivacité. Je l’ai dit, il ne racontait

pas pour moi ; il parlait pour complaire à sa

mémoire, pour remuer les feuilles sèches du

passé que le vent du hasard avait poussées
à ses pieds, par une belle nuit étoilée.

—Je vous ai dit, reprit Mateo, après avoir
fait signe à Gervaisy de lui donner du feu

pour allumer un cigaretto, que mon père
ne m’avait pas permis d’entendre la fin de
son récit. Voici ce qui se passa un mois après
environ.

— Ah ! ce fut un mois après , interrompit
le berger en tendant un morceau d’amadou
embrasé à Mateo.

— Oui! un mois après. Nous abordâmes

ici à trois heures du matin avec trois bateaux,
montés par les cousins et les neveux dont je
vous ai déjà parlé , et commandés par mon

père. Ce bateau était un des trois, et je m’y
trouvais. C’était pour une grande partie de

pêche que le roi avait désiré faire en corn-

pagnie de ses fidèles et pauvres sujets les

Espagnols de la Catalogne. Elle devait durer
tout le jour. Nous avions des toiles pour le

vent, des rames pour le calme, des tentes

pour le soleil, car nous étions au fort de
l’été. Il était à peine jour quand le roi Char-
les IV se rendit du château à l’endroit où nous

sommes, accompagné de deux de ses do-

mestiques.
— Et de moi, son berger, son compagnon

de chasse.
—Et de toi, Gervaisy : j'allais te nommer.

Un vent superbe se leva, poursuivit Mateo
dont la voix me parut changée, un vent

comme nous l’espérions, comme nous l’avions
souhaité et demandé à Notre-Dame de Mont-

Jouy, toute la nuit de la veille, à genoux, en

| prière, mon père, moi, mes cousins et ses

neveux, les bons et pieux Catalans. Au bout
de deux heures nous ne voyions plus les mon-

tagnes de Marseille et du golfe que comme

cette fumée.
Mateo, qui avait avalé depuis quelques

secondes deux ou trois gorgées de fumée,
lâcha, pour justifier sa comparaison, le nuage
amassé dans sa poitrine.

— Nous dépassâmes les îles du golfe une à
une. Enfin le roi, qui souriait comme un

saint en face de Dieu chaque fois qu’une
bouffée du vent d’Espagne enlevait son cha-

peau, car nous allions grand largue, ce qui
nous vaut mieux à nous que le vent arrière,
comme vous savez, le roi enfin s’informa du
moment et de l’endroit où nous commence-

rions à jeter les filets et à tendre les lignes.
Dans une heure, sire, lui répondit mon père.
Dans une heure, soit! L’heure n’était pas
encore écoulée que Charles IV s’était endormi
à l’abri de la voile. Il dort ; force de voiles,
s’écria sourdement mon père dans le creux de
ses deux mains réunies, aux deux bateaux

naviguant de conserve avec le nôtre. Force
de voiles! Mettez tout dehors 1 Les trois
bateaux mangeaient le vent. Saint-Jean-de-

Dieu, c’est la vérité ! Je ne sais pas comment

nous n’avons pas volé en charpie. Le roi
dormit cinq heures. C’était l’effet de la mèr.

Quand il s’éveilla, nous étions en vue des
côtes d’Espagne. La Catalogne s’étendait de-
vant nous. Le soleil se couchait.

—Où suis-je? demanda le roi qui s’éveilla
aussitôt que les bateaux s’arrêtèrent et qui
fut étrangement surpris de se voir entouré
d’une foule d’autres bateaux chargés do

gens.
— Majesté, lui dit un ancien officier de

ses armées, vous êtes dans le golfe de Roses,
en Catalogne, en Espagne, et vous voyez de-
vant vous vos fidèles sujets qui viennent vous

demander à genoux de débarquer chez eux.

Dans un mois vous serez à Madrid. Sire,
notre village donnera l’exemple aux autres;
le feu passera aux villes; et de ville en ville,
il traversera l’Espagne. Ces braves marins
vous ont délivré ; ces braves gens veulent
mourir pour vous replacer sur le trône. — Et
Charles IV, que nous soutenions dans nos

bras, se mit à pleurer comme un enfant. Il
n’en revenait pas de voir les montagnes
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d’Espagne, les jardins de la Catalogne,
d’entendre parler espagnol autour de lui. Il
bénissait , il embrassait, il pleurait encore.

J’avais à la main la canne et le chapeau du

roi.—Non, mes amis, dit-il, je suis exilé;
je trahirais ma parole de roi si je vous écou-

tais. Mais je vous pardonne de m’avoir trompé
cependant. Mateo, c’était là ta partie de

pêche! je te pardonne aussi. Vous m’avez
rendu bien heureux. Espagne ! Espagne ! Es-

pagne ! s’écria-t-il en pressant sur son cœur

le vieux soldat qui l’avait conjuré de débar-

quer, et en laissant flotter sa main sur vingt
bateaux couverts de têtes suppliantes : Espa-
gne! ah! vous êtes moins à plaindre que
moi! vous ne perdez qu’un roi et je perds
une patrie! Au large! Mateo, s’écria-t-il,
et en France! Au large! Mon père hésitait.
— Je le veux! répéta le roi. Le lendemain,
au point du jour, le roi Charles IV débar-

quait sur cette plage.
La tête du pêcheur catalan tomba sur sa

poitrine, et il se lut avec profondeur, comme

s’il eût regardé dans l’abîme des vingt années

écoulées. Quand il eut assez donné à la ré-

flexion, il releva le front et il tdit comme

pour chasser de tristes pensées : Le temps
change ; la mer se ride ; nous allons avoir du
vent.

— Peut-être , dis-je alors avec trop peu de

respect pour son émotion, Charles IV eût

reconquis son trûne s’il fût descendu en

Espagne.
— Il n’y serait pas descendu vivant, dit

Gervaisy, le berger, en remettant dans sa

gaîne le couteau avec lequel il n’avait cessé

de jouer pendant que Mateo parlait.
—Tu étais un espion de l’empereur, je l’ai

su depuis, dit Mateo ; je ne t’ai pas jeté plus
tard du haut de ces montagnes dans la mer,

parce que tu ne nous dénonças pas.
—Je n’en eus pas besoin.Charles IV écrivit

aussitôt à l’empereur de lui défendre désor-
mais la pêche. Et Napoléon ajouta : Le roi

d’Espagne ne couchera jamais à son château.

Depuis il n’y passa plus une seule nuit.
— Mais le vent fraîchit, répéta Mateo.

Enfant, hausse l’antenne. Au large !
— Et moi, à mon troupeau, dit Gervaisy.

Le berger et le chien se levèrent. Gervaisy
sonna encore une fois dans le cornet à bou

quin, et le bruit mélancolique me suivit jus-
qu’au fond de la campagne au milieu des

pins et des genêts éclairés par les rayons de
la lune.

Léon GOZLAN.

Souvent, comme à l’appel d’une lointaine voix,
Qui n’a tourné les yeux vers ses jours d’autrefois ?
Qui n’aime à respirer ce parfum de la rive
Dont le cœur se souvient quand la vieillesse arrive?
Parfum qui nous enivre et nous rend tour à tour
Illusions d’enfance, illusions d’amour !
Pour moi qui sais déjà dans nos heures de peines
Ce qu’on doit espérer des amitiés humaines,
Qui sais combien l’amour le plus frais, le plus pur,
Est inconstant, frivole, égoïste et peu sûr,
J’aime les jours passés, et livre sans défense
Mon esprit et mon cœur aux souvenirs d’enfance :

Pelles roses de mai, blanches fleurs de jasmins
Qui de la vie entière embaument les chemins!
Alors dans ma pensée, ainsi qu’en un beau rêve,
Le manoir paternel devant mes yeux s’élève :

Je revois ses jardins , sa cour, ses espaliers ,

Et sa longue prairie et ses hauts peupliers,-
Touts’offreà mes regards, et surtout la grand’chambre
Où l’on se rassemblait chaque soir en décembre;
Et ma bonne grand’mère assise au coin du feu,
Femme aux rares vertus, et vivant selon Pieu,
Qu’un mal lent et cruel vint surprendre avant l’heure,
Que longtemps on pleura... que moi toujours je pleure...
« Mes enfants, >< disait-elle à mes petits amis,
Autour de son fauteuil avec moi réunis,
« Je vais vous raconter, si j’ai bonne mémoire,
Cendiillon, Barbe-Bleue, ou bien quelqu'autre histoire
Que ma grand’mère aussi me contait autrefois;
Enfants, écoutez donc: —Il était une fois.... »

Et n’osant respirer, chacun, au fond de l’àme,
Craignait et désirait la fin du petit drame,
Tandis qu’au vent du nord, dans la cour, les ormeaux

Avec un bruit plaintif balançaient leurs rameaux.

O toi, le confident, l’amant chéri des fées!
Toi qu’elles ont bercé dans leurs mains réchauffées!
O Perrault! doux conteur! au milieu de la nuit,
Sans doute elles venaient te visiter sans bruit;
Et ià, comme un essaim de bruyantes abeilles,
De leur monde enchanté te monlrant les merveilles,
Parcouraient avec toi leurs palais étoilés
Sur des chars vaporeux de dragons attelés!
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Et puis tu racontais, comme autrefois les sages,
Voyageur merveilleux, tes merveilleux voyages;
Et tous étaient ravis aussitôt que la voix
Disait avec mystère : — Il était une fois....

Qu’un poète inspiré demande à son génie
De l’ode aux bonds fougueux l'éclair et l’harmonie;
Qu’il combatte le vice ou chante les héros,
Qu’il tonne avec la foudre et gronde avec les flots;
Qu’un autre, ambitieux des lauriers du théâtre,
Livre un nouveau chef-d’œuvre à la foule idolâtre,
Qui s’émeut, bat des mains, rit et verse des pleurs;
Ou bien qu’amant heureux , sous des bosquets en fleurs
Sa muse, en souriant, dise à la bien-aimée
De son naissant amour l'élégie embaumée;
Que chacun de ses vers, fimpide et gracieux,
Soit plus doux que le miel et plus pur que les cieux,
O Perrault! bon Perrault! ta modeste couronne

D’une immortalité moins douteuse rayonne ;

Comme on aime sa mère et ses premiers amours,
O Perrault! bon Perrault! l’on t’aimera toujours.
Toujours, dans tes récits, le cœur et la pensée
Ont du Petit-Poucet applaudi l’Odyssée.
Tes contes sont pour tous un magique trésor :

On les a lus cent fois, et l’on écoute encor

Les tours du Chat Botté , les ruses de Peau-d’Ane,
Et du haut de sa tour la voix de la Sœur Anne....

Pour moi, lorsque les ans blanchiront mes cheveux,
Que je serai courbé, las du monde, je veux

Rassembler mes enfants, si le Seigneur me donne
Ce trésor, des vieillards la plus belle couronne,
Doux soleil qui pro.net un nouvel avenir
A nos jours pâlissants déjà près de finir ;
Je veux les rassembler dans cette même chambre
Où l’on se rassemblait chaque soir en décembre;
Là, près de mon fauteuil, les voyant réunis,
A mon tour je dirai: a Mes chers petits amis,
Je vais vous raconter, si j'ai bonne mémoire,
Cendiillon , Barbe-Bleue, ou bien quelqu’autre histoire

Que ma grand’mère ainsi me contait autrefois;
Enfants, écoutez bien: — Il était une fois.... »

Edouard GOUT DESMARTRES.

Le pittoresque château de Rochechinart,
en Dauphiné, dut sa première célébrité à un

chien, de même que le Capitole de Rome dut

Wl\

son salut à des oies ; il s’appelait au Xe siècle

Rupes canina , Roche du Chien ; et je sais
môme sur cette étymologie une histoire ca-

pable de faire pâlir les jolies lectrices.... qui
ne mettent pas de rouge, et de faire frisson-

ner le coeur des jeunes filles encore naïves...;
mais je préfère vous parler des malheurs qui
arrivèrent dans ce château au prince musul-
man Zizim.

Un soir de l’année 1482, Barrachin Aile-

mau, seigneur de Rochechinart, revenait de

visiter Jean de Hostung , seigneur de la
Baume .lorsqu’il entendit sur la montagne un

grand bruit de chevaux. Le châtelain releva
la tête avec étonnement et vit une troupe de
cavaliers conduite par son oncle Charles
Allemau , commandeur d’Avignon , se diriger
à toute bride vers la porte de son manoir.
Dix cavaliers chrétiens précédaient quelques
musulmans couverts de leur ample burnous

blanc. Un turban de laine était tourné autour

de leur télé; à leur ceinture, deux pistolets
accompagnaient la garde d’un cimeterre, qui
formait, ainsi que le reste de leur costume,
un singulier contraste avec la longue épée
des chrétiens et leur pesante armure.

Au milieu de cette troupe, et monté sur un

cheval arabe dont la longue crinière noire

ondoyait au vent, un jeune homme , la tête

ombragée par un turban de cachemire vert

sur lequel brillait un croissant de diamants ,

paraissait plongé dans une rêverie profonde.
Le visage mâle et légèrement basané de cet

étranger révélait son origine orientale ; ses

yeux largement fendus brillaient sous deux
sourcils noirs dont les arcs en se joignant
donnaient à sa figure une teinte sombre et

sévère que démentait cependant la molle
douceur empreinte sur l’ensemble de sa phy-
sionomie. Son costume simple et gracieux
était plus riche que celui de ses compagnons,
et, comme ceux-ci, il avait laissé sa longue
barbe noire retomber moelleusement sur sa

poitrine. A son cou était suspendu un poignard
au fourreau d’ivoire, et un yatagan d’argent
retombait à son côté. Depuis longtemps il

avait jeté la bride sur le col de son cheval et

paraissait entièrement absorbé par ses péni-
blés souvenirs.

Us arrivèrent devant le pont-levis du châ-
teau ; toute la troupe traversa rapidement le
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pont jeté au-dessus des larges fossés qui en-

touraient le vieux donjon de Rochechinart ;
mais le jeune étranger retint son cheval par
les rênes, s’arrêta quelques instants ; puis,
tournant ses yeux baignés de larmes vers la

campagne, une tristesse indicible se répandit
sur ses traits. Cependant il sortit de cette

rêverie, secoua la tête comme s’il eût voulu
chasser de trop sombres réflexions , et piquant
les flancs de son cheval, s’élança d’un bond
au milieu des cours du vieux manoir.

Un mois après cette arrivée extraordinaire,
un bruit inaccoutumé se fît entendre certaine
nuit dans le château. On y avait appris les
noces prochaines de la fille d’un des plus ri-
ches châtelains du Dauphiné , et pages
et hérauts de guerre, chacun se préparait à

paraître au tournoi Tout à coup le jeune
étranger sortit précipitamment de la chambre
d’honneur où l’avait amené le sire de Roche-
chinart. 11 était suivi d’un de ses Turcs qui lui
parlait avec feu. 11 se dirigea rapidement vers

la salle basse, un page du châtelain le précé-
da, et bientôt il pénétra auprès de Barrachin.

Surpris de cette brusque apparition à une

heure aussi avancée de la nuit, celui-ci s’ap-
procha du musulman, et d’une voix où per-
çait le plus grand étonnement :

— Que vous est-il advenu , cher prince ?
— Sire châtelain, répondit celui-ci, tu

m’as promis qu’en ce château je serais traité
selon mon rang et mon ancienne puissance.

— Et c’est une promesse que je tiendrai,
s’écria le sire de Rochechinart.

— Je n’en attendais pas moins de ta géné-
rosité, Barrachin, reprit le prince en se tour-

nant vers lui. Tu dois savoir maintenant qui
je suis ; apprends aussi ce que je te demande
ce soir. Fils du sultan Mahomet II, frère du
cruel Bajazet, commandeur des croyants ,

j’ai deux fois tenté le sort des armes et deux
fois la fortune a trahi mes espérances. Le roi
de France, Charles VIII, a bien voulu m’ac-
cueillir lorsque les chevaliers de l’ile de
Rhodes m'eurent appelé dans leurs états , en

me promettant la liberté et me faisant espérer
la conquête de mon royaume. Il ne me reste

plus rien , plus de diadème , plus de richesses,
plus d’espoir pour l’avenir, car le sort semble
se jouer de mon bonheur. Je croyais n’avoir
plus rien à craindre ; mais j’ai appris, il n’y

a qu’un instant, que je pouvais encore être

plus malheureux que je n’étais... Le prophète
soit béni, il protège les fidèles ! s’écria Zizim
avec une amère ironie.

Il s’interrompit quelques instants; son front
était pâle, ses yeux brillaient d’un feu som-

bre et inquiet ; il ne cherchait point à maî-
triser une émotion dont il n’était plus le
maître ; enfin ,

il continua d’une voix tou-

jours agitée :

— Il y a un mois environ, quelques jours
après mon arrivée en ton manoir, je revenais
d’une de tes brillantes chasses sur les mon-

tagnes lorsque je vis la fille d’un puissant
seigneur de ces contrées. C’était Philippine
de Sassenage.

— La fiancée de Bressieu, dit froidement
Barrachin.

— C’est donc vrai 1 s’écria Zizim avec dou-
leur. Oh

’

Philippine !

Quelques minutes se passèrent sans qu’au-
cun d’eux osât rompre le silence, lorsque
Zizim, s’adressant à Barrachin, lui apprit
comment il avait aimé la superbe héritière
de Sassenage. Donnant à son récit ce charme
et cet éclat coloré que.les Orientaux savent

employer avec tant d’art, le musulman dé-

peignit d’une voix animée et persuasive ses

premières entrevues avec Hélène, leur passion
naissante , la foi qu’ils s’étaient jurée.

— Vos Françaises sont-elles donc ainsi ?
disait Zizim en achevant son récit ; oublient-
elles le lendemain l’amour qu’elles ont juré
la veille ? Rien n’est-il sacré pour elles ? Mais
elles devraient pourtant savoir qu’il ne faut

pas sejoueravecle cœur d’un amant! Demain,
j’irai trouver le baron de Sassenage et je lui
demanderai sa fille.

— Il vous refusera, dit le châtelain avec

calme.
— Je suis prince, seigneur, je suis le fils

du puissant Mahomet II, je puis encore être

appelé à régner un jour sur la Turquie, ré-

pondit Zizim avec fierté.
— Vous n’êles point chrétien, reprit en

s’inclinant Barrachin.
—Se pourrait-il qu’il refusât pour ce motif?
— Le baron de Sassenage est un des plus

zélés soutiens de la cour de Rome, ajouta
Barrachin ; jamais, j’en suis sûr, il ne vou-

dra donner sa fille à un infidèle.
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Zizim pâlit légèrement à ces derniers mots:

un signe d’impatience s’échappa malgré lui.
II parut réfléchir profondément, et, s’appro-
chant du châtelain, lui dit d’une voix grave
et fortement accentuée :

— Un prince chrétien pourrait-il être pré-
féré au baron de Bressieu par le père d’Hélène?

— Oui, répondit le châtelain étonné; si

toutefois, ajouta-t-il, le baron de Sassenage
n’a point encore donné sa parole au fiancé de
sa fille ; car , dans ce cas, rien ne saurait le
faire changer.

— Alors , fit le sultan , Hélène peut encore

accomplir un miracle. Mais, reprit-il en se

tournanfvers le sire de Rochechinart, ordonne
à l’un de les hommes d’armes, seigneur, de
courir sur le champ au château de la Bastie
et de remettre à Philippine cet anneau que
j’ai reçu d’elle il y a quelques jours.

En achevant ces mots, Zizim tendit au

sire de Rochechinart un petit anneau d’or

qu’il portait au doigt, et se retira dans sa

chambre , attendant avec anxiété la réponse
de Philippine.

Quelques jours s’écoulèrent; les événements
avaient bien changé.

Hélène était parvenue à se trouver au ren-

dez-vous que lui avait donné le sultan ; mais
à ses prières, à ses larmes, elle avait opposé
une ferme résistance; seulement, elle avait

juré de mourir plutôt que d’être au sire de
Bressieu. Puis, un jour, le baron de Sassenage
avait surpris les deux amants, et de ce jour
il ne fut plus permis à Zizim de revoir la belle
châtelaine.

Vainement avait-il demandé la main d’Hé-
lène à son père ; celui-ci était resté insensible
devant tant de douleur et d’amour.

Enfin Zizim tenta une dernière entrevue, et

parut un matin devant Jacques de Sassenage.
Le baron rejeta froidement la demande du

prince. Espérant qu’il céderait devant une

considération plus puissante , Zizim promit
de renoncer à l’islamisme et d’embrasser la

religion de sa fiancée. Jacques de Sassenage
fut un moment ébranlé ; mais il avait donné
sa parole au baron de Bressieu, et rien ne

put faire changer sa résolution.

Indigné de voir sa prière dédaignée, Zizim
se releva avec orgueil. Ce n’était plus l’amant,
c’était le prince irrité. Il voulut parler en

maître et sa voix ne trouva point d’écho. Alors
il se souvint qu’il n'était plus au milieu des

jardins du harem, mais bien sur la terre
d’exil où la pitié et l’ambition lui avaient
offert un asile, et il se retira fièrement,
dissimulant la fureur qu’il éprouvait.

Seulement, à son départ, la voix railleuse
du sire de Sassenage lui rappela que les
noces d’Hélène étaient fixées à huit jours, et,
par une amère dérision, le vindicatif baron
le pria hypocritement de les honorer de sa

présence.
— J’y serai, monseigneur, lui répondit

avec calme lefrèredeBajazet; puis il s’éloigna
promptement.

Le matin du huitième jour, Zizim , ac-

compagné de son escorte, sortit du château
de Rochechinart et se dirigea vers le domaine
de la Bastie , où devaient se célébrer les noces
de Philippine de Sassenage avec le baron de
Bressieu.

Arrivé près de la chapelle, le prince mu-

sulman fit arrêter sa troupe, cacha ses gens
derrière les rochers immenses qui s’élèvent
près de ce vieux manoir, et après leur avoir
donné l’ordre de le seconder à son premier
appel pour l’enlèvement d’Hélène , descendit
de cheval et entra dans la cour du château.

Aucun bruit ne se faisait entendre au

dehors , aucun varlet n’apparut pour l’in-
troduire, et Zizim pénétra seul au milieu des
vastes appartements.

Etonné de ce silence et de cette solitude
inaccoutumée, Zizim appela à grands cris ;
mais nulle voix ne répondit à la sienne. Il
eût semblé que le château était devenu désert.
Alors Zizim , pensant que la fiancée était peut-
être agenouillée aux pieds des autels avec

son époux, se précipita vers la porte de la

chapelle et son cœur battit avec anxiété.
Arrivé devant une petite chapelle golhi-

que, Zizim s’arrêta plein de surprise; les
portières étaient relevées, les portes ouvertes.
Ses regards avaient plongé dans l’intérieur,
tout y était désert comme le reste du château.

Des deux côtés, le sanctuaire était tendu
de longues draperies blanches, dont les plis
cachaient le cintre et les ogives des fenêtres,
ne laissant qu’un faible rayon de lumière
pénétrer sous les sombres voûtes.

Il s’arrêta quelques instants, immobile et
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inquiet. Une sueur froide inondait ses mem-

bres.
Tout à coup un bruit lointain se fit enten-

dre ; ce bruit semblait sortir des entrailles de
la terre. Zizim écouta avec altenlion : une

voix plaintive chanla lentement une courte

prière et d’autres voix lui répondirent ; puis
tout rentra dans le même silence.

Zizim s’avança vers le lieu d’où la voix

paraissait sortir. A ses pieds s’ouvrait un large
soupirail, et des souterrains sombres et pro-
fonds s’étendaient sous les dalles de la cba-

pelle.Le prince musulman écouta, et, n’enten-

dant plus aucun bruit, se décida à descendre
les degrés qui conduisaient à ces caveaux.

Un étrange spectacle vint alors frapper scs

regards. A mesure qu’il avançait, la clarté
d’une lampe sépulcrale lui laissait apercevoir
des deux côtés une rangée de tombeaux en

pierre sur lesquels s’élevaient des statues blan-

ches comme le suaire des morts. C’étaient
les caveaux destinés à recevoir les aïeux des

Sassenage.
Zizim traversa lentement ces lieux d’hor-

rcur et ses yeux cherchaient en vain à péné-
trer la faible clarté qui régnait sous ces voûtes

humides , lorsque tout à coup, à quelques
pas de lui, les mêmes voix qu’il avait en-

tendues retentirent sous les arceaux téné-

breux.
Le prince tressaillit, se précipita vivement

vers le fond du caveau et s’arrêta devant une

immense draperie qui laissait à peine pénétrer
une lueur incertaine. D’une main tremblante,
il écarta les plis de la portière.

Un jet de lumière se répandit dans la pro-
fondeur des caveaux et vint éclairer les tom-

bes blafardes des sires de Sassenage.
Zizim recula épouvanté : un spectacle hor-

rible venait de frapper ses regards ; des moines

agenouillés devant une estrade chantaient les

prières des morts ; douze jeunes vierges vêtues

de blanc entouraient cette estrade, et, sur la
dernière dalle , était placé le corps froid et

inanimé d’Hélène, qui s’était donné la mort

aussitôt après la célébration de son mariage
avec le baron de Bressieu *.

Zizim tressaillit, une sueur livide se répan-
* J’ai eu entre les mains l’acte de mariage du baron

de Bressieu avec la belle Hélène-Philippine-Bérengère
de Sassenage; il est de 1482.

dit sur ses traits , ses regards s’égarèrent. Il
voulut se jeter sur le corps sanglant, mais il
ne put que faire entendre quelques plaintes
sourdes, étouffées, et il tomba sans connais-
sance sur les dalles glacées des caveaux.

Quelques mois après cet évènement, cédant
aux exigences de ses tyrans de l’île de Rhodes,
Zizim, insensible à toute douleur, avait quitté
Rochechinart pour venir habiter le château

Saint-Ange.
Cependant le roi de France , Charles VIII,

s’avançant au cœur de l’Italie, ébranlait dans
ses fondements le pouvoir des vieilles maisons
qui gouvernaient toutes ces républiques eues-

clavage.Bientôt il réclama de l'infâme Alexan-
dre VI le prince musulman auquel on avait
offert un asile , et qu’on retenait en captivité.
Le pontife , entendant de tous côtés les mots
de concile et de déposition , consent avec

effroi à la demande du monarque français,
qui pense avoir besoin de Zizim pour conqué-
rir l’empire d’Orient ; mais la cupidité retenait
encore le successeur d’innocent VIII.

Bajazet payait à Alexandre VI des sommes
considérables pour retenir son frère prison-
nier ; le trésor et le sérail de Roderic de

Borgia se trouvaient trop bien de cette infa-
mie pour qu’il consentit *à laisser échapper
sa proie. Néanmoins il parut céder lorsque
Charles VIII vint l’assiéger dans les murs du
château Saint-Ange.

Un malin, le pontife entra comme d’ordi-
naire dans la chambre de Zizim ; il était

accompagné de son fils, César Borgia, duc
de Romagne et de Valentinois, et de la belle
Lucrézia, sa fille. On servit le repas du
matin, et bientôt Alexandre VI apprit à Zizim
qu’il s’était décidé à le remettre entre les
mains du roi de France. En achevant ces

mots, Alexandre demanda, du vin de Syra-
cuse, et Zizim tendant sa coupe à la belle
Lucrézia, celle-ci remplit cette coupe d’une
main assurée.

Le sultan la portait à ses lèvres, mais il
s’arrêta et la replaça près de lui.

Alexandre VI, qui le suivait des yeux, vit •

ce mouvement ; son front pâlit ; mais il adressa

gaîment la parole à Zizim ;

— Vous refusez de nous rendre raison ,

prince ?
— Si ce vin était empoisonné, fit le sultan
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avec calme, me conseilleriez-vous de le boire ?
— Que dites-vous ?
— Qu’il y a un traître parmi nous , répon-

dit Zizim en remettant un billet au pontife ,

et que je méprise cet avis.
— Se peut-il? s’écria le vieux Borgia en

achevant de lire ; on oserait nous accuser

d’un tel crime ! Et sa tête retomba dans ses

deux mains avec une douleur hypocrite.
— Je n’y ai pas cru , monseigneur. Jure-

moi seulement que ce vin n’est pas empoison-
né. Que Dieu te juge ensuite !

— Sur la sainte Croix , je le jure ! s’écria
le pontife, sans qu’aucune émotion vint agiter
ses traits, et pendant que le prince vidait la

coupe.
Quelques heures plus tard, le pape Àlexan-

dre VI remettait son prisonnier entre les
mains du roi de France , et deux jours ne s’é-
taient pas écoulés que Zizim expirait dans
d’horribles convulsions, en appelant la colère
de Dieu sur le pontife empoisonneur et par-
jure.

Armand DURANTIN.

L’AUMONE DU COEUR.

Je viens vous raconter une histoire bien courte et

bien simple : c’est un hommage à la mémoire d’un
ami récemment perdu, c’est une fleur jetée sur une

tombe.
C’est aussi un exemple qui peut être de quelque

prix aujourd’hui que la charité se voile le front, et

que la philantropie marche la tête haute; aujourd’hui
que l'ostentation a fait un vice d’une des plus tou-

chantes vertus chrétiennes. Les bals et les concerts

donnés au nom du monde sont choses assez com-

munes, les verres d’eau donnés au nom du ciel sont

un peu plus rares, et cependant les écritures nous

disent que ces derniers seront payés à de gros inté-

rèts. Le monde a peur de passer pour usurier : il

donne bien aux pauvres, mais il ne stipule rien pour
lui.

ün de mes'anciens camarades de collège vient de
mourir il y a quelques jours, au dernier période d’un

épuisement de poitrine qui lui a pris talents, espé-
rances, santé, jeunesse, tout cela peu à peu et sans

violence, comme ces légères brises froides qui dé-

pouillent un arbre feuille par feuille, sans en incliner
les rameaux. Je puis dire que je l’ai vu s’en aller.

Depuis trois ans sa vie était une cruelle alternative
d’espoir et de crainte : vous alliez le voir aujourd’hui,
vous le trouviez gai, affable, sa fenêtre ouverte au

grand soleil, la tète pleine de projets pour l’été; il
devait aller à Rome étudier les grands maîtres ; il
avait sur son chevalet plusieurs toiles commencées,
les encouragements lui arrivaient de toute part, et
lui-même se sentait de l’avenir; il revenait déjà avec

un nom et de l’orgueil pour sa mère. ... pauvre mère
qui se serait contentée d’un peu de bonheur !■ Vous

y retourniez le lendehiain, sa fenêtre était fermée et
ses stores baissés; son fauteuil avait été traîné du

pied du chevalet au coin du feu ; il vous recevait
avec tristesse; et quand il avait toussé faiblement,
vous aperceviez sur son mouchoir quelques gouttes
de sang. — Je ne saurais dire aujourd'hui laquelle de
ces deux réceptions m’affectait le plus péniblement.
C'est une chose bien cruelle que la mort qui menace

dans le lointain, mais c’est aussi une chose si affreuse
que l’espérance qui se trompe!

Cependant il finit par deviner la vérité tout en-

tière ; quand le malin il refusait d’y croire, elle le
frappait le soir au point de le décourager sans retour.

Un de nos amis communs lui a entendu dire un jour:
« J’étais déjà beaucoup plus fort qu’Emile sur la

musique, mais maintenant je l’ai aussi dépassé pour
la peinture. Il sera étonné et jaloux de mes progrès! »

C’est pourtant le lendemain de ce jour-là qu’il s’est
étendu sur ce lit où il a passé les deux derniers mois
de sa vie.

Je l’ai toujours connu d’un caractère fort doux; il
était bon et aimant pour sa mère — ces qualités-là
font le supplice des mères qui survivent à leurs en-

fants, — mais surtout il était pour les pauvres d’une

grande et généreuse sensibilité. On m’a souvent ra-

conté qu’il leur donnait tout le surplus de ses éco-
nomies qu’il n’employait pas à te perfectionner dans
les arts. Son idée fixe à lui était de faire le bien. On

dit que les mourants ont à leur dernière heure un

souvenir pressant des idées qu’ils ont le plus caressées

pendant leur vie : celle-là ne pouvait manquer de lui
revenir; et comme toujours il sut la mettre à profit.

Voici ce qu’il a dit à sa mère peu de jours avant

de la quitter: « J’ai souvent fait l’aumône dans ma

vie, j’ai soulagé bien des petites misères qu’il n’était

pas en mon pouvoir de détruire tout à fait, mais

cela c’était avec l’argent que tu me donnais, avec la
fortune de mon père, avec du bonheur qui ne me

coûtait rien! Or, écoute; il me vient maintenant une

pensée heureuse, et qui laissera sur mes lèvres le

sourire de mon âme envolée. Ne me refuse pas ma

dernière fantaisie, je ne serai pas seul à t’en remer-

cier. » — Il sortit un bras pâle de sa couverture de

laine, et, l’étendant vers la muraille, il fit signe qu’on
lui apportât celui de ses tableaux dont la réussite lui
avait jadis causé le plus d’orgueil et de joie. C’était
une étude de nature morte; je vous jure qu’elle était
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belle de vérité, et que l’artiste de cette ville ( Bordeaux )

qui, on le sait, a cette spécialité pour type de son

talent, aurait pu sans déroger y apposer sa signature.
— « Voilà ce que nous allons faire, continua-t-il,

nous allons coter ce panneau à un prix raisonnable ;

tu l'enverras chez un marchand , et comme il ne peut
manquer de trouver promptement un acheteur, j’en
donnerai l’argent aux pauvres. Cette fois ce sera bien

moi, moi seul, et j’aurai fait un bien dont personne
ne pourra revendiquer une obole. Veux-tu ? »

Vous sentez bien que les larmes de la mère disaient
un oui que ses lèvres n’avaient plus la force de pro-
noncer. Elle eut cependant le courage d’écrire et d’at-
tacher elle-même le billet qui fixait la somme; c’était,
je crois, 60 francs; et le tableau fut envoyé.— Je me

souviens encore du matin joyeux où il peignait, au

soleil levant, ces petits poissons roulés dans une feuille
de Chou. Etrange destinée des choses humaines dans
les mains divines ! ces petits poissons se sont mulli-

pliés comme ceux de l’Evangile, et iis ont nourri une

foule tout entière. — Du moins le jeune homme en

emporta la douce certitude, grâce à une sainte ruse,

comme les mères savent en trouver toujours. A la

fin du troisième jour, personne encore ne s’était
présenté pour fafre l’acquisition modeste de cet ou-

vrage qu’une fortune n'aurait pas payé. Le malade

pourtant était pressé de mourir, mais de mourir heu-
reux. 11 demandait à toute minute si on apportait
l’argent. Craignant qu’il n’arrivât trop tard , que fit
sa mère? Vous le devinez bien : elle envoya chez le
marchand un de ses amis qui n’en était point connu ,

fit prendre et payer le tableau, et, quelques heures

après, le marchand qui était de bonne foi jetait un

rouleau d’écus sur le lit du mourant. Celui-ci piit
l’or, le serra dans ses mains, le porta à ses lèvres,
l’embrassa à plusieurs reprises, bénissant Dieu, et

non sa mère il le fit distribuer soudain, et l’ange
de la mort lui posa sur le front une couronne de plus.

Voilà cette histoire. Elle est vraie. Je vous l’ai dite
telle qu’elle est. Je regrette seulement que ce souvenir
n’ait pas été payé par une main plus habile. Il y avait
là de quoi écrire une page touchante; et je suis sûr

que ce récit, dont le seul mérite est d’être fidèle, de-
viendrait une bonne fortune sous la plume d’Alfred
de Musset.

Emile DOUZE.

LE CHATEAU DE COARRAZE.
Il n’y a guère de site plus agréable et plus

joli que celui de Coarraze, dans ce délicieux

pays de Réarn, où la nature cependant a si

fort multiplié les beaux sites. C’est réellement
un lieu choisi dans une contrée d’élection, et

l’on s’y arrêterait encore avec bonheur alors
même que l’on n’aurait à y retrouver aucune

trace du passé , aucun souvenir historique.
Soit que l’on y arrive du côté de Pau, dont

il n’est distant que de trois lieues, soit que
l’on y arrive du côté de Lourdes, après avoir
visité la sainte chapelle et le pieux calvaire
de Rétharram, le village de Coarraze vous

ravit soudain et vous enchante au milieu de
ses vertes prairies, de ses jardins en fleur,
de ses eaux rapides. On aime à se reposer
dans cette fraîcheur, celte fertilité, ce silence;
on se plaît à voir ces agrestes maisons et ces

pâturages vigoureux qui vous rappellent la
Suisse, sous un ciel d’azur et sous un soleil
d’or qui vous rappellent l’Italie.

L’église de Coarraze, quoique fort petite,
quoique fort humble, est bien digne cependant
de fixer le regard de l’antiquaire et de l’artiste,
ne fût-ce que par son entrée ; mais pour peu
que l’on soit artiste ou antiquaire, pour peu
même que l’on soit Français, ce que l’on court

visiter tout d’abord, c’est le château, car

on sait, car on se souvient que là fut élevé
Henri IV.

Les anciens seigneurs de Coarraze étaient

probablement d’une branche cadette de la
première maison vicomtale de Réarn, descen-
due des anciens ducs de Gascogne ; c’étaient
les d’Orléans de ces autres Bourbons. Ils
avaient le quatrième rang parmi les douze
barons du pays. Vers le milieu du XVe siècle,
Catherine de Coarraze , dernière héritière de
ce nom qui s’éteignit avec elle, s’étant mariée
à Mathieu de Foix, veuf de Marguerite de
Comminges, leur fille unique épousa un fils
d’Armand de Veze et d’Isabelle de Foix, et
les enfants nés de cette double alliance pri-
rent le nom de Foix-Carmaing, de la terre de

Carmaing ou Caraman, en Languedoc. Un
mariage porta, depuis, la terre de Coarraze
à la maison de Bonneval, en Limousin, qui
la vendit à Etienne d’Albret, tige de la
maison d’Albret-Miossens, d’où elle a passé
à la maison de Lorraine; de la maison de
Lorraine à celle de Monaix ; de celle-ci à
celle de Montaut, puis à celle de Boeil ; plus
tard enfin à M. de Bouillac, ancien fermier
général, qui l’a vendue à M. Louis Dufau,
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propriétaire actuel. La filiation de ces divers tremble, le flot du Gave, le rossignol du
héritiers ou acquéreurs , quoique souvent bois chantent tous en chœur : Vive Henri IV.

brisée, s’est conservée plus exacte pourtant La poésie est aussi nécessaire, plus néces-

que celle des rois d’Egypte et des grands saire que le pain pour de certaines âmes,
maîtres de Malte. et l’on oublie sans effort , aisément, ce qui

Il ne reste du vieux château de Coarraze, fait vivre à côté de ce qui fait rêver. Ce qui
que Jean d’Albret fit brûler au commence- fait rêver fait vivre.
ment du XVI e siècle pour châtier la rébellion Marie de PABLOS.
deux fois répétée de son seigneur,qu’une seule
tour. Le bâtiment qui s’élève auprès est tout . ,

i moderne ; il ne remonte qu’à M. de Bouillac. v A ,1 n l/A'/
L’ancienne porte, par exemple, a été con-

servée; on y lit encore sur une plaque de
marbre noir l’inscription fataliste que voici : ^ vllw W/
Lo que ha de ser no puede fallar ( ce qui doit fkSpg lu
être ne peut manquer d’arriver ) : maxime
gaie ou sombre que la main blanche d’une llll.-^m
châtelaine, ou la main nerveuse d’un preux
baron écrivit peut-être un jour avec des pé- 7 /âpY >

taies de roses ou en caractères de sang.
Froissarf nous raconte dans ses Chroniques

qu’un certain sire de Coarraze , qu’affection- UNE TOURNÉE DE COMÉDIENS.
nait fort Gaston-Phœbus, avait un esprit
familier qui s’appelait le Diable Orlon et qui Il y a une petite ville en France où l’on

ne le quittait pas plus que son ombre ; on n’est ni commerçant, ni manufacturier, ni

croit souvent, là où nous sommes, voir errer même citoyen ; on y est noble. Ce n’est pas

ce léger esprit le long des eaux, à travers les que les noms historiques y abondent, ou que

arbres, sur les créneaux de la vieille tour, les parchemins y soient anciens ; c’est tout

comme aussi l’on croit voir folâtrer dans le simplement que la banlieue de cette ville est

parc, courir sur la montagne le jeune et pé- parsemée de terres, de maisons de campa-
tulant Henri, si riche d’espoir, si plein d’ave- gne, de petits châteaux qui ont tous un nom

nir; et c’est une mélancolie bien douce que
dont les propriétaires se sont affublés, et

celle à laquelle on se laisse gagner alors, et qu’un parlement y ayant jadis siégé, la no-

qui tout mollement vous promène des temps blesse de robe y a pullulé , s’y est enracinée

anciens à des temps plus nouveaux, delà fable et a pris pied dans le sol comme les grands
à la réalité, du diable Orton au Diable à arbres des Tuileries l’ont fait dans la grande
quatre. allée. Là point de commerce, point d’art,

Avant que le domaine de Coarraze ne fût mais des métiers nécessaires à la consomma-

vendu à M Dufau, procureur général près la tion de la ville et au luxe de la noblesse, qui
cour royale de Pau, qui, du reste, en fait est riche, économe, et passe l’hiver dans ses

les honneurs aux étrangers avec une galan- grands hôtels où elle donne quelquefois des

terie toute chevaleresque, un riche banquier soirées, et reçoit chacun suivant l’importance
espagnol dont le nom est européen, M. Aguado, de son titre et la valeur de sa particule.
avait eu l’intention de l’acheter, et il voulait, La révolution de 89 a passé sur cette ville

dit-on, y établir des usines. Le pays sans sans presque l’effleurer; les habitants ont plié
doute aurait gagné à cela, mais les touristes durant l’orage , et ont relevé la tête dès que

certainement y auraient perdu. L’industrie a le temps est devenu serein, comme les ro-

mille endroits qui lui sourient, qui la sollici- seaux qui croissent dans un étang. Ils ne se

tent dans les environs; elle n’a pas besoin de sont pas douté de l’empire; Wagram, Aus-

venir faire crier ses machines et tournoyer terlitz, la Bérésina, tout cela est pour eux

sa fumée là précisément où la feuille du ce que sont pour nous Arbelle, Cannes ou le

i m mA
SM.



LE ROUUER38i

passage du Granique. Le gouvernement a

changé, les lois ont succédé aux lois, les
institutions aux institutions, eux sont de-
meurés immobiles, toujours nobles et riches
de plus; l’abbé Sieyes ne leur a pas plus
enseigné ce que c’est que le tiers-état que
Louis XVIII rie leur a fait comprendre la
Charte. Cependant il y a dans cette ville un

sous-préfet ; s’il est roturier on ne le voit

pas; s’il est noble on l’admet volontiers,
pourvu qu’il ne parle jamais de l’adminis-
tration et très-peu de l’Opéra et des Tuileries.

Le maire est un homme du peuple dont on

sait à peine le nom; le juge de paix, le
commissaire de police sont deux magistrats
avec lesquels on n’a jamais rien à démêler.
La loi de la conscription seule a mis en émoi
la noblesse de cette ville, et si elle ne lui a

pas coûté la jeune espérance de sa postérité,
elle lui a au moins coûté de l’argent ; le

peuple se marie de bonne heure, et les jeunes
ouvriers de la ville ont, moyennant finance,
remplacé leurs patrons à l’armée.

Cette ville se dépeuple, il est vrai ; les

fortunes s’amoindrissent, mais les coutumes

et les préjugés demeurent. On voit là peu

d’équipages; on y rencontre, en revanche,
encore des chaises à porteurs ; les réverbères
sont rares, les rues sombres dès que vient la

nuit ; mais les bonnes femmes sortent avec

des lanternes, et les grandes dames sont fe-

conduites au flambeau.

Une seule chose donne un peu d’animation
à cette ville, c’est la diligence de Paris, qui
y passe deux fois par jour et qui s’y arrête

pour le dîner et pour le souper des voyageurs ;

un seul traiteur a ce double gain, dont il

achète le privilège aux conducteurs; et ceux

des habitants qui ont l’audace de secouer

quelques-uns de leurs préjugés, vont s’asseoir
de temps en temps à cette table d’hôte et

s’ébahir aux récits des commis voyageurs.
Cependant cette ville a un cercle où la no-

blesse est seule admise, où elle se délasse de

l’étiquette de ses salons, et où elle se .livre à

son goût favori, le jeu. Cette passion déplace
incessamment les .fortunes, et, sans appau-
vrir la communauté, elle ruine quelquefois
les individus. Comme il faut sortir de ce

cercle sans issue, la noblesse reçoit les étran-

gers, gens sans conséquence, avec lesquels

on ne déroge pas, parce qu’ils passent pour
ne plus revenir.

Or, au commencement de l’hiver de 1834,
il arriva dans cette ville une troupe de corné-

diens, gais, joyeux, et venus en trois bateaux,
comme autrefois Fagotin. On loue la salle
avec l’autorisation du maire ; on couvre d’af-
fiches les murs de la ville ; la plus belle pièce
du répertoire est annoncée; la chanteuse à

roulades, élève du Conservatoire, et la plus
piquante amoureuse doivent lutter de talent.
La selle s’ouvre, la toile se lève , personne ;
les loges sont vides, on compte à peine quel-
ques ouvriers endimanchés au parterre, quel-
ques grisettes égarées aux quatrièmes loges.
Le directeur, homme d’esprit, comprend que
les habitants n’aiment pas la musique ; le
lendemain il annonce une tragédie, personne
encore; la comédie, le vaudeville, le mélo-
drame, la pantomime, le ballet même, n’ont

pas plus de bonheur, et sont également dé-
laissés.

—- Voilà qui est piquant ! disait la chan-
teuse, belle brune de vingt-cinq ans, dont
les beaux yeux s’animaient de colère.

—.C’est singulier! reprenait l’amoureuse,
jolie femme qui quittait une ville de garnison
où elle avait tourné toutes les têtes.

—Ce sont des welches, grommelait le père
noble.

— Au fond, disait le jeune premier, fort

joli garçon qui prétendait avoir refusé d’être

pensionnaire à la Comédie Française, au fond,
notre amour-propre n’est point blessé ; ils
ne sont pas venus du tout, ils ne connaissent

pas notre talent.

•—Partons, partons, s’écriait la troupe
courroucée ; quittonscette ville inhospitalière.

— Parlons, mon cher directeur.
C’était l’amoureuse qui s’exprimait ainsi,

en tournant ses yeux languissants sur 1 ’im-

pressario, qu’on accusait de ne pas savoir
résister à la jolie actrice.

Mais pour partir il fallait de. l’argent ; il
en fallait pour payer l’hôtel où la troupe en-

tière avait été défrayée ; il en fallait pour
payer la location de la salle, l’éclairage, les
contrôleurs, les gagistes, les musiciens, les
ouvreuses de loges et tout le matériel d’une

entreprise théâtrale. Le directeur ne répondit
rien aux agaceries de l’amoureuse ; il lit une
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petite moue qui lui était habituelle, il prit
son chapeau et fut faire une promenade dans
la ville.

Le lendemain il fit appeler le jeune premier,
et il lui dit :

— Saint-Albin, les habitants de cette ville
ne viennent pas à nos représentations pour
deux raisons : la première, c’est qu’ils ne

veulent point d’un plaisir que partage le
peuple : c’est ridicule, mais c’est ainsi ; la
seconde, c’est qu’ils sont joueurs. Mainte-
nant, êtes-vous comédien?

Saint-Albin se releva sur ses orteils comme

un serpent se dresse sur lui-même quand on

lui a marché sur la queue.
— Si je suis comédien' J’ai joué à Carcas-

sonne et à Covent-Garden, à Versailles et à

Richement I
— Rien. Vous êtes'bon joueur?
— J’ai eu l’honneur de faire la partie de

whist de sa seigneurie lord N..., à la taverne
de l’Ancre et de la Couronne.

— Ecoutez : cette ville me doit dix mille
francs, cinq mille francs de frais et cinq mille
francs de bénéfices qui nous sont légitimement
dus.... Nous les gagnerons; vous êtes, mon

cher Saint-Albin, un officier du vaisseau lhe
Glorius de Sa Majesté Britannique, et moi un

passager parent du capitaine ; vous parlez le
français comme un jeune homme bien élevé
du pays de Galles, votre patrie, et moi
comme un citoyen d’Edimbourg où je suis
né; je suis le compatriote de Walter-Scott,
mon cher.

Saint-Albin quitta son directeur en fre-
donnant God save le lting , et fut faire sa toi-
lette britannique en attendant des ordres
ultérieurs. Le soir même sir Gordon, officier
de la marine anglaise, et son ami Mac-
Phérsan furent admis au cercle noble de la
ville. Comme ces messieurs parlaient diffici-
lement le français, on ne trouva pas d’autre
moyen de leur faire passer agréablement la
soirée que de leur offrir à jouer. M. Mac-
Phersan s’assit à une table de whist, et sir
Gordon accepta une partie d’écarté, puisque
ses partners ne connaissaient pas le noble

jeu de crubbage qui est fort en usage, assu-

rait-il, dans le pays de Galles. Tous deux

jouèrent avec la loyauté la plus exquise et le

sang-froid le plus britannique. A une heure

du matin, M. Mac-Phersan se leva et de-
manda à sir Gordon s’il n’était pas temps
de se retirer ; ils partirent en promettant
leur revanche pour le surlendemain; le citoyen
d’Edimbourg avait gagné six mille francs, et

le jeune Gallois cinq mille.
— Parbleu ! dit le directeur à Saint-Albin,

ils n’ont que ce qu’ils méritent, mais nous

avons gagné mille francs de trop, il faut leur
rendre en plaisir ce que nous avons pris en

argent; demain, spectacle gratis.
Le lendemain le spectacle était plein : on

refuse rarement un plaisir qui ne coûte rien ;
la singularité du fait y avait aidé. On aime
d’ailleurs à passer une soirée Sans bourse
délier quand on a perdu beaucoup d’argent
la veille.

— Cette Agnès est bien jolie, disait un

jeune homme qui se faisait appeler monsieur
le vicomte.

— Mais regardez donc cet Horace, repre-
nait un marquis, son voisin: il ressemble
comme deux gouttes d’eau à ce sir Gordon

qui vous a gagné quinze cents livres hier au

soir.
— Vous plaisantez, et l’accent? ce jeune

acteur grassaie comme un Parisien.... Mon

Dieu, Arnolpbe ressemble à Mac-Pbersan à

s’y méprendre; c’est le même sourire, c’est
le même regard fin et narquois : vous devez
avoir retenu les traits de ce diable d’Anglais
qui vous a enlevé votre réputation au whist
et vous a gagné mille écus.

On s’étonne de trouver du plaisir à écouter

Molière, on applaudit les acteurs, et on fait
des paris sur les ressemblances.

Le lendemain les habitants du cercle reçu-
rent la lettre suivante :

« Messieurs,

» M. Mac-Phersan et sir Gordon viennent
de partir pour Paris ; ils nous ont laissé deux
dettes à payer sans obligations à remplir ;
nous acquitterons les premières, les secondes
se réduisent à une seule : il s’agit d’une re-

vanche au whist et à l’écarté, et nous sommes

à vos ordres.

» Saïnville , directeur privilégié.
» Saint-Albin , jeune premier. »

Louis XIV a bien pu souper avec Molière,



386 LE ROUTIER

mais des nobles de province jouer au whist
avec des comédiens, fi donc ! La revanche fut
refusée.

— Voilà ce qu’il en coûte, disait en quittant
la ville le directeur à ses comédiens ; voilà ce

qu’il en coûte de dédaigner les beaux-arts.

Marie AYCARD.

A JÆOJPJEAJESS JDOVÆ.

Celui qui, se penchant sur des lèvres de femme,
Aspirant des soupirs et des baisers de flamme,
Se délecte au parfum des premières amours ;

Quand, dans les yeux voilés de celle qui le charme,
Comme une perle humide, il voit luire une larme,
Plus amoureux, l'enivre en lui disant: Toujours!

Qui de nous, qui de nous, à la beauté crédule
Quand s’efface le jour, quand meurent tous les bruits,
A cette heure de paix où le ruisseau module
Sa plainte harmonieuse à la brise des nuits,
Assis sur le gazon qu’ombragent les collines,
Qui de nous n’a chanté sur des notes divines

L’amour, lointain écho d’un luth mystérieux,
Vain soupir de là terre, hymne éternel des cieux !

Qui de nous, quand la nuit dans l’azur de ses voiles

Noue, en les cadençant, scs chœurs brillants d’étoiles,
N’a juré, l’œil de flamme ou de larmes noyé ,

A quelque objet charmant, heureux de les entendre,
Ces serments où le cœur met sa voix la plus tendre,

Qui de nous n’a pas oublié ?

Demandez, demandez aux pauvres délaissées,
Colombes qui s’en vont, traînant l’aile, blessées',
Ce que vaut le serment d’un éternel amour :

Inclinant un front pâle où, pensive, la grâce
Brille encore à travers le voile qui l’efface,

Toutes vous le diront : Un jour !

Mortels dont l’existence, hélas! est si fragile,
N’allons pas exhaler une plainte inutile,
Quand le sort, à l’amour que nous entrevoyons,
Donne si peu d’espace et si peu de rayons ;

Résignons-nous. Il est dans la grande nature,
Un amant éternel qui sans cesse murmure

Un immense soupir dans sa voix de géant :

Souple et mélodieux comme un enfant qu’on flatte,
Ou bruyant comme un ciel où la tempête éclate,

Cet amoureux, c’est l’Océan !

Terrible amant plein de mystère,
Qui se roule silencieux,
Ou se dresse, dans sa colère,
Comme un Titan contre les cieux !
Le doux regard qui le fascine,
C’est la lune, vierge divine,
Qui se mire pâle dans l’eau;
L’œil bleu de sa face lointaine
Le trouble, l’attire et l’enchaîne
Comme un serpent fait un oiseau!

Oh ! dès qu’il voit la blanche reine,
Dont le doux charme l’a séduit,
Se détacher calme et sereine,
Du voile embaumé de la nuit;
Déroulant ses vagues joyeuses,
Qui palpitent harmonieuses,
II lui fait un vaste miroir

Où, jetant un coup d’œil timide,
Phœbé, dans le cristal humide,
Tremble et s’étonne de se voir !

Sous ce regard d’argent qui tombe,
Rayon glacé dans le ciel bleu,
Il gémit comme la colombe,
Lui, l’éternel fléau de Dieu!
Il chante, il cadence, il soupire
De longs accords comme une lyre
Qu’effleure un souffle de la nuit,
Heureux de bercer dans son onde

L’image de la beauté blonde
Dont l’amour sans cesse le fuit!

Mais quand la tempête ou la brume
Lui cache sa beauté qui dort,
II roule ses flots blancs d’écume
Comme de grands linceuls de mort;
Du fond de ses rauques entrailles,
Tels que des chants de funérailles,
De longs bruits montent dans les airs;
Et l’antique dieu des tempêtes
Se hérisse d’immenses crêtes
Comme un lion hurlant des mers!

Ainsi que paille ou feuille morte,
Il enlève les grands vaisseaux;
Aveugle et sourd il les emporte
Dans le sombre roulis des eaux;
Et comme d’immenses trophées,
Où les clameurs sont étouffées,
Il les promène triomphant;
Puis d’un bond les lance au rivage,
Sur les pointes d’un roc sauvage
Où gronde le flot écumant !

Amant terrible! amour immense!

Toujours constant, toujours nouveau,
Furieux comme la démence,
Humble et soumis comme l'agneau !
Oh ! si plaintif dans ses prières,
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Si menaçant dans ses colères,
Comment n’a-t-il pas su fléchir
La beaüté dont il suit la route,
Qui depuis six mille ans l’écoute,
Hélas ! sans pleurer ni gémir !

Lune! lune! étrange mystère!
Quel amant cherchent donc ses yeux?
L’Océan est fils de la terre,
Mais le soleil est fils des cieux !
En vain, sous la voûte éternelle,
De sa rayonnante prunelle
Le dieu lui darde les éclairs ;
En vain , pour lui donner une âme,
Il lui verse toute la flamme

Dont il embrase l’univers;

En vain, le matin dans l’aurore,
Le soir dans l’azur éclatant,
De son reflet il la colore,
Lui, le regard du Dieu vivant;
Tandis que brillant sur le monde,
Il répand sa clarté féconde,
Activité, puissance, amour;
Ses chauds rayons, que rien n’efface,
Tiennent mourir sur cette face
Morne et riante tour à tour !

Sans doute les blondes étoiles,
La regardant du haut des cieux,
Disent, en écartant leurs voiles,
Aux chérubins mystérieux :

« Quelle est cette forme pensive
Qui, dans l’ombre toujours captive,
N’a peut-être jamais compris
Que l’amour est la loi des mondes,
De toutes les choses fécondes,
Des corps, des sphères, des esprits? »

Elle n’a donc qu’un visage de femme,
Froid et glacé sous son masque éternel;
Elle n’a pas le feu divin de l’âme

Qui luit dans l’œil comme un rayon du ciel;
Cette Phœbé que nous rêvons si belle,
Reine d’amour sous un voile embaumé,
Je la maudis, cette pâle immortelle

Qui nous sourit et n’a jamais aimé !

Ils t’ont fait, ils t’ont fait une splendide histoire,
Un passé tout rempli de charmantes amours,
Ces fous divins qu’il faut admirer, sans les croire,
Et qui mentaient alors, comme ils mentent toujours.
Non, tu n’aimas jamais, nocturne chasseresse,
Que tes blancs lévriers qui hurlent de tendresse

Quand, dans l’ombre des nuits reconnaissant ta voix,
Us te suivent joyeux au fond des sombres bois.

O lune dans le ciel, Diane sur la terre,
Fantôme de beauté qui passes solitaire

Depuis l’heure où, pensif, le bel Endymion,
Un soir, penché sur l’eau, s’éprit de ton rayon,

Jusqu’à cette nuit calme où ma pitié te jette
Ces vers désenchantés de ta splendeur muette,
Sur les ailes du vent bien des ris et des vœux

Ont monté jusqu’à toi, blanche vierge aux yeux bleus -

Ton spectre froid, glissant dans les nuits étoilées,
En a bien vu passer de ces ombres voilées

Qui s’en vont, à pas lents, au pied du vert coteau
Où ton front chaste et pur se réfléchit dans l’eau,
Pleurer, rêver, attendre, espérer; et les brises
T’ont traduit dans leurs chants bien des âmes éprises,
Colombes qui, jasant au doux nid des amours,
Ne trouvent qu’un seul mot, et le même toujours!
Et ce mot délirant, mystérieux, suprême,
Qui seul est une langue, un monde, et dit : Je t’aime!
Ce mot universel, noyé dans un soupir,
Tu l’entends, tu l’entends, sans pleurer ni gémir!
L’Océan, celte voix de la sombre nature,
Dans ses flots caverneux sans cesse le murmure;
Soit que sous le ciel bleu des radieuses nuits,
Amant mélancolique, il étouffe ses bruits ;
Soit qu’échappant d’un bond à la main qui l’arrête,
Terrible, il se déchaîne au sein de la tempête.
Et le soleil, ce dieu qui sur ton front aimé
Verse les rayons d’or de son œil enflammé,
Le soleil qui te fait ta lumineuse route,
Globe vivant, t’adore, et te chante sans doute,'
En passant près de toi, quand décline le jour,
Le magnifique aveu de son immense amour !
Mais toi, pâle beauté , morte dans ton nuage,
Tu n’as jamais compris ce splendide langage;
Depuis l’heure où, perçant des nuits le voile obscur,
Tu vins t’épanouir blanche, au sein de l’azur,
Dans le morne lointain de ta sphère glacée
Où rien n’éveille en toi la vie et la pensée,
Entre tes deux amants du jour et de la nuit,
Dont l’un a tant d’éclat, et l’autre tant de bruit,
Tu passes dans l’éther, ô lune solitaire!
Le savant dit: Problème! et moi je dis: Mystère!

Frédéric SOUTRAS.

LE DOYEN DE BADAJOZ.
Jadis le diocèse de Badajoz, en Espagne,

possédait un doyen fort instruit. Son élo-
quence et son érudition lui avaient mérité le
surnom de Bouche-d’Or. Mais bientôt sa

propre vanité, jointe aux flatteries dont la
fumée lui montait au cerveau, lui fit trouver
son empire trop étroit. Il se crut digne d’un
archevêché, ou même de là couronne papale.
Mais le moyen d’atteindre à ce but? Cette
idée le tourmentait incessamment.

Un jour, on vit arriver à Tolède un célèbre
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magicien. II se nommait Mendoza, et opé-
rait, disait-on, des prodiges inouis. — « Eh! se

dit à lui-môme notre doyen, ne pourrait-il
m’aider à devenir archevêque? Il est vrai

qu’il ne convient guère à un saint homme de
lier connaissance avec un sorcier ; mais, ma

foi, comme c’est le diable qui me soufflel’am-

bidon, je veux m’adresser au diable »

U fait aussitôt seller sa mule, et prend la
route de Tolède. Mendoza demeurait aux en-

virons dans un petit village. Le doyen n’eut

point de peine à trouver son habitation; elle
était assiégée d’une foule de malades qui tous

voulaient se faire guérir de sa main. Notre

doyen fendit leurs rangs d’un air impérieux,
attacha sa mule à la porte de la maison, et

pénétra chez le magicien.
Mendoza, vénérable vieillard aux cheveux

blancs, le reçut avec cordialité. Il était vêtu
de noir, et une longue barbe, où nichait la

sagesse, tombait sur sa poitrine. —« Seigneur,
lui dit le nouveau-venu, je ne crois pas né-

cessaire de me nommer à un habile comme

vous : je suis le doyen de Badajoz, et passe
pour un homme instruit. Je suis cependant
venu vous trouver pour m’instruire encore à

vos leçons. Àpprcnez-moi la science qui vous

donne l’empire suprême dans le monde des

esprits, et le souverain bonheur sur la terre.

Je brûle de m’élancer sur les ailes de la

magie aux hautes dignités de l’Eglise ; et si

j’y parviens, ma reconnaissance envers vous,

seigneur, sera sans bornes. »

—Votre reconnaissance ! dit Mendoza avec

un sourire d’incrédulité. La race humaine,

seigneur doyen, est une race ingrate.C’est un

vieux dicton qu’un prêtre, moins que tout

autre, peut démentir
— Que dites-vous? s’écria le doyen ; vous

accusez mes confrères d’ingratitude avant

tous les autres hommes!.... Ah! veuillez vous

en fier à moi!.... Je vengerai d’une manière
éclatante l’honneur de l’Eglise ; vous verrez !

— C’est bien , reprit Mendoza, sur votre

promesse, je vais donc me hasarder à vous

initier.
Ouvrant alors une petite porte qui corn-

muniquait à la cuisine : — Anna, cria-t-il à

haute voix, mets deux perdrix à la broche :

monseigneur le doyen dîne avec nous.

Puis il conduisit mystérieusement son hôte

dans une salle obscure qu’il nommait son

laboratoire, et qui était remplie de livres

magiques et de tous les instruments néces-

saires à l’alchimie. On remarquait dans cet

appartement plusieurs petits diables à la peau
noire et velue, renfermés dans des cages
comme des écureuils. Lorsqu’ils virent entrer

notre doyen, ils le saluèrent d’une manière

grotesque, et firent des gestes et des cabrioles
de joie.

— Asseyez-vous, seigneur doyen, dit Men-
doza. La science que j’enseigne est aride ;
nous allons l’arroser d’un verre de vin de
Xérès....

Il ouvrit aussitôt une trappe, descendit

quelques marches, et revint un flacon à la
main. Il remplit deux verres, vida dans l’un

d’eux, en murmurant d’inintelligibles paroles,
quelques gouttes d’une liqueur rougeâtre, et
le présenta au doyen, qui le but à longs traits
comme un vénérable prince de l’Eglise.

Nous ne savons quel mystère se passa en-

suite dans le laboratoire de l’alchimiste.
Bientôt après cette scène mourut l’évêque

de Badajoz. Notre doyen hérita de sa place.
Mendoza, le principal instrument de l’élec-
tion du nouvel évêque, vint en personne le
féliciter et solliciter quelque faveur de sa

reconnaissance. L’ancien doyen fit à son

protecteur l’accueil le plus aimable, le plus
bienveillant ; mais il le pria de l’excuser s’il
ne pouvait sur le champ lui prouver sa gra-
titude par des actions.—« Des demandes près-
santés m’ont appauvri, dit-il, et j’ai besoin
de m’établir dans mon nouveau poste. Mais
pour cela, mon ami, ne m’abandonnez point;
travaillez plus que jamais à m’élever, et je
vous paierai ma dette avec de bons intérêts. »

Mendoza s’inclina, et prit sans répliquer
.congé de l’évêque de Badajoz. Il continua
même à si bien travailler en sa faveur,
que son protégé vit bientôt sa réputation
s’étendre dans toute l’Espagne, et qu’il fut

quelque temps après appelé à l’archevêché de
Séville.

Tout le long de la route il entendait ré-

péter le vieux proverbe espagnol : « A qui
Dieu veut du bien, il lui donne Séville. »

Mendoza le suivit dans sa nouvelle rési-

dence; et après son installation, il vint
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humblement le supplier de lui accorder la

récompense promise. — « Je ne demande point
d’argent, dit-il, je ne désire qu’un petit
bénéfice pour mon fils , qui vient de finir ses

études à l’université de Tolède.... »

— Je lui donnerai mieux que cela , reprit
l’archevêque ; mais attendez un temps plus
favorable. J’ai maintenant à placer une foule
de protégés que me recommandent des per-
sonnes de la plus haute distinction. Aussitôt
que je me serai débarrassé de ces importun#,
votre fils trouvera en moi un protecteur zélé.
Du reste, il ne perdra rien pour attendre;
car je ferai sans doute, durant ce temps, un

pas de plus vers la papauté; et plus haut je
serai, plus mes amis pourront avec espoir
compter sur moi.

Sans se laisser décourager par cette ré-

ponse, le magicien continua de faire jouer
tous les ressorts de son art pour faire monter
notre ancien doyen. Son zèle fut bientôt ré-

compensé. Le pape envoya à l’archevêque de
Séville le chapeau de cardinal, et le manda
à Rome pour y siéger avec les autres princes
de l’Eglise.

Tout le monde s’étonna d’un avancement

aussi rapide que celui de l’ancien doyen de

Badajoz; lui seul se trouvait digne de son

mérite, et regardait la fortune comme une

esclave qui ne faisait que son devoir en lui

prodiguant ses faveurs.
Mendoza, cependant, avait suivi le car-

dinal à Rome. Là, son éminence continua,
comme toujours, à së montrer fort gracieuse
envers lui. Mais comme il n’était point
question de bénéfices ou de récompenses, il

prit enfin le parti d’en parler au cardinal.
— «Patience, mon ami, lui répondit celui-ci,
je vais bientôt terminer ma carrière, de pros-
pérités. Je ressemble en ce moment à un

homme qui n’est plus qu’à une faible dis-
tance du but qu’il veut atteindre.Trop pressé
pour regarder autour de lui, il marche, il
marche sans s’arrêter....Telle est ma position.
Mon but, c’est le siège pontifical. La fortune
et toi vous m’y ferez monter. Le Saint-Père
est vieux ; il s’incline vers la tombe ; son règne
ne peut être long désormais : mon bonheur

passé me donne lieu d’espérer qu’après lui je
monterai sur le trône de saint Pierre. Alors,
mon ami, le chef de l’Eglise vengera glo

rieusement sa mère de l’attaque d’ingratitude
que tu jetas un jour contre elle. »

Qu’arriva-t-il bientôt?..,. Le pape mourut.

Les cardinaux s’assemblèrent au Vatican

pour lui choisir un successeur, et Mendoza
suivit, en qualité de domestique, son protégé
dans sa cellule. Puis, par des moyens surna-

turcls, il dirigea de là les délibérations du
saint conclave. La tiare fut donnée à notre
cardinal espagnol.

Dès lors le nouveau vicaire de Dieu n’avait
plus seulement en main les clefs du ciel, mais
celles d’un trésor riche et magnifique. Il pou-
vait donc y puiser abondamment pour satis-
faire celui qui l’avait élevé si rapidement à
la papauté.

Le magicien ne reçut cependant rien de
lui. Comme tous ses prédécesseurs, le Saint-
Père aima mieux répandre ses largesses sur ses

courtisans, troupeau d’Espagnols assez sem-

blables à des mouches affamées.

Quelque temps Mendoza supporta cet af-
front sans se plaindre ; mais bientôt, voyant
qü’on l’avait entièrement oublié, et qufirn ne

le regardait plus au Vatican qu’avec dédain
et ennui, il eut le courage de rappeler au

pape les promesses magnifiques que lui avaient
faites le doyen, l’évêque, l’archevêque et le
cardinal.

— Comment oses-tu, misérable, lui ré-

pondit le Saint-Père, en lui jetant un regard
de courroux, comment oses-tu t’attribuer

les dignités que la grâce de Dieu seule a bien

voulu m’accorder?.... Tu mériterais la mort,
pour t’être adonné à la magie et aux sciences
occultes ; mais je suis généreux , je veux

bien consentir à te laisser la vie. Ne reparais
plus devant moi, je te bannis; qu’avant
trois jours lu sois sorti du territoire de

l’Eglise, ou le bûcher me fera raison de ton

insolence.
Mendoza s’entendit ainsi bannir sans

changer de visage, mais il s’écria froidement

quand le pape eut parlé: — «Anna , ôte les

perdrix de la broche, monseigneur le doyen
ne dîne pas avec nous. »

A ces mots, le Saint-Père s’éveilla, se

frotta les yeux, et se vit avec effroi bien
loin des magnifiques salles du Vatican, dans
l’humble maison du magicien. C’est là que
sur un antique fauteuil, il avait fait le plus
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beau rêve de sa vie!.... Et comme on voit
dans quelques pièces de Shakespeare plu-
sieurs années s’écouler en quelques heures
sur la scène, ainsi, par enchantement, notre

homme était devenu en songe évêque, arche-

vêque, cardinal et pape, et puis il se ré-
veillait simple doyen de Badajoz.

Mendoza lui jeta un regard sévère ; et les

petits diables bondirent dans leurs prisons en

ricanant et en claquant des mains.

Quant à notre pauvre doyen, la honte lui
fermait la bouche ; sans prendre congé du

magicien, il sortit précipitamment, monta

sur sa mule, et à la faveur d’une nuit bien
sombre il prit la route de son doyenné.

Mais à peine était-il en route, à une portée
d’arquebuse, que sa monture recula d’effroi, et

qu’il sentit une main brûlante s’appesantir sur

son dos et le serrer comme dans des tenailles.
C’était, hélas ! un grand diable noir et velu,
dont les yeux flamboyaient et lançaient des
éclairs dans l’ombre, et qui appuyait fami-
lièrement ses griffes sur l’épaule du voya-
geur. Saisi de terreur, notre pauvre doyen
voulut mettre pied à terre pour abandonner
sa mule à son terrible compagnon qui se te-

nait en croupe et lui soufflait du feu dans
les cheveux ; mais il tomba. Son pied s’em-
barrassa dans l’étrier ; la mule effrayée s’em-

porta , et le traîna à travers des ravins et des

précipices ; et le lendemain, à la pointe du

jour, le malheureux doyen, tout meurtri et

tout sanglant, fut trouvé presque mort sur

la route par des muletiers qui s’en allaient
en chantant de Badajoz à Tolède.

E. D.

LE CRIME EN PROVINCE.
Il y a, de par le monde, cinq ou six mille publicistes

prêts à nous dire, jour par jour, ce qui se passe à
Astracan, à Tombouctou, à Moslagancm, jusque
dans la Chine ; un seul pays est excepté de cette at-

tention, de cette étude, de cette bienveillance géné-
raie : c’est tout simplement cette contrée sauvage et

inconnue qui s’étend de Quimper à Fréjus, et de

Bayonne à Thionville ; ce sont ces grandes steppes
intellectuelles, sociales, politiques, financières et ar-

listiques qu’on nomme la province. Il y a là trente et un

millions et quelques cent mille êtres vivants que les

géographes appellent âmes par politesse, et qui peu-
vent penser, parler et agir sans qu’on s’informe ni
de leurs idées, ni de leurs actions, ni de leurs paroles.

Je me trompe pourtant, et la province a un autre

moyen de faire parler d’elle; si personne n’y songe,
tant qu’elle reste ce qu’elle doit être, une bonne et

sage personne, elle attire tous les regards dès qu’elle
a l’honneur de produire un grand criminel. Qu’un
Bourguignon ou un Provençal sauve un enfant à ta

nage, publie un bon livre, invente une charrue-mo-
dèle, il n’en sera pas plus question que du grand
Namaquois, et c’est tout au plus s’il obtiendra les
honneurs du canard dans le journal des Villes et des

Campagnes ; mais qu’il s’avise d’assassiner les auteurs
de ses jours, de couper en morceaux un certain nombre
de ses semblables, d’empoisonner un ou plusieurs mem-

bres de sa famille, il devient aussitôt un personnage
encore plus important que s’il était Turc, Algérien ou

Chinois. A l’instant même les grands journaux s’en
emparent ; leurs immenses colonnes se remplissent du
récit tragique, des préliminaires, des détails, des plai-
doyers et des débats. La France entière se presse aux

portes et s’accroche aux fenêtres d’un palais de justice -

le moindre témoin appelé dans l’affaire a le plaisir de
voir son nom imprimé, publié, commenté, colporté
à cent mille exemplaires; son improvisation gasconne
ou son charabias limousin est du dernier piquant.
Les peintres à la mode se chargent de conserver à la
postérité les traits de l’adorable scélérat. Les féconds
et spirituels romanciers en font une étude psycholo-
gique, et nous racontent pathétiquement son âme mal
comprise et surtout mal traduite. La ville où s’est

accompli le magnifique forfait prend rang parmi les

pays civilisés. On va à Eliçabide, à Peytel, à Mme j„af-

farge, comme on va aux eaux, aux bains de mer, à
Robert-le-Diable. Les étrangers, les curieux, les oisifs,
les femmes romanesques, toute cette foule civilisée
qui ne ferait pas un pas pour connaître un établisse-
ment utile ou un bon citoyen, afflue dans cette petite
ville, achalandé ses auberges, décuple le prix de ses

denrées ; si bien que, pour la bagatelle d’un père égorgé
ou d’un mari étranglé, tout un pays se trouve iilus-
tré, visité , parcouru, enrichi, et que, si la recon-

naissance et la logique avaient le moindre empire en

ce monde, les aubergistes, les débitants de flacons,
les cafetiers, et en général tous les marchands de la
ville devraient élever à ces étranges bienfaiteurs un

monument avec cette inscription :• « Aux grands as-

sassins ou aux grands empoisonneurs, la patrie re-

connaissante ! »

Quoi! pour occuper de soi, chose si flatteuse, pour
faire du bruit en ce monde, chose si enviée, pour
devenir le héros d’un mois, à une époque où les grandes
choses durent une semaine et les grands hommes un

jour, il suffira de briser violemment l’ordre et de
mériter un brevet d’invention dans le mal! et tout
à coup une nation intelligente, inquiète, affairée, se

détournera des graves questions, des grands intérêts

qui l’agitent, qui la divisent, qui la menacent peut-
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être, pour regarder attentivement et de tous ses yeux
au fond de ce triste bocal des monstruosités morales

qu’on appelle un procès criminel ! Ayez, si vous le

voulez, des Geoffroy-Saint-Hilaire pour chacune de
ces énormités; livrez-la à la méditation de ces obser-
valeurs attentifs, naturalistes du monde moral, qui
classent le vice et étiquettent le crime ; mais qu’ils
imitent l’illustre savant du Jardin des Plantes, qu’ils
conservent soigneusement dans l’esprit de vin de leurs

statistiques leur assassinat phénoménal, leur monstre

à trois têtes et leur empoisonnement à six pattes, et

que tout s’arrête là ; que le gros public qui fait les

succès de vogue ne coure pas à ce tribunal pour faire

de cette selette un théâtre, de ce crime un spectacle,
de ce criminel un grand rôle ! Ou bien alors vous

favorisez par vos empressements cet étrange et pé-
riileux amour de destruction et de révolte, qui est

un des démons familiers de l’âme humaine, et que
nous n'avons rendu que trop puissant! Et cela, dans

quel temps, je vous le demande? Dans un temps où
de toutes parts, à vos pieds ce matin . à vos côtés ce

soir, sur vos têtes demain, fourmillent des générations
inquiètes, se pressant avec une aveugle ardeur aux

avenues encombrées; âmes avides, ambitieuses, mé-
contentes de leur place au soleil, visant sans cesse au

grandiose, à l’imprévu, à l’extraordinaire; dans un

temps où le charlatanisme est le roi du monde, l’in-
dustrie un prospectus, la littérature une réclame, le
théâtre une affiche, le commerce une annonce ! Eh
bien! vous aurez aussi le charlatanisme du crime, les
fanfares et les trombonnes de cour d’assises, un Bil-

boquet tragique, un Frédérick-Lemaîlre sérieux!

Quand un homme aura essayé de tout pour s’enrichir,
pour s'illustrer, pour être regardé au moins, et que
ses efforts auront été vains, il lui restera ce dernier

moyen de devenir quelque chose, de vous intéresser

et de vous émouvoir; et, en vérilé, il ne faudrait

pas avoir dans sa poche le moindre arsenic, et sous

sa main la moindre femme ou le moindre mari pour
se refuser cette illustration, pour vous priver de ce

plaisir !
Et ceci est d’un effet bien plus sûr que cette manie

de célébrité par le suicide, contre laquelle vous avez

écrit de si bonnes et belles pages. L’homme découragé,
le poète incompris, l’amant rebuté, l’artiste méconnu,
qui, pour faire une fin brillante, se condamnent et

s’exécutent eux-mèmes, n’ont pas le plaisir d’assister

en personne à cette célébrité qu’ils poursuivent ; mais
le grand homme du Code pénal a tout le temps de

jouir de sa gloire, de savourer sa grandeur, de s’en-

velopper superbement dans la pourpre de son crime ;
il y a donc tout à gagner pour lui, et tout à perdre
pour ceux qu’il tue, ce qui rend la chose plusdange-
reuse : car n’oublions pas que tout homme susceptible
d’être tué peut devenir pour l’artiste en assassinats
un sujet magnifique, et que nous sommes tous exposés
à être pour quelque chose dans sa gloire !

Mais peut-être n’y mettez-vous pas tant de malice;
vous cherchez des émotions, voilà tout.C’est possible,
c’est probable même; mais voyez alors quelle inconsé-

quenec! Lorsque parurent certaines productions de

l’école moderne ( et loin de moi l’idée de les défendre ! )
vous n’eûtes pas assez de malédictions et d’anathêmes

pour réprouver ces épouvantables abus de la vérité

dans la laideur, de la poésie dans le mal! Vous, cri-

tique spirituel et poli, qui avez fait entendre de si

plaintives exclamations lors des-tueries de la Tour de

Nesle, que pensez-vous de ce singulier Buridan qui
tue par passe-temps, pour le plaisir? Vous, femmes

élégantes et délicates, qui avez usé tant de flacons
et de mouchoirs à propos du poison de Borgia, que
dites-vous de ce poison qu’on respire, qu’on boit et

qu’on mange pendant quinze jours, puis de ce cadavre

qu'on exhume après huit mois, et dont la chimie in-

certaine se dispute les lambeaux? Ceci n’est plus le
théâtre avec ses illusions, l’art dramatique avec ses

ménagements; c’est la réalité sanglante, nauséabonde,
c’est le vrai morceau de chair humaine coupé, broyé,
pétri devant vous, sans que vos yeux se détournent,
sans que votre odorat se révolte, sans que votre cœur

se soulève! Vous voyez donc que nos hardis draina-

turges n’étaient pas si coupables, que vous aviez tort

de demander grâce pour vos nerfs, et que nos fables
et nos romans sont de l’eau de rose auprès de ces

vérités et de ces histoires !
Cessez donc d’être les complices de ces sophismes

que vous détestez ; ne soyez plus pour rien dans ce

cortège insensé qui s’attache à ces hideux triompha-
teurs, et les suit jusqu’à leur sanglant capitole; puis,
si vous ne savez pas où porter votre attention, ac-

cordez-en un peu plus aux hommes et aux femmes
dont l’ambition ne fut pas si haute, et qui se con-

tentent d’être tout simplement d’honnêtes gens et

d’honnêtes femmes; et croyez bien, que, par le temps
qui court, et avec l’exemple qu’on nous donne’, il y
a aussi parmi ceux-là des héros et des martyrs in-

connus auxquels il a fallu plus de courage, plus de

force, et même plus de vertu que pour égorger un

parent ou empoisonner un mari !
C’est pourquoi si j’avais le malheur d’être gouver-

nement, comme dit le gamin de Charlet, je voudrais

ajouter au Code pénal un article ainsi conçu : « Tout

homme prévenu d’un trop beau crime sera jugé à

huis clos ; il sera défendu aux feuilles publiques d’en

faire mention, sous peine d’amende. »

Le comte Armand de PONTMARTIN-

L’IIOME DE PIERRE Dü PIC DE MOÜNÉ.

Il faut converser avec le peuple si l’on veut

savoir autre chose que des noms, des arbres
et des pierres. Gomme nous étions un jour sur
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la ravissante pena de Lhérys, dôme fleuri

jusqu’à la Saint-Jean , époque où on la livre
aux troupeaux, un pâtre nous montra le pic
de Mouné.

— Voyez-vous l’homme de pierre et son

troupeau de pierre? nous dit-il.
Et quand nous eûmes distingué, en suivant

la direction de son bras, un bloc de forme
humaine entouré de blocs blancs, épars et

semblables à des moutons, il nous raconta
cotte légende :

« Il y a bien longtemps que vivait un

homme fort riche et fort avare, ce qui se

voit encore; jamais il ne donnait une tasse

du lait de ses troupeaux, jamais il n’ouvrait
la porte aux passants ; il n’aurait pas même

offert de l’eau du ruisseau, de peur que la
source ne tarit; il se contentait de dire aux

souffrants : Diou bous aïde ; Dieu vous aide.
Il laissait tout à faire au bon Dieu. Un jour
qu’il était sur le Mouné, un grand vieillard

qui semblait ancien comme le monde vint
droit à lui. Le chien de l’avare pasteur, plus
méchant que les. autres chiens, faisait furie
contre l’étranger; le maître ne le rappela
point de crainte que le vieillard ne fût un

voleur.
— Pasteur, dit celui-ci, donnez-moi, s’il

vous plaît, quelques gouttes de lait pour me

rafraîchir.
—Mes brebis sont stériles, répondit l’avare;

Dieu m’entend !
— Stériles, en effet! s’écria le vieillard

d’une voix qui fit soulever les montagnes.
Aussitôt le troupeau arrêté devint pierre ,

et l’avare devint pierre aussi; or, ce vieillard,
c’était Jésus-Christ 1 »

Quand le pâtre eut fini son récit, il con-

templait encore avec respect ce monument
immuable de la justice divine et du dogme
de l’hospitalité sur la montagne.

Mad. de M

UE] MOUCHOIR BLEU.
A la fin du mois d’octobre de l’an 18..,

je retournais, à pied, d’O au château
de B.... Devant moi, et sur la même route ,

marchait un régiment de la garde étrangère.
J’avais hâté le pas pour entendre cette musi-
que militaire que j’aime tant ; mais la musique
se taisait : seulement quelques mesures de
tambour venaient, de loin en loin, marquer
le pas uniforme des soldats.

Après une demi-heure de marche, je vis
le régiment entrer dans une petite plaine
entourée d’un bois de sapins. Je demandai à
un capitaine si on allait faire l’exercice.

— Non, me dit-il, on va j uger, et probable-
ment fusiller un soldat de ma compagnie, pour
avoir volé le bourgeois qui le logeait.

— Comment, lui dis-je, on va le juger,
le condamner , l’exécuter dans le même
moment 1

— Oui, reprit-il, ce sont nos capitulations.
Ce mot pour lui était sans réplique , comme si
tout avait ôté prévu dans ces capitulations ,

la faute et le châtiment, la justice et l’bu-
manité même.

—• Au reste , si vous êtes curieux, ajouta
le capitaine, je vais vous faire placer. Cela
ne sera pas long.

J’ai toujours été avide de ces tristes spec-
tacles : je m’imagine que je vais apprendre
ce qu’est la mort sur la figure d’un mourant.
Je suivis le capitaine.

Le régiment s’était formé en carré ; der-
rière la seconde ligne, et sur le bord du bois,
quelques soldats creusaient une fosse. Ils
étaient commandés par un sous-lieutenant,
car tout au régiment se fait avec ordre, et
il y a une certaine discipline pour creuser la
fosse d’un homme.

Au centre du carré, huit officiers étaient
assis sur des tambours ; le neuvième, à droite
et plus en avant, écrivait quelques mots sur

ses genoux, mais avec négligence, et sim-

plement pour qu’un homme ne fût pas tué
sans quelques formes.

On appela l’accusé.C’était un jeune homme
d’une taille élévée, d’une figure noble et

douce. Avec lui s’avança une femme, seul
témoin qui déposât dans cette affaire.

Mais lorsque le colonel voulut interroger
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n
cette femme : — C 'est inutile, dit le soldat, je billet de logement.Toute la nuit, je ne pus
vais tout avouer ; j’ai volé un mouchoir chez dormir ; je pensais au pays et à Marie. Elle
cette dame. me demandait quelque chose de France. Je

Le Colonel. Vous , Piter! vous passiez n’avais point d’argent; j’ai engagé mon

pour un bon sujet! prêt pendant trois mois , pour mon frère et
Piter. Il est vrai, mon colonel, j’ai tou- mon cousin, qui sont retournés au pays il

jours tâché de contenter mes chefs : aussi ce y a quelques jours. Ce matin, quand je
n’est pas pour moi que j’ai volé. C’est pour me suis levé pour paitir, j’ai ouvert ma

Marie. fenêtre. Un mouchoir était suspendu à une

Le Colonel. Quelle est cette Marie? corde ; il ressemblait à celui de Marie :

Piter. C’est Marie qui demeure là-bas c’étaient la môme couleur, les mômes raies
au pays près d’Areneberg où est ce blanches. J’ai eu la faiblesse de le prendre ,

grand pommier Je ne la verrai donc et de le mettre dans mon sac. Je suis descendu
plus ! dans la rue : je me repentais ; j’allais revenir

Le Colonel. Je ne vous comprends pas ,
à la maison, quand cette dame a couru après

Piter, expliquez-vous. moi. On a trouvé le mouchoir : voilà la vé-
Piter. Eh bien ! mon colonel, lisez cette rité. La capitulation veut qu’on me fusille.

lettre Et il lui remit la lettre suivante Faites-moi fusiller ; mais ne me méprisez
dont tous les mots sont présents à mon sou- pas. »

venir : Les juges ne pouvaient cacher leur émo-

Mon bon ami Piter,
tion ; cependant, lorsqu’on alla aux voix, il
fut condamné à mort à l’unanimité. Il entendit

a Je profite du recrue Arnold, qui est en- l’arrêt avec sang-froid ; puis , s’approchant
gagé dans ton régiment, pour t’envoyer cette de son capitaine , il le pria de lui prêter
lettre et une bourse en soie que j’ai faite à quatre francs. Le capitaine les lui donna.
ton intention. Je me suis bien cachée de Je le vis ensuite qui s’avançait vers la
mon père pour la faire, car il me gronde femme, à qui l’on avait rendu le mouchoir
toujours de t’aimer tant, et dit que tu ne bleu, et j’entendis ces mots : Madame, voilà
reviendras pas. N’est-ce pas que tu revien- quatre francs ; je ne sais si votre mouchoir
dras? Au reste, quand tu ne reviendrais vaut plus, mais quand cela serait, je le paie
jamais, je t’aimerais malgré cela. Je me assez cher pour que vous me fassiez grâce du
suis promise à toi le jour où tu /amassas reste.
mon mouchoir bleu à la danse d’Areneberg, Reprenant alors le mouchoir, il le baisa et

pour me le rapporter. Quand te reverrai-je le donna au capitaine : Mon officier, lui dit-il,
donc ? Ce qui me fait plaisir, c’est que l’on dans, deux ans, vous retournerez à nos mon-

me dit que tu es estimé de tes supérieurs, tagnes ; si vous allez du côté d’Areneberg,
et aimé des autres. Mais tu as encore deux demandez Marie, remettez-lui ce mouchoir
ans à faire. Fais-les vile, parce qu’alors bleu, mais ne lui dites pas comment je l’ai
nous nous marierons. Adieu, mon bon ami acheté. Ensuite il s’agenouilla. pria Dieu, et
Piter. marcha d’un pas ferme au supplice.

» Ta chère Marie. » Je m’éloignai alors et j’entrai dans le bois

a P. S. Tâche de m’envoyer aussi quel-
que chose de France, non pas de peur que

pour ne pas voir la fin de cette cruelle tra-

gédie. Quelques coups de fusil m’apprirent
bientôt qu’ellé était terminée.

je t’oublie, mais pour que je le porte avec

moi. Tu baiseras ce que tu m’enverras ; je
Je revins une heure après : le régiment

s’était éloigné, tout était calme; mais en
suis bien assurée que je retrouverai tout de
suite la place de ton baiser. »

suivant le bord du bois pour regagner la
route, j’aperçus à quelques pas devant moi

Quand la lecture fut achevée, Piter reprit des traces de sang et une butte de terre frai-
la parole. « Arnold, dit-il, me remit cette chement remuée. Je pris une branche de sapin,
lettre hier soir, quand on me donna mon j’en fis une espèce de croix, et je la plaçai !

.M m

Novembre 184Î. —10“>« liv. 50
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sur la tombe du pauvre Piter, oublié main-

tenant de tout le monde, excepté de moi et

peut-être de Marie.
Etienne BÉQUET.

il

LA SOURCE m LA LOIRE.
Les lecteurs du routier des provinces

méridionales ont dernièrement gravi avec moi
les hauteurs pittoresques du Puy-de-Dôme *

;

je les invite à me suivre aujourd’hui à la source

de la Loire : ce ne sera qu’à moitié quitter le
Midi.On leur dira probablement au Puy, ville
où tout voyageur fait nécessairement une

halte, que le trajet est de six lieues : qu’ils
se préparent pour dix.

On sort du Puy par la route de Lyon ; on

franchit la colline de Montredon, et après
une demi-lieue, on arrive au joli village de
Brive, sur la Loire. Là finit la vallée ou creux

du Puy, et se déploie un beau paysage. Des

monts ardus, aux formes capricieuses, aux

lignes heurtées, vous enferment de toutes

parts. Les maisons du village, pressées à l’est
et à l’ouest, s’entassênt au bord du fleuve.
La Loire n’est là qu’un large torrent, dont le
lit, sans profondeur, est encombré des rochers

qu’elle a amenés des montagnes. Les coteaux

qui bordent son cours sont couverts de bois
et de maisons de campagne, et les crêtes qui
les dominent sont hérissées d’énormes blocs
de granit, au milieu desquels vous voyez se

faufiler en grimpant la route de Lyon. Vous

passez le fleuve sur un joli pont auprès du-

quel sont encore debout les débris d’un vieux,
que les eaux ont sans doute renversé. Vous
tournez à droite ; sur le bord de la Loire,

* Voir plus haut, page 291.

sous de charmantes avenues de saules et de

peupliers, et bientôt vous lui dites adieu pour
ne plus la revoir qu’à sa source, car elle fait
de longs détours avant d’arriver là. La vallée
par laquelle elle vient, s’ouvre à votre droite
et vous découvre une délicieuse perspective
de verdure, de rochers et de villages.

Alors on continue toujours en montant;
tantôt on passe des ponts sous lesquels des
ruisseaux, qui courent à la Loire, tombent
en cascades. Tantôt on traverse un petit
hameau qui se cache, tout chétif et tout

honteux, sous de grandes masses d’arbres et

au pied d’énormes rochers. Ici c’est un vieux
château qui menace d’écraser de ses ruines

gigantesques quelques pauvres cabanes qui
semblent se coller avec frayeur contre les
basaltes qui le supportent. Là, vers le haut
du mont, à gauche, et sous l’ombrage de

quelques vieux pins, s’ouvrent dans le roc

une trentaine de grottes creusées de main
d’homme, les unes au-dessus des autres,
comme les étages d’une maison de géants.

Ces grottes sont une des merveilles du pays,
une des curiosités de la France. 11 est probable
que ce furent les premières habitations de la
Gaule encore sauvage, et que ces excavations
remontent à deux ou trois siècles au plus après
le déluge. Il est bien évident qu’elles ne sont

pas l’œuvre de la nature. Leur multitude sur

un même lieu, à des distances et avec des
formes Régulières, leurs ramifications intel-

ligentes, leurs galeries, leur étendue , tout
démontre le travail de. l’homme. Au dehors,
elles ont presque toutes la forme de grandes
portes, ou, si l’on veut, de grandes fenêtres
fort hautes et cintrées ; la prodigieuse hau-
teur à laquelle elles se trouvent placées,
l’escarpement des monts dans lesquels elles
s’ouvrent, les rendent d’un accès difficile et

devaient en faire autrefois d’inexpugnables
forteresses. Aussi elles servirent souvent de
retraite pendant les persécutions des Cévennes,
comme elles en avaient servi autrefois pen-
dant l’invasion cîe Jules César. Leur aspect
dans ces solitudes donne au pays, aux sou-

venirs qu’il rappelle, quelque chose de gran-
diose; que sera-ce si vous parcourez ces

grandes dalles de granit, si vous montez ces

immenses degrés de basalte que vous enten-
drez appeler partout le pavé des géants, l’es-
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calier des géants : vous vous croirez transportés
au milieu de ces races primitives, de ces êtres

fantastiques qui précédèrent la race humaine
et voulurent escalader le ciel.

A mesure que vous avancez, la contrée de-
vient plus âpre, les pentes du chemin sont

plus rudes. La culture cesse pour faire place
aux roches nues, aux grands précipices, aux

bois de pins , aux longues prairies ; à peine
apercevez-vous çà et là quelques, champs de

seigle et de pommes de terre, qui vous an-

noncent l’approche d’une habitation. Enfin,
toujours grimpant, on arrive au Monastier

( Monaslerium ), joli petit port de mer perché
sur des hauteurs à demi sauvages, et dans

lequel, sur cent maisons, on en compte trois
où les murs sont crépis : où, sur vingt rues,
il en est dix-huit où deux chevaux n’iraient

pas de front. L’église, qui est celle d’un

ancien couvent, est bâtie avec les débris
d’un temple païen. Au pied de la ville, au

couchant, la montagne descend fort rapide-
ment, pour ouvrir, entre les voisines, un

vallon d’une grande profondeur, avec le tor-

rent obligé dans le fond. Ce torrent s’appelle
la Célempée ; il ne se doute guère que ses

eaux vont aller à Paimbœuf. Ce vallon est

cultivé avec soin ; son exposition le rend
fertile. Mais ce qui n’est pas beau au Monas-

tier, c’est l’auberge ; ce qui n’est pas bon,
ce sont les lits, surtout quand des régiments
de chats célèbrent toute la nuit leur sabbat
dans un grenier dont vous n’êtes séparé que
par un plancher à claire-voie. Or, remarquez
qu’il n’y a qu’une auberge au Monastier, et

qu’une chambre dans cette auberge. Evitez
donc de faire comme moi, et d’arriver là le
soir. Ce grenier appartenait à des poulets.
Pour m’épargner des désagréments d’un autre

genre, on avait fait' déménager l’innocente
volaille ; et les chats, comptant sans doute
sur quelque locataire récalcitrant, avaient
envahi le domicile. Aussi à trois heures j’étais
levé, et à quatre, je trottais dans les mon-

tagnes.
Une fois passé le Monastier, pays de loups

et de sorciers, il est inutile de dire qu’on monte

toujours; mais ce qu’il est difficile deconcevoir
sans l’avoir vu, c’est ce que devient le chemin
sur les limites des deux départements; une

fois qu’on a quitté le petit hameau de Pré-

zailles, dernière habitation de la Haute-
Loire, on s’élève sur un vaste plateau arrondi,
où le long séjour que font les neiges et les
brouillards lâisse une continuelle humidité
et détruit toute espèce de voie.C’est un chaos
de pierres et de terre bouleversée, et cela
pendant une bonne lieue, sans trace de végé-
talion.

Heureusement quelques-unes de ces pierres,
mues sans doute par un sentiment de charité,
se sont-dressées debout de distance en distance
pour indiquer au voyageur la direction qu’il
faut suivre. Je ne vous souhaiterais pas non

plus de vous trouver là, comme moi, enve-

loppé de nuages épais et glacés, sans guide ,

et avec un cheval que ce désordre et celte
obscurité rebutent et épouvantent. Enfin,
après trois heures de marche depuis le Monas-
tier, vous apercevez devant vous quelques
cabanes : c’est le Béage.

On croit y toucher, mais à peine en appro-
che-t-on, qu’on s’en trouve séparé par un

abime. Une épouvantable profondeur s’ouvre
à vos pieds : au fond murmure la Veyradère.
Comme vous n’avez pas'le pont de Milton , il
faut descendre par mille détours jusqu’au fond
de ce gouffre, et remonter par mille autres
détours jusqu’à l’intéressant hameau qui vous

attend.
Si les ours du pays bâtissaient, ils ne fe-

raient pas autre chose que le Béage. On s’est
contenté de faire rouler des pierres sur la
pente de la montagne. Celles qui se sont trou-
vées seules ont fait le pavé, celles qui ont
monté sur les autres ont fait les habita-
tions. Une de ces niches, où une échelle de
bois servait de communication entre les
pierres d’en haut et celles d’en bas, m’a
donné l’hospitalité, que je ne vous souhaite
pas.

— « Avez-vous quelque chose à manger? »

— a Oui, monsieur; Frantzonette, apporte de
l’avoiné. » Vous croyez peut-être, et je le
croyais aussi, que c’était pour mon cheval.
Point du tout : le cheval sur la pelouse, et

pour moi l’avoine. Heureux cheval! Oui,
l’avoine, pour faire la plus fade, la plus pâ-
tcuse, la plus détestable soupe qui soit jamais
entrée dans la bouche d’un chrétien. Comme
je la trouvais tant soit peu nauséabonde,
mon hôte me renversa une poivrière dedans.
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Je me consolai avec du fromage fort sale et

du vin de Yivarais fort dur.

Après avoir mangé l’avoine, je partis à

pied, et avec un guide par exemple, pour
aller voir la source de la Loire.

En sortant du Béage, on monte dans la
direction de Test, sans chemin cette fois,
mais aussi sans que rien vous empêche de
suivre la ligne droite, si vous savez escalader
les rochers et franchir les ruisseaux. On tra-

verse de longues pelouses sur lesquelles pais-
sent çà et là des vaches et des chèvres, qui
viennent toutes, par curiosité, se placer sur

votre passage. Quelques pierres roulées Tune
vers l’autre, quelques bâtons croisés, mar-

quent la limite des propriétés. Si l’étendue
d’un domaine en fait la richesse, certes les

gens du Béage sont de grands propriétaires.
Le plus pauvre a une môntagne à lui seul, la

bruyère et les pierres comprises.
Après une bonne heure de montée pénible,

on s’arrête un moment sur la dernière hauteur,
et Ton voit s’arrondir devant soi un petit val-
Ion. A gauche, s’élève le sommet nu et sec

du Mézenc, le point culminant de toutes ces

montagnes, qui a 306 mètres de plus que le

Puy-de-Dôme, et qui là paraît haut comme

Montmartre, parce qu’on est presque à son

niveau. De l’autre côté, un peu à droite, le
sol s’élève par une pente rapide, mais fort

large ; et au sommet de ce vaste plateau se

hisse une masse de rochers parfaitement coni-

que, véritable pyramide dont la blancheur
contraste magnifiquement avec le vert des

pelouses et le noir des sapins. C’est le Gerbier
de Joncs, monument gigantesque dressé là

par la nature pour marquer la source de la
Loire.Entre ces deux crêtes, s’étend une mer

de montagnes dont les ondulations se perdent
dans un horizon illimité. Ce site est horrible-
ment sauvage. De grandes forêts de sapins
s’étendent au midi, comme de longs tapis
noirs., sur tous ces sommets arrondis. On
entend de tous côtés le bruit des eaux. Cour-
tisans empressés de la Loire, dont ils vont

augmenter le cours, de nombreux ruisseaux
descendent précipitamment de toutes les hau-
teurs.Yous les voyez courir à Tenvi, tous dans
la même direction, comme une foule de peu-
pies sur le passage d’un prince.

Il y a pourtant trois habitations dans cette

solitude : Tune est au fond du vallon ; la se-

conde à mi-côte du Gerbier; la dernière en

haut, tout à fait au pied du cône. Ces habi-
tâtions sont des amas de pierres. Le toit,
formé de branches de sapin, est recouvert
de grandes pierres plates. Chacune de ces

demeures est traversée par un ruisseau qui
entre par le toit et sort par la porte. Celle
d’en haut a l’honneur d’être, comme Nantes,
traversée par la Loire.

11 faut passer le vallon et monter au Gerbier
pour voir la source du fleuve. Ici, point de
contestation : le nom de Loire appartient
de droit au cours d’eau le plus élevé, et
c’est celui qui sort du pied même du Gerbier.
Yous trouverez cette source très-facilement :

elle est dans un petit coin de pré, sous une touffe
de fuyards , qui forme une espèce de cabinet
de verdure, enceinte mystérieuse, autour du
berceau du fleuve. Au milieu de cette enceinte,
s’ouvre un petit bassin naturel de deux pieds
de diamètre, et d’environ six pouces de pro-
fondeur, où Ton voit sourdre l’eau par plu-
sieurs bouillonnements. Autour de ce bassin,
s’étend un délicieux tapis de gazon parsemé
de violettes, de pensées sauvages, de myoso-
tis et de renoncules. L’entrée de cette char,-
mante retraite, ouverte au couchant, est
barrée par un banc de gazon naturel, coupé
dans la largeur d’un pied environ, pour
laisser passer le fleuve. Fraîche, pure, trans-

parente, paisible, heureuse au milieu des
fleurs, la jeune Loire, comme un enfant qui
s’échappe sans savoir où il va, sort follement
par cette ouverture , et se précipite dans la
prairie. Quelques pas après la cabane qui la
reçoit, elle tourne à gauche, et court vers

une vaste forêt de sapins. Arrivée au fond
du ravin, elle a déjà reçu vingt ruisseaux, et
les truites se jouent dans ses ondes.

Notre siècle positif ne verra là que de
l’herbe, des pierres et de l’eau : nos bons
aïeux voyaient sans doute des fées s’asseoir
au clair de lune sur ce petit banc de gazon ;
ils entendaient, dans le silence des nuits, des
voix mélodieuses se mêler au murmure de la
source. Les anciens auraient couché quelque
nymphe pudibonde sur ce tapis de fleurs,
derrière ce voile de verdure. Et, il faut Ta-
vouer, on ne peut se défendre d’une sorte de
crédulité superstitieuse, de rêverie mytholo-
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gique à l’aspect de ce petit réduit si gracieux,
si embaumé, au milieu de ces sommets arides,
de ces vastes et lugubres solitudes.

G. OZANEAUX.

LE LANGUEDOC ET LE ROUSSILLON.
A peine quitte-t-on les campagnes de la Provence,

pour passer dans celles du Languedoc, que l’on trouve

déjà des traces avancées de l’Espagne. C’est presque
là qu’elle commence, et on peut dire que le Rhône
en est la limite; on le traverse à Arles, Beaucaire ou

Avignon. Ce beau fleuve, né dans les glaciers du

Valais, reposé longtemps dans le délicieux croissant

du lac de Genève , puis échappé de cette cité, enseveli
sous la terre, rendu au jour, baignant Lyon, Con-

drieux, l’Hermitage ; et après avoir traversé à son

origine Genève la protestante, traversant encore Avi-

gnon l’apostolique, Arles la voluptueuse, ce beau

fleuve, témoin successivement des plus grandes fureurs,
teint plusieurs fois du sang français, chargé du corps
du maréchal Brune, qu’il rendit à un pieux invalide

suivant de loin les restes de son vieux général, se

grossit tour à tour de la Saône, de l’Isère, de la

Durance, jette un de ses bras à travers le canal du

Midi, va toucher ainsi à l’Océan parla Garonne, puis
se jette lui-même dans la Méditerranée, où il reçoit
les Espagnols, les porte à Beaucaire, et les met là en

présence de tous les commerçants qui peuplent ses

rives.
Dès qu’on l’a franchi, on est frappé d’une pronon-

ciation nouvelle. La ceinture, le bonnet rouge-brun
rejeté en arrière annoncent déjà la Catalogne. Bientôt

parcourant les côtes de la mer, toujours à deux ou

trois lieues du rivage, on trouve Nîmes avec ses arènes,
son pont du Gard, ses passions violentes; la savante

Montpellier, aux mœurs élégantes, au caractère fin

et mesuré; on arrive enfin dans le Roussillon, l'an-

tique Narbonne se montre , et l’Espagne elle-même

semble vous apparaître. La vieille langue romane,

qui, mêlée à l’italien dans le Piémont, au français
dans la Provence, à l’espagnol dans le Languedoc,
forme tour à tour le piémontais, le provençal, le

languedocien, est devenue ici le catalan presque pur.
Les femmes portent un léger capuchon qu’elles re-

plient carrément sur leur tête, lorsqu’elles en sont

embarrassées, ou qu’elles laissent flotter jusque sur

leurs épaules, quand elles veulent se garantir du vent

des montagnes. Les hommes portent un long bonnet

rouge qui pend derrière le dos, et qui n’est, je pense,

qu’une dégénéralion du grand réseau dans lequel les

Catalans enveloppent leur chevelure. Une veste courte,
une ceinture rouge, repliée plusieurs fois autour de

leurs reins, un large pantalon flottant, des souliers

ou des sabots forment le reste de leur costume. Les

grands traits maures ne se remarquent pas encore sur

leur visage. Leur attitude n’est pas encore fière, et

orgueilleusement indolente comme celle des Espagnols;
elle est vive et animée. Leur goût pour les couleurs

ardentes, pour le rouge opposé au noir, goût si gé-
néral en Espagne, annonce qu’ils aiment déjà les sen-

salions fortes. Enün leur conformité avec les Catalans

s’explique lorsqu’on sait que les Pyrénées s’abaissent
rapidement entre la Catalogne et le Roussillon, et que
ces deux provinces sont demeurées jusqu’au règne de
Louis XIII sous la même domination.

J’arrivai à Perpignan un matin, par un temps fort
beau et fort doux, et je me hâtai de parcourir cette
ville. C’est une ancienne place qui fut toujours for-

liflée, parce qu’elle sert de passage entre le Roussillon
et la Catalogne. Elle est située dans une belle plaine;
ayant au couchant le Canigou; l’un des monts les plus
élevés des Pyrénées ; au nord, les montagnes de Cor-
bières; au levant, la mer cachée par de riants coteaux,
et au midi, la route de la Catalogne. Sa température
est tout à fait méridionale. A quelques lieues d’elle,
l'oranger croît en pleine terre, et, dans le bassin même

qu’elle occupe, l’olivier forme d’immenses vergers qui
s’étendent jusqu’au pied du Canigou. Ainsi, tandis que
ce mont a le front caché sous les neiges, sa base est

couverte des plus brillants produits du Midi.
L’un des plus beaux spectacles que j’aie rencontré

dans les Pyrénées, est celui dont je fus frappé en

sortant de Perpignan pour m’enfoncer dans les mon-

tagnes.C’était le matin, vers les six heures à peu près.
Le froid était rigoureux, un vent impétueux et glacé
soufflait des montagnes du Capsir, couvertes de neige ;
et un jeune Roussillonais, à la veste courte, au bonnet

flouant, au visage court et vif, conduisait au galop
quatre chevaux de Cerdagne, qui nous emportaient
tout autour du Canigou. Entraînés par ce mouvement

rapide, nous voyions se succéder tour à tour les têtes
de ce mont superbe qui, placé à l’entrée des Pyrénées,
les annonce d’une manière si imposante. La plaine
n’avait encore obtenu aucun rayon du soleil, lorsque
tout à coup le Canigou reçut sur son front une teinte

rose qui, se mariant à la blancheur des neiges, pro-
duisit une nuance d’une inexprimable douceur. Cette
bande lumineuse s’agrandissant par l’élévation progrès-
sive du soleil, le pic supérieur semblait croître à me-

sure qu’il s’éclairait. Bientôt le mont entier fut inondé
de lumière et de pourpre ; alors toutes ses formes,
cachées dans l’obscurité, se dessinèrent à la fois,
toutes ses saillies ressortirent, toutes ses profondeurs
semblèrent s’enfoncer encore, et il parut acquéïir une

réalité qu’il n’avait pas. Le froid, le vent, la rapidité
de la course ajoutaient à l’effet de ce grand spectacle,
le mouvement surtout le rendait enivrant. Mais ce-

pendant le.plaisir n’était que pour les yeux; le froid
extrême ramenait les sens en eux-mêmes, et les em-

pêchait de se répandre au dehors.
t

Après avoir circulé longtemps au pied du Canigou ;
les montagnes du Capsir, qui d’abord sont devant vous,
se montrent bientôt à côté. On entre alors dans les

gorges : la plaine a disparu pour ne reparaître qu’à
cent lieues de là, c’est-à-dire à Bayonne. En s’enfon-

çant dans les défilés qui conduisent dans la Cerdagne,
on trouve un peuple tout à fait espagnol. Les fem_
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mes, dont le visage est rond et animé, portent un

mouchoir qui, étendu comme un voile sur le derrière
de la tête, s’attache par les deux bouts sous le men-

ton, et pend en pointe sur les épaules. Un nœud de
rubans noirs, placé à l’origine des cheveux, recouvre

heureusement leurs fronts; leur ceinture est fortement
serrée par un corset lacé sur le devant, et elles ont
une grâce toute particulière lorsqu’elles exécutent le
dimanche ces danses espagnoles, voluptueuses surtout

pour les étrangers qui les voient pour la première fois.
. Les hommes ouvrent ordinairement la danse par un

branle qu’ils exécutent tout seuls ; viennent ensuite les

femmes, qui figurent seules à leur tour; enfin, les
hommes se réunissent à elles, cl, les soulevant sur la
main comme sur un siège, leur font d’un saut dé-
crire une courbe. Le tout s’exécute au son d’une

musique assez bizarre; un violon, un clairon et une

cornemuse composent un orchestre tour à tour rauque,
aigu, criard, qui charme cependant les oreilles de ces

bonnes gens, et les remplit de gaîté et d’ardeur.
Prades est le premier bourg un peu considérable

que l’on rencontre après Perpignan, et c’est aussi le

dernier. Les voitures ne peuvent aller au-delà, et on

ne peut voyager que sur des chevaux. En quittant
Prades, on entre dans des gorges étroites et majes-
tueuses. qui vous conduisent par une route de vingt
ou vingt-cinq lieues dans le bassin de la Cerdagne.
Dès qu’on a franchi Prades, Villefranche et Olette,
et qu’on a pris la route de Mont-Louis, les monta-

tagnes se resserrent et s’élèvent; on entre dans un

conduit étroit et effrayant par la dimension de ses

formes et par le désordre qui y règne. La route est

tracée sur le flanc des rochers, au tiers de leur hau-

teur, et peut donner place tout au plus à un mulet.
Au-dessus sont des éminences inaccessibles, au-dessous
des torrents, et au-delà d’autres montagnes qui s’en-

grainent avec celles autour desquelles on circule. Le

spectacle est des plus variés : tantôt on s’élève et on

semble dominer l’abîme, tantôt on s’abaisse et on

semble l’avoir sur sa tête. Quelquefois en suivant les

sinuosités de la gorge, on arrive dans une enceinte
obscure et sans issue; puis, tout à coup en doublant
une pointe, on découvre une perspective inattendue et

immense ; on aperçoit de vastes amphithéâtres de neiges
éclatantes, de noirs sapins, et des profondeurs infinies de
monts qui fourmillent et s’enchâssent les uns dans les
autres. Quand, au désordre de ces calcaires gisants en

masses cubiques et brisées, de ces granits roulés en

blocs, de ces schistes détachés en lames ou morcelés
en petits feuillets, se joint le désordre des torrents

coulant à grand bruit, le désordre des vents et des

nuages refoulés et déchirés, on a une véritable image
du chaos. Jamais la confusion des éléments ne m’a paru
plus imposante, même au milieu des tempêtes de
l’Océan.

Le Mont-Louis est une petite place fortifiée, qui
fut prise dans le commencement de la guerre de la
révolution, et occupée assez longtemps par les Espa-
gnols. Les gorges dont j’ai parlé plus haut s’ouvrent

ici, et forment un premier bassin, dont le fond est

encore à une très-grande élévation au-dessus de la
mer.Ce fond est très-inégal, et sur l’une de ses inégalités
se trouve le Mont-Louis. De là on passe par le col du
la Perche, dans un vaste bassin qui est celui de la

Cerdagne.il y avait plusieurs pieds de neige, dans la

Cerdagne, à l’époque où je m'y trouvais; et les recoins
où soufflait le vent en contenaient des amas énormes.
Les hautes montagnes en étaient entièrement revêtues.
A peine si quelques bandes de rochers, ou perpendi-
culaires ou abritées, se montraient, toutes noires par
leur contraste avec l’éclat des nappes environnantes.

Le matin où je quittai Mont-Louis , l’horizon se dé-

couvrait, et semblait prêt à se débarrasser des épaisses
vapeurs qui l’avaient obscurci pendant plusieurs jours.
Les nuages quittant la plaine laissaient briller l’azur
du ciel, et s’amoncelaient, dans un enfoncement des

montagnes, en flocons noirs et livides. Le soleil com-

mençait à éclairer cet immense désert de glace, et y
répandait une chaleur à peine sensible ; mais la lu-

mière, même sans chaleur, faisait encore plaisir. Je

sortais, en la contemplant, d’une espèce de léthargie ;
comme la nature, je me réjouissais que se fût dissipé
l’orage.

A. TIIIERS.

I. XAVIER MAVARROT.
Si quelque chose peut être avantageusement opposé

à cette faiblesse qu’ont toutes les mères de considérer
leurs enfants comme des prodiges, c’est cette manie

qu’ont toutes les villes de regarder leurs habitants
comme des. médiocrités. Entrez dans l’intérieur d’une

famille, et, à peu d’exceptions près, surtout hors de
nos chefs-lieux, vous y trouverez toujours, assis sous

le manteau de ia cheminée, un grand homme, au

moins, fait ou à faire. Interrogez sur les notabilités
intelligentes de son département, de son arrondisse-
ment, de son canton, le premier venu, il vous nom-

mera tout d’abord M. le préfet, M. le procureur du

roi, M. le maire, habitué qu’il est à ne priser que
les intelligences officielles et à mesurer toutes les ca-

pacités sur le nombre de leurs galons et sur le semé
de leurs broderies. Parlez-lui d’un de ses modestes
concitoyens qui cultive avec succès les arts, les scien-
ces, les lettres, soudain il s’étonnera de vous l’en-
tendre citer, et s’il ne vous dit pas qu’il fait mal, il
ne vous dira pas qu’il fait bien, et il en connaîtra
toujours plusieurs q,ui, s’ils le voulaient, feraient
mieux, lui par exemple.

Quelques-uns penseront peut-être que ce préambule
est assez inopportun à la suite du nom de M. Xavier
Navarrot qui jouit parmi eux d’une réputation méritée ;
mais d’autres, en revanche, s’informeront de la spé-
cialité de l’homme qui fait le sujet de cet article, et

c’est avec les questions de ceux-ci que nous répondrons
aux remarques de ceux-là. Nous-même, il n’y a pas
encore longtemps, aurions pu hasarder une de ces ques-
fions indiscrètes, car si nous savions queM. Navarrot
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H :
était un poète patois, c’était bien tout. La ville de Tou-
louse nous avait mis en assez intimes rapports avec

son fameux Goudouii pour que nous connussions à
fond ce Tircis léger, nonchalant, original, qui après avoir
roucoulé comme un tourtereau raille et se moque
comme un merle. Souvent en parcourant les Pyrénées,
nous avions entendu, le soir, s’épanouir comme un

chant de rossignol dans les massifs, dans les hautes
herbes, quelque romance mélancolique en idiome mon-

tagnard, qui nous avait appris combien la muse de

Despourrins avait de langueur, de tristesse et de rêve-
rie. Jasmin, cette fauvette apprivoisée qui se plaît si
fort à voleter de branche en branche , et que
chaque cité du Midi a pu mettre et garder en cage
à son tour, était lui-même venu nous faire admirer
chez nous son double génie de barde et de-comédien.
Mais pour connaître M. Navarrot, il a fallu que nous

allassions chez lui, à Oloron , petite ville de Béarn

qu’il habite; c’esten quelque sorte jusque sous son arbre,
presque dans son nid, que nous avons dû relancer et

poursuivre ce gai pinçon. Là, notre bonne fortune nous
a fait rencontrer d’abord un de ses poèmes, le der-.

nier, le plus complet, le meilleur, et cet écrivain que,
sur la foi de certaines personnes qui nous avaient en-

tretenu de son talent sans nous le donner jamais à
apprécier, nous nous étions représenté seulement
comme un auteur gracieux, comme un homme ai-

mable, s’est tout à coup révélé à nous comme un

penseur profond, comme un homme supérieur. Quand
le 'poème de Lou Bouhèmi y l’Eléctou nous est tombé
entre les mains, nous l’avons pris de même qu’un en-

fant ramasse dans la rue un hochet qu’il voit luire,
ensuite nous l’avons serré, nous l’avons gardé, nous

en avons été jaloux, comme ce même enfant lorsqu’il
s’est bien assuré que son hochet est de l’or,

Et maintenant, ce n’est pas le délicieux Dialogue
entré Moussu Mateü, l’électou, y Jean de Minge-
quannas, lou Bouhèmi , que nous avons seulement
sur notre table de travail, ce sont les Estrées Bear-
néses , les Etrennes Françaises , le Bonhomme Po-

pule , la Lettre anonyme , et une foule de chansons

joyeuses, patriotiques, tendres, mordantes, naïves,
ironiques : étincelles ‘perdues d’un foyer rayonnant
qui se cache ; pièces éparses d’un trésor qu’un avare

aurait eu soin de recueillir et qu’un prodigue jette ;
morceaux brisés'd’un diamant qu’un lapidaire eût la-
borieusement réuni et qu’un dissipateur pulvérise.

Ce ne serait qu’avec de longues pages et de nom-

breuses citations que nous pourrions donner à ceux de
nos lecteurs qui ne le connaissent pas une idée du ta-
lent et de la manière de M. Navarrot. Quelque agréa-
ble qu’elle fût à remplir, cette tâche ne peut être la nôtre,
car elle est en dehors du cadre que nous nous sommes tracé
et rentre en entier dans le domaine de la préface; mais,
à ce propos, nous inviterons M. Navarrot à se mon-

trer désormais, pour nous aussi bien que pour lui,
moins insouciant de l’avenir, et à ne pas laisser se

perdre et s’oublier des feuilles qu’il pourrait grou-
per en volume. C’est que la chose est grave et vaut

qu’on y songe: les livres sont des monuments, les
brochures ne sont que des tentes.

Ainsi que notre illustre poète Béranger, dont sou-

vent il approche, M. Navarrot puise la plupart dé ses

inspirations aux sources abondantes de la liberté, de

la gloire, ,de l’amour du pays; et sa muse, qui s’exalte
à chaque évènement politique, bat des mains à toutes

les grandes joies comme elle pleure à toutes les vastes

douleurs. Ce qui distingue généralement ses chansons,
et ses chansons familières en particulier, c’est la verve,
la vivacité, le mouvement, l’abandon, l’esprit subtil, le
franc rire, c’est surtout la manière habile dont les re-

frains en sont tournés et le bonheur avec lequel ils
arrivent. Beaucoup de nos vaudevillistes pourraient
y trouver, en ce genre, d’excellents modèles; et tandis

que leurs couplets s’avancent d’habitude avec des têtes
de dindon, ils feraient bien de demander à M. Navarrot
le secret de leur faire arrondir et magnifiquement dé-
ployer des queues de paon.

Nous ne connaissons de M. Navarrot qu’une pro-
duclion de longue haleine : c’est un poème burlesque
en six chants intitulé le Bonhomme Popule, et qu’il
a fait en société avec M. Lagarde. Ce poème offre quel-
ques détails originaux, plusieurs vers piquants, une

grande richesse de rimes, mais il manque d’intérêt,
et c’est la faute de son âge. Il est né trop tard. Sous
la restauration, pour peu que son libraire l’eût poussé,
cet ouvrage aurait fait fortune, et l’on eût pu lui
donner rang après la Villéliade. Mais il date de 1836,
et scs personnages sont allégoriques ! or, l’allégorie
politique est un voile que les boulets de juillet ont

crevé, quand, en renversant un trône séculaire,
ils nous en ont découvert le bois que masquait le
velours.

Une Lettre anonyme que M. Navarrot s’adressa

personnellement au sujet des convocations électorales,
et qu’il publia en 1831, est un ouvrage sérieux qui
prouve que l’auteur a d’autres armes que des flèches,
et qu'il sait présenter ses idées sous une autre forme

que celle de l’épigramme ou de la chanson. Les ques-
tions larges et importantes qui s’agitaient alors,
il les a envisagées et discutées avec une hauteur
de vue et une puissance de raisonnement qui durent
vivement impressionner les consciences de ceux qu’il
avait dessein de convaincre. Au reste, qu’il parle à
ses concitoyens comme électeur, coinmejuré, comme

garde national, titres divers dont il signe volontiers
ses opuscules, il est sûr d’en être écouté, d’en être
entendu, car il y a chez lui du dévouement, de l’in-

dépendance, de la franchise, et les sentiments géné-
reux ont toujours trouvé de l’écho dans les masses.

Nous ne raconterons qu’un fait à l’appui de ceci; il

peint fidèlement le caractère de M. Navarrot. C’était
en 1840, à cette époque de sourde fermentation, où
les enfants frustrés de la mère-patrie se liguaient
entre eux pour obtenir légalement l’exercice d’un droit

qu’il serait bien téméraire et bien dangereux de se

laisser enlever par la violence. On venait de chanter
sur le théâtre de Pau l’hymne entraînant de Rouget
de l’Isle, et le parterre était encore sous l’électricité

magique du couplet final, quand notre poète, monté
sur un siège, à l’orchestre, s’écrie d’une voix émue:
— « Ceux qui chantent la Marseillaise de si bon cœur

doivent sigrter sans hésiter la pétition pour la réforme
électorale. Hurra, mes amis, sabrons les privilèges
d’un trait de plume. Cela ne fera de mal à personne
et nous fera du bien à tous. » Et aussitôt il distribue
des pétitions par paquets, par liasses, à la volée; toutes
les bouches en réclament, toutes les mains se les ar-
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rachent, tout Je monde en veut. Ce coup de propagande
hardie était à peine porté, que le commissaire de police
en écharpe vient gravement intimer l’ordre à M. Na-
varrot de cesser tout colloque avec le public, et de
rentrer ses papiers dans ses poches.—« Ma foi, mon-

sieur, vous arrivez trop tard, lui répond l’adroit
missionnaire, ma besogne est finie. » Elle étau finie,
en effet, car il adressait le lendemain deux mille si-
gnatures au comité centrai de Paris.

Dans son arrondissement d’OIoron, M. Navarrot est

très-populaire. Mais ceux-là mêmes qui se rendent le

plus vite à ses idées, qui lisent avec le plus de plaisir
ses poèmes, et qui voient ses refrains adoucir la misère
du pauvre et nourrir l’ardeur du travail dans les ate-

fiers, considèrent sans doute bien moins l’auteur comme

un philosophe profond et comme un chansonnier re-

marquable, que comme un homme spirituel; car, nous

l’avons dit, les villes accordent bien rarement des Iet-
très patentes de supériorité aux intelligences indigènes;
et M. Charles Nodier a répété longtemps, avec plu-
sieurs autres écrivains de mérite, que Jasmin était un

poète du premier ordre avant de pouvoir persuader aux

Agenais qu’il était autre chose qu’un médiocre coiffeur.
Puis d’ailleurs est-ce aux limites étroites d’un arrondisse-

ment, d’un département que devrait se borner la popu-
larité d’un homme qui, comme M. Navarrot, s’étudie
à rendre dans sa simplicité native l’ancien idiome d’un

pays; et n’a-t-il pas bien mérité de tous, celui qui
nous parle comme parlaient nos pères, et qui nous

initie aux richesses et aux beautés de cette langue
béarnaise si douce, si gracieuse, si pure, laquelle,
après avoir porté parmi nous les trésors qu’elle avait
butinés en Grèce, en Portugal, en Espagne, en Ita-

fie, a dû se réfugier loin des villes, et se poser, abeille

industrieuse et légère, pour distiller son miel en paix,
sur les lèvres vermeilles des gentes filles de nos mon-

tagnes comme dans le calice frais d’une rose sauvage ,

Gomme au sein d’une grenade en fleur ?

Mais c’est mal à nous de continuer à louer M. Na-
varrot alors que nous pouvons citer à nos lecteurs
un fragment de son dernier ouvrage, le voici; et

puisse-t-il nous obtenir un peu de cette bienveillance

que, dans les salons, on accorde généralement à
l’homme qui sait se taire, pour laisser parler un plus
savant ou un plus aimable que lui.

le poète, voulant reprocher à ses concitoyens leur

amour du positivisme, met dans la bouche d’un men-

diant, d’un Bohémien, les paroles suivantes :

Bieil Aoulourou, salut! Bieil Aoulourou, qué crédi.
Quan té bey pousternat coum bitare té bédi,
Descoubri taü gigan, qui rounfle suoü gazon

Qué die? u gran Talay, qui s’arraye aü gran sou.

Du manlou blu dé ceü, lous pics que t’amantoulon ;
Lous dus Gabés d’argen, coum dus jumeüs qui coulon,
Qu’et cinlon lous coustats, y coum dé diamants,
Deü lioucc de lurs caillaüs lien rélusi tous flancs.

Toun courset dé remparts y dé bieilles murailles,
Per lou temps esquissât, qu’enseigne tas entrailles,
Doun saüton las maysous, ta s’esténé suoü soü,

Pinnan coum lous mou tous qui ban ta l’arrayoü.

Y ta raübe aü printemps, peu boun Diou pingourlade
Dé boscs, dé camps, dé prats, tan béroy pigaillade,
Quan y |Oguon deü sou lous arrays réunits,
Lous amous dab laüzet, bey dében lia lurs nids.

L'ahouaïl d’aquets amous embales s’en escure,
Bieil Aoulourou, d’ab tu qué lien triste figure.
Quéous soun touts aquets nids d’arridentes maysous?
Quéous soun? sinoa toumbeous, chapelles y présousI

Oh ! quan de Sente-Croutz ta grand’gaüte ens apère,
Si n’ey pas ta la mourt, qu’ey pla ta la prière;

'

Tandis que, tour per tour, las cloches deüs coumbenis,
Esbargeon lous amous qui boulégoun peüs bents.

Y quan à l’Angelus, aü brut de tas campanes,
U bét soureil d’estiou bien’ ahouég-a tas planes ,

Qu’ey bédés
, Aoulourou ? Que la bit qu’a bet joc !

Qu’ey bédés? Arrasim , y roumen , y milloc!

Lous dus Gabés d’argen, bachats de la montagne,
Qu’ét soun bous ta laba ta béres las d’Espagne.
Y la lue, ta qué? Tat’presta soun flambeü!
Tat serbi dé lanterne ou qué n’és qu’u toombeü.

Qu’és dounc, bieil Aoulourou ? La bille deüs arriérôus,
Y deüs countrébandiés.... Réclame dounc tous fouérous ;

Digues qué nés mey France, y qué bos lou port franc,
Car bés drin arréhil deü machous de' Canfranc !

Ou si nou bos esta dé race aragounése,
U mulet d’Espagnoü, de hemna biarnése,
Ayés lou co francés , arrid-t’en drin, Judiou!
N’aymés tan lous ardits ! y nou prègues tan Diou!

Qu’en débés counte à Diou dé tan dé jouénesse
Qui crét qué lou bounhur qu’ey tout dens la richesse!
O bibon las amous! y sit’dic la bertat,
C’est qu’aymi moun pays, y mey la libertat î

Y ço quit’dic à tu, qu’at’dic à la Gascougne,
De lue a lauté ma, per délà la Dourdougne !
Bourdeü , Bayoune, Paü , Marseille , qué séré
La France dab bous aüts ? Ço qui l’Espagne, arré.

Certainement voilà de beaux vers. Nous les avons

cités de préférence à d’autres, parce qu’ils n’ont aucune

de ces incorrections qui échappent quelquefois à l’au-
Uar trop impatient d’abandonner son œuvre, et en-

suite aussi parce qu’ils dénoncent chez lui un talent
de description dont il ne fait pas un assez fréquent
usage. Ce fragment sera pour nous l’occasion de con-

seiller à M. Navarrot de ne point dépenser toute sa

verve en chansons, et de ne pas se laisser entièrement
dominer par la politique. Lorsqu’il s’exprime en lan-
gage béarnais, lorsqu’il parle l’idiome exclusif d’une
province, d’une contrée, il nous semble qu’il devrait
s’inspirer des mœurs, des traditions, des usages lo-
eaux, plutôt que des souvenirs généraux, des passions
et des sentiments de tout un peuple. Le pays qu’il
habite a des chroniques belles et curieuses ; qu’il en

retrace dans ses vers quelques-unes, et nous lui garan-
tissons le succès, car la légende et la poésie sont unies
par des liens bien intimes. La légende, c’est la madone
de bois peint qui dort dans sa niche de pierre, et de-
vant laquelle le passant se signe, s’agenouille et prie;
la poésie, c’est la lampe qui brûle incessamment au-

près d’elle; la légende, c’est la tombe silencieuse du
cimetière, c’est le cloître sombre du couvent ; la poésie,
c’est la flamme pâle qui s’en détache., c’est le fantôme
blanc qu’on y voit errer les nuits; la légende, c’est la
ruine féodale, c’est la vieille tour encore debout; la

poésie, c’est le lierre qui l’enveloppe et la protège,
c’est le soleil couchant qui la dore.

Louis DÜPAÜ.
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UN ACTE DE VERTU.
i.

MADAME,

Hier, lorsque je vous ai parlé de mes vertus,
vous avez souri, et je suis resté court dès
l’exorde de mou panégyrique ; car je le crains

trop ce méchant sourire, pour a ffronter son iro-
nie silencieuse, sans pitié comme sans appel.
Plus brave aujourd’hui puisque je suis loin de
vous, je veux vous convaincre en dépitde vous-

même. Toutefois, Madame, que ce début ne

vous effraie point ; je ne prétends pas infliger
à votre moqueuse incrédulité le récit de toutes
les belles actions qui décorenr ma vie ; modes-
tie à part, la pénitence serait trop dure. Une
seule petite histoire, dans laquelle j’ai joué
un rôle digne, selon moi, des plus beaux âges
de l’antiquité, suffira, je l’espère, pour me

réhabiliter dans votre estime et préserver dé-
sormais mon amour-propre de l’humiliation

qu’hier vous lui avez fait subir. Sans autre

préambule , voici mon histoire.
Il y a un an , après avoir visité une partie

des Pyrénées, je revenais de Saint-Gaudens
à Toulouse , par une belle nuit du mois de

septembre. Au point du jour, à mi-chemin
environ, je quittai la diligence pour en prendre
une autre qui devait me conduire à C...., où

m’appelait le désir d’embrasser un de mes

amis que je n’avais pas vu depuis plusieurs an-

nées, et dont je dois, avant tout, vous tracer
le portrait, car il est un des principaux acteurs
de mon drame, et la connaissance de son ca-

ractère est nécessaire à l’intelligence des évé-
ments que je veux vous raconter.

C’est à l’école de droit de Paris que j’avais
connu Dambergeac ; nous habitions le même

hôtel, sur la place du Panthéon. Sans doute,
Madame, vous avez quelquefois rencontré des
enfants voués à la Vierge, et, pour cette cause,
vêtus de blanc de la tête aux pieds; en

naissant, mon condisciple avait été l’objet
d’une consécration différente. Son père, in-
dustriel, acquéreur de biens nationaux, pa-
triote par conséquent, avait voulu lui imprimer
un stigmate républicain aussi indélébile qu’ex-
pressif. Au grand déplaisir du curé de la pa-
roisse et de la marraine, bonne vieille fille
aimant Dieu beaucoup et craignant le démon

encore plus, Dambergeac avait été baptisé
sous le nom païen d’Harmodius. C’était là une

espèce de cocarde tricolore morale qui devait

rayonner au front de l’enfant à travers toutes
les vicissitudes des révolutions à venir.

Telle fut l’influence sous laquelle se déve-

loppa mon ami. Dès l’enfance , il puisa dans

l’exemple de son père et dans la chaude at-

mosphère de Marseille, sa ville natale, une

indépendance de caractère et une exaltation
de principes qui avaient atteint leur apogée
à l’époque où je me liai avec lui. C’était alors
un beau jeune homme de dix-neuf ans, grand
et svelte, à la poitrine large, à l’œil noir

profondément enchâssé. Il connaissait ses

avantages, et en tirait parti d’une manière

que Staub eût peut-être critiquée; mais on

sait qu’il est une fasbion adoptée par les étu-

diants qui leur donne une physionomie à

part. Un habit noir et juste, boutonné jus-
qu’au menton, faisait ressortir le buste ath-

lélique d’Harmodius ; un chapeau à forme
basse, mais très-large des ailes, projetait de
fortes ombres sur son visage bruni par le
soleil du Midi ; ses cheveux, qui eussent fait
la gloire d’un Nazaréen, descendaient sur ses

épaules en boucles noires et brillantes, d’après
le système de coiffure à la Renjamin Constant.
Ici la politique se trouvait d’accord avec la

coquetterie ; ' mais Harmodius prouva que,
dans les circonstances décisives, la patrie
passait avant tout dans son cœur : le jour
même où un député du centre dénonça la

perruque de Sylla, il fit à l’opposition lésa-
crifice de ses cheveux flottants, et parvint,
à force de coups de brosse, à faire prendre
à ce qui lui en restait le type dictatorial

proscrit, qui, dans ses idées, était devenu
l’indice du plus pur libéralisme. Un de ces

énormes rotins, nommés germanicus , qui
donnent un faux air d’Hercule à ceux qui
s’en servent, complétait habituellement son

costume ; c’était là son digeste. Ainsi le car-

dinal de Retz portait dans sa poche un stylet
en guise de bréviaire.

Quoique d’opinions différentes, une cer-

taine sympathie de caractère et de conduite
nous rendit promptement amis. L’école de

droit, c’est encore le collège ; une camara-

derie franche et loyale unit facilement les

jeunes gens destinés à suivre les mêmes études.

Décembre 1841; —11 me liy. 51
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Ne voyant tous deux dans ce complément
de notre éducation que trois années à passer
à Paris , nous étions fort décidés à effeuiller

gaîment cette belle fleur de notre jeunesse,
et à ne nous laisser asphyxier que le moins

possible par le gaz narcotico-méphytique
qu’exhalent le Code de procédure et les Pan-
dectes. Je ne crois pas que pendant ces trois
années il soit arrivé à Dambergeac d’assister,
du commencement à la fin, à l’un de nos

cours. Suivant l’exemple immémorial de l’im-
mense majorité des étudiants, il venait exac-

tement répondre à l’appel des professeurs,
pour conserver ses inscriptions ; et sa cons-

cience se trouvait en paix.Quant aux examens,
il se fiait à sa facilité de travail, qui était

remarquable : une semaine d’études et de
veilles suffisait pour le mettre en état de sou-

tenirla présence formidable des interrogateurs
en robe rouge. D’ailleurs , il n’avait aucune

prétention aux boules blanches; comme je ne

sais quel dévot un peu trop attaché aux pom-
pes de Satan, il faisait ce qui était strictement.
nécessaire pour entrer au ciel de la licence ;
rien de plus.

C’était avec une égale horreur qu’il fuyait
ces horribles cabinets de lecture, capbar-
naüms scientifiques où pâlissaient quotidien-
nement ceux de nos confrères que nous

appelions les estimables ! En revanche, de
la place du Panthéon au Pont-Neuf, et du
carrefour de Bussy au Luxembourg , il n’était
pas un magasin de modes ou de lingerie dont
il ne fût l’oracle. Bachelier beaucoup plus
expert en gaie science qu’en droit civil, il y
prenait ses grades avec une'grande ferveur ,

soutenant du matin au soir, de tout le feu de
sa faconde méridionale, d’interminables thèses
qui eussent fait les délices d’une cour d’amour.
Ses succès en ce genre n’étaient pas toujours
bornés par la rive gauche de la Seine : à dif-
férentes reprises, il nous vint un bruit vague
de fabuleuses aventures accomplies par lui
dans les parages lointains de la rue de la
Paix et du boulevart Poissonnière. Ces ré-

cits merveilleux étaient pour nous, moins
favorisés du destin, les exploits de Bacchus
dans les Indes ; ils excitaient notre admi-
ration et notre jalousie ; car la supériorité
d’Harmodius était trop bien établie pour
qu’il prît fantaisie à personne d’entrer en

rivalité avec lui. Nul ne caracolait en casse-

cou avec plus d’assurance dans l’avenue des
Champs-Elysées, ou ne faisait un pareil mas-

sacre de poupées chez Lepage ; nul n’enlevait
avec plus de grâce une partie de billard , ou

n’entonnait d’une voix plus foudroyante un

couplet de Béranger. Il était le roi du Prado
en hiver, et, en été, de la Chaumière du
Mont-Parnasse ; aucun habitué n’y déployait
un laisser-aller aussi séduisant que le sien
dans cette espèce de danse qui offense la pu-
deur des gendarmes, et que les salons de
bonne compagnie n’ont pas encore jugé con-

venable d’adopter. Harmodius , enfin, était
la fleur des mauvais sujets de l’école ; un type
digne de Gœttingue ou d’Iéna, mais embelli
des grâces françaises.

Une seule chose balançait dans son esprit
l’amour de la dissipation et de la galanterie :

la politique , cette froide chape de plomb que
toute intelligence est condamnée à porter,
était chez lui une passion aussi turbulente
qu’enthousiaste. La patrie était son idole, son

ciel, son cauchemar; il en rabâchait le jour,
la nuit il en rêvait ; mais persuadé, ainsi que
Joad, que la foi qui n’agit point ne saurait
être une foi sincère, il ne se contentait pas
d’un culte solitaire et caché. Je vous ai parlé
de sa coiffure à la Sylla , je passe sous silence
sa pipe d’écume de mer, fermée par le buste
du général Foy, ses foulards lithographiés à

la Charte, ses bretelles plus séditieuses encore,
sur lesquelles le vieux drapeau étalait ses

couleurs proscrites. Cette conspiration quoli-
dienne de costume ne suffisait pas au patrio-
tisme d’Harmodius ; il n’était, à la vérité, ni
de la conférence Molé, ni de la conférence

Daguesseau, mais en revanche il faisait partie
d’une demi-douzaine d’associations et de
ventes libérales. S’agissait-il de haranguer un

pair ou un député qui avait bien mérité de
la patrie, au dire du Constitutionnel ( en ce

temps-là les jeunes gens lisaient le Conslilu-
lionnel ) Harmodius était l’orateur-né de la

députation ; fallait-il porter triomphalement
au cimetière du Père-Lachaise un citoyen ca-

nonisé grand homme par le même Conslilu-

lionnel, l’épaule d’Harmodius était la première
au brancard.

Tels étaient, Madame , ses goûts et ses

passions ; ses antipathies n’étaient pas moins
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vives. II détestait surtout trois choses, ou

plutôt trois espèces de personnes : les jésuites,
les gendarmes et les claqueurs.

A cette époque, des missionnaires essayaient
de réchauffer le zèle des fidèles dans les dif-
férentes paroisses de Paris : Infâmes jésuites !

s’écriait Harmodius, qui, en sa qualité d’a-

pôtre de la tolérance, ne tolérait rien. A la
tête d’une bande de philosophes de sa force, il

suivait fort assidûment les exercices des ré-

vérends pères; mais, au lieu d’un cœur contrit
et pénitent, c’était l’abomination de la déso-
lation qu’ils apportaient dans le sanctuaire t

une mousqueterie de pois fulminants éclatant
sous les pieds des assistants pieux ; des fioles

d’assa-fœtida, mêlant leurs senteurs impures
au parfum de l’encens ; des refrains cyniques
entonnés en répons aux cantiques du chœur

signalaient leur présence hostile, et rappe-
laient les grotesque saturnales de la fête
de YAne.

Le second diable bleu d’Harmodius était
le gendarme ; le gendarme chanté par Odry et

proscrit par la révolution de juillet, immor-
talisé par la poésie et le malheur !

Quant aux claqueurs, ils se taisaient de-
vant lui, comme se taisait la terre devant
Alexandre. Son cri de guerre : la carte au

chapeaul était si bien connu au parterre de

l’Odéon, que les entrepreneurs de succès dra-

matiques demandaient double paie pour faire
ce théâtre, et le salaire n’était pas exagéré,
car il était le plus souvent gagné sous les

banquettes.
Tel fut Harmodius pendant tout le temps

que nous demeurâmes ensemble. A travers

les bouffées de ce volcan toujours grondant,
bouillonnant, écumant, j’avais distingué des

jets d’une flamme pure et brillante; je lui

croyais de l’avenir, car ses défauts, selon

moi, venaient d’un luxe de force que devait

tempérer l’âge et utiliser l’expérience. La fin
de notre cours de droit nous sépara. Je restai
à Paris ; il retourna à Marseille, où son

père venait de mourir", et où des intérêts de
famille réclamaient sa présence. Nous nous

quittâmes donc, tendrement mais sans tris-
tesse, avec cette confiance du jeune âge qui
dans le présent aspire toujours l’avenir.

— Nous nous reverrons bientôt, me dit

Dambergeac ; je le sens, mon destin est fixé

ici; Paris est la seule atmosphère où l’on
puisse vivre. Si Sparte est impossible, vive

Babylone !
Ce fut là son adieu.
Nous avions pris l’engagement de nous

écrire ; nous n’en fîmes rien, comme il est

d’usage entre amis. Nous étions trop jeunes
tous deux pour avoir beaucoup de temps à
donner aux correspondances masculines. Plu-
sieurs années se passèrent ; la révolution de
juillet arriva, et j’appris par le Moniteur la
nomination de mon condisciple à une sous-

préfecture dans les Pyrénées. Le crédit d’un

oncle, député doctrinaire, lui avait valu
cette place.

Deux ans après, Harmodius m’écrivit enfin
lui-même pour m’apprendre son mariage avec

une demoiselle de son arrondissement ; telle
fut la désignation dont il se servit. A la pre-
mière de ces nouvelles, j’avais plaint les
administrés; à la seconde, je plaignis la
mariée, car, malgré ses bonnes qualités,
mon ami ne me paraissait pas plus fait pour
être un époux fidèle que pour remplir les
devoirs d’un laborieux magistrat. La longueur
de notre séparation et notre paresse épisto-
laire n’avaient pas diminué mon attachement
pour Dambergeac ; ce fut donc avec empres-
sement que je saisis l’occasion de le revoir. A

chaque pas qui me rapprochait de C...., chef-
lieu de sa sous-préfecture, je sentais renaître

dans mon esprit les souvenirs de notre vie
commune ; d’avance je savourais le plaisir de
reconstruire pour un moment, avec l’ami de
ma jeunesse, ce passé d’hier déjà si loin de
nous. Mille évènements futiles , depuis long-
temps absents de ma mémoire, y rentraient
à la fois, et je saluais avec une involontaire
mélancolie le retour de ces hirondelles de
mon printemps. Depuis la fin de nos études,
j’avais vécu comme vivent les jeunes gens,
les yeux fixés vers l’avenir, et peu curieux
de regarder en arrière, car la tentation

d’Orphée ne tourmente guère que les vieil-
lards; mais en ce moment je me sentais
vieillard moi-même, en songeant aux folles

journées de ma vie d’étudiant.—Oui, c’était
là le bon temps, me disais-je; et cette

pensée banale éveillait dans mon cœur je ne

sais quelle tristesse rêveuse, dont les diva-

gâtions auraient pu se résumer par ce vers
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de Béranger, le poète favori d’Harmodius :

Dans un grenier qu’on est bien à vingt ans !

II.

Dans fia voiture où j’étais monté en quit-
tant la diligence de Toulouse, je trouvai

pour unique voyageur un personnage qui,
malgré notre mutuel silence, ne tarda pas
à attirer mon attention, et finit par me dis-

traire de ma rêverie.C’était un jeune homme

de vingt-cinq à trente ans, plutôt petit que
grand, doué d’un embonpoint naissant qui se

mariait heureusement au vermillon de ses

joues, dont les contours lisses et charnus
n’étaient altérés par aucun vestige de barbe.

De gros yeux troubles donnaient à sa figure
une expression extatique et pâmée.Rebroussés
à outrance sur un front naturellement étroit,
mais agrandi par le rasoir qui avait laissé,
aux tempes surtout, des traces récentes de
son passage, ses cheveux, d’un blond jaune,
lui retombaient sur les épaules, en affectant
le ruissellement désordonné d’une crinière de

lion. A voir de profil ce visage rubicond

accompagné de cette flamboyante chevelure,
on eût dit une comète et sa queue.

La pantomime de mon nouveau compagnon
ne me parut pas moins remarquable que sa

physionomie. Tantôt saisi en apparence d’un
étouffement subit, il se penchait à la portière
en aspirant l’air du dehors aussi bruyamment
que renifle un marsouin ; tantôt s’enfonçant
dans l’angle de la voiture, il laissait tomber

sa tête sur sa poitrine et demeurait longtemps
ainsi, plongé dans la torpeur d’un boa qui
digère. Tour à tour il se passait pesamment
la main sur le front, geste familier aux hom-
mes de pensée, tourmentait ses cheveux d’un
air songeur, levait ses yeux au filet de l’im-

périale comme si, à travers les boîtes à cha-

peaux et les parapluies qui s’y balançaient,
il eût poursuivi quelque inspiration récalci-
trante, et de temps en temps remuait les
lèvres en prononçant mentalement je ne sais

quelles conjurations cabalistiques. Sans la
mondanité de son costume, je l’aurais pris
pour un prêtre récitant son bréviaire et en-

traîné à son insu aux démonstrations d’une
extase fervente. Tel qu’il m’apparaissait avec

sa redingote de velours bleu relevée de bou

tons guillochés, sa chemise rose à petites
fleurs, son chapeau de paille et sa cravate

négligemment nouée, je crus voir en lui un

acteur répétant un rôle. Dans ma perspicacité,
je venais de décider que mon voisin devait
être quelque baryton, ce qu’on nomme en

province un Martin, emploi qui, selon moi,
convenait parfaitement à son physique un

peu empâté, quand d’un bond inattendu il

imprima une violente secousse à la banquette,
enfonça triomphalement les dix doigts dans
sa blonde crinière, écarquilla les yeux en se

souriant à lui-même, et, tirant de sa poche
un petit portefeuille, se mit à écrire, malgré
la trépidation de la voiture.

— Un poète! me dis-je alors, honteux de
n’avoir pas deviné plus tôt. Rimaillant quel-
que peu moi-même, je connais intimement

plusieurs aigles de poésie , mais depuis long-
temps je n’en avais surpris aucun en flagrant
délit. Par le prosaïsme qui court, il fallait
venir à deux cents lieues de Paris, au milieu
des rochers des Pyrénées, pour rencontrer
cet oiseau rare, un homme consciencieuse-
ment occupé à composer des vers. Je me rap-
pelai alors que nous étions dans le ressort de

Toulouse, la docte ville, la cité palladienne,
et je restai convaincu que je venais d’assister
à l’enfantement de quelque hymne à la Vierge
ou de quelque sonnet à Clémence Isaure,
destiné au concours des Jeux floraux.

Curieux de vérifier cette conjecture, j’en-
gageai la conversation avec mon voisin , qui
répondit à mes avances d’un air gracieux,
inspiré peut-être par la satisfaction vaniteuse,
ordinaire compagne d’une récente paternité.
À part une recherche d’expression souvent
laborieuse et une prétention continuelle à

l’effet, mon poétique interlocuteur parlait
comme un simple mortel, et sa conversation
ne manquait ni de variété ni d’intérêt. Nous
effleurâmes beaucoup de sujets sans nous fixer
à aucun, ainsi que font les jeunes gens ; nous

parlâmes tour à tour littérature, femmes,
voyages. Mon compagnon, qui venait de voir
la mer à Cette, se donna pour un touriste
effréné.

— Et artiste, lui dis-je d’un ton flatteur,
car je voulais arriver à mon but ; on ne peut
pas vous ranger dans la classe de ces touristes

porte-manteaux qui font par inintelligence ce
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que faisait Alfieri par originalité, et courent
le inonde sans rien voir, rien apprendre ni
rien retenir. Vous savez mieux le prix du
temps et le profit que l’esprit peut tirer d’un
voyage. C’est là votre journal ?

Mes yeux lui désignaient le portefeuille
posé sur ses genoux; il sourit négligemment,
et avec un accent de moquerie où perçait une

complaisance secrète :

— Ce n’est pas un mémento, ce sont de

petits vers, me dit-il du ton de Vadius.
— A Iris ou à Elvire? demandai-je.
— A Marthe.
— Marthe! le nom est joli, mais ingrat

pour la rime.
— Carte, Parthe, Sparte, dit vivement

le poète.
—Charte, écarte, Sarthe, ripostai-je avec

la prestesse d’un homme qui n’est pas novice
à la chasse aux rimes, et qui a demandé plus
d’une inspiration au dictionnaire de Richelet.

— Anche tu sei poêla! s’écria mon interlo-
cuteur en parodiant le Corrège. Sur mes in-
stances, et voyant que je n’étais pas trop
indigne de m’asseoir au banquet de sa

poésie, il me lut son sonnet à Marthe ; car il
retournait sonnet. C’étaient des vers tendres
et inoffensifs, tels que je sais les faire moi-
même, des vers comme il est permis à tout

honnête jeune homme d’en composer de sem-

blables le matin en se faisant la barbe, ou le
soir en fumant un cigarre sur le boulevard
des Italiens. Ces vers commençaient par ce-

lui-ci, qui, je dois l’avouer, n’était pas le
meilleur :

Yotre amitié, madame, ah! c’est trop ou trop peu.

J’ai oublié le reste, qu’alors je me rappelai
• littéralement pendant quelques jours. C’est à

dessein que je mentionne ce fait; plus tard,
Madame, vous saurez pourquoi.

— La céleste Marthe permet donc l’amitié,
mais l’amitié seulement? dis-je au poète.

— Oui, on me fait faire antichambre,
reprit-il en souriant avec fatuité.

—Et certes vous méritez tous les honneurs
et toutes les félicités du salon. Charmer les
ennuis de l’absence en composant des vers

pour l’objet aimé, c’est digne d’un Amadis.
—Heureusement l’absence va finir; ce soir,

je l’espère, cette bluette sera arrivée à son

adresse.
— Votre sévère amie habite donc Ci...?
— C’est loi qui l’as nommé, répondit l’amant,

qui affectionnait les citations poétiques.
Ce nom de C...., changea le cours de mes

idées et me ramena au souvenir de Damber-
geac. Voyant que, selon toute apparence, je
me trouvais en conversation confidentielle
avec un de ses administrés, la pensée me vint
de profiter de l’occasion, et de m’enquérir de
quelle considération jouissait mon ami dans
son arrondissement. Après plusieurs questions
sur la ville de C...., sur sa topographie, sur

les ressources que pouvait offrir à un étranger
la société de ses habitants ;

— Quel homme est votre sous-préfet ? de-
mandai-je d’un air indifférent.

Le poète tourna la tête de mon côté par un

mouvement brusque ; ses sourcils subitement
froncés donnèrent à ses gros yeux bleus une

expression presque tragique, et il me sembla

que sa jaune chevelure se hérissait sur son

front.
— C’est un sous-préfet ! répondit-il enfin

en laissant tomber chaque parole avecl’écra-
sant dédain d’une sentence sans appel.

Cette réponse ne m’apprenait rien, car il
est des sous-préfets de toutes les espèces;
j’en connais même de spirituels et d’indépen-
dants ; mais si les paroles étaient ambiguës,
l’ironie de l’accent était suffisamment ex-

plicite.
— Peste, dis-je en moi-même, il paraît

que Dambergeac s’est fait des ennemis, et

que je me suis adressé à l’un d’eux.... Insis-
tant alors par une question insidieuse :

— On dit qu’il a une femme charmante?
Cette fois la physionomie du poète passa

du grave au doux, et s’éclaira d’un indéfinis-
sable sourire.

— Mme Dambergeac est une femme 1 dit-
il avec emphase.

— Le sous-préfet est un sous-préfet, sa

femme est une femme, vous avez une redin-

gote bleue et nous sommes dans une diligence;
quatre vérités incontestables, m’écriai-je du
ton d’humeur que cause une curiosité désap-
pointée.

Mon voisin secoua la tête d’un air mélan-
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colique, et reprit avec un accent de compas-
sion mêlée d’amertume.

— Une femme jeune et belle, unissant les

grâces de l’esprit aux qualités du cœur, en-

chaînée à un homme vulgaire, grossier,
despote, incapable de l’apprécier; c’est là une

histoire bien simple et qui peut être racontée
en deux mots : Mme Dambergeac n’est pas

comprise de son mari. Voilà tout.

Je restai muet. A ma connaissance, Ilar-
modius avait compris trop de femmes poûr que
l’inintelligence conjugale qui lui était attri-
buée ne bouleversât pas toutes mes idées. De
deux choses l’une : le Lovelace de l’école de

droit, aujourd’hui dégénéré, avait subi une

complète métamorphose, ou Mme Damber-

geac, cette ange incomprise, selon mon voi-
sin, devait être en réalité un hiéroglyphe
indéchiffrable. Dans l’un ou l’autre cas, ma

visite acquérait un intérêt que je n’avais pas
prévu ; aussi la vue des clochers de C...., que
nous aperçûmes en ce moment, me causa-t-elle
l’émotion involontaire qu’inspire le pressenti-
ment d’un drame prochain.

— Ah! Dambergeac ne comprend pas sa

femme, me dis-je en descendant de voiture ;
eh bien! je la comprendrai, moi, dussé-je
consacrer sept ans à cette étude ; autant de
temps qu’Alfiéri en mit à apprendre le grec.

Notre arrivée avait terminé la conversa-

tion. Je pris congé de mon compagnon en lui
souhaitant tous les succès imaginables en

amour ainsi qu’en poésie, et, après avoir

déjeûné à la hâte, je me rendis à la sous-

préfecture.
— M. le sous-préfet arrive ce matin ; nous

l’attendons d’une minute à l’autre, me dit le

concierge; si monsieur veut repasser dans

quelque temps
— J’aime mieux attendre ici, répondis-je;

et, sur l’assurance donnée par moi que j’étais
ami intime de Dambergeac , je fus introduit
dans son cabinet de travail. Un bureau cir-

culaire, entouré de fauteuils , occupait le
centre de cette pièce ; des bibliothèques à

casiers, dont les cartons verts portaient tous

quelque étiquette administrative, masquaient
les boiseries ; les intervalles étaient remplis
par des cartes géographiques, parmi les-

quelles brillait au premier rang celle de
l’arrondissement de C....; en face des fenê-

très, sur un socle de bois peint, simulant
le marbre, apparaissait le buste, en plâtre,
du roi des Français. A cette vue, et en me

rappelant le républicanisme d’Harmodius,
je ne pus m’empêcher de sourire ; mais avant

que j’eusse le temps de poursuivre mes ob-

servations, un bruit roulant qui fit bruire
les vitres et parut émouvoir la sous-préfec-
ture tout entière, attira mon attention au

dehors.
Dans la cour, dont la grille venait de

s’ouvrir, se ruait avec un fracas solennel
une calèche escortée de deux gendarmes à

cheval, le sabre nu à la main. Un homme
de haute taille, coiffé d’un chapeau à plumes
et vêtu d’un uniforme bleu à broderies d’ar-

gent, descendit de la voiture; après avoir
remercié et congédié son escorte par un salut

plein de gravité, il monta le perron. Un
moment après , la porte du cabinet s’ouvrit
et Dambergeac se jeta dans mes bras.

Après les premiers moments d’effusion,
nous nous examinâmes tous deux avec une

égale curiosité, car huit années s’étaient
écoulées depuis notre dernière entrevue.

— Tu es pâle et maigre , me dit Harmo-
dius au bout d’un instant.

— En revanche, répondis-je, je te trouve

gras et rose ; si je suis la satire du célibat, tu
es le panégyrique vivant du mariage.

En effet, il s’était opéré en lui un change-
ment qui devait paraître avantageux à beau-

coup de gens : il avait pris de l’embonpoint
et annonçait une propension décidée à de-
venir ce que le peuple appelle un bel homme,
c’est-à-dire un gros homme. Son teint, autre-
fois basané, s’était éclairci, et offrait à l’œil
ces tons frais et reposés qui caractérisent les

portraits d’homme de Largillière.U n y avait

plus de politique dans ses cheveux, artiste-
ment frisés et roulés en conque marine au-

dessus du front comme ceux des garçons de
café. Ce genre de coiffure, joint à deux
minimes favoris coupés en croissant de
l’oreille au nez, lui donnait une physionomie
bourgeoise, pouparde, trop bien portante,
à laquelle la solennité du costume préfec-
toral semblait ajouter je ne sais quoi de
gourmé et d’important qui me déplut sou-

verainement. Du reste, je cherchai vaine-
ment entre les sourcils d’Harmodius le
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froncement dur et impérieux habituel aux

tyrans domestiques, et que je m’attendais
à y trouver incrusté, d’après les confidences
de mon voisin de diligence.

— Je te surprends au milieu de tes gran-
deurs, dis-je en me rasseyant; sais-tu que
sous ce costume et avec les estafiers qui t’ac-

compagnaient tout à l’heure, tu as quelque
chose d’imposant et de grandiose? Tu as

fait dans ton palais une entrée de pacha à
trois queues.

— Tu me trouves in fiocchi en l’honneur
de Mgr d’Aùch, qui achève sa tournée diocé-

. saine et que je viens de reconduire jusqu’aux
limites de mon arrondissement.

— Comment ! tu te fais garder par des

gendarmes et tu hantes des évêques! des

archevêques!! Les uns ne sont plus des janis-
saires ni les autres des jésuites ?

Le sous-préfet sourit.
— Je t’assure, dit-il, que mes gendarmes

sont tous de très-honnêtes garçons; et que
parmi ces messieurs du clergé d’Auch il se

trouve des hommes fort distingués ; d’ailleurs
ma femme est nièce d’un des vicaires-géné-
raux.

— Qu’as-tu. fait de tes favoris à la Tor-

quato, qui étaient l’adoration de cette pauvre
Armandine? demandai-je en changeant de
conversation.

—Ma femme n’aime pas la barbe, et puis
ce qui est permis à un étudiant messiérait à

un magistrat.
Je me mis à rire.
— Magistrat et Harmodius! m’écriai-je;

je ne puis m’habituer à l’accouplement de
ces deux mots. Dis-moi? comment te tires-tu

de ta correspondance avec tournai res de villa-

ge, de tes audiences, de tes séances au

conseil de révision, etc. ; la main sur la

conscience , ne t’est-il jamais arrivé de t’en-

dormir sur une circulaire administrative ou

sur une instruction ministérielle?
— Dans le commencement, répondit mon

ami, j’étais obligé pour me tenir éveillé de

me piquer les jambes avec une épingle.
Maintenant j’y suis fait; je suis sûr que je
ne prends pas plus de cinquante prises de
tabac par séance de travail.

j_ A propos de tabac, nous sommes près
de l’Espagne, tu dois avoir de bons cigarres ?

donne-m’en un, cela neutralisera peut-être
l’odeur de paperasses qu’exhale ton sanc-

tuaire.
— Désolé, my dear; je ne fume plus. Ma

femme ne supporte pas le cigarre et....
— Parbleu ! interrompis-je, impatienté de

ce mot : ma femme ! qui revenait à tout pro-
pos, Mmc Dambergeac ne saurait être plus
délicate que Juliette, à qui l’odeur de la pipe
attaquait réellement les nerfs, et que tu avais
si bien apprivoisée qu’elle fumait à la fin
comme une véritable Andalouse.

— Juliette était ma maîtresse, Mme Dam-

bergeac est ma femme, dit Harmodius d’un
ton dogmatique.

— M. Pinchon ne parlerait pas mieux,
pensai-je; mais où diantre mon poète de ce

matin a-t-il vu que ce modèle des maris fût
un second Raoul Barbe-Bleue?

Pour satisfaire autant qu’il le pouvait ma

fantaisie de tabac, Dambergeac me présenta
une boîte en or dont le couvercle offrit à mes

yeux une image royale, la même qui figurait
en buste au milieu du cabinet, mais entourée
cette fois d’une pléiade de jolis princes et

d’aimables princesses, le tout délicatement
peint en miniature. Dans le cabinet d’un

employé du gouvernement le buste de Louis-
Philippe était un meuble obligé, mais son

portrait sur une tabatière me parut appartenir
à ce dévoûment sentimental et personnel qui
a été si souvent reproché aux royalistes de la
restauration.

— Tu es donc décidément juste-milieu?
demandai-je brusquement.

— Je suis sous-préfet, dit Harmodius.
Il n’y avait rien à répondre, et je me tus,

émerveillé, non pas du changement qu’a-
vaient subi les habitudes, les principes de
mon ami, mais de ma propre naïveté, cjui
avait cru retrouver dans le fonctionnaire de
1834 l’étudiant de 1826 .

En ce moment la porte s’ouvrit, et un do-
mestique parut sur le seuil.

— Madame attend monsieur, dit-il, la
messe est sonnée ; et il sortit.

Je fis un bond sur mon fauteuil, car ce

dernier trait était le coup de grâce.
— La messe! m’écriai-je; tu vas à la

messe ; sérieusement, décemment, chrétien-
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nement, sans boules fulminantes ni clefs
forées dans tes poches ?

Toutes les impiétés commises par mon an-

cien condisciple à Saint-Eustache et à Sainte-

Geneviève, s’étaient réveillées dans mon

souvenir à ces mots inouis : La messe est

sonnée.
Le sous-préfet se leva; sa figure resta se-

reine, et un indulgent sourire effleura ses

lèvres.
— Mon arrondissement est très-dévot, dit-

il, et il est d’une sage politique de ménager
les croyances des populations ; le gouverne-
ment nous donne à cet égard les instructions
les plus positives. Je vais à la messe d’onze

heures tous les dimanches ; d’ailleurs Marthe
est très-pieuse.

— Marthe ! interrompis-je vivement.
— C’est le nom de ma femme. Viens que

je te présente à elle. Si tu tiens à lui plaire,
offre-lui le bras et accompagne-nous à l’église.
C’est un ancien aumônier de régiment qui dit

la messe l’affaire d’une demi-heure, pas
davantage.

Au moment où je m’approchais d’une fe-
nôtre pour prendre mon chapeau, j’aperçus
dans la rue mon compagnon de voyage,
l’homme au sonnet, marchant les yeux en

l’air, sans doute en quête d’une rime re-

belle ou de quelque ange invisible pour moi.
A sa vue, une révélation soudaine illumina
mon esprit, comme en se levant une rampe
de théâtre éclaire la scène où le drame va

commencer.

— Mme Dambergeac s’appelle Marthe 1

Et dans un accès de curiosité, tel que j’en
avais rarement éprouvé de semblable, je me

précipitai sur les pas d’Harmodius, qui,
après avoir changé son uniforme de sous-

préfet contre un costume entièrement noir
dans lequel régnait encore une certaine ma-

jesté administrative, se dirigeait vers l’ap-
parlement de sa femme.

111 .

Nous trouvâmes Mme Dambergeac dans
un petit salon qui précédait sa chambre à

coucher. Debout devant une fenêtre, la jeune
femme tenait d’une main son livre d’heures ,

de l’autre le petit rideau de mousseline qu’elle

avait soulevé pour regarder dans la rue, et

qu’elle laissa retomber négligemment à notre

approche Lorsqu’elleseretourna, jel’envelop-
pai d’un de ces regards elliptiques et pressants
qui sans insolence étreignent une femme de la
tête aux pieds, en s’emparant des moindres
détails de sa personne avec la promptitude
et la fidélité que met la cire à prendre l’em-

preinte d’un cachet. Du même coup-d’œii
j’aperçus un cachemire rouge retenu autour
du cou par une épingleà camée et descendant

presque jusqu’à terre , ainsi que les nouvelles
mariées de la petite bourgeoisie portent
triomphalement le plus beau châle de leurs
corbeilles de noces; une robe verdâtre, cou-

leur malheureusement alliée à celle du cache-
mire ; des souliers ou plutôt des pantoufles
en maroquin mordoré ; un de ces englouttis-
sants chapeaux en paille d’Italie que je dé-

teste; sous ce chapeau une figure pâle encadrée
de cheveux blonds dont le double bandeau,
plus abondant que régulier, dénonçait l’in-
correction paresseuse d’une coiffure du malin;
enfin, pour trait principal, deux yeux bleu
clair, fendus en amande, allongés encore

par un clignement moitié dédaigneux moitié

langoureux, familier à beaucoup de femmes
du monde, et qui, accompagné d’une imper-
ceplible inclination de tête, répondit à mon

salut d’une manière ducale assez imperti-
nente.

Cette toilette, dont le goût équivoque eût
été de la vulgarité sans la valeur réelle du

cachemire, annonçait une provinciale; l’at-
tilude du corps légèrement ployé pouvait se

prendre également pour l’effet d’habitudes
indolentes ou pour cette flexion involontaire,
mais non sans grâce, qu’imprime souvent
aux tailles sveltes une organisation délicate
ou maladive ; le visage ovale, un peu busqué,
avait une distinction naturelle, gâtée à demi

par son expression à la fois hautaine et élé-
giaque ; les yeux enfin, avec leurs rayons
châtoyants et le jeu expressif des paupières,
étaient de ceux qu’un homme peut ne pas
aimer, mais qu’il regarde plus d’une fois.
Leur éclat autant que leur couleur me rappela
certains saphirs dont il était question dans
le sonnet à Marthe; au total, Mmo Dam-
bergeac était une fort jolie femme de vingt-
quatre ans, et si mon compagnon de voyage
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avait dit vrai, son mari était inexcusable de
ne pas la comprendre.

— Ma chère Marthe , dit Harmodius, voici
un de mes meilleurs amis dont je t’ai souvent

parlé, le comte Léopold de Cast.
Malgré ma préoccupation d’observateur,

je ne pus m’empêcher de sourire à cette pré-
sentation solennelle. A lecole de droit, mon

innocent titre de comte avait été mille fois

l’objet des plaisanteries libérales de mon con-

disciple. L’accent sérieux dont il le procla-
niait aujourd’hui m’apprit que l’habit desous-

préfet avait réconcilié l’ex-carbonaro avec

la noblesse aussi bien qu’avec le clergé.
Après quelques phrases de politesse banale,

j’offris le bras à Mme Dambergeac, selon
la recommandation qui m’en avait été faite ,

et nous partîmes pour aller à la messe contre

laquelle je n’avais aucune objection Quoique
l'église ne fût pas éloignée de la sous- préfec-
ture , nous montâmes en voiture pour nous y
rendre , faste inusité dans une petite ville.
Je crus même un moment que nous serions

accompagnés par la gendarmerie qui avait
servi d’escorte à Harmodius; cette gloire
nous manqua, mais en revanche nous eûmes
celle de traverser la nef dans toute sa Ion-

gueur, et de nous installer au banc réservé

à M. le sous-préfet, immédiatement devant
la grille du chœur.

Lorsque je vais à la messe, c’est à l’entrée
de l’église, au rang des pauvres et des hum-

blés, que je me place, laissant à de plus
dignes que moi le haut du sanctuaire. Je fus
donc presque embarrassé d’une distinction

qui me parut quelque peu pharisienne, puis
je m’y habituai ; mais après avoir triomphé
de ma gaucherie , je fus moins heureux à

l’égard d’une distraction involontaire causée

par mes voisins.
Harmodius était admirable de maintien et

de conduite ; les bras croisés sur la poitrine,
les yeux imperturbablement fixés sur une hi-
rondelle qui becquetait les vitraux d’une des
fenêtres du chœur, il se levait quand il fallait
se lever, s’asseyait quand il convenait de
s’asseoir avec une intelligence et une ponc-
tualité dont eût pu s’honorer un sous-préfet
de la congrégation. Si je fus édifié de la con-

tenance de mon ami, en revanche Mme

Dambergeac, à cûté de qui je me trouvais |

placé, me parut moins absorbée par ses prié-
res que je ne devais m’y attendre, d’après
la dévotion qui lui avait été attribuée par
son mari. Il me sembla qu’elle lisait bien

longtemps la même page ; de plus, je remar-

quai que chaque fois qu’elle se levait ou s’as-

seyait, elle tournait la tête, mouvement qui
n’était nullement nécessaire, et qui me parut
un peu hétérodoxe, car je me suis toujours
défié des femmes qui regardent derrière elles.
A la première occasion, je me retournai en

même temps que ma voisine. Mon œil tra-
versa sans s’y arrêter la mer de bonnets et
de chapeaux de femmes qui ondoyait au

milieu de l’église, et sonda d’un regard aussi
rapide qu’infaillible un groupe de jeunes
gens, encombrant la porte dans des inten-
tions plus ou moins pieuses. Au premier
rang, debout contre un pilier, le front ceint
d’une auréole prismatique dont le couron-

nait le soleil perçant à travers les vitraux

coloriés, je reconnus mon compagnon de

voyage. A la béatitude empreinte sur sa

physionomie, ainsi qu’à sa blonde chevelure
et à la rotondité de son visage, je crus voir
un gros chérubin ; les yeux béants et dirigés
de mon côté, il semblait dire: Ave, comme

ces petits anges dont parle Dante dans son

naïf et sublime langage ; mais en rencon-

trant mon regard, le sien changealsubitement
d’expression, et sa bouche se contracta par
une assez laide grimace que je comparerais,
puisque nous étions à l’église, à celle que
fait, dit-on, Satan lorsqu’on le plonge dans
un bénitier. Je m’assis, et sans affectation ,

j’examinai Mme Dambergeac; cette fois elle
lisait son livre à rebours. Harmodius, de

son côté, semblait compter fort attentive-
ment les vases de fleurs symétriquement
rangés sur la corniche des travées qui en-

touraient le chœur. Le moyen, Madame,
d’être attentif à la messe lorsqu’on a sous

les yeux un drame semblable à celui dont

je me trouvais inopinément le spectateur ?
En sortant de l’église, au milieu d’une

double baie de jeunes fidèles rangés sur le

passage des jolies dévotes de C...., et qui
me rappelèrent les habitués de Saint-Thomas-
d’Aquin, j’aperçus de nouveau le poète ; il
nous salua au moment où je m’asseyais dans
la. voiture à côté de Mme Dambergeac, et

~~
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administrés un,e sorte de somptuosité vani-

dépit et dé colère concentrée. Il me traitait teusè. En ce.moment il était fort préoccupé
en ri'val, je' ne sais pourquoi v -je né sais ! des détails de sa soirée.

pourquoi non plus j’acceptai cettè position, — Crois-tu que cette fois nous aurons

et, sans y être autorisé par la personne la

plus: intéressée à débat naissant, je; re-

quelques-ùns de nos gentilshommes? deman-
da-t-il à sa femme avec un sourire aigre-

levai aussitôt le gànDqui m’était jeté.
— Quel est ce gros garçon qui vient de

saluer ? deiùànda.j-je à.HàrmodiûS’en regar-
dant sa femme dü coin de l’œil. : 'i

j^mie Danibergéac lsé inôrdit la plèvre en :

faisant iirie pétiteîirtouji dédaigneuse qui con-

cernait évidéniment lé gros garçon 'ou moi :

doux, lorsque nous fûmes rentrés.
— J’ai la promesse positive de Mme de

Ginévry, répondit Marthe, et M™ e du Dres-
sant non-seulement m’a donné sa parole,
maïs nÇa dit qu’elle se chargeait de décider
sa belle-sœur à venir.

; V — Il faut que tu saches , me dit Harmo-

léquel des dbux?jjeûfen savais riçri encore.

-r-lCJ’ést le,receveur desicOntrijmtionS,, ré-
dius, que nous avons ici un faubourg Saint-
Germain au petit pied qui imite littéralement,

pondit Harmodius ; M-Aimé Morisset. à l’égard de nous autres fonctionnaires de
— De Morisset,' dit la sous-préfèle d’un ton juillet, la conduite que tient son aîné envers

bref. '
-

, ; ;
le château des Tuileries. Nos boudeurs sont

£&! de tranchait là question ; il: devenait [ plus têtus encore que ceux de la rqe de

évident que là mipe; méprisante était à mon : Varennes,.s’il est possible. Les femmes sont
adresse et destinée àvenger M. Aimé de cette parfaitement polies pour Marthe, qui d’ail-

épithète impertinente : Gros garçon! leurs est une des leurs; ces damés se voient
Que Mme Dambergeac fût la Marthe du sauvent et se rendent leurs visités avec une

sonnet, cela n’était plus un doute pour moi ; exactitude scrupuleuse , mais le matin seu-

mais quelle était réellement la nature de lement : le soir il semble que la sous-pré-
l’amifié dont parlait le poète dans ses vers, fecture devienne un lazaret où est la peste.
voilà ce- que j’étais curieux de savoir. S’il se Croirais-tu que depuis près de quatre ans que
fût agi de toute autre femme que de celle je suis ici, je n’ai pas pu décider un seul de
de mon ami, ma curiosité m’eût paru in- ces hobereaux à mettre le pied à mes assem-

discrète et puérile, ou plutôt je ne l’aurais blées?....Et leurs femmes! c’est pis encore....
'

pas éprouvée. Mais la communauté frater- un escadron de marquises de Prétinlaille et -,

nclle dans, laquelle j’avais longtemps vécu de comtesses d’Escarbagnas b

avec Harmodius me justifiait à mes propres Le sous-préfet fit entendre un rire bruyant
yeux. Il me sembla que mon initiation vo- dont l’ironie ne couvrait pas entièrement son

iontaire aux secrets de son ménage n’était dépit secret, et entonna de sa grosse basse-

pas une intrusion blâmable, mais une action
aussi légitime que naturelle, et qui, dans
une circonstance où son honneur pouvait
courir quelques risques, devenait presque
un devoir. Ce fut donc sans aucun remords

taille la chanson de Béranger à laquelle, il
venait de faire allusion :

Vils roturiers ,

’

-,

Respectez les quartiers.... 1

qu’acceptant son invitation de rester à Ch... C’était une réminiscence de lTîarmodius
jusqu’à la fin de l’automne, et plus longtemps d’autrefois, omis Mmc Damborgeac y coupa
si cela me convenait, je résolus de poursuivre court en se bouchant les oreilles d’un air
la lecture du roman dont je n’avais encore impatienté.
épelé que le premier chapitre. — Vous pourriez, dit-elle, lorsque cette

Il y avait un bal le soir même à la sous- pantomime eut imposé silence, à:son mari,
préfecture. Dambergeac, qui avait de la for- traiter moins, grossièrement mes amies; pour
tune et dont la femme était riche d’ailleurs, moi je les approuve, et à leur place je me

avait monté sa maison sur un pied assez conduirais comme elles le font ; certainement
brillant, et il mettait dans sa manière de re- si je n’étais pas condamnée à faire les bon-

présenter le gouvernement aux yeux de ses neurs de,mon salon, on ne m’y; verrait pas.
Æm

rr.
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même écrit de la sorte dans des titres deLa cohue que vous; m’obligez à;recevoir ii’a
rien de fort attrayant pour une femme .bien
élevée, èt sans être comtesse d’Escarbagnas

;on peut ne pas tenir infiniment, à la société
de Mme Patageot,- la femme'du receveur

de l’enregistrement, ou de M m& la nolairesse

Capricard;... Je pense que je peux médire un

peu devant M de.Cast, ajouta la jeune femme
en me jetant un sourire assez gracieux ;

d’ailleurs, ce soir il jugera si j.e suis trop
méchante.... et sans attendre ma réponse ni
•celle de son mari, elle sortit

■—Marthe ri’a pas tout à fait tort, me dit
mon ami en sonnant ; il est dés exigences
de position fort désagréables. Tu verras à'

notre, bal que nous nous sommes furieuse-
.ment encanaillés, malgré toutes mes tentai
■'tiares d’épuration,

Harmodius le niveleur, métamorphosé en

marquis de Moncade, me parut une chose si
bouffonne que je ne pus'retenir un éclat de

rire, auquel l’entrée d’un domestique em-

pêcha mon ami de faire attention.
— Toutes mes invitations pour ce soir ont-

elles été exactement envoyées? demanda-t-il.
—On a subi la liste qu’a donnée madame,,

répondit le domestique ; et prenant sur une

table un petit paquet de.papiers-

: —Voilà ce

qui reste des lettres imprimées.
Harmodius prit les lettres, les regarda un

instant, et, les froissant tout à coup dans sa

main , donna sur le bureau un coup de poing
capable d’assommer un bœuf.

— Vous serez donc toute votre vie un im-

bécile, s’écria-t.-il; et cet autre animal d’im-

primeur a juré de ne me faire que des sottises.
Je vous ai dit vingt fois et à lui aussi, que
mon nom s’écrivait : petit d, apostrophe,
A majuscule, et voilà qu’il l’estropie encore.

Allez lui demander son compte ; désormais
Mérignon sera l’imprimeur de la sous-pré-
feclure.

—Je ne te savais pas si bon gentilhomme,
dis-je à mon ami, quand le domestique fut
sorti ; depuis quand es-tu d’Ambergeac avec

apostrophe ?
Harmodius essaya de sourire.
— C’est ma femme, répondit-il, qui pense

que mon nom ainsi écrit a meilleur air sur

ses billets de visite. D’ailleurs, c’est là sa

véritable orthographe ; je l’ai trouvé moi-

1547.
— Peste ' tu as maintenant des titres de

1547, repris-je, sans pitié pour son embarras
évident; je n’étais pas fâché de lui rendre en

partie les moqueries dont il avait tant de fois
poursuivi ce qu’il appelait autrefois ma gentil-
hommerie.

— Et pourquoi n’en aurais-je pas? s’écria-
t-il avec l’espèce de brutalité que donne la
conscience d’une mauvaise cause ; il me sem-

ble que d’Ambergeac sonne aussi bien que
Casl ou Castillon. - Puis, me prenant la
maia : Au fait, reprit-il, tu as raison de te

moquer de moi, je suis ridicule ; mais le
moyen de ,*e pas le devenir au milieu de ces

hobereaux et de leurs bégueules de femmes ?
— Pauvre Harmodius! pensai-je lorsque

je fus seul, le voilà fort en peine d’une apos-
trophe de plus ou de moins ; et pendant ce

temps sa femme lit ses prières à rebours sans

qu’il s’en aperçoive ou s’en inquiète ! L’aveu-
glement est-il donc une condition inévitable

' de la profession de mari?

IV.

J’avais fait apporter mes effets à la sous-

préfecture dont j’étais devenu le commensal;
le soir, je fus donc le premier au bal, et j’eus
le divertissement, parfois assez amusant, de
voir arriver à la file les invités. J’eus lieu de
reconnaître qu’en effet la feittrhe d’Harmodius
n’avait pas été trop médisante. Dans cette

réunion, composée exclusivement d’employés
du gouvernement, d’industriels et de mem-

bres de la petite bourgeoisie, tous solennel-
lement vêtus ou plutôt endimanchés, car la
sévérité du sous-préfet en fait d’étiquette
était connue, il se trouvait plus d’une figure
ridicule, plus d’une tournure empêtrée, plus
d’une toilette ébouriffante ; mais où ne s’en
trouve-t-il pas ? Mme Dambergeac recevait et

rendait les saluts de l’air nonchalant et hau-
tain qui d’abord m’avait frappé dans sa

physionomie, et faisait les honneurs de son

salon en femme qui en eût volontiers fermé
la porte aux neuf dixièmes des personnes
invitées par elle. Je lui pardonnai cette maus-

saderie , dont pour moi d’ailleurs je n’avais

pas à me plaindre, en favt ur de nombreux
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détails de grâce et de beauté qui, le matin,
m’avaient échappé, enfouis qu’ils étaient dans

la passe d’un chapeau et sous les plis d’un

cachemire , mais que révélait en ce moment

une toilette de bal aussi fraîche qu’indiscrète.
Décidément Mme Dambergeac était une fort

jolie femme, et alors qui aurait pu lui con-

tester le droit de jouer un peu à la duchesse?
— M me Gapricard, annonça le domestique

placé à la porte du salon.
À ce nom et à la vue de la grosse bayadère

empanachée qui entrait en se tortillant à

outrance par manière de salut, les yeux de

Mme Dambergeac cherchèrent les miens, et

nous échangeâmes un sourire qui eût fait

tomber à la renverse la resplendissante notai-

resse si elle en eût compris le sens.

— M. de Morisset, reprit le domestique.
Celte fois ce fut moi qui cherchai le regard
de Marthe, mais je ne le rencontrai pas.

Le poétique receveur des contributions fit
une entrée aussi grave et aussi mélancolique
que celle de M”»e Capricard avait été folâtre
et évaporée. Il s’avança vers la maîtresse de
la maison, lui adressa un salut cérémonieux

propre à dérouter la médisance, et se mêla
aussitôt au groupe d’hommes entassés au

milieu du salon, et parmi lesquels il ne tarda

pas à m’apercevoir. Sans doute il avait ré-

fléchi depuis le matin, car, au lieu de l’air
hostile auquel je m’attendais, sa physionomie
prit à ma vue une expression prévenante et

amicale.Avec un empressement probablement
tout de politique, dont je ne fus pas dupe,
il vint à moi, et me frappant le bras fami-
lièrement :

— Eh ! bonsoir donc, me dit-il, Machiavel,
Iago, Sixte-Quint, Talleyrand, tout ce qu’il
y a de plus roué et de plus perfide au monde.

N’avez-vous pas quelque pudeur du tour pen-
dabie que vous m’avez joué ce matin? Et moi

qui répondais à vos questions traîtresses avec

une ingénuité digne de l’âge d’or ! Ah ! ça,

j’espère que si vous êtes curieux, du moins
vous n’êtes pas indiscret.—Ces derniers mots

furent dits d’un ton plus sérieux que le com-

mencement.
— Rassurez-vous, répondis-je en riant, je

vous promets de ne pas dire à notre Amphy-
trion que vous le trouvez grossier, despote et
mauvais mari.

— Ni cela ni le reste, reprit M. Morisset
avec un sourire qui dissimulait mal son in-

quiétude.
— Le reste, ce me semble, n’a rien qui

puisse blesser la personne qu’il concerne.Une
femme voit rarement un crime dans l’intérêt

qu’elle inspire, et dans cette circonstance je
pourrais parler sans vous faire tort.

— Peut-être ; mais c’est votre silence que
je réclame répondit gravement le poète.

La ritournelle d’une contredanse interrom-
pit notre dialogue. Mon interlocuteur s’élança
vers Mme Capricard , qui à son approche se

leva par un petit bond enfantin dont gémit
la banquette où elle se prélassait. Ce couple,
qu’on eût pu comparer à une galiote hollan-
daise traînée par un bateau remorqueur,
fendit la foule au grand dam des fleurs et
des rubans qui enchevêtraient la danseuse
de la tête aux pieds, et prit place à l’un
des quadrilles au milieu du salon.M. Morisset
avait si bien combiné sa manœuvre que ,

sans affectation et comme par hasard, il se

trouva en face de Mme Dambergeac qui dan-
sait avec le colonel du régiment de cavalerie
en garnison àC.... Forcé de céder la place
aux danseurs, je me rapprochai de la porte,
mais sans perdre de vue les acteurs d’une
scène qui, d’après mes observations précé-
dentes, ne pouvait manquer de devenir in-
téressante, lorsque je sentis une main sur

mon épaule.
— Tu verras qu’ils ne viendront pas, dit à

mon oreille une grosse voix, d’un ton de
mauvaise humeur.

Je me retournai et j’aperçus Harmodius ;
il regardait la porte, et à chaque nouvel ar-

rivant qui venait le saluer, se mordait les
lèvres avec un dépit concentré.

— Qui est-ce qui ne viendra pas? deman-

dai-je; car je ne savais ce qu’il voulait me

dire.
—Nos seigneurs les vidâmes et hauts barons

de C...., les Ginévry, les du Dressant, les
Malescard et consorts ; ils croiraient déroger
s’ils venaient chez moi ; pardine ! cela leur
sied bien! Ne voilà-t-il pas de nobles et

puissants seigneurs? parce qu’ils ont un

pigeonnier au milieu d’une mare à canards,
ils se posent en châtelains ; un tas de gen -
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tillâtres mal décrassés par la savonnette à

vilain de leurs grands pères !
— D, apostrophe, Ambergeac, répondis-je,

je croyais ta maison réconciliée avec celle de

Montmorency.
— Enfin en voici un, reprit le sous-préfet,

insensible à mon observation; et il me désigna
du regard un beau vieillard qui entrait en ce

moment, sans permettre que le domestique
l’annonçât. — Le comte de Ginévry, un vrai

gentilhomme, celui-là: les Ginévry datent
de 1300. Je viens de faire réparer la route

qui passe devant son château.... Mais il vient

seul.... Comment, sa femme n’est pas avec

lui I

M. de Ginévry se glissa, avec l’aisance d’un
homme du monde, à travers les personnes
qui nous séparaient de lui, et salua d’un air
aussi gracieux que poli Dambergeac, qui
s’empressait à sa rencontre.

— N’aurons-nous pas l’honneur de voir
madame la comtesse? dit Harmodius en le

regardant fixement; elle nous avait fait es-

pérer cependant....
— Malade, répondit le vieillard d’un ton

pénétré; réellement malade et désolée de
l’être aujourd’hui. Mais vous le savez, ma

femme est d’une santé si faible, si capri-
cieusel Après la contredanse, j’irai faire

agréer ses excuses à Mme Dambergeac, que

j’aperçois plus belle et plus séduisante que

jamais.... Une toilette d’un goût exquis....
Et le comte s’approcha du quadrille, peut-

être pour contempler de plus près les blanches

épaules de la sous-préfète, dignes en effet de
l’admiration d’un vieil amateur. Harmodius
fit entendre un grognement sourd.

— Malade ! dit-il, elle était ce matin à la
messe. Est-ce que ce vieux marquis de Lan-

turlu me croit dupe de toutes ces défaites !

Maintenant que sa route est en bon état, il

espère de s’acquitter envers moi au moyen
d’une visite! Patience! il n’a pas encore l’âge
de l’exemption, et il peut être sûr que je vais
le faire pincer par la garde nationale. Ah ! sa

femme est malade ! Que dis-tu de ça?
— Je dis qu’il n’y a pas de loi qui oblige

une femme à aller au bal, même au bal d’un

sous-préfet. Mais, réponds-moi : connais-tu

beaucoup ce M. Morisset, qui figure en face

de ta femme, et qui, en ce moment, a l’air
d’un pingouin prêt à prendre son vol ?

Le poète, en effet, la tête renversée en

arrière, les cheveux au vent, les pouces dans
les poches de son gilet, et les coudes arrondis
en forme d’ailes ou plutôt d’anses, balançait
devant Mme Dambergeac avec les grâces et le

rengorgement d’un paon qui fait la roue. Au
moment même où je venais d’attirer sur lui
l’attention d’Harmodius, il ôta ses doigts des
poches, où ils semblaient emprisonnés, pour
recevoir, ainsi que le voulait la figure, les
mains de Marthe, à laquelle il servait de
vis-à-vis; j’aperçus alors, entre le pouce et
l’index du danseur, un objet presque imper-
ceptible, car il en sortait à peine de trois ou

quatre lignes, mais tranchant par sa blan-
cheur sur la couleur jaune du gant. Après le
tour de main, M. Morisset se froissa les
doigts par une sorte de claquement triom-
pliant, puis les réintégra dans son gilet. Le
petit objet blanc avait disparu. Je regardai
Mme Dambergeac, elle s’éventait avec son

mouchoir qu’elle semblait serrer fortement.
— Morisset: me répondit mon ami, qui

avait regardé sans voir comme font les
maris : garçon d’esprit, quoique ma femme
le trouve prétentieux ; c’est un de nos lions;
il a une foule de petits talents de société: il

chante, il fait des vers, il joue de la clari-
nette, et entre nous je crois qu’il serre de

près Mme Capricard, pendant que le gros
notaire perd son argent à la bouillotte.Epoux
stupide! Ils sont tous comme ça.

Je ne répondis rien à cette parodie inal-
tendue du vers d’Hernani ; la moquerie de
Dambergeac avait quelque chose de réellement
affligeant.

—Epoux stupide' répétai-je en moi-même;
ta femme vient de recevoir un billet sous tes

yeux, sans que tu y aies vu plus clair qu’à
un tour d’escamotage de Comte ou de Bosco;
ris.... tu as sujet d’être content; ris de
M. Capricard.

— M. le marquis de Montagnac, annonça
en ce moment le domestique, en jetant avec

pompe ce nom gascon au milieu du bruit
du bal.

— Je ne sais aucun gré à celui-ci de sa

visite, me dit Ilarmodius.C’est un fin matois,
qui par peur est resté maire de son village



414 LE ROUTIER

après la révolution, et qui maintenant fait j tabac et souriait d’un mauvais souripe. La ■J
du dévoûment à l’ordre des choses pour I contredanse était finie et je voulais éclaircir
placer ses enfants. Mais, Dieu me pardonne, un point plus intéressant pour .moi que la
n’a-t-il pas une cravate noire et des bottes? petite guerre dont Harmodius me paraissait
Oui, pardieu! des bottes.... Voilà qui est devoir payer les frais. M’approchant i de
sans gêne. M me Dambergeac qui venait de s’asseoir, '

Harmodius fronça le sourcil et prit son j’entamai la conversation par ime. de ceS

attitude la plus imposante , au lieu d’aller niaiseries qui se débitent au bal .lorsqu’on
au devant du nouveau venu. Le marquis ne trouve rien de. mieux à dire ; mais cette
était un petit homme à physionomie fine et fois ma sottise avait un but.'
railleuse, vêtu avec l’insouciance de costume — Quel joli mouchoir vous sert d’éventajl !
familière aux gentilshommes campagnards ; Comment appelez-vous ce genre de broderie? ;
il s’avança en montrant de grandes, dents brodorie.au crochet.ou à l’aiguille? ,

blanches en manière de sourire, et sans —Rroderieau plumetis, répondit ;M4> e DaVn-
avoir l’air embarrassé le moins du monde

. bergeac en retenant et en roulant dans sa-main
par l’altitude raide et gourmée de Dam- le. mouchoir que . je faisais mine dè loûohçr,
bergeac; ... . * pour mieux résoudre la grave qüèstiojn posge

—Votre bal est charmant, monsieur le sous- par mai. -e/N’ailez-vous pas inviter Mn) <;.' Ca-
préfet , dit-il en accompagnant ce cOmpli- pricard ? ajouta 'viveînçnt Jajeunë.femme.. ■

'

ment d’un salut dégagé, auquel le maître J’obéis à ce changeaient de conversàtioft, .,

du logis répondit par une inclination de télé et je me mis àimédire de la piantureuse!femme
assez légère —Dès le péristyle, j’ai reconnu de notaire, mais sans perdre dè vue le mon-

le goût parfait de Mme Dambergeac. Je suis
. choir, brodé

, que jp , soupçonnais J çomnie
venu de Montagnac tout exprès pour votre Harpagon accusait les hauts-dè-chaussés dè:
soirée, et je m’applaudis de cette heureuse La 'Flèche.,., et qiie ïa femme d’Harmodius
idée. Tout ce que je vois ici est vraiment çbiffohnait d’riii anv frt'éüdcupé, tout '-eu soi-

:

d’une élégance, d’une distinction...; tenant la- çoriyûrsa'iijpn. Apres une,certaine. y )
—Monsieur le marquis est sans doute veniià mànœuvîe occiiiÉe dpnt je .ne: me cçrtdis pas

cheval, répondit Harmodius,’saqs se dérider . Bien ■Compte , èilÇ: posa le fnôuçboiif sûr -sês. ■

à..ces- louanges ;; ses yeux, toisant le gentil- genoux avec négligence, ' mais dans ce ; rtioù-
homme dû haut.en, bas, S’arrêtèrent Sur.les. yement jè.' m! àtierçuSique lé'hbutoh d’un'de
bottes qui avaient blessé son amour-propre ! ajei. gants- yénait d ! èt.ne ! défait.; Les prètoiè'res
de maître de maison, et y restèrent fixés mésure'S.■d’une valse S’étdnt fait entendre an

'

d’un air magistral. ■ • •

; . môme ias.tantv,jè saisis avCc un emprèssçmént
M. de Montfignac’ suivit dqregard la pan- iaffeçtê. la main;qüjïrte. paraissait suspecte à

tomime d’Harmodius, avsfnça un piedréoruine ’-sep, lotir.-.

pour rnjeux'mettre en évident là chaussure.. ; —Voici la Valse quj; vous m’avez promise,
inculpée, et dit avec une bohhoraae:affilé: , ’dis-jé pôü'r'.yùstjthir cètte faûiiiiàj îtéV •.

— Je devine, la cause de votre surprise , —Voûs, vous" trompez, je vous ai donné
monsieur le sous-préfpt ; vous êtes ètonpê dé

. [la troisième',-répondit M» Dambergeac en

recevoir'un pauvre maire dé village ehbotfes : , ’rètirant-là main plus brusquement encore

vous vous , attendiez,sans doute â;mç voir eh qu’elle n’avait retiré le mouchoir, mais pas
sabots,. ■

'

; , '. ... :
■

'

, ; ('! ; ] • ; assez vite pouf que je n’eusse pas le temps de
— .Comment donp, monsieur le marquis;;..' glisser traîtreusement les doigts en dessous,

je sera itoujours honoré... ! même en sâ bo ts.... et de m’assurer de l’existence d’un papier
balbutia l.e'.sous-préfet, aussi décontenancé entre la paume et le gant. Le valseur légi-
que pourrait l’être un pédagogue recevant time, qui n’était autre que M. Morisset,
de la main d’un écolier la férule qu’il lui étant survenu, je saluai la sous-préfète avec

destinait. un sourire de résignation. Lorsque mon tour
Je laissai mon ami aux prises avec le cam- de danser avec elle arriva enfin, le gant était

pagnard, qui humait lentement une prise de rendu à son état d’innocence, ainsi que
•Ç02 y
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Payait été: le mouchoir. Qu’était devenu le
billet à. travers tous ses voyages? Je m’en

doutais, niais il m’était impossible de le

poürsuiyré davantage ; ce qu’il y avait de
sér> cjest qu’il faisait son chemin.

Aucun autre incident digne d’être rapporté ■

ne signala le reste du bal. Lorsque je rentrai
dans ma chambre, je récapitulai mes obser-
valions dé la journée, et je tins conseil sur

.cë qu’jl me convenait dé faire.
— Le poète avait raison, dis-je en- moi?

même:; le sonnet à Marthe est en cé moment

à soa -.adresse:,, et mon àmf Hatmodius se

voit menacé (.sans s’endoutfer,. le mari qu’il
. est ' j dë la plus humiliante catastrophe qu’un
homme puisse subir. Quel est mon devoit 1 en

cette occurrénGe ? Intervi
;endr'ai-je? . ,

Cette question n’était pas de celles qù’on
peut résoudre [ex abrupto , à‘quatre heures
du matin et . au sortir du bal ; je nie couchai
donc sans m’en préoccuper davantage j et en

disant avec Pancien ; .

'

: ;
■

; ,

-‘- A demain lès affaires !

•V,
■; i,

Ici-, je dois confesser un sentiment assez

: mauvais que me fib éprouver, à mon réveil-,
là, pensée dé la catastrophe dont était menacé

mon ami ; l’intérêt que jeiui portais de fut

pas exempt de moquerie : toutefois cette petite
trahison sè trouvait à demi justifiée par les

antécédents de notre liaison, et tt’était après
tout qu’une revanche, A l’école de droit,
Ilarmodius m’avait enlevé, âyec toute là
déloyauté imaginable j le Cœur: d’une belle

personne qui,/sans lui, mé fut restée fidèle,
peut-être! Lajoi dù talion légitimait donc de
noires" représailles auprès desquelles un soi]-
rire involontaire; était la; plus par.dohnable
dés vengeances, le mé reprochai, pourtant ce

sourire ; • jë mis quelque grandeur d’âme à
Oublier mes. griefs passés ,, et pour être sur

fié ne pas laisser influencer ma; décision par
les- conseils d’une rancune; partiale, je for-

mülai, en ternies généraux r dâ. pré.iAJS'ition
que je m’ékis prômis'dë.résomlfê.;']' : '■/.%

— Le dévoûment > qui hcius fait'm’et^cfe à
la disposition d’un ami ;nptre bourse'/ notre,

crédit; au besoin notre éjjéè/nOusimpog^t-il
aussi la loi de prévenir le malheur. Conjugal;

près de le frapper? — Telle fut la question
que je m’adressai en me promenant dans
ma chambre, où je m’étais enfermé comme

dans le cercle de Popilius; question grave,
ardile, propre à embarrasser les tètes les
mieux organisées, les âmes les plus loyales,

.

et à laquelle je finis par répondre aifirmati-
vement. Malgré l’autorité de Molière, qui
prescrit de ne jamais mettre le doigt entre

l’arbre et l’écorce, je décidai que l’amitié
créait des obligations particulières; qu’en
■toute adversité, matrimoniale ou autre,
Pylade devait secours à Oreste ; ladite loi

'

sans, exception, sauf toutefois le cas unique
où Pyladë serait lui-môme amoureux d’Her-
miohè; v

•'

Aprèà .avoir ainsi défini et tracé le devoir
de l’àmilié, le droit que j’avais de prendre
la défense ’ d’Harmodius s’établissait de lui-

''même, ce n’était plus là qu’une simple
question d’intervention ; chacun le sait, en

intrigue d’amour aussi bien qu’en politique,
rien de p us élastique que les principes de

ce droit ; rebelles et parfois funestes à ceux

qui les appliquent maladroitement, ils obéis-
sent à toute main puissante ou habile. Sga-
narelle et sa femme , battant de compagnie
le voisin officieux qui veut les réconcilier,
dégoûtent ; île l’intervention que rend at-

trayante, en revanche, le juge mangeant
l’buitre. des plaideurs. L’essentiel, c’est d’être
le plus fort et d’arriver à temps ; or, ma

vanité m'empêchait de redouter la supério-
rité dé M. Morissèt, et mes observations

préliminaires m’avaient appris que le débat
était encore indécis.

Le droit eï l’opportunité de l’intervention
une fois reconnus, il restait à en déterminer
le mode. Ici les difficultés se fussent compli-
quéés pour une intelligence vulgaire, mais

/aux yeux d’un homme unissant à l’expérience
dé la vjë quelque usage du monde, il n’y
avait pas deux chemins à prendre. Avertir le

mari était un trait de femme de chambre

ëongédiée ; s’adresser à l’amant avait un ca-

raçtère de donquichotisme par trop ridicule;
prêcher à l'épouse chancelante un sermon

pathétique sur la foi' conjugale, eût été fort
beau sans doute ; mais , habitué à jouer en

pareille rencontre cê qu’on appelle vulgaire-
ment le rôle de l’avocat du diable, je crai-
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gnais de nuire par ma gaucherie à la cause

que je voulais défendre. Un seul parti était
à la fois prudent, habile et convenable. Pour

protéger le mari contre les tentatives de

l’amant, il fallait de toute nécessité faire la
cour à la femme ; de celte manière, toutes

les difficultés enfantées par une délicatesse

trop scrupuleuse s’évanouissaient à la fois :

amoureux de Mme Dambergeac, j’avais le

droit de tout lui dire; rival de M. Morisset,

je me mettais vis-à-vis de lui dans les condi-
tions d’une concurrence loyale ; Harmodius ,.

enfin, n’avait aucune raison de se plaindre ,

puisque c’était pour défendre son drapeau
que j’endossais l’uniforme ennemi : en toutes

choses, la fin ne justifie-t-elle pas les

moyens ?

Lorsque je descendis pour le déjeiïner,
mon parti était bien arrêté; la sous-préfète
avait un soupirant de plus. Le calme parfait
de celte passion improvisée me permettait de

ne faire aucune faute; aussi, loin de com-

promettre mes chances de succès par ces

génuflexions irréfléchies et anticipées, écueil
des âmes réellement éprises, je m’imposai
d’abord une impénétrable réserve. Pendant

trois jours entiers, j’observai avec une at-

tention extrême et continue celle à qui je
voulais plaire. Le quatrième jour, je jugeai,
mon étude complète, et, en toute autre

circonstance, j’aurais cru pouvoir prendre
l’offensive , mais ma position exceptionnelle'
me prescrivait un redoublement de mesure

et de prudence. Décidé dans l’héroïsme de

mon cœur à n’aceepter aucune récompense
de ma belle action , la vertueuse aridité de

cette perspective jetait, malgré moi, quelque
tiédeur sur mon dévoûment. En amour, il

faut l’avouer, on combat pour le butin.

N’ayant rien de tel à prétendre, je ressem-

biais aux gentilshommes de l’arrière-ban

qui consentaient à servir gratis, mais pour
un temps limité. En un mot, la campagne
devant être à mes frais, je désirais qu’elle
fût courte ; mes affaires d’ailleurs me rap-
pelaient à Paris. Je crus, en conséquence ,

ne pouvoir trop méditer mon plan ; car le

temps donné à la réflexion est presque tou-

jours autant de gagné sur la durée de l’action.

Malgré ma confiance dans mon talent d’ob-

servateur, je n’ignorais pas qu’en pareille

matière personne n’est infaillible,, surtout

quand le sujet d’étude est une femme. Mes

calculs pouvaient être faux, quoique basés

sur les probabilités ; je résolus donc d’appeler
à mon aide les lumières de l’homme le mieux

placé pour savoir la vérité. Quoi qu’on puisse
dire de la cécité conjugale , un mari connaît

toujours sa femme plus ou moins; ses erreurs

même sont utiles à consulter comme rensei-

gnements. Bref, je ne me fis aucun scrupule
d’interroger Harmodius sur un chapitre aussi

délicat, et de pratiquer à son égard une

manœuvre hypocrite dont j’avais pu appré-
cier l’utilité dans des circonstances moins
désintéressées.

Un jour, après dîner, nous nous proms-
nions ensemble dans le jardin de la sous-pré-
fecture, lui chanteronnant d’un ton de dépit,
moi fumant un cigarre. Je mentionne avec

intention ces deux circonstances ; d’abord la
mauvaise humeur est bavarde de sa nature,
et j’avais attendu celle d’Harmodiüs pour

provoquer ses confidences ; quant au cigarre,
je puis vous jurer, Madame, que c’est là mon

moindre défaut ; mais sachant que M'“' Dam-

bergeac l’avait interdit à son mari, je me

l’étais imposé aussitôt par esprit de contradic-
tion systématique. Les femmes ont toutes

le goût des réformes, vous me l’avez avoué

vous-même ; autant elles prisent peu, chez
un soupirant, la perfection qui peut se passer
de leurs conseils, autant elles montrent une

indulgence voisine de la tendresse pour les
mauvaises habitudes qui, en se soumettant
à leur contrôle, leur permettent de faire
acte de suprématie. À mon avis, un homme

prudent, fût-il plus régulier et plus irré-

prochable qu’une pensionnaire, doit toujours
se ménager une demi-douzaine de petits vices
de bonne compagnie, dont, en temps op-
portun, il puisse faire un holocauste devant
l’autel de l’Amour ; car, et ceci est une règle
sans exception, le sacrifice d’un défaut rap-
porte toujours plus que l’exercice d’une vertu.

Je fumais donc comme un Traban , quoique
parfois les larmes m’en vinssent aux yeux,
et dans ma fatuité j’avais déjà fixé le prix
de la rançon que devait me payer Marthe

pour l’abolition de mon cigarre.
— Mon cher Harmodius , dis-je au sous-

préfet en rompant le silence, tu as reçu
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sans doute bien des compliments au sujet
de ton mariage? Si je t’aimais moins, depuis
longtemps j’aurais joint les miens aux féli-
citations banales dont on a dû t’étourdir ;
mais tu connais ma franchise, j’ai voulu
pouvoir te complimenter du cœur aussi bien
que de la bouche , et pour cela je devais
m’assurer par moi-même de la réalité de
ton bonheur. Tu as dû remarquer que de-
puis mon arrivée j’étudiais attentivement ta
femme ?

— Ah ! ah ! tu étudies ma femme ! dit

Dambergeac du ton dont il eût pu me ré-

pondre si je lui avais parlé de l’empire des
Birmans ou de la colonie du Guazacoalco.

— Oui, mon ami, répondis-je ; j’ai ob-
servé Mme Dambergeac avec le coup d’œil
exigeant et presque sévère dont mon atta-
chement pour toi me faisait un devoir. Je
suis heureux de pouvoir te le dire aujour-
d’hui : ta femme me paraît une personne
accomplie, et si j’avais l’intention de me

marier, je ne pourrais me défendre d’une
jalousie secrète; je ne te parle pas de sa

famille, de sa fortune, de sa position so-

eiale, en un mot r tous ces avantages sont
des faits patents qui n’exigent pas d’examen;
sa beauté même, quoique remarquable, n’est

pas ce qui m’occupe ; louer une femme mariée

parce qu’elle est belle, ce serait presque lui
manquer de respect. Ce qui a conquis mon

admiration, ce qui dicte mes éloges, c’est
la distinction de ses manières, la grâce de
son esprit, le charme de sa conversation, ce

sont les qualités plus solides encore de son

caractère; autant que j’ai pu le découvrir
pendant un séjour aussi court, elle a le cœur

le plus généreux, l’âme la plus noble....
—Tu laisses éteindre ton cigarre, me dit

Harmodius* en haussant imperceptiblement
les épaules.

Cette observation, et le geste dont elle fut
accompagnée me prouvèrent que j’étais dans
la bonne voie. On doit attaquer les femmes
par leurs défauts; pour connaître ceux de
Mme Dambergeac, j’avais raison d’insister
sur ses qualités et de piquer par mes exagé-
rations laudatives l’esprit de contradiction
dont les maris ne sont pas plus exempts que
les autres mortels.

— Mon cher Léopold, reprit le sous-préfet

après un instant de silence, je vois avec

plaisir que tu as conservé toutes les illusions
du jeune âge. Pour toi les médailles n’ont

pas de revers, les r.oses pas d’épines , les
cieux pas de nuages, les femmes pas de

caprices! En vérité, j’envie ta candeur

baptismale.
— Que veux-tu dire? répondis-je en im-

primant à ma physionomie l’innocence dont

je me voyais ironiquement accusé.
— Ecoute, reprit mon ami,... Malgré ta

prétendue aversion pour le mariage, tu pren-
dras femme un de ces jours, c’est moi qui
te le prédis. Je faisais en l’honneur du cé-
libat des prosopopées autrement éloquentes
que les tiennes, et pourtant j’ai fini par
passer le Rubicon. Ton tour viendra plus tôt

que lu ne le crois peut-être. Il faut que mon

expérience te profite. Je veux te mettre en

garde contre cet engouement irréfléchi auquel
je te vois enclin. Le mariage, mon cher,
n’est pas précisément le septième ciel, comme

tu parais le croire.
— Comment! me serais-je trompé? Mm <=

Dambergeac
— Mme Dambergeac, interrompit Harmo-

dius, est une femme d’un rare mérite, et

je ne puis que m’applaudir de mon choix.
Mais, sache-le bien, les anges que tu rêves
ne sont pas de ce monde. Marthe a ses im-

perfections, comme j’ai les miennes, comme

nous avons tous les nôtres ; ses défauts sont

légers, j’en conviens, mais enfin ils existent,
et dans l’habitude de la vie les piqûres d’épin-
gles reviennent plus souvent que les coups
de poignard.

— Assez, dis-je‘afin de l’engager à pour-
suivre ; je ne veux pas être mis dans la con-

fidence de tes égratignures.
— Règle générale , reprit mon ami, situ

dois habiter la province, n’épouse pas une

femme élevée à Paris ; quelle que soit la po-
sition que tu puisses lui offrir, tu ne par-
viendras jamais à détruire dans son esprit
l’idée d’une existence plus agréable et plus
brillante. Marthe s’ennuie ici, je le vois bien ;

l’espèce d’importance que nous donne ma

place ne suffit pas pour compenser le peu de
ressources qu’ofire à un esprit comme le sien
la société d’une petite ville. Les femmes,
vois-tu, ne ressemblent pas à César, qui
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aimait mieux , disait-il, être le premier dans
une bourgade que le second à Rome; je suis
sûr que Marthe abdiquerait volontiers la

royauté de C.... pour être la seconde à

Paris.
— Je le crois comme toi, répondis-je en

souriant ; mais un de ces jours tu seras

nommé préfet, et alors Mme Dambergeac
trouvera un théâtre moins indigne d’elle ;

cet ennui dont tu te plains et dont j’ai en

effet remarqué quelques symptômes dans ses

yeux n’est donc qu’un mal momentané.
— En second lieu, poursuivit Harmodius,

si tu te maries, épouse une femme qui n’ait

plus de mère. Le conseil a l’air féroce , mais

crois-en mon expérience, tu te trouveras

bien de le suivre.Un beau-père et un gendre
s’accommodent assez facilement l’un de l’au-
tre. Moi, par exemple , j’ai toujours bien
vécu avec M. de Bercier. Pourvu que je lui
tienne tête à table ou à la chasse, que je
me laisse battre par lui au trictrac et que

j’écoute sans trop bâiller le récit des cam-

pagnes de l’armée de Condé, nous sommes

les meilleurs amis du monde ; mais quant à

Mme de Bercier, je ne puis la comparer qu’à
ces fées malfaisantes, qui, dans lès contes

bleus, ensorcellent les princes nouveau-nés.
Sous prétexte d’adorer sa fille, elle me dé-
teste. Du reste, il paraît que c’est une maladie
de belle-mère à peu près générale. Elle habite
Pau, fort heureusement ; mais toutes les fois

qu’elle vient ici, c’est une guerre sourde,
continue, impitoyable, qui me rappelle la
fable du lion et du moucheron; je suis le
lion, mon pauvre Léopold,le lion mis aux abois

par un vieux moucheron 'enjuponné. Tu ne

saurais te faire une idée des crimes que,
sans m’en douter, je commets journellement,
s’il faut l’en croire. Marthe a-t-elle l’air
souffrant, ce n’est pas la faute de sa mi-

graine, c’est ma faute; je suis un mari

grossier, je sacrifie un être frêle à mon égoïste
brutalité ; et cependant si je t’avouais la ré-
serve exemplaire à laquelle je me soumets

par déférence pour la délicatesse de ma fem-
me, tu te moquerais de moi, et tu m’en-
verrais pour étrennes le calendrier des
vieillards.

— Bah! m’écriai-je, surpris d’un pareil
aveu.

— C’est comme ça , répondit Harmodius,
une demoiselle n’est pas une grisette ; lu

apprendras cela en te mariant. Autres griefs :

d’abord je suis coupable d’être sous-préfet au

service du gouvernement actuel ; puis, tou-

jours à l’occasion de ma place, plus coupable
encore de n’être que sous-préfet à trente ans ;

coupable de n’avoir que deux chevaux et une

seule voiture ; coupable des impertinences
dont nous abreuvent les hobereaux de mon

arrondissement ; coupable des cheminées qui’
fument dans l'appartement de ma bellé-mère;
coupable des poulets trop rôtis qu’on sert sur

ma table ; coupable des enfants que je n’ai

pas , et Dieu sait si c’est ma faute ! cou-

pable
— Que t’importe ta bellé-mère? ta femme

t’aime, et pourvu que tu n’aies pas de torts
à ses yeux, le reste doit t’être indifférent.

— Sans doute ; malheureusement Marthe
professe pour sa mère un respect et un atta-
chement qui ne lui permettent jamais de me

donner raison,
— La piété filiale est un sentiment fort

louable, répondis-je gravement ; mais en cas

d’exagération, il me semble que l’amour doit
lui servir de contrepoids.

— Voilà où je t’attendais, dit Harmodius
en hochant la tête ; avec ce grand mot d’a-
mour tu crois avoir répondu à tout ; une fois
marié, tu verras qu’il ne prévient aucune des

petites tracasseries qui peuvent survenir dans
le meilleur des ménages. J’aime beaucoup
Marthe ; elle-même, je suis certain, a pour
moi un attachement véritable ; mais entre

cette affection mutuelle , fondée sur une

union légitime, et les passions extravagantes
de la vie de garçon, il y a une différence
qui ne peut être comprise que de ceux qui
l’ont éprouvée. On n’aime pas sa femme
comme sa maîtresse, retiens cela, Léopold ,

et Ton ne doit pas non plus attendre d’elle
ces frénésies sentimentales qui mettent les

grisettes au tombeau. Une jeune fille bien
née et religieusement élevée inspire à celui

qui l’épouse un respect d’où résulte nécessai-
rement un peu de contrainte. Si j’étais à mon

aise avec Marthe, comme je Tétais autrefois
avec Léontine ou Euphrasie, par exemple ,

je lui dirais : Ma bonne amie, adore ta mère

par correspondance tant qu’il te plaira, mais
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je t’en prie, qu’elle ne vienne plus mettre sa

griffe entre ta main et la mienne.
— Ainsi par considération pour ta femme,

tu n’oses pas lui dire ce que tu penses ?
— Pas toujours, répondit le prétendu tyran

domestique.
L’annonce d’une visite interrompit notre

conversation, mais j’en savais assez; une

confidence plus détaillée ne m’eût rien appris
qui ne pût se deviner par induction ; car la

position de M. et Mme Dambergeac se trou-

vait expliquée au moyen des antécédents que

je venais d’entrevoir. Les crimes reprochés
à mon ami par sa belle-mère étaient sans

doute de misérables puérilités; à mon avis,
il n’avait qu’un seul tort, mais fort grave et

presque irréparable : tort commun à un trop
grand nombre de maris, pour que je ne m’y
arrête pas un instant.

La mauvaise opinion'des femmes est un

préjugé qu’apportent presque toujours en

présent de noce les futurs qui ont abusé des

plaisirs peu choisis du célibat. Alors de deux
choses l’une: ou ils enveloppent dans leur
arrêt celle qu’ils épousent, ou, par orgueil,
ils la mettent dans une catégorie à part. Il

est de ces hommes à qui sont livrées de pures
jeunes filles et qui jettent de la boue aux

ailes de ces anges, impuissants qu’ils sont

à les suivre dans la sphère d’une chaste

passion ; d’autres, au contraire, dépaysés
et mal à leur aise en face d’une femme ver-

tueuse, creusent autour d’elle un fossé qu’ils
n’osent franchir. Tous sont également inha-
biles, car un mari ne corrompt sa femme ou

ne la laisse indifférente qu’au profit d’un
amant futur.

1 D’après ce qu’il venait' de me dire et mes

propres observations, Harmodius appartenait
à la classe des époux trop réformés par le

mariage. Depuis cette époque, une préoccu-
pation fixe, comme l’idée d’un monomane ,

lui avait dicté sa conduite. Une demoiselle
n’est pas une grisette, s’était-il dit; pour
obéir à cet axiome aristocratique il avait

placé Marthe sur un piédestal, ne compre-
nant pas, l’imprudent, que plus on élève
une statue, plus elle s’éloigne de l’adora-
teur. Craignant de verser le char conjugal
dans les ornières fleuries d’une passion mal-

séante,, il s’était prescrit une retenue rigou

reuse capable de dompter les entraînements
involontaires de sa nature énergique. Sa con-

duite passée, comparée aux sages et pieuses
habitudes de Marthe, l’avait jeté dans un

accès de pudibondage sans pareil. Ainsi pris
à la gorge par le sentiment de son indignité,
il ne trouvait jamais sa main assez bien gantée
pour caresser la blanche colombe que le ciel
lui avait donnée en partage ; et, par respect
pour sa femme, il osait à peine l’aimer. Le
résultat d’un pareil jansénisme est facile à
deviner. Mme Dambergeac accepta le respect
et désira l’amour. Sans reconnaissance pour
l’un , car elle y était habituée, elle eut trop
d’orgueil pour prendre l’initiative de l’autre.
Insensiblement, loin d’être flattée par la
réserve de son mari et d’y voir un hommage
rendu à sa propre vertu , elle s’en trouva
blessée comme d’un outrage fait à sa beauté.
A ses yeuxllarmodius devint un homme froid,
indifférent, insensible, sans chaleur dans

l’imagination et sans tendresse dans le cœur.

Sur le brasier rancuncux qui commençait à
s’allumer dans l’esprit de la jeune femme,
Mme de Bercier avait versé largement celle

liqueur aigre et corrosive qu’on pourrait
appeler : huile de Belle-Mère. Puis enfin
M. Morisset était survenu , au moment op-
portun , avec ses yeux langoureux, sa poésie
compatissante, et voilà comment mon ami
Harmodius était sur le point de devenir fort
ridicule pour n’avoir pa s compris que, de-
moiselle ou grisette , une femme ne trouve

jamais rien de plus respectueux que l’amour.

VI.

Mme Dambergeac était une de ces femmes
à caractère complexe , comme il s’en trouve

beaucoup dans le monde, en province sur-

tout. Ce n’était ni l’entraînement d’un cœur

tendre, ni la fougue d’une organisation ar-

dente, ni l’audace d’une âme corrompue qui
l’avaient poussée vers ces sentiers dangereux
où je là voyais prête à s’égarer ; c’était je
ne sais quel besoin d’une émotion , d’une
intrigue, d’un péril peut-être qui vînt
rompre la monotonie de son existence vide
et ennuyée. Elevée à Paris, Marthe n’avait
pas pu se résigner encore au séjour d’une

petite ville enfouie aux pieds des Pyrénées,
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ni à la société aussi vulgaire qu’insipide
qu’elle était obligée de recevoir. Révoltée en

secret contre sa position, et ne trouvant pas
dans l’intérieur de son ménage ces consola-
tions puissantes qui compensent tout, elle

n’avait pas tardé à rendre son mari double-
ment responsable de son mécontentement
féminin. Une fois lancée dans cette vie que
lui avait ouvert l’humeur atrabilaire de
Mme de Bercier, elle y avait marché rapi-
dement. Peu à peu et à son insu, Harmo-
dius s’était trouvé coupable d’une foule de
torts le plus souvent imaginaires, mais par
là même plus graves aux yeux de la jeune
femme. Ce qu’il y avait de plus curieux,
c’est qu’à force de se persuader qu’elle était
malheureuse dans son mariage, mésalliée de
cœur, incomprise en un mot, et c’était là le

grand mot, Mme Dambergeac avait fini par
faire adopter cette opinion par la société où

elle vivait. Chaque fois qu’elle entrait dans

un des salons deC...., appuyée sur le bras

d’IIarmodius, elle si pâle, si mélancolique,
si languissamment ployée; lui si gras, si
frais , si athlétique, une compassion univer-
selle accueillait l’ange frêle et souffrante ,

tandis qu’une réprobation non moins vive
accusait le mari d’insensibilité, à propos du

vermillon de ses joues, et de despotisme, en

raison de sa prestance colossale. Au rebours
de je ne sais quel personnage de Molière,
Dambergeac payait l’intérêt de sa bonne
mine: coupable, pour tout délit, d’une
constitution vigoureuse, il semblait que sa

santé fleurit aux dépens de celle de sa femme;
criminel d’embonpoint au premier chef, il

passait pour un Henri VIII en costume de

préfet.
Le rêve le plus cher d’une femme qui, à

tort ou à raison, se trouve malheureuse et

incomprise , c’est de rencontrer un cœur qui
la console, une intelligence qui la devine;
je fus donc obligé de reconnaître qu’avec ses

petits vers, ses regards mourants, son pathos
doucereux, tout parfumé de mélancolie, de

sympathie et autres violettes, le receveur des
contributions avait suivi le bon chemin.Ordi-
nairement il est d’habile politique de prendre
le contre-pied du rival qu’on veut supplanter.
En toute autre circonstance j’aurais cherché
à écraser la passion pleurnicheuse de M. Aimé

sous les feux redoublés d’une galanterie en-

jouée, élégante, cavalière; mais Mmo Dam-

bergeac s’était tellement identifiée avec son

rôle d’ange méconnu, ses habitudes de vie-
time étaient si bien prises, qu’un amour vif
et riant m'eût perdu d’abord dans son esprit;
la plupart des femmes prétendent être amu-

sées, celle-ci voulait avant tout être consolée.
— Qu’à cela ne tienne, pensai-je : je la con-

solerai !
Par la force des choses, je me trouvai donc

lancé, à la suite de M. Morisset, dans l’arène
de l’amour élégiaque et mélancolique; pour
me servir d’une comparaison de jockey dont
il n’aurait pu s’offenser, puisque j’en prenais
la moitié, mon rival avait l’avance et tenait
la corde; mais grâce à la bonne opinion de
moi-même qui me quitte rarement, j’espérais
lui enlever l’un et l’autre de ces avantages.
Voici les raisons sur lesquelles s’appuyait ma

présomption.
M. Morisset était petit, gros et blond, trois

défauts capitaux pour jouer le rôle de jeune
premier sentimental ; j’étais grand, au con-

traire ; brun, et c’est la couleur passionnée
par excellence ; fort pâle, autre heureux
hasard ; suffisamment maigre pour faire
croire à une âme dévorante, d’après la

règle: la lame use le fourreau. De plus, j’ai
dans la physionomie quelque chose de sérieux
et de réfléchi, qu’il ne tient qu’à moi de
tourner en attendrissement profond ou en

amère tristesse ; je possède, quand je veux ,

la figure la plus désespérée qui se puisse
imaginer ; par une petite contraction dont
je ne dirai pas le secret, j’amène à volonté
sur mes joues une rougeur passagère, et

même, dans les occasions solennelles, je
sais verser jusqu’à trois larmes, ce qui est
un terrible moyen de séduction auprès des
femmes malheureuses. M. Morisset avait, il
est vrai, plusieurs petits talents de société,
mais j’ai les miens ; il jouait de la clarinette,
je joue du cor anglais, instrument bien autre-

ment plaintif et insidieux ; il faisait des vers :

qui n’en fait pas? A dix-huit ans j’avais écrit
une tragédie et trois chants d’un poème
épique.

— Je n’ai qu’une seule chose à faire, me

dis-je pour conclusion, c’est d’entonner la
cantilène consolatrice que gazouille depuis
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un an ce beau ténébreux, et d’attaquer la
tierce haute d’une si vigoureuse manière

qu’on n’entende plus que moi; et sans plus
tarder, je me mis à l’œuvre.

Demeurant à la sous-préfecture, voyant
Mme Dambergeac chaque jour, pour ainsi dire
à toute heure, j’avais pour moi les chances
les plus favorables, et je pouvais mettre dans
mes démarches autant de suite que de gra-
dations. Insensiblement l’insouciante amabi-
lité que j’avais déployée les trois premiers
jours se changea en une réserve pensive,
accompagnée de distractions et parfois de
tristesse. Ma physionomie s’imprégnit d’une

expression de plus en plus compatissante et

pénétrée, ainsi que fait celle d’un homme

qui assiste au plus douloureux spectacle. A
l’affût des innocents délits que commettait
Harmodius dans l’intérieur de son ménage ,

mes yeux à chacun d’eux cherchaient ceux

de Marthe comme pour leur dire :

— Ange qui souffrez, je porte la moitié de
votre croix.

L’irritabilité fantasque et souvent assez

maussade de la jeune femme semblait avoir

passé dans mon sang. Harmodius se permet-
tait-il quelque jovialité d’un goût un peu
vulgaire, je fronçais le sourcil en réponse
à l’expression de pruderie dédaigneuse qui
se peignait alors sur la figure de Marthe ;
faisait-il Craquer le parquet sous son pas
préfectoral, je sentais le même agacement
nerveux qu’éprouvait Marthe; chantait-il,
parlait-il, riait-il, en oubliant de mettre

une sourdine à sa voix de basse profonde et

cuivrée, je souffrais à l’estomac ainsi que
Marthe. Enfin mon ami avait un chien ap-
pelé Médor, de mœurs aimables, mais né-

gligé dans sa toilette comme le sont volontiers
les griffons, et avec lequel j’aurais fait amitié
en toute autre circonstance, nonobstant ses

moustaches incultes; dès que je vis qu’il était
dans la disgrâce de la sous-préfète, j’imposai
silence à mon penchant, et chaque fois que
le griffon venait me faire des avances, je les

repoussais sans pitié.
— Sais-tu que tu es devenu furieusement

petite maîtresse? me disait Dambergeac, qui,
par ci, par là, s’apercevait de mon manège
sans en deviner la cause.

— Encore une âme qui me comprend, en^

core un cœur qui sympathise avec le mien,
se disait Marthe ; et parfois cette pensée se

trahissait dans ses yeux.
Quant à M. Morisset, qui venait souvent

à la sous-préfecture, et que nous rencontrions

toujours dans les maisons où m’avait présenté
Dambergeac, il ne me disait plus rien; mais
son silence même, son attitude raide et

gourmée dès que nous étions' en présence,
l’air d’anxiété ou de courroux avec lequel
il semblait épier alors mes démarches, me

prouvaient assez qu’il savait à quoi s’en tenir,
et qu’un rival est toujours plus clairvoyant
qu’un mari. Au malheur d’être jaloux, le
poète joignait le ridicule de parler de sa

jalousie : je faisais les frais de toutes ses

conversations avec Mme Dambergeac. Au lieu
de profiter d’occasions que je rendais de plus
en plus rares par mes assiduités, il perdait un

temps précieux en bouderies, en reproches,
en importunités, en sottises de tout genre. Je
n’avais garde de suivre cet exemple et de com-

mettre de pareilles écoles. Je ne prononçais
jamais son nom devant Mme Dambergeac ; on

eût dit qu’à mes yeux il n’existait pas. Selon
moi, un homme ne doit jamais parler à une

femme que d’elle et de lui. J’entretenais
Marthe d’elle-même exclusivement, jusqu’à ce

que je pusse sans imprudence parler de moi ;

j’attendais pour cela quelque crime notable
d’Harmodius, afin d’avoir, à l’appui de ma

déclaration, l’irritation nerveuse que sa

femme éprouvait toujours en pareil cas. Une
fois ma position de consolateur franchement
abordée, j’étais décidé à en finir d’un seul

coup avec la rivalité de M. Morisset. L’oc-
casion que je désirais ne tarda pas à se

présenter.
Un matin, trois semaines environ après

mon arrivée à C...., j’entendis la voix d’Har-
modius qui faisait retentir la salle â manger
d’éclats inaccoutumés. Je me hâtai de descen-
dre , et je trouvai mon ami dans un accès de
franche et turbulente colère, qui me rappela le
caractère impétueux que je lui avais connu

pendant notre cours de droit. A propos de

je ne sais plus quelle réprimande adminis-
trative du préfet de son département, il
maugréait à outrance, donnait le métier à
tous les diables , et parlait d’aller souffleter
le magistrat qui s’était permis de le blâmer.
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Au moment où j’entrai dans la chambre ,

Médor, qui avait voulu mettre les pattes sur

les genoux de son maître en manière de

consolation, venait de rouler sous la table,
culbuté par un revers demain, sans doute

imaginairement destiné à l’insolent suzerain.
A mon tour, je voulus intervenir, et faire
entendre des paroles de calme et de raison;
mais je fus réduit au silence par une phrase
énergique, auprès de laquelle les gros mots

de Vert-Vert eussent paru sucrés et collets
montés. Jusque-là Mme Dambergeac était
restée immobile sur sa chaise, muette par
dédain , et contemplant son mari avec l’im-

passibilité que cause une répugnance profon-
de ; à cette dernière apostrophe , qui en effet

passait un peu les bornes que doit prescrire
à l’emportement le plus, vif la présence d’une

femme, elle se leva sans dire un seul mot,
et sortit de l’air d’une reine outragée. La

furie de Dambergeac tomba subitement; à

son tour il se leva inquiet et confus ; il voulut
courir après Marthe , mais par réflexion , il
s’arrêta.

— La voilà fâchée, me dit-il, et nous en

avons pour quinze jours ; car, malgré ses

qualités excellentes, elle n’a aucune tolérance

pour mes petites vivacités. Cependant, que
diantre ! personne n’est parfait, et l’imper-
tinènce de ce stupide préfet ferait jurer un

saint..... Si j’essaie de lui parler, elle ne

m’écoulera pas; va la trouver, je t’en prie ,

et dis-lui..... dis-lui tout ce que tu voudras,
pourvu qu’elle ne boude pas et qu’elle quitte
ses grands airs d’impératrice. Nous recevons

ce soir,'et je n’ai pas envie que toute la ville
vienne fourrer le nez dans nos petites discus-
sions de ménage.

Je descendis au jardin, où j’avais vu en-

trer Mme Dambergeac ; je la trouvai sous un

berceau de charmilles; elle marchait lente-

ment, inclinée et languissante comme la fleur

que vient de frapper un orage. En entendant
le bruit de mes pas, elle se retourna; j’aperçus
alors quelques larmes suspendues aux cils de
ses paupières.

—Vous pleurez ! m’écriai-je avec un accent

aussi pathétique que celui d’Orosmane.
Elle porta son mouchoir à ses yeux, et

ensuite essaya de me montrer une figure
souriante.

— Quelle idée devez-vous avoir de nous
*

répondit-elle.
— De vous ou de lui ? demandai-je,
— De tous deux ; vous êtes moqueur, je le

sais, ët voici une bonne occasion de vous

amuser à nos dépens. Quand vous serez re-

tourné à Paris , vous ferez sans doute à vos

amis de belles histoires sur tout ce que vous

avez vu ici; je voudrais bien être là pour
entendre ce que vous direz de moi.

J’imprimai à ma physionomie l’expression
la plus compatissante qn’il me fut possible
d’imaginer, et jetant à la sous-préfète un long
et tendre regard qu’elle ne chercha pas à

éviter, je répondis à demi-voix :

— Une femme jeune et belle, unissant les

grâces de l’esprit aux qualités du cœur, en-

chaînée à un homme vulgaire, grossier, in-

capable de l’apprécier ; c’est là Une histoire
bien simple, qui peut se raconter en deux
mots.

Il m’avait paru plaisant de voler à mon

rival la phrase pathétique qu’il m’avait dé-
bitée dans la diligence. Mme Dambergeac la
trouva sans doute de bon aloi, car elle l’écouta
sans sourciller et d’un air qui ne me défendait
pas de poursuivre. Une fois lancé dans le
pathos familier aux consolateurs de femmes
affligées, l’improvisation était facile; mon

propre fonds de lieux communs me suffisait ;

j’aurais parlé au besoin trois jours et trois
nuits sans m’arrêter. Au lieu de remplir la
mission dont Harmodius m’avait chargé,
j’établis donc victorieusement, toujours dans
son intérêt, premièrement: que ma belle
interlocutrice était la plus méconnue et la
plus infortunée des femmes, comme elle en

était la plus ravissante, double proposition
qui fut admise sans contestation; seconde-
ment ; qu’un seul homme au monde était
capable de comprendre cet assemblage unique
de charmes, de séductions et de souffrance
qui se nommait Marthe sur la terre, pour
plus tard s’appeler ange dans les cieux : ici'
je nageais en plein Morisset, et mon élo-
quence risquait fort dé passer pour un plagiat.
Heureusement les femmes sont indulgentes
pour qui les flatte ; elles accusent rarement
de redites le miroir qui les montre belles, la
voix qui les peint adorées. D’ailleurs, Mada-
me, ce jour-là , je parlai fort bien, je vous
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jure; je brodai d’une foule d’agréments d’un

goût moderne un motif aussi usé que banal ;

je lis scintiller comme diamants de la plus
belle eau toute la verroterie romantique ; j’en
défilai le chapelet, dont je ne passai pas
le plus petit Ave ni le moindre Pater; je
récitai sympathie, attraction, union des

cœurs, magnétisme, mysticisme, platonisme,
swadenborgismé, passion idéale, angélique
amitié, amour séraphique, âme jumelle,
âme dépareillée , toute la litanie sans en

manquer un mot. Il va sans dire que l’âme

dépareillée était celle de Marthe, et la ju-
melle éprise de sa sœur, mon âme à moi,
mon âme exaltée et dévorante, voyez-vous,
qui depuis bientôt trente ans soupirait nuit
et jour en demandant au ciel son autre

moitié.
Mme Dambergeac s’était assise au commen-

cernent de mon discours , en femme résignée
à l’écouter jusqu’au bout ; de temps en temps
elle m’interrompait par une de ces observa-
tions railleuses dans la forme seulement, qui,
au lieu de barrer la route, ouvrent des voies
nouvelles à l’orateur ; malgré le démenti d’un
sourire incrédule, son attention profonde me

garantissait l’intérêt que lui inspirait mon

hyper-amphigourique phraséologie.
— Je ne vous crois pas, me dit-elle en

répondant à ma théorie sur le dépareillement
des âmes ; on n'éclot point ainsi par couple.
Ce sont là des chimères, des rêveries! Mais

pourquoi ne pas l’avouer? ces chimères me

semblent douces, ces rêveries ne bercent

que les cœurs élevés. Sans vouloir préoccuper
mon esprit des miraculeux effets que vous

attribuez à la sympathie, je ne puis nier
certains de ces effets que j’ai éprouvés moi-
même. Il est assurément des choses que l’on
devine sans les voir, des personnes que l’on

pressent avant de les rencontrer. Vous, par
exemple, que je vois depuis si peu de

temps, il me semble que je vous ai toujours
connu.

— Connu ! répétai-je en moi-même ; mais
autant ma pensée était irrespectueuse et tri-

viale, autant mes paroles se produisirent
humbles et châtiées.

—Puisqu’il en est ainsi, madame, puisque
vous comprenez si bien ce que j’exprime si

mal, ne m’accorderez-vous pas les privilèges

d’une liaison ancienne, et, de mon. côté du
moins, éternelle?

— Mon amitié! répondit Marthe sans me

laisser achever, et en promenant ses longs
yeux bleus dans l’espace d’un air pensif et

indécis.
—Me voilà sur la même ligne que M. Aimé,

me dis-je tout bas. Cette pensée et le mot que
venait de prononcer la jeune femme, m’ins-

pirèrent soudainement l’à-propos le plus
machiavélique :

Votre.amitié, madame, ah! c’est trop ou trop peu.

répondis-je avec l’accent d’un homme qui,
comme autrefois Olinde, désire beaucoup,
mais espère peu.

Mme Dambergeac tressaillit et me jeta un

regard profond, tandis qu’une rougeur ar-

dente s’étalait sur ses joues habituellement

pâles.
—Ceci doit être l’heure dernière du Moris-

set, pensai-je; et reprenant avec une audace
sans égale :

— Pardonnez-moi cette licence poétique ;
vous le savez, quand on a le malheur de faire
des vers, on est malgré soi poursuivi par les
réminiscences. Si votre regard ne m’eût pas
arrêté , je vous aurais, je crois, récité tout

un sonnet que je composai l’autre jour pour
cet être prédestiné qui se dévoile dans nos

rêves avant de se montrer à nous sous la

forme vivante; si je vous disais qu’il y a trois

semaines, en venant à C...., et par consé-

quent avant de vous avoir jamais vue, mon

imagination le douait, cet être désiré, de ces

cheveux blonds, de ces yeux bleus, de cette

pâleur de rose blanche, de toute cette phy-
sionomie suave et mélancolique que je con-

temple aujourd’hui, refuseriez-vous encore

de croire aux pressentiments?
— Dites-moi vos vers, répondit la jeune

femme d’une voix sourde.
Sans hésiter, sans y changer un seul mot,

je récitai le sonnet du receveur des contri-

butions.
— Avez-vous lu cela à quelqu’un? reprit

Mme Dambergeac, dont la figure exprimait
une stupéfaction qu’elle cherchait en vain à

déguiser.
— A personne.... je me trompe, je l’ai
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récité, je crois, à M. Morisset, qui était mon

compagnon de voyage. Que dites-vous de la

ressemblance de ce portrait peint par moi
avant que j’aie vu le modèle?

— Vos vers sont charmants , me répondit
Marthe d’une voix rapide et entrecoupée ; ils
méritent la faveur qu’ils demandent. — Et

tirant de son fichu un petit papier, elle le mit

dans ma main, se leva, s’enfuit, et disparut
bientôt derrière les charmilles.

Stupéfait à mon tour du succès de ma

fourberie, je restai un instant immobile,
écoutant le frôlement de la robe à travers les

feuilles et doutant si je ne rêvais pas. Machi-
nalement j’ouvris le papier resté dans ma

main ; une boucle de cheveux s’offrit à ma

vue ; une jolie boucle dorée, soyeuse, récem-

ment coupée, et, selon toute apparence,
destinée à l’auteur légitime du sonnet, qui
l’attendait depuis près.d’un mois.

— Sic vos non vobis , dis-je en me laissant
tomber sur le banc avec une hilarité d’écolier,
— ah! messire de Morisset, vous serez habile
si vous parez ce coup de Jarnac. Vous voilà
convaincu d’avoir pillé mes vers ou.de m’avoir
fait le confident de votre amour ; un vol ou

une indiscrétion au premier chef!
Je plaçai la boucle dans la poche de mon

gilet du côté du cœur, je crois même qu’au-
paravant je la baisai,,non sans plaisir.Amour
à part , les cheveux d’une jolie femme ont un

charme réel, et sont très-doux aux lèvres. En

rentrant, je trouvai Harmodius qui venait à.

ma rencontre.
— Merci de ton intervention, me dit-il ;

Marthe ne boude plus.

vu.

J’attendais avec impatience la scène qui
ne pouvait manquer d’avoir lieu à la première
entrevue de la sous-préfète et de son poétique'
adorateur. Le soir même ma curiosité fut
satisfaite. Les appartements étaient remplis
depuis longtemps lorsqu’on annonça M. de
Morisset. Mme Dambergeac, qui depuis le
commencement de la soirée avait les yeux
fixés sur la porte, donna la première à son

Sigisbée l’occasion d’un entretien qu’ordinai-
renient elle différait et qu’elle éludait parfois
pour en mieux faire sentir le prix ; par un de

ces regards que comprennent les amants ,

elle l’autorisa à venir lui parler.
De l’angle du salon où j’étais assis, caché

derrière le buste opulent de Mme Capricard
qui passait pour la quinzième fois à l’écarté,
je ne perdais aucun des mouvements des in-

terlocuteurs, et, sans l’entendre, je pouvais
deviner leur dialoguecomme on comprend
des yeux le sens d’une pantomime bien jouée.
Sans laisser au poète le temps d’achever son

salut, Mme Dambergeac lui adressa une in-

terpellation sans doute foudroyante, car il

pâlit et s’appuya contre la cheminée comme

s’il eût été près de se trouver mal.Tandis qu’il
balbutiait une réponse que son émotion devait
rendre inintelligible, la jeune femme y coupa
court d’un seul mot, renfermant selon toute

apparence un congé décisif, lui jeta un re-

gard aussi dédaigneux que despotique , s’ap-
procha d’un groupe de dames assises en

cercle au milieu du salon , et prit un fau-
teuil de l’air dont Junon devait monter sur

son trône.

M.. Morisset resta quelque temps le dos
contre la cheminée, menaçant d’une calas-

trophe imminente la pendule et les candéla-
bres qui y étaient posés,, et rongeant ses

gants l’un après l’autre.Tout à coup il secoua

sa consternation par un violent effort sur lui-
même, parcourut l’appartement d’un regard
sombre et inquisitif, et m’ayant aperçu der-
rière le turban démesuré de Mmc Capricard ,

qui gagnait en ce moment sa seizième partie
d’écarté, vint à moi par une marche en biais,
comparable à la tortueuse manœuvre d’un

serpent.
— Je désire vous parler, me dit-il d’un ton

grave.
Je me levai, nous sortîmes du salon, et

nous entrâmes dans la salle de billard, où
nous pouvions causer dans l’embrasure d’une
fenêtre, sans être écoutés ni dérangés.

— Monsieur de Càst, me dit le poète, en

fixant sur moi ses gros yeux plus saillants
encore que de coutume, et qui, certes,
m’auraient donné la mort s’ils eussent pu
darder l’effluve empoisonnée que lance la

prunelle du crapaud ; il y a dans votre con-

duite envers moi une ruse, une rouerie, une

noirceur diabolique que je ne peux deviner

qu’à demi, car je ne suis pas sorcier ; il faut



DES PROVINCES MERIDIONALES 425

m’en donner l’explication ou m’en rendre
raison.

— Explication, non; raison, oui; et quand
vous voudrez, répondis-je.

— Demain, reprit M. Morisset d’un ton

tragique.
— Demain, soit; mais vous penserez sans

doute, ainsi que moi, qu’il convient de donner

un prétexte quelconque à une rencontre qui,
sans cette précaution, serait une bonne for-
tune pour la médisance.

— La réputation d’une coquette mérite-
t-elle tant de soins 1 Cependant qu’à cela ne

tienne; le prétexte ne nous manquera pas.
Allez vous mettre à l’écarté et jouez mal ; je
me charge du reste.

— Jouer mal m’est facile, c’est mon habi-
tude.

Sans autre discussion, je rentrai au salon.
Mme Capricard venait de renvoyer son dix-

septième partner ; je pris le siège vacant sur

lequel aucun joueur n’osait plus s’asseoir, et,
après avoir adressé à la victorieuse nolairesse
mon compliment sur le goût délicieux qui
avait assorti sa robe vert-pomme, son turban
ventre de biche et son écharpe ponceau,
j’entamai la partie. Au même instant M. Mo-
risset s’installa derrière moi, et me prévint
de sa présence en jetant sur le tapis une

pièce de vingt francs qu’il pariait de mon

côté. Je commençai par me donner le roi et

la dame d’atout, que j’écartai aussitôt,
en feignant de prendre du pique pour du
trèfle.

— La vole ! clama Mme Capricard.
— Lorsqu’on ne sait pas tenir ses cartes,

on doit demander conseil, dit M. Morisset
d’un ton sec.

Je me retournai.
— Je ne reçois pas de leçon, mais j’en

donne quelquefois, répondis-je en le toisant
du regard.

Le second coup, Mme Capricard ne me

donna pas un atout ; elle n’en donnait jamais.
En revanche, j’avais brelan de sept ; je jetai
gaillardement sur le tapis le neuf de carreau,
ma meilleure carte.

—Le roi !.... Vous avez joué sans propo-
ser; j’en marque deux.... J’ai gagné, cria
Mmo Capricard, enivrée de son dix-huitième

triomphe, mais pour la dix-huitième fois dé-

solée de n’avoir joué que dix sous par partie ;
et, d’un tour de main, elle fit passer notre

argent de son côté aussi prestement que si elle
eût manié un rateau de roulette.

— Il est impossible de jouer d’une manière
aussi stupide, dit mon rival, d’un ton plus
provoquant encore que la première fois.

—11 est impossible d’être plus impertinent,
répondis-je avec une aménité égale à la sien-
ne, et en le regardant entre les deux sourcils.

Tout le monde avait les yeux sur nous,
personne ne disait mot ; Marthe, plus pâle
encore que de coutume, semblait souffrir

beaucoup, sans oser parler : c’est à moi seul
que s’adressaient ses regards suppliants , in-
dice qui me prouva que près d’elle du moins
ma partie était gagnée. Mme Capricard, qui
me portait quelque intérêt, eût, je crois,
consenti à perdre ses dix sous si elle eût pu
prévenir à ce prix la querelle que chacun
jugeait inévitable. La comédie jouée, M. Mo-
risset sortit du salon, et j’allai faire l’agréable
auprès d’un groupe de femmes. Un moment

après Harmodius me prit à part :

— A qui diantre en avez-vous tous deux ?
me dit-il d’un ton bourru. Je viens de laver
la tête à Morisset.Une dispute au jeu ! qu’est-
ce que cela signifie? Prenez-vous mon salon
pour un tripot?

— Cela signifie , répondis-je, que j’échan-
gérai demain une balle ou un coup d’épée
avec monsieur le receveur. Je compte sur

toi.
— Que la peste t’étouffe! je suis déjà en

guerre avec mon préfet, il ne me manque
plus que d’être le témoin d’un duel pour rece-

voir de sa main les étrivières au grand com-

plet. Tu me laisseras arranger ça, n’est-ce

pas?
Je répétai à Dambergeac les paroles qui

avaient été prononcées de part et d’autre.
Il se mordit les lèvres avec une mauvaise
humeur, croissante.

— Allons, dit-il, comme il vous plaira,
coupez-vous la gorge. Puis avec un accent où

perçait une sorte d’inquiétude, il reprit :

— Es-tu moins maladroit aujourd’hui que
tu ne l’étais à l’école de droit ?

— Au pistolet, répondis-je, je suis à peu
près sûr de toucher un éléphant à cinq pas ;
à l’épée, je suis de la force de M. Jourdain :
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pourvu qu’on ne pousse pas en tierce avant

de pousser en quarte, je ne crains rien.
— A merveille ' dit Harmodius en sifflant

tout bas, ce qu’il faisait chaque fois qu’il
éprouvait une vive contrariété; j’ai été au

tir et j’ai ferraillé avec Morisset: ton affaire
est claire. Veux-tu que j’aille lui donner une

paire de soufflets? après la scène qu’il s’est

permise chez moi, ce serait assez naturel,
et demain je passerais le premier.

Je pris la main d’IIarmodius et la lui serrai
sans répondre. En ce moment je fus tenté de

rendre à Mme Dambergeac la boucle de che-
veux qu’elle m’avait donnée.

Mon ami, voyant qu’une rencontre était

nécessaire, décida qu’elle aurait lieu à l’épée
et alla s’entendre à ce sujet avec M. Morisset.
Le lendemain, à sept heures, nous étions sur

le terrain. Sans aucune explication, j’ôtai ma

redingote, mon adversaire en fit autant, et

les témoins croisèrent nos deux lames.Le poète
fondit aussitôt sur moi en me portant coup sur

coup une demi-douzaine de bottes furibondes
et fort variées, autant que je pus en juger
dans la chaleur de l’action. J’évitai les pre-
mières tant bien que mal, à la dernière j’ar-
rivai trop tard à la parade selon ma mauvaise

habitude, et je reçus le coup dans le bras.
— Touché! cria Dambergeac, qui voyait

que j 'avais du pire, ainsi que dit César dans
ses Commentaires.

— Touché! répétai-je, peu désireux de
servir plus longtemps de plastron aux furieuses
estocades du receveur des contributions.

M. Morisset essuya son épée avec son fou-

lard, puis il rengaina d’un air fort noble ;
Harmodius me banda le bras et nous ren-

trames à la ville par des chemins différents.
— Tu n’as heureusement qu’une égrati-

gnure, me dit le sous-préfet qui se connais-

sait en pareille matière.
— Je souffre passablement et je suis sûr

d’avoir bientôt la fièvre, répondis-je, sans

penser un mot de ce que je disais; mais j’avais
mes raisons pour donner à ma blessure un

caractère de gravité propre à me rendre in-
téressant.

En rentrant à la sous-préfecture, je
m’installai politiquement dans ma chambre,
dont j’espérais faire désormais, grâce à ma

défaite propice, le quartier-général de mes

opérations. Mes prévisions ne furent pas
trompées. Mme Dambergeac, amenée par
son mari, ne tarda pas à venir me voir
afin de m’offrir ces soins féminins que rien
ne saurait remplacer, et qu’autrefois les
plus chastes châtelaines prodiguaient sans

scrupule aux chevaliers blessés pour elles.
Une affaire administrative ayant bientôt ré-
clamé le sous-préfet, Marthe resta seule avec

moi. Le trouble et l’émotion qu’avait com-

primés la présence de son mari éclatèrent
alors, peut-être en dépit d’elle-même. Pre-
nant la main que j’abandonnais sur le bras
de mon fauteuil :

— Vous n’avez donc pas pensé à moi, me

dit-elle, lorsque vous avez voulu vous battre I
— Mais au contraire, répondis-je en sou-

riant; je crois que je me suis battu parce
que je pensais à vous.

— Un duel où vous pouviez être tué, à

propos d’une partie d’écarté 1 reprit-elle en

se détournant pour me dérober une rougeur
légère.

Nous ôtions devant une fenêtre; moi lan-
guissamment assis, elle debout à mon côté,
gardant ma main dans la sienne. En ce mo-

ment le pas d’un cheval se fit entendre dans
la rue; Mme Dambergeac le reconnut sans

doute, car elle se pencha pour voir le cava-

lier qui passait. Ayant imité ce mouvement,
j’aperçus M. Morisset, trônant sur son cour-

sier, avec une raideur majestueuse digne
d’un empereur romain ; ses yeux dirigés vers

nous brillaient d’un éclat martial, et à chaque
mouvement de la monture, ses longs cheveux
dansaient sur ses épaules comme s’agite la
crinière d’un lion triomphant.

— Voilà mon vainqueur, dis-je avec humi-
lité ; il vient sans doute vous demander sa

couronne.

Si tel était le but de la promenade belli-

queuse de M. Morisset, il dut se convaincre
à l’instant même que nous avions joué en-

semble à qui perd gagne.
■— Une couronne 1 répondit Marthe en

donnant à ses paroles cet accent d’ironie que
les femmes seules savent trouver ; ce serait
dommage : elle cacherait le large front de

poète que se fait M. Morisset à coups de
rasoir.

— Est-ce aujourd’hui seulement que vous
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avez découvert la petite coquetterie de M. de
Morisset? dis-je sans pouvoir m’empêcher
de sourire.

— Peut-être. Mais vous, n’enviez-vous pas
son teint de rose? sans doute votre duel lui
aura fait oublier le vinaigre qu’il boit, dit-on,
pour se rendre pâle.

Le poète sembla deviner nos paroles, car

en passant devant la fenêtre ses yeux nous

lancèrent un regard furieux, auquel je ripostai
par un autre qui voulait dire : tu m’as blessé,
mio caro, mais en ce moment je te tue,

Mme Dambergeac, obéissant à l’instinct

qui anime les femmes alors qu’elles n’aiment

plus , compléta la catastrophe de son ancien
adorateur par une pantomime aussi agréable
pour moi qu’elle dut être cruelle pour lui.
Aux yeux de mon rival, elle me prit la tête
entre les deux mains, et l’appuya contre le
dos du fauteuil, en employant une con-

trainte douce et gracieuse dans laquelle un

témoin devait lire les soins attentifs de l’a-

mour;puis, comme si cette victoire n’eût

pas dû me suffire :

— J’ai prévenu mon mari, me dit-elle,
qu’après la scène d’hier, je croyais ne devoir

plus admettre chez moi ce monsieur; nous ne

le recevrons plus.
— Le Morisset a vécu ! m’écriai-je lorsque

je fus seul, ainsi ma tâche est accomplie :

Ilarmodius est sauvé. Maintenant il faut par-
tir, et demain sans plus tarder.Mme Damber-

geac a réellement les cheveux trop soyeux,
les mains trop blanches, la voix trop douce,
les yeux trop lents à fuir les miens : oui, je
partirai ! Encore ce sacrifice à ton autel,
amitié sainte I et celui-là sera plus doulou-
reux peut-être que ne l’est mon sang qui
coule en ce moment pour toi.

VIII.

Il est sans doute inutile de vous le dire,
Madame, après cette journée romanesque je
ne pus fermer les yeux ; mais ce qu’il me

faut avouer, non pas sans confusion, c’est que
ma blessure n’entra pas pour moitié dans mon

insomnie. Plus cuisante encore que la douleur,
une préoccupation imprévue fit de mon lit un

brasier sur lequel je me retournai huit heures

durant, sans trouver le côté du repos. Vaine

ment j’appelai à mon secours mes narcotiques
accoutumés ; je multipliai deux chiffres par
deux autres, ce qui est le plus prodigieux
tour de force d’arithmétique qu’il me soit
donné d’accomplir; je défilai la chronologie
des rois de France, depuis Pharamond,
exercice mnémotechnique dont l’eflèt ordi-
naire est de me laisser profondément endormi
au beau milieu des rois fainéants, mais que
je conduisis cette fois en enrageant jusqu’à
Louis-Philippe; enfin, ressource dernière,
opium jusqu’alors infaillible, je récitai une

ode de ma composition, dans le goût des
harmonies de Lamartine ; j’eus un moment

d’espoir promptement déçu: je bâillai, mais
je ne dormis pas.

A la lueur de la veilleuse qui brûlait dans
ma chambre, une vision obstinée voltigeait
devant moi, semblable à ces papillons noc-

turnes qu’au clair de la lune l’œil entrevoit
dans la pénombre. Cette apparition n’avait
rien d’effrayant ni de funèbre, comme l’heure
eût paru l’exiger ; elle n’offrait pas non plus
les monstruosités qu’enfante le délire de la
fièvre ; Hoffmann et Anna Radcliffe, ces

grands experts en fantasmagorie, y eussent
désiré sans doute plus de terreur ou d’extra-

vagance. En un mot, ce n’était ni un fantôme
ni un cauchemar ; mais l’un ou l’autre eût

mieux valu pour mon repos.C’était, déjà vous

l’avez deviné, Madame, une figure de femme,
jeune et gracieuse comme la vôtre, un visage
pâle et charmant, couronné d’un diadème de
cheveux blonds, appuyé sur des mains divi-
nement blanches, comme pose sur ses deux
ailes une tête de petit ange, et dont les yeux
bleus restaient fixés, sur les miens avec une

ténacité si douce, que la tremblante lueur
des étoiles est seule comparable à la mollesse
de ce regard. Un autre eût remercié le ciel
et donné son âme à ce songe doré ; mon vœu

de vertu me le fit repousser d’abord, comme

s’il fût sorti de l’enfer, et m’inspira pendant
quelque temps un courage digne de saint
Antoine. Mais, ô fragilité! je dus bientôt
me convaincre que la cour de Rome a raison
de se montrer rigoureuse et pour ainsi dire
inexorable sur le chapitre des canonisations,
Il n’y a plus de saints, Madame ; de saintes,
je ne dis pas ! Pour moi, il le faut avouer,
l’épreuve me trouva moins fort à la fin qu’au
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commencement. Malgré mes exorcismes, le

Ci}

mais contre celle dont l’image tentatrice :
séduisant démon restait à mon chevet en s’obstinait à me persécuter ainsi.
souriant d’un air moqueur ; si je me retour- —Moi, Léopold de Cast, amoureux de cette
nais afin de ne plus le voir, il passait dans la beauté dolente, précieuse, sentimentale et
ruelle ; levais-je les yeux au ciel en implorant incomprise ! m’écriai-je avec dépit ; d’abord,
du secours , je l’apercevais bientôt coquette- quand môme elle ne serait pas la femme
ment drapé dans les rideaux et laissant tomber d’IIarmodius, c’est-à-dire sacrée pour moi,
sur moi son regard plus pénétrant que jamais; il me serait impossible de l’aimer.Qu’a-t-elle
enfin, pour me soustraire à cette fascination, en effet pour plaire? Elle est blonde, couleur

essayais-je de fermer les paupières, il me fade ; en second lieu, elle a les yeux bleus,
semblait qu’un souffle magnétique les entr’ou- et je n’ai jamais pu les souffrir; ensuite
vrait malgré moi, et la Proserpine de ma elle est pâle, et la pâleur ne sied qu’aux
tentation, soudainement réduite à la taille brunes' Je ne parle pas de l’expression habi-
de la reine Mab ou de la fée Urgande, venait tuelle de son visage, on dirait d’une colombe
se coller sur ma prunelle comme pour se faire de mauvaise humeur; enfin, elle se tient
admirer de plus près. mal, elle affecte des poses languissantes ou

Ce rêve, ennemi de mon repos, cet ange maladives qui ne l’empêchent pas de déjeûner
sans pitié, ce démon souriant, ai-je besoin à la fourchette, et toutes ces mignardises
de vous le nommer, Madame? c’était l’image mélancoliques me sont insupportables ; et

de Marthe. puis quelle prétention dans l’esprit, quelle
Après m’être longtemps débattu contre ma afféterie dans les manières, quel jésuitisme

vision , comme autrefois Jacob , je me sentis dans le cœur ! Aimer cette Araminlhe de
terrassé tout à coup, ainsi que l’avait été le Gascogne ! bon pour monsieur Morisset, mais

patriarche; seulement, au lieu de me tordre moi ! Ce serait à ne pas oser reparaître à

le jarret, la main de mon surnaturel antago- l’avant-scône dé l’Opéra.
niste me prit au cœur, et à la fin de la lutte Lorsque j’eus tout dit, j’allumai une bougie
je me trouvai, non pas boiteux , mais amou- et je pris sous mon oreiller la boucle de
reux. Amoureux de la femme de mon ami ! cheveux que Mme Dambergeac m’avait don-

A cette idée, j’entrai dans une profonde née, décidé à faire de ce gage sentimental

indignation contre moi-même. un auto-da-fé symbolique et à brûler ainsi
— Eb quoi ! me dis-je , une pareille dé- mon amour en effigie. Par je ne sais quelle

loyauté serait - elle possible! Tromper Harmo- nouvelle ruse du malin, le papier de soie
dius ! trahir à la fois l’amitié et l’hospitalité 1 s’ouvrit dans mes doigts et les cheveux tom-

L’amitié et l’hospitalité! Quand j’eus ré- bèrent sur le lit. Malgré l’anathème dont je
pété ces deux grands mots avec une sainte venâi's de frapper les blondes chevelures en

emphase, je leur donnai un corps, j’en fis général et celle de Marthe en particulier,
deux êtres vivants pour les rendre plus forts l’échantillon que je possédais me parut d’une
contre moi ; je les armai de glaives flam- finesse, d’une douceur, d’une beauté mer-

boyants, et les mis en faction l’un vis-à-vis •veilleuse. Pour le mieux voir je le mis sur la
de l’autre à la porte de l’Eden où , en dépit paume de ma main ; sa spirale dorée sembla
de moi-même, je brûlais de pénétrer. Mais s’y rouler d’elle-même d’une manière toute

à peine eus-je vertueusement posé ces deux mignonne, et m’envoya, comme par caresse,

sentinelles, en leur prescrivant pour consigne une senteur si suave que je ne pus résister
de me chasser sans pitié, qu’entre leurs faces au désir de la respirer de plus près; mais
rébarbatives je vis apparaître la douce figure ma main se trompa, et ce fut ma bouche
de Marthe dont les yeux bleus semblaient qui but le parfum.
me dire : — Au diable ! m’écriai-je en jetant la

— Entrez et ne craignez point leurs grands boucle de cheveux au milieu de la chambre ;
sabres qui ne coupent pas ; entrez : ici est le je suis amoureux fou de cette femme, cela

paradis. paraît certain. Que faire maintenant et com-

« au

Alors je ne m’indignai plus contre moi, ment sortir de là?

U/
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Alors s’établit en moi la lutte des deux

principes qui, de toute éternité, se parta-
gent le monde, selon les manichéens. Il me

sembla qu’à mes oreilles se suspendaient si-

mullanément,. pendeloques étranges, deux
anges, l’un blanc, l’autre noir, qui me par-
laient tour à tour, chacun en sens contraire
de sa couleur ; car les paroles du blanc étaient
sombres, celles du noir rayonnantes.

— Pars, me disait d’un ton austère la voix
honnête; tu as vaincu ton rival, il faut te
vaincre maintenant. Le plus noble triomphe
auquel l’homme puisse aspirer est celui qu’il
remporte sur lui-même, ainsi l’ont décidé
toutes les religions et tous les philosophes.
L’amitié qui le lie à Dambergeac est une

fraternité volontaire. Après en avoir rempli
les devoirs, de quel front oserais-tu les violer?
— Puis le vertueux conseiller me coulait dans
l’oreille les noms de Damon et de Pithias,
d’Hyppoliie et de Scipion l’Africain.

— Reste, clamait à son tour le mauvais
génie; par quel niais scrupule, par quelle
pruderie stupide refuserais-tu le trésor qui
appelle ta main? On t’aime, tu dois aimer ;
ne pas comprendre une femme est plus qu’une
faute, c’est une sottise.

— Déloyal criait l’un.
— Imbécile ! reprenait l’autre.
— Rappelle-toi le coup d’épée dont, à

l’école de droit, Harmodius gratifia Mosbourg
à ton intention, tandis que tu étais cloué dans
ton lit par la fièvre.

— Rappellé-toi Caroline , dont Harmodius
te déroba le cœur à l’occasion de cette même

fièvre.
— Sois reconnaissant et paie ta dette.
— Sois homme et venge-toi.
Ainsi parlaient l’ange blanc et l’ange noir;

mais, il faut l’avouer, les raisons du dernier
acquéraient à chaque'instant plus d’énergie à
mesure que baissait la voix et, selon moi, la

logique de son adversaire. En vérité, Mada-
me, je ne saurais vous dire où l’avocat du
fruit défendu allait chercher ses arguments ,

tant ils arrivaient drus et abondants, captieux
et subtils; sans doute ils lui étaient échus
dans l’héritage de son grand-père le serpent.
Insensiblement, l'oreille où prêchait ce maudit
s’ouvrit plus grande que l’autre , émerveillée

des choses éloquentes que peut contenir une

mauvaise cause.

— Et pourquoi, dis-je à la fin, briderais-je
mon désir par un sot raffinement de délica-
tesse? Supposons Harmodius à ma place et
moi à la sienne; certes, comme je le connais,
il chercherait à m’enlever ma femme ainsi

qu’il m’a déjà enlevé ma maîtresse. A ors ma

probité n’est qu’une duperie.
Convaincu par ce dernier raisonnement, je

me levai dans une détermination hostile et

immorale, propre à compromettre à jamais
le bonheur demeslique de mon ami. Un arrêt

imprévu me retint sur la pente, glissante ; la

première personne qui entra dans ma chambre

pour s’informer de l’état de ma blessure fut
Harmodius lui-même. En le voyant paraître,
drapé en toute sérénité dans sa robe de
chambre à ramages rouges et verts, un re-

mords subit réveilla la vertueuse moitié de
mon cœur.

— Non, je ne te demanderai pas dent pour
dent et œil pour œil, dis-je en moi-même ;
sois absous de Caroline. Demain je partirai
sans que tu connaisses jamais le danger que
tu as couru et la grâce que l’accorde mon

amitié.

Lorsque Marthe vint me voir, j’étais décidé
à lui apprendre ma résolution et à lui faire

partager mon héroïsme. Après une demi-
heure d’entretien, je ne sais comment cela
Se fit, ce fut elle qui se trouva assise dans
mon fauteuil de malade, ce fut moi qui me

trouvai devant elle, à genoux ; je ne lui
avais pas dit un seul mot de mon départ,
je lui parlais, au contraire, de rester à jamais
àC...., d’y vivre près d’elle, pour elle; en

un mot, de toutes cés folies qu’improvise la

passion et qu’écoute la faiblesse. Au milieu
d’une période dé plus en plus coupable envers

la sainte amitié que j’attestais un moment

auparavant, j’entendis un bruit de pas près-
que imperceptible, venant de la chambre qui
précédait la mienne. Mes yeux se portèrent
aussitôt vers la porte placée en face de moi ;
au fond du trou de la serrure, qu’éclairait
un large rayon de soleil, j’aperçus distinc-
tement le plus effroyable objet que puisse
découvrir un amant en tentative de criminal
conversation , j’aperçus un œil. Je dois le
dire, un frisson me courut par toutes les
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veines. Il me sembla que cet œil inconnu
était un pistolet braqué contre nous, et que

j’allais sentir sa balle dans mon cœur, lors-

qu’elle aurait eu traversé le corps de la jeune
femme assise devant moi. L’excès du danger
me donna la présence d’esprit dont j’avais
besoin : sans me lever, sans changer de

maintien, conservant au contraire la pby-
sionomie et le geste pathétique de l’homme

qui sollicite et n’obtient pas, je dis tout bas
à Marthe :

— Ne vous troublez point et conservez

votre sang-froid ; ne tournez pas la tête, ne

regardez pas la porte, quelqu’un nous écoute,
mais il n’a encore rien entendu. Je prends
tout sur moi; traitez-moi durement; soyez
la femme d’Harmodius.

Mm0 Dambergeac se leva avec la rapidité
de l’éclair, étendit le bras vers moi par un

geste souverain, arma ses yeux de leur plus
majestueux regard, et dit d’une voix haute
et ferme :

— Monsieur de Cast, si je n’attribuais pas
à la fièvre de votre blessure la folie de votre

langage, je ne vous reverrais de ma vie; je
veux bien oublier Ce qui vient de se passer,
à condition de ne plus oublier vous-même

que je suis la femme de votre ami.
A ces mots, elle s’éloigna d’un pas aussi

imposant que son langage; et moi, en voyant
cet admirable sang-froid, ce sublime cou-

rage, je me sentis épris de cette femme plus
que je ne me l’étais avoué jusqu’alors. Au
moment où elle ouvrit la porte, j’aperçus
Harmodius au milieu de l’autre chambre ;

lorsque sa femme passa devant lui, il lui prit
la main qu’il porta à ses lèvres, puis il entra,
referma la porte et s’assit près de moi.

— Quand espères-tu être guéri? me dit-il
en me regardant avec attention.

— Dans huit jours , répondis-je froide-
ment.

— Tant mieux : jusque-là je te demande
de ne chercher querelle à personne ; lorsque
tu pourras tenir un pistolet ou une épée, c’est
à moi que tu auras affaire.

— A toi! dis-je en jouant l’étonnement.
— Tu es amoureux de ma femme, reprit

Dambergeac, et tu cherches à la séduire.
Une lettre m’a prévenu ce matin.

— Une lettre de monsieur Morisset....

— C’est possible, mais de lui ou d’un autre,
peu importe. Je sais le cas que l’on doit faire
d’une lettre sans signature; mais j’en crois
un témoignage plus digne que celui-là: ce

témoignage, c’est le mien. Je viens de te voir
et de t’entendre, tout à l’heure, là , derrière
cette porte ; rends grâce au ciel de n’avoir

pas réussi, car si je n’avais pas acquis par
moi-même la preuve de l’innocence de Marthe,
en ce moment vous ne vivriez plus ni l’un ni
l’autre.

Pour donner plus d’autorité à ses paroles,
Harmodius tira de sa poche un magnifique
kangiar d’un aspect impitoyable.

— Il est heureux que j’aie vu ton œil à

temps, pensai-je; une minute plus tard,
c’eût été une seconde édition de Françoise
de Rimini.

— Harmodius, dis-je ensuite avec sang-
froid, car mon thème était fait, tu sais
tout, il serait donc inutile de te rien dé-

guiser. Ta femme est jeune , belle, char-
mante; depuis quinze jours, je la vois à

chaque instant ; pour vivre ainsi près d’elle
sans danger, il eût fallu être un saint et je
suis un homme ; tu l’as dit, je l’aime.

Dambergeac fit un mouvement ; je l’arrêtai
d’un geste, et je repris : —Je l’aime, mais

je ne le lui aurais jamais dit, car je t’aime
aussi, toi. Hier je voulais partir, quoique
souffrant et blessé. Aujourd’hui la fièvre a

été plus forte que ma raison ; un instant j’ai
oublié notre amitié et j’ai été coupable en-

vers toi ; j’ai eu tort, pardonne-moi.
Harmodius refusa la main que je lui pré-

sentais..
— Tu devines bien , ajoutai-je, que je ne

me battrai pas avec toi ; je ne me défendrais
point, et sans doute tu n’as pas envie de
m’assassiner ; tu es sûr de l’attachement et

de la fidélité de Mme Dambergeac, que te
faut-il de plus? Crois-tu d’ailleurs que je
veuille de nouveau m’exposer à être traité

par elle comme je l'ai été aujourd’hui?
— Oui, on t’arrangeait assez mal à ce que

j’ai vu, répondit Harmodius que désarmait
en ce moment la vanité satisfaite ; il paraît
que tu as eu. ton Waterloo.

— Complet et irréparable, répondis-je en

souriant d’un air résigné ; ainsi envoie-moi
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à Sainte-Hélène 5 mais ne me tue pas avec

ton grand couteau.

Harmodius rit comme moi et prit ma

main.
— Allons , dit-il, puisque tu es Napoléon,

je serai Louis XVIII. — Union et oubli! —

Mais si tu veux m’en croire, suis ta vertueuse

détermination d’hier.Pars; tu reviendras nous

voir quand tu seras raisonnable et guéri de ta

passion....C’estqu’ilfauten convenir, Marthe
est aimable et jolie; à ta place j’aurais peut-
être failli comme toi.... quoique la femme ou

la maîtresse d’un ami soit sacrée....

—Témoin Caroline, répondis-je en faisant
allusion à mon ancienne mésaventure de

l’école de droit.
— Ah ! oui, Caroline.... Parbleu! j’avais

oublié Caroline, s’écria Dambergeac, qui
soudain éclata de son plus gros rire, en

m’écrasant sans pitié de sa supériorité en

fait de galanterie.
Ma blessure n’était rien ; il fallait partir.

Mon séjour à C...., au lieu de servir mon ami,
ne pouvait plus que compromettre son bon-
heur: la destinée de Marthe dépendait de
ma raison. A plusieurs reprises, depuis la
veille, ma détermination avait été bien ar-

rêtée; en ce moment, j’éprouvais à l’exécuter
un regret invincible. Je n’étais pas réellement
amoureux ; mais ma tête s’exaltait par les

risques actuels de ma position. Il y avait là,
sous ma main, un roman si bien commencé

et qui promettait des scènes si pittoresques!
Peut-être l’irritation soudaine que portent au

cerveau, sinon au cœur, les obstacles et les

périls inattendus, agit-elle alors sur l’esprit
impressible de Mme Dambergeac comme elle

agissait sur moi-même. Le soir, au moment

où j’étais loin d’attendre une pareille visite,
la porte s’ouvrit, et la femme de mon ami
entra dans ma chambre.

— Vous partez? me dit-elle d’une voix un

peu tremblante.
— Demain, répondis-je avec une émotion

étfale à la sienne.
o

Se fiant à la foi des traités, Harmodius
avait dîné en ville, et il passait la soirée
dehors. Je m’assis près de Marthe et pris sa

main. La nuit tombait sans que nous la vis-
sions venir ; je me sentais troublé de plus en

plus , et brûlé d’une autre fièvre que de celle
de ma blessure. Elle était triste et belle dans
sa tristesse. Voyant que je ne lui disais plus
mon amour, elle m’avouait le sien. Peut-être
était-il vrai. En parlant de notre séparation,
elle pleurait. Et nous étions seuls,«et l’œil

menaçant n’était plus là. Ob' sans doute un

autre regard, un œil divin et tutélaire veillait
sur nous, car en sortant de cette chambre
tentatrice, Marthe put embrasser son mari
sans rougir, je pus serrer sans remords la
main d’Harmodius.

Quelques jours après, je partis; un mois

plus tard , M. Morisset, piqué sans doute de
sa déconvenue, sollicita son changement et

quitta G...., pour une autre résidence. Un an

s’est écoulé depuis ce temps; je n’ai pas revu

Mme Dambergeac, peut-être ne la reverrai-je
jamais. Nous nous écrivons à l’insu d’IIar-
modius, qui s’offenserait sans doute de cette

correspondance ; il ne comprendrait pas ,

l’époux rancuneux et inintelligent, l’inap-
préciable service que lui rend mon amitié
sous une apparence déloyale. Mes lettres, si
matériellement innocentes, sont, depuis un

an, la sauvegarde de Marthe, et la protè-
gent contre les dangers nouveaux qu’elle peut
courir, mieux que ne saurait le faire la sur-

veillance de son mari ; elles jettent dans sa

vie oisive une distraction, une attente, un

intérêt qui l’empêchent de demander à de

plus périlleux attachements les émotions dont
les femmes sont avides. Peut-être notre petit
péché en détournera-t-il un bien plus grand ;

peut-être, sans cette minime effraction de
sa cage, par où elle peut passer en dehors
la tête seulement, la colombe qui se croit
esclave finirait-elle par en briser les barreaux.
Mes lettres, d’ailleurs, ont pour Marthe plus
d’un genre d’intérêt ; indépendamment des

pâles violettes de l’3mour malheureux que j’y
sème avec profusion, je butine pour mon

amie ces fleurs parisiennes, toujours avide-
ment respirées par une exilée en province. Je
lui parle des petites médisances de salon,
hier de Guillaume Tell, demain de I Purilani,
par où débute ce soir l’opéra italien ; mes

lettres sont à la fois un feuilleton, un bul-
letin de modes, quelquefois un premier
Paris, un journal complet enfin ; c’est quatre-
vingts francs par an qu’économise Harmo-



432 LE ROUTIER

dius, et dont sans doute il ne m’aurait aucune

reconnaissance.
Voilà, Madame, la belle action dont je

voulais vous entretenir. Maintenant, lorsqu’il
m’arrivera de parler de mon mérite en termes

respectueux, sourirez-vous encore? De grâce,
applaudissez-moi un peu; que ce soit là ma

récompense , car je n’en ai pas eu d’autre,
et cela me décourage. Oui, souvent en son-

géant à mon héroïsme qui restera toujours
sans louange ni salaire, et surtout lorsque
je me rappelle les blanches mains de Marthe

prisonnières dans les miennes pendant tout

un long soir d’automne , j’éprouve un senti-
ment blâmable peut-être, mais que je veux

avouer, car ceci est une confession générale ;

j’éprouve, vous le dirai-je, Madame?...,, le

repentir de ma vertu.
Charles de BERNARD.

iLE.VAlj Dll im

Parmi la mousse rouge et lès fraises fleuries
Nous nous sommes assis en face des grands bois,
Ne voyant que le. ciel, n’entendaht que la vois
Des brises et des eaux courant dans les prairies.

Tous trois, jeunes amis, tous aimant à chercher
L’étroit sentier du val où souvent le pied glisse,
La chauinine des bois, que le bon Dieu bénisse !
Et le pommier tout rose aux flancs gris du rocher.

Nous nous sommes assis; et ce val solitaire.
Où l'homme rêve et sent que son cœur aime mieux,
Nous a fait dire à tous, en nous mouillant les yeux:
« C’est un jour de bonheur ensemble sur la terre! »

Nous reviendrons encor, nous viendrons une fois,
L’autre juin, nous asseoir là, sur la même mousse,
Causant et répétant que la journée est douce...,.
Maïs est-il sûr, amis, que nous viendrons tous trois...?

Cu. BRUGNOT.

PAU.
Il n’y a personne qui n’ait rêvé dans son

sommeil qu’il traversait en volant de magnifi-
ques paysages, enfants de sa pensée endormie,
et aussi d’une digestion facile et régulière ;

pour moi, il m’est arrivé de parcourir ainsi
à tire-d’aile les plus beaux paysages de la

Chine. Eh bien ! ces pays des rêves, si fleuris,
si vaporeux , si parfumés; ces eaux qui re-

luisent à l’horizon , entre des bouquets d’ar-

bres ; ces bois qui descendent le long des
monts ; ces collines si doucement inclinées

qu’on les dirait faites à main d’hommç; cette

vigne puissante qui monte, non dans les or-

meaux, mais dans les cerisiers, et qui épa-
nouit ses grappes en fleur à côté de cerises

mûres; ces plans si bien étagés , si harmo-
nieux, si fuyants, tout, jusqu’à cette brume

transparente et chaude qui flotte sur les pay-
sages, jusqu’à ceS vagues couleurs et ces

murmures sans nombre que prodigue l’ima-

ginalion dans les songes, et dont elle est si
avare dans la veille, surtout quand on a la
sotte prétention de les vouloir décrire : tout

cela est à Pau, tout cela c’est Pau. Non pas
la ville, qui est laide, insignifiante, sans

monuments, sans une vieille église, mais son

vieux parc solitaire, où vous rencontrez des

Anglais, hôtes inévitables de tous les beaux
lieux ; des gens de la campagne, qui y pas-
sent pour abréger leur chemin ; des commis

voyageurs, qui s’y viennent promener entre

une arrivée et un départ de diligence, et y
fument un cigarre pour avoir tous les plaisirs
à la fois , ou plutôt de peur dé n’avoir pas
assez du plaisir d’un magnifique spectacle,
mais où vous ne risquez jamais de rencontrer
un habitant de Pau. Ils ont au haut de la
ville une petite place, grande comme une

cour , et plantée d’arbres; c’est là qu’ils s’en-
tassent, tous les soirs, et qu’ils se font passer
en revue par quelques beautés douteuses, à

peine dignes du paysage, êt dont plusieurs
ne savent même pas ce que c’est qu’un pay-
sage. Comme je témoignais mon étonnement
de ce qu’on abandonnait le parc pour la place:
« Le parc est trop loin », me répondit-on. Or,
il est à quelques cents pas de l’endroit le plus
fréquenté de la ville : c’est comme si quel-
qu’un trouvait la cour des Tuileries trop loin
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du jardin. Est-ce donc qug le temps est plus
court et plus précieux à Pau qu’ailleurs ?
Hélas! non. Mais il y a.àPaucomme ailleurs,
une mode, et une mode qui n’a pas été établie

par les gens d’esprit, comme ailleurs , mais

que les gens d’esprit suivent. Cette mode a

proscrit les promenades dans le parc , et les
a presque déclarées suspectes. On va donc

s’installer sur la petite place : il est vrai qu’on
a de là une belle vue des Pyrénées ; mais il

est vrai aussi qu’on ne les regarde jamais.
Pour moi, pauvre Parisien , dont les pro-

menades sont des voyages, et qui suis obligé
de prendre la diligence ou 'L’omnibus pour
aller chercher un peu de solitude et d’ombre,
je ne me lassais pas de monter, chaque malin,
l’allée du parc, et là , assis sur un banc de

pierre, d’aspirer par tous mes sens à la fois
toutes les beautés , toutes les suaves exhalai-

sons, tous les bruits , toutes les harmonies de

l’incomparable vallée de Pau. Imaginez-vous
une large vallée ou plutôt un vaste bassin de

prairies et de plaines, que traverse avec bruit
un gros torrent des Pyrénées appelé le Gave
de Pau , qui vient gronder à vos pieds, et

ronge le bas de la colline où vous êtes assis.
Toute la plaine appartient à ce torrent, qui
élargit où resserre son lit, et quelquefois le

change de place, dans les grandes débâcles
des Pyrénées. Mais à peine s’est-il retiré d’une
rive pour se porter avec toute la masse de ses

eaux sur la rive opposée, que des plantes flu-

viales, des saules, de grandes herbes poussent
spontanément sur le sol qu’il a quitté ; en peu
d’années ces plantes deviennent de robustes
arbrisseaux ; ceS saules donnent de l’ombre;
ces grandes herbes embarrassent le pied des

troupeaux. La nature se hâte de jeter un voile
de verdure sur ces terres ravinées et ces ari-
des galets qui annoncent le passage d’un tor-

rent ; si bien que cette eau furieuse qui court
de cascade en cascade, du fond des Pyrénées,
qui menace de tout entraîner, et qui ne souffre

pas la moindre barque, nè peut jamais être

qu’une rivière fraîche et bruyante qui coule
au milieu d’un immense bocage. A une demi-

lieue devant vous, la terre commence à mon-

ter ; les collines naissent, puis les montagnes
par-dessus les collines, puis par-dessus les

montagnes les Pyrénées, hautes comme les

nuages, dont les sommets, frappés de toutes

parts par les rayons du doux soleil de mai, se

dépouillent peu à peu de leurs neiges, et sont

déjà sillonnés de leurs larges ravins, laissant
voir à nu les roches ferrugineuses. Les Pyré-
nées sont à dix lieues devant vous, et cependant
votre regard y atteint sans peine ; l’horizon
est presque sans fin, et cependant les formes
sont nettes et arrêtées ; il n’y a pas, comme

dans les horizons de plaine, après les derniers
plans, un brouillard épais qui empêche l’œil
d’aller au-delà ; après les Pyrénées , c’est le
ciel bleu d’Espagne, sur lequel ces montagnes
s’élancent en jet ou montent en courbant
le dos, s’aiguisent en pics ou s’étalent en pla-
teaux. La vue suit sans effort l’ascension in-
sensible de la terre ; elle s’élève lentement
des rives du Gave jusqu’au penchant despre-
miers coteaux ; puis elle glisse sur les mille
têtes des monts intermédiaires , vagues ondu-
lantes de cet océan de montagnes,et s’arrête
enfin aux Pyrénées, à cette longue barrière
blanche où il semble que le ciel et la terre
doivent finir. Ce soleil, que renvoient les nei-

ges, ne fatigue point les yeux ; il les excite et
les rafraîchit. La lumière du Midi, cette lu-
mière ardente qui fait tout scintiller, qui
change les grains de verre en diamants, les
eaux en argent, les galets en pierres précieu-
ses, inonde de toutes parts la vallée et les
monts; toutes les couleurs sont tranchées; tous
les reflets sont éclatants, mais leur mélange
indéfinissable fait du paysage le plus éblouis-
sant qui se puisse voir le paysage le plus doux
à l’œil et le plus reposant.

Les premiers coteaux qui bordent et termi-
nent la vallée sont chargés de vignes qui
produisent le vin de Jurançon, ce vin dont
on arrosa les lèvres de Henri IV naissant, et
non pas dont on lui versa un verre, comme

le croient de graves historiens ; car un verre

de ce vin peut déranger la raison d’un homme,
et une cuillerée aurait pu détruire dans le
berceau les hautes destinées de Henri IV. Aux
endroits trop escarpés, on laisse venir des
chênes, des châtaigniers , qui interrompent
grâcieusement les belles cultures. Sur les hau-
teurs du coteau, de jolies maisons de campa-
gne, avec des noms espagnols, regardent d’un
côté sur la ville de Pau et sur la belle terrasse
où vous êtes, de l’autre sur les Pyrénées. D’au-
très, plus humbles, se sont assises sur le
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penchant, n’osant pas monter plus haut, et si vif et si doux, à son parc solitaire, et sur-

an

se contentant de voir la vallée et la ville. Je tout à ses habitants.
me résignera s à leur triste condition. Quel- La ville de Pau n’est qu’une longue rue

ques-unes ont voulu voir plus que la ville, étroite et serrée aux endroits les plus habités,
plus que la vallée , plus que les Pyrénées, et et qui s’élargit à mesure que la population
elles ont pris position sur un point d’où elles diminue, disposition assez ridicule, mais qui.
planent encore sur le désert des Landes, qui s’explique par les différentes époques où la

s’enfonce, à l’horizon opposé, jusqu’à des rue a été commencée et achevée. Le bout étroit

profondeurs sans lin. Toutes ces maisons sont est des temps anciens, le bout large est de
liantes , entourées de verdure, et comme pa- l’époque moderne, de cette époque où l’on
rées pour la fête éternelle du pays où elles dispose les rues, non pour s’y défendre et pour y
sont bâties. Les heureux possesseurs de ces tendre des chaînes, mais pour y avoir le plus
maisons peuvent tour à tour, ou biencontem- qu’on peut d’air et de jour.A Pau, ce sont les

pler, des hauteurs de Pau, les vignes, les pauvres principalement qui habitent la partie
bosquets de châtaigniers au milieu desquels la plus large de la rue, et qui ont le plus d’air et

s’élève leur villa solitaire, ou bien du par- de jour.Heureusement, très-peu qui n’ont que
terre fleuri, de la pelouse verte qui s’étend cela : sauf de rares exceptions, dont la cause

au-devant, et sur laquelle on a planté un banc est dans l’oisiveté et ses vices, la terre pro-
tout exprès pour le point de vue , regarder à duit pour tout le monde, comme le soleil luit
loisir leur maison de ville, et la ville elle- pour tout le monde. Ce beau pays est bon à

même, dont ils n’entendent plus les bruits • l’homme : le travail n’y rapporte pas que des
ou plutôt les chuchotements ; car les petites sueurs ; les vignes sont fécondes, et la récolte
villes des provinces ne font pas de bruit : elles d’une année suffit à deux; les grêles peuvent
chuchotent. faire qu’on manque de gagner, non pas qu’on

Au milieu de la vallée , sur les bords du manque de subsister. On ne parle pas de gens
torrent, s’élève un château qui n’a que des qui y meurent de faim.
tourelles en buis, lesquelles flanquent un jar- La rue de Pau est pavée de galets des mon-

din à la française, vrai morceau de prince. tagnes, que le Gave charrie dans les grandes
Ce château est le haras de Gélos ; c’est le seul crues, ou qu’on extrait de collines anti-dilu-

palais du pays ; avant de le voir, je n’aurais viennes, qui en sont entièrement formées.

pas cru qu’un haras royal put être d’un si bel Tous les murs qui séparent les propriétés sont
effet dans un paysage. faits de ce galet, et il paraît, par de vieux

Telle est la vallée de Pau, la plus riche et pans de murailles, restes d’anciennes fortifi-
la plus riante des vallées. Tels sont les en- cations ou clôtures qui se voient dans le parc,
chantements qu’on a du haut de cette terrasse que celte espèce de matériaux a été de tout

et de ce banc dont j’ai parlé, enchantements temps employée dans le pays de Pau et des
des sens et de la pensée, qu’il est d’autant plus Pyrénées. On lie ces cailloux, qui sont très-

ridicule de vouloir décrire qu’on se fatigue durs, avec du mortier, et cela fait d’excellente

beaucoup pour n’en donner qu’une très-pau- maçonnerie. Il y a, devant quelques maisons
vre idée. L’homme qui est assez sot pour de construction récente, des mosaïques for-

entreprendre de traduire sur le papier un tel mées de ce galet, et qui s’avancent sur la

paysage , se punit cruellement du plaisir qu’il rue de la largeur d’un trottoir : c’est du luxe.

y a pris , et c’est ce qui m’arrive à moi qui Ces trottoirs sont faits pour qu’on les regarde,
fais cette sottise, dont je me confesse ingé- et non pour qu’on y marche ; car le marcher

nûment à mes lecteurs. n’en est pas doux, mais aigu et inégal, si ce

J’ai parlé avec dédain de la ville, quoique n’est pour le propriétaire qui a le pied habitué

je n’en sache pas d’autre où je fusse plus à fouler ces mosaïques de galet *.

heureux de vivre, et qui me consolât mieux
de n’être pas à Paris. C’est que le charme de
Pau ne tient pas à ses maisons ni à ses rues,

* Aujourd’hui, à Pau, il y a des trottoirs en pierre
de taille devant un bon nombre de maisons, et il y
en aura bientôt devant toutes. La ville s’est considé-

mais à sa belle vallée, à son soleil, à son air I rablement embellie et agrandie depuis quelques années;
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Le vieux château d’Albret, dit château
de Henri IV, n’a rien de curieux que sa situa-
lion, qui domine la vallée, et qu’un long
balcon d’où l’on peut contempler commode-
ment le paysage.C’est de la bâtisse et. non pas
de l’architecture. On y montre aux étrangers
une écaille de tortue qui a servi de berceau
à Henri IV, et que je n’ai pas vue, par pur
esprit de contradiction ou par recherche

d’originalité, comme on voudra.
Ce château tel quel est la seule ruine de

marque qui se voie à Pau.C’est une ville sans

passé, qui n’a pris place sur la carte de France

que depuis trois cents ans. Elle vint, son

écaille de tortue à la main, demander qu’on
la reçût au nombre des villes de France. En

conséquence, on lit de son assemblée politique
un parlement, de sa grande charte nationale
un petit code provincial, de son droit de voter
des impôts un devoir de payer tous ceux que
demanderait le roi. Avec ces légères modiûca-

tions, elle devint une petite ville française,
de capitale du Béarn qu’elle était auparavant.
Avant sa réunion à la France, Pau n’avait été

et elle n’a jamais été laide, et elle n’a pas jamais eu

qu’une seule rue : ce n’est sans doute que par amour

du contraste et pour rapporter exclusivement le charme

magnétique qu’elle exerce sur les étrangers à la séré-
nité de son ciel, à la langueur ionienne de son air, au

caractère facile de ses habitants que l’auteur de cet

article nous la peint ainsi. Plusieurs détails, au reste,
sont erronés dans cet article, mais nous n’avons pas
cru nécessaire de les rectifier, parce qu’ils n’altèrent
nullement l’exactitude de l’ensemble. La physionomie
générale du pays et les mœurs béarnaises y sont in-

diquées d’une manière incomplète peut-être, mais
fidèle. Quant à la ville proprement dite, nous le ré-

pétons, elle s’accroît et se transforme incessamment,
presque à vue d’œil, grâce à la sagesse de son admi-

nistration, grâce surtout à son maire actuel, M. Nogué,
qui est bien l’un des jeunes hommes les plus remar-

quables et lés plus distingués du Midi; nous n’en
connaissons pas dont l’intelligence soit plus élevée,
plus subtile, l’esprit plus prompt, le zèle plus actif,
et le cœur plus chaud et mieux placé. M. Nogué,
maire, soutient les intérêts de sa cité comme tant
d’autres soutiennent les intérêts de leurs familles ,

et M. Nogué, député, — il le sera prochainement; il
le serait déjà s’il avait dans le caractère un peu de

cette souplesse et de cette franchise à double tranchant

qui sont proverbiales en Béarn, — appartiendra tout

entier à sa patrie. (Nous appelons de tous nos vœux

le jour où le mandat électoral sera confié à cet homme,
parce que, ce jour -là, Pau, sans!perdre un;bon citoyen,
un excellent administrateur, donnera à la France un re-

présentant ferme et éclairé de plus.

longtemps qu’un château et une terrasse.

Quelques maisons de vilains se vinrent mettre
à l’abri sous les créneaux du château; les
vilains attirèrent des bourgeois, et la ville

prit naissance environ vers le temps où l’on
ne bâtissait plus de ces églises qui sont l’uni-

que et seront peut-être la dernière antiquité
de la plupart de nos villes. Pau entend la
messe dans des granges. Au temps de sa pros-
périté, quand le pouvoir royal ( passez-moi
le mot à propos du royaume de Béarn ) y
était assez fort pour bâtir une église, le
schisme luthérien avait partagé les esprits
entre le culte qui a besoin de nefs immenses
et le culte qui se contente de la plus modeste

chapelle ; ce schisme était même monté sur

le trône, passez-moi encore le mot, avec la
reine Jeanne d’Albret. En outre, d’après ce

que j’ai pu voir du caractère des Béarnais,
et d’après ce que nous dit leur histoire locale
de ce droit, si vivement défendu par eux,
de voter leurs impôts, ce qui suppose plus
de penchant à refuser qu’à donner, il m’a
semblé que l’argent qui servait ailleurs à
bâtir des églises devait être rare dans le Béarn,
et que l’enthousiasme qui, ailleurs encore,
suppléait à l’argent, n’y était pas commun.

De là sans doute l’absence de monuments

religieux dans tout le pays, et particulière-
ment à Pau.

Le manque d’enthousiasme surtout me

paraît être le trait distinctif du caractère
des Béarnais. S’ils n’en ont pas les illusions,
souvent favorables aux arts et à la poésie,
ils en ont encore moins les préjugés , si en-

nemis du bonheur de l’homme, si contraires
à l’esprit de progrès, qui est sa véritable fin
ici-bas. Ils sont à égale distance des unes et
des autres ; ils ont des passions, des mouve-

ments impétueux, car quelle race d’hommes
vaudrait quelque chose sans cela ? mais ces

passions durent peu, ces mouvements se

calment vite ; l’homme est là comme le cli-
mat t un coup de vent fond des Pyrénées,
couche les moissons et déchire les arbres ;
chacun ferme sa fenêtre, et, dix minutes

après, la rouvre à un beau soleil, qui remet
la paix dans la vallée. Ce soleil lui-même
n’est jamais assez brûlant ni jamais assez

continu pour échauffer les têtes; mais, tour
à tour voilé par les nuages ou tempéré par les
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vents, il n’atteint pas jusqu’aux sources de

l’intelligence et de la raison , comme dans le
Midi méditerranéen; il échauffe, mais ne

brûle pas. De là l’extrême douceur des mœurs

dans le Réarn, et surtout à Pau.
Quand j’arrivai à Pau, c’était dans le mi-

lieu du mois de mai ; la grande place où s’ar-
rêtent les voitures publiques était jonchée
d’herbes fraîches et nouvellement fauchées ;
des laitières, la tète couverte d’un capulet
noir ou rouge, portaient sur des coussinets,
comme Perrette, de grandes cruches de fer-
blanc pleines d’un lait pur et aromatique ; des
beurriers des Pyrénées, grands ét chétifs mon-

tagnards, en culottes courtes, avec des gué-
très montantes d’une grossière étoffe rousse

mais chaude, tenant à la main un petit baril
de bois, criaient leur beurre par intervalles ;
des marchandes de fruits étalaient leurs

pyramides de fraises cueillies le matin, fin

régal pour un voyageur qui avait laissé en

partant les fraises à peine en fleur ; des

pasteurs , accoutrés comme les beurriers

montagnards, chassaient devant eux de petits
troupeaux de chèvres, les mamelles pleines,
s’arrêtant devant chaque porte, et offrant du
lait, trait sur place, dans un verre de fer-
blanc. Ce n’était partout que frais laitage,
que fruits nouveaux , que fromages égout-
tant sur des nattes de jonc, blancs et doux
comme ceux que le cyclope de Théocrite
offrait à Galatée en échange de ses faveurs ;

que beurre de vache ou beurre de brebis,
qu’herbes odorantes qui me faisaient regretter
de n’être pas né herbivore, au moins pendant
le mois de mai, à Pau ; que voix gaies de
vendeurs et d’acheteurs, ceux-ci enlevant
de grandes provisions et donnant peu d’ar-

gent. Voilà une ville heureuse, me dis-je à

moi-même, et si les hommes y sont aussi
doux que les choses, il doit faire bon y vivre
et y mourir! Je faisais là, sans m’en douter,
une réflexion profonde. Ce lait, ce foin, ces

fraises, ce beurre de brebis, ces parfums,
ces fromages, ces nattes de jonc, c’était,
en effet, l’image des mœurs de Pau.

Il est possible que les passions y fassent les
affaires du cœur ; mais c’est toujours l’intel-

ligence et la raison qui font les affaires de
tête. On n’y est dupe de personne ni prévenu
pour personne, au-delà de cette bienveillance

prudente qui y regarde longtemps avant de
se changer en amitié. Les gens qui spéculent
sur le premier effet de leurs manières, sur

leur physionomie, sur leur grand front, sur

leur sourire, pour surprendre la confiance
des gens et en tirer parti, ne réussiraient pas à
Pau. On n’y accepte rien les yeux fermés; on

ne s’y laisse prendre ni à un front, ni à un

sourire, ni à une parole facile; mais on attend,
on diffère; on y est affable et pénétrant, et
l’affabilité y aide la pénétration, en ce qu’elle
met les gens à l’aise et les engage à se livrer.
11 n’y a pas de pays où il soit plus difficile et

plus incommode d’être malhonnête homme,
ou même charlatan inoffensif; mais il n’y a

pas non plus de pays où il soit plus doux
d’être honnête, et d’avoir des manières sim-

pies et loyales ; caiy comme on s’y trompe
peu sur les gens, ceux qui ont le bonheur de
sortir intacts de cette épreuve y jouissent
d’une considération empressée et éclatante ,

et y trouvent de chaudes amitiés. Il n’y a pas
de meilleurs amis que ceux qui le sont diffîci-
lement, et ne risquent jamais de l’être de qui
pourrait le leur faire regretter.

C’est surtout dans la politique que se

montre le manque d’enthousiasme des Bear-
nais. Toutes les opinions consciencieuses s’y
ménagent, s’y respectent, rare exemple en

France et en tout pays. L’homme n’y vaut

que par son caractère, point par son drapeau.
Cela ne veut pas dire que les opinions y soient
molles, et- la foi politique facile à ébranler.
Non. Le Béarnais en use avec les idées comme

avec les hommes; il ne se rallie qu’à celles
qu’il a éprouvées, mais il s’y rallie pour ne

jamais s’en séparer. Personne ne transige
avec l’opinion d’autrui ; mais personne n’im-

pose à autrui la sienne.On sacrifie bien à la
sociabilité, à la bonne union, aux conve-

nances, tout ce que l’expression extérieure
de la foi qu’on professe peut avoir de rude
et de blessant ; mais on garde cette foi, et
on ne la livre ni on ne la vend.

On s’interdit lè prosélytisme par la parole,
mais on prêche d’exemple, et au besoin de
silence ; c’est pour cela que les idées n’y vont

pas moins leur train , quoiqu’elles n’y soient
pas aidées par la discussion, auxiliaire tout-

puissant quand on se parle de loin, auxiliaire
au moins inutile quand on se parle en face.
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J’ai vu à Pau des hommes placés aux deux de ne pas paraître savoir qu’il est. préfet ;

m\
a \

pôles de la politique se donner réciproque- s’il le montrait trop, on lui ferait voir qu’il
ment leurs suffrages dans des élections locales. n’est pas même un homme de bon goût.Pour
Il semble que les idées y aient une valeur in- réussir, il faut renoncer à l’éclat gouverne-
dépendante des hommes, et les hommes une mental, peu occuper les journaux de soi,
valeur indépendante des idées. Là , l’opinion économiser les circulaires, ne point porter
politique toute seule ne soutiendrait pas un de galons sous peine d’être pris pour un

homme qui aurait failli par le caractère ; là marchand de vulnéraire suisse, mais faire
aussi, elle ne suffirait pas pour donner le du bien sans bruit, en silence, administrer
crédit et l’autorité à qui n’en aurait pas et point gouverner. A ce prix, on a l’estime
l’étoffe. Dans le premier cas, les idées ne d’une des plus intelligentes cités de France;
recommandent pas l’homme ; dans le second, on est l’administrateur aimé et vénéré d’une
l’homme ne recommande pas les idées. localité , au lieu d’ètre un bras droit du pou-

Il y a une autre raison de cette douceur voir central, un préfet tapageur qui trouble

des moeurs politiques : c’est l’indifférence du un département de second ordre pour être

pays pour ce qu’on appelle Yautorité. Pau ne
. envoyé dans un département de premier

sent pas le besoin d’ètre gouvernée. Capitale ordre.
’ d’un ancien pays d’étals, lequel s’est longtemps On peut apprécier le bon effet de cette in-

gouverné lui-même, elle paiera ses impôts, différence pour l’autorité par tout ce qui
nommera ses députés, instituera sa munici- arrive là où on la prend à cœur, où on s’en

palité et son conseil général, elle remplira occupe, où on la compte. Dans les villes qui
tous ses devoirs de localité et de membre du ont besoin d’être gouvernées, les villes de

grand empire, elle suivra toutes les directions commerce principalement, lesquelles ne le

légales du pouvoir central, le tout volontiers sont jamais assez à leur gré, un préfet est tout:

et de bon coeur, pourvu que ce pouvoir central on prend parti pour ou contre lui ; on est au

n’ait pas la prétention d’y faire, par un dé- préfet ou contre le préfet ; et comme tout

légué, de cette inutile et compromettante préfet est avide d'importance, celle qu’il
police qui ailleurs entretient et multiplie les prend, jointe à celle qu’on lui donne, en fait

oppositions. Un préfet de Pau a affaire avec bientôt un dictateur au petit pied, qui gou-
Bayonne et non avec Pau. Il arrive, il s’in- verne au hasard, des pieds et des mains, qui
stalle dans le palais préfectorial, il prend lance une opinion contre l’opinion opposée ,

possession des bureaux, du jardin et des qui fait de la bascule, qui multiplie les cir-

cuisines, sans que la ville s’en émeuve. Si culaires, qui fatigue le télégraphe, qui en-

c’est un zélé, un affairé, un furieux de gou- combre les courriers de dépêches, qui met

vernement qui a emprunté cette manie au tous les jours sous enveloppe un zèle immense,
pouvoir central qui l’envoie , on se moque de qui fait une énorme consommation de cire à

lui, et on ne lui donne même pas l’occasion cacheter; petits malheurs, après tout, si

d’une dépêche télégraphique. S’il est doux, celte agitation gouvernementale ne troublait

s’il a.de l’esprit et du tact, s’il sait se ré- pas finalement la ville et ne poussait pas les

signer à ne pas faire de la police hors de oppositions à des sorties dont les esprits
propos, on vient le voir, ceux du gouver- flottants s’inquiètent, dont les incertains

nement comme ceux des deux oppositions ; s’épouvantent, dont la cause du progrès souf-

mais c’est à l’homme, non au préfet qu’on fre, en dernier résultat. La population de

rend des civilités. Le préfet révoqué et le Pau a réduit ses préfets à n’être que des

préfet en fonctions se saluent amicalement, hommes utiles. Il serait bien à souhaiter que

parce que, pour la population, ils ne sont chaque ville en fît autant. Les préfets sont ce

pas plus préfets l’un que l’autre: ils sont deux que le département les fait : ne les prenez pas
hommes dont l’un est libéré et l’autre chargé trop au sérieux, vous en tirerez des services ;

d’une place délicate en proportion de ce élevez-les, ils vous marcheront sur la tête.

qu’elle est inutile. Le mérite dont on sait le Sitôt qu’on reçut à Pau la nouvelle des or-

i Sk
plus de gré à un préfet de Pau, c’est celui

m

donnances de juillet 1830, la population se ren-

.
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jri
dità l’hôtel de la préfecture sans tumulte, mais
aussi sans hésitation, et elle se contenla de
sommer le préfet en fonctions de lire du haut
de son balcon les dépêches venues de Paris.
Le préfet résista. On lui rappela en grondant
qu’un préfet n’est qu’un homme ; il sentit

'

cette raison, abandonna les dépêches et l’hôtel
de la préfecture.On le laissa passer.On souffla
sur les autres autorités, qui s’en allèrent à la

campagne pour y préparer leurs vendanges.
Les forces militaires ne firent aucune démon-
stration devant ces gens si doux qui étaient
armés jusqu’aux dents; l’ancien pays d’états
se nomma des magistrats, forma sa garde

chant pas encore combien les Béarnais sont
bons juges en hommes et en choses. J’allai
donc au tribunal pour m’assurer par mes

oreilles : j’en revins tout étonné. Simplicité
de langage et d’action, nul fracas oratoire,
ironie fine, souplesse, énergie, et surtout

brièveté , je trouvai toutes ces qualités dans
M. Lacaze, et, je le répète, à un degré que
je n’avais pas encore vu. Il y a dans Pau tel
maître de poste ( M. Manescau) qui, tout en

soignant ses foins et ses avoines, tout en gou-
vernant des chevaux et des postillons, sait

plus de bibliographie que certains bibliogra-
phes attitrés et visant aux académies, et, ce

civique, s’administra, se gouverna, sans que qui est plus rare, qui a autant d’esprit que
personne fermât sa porte ni sa boutique ; et de littérature, autant d’intelligence que de

quand vint le préfet de la révolution de juillet, vrai savoir, homme d’un accueil charmant,
expédié par le pouvoir central, il interrogea qui honore sa ville natale par la manière dont •

le vieux concierge de l’hôtel sur ce qu’il avait il en fait les honneurs. U y a tel commerçant
à faire, et fut sur le point d’écrire une cir- ( M. F. Bégué) qui aune ses toiles de Béarn
culaire pour demander qui voulait être gou- ou les fait blanchir sur le pré, dont la capacité
verné. Comme personne no venait, il fallut industrielle, le désintéressement, l’esprit li-

1 qu’il invitât les notables à une soirée pour béral n’auraient pas trop d’un grand théâtre
pouvoir se persuader qu’il avait des adminis- pour leurs résultats et pour leurs exemples ;
très. Les invités lui firent la politesse de se tel jeune médecin ( M. Baile ) d’une portée
reconnaître comme tels. S’il n’y avait pas eu scientifique et d’une intelligence ouverte à
un certain train de correspondances adminis- tout, qu’il faudrait chercher longtemps,
tratives, de paperasses officielles à expédier même à Paris.Tous ces hommes, et d’autres
et à recevoir, des passeports à signer, des encore, la plupart de la génération nouvelle,
conscrits à visiter et à faire placer sous le sont l’ornement de leur pays, de l’aveu géné-
mètre pour s’assurer s’ils étaient sains et ral ; mais, à peu d’exceptions près, ils ne sont
s’ils avaient la taille requise, le nouveau ni électeurs ni éligibles, et la constitution ne

préfet s’en serait allé de Pau avec la persua- les trouve bons ni pour élire un député ni pour
sion qu’on l’avait trompé de préfecture. Le nommer des municipaux.Presque tous sont au

premier passeport qu’il signa le soulagea : il

se tâta, et se sentit préfet ; et comme la ré-

volution de juillet paraissait encore à cette

premier rang dans leurs professions ; ils ont

donné quelques coups de collier pour arriver
là. Une fois casés, avec des honoraires qui

époque une chose sérieuse, il se tourna vers ne varient pas d’un petit écu en dix ans, ils
l’Espagne, espérant qu’à défaut des habitants vivotent doucement sur l’acquit, hument l’air
de Pau, les Espagnols du moins lui donne- de Paris dans les journaux, ne se donnent
raient quelque chose à faire. aucun mouvement, puisqu’ils ont atteint les

Il y a d’ailleurs peu de villes en France où premières positions du premier coup, s’invi-
l’on compte plus d’hommes distingués qu’à tent à dîner, dînent et se couchent, et ainsi
Pau. Dans le commerce, dans l’industrie, au durant des années. Us ne hâtent pas l’avenir,
barreau, dans l’administration, dans la mé- et n’ont guère le cœur d’y travailler, là où ils
decine, vous rencontrez des esprits rares, des ne sont rien légalement et où aucun ne veut
talents du premier ordre, des intelligences risquer le premier de paraître un brouillon ;
élevées. Je n’ai pas entendu de meilleure mais ils sont prêts pour toutes les idées de

éloquence à Paris que celle de M. Lacaze, civilisation, de liberté, de tolérance politi-
avocat du barreau de Pau. On m’en avait que. Vienne donc un mouvement comme en

dit merveille, mais je me méfiais, ne sa- juillet, ou seulement une réforme partielle
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qui leur ouvre l’entrée delà constitution, alors,
quelque délicate que puisse être la tâche de
leur génération, ils suffiront à tout, soit comme

intelligences soit comme courages.
Désiré NISARD.

M. LACAKE.*
On peut certainement constater, sans courir la

chance d’être démenti, que dans le ressort de la cour

royale de Pau aucun nom n’est plus populaire et ne

groupe autour de lui plus de sympathies que celui que
nous venons d’écrire. L’homme qui le porte est si
haut placé dans l’estime et dans l’admiration de ses

concitoyens que tous, d’un commun accord, avouent

et proclament sa supériorité, ceux dont elle flatte

l’orgueil aussi bien que ceux dont elle excite l’envie,
et cet hommage est d’autant plus glorieux et d’autant

plus beau , que souvent enlevé d'enthousiasme par
l’instinct passionné, il est toujours consacré, maintenu
par l’instinct réfléchi.

M. Lacaze est un avocat, un simple avocat, mais
c’est un avocat du premier ordre. Le piédestal sur

lequel il s’élève, ce n’est pas la naissance qui le lui a

donné, ce n’est pas la fortune qui le lui a bâti : il

ne le doit qu’à son rare mérite, à son noble désinté-

ressentent, à son honorable caractère; seul il en a été

l’ouvrier; et si je ne sais plus quel auteur du XVIIIe

siècle a pu dire avec raison que, de son temps, en

France, l’esprit était une dignité, quelle dignité ne

sera-ce pas à notre époque tant prônée que l’esprit
joint à un grand talent, à une vaste science?

Les limites de cet article ne nous permettent pas de
nous étendre comme nous le désirerions et comme il

conviendrait sur les brillantes qualités de M. Lacaze;
nous nous contenterons donc d’en signaler rapidement
quelques-unes, esquissant ainsi ce que nous ne pouvons

peindre. Le portrait que nous allons tracer, chacun , du

reste, le trouvera ressemblant, en eût-il même examiné

l’original sous l’influence de ces préventions fâcheuses
et ridicules dont nous ne sommes pas libres de nous

dégager toujours, ün des princes de la haute critique,
M. Nisard, que ne recommande pas moins la j ustesse de
ses appréciations que leur sévérité excessive, a, devant

* Celle Etude avait été faite et publiée, en 1837, par M. Louis

Dupau, clans un journal des Basses-Pyrénées; nous avons pensé que
nos lecteurs la verraient avec plaisir à la suite de l’article où M. Nisard

cite avec des éloges si mérités le nom de M. Lacaze. Ces éloges Hat-

teurs, le grand avocat continue de les justifier davantage de jour en

jour, et, dans une circonstance récente , chacun a pu se convaincre

qu’ils étaient plutôt au-dessous qu’au-dessus de la vérité. Le procès
des troubles survenus à l’occasion du recensement à Toulouse, qui
s’est jugé le 29 novembre dernier aux assises des Basses-Pyrénées,
avait attiré à Pau l’élite de nos barreaux du Midi : là se trouvaient

M. Joly, député de la Haute-Garonne, M. Bac, de Limoges,M. Lefranc
^

de Mont-de-Marsan , IM. Martin, de Toulouse, tous talents réels plus
ou moins éprouvés, réputations consacrées• ou qui doivent l’être, eh

bien 1 M. Lacaze s’est morltré supérieur à tous, quoiqu’il n’eût qu’un
rôle secondaire dans, le procès. Telle a été l’opinion à peu près una-

nime de tous ceux qui comme nous ont assisté aux débats, et telle

est ou telle sera celle de tous les hommes impartiaux qui ont lu

ou qui liront les plaidoiries recueillies par les sténographes.

une plaidoirie de notre habile avocat, fait abjuration
d’une de ses idées les plus chères, c’est-à-dire de cette

défiance innée qu’a tout Parisien pour toute célébrité
de province. Et lui qui a si rudement attaqué plusieurs
de nos réputations, lui qui en a ébréché des plus
triomphantes, il a reconnu, M. Nisard, celle de

M. Lacaze, il l’a applaudie, il l’a confirmée, il a mis
à honneur d’être un des premiers à la proclamer,
parce que, avec son tact ordinaire, il a su voir que
c’était là une réputation vraie et légitime, une répu-
tation sterling , comme disent les Anglais.

De l’aveu de tous, le talent de M. Lacaze est depuis
longtemps formé. Cette érudition variée que l’étude a

fondée, que la pratique augmente chaque jour, mais

qu’à la voir si solide et si compacte on croirait de
création primitive comme le granit; cette mémoire

prodigieuse qui prête à toute opinion que la plus
saine raison ne défend pas victorieusement le secours

d’un nom, l’égide d’une autorité; ce coup d’œil sûr

qui détache tout d’abord la vérité de l’erreur, l’épi
de l’ivraie ; cette imagination vive qui se répand à
flots sur les points les plus abstraits, sur les formes

lis plus raides de la procédure, comme un vert gazon
sur la roche nue ; cette repartie prompte et incisive

qui jaillit de la discussion comme l’étincelle du caillou ;
cette pensée puissante qui éclaire et qui fouille tout,
à la fois flambeau et scalpel ; et la parole brève qui
traduit si élégamment celte pensée, et le geste élo-

quent qui si fidèlement accompagne cette parole, il y
a longtemps, bien longtemps que M. Lacaze avait

tout cela; moins complet, moins développé peut-être,
mais il l’avait, et cependant à peine a-t-il atteint

aujourd’hui la force de l’âge. Cette précoce maturité
à laquelle on no saurait pas plus assigner un commen-

cernent que supposer une fin, est un de ces curieux

phénomènes qui produisent dans l’ordre moral l’effet

que produiraient sur notre sol ces arbres de l’Eden

biblique où les fruits et les fleurs naissaient à l’envi,
simultanément et sans cesse.

Pour M. Lacaze, jurisconsulte aussi profond qu’es-
prit subtil, les obstacles et les difficultés sont des buis-

sons et des broussailles qui gênent sa marche, mais

ne l’arrêtent pas, et sans trop de fatigue, sans trop
de travail, il arrive enfin au cœur d’une question
pour la résoudre bientôt avec la même facilité qu’un
autre la pose. On dirait que les mystères se décou-

vrent à lui, que les ténèbres se dissipent devant son

regard. Dans ia route droite et serrée que trace la

lettre de la loi, à travers le dédale embarrassé ÿe ceux

qui la commentent, parmi les arrêts contradictoires de

ceux qui l’appliquent, il va d’un pas assuré, et s’il

n'atteint pas toujours la vérité, il la poursuit du

moins sans relâche. Nul mieux que lui ne démontre
clairement un fait et n’en déduit plus rigoureusement
les conséquences, avec cette pénétration d’esprit, ce

respect intime du sens commun, cette sûreté de tact

philosophique qui prêtent à quelques hommes de nos

jours les allures des oracles d’autrefois. M. Lacaze
a tout pris aux oracles anciens, jusqu’au langage.
Son style brillant et pur captiverait seul l’attention
quand bien même Ja hauteur de l’idée, l’originalité
des vues, le pittoresque de l’expression ne vien-
draient pas à son aide ; mais sa tête les lui fournit
toujours abondamment, et pour peu qu’on l’irrite,
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{X
qu’on le stimule, elle s’allume soudain, et chaque fois

que, audacieux Vulcain, l’opposition la frappe de son

marteau, Minerve tout armée s’en élance.
A l’exemple dé tous les orateurs fameux de tous les

pays et de toutes les époques, M. Lacaze, à l’exorde

d’un discours , est ordinairement sérieux et grave ; il

établit sa position et examine celle de ses adversaires

avec cette dignité, ce calme, ce sang-froid qui siéent
si bien aux grandes choses. Mais dès que l’ennemi a

fait un mouvement, il s’indigne, il trépigne, il s’em-

porte, il réunit tous ses moyens, il ramasse toutes ses

forces pour l’abattre et pour le terrasser. Oh! c’est en

ce moment qu’il est beau, c’est alors qu’il faut le voir

échafauder, avec un art infini tousses titres, tous ses

documents, toutes ses pièces, s’en former une citadelle
bien imprenable, bien murée, et puis, de là, battre en

brèche celle qu’on lui oppose, la bombarder, la réduire,
l'anéantir.Son argumentation est d’une précision, d’une

sévérité qui désespère, sonépigramme d’un mordant,
d’une âcreté qui tue. Difficilement on manierait

l’épigramme avec plus d’adresse et plus d’abandon,
avec moins d’amertume et d’inconvenance. La saillie

éclate chez lui à tout instant, sans être appelée:pim-
pante, furtive , légère et coquettement cachée , elle

se glisse sans bruit au milieu de la dialectique la plus
serrée pour dénouer par un à-propos spirituel, sou-

vent moqueur, mais rarement acerbe, une période
tout hérissée de scienee. Ces traits fondent sur vous à

l’improviste, plus vifs et plus pressés à mesure qu’un
argument nouveau est établi ; gerbe d’éclairs qui suit

un éclat de tonnerre, coups d’épée après un coup
de massue.

Et ce qui distingue encore M. Lacaze, c’est l’action.

Quand il parle, et môme quand il écoute, il imprime
à son corps une espèce de balancement qui a infini-

ment de grâce et qui procède à la fois du cygne qui
s’échappe et du cheval fougueux qu’on relient. Le

geste, bien plus difficile en général que l’émission de

la voix, est aussi un de ses plus heureux auxiliaires.

Son organe est souple, sonore, retentissant. D’habitude

il parle haut, mais il ne crie pas ; l’orateur ne se com-

plique pas chez lui d’un charlatan ; sous la robe noire

il ne porte pas un habit rouge. Son élocution, tou-

jours merveilleusement facile, semble pourtant de loin

en loin embarrassée, mais ceci pourrait très-bien
n’être qu’une coquetterie, qu’un artifice, car le mot

essentiel n’est en retard , n’a l’air de se faire attendre,
qu’alors que tous les auditeurs l’ont eux-mêmes im-

patient sur les lèvres; or, l’avocat qui hésite ainsi,
c’est un homme aimé qui, de distance en distance,
feint de faire un faux pas pour voir venir à lui toutes

les mains ; c’est un homme riche qui se plaît par in-

tervalles à paraître gêné pour voir instantanément

s’ouvrir toutes les bourses.

Un reproche qu’on adresse à M. Lacaze et qui parait
quelquefois fondé , c’est de puiser ses inspirations
plutôt dans sa tête que dans son coeur;et tin de ses col-

lègues, qui n’est pas le dernier de ses admirateurs,
nous disait, l’autre jour, à ce sujet, avec assez de

justesse , qu’il lui manquait les larmes de la voix.

Nous sommes un peu de cet avis, mais nous pensons
que la faute en est moins à lui qu’aux questions qu’il
traite. Souvent, oui, on croirait que ses idées vien-
nent du cerveau, qu’elles tombent de son large front

mais dans les causes où son talent peut se déployer à

l’aise, c'est de l!âme que partent ses élans, il ne les

trouverait pas ailleurs qu’à cette source des grandes
pensées, comme a dit Vauvenargues.

Au reste, toutes les fibres peuvent très-bien ne pas
vibrer , en première instance et en cour d’appel, quand
il s’agit de la défense de murs mitoyens et de droits

successoriaux, sans qû’on puisse arguer de là qu’au-
cune doive demeurer muette au mot magique de pa-
trie. Si nous en croyons la voix publique, encou-

ragée par quelques indiscrétions d’amis, M. Lacaze a

sa place à peu près marquée à la Chambre législative.
Nous l’en félicitons sincèrement, car encore plus qu’au
barreau il brillera à la tribune ; nous en félicitons les

hommes sages qui lui abandonneront le soin de leurs

intérêts,car ils ne pourraient les remettre entre des
mains plus dignes, èt nous nous en félicitons enfin nous-

même, parce que les principes qu’a solennellement
embrassés M. Lacaze sont ceux qui sont maîtres de

l’avenir , et que par ces temps de scandale et de honte,
où l’égoïsme et le népotisme coulent à pleins bords et
où l’on sait à peine ce que c’est que patriotisme , toute

poitrine de citoyen doit bondir quand une conscience
est au moment de se faire jour, et que sur l’horizon
noir et orageux de la politique une intelligence nou-

velie est prête à rayonner *. :

Mais je m’aperçois que j’ai presque fait une pro-
fession de foi, et je n’en avais pas mission, car je ne

suis pas dans les eaux de M. Lacaze, je n’ai pas même

l’avantage de connaître l’homme privé w.Ces lignes qui
précèdent je lésai écrites de conviction, et je les publie
comme un tribut de mon admiration et de mon estime.
Si parmi les nombreuses personnes qui partagent avec

moi ces deux sentiments, il y en avait qui pensassent
que j’ai eu tort de livrer ainsi un beau nom à la
merci du feuilleton, qu’elles me le pardonnent, et qu’elles
se persuadent bien que les traits de Napoléon ont dû

être nécessairement jetés plusieurs fois par un peintre
obscur sur Une toile vulgaire avant que Tirlet eût

frappé à son effigie les magnifiques médailles de l’em-

pire, et que Naudet eût fondu sa statue pour laco-
lonne de la place Vendôme.

Louis DUPAU.

• Voilà cinq années bientôt que ces lignes sont écrites, et l’espoir
qu’elles éronça : ent ne s’est pas encore réalisé. La faute en est parti-
culièrement, dil-on, à M. Lacaze, qui, de même que M. IVcgué, le

maire de Pau, dont il a été question dans une précédente ncte ,

liésile à aller <-ux électeurs, parce qu’il sent que les électeurs doivent

aller à lui. Cela serait assllrémpnt bien plus naturel et bien pins
convenable, mais nos mœurs politiques ne le comportent pas. De

telles tonsidérations 11e devraient pas, d'ailleurs, influencer de tels

hommes, par lei circonstances graves où nous nous trouvons. M.Nogué,
M. Lacaze, et le nombre malheureusement bien restreint d’esprits

supérieurs et indépendants qui leur ressemblent, sont lés Achilles
au moyen desquels nous aurons enfin raison de Troie; qu’un
coupable orgueil ne les retienne donc point impass-bles sous leur

tente jusqu’à ce que le peuple, Agamemncn superbe, yienDe les en

arracher. II s’agit de ravoir Ja liberté, celte Hélène qu’on nous a

frauduleusement ravie, et le Patro'le de la presse ne saurait seul la

reconquérir, quelque bravoure et quelque adresse qu’il aif. La côur

des pairs a dernièrement fait au noble champ'on une blessure pro-
fonde; elle lui a porté le coup d’Euphorbe: c’est par derrière qu’elle
l’a frappé.,.. Achilles valeureux, brandissez votre lance, volez au com-

bat avant que Palrocle expire sous les coups d’Hector.
*■ Cet avantage, l’auteur de cet article le possède aujourd’hui, et

la bienveillante amitié de M. Lacaze est une de celles dont il s’honora
et s'enorgueillit le plus.
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Dü VANDALISME DANS LE MIDI DE LA FRAIE*.

A M. Victor EEugo.

Il n’y a vraiment que la France où le van-

dalisme règne seul et sans frein. Après avoir

passé deux siècles et puis quinze ans à dés-
honorer par d’impures et grotesques additions
nos vieux monuments, le voilà qui reprend
ses allures terroristes et qui se vautre dans la

destruction. On dirait qu’il prévoit sa dé-
chéance prochaine tant il se hâte de ren-

verser tout ce qui tombe sous son ignoble
main. On tremble à la seule pensée de ce que
chaque jour il mine, balaie ou défigure. Le
vieux sol de la patrie, surchargé comme il
l’était des créations les plus merveilleuses de

l’imagination et de la foi, devient chaque
jour plus nu, plus uniforme, plus pelé. On

n’épargne rien : la hache dévastatrice atteint

également les forêts et les églises, les châ-
teaux et les hôtels de ville; on dirait une

terre conquise d’où des envahisseurs barbares
veulent effacer jusqu’aux dernières traces des

générations qui l’ont habitée. On dirait qu’ils
veulent se persuader que le monde est né

d’hier et qu’il doit finir demain, tant ils ont

hâte d’anéantir tout ce qui semble dépasser
une vie d’homme. On ne sait pas môme res-

pecter les ruines qu’on a faites, et tandis

qu’on cite en Angleterre des seigneurs qui
dépensent, chaque année, un revenu consi-
dérable pour préserver celles qui se trouvent

sur leur domaine ; tandis qu’en Allemagne
d’innombrables populations choisissent les
décombres des vieux châteaux pour y tenir
leurs assemblées libérales, comme pour mettre

leur liberté renaissante sous la protection des
anciens jours, chez nous, nous ne laissons

* Cet article est la moitié environ d'un travail que
publia, il y a quelque temps, M. le comte de Mon-
talembert dans la Revue des Deux Mondes ; c’est une

moitié qui revenait naturellement et de droit au Routier

des Provinces Méridionales. Nos monuments n’avaient

jamais encore, que nous sachions, été peints avec

d’aussi brillantes couleurs, un aussi beau style; et

il était essentiel de l’apprendre à nos concitoyens ou de
le leur rappeler. Le savant M. Du Mège , après avoir
senti comme nous l’excellence de ce morceau, a bien

voulu y ajouter des notes justificatives et quelquefois
correctives qui, bien certainement, en augmenteront
la valeur. L- D.

pas même le temps accomplir son oeuvre,
nous refusons à la nature son deuil de mère.
Car la nature, toujours douce et aimante,
l’est surtout envers les ruines que l’homme a

faites ; elle semble se plaire à les orner de
ses plus belles parures, comme pour les
consoler de leur abandon et de leur nudité.
Et nous, nous leur arrachons leur linceul
de verdure, leur couronne de fleurs ; nous

violons ces tombeaux des siècles passés.
L’ancien seigneur les met à l’encan et les
vend au plus offrant : le nouveau bourgeois
les achète, et s’il ne daigne pas leur donner
une place dans ses constructions nouvelles,
il les recrépit et les enjolive sur place: Tous
deux se coalisent pour déshonorer ces vieilles
pierres.

Les longs souvenirs font les grands peuples.
La mémoire du passé ne devient importune
que lorsque la conscience du présent est
honteuse. Ce sera dans nos annales une bien
triste page que ce divorce prononcé contre
tout ce que nos pères nous ont laissé.pour
nous rappeler leurs mœurs, leurs affections,
leurs croyances. Rien de plus naturel que
ce divorce dans le premier moment de la
réaction populaire contre l’ancien ordre so-

cial et politique ; mais y persévérer après la
victoire, y persévérer avec récidive en fâce
de l’Europe surprise et dédaigneuse, immoler
aux préjugés les plus arriérés ce qui fait le
charme d’une patrie et la gloire de l’art,
c’est un crime national dont il n’y a pas
d’exemple dans l’histoire. J’ignore quelle
peine la postérité infligera à ce mépris stu-

pide que nous tirons de notre nullité moderne,
pour le lancer à la figure des chefs-d’œuvre
de nos pères; mais cette peine sera grave et
dure. Nous la mériterons, non-seulement
par nos œuvres de destruction, mais encore

par les vils usages auxquels nous consacrons

ce que nous daignons laisser debout. Le
Mont Saint-Michel, Fontevrault, Saint-

Augustin-lez-Limoges, Clairvaux, ces gi-
gantesques témoignages du génie et de la

patience du moyen âge n’ont pas eu, il est

vrai, le sort de Clunv et de Citeaux ; mais
le leur n’est-il pas plus honteux encore ,

et ne vaudrait-il pas mieux pouvoir errer

sur les débris de ces célèbres abbayes que
les voir, toutes flétries et mutilées, changées

Décembre 184t. — 12m» liv. 56
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en honteuses prisons, et devenir le repaire
du crime et des vices lès plus monstrueux,
après avoir été l’asile de la douleur et de
la science? Croira-t-on dans l’avenir que,
pour inspirer à des Français quelque intérêt

pour les souvenirs d’un culte qu’ils ont pro-
fessé pendant quatorze siècles, il faille dé-
mentir leur origine et leur destination sacrée?
Il en est ainsi cependant. On ne parvient à

fléchir les divans provinciaux, les savants

de l’empire, qu’en invoquant le respect dû
au paganisme. Si vous pouvez leur faire croire

qu’une église du genre anté-golhique a été con-

sacrée à quelque dieu romain , ils vous pro-
mettront leur protection, ouvriront leurs

bourses, tailleront même leur plume pour
honorer votre découverte d’une dissertation.
On n’en finirait pas si l’on voulait énumérer

toutes les églises romanes qui doivent la
tolérance qu’on leur accorde à cette ingé-
nieuse croyance. Je ne veux citer que la
cathédrale d’Angoulême, dont l’unique et

inappréciable façade n’a été conservée que
parce qu’il a été gravement établi que le bas-

relief du père éternel qui y figure entre les

symboles consacrés des quatre évangélistes,
était une représentation de Jupiter. On lit
encore sur la frise du portail de cette cathé-
drale : Temple de la Raison.

Et ne croyez pas que ce soit la religion
seule que l’on répudie ainsi. Ne croyez pas
que les souvenirs purement historiques, les
souvenirs môme de poésie et d’amour échap-
pent aux outrages du vandalisme. Tout est

confondu dans la proscription. A Limoges, on

a eu la barbarie de détruire le monument

devenu célèbre sous le nom du bon mariage.
C’était le tombeau de deux jeunes époux du

Poitou, partis peu de temps après leurs noces

pour aller en pèlerinage à Saint-Jacques de

Compostelle. La jeune femme mourut en route

à Limoges; le mari alla accomplir son vœu,

puis revint mourir de douleur à Limoges.
Lorsqu’on vint pour l’inhumer dans le tom-

beau qu’il avait élevé à sa femme, celle-ci,
selon la tradition populaire, se retira d’un

côté pour lui faire place. C’est ce même tom-

beau qui a été détruit, et pas une voix ne

s’est élevée pour le sauver. A Avignon, l’église
de Sainte-Claire, où Pétrarque vit Laure

pour la première fois, le vendredi saint de

l’an 1328, l’église qu’il avait bénie dans ce

sonnet fameux :

Benedetto sia ’l giorno, e’I mese, e I’anno
E la stagione, e’I tempo, e l’hora, e’I punto,
E’i bel paëse, e'I loco, ov’ io fui giunto
Da duo begii occhi, che Iegato m’hanno, etc.;

cette église a péri avec cent autres : elle est
transformée aujourd’hui en manufacture de

garance. L’église des Cordeliers , où reposait
la dépouille de cette belle et chaste Laure , à

côté de celle du brave Crillon, a été rasée

pour faire place à un atelier de teinture ; il
n’en reste debout que quelques arceaux. La

place même de ses cendres n’est marquée que
par une ignoble colonne, élevée par les or-

dres d’un Anglais et décorée d’une inscription
risible.

Les Goths eux-mêmes, les Ostrogoths n’en
faisaient pas tant. L’histoire nous a conservé
le mémorable décret de leur roi Théodoric,
qui ordonne à ses sujets vainqueurs de res-

pecter scrupuleusement tous les monuments
civils et religieux de l’Italie conquise.

Ces faits que je viens de citer me rappel-
lent que je dois vous faire connaître quelques-
uns de ceux que j’ai recueillis pendant mes

rapides courses dans le Midi. J’en profiterai
pour justifier une sorte de classification qu’il
m’a semblé naturel d’établir, en cherchant à

apprécier le caractère des ravages du vanda-
lisme dans les provinces de France que j’ai
parcourues. Je n’entends nullement la garantir
pour les autres. J’y joindrai quelques détails
spéciaux sur les monuments du moyen âge à
Toulouse que j’ai eu l’occasion devoir plus
complètement.

Tout le monde doit reconnaître que le van-

dalisme moderne se divise en deux espèces.
On peut les désigner sous le nom de vanda-
lisme destructeur et de vandalisme restaura -

leur. Chacun de ces vandalismes est exploité
par différentes catégories de vandales que je
range dans l’ordre suivant, en assignant à
chacune d’elles le rang que lui mérite son

degré d’acharnement contre les vieilleries.
I. Vandalisme destructeur. Première

catégorie.—La liste civile et le gouvernement.
2e Les maires et les conseils municipaux.
3e Les propriétaires. 4 e Les conseils de fabri-
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que et les curés. En 5e lieu, et à une très-

grande distance des précédents, l’émeute.
II. Vandalisme restaurateur. Première

catégorie. — Le clergé et les conseils de fabri-

que. 2e Le gouvernement. 3e Les conseils

municipaux. 4e Les propriétaires. L’émeute
a au moins l’avantage de ne rien restaurer.

Je vous fais grâce du vandalisme construc-

teur, parce que le dégoût qu’il inspire n’est

pas même tempéré par l’indignation.
Le pouvoir d’aujourd’hui a encore renchéri

sur ses prédécesseurs, qui, du reste, l’ont

dignement précédé dans la carrière. Les ra-

vages que je vais vous dévoiler doivent prin-
cipalement leur être imputés. Figurez-vous
Fontevrault, la célèbre, la royale, l’historique
abbaye de Fontevrault, dont le nom se trouve

presque à chaque page de nos chroniques des
XIe et XIIe siècles ; Fontevrault, qui a eu

quatorze princesses de sang royal pour abbes-

ses, et où ont été dormir tant de générations
de rois qu’on lui a donné le nom de Cime-
tière des Rois; Fontevrault, merveille d’ar-
chi lecture avec ses cinq églises et ses cloîtres
à perte de vue, aujourd’hui flétrie du nom de
maison centrale de détention. Et si l’on s’était
encore borné à lui assigner cette destination
misérable ! mais ce n’est pas tout : pour la
rendre digne de son sort nouveau, on a tout

détruit ; ses cloîtres ont été bloqués, ses im-
menses dortoirs, ses réfectoires, ses parloirs,
rendus méconnaissables; ses cinq églises dé-
truites. La première et la principale, belle
et haute comme une cathédrale, n’a pas
même été respectée ; la nef entière a été
divisée en trois ou quatre étages, et méta-

morphosée en ateliers et en chambrées. On
a bien voulu laisser le chœur à son usage
primitif, et il serait encore admirable de

pureté et d’élévation, si les, vandales, non

contents d’en avoir brisé tous les vitraux, ne

l’avaient encore couvert, depuis la voûte

jusqu’au pavé, d’un plâtras tellement épais,
tellement copieux, qu’il est, je vous assure,
fort difficile de distinguer la forme des pleins-
cintres des galeries supérieures.On est aveuglé
par la blancheur éblouissante de ce plâtras ;
il a été appliqué pendant la restauration. Les
seuls débris du Cimetière des Rois , les quatre
statues inappréciables de Henri II d’Angle-
terre, de sa femme Eléonore de Guyenne, de

Richard Cœur-de-Lion et d’Isabelle, femme
de Jean-sans-Terre, gisent dans une sorte de
trou voisin *. La fameuse tour d’Evrault ,

malgré tous les efforts des antiquaires du

pays pour la faire respecter en considération
de son origine païenne , a ôté livrée aux

batteurs de chanvre ; la poussière a confondu
tous les ornements et tous les contours de son

intérieur en une seule masse noirâtre ; et sa

voûte octogone, qui offre des particularités
de construction unique, ne peut manquer de
s’écrouler bientôt, grâce à l’ébranlement per-
pétuel que produit cette opération.

* J’ai vu à Fontevrault ce que l’on nommait Le
Cimetière des Rois : des immondices, des ossements

mêlés à des ruines entassées, voilà ce que l’on remar-

quait d’abord dans l’enceinte profanée de l’ancienne
église de cette abbaye; mais en examinant avec soin
ces ruines on y trouvait encore de précieux restes de

sculpture. La statue de Henri II, roi d’Angleterre, était
là encore, arrachée de la tombe qu’elle couvrait au-

trefois, et renversée sur un amas de décombres.
Là était aussi la statue sépulcrale d’Éléonore, ou

0

d’Aliénor de Guyenne, cette femme trop célèbre que
Louis-Ie-Jeune répudia, et avec elle la fortune de la
France. Je crois me rappeler que cette statue, pré-
cieuse comme monument historique et comme mo-

nument des arts, était en bois. Celle de Henri II, formée
d’une pierre blanche très-friable, avait souffert plus
de mutilations que celle d’Aliénor. Là était aussi la

représentation de Jeanne d’Angleterre, reine de Sicile
et comtesse de Toulouse. J’éprouvai un vif désir de
soustraire ce monument à la destruction, et de le

placer dans l’une des églises de Toulouse, ou dans le

musée, dont j’avais déjà conçu le dessein. Mais je ne pus
remplir ce devoir, tout national pour un Toulousain,
et je laissai dans l’abandon cette figure qui aurait
renouvelé et conservé dans notre ville le souvenir de
dette fille de Henri II et d’Aliénor d’Aquitaine.

Mais combien mes regrets furent vifs alors que
j’aperçus, sans honneur, et déjà mutilée, la statue de
l’un des derniers héros des guerres saintes! Là, en effet,
Richard Cœur-de-Lion, avait trouvé un tombeau. il
semblait que chez un peuple guerrier, le souvenir
des glorieux combats de ce vaillant chevalier, aurait
dû préserver son sépulcre des souillures de 1793. Mais
le héros de Ptolémaïde devait subir la loi commune.

N’avait-il pas été roi?....En 1792, quelques stupides
destructeurs s’avancèrent vers le mausolée de Richard;
ils en rejetèrent la statue sur les dalles du temple ;
ils en retirèrent une large épée et des ossements blanchis.
L’épée fut mise sous le marteau d’un forgeron, et

transformée en pique pour l’un des sans-culottes de

Fontevrault. Les ossements furent brisés, dispersés, et

de tout ce monument royal, il ne resta que cette figure
de pierre dont les traits, dans l’immobilité de la mort,
conservaient cependant encore quelque chose de ma-

jestueux , de noble et de touchant à la fois.

A. nu MÈGE.
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A Avignon, la ville papale, la ville aux

mille clochers, la ville sonnante , comme

l’appelait Rabelais, on voyait d’innombrables
monuments de l’influence du saint-siège sur

l’art, dans un temps où l’art était exclusive-
ment catholique, à la différence de Rome, où,

par une anomalie déplorable, aucun édifice

remarquable ne porte l’empreinte des siècles
où la foi faisait surgir sur tout le sol chrétien
ces merveilles d’architecture dont le chris-
tianisme seul avait inventé les formes et

les détails profondément symboliques. De
tous ces monuments le plus rare était à

coup sûr le palais des Papes, habité par
tous ceux qui passèrent le XIVe siècle en

France. Je ne pense pas qu’il existe en Europe
un débris plus vaste, plus complet et plus
imposant de l’architecture civile ou féodale
du moyen âge. Le voyageur, qui, arrivant

par le Rhône, aperçoit de loin, sur son ro-

cher, ce groupe de tours liées entre elles par
de colossales arcades, à côté de l’illustre
cathédrale, est saisi de respect. Je n’ai vu

nulle part l’ogive jetée avec plus de hardiesse.
On dirait les gerbes d’un feu d’artifice lancées
en l’air, et retenues avant de tomber par
une main toute-puissante. On ne saurait
concevoir un ensemble plus beau dans sa

simplicité, plus grandiose dans sa conception.
C’est bien la papauté tout entière, debout,
sublime, immortelle, étendant son ombre

majestueuse sur le fleuve des nations et des
siècles qui roule à ses pieds.

Eh bien ! ce palais n’a pas trouvé grâce
devant les royaux protecteurs de l’art en

France. L’œuvre de destruction a été com-

mencé par Louis XIV ; après qu’il eut con-

fisqué le comlat Venaissin sur son légitime
possesseur, il fit abattre la grande tour du

palais pontifical, qui dominait les fortifica-
tions récentes de Villeneuve d’Avignon. La
révolution en fit une prison, et une prison
douloureusement célèbre par le massacre de
la Glacière. L’empire ne paraît avoir rien fait

pour l’entretenir. La restauration a systéma-
tisé sa ruine. Certes, ce palais unique avait
bien autrement le droit d’être classé parmi
les châteaux royaux que les lourdes masures

de Bordeaux ou de Strasbourg ; certes, le roi
de France ne pouvait choisir dans toute
l’étendue de son royaume un lieu plus pro-

pice à sa vieille majesté, au milieu de ces

populations méridionales qui avaient encore

foi en elle; mais point. En 1820, il fut con-

verti en caserne et en magasin, sans préjudice
toutefois des droits de la justice criminelle,
qui y a conservé sa prison. Aujourd’hui tout
est consommé ; il ne reste plus une seule de
ces salles immenses dont les rivales n’existent
certainement pas au Vatican. Chacune d’elles
a été divisée en trois étages, partagés par
de nombreuses cloisons ; c’est à peine si, en

suivant d’étage en étage les fûts des gigan-
tesques colonnes qui supportaient les voûtes

ogives, on peut reconstruire par la pensée
ces enceintes majestueuses et sacrées où
trônait naguère la pensée religieuse et so-

ciale de l’humanité.L’extérieur de l’admirable
façade occidentale a été jusqu’à présent res-

pecté, mai^ voilà tout: une grande moitié
de l’immense édifice a été déjà livrée aux

démolisseurs; -dans tout ce qui reste, ses

colossales ogives ont été remplacées par trois
séries de petites fenêtres carrées, Correspon-
dantes aux trois étages de chambrées dont je
viens de parler : le tout badigeonné proprement
et dans le dernier goût. Dans une des tours,
de merveilleuses fresques qui en couvraient la
voûte ne sont plus visibles qu’à travers les
trous du plancher, l’escalier et les corridors
de communication ayant été démolis. D’au-
très, éparses dans les salles, sont livrées aux

dégradations des soldats, et aux larcins des
touristes anglais et autres. Le juste-milieu ,

pour ne pas rester en faute à l’égard de ses

prédécesseurs, a, depuis peu, arrêté la démo-
lition des arcades de la partie orientale, pour
faire une belle cour d’exercice.Définitivement
l’art et l’histoire ont de moins un monument
unique, et les gouvernements tutélaires une

tache de plus.
Je ne puis m’empêcher de transcrire ici

quelques passages d’une lettre que m’écrit à

ce sujet un jeune industriel d’Avignon. Ils
vous montreront combien il y a souvent d’in-

telligence et d’élévation enfouies dans nos

provinces disgraciées. Voici ses paroles:
« Sur un sol où le culte des souvenirs his-

toriques conserverait quelques autels, on

adorerait ces nobles débris. Tandis que les

ruines vont tous les jours s’amoncelant sur

notre vieille terre d’Europe, on ne croirait
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pas qu’il fût possible de dédaigner un des
plus beaux monuments que la foi religieuse
du moyen âge ait transmis à l’incrédulité du
nôtre. Si le palais de Jean XXII est devenu
une caserne du maréchal Soult ; si, à ces

fenêtres où paraissait la figure radieuse des

pontifes pour jeter une bénédiction solennelle
urbi et orbi , l’œil n’aperçoit plus aujourd’hui
que des baudriers, des équipements de soldat
se séchant au soleil; si ces salles, autrefois
remplies de cardinaux, d’évêques, de fidèles
accourus de tous les points du monde chré-
tien, sont en ce moment des cuisines, des
ateliers, on a le droit de gémir et de mau-

dire tout bas le siècle qui a pu faire une

saisie si amère, une confiscation si violente
de tout ce qu’il y a de plus doux dans la
mémoire des hommes. »

Notez qu’il n’y a aucune excuse, aucun

prétexte pour cette froide barbarie. Il n’y a

pas une de ces pierres pontificales qui ne soit
blanche, solide, adhérente aux autres, comme

si elle avait été posée hier; elles ont essuyé
cinq cents hivers comme un jour : le temps
s’est incliné devant elles et a passé outre. Il
a fallu que la chétive main du pouvoir vînt
tout exprès souiller et vexer cette grande
chose.

Un sort plus triste encore, s’il est possible,
attend le château d’Angoulême, bien moins
vaste et moins grandiose, mais à qui sa po-
sition admirable et ses souvenirs chevaleres-
ques auraient dû concilier le respect des
siècles. G’est là qu’expira avec gloire la féo-
dalilé armée lorsque le duc d’Epernon, qui
en était gouverneur, y conduisit la veuve

de Henri IV, et y maintint, contre toutes

les forces royales, les droits d’une femme
et de son épée. Il en reste encore trois fort
belles tours qui renferment des salles renom-

mées pour leur beauté et leur étendue, dé-
corées des insignes de la maison de Lusignan,
qui les fit construire. Le public n’y est plus
admis, parce qu’on en a fait un dépôt de

poudre à canon. Le tout doit être abattu,
sauf la tour du télégraphe, afin que la ville

d’Angoulême puisse posséder une rue Louis-

Philippe qui permette de voir de la place
du marché la nouvelle préfecture, laquelle a

un toit en ardoise et six paratonnerres.
A Foix, il y a pis que destruction, il y a

restauration et môme construction. Au milieu
d’une noble vallée, resserrée par de hautes

montagnes qui préludent aux Pyrénées, on

voit un rocher isolé que baignent les ondes
rapides de l’Ariége. Au pied de ce rocher, un

charmant édifice du XVe siècle sert encore

de palais de justice ; sur son sommet s’élevait
le château de ces fameux comtes de Foix qui
luttèrent avec un si indomptable courage
contre les rois de France et d’Aragon, et qui
finirent avec ce Gaston qui eût été le der-
nier des chevaliers si Bayard ne lui eût sur-

vécu. Il reste de ce château trois belles tours,
à peu près isolées, d’époques différentes,
mais toutes trois antérieures au XVe siècle.
Elles jouissent d’une célébrité proverbiale
dans toutes les contrées environnantes. Eh
bien! on les a masquées, plâtrées, abîmées

par un amas de pierres blanchies en forme
de caserne que l’on a jugé nécessaire à l’exé-
cution du plan qui a transformé ce monument
en prison. Pour me servir de l’expression des

gens du pays, on a affublé ces vieilles tours
d’un bonnet de coton *.

Il faut encore nommer Eysse, célèbre

abbaye, près Villeneuve d’Agen, qui est

aussi transformée en maison centrale de dé-

tenlion, ce qui a motivé la destruction de
deux églises, l’une, celle des religieux, cé-

lèbre par sa beauté; l’autre, celle de la pa-
roisse même, qui avait le malheur de se

trouver sur la limite des nouvelles construc-

tions **. Il paraît que de tout temps le van-

dalisme a été du goût des gouvernements. Je
lisais dernièrement dans une vieille histoire
du Cambresis, par Le Carpentier ( Leyde 1664,
page 158 ), que Charles-Quint fit détruire à
Cambrai la magnifique église collégiale de

Saint-Géry, pour en consacrer les matériaux
à la construction d’une citadelle dont il se

servit ensuite pour ôter à la ville ses droits
et privilèges. On est fidèle aux bonnes habi-
tudes.

* Voyez plus haut, page 22, une notice descriptive
des Tours de Foix par M. Du Mêge.

L. D.

** Nqus invitons nos lecteurs à voir ce que dit
de cette antique abbaye M. Du Mège, dans les notes

si savantes qu’il ajoute à la seconde édition de 1 ’His-
toire générale de Languedoc, par Dom Vaissete et
Dom Vie. h. D.



LE ROUTIERWG

Mais en voilà assez sur les exploits dugou-
vernement en fait de beaux-arts.

Voici maintenant MM. du conseil municipal
de Poitiers qui ont ingénieusement fait dé-

truire les antiques et célèbres remparts de
leur ville,qui lui donnaient un aspect si original
et si attrayant, pour les remplacer par un

petit mur à hauteur d’homme, dans le genre
de celui qui entoure Paris, accompagné de

grilles en fer qui servent de portes et de bar-

rières à l’octroi. A Villeneuve d’Agen, c’est

encore mieux que cela : aux portes de cette

ville, sur une hauteur qui domine le cours

du Lot, s’élevait le château de Pujols , qui
était un des monuments les plus vastes et

les plus magnifiques du moyen âge dans ces

contrées ; ce château, quoique pillé et dévasté

à l’intérieur, et malgré sa position exposée ,

avait survécu à la révolution et était devenu

la propriété de la ville. U y a quelques années,
le conseil municipal l’a fait détruire, et voici
comment.On avait conçu le projet d’agrandir
la prison d’Eysse, voisine de la ville. Les
matériaux manquaient : un entrepreneur se

présente, et propose d’acheter et de démolir
le vieux château pour en consacrer les pierres
à ce nouvel usage. Le conseil trouve l’offre

intelligente et avantageuse, mais des débats
s’élèvent sur le prix. Le conseil, voulant faire
une bonne affaire en même temps qu’une
œuvre d’art, demande 100 louis de ses ruines :

l’entrepreneur ne veut donner que 1,800 fr.

De guerre lasse on accepta ses offres, et le

château est tombé moyennant 1,800 fr. de

profit pour la caisse municipale.
A Agen, la belle cathédrale de Saint-Etienne

a été abattue sous l’empire, parce qu’il eût

coûté trop cher de la réparer. Les piliers
gothiques de la nef sont restés debout comme

pour attester le vandalisme des autorités :

l’enceinte sacrée sert de marché aux bestiaux ;
les matériaux provenant de la destruction ont

été employés à la construction d’une nouvelle
salle de spectacle*. A Saint-Marcellin, en

* L’église de Saint-Etienne d’Agen, souvent détruite,
souvent rebâtie , atteignit au XL- siècle une haute
célébrité. Vers l’an 1083, l’évêque Simon I« Ht tout

ce que l’on pouvait attendre du zèle d’un saint

prélat pour rétablir avec luxe sa basilique métropoli-
taine : de riches dons lui furent offerts, afin d’en aug-
menter encore la splendeur. Mais la mode, qui exerce

Dauphiné, on y a mis moins de façon ; le
conseil municipal s’est emparé d’une des deux
seules églises de la ville, et a décrété qu’elle

quelquefois un grand empire sur l’architecture, apporta
de notables changements dans l’art chrétien, et l’on croit

que cette église fut reconstruite sur un autre plan, vers

l’an 1306, par Bernard II de Fargis, autre évêque
d’Agen.

Jean d’Arnalt parle avec enthousiasme de cette église
de Saint-Etienne et de celle de Saint-Caprais. « Ces
deux églises principales estant, dit-il, bien pourvues et

assorties de châsses de saints et saintes, et de reliquaires
en or et en argent, aultres ornements somptueux et

vases précieux en bon nombre. Simon, evesque d’Agen,
apporta beaucoup de saints reliquaires, et les dédia à

l’église de Saint-Etienne, qui lui avaient été donnez

par Gervais, abbé de Saint-Savin ; oultre lesquels reli-

quaires, Rhégino, evesque d’Agen, fit de grands dons et

de grands présents à ladite église. Un aultre evesque,
nommé Bernard, la restaura et la remit en son pre-
mier estât, et la maison épiscopale aussi, qui avait
esté détruite »

En 1830, époque à laquelle j’ai vu les ruines de

l’église de Saint-Etienne, il paraissait encore par les dif—
férents styles qu’on remarquait dans cet édifice, que
depuis l’épiscopat de Bernard de Fargis, de grands
travaux y avaient été exécutés.

Durant la seconde moitié du XVe siècle, et au

commencement du XYR, trois évêques, tous sortis de
la même famille, illustre en Italie, occupèrent le siège
d’Agen, et consacrèrent une portion de leur immense
fortune à reconstruire en partie et à orner leur ca-

thédrale. Les décorations gracieuses, les sculptures lé-

gères de l’époque de la renaissance, qu’on voyait encore

dans cet édifice, indiquaient leurs travaux et auraient

dû consacrer à jamais le souvenir de leur pieuse ma-

gnificence. Leur écu, placé sur les piliers de la nef et

du chœur, rappelait dans ce saint édifice et leur
souvenir et celui de leur puissante maison. Cet écu,
d’azur, au chêne d’or, ayant quatre branches passées
en sautoir, englantées d’or, accompagnées de deux

lettres, d’or aussi, qui étaient les initiales de leur nom,
disait encore, il y a neuf ans, ce que ces prélats avaient
fait pour leur église. Des anges soutenaient cet écu,
surmonté de la mitre épiscopale. Galéas de la Rovère,
en 1478, Léonard de la Rovère, en 1505, Antoine de
la Rovère, en 1519, s’occupèrent ainsi à embellir l’é-

glise de Saint-Etienne, à en faire rebâtir le cloître et le
clocher. Mais déjà se préparait la révolution qui devait
menacer tous les monuments des arts, tous les monu-

mentsdela religion. Le 1 “ décembre 1561, les Hugue-
nots, commandés par le capitaine Truelle, surprirent la

ville d’Agen, et couvrirent de cadavres les rues de cette

cité. A peine étaient-ils entrés qu’une partie d’entre eux

accourut vers la cathédrale : les portes en furent enfon-

cées, et leurs défenseurs égorgés : les reliquaires, les
vases sacrés, profanés et pillés, les tombeaux brisés et

les images abattues ; ensuite, iis mirent le feu à l’édifice,
en chantant les psaumes de David, et en faisant bruire
leurs armes

Les toitures avaient été entièrement incendiées,
mais la masse de l’édifice avait résisté aux efforts des
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servirait désormais de salle de spectacle. Aus-
sitôt dit, aussitôt fait.

A Saint-Savin, dans les Pyrénées, près de

destructeurs. Néanmoins on dut l’abandonner pendant
quelque temps; des réparations permirent plus lard

d’y célébrer l'office divin, mais de nouveaux malheurs
vinrent porter encore la désolation dans cet édifice.
Alors périrent ces beaux vitraux qui représentaient
les martyrs de l’Eglise d’Agen, saint Caprais, sainte

Foi, saint Vincent, saint Félicien et saint Etienne.
Dans la chapelle de Saint-Martial, au milieu d’un élé-

gant rinceau, dont le dessin indiquait le XVIe siècle,
on avait représenté saint Loup, et deux autres évêques.
La chapelle dite des Apôtres était revêtue d’une brillante

mosaïqueen verre. Les vitraux, admirables de couleur,
et même de dessin, représentaient saint Phebade, saint

Jean-Baptiste et saint Paul Outre les écus des Ro-

vères, on y voyait, surtout aux clefs des voûtes, les

armoiries de quelques autres prélats qui avaient con-

tribué, soit à la construction, soit à la réparation de
l’édifice. Dans la chapelle du Purgatoire étaient celles
de Bertrand de Got. L’écu de Jean de Lorraine parais-
sait à la clef .de la voûte et à la porte de la sacristie.
Sur le jubé, dans le chœur et sur d’autres points, on

voyait les armes de Nicolas de Villars. Des signes pareils
indiquaient dans cette enceinte religieuse l’épiscopat de
Jules de Mascaron, de Claude Joly et de François Hé-
bert. Des mausolées, somptueusement décorés, s’éle-
vaient çà et là: Janus Frégose avait le sien dans la

chapelle de Notre-Dame, et sa statue était placée sur

le tombeau. Celui de Claude Gélas était près du grand
autel.

Que l’on se représente au milieu de ces monuments de
l’art chrétien, de ijes admirables moniteurs des temps
passés, une nombreuse troupe de fanatiques, ivres de

vin et de sang, tirant des coups d’arquebuse aux images,
brisant en éclats les vitraux resplendissants des cou-

leurs les plus vives, soulevant les pierres des sépulcres
pour y chercher des trésors, foulant aux pieds les
ossements arrachés au cercueil, et ne s’arrêtant que

pour écouter par intervalles la voix de Denord,
chanoine apostat et devenu ministre, qui monte

dans la chaire, bénissant Dieu du succès des armes

huguenotes contre les catholiques qu’il nomme idolâ-

très, et du triomphe d’Israël sur Moab; puis le

chant rauque et discordant des cantiques se mêlant
aux détonations de l’artillerie, aux pétillements de la

flamme, et l’on aura encore une trop faible idée de
la scène de dévastation et de deuil qui eut lieu dans
la cathédrale d’Agen, le 1 er décembre 1561.

Les dégradations éprouvées par cette église n’empê-
chèrenj, pas le clergé, réfugié dans cellede Saint-Caprais,
d’y célébrer quelquefois, comme nous l’avons dit, les
offices. Enfin, après de nombreuses sollicitations,
M, de Bonnal, évêque d’Agen, obtint de Louis XVI,
en 1778, la somme de quarante mille écus, ou

cent vingt mille livres, pour réparer ce monument.
Les .travaux commencèrent. L’ne nouvelle façade
fut construite; des piliers doriques, bâtis alors,
contribuèrent à la prétendue restauration du monu-

ment ; mais il semblait qu’un goût barbare avait pré-
sidé à leur exécution. Ces lourds piliers contrastaient

Pierrefitte, le conseil municipal a fait raser

une église romane de la plus haute antiquité
et d’un incontestable intérêt, pour larempla-
cer par une place publique.

A Moissac, il y a , comme vous savez,
une abbaye célèbre pour avoir reçu l’hom-

mage féodal d’un roi de France, de Philippe-
le-Hardi, je crois. Elle mérite de l’être bien

désagréablement avec le reste de l’édifice, où se re-

trouvait surtout le mélange du style du XIV e siècle,
si svelte, avec celui, si gracieux, de la renaissance.

L’assemblée du clergé demanda, le 23 mars 1789,
l’achèvement de l’église de Saint-Etienne d’Agen. La ré-
volution se chargea du soin de répondre. Trois ans plus
tard, l’édifice fut encore profané, les tombeaux encore

violés. Le 1 e >- floréal an 7, (20 avril 1799 ), on com-

mença la démolition de ce temple. Les voûtes , les
murs d’enceinte jonchèrent le sol de leurs débris. Une
portion de ceux-ci fut employée à la réparation d’une

digue; une autre à la construction d’une salle de
spectacle....

Semblable à l’un de ces monuments antiques qui
excitent l’admiration, même alors qu’ils n’offrent plus
que l’aspect de leurs ruines, Saint-Etienne d’Agen
offrait encore, en 1830, ses hauts piliers, ses ogives élan-

cées, ses ornements mutilés. Sous ses ogives, contre ses

piliers, s’étaient abritées de chétives demeures. Ainsi dans
la Haute-Egypte, l’Arabe attache sa fragile habitation
aux colonnes des temples bâtis par les Pharaons, ou place
son villagesur les corniches des palais de Ramsès.Aujour-
d’hui tout a disparu. Jésus-Christ chassa les marchands
du temple de Jéhovah : un marché a élé établi à Agen ,

sur le sol du temple qui fut consacré au Seigneur. Sur
cette terre bénie se sont agenouillés Pepin-le-Bref, en

766, Charlemagne et Hildegarde, en 778, Clément V,
ce pontife si calomnié par les partisans de l’ordre du

Temple, en 1305, Charles VII, le roi victorieux des

Anglais, en 1440, Marguerite de Valois, en 1592,
Louis XIII et Anne d’Autriche, en 1621. D’igno-
blés étalagistes, de grossiers matelots, des animaux
immondes le foulent aujourd’hui; et pour que rien
ne manquât à cette œuvre de mauvais goût, des

figures mythologiques ont élé placées sur le fronton
de cet édifice ! Mais n’attribuons pas cette odieuse
profanation à la majorité des honorables citoyens
de l’antique Âginnum. Comme nous, ils ont gémi
sur celte transformation ; comme nous , ils ont

versé des pleurs en voyant fouiller ce sol consacré

par les siècles et par la prière. Là reposaient des
hommes célèbres, les ancêtres de Montesquieu, et

l’éloquent Mascaron, émule de Bossuet et de Fléchier,
et auquel Louis XIV disait, avec autant de délicatesse
que d’à-propos : « Monsieur Vévêque, tout passe, tout

change; il n’y a que votre éloquence quine vieillit pas. »

On assure que la pierre de son tombeau a échappé aux

mains des vandales de notre âge; mais ses ossements
brisés demeureront mêlés et confondus dans le désor-
dre du commun sépulcre, avec ceux des hommes or-

dinaires, et peut-être avec ceux des méchants.

A. nu MÈGE.
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plus encore à cause de l’extrême beauté de
son église et de son cloître, monuments pré-
cieux de la transition du plein-cintre à l’ogive.
La municipalité s’est emparée de ce cloître,
et savez-vous le parti qu’elle en a tiré? Elle en

a fait scier les admirables colonnes une à une

pour les transporter ailleurs, et, si j’ai bonne

mémoire, pour les utiliser- dans la construc-

tion d’une halle. L’église elle-même ne leur a

pas échappé ; il y a quelques années, sa fa-

çade, qui est une des pages les plus curieuses

que l’art mystérieux du moyen âge ait tracées

dans le Midi, parut à M. l’adjoint avoir be-

soin de quelque enjolivement; aussi profita-
t-il de l’absence de M. le maire pour la faire

badigeonner du haut en bas: vous ne devineriez

jamais en quelle couleur? en bleu! L’intérieur
était déjà, grâce aux soins de la fabrique,
revêtu d’une triple parure de bleu, blanc et

jaune *.

* Cet alinéa renferme de nombreuses erreurs , et

j’ai, peut-être, le droit de les réfuter. Qu’il me soit

permis de citer ici quelques lignes du Journal du dé-

parlement de Tarn-et-Garonne , du 3 mars 1821.
« M. Alexandre Du Mège, commissaire chargé de

la recherche des antiquités du département, en par-
court depuis un mois les divers arrondissements. Il
a découvert beaucoup de monuments en pierres brutes
attribués aux Druides, et environ quarante tumuli
formés de terres rapportées. Cet archéologue a re-

connu plusieurs camps anciens, et particulièrement
celui que l’on nomme le camp des Vandales ( Castrum
Vandalorum ) situé à médiocre distance de Castel-
sarrasin. Le portail imposant de l’église abbatiale de

Moissac, le cloître, joint à l’église, les mosaïques, les

chapiteaux singuliers, les bas-reliefs, les tombeaux,
que l’on voit dans ce bel édifice, ont tour à tour oc-

cupé M. Du Mège. II a été secondé de la manière la

plus distinguée par M. le maire et par ses ad-
ministrés »

Cette citation prouve qu’en 1821 le cloître subsistait
encore. Il est vrai qu’en 1793, il avait été transformé
en salpétrière. Il est encore vrai qu’à l’époque où, le

premier peut-être, je révélai au pays l’existence du
beau cloître de Moissac, les voisins de ce monument en

avaient fait un dépôt d’immondices, et que le minis-
tère de la justice en avait projeté la démolition

pour agrandir l’une des cours de l’abbaye, transfor-
mée en prison. Je fus assez heureux pour empêcher
cet acte de vandalisme, et mes recherches montrèrent
toute l’importance de ce monument. Deux ou trois
colonnes en avaient été arrachées pendant la révolution:
la solidité des arcs en ogives était très-compromise;
M. le maire de Moissac prit des mesures de conso-

lidalion, de conservation. Plus tard une société s’est
formée sous le nom de Société du Cloître, et elle
a consacré plusieurs sommes assez fortes à la réparation
des galeries de cette portion de l’abbaye. Aujourd’hui,

Ce n’est plus là de la destruction, comme

vous voyez, c’est de la restauration pater-
nelle et bienveillante , manie qui possède nos

autorités de tout rang et de toute nature. A

Pamiers, il y a une cathédrale dont Mansard
eut le bon goût de conserver le clocher à ogive
triangulaire lorsqu’il reconstruisit la nef
dans le goût du XVII e siècle. Mais ce pauvre
clocher n’a pu échapper à un badigeonneur
officiel, intitulé architecte du département,
lequel est venu tout exprès de la préfecture
pour le peindre en rose.

Je ne prétends pas assurément que les ra-

vages exercés par les propriétaires soient aussi

déplorables et même aussi nombreux que ceux

qui peuvent être portés au compte du gouver-
nement et des autorités locales ; il y a une

bonne raison pour cela. C’est que les proprié-
taires ont rareuient à leur disposition des

monuments assez importants pour que la dis-

parition en soit très-regrettable. Mais toutes

les fois que l’occasion s’en présente, on re-

marque chez eux le même mépris, la môme

insouciance du passé, souvent le même achar-
nement grossier contre les nobles restes qui
tombent malheureusement entre leurs mains.
Cette tendance est surtout inexplicable et

inexcusable chez ce que l’on appelle les grands
propriétaires, chez l’ancierne noblesse de

grâce à quelques allocations'ministérielles, d’importantes
restaurations ontétéfaites.Sans doute lesmurs n’auraient

pas dû être badigeonnés, mais les colonnes en marbre
n’ont pas été sciées une à une pour être transportées
ailleurs et utilisées dans la construction d’une halle. Ces
colonnes extrêmement fluettes et qui n’ont pas cinq pieds
de haut ne pourraient entrer dans une construction
de ce genre : toutes sont demeurées en place ; toutes
sont encore couronnées de leurs chapiteaux, si re-

marquables. On a remplacé celles qui, au nombre
de trois ou quatre, avaient été enlevées ou brisées.
Ainsi la municîpalilé de cette petite ville n’a été cou-

pable ni envers les souvenirs religieux, ni envers les

arts, ni envers l’histoire.
Le portail, dit M. le comte de Montalembert, a été

peint en bleu : c’est une teinte de bronze qui a été

passée, non sur toutes les sculpthres du portail, mais
sur le pilier qui soutient l’imposte et sur la corniche.
Cette barbarie a été commise à l’aide d’une subven-
tion de 2,000 fr., accordée, d’après la demande que j’en
avais faite moi-même, depuis plusieurs années, pour la

restauration des portions de ce portai! qui depuis
longtemps tombaient en ruines. M. Vitet en a fait

mouler sous ma direction les sculptures les plus
remarquables.

A. du MÈGE.
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province, à qui tant de motifs indépendants
de l’art devraient inspirer une sorte de culte

pour ces vestiges de leur propre histoire. Eh

bien! en général il n’en est rien. Ni de glo-
rieux souvenirs de famille, ni le respect des

œuvres de leurs pères , ni les sympathies
politiques qu’on leur impute pour le passé
dont ces monuments sont l’image, rien de

tout cela ne fait la moindre impression sur

la majeure partie d’entre eux. Il eût été à

désirer, au moins dans les intérêts do l’art,
qu’ils eussent été conséquents à leurs opinions
politiques à la manière de M. Voyer d’Argen-
son, qui, en vrai niveleur, a fait raser son

beau château des Ormes en Poitou par amour

de l’égalité. Par amour de l’ancien régime,
la noblesse royaliste aurait dû nous conserver

scrupuleusement ses castels. Mais point: vous

les verrez laisser vendre sous leurs yeux et à

vil prix, ou bien vendre eux-mêmes impi-
toyablement le manoir de leurs pères, le lieu
dont ils portent le nom, pour peu qu’un séjour
plus rapproché de Paris ou même un avantage
pécuniaire les séduise. S’ils daignent le con-

server, ce sera pour en sacrifier mainte fois
la partie la plus précieuse et la plus originale
à une commodité du jour, à une invention

parisienne; le plus souvent ils n’en feront
aucun cas, ils ne se donneront pas môme la

peine de détruire, tandis qu’un peu d’intérêt
et bien peu d’argent eussent suffi pour pré-
server ces illustres ruines des derniers outra-

ges. Citons, dans le Périgord, les châteaux
de Mareuil et de Bourdeille; et, dans l’An-

goumois, le castel d’Aulnac que leurs nobles

propriétaires livrent à une ruine graduelle
qui deviendra dans peu d’années irréparable.

S’il en est ainsi des anciens seigneurs, de
ceux que tout concourt à faire regarder comme

les représentants du principe conservateur,
jugez des ébats que doivent prendre les nou-

veaux acquéreurs dans leurs antiques posses-
sions. Pour eux, quand ils ne renversent pas
tout, il mettent tout à neuf, et vous savez

ce que cela veut dire. Ils sont souvent, à cet

égard, d’une bonne foi et d’une naïveté co-

miques.On voit à Montignac le vieux château
des comtes de Périgord , détruit à la révolu-

tion, sauf le donjon carré, massif, superbe,
que l’on a arrangé de la manière que vous

allez voir. Je laisse parler l’Annuaire de la

Dordogne de 1824 : « Ces ruines, dit l’ingé-
nieux observateur, ont pris un aspect moins
hideux depuis que le propriétaire actuel,
achevant de raser à moitié hauteur partie du
rempart et une des tours, s’est construit sur

cet emplacement un petit hermilage d’où l’œil
découvre la ville et la vallée. Cet homme
industrieux a crépi en chaux Hen blanche tous
les joints des pierres noirâtres du mur exté-

rieur, et cela donne un air de jeunesse à ces

murs séculaires. »

Par compensation de cette métamorphosa
d’un donjon en hermilage, il ne faut pas
oublier que le propriétaire de l’bermitage dit
d’Anne d’Autriche, au-dessus d’Agen, a

métamorphosé le sien en guinguette. C’est
moins pittoresque, mais plus productif : cha-
cun son goût.

Je passe à ma quatrième catégorie, celle
du clergé. Un catholique, et je le suis, doit
déplorer plus qu’un autre le goût faux, ridi-
cule, païen, qui s’est introduit depuis la re-

naissance dans les constructions et les restau-
rations ecclésiastiques. Sa foi, sa raison, son

amour-propre, en sont également blessés.Que
les gouvernements et les municipalités trai-
lent brutalement les monuments que le mal-
heur des temps leur a livrés, et inscrivent là
comme ailleurs l’histoire de leur incapacité
profonde, cela n’a rien ni de surprenant ni

d’inconséquent avec le reste de leurs dépor-
tements. On en gémit, on s’en indigne, mais
on n’en est point, grâce au ciel, responsable ;
tandis que voir l’église s’associer avec une

persévérance si cruelle au triomphe d’un goût
anti-chrétien qui date de l’époque où elle-
même a été dépossédée peu à peu de sa popu-
larité et de sa puissance ; la voir renier les
inimitables inspirations du symbolisme des

âges catholiques pour introniser dans ses basi-

liques les pastiches d’un paganisme réchauffé
et bâtard ; la voir enfin chercher à cacher sa

noble pauvreté, ses plaies glorieuses sous

d’absurdes replâtrages, c’est un spectacle fait

pour navrer une âme qui veut le catholicisme
dans sa sublime et antique intégrité, le ca-

tholicisme roi de l’imagination comme de la

prière, de l’art comme de l’intelligence.
Certes, et cela se comprend facilement, on

ne saurait reprocher au clergé une envie de
détruire , aussi étrangère à ses habitudes que

Décembre 1841. —-12»® liv. 57
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contraire à ses devoirs et à son instinct; et si
ce n’étaient quelques traits fâcheux qui sont,
il faut le croire, plutôt imputables aux conseils
de fabrique, lesquels tiennent beaucoup de la
nature des conseils municipaux, qu’au clergé
tout seul, il serait juste de ne point lui assi-

gner de rang dans la hiérarchie du vandalisme
destructeur. Mais en revanche il occupe, sans

contredit, la première place parmi les restau-

râleurs ; et avec les meilleures intentions du

monde, on ne restaure jamais rien , surtout

de nos jours, sans préalablement détruire

beaucoup.
Le Midi de la France, bien plus encore

que le Nord, est exposé à l’épidémie de la

détrempe et du badigeon ; car tous les ans

le Dauphiné, la Provence, le Languedoc
sont envahis par une nuée de peintres itiné-

rants venus d’Italie, et qui étendent leurs

dépradations jusqu’aux bords de la Garonne

et de ses affluents. Us viennent offrir leur
talent au rabais dans toutes les localités, et

n’épargnent pas même les plus humbles pa-
roisses de campagne. Il est bien rare qu’un
curé résiste à la tentation de remettre à neuf

pour une somme minime son église, et de

signaler ainsi son administration. Il y cède

ordinairement, malgré l’opposition fréquente
des paysans, chez qui j’ai trouvé souvent la

répugnance la plus louable pour ces rajeu-
nissements.

Il en résulte les choses à la fois les plus
grotesques et les plus tristes. Parmi ces belles

églises des provinces riveraines du Rhône,
il n’y a guère que celle de Saint-Maximin,
la plus célèbre de la Provence , qui ait

échappé jusqu’à présent à la brosse dévas-

tatrice, grâce au bon esprit de son curé,
M. Laugier. Mais à Saint-Marcellin, la prin-
cipale église , d’une vétusté très-remarqua-
ble, a été décorée d’une malheureuse fresque
qui représente le jugement dernier, et au

centre de laquelle domine une figure du père
éternel à chevelure rousse, avec la signature
de l’artiste tout au long , et cette inscription
parfaitement convenable: Terribilis est locus
isle. Mais à Valence, la cathédrale, édifice
à plein-cintre d’une haute antiquité et d’une
beauté réelle, a été repeinte en entier au

dehors comme en dedans, et de plus complè-
tement défigurée par des marbrures feintes

et d’autres niaiseries semblables. Mais à Saint-
Antonin, la merveille du Dauphiné, l’église
consacrée d’abord par Calixte II, en 1118,
reconstruite à l’époque du gothique le plus
élégant, église à cinq nefs et à la voûte d’une
élévation prodigieuse, appuyée sur une ter-

rasse de maçonnerie de cent pieds de haut et
de vingt pieds d’épaisseur, s’élevant solitaire
et cachée presqu’à tous les yeux, loin de
toute route, de toute rivière navigable, de
tout moyen de transport, dans un désert où

la foi seule pouvait faire surgir un pareil
prodige ; cette admirable église a vu ses cinq
nefs enluminées avec la plus impitoyable
exactitude de toutes les couleurs qui embel-
lissent ordinairement un cabaret. Mais ce

qui dépasse tout, à Avignon, ville qui semble
dévouée à une persécution spéciale, la célèbre
cathédrale de Notre-Dame des Dons, fondée
sous Charlemagne, a subi dernièrement l’ou-

trage d’un badigeonnage général. Rien n’a

pu arrêter la fougue des restaurateurs. Une

chapelle où Charlemagne fonda une de ses

écoles de plain-chant, et où se trouve scellée
dans le mur la chaire en ogive d’une char-
mante simplicité, qui servait de trône ponti-
fical aux papes du XVe siècle, cette chapelle
a été souillée des peintures les plus risibles :

c’est à peine si l’on a épargné le magnifique
mausolée de Jean XXII, type des tombeaux
à dais et à pendentifs du XIVe siècle. Sans
doute pour échapper aux dangers de la con-

currence, la même brosse a effacé jusqu’à la
dernière trace d’une fresque inappréciable
attribuée à Simon Memmi de Sienne, l’ami
de Pétrarque et de Laure, et où il avait

représenté les deux amants sous les traits de
saint Georges et de la Vierge qu’il délivre du

dragon. On en montre encore la place toute
blanche !

Passez le Rhône, parcourez le Languedoc
et la Guyenne, remontez jusqu’à la Loire,
partout le même système. Je parlerai tout à
l’heure en détail de Toulouse. A Foix, la

principale église, très-beau vaisseau gothique
à une seule nef, a été indignement abîmée,
il y a peu d’années : les colonnes du chœur
ont été transformées en pilastres ioniques
avec accompagnement de chérubins en faïen-
ce. A Villeneuve-d’Agen, la voûte extrême-

ment curieuse du chœur de Sainte-Catherine
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a été triplement badigeonnée en vert, jaune
et blanc. A Agen, le curé de Notre-Dame,
ancienne église des Dominicains, à deux nefs,
d’un gothique sévère et pur comme toutes les

fondations de cet ordre, a dépensé 80,000 fr.

pour y faire construire, à l’extrémité de

chaque nef, un monstrueux autel dans le

genre Pompadour, avec volutes, gonflures,
et tout ce qui caractérise le bon goût du

XVIIIe siècle , plus une chaire en marbre
creusée dans un des murs latéraux en forme
de coquetier. Je n'ai pas été à Montauban,
mais un jeune homme que j’ai vu ramas-

sait, il y a quelques mois, dans la chapelle
d’une confrérie, des têtes charmantes prove-
nant de sculptures du moyen âge que le ciseau
d’un maçon faisait voler en éclats. A Auch, on

avait sérieusement arrêté naguère la démoli-
tion du jubé de l’admirable cathédrale, monu-

ment presque unique dans le Midi de la France,
mais qui avait le tort d’empêcher les fidèles
de jouir assez complètement de la vue de

l'officiant. Et ce honteux projet n’a été arrêté

que par l’intervention d’un jeune homme

étranger au pays *.
A Périgueux, la cathédrale de Saint-Front,

l’une des plus anciennes de France, dont
toutes les parties, moins le clocher, sont an-

térieures au Xe siècle, a été badigeonnée en

jaune du haut en bas, et pour mieux tran-

cher sur le jaune, les pilastres, le profil des

* L’église de Sainte-Marie d’Auch, si remarquable par
ses formes grandioses, par le bon goût de son architec-
ture intérieure, par sa boiserie, surtout par ses

vitraux si brillants, si beaux d’exécution, a été gardée,
conservée, embellie, par notre honorable ami, M. P.

Scntetz, homme aussi savant que modeste, et qui,
comme tant d’autres, n’a encore reçu aucun témoi-

gnage public de reconnaissance. Le jubé, surchargé
d’assez lourdes statues en marbre, par Gervais Drouet,
sculpteur toulousain, n’est pas la portion la plus
remarquable de cet édifice. On a détruit le jubé de

beaucoup d’autres églises, sous le prétexte de mon-

trer l’intérieur du choeur. On a voulu le faire
à Âlbi, et j’ai été personnellement invité à pré-
sider à cette destruction : on sent bien que ma réponse
a été négative. Sur mon refus, d’autres artistes ont

été priés d’accomplir cette œuvre de vandales. Tous

ont, jusqu’à présent, refusé de le faire ; mais j’ai
quelque raison de croire que l’on ne sera pas toujours
aussi scrupuleux, et que cet admirable morceau d’ar-

chitecture tombera sous les coups d’un maçon, décoré
du titre pompeux d’architecte.

A. do MÈGE.

pleins-cintres, les bordures des arcades ont
été peintes en orange rougeâtre. Le portail
de l’église encore plus ancienne de la Cité a

été détruit et remplacé par une sorte de porte
cochôre bien blanche, bien nue et bien trian-
gulaire. Au-dessus de cette nouvelle entrée
de la maison de Dieu, et sans doute pour sa

plus grande gloire, se lit en grandes lettres
le nom du destructeur et du reconstructeur,
Viger 1829. Ce monsieur a sans doute voulu
se recommander ainsi à la publicité : je m’em-
presse de concourir autant que je le puis à

l’accomplissement de son vœu.

A Bazas, jolie petite ville du Bordelais, il
y a une merveilleuse cathédrale du gothique
le plus pur, sans transepts, qui rappelle celle
de Caudebec, que Henri IV appelait la plus
belle chapelle qu’il eût jamais vue de sa vie,
parce qu’il lui répugnait de donner le nom

d’église à un édifice qui ne fût pas en forme
de croix. Cette cathédrale est excellente de
simplicité, d’élégance, d’unité. Les sculptures
des trois portails de sa façade offrent des
beautés du premier ordre : elles représentent
la vocation de saint Pierre , le couronnement
de Notre-Dame et le jugement dernier, avec

le cortège obligé de saints et d’anges nichés
dans les arceaux mêmes. Les anges qui pré-
sentent les âmes à Notre-Seigneur, et les
morts qui brisent leurs tombeaux sont sur-

tout étonnants de hardiesse et d’expression.
Tout ceci, grâce au ciel, a échappé tant bien

que mal, ainsi que la nef, qui, par une

exception presque miraculeuse, laisse voir
les joints de ses vieilles pierres. Mais on s’est

dédommagé dans les bas-côtés : ils ont été

peints en blanc jaune à l’intérieur, et en gris
bleu au dehors : de plus, dans chacune des

chapelles, on a peint deux cassolettes, comme

on en voit sur les enseignes des parfumeurs
qui vendent l’eau des odalisques , à cela près
qu’elles sont de grandeur colossale, et qu’il
s’en échappe le long du mur des torrents de
flamme du plus bel écarlate et une fumée
proportionnelle.Vous concevez l’effet que cela
produit au fond d’une sombre chapelle à ogive
et à fenêtre en trèfle.

Je pourrais encore nommer comme victi-
mes de semblables dévastations les églises de
Langon, Angoulème, Bergerac, et sur les
bords de la Loire, Saint-Pierre de Saumur,
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le charmant oratoire de Louis XI à Lentilly ;

enfin, à Candes, la belle église bâtie sur le
lieu où mourut saint Martin, et où se passa,
au sujet de ses reliques, la célèbre dispute
des Poitevins et des Tourangeaux, dont saint

Grégoire de Tours nous a conservé le touchant
et poétique récit. Louis XIV en commença la
maladroite restauration, qui a été complétée
dernièrement par un replâtrage général.

Je n’ai rien à dire de ma cinquième caté-

gorie, de l’émeute. Elle ne se laisse pas ana-

lyser.
Je pourrais terminer ici ces notes confuses,

si je ne voulais vous donner quelques détails
sur Toulouse, la véritable capitale du Midi de
la France.

Toulouse m’a paru être la métropole et

comme la patrie du vandalisme; du moins
n’en ai-je jamais vu tant d’exemples resserrés
dans un si petit espace. D’abord le vanda-
lisme destructeur de la révolution y a laissé
des traces plus durables de son passage que
partout ailleurs. Certes, à Paris, on a détruit
absolument tout ce que l’on pouvait atteindre,
et l’antique aspect de la ville gothique a été

complètement effacé ; mais encore y a-t-il une

sorte de pudeur à faire disparaître ce que l’on
a profané, à en enlever jusqu’à la dernière
pierre. Il en a été ainsi à Paris, où, sauf
quelques rares exceptions, des maisons, des
rues, des quartiers tout entiers ont surgi sur

les sites des anciens monuments. A Toulouse,
au contraire, on a laissé debout, grandes,
belles, presque intactes au dehors, les basi-

liques qu’on a outragées, comme pour per-
pétuer le souvenir du sacrilège. On peut être

presque sûr, quand on voit de loin quelque
construction grandiose du moyen âge, qu’elle
n’ofTre de près qu’un spectacle de dévastation
et de honte. Au premier abord, Toulouse

présente l’aspect d’une de ces villes ejespaysa-
ges du XVe siècle, dominées par une foule de
clochers pyramidaux et d’immenses nefs,
hautes et larges comme des tentes plantées
par une race de géants pour abriter leurs
descendants affaiblis. On approche, on ne

trouve qu’une ignoble écurie, un grenier à

foin, un prétendu musée d’où vous écarte
en criant quelque grossier soldat *.

* M. le comte de Montalembert a bien raison de
s’élever contre la profanation de nos grands monu-

Toulouse n’en est pas moins une ville qui
mérite au plus haut point l’intérêt et l’atten-
tion du voyageur, ne fût-ce qu’à cause du

grand nombre de ruines qui la parent encore,
et qui ont conservé au milieu de leur humilia-
tion tant d’imposantes traces de leur antique
beauté. Mais le sentiment le plus vif et le plus
fréquent que leur vue doit exciter n’en est

pas moins celui de l’indignation.
Rien n’a ôté respecté, et l’on dirait qu’on

a choisi avec une sorte de recherche les plus
curieux monuments du passé pour les consa-

crer aux usages les plus vils. L’église des

Cordeliers, bâtie au XIVe siècle, célèbre par
ses fresques, ses vitraux, par des bas-reliefs
de Bachelier, élève de Michel-Ange, et l’un
des meilleurs sculpteurs de la renaissance,
par les tableaux d’Antoine Rivalz, par le
tombeau du président Duranti, et surtout

par son caveau, qui avait la propriété de
conserver les corps dans leur état naturel ,

cette église a été complètement dépouillée et

changée en magasin de fourrages. Ceux qui
sont assez heureux pour y entrer par la pro-
tection de quelque palefrenier peuvent encore

admirer l’élévation et la hardiesse des voûtes,
mais voilà tout. Les croisées ont été murées ;

ments; mais il a tort, mais il se trompe, alors qu’il
dit que Toulouse lui a paru comme la métropole et

comme la patrie du vandalisme. Ignore-t-il donc que
Toulouse, d’abord soumise aux plus implacables des-

tructeurs, aux représentants délégués par la convention
nationale, aéléensuiteetestencoreaujourd’hui, comme

ville où se trouve une école d’artillerie, soumise à
toutes les nécessités qu’entraîne un tel établissement?
Est-ce la ville qui a fondé cette école ? Est-ce la ville
qui a transformé en ignobles écqries, en magasins à
foins, d'admirables églises ? Non, ce sont les gouver-
nements qui se sont succédé en France depuis 1789 ;
c’est la révolution spoliatrice et sanglante qui a commis
ces dégradations ; et ce sont les suites de cette révo-
lution qui menacent encore ce qui reste à Toulouse de
monuments remarquables.

Quant au prétendu musée indiqué avec tant de

mépris par M. le comte, nous répondrons dans ces notes
en citant M. le comte de Clarac, directeur du musée
des antiques de Paris, M. Gazzerra, secrétaire de
l’académie de Turin, et M. Mérimée. On appréciera
peut-être le sentiment qui nous forcera à ne pas
répondre nous-même. M. le comte de Montalembert

dit, du reste, à la page suivante, en parlant de notre

musée de sculpture, qu’il ne pense pas qu’il se trouve

en France de collection plus originale, plus nationale.

Qu’est-ce que cette contradiction signifie ?,
A. du MÈG-E.
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on a comblé le caveau où l’on avait montré

pendant si longtemps un corps qu’on disait
être celui de cette belle Paule * si renommée

par sa beauté au temps de François Ier
, qui

faisait naître une émeute à Toulouse lors-

qu’elle se dérobait pendant trop longtemps
aux regards du peuple, et qui fut condamnée

par arrêt du parlement à se montrer en public
au moins deux fois par semaine

L’église des Jacobins ou Dominicaips, à
deux nefs d’une hauteur prodigieuse, si vantée
dans toutes les anciennes descriptions de

Toulouse, est complètement inaccessible au-

jourd’hui. Elle a été octroyée à l’artillerie,
qui a établi une écurie dans la partie infé-
rieure, et distribué le reste en greniers et en

chambres. On ne peut juger de son ancienne
forme que par l’extérieur qui est en briques ,

et notamment par son admirable clocher

étagé, qui a été épargné jusqu’à présent, et

* Celte tradition populaire était erronée. ( Voir plus
haut, page 45.)

** Par une loi rendue en 1791, l’église des Cordeliers
devait être conservée au culte ; il y a même été exercé
pendant quelque temps par les prêtres constitutionnels.

Depuis elle a été usurpée, sans titre légal, par l’autorité
militaire, qui a fait de ce vaste et admirable édifice
une grange à foin. Les vitraux que j’y ai vus encore

en 1812 ont été déplacés, brisés par le génie militaire,
qui a muré les longues fenêtres de cette église. Une

fois, nous avons eu l’espérance, sous la mairie de
M. le comte de /dontbel, que l'église des Cordeliers
serait rendue au culte: que la loi qui l’accorde aux

catholiques ne serait plus violée. Nous réclamons en-

core, mais le succès est incertain, et s’il doit se pro-
duire, ce ne sera que lorsque la ville aura fait des
casernes Cependant Toulouse, avec une population
de moins de soixante mille âmes, avait, avant la ré-
volution, soixante-neuf églises ou chapelles ouvertes

aux fidèles. Aujourd’hui, y compris la population
flottante, plus de quatre-vingt-dix mille individus
sont renfermés dans ses murs : elle n’a cependant que
neuf églises et qu’on ne dise pas qu’il y a moins

de religion, moins de ferveur qu’autrefois. Toulouse
est encore la ville reiigieuse, la ville essentiellement

catholique. Espérons que les trois ministères où l’on

s’occupe avec un zèle constant, dans des attributions
diverses, de nos monuments religieux, voudront bien
nous rendre le petit nombre de ceux qui nous restent

encore, alors même que le défaut de casernes ferait

placer ailleurs l’école d’artillerie. On pourrait se con-

soler de cette perte, peu sensible pour les neuf dixièmes
des habitants; mais ce serait une perte irréparable que
celle des admirables monuments déjà si dégradés, si

inutiles par l’usage abject auquel on les condamne.

A. du MÈGE.

qui est le plus beau de Toulouse *. Je vous fais
observer en passant qu’une sorte de fatalité

touteparticulière semble s’attacher aux églises
construites par les Dominicains, toujours d’un

goût si simple, si pur, si régulier : elles sont

partout choisies en premier lieu par les des-
tructeurs. A Avignon, la belle église de

Saint-Dominique, la plus célèbre de cette
ville après la cathédrale, a été aussi méta-

morphosée en fonderie de canons.

L’église des Augustins, le troisième des
grands monuments monastiques de Toulouse,
a été transformée en musée. Le cloître allé-

nant, qui est d’un caractère excellent, avec

des arcades en ogives trétlées du XIVe siècle,
doit être disposé pour recevoir le musée de
sculpture, qui se compose des débris les

plus précieux de tombeaux et de bas-
reliefs du moyen âge. Je ne pense pas
qu’il se trouve en France de collection plus
originale, plus nationale. On y remarque
surtout les statues tumulaires des comtes
de Commingcs , des évêques et archevê-
ques de Toulouse et de Narbonne, ainsi
que de délicieuses madones en pierre et en

bois. Il faut espérer que ces charmants mor-

ceaux, qui gisent aujourd’hui pêle-mêle dans
le cloître, y seront bientôt disposés par ordre

chronologique, et surtout que l’on ne fera
aucun changement, aucune addition-postiche
au cloître, qui, dans son état actuel, est du

plus grand mérite. Malheureusement le sort

de l’église, destinée à recevoir les tableaux,
n’est pas fait pour rassurer ; au moins fallait-

il, en lui ôtant sa destination sacrée, lui
laisser sa forme primitive, qui était d’un

* Ce que dit M. le comte de Montalembert sur

l’église des Jacobins est d’une grande exactitude; mais

ce n’est point la faute de la ville, c’est celle des

gouvernements qui ont pesé jusqu’à présent sur la
France.Deux lois rendues, l’une par l’assemblée con-

stituante, l’autre par l’assemblée législative, et sanc-

tionnées par le roi, assurent à toujours au culte

catholique l’église des Jacobins ; mais l’école d’artillerie

ya convertie en écurie. Le génie l’a divisée en deux

étages, et bientôt des soldats logeront sous ses voûtes,
tandis que des chevaux continueront à en occuper la

partie inférieure. Les chapelles du côté droit ont été
détruites depuis peu d’années par le génie; le cloître
a de même été renversé, et le clocher a été souvent

menacé de tomber aussi, parce que, disait-on, il ne

rapportait rien et ne pouvait être utilisé.

A. dd MÈGE.
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gothique élégant et simple. Mais les barbares
transformateurs en ont jugé autrement ; ils
n’ont pas su comprendre tout ce qu’aurait de

grandiose, de beau une pareille galerie : ils
ont élevé le plancher six pieds au-dessus de
l’ancien niveau, ont substitué un plafond en

plâtre à la voûte en ogive, construit une sorte

de colonnade corinthienne à l’endroit du mai-

tre-autel, et, enfin, défoncé la rosace de la fa-

çade, dont les débris jonchent en ce moment
la cour extérieure *.

Le plus curieux édifice religieux de Tou-
louse est sans contredit l’église de Saint-
Sernin, qui a été achevée telle qu’on la voit

* J’ai partagé la douleur de M. le comte de Mon-
talembert alors qu’on a abattu les voûtes ogivales de
la belle église des Augustins, pour leur substituer un

plafond à la Philibert de Lorme. Mais alors on n’a

pas écouté mes réclamations, et j’ai été heureux de
conserver' le grand cloître. On a pu craindre, non

dans ces derniers temps, mais sous l'empire, qu’il ne

fût détruit. Il était même décidé qu’on le renverserait

pour y établir des classes et des cabinets d’étude pour
les élèves de l’école des arts. Cette belle salle qui flanque
l’un des côtés du cloître, et qui sert de dépôt aux plâtres
de l’école, tandis qu’elle devrait former un musé*

spécial de monuments 1
, avait été condamnée, versîSlO,

à être abattue. A ces colonnes sveltes, élancées,
gracieuses qui en supportent les voûtes ogivales, on

allait substituer des colonnes corinthiennes en marbre;
et ce ne fut qu’après de nombreuses difficultés que,
revenu momentanément à Toulouse, en 1813, j’obtins
que l’on abandonnât ce projet, à l’exécution duquel on

tenait beaucoup, parce que l’on voulait montrer, au lieu
de cette architecture du moyen âge, flétrie alors du nom

de gothique, l’architecture grecque et tout ce que l’on
appelait les admirables formes antiques.

Alors que M. de Montalembcrt est arrivé à Tou-
louse, on venait apparemment de transporter un grand
nombre d’objets de tous les âges dans le grand cloître
du musée. Actuellement cette immense galerie, qui
s’enrichit chaque jour, offre, selon M. Mérimée, la
collection la plus complète qui existe peut-être en

France. M. le comte de Clarac, dans son bel ouvrage
sur la sculpture ancienne et moderne, assure que
cette collection prend place immédiatement après celle
du Louvre; et M. Gazzerra la met au niveau des

plus belles de l’Italie. Si notre nom déjà cité à ce sujet
par MM. de Clarac, Mérimée et autres, n’était pas
inscrit par le docte italien avec trop d’éloges, dans
les quelques lignes qu’il a consacrées à ce musée ,

nous céderions au plaisir de les reproduire, afin de
témoigner de la haute estime qu’il a pour nos insti-
lutions littéraires , pour nos académies , qui , si
elles avaient été mieux connues de M. le comte de
Montalembert, l’auraient sans doute porté à ne pas
écrire que Toulouse est la métropole et la patrie du
vandalisme.

A. du MÈGE.

aujourd’hui en 1097. Je la regarderais vo-

lontiers comme le modèle le plus complet du

genre roman qui existe en France. Elle a la
forme d’une croix latine extrêmement allon-

gée ; son extérieur est très-simple, et a cet
air de forteresse qui distingue les églises de
cette époque; le clocher en étages successi-
vement rétrécis, surmonté d’une flèche, et à
fenêtres en ogive triangulaire, produit tout
l’effet d’une pyramide. Malheureusement ce

clocher et tout l’extérieur ont été victimes
d’un ridicule badigeonnage qui a coûté

10,000 fr., tandis qu’on négligeait les répa-
rations les plus urgentes. Le latéral du midi
a deux portails également remarquables : le
premier, précédé par une arcade de la renais-
sance, est très-curieux par les sculptures de
ses chapiteaux qui représentent le Massacre
des Innocents et autres sujets sacrés dans
le goût le plus primitif; le second est plus
grand et plus moderne ; les chapiteaux des
colonnes représentent les sept Péchés Capi-
taux. Dans une chapelle grillée , à côté de ce

dernier portail, se trouvent les tombeaux
de trois comtes de Toulouse du XIe siècle,
trop dégradés pour offrir un très-grand
intérêt. L’intérieur de cette belle église
a échappé aux badigeonneurs modernes,
grâce au bon esprit de son ancien curé.
Il serait à désirer que son successeur fût
animé des mêmes dispositions; on ne le
verrait pas alors faire ouvrir, uniquement
pour sa commodité particulière, une porte
dans la chapelle de la croisée septentrionale,
où furent déposés les restes de Henri, duc
de Montmorency, la plus noble victime de
Richelieu. La triple nef, très-longue et très-

étroite, offre une perspective d’une rare

beauté; la voûte, très-haute, est parfaite-
ment cintrée ; les grosses colonnes des arcades
inférieures ont été équarriées et défigurées ;
mais la galerie supérieure en plein-cintre est

excellente, ainsi que tout le chœur. Les boi-
sériés des stalles, sculptées au XVIe siècle,
sont dignes d’être observées ; on y reconnaît

l’esprit satirique et les passions violentes de
cette époque; dans l’une des stalles, on voit
un porc assis dans une chaire, en rase cam-

pagne, avec cette inscription : Calvin le porc
preschanl. Dans les chapelles du pourtour du

chœur, il y a des châsses en bois qui sont de
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curieux modèles d’architecture ecclésiastique
très-ancienne : entre ces chapelles sont pla-
cées les statues des comtes et comtesses de

Toulouse, qui ont été bienfaiteurs de cette

église. Plusieurs de ces statues sont d’une

expression touchante, et toutes sont d’un

très-grand intérêt historique. Les peintures
fort anciennes de la voûte du chœur repré-
sentent Notre-Seigneur entre les symboles des

quatre évangélistes *. Les cryptes de Saint-
Sernin étaient célèbres par le nombre des

reliques et la richesse des châsses qu’elles
renfermaient avant la révolution. Elles ont

été défigurées par une série de restaurations
maladroites : dès la fin du XVe siècle, on

avait substitué aux anciens pleins-cintres des

ogives surbaissées et écrasées, d’un très-

mauvais effet. A la révolution, le souterrain
fut dévasté, et depuis, sans doute en guise
de compensation, il a été remis à neuf et

proprement repeint en diverses couleurs :

l’impression sombre et mystérieuse que devait

produire çe sanctuaire ne peut donc exister

*11 y a beaucoup de vérités, mais aussi quelques
erreurs, dans ce que M. de Montalembertdit sur l’église
Saint-Saturnin. Les tombeaux des comtes de Toulouse,
à la conservation desquels nous avons un peu con-

tribué, ne sont pas très-dégradés. Celui qui est placé
dans le fond de la chapelle sépulcrale est évidemment
l’un de ces sépulcres chrétiens sculptés au IVe ou au Ve

siècle, et qui a été trouvé assez beau, quatre ou cinq
cents ans plus tard, pour renfermer les dépouilles de

l’un de nos souverains.

Déplorons avec M. de Montalembert le badigeon-
nage du clocher de Saint-Saturnin et de presque tout

le pourtour de ce vaste édifice. Depuis que ce savant

voyageur a écrit, on a bien autrement outragé cette

vaste basilique, et l’on a projeté encore d’autres

dégradations. Les peintures si remarquables de la

coupole du chœur, ces fresques imposantes qui n’ont

perdu que par la fumée de l’encens leur fraîcheur pri-
mitive, vont être retouchées, détruites même, et déjà
on s’est essayé à en effacer quelques figures. Le mi-

nistère de l’instruction publique, MM. Didron et de

Guilhermy, ont fait des efforts pour nous conserver

ces monuments ; j’ai essayé de les seconder, mais un

ministre même triomphera-t-il des prescriptions données
à ce sujet par ceux qui veulent infliger un aspect mo-

derne à notre ancienne et vénérable basilique **?
A. du MÈGE.

** Depuis que ees lignes ont été écrites, M. le ministre a donné

des ordres pour suspendre tout travail relatif aux fresques de Saint-

Saturnin, et retiré à l’artiste qui avait été chargé de les refaire la

commission qu’il avait reçue à ce sujet. Ajoutons que jamais le mi-

nislhre n’avait prétendu fairè détruire ces belles fresques.Ce qui vient

d’avoir lieu prouve, au contraire, combien on était éloigné de songer

»ne telle barbarie. A. nu MÈGE.

que dans l’imagination. C’est absolument le
môme contre-sens qui révolte à l’église souter-

raine du Mont-Cassin, où reposent les cendres
de saint Renoît *.

La cathédrale de Saint-Etienne n’a jamais
été achevée ; il n’y a de complet que son

chœur, vraiment grandiose au dehors comme

au dedans , orné de quelques beaux vitraux,
mais que le cardinal de Joyeuse a surchargé
au XVIIe siècle d’une sorte de jubé en forme
de façade à bas-reliefs et à arabesques de
très-mauvais goût. La nef, bâtie par Ray-
mond VI, pendant qu’il était assiégé par
Simon de Montfort, n’a aucune relation avec

le chœur, qui est d’une époque postérieure:
elle a été destinée, depuis, à servir de colla-
téral ; mais ce projet a été abandonné, et

on s’est contenté de lui donner une largeur
tout à fait disproportionnée à sa hauteur, et

qui ne lui permet toutefois d’arriver que

jusqu’au tiers de la largeur du chœur, dont
les deux autres tiers sont brusquement ter-

minés par un mur de refend. On a été obligé
de masquer par des rideaux cette bizarre ano-

malie. La façade et le clocher sont également
irréguliers **.

On a ridiculement regratté et badigeonné
* Il y a près d’un siècle que les cryptes de Saint-

Saturnin ont reçu le badigeon qui les recouvre ; mais

on a les dessins, faits en 1743, des fresques qui déco-
raient ces voûtes, et une très-faible somme suffirait
à la restauratiom de ces mystérieuses catacombes. 11

n’est pas assuré que le-' voûtes actuelles en aient rem-

placé d’autres à plein-cintre. Celles-ci ont été cons-

truites versle commencement du XVe siècle, et c’est

alors que fut élevé au-dessus le beau monument ogi-
val nommé le tombeau de saint Saturnin, auquel on

a substitué le ridicule baldaquin qui subsiste encore.

A. du MÈGE.
** La nef de l’église de Saint-Etienne formait d’abord

une église complète. Raymond VI l'éleva durant les

premières années du XIII® siècle. Lorsque, plus tard ,

on construisit le chœur, on eut sans doute le projet
de construire nne nef pareille à celle qui subsiste au-

jourd’hui et sur le côté gauche de celle-ci. Ce qui
semblerait le démontrer, c’est que l’axe du chœur cor-

respond à peu près au milieu du mur gauche de la nef,
et qu’ainsi la construction d’une autre donnerait à ce

chœur la place qu’il devrait occuper. La dépense aurait

été médiocre, et l’on aurait conservé l’église bâtie

par Raymond VI. L’abside de celle-ci a été abattue

pour faire communiquer la nef avec le chœur, et l’on
voit encore quelques traces de cette portion du vieux
temple, ainsi que M. A. d’Aldéguier l’a remarqué dans
un mémoire sur l’église cathédrale de Toulouse.

A. du MÈGE.
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les deux belles façades triangulaires à tou-

relies crénelées de Notre-Dame de la Dalbade
et de l’église du Taur. Celle-ci, bâtie, selon
la tradition, sur le lieu où s’arrêta le tau-

reau qui traînait le saint martyr Saturnin,
patron de Toulouse, est remarquable par
deux belles statues de saint François et de

saint Dominique, de grandeur naturelle,
nichées des deux côtés du portail, et com-

prises dans le blanchissage général. A la

Dalbade, on a laissé au milieu de la façade
reblanchie la couleur naturelle du temps à

un charmant portail de la renaissance, où

se trouve une statue de la sainte Vierge,
avec ce distique :

Chrestien, si mon amour est en ton cœur gravé,
Ne diffère en passant de me dire un ave.

La nef large et hardie de cette église est dé-

figurée par trois monstrueux autels à bal-

daqui'n qui en obstruent tout le fond *.
A Saint-Nicolas , il y a un portail curieux

et un clocher à ogives triangulaires, qui a

eu le même sort que celui de Saint-Sernin,
dont il reproduit le type : il a été badigeonné
en rose **. ANotre-Dame de Nazareth, chapelle

* Ces autels ont remplacé, bien avant la révolution
de 1789, une magnifique décoration architecturale,
dans le style de la renaissance, due au ciseau de
Nicolas Bachelier. Mais au XVIIB siècle il y avait en-

corc plus de vandales dans le Nord de la France que
dans le Midi, et nous pourrions citer ici un grand
nombre d’églises d’outre-Loire dont les décorations
rappellent le genre Pompadour des petits appartements
de Versailles. A. du MÉGE.

Que dirait M. le comte de Montalembert, s’il

revoyait ce curieux portail de l’église de Saint-Nicolas,
recouvert de trois couches de badigeon ; les statues qui
le décorent enduites d’une couleur épaisse d’ocre et de
chaux, et surtout les peintures de l’intérieur de ce

vaste édifice? Là était aussi un admirable monument
élevé par Bachelier ; mais on l’a renversé, bien long-
temps avant nos troubles civils, pour y construire un

baldaquin
Dans le porche, qui s’avançait il y a peu d’années

encore en avant du portail de cette église, il y avait
à droite un arceau sous lequel élait autrefois un sé-
pulcre supporté par de petites colonnes. Au-dessus de
cet arc, et dans une galerie, on voyait rangées sur
deux lignes percées une vingtaine de momies enve-

loppées de suaires d’une éclatante blancheur. Elles
provenaient du cimetière de la paroisse, et bien qu’ex-
posées au contact de l’air depuis des siècles, elles étaient
encore admirablement bien conservées. On raconte que
M. de Maupertuis, durant le séjour assez long qu’il
fit à Toulouse, allait souvent considérer ces, tristes

assez écrasée du XIVe siècle, il y a des vitraux
d’un éclat surprenant ; je les crois les plus
beaux de Toulouse. Enfin , si jamais vous

passez à Toulouse, je vous prie de ne pas
oublier une sainte Vierge, à mon gré déli-
cieuse, placée au coin de la rue des Chan-

ges, dans une niche et sous un dais chargé
d’ornements à la façon de la fin du XV e

siècle.
Je n’ai pas le courage de parler des autres

églises qui , comme Saint-Pjerre, Saint-

Exupère, ont été hideusement modernisées et
rendues complètement méconnaissables.Cette

contagion a gagné la Daurade, fameuse ba-

silique qui a été fondée par les Visigoths, et

qui tire son nom de la dorure des anciennes

mosaïques de l’époque hiératique.
Quant aux monuments d’architecture ci-

vile, il y a plusieurs hôtels du XVIe et du
XVIIe siècles, notamment l’hôtel Saint-Jean,
ancien grand prieuré de Malte, et l’hôtel

Daguin, qui ne me paraissent pas mériter
la réputation qu’ils possèdent. Le palais de

justice, qui datait de la belle époque de
1492, vient d’ètre complètement remis à
neuf et abîmé : dans sa forme actuelle, cela

peut être tout ce qu’on veut, caserne, hôpital,
prison; cela ressemble à tout et ne ressemble
à rien. On vous montre une salle d’assises
toute neuve, que l’on vante beaucoup, et

dont la voûte est si prodigieusement élevée
que toutes les paroles s’y perdent. 11 y a en-

core le fameux Capitole, avec sa vaste et
lourde façade, terminée en 1769, et tout à fait

digne de son époque. On y montre le cou-

peret qui servit à décapiter le duc de Mont-
morency, qui fut supplicié dans la cour inté-
rieure de cet édifice : cela rapporte quelque
profit au concierge, et par conséquent on le
conserve. Que n’en est-il de môme des débris
de l’ancien Capitole, qui vont s’effaçant cha-

que jour. La salle gothique du grand consis-

restes de l’humanité, et que là il se livrait à une sorte
de rêverie qui portait pendant le reste de la journée
sur sa gaîté naturelle. Un de ses ainis, inquiet de cette

habitude, qu’il regardait dans cet homme célèbre comme

une manie bien susceptible d’altérer sa santé, l'en tira un

jour en lui demandant avec vivacité de quoi riaient
ces morts ( leurs lèvres sèches et retirées leur donnaient
en effet l’air de gens qui rient ).! De ceux qui vivent

,

répondit brusquement M. de Maupertuis.
A. DU MÉGE. .
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toire, ou conseil général de la commune, a été
détruite en 1808, pour faire place à une salle
de bal destinée à recevoir Napoléon lors de
son passage à Toulouse *. Celle dite du petit

* L’hôtel de ville de Toulouse se nomme aujour-
d’hui Capitole ; mais au moyen âge, dans les temps
heureux de nos libertés municipales, il était connu

sous la dénomination de Palais commun, de Maison
commune. En 1807, le maire d’alors, Bl. de Bellegarde,
fit réellement abattre, pour y donner un bal, le grand
consistoire, vaste salle sur les murs de laquelle ap-
paraissaient encore de précieuses peintures à fresque,
que masquaient de longs tableaux de l’histoire de

Toulouse, bariolés, en 1793, de longues bandes trico-
lores. Là étaient encore, appendus à un pilier octo-

gone chargé d’ornements délicats, les étalons des
mesures en usage dans la ville. A droite, s’ouvrait la

porte du greffe, et, dans une niche creusée au-dessus,
était placée la statue de Clémence. Isaure. A gauche,
une porte décorée dans le style de la renaissance, par
le célèbre Bachelier, conduisait à la chapelle. Au fond
étaient les hauts-bancs sur lesquels s’asseyaient les

capitouls pour rendre la justice, et, durant les trois
jours de la Fête des Fleurs, les Mainteneurs et les
Maîtres du gai savoir. La chapelle, bâtie à la fin du
XVe siècle, recevait chaque jour les magistrats muni-

cipaux qui venaient y assister au saint sacrifice. L’autel
était décoré par un beau tableau dû au pinceau de

Chalette; il représentait huit capitouls à genoux
devant le Christ en croix. C’est au pied de cet autel

et, à ce que l’on dit, devant ce tableau, que Montino-
rency adressa sa dernière prière au Dieu qui pardonne...
De la chapelle on parvenait dans le petit consistoire,
bâtiment en quelque sorte séparé des autres. Au-dessus
de sa grande salle s’en élevait une autre, percée de

grandes croisées, couronnée de mâchicoulis et de cré-
neaux, flanquée de quatre tourelles élégantes et terminée

par un comble au-dessus duquel était placée une statue
en bronze représentant la Renommée, les ailes dé-
ployées, et tenant dans ses mains deux étendards sur les-
quels on lisait les initiales C. P. Q. T. M. D, L. Y., qui
signifiaient : Capitolium populus que Tolosanus,l5S5.

La voûte de la salle du rez-de-chaussée du petit
consistoire était remarquable par ses nervures élégan-
les; aux angles sont encore quatre arcs où l’on voit
des Renommées, gracieuses sculptures de l’école de
Bachelier.

Sur la cheminée était inscrite cette maxime romaine
que l’on y a laissée :

VIDEANT CONSULES
NE QUID DETRIMENTI
RESPUBLICA CAPTAT.

Le haut de celte cheminée était décoré d’un tableau
de forme ogivale, peint en 1595 par Jacques Boul-

vene, de Moissac. On voyait au milieu un jeune guer-
riervêtuà la romaine, tenant de la main gauche une

pique, de l’autre couronnant la Prudence, représentée
par une femme qui tenait dans une main une sphère,
et dans l’autre un sceptre surmonté d’un œil. A gauche
était un jeune homme portant un sablier. Suivant le

consistoire a dû disparaître à son tour. On
peut se rabattre, il est vrai, sur la salle des

Illustres, où se trouvent les bustes d’une foule
de célébrités toulousaines. Cette salle vient
aussi de subir les honneurs d’une restauration

burlesque, dont les principaux ornements
m’ont paru être le buste de sa majesté Louis-

Philippe, en plâtre vert, et de grandes co-

cardes tricolores en papier collées au milieu
de rosaces sculptées. À côté se trouve la salle
des Jeux Floraux , qui renferme la statue de
leur fondatrice, Clémence Isaure. Cette statue
a été enlevée au XVIe siècle de dessus son

tombeau, qui était à la Daurade. Elle est en

marbre blanc , de grandeur naturelle, d’une

sculpture simple et belle, et doit être pos-

chevalier Rivalz, cette composition allégorique s’adres-
sait aux magistrats, et semblait leur dire : « Voulez-
vous que votre administration soit glorieuse ? soyez
prudents, sages et vigilants. »

Dans deux armoires fermées par des grilles et creu-

sées dans le mur étaient conservées les Annales manus-

crites de la ville.
Aux murs étaient appendus les portraits de huitcapi-

touls illustres. C’étaient Jacques de Nogaret, en136S;
Charles de Martignac, en 1434; Jean de Molins, magis-
trat en1358, et citoyen célèbre par son patriotisme; Jean
de Bertrand, cardinal et garde-des-sceaux; Etienne
Duranti, premier président du parlement, aussi célèbre

par ses talents que par sa fin glorieuse; Jean-Marie
de Montaut, seigneur de Bénac et sénéchal de Bigorre ;
Jean de Bcrnuy; Raymond de Rouer de Pavie, baron
de Fourquevaux, ambassadeur en Espagne.

Devant l’une des fenêtres était placé, sur une es-

trade, le modèle d’une statue qui devait être élevée
à Louis XIY sur la place Royale : ce modèle était de
Marc Arcis. Entre les deux armoires paraissait sur

une demi colonne de marbre gris, le buste en marbre
blanc de Louis XYI, par Vigan, sculpteur tou-

lousain.

Déjà dévastée durant la révolution, la partie supé-
rieure du petit consistoire a été abattue il y a sept
ou huit ans. La voûte de la grande salle a été rem-

placée par un plafond. Les murs, au nord, s’étant

lézardés, on a cru qu’il ne fallait point chercher des

moyens de consolidation: on a démoli!!....

Cette sorte de manie de tout détruire a voulu, dans
ces derniers temps, s’étendre sur la cour de Henri IY
et de Montmorency, qui donne encore à l’intérieur de
l’hôtel de ville de Toulouse un aspect monumental et

historique. Le ministère a déclaré qu’il s’opposait à la

destruction de cette partie de l’hôtel de ville; mais
un inspecteur des édifices modernes est passé à Tou-

louse; et, sans en avoir le droit, il a dit, à ce que
l’on assure, et ce que nous ne pouvons croire, qu’il
faudrait démolir, porter au musée les sculptures qui
décorent cette cour, et niveler celle-ci !!....

A. du MÉGE.
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térieure de peu à la mort de Clémence Isaure,
qui eut lieu de 1500 à 1505.On lit au-dessous
sur une table d’airain son épitaphe, où est

consigné le legs qu’elle fit aux capitouls, « à

condition qu’ils célébreraient tous les ans les
Jeux Floraux dans la maison qu’elle avait
fait bâtir à ses frais, qu’ils y donneraient un

festin et iraient répandre des roses sur son

tombeau. » Peut-être aurait-on pu ajouter
à cette inscription les deux dernières stances

du lai touchant que M. Du Mège a découvert
et lui attribue, et que sa gloire a si noblement
démenti.

Soën, à tort, l'ergulhos en eï pensa
Qu’ hondrad sera tostems dels avrnadors ;
Mes jo saï ben que lo joen trobadors
Oblidaran la fama de Glamensa.

Tal en lo cams la rosa primavera
Floris gentils quan torna le gay tems;
Mes del bent de la nueg brancejado rabens,
Moric, e per totjorn s’esfassa de la terra.

Malgré toutes les misères que je vous ai
racontées, je ne veux pas terminer sans re-

connaître comme un fait accompli l’existence
d’une réaction en faveur de l’art historique
et national, réaction limide et obscure,mais
progressive et pleine d’avenir. Cette réaction,
mon ami, c’est vous qui l’avez commencée ,

qui l’avez popularisée; je ne me lasse pas de
le répéter, car j’aime à vous faire un patri-
moine de cette gloire. Elle se manifeste au-

jourd’hui de deux manières : d’abord par des
recherches approfondies sur les divers carac-

tères et les développements successifs des

monuments locaux ; tels sont les excellents
travaux de M. de Caumont et de la société

archéologique de Normandie, à Caen; ceux

de MM, Liquet et Langlois, à Rouen; de
M. Jouannet, à Eordeaux; de M. Du Mège,
à Toulouse , etc. , etc.

D’un autre côté, il y a des applications de
cet esprit régénéré, peu nombreuses et peu
étendues , il est vrai, mais qui n’en sont pas
moins louables et consolantes. Ainsi, à côté

des travaux de MM. Combes, Poitevin et

Lasmolle, à Bordeaux , on peut citer ceux de
M. Pollet, à Lyon : il a rétabli l’église d’Ainay,
qui date des premiers siècles du christianisme,
dans sa forme originale, et réparé celle de

Saint-Nizier, la plus belle de Lyon, avec une

parfaite intelligence de son caractère.

Toutefois je ne vous dissimule pas l’intime
conviction où je suis que cette réaction n’aura

jamais rien de général, rien de puissant, rien
de populaire, tant que le clergé n’y aura pas
été associé, tant qu’il n’aura pas été persuadé
qu’il y a pour lui un devoir et un intérêt à ce

que les sanctuaires de la religion conservent
ou recouvrent leur caractère primitif et chré-
tien. Le clergé seul, comme je l’ai dit plus
haut, peut exercer une influence positive sur

le sort des monuments ecclésiastiques qui sont

incontestablement les plus nombreux et les

plus précieux de tous ceux que nous a légués
le moyen âge. Lui seul peut donner quelque
ensemble à des tentatives de restauration et
à un système de préservation ; lui seul peut
obtenir d’importants résultats avec de chétifs

tnoyens ; lui seul enfin peut attacher à cette
œuvre un caractère de popularité réelle, en y
intéressant la foi des masses. Or, point d’art
sans foi ; c’est un principe dont l’évidence ne

nous est que trop douloureusement démontrée

aujourd’hui.C’est la foi seule qui a pu peupler
la France des innombrables richesses de notre

architecture nationale ; c’est elle seule qui
pourra les défendre et les conserver.

Je finis ici mon invective, rédigée d’après
des notes bien incomplètes et des souvenirs
bien confus. Vous-même peut-être trouverez-

vous que j’y ai mis trop de passion et d’amer-
tume ; mais c’est que, voyez-vous, mon ami,
nous autres catholiques, nous avons un motif
de plus que vous pour gémir de cette brutalité

sacrilège et pour nous indigner contre elle.
C’est que nous allons adorer et prier là où
vous n’allez que rêver et admirer; c’est qu’il
nous faut, pour y bien prier, nos vieilles églises
telles que la foi si féconde et la piété si ingé-
nieuse de nos aïeux les ont conçues et créées,
avec tout leur symbolisme inépuisable et leur

cortège d’inspirations célestes cachées sous un

vêtement de pierre. C’est que là se dresse en-

core devant nous la vie tout entière de nos

aïeux, cette vie si dominée par la religion, si
absorbée en elle, leur imagination si riche et

si intarissable, mais en même temps si réglée
et si épurée par la foi, leur patience, leur

résignation, leur désintéressement ; tout cela
est là devant nous, leurs tièdes et faibles
descendants, comme une pétrification de leur

existence si exclusivement chrétienne. C’est
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que pas une de ces formes si gracieuses, pas
une de ces pierres si fantastiquement brodées,
pas un de ces ornements qu’on appelle capri-
cieux, n’est pour nous sans un sens profond ,

une poésie intime, une religion voilée. C’est
qu’il nous est permis et presque commandé de'
voir dans cette croix allongée que reproduit
le plan de toutes les églises anciennes, la
croix sur laquelle mourut le Sauveur ; dans
cette triplicité perpétuelle de portails, de nefs
et d’autels, un symbole de la trinité divine ;
dans la mystérieuse obscurité des bas-côtés,
un asile offert à la confusion du repentir, à

la souffrance solitaire ; dans ces vitraux qui
interceptent en les tempérant les rayons du

jour, une image des saintes pensées qui peu-
vent seules intercepter et adoucir les ennuis

trop perçants de la vie ; dans l’éclatante lu-
mière concentrée sur le sanctuaire, une lueur
de la gloire céleste; dans le jubé, un voile
abaissé entre notre faiblesse et la majesté d’un
sacrifice où la victime est un Dieu. L’orgue,
n’est-ce pas la double voix de l’humanité, le
cri glorieux de son enthousiasme mêlé au cri

plaintif de sa misère? Ces roses éclatantes de
mille couleurs, cette vie végétale, ces feuilles
de vigne, de chou, de lierre, moulées avec

tant de finesse, n’indiquent-elles pas une

sanctification de la nature, et de la nature

humble et populaire, par la foi ? Dans cette

exclusion générale des lignes horizontales et

parallèles à la terre, dans le mouvement una-

nime et altier^ de toutes ces pierres vers le
ciel, n’y a-t-il pas une sorte d’abdication de
la servitude matérielle et un élancement de
l’âme affranchie vers son créateur? Enfin, la
vieille église tout entière, qu’est-elle si ce

n’est un lieu sacré par ce qu’il y a de plus
pur et de plus profond dans le cœur de vingt
générations, sacré par des émotions, des lar-

mes, des prières sans nombre, toutes con-

centrées comme un parfum sous ses voûtes

séculaires, toutes montant vers Dieu avec la
colonne, toutes s’inclinant devant lui avec

l’ogive, dans un commun amour et une com-

mune espérance ?

Fils du vieux catholicisme, nous sommes

là au milieu de nos titres de noblesse : en être

amoureux et fiers, c’est notre droit; les dé-

fendre à outrance, c’est notre devoir. Voilà

pourquoi nous demandons à répéter, au nom

du culte antique, comme vous au nom de l’art
et de la patrie, ce cri d’indignation et de
honte qu’arrachait aux papes des grands siè-
clés la dévastation de l’Italie : Expulsons les
Barbares.

.

Le comte de MONTALEMBERT.

CLÉMENCE ISAURE.
Parmi les tourbillons de ces globes sans nombre
Dont le vague infini s’illumine dans l’ombre,
Parfois brille une étoile aux rayons inconnus;
L’homme suit du regard cette lueur qui passe,
Et, la voyant sans tin revenir dans l’espace,

Compte au ciel un astre de plus.

Mais cet astre nouveau dont les nuits sont parées
A-t-il changé de route aux plages éthérées,
Comme la nef perdue aux flots de l’Océan ;
Ou bien l’esprit de feu par qui tout se féconde,
A des. mondes vieillis joignant un autre monde,

L’a-t-il fait jaillir du néant ?

Celui qui dans les cieux fait graviter les sphères
De leur cours solennel connaît seul les mystères ;
L’homme en peut bien la nuit contempler la clarté ;
Mais à ses yeux jamais, grand Dieu, tu ne révèles
Le foyer qui jeta ces vastes étincelles

Aux ombres de l’immensité !

Ainsi dans notre monde il est des noms célèbres
Dont le berceau, pour nous, se voile de ténèbres,
Et qu’on recherche en vain au marbre du tombeau;
Leur éclat émané de l’essence divine
Est cet astre inconnu dont Dieu sait l’origine,

Dont la terre voit le flambeau.

Parmi ces noms sacrés qui sur nous resplendissent,
Dont les reflets lointains de plus en plus grandissent
A chaque nouveau pas du temps vers l’avenir,
Il en est un, surtout, dont notre Occitanie
Environne d’encens, de fleurs et d’harmonie

L’inaltérable souvenir !

Toulouse, si longtemps fière de ses poètes,
Ne voyait plus la foule accourir à ses fêtes;
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L’air ne s’animait plus à ses refrains d’amour;
La poésie en deuil s’enveloppait de voiles :

Doux soleil du printemps, nuits brillantes d’étoiles,
Rien n'inspirait le troubadour.

Mais la noble cité devait revoir encore

La guirlande enlacée à la lyre sonore,
De ses honneurs passés immortel attribut;
Les nuages obscurs de nos siècles antiques
S’ouvrirent, éclairés de lueurs poétiques,

Et Clémence Isaure apparut.

Salut, salut à vous, orgueil de ma patrie:
Soit que, pour féconder une terre flétrie,
Dieu vous ait parmi nous mise en un corps mortel ;
Soit que, riante fée, éblouissant mensonge,
On vous ait vue un jour éclore dans un songe

Comme un souffle venu du ciel!

Tous les ans, quand de mai vient la troisième aurore,
La poésie éclate au seul penser d’Isaure ;

L’air tressaille à son nom comme aux bruits les plusdoux ;
Son image, debout, dans le vieux Capitole,
Rayonne à tous les yeux d'une sainte auréole.

O poètes, accourez*tousJ

Venez d’un jour de gloire embellir votre vie:
A ses brillants tournois Clémence vous convie ;
Des fleurs d’or à la main, Clémence vous attend !

Commencez les concerts que sa mémoire inspire;
Et sur vos fronts déjà, dans un chaste sourire,

Son immortalité descend.

Laissez, laissez l’erreur dire aux murs de Toulouse

Que de sa Muse à tort notre histoire est jalouse;
Qu’un rêve a seul créé cette âme au feu divin;
Et, demandant la place où repose sa cendre,
S’écrier que ce nom, qu’il est si doux d’entendre,

Ne fut qu'un mot sonore et vain !

Ah! celui dont jamais l’œil n’a vu la lumière,
Lorsqu’il ressent au front la chaleur printanière,
Ou qu’un parfum des champs arrive jusqu’à lui,
Dira-t-il à la fleur : Dieu ne t’a point fait naître ?

Au soleil : Ta lueur n’est qu’un rêve peut-être,
Puisque pour moi tu n’as point lui?

Non; sous les- traits de feu qui pleuvent des espaces,
11 pressent des soleils aux rayonnantes faces;
Aux parfums qu’il respire il devine les fleurs.

Ainsi dans les trésors que nous verse Clémence,
L’ange à nos yeux caché, dévoilant sa présence,

Se révèle par ses splendeurs.

Pourquoi la réclamer à de froids mausolées,
Bornes sur ua chemin par l’homme amoncelées
Pour marquer son passage au séjour des aïeux?

Notre Isaure n’a rien de ce monde éphémère:
Vous qui redemandez ses traces à la terre,

Regardez plutôt vers les cieux !

C’est dans ces régions d’une aurore infinie

Que la voix du poète, écho plein d’harmonie,

O Clémence, de vous reçoit son timbre d’or;
Vous qui, transfigurée aux voûtes éternelles,
De l’âme qui commence à déployer ses ailes

Soutenez le timide essor!

Ce monde où tout périt garde votre pensée.
Tandis que de grands noms la gloire est effacée;
Que sous ses pieds de fer le temps écrase tout;
Que peuples, monuments, cités, vastes royaumes
Dans l’abîme sans fond tombent comme les hommes,

Votre culte reste debout.

Sur tous ces vieux débris dont la terre est semée,
Brillez dans notre ciel, étoile bien-aimée,
Ainsi que la lueur suspendue au saint lieu ;

Epanchez vos rayons dans l’ombre de nos veilles :

Que notre âme par vous enfante les merveilles
Qui rapprochent l’homme de Dieu.

Toulouse vous promet que sa lyre pieuse,
Du génie inspiré boussole harmonieuse,
Se tournera vers vous, astre cher à nos bords;
Et, guidant notre esquif sur des flots sans orages,
A vos seules clartés cherchera les rivages,

D’où partent les divins accords!

M.-J. DUTOUR.

MATEO FALCONE.
En sortant de Porto-Vecchio, et se diri-

géant vers l’intérieur de l’île, on voit le ter-
rain s’élever assez rapidement, et après trois
heures de marche par des sentiers tortueux,
obstrués par de gros quartiers de rocs, et

quelquefois coupés par des ravins, on se

trouve sur le bord d’un maquis très-étendu :

c’est la patrie des bergers corses, et de qui-
conque s’est brouillé avec la justice. Il faut
savoir que le laboureur corse, pour s’épargner
la peine dfi fumer son champ, met le feu à

une certaine étendue de bois : tant pis si la
flamme se répand plus loin que besoin n’est ;
arrive que pourra, on est sûr d’avoir une

bonne récolte en semant sur cette terre fer-
tilisée par les cendres des arbres qu’elle por-
tait. Les épis enlevés, car on laisse la paille,
qui donnerait de la peine à recueillir, les
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racines qui sont restées en terre sans se con-

sumer poussent au printemps suivant des
cepées très-épaisses qui, en peu d’années,
parviennent à une hauteur de sept ou huit
pieds. C’est cette manière de taillis fourré que
l’on nomme le maquis. Différentes espèces d’ar-
bres et d’arbrisseaux le composent, mêlés et
confondus comme il plaît à Dieu. Ce n’est
que la hache à la main que l’homme s’y
ouvrirait un passage, et l’on voit des maquis
si épais et si touffus que les moufflons eux-

mêmes ne peuvent y pénétrer.
Si vous avez tué un homme , allez dans le

rnâquis de Porto-Vecchio, et vous y vivrez
en sûreté, avec un bon fusil, de la poudre
et des balles ; n’oubliez pas un manteau brun
garni d’un capuchon [ruppa], qui sert de
couverture et de matelas. Les bergers vous

vendront du lait et du fromage, et vous

n’aurez rien à craindre de la justice ou des
parents du mort, si ce n’est quand il faudra
descendre à la ville pour y renouveler vos

munitions.
Ma tco Falcone, quand j’étais en Corse en

18—, avait sa maison à une demi-lieue de ce

mâquis. C’était un homme assez riche pour le
pays, vivant noblement, c’est-à-dire sans

rien faire, du produit de ses troupeaux, que
des bergers, espèce de nomades, menaient

paître çà et là sur les montagnes. Lorsque je
le vis, deux années après l’événement que
je vais raconter, il me parut âgé de cinquante
ans tout au plus. Figurez-vous un homme
robuste, mais petit, avec des cheveux crépus,
noirs comme le jais, un nez aquilin, les lè-
vres minces, les yeux grands et vifs, et un

teint couleur de revers de bottes. Son habileté
au tir du fusil passait pour extraordinaire,
môme dans son pays, où il y a tant de bons
tireurs. Par exemple, Mateo n’aurait jamais
tiré sur un mouflon avec des chevrotines,
mais à cent vingt pas il l’abattait d’une balle
dans la tête ou dans l’épaule, à son choix.
La nuit, il se servait de ses armes aussi faci-
lement que le jour, et l’on m’a cité de lui ce

trait d’adresse, qui paraîtra peut-être in-

croyable à qui n’a pas voyagé en Corse. A

quatre-vingts pas on plaçait une chandelle
allumée derrière un transparent de papier,
large comme une assiette. Il mettait en joue,
puis on éteignait la chandelle, et au bout

d’une minute, dans l’obscurité la plus com-

plète, il tirait et perçait le transparent trois
fois sur quatre.

Avec un mérite aussi transcendant, Mateo
Falcone s’était attiré une grande réputation.
Il passait pour aussi bon ami que dangereux
ennemi : d’ailleurs serviable et aumônier, il

vivait en paix avec tout le monde dans le

district de Porto-Vecchio. Mais on contait de

lui qu’à Corte, où il avait pris femme, il
s'était débarrassé fort vigoureusement d’un
rival qui passait pour aussi redoutable en

guerre qu’en amour : du moins on attribuait
à Mateo certain coup de fusil qui surprit ce

rival comme il était à se raser devant un petit
miroir pendu à sa fenêtre. L’affaire assoupie,
Mateo se maria. Sa femme Giuseppa lui avait
donné d’abord trois filles ( dont il enrageait ),
et enfin un fils, qu’il nomma Fortunato :

c’était l’espoir de sa famille, l’héritier du
nom. Les filles étaient bien mariées : leur

père pouvait compter au besoin sur les poi-
gnards et les escopettes de ses gendres. Le
fils n’avait que dix ans, mais il annonçait
déjà d’heureuses dispositions.

Un certain jour d’automne, Mateo sortit
de bonne heure avec sa femme, pour aller

visiter un de ses troupeaux dans une clairière
du mâquis. Le petit Fortunato voulait l’ac-

compagner, mais la clairière était trop loin ;

d’ailleurs il fallait bien que quelqu’un restât

pour garder la maison ; le père refusa donc.

On verra s’il n’eut pas lieu de s’en repentir.
Il était absent depuis plusieurs heures, et

le petit Fortunato était tranquillement étendu

au soleil, regardant les montagnes bleues, et

pensant que le dimanche prochain il irait

dîner à la ville chez son oncle le caporale *,

quand il fut soudainement interrompu dans

ses méditations par l’explosion d’une arme à

feu. Il se leva et se tourna du côté de la plaine
d’où partait ce bruit. D’autres coups de fusil

succédèrent, tirés à intervalles inégaux, et

* On appelle ainsi un homme qui, par ses proprié-
tés, ses alliances et sa clientèle, exerce une influence
et une sorte de magistrature effective sur une Pieva
ou un canton. Les Corses se divisent, par une an-

cienne habitude, en cinq castes, savoir : les gentils-
hommes ( dont les uns sont magnifiques , les autres

signori), les caporali, les citoyens, les plébéiens et
les étrangers.
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toujours de plus efi plus rapprochés; enfin,
dans le sentier qui menait de la plaine à la
maison de Mateo, parut un homme coiffé d’un
bonnet pointu comme en portent les monta-

gnards, barbu, couvert de haillons, et se

traînant avec peine en s’appuyant sur son

fusil. 11 venait de recevoir un coup de feu
dans la cuisse.

Cet homme était un proscrit, qui, étant

parti de nuit pour aller acheter de la poudre
à la ville, était tombé en route dans une

embuscade de voltigeurs corses *. Après une

vigoureuse défense, il était parvenu à faire
sa retraite, vivement poursuivi et tiraillant
de rocher en rocher. Mais il avait peu d’a-
vance sur les soldats , et sa blessure le met-

tait hors d’état de gagner le maquis avant
d’être rejoint.

Il s’approcha de Fortunato et lui dit :

— Tu es le fils de Mateo Falcone?
— Oui.
— Moi je suis Gianetto Sanpiero. Je suis

poursuivi par les collets jaunes **. Cache-
moi, car je ne puis aller plus loin.

— Et que dira mon père, si je te cache
sans sa permission ?

— Il dira que tu as bien fait.
— Qui sait?
—Cache-moi vite. Ils viennent.
— Attends que mon père soit revenu,
— Que j’attende! malédiction! Ils seront

ici dans cinq minutes. Allons 1 cache-moi, ou

je te tue.

Fortunato lui répondit avec le plus grand
sang-froid :

— Ton fusil est déchargé, et il n’y a plus
de cartouches dans ta giberne.

— J’ai mon stilet.
— Mais courras-tu aussi vite que moi ?
Il fit un saut, et se mit hors d’atteinte.
— Tu n’es pas le fils de Mateo Falcone!

Me laisseras-tu donc arrêter devant ta mai-
son !

L’enfant parut touché.

—Que me donneras-tu si je te cache, dit-il
en se rapprochant ?

* C’est un corps levé depuis peu d’années par le

gouvernement, et qui sert concurremment avec la

gendarmerie au maintien de la police.
L’uniforme des voltigeurs est un habit brun

avec un collet jaune.

Le proscrit fouilla dans une poche de cuir

qui pendait à sa ceinture, et il en tira une

pièce de cinq francs, qu’il avait réservée sans

doute pour acheter de la poudre. Fortunato
sourit à la vue de la pièce d’argent, il s’en

saisit, et dit à Gianetto : — Ne crains rien.
Aussitôt il fit un grand trou dans un tas de

foin placé auprès de la maison. Gianetto s’y
blottit, et l’enfant le recouvrit de manière à
lui laisser un peu d’air pour respirer, sans

qu’il fût possible cependant de soupçonner
que ce foin cachât un homme. Il s’avisa, de

plus, d’une finesse de sauvage assez ingé-
nieuse. Il alla prendre une chatte et ses

petits, et les établit sur le tas de foin, pour
faire croire qu’il n’avait pas été remué depuis
peu. Ensuite remarquant des traces de sang
sur le sentier près de la maison, il les couvrit
de poussière avec soin, et cela fait, il se

recoucha au soleil avec la plus grande tran-

quillité.
Quelques minutes après, six hommes en

uniformes bruns à collets jaunes, et com-

mandés par un adjudant, étaient devant la
porte de Mateo. Gét adjudant était quelque
peu parent de Falcone ( on sait qu’en Corse
on suit les degrés de parenté beaucoup plus
loin qu’ailleurs ). Il se nommait Tiodoro
Gamba : c’était un homme actif, fort re-

douté des proscrits dont il avait déjà traqué
plusieurs.

— Bonjour, petit cousin, dit-il à Fortunato
en l’abordant ; comme te voilà grandi ! As-tu
vu passer un homme tout à l’heure ?

— Oh ! je ne suis pas encore si grand que
vous, mon cousin, répondit l’enfant d’un
air niais.

■— Cela viendra. Mais n’as-tu pas vu passer
un homme, dis-moi?

■—Si j’ai vu passer un homme?
—Qui, un homme avec un bonnet pointu

de peau de chèvre, et une /veste brodée de

rouge et de jaune.
— Un homme avec un bonnet pointu, et

une veste brodée de rouge et de jaune?
— Oui, réponds vite, et ne répète pas mes

questions.
— Ce matin, monsieur le curé est passé

devant notre porte sur son cheval Piero. II

m’a demandé comment papa se portait, et je
lui ai répondu
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rim y
— Ah! petit drôle , tu fais le malin! Dis- qui sert de lit, de bancs, de coffres et d’us-

moi vite, par où est passé Gianetto, car c’est tensiles de chasse ou de ménage. Cependant
lui que nous cherchons ; et, j’en suis certain, le petit Fortunato caressait sa chatte, et
il a pris par ce sentier. semblait jouir malignement de la confusion

— Qui sait? des voltigeurs et de son cousin.
— Qui sait? C’est moi qui sais que tu Un soldat s’approcha du tas de foin. Il vit

l’as vu. la chatte, et donna un coup de baïonnette
— Est-ce qu’on voit les passants quand on dans le foin avec négligence, et haussant les

dort. épaules comme s’il sentait que sa précaution
— Tu ne dormais pas, vaurien: les coups était ridicule. Rien ne remua ; et le visage de

de fusil t’ont réveillé. l’enfant ne trahit pas la plus légère émotion.
— Vous croyez donc, mon cousin, que vos L’adjudant et sa troupe se donnaient au

fusils font tant de bruit. L’escopette de mon diable ; déjà ils regardaient sérieusement du

père en fait bien davantage. côté de la plaine, comme disposés à s’en re-

— Que le diable te confonde ! maudit gar- tourner par où ils étaient venus, quand leur
nement! Je suis bien sûr que tu as vu le chef convaincu que les menaces ne produi-
Gianetto.Peut-être même l’as-tu caché. Allons, raient aucune impression sur le fils de Fal-
camarades, entrez dans cette maison, et voyez cône, voulut faire un dernier effort et tenter

si notre homme n’y est pas. Il n’allait plus le pouvoir des caresses et des présents.
que d’une patte, et il a trop de bon sens, le — Petit cousin, dit-il, tu me parais un

coquin, pour avoir cherché à gagner le mâ- gaillard bien éveillé ! Tu iras loin. Mais tu

quis en clopinant. D’ailleurs les traces de sang joues un vilain jeu avec moi, et si je ne crai-
s’arrêtent ici. gnais de faire de la peine à mon cousin

— Et que dira papa? demanda Fortunato Mateo, le diable m’emporte si je ne t’em-
en ricanant, que dira-t-il s’il sait qu’on est menais pas.
entré dans sa maison pendant qu’il était -Bah!
sorti? — Mais quand mon cousin sera revenu, je

— Vaurien! dit l’adjudant Gamba, en le ui conterai l’affaire, et pour ta peine d’avoir
prenant par l’oreille, sais-tu qu’il ne tient menti, il te donnera le fouet jusqu’au sang.
qu’à moi de te faire changer de rnfte? Peut- — Savoir ?
être qu’en te donnant une vingtaine de coups — Tu verras.... mais, tiens.... sois brave
de plat de sabre, tu parleras enfin ? garçôn, et je te donnerai quelque chose.

Et Fortunato ricanait toujours. — Moi, mon cousin , je vous donnerai un

— Mon père est Mateo Falcone! dit-il avec avis, c’est que, si vous tardez davantage, le

emphase. Gianetto sera dans le inâquis , et alors il fau-
— Sais-tu bien, petit drôle, que je puis dra plus d’un luron comme vous pour aller l’y

t’emmener à Corte ou à Bastia. Je te ferai chercher.
coucher dans un cachot, sur la paille, les L’adjudant tira de sa poche une montre

fers aux pieds, et je te ferai guillotiner si tu d’argent qui valait bien six écus ; et remar-

ne dis où est Gianetto Sanpiero. quant que les yeux du petit Fortunato étince-
L’enfant éclata de rire à cette ridicule laient en la regardant, il lui dit en tenant

menace. Il répéta : — Mon père est Mateo la montre suspendue au bout de sa chaîne
Falcone ! d’acier :

— Adjudant, dit tout bas un des voltigeurs, — Fripon! tu voudrais bien avoir une

ne nous brouillons pas avec Mateo. montre comme celle-là suspendue à ton col,
Gamba paraissait évidemment embarrassé. et tu te promènerais dans les rues de Porto-

Il causait à voix basse avec ses soldats qui Vecchio, fier comme un paon ; et les gens
avaient déjà visité toute la maison. Ce n’était te demanderaient : quelle heure est-il? et tu

pas une opération fort longue, car la cabane leur dirais : regardez à ma montre.

d’un Corse ne consiste qu’en une seule pièce — Quand je serai grand, mon oncle le
carrée. L’ameublement se compose d’une tab!e caporale me donnera une montre.

ii M2
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— Oui ; mais le fils de ton oncle en a déjà
une.... pas aussi belle que celle-ci, à la vé-

rite.... Cependant il est plus jeune que toi.
L’enfant soupira.
— Eb bien ! la veux-tu cette montre, petit

cousin ?

Fortunato, lorgnant la montre du coin de

l’œil, ressemblait à un chat à qui l’on pré-
sente un poulet tout entier. Comme il sent

qu’on se moque de lui, il n’ose y porter la

griffe , et de temps en temps il détourne les

yeux, pour ne pas s’exposer à succomber à

la tentation ; mais il se lèche les babines à

tout moment, et il a l’air de dire à son maître :

et Que votre plaisanterie est cruelle ! »

Cependant l’adjudant Gamba semblait de

bonne foi en présentant sa montre. Fortunato

n’avança pas la main ; mais il lui dit avec un

sourire amer : —Pourquoi vous moquez-vous
de moi? ( Perché mec....? )

— Par Dieu, je ne me moque pas. Dis-moi

seulement où est le Gianetto, et cette montre

est à toi.
Fortunato laissa échapper un sourire d’in-

crédulité ; et fixant ses yeux noirs sur ceux

de l’adjudant, ils’efTorçait d’y lire la foi qu’il
devait avoir en ses paroles.

— Que je perde mon épaulette! s’écria

l’adjudant, si je ne te donne pas la montre à

cette condition ! Les camarades sont témoins,
et je ne puis m’en dédire.

En parlant ainsi, il approchait toujours la

montre, tant, qu’elle touchait presque la

joue pâle de l’enfant. Celui-ci montrait bien

sur sa figure le combat que se livraient en

son âme la convoitise et le respect dû à l’hos-

pitalilé. Sa poitrine nue se soulevait avec

force, et il semblait près d’étouffer. Cepen-
dant la montre oscillait, tournait, et quel-
quefois lui battait le bout du nez. Enfin, peu
à peu sa main droite s’éleva vers la montre :

le bout de ses doigts la toucha ; et elle pesait
tout entière dans sa main sans que l’adjudant
lâchât pourtant le bout de la chaîne.... le

cadran était azuré.... la boîte nouvellement
fourbie.... au soleil elle paraissait toute de

feu.... La tentation était trop forte.
Fortunato éleva aussi sa main gauche, et

indiqua du pouce par-dessus son épaule, le
tas de foin auquel il était adossé. L’adjudant
le comprit aussitôt. Il abandonna l’extrémité

de la chaîne ; Fortunato se sentit seul posses-
seur de la montre. 11 se leva avec l’agilité d’un

daim, et s’éloigna de dix pas du tas de foin,
que les voltigeurs se mirent aussitôt à culbu-
ter.

On ne tarda pas à voir le foin s’agiter ; et
un homme sanglant, le poignard à la main,
en sortit : mais comme il essayait de se lever
en pieds , sa blessure refroidie ne lui permit
plus de se tenir debout. Il tomba. L’adjudant
se jeta sur lui, et lui arracha son stilet. Aussi-
tôt on le garrotta fortement, malgré sa résis-
tance.

Gianetto, couché par terre, et lié comme

un fagot, tourna la tête vers Fortunato , qui
s’était rapproché. Fils de ! lui dit-il avec

plus de mépris que de colère. L’enfant lui jeta
la pièce d’argent qu’il en avait reçu, sentant

qu’il avait cessé de la mériter ; mais le pros-
crit n’eut ‘pas l’air de faire attention à ce

mouvement. Il dit avec beaucoup de sang-
froid à l’adjudant: —Mon cher Gamba, je
ne puis marcher ; vous allez être obligé de
me porter à la ville.

— Tu courais tout à l’heure plus vite qu’un
chevreuil, repartit le cruel vainqueur; mais
sois tranquille : je suis si content de te tenir,
que je te porterais une lieue sur mon dos
sans en être fatigué. Au reste, mon camarade,
nous alloni te faire une litière avec des bran-
ches et ta capote ; et à la ferme de Crespoli,
nous trouverons des chevaux.

— Bien, dit le prisonnier, vous mettrez
aussi un peu de paille sur votre litière, pour
que je sois plus commodément.

Pendant que les voltigeurs s’occupaient,
les uns à faire une espèce de brancard avec

des branches de châtaigniers, les autres à

panser la blessure de Gianetto, Mateo Falcone
et sa femme parurent tout d’un coup au dé-
tour du sentier qui conduisait au mâquis. La
femme s’avançait courbée péniblement sous

le poids d’un énorme sac de châtaignes,
tandis que son mari se prélassait, ne portant
qu’un fusil à la main et un autre en ban-
douillère; car il est indigne d’un homme de
porter un autre fardeau que ses armes.

À la vue des soldats, la première pensée
de Mateo fut qu’ils venaient pour l’arrêter.
Mais pourquoi cette idée ? Mateo avait-il donc

quelques démêlés avec la justice? Non. Il

m
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jouissait d’une bonne réputation. C.’était,
comme on dit, un particulier bien famé; mais
il était Corse et montagnard, et il n’y a point
de Corse montagnard qui, en scrutant bien
sa mémoire, n’y trouve quelque peccadille
telle que coups de fusil, coups de stylet et
autres bagatelles. Mateo, plus qu’un autre,
avait la conscience netfe ; car depuis plus de
dix ans, il n’avait dirigé son fusil contre un

homme : mais toutefois il était prudent; et il
se mit en posture de faire une belle défense,
s’il en était besoin.

— Femme, 'dit-il à Giuseppa, mets bas ton

sac, et tiens-toi prête. Elle obéit sur le champ.
I! lui donna le fusil qu’il avait en bandouillère,
et qui aurait pu le gêner. Il arma celui qu’il
avait à la main, et il s’avança lentement vers

sa maison, longeant les arbres qui bordaient
le chemin, et prêt, à la moindre démonstra-
tion hostile, à se jeter derrière le plus gros
tronc, d’où il aurait pu faire feu à couvert.
Sa femme marchait sur ses talons, tenant son

fusil de rechange et sa giberne. L’emploi d’une
bonne ménagère, en cas de combat, est de

charger les armes dé son mari.
D’un autre côté, l’adjudant était fort en

peine, en voyant Mateo s’avancer ainsi, à

pas comptés, le fusil en avant, et le doigt
sur la détente. Si par hasard, pensa-t-il,
Mateo se trouvait parent de Gianelto, ou

s’il était son ami, et s’il voulait le défendre,
les bourres de ses deux fusils arriveraient à
deux d’entre nous, aussi sûr qu’une lettre à
la poste; et s’il me visait, nonobstant la

parenté
Dans cette perplexité, il prit un parti fort

courageux, ce fut de s’avancer seul vers

Mateo pour lui conter l’affaire, en l’abordant
comme une vieille connaissance ; mais le court

intervalle qui le séparait de Mateo lui parut
terriblement long.

— Hola ! eh ! mon vieux camarade, criait-
il, comme cela va-t-il, mon hrave ? C’est moi,
je suis Gamba , ton cousin.

Mateo, sans répondre un mot, s’était ar-

rêté, et à mesure que l’autre parlait, il rele-
vait doucement le canon de son fusil, de
sorte qu’il était dirigé vers le ciel au moment

où l’adjudant le joignit.
— Bonjour, frère, dit l’adjudant en lui

tendant la main. Il y a bien longtemps que je
ne t’ai vu.

— Bonjour, frère.
— J’étais venu pour te dire bonjour en

passant, et à ma cousine Pepa. Nous avons

fait une longue traite aujourd’hui, mais il ne

faut pas plaindre notre fatigue, car nous avons

fait une fameuse prise. Nous venons d’empoi-
gner Gianetto Sanpiero.

— Dieu soit loué ! s’écria Giuseppa. Il nous

a volé une chèvre laitière la semaine passée.
Ces mots réjouirent Gamba.

•
— Pauvre diable ! dit Mateo, il avait faim.
— Le drôle s’est défendu comme un lion ,

poursuivit l’adjudant un peu mortifié; il m’a
tué un de mes voltigeurs, et non content de

cela, il a cassé le bras au caporal Chardon ;
mais il n’y a pas grand mal, ce n’était qu’un
Français.... Ensuite il s’était si bien caché

que le diable ne l’aurait pu découvrir. Sans
mon petit cousin Fortunato, je ne l’aurais

jamais pu trouver.
— Fortunato ! s’écria Mateo.
■— Fortunato 1 répéta Giuseppa.
— Oui, le Gianetto s’était caché sous ce

tas de foin là-bas; mais mon petit cousin m’a
montré la malice. Aussi je le dirai à son oncle
le caporale, afin qu’il lui envoie un beau ca-

deau pour sa peine; et son nom et le tien
seront dans le rapport que j’enverrai à M. l’a-

Yocat-général.
— Malédiction ! dit tout bas Mateo.
Ils avaient rejoint le détachement.Gianetto

était déjà couché sur la litière et prêt à partir.
Quand il vit Mateo en la compagnie de Gamba,
il sourit d’un sourire étrange; puis, se tour-

nant vers la porte de la maison, il cracha sur

le seuil, en disant: — Maison d’un traître!
Il n’y avait qu’un homme décidé à mourir

qui eût osé prononcer le mot de traître en

l’appliquant à Falcone. Un bon coup de stylet,
qui n’aurait pas eu besoin d’être répété, au-

rait immédiatement payé l’insulte. Cependant
Mateo ne fit pas d’autre geste que celui de

porter sa main à son front comme un homme
accablé.

Fortunato était entré dans la maison en

voyant arriver son père. Il reparut bientôt
avec une jatte de lait, qu’il présenta, les yeux
baissés, à Gianetto. —Loin de moi! lui cria
le proscrit, d’une voix foudroyante ; puis se
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tournant vers un des voltigeurs : —Camarade,
donne-moi à boire, dit-il. Le soldat remit
sa gourde entre ses mains, et le bandit but
l’eau que lui donnait un homme avec lequel
il venait d’échanger des coups de fusil. Ensuite
il demanda qu’on lui attachât les mains de
manière qu’il les eût croisées sur sa poitrine,
au lieu de les avoir liées derrière le dos.
— J’aime , disait-il, à être couché à mon aise.
On s’empressa de le satisfaire ; puis l’adju-
dant donna le signal du départ, dit adieu à

Mateo qui ne lui répondit pas, et descendit
au pas redoublé vers la plaine.

Il se passa près de di^ minutes avant que
Mateo, ouvrît la bouche, L’enfant regardait
d’un œil inquiet tantôt sa mère et tantôt son

père, qui, s’appuyant sur son fusil, le consi-
dérai t avec une expression de colère con-

centrée.
— Tu commences bien! dit enfin Mateo

d’une voix calme, mais effrayante pour qui
connaissait l’homme.

— Mon père ! s’écria l’enfant en s’avançant
les larmes aux yeux comme pour se jeter à

ses genoux ; mais Mateo lui cria : — Arrière de
moi ! Et l’enfant s’arrêta et sanglotta immo-
bile à quelques pas de son père.

Giuseppa s’approcha. Elle venait d’aperce-
voir la chaîne de la montre dont un bout sor-

tait de la chemise de Fortunato.
— Qui t’a donné cette montre? demanda-

t-elle d’un ton sévère.
— Mon cousin l’adjudant.
Falcone saisit la montre et, la jetant avec

force contre une pierre, il la mit en mille

pièces.
— Femme, dit-il, cet enfant est-il de

moi ? 1

Les joues brunes de Giuseppa devinrent

d’un,rouge de brique: — Que dis-tu, Mateo?
et sais-tu bien à qui tu parles?

— Eh bien ! cet enfant est le premier de
sa race qui ait fait une trahison.

Les sanglots et les hoquets de Fortunato

redoublèrent, et Falcone tenait ses yeux de

lynx toujours attachés sur lui. Enfin, il

frappa la terre de la crosse de son fusil,
puis le rejeta sur son épaule et reprit le
chemin du mâquis, en criant à Fortunato de
le suivre. L’enfant obéit.

Giuseppa courut après Mateo, et lui saisit

le bras : —C’est ton fils, lui dit-elle d’une voix
tremblante, en attachant ses yeux noirs sur

ceux de son mari, comme pour lire ce qui
se passait dans son âme.

— Laisse-moi, répondit Mateo; je suis
son père.

Giuseppa embrassa son fils, et rentra en

pleurant dans sa cabane ; elle se jeta à ge-
noux devant une image de la Vierge et pria
avec ferveur. Cependant Falcone marcha

quelques deux cents pas dans le sentier, et

ne s’arrêta que dans un petit ravin où il
descendit. Il sonda la terre avec la crosse

de son fusil, et la trouva molle et facile à
creuser. L’endroit lui parut convenable pour
son dessein.

— Fortunato, va auprès de cette grosse
pierre.

L’enfant fit ce qu’il lui commandait, puis
il s’agenouilla.

—- Dis tes prières.
— Mon père, mon père, ne me tuez pas 1
— Dis tes prières, répéta Mateo d’une voix

terrible.
L’enfant, tout en balbutiant et en san-

glottant, récita le Pater et le Credo. Le père
d’une voix forte répondait Amen! à la fin de

chaque prière.
— Sont-ce là toutes les prières que tu sais?
— Mon père, je sais encore l’Ave Maria et

la Litanie que ma tante m’a apprise.
— Elle est bien longue ; n’importe.
L’enfant acheva la litanie d’une voix

éteinte.
— As-tu fini ?
— Oh ! mon père, grâce ! pardonnez-moi : je

ne le ferai plus ! Je prierai tant mon cousin
le caporale qu’on fera grâce au Gianetto !

Il parlait encore ; Mateo avait armé son

fusil et le couchait en joue , en lui disant : —

Que Dieu te pardonne ! L’enfant fit un effort

désespéré pour se relever et embrasser les

genoux de son père, mais il n’en eut pas le

temps. Mateo fit feu, et Fortunato tomba
raide mort.

Sans jeter un coup d’œil sur le cadavre,
Mateo reprit le chemin de sa maison pour aller
chercher une bêcfie , afin d’enterrer son fils.
Il avait fait à peine quelques pas, qu’il ren-

contra Giuseppa qui accourait alarmée du

coup de feu.
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— Qu’as-tu fait! s’écria-t-elle.
— Justice.
— Où est-il ?
— Dans le ravin. Je vais l’enterrer. Il est

mort en chrétien. Je lui ferai chanter une

messe.— Que l’on dise à mon gendre Tiodoro
Bianchi qu’il vienne demeurer avec nous.

Prosper MÉRIMÉE.

Ii’EjVTRÉE EX ESPACES®.

La moitié du pont de la Bidassoa appartient à la

France, l’autre moitié à l’Espagne ; vous pouvez avoir

un pied sur chaque royaume, ce qui est fort majes-
tueux : icile gendarme grave, honnête, sérieux; là le

soldat espagnol habillédevert, etsavourant dans l’herbe

verte les douceurs et les mollesses du repos avec une

bienheureuse nonchalance. —Au bout du pont vous

entrez de plain-pied dans la vie espagnole et la couleur

locale : Irun ne ressemble en aucune manière à un

bourg français ; —les toits des maisons s’avancent en

éventail ; les tuiles, alternativement rondes et creuses,
forment une espèce de crénelages d’un aspect bizarre
et mauresque. Les balcons, très-saillants, sont d’une
serrurerie ancienne, ouvrée avec un soin qui étonne
dans un village perdu comme Irun , et qui suppose
une grande opulence évanouie; les femmes passent leur
vie sur ces balcons ombragés par une toile à bandes de
couleur et qui sont comme autant de chambres aériennes
appliquées au corps de l’édifice ; les deux côtés restent
libres et laissent passage à la brise fraîche et aux regards
ardents. Du reste, ne cherchez pas les teintes fauves,
les nuances de bistre et de vieille pipe qu’un peintre
pourrait espérer: tout est blanchi à la chaux selon l’usa-

ge arabe ; mais le contraste de ce ton crayeux avec la

couleur brune et foncée des poutres, des toits et du

balcon, ne laisse pas que de produire un bon effet

Les chevaux nous abandonnèrent à Irun. On attela

à la voiture dix mules rasées jusqu’au milieu du corps.

Mi-partie cuir, mi-partie poil comme ces'costumes
du moyen âge, qui ont l’air de deux moitiés d’habits

différents, recousus par hasard, ces bêtes ainsi rasées

ont une étrange mine et paraissent d’une maigreur

effrayante, car cette dénudation permet d’étudier à
fond leur anatomie, les os, les muscles et jusqu’aux
moindres veines; avec leur queue pelée et leurs oreilles
pointues, elles ont l’air d !énormes souris.

Avant de partir, il fallut faire viser nos passeports,
déjà passablement chamarrés. Pendant cette importante
opération, nous eûmes le temps de jeter un coup d’œil
sur la population , qui n’a rien de particulier, sinon que
les femmes portent leurs cheveux, remarquablement
longs, réunis en une seule tresse qui leur pend jusqu’aux
reins ; les souliers y sont rares et les bas encore plus.

Un bruit étrange, inexplicable, enroué, effrayant
et risible, me préoccupait l’oreille depuis quelque temps;
on eût dit une multitude de geais plumés vifs, d’enfants
fouettés, de chats en amour, des scies s’agaçant les
dents sur une pierre dure, des chaudrons raclés, des
gonds de prison tournant dans la rouille et forcés de
lâcher leur prisonnier ; je croyais tout au moins que
c’était une princesse égorgée par un négromane farou-
che: ce n’était rien qu’un char à bœufs qui montait
la rue d’Irun , et dont les roues miaulaient affreu-
sement, faute d’être suiffées , le conducteur aimant
mieux sans doute mettre la graisse dans sa soupe.
Ce char n’avait assurément rien que de fort primi-
tif ; les roues étaient pleines et tournaient avec

l’essieu, comme dans les petits chariots que font les
enfants avec de l’écorce de potiron. — Ce bruit s’entend
d’une demi-lieue, et ne déplaît pas aux naturels du
pays. — Us ont ainsi un instrument de musique qui ne
leur coûte rien et qui joue de lui-même tout seul tant
que la route dure. Cela leur semble aussi harmonieux
qu’à nous des exercices de violoniste sur la quatrième
corde. — Un paysan ne voudrait pas d’un char qui
ne chanterait pas : le véhicule domestique s’appelle
carosso.

Comme la montée est rude, j’allai jusqu’à la porte
de la ville, et, me retournant, je jetai un regard d’adieu
à la France; c’était un spectacle vraiment magnifique.
La chaîne des Pyrénées s’abaissait en ondulations har-
monieuses vers la nappe bleue de la mer, coupée çà
et là par quelques barres d’argent; et grâce à l’extrême
limpidité de l’air, on apercevait loin, bien loin, une
faibie ligne couleur saumon pâle, qui s’avançait dans
l’incommensurable azur et formait une vaste échan-
crure au flanc de la côte. Bayonne et sa sentinelle
avancée, Biaritz, occupent le bout de celte pointe, et
le golfe de Gascogne se dessinait aussi nettement que
sur une carte de géographie; à partir de là n@us ne

verrons plus la mer que lorsque nous serons à Cadix.
Bonsoir, brave Océan.

La voiture montait et descendait au grand galop
des pentes d’une rapidité extrême, exercices sans ba-
lancier sur le chemin raide, qui ne peuvent s’exécuter
que grâce à la prodigieuse adresse des conducteurs et
à l’extraordinaire sûreté de pied des mules; malgré
cette vélocité, il nous tombait de temps en temps sur

les genoux une branche de laurier, un petit bouquet
de fleurs sauvages, un collier de fraises de montagne
perles roses enfilées dans un brin d’herbe. Ces bou-
quels étaient lancés par de petits mendiants, filles et

garçons, qui suivaient la voiture en courant pieds nus
sur les pierres tranchantes : celte manière de demander
l’aumône en faisant d’abord un cadeau soi-même a

quelque chose de noble et de poétique.
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Le paysage était charmant, —un peu suisse peut-
être, —et d’une grande variété d’aspect. Des croupes
de montagnes, dont les interstices laissaient voir des
chaînes plus élevées, s’arrondissaient de chaque côté
de la route : leurs flancs gauffrés de différentes cul-

turcs, boisés de chênes wrts, formaient un vigoureux
repoussoir pour les cimes éloignées et vaporeuses; des

villages avec leurs toits de tuiles rouges s’épanouissaient
aux pieds des montagnes dans des massifs d’arbres,
et je m’attendais à chaque instant à voir sortir Kettly
ou Gretly de ces nouveaux chalets. Heureusement

l’Espagne ne pousse pas l'opéra-comique jusque-là.
Des torrents capricieux vont et viennent, forment

des cascateilcs, se divisent, se rejoignent à travers les

rochers et les cailloux de la manière la plus divertis-

saute, et servent de prétexte à une multitude de ponts
les plus pittoresques du monde. Ces ponts multipliés
à l’infini ont un caractère singulier ; les arches sont

échancrées presque jusqu’au garde-fou, en sorte que
la chaussée sur laquelle passe la voiture semble ne pas
avoir plus de six pouces d’épaisseur ; une espèce de pile
triangulaire et formant bastion occupe ordinairement
le milieu : ce n’est pas un état bien fatigant que celui
de pont espagnol ; il n’y a pas de sinécure plus par-
faite: on peut se promener dessous les trois quarts de
l’année. Ils restent là avec un flegme imperturbable et

une patience digne d’un meilleur sort, attendant une

rivière, un filet d’eau, un peu d’humidité seulement;
car ils sentent bien que leurs arches ne sont que des

arcades, et que leur litre de pont est une pure flatterie.
Les torrents dont j’ai parlé tout à l’heure ont tout au

plus quatre ou cinq pouces d’eau, mais ils suffisent

pour faire beaucoup de bruit et servent à donner de
la vie aux solitudes qu’ils parcourent. De loin en loin,
ils font tourner quelque moulin ou quelque usine, au

moyen d’écluses bâties à souhait pour les paysagistes.
Les maisons, dispersées dans la campagne par petits
groupes, ont une couleur étrange, elles ne sont ni

noires, ni blanches, ni jaunes : elles sont couleur de
dindes rôties ; des bouquets d’arbres et des plaques de
chênes verts découpaient heureusement les grandes
lignes et les teintes vaporeusement sévères des mon-

tagnes. Nous insistons beaucoup sur ces arbres, parce

que rien n’est plus rare en Espagne que des arbres.

Nous changeâmes de mules à Oyarzun, et nous

arrivâmes à la tombée de la nuit au village d’Asti-

garraga, où nous devions coucher; nous n’avions pas
encore tâté de l’auberge espagnole; les descriptions
picaresques et fourmillantes de don Quixote et de

Lazarille de Tormes nous revenaient en mémoire, et

tout le corps nous démangeait rien que d’y songer.
Nous nous attendions à des omelettes ornées de cheveux

mérovingiens, entremêlées de plumes et de pattes ; à
des quartiers de lard rance avec toutes leurs soies

également propres à faire la soupe et à brosser les

souliers; à du vin dans des outres de bouc comme

celles que le bon chevalier de la Manche tailladait si

furieusement, et même nous nous attendions à rien

du tout, ce qui est bien pis, et nous tremblions de

n’avoir rien autre chose à prendre qu’une chaise ,
et

de souper, comme le valeureux don Sanche, d’un air
de mandoline.

Profitant du peu de jour qui nous restait, nous

allâmes visiter l’église, qui, à vrai dire, avait plutôt

l’air d’une forteresse que d’un temple: la petitesse des
fenêtres percées en meurtrières, l’épaisseur des murs,
la solidité des contre-forts lui donnaient une attitude
robuste et carrée, plus guerrière que pensive. Cette
forme se reproduit souvent dans les églises d’Espagne.
Tout autour régnait une espèce de cloître ouvert, dans

lequel était suspendue une cloche d’une forte dimension

qu’on fait sonner en agitant le battant avec une corde,
au lieu de donner la volée à l’énorme capsule de
métal.

Quand on nous mena dans nos chambres, nous

fûmes éblouis de la blancheur des rideaux du lit et

des fenêtres, de la propreté hollandaise des planchers
et du soin parfait de tous les détails. De belles grandes
filles bien découplées , avec leur magnifique tresse de
cheveux tombant sur les épaules , parfaitement
habillées, et ne ressemblant en rien aux maritornes

promises, allaient et venaient avec une activité de
bon augure pour le souper, qui ne se fit pas attendre.
Il était excellent et très-bien servi. Au risque de pa-
raître minutieux, nous allons en faire la description;
car la différence d’un peuple à un autre se compose
précisément de ces mille petits détails que les voyageurs
négligent pour de grandes considérations poétiques et

politiques que l’on peut très-bien croire sans aller dans
le pays.

L’on sert d’abord une soupe grasse, qui diffère de
la nôtre en ce qu’elle a une teinte rougeâtre qu’elle
doit au safran , dont on la saupoudre pour lui donner
du ton. Voilà, pour le coup, de la couleur locale, de
la soupe rouge! Le pain est très-blanc, très-serré

,

avec une croûte lisse et légèrement dorée ; il est salé
d’une manière sensible aux palais parisiens. Les four-
chettes ont la queue renversée en arrière, les dents

plates, et taillée en dents de peigne; les cuillers ont

aussi une apparence de spatule que n’a pas notre ar-

genlerie. Le linge est une espèce de damas à gros
grains. — Quant au vin, nous devons avouer qu’il
était du plus beau violet d’évêque qu’on puisse voir,
épais à couper au couteau, et les carafes où il était
renfermé ne lui donnaient aucune transparence.

Après la soupe, l’on apporta le puchero , mets

éminemment espagnol, ou plutôt l’unique mets espa-
gnol, car on en mange tous les jours d’Irun à Cadix,
et réciproquement. — Voici de quoi se compose un

puchero .-Un quartier de vaca (Von a ici la franchise

d’appeler le bœuf vache ) ; un morceau de mouton

(carnero ), un poulet (polio), quelques bouts d’un
saucisson nommé chorizo, bourré de piment et autres

épices, de haut-poivre; des tranches de lard et de

jambon, et là-dessous une sauce véhémente aux to-
mates et au safran ; voici pour la partie animale. —

La partie végétale, appelée verdura, varie selon les

saisons; mais les choux et les garbanzos servent tou-

jours de fond. Le garbanzo n’est pas comme en

France, et nous ne pouvons mieux le définir qu’en
disant : — c’est un pois qui a la prétention d’être un

haricot et qui y réussit quelquefois trop bien. Tout
cela est servi dans des plats différents, mais on mêle
ces ingrédients sur son assjette de manière à produire
une mayonnaise très-compliquée, mais d’un fort bon

goût. — Cette mixture paraîtra tant soit peu sauvage
aux gourmets qui lisent Carême, Brillat-Savarin,
Grimod de la Reynière et M. de Cussy; cependant
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elle a bien son charme et doit plaire aux éclectiques
et aux panthéistes. — Ensuite viennent les poulets à

l’huile, car le beurre est une chose inconnue en

Espagne, le poisson frit, truite ou merluche; l’agneau
rôti, les asperges, la salade ; et pour dessert, de petits
biscuits-macarons, des amandes passées à la poêle et
d’un goût exquis, du fromage de lait de chèvre, (queso
de Burgos ), qui a une grande réputation qu’il mérite

quelquefois. Pour finir, on apporte un cabaret avec

du vin de Malaga , de Xérès, et de i’eau-de-vie (aguar-
diente ), qui ressemble à de l’anisette de France, et une

petite coupe ( fuego ) remplie de braise pour allumer
les cigarettes.—Ce repas, avec quelques variantes peu
importantes, se reproduit invariablement dans toutes

les Espagnes.

Théophile GAUTIER.

LE CHATEAU DE BRüNIQUEL.

L’Aveyron est une charmante petite ri-
vière dont on parle peu , bien qu’elle
ait l’honneur de donner son nom à l’un

de nos quatre-vingt-six départements, et

sur laquelle il y aurait cependant beaucoup
à dire. L’artiste, peintre ou poète, qui,
sans se détourner, en suivrait le cours, de-

puis sa source, près de Vezins, dans le

Rouergue, jusqu’à son embouchure dans le

Tarn, vis-à-vis Mauzac, deux lieues au-

dessous de Montauban, y trouverait certes

de quoi défrayer longtemps ses pinceaux ou

sa plume, et de quoi raviver, s’il en était

besoin, son imagination affaiblie. Mais allez
donc faire croire cela à nos peintres et à

nos poètes ! Pour eux tout ce qui n’est pas
les Pyrénées doit être les Alpes ; tout ce qui
n’est ni Alpes ni Pyrénées n’est rien.

Je n’entreprendrai pas de vous dénombrer
ici, ne fût-ce qu’en courant, les perspec-
tives magnifiques, les points de vue pitto-
resques, les vallées délicieuses, les gorges
étroites et sombres que notre riche France

possède en son sein, indépendamment de
ces deux grandes murailles de marbre que

que Dieu lui a bâties, au midi, et à l’est

pour la garder et pour l’embellir. Je n’en-

treprendrai pas même de vous indiquer plu

sieurs des choses imposantes, terribles ou

jolies, que vous rencontreriez inévitablement
dans la courte excursion que je vous pro-
pose. Ce serait crime à moi de les déflorer.
Vos yeux et votre attention ne s’arrêteront,
si vous me suivez, que sur une seule : nous

nous bornerons à visiter le vieux château
de Bruniquel, dont les pointes noires de ces

rochers à pic présentent, comme un remords
éternel, les ruines lugubres à la faux du

temps, qui lentement, bien lentement, les
efface.

C’est tour à tour au pied de collines om-

bragées, le long de pâturages verdoyants
et au travers de plaines riantes et fertiles,
que coule l’Aveyron ; ses eaux limpides se

brisent quelquefois aussi contre la base énor-

me d’une montagne décharnée ; si bien, que
l’on pourrait assez justement comparer le
cours capricieux de cette rivière à une

brillante galerie où l’on admirerait succès-

sivement des tableaux de Claude Lorrain,
du Poussin , de Léonard de Vinci, de Ra-

phaël et de Michel-Ange ; à une bibliothèque
de choix où l’un après l’autre se trouve-

raient Virgile, Montaigne, Molière, Corneille,
Racine et Schakspeare. En face du châ-
teau de Bruniquel nous lisons une des plus
dramatiques pages de Schakspeare, nous

contemplons une des plus émouvantes fres-

ques de Michel-Ange.
Il faudrait chercher longtemps et parcourir

une grande étendue de pays avant de rencon-

trer un site froid , sauvage et désolé comme

celui que le château de Bruniquel ( castrum

Brunichildis ) domine ; et l’on conçoit par-
faitement que la reine Brunehaut l’ait aimé,
et lui ait laissé son nom , son terrible nom pour
légende. Les historiens n’affirment pas tous

qu’elle ait, la première, attaché cette aire à

ces arides sommets, mais elle y a fait plu-
sieurs séjours, c’est incontestable. Si elle n’a

pas pondu l’œuf, du moins elle l’a couvé.

Brunehaut, fille du roi des Visigoths Atha-
nagilde , avait épousé, vers 568, à l’âge de
dix-huit ans, Sigebert, roi d’Austrasie, et

plus tard , en 576, son neveu Mérovée, fils
du roi de SoissonsChilperic. Le premier avait
été poignardé par les ordres de la femme de

Chilperic, la monstrueuse Frédegonde, et ce

fut aussi par les ordres de Frédegonde que le
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second fut jeté dans un cloître et rasé. Cet

assassinat, cet enlèvement et d’autres actes

atroces de sa belle-sœur déterminèrent les

instincts déjà pervers de Brunehaut. Elle

complota de lutter de ruses et de crimes avec

Frédegonde ; et nous devons reconnaître

qu’elle y réussit, puisque Clotaire II, fils de

Chilperic , qui la fit juger militairement en

613, put lui imputer la mort de dix rois. Elle
n’en avait que cinq peut-être sur la cons-

cience; mais c’en était assez, et au-delà, pour
justifier le supplice barbare auquel elle fut
condamnée. Après trois jours de gêne et de

torture, après l’avoir promenée sur un cba-
meau devant tout le camp , on la suspendit
à la queue d’une ardente cavale, qui lui cassa

la tête et la mit en pièces dans les halliers.

Quelques auteurs écrivent qu’on la fit tirer à

quatre chevaux. Les flammes consumèrent ce

qui resta de son misérable cadavre, et ses

cendres furent jetées au vent. Quant à Fréde-

gonde, elle était morte de mort naturelle, en

597. Dieu se réserva seul le droit de la punir
sans doute.

Le château de Bruniquel, situé en Querci,
était devenu la propriété de Brunehaut dès

que sa sœur Galsuinde, qui avait apporté en

dot au roi Chilperic le Querci, le Bordelais,
le Limousin , le Béarn et la Bigorre, eût été

assassinée par Frédegonde dans son lit ;
on en fit depuis un apanage des cadets de la
maison de Toulouse. Baudouin posséda un

moment ce domaine, et il le perdit avec la
vie , en combattant si témérairement contre

son frère Raymond. Les comtes de Toulouse
le donnèrent plus tard à l’un de leurs fils
naturels, et les vicomtes de Bruniquel en

occupaient encore le château après la réunion
du comté à la couronne.

Il ne reste rien à Bruniquel des conslruc-
tions anciennes ; mais la petite ville qui est

venue s’enter sur les ruines du château ren-

ferme quelques curieuses maisons du moyen
âge que l’on voit avec plaisir et que l’on vi-
site avec intérêt, bien qu’elles ne soient

pas antérieures au XIV e siècle. C’est comme

une transition ménagée entre notre époque
de lumière et les époques de barbarie.

Brunehaut se trouvait un jour en son châ-
teau de Bruniquel lorsqu’un clerc y arriva

qui fut reconnu lui avoir été dépêché pour
im

l’assassiner par Frédegonde. Ces deux fem-
mes octroyaient souvent de ces commissions
à leurs messagers. Elle se contenta de lui
faire couper les mains, les pieds et les oreilles,
et lé renvoya moqueusement à son ennemie.
Celle-ci l’expédia derechef à Bruniquel ; mais
ce n’était plus qu’une masse de chair informe :

elle lui avait fait couper les jambes et les
bras. Ce clerc, ainsi mutilé, alla longtemps,
assure-t-on, de l’une à l’autre reine, et il

ne mourut qu’aprôs que toutes les deux furent
mortes. Les paysans du Querci croient encore

voir, la nuit, s’agiter sur les murs en ruines
du donjon ce tronc sanglant, quand le ton-

nerre gronde dans l’air et que le ciel est à

l’orage.
Des traits de cruauté pareils, il y en a une

foule , il y en a des milliers dans la vie infâ-
me de Brunehaut, et l’austère castel qu’elle
fit bâtir sur les bords de l’Aveyron et qu’elle
habita doit nécessairement avoir été le té-

moin de plusieurs. Ce témoin est encore muet,
mais vienne Alex. Dumas, vienne le poète,
et il nous contera ses secrets, il parlera , et

Bruniquel n’aura pas une malédiction de
moins que la tour de Nesle.

Marie de PABLOS.

[3



DES PROVINCES MERIDIONALES.

SONNET.

Mon âme a son secret, ma vie a son mystère:
Un amour étérnel en un moment conçu.
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
Et celle qui l’a fait n’aura jamais rien su.

Hélas! je passerai près d’elle inaperçu,
Souvent à ses côlés, et pourtant solitaire;
Je ferai jusqu’au bout mon temps sur cette terre,
N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.

Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre,
Elle ira son chemin, distraite et sans entendre
Ce murmure d'amour élevé sur ses pas ;

A l’austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle:

—Quelle est donc cette femme?.... etnecomprendra pas.

D.

£c foc iftaulcotu
Une grave question s’agite en ce moment

au sein du consêil municipal et parmi les
habitants de la petite ville de Mauléon ( Pays
fiasque ) : il s’agit de reconstruire ou d’élargir
un pont fort vieux et fort étroit qui traverse

le Gave, et joint le quartier ancien au quar-
tier moderne, lequel forme une commune à

part sous le nom de Licharre. Les uns sont

pour la reconstruction, les autres pour l’élar-

gissement ; tous seraient pour le maintien pur
et simple de ce qui est, s’ils connaissaient
Pierre Etcheverry et s’ils croyaient à la pro-
phétique histoire qu’il conte.

Sachez d’abord ce que c’est que Pierre

Etcheverry.
Pierre Etcheverry est un magnifique vieil-

lard des environs de Mauléon qui aurait très-

bien pu poser pour l’œuvre gigantesque de

Michel-Ange. Sa tète conviendrait également
au Père éternel, à Abraham, à Moïse. Je
n’oserais pas affirmer, du reste, qu’il n’ait

jamais servi de modèle au grand artiste tos-

can, car Etcheverry a vu beaucoup de pays,
et il n’a pas d’âge. On lui a dit autrefois qu’il
avait soixante-dix ans, quatre-vingts ans;
mais ceux qui le lui ont dit sont morts, eux

et leurs fils. Maintenant de retour dans sa

patrie , comme un bon et fidèle Rasque qu’il
est, il n’y a pas de toit, pas de domicile, ou

plutôt il y a le toit et le domicile de tous, car

tous s’estiment heureux de lui donner une

place à leur foyer et de le faire asseoir à leur
table. Cette hospitalité môme ne la pratique
pas qui veut : Etcheverry, quoique toujours
sur pied, ne s’écarte que bien rarement des
bords du Saizon ou Gave. Il ne s’en éloigne
jamais. Aussi le prendrait-on, Virgile ou

Roileau à là main, pour le dieu de cette
rivière.Tel du moins il apparut à deux jeunes
artistes de mes amis qui parcouraient, l’au-
tomne dernier, la riante vallée de Soûle, dont
Mauléon est la capitale.

Ils étaient en bas des vieux remparts de la
ville, occupés à dessiner le svelte pont de

pierre à deux arches que l’on a jeté là comme

un anneau d’alliance entre deux époques unies
l’une à l’autre par convenance plutôt que par
inclination, et leur crayon habile reprodui-
sait tout, ensemble et détails, avec fidélité
et intelligence, lorsqu’une barbe blanche se

pencha tout à coup sur leur album ouvert et

qu’ils entendirent une voix leur dire :

— Oui, oui, mes braves messieurs, arron-

dissez le contour de ces arches, affermissez

Tunique pile qui les soutient, cramponnez
bien ces murailles à ces rochers, éternisez en

quelque sorte un monument à l’existence du-

quel est attaché le sort de bien des familles,
et que des mains imprudentes vont bientôt
faire tomber cependant sans crainte comme

sans remords. Regardez, à votre gauche, cette

maison d’où incessamment l’eau s’échappe ;

eh bien ! elle pleure cette maison, elle pleure
sur l’aveuglement du présent et sur les mal-
heurs de l’avenir.

De telles paroles, prononcées surtout par
un tel homme, devaient naturellement ai-

guillonner la curiosité de nos jeunes artistes.
Par un mouvement machinal, ils dirigèrent
l’un et l’autre leurs yeux vers le moulin dont
les cascades de fuite venaient d’être si singu-
fièrement transformées en sanglots, et les
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arrêtant aussitôt après sur le vieillard, ils
lui demandèrent en souriant de leur apprendre
quelle destinée si fatale planait donc autour

de ces lieux. Celui-ci, pour lequel le plaisir de
se faire écouter promettait de s’augmenter
encore de l’impatience et de la bonne mine
de ses auditeurs, prit soudain une figure
austère, s’assit lentement, soupira et com-

mença son réc.it en ces termes :

et 11 y a longtemps, bien longtemps de cela ;

c’était avant peut-être que le père du père de
mon père fût né ; un hiver des plus rudes affli-

geait cette contrée ; toutes les nuits, des

hommes, des arbres, des animaux mouraient
de froid dans la campagne, et les loups qui
ne trouvaient plus à.vivre au travers des forêts
venaient s’approvisionner le long de nos rues.

La ville de Mauléon se serrait les flancs, à

cette époque, d’une bonne ceinture de rem-

parts et de tours ; mais en dehors de ces

remparts , s’éparpillaient, plus rares à me-

sure qu’elles s’en allaient plus loin, de chétives
cabanes qui n’avaient, elles, pour les défendre

qu’une céinture d’épines ou de branchages
entrelacés. Certain matin, une belle jeune
fille, seize ou dix-sept ans au plus, était
en train de ramasser du bois sur les bords du

Gave, un quart de lieue environ au-dessus
de l’endroit où nous sommes, lorsqu’elle
aperçut de l’autre côté de l’eau, vis-à-vis

d’elle, un loup, un gros loup , qui s’efforçait
de franchir la haie protectrice de l’une de ces

cabanes, la plus isolée, la dernière de toutes,
Le péril était imminent; car, à cette heure,

tous les bras valides, hommes et femmes
étaient au travail ; il ne restait près du foyer
que les vieillards et les enfants, c’est-à-dire

que l’impuissance et la faiblesse. Un instant
la jeune fille espéra que la cabane ainsi me-

nacée se rencontrerait heureusement déserte;
mais cet espoir ne fut pas de longue durée :

à peine eut-elle signalé le danger en poussant
de toute sa voixle cri d’alarme, qu’une tête

centenaire parut à la lucarne entrebâillée, et

qu’elle apprit que sous ce toit s’abritaient une

vieille femme infirme et deux enfants au

berceau : le loup sentait la chair fraîche.
Notre jeune fille poussa alors un nouveau

cri, puis un autre, puis un autre ; et comme

rien n’y répondit que l’écho du bois et le

désespoir de la vieille femme, elle pensa

&

qu’au lieu d’appeler encore du secours, elle
ferait mieux d’en apporter elle-même. Vite
la voilà qui se débarrasse de son fichu rouge,
de son jupon écarlate, de son capulet blanc,
costume national que nous n’avons pas plus
modifié depuis que notre langage , et roulant
au tour de sa tête ses cheveux noirs, ses beaux
cheveux , les bras nus, les jambes nues, se

signe, s’agenouille , se recommande pieuse-
ment à Notre-Dame de. Sarrance et se préci-
pite dans le torrent. Il crut sans doute ouvrir
ses eaux à une avalanche ; mais cette ava-

lanche refusant de se dissoudre, cette neige
luttant avec lui, il put se persuader, le fils
des montagnes,'qu’une de ces magnifiques
statues comme en roulent quelquefois, dit-on,
les fleuves de la Grèce, allait venir partager son

lit. Mais cette statue est animée; elle n’est
'

grecque que par la délicatesse des formes ; elle
n’est de marbre que par la fermeté et par la
blancheur : notre Gave eut alors l’idée, pré-
somptueuse peut-être, qu’il avait produit
une nouvelle Vénus. Avec d’autant plus de
raison il s’imagina ceci, que la jeune fille
aborda sans beaucoup d’efforts l’autre rive ,

posa légèrement ses pieds mignons sur la

glace polie, et s’enfuit, s’échappa,'s’envola,
avec son diadème de jais, comme si elle avait
eu des ailes, semant à plaisir son chemin que
dorait le soleil de perles, de diamants et de

pierreries.
Quand elle arriva dévant'la haie, le loup

déjà l’avait franchie; mais où il avait hésité,
lui, elle n’hésite pas. D’un bond elle est dans
le verger, d’un autre bond elle est au seuil de
la cabane, juste comme le loup vainqueur de
quelques barreaux mal assujettis qui le pro-
tégeaient l’avait à moitié passé- Deux mains
hardies saisissent inopinément l’animal par
derrière, le retiennent, l’arrêtent, le font
reculer. Ainsi appréhendé, il se retourne ,

hérisse son poil, ouvre sa gueule mais le

poing fermé de la jeune fille s’y enfonce réso-

lument, tandis que le bras qui lui demeure
libre étreint et serre son ennemi. La lutte fut
acharnée : elle ne fut pas longue. Le loup,
dont la surprise, la colère, la rage gênent les
mouvements et paralysent presque tous les

moyens, tombe bientôt épuisé, étouffé, mort.

Ce n’est pas Vénus qui l’a combattu, c’est,
sous les traits de Vénus, Hercule.
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Tant qu’avait duré le danger, la vieille
femme était restée debout, immobile, comme

pétrifiée : la conscience de sa faiblesse avait
encore augmenté sa peur. Mais quand elle vit
le loup terrassé , ne bougeant plus, ne vivant
plus, alors ses facultés lui revinrent; elle
marcha vers sa libératrice, la bénit, les larmes
aux jeux, et lui demanda quel nom aimé elle
devrait associer désormais, chaque soir et

chaque malin, à ses prières. La jeune fille
s’inclina sous la main levée de l’aïeule, et rap-
portant,dans sa pensée, l’honneur de sa victoire
à qui de droit, elle lui répondit avec modestie :

— Remerciez Marie, priez Notre-Dame.
— Oui, je remercierai Notre-Dame et je

l’intercéderai, afin que tu ne portes pas, ma

fille, la peine de ta courageuse action.
—Le malin esprit pourrait seul m’en punir,

et je ne saurais le craindre. J’ai pour lui résis-
ter un bouclier solide : ma foi vive ; et pour le
combattre des flèches subtiles : mes oraisons.

— Ce n’est pas le démon qui te menace,
c’est la fatalité.

— Ce mot n’est point dans l’Evangile.
— Il est partout. Ecoute. Après un assaut

long et meurtrier, les chrétiens venaient de
forcer une ville infidèle, et ils l’incendiaient,
ils la pillaient, ils la saccageaient. Des or-

dres cependant avaient été donnés pour qu’on
épargnât les enfants et les mères. Feu mon

maître et mari, Michel Ibarnegaray, qu’en
paix soit son âme, avait perdu tous ses frères
dans cet assaut. Aussi son exaspération n’eut-
elle pas de frein, ses représailles n’eurent-
elles pas de mesure : trois pauvres petits
orphelins furent sans pitié brisés par lui aux

angles de pierre d’une mosquée, et leurs
cerveaux fumants rejaillirent en éclats sur

leur mère vivante. Touché depuis du plus
amer repentir, il m’a répété souvent : —

« Femme, trois des nôtres mourront de male-
mort en expiation de ma vengeance sauvage.»
Lorsque je me suis rencontrée près de ce ber-
ceau sans défense, et que j’ai vu rôder le

loup, je me suis dit : l’heure a sonné.
— Et si le sacrifice était empêché comme

celui d’Isaac ; si ces trois victimes étaient
sauvées par la Providence?

— Alors trois autres devaient avoir leur
tour, et dans la famille du libérateur un égal
nombre : au lieu de trois victimes, à présent

il y en aura six. Malheur après à qui les
troublera dans leurs os ou dans leur poussière.

— Eh bien! grand’mère, résignons-nous.
Si telle est notre destinée, il faut nous y sou-

mettre ; ceux qui mourront ainsi mourront

martyrs.
Et non moins accessible à la préoccupa-

lion qu’à la crainte, elle alla poser doucement
un chaste baiser sur le front pur des deux en-

fants, dont l’un même était encore endormi,
et quitta la chaumière, disparut, ainsi que
devaient disparaître les anges au temps où il
en venait encore sur la terre pour transmettre

aux hommes meilleurs les consolations et les
ordres de Dieu.

Redescendu au bord du torrent, l’ange
sauveur espéra de réaliser une traversée aussi
heureuse que la première ; mais soit que les
flots grossis eussent un tourbillon plus actif
de ce côté, soit que l’endroit fût moins favo-
rable, soit enfin que le véhicule puissant d’un
acte saint et courageux à accomplir, d’une
triple délivrance à opérer , ne se trouvât

suppléé qu’imparfaitement par la satisfac-
tion du bienfait rendu, d’un secours efficace

porté, la force de la jeune fille échoua cette

fois contre la force plus forte du Gave. Elle fut

vaincue , réduite, entraînée, et son beau

corps d’où, comme un blanc oiseau, s’était

dégagée sa belle âme, vint s’arrêter sur la

neige, ici. Probablement qu’après un dévoû-
ment si grand, joint à une vertu si rare,
Dieu jugea que la vierge héroïque du Pays
Basque avait dignement conquis son droit de
cité dans la céleste Jérusalem.

Cette solidarité fatale que la prédiction,
ainsi en voie de s’accomplir, établissait entre

le crime repentant, mais non remis, et la
charité trompée, quoique triomphante, avait
eu donc un effet immédiat. Le laurier-rose
du Jourdain, greffé sur l’arbre empoisonné
du lac Asphaltite, avait déjà produit son

fruit de cendre ; l’arbre maudit produisit
aussitôt le sien. Tandis que la jeune fille,
engourdie par le froid, était ballottée par les
flots furieux et cognée contre les rochers en

pointes, la vieille femme la suivait pénible-
ment, toute transie, toute harassée, le long
du rivage ; mais, dès qu’elle ne vit plus sa

tète noire monter au-dessus des eaux bleues,
elle s’arrêta, tomba la face contre terre et
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expira en disant : —«Maria Jésus, elle est

mortel elle est morte, et je meurs, liala
behar beilcen ( parce que cela devait être). »

Cependant la mort miraculeuse du loup,
la mort si infortunée de la jeune fille et la
mort si subite de la vieille femme s’ébrui-
tèrent aux alentours. On ne sut d’abord à

quel sentiment s’abandonner de préférence,
et l’on s’étonna, l’on admira, l’on se lamenta
tout à la fois. La jeune fille appartenait à une

famille de la Navarre qui s’était depuis peu
changée dans la Soûle.Elle s’appelait Gracieuse

( Cliechita ) Etcheverry, comme moi je m’ap-
pelle Pierre Etcheverry, moi qui me glorifie
de sortir de la même maison ; et si elle y légua
à deux des siens le stigmate moral d’un second

péché originel que le baptême de sang pou-
vait seul laver, elle nous y gratifia tous d’une

majestueuse auréole. Les dépouilles mor-

telles de Chechita furent recueillies et hono-
rées à l’égal de celles d’une sainte. Elles

reposent sous la pile du pont qui s’éleva
comme par enchantement, après cette catas-

trophe, sur le lieu même où elle avait été

consommée. Chacun voulut apporter à sa

construction sa part de travail, son coup de

pioche. Jamais ardeur plus générale et plus
continue, jamais activité pareille. Les pièces
de bois allaient se poser, se lier d’elles-mêmes ;
les pierres semblaient avoir des mains pour
se saisir et se cramponner. Mais dès que
l’œuvre fut achevée, et elle le fut vite, le

seigneur vint et, sans façon, s’en attribua

le profit. 11 arriva comme le loup , avec ses

dents, avec ses gritfes , que nos placides
ancêtres ne lui avaient pas encore limées, et

la proie n’essaya pas môme de lui échapper.
Un péage fut institué, établi, et, pour faveur

unique, on décida que, parmi les étrangers
au district, ceux qui appartiendraient, soit

par le nom, soit par le sang à l’héroïne de
la Navarre en seraient de droit exemptés.

Cette concession était plus que juste. Le

seigneur ne tarda pas néanmoins à la trouver

trop forte. Il crut s’apercevoir que les Etche-

verry se multipliaient d’une façon prodigieu-
se, effrayante, et que ce nom vénéré sortait
bien plus aisément de la bouche des passagers
qu’une bacqueüe ou qu’un pelai de leur es-

carcelle. Plusieurs même, dit-on, furent

soupçonnés par lui d’invoquer le bénéfice

d’une parenté qu’ils faisaient remonter peut-
être à notre premier père. Aussi des instruc-
tions plus rigoureuses furent-elles données,
et la fraude, si jamais fraude il y avait eu,
était devenue plus difficile, quand, par une

nuit étoilée de septembre, un jeune gars qui
chassait devant lui trois ou quatre chèvres,
se présenta pour passer de Licharre à Mau-
léon, où se tenait le lendemain la foire
Sainte-Dorothée.

— Libre chemin, cria-t-il, à moi et à mes

bêtes ! je suis un Etcheverry 1
—Etes-vous de ceux qui sont morts ou bien

de ceux qui doivent naître? lui demanda le

préposé d’un ton incrédule et goguenard.
— Je suis de ceux qui vivent.
— Et qui mettent un mensonge là où ils

devraient mettre une pièce de monnaie, n’est-
ce pas ?

— Non, mais qui règlent leur compte avec

les insolents à coups de bâton sur le dos.
Et le geste qu’il fit alors témoigna que le

châtiment allait suivre de près la menace.

Son bras se leva et brandit impatiente sur la
tête du préposé cette branche de néflier,
noueuse et ferrée ( maquilla), dont un Basque
jeune ou vieux est toujours muni, et qui
siffle dans l’air comme un serpent en colère.
Notre passager était grand, mince, agile,
bien découplé ; le préposé était au contraire
petit, ramassé, trapu, et, ainsi que cela
arrive souvent, dans ce corps mal fait rési-
dait une âme mal faite : il était lâche. Le
bâton retomba, mais son maître tomba en

même temps que lui : un poignard lui avait
traversé le flanc. Plié en deux par la vio-
lence de la douleur et jeté sur le parapet par
la violence de l’élan, il essayait encore de se

relever, de se retenir, mais une épaule vigou-
reuse , achevant ce qu’avait commencé une

main infâme, le poussa rudement dans la
rivière qui l’engloutit et l’emporta, couvrant
du bruit de ses flots ces plaintes et ces impré-
cations que murmurait sa voix expirante :

— Ah! le traître! ah! le misérable! ah!
le brigand! ah! l’assassin! âme du diable!

( Debroïun arima ! )
Ces épithètes eurent de l’écho dans l’âme

du diable du préposé ; mais ce fut la terreur,
non pas la conscience, qui les y répéta. Le

péril du moment détourné, il se demanda
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quel danger ne courrait-il pas encore le lende-
main, alors surtout que ce serait un parent
bien authentique de Chechita qu’il aurait

frappé. Et c’en était un, en effet, un des

plus directs et des plus légitimes, car le grand
père du mort, François Etcheverry, avait
sucé du même lait que l’héroïne, frère et sœur.

Le danger devenait d’autant plus à craindre

pour le meurtrier, qu’il se nommait Ibarne-

garay et descendait au même degré de l’un
des deux jumeaux sauvés du loup par faveur

insigne. Or, depuis qu’elle avait eu commen-

cernent d’exécution , la prophétie d’abord
raillée du vieux soldat avait pris partout de
la consistance. On l’exagérait même, on la
dénaturait. Jamais, disait-on, un Etcheverry
ne devait périr sans traîner, dans les vingt-
quatre heures, un Ibarnegaray à la remor-

que; et lorsque dans quelque famille une

mort inattendue suivait de trop près la mort

d’un Chechitien, l’époux regardait sa femme
de travers et le fils foulait avec moins de

respect la tombe de sa mère défunte.

Prudemment, le préposé résolut donc de
fuir ; mais réfléchissant bientôt que sa fuite
éveillerait le soupçon et, tout au plus, re-

tarderait la vengeance, il se détermina à

attendre les événements, se fiant d’ailleurs à

l’impunité. Nul œil n’avait été témoin de

l’assassinat, nulle oreille n’avait entendu les

cris, les blasphèmes de la victime : cela le
rassurait un peu. Mais des agents invisibles
circulent dans l’air qui dénoncent à la justice
des hommes les criminels que ne se réserve

pas exclusivement la justice du ciel.
Avant que le soleil eût fourni le lendemain

toute sa carrière, le crime était découvert,
le cadavre retrouvé, le meurtrier connu et

puni, non-seulement dans sa personne que
l’on avait mise en pièces, et pour ainsi dire

hachée, mais encore dans son habitation,
dans ses meubles,qui avaient été pillés, dé-
vastés, brûlés. La vengeance du peuple fut

prompte et terrible. On aurait pu penser

qu’elle exerçait sciemment son ministère ex-

tralégal, et qu’elle se sentait à la fois l’ins-
trument de la justice et celui de la fatalité.
A cette question, d’habitude intempestive,
qu’on lui eût faite : — Pourquoi frappais-tu?
elle eût à double bon droit pu répliquer : —

Parce que cela devait être. [Hala behar beilcen .)

Ayant eu raison du préposé, les paysans en

appétit voulurent avoir aussi raison du sei-
gneur; ils se ruèrent en masse sur le château;
et si les portes ne s’en fussent pas présentées à
eux toutes grandes ouvertes, si on avait essayé
de leur en défendre l’entrée, ils auraient sans

doute donné un assaut qui pour n’ètre pas
conduit à la manière des Anglais et des rou-

tiers , n’en eût pas été cependant moins for-
midable. Mais dans celte appréhension fondée,
le bailli, rusé compère qu’il était, Béarnais
émérite, — tous les Béarnais sont des roués,
messieurs, — avait inspiré à son maître un

biais, et celui-ci l’avait pris, estimant qu’une
résistance quelconque lui coûterait plus cher
qu’une retraite calculée, et qu’il exhiberait
provisoirement avec moins de désavantage
une queue de renard qu’une crinière de lion.

— Mes amis, dit-il à quelques-uns des
plus turbulents que le bailli lui amena, un

des vôtres a été tué par le péager, c’est un

assassinat atroce, et c’est de plus un grand
malheur puisqu’il s’appelait Etcheverry. Vous
avez, en retour, massacré le péager, c’était
de toute justice : les représailles sont un droit.
Il persistait toujours, ce misérable, à mettre
de la brutalité là où on ne lui prescrivait que
l’indulgence; tant pis pour lui! Je suis par-
faitement étranger à son crime, mais, n’im-

porte, je me charge de le réparer. Evaluez
ce que peut gagner en un an le plus adroit,
le plus laborieux, le plus robuste d’entre vous,
et j’octroierai à la famille du mort autant de
terre qu’il en faudra pour représenter deux
fois, trois fois ce revenu. Le dédommagement
vous suffit-il?

—Oui, oui, oui, crièrent nos braves gens
à ces paroles ; et leurs menaces de tout à
l’heure contre le seigneur odieux qui, non

content d’aspirer goutte à goutte leurs sueurs,
bacquelle à bacquelte leur modeste avoir,
voulait boire encore, disaient-ils , leur sans

comme un ogre, se tournèrent en bénédic-
tions et en vivat. C’est qu’en effet remplacer
le produit d’un homme soumis aux maladies,
aux infirmités, à la mort, par le produit
égal d’un lopin de terre qui ne s’use pas, qui
dure toujours, qu’on exploite sans cesse,
c’était déjà à leurs yeux être bien bon ; dou-
hier ce produit, c’était être bien généreux;
mais le tripler, c’était, ma foi, se montrer
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bien magnifique ; c’était pour une chandelle
éteinte donner un rayon du soleil.

Les Souletins se seraient fait hacher ce

jour-là jusqu’au dernier pour leur comte. La

promesse, du reste, fut religieusement tenue.

Un mire de Moncayolle, bourg voisin de

Mauléon , ayant eu, dans le même temps ,

querelle avec un arpenteur, à la suite d’une

expertise, lui avait porté sur la tète un vigou-
reux coup de son maquilla. Se persuadant que
le coup serait mortel, il s’était enfui, et le

seigneur avait confisqué ses domaines. Pré-

venu pourtant que le blessé vivait encore, il
rentra ; mais ses domaines ne lui furent pas
rendus : le seigneur les avait en partie octroyés
aux Etcheverry. Dans la morale de certaines

gens, donner ce que l’on a pris c’est rendre.

L’émigrant spolié tenait par alliance aux

Ibarnegaray. Aussi se garda-t-on bien de le

plaindre. Sans doute même on le félicita, car

il ne laissait que le pacage et la toison là où

les autres laissaient la vie.Qu’importe, au fait,
de manquer de pain, pourvu que la faim reste ?

Voilà donc les Etcheverry investis à titre

perpétuel des biens du rebouleur de Mon-

cayolle. Ils en retirèrent les produits assez

intégralement durant quelques années, bien

qu’ils ne parussent sur les lieux que pour
les semences et pour les récoltes ; mais petit
à petit les récoltes diminuèrent; et, à la

longue, une fois le cens, la taille, la dîme,
les corvées et les travailleurs payés, elles se

réduisirent à rien du tout. Nous comptons,
voyez-vous, beaucoup d’individus ici qui
adressent au ciel la prière des Normands,
qui ne lui en adressent pas d’autre : —« Mon

Dieu, je ne vous demande pas de me donner
du bien , ce serait exiger par trop ; je vous

demande seulement de me mettre à côté de

ceux qui en ont. » Fort souvent, des amis

prudents, des hommes sages avaient invité
les propriétaires nouveaux à se rapprocher
de leurs propriétés pillées ainsi sans vergogne,
et à se venir fixer dans la Soûle, où, comme

je vous l’ai dit, une branche de leur maison

s’était translatée déjà, laquelle s’était éteinte;
mais ils leur opposaient toujours cette maxime
du pays dont ils ne voulaient point : « Orhico

choria Orhin Met { l’oiseau d’Orbi se plaît à

Orhi ), » et ils s’obstinaient à ne pas quitter
la Navarre.

Un entêtement pareil, si fort prolongé, ne

pouvait avoir d’autre résultat que de rendre
les larrons plus hardis et d’en augmenter le
nombre. Il en arriva de tous les coins du
district, même du Labourd, même du Réarn,
même de la Navarre ; et ceux qui n’avaient
d’abord ramassé que des épis volèrent des
gerbes, ceux qui avaient dès le début enlevé
des gerbes emportèrent à la fin des brassées.

Pourquoi se seraient-ils gênés, morbleu? des„
deux astres dont il faut essentiellement l’ac-
tion combinée pour féconder une terre et en

obtenir des produits, l’œil du maître et le

grand soleil, il manquait toujours ici l’œil
du maître. Ce n’est pas tout, les voisins

imaginèrent un beau soir de faire leurs choux
gras là où des prolétaires étrangers faisaient
ripaille, et parcelle à parcelle ils s’appro-
prièrent le sol comme gerbe à gerbe ceux-ci
s’étaient approprié les récoltes ; si bien qu’au
bout de cent ans , rien absolument ne restait
des champs extorqués au mire de Moncayolle :

ils avaient disparu comme une galette friande
que grignotent à l’envi quatre mâchoires af-
famées.

Sur ces entrefaites, les Etcheverry étaient
tombés dans la plus complète misère , et ils
avaient été contraints de s’fexiler du Pays
Basque, eux dont les pères avaient opiniâ-
trément refusé jadis de se changer même
dans la Soûle. Les uns franchirent les Pyrénées
ou traversèrent la Loire pour aller combattre
et mourir chez les Espagnols ou chez les Fran-
çais, les autres gagnèrent les mers du Nord, et

s’y livrèrent avec plus ou moins d’insuccès à
la pêche de la baleine. Il y a vraiment de
ces hommes, il y a même de ces familles,
qui semblent être venus sur la terre en holo-
causte, comme le Christ, pour y expier par un

long martyre les vices et les crimes des hommes
heureux. Rien ne réussissait aux Etcheverry.
Une croix attendait encore , il est vrai, sur

leur calvaire , un troisième, un dernier pa-
tient ; mais fallait-il qu’il y arrivât à travers
tant d’angoisses ? où la nécessité d’une si lente

passion ? Tous partirent : un seul retourna,
et la patrie ne lui fut ni moins dure ni moins
cruelle qu’à ses ancêtres. L’ingratitude a de
tout temps été plus vivace que la reconnais-
sance dans ses traditions.

Ramené sous le ciel natal par ses revers et
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par sa nature, Prosper Etcheverry, — celui-
ci se nommait Prosper, peut-être en dérision
du sort contraire, — sentit le besoin de s’y
vouer avec ardeur au travail, afin de gagner
sa vie, et au plaisir, afin de se la rendre
moins triste et moins lourde. Après s’être

fatigué dans les champs tout le jour, il allait
se délasser le soir à la lutte ou bien à la danse

( muchico ). Après une semaine de labeurs

pénibles non interrompus, il consacrait tout
son dimanche au jeu de la barre ou au jeu
de la paume ( luzian ) ; et il ne tarda pas à

être signalé parmi les plus habiles, les plus
redoutables et les plus brillants dans ces dif-
férents exercices ; bientôt même on ne cita

plus qu’un seul adversaire , un seul, qui pût
sérieusement se mesurer avec lui.

Vous avez certes plus d’une fois admiré,
messieurs, ces jeux toniques de notre pays
qui semblent n’avoir été inventés tous que
pour aider au développement de notre adresse
et de notre force. Vous avez vu comme les

dignes héritiers des vieux Cantabres soulè-
vent aisément d’immenses poutres, et jettent
au loin, de pied ferme ou en faisant un tour

sur eux-mêmes, de pesantes barres de fer
qui doivent toujours aller dans une direction
donnée et tomber toujours d’une certaine
manière. Vous avez vu comment, munis de

gants de peau ou de simples battoirs de bois, ils
lancent en l’air unegrosse balle qu’ils saisissent
ensuite et se renvoient avec une agilité mer-

veilleuse; comment ils forment entre eux des

pyramides d’équilibristes où l’enfant trouve

sa place aussi bien que l’homme; comment

enfin, sans autre orchestre qu’un jeune mé-

nétrier qui frappe d’une main le tambourin,
tandis que de l’autre il module les sons d’un

flageolet à trois trous, ils exécutent ces pas
rapides, ces figures de caractère, ces danses
nationales que n’ont jamais pu imiter ni ap-
prendre les étrangers. Oh ! vous les avez sou-

vent regardé, j’en suis sûr, tourner, sauter,
pirouetter, s’enlever, bondir, en se croisant,
en se poussant, en se coudoyant, en gesticu-
lant, en hurlant avec passion, avec ivresse,
avec délire, avec frénésie ; et devant ces

groupes haletants, où les yeux noirs envoient
fièrement des éclairs aux yeux bleus qui leur

ripostent par des épées, où de mâles visages
se sourient comme fleuriraient des sapins,

où les jambes et les bras se cherchent et se

fuient comme des serpents coupés qui vou-

draient et ne voudraient pas se rejoindre ;
en face de ces hommes d’élite aux allures si
vives, aux mouvements si souples, aux formes
si pleines et si dégagées, vous vous êtes

rappelé probablement ces magnifiques races

de héros et de demi-dieux auxquelles la riche

imagination des poètes avait tout octroyé, la
force, la grâce, l’harmonie; et vous vous

êtes sans doute pris à penser que cette baccha-
nale tumultueuse s’était tout à coup détachée
d’un bas-relief antique, et que, miraculeuse-
ment douée de vie à la prière d’un nouveau

Pygmalion, elle venait apporter à notre

monde dégénéré un type de beauté surhumain

qui ne se rencontre plus aujourd’hui que dans
la pierre , dans le marbre ou dans les livres.

Prosper Etcheverry n’avait donc qu’un seul
rival dans nos jeux, c’était Paul Goyhenèche.
Sans injustice, on ne pouvait pas proclamer
d’autorité que l’un était ou serait supérieur à

l’autre; ils avaient une égale adresse, une

égale agilité, une égale vigueur; et leurs

triomphes allaient de pair. La jeunesse en-

thousiaste, divisée en deux camps, se pas-
sionnait bien toujours pour celui-ci et pour
celui-lâ, mais l’aréopage inflexible les tenait
dans sa sagesse au même niveau.

L’aréopage, c’est chez nous un cercle
choisi de vieillards ou d’hommes mûrs que
l’on institue juges des coups douteux, et à la
décision desquels on se soumet instantané-
ment, sans réclamation, sans rancune. Je me

suis fait l’accusateur de mes concitoyens à
l’endroit de leur facilité pour le vol, qu’ils
traiteraient volontiers comme à Sparte, et à

l’endroit de leur ingratitude, qui n’est peut-
être après tout que de l’oubli ; mais je dois
rendre hommage à leur confiance, à leur dé-
férence, à leur vénération pour les têtes
blanches. Savez-vous comme ils me désignent,
moi, comme ils appellent un vieillard : Àgurea
(celui qui est salué). L’expression, fidèle in-

terprète de la pensée, porte avec elle son

éloge. Leur langue, au reste, toute de pein-
tures et d’images, leur est souvent un bon
avocat. Tenez, ils passent pour entiers, pour
despotes, on en a fait des tyrans domestiques,
et cela, parce que l’épouse, parlant de l’époux,
dit constamment noire maître ; et parce que,
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dès le sacrement reçu, le tu familier cède la

place au vous respectueux. Mais n’est-il pas
raisonnable et prudent que l’homme ait dans
son ménage la suprématie, et que l’épouse
le reconnaisse? Faudra-t-il que l’exclusion
de l’égalité constitue seule l’esclavage ? Non ;
la dignité du mari la première y répugne-
rait ; et pour s’en convaincre il suffit de savoir
comment nous désignons ici une épouse :

Emalzea, disons-nous ( celle qui donne des
douceurs ). Le mot, s’il était moins une vérité,
serait une galanterie charmante.

Mais revenons-en à nos deux rivaux. Soit

que l’habitude de se voir rois de camps opposés
leur eût fait accepter à toujours ce rôle, soit

que la jalousie les tenaillât, soit qu’ils très-
sassent leurs filets pour une même colombe,
Paul et Prosper ne s’aimaient pas. Us se

détestaient, au contraire , cordialement, et
leur antipathie se décelait dans leurs moin-
dres actes , quelque soin qu’ils prissent
d’ailleurs pour la dissimuler. Séparément,
ils étaient gais , d’humeur facile, bons en-

fants; réunis, ils étaient maussades, irrita-
blés, mauvais coucheurs ; si bien que l’on
les comparait à des pitarra (, pots de cidre
doux ), quand ils se trouvaient seuls ; et à

des sagarnouct ( pots de cidre fermenté ) dès
qu’ils se rencontraient ensemble.

Jamais encore pourtant il ne s’était élevé
entre eux aucune rixe, jamais aucune parole
outrageante n’avait été proférée : ils s’obser-
vaient et ils attendaient. Leur inimitié n’était
un secret, n’était une question pour personne ;
mais se voyant empêchés sans doute d’en jus-
tifier l’origine et d’en faire agréer les motifs,
eux-mêmes ne l’avouaient pas ; ils la niaient ;
et comme, dans l’idée que tous s’en faisaient,
les succès de l’un devaient ajouter toujours
aux ressentiments de l’autre, celui-ci sentait
le besoin de témoigner en public un peud’ac-
cortise à celui-là. Le vaincu sacrifiait donc
momentanément au vainqueur une part de
sa haine. Ainsi le possesseur de biens illicite-
ment acquis cherche à se les faire pardonner
au moyen d’aumônes et de bonnes œuvres. Il
y a des ennemis honteux comme il y a des
riches honteux.

Dans la position respective où se trouvaient
les deux concurrents, une crise étai t infaillible.
L’heure approchait où la goutte de trop ferait

déborder, peut-être même éclater les vases.

On était au cœur du printemps, en plein
mois de mai. La passion des Basques pour
leurs jeux puisait encore un nouvel aliment
dans la présence de plusieurs caballeros ac-

courus exprès du fond de la Biscaye, avec

leurs suffrages difficiles et leur or à vingt-
quatre carats. Les parties de paume se suc-

cédaient rapidement, sans interruption, tantôt
sur un point, tantôt sur un autre; mais si le
théâtre changeait, acteurs et spectateurs de-
meuraient les mêmes, et l’intérêt allait crois-
sant, grâce à des avantages balancés. On eût

dit un drame animé dont la foule impatiente
aurait poursuivi le dernier mot de village en

village, et qui eût réussi toujours à l’éluder au

travers d’un fouillis de péripéties et d’étranges
incidents. Comme il fallait toutefois que ces

luttes eussent un terme, et que ce drame se

dénouât, les conventions dernières furent
résolues, les paris doublés, quadruplés, des
arrhes considérables déboursées et, d’après
l’usage, confiées en dépôt à un homme sûr, puis
on fixa d’une manière irrévocable le jour et le
lieu : ce jour devait être le troisième dimanche
de mai, ce lieu, la ville de Saint-Palais.

Dans la soirée et dans la nuit du samedi,
tous les sentiers, tous les chemins, toutes
les routes qui aboutissaient au rendez-vous
étaient sillonnés par de jeunes Souletins,
Labourdins et Navarrais, partis de chez eux

plus ou moins tard, suivant qu’ils se trou-
vaient plus ou moins éloignés, et dont la
tète ardente avait amassé 'pour le Iende-
main une bonne provision de bravos et d’en-
thousiasme : c’était comme les gouttes
subtiles d’un énergique spiritueux qui se

dirigeaient avec leur contingent d’alcool vers

un punch immense. La distance ne les
effrayait pas, car les Basques font volontiers
dix, quinze et même vingt lieues pour une

partie de danse ou de paume.Que dis-je, vingt
lieues! On en a vu quitter leur drapeau flot-
tant sur les frontières de la Pologne afin
d’assister à la fête de leur endroit, et,
après s’étre retrempés dans l’air natal, qui
les rendait invulnérables et forts comme si
ç’avait été dans les eaux du Styx qu’ils se

fussent plongés, retourner à leur poste et se

poser fièrement en Achilles devant l’ennemi.
Un Basque, sachez-le bien, ne se fatigue
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jamais. Quand il marche, on croirait que,
comme l’autruche, il emploie deux ailes, et

quand il marche vers un but d’amour ou de

plaisir, on se persuaderait qu’il en a quatre,
comme Mercure son digne patron. Dans le
nombre de tous ces jeunes gens qui chemi-
naient ainsi, seuls ou par groupes, en élé-

gantes sandales de chanvre, bas bruns,
culottes collantes, une ceinture rouge autour

des reins, la veste négligemment jetée sur

l’épaule, et sur la tête le béret bleu, il en

était un qui, sortant à peine de Licharre,
suivait, en la descendant, la rive gauche du

Gave, et dont le pas affirmatif se scandait à

l’unisson de quelques vers fort harmonieux

qu’il chantait. Ces vers étaient une de ces

odes populaires que nous appelons Eressiac ,

et qui reflètent dans leur poésie brillante une

action d’éclat, un beau souvenir, de même

que derrière un mur de cristal, au fond d’une

splendide châsse apparaît la précieuse reli-

que d’un saint. Du côté opposé, un autre

jeune homme qui sortait, lui, de Moncayolle,
remontait le Gave d’un pas silencieux, et il
se rencontra vis-à-vis de notre chanteur,
juste comme il entonnait cette strophe :

Oi guerlari haundia,
Hire icena bâti
Escualdun ,orori
Jçanen duc maitia >

Bai éta munduari
Beti sacratua,
Eta oharatua.

O grand guerrier,
Ton nom toujours
A tout Basque
Sera cher,
Et aassi pour le monde
Toujours sacré,
Aussi honoré.

—Dieu vivant! s’écria-t-il, Prosper Etche-

verry ne substituerait-il pas ici, d’aventure,
son illustre nom à celui de Pelage?

—Loin de là, car par malheur ce n’est pas
le Maure que j’ai vaincu; c’est seulement
Paul Goyhenèche.

— Tu ne m’as pas vaincu toujours.
— Souvent ; et lorsque l’on te voit, comme

à cette heure, en ma présence, on peut bien
dire, et l’on dit bien : c’est la lune devant le
soleil.

—Rentre tes rayons, soleil-mouche, luciole
terne, ver qui n’es pas même luisant, rentre

tes rayons; ils sont faits avec des allumettes.
— Ils sont faits avec mes victoires d’Osta-

bat, d’Orcaner, d’Isturits, de Succos, de

Masparraute.
— Grands noms, qui correspondent sans

doute à ceux d’Ànsena, d’OUalès et de Ron-
cevaux ?

— Aucunement, car après ces exploits, nos

preux ancêtres conquirent l’admiration de
leurs adversaires loyaux, et je n’ai pu, moi,
qu’exciter ton humeur jalouse.

— Ma jalousie ! dis donc ma haine, enfant;
et si tu en rapportes la cause à tes futiles
succès, tu pourrais aussi bien penser que ce

sont les vents qui font tourner la boule du
monde.Ma haine remonte plus haut.Elle a des
racines autrement vieilles et autrement fortes.
Je l’ai dans le sang. Mon père me l’a trans-

mise, et il la tenait de son père, qui la tenait
du sien et ainsi de suite, et ainsi toujours
jusqu’au dixième aïeul de notre famille, l’un
de ces deux jumeaux si malencontreusement
sauvés de la mort par une femme de ta mai-
son. Que le loup eût alors dévoré dans son

berceau cet innocent qui n’avait pas demandé
de naître et qui ne demandait pas à vivre, et

nous n’aurions pas, nous sa postérité, dû
sentir incessamment les morsures des riches

oisifs, ces loups de la ville, bien plus féroces
mille fois que ceux des montagnes, lesquels
au moins ne savent pas ce qu’ils font. Nul des
nôtres n’a dérobé le feu du ciel, et nous som-

mes voués tous au supplice de Prométhée.
Notre douzième aïeul s’est conduit en soldat,
et l’on le traite en brigand, et l’on fait de
nous autant de Sisyphes, condamnés à rouler
de père en fils cette pierre si lourde de la vie

que, comme une double chaîne, la religion
nous rive au pied et le point d’honneur nous

suspend au cou. Mais s’il est lâche, s’il est

impie de s’affranchir du joug avant que la
miséricorde de Dieu nous en délivre ; si nous

ne pouvons ne pas pardonner à l’homme faible

qui nous a engendrés, et ne pas bénir le sein

auguste qui nous porta, il ne nous est sans

doute pas interdit d’exécrer, à part nous, les
mains importunes qui, sans besoin, sans né-

cessité, niaisement, sont venues protéger le
fil retors de nos jours prêt à se rompre. Voilà

pourquoi je te hais, Etcheverry. Voilà pour-

quoi ce sentiment de répulsion contre les tiens
est héréditaire chez les nôtres. Voilà pourquoi
cent bouches dès longtemps fermées se rou-

vrent aujourd’hui et te lancent par ma voix
cette imprécation au visage : Maudite, Che-
chita! maudite! maudite!
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—Irrincin! s’écria tout aussitôt Etcheverry;
Irrincin! répéta comme un écho Goyhenèche,
et tous deux, presque simultanément, se pré-
cipitèrent dans la rivière. Deux montagnes
qui eussent voulu se briser se seraient ruées

l’une sur l’autre avec une impétuosité moins

grande. Leurs croupes onduleuses se fussent
transformées en gigantesques bras qu’elles ne

se seraient pas plus étroitement enveloppées ;

tous leurs chênes, tous leurs sapins en doigts
noueux armés d’ongles aigus, qu’elles ne se

seraient pas plus cruellement déchirées ; toutes

leurs saillies en dents incisives, qu’elles ne se

seraient pas plus profondément mordues que
nos deux champions ne le firent. Alternant
leurs efforts pour se maintenir au-dessus des

eaux, ils plongeaient quelquefois de concert
et remontaient ensuite, toujours luttant, tou-

jours enlacés, mais de plus en plus en aval,
car, comme s’il se fût épouvanté de ce duel sans

témoins, de ce combat opiniâtre, le Gave le

déplaçaitne pouvant l’empêcher....Et la nuit
était magnifique : une brise molle et discrète
enlevait à l’aubépine des haies et aux rosiers
fleuris dont, en mémoire des morts et pour
l’édification des vivants, sont parsemés nos

cimetières, de suaves parfums qu’elle prome-
nait en tout lieu, et qui, d’accord avec la
blanche rosée, semblaient avoir reçu mission
d’effacer les souillures du jour. Tant d’étoiles
scintillaient au ciel que l’on eût dit tous les

yeux des anges amoureusement ouverts sur la
terre endormie ; et les personnages nombreux

qui rayaient au loin la campagne ne trou-

blaient pas ce tranquille sommeil ; ils en mar-

quaient, pour ainsi dire, les pulsations. Ceux

qui ne modulaient pas un chant guerrier ou

une romance mélancolique glissaient légers
comme des ombres : on ne pouvait ni les en-

tendre ni les voir. Guillerets sur leur flexible

branche, les oiseaux au repos prêtaient leurs
ailes à leur voix. Chaque arbre était un ins-

trument, chaque forêt un orchestre, toute la
nature une sublime symphonie. Les deux na-

geurs, athlètes acharnés qui s’égorgeaient et

blasphémaient sur le Gave, figuraient dans
cette scène comme les représentants de l’enfer;
Satan les avait envoyés afin qu’ils traversas-

sent d’un cri discordant ce concert magique,
afin qu’à l’un des coins de ce calme tableau

s’avançât sa griffe crochue. Du reste, épuisés,

£

meurtris, exténués, ils perdirent successive-
ment et bientôt leur sang, leurs forces et
l’âme ; mais morts ils se bravaient encore ,

ils se tenaient étreints, embrassés, et quand
un roc à l’arête duquel ils étaient venus heurter
les sépara, ce fut comme s’il eût coupé en deux
une masse de chair informe.

Le lendemain, des pâtres retardataires ou

que la fête de Saint-Palais n’avait pas séduits

aperçurent le corps de Prosper Etcheverry
à cet endroit même où, à quelques siècles d’in-
tervalle, était tombé son aïeul François, et
avait expiré Chechita, son aïeule. Il battait
avec rage contre la pile du pont, comme si,
dans l’impatience des grands malheurs que
doit occasioner sa chute, il avait eu hâte de
le renverser. Le cadavre de Paul Goyhenèche
fut trouvé engagé dans des buissons épineux
qui bordaient la rivière en amont : celui-là
n’avait pas de vengeance à attendre, à évoquer.
La partie de paume annoncée eut lieu, mais
elle fut ce qu’eût été sans Bonaparte ni Mourad-
Bey la bataille des Pyramides.

Par cette double mort, les destins furent
accomplis. La fatalité ne nous poursuit plus
depuis qu’elle a son compte de six victimes ;
mais, ainsi que Michel Ibarnegaray et sa

vieille femme l’ont prédit, elle s’appesantira
sur nous derechef si l’on trouble dans son

sommeil Chechita la vierge, Chechita la forte,
Chechita la sainte.Ce pont, qui recouvre ses

chastes dépouilles, est réellement une arche
de salut pour notre pays. Je ne cesse de le
crier, de le redire ; et ma voix n’est pas écou-
tée, et les jours s’écoulent, et je vais mourir !
Mais qu’ils tremblent les imprudents dont les
pioches s’aiguisent; qu’ils aient honte, qu’ils
aient froid, qu’ils aient peur, car, alors que
seront déchaînées les sombres catastrophes,
c’est une autre bouche que la mienne qui, en

grinçant des dents, leur clamera : — Mal-
heureux, vous l’avez voulu : cela est parce
que cela devait être ( hala beliar beitcen ). —

Actuellement, messieurs, gincoa digula gau-on
( que Dieu nous accorde une bonne nuit). »

Et le vieillard disparut ; et nos jeunes ar-

listes crurent un instant que le Père éternel
était descendu des cieux pour lui-même con-

jurer sur place les désastres imminents dont
ce petit coin de la France est menacé.

Louis DUPAU.
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QUELQUES MOTS SÜIt LA LANGUE ROMANE.

Le pauvre patois gascon, aujourd’hui si
méprisé, n’est autre chose que cette antique
langue romane ou provençale, la première
langue cultivée de l’Europe moderne, bien
défigurée sans doute, bien abâtardie par sa

longue décadence, mais charmante toujours
dans son abaissement; on sait que, lorsque
le reste de l’Europe était encore silencieux et

barbare, notre langue avait déjà des poètes
comme Bertrand de Born, Arnaud de Marveil
et tant d’autres, et que, même après le nau-

frage de la nationalité provençale, elle inspira
les premiers essais de ses deux filles plus heu-
reuses, les langues d’Espagne et d’Italie; on

n’a pas oublié que Dante se glorifie d’avoir
eu pour maître un troubadour, que Pétrarque
a appris à chanter au bord d’une fontaine de
Provence, et que les rois d’Aragon ont appelé
à Barcelone des maîtres en l’art des vers du

pays toulousain, pour apprendre d’eux ce

qu’on appelait alors le gai savoir, el gay
saber.

Toutes ces grandeurs ont disparu, mais le
fond du vieux langage est resté. Tout altéré

qu’il est par une longue infiltration du fran-

çais, ce langage antique a conservé des restes

nombreux de son originalité primitive. Six
siècles de proscription n’ont pu éteindre com-

plètement son génie. Seulement, après avoir
été l’organe des cours les plus polies et de la
société la plus raffinée de la première moitié
du moyen âge, il est devenu l’idiome du

peuple seul. S’il a perdu cette subtilité, cette

recherche élégante qu’il avait apprise dans
les cours d’amour, et par le commerce d’es-

prit des princesses avec les poètes de son beau

temps, il a gagné à se retremper dans des
mœurs moins apprêtées plus de vie et de
liberté. 11 est maintenant plus grossier, mais

plus expressif; et les sentiments, les idées

qu’il rend , pour lui venir de l’ouvrier et du

paysan au lieu du chevalier et de la dame,
n’en ont que plus de franchise et de verdeur.

Le patois méridional, connu à Paris sous

le nom générique de patois gascon, se divise,
comme tous les patois, en un nombre infini
de dialectes. Les principaux sont : le provençal
proprement dit, qui se parle d’Avignon à

Marseille, et dont le caractère distinctif est

d’ètre rude et grasseyant ; le bas-languedocien,
dont le siège est à Montpellier, et qui est, au

contraire, d’une douceur et d’une mignardise
extrêmes; le gascon proprement dit, qui est

répandu dans toute l’ancienne Gascogne, au

pied des Pyrénées, et qui est le plus âpre , le
moins altéré de tous, parce que le pays où il
domine a été le dernier ouvert à l’influence
du Nord ; le béarnais, qui règne à Pau, et

qui a gardé quelque chose de l’ancienne cul-
turc de la cour de Navarre; enfin, le dialecte
qui se parle dans la vallée de la Garonne, et

qui est comme le mélange de tous les autres,
singulièrement modifiés par un contact plus
immédiat avec le français. Il y aurait une

étude très-intéressante à faire sur les causes

historiques, philosophiques et physiologiques
de ces différences.

Pour bien lire le patois méridional, il suffit
de savoir un peu d’italien ou d’espagnol. Si
la prononciation des lettres est à peu près la
même dans ces trois idiomes, l’accentuation
des mots est la même aussi. En français, il

n’y a pas d’accent proprement dit ; celui qui
ne sait que le français ne peut comprendre
quelle musique fait entendre à l’oreille le
chant naturel des langues du Midi. Là, toutes

les syllabes sont tour à tour brèves ou longues,
et l’accent tonique, placé tantôt à la fin des
mots, tantôt au milieu, donne une variété
charmante à cette harmonie. Là, toutes les

voyelles sont expressives, tous les chocs de
consonnes sont évités, tous les sons sourds
ou nasaux ont disparu, et le patois est peut-
être, de toutes les langues méridionales, la

plus agréable à entendre, car il n’a pas ces

finales aiguës, ces * répétés qui ôtent à l’italien
une partie de son charme; il n’a pas non

plus, ces s fortes, ces j aspirés, qui ajou-
tent à l’espagnol quelque chose de dur et

d’énergique.
J’insiste sur ces questions de prononciation

et de prosodie, parce que c’est par là surtout

que le patois diffère maintenant du français.
Quant au vocabulaire, il est, hélas 1 devenu

presque entièrement français. Bien peu de
mots sont encore d’origine locale; il y en a

pourtant, et des plus curieux. Les uns re-

montent jusqu’au grec, et ont été importés
en Provence par les Hellènes de Massilie ; les
autres dérivent directement du latin, et res-
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f\
tent comme autant de débris de la domination ses compagnons par son audace et sa fermeté.
romaine dans les Aquitaines; quelques-uns Il est plus fort qu’Ogier le Danois, plus hardi
ont une source inconnue et primitive, d’au- qu’Olivier, et si on le met en parallèle avec

très sont évidemment le produit spontané de Charlemagne, on dirait la figure d’Achille à
la création populaire. Les trois quarts des côté de celle d’Agamemnon. Tout ce qui ap-
termes ne sont plus que du français paloisê , partient à cet'homme aimé du peuple a reçu
c’est-à-dire soumis à l’assimilation du son et la consécration de la poésie. Son cheval est
de la forme, les dernières propriétés qui meu- doué d’une force merveilleuse ; son armure

rent dans les langues. est à l’épreuve du fer et des enchantements ;

Léonce de LAYERGNE. son épée Durandal demeurera à jamais célèbre
entre toutes les épées, et les soupirs de son

■ lUT cor d’ivoire ont retenti pendant des siècles au

JmJ» cœur de la chrétienté.
1

^
' Partout la tradition a emporté ce nom illus-

tre,. et partout il s’est conservé, il a grandi.
Si vous voyagez à travers les Pyrénées, on

vous montre la brèche que Roland a faite avec

lljpriSppæSsHi un glaive au milieu des rocs aigus.Si vous in-

terrogez les habitants des bords du Rhin,
ils vous conduisent au pied d’un vieux châ-
teau où Roland a longtemps vécu ; si les pâtres

Sus un libre, oùn fazio sinna de poètos per se soubcni d’es. du Pays Basque, ils chantent encore dans leurs
chants populaires la défaite de Roncevaux ;

Hommes d’aquel pais oùn rajo un bèl sourel ; si les Danois , ils réimpriment dans leurHommes d’aquel pais oùn plèou toutjour de gibre ;
Lou paradis d’amou sara que per aquel National Vœrk l’histoire du neveu de Charle-
Doun lou noum n’aoura pas bezoun d’èstre sul libre, magne. Il n’est pas jusqu’aux Islandais qui

Per que Miss se soubengue d’el !! n’aient composé un saga sur Roland. Pour
JASMIN. qu’il ne manquât rien à cette merveilleuse vie,

les poètes y ont mêlé des scènes d’amour. Le
cœur d’une femme a battu pour le héros, et
des feuilles de myrthe ont été mêlées à sa

couronne de laurier.
Mil* m Dans la tradition allemande, c’est Hilde-

gonde la religieuse que Roland cherche à voir
sans cesse du haut d’une colline : dans le
Romancero espagnol, c’est la belle Aide, sa

noble épouse qui attend avec anxiété des

LA CHANSON DE ROLAND. nouvelles d’Espagne et à laquelle un rêve
sinistre révèle la fatale bataille de Roncevaux;

Tous les peuples ont eu leur héros. Les dans le poème français, c’est la sœur d’Olivier,
Grecs chantaient Achille, îes Latins Romulus, la fiancée de Roland, qui court au-devant de
les Arabes Antar, les Perses Rustan, les Rre- Charlemagne et lui demande ce qu’il a fait
tons Arthur, les Germains Siegfried, que les de son bien-aimé.
Scandinaves appellent Sigurd. Notre héros à Dans toutes ces traditions, le héros est

nous, c’est Roland. Son nom a été perpétué complet. Il a une vie glorieuse, une mort

par la tradition, et les poètes, les romanciers plus glorieuse encore. Il combat à la tête de
ont raconté ses exploits. Roland appartient ses frères d’armes, il expire en pensant à sa

au cycle carlovingien ; c’est l’un de nos douze dulce France. Charlemagne pleure sur lui, et

pairs, l’un de ces douze vaillants guerriers à les guerriers qui l’avaient admiré dans son

qui le moyen âge a fait conquérir le monde triomphe le vénèrent dans son tombeau. Les
entier ; mais Roland se distingue entre tous clercs le mettent au nombre des saints; le

3'lt
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peuple le fait revivre à Avalou parmi les
clercs.

Chose curieuse ! il existe, depuis le XII0

siècle, un poème français où toutes ces idées
de chevalerie, de foi, d’amour, ont été ras-

semblées avec art, dépeintes avec enthou-

siasme, et cette œuvre si belle, si nationale,
était enfouie dans une bibliothèque étrangère.
Plusieurs fois elle avait été signalée à l’atten-
tion du public, et personne ne l’avait fait

imprimer. Enfin, M. Francisque Michel, à

qui nous devons déjà tant de travaux inté-

ressauts, est allé la chercher dans les ma-

nuscrits d’Oxford, et il l’a publiée, en ne

négligeant rien de ce qui pouvait la com-

pléter. C’est là peut-être notre plus ancienne,
notre véritable épopée nationale, et pourtant
elle n’a pas vaincu cette froide indifférence
avec laquelle le public voit apparaître les

plus curieux monuments de notre ancienne

poésie. Si les Allemands découvraient un jour
dans leurs bibliothèques deux poèmes ger-
maniques comme la chanson de Roland ,

comme Berthe aux grands pieds, tous leurs
savants les commenteraient, tous leurs cri-

tiques en feraient l’éloge. N’avons-nous donc

pas, comme les Allemands, assez de patience
pour remonter aux sources primitives de

notre littérature, assez de sentiment de na-

tionalité pour rendre hommage à nos vieux

poètes ?
Xavier MARMIER.

LE PALAIS DES PAPES.
A voir le palais des papes, on dirait la .citadelle

d’un tyran asiatique, plutôt que la demeure du vicaire
d’un Dieu de paix. Construit sur un rocher escarpé,
il élève ses tours massives à une hauteur prodigieuse.
Bien dans cet immense édifice ne paraît avoir été

donné à l’art ; partout l’agrément et même la commo-

dité ont été sacrifiés à la sûreté. Non-seulement l’épais-
seur des murs, leur élévation, les fossés qui les bor-

dent, semblent défier les attaques de vive force, mais

on a prévu encore le cas d’une surprise. L’intérieur

du palais est aussi bien fortifié que l’extérieur. La
grande cour est dominée de tous côtés par des tours
et de hautes courtines. Maître de la porte et de cette
cour, l’assaillant n’a rien fait encore, c’est un nouveau
siège qu’il lui faut entreprendre. Enfin toutes ces dé-
fenses emportées, reste une tour à forcer. La porte se

brise, l’ennemi se précipite dans l’escalier, il vapéné-
tref dans l’appartement que le pape a choisi pour sa
retraite : tout d’un coup l’escalier se perd dans une

muraille. Au-dessus, une espece de palier, où l’on ne

peut monter que par une échelle, est garni de soldats,
qui peuvent assommer un à un ceux qui déjà se croyaient
vainqueurs.

Ce palais, dont la plus grande partie date de la
première moitié du XIV» siècle, peut être considéré
comme un modèle de l’architecture militaire à cette

époque. On est frappé de la rusticité de sa construc-
tion, de l’irrégularité choquante de toutes ses parties,
irrégularité qui n’est motivée ni par la disposition du
terrain ni par des avantages matériels. Ainsi les tours
ne sont pas carrées, les fenêtres n’observent aucun

alignement, on ne rencontre pas un seul angle droit,
et la communication d’un corps de logis à un autre
n’a lieu qu’au moyen de circuits sans nombre.

Dans une des tours, du côté de l’orient, on montre
la chambre où siégaienl les inquisiteurs; une autre,
voisine, où l’on donnait la torture. La voûte de cette
dernière salle est très-bizarre, C’est une espèce d’en-
tonnoir arrondi à son sommet.—Un four qui a pu servir à
faire chauffer des ferrements de torture, est pratiqué
dans la muraille, à côté on voit encore les trous où
était fixée la machine nommée Veille , invention
avignonnaise pour obliger l'hérétique le plus endurci
à convenir des crimes qu’on lui imputait. C’était une

espèce de pal dont l’extrémité obtuse était taillée en

pointe de diamant. Le patient était assis sur cette

pointe, et suspendu par des cordes qui l’empêchaient
seulement de tomber, laissant porter tout le poids de
son corps sur l’instrument de supplice. La puissance
de cette machine et l’habileté des bourreaux de Sa
Sainteté étaient fort renommées dans le dernier siècle.
Lors du procès de Damiens, le légat désireux de se

rendre agréable au gouvernement français, expédia à
Paris, sur la demande de ce dernier, le bourreau
d’Avignon avec sa veille, mettant son savoir-faire et
son instrument à la disposition de ses bons voisins.
Heureusement pour le malheureux fou, on n’attendit
pas pour l’exécuter l’arrivée de ce renfort de supplices.

Une tour et une partie de l’église ont été peintes à fres-
que, par le Giotto, suivant les uns, parle Giottino selon
les autres. Les peintures de la tour sontfort détériorées,
mais ce qui en reste encore est admirable. Quelques
têtes, par leur noblesse et leur grâce exquise , appro-
chent de bien près de la manière de Kaphael. Les figures
sont longues, raides, couvertes de draperies collantes et

glissées : on sent encore la sécheresse du style des peintres
grecs; mais ce défaut est bien racheté par la naïveté des
poses et la vérité des expressoins. L’absence de toute
convention académique, cette simplicité qui n’est jamais
triviale, sont des qualités trop rares et trop éminentes
pour ne pas faire excuser bien des incorrections.
D’ailleurs, les fautes de dessin et de perspective sont si
grossières et si évidentes, il paraît si facile de lescorri-
ger, qu’on ose à peine les remarquer.
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Le mortier enlevé par places laisse voir sur l’appareil
du mur le trait des figures exquissées au crayon rouge
avant l’application du mortier sur lequel elles sont

peintes.
Au reste, ce n’est pas le temps qui a le plus en-

dommagé ces belles fresques. Depuis la restauration
le palais des Papes sert de caserne. En 1815 ou 1817,
un régiment corse y était logé. Les soldats, en qualité
d’Italiens, avaient le goût des belles choses et savaient

les exploiter. Des Français auraient balafré les saints

ou leur auraient mis des moustaches. Les Corses les

vendirent. Une industrie s’établit dans le corps. Elle

consistait à détacher adroitement la couche mince
de mortier sur laquelle la fresque était appliquée, de

manière à obtenir de petits tableaux qu’on vendait

aux amateurs. De cette manière un assez grand nombre

de têtes ont disparu. Celles qui restent ne sont pas
probablement les plus importantes, et cependant il est

impossible de les regarder sans admiration. Aujour-
d’hui la tour est fermée et l’on prend soin que ces

dégradations ne puissent se renouveler; mais le bâ-
liment est vieux et lézardé ; on prévoit que le temps
viendra où il sera nécessaire de le démolir. Alors ne

pourra-t-on pas faire ce que faisaient les soldats

corses, mais avec encore plus de soins et de pré-
cautions ?

Des fresques de l’église, il n’en reste plus qu’aux deux
voussures de l’abside, représentant les prophètes de la

Bible et la sibylle qui prédit le venue du Christ. Ils
sont tous debout, droits comme des soldats sous les

armes, et disposés les uns au-dessus des autres, comme

les statues dans les voussures des portails gothiques.
Chacun a son nom écrit au-dessus de sa tête.Ces peintu-
res sont bien conservées. Les draperies sont d’une grande
richesse, et l’artiste paraît avoir voulu imiter les étoffes
brochées d’or et de soie qu’on tirait alors de l’Orient.
Les têtes, belles et nobles, expriment ce calme reli—

gieux si convenableè des personnages bibliques; mais,
à tout prendre, je ne retrouve pas là ce caractère de

grandeur naïve si frappante dans les peintures de la

tour.
La portion de voûte où ils sont représentés ser-

yait, en 1835, de dortoir à quarante chasseurs d’Afri-

que. Jusqu’au moment où je les vis, ils avaient respecté
les prophètes; mais je tremble en pensant qu’au premier
jour ils ont pu se lasser d’avoir un dais orné de saints

et essayer de le retoucher à leur manière.

Prosper MÉRIMÉE.

LE CARNAVAL M MARSEILLE.
Il est des villes qui jouissent d’un carnaval

perpétuel : Marseille peut être comptée parmi
celles-là. Son port voit passer à toute heure,

sous un soleil ardent, sur des briques rouges,
le long de ses maisons hâlées comme des ma-

telots, le long de son bassin huileux et calme,
des masques qui viennent de tous les pays,
sous le cafetan de Constantinople et sous la
barette de Tunis, dans les larges brayes du
marin dieppois ou dans l’étroite tunique du

pilote persan, ceux-ci touffus de barbe,
ceux-là montrant leur menton jaune et im-
berbe de par-delà le Gange, population moins

bigarrée encore que son langage. Du choc de
leur rencontre résulte un gazouillement dont

n’approchent pas les dissonances gutturales
et nasales de la plus folle nuit de mardi gras
aux Variétés. Ecoutez parler tous ces peuples :

le Génois serre la bouche comme un chien qui
tient un os ; le Napolitain l’ouvre comme un

chien qui lâche un morceau ; le Sicilien
hennit, le Sarde aboie, le Corse hurle, le
Vénitien grassaye; parmi les Lévantins, le
Maltais glapit, le Turc pérore. Bouchez-vous
les oreilles, vous n’éviterez pas le geste de

l’Espagnol, de l’habitant de Barcelone, de

Malaga ou de Majorque, gens qui ont autant

d’idiomes qu’ils ont de doigts ; ils vous éblouis-
sent, vous fascinent, prient, répondent avec

leurs mains ; fermez les yeux comme vous vous

êtes bouché les oreilles, et les odeurs vont vous

assaillir. Cette odeur de morue annonce les
Bretons ; ce parfum de harengs, les Normands;
l’Arabe exhale le musc ; le Turc, l’ambre ;
l’Indien, la vanille qu’il mâche; le Malais,
la canelle. Je vous demande si l’on peut com-

parer le ballet de Gustave et des Turcs de
carton, des Chinois en satin rose, des Grecs
qui dansent un pas, avec ces Turcs, ces

Chinois, ces Italiens, ces Espagnols, ces

Anglais, ces Américains, ces Russes, ces

Persans, qui ne dansent aucun pas, mais
qui sont véritables?

Le carnaval augmente de bien peu les
travestissements de la cité qui a toute l’année
tant de turbans et de moustaches et de barbes
à son service. Passerait-il dans la rue vingt
Turcs, on dirait: Ce sont vingt Turcs! et

voilà tout. Si ces vingt Turcs parlaient turc,
on leur répondrait en turc.—Où est la parodie?
Comment voulez-vous crier à la chian lit! lit!
lit! à. des sauvages presque nus, parce qu’ils
sont noirs comme le diable au fond de leur
bornous blanc? Ce ne sont que des Bédouins,
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après tout ; et, pour Marseille, depuis la

conquête d’Alger, le Bédouin est un compa-
triote plus intime que le Parisien.

Aussi le carnaval est-il à Marseille une

obligation sans originalité, un devoir à ac-

complir ; et ceux qui s’y plient ne recourent

jamais, avec raison, au costume oriental, si
cher au Parisien.On le sait, le Parisien raffole
de l’Orient, et, dans son enthousiasme, l’ana-
chronisme ne lui coûte guère. Il revêt la robe
du Persan et chausse les babouches brodées
de Tunis, passe le pantalon du Klephte et se

coiffe du bonnet de l’archimandrite.
Marseille n’a donc, pour échapper à cette

érudition qui l’écrase, pour éviter cette si-
militude qui l’attend à la porte du bal, que le
fourreau à damier de polichinel et le lugubre
domino; les nations qui la visitent lui ont

laissé libres ces deux costumes. Dieu veuille,
pour les Marseillais, qu’on ne découvre pas
dans l’Océanie quelque peuple qui les ait

adoptés !
Il y a cependant un beau jour pour Mar-

seille à l’époque du carnaval : c’est celui où

on l’enterre. Enterrer est ici une antiphrase ;
car le carnaval y est brûlé, puis, tout en

flamme, jeté dans la mer ; on le brûle et on

le noie. Rien n’égale la pompe de ses funé-

railles, auxquelles se rendent tous les habi-

tants, plus pâles des fatigues de la veille et

du masque qui leur a pressé les joues pendant
toute une nuit, que de la cendre posée le
matin à leur front.

C’est une magnifique chaussée, celle par
où passe le cortège du carnaval défunt, au

sortir de la ville qui l’a tué dans ses joies.
Elle a pour nom Arme , A’arena , sable. Notre

mémoire nous la représente comme un che-
min blanc bordé d’un côté de maisons de

campagne, bâties ou plutôt plantées sur le
revers d’une colline. Cette colline marche
avec vous, avec toutes ses guinguettes peintes
et pavoisées, avec ses murs de roseaux et ses

buveurs que vous apercevez derrière les ro-

seaux, quand vous passez au front des ro-

seaux, des buveurs, de ces guinguettes et de
cette colline, dans quelque barque de la plage.
Ainsi à droite la campagne, à gauche la mer.

Et quelle mer!.... la Méditerranée.
Dès le matin du mercredi des cendres,

Arène n’est qu’une longue traînée de voitures.

Longchamp en étale de plus fièrement alte-

lées, d’un vernis plus brillant; mais Long-
champ n’en a pas de formes plus disparates.
C’est un cauchemar de carrossier ; tout y est:

depuis le landau d’osier qu’un cigare mal-
veillant pourrait embraser avec les deux che-
vaux-amadou qui le traînent , jusqu’à la
voiture où se pavanent les prud’hommes de
la ville, amirauté qui, en bonne règle, de-
vrait être remorquée par des veaux marins.
Le crayon de Henri Monnier, qui fait une

figure d’homme avec les pièces d’un cabriolet,
ne suffirait pas pour reproduire ces cabriolets
qui ont toutes sortes de figures. Ce sont des
apparences de casquettes, des façons de souf-
flets; ce sont des coquilles, des bateaux ren-

versés, des portefeuilles de cuir, où se nichent
des familles entières. On met les enfants sur

le devant de l’équipage pour qu’ils ne soient

pas asphyxiés ; les domestiques sont à cheval,
pour prévenir tout accident : mais les acci-
dents sont impossibles. La tête du second
cheval à la file s’appuie et s’endort sur le
train de derrière de la voiture qui précède ;
celui qui suit en fait autant : ainsi de tous

jusqu’à la dernière voiture; en sorte que
chaque voiture devient la litière d’une autre,
et toutes n’en font qu’une seule et unique de
deux lieues d’étendue : ce sont deux lieues de
cuir et de cheval de vingt-cinq au degré.

La mer, qui en écumant vient rouler des

algues et des galets jusqu’au bas de cette

chaussée, présente un coup d’œil non moins
varié. Sorties de bonne heure du port, une

foule de petites barques peintes et pavoisées,
abritées sous leurs tentes damassées, à la file
les unes des autres, toutes chargées de mas-

ques qu’on dirait arriver de Venise par le bon
vent qui souffle et les soulève avec leur car-

gaison, croisent des bordées dans l’anse
d’Arenc. Sur la grève de cette anse règne
une activité extraordinaire. Renommés pour
l’excellence de leurs mets au poisson et la
fraîcheur de leurs coquillages, les restaurants
d’Arenc commencent le jour de l’enterrement
du carnaval leur vogue du printemps. Des
barques de pêcheurs lancent sur le rivage
des filets chargés de poissons ; et quels
poissons I... vivants, tous vivants encore ! Non
de ces poissons pâles de Paris qui semblent
sortir de l’Hôlel-Dieu après une longue et
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douloureuse maladie, mais des poissons frais
comme de l’herbe ; ils ont le parfum de l’algue
marine ; ils sont jaunes comme l’ambre, chan-

géant dans leurs reflets de cristal. De la mer

salée, ces poissons tombent dans une mer

d’buile. Vous mangez le premier service que
le second nage encore ! D’autres pêcheurs
viennent déposer leurs richesses conchyliolo-
giqucs à vos pieds. Les moules bâillent ; elles
s’attacheraient volontiers à votre assiette.
Elles sont encore enveloppées de vase, de

sable, d’algue, dé mousse, humides d’eau
salée. On boit la Méditerranée.

Il va sans dire que Marseille ne se contente

pas d’une simple fiction en enterrant le car-

naval ; ce carnaval est un être à peu près réel,
qui a un costume, qui en a eu même plusieurs
selon les temps ; son nom est : Karcmentrant.
Nom significatif, dont l’étymologie ne néces-

sitera aucune recherche de la part des savants

philologues de l’académie locale. On entre en

carême : Carême-entrant. La lettre K est une

prétention ridicule, un prétexte pour fonder
un prix de 500 fr., destiné à celui qui expli-
quera le mot. Le K est un C.

Ccirêmentrant était probablement, avant la

révolution, un philosophe bourré de paille, les

jambes pleines de son, ayant le Contrat social

sous le bras; on le brûlait, lui et ses jambes,
et son livre, au bord de la mer. Durant la
révolution, Carementrant philosophe passa
dans les rangs du peuple souverain, et ce fut
un prêtre qu’on brûla.On portait un cardinal
au bout d’une perche et l’on criait : A bas le

tyran! puis on allumait le tyran. Sous l’empire
on rôtit quelques nobles farcis de parchemin
et de foin; on n’en rôtit pas longtemps. Sous

la restauration, il était difficile de brûler un

cardinal, ou un roi, où un prêtre, ou un

noble; les Anglais payèrent pour tous .Carém-
entrant, revêtu d’un habit rouge, coiffé d’un

chapeau à plumes de coq, chargé d’épaulettes
d’or, fut sacrifié aux Druides du mardi

gras.
Qui brûle-t-on aujourd’hui que nous ne

vivons plus sous la révolution, sous l’empire,
ni sous la restauration? Je l’ignore, et je ne le

supposerai pas.
Le mercredi des cendres à Marseille, la

population mixte de naturels et d’étrangers
descend dans les caveaux de l’église de Saint-

Victor, pour s’y faire marquer au front de
cette tache cendrée dont le vent emporte
l’empreinte. II y a dans cette église une

Vierge noire, dont l’intercession était autre-

fois pour beaucoup dans les prospérités acqui-
ses sur les rives étrangères par les Marseillais.
On s’en souvient encore ce jour-là.

Elle n’est plus riche ; sa rivale, Notre-Dame

de la Garde, l’a saintement dépouillée des

poissons d’argent, des petits vaisseaux votifs
en vermeil, des œufs d’autruche, des ancres

marines en diamant, dont elle aimait à se

parer jadis; seulement elle est restée bonne
et noire dans le malheur. L’obscurité de sa

retraite n’est réjouie que par une bougie verte

qui brûle à ses pieds, funèbre lueur qui
éclaira, il y a quelques cinquante ans, une

scène dont la tradition a conservé la terrible
moralité.

Le carnaval finissait, il était fini même.

Minuit avait sonné à Saint-Victor ; l’abbaye
était en prières ; repentants de leurs folies
de la veille, les fidèles s’humiliaient à deux

genoux, dans le caveau, pour recevoir la
cendre qui fait souvenir d’où l’on vient et

rappelle où l’on ira. La sinistre bougie verte

promenait sa lueur sur des visages blêmes de

fatigue et de contrition. La moins morte de
tous était la Vierge noire de Saint-Victor. De
son doigt funéraire le prêtre touchait les
vivants avec la poudre des morts. Folie ou

sacrilège, parmi ces personnages il en était
un qui était resté masqué. La Vierge noire
semblait le regarder et diriger sa lueur verte
sur lui, sur le carton jaune et hideux qui le
comprimait. Pour le sauver de la damnation
éternelle, elle inspira à quelques gens pieux
l’idée de lui dire combien cela était mal et

dangereux. Il résista, et on entendit même
un ricanement odieux derrière le masque.
S’étant approché pour lui toucher sacramen-

tellement le front, le prêtre recula de terreur ;
il dit à l’impie d’ôter le masque : un signe
négatif répondit. Alors le prêtre imprima sur

le carton athée, au milieu de l’effroi général,
la cendre qu’il destinait au visage du chrétien.
Là ne s’arrête pas la tradition.

Au sortir de l’église, quand le libertin
chercha à retirer son masque pour respirer
plus librement, une force invincible, un

ciment qui faisait corps avec la peau l’avait
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collé au visage. Ses efforts furent vains ; ses

doigts se fatiguèrent à cette tâche , ils se

crispèrent contre cette surface glissante : le
masque resta ; il s’était fait chair. Et cet

homme, condamné à ne plus voir, à ne plus
respirer qu’à travers ce visage de quelque
monstre ; condamné à un éternel travestisse-
ment et à un carnaval dont il devait traîner
le supplice à table et au lit, triste ou souf-
frant, devint fou, et mourut déchiré par ses

propres ongles.
Léon GOZLAN.

LA YALLÉE D’ARGELEZ.
La vallée d’Argelez est un bassin rond, entouré de

hautes montagnes. Mais, quand j’ai dit cela, on ne

sait que ce que j’ai déjà répété à propos de" vingt
autres sites, et on n’a pas vu, comme je le voudrais,
ce fond admirable de bois, de prairies, de torrents,
de villages, enfermé par des montagnes, ou verdoyantes
jusqu’à leur cime, ou blanches et ardues comme des

glaciers. Il y a des choses qu’on a le courage de dé-

crire, mais pour celle-ci, on déplore la pauvreté des

langues humaines. Le pinceau même ne peut repré-
senter cet effet d’immensité, ni rendre ces bruits confus
et délicieux, ni faire respirer cet air si vif, et qui
éveille tant les esprits. Il faut envoyer là le lecteur et

renoncer à reproduire une nature inimitable.
Je n’avais encore circulé que dans le fond du bassin,

et arrivé même à Argelez, je ne m’étais pas assez

élevé pour j u ger de l’ensemble de la vallée ; je n’avais vu

pendant la route que la belle découpure des montagnes,
lorsque le lendemain matin je m’acheminai, dès la

pointe du jour, vers l’abbaye de Saint-Savin, qui est

de la plus grande antiquité, car on fait remonter ses

fondements au fort Emilien bâti par les Romains, et

ses murailles à Charlemagne. Ainsi, les quartiers de
noblesse ne lui manquent pas, mais elle a mieux

que cela, c’est sa forme et sa position que je vais

tâcher de faire comprendre, désespérant de la faire

voir. La vallée d’Argelcz s’ouvre à Lourdes. Un

peu après se trouvent des coteaux extrêmement élevés

qui sont comme un mur de clôture placé à l’entrée

de cette grande enceinte. Après ces coteaux-chargés
des plus beaux bouquets de hêtres, le bassin s’arron-

dit, et l’on conçoit qu’il doit être vaste, puisque,
entre le fond et les hauteurs, on compte trente-trois

villages. Mais que ceux qui aiment les lieux recueillis

se rassurent, car les montagnes environnantes sont
si élevées que la vallée ne présente, pour ainsi dire,
qu’une gorge énorme. L’enceinte se referme, et une
terrasse adossée au fond', et vis-à-vis. les coteaux

d’entrée, porte comme sur un promontoire les gothiques
murailles de Saint-Savin. Des deux côtés de cette
terrasse se trouvent deux issues assez étroites, dont
l’une forme la vallée d’Ossun, l’autre celle de Luz,
par laquelle on se rend à Gavarnie. Ainsi, comme

on le voit, un paysagiste n’eût pas mieux ouvert et

fermé cette admirable vallée.Tandi's que je gravissais,
par une matinée très-froide, le sentier escarpé qui
conduit à Saint-Savin, un brouillard épais remplis-
sait l’asmosphère. Je voyais à peine les arbres les plus
voisins de moi, et leurs troncs se dessinaient comme

des ombres à travers la vapeur. A peine arrivé au

sommet, je fus ravi de me trouver au pied d’une

gothique chapelle; et ses ogives, ses arcs si divisés,
ses fenêtres en forme de rosaces, ses vitraux de cou-

leur, à moitié brisés, me charmèrent. Enfln, me dis-je
en passant sous l’antique porte, voici une véritable

abbaye ; c’était pour mon imagination un ancien vœu

réalisé.
La terrasse sur laquelle nous nous trouvions était

justement à mi-côte, c’est-à-dire dans la véritable

perspective du tableau, en outre sous son vrai jour, car

le soleil se levant à peine donnait un relief extraordinaire
à tous les objets. Le brbuillard que j’avais un instant au-

paravant sur la tête était alors au-dessous de mes pieds ,

il s’étendait comme une mer immense, et allait flotter
contre les montagnes et jusque dans leurs moindres
sinuosités. Je voyais des bouquets d’arbres dont le tronc
était plongé dans la vapeur, et dont la tête paraissait
à peine ; des châteaux à quatre tours, qui ne mon-

traient que leurs cônes d’ardoise. La moindre brise

qui venait soulever cette masse l’agitait comme l’Océan.

Auprès de moi, elle venait battre contre les murs

de la terrasse, et j’aurais été tenté de me baisser pour
y puiser comme dans un liquide. Bientôt le soleil la

pénétrant, l’agita profondément, et y produisit une

espèce de tourmente. Soudain elle s’éleva dans l’air

comme une pluie d’or, tout disparut à travers cette

vapeur de feu, et le disque même du soleil fut en-

fièrement caché. Ce spectacle avait le prestige d’un

songe ; mais un instant après, cette pluie retomba , et

l’air se retrouva aussi pur, le brouillard aussi épais,
mais moins élevé. Grâce à cet abaissement, de nou-

veaux arbres montraient leurs têtes; des coteaux

inaperçus tout à l’heure présentaient leurs cimes grises
ou verdoyantes. Ce mouvement d’absorption se re-

nouvela plusieurs fois; et, à chaque reprise, le
brouillard, en retombant, se trouvait abaissé, et une

nouvelle zone était découverte.

Deux heures après, je me rendis de nouveau sur

la terrasse, pour jouir d’un spectacle tout différent,
celui de la vallée déli vrée des brouillards, fraîche de
la rosée et brillante de soleil. Dans ce moment le voile

était tiré; je voyais tout, jusqu’à l’écume des torrents

et au vol des oiseaux; l’air était parfaitement pur;
seulement quelques nuages, qui se trouvaient sur la
direction ordinairement plus froide des eaux ou des
courants d’air, circulaient encore dans le milieu du
bassin, se traînaient peu à peu le long des montagnes,
remontaient dans leurs sinuosités, et venaient se re-
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poser enfin autour de leurs pointes les plus élevées,
où ils ondoyaient légèrement. Mais la vallée, comme

une rose fraîchement épanouie, me montrait scs bois,
ses coteaux, ses plaines vertes du blé naissant, ou

noires d’un récent labourage; ses étages nombreux
couverts de hameaux et de prairies ; ses bosquets
flétris, mais conservant encore leur feuillage jaunâtre;
enfin, des glaces et des rochers menaçants. Mais ce

qu’il est impossible de rendre, c’est ce mouvement si
varié des oiseaux de toute espèce, des troupeaux qui
avançaient lentement d’une haie à l’autre, de ces

nombreux chevaux qui bondissaient dans les pâturages
ou au bord des eaux; ce sont surtout ces bruits confus
des sonnettes des troupeaux, des aboiements des chiens,
du cours des eaux et du vent, bruits mêlés adoucis

par la distance, et qui, joignant leur effet à celui de
tous ces mouvements, exprimaient une vie si étendue,
si variée et si calme. Je ne sais quelles idées douces,
consolantes, mais immenses, infinies, s’emparent de
l’ame à cet aspect, et la remplissent d’amour pour
cette nature et de confiance en ses œuvres. Et si, dans
les intervalles de ces bruits qui se succèdent comme

des ondes, un chant de berger résonne quelques ins-

tants, il semble que la pensée de l’homme s’élève avec

ce chant pour raconter ses besoins, ses fatigues au

ciel, et lui en demander le soulagement. Oh! combien
de choses ce berger, qui ne pense peut-être pas plus
que l’oiseau chantant à ses côtés, combien de choses
il me fait sentir et penser! Mais cette douce émotion

passe comme un beau rêve, comme un bel air de

musique, comme un bel effet de lumière ; comme

tout ce qui est bien, comme tout ce qui, nous tou-

chant vivement, ne doit, par cela même, durer que
peu.

A. THIERS.

33e {tfcrvcfttte h
La gorge étroite et sombre qui s’étend de

Pierrefitte à Luz est sans contredit la partie
la plus austère et la plus caractérisée des

Pyrénées. Tout y prend un aspect formidable.
Les monts se resserrent ; le Gave s’encaisse,
et gronde sourdement en passant sous des ar-

cadés de rochers et de vigne sauvage ; les

I flancs noirs du rocher se couvrent de plantes
grimpantes dont le vert vigoureux passe à

des teintes bleues sur les plans éloignés, et
à des tons grisâtres vers les sommets. L’eau
du torrent en reçoit des reflets, tantôt d’un

vert limpide, tantôt d’un bleu mat et ardoisé,
comme on en voit sur les eaux de la mer.

De grands ponts de marbre d’une seule
arche s’élancent d’un flanc à l’autre de la

montagne, au-dessus des précipices. Rien
n’est si imposant que la structure et la situa-
tion de ces ponts jetés dans l’espace, en

nageant dans l’air blanc et humide qui semble
tomber à regret dans le ravin. La route passe
d’un flanc à l’autre de la gorge sept fois dans

l’espace de quatre lieues. Lorsque nous fran-
chîmes le septième pont, nous aperçûmes au

fond de la gorge, qui insensiblement s’élar-

gissait devant nous, la délicieuse vallée de

Luz, inondée des feux du soleil levant. La
hauteur des montagnes qui^bordent la route

ne permettait pas encore au rayon mati-
nal d’arriver jusqu’à nous. Le merle d’eau
ne faisait pas entendre son petit cri plaintif
dans les herbes du torrent. L’eau écumante
et froide soulevait avec effort les voiles de
brouillard étendus sur elle. A peine, vers les

hauteurs, quelques lignes de lumières doraient
les infractuosités des rochers et la chevelure

pendante des clématites. Mais au fond de ce

sévère paysage , derrière ces masses noires,
âpres et revêches comme les sites aimés de
Salvator, la belle vallée, baignée d’une rosée

étincelante, nageait dans la lumière, et for-
mait une nappe d’or dans un cadre de marbre
noir.

George SAND.

A liA CAMDPAGHYE.

Allons, ô mes amis! allons à la campagne!
A travers les sapins debout sur la montagne,
La brise va chanter d’harmonieux concerts,
Et musique et parfums nageront dans les airs !.
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Venez! —Il est si doux, quand le soleil se lève,
De penser que sous soi la terre se soulève

Frémissante, amoureuse, et qu’au sultan du jour
Elle tend sa poitrine et son sein plein d’amour.

Chacun a son amour ici-bas; lleur charmante,
Poussée au fond du cœur qu’elle enivre et tourmente;
Oiseau mélodieux, et qui nous fait l'esprit,
Triste S’il se désole, et joyeux s’il sourit;

Rêve de tous nos jours, ombre de tous nos rêves,
Fantôme au doux regard que l’on suit sur les grèves,
Et qu’on entend frémir sous les saules mouvants,
Comme un hymne céleste orchestré dans les vents !

Ainsi la jeune Allé adore sa poupée,
La mère son enfant, le soldat son épée,
Le poète sa lyre aux suaves accords,
Et le gueux sa vermine, et Lais son beau corps!

Moi, j’aime le soleil éclatant et superbe
Qui fait chaude la place où l’on s’assied dans l’herbe,
Où l’on prie, où l’on pleure, où l’on aime en rêvant

Lorsque, le front doré, ce vieux roi se, levant,

Et d’un baiser de feu faisant bondir la terre,
Il réveille en sursaut cette épouse adultère!
— La voyez-vous alors se tourner gauchement,
Et chercher du regard son éternel amant?

Tandis qu’elle soulève une pesante épaule,
L’autre, plus lourde encore, incline sous le pôle;
Puis un frissonnement électrique et subit
Par un beau jour de mars fait craquer son habit.

C’est le soleil qui vient lui changer sa parure;
Alors glaçons, émaux, neige, blanche fourrure

Qui, de son corps géant étreignant tous les bouts,
L’avaient vêtu d’hermine et de frais marabouts,

Tout se brise et se fond, et se disperse en pluie;
Et la terre est plus belle au soleil qui l’essuie!
Et la voici charmante ayant séché ses pleurs,
Et le sein tout paré de feuillage et de fleurs!

L.-A. BERTHAUD.

DIEGO ILEON.

En tuant Diego Leon, Espartero l’a coulé en

bronze... et par sa mort a complété sa vie.
Une larme pourtant au jeune général qui,après
avoir gagné sur le champ de bataille ses ti-

très et ses grades, et miraculeusement échappé
aux balles ennemies..., vient de tomber fata-
lement sous les coups de ses frères d’armes. Il

y avait dans Diego Leon du Montmorency et

du Condé. Sa jeunesse déjà si pleine de gloire
et d’avenir...*, son action puissante sur les

troupes, son luxe militaire, sa témérité dans
les combats , et son étoile heureuse et fatale

qui semble ne l’avoir préservé de tous les

périls que pour le réserver au supplice....
l’imposant appareil déployé pour le protéger,
la pensée-mère de cette conspiration qui
était aussi le juste rappel d’une reine tyran-
niquement contrainte à l’exil **, l’unanimité
des supplications et des regrets, la conster-

nation que produisit sa mort, enfin, les j
honneurs rendus à sa cendre***.... l’assi-
milent d’une manière frappante au premier.
Sa sympathie pour les vertus guerrières dé-

générant en aversion pour le caractère déloyàl
du perfide usurpateur qui devait l’immoler
moins à l’état qu’à lui-même.... la vaine in-
tercession du trône en sa faveur l’assimilent
au second ****.

Cependant une ligne à tirer entre ce guer-
rier et ceux qu’il rappelle avec tant de bon-

heur, ligne qui n’en sera une de démarcation

* Mort à 37 ans, à l’âge même de Montmorency,
mais, plus heureux que lui...., se survivant dans des
enfants qui pourront le rendre un jour à sa patrie!
Il avait épousé la fille d’un ancien ministre de la

guerre.
** Marie de Médicis et Christine de Bourbon.
*** A peu d’intervalle de l’exécution, on vit s’avancer

lentement vers la place fumante encore du sang de
Leon un magnifique corbillard, qui vint recueillir les
restes de l'illustre supplicié pour les transporter au

champ du repos.
**** Tous les généraux, à l'exception d’un seul qu’on

croit avoir contribué à sa mort par un ressentiment

personnel, tous les chefs de la garde civique adressé-
rent au régent une supplique, qui resta sans effet. Les -

plus grandes dames de la cour sollicitèrent cette grâce
avec un touchant empressement et, si j’osais le dire, !
la plus noble importunité; la jeune reine enfin se

prêtait avec toute la candeur compâlissanle de son

âge à employer son crédit près du maître... ; mais
un ministre, chaud Esparteriste, fit avorter ce der-
nier moyen en alléguant que la reine ne pouvait apostiller
un recours en grâce sans l’autorisation du régent —

obstacle qui annulait d’avance la démarche que celui
d’où dépendait son succès se fût bien gardé d'auto-
riser, puisqu’il avait résolu de la rejeter. Cette offi-
cieuse insolence reçut aussitôt son salaire dans fénergi-
que apostrophe de la plus haute dame de la cour dont
la présence royale ne put étouffer l’indignation.

Avril 1842.-13““: liv. (supplémentaire.) 62
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qu’aux yeux de ces Lilliputiens de Pâme
dont la vue aussi courte que l’esprit ne dis-

tingue l’aigle que sur un blason...., et ne

saurait plus reconnaître en son vol hardi
ce noble roturier des airs qui plane dans
sa force et dans sa liberté. Montmorency
et Condé sont fils de la gloire.... et du
hasard; Diego Leon.... de son épée. Il entre
un peu d’alliage dans leurs plus beaux lau-
riers : pas une feuille de ceux qui forment la
noble couronna du comte-général qu’il n’ait
cueillie ou plutôt arrachée à l’arbre môme de
la victoire, sur lequel il a greffé à coups

d’épée sa brillante et solide généalogie *; il

n’a pas plus glané l’héroïque graine de ses

épaulettes sur les degrés du trône que dirigé
du fond d’un lit voluptueux les armées de son

pays **.

* C’est ainsi qu’il s’est fait lui-même comte de

Beloscain et colonel du magnifique régiment des hus-
sards de la princesse dont le lieutenant-colonel a été
récemment condamné mais a échappé par la fuite à
son sort comme O’Donnel et Concha, le bras droit et

le second de Leon dans son duel à mort avec Espartero.
Leon avait eu, dans le cours de sa vie militaire, dix-
huit chevaux tués sous lui.... sans recevoir une seule
blessure.

** Le trône seul s’applique aux ducs de Montmo-

rency et d’Enghien; le lit au duc de la Victoire

( aujourd'hui prince de la Félonie ! ) qui est l’inventeur
bréveté ( car on ne peut l’accuser de manquer d ’hon-

neurs....) de la stratégie de l’oreiller...., et de cette façon
aussi nouvelle que commode, a tracé les plans de cam-

pagne et gagné les batailles.... de ses lieutenants.
Horace devinait Espartero, et ne s’est trompé que de
nom dans la peinture imitative et proverbiale du

sommeil héroïque *. Le grand capitaine ( qui n’est

pas Gonzalve ) croit peut-être, sous ce rapport invo-

lontaire, ressembler à César, comme il croit, sous tous

les autres, ressembler à Bonaparte; cependant, au risque
de détruire une si douce illusion, et, dussé-je me rendre

coupable au premier chef de lèze-majesté , je suis forcé
d’avouer avoir lu quelque part que César, comme tous

les grands de Borne, mangeait couché sur un lit....;
mais nulle part qu’il y livrât bataille. L’ancien duc
de la Victoire comprenait mieux [ce titre que le nou-

veau **, et je crains fort que la postérité qui a si

pleinement confirmé celui du vainqueur de Pharsale
ne se permette de chicaner celui du vainqueur de

Luchana et de Morella.
On assure que l’impotent dictateur est presque cons-

tamment obligé de garder le lit, devenu pour lui le

trône du haut duquel il gouverne l’état comme il
dirigeait les armées; mais, toute épigramme à part,
cette maladie mystérieuse ne serait-elle pas tout sim-

* Aliquando bonus dormitat Moments. ( Lisez : Acliilles. )
** Dux ( ducere ), origine de duc, qui conduit. Les premiers ducs

Francs s’appelaient duces rnilitum.

J’ai vu revêtu de ses insignes éclatants ce

Murat d’Ibérie : c’était l’œil et le port du
Cid. se traduisant par une âme de feu dans
un corps de fer. En considérant Diégo, je
trouvai en lui la preuve vivante qu’un héros
ne s’enchâsse que dans une nature énergique
et complète. Sa poitrine étincelait et dispa-
raissait littéralement sous les plaques d’or et

d’argent de tous les ordres d’Espagne ; à son

cou brillait la croix de commandeur de la

Légion d’honneur ; autour de sa taille noble
et élégante se déployait, avec un peu d’os-
tentation peut-être, sa riche ceinture de

général ( rouge et or). En dépit de notre frac

étriqué, rien de plus martial que cet Espa-
gnol du temps des Maures qui me parut un

anachronisme dans un salon.... et sans ar-

mure. Tel l’armée espagnole l’avait vu se

présenter au combat monté sur un magni-
fique cheval, revêtu de l’éclatant uniforme
de colonel du plus beau régiment cfEspagne,

plement l’indolence.... et n’y entre-t-il pas du moins
un petit grain de paresse? Cette question est tout

entière du ressort des hommes d’Etat.... du Charivari

espagnol, et c’est à leur perspicacité qu’appartient
l’honneur de sa solution. Le jeu d’échecs et ( le croira-
t-on ? ) l’édifiante occupation de pourvoir lui-même
à la nourriture de ses poules.... remplissent les loisirs
et sont l’unique délassement de l’homme d’Élat infa-

tigable, qui ne se décharge sur d’autres que du soin
delà guerre, de l'administration, delà diplomatie, de
ses discours politiques, de ses proclamations militai-

res, etc., etc., etc. L’inclination pour les espèces est,
dit-on, l’indice des caractères. Le cruel Bicheiieu ido-
Iâtrait les petits chats et souriait à leurs jeux. Es-

parlera n’a pour maîtresses que des poules et se plaît
dans ce commerce innocent : que conclure? Manlius
n’a rien de commun avec le oies du Capitole, et ce-

pendant l’aigle de Rome ne peut s’en séparer ; le futur
Grand Seigneur 11 éprouve, dit-on, pour des canards
la même sympathie que l’autocrate roturier pour ses

poules.... et la Turquie espère en lui. Bien malheureux
sans doute les princes qui n’auraient que de tels con-

seillers....; mais bienheureux les peuples si leurs chefs
n’avaient jamais que de tels favoris!

Au reste, il y a dans I’Espartero d’hier et d’au-

jourd’hui du Manlius et du sultan. N’a-t-il pas, à ce

qu’il croit et surtout à ce qu’il dit, sauvé la patrie....
et ne gouverne-t-il pas l’Espagne à la turque ?....

* Le frère unique et l'héritier naturel d’Abdul-Medjid qui n’a

point d’enfants, et dont la mort, déjà annoncée à plusieurs repri-
ses, est imminente. Les soins de sa basse cour et la danse de corde,
voilà les préludes du successeur des califes et des sultans. Un roi sau-

tcur..., quelle usurpation sur la diplomatie et quelle épigramme pour les

courtisans! ressemblance de plus, talent précieux que cjoit envier au

vassal en herbe de la Bussie le vice-roi ou plus proprement le préfet
britannique de la Péninsule, si intéressé à ne pas perdre l’équilibre
qu’il n’a pu trouver encore....
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portant un panache qui seul l’eût désigné à
l’ennemi.... tel la même armée le vit mar-

cher au supplice.... fier et paré comme un

jour de bataille *.
Sa mort fut brillante comme sa vie.... mais

peut-être un peu théâtrale, et, sous ce rap-

port, parlant plus aux yeux mais moins au

cœur que celle de ses frères de gloire et d’in-

fortune. Cette mort, héroïque comme la leur,
nous semble inférieure sous ce seul mais

capital rapport, qu’elle est trop militaire et

pas assez chrétienne , c’est-à-dire incom-

piété.... et ressemblant plus à un tableau de

Franconi qu’à un épisode de l’histoire. Sous

tous les autres, elle leur est égale, et le vice
même que je lui trouve n’est qu’une qualité
de plus pour qui ne cherche dans le guerrier
que l’homme et non le chrétien, en un mot....

l’être le plus fort puisqu’il n’est pas soutenu.
Comme Montmorency, l’intrépide Leon con-

sola l’amitié qui l’avait défendu.... et je
retrouve fidèlement le maréchal de France

essuyant les pleurs de Saint-Preuil et de

Charlus dans le général espagnol oubliant ou

plutôt dominant assez l’horreur de sa situa-

* Diego Leon mis en chapelle immédiatement après
la notification de sa sentence, fut conduit au supplice le

15 octobre 1841 , quasi anniversaire de l’exécution de

Montmorency, qui eut lieu le 30 octobre 1632, dans

une voiture fermée qui descendit lentement la rue

de Tolède à travers une double haie de soldats. Il

portait le grand uniforme de colonel de hussards, et

sa poitrine était couverte de ces mêmes décorations

que je lui avais vues dans un bal. Arrivé à la pofte
de Tolède, Leon, qui avait à ses côtés le général
Roncali dont les sanglots n’avaient pas cessé un seul

instant descendit de voiture avec le fiscal qui l’avait

également accompagné. Là, se plaçant avec fierté de-

vant le peloton chargé de l’exécution, il adressa d’une

voix ferme aux soldats les paroles que je citerai tout

à l’heure, embrassa le guerrier qui l’avait défendu

et le magistrat qui l’avait condamné....* puis, relevant

fièrement sa moustache, commanda et essuya le feu

des soldats.... sans doute plus émus que lui!!!
. Honte à l’instituteur des exécutions militaires! c’est

flétrir l’épaulette que de changer en aides du bourreau

les vengeurs de la patrie, qui ne doivent faire feu que

sur ses ennemis et jamais sur ses enfants.... égarés ou

coupables !....

* Le fiscal qui avait requis, comme le conseil la rendit.... ( les

larmes aux yeux ) la sentenee de mort. Le fier Leon dédaigna d’ap-
peler de cette sentence au soldat félon qu’il avait renié pour frère....

depuis le guet-apens de Barcelone. Cette conduite décèle à la fois

dans Diego Leon l’homme de cœur et de tact.... car pouvait-il croire

à la clémence de celui qui, outre ses frères,... laissa immoler son

père d’armes?....

tion pour commander à son âme et raffermir
celle de l’ami au désespoir qui s’était fait
son défenseur devant la justice et son inter-
cesseur près du pouvoir, au vieux soldat enfin
qui saurait braver la mort, mais ne peut
supporter celle d’un frère d’armes *.

Je retrouve Montmorency et Condé repous-
sanl, l’un la trahison, l’autre la lâcheté....
dans Leon faisant en face de la mort et aux

braves qui connaissaient sa vie cette noble et

suprême profession de foi : —« Camarades, on

a voulu me faire passer pour un lâche et un

traître : je ne fus ni l’un ni l’autre ; je suis un

soldat qui a loyalement combattu pour son

pays et qui ne s’en repent pas. » — Le loyal
Espartero ne punit donc le traître Leon....
que de sa fidélité. Ce contraste est un juge-
ment.

Devant ses pairs, Leon pour toute défense
avait raconté sa vie, et'cette vie qui devait être
son salut devant ses juge! fut sa perte.... car

elle était l’arrêt de son ennemi. Le général dé-
clara qu’il n’avait fàit que répondre à l’appel
de ses compagnons d’armes en se mettant une

dernière fois à la tête de ceux qui l’avaient reçu
comme ils l’avaient appelé.... avec des cris
d’enthousiasme **. La naïve loyauté de cette

parole chevaleresque avait eu sur le cœur des
juges une action plus puissante encore que la
vive émotion dont les avait pénétrés celle que
ne pouvait vaincre son défenseur. On s’attriste
( si l’on ne s’indigne pas.... ) à la vue de cette

pure et jeune gloire succombant devant la
fortune scandaleuse et tout au moins enig-
matique, de ce héros de parade qui fait le roi
et tranche du Bonaparte parce qu’une révo-
lution de caserne l’a jeté comme un brandon,
non dans un orage politique, mais dans une

giboulée populaire, au poste où le vœu de
tout un peuple, c’est-à-dire le salut de l’Etat,
porta le grand homme comme un gouvernail.
Le général espagnol, en s’introduisant à

* Le général Roncali faillit mourir de la mort de
Leon. Le mot est littéralement vrai, car elle lui causa
une maladie qui fit craindre pour ses jours.

** L’attaque du château, repoussée par les halle-
bardiers qu’Espartero décora en masse d’une médaille
d’honneur commémorative, fht si chaude que des
balles vinrent frapper les murs de la chambre où la
reine et sa sœur priaient Dieu en pleurant. Les balle-
bardiers avaient défendu pied à pied le terrain jusqu’à
la pièce contiguë à l’appartement royal.
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Madrid par le souterrain de Rarcelone ( com-

me Camille à Véïes et non Brennus à Rome)
et se glissant astucieusement au sommet pé-
rilleux où le général français s’éleva par son

audace et son génie, — donne à sa déloyauté
intrigante et à sa nullité ambitieuse ce funeste

enseignement que le trône , moins solide ,

mais escarpé comme le roc, n’est également
accessible qu’à l’aigle ou au reptile.
Soldat intrigant et présomptueux, en proie
aux vertiges du succès, dont la récente et

bouffonne insulte à notre dignité n’eût pas
même mérité de se voir châtier par le plat
de l’épée de Napoléon et serait tout

au plus digne du fouet de Louis XIV ! Croi-

ra-t-on jamais, car ici la vérité ressemble au

mensonge comme le fait à une mystification ,

croira-t-on jamais que cet homme, qu’on
pourrait appeler le Napoléon de l’intrigue et

le Talleyrand militaire ( si l’on ne craignait
de flétrir môme le second en l’accolant à une si

triste médiocrité), non content d’avoir envahi
et confisqué à son profit tous les pouvoirs ,

ait poussé la démence jusqu’à la prétention
d’usurper toutes les prérogatives? Telle est

pourtant la cause unique du départ de notre

ambassadeur, qui devait , non en langue
espagnole, mais dans le sens esparterien,
remettre à mons Espartero, et non à Sa

Majesté Catholique, les leltres de créance

qui l’accréditaient près d’elle : comme si

l’homme sans foi qui abusa si cruellement
la mère se faisait un plaisir de ravir à

la fille jusqu’aux plus stricts honneurs et à

la dernière ombre de cette royauté dont il

avait si frauduleusemet dépouillé une souve-

raine loyale et une femme supérieure...., et

avait juré ( seul serment qu’il était digne de

tenir ! ) de ne pas plus laisser trôner Isabelle

que régner Christine. Curieux thème diplo-
matique assurément qu’un tel différend dé-

générant en rupture entre deux cabinets !

Comprend-on ce Napoléon-Pantin se posant
en tête couronnée, et faisant à la France qui
lui demande comment il veut qu’on le traite...
la superbe réponse de Porus à Alexandre? —

aEn roi! » — Il ne lui manque plus, pour
donner le spectacle de toutes les parodies,
que d’exiger du successeur de Louis XIV la

réparation que le plus fier des rois imposa
jadis à la plus fière des républiques, et de

mander, pour comparaître à sa barre et y
expier l’irrévérence du roi des Français en-

vers le potentat de toutes les Espagnes, l’am-
bassadeur de France à Madrid, comme, le

doge de Gênes à Versailles *. Et quel titre ,

un seul titre à tant de prétentions? Le mérite

(c’est le seul qu’on ne lui peut contester)
d’avoir joué avec un égal succès le rôle de
Roberl-Macaire à Barcelone et celui de Bobèche
à Madrid; en un mot, de cumuler avec une

égale distinction tous les emplois comme tous
les pouvoirs.. . . particulièrement ceux de
traître et de niais. Son seul titre serait sa

position pqlitique... ; mais l’effet n’est rien sans

la cause. Or, quelle espèce d’hommages est-il

digne et seulement raisonnable de rendre à
un pouvoir frauduleux et à une représentation
ridicule?

Le carnaval politique inauguré par Espar-
tero a remplacé le carnaval de Venise mort

depuis si longtemps, avec cette différence que
le carnaval espagnoles! beaucoup trop long...
et aussi triste que l’autre était gai. L’Europe
n’aurait-elle pas dû s’affliger autant que s’é-
tonner de voir s’imposer, et n^devrait-elle pas
rougir de laisser trôner le bouffon politique
qu’elle ne peut prendre au sérieux, et dont
le règne pourrait amuser un instant comme

une comédie s’il ne révoltait cpmme un

scandale et n’effrayait comme l’anarchie.
Ce zéro politique et probablement militaire

(car l’œil le plus prévenu ne peut reconnaître

au duc de la Victoire que l’étoffe d’un chefde

régiment et non d’armée ) ; ce zéro qui veut
faire chiffre à tout prix.... et sacrifierait ses

* « Que trouvez-vous de plus extraordinaire à Ter-
sailles? » demandait un courtisan au doge: —« C’est
de m’y voir! » répondit-il. Cette réponse pouvait être
celle de notre ambassadeur dans le palais d’Esparlero.
Quant à l’offense dont toute la France serait solidaire,
elle est. négative comme l’importante nullité de son

auteur, — alors surtout que le représentant de celle
qui sera toujours la grande nation, réunit en sa .

personne le double honneur d’être à la fois une nota-

bililé politique et une illustration littéraire. ( M. de

Salvandy. ) De la part d’un homme qui comptât pour
elle, une telle prétention serait une offense; et le
dey d’Alger est là pour prouver qu’aux yeux d’un

grand peuple comme d’un homme d’honneur, un geste
est un soufflet ! ! ! Mais ce cas n’est pas le nôtre, et

loin d’avoir à dégainer, la France ne doit pas même
mettre la main à son épée. C’est leur faire trop d’hon-
neur ( l’eussent-ils mérité ) que de frapper ceux sur

lesquels il suffit de souffler....
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intérêts aux exigences de sa grandeur....
c’est-à-dire aux caprices de sa vanité, ne

prouve-t-il pas invinciblement aux esprits
supérieurs qu’on peut être à la fois tout et

rien ;.... car l’homme n’est rien par les choses
et tout par lui-même. Tel est le délire de
cette monomanie vaniteuse, que le Cromwell
au petit pied autoriserait demain l’Espagne
à battre de la fausse monnaie sur toutes ses pla-
ces pourvu qu’elle y gravât son effigie..., sans

s’inquiéter ( car l’orgueil implique l’aveugle-
ment par cela seul qu’il exclut la raison ) si le
trône de Charles-Quint peut avoir pour revers

le billot de Charles 1 er
. Pour nous, l’infortuné

Leon ne fut coupable.... que de lèze-Espar-
tero. Son premier crime fut l’insolence de ne

pas fléchir les genoux, nouveau Mardochée ,

devant cet autre Aman devenu Assuérus, en

répugnant à traiter, môme en altesse, Sa

Majesté ( première et dernière ) nions Eÿpar-
tero ; le second , et le plus grand, l’irrémis-
sible , c’est d’avoir tenté • de détrôner ce

sergent-major qui prend ses galons d’hier

pour le manteau royal. Ce crime, purement
de circonstance, est donc nul de fait; mais
Leon commit une faute ( faute énorme, car

elle fut et devait être mortelle.... ) c’est de
n’avoir pas dirigé toutes ses batteries contre

le point capital, et, en un mot, se rappe-
lant la fable historique du pècbeur-roi na-

politain qui paya de sa tête sa générosité,
de n’avoir pas traité le dictateur de l’Es-

pagne comme les partisans de Bragance
traitèrent en Portugal les lieutenants de

l’indigne successeur de Charles-Quint. Ou
laissez s’user jusqu’à la corde le paillasse
royal qui tonjbe en dissolution par la pé-
nurie du spécifique vital qui est le nerf du

pouvoir comme de toutes les intrigues de
monde : ou si vous voulez faire à l’ennemi de
Christine l’honneur inutile que fit à l’ami du

peuple l’héroïque Corday, marchez au pa-
lais dictatorial à la tète des Cassius et des

Casca de Madrid „ et condamnez à l’abdica-
tion.... ou à la mort le César de la Péninsule,
— commeBrutus, frappant en plein sénat ie

Bonaparte antique, retourna la médaille en

changeant l’holocauste, immola la tyrannie au

lieu de la liberté...., et d’un 18 brumaire nais-
sant fit le 9 thermidor de Rome ! Pour nous,

pas de milieu ;.... car le mot du poète-philo

sophe s’applique à tout excepté aux conspi-
rations : In medio slat virtus. Tout ou rien....

triompher ou mourir : Leon jouait sa tête....

et ne pouvait gagner la partie qu’avec la tête

d’Espartero.
Leon complète, sans le grandir, ce Napo-

léon-Pygméequi se croit désormais inébranla-
ble comme le géant.... parce qu’il s’est donné,
à défaut d’un Saint-Bernard , son Vincennes

après ses Tuileries, ne songeant pas qu’il n’a
fait qu’achever la parodie en ensanglantant
la caricature... et joint l’odieux au ridicule *.

Qui sait môme, car c’est surtout l’appétit am-

bitieux qui vient en mangeant ( et celui-là
est insatiable.... ), qui sait si Espartero-
Bonaparte ne songe pas déjà à se transformer
en Napoléon? L’orgueil insensé qui voulut for-
cer la France à s’incliner devant sa royauté de
contrebande.... pourrait bien un jour souffler
à ce fantasque matamore de forcer l’Espagne
à s’incliner devant sa botte militaire, comme

l’Helvétie devant le chapeau de Gessler...., et

deseposer en tyran après avoir joué au roi....
Mais qu’il y prenne garde, et ne joue pas
avec le feu car les révolutions brûlent

qui ne sait pas les manier, et souvent les
mains les plus fortes. Passe encore pour ex-

ploiter la révolte **
au profit de l’ambition

* Les hommes ne se reflètent-ils pas dans les instru-
nienls qu’ils choisissent ? Or, que penser du général
qui choisit pour son lieutenant et pour exécuteur de
ses vengeances le bourreau militaire qui les exécute lui-
même?.... (Zurbano ). On accorde pourtant à Espartero
de la bravoure personnelle....; mais outre que c’est là
de l’histoire ancienne et que son épée a eu largement
le temps de se rouiller dans son fourreau, qu’est-ce
que la valeur militaire près de la seule réelle, de la
seule estimable la valeur politique? La bravoure
utile seulement un jour de bataille n’est que la qualité
d’un soldat, et ne sera jamais celle d’un général et

encore moins d’un homme d’Etat. Mais un sentiment

qui domine toute les qualités et qui les efface partout
s’il ne les accompagne toujours, c’est l’honneur ! et

Barcelone est et sera là sans cesse pour condamner

Espartero et absoudre Diego Leon. Espartero ne peut
plus s’élever désormais sans s’abaisser davantage; car

Barcelone fut le naufrage de l’honneur...., c’est-à-dire
de l’homme qui s’y noya !!!

** Espartero s’est fait une armée en convertissant
Jes galons en épaulettes. Est-ce épurer ou corrompre?
Pour lui, c’est le premier; pour nous, c’est le second.
Une armée fausse son origine, et partant son but, si
elle sert l'intérêt particulier et non universel, et se

dévoue, non au pays, mais à un homme. Pour Es-
partero, une armée patriote.... ce n’est pas une armée
espagnole, mais esparteriste.
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ou plutôt d’une gloriole puérile comme son

caractère et étroite comme son génie, — par
conséquent sans portée, mais malheureuse-
ment non sans résultats, — à condition néan-

moins qu’il ne lui prendra pas fantaisie

d’adapter pour manche au glaive napoléonien
le sceptre fragile qui, dans ses mains plus
encore que dans celles d’Isabelle, est vérila-
blement un hochet. Malheur au Pygmée qui
toucherait à la massue d’Ilercule ! elle l’écra-
serait.... avant qu’il pût la faire peser sur l’Es-

pagne ou seulement la brandir sur la France.

Le peuple espagnol peut bien, en vertu
d’un mérite ( qui se cache si bien que nul
ne le découvre ), pardonner au régent-dic-
tateur les airs de royauté dont s’amuse le
reste de l’Europe comme Gulliver s’amusait de
sa majesté lilliputienne: mais si, après avoir

joué une reine, il voulait enchaîner un peuple ,

— alors l’Homme-Montagne *, réveillé de sa

léthargie par une si téméraire agression,
briserait d’indignes liens avec la même fa-
cilité que le héros satyrique d’un voyage
imaginaire, — et prouverait au nouveau

colosse de Lilliput qu’il peut bien lui laisser
soutirer une couronne comme à l’autre une

montre...., mais veut garder et sait défendre
sa liberté. L’énergique et digne fille du Cid
dont l’œil ne peut être ébloui par le soleil

qui éblouit l’Europe.... prouverait de nou-

veau que la tyrannie viendra toujours se

biiser contre la sauvage énergie qui résista,
avec une si magnanime et si exemplaire
persévérance, à toutes les attaques comme

à toutes les séductions de la plus fabuleuse
de toutes les gloires historiques. En un mot,
l’Espagne peut tolérer, mais non subir et en-

core moins craindre Espartero. Un homme de sa

trempe peut bien escamoter un 18 brumaire...
mais il n’aura jamais un 18 mai ** et encore

moins de 20 mars. Espartero ne peut pas plus
monter que se relever s’il tombe.... et il n’est

pas de taille à tomber du trône sur le roc de
Sainte-Hélène. Les rois de par les baïonnettes

( surtout en Espagne ) finissent par les baïon

* Surnom donné à Gulliver par les Lilliputiens, qui
lui dérobèrent sa montre pendant son sommeil.

** 18 mai 1804, date du sénatus-consulte organique
qui déféra à Napoléon la dignité impériale. Mai 1804 et
mai 1821.... trône et tombeau!!! Cette date est toute
une histoire.

nettes, quand ce n’est pas parle poignard,
moyen plus expéditif et plus sûr.Que les amis

de Leon se consolent donc et se gardent d’en-

vier la fortune illusoire du fantôme militaire

qui, par le caprice de ceux qui l’ont- créé ,

peut s’évanouir demain sur la place même où

tomba le rival... dont il fit sa victime.Depuis
sept ans l’Espagne n’a-t-elle pas la fièvre? Sous
ce ciel brûlant comme les cœurs, rien de

prévu que l’imprévu, de plus naturel que
les faits les plus extraordinaires, et de moins
invraisemblable... que l’échafaud, d’Espartero
servant de piédestal à la statue de Diego
Leon *.

Le vicomte de SAINT-CRICQ.

* L’article qu’on vient de lire, nous a été re-

mis par M. le vicomte Auguste de Saint-Cricq, et

nous n’avons pas hésité à le publier, parce qu’un re-

cueil comme le nôtre peut, sans engager sa respon-

sabilité, donner asile à toutes les opinions qui se

recommandent d’une signature et d’un nom honorable.
Or l’auteur de ces pages brûlantes porte un nom hono-

rable et honoré à bon droit, —un nom qui dans la

langue politique pourrait se tradùirepar ces trois mots :

Talent, désintéressement, conscience.—Son noble père
d’abord ministre y et depuis toujours président du

conseil supérieur du commerce , pair de France

après avoir été longtemps député, est peut-être celui
de nos grands dignitaires qui a rendu le plus de
services au pays. M. le vicomte de Saint-Cricq a, du

reste, aussi des titres personnels qu’il importe de

mentionner; il a écrit un livre, les Deux Léonidas,
dont la publicité s’est malheureusement restreinte à
un cercle d’amis, mais où les pensées les plus géné-
reuses sont exprimées dans le style le plus élevé; et
il rédige en ce moment une histoire du duc de Mont-
morency, mise en parallèle avec celle du duc d’Enghien,
qui ne peut manquer d’intéresser à un haut point les

esprits, surtout à Toulouse. Homme d’érudition, de

verve et de saillie, M. le vicomte de Saint-Cricq se distin-

gue encore et principalement par une puissance d’imagi-
nation étonnante : sa tête et son cœur sont deux volcans

qui correspondent, et d’où s’échappent incessamment
l’éclair et la lave. Si nous avions à le peindre, nous

lui donnerions, comme à saint Augustin, un cœur

enflammé d'une main, une plume de l’autre; seule-
ment la plume serait quelquefois une lame d’épée.

L. D.
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Je suis un sylphe, une ombre, un rien , un rêve,
Hôte de l’air, esprit mystérieux,
Léger parfum que le zéphyr enlève,
Anneau vivant qui joint l'homme et les dieux.

De mon corps pur les rayons diaphanes
Flottent mêlés à la vapeur du soir ;
Mais je me cache aux regards des profanes,
Et l’âme seule en songe peut me voir.

Rasant du lac la nappe étincelante,
D’un vol léger j’effleure les roseaux;
Et, balancé sur mon aile brillante,
J’aime à me voir sur le cristal des eaux.

Dans un jardin quelquefois je voltige;
Et, m’enivrant de suaves odeurs,
Sans que mon pied fasse incliner leur tige,
Je me suspends au calice des fleurs.

Dans vos foyers j’entre avec confiance;
Et, récréant son œil clos à demi,
J’aime à verser des songes d’innocence
Sur le front pur d’un enfant endormi.

Lorsque sur vous la nuit jette son voile,
Je glisse aux cieux comme un long filet d’or;
Et les mortels disent : —« C’est une étoile

Qui d’un ami nous présage la mort. »

Alex. DUMAS.

tN SACRIFICE A DIEU.
Un jour Rubens, parcourant les environs,

de Madrid, entra dans un couvent de règle
fort austère, et remarqua, non sans surprise,
dans le chœur pauvre et humble du monas-

tère, un tableau qui révélait le talent le plus
sublime. Cette peinture représentait la mort

d’un moine. Rubens appela ses élèves, leur
montra le tableau, et tous partagèrent son

admiration.

— Quel peut être l’auteur de cette œuvre?
demanda Van Dick, l’élève favori de Rubens.

— Un nom était écrit au bas du tableau,
mais on l’a soigneusement effacé, répondit
Van Tulden.

Rubens fit engager le prieur à venir lui
parler, et demanda au vieux moine le nom de
l’artiste auquel il devait ses félicitations.

— Le peintre n’est plus de ce monde.
— Mort! s’écria Rubens, mort !.... et per-

sonne ne l’a connu jusqu’ici, personne n’a

redit, avec admiration, son nom qui devait
être immortel, son nom devant lequel le mien
s’effacerait peut-être! Et pourtant, ajouta
l’artiste .avec un noble orgueil, pourtant, mon

père, je suis Pierre-Paul Rubens.
A ce nom, le visage pâle du vieux prieur

s’anima d’une chaleur inconnue. Ses yeux
étincelèrent, et il attacha sur Rubens des re-

gards où se révélait plus que la curiosité ;
mais cette exaltation ne dura qu’un moment.

Le moine baissa les yeux, croisa sur sa poi-
trine ses bras qu’il avait élevés vers le ciel
dans un moment d’enthousiasme, et il répéta :

— L’artiste n’est plus de ce monde.
— Son nom, mon père, son nom ! que je

puisse l’apprendre à l’univers, que je puisse
lui donner la gloire qui lui est due.

Et Rubens, Van Dick, Jacques Jordaens,
Juste, Van Nuel, Van Tulden, tous ses élèves,
j’allais presque dire ses rivaux, entouraient
le prieur et le suppliaient instamment de leur
nommer l’auteur de ce tableau magnifique.

Le moine tremblait; une sueur froide cou-

lait de son front sur ses joues amaigries, et

ses lèvres se contractaient convulsivement,
et comme prêtes à révéler le mystère dont il

possédait le secret.
— Son nom, son nom ? répéta Rubens.
Le moine fit de la main un geste solennel.
— Ecoutez-moi, dit-il; vous m’avez mal

compris. Je vous ai dit que l’auteur de ce

tableau n’était plus de ce monde ; mais je n’ai

point voulu dire qu’il fût mort.
— Il vit! vit! Oh! faites-le-nous connaître

donc !■
— Il a renoncé aux choses de la terre ; il

est dans un cloître , il est moine.
— Moine 1 mon père! moine! oh! dites-

moi dans quel couvent, car il faut qu’il en

sorte. Quand Dieu marque un homme au
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sceau du génie, il ne faut pas que cet homme
s’ensevelisse dans la solitude. Dieu lui a donné
une mission sublime, il faut qu’il l’accom-

plisse. Nommez-moi le cloître où il se cache,
et j’irai l’en tirer et lui montrer la gloire qui
l’attend! S’il me refuse, voyez-vous, je lui
ferai ordonner par notre Saint-Père le Pape
de rentrer dans le monde et de reprendre ses

pinceaux : le pape m’aime, mon père ! le pape
écoutera ma voix.

— Je ne vous dirai ni son nom ni le cloître
où il s’est réfugié, répliqua le moine d’un ton

résolu.
—Le pape vous en donnera l’ordre ! s’écria

Rubens exaspéré.
— Ecoutez-moi, dit le moine, écoutez-

moi sans vous emporter! Croyez-vous que cet

homme, avant de quitter le monde, avant de
renoncer à la fortune et à la gloire, n’ait

point fortement lutté contre une résolution
semblable? Croyez-vous qu’il n’ait point fallu
d’amères déceptions, de cruelles douleurs,
pour qu’il reconnût enfin, en se frappant la

poitrine, que tout ici-bas n’était que vanité ?
Laissez-le donc mourir dans l’asile qu’il a

trouvé contre le monde et ses désespoirs.
Du reste, vos efforts n’aboutiraient à rien :

c’est une tentation dont il resterait victorieux,
ajouta-t-il en faisant le signe de la croix , car

Dieu ne lui retirera point son aide ; Dieu qui,
dans sa miséricorde, a daigné l’appeler à

lui, ne le chassera point maintenant de sa

présence.
— Mais, mon père, c’est à l’immortalité

qu’il renonce !
— L’immortalité n’est rien en prése'nce de

l’éternité.
Et le moine rabattit son capuchon sur son

visage , et changea d’entretien de manière à

empêcher Rubens d’insister davantage.
Le célèbre Flamand sortit du cloître avec

son brillant cortège d’élèves, et tous retour-

nèrent à Madrid, rêveurs et silencieux.
Le prieur, rentré dans sa cellule, se mit

à genoux sur la natte de paille qui lui servait
de lit, et adressa à Dieu une fervente prière.
Ensuite il rassembla des pinceaux , des cou-

leurs et un chevalet gisant dans la cellule, et

les jeta dans la rivière qui passait sous ses

fenêtres. Il regarda quelque temps avec mé-

lancolie l’eau qui entraînait ces objets avec

elle ; puis, quand ils eurent disparu, il vint
se remettre en oraison devant son crucifix de
bois et sur sa natte de paille.

L. D. DE FORNEX.

Venez! il est une ruine
Au souvenir encor vivant,
Qui gît au pied de la colline

Que dore le soleil couchant.
C’est l’heure où la voix qui s’élève
De ces murs croulants, de ces tours,
Gémit avec I’àme qui rêve
Et lui parle des anciens jours.

Oh! I’bistoire est bien simple, et jamais la veillée
Qui fait pâlir l’enfance et la tient éveillée,
Du sépulcre évoquant les vieux châtelains morts,
N’eut à conter sur eux de ces crimes étranges

Qui n’ont de témoins que les anges,
De supplice que le remords !

Un autre souvenir et plus doux et moins sombre
A jamais consacre ces lieux ;

Donc, si, le soir venu, vous croyez voir une ombre
Glisser entre ces murs, puis remonter aux cieux,

Dites, dites: c’est Corisandre,
C’est l’âme poétique et tendre
En qui l’amour était la foi,
Et qui sut aimer et comprendre
Le galant prince et le bon roi.

D’Asté le manoir solitaire
Qui s’élevait près du Lhéris,
Souvent, dit-on, avec mystère
Abattait ses lourds ponts-levis
Aux jours où la gentille dame
Donnait et son cœur et son âme,
Ivre d’amour et de bonheur,
Au chevalier d.ont le panache
Flottait au sentier de l’honneur,
Dont l’écusson brillait sans tache,
Sans tache comme était son cœur.

Tu l’aimais, noble châtelaine,
Non poùr la couronne de reine...,
Lui, c’était ton bien, ton orgueil,
Cab nul avec autant de grâce,
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De la beauté suivant la trace,
Ne sut parler dans un coup d’œil;
Et nul avec accent plus tendre,
Quand devisiez de vos amours,
N’eût pu te dire : Corisandre,
Je t’aime et t’aimerai toujours.

Et ravie, elle crut à ce mot plein de charme,
A ce mot que devait payer plus d’une larme ;
Pauvre femme ! Elle y crut comme à Dieu, comme au jour,
Comme au premier bonheur, comme au premier amour.

Et lui, cœur généreux, il y croyait comme elle;
Mais souvent, malgré soi, l’on devient infidèle;
Et lorsqu'il la quitta pour la dernière fois,
La voyant à ses pieds étendue et sans voix,

Pâle et de sanglots oppressée,
Dans un dernier baiser étouffant un soupir,
Il lui dit : A demain! et toujours abusée,

Elle mourut dans la pensée
Qu’il allait bientôt revenir.

Et l’on dit que depuis la blonde châtelaine,
Quand le ciel resplendit, quand la nuit est sereine,
Vient encor visiter le vieux manoir chéri,

Et demande à l’écho sonore

Qui seul s’en ressouvient encore

Le nom si doux de son Henri.

■ Frédéric SOUTRAS.

LE CALANDAOU.
Chaque année , les fêtes de Noël ramènent

à Avignon et dans le pays circonvoisin une

dé ces solennités populaires où des restes
de superstition païenne se mêlent, comme

dans beaucoup de nos provinces, aux tradi-
tions de la religion du Christ.

—«Père, quand sommes-nous aux fêtes où
l’on mange tant? » dit longtemps d’avance
l’enfant avignonais, dans son idiôme pro-
vençal. C’est qu’à cet âge oublieux et léger,
la mémoire de l’estomac deyance celle du
cœur.

Ne leur enviez pas cette éphémère jouis-
sance, puissants et heureux du monde ! sur

trois cent soixante-cinq jours de plaisirs que
vous offre l’année, le pauvre n’en connaît

que trois ou quatre. Et encore, que de fois
l’humble ménage s’est privé d’un meuble ou de

quelque vêtement plutôt que de tromper l’at-
tente de la jeune famille dans les jours « où
l’on mange tant ! »

Mais, plus de soucis! Noël est arrivé.
Avec lui la joie et le bonheur. Qu’importe
que la neige tombe en épais flocons, le feu
pétille, la gaîté règne.... Pénétrons sous

l’humble toit du vieillard, conservateur re-

ligieux des coutumes de ses ancêtres, et qui
préside au banquet, entouré de"ses enfants, de
ses petits enfants. La table est décorée avec une

recherche symbolique. A l’un des angles est

placé le calandaou , souvenir des calendes et
de la domination des Romains; c’est un large
pain dans la pâte duquel est mêlé du beurre,
et que surmonte une boule, image de la terre,
ornée d’un rameau de verdure. Le calandaou
est entamé seulement le jour de l’an ; le pre-
mier morceau est donné à un pauvre.

Des chandelles bariolées de diverses cou-

leurs éclairent le banquet; au sortir de la
table, on les éteindra soigneusement, car

elles doivent servir à tous les repas pendant
la durée des fêtes. A leur clarté, vous pouvez
distinguer les mets qui surchargent la table :

de.la morue à la provençale, des dorades sur

le gril, des cardons, des sarcelles, des truffes,
des escargots, des beignets ; avec une multi-
tude d’assiettes de dessert, figues, raisins,
olives, amandes, nougats, et une pile de
gâteaux découpés à jour, qu’on appelle des
fougasses.

Le chef de la famille a çhoisi un tronc
d’arbre fruitier ; l’énorme bûche, apportée en

pompe, a été placée dans l’âtre sur un foyer
ardent; car on attache un présage à la ma-

nière dont elle brûle, quoiqu’elle doive durer

jusqu’au jour de 'l’an. C’est le cachofio. S’il
ne s’enflamme qu’avec lenteur, pressentiment
de mort prochaine pour un des assistants.

Le vieillard, armé d’un verre de vin gé-
néreux, fait une libation et en arrose le cacho-

fio, cérémonie d’origine païenne, mais accom-

pagnée de prières et d’un signe de croix que
l’on trace sur cette énorme bûche. Chacun
ensuite, par rang d’âge, mouille ses lèvres
au verre de libation, en prononçant une prière
pour appeler la bénédiction céleste sur le re-

pas. Cela fait, on se met à table, où il faut

goûter de tous les mets, quel qu’en soit le
nombre.

Avril 1842, — 13rae liy. (supplémentaire.) 63
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L’innocente gaîté des convives, ce foyer
où brûle un arbre entier, ces flambeaux étin-

celants, ces vieillards, ces enfants, ces

mères, ces jeunes filles, tous unis par les liens,
de la parenté et par ceux du plaisir : c’est
un touchant intérieur de famille.

Ces vieilles mœurs, ces coutumes reli-

gieuses se mêlant à tous les actes de la vie,
disparaissent peu à peu de notre sol sous une

civilisation fille des lumières.... En sommes-

nous, en serons-nous plus heureux un jour!
Toutefois on aime à saisir encore les traits

fugitifs de ces usages antiques. Leur naïveté

nous plaît, et l’artiste intéressera toujours
en retraçant ces mœurs pittoresques avec

vérité et naturel. Celui qui trace ces quel-
ques lignes pourrait écrire une histoire tou-

chante au sujet seulement de l’aumône qu’il
vit faire, l’an dernier, du calandaou , à deux

pauvres étrangers au pays, et qui, devant ce

gateau tombé du ciel, se crurent d’autant

mieux prédestinés, comme saint Antoine et

saint Paul, que ce n’était pas un corbeau qui
le leur apportait, mais une jeune fille inno-

cente et belle comme un ange.

E. DE F.

EES CliXlMIWS BE EER.

Le 1 '■>' mars 1833, on lisait dans le Mercure Ségu-
sien, très-estimable journal de Saint-Etienne, l’avis
suivant : — « MM. Galline et Comp? préviennent MM.
les voyageurs que le service de leurs messageries est

interrompu, ne pouvant soutenir plus longtemps la
concurrence avec le chemin de fer. »

Cet avis doit donner beaucoup à penser à tous les en-

trepreneurs de diligences.Voilà le sort qui les attend tôt

ou tard; ils n’ont donc qu’à se bien tenir, et à profiter
du moment où ils sont encore les maîtres des chemins
ordinaires : le chemin de fer les tuera. Et en effet,
quel moyen de lutter avec ces chemins? Venez avec

moi de Saint-Etienne à Lyon ! venez. Supposez que
vous êtes dans un jour de bonheur et de paix. Il faut
être calme pour bien voir. Hâtez-vous. Le chemin

de fer n’attend pas cinq minutes, et rappelez-vous
que la voiture, une fois partie, est déjà arrivée.
Vous voyez ce vaste hangar, c’est là que sont les
voitures. Montez. La voiture est à plusieurs compar-
timents. Vous êtes six sur le devant, assis très à l’aise
dans une espèce de fauteuil ; sur le devant se tient le

guide en uniforme, une trompette à la main ; dans la

diligence vous êtes vingt-quatre assis à l’aise ; sur le der-
rière vous êtes six comme sur le devant ; et, comme

sur le devant aussi, se tient un conducteur en uni-
forme , une trompette à la main. On fait l’appel des
voyageurs.... ils sont placés ; la première voiture est

remplie ; la seconde voiture est remplie ; puis une troi-

sième, puis une quatrième, tant qu’il y a des voyageurs
à placer.

Quand tout le monde est placé, quand toutes les
voitures sont attachées à la suite l’une de l’autre, la
seconde à la première, la troisième à la seconde, et
ainsi de suite, le premier guide donne un son décor,
chaque guide avec son cor répond à ce bruit; aussitôt
chaque premier guide tourne une vis correspondante
à'Ia roue, au moyen d’une manivelle qui est à sa portée ;
le premier venu donne l’impulsion à la première voiture,
et voilà cette voiture qui se met en route, entraînant les
autres à sa suite. D’abord cela va doucement, puis
bientôt la vitesse augmente; plus il y a des voitures
à la suite l’une de l’autre, et plus la vitesse augmente
en raison du poids qui la pousse. C’est chose mer-

veilleuse vraiment d’aller si vite, de ne rien voir devant
soi qui vous traîne, de ne pas sentir un cahot, pas une

secousse, rien d’une voiture ordinaire. De chaque côté
de la route, vous voyez glisser de vieux arbres sur la
cime des rocs, de vieux rochers écrasés en partie, des
monceaux de houille en combustion nuit et jour pour
obtenir le coke; tantôt vous avez à droite et à gauche
un précipice de soixante pieds, tantôt vous entrez dans
une voûte obscure et sans fin ; car le chemin de fer,
voyez-vous, est inflexible comme le destin. II va tout

droit devant lui sans reculer jamais. Il marche, il
comble les vallées, il brise les montagnes; on dirait
qu’il obéit à cette voix toute puissante de Bossuet :

Marche! marche! marche! Aussi il marche, il marche
à vous donner le frisson et le vertige. Pour moi, je
ne saurais rendre ce que j’éprouvai la première fois
où je me confiai à cet élément tout nouveau. Aller
si vite, traverser tant de montagnes, franchir tant
de précipices , et tout cela au moyen de ces deux

lignes de fer parallèles! Chaque ligne de fer est longue
de douze pieds et repose sur des crochets. Le chemin
tient en réserve une foule de ces ornières qui peuvent
être remplacées en deux heures en cas d’accident. Le
frottement de toutes ces voitures est presque insen-
sible. Que sera-ce donc le jour où le chemin de fer

aura, lui aussi, ses élégantes calèches à ressorts anglais?
Au reste, les yoilures du chemin de fer ne diffè-

rent des voitures ordinaires que par la roue, qui est
toute en fer, et qui est légèrement recourbée afin de
s’emboîter exactement dans les deux ornières. Pendant
une grande partie de la route, le chemin est double,
afin que les voitures d’aller et de retour puissent se

croiser sans se rencontrer. La simplicité de toutes ces

choses est peut-être ce que j’ai vu de plus étonnant
dans tous ces miracles.

A peine avez-vous fait une lieue, c’est-à-dire à peine
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êtes-vous à votre place depuis cinq minutes, que tout

à coup vous entrez sous une voûte sombre comme la

bouche de l’enfer; tenez-vous bien, enveloppez-vous dans

votre manteau, vous allez traverser une montagne qui
n’a pas moins de 1,507 mètres, c’est-à-dire 4,600 pieds de

largeur. Quand vous êtes entrés sous la voûte, si vous

êtes assis Sur le devant de la voiture, ayez soin de

vous retourner vers le jour. Devant vous, vous êtes
dans une obscurité profoilde, retournez-vous, et à
l’entrée de la voûte vous verrez le jour comme un

point. C’est une lueur charmante qu’on pourrait com-

parer au verre d’une lanterne magique qui aurait un

paysage immense pour point de vue. La voiture court

dans l’ombre, et tout en vous éloignant du soleil, vous

voyez au-dessus de votre tête, par l’ouverture même
de la voûte, à la lueur d’un soleil ordinairement
éclatant et chaud, tout un pays animé, des monta-,
gnes étincelantes, des arbres vigoureux, tout cela

très-distinctement, tout cela à la distance de 4,000
pieds. Notre montagne de Saint-Etienne, ainsi percée,
est la plus belle chambre obscure de l’univers.

La première petite ville que vous rencontrez à votre

gauche en sortant de cette voûte, c’est Saint-Chamond.
De Saint-Chamorid vous allez à Rive-de-Giers. De

Ri t'c-de-Giers, le chemin de fer se rend à Givors.
Givors est un port sur le Rhône; c’est de là que par-
tent les produits de Saint-Etienne pour se rendre dans
le Midi. Arrivés à Givors, nos charbons n’ont plus
qu’à monter en bateau , et' redescendre le Rhône, ce

beau fleuve si impétueux, si vagabond, si babillard,
espèce de Provençal ambulant qui se fait méridional
avec tant d’amour, et qui s’en va le chapeau sur

l’oreille jusqu’à la mer, où il se perd en grondant; ainsi,
à proprement dire, mettre un ballot ou une voiture de

charbon sur le chemin de fer de Saint-Etienne, c’est

en même temps le confier au Rhône, c’est l’envoyer
sur le champ à la mer. Quant à ceux qui, comme

nous ( je ne parle plus des ballots, je parle des voya-

geurs), se rendent à Lyon, et qui autrefois auraient
été forcés de remonter le Rhône à tour de rames, le

chemin de fer se charge de remonter le Rhône pour
eux. Vous courez alors contre le Rhône, et vous ne

savez pas lequel des deux va le plus vite, ou le Rhône

qui descend ou le chemin qui monte. Pascal voyant
cela serait bien étonné, et je voudrais savoir auquel
des deux, au chemin de fer ou au fleuve, il appli-
querait sa belle définition des rivières? Pour ma part,
j’imagine que Pascal serait obligé d’arranger ainsi sa

belle définition : « Les fleuves sont des chemins qui
marchent, les chemins de fer des chemins qui courent
au galop. »

Voyez le progrès! me voilà prêtant une définition
à Pascal.

Quand vous avez côtoyé le Rhône assez longtemps,
c’est-à-dire quelques minutes, quand vous avez effleuré
légèrement-ces charmants coteaux chargés.de maisons
blanches et de vieux arbres , maisons de campagne
toutes parisiennes quise reflètent mollement dans l’onde;
quand yous avez salué la grotte sous laquelle Jean-
Jacques Rousseau passa une si délicieuse nuit, bercé
au bruit de ces mêmes flots qui ont toujours le même
murmure, mais qui cherchent en vain un Jean-Jacques
Rousseau à endormir, alors vous arrivez jusqu’à la

Mulatière, et le chemin de fer traverse la Saôné légère-
ment, à pied sec, sans même relever les pans de son

habit, sur un pont magnifique qu’il s’est bâti et dont
le péage lui rapporte 80,000 fr. par an.

Et vous êtes à Lyon, et ce jour-là vous pouvez
vous vanter d’avoir fait le voyage le plus étonnant

qui puisse se faire en France aujourd’hui. En effet,
vous avez traversé en moins de temps qu’on n’en met

pour faire deux lieues à cheval, quinze lieues d’un

pays difficile, montagneux, entrecoupé de ravins, de

fange, de ruisseaux, de fondrières. Vous avez franchi
toutes les difficultés imaginables : montagnes coupées,
montagnes ouvertes, précipices horribles, précipices
sur lesquels on a jeté des ponts de quinze arches ;
c’est immense ! Et dans tout votre chemin vous avez

rencontré partout des paysages charmants ou ter-

ribles, partout des industries énormes, partout du

feu, du bruit, de la verdure, de la soie aux mille

couleurs, et cela sans secousse, sans fatigue, sans

danger.
Pour moi qui connaissais dans leur état primitif

les montagnes que le chemin d c fer a domptées,et
qui en gardais un vague souvenir comme de difficultés

infranchissables, vous me voyez tout ébabi. A présent,
véritablement; je ne crois pitre rien d’impossible. Tout
se peut. Ce chemin de fer établi dans ces lieux, on

dirait qu’il l’a été tout exprès pour bien prouver
une fois pour toutes à la France qu’elle n’a plus qu’à
vouloir pour être sillonnée en tous sens par ces 'deux

lignes.

Jules JANIN.

.J



500 LE ROUTIER

LA TOUR DE PEYBERLAND.
La tour dite de Peyberland, à Bordeaux,

fut élevée à la fin du XY° siècle par Pierre
Berland, fils d’un pauvre laboureur du Médoc,
qui devint, à force de piété et de savoir,
archevêque de Bordeaux en 1430. Cette ma-

gnifique pyramide, qui avait autrefois, avec

sa flèche, trois cents pieds de haut, avait

été, dit-on, construite avec un zèle patrioti-
que par l’architecte que l’archevêque avait

chargé d’exécuter son projet, et qui était
stimulé par le désir d’élever un monument

français capable de lutter avec les flèches de

Saint-André, ouvrage des architectes anglais.
Aussi réussit-il si bien que le chapitre me-

tropolitain lui vota en guise de récompense un

habit d’honneur,qui fut acheté 10 fr. Lester-
roristes avaient condamné à périr cette œuvre

si pieuse, si touchante, si nationale ; mais
leur fureur fut impuissante : on ne put faire
tomber que la flèche. La tour résista à tous

les efforts, et l’on fut obligé de résilier le
bail qui avait été passé avec un destructeur.
Elle est donc encore debout, mais déshonorée
et dévastée. Toutes les ouvertures ont été

bouchées depuis le haut jusqu’en bas ; tous

les ornements, les riches et innombrables
fantaisies de l’artiste ont été arrachés : il n’en

reste que ce qu’il faut pour convaincre que le
XVe siècle avait rarement produit une œuvre

où se fût mieux développé le luxe.inépuisable
de son imagination. Elle sert maintenant,
cette pauvre tour, comme celles de Saint-

Jacques la Boucherie à Paris et de Saint-

Martin à Tours, elle sert à fabriquer du plomb
de chasse. C’est ainsi que l’on trouve moyen,
en ce siècle éclairé et progressif, d’utiliser ces

cristallisations de la pensée humaine lancée
vers Dieu, ces inflexibles a doigts levés pour
montrer le ciel *. »

Le comte de MONTALEMBERT.

TOURS.-BOURGES.-LYON.
Voici Tours, la ville riche, la ville contente, la

ville toujours neuve, dont les pierres blanchissent en

vieillissant comme la chevelure des hommes ; où
l’existence est douce et molle comme les eaux de la
Loire qui baigne ses boulevards, comme l’air tiède
et lent qui se promène dans ses jolies rues. Là nous

attendaient, avec l’impatience du cœur, des parents
hospitaliers comme les étrangers dans les temps anti-

ques ; de ces parents si excellents et si aimables qu’il
semblerait qu’on ait pu les choisir. Là une intimité
charmante qui vaut toutes les fêtes. Là des fêtes où
nous retrouvâmes tous les hôtels de Paris qui, sur. un

signe du printemps, deviennent des châteaux de la
Touraine. Là de belles excursions à Chambord, qui
serait magnifique au milieu des magnifiques palais de
Grenade ; à Amboise, dont les terrasses gigantesques
élèvent à deux cents pieds leurs jardins babyloniens;
à Chenonccaux, cette histoire de France en pierres
de taille, dont aucun feuillet n’est arraché ni dégradé ;
Chenonceaux,

Où l’horloge aujourd’hui nous sonne

L'heure ‘qu’il était autrefois,

comme l’évidence me l’a fait dire dans quelques vers

improvisés qui s’effaceront plus vite encore qu’ils ne

furent écrits. Et Cangé, et Saint-Cyr, et tous ces

beaux lieux où nous allions et d’où nous revenions
du matin au soir, si bien que je quittai Tours aveo

de grands regrets pour aller à Bourges.
L’aspect de Bourges n’est pas agréable; l’ensemble

de sa physionomie a quelque chose de triste et de

pauvre ; mais en cherchant quelque temps sans se dé-

courager, on y trouve des grâces et des trésors cachés.
Sans parler de sa cathédrale, qui est peut-être la plus
belle et la plus étonnante église gothique de France,
et où il faut s’agenouiller deux fois, pour Dieu et

pour l’art, ni de son hôtel de ville, autrefois la maison
de Jacques Cœur, qui est, sans contredit, un des plus
curieux monuments du moyen âge, Bourges a un bon
nombre d’hôtels particuliers d’une grande et élégante
ordonnance, entourés de masures, comme les châteaux
du Berri qui s’élèvent au-dessus de pitoyables cabanes.
Dans cette partie de la vieille France centrale, les
villes et les campagnes semblent être organisées sur

le même modèle : une demeure presque royale, et

tout à l’entour de sales habitations de Lapons : c’est
le système du noble et des manants, du seigneur et
des vilains, transporté dans l’architecture.

Allant en Auvergne, nous passâmes par les monts

Dore, cette petite Suisse qui a pour nous le grand
défaut d’être française, et qui alors n’a point une ré-
putation à la hauteur de son mérite ; et par le Puy,
cette ville fantastique, amphithéâtre escarpé de toits
rouges et plats, qui déploie sa courbe élégante et

grandiose à faire dire : C’est Naples dans l’intérieur
des terres. Nous vîmes ensuite Saint-Etienne, cette
fourmilière de Cyclopes, cette riche et laborieuse usine
d’une lieue et demie de longueur; et Châlons, où l’on
s’amuse peu, mais où l’on gagne beaucoup d’argent,
ce qui vaut infiniment mieux, dirait un autre. Le
bateau à vapeur allait partir pour Lyon, nous y
montâmes.
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La Saône est un immense ruisseau paisible qui s’en
va tout doucement au milieu d’un jardin fleuri. Mes
regards ont trouvé bien des belles choses'sur ses bords;
mais ils n’en cherchaient qu’une seule, le clocher de

Saint-Point; car l’habitation de M. de Lamartine est

auprès. Quand notre bateau approcha de Mâcon, mon

oeil fouilla tout l’horizon pour y découvrir un arbre
de cette heureuse retraite dont ce grand poète a dit :

C’est là qu’est mon cœur! Que n’ai-je pu descendré
pour aller serrer cette main amie qui tient la lyre
d’Homère et la plume de Platon ? Mais la vapeur
inexorable m’emportait avec la vitesse d’un ballon ; et

je tendais encore les bras vers mon rêve, que déjà
les autres passagers apercevaient le faubourg de Lyon.
L’entrée de Lyon par la Saône ne ressemble à rien
de ce que l’on a vu ni de ce qu’on imagine. Ces belles

collines resserrées, toutes plantées de jolies maisons

blanches, et au bas cet amas de rues sombres et agitées,
présentent à la fois un double aspect agreste et in-

dustriel qui étonne et qui charme. On dirait d’une

jeune bergère dans un comptoir.
Qui donc m’avait parlé de la physionomie triste et

désagréable de Lyon? J’ai vu son hôtel de ville, d’une
architecture exquise de la renaissance, ses ponts ma-

jestueux, sa place Bellecour, encore si belle après tous

ses malheurs, ses quais royaux, avec un Louvre pour
hôpital, une quantité de maisons d’une pierre noire,
mais taillée avec art et solidité, et ses cafés, ses ma-

gasins, rivaux d’élégance et de luxe, et ses métiers

qui n’en ont pas dans le monde, et ses théâtres tou-

jours remplis, et ses riches équipages, et tout son

peuple travailleur et pétulant; puis je suis monté à

Fourvières, et j’ai contemplé d’en haut l’ensemble de

celle grande cité, posée comme, une île enchantée entre

deux fleuves, et environnée d’un cirque de montagnes
vertes, rouges, jaunes et bleues, avec la riante fécon-

dité des plaines, et des vignes à leur pied, et le Mont-
Blanc au-dessus de leur tête, tout au fond de l’Orient,
et j’ai battu des mains, et j’ai crié: C’est la capitale
de l’industrie, bâtie au milieu de la terre promise!
La sortie de Lyon par le Rhône est aussi splendide
que son entrée par la Saône est pittoresque. Quant
au Rhône, il est merveilleux avec, ses eaux claires et

profondes, et ses montagnes pour rivages; mais à

peine pouvions-nous jouir des tableaux variés de ses

bords, tant la rapidité de son cours, multipliée par
celle de notre bateau à vapeur, nous enlevait les objets
aussitôt qu’ils se présentaient; et pourtant ce bateau,
presque aussi grand et aussi lourd qu’un navire de

l’Océan, portait, indépendamment, de ses nombreux

passagers, des troupeaux de bœufs et de moutons,
des ballots énormes de marchandises, et des rouliers

presque aussi volumineux, et dix ou douze calèches

tout attelées et remplies d’Anglais raides, qui avaient

probablement été emballés ainsi sur la Tamise, et qui
n’avaient pas bougé depuis. Par parenthèse, tout cela

se rendait à la foire de Beaucaire. Une fois arrivés à

Saint-Vallier, nous descendîmes de bateau pour monter

à Beausemblant.
Beausemblant est parfaitement nommé. Ce qu’on

voit de ses hauteurs semble le plus beau de tout ce

qu’on puisse voir. Par ici, c’est tout le Dauphiné,
cet!e province si fertile et si pittoresque à la fois, —

alliance bien rare, — et les Alpes, comme toile de

fond; et par là, au juste point de l’optique, le Rhône
s’enfuit en bouillonnant et grondant; et sur le rivage
opposé s’élève le sol sauvage et tourmenté du Vivarais,
avec ses accidents imprévus, ses âpres forêts de pins,
ses vastes bruyères, ses torrents écumeux, ses masses

de rochers rouges et ses noires fondrières.

Dauphiné! --Vivarais!—Dieu, d’en haut, fit un signe,
Et le Rhône, en tombant, refoula d’un côté
La joie et l’abondance, attributs de la vigne,
Et de l’autre le deuil et l’infécondité.
Dans notre vie, ainsi l’âge trace une ligne
Qu’on ne peut prévenir, qu’on n’ose pas prévoir:
En-deçà tout est rose, au-delà tout est noir.

Voilà ce que je ne pus m’empêcher de penser à ce

double aspect si contrasté. Une chose encore merveilleu-

se, c’est cette accumulation de ponts nouvellement

suspendus, de distance en distance, sur ce fleuve in-

dompté, qui, depuis des siècles et pendant un cours

de plus de soixante lieues, n’avait voulu supporter que
le redoutable pont Saint-Esprit.

Emile DESCHAMPS.

NOTRE-DAME DE YALENTIll.

On m’avait si souvent parlé du pèlerinage
de Valenline, et de la cloche au son d’argent,
et de la Vierge avec ses longues robes da-

massées, avec sa couronne de cristal qui
flamboie au soleil ! Et le bambino que la ma-

done porte dans ses bras, on me l’avait

dépeint si beau, si richement paré le jour où

l’on fête sa mère!.... pourquoi voulez-vous

que je ne fusse pas impatient de voir tout

cela, moi, pauvre enfant de sept ans, qui
n’avais entendu que la cloche fêlée de mon

village, moi qui n’avais vu dans l’église aux

murs verdâtres de Fortuniers que des saints
barbouillés d’une grossière couleur !....

Oh ! non, on ne m’avait pas trompé. Ecoutez
la clochette qui ne sonne pas, mais qui chante

dans l’air, comme l’alouette du matin. Oh !

oui, elle est resplendissante la robe de la

Vierge de Valentine, quand les mille cierges
votifs font scintiller les paillettes d’argent de

son manteau bleu ; oh ! oui, l’enfant qui lui
sourit est beau, avec ce bras qui repose sur

son cou, léger comme une écharpe de gaze....
Et puis c’était une atmosphère si douce à
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respirer que ce mélange des parfums des
fleurs et de l’encensoir ! C’était un concert si
délicieux à entendre que tous ces murmures

de vœux et de remercîments ! C’était quelque
chose de si beau à voir que toute cette foule

empressée et rayonnante, où sur chaque visage
se peint la confiance et la piété, où ceux qui
n’ont pas le bonheur en ont du moins la douce

espérance !
De tous les rendez-vous pieux de l’Auvergne,

Valentine n’est pas le plus célèbre au loin,
mais aucun pèlerinage ne brille davantage
par un air de fête, et ne réunit des députa-
tions de bourgades plus nombreuses et plus
parées. Ce n’est point l’une de ces fêtes où la
musette des montagnes précède les villageois
à la danse ; non, les chemins qui conduisent
à Valentine ne retentissent point des vieilles
ballades que la jeune fille chante dans la
veillée, et le pâtre à la suite de.son troupeau ;
vous croiriez bien plutôt trois cents processions
formées par les groupes de trois cents villages,
qui ne font entendre que les cantiques de la

prière et de la reconnaissance à la Vierge
Marie.

Si je vous disais que la chapelle de Valen-
tine n’est que le prolongement en hauteur
d’un rocher de six cents pieds perpendicu-
laires, je ne vous en donnerais qu’une idée

incomplète. A la voir si suspendue dans l’air,
si inclinée sur l’abîme, vous la prendriez
pour la corniche de l’énorme rocher qu’elle
couronne. En entrant dans le saint oratoire,
je suis sûr que, comme moi, vous auriez
marché bien doucement, moins encore pour
ne pas troubler les pieuses méditations des

pèlerins, que de peur de rompre l’équilibre
de cet édifice léger que vos pas font balancer,
à ce qu’il vous semble.

Certes, il avait foi aux miracles l’archi-
tecte qui adossa ces murs aux parois du pré-
cipice, et sa foi n’a point été trompée.... A

chaque bouffée que le vent du midi jette sur

l’édifice aérien, un miracle se renouvelle....
Il faut vraiment alors que ces murailles de
cartes, flexibles comme un roseau, ploient et
se redressent pour rester toujours debout
ainsi.

Et maintenant, voyez ces deux profondes
vallées qui, après avoir longtemps côtoyé la
montagne, viennent se réunir comme deux

fleuves à leur confluent, au-dessous de l’é-
norme rocher, ou mieux devant le piédestal
de la gigantesque colonne.

Mais est-ce bien une plaine qui s’étend là-
bas devant vous ? A voir ce brouillard, ces

nuages que les vents promènent sous vos

pieds, ne diriez-vous pas plutôt une vaste

mer qui se repose dans sa majesté? Et ces

arbres, ces hameaux qui paraissent nager
dans cette vapeur, ne sont-ce pas des vais-
seaux avec leurs agrès, ou des pontons dont
la tempête semble avoir brisé les mâts? Et
vous-même, êtes-vous sur une montagne
dominant une grande vallée ou sur un pro-
montoire incliné sur l’Océan immense ?

Oui, Valentine est bien un promontoire du
ciel; oui, sa sainte chapelle est bien un

phare pour les pauvres chrétiens qui rament
sur l’océan de la vie.... C’est bien de ce côté

que se tournent tous les regards et toutes les

espérances des humbles Auvergnats quand
dans le ciel mugit la tempête, quand sur la
terre souffle le vent du malheur.

Oh ! qui dira combien de fois, du fond de
ces larges vallées, se sont élevés vers la
sainte montagne ces cris de la souffrance et
de la crainte : « Vierge de Valentine, inter-
cédez pour nous ! Vierge de Valentine, secou-

rez-nous ! » Et qui dira combien de fois

l’espérance et la consolation sont descendues
de la sainte montagne sur les larges vallées ?

Je doute qu’il s’appelât philosophe le fou-
dateur du pèlerinage de Valentine; mais
certes c’était un homme de haute science,
car il avait la science de la charité. -Si les
montagnards ont oublié son nom, ils savent
du moins apprécier son bienfait, et, quel
que soit le nom qu’ils lui donnent, ce nom

sera toujours accompagné de gratitude et
d’amour.

Chaque village, chaque homme, pour ainsi
dire, a sa tradition, sa chronique sur la
fondation de la chapelle de Valentine. Celle

que je vais rapporter n’est peut-être pas la

plus probable ; elle est du moins la plus géné-
râlement répandue dans les environs.

Le seigneur Robert joignait à la passion de
la chasse celle de la bienfaisance, et un res-

pect, sans exemple parmi ses pareils, pour
les champs de ses vassaux. Ses piqueurs, au

moment qu’il entrait sur les terres d’un village,
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allaient en son nom déposer une somme d’ar-

gent chez le plus riche habitant du lieu, pour
être un dédommagement des dégâts involon-
taires que leur maître pourrait causer aux

prés et aux moissons; et cette somme était

toujours partagée aux habitants les plus pau-
vres. Ce n’était là qu’une manière délicate de
venir au secours des malheureux : c’était
l’aumône sous un nom qui n’humiliait per-
sonne ; car Robert aurait mieux aimé perdre
vingt pièces de gibier que de faire tomber un

seul épi pour les avoir.
Pendant son enfance, Robert était si faible,

que sa mère alarmée avait parcouru tous les

pèlerinages de l’Auvergne pour appeler sur

son fils la protection des patrons de ces pèle-
rinages. Elle l’avait particulièrement reeom-

mandé à la Vierge, et la Vierge avait écouté
et comblé ses souhaits. Robert devint si ro-

buste, que sa face velue et sa force athléti-

que, autant que son goût pour la chasse,
l’avaient fait surnommer l’Esaü des monta-

gnes.... Mais l’Esaü des montagnes n’aurait

point voulu, au prix de tout l’or du monde,
vendre sa part de l’héritage du ciel : Robert-
le-Chasseur ne le désignait pas d’une manière

plus claire que le nom de Robert-le-Pieux, et

sa dévotion pour la mère de Dieu était tout

particulièrement connue.

Un jour Robert, après avoir longtemps
battu une forêt de noirs sapins, s’était arrêté

à l’ermitage des Feuillades pour prier à
l’oratoire de la Vierge ; et quand sa prière fut
finie, la nuit s’avançait, et les nuages qui
couvraient le ciel abrégeaient encore la durée
du crépuscule. Après un quart d’heure de

marche, le chasseur ne voyait plus son chemin

qu’à la lueur des éclairs dont le ciel était en-

flammé. Sa demeure était éloignée encore ;

nul village ne se trouvait sur sa route, et il
lui fallait traverser les montagnes de Valen-

tine, gigantesque parallélogramme dont les

quatre faces sont presque partout flanquées
d’immenses abîmes, et dont la surface est

sillonnée de ravins et de fondrières, ou bos-
selée de pierres énormes.

Après avoir gravi la montagne de Valentine,
Robert ne tarda pas à perdre son horizon. Ne

portant plus alors ses pas qu’au hasard, tantôt

roulant avec le torrent, tantôt nageant dans
le ravin changé en lac, il était cependant

arrivé sur le penchant d’une colline toute
couverte de moissons. Il dépendait du chas-
seur de se frayer une route vers les villages ,

qui ne devaient pas être éloignés ; mais il
rappela ses chiens et regagna la montagne ,

parce qu’il lui aurait fallu, violer son vœu de
ne jamais traverser un champ ensemencé.

Robert se remit donc à chercher une issue
vers les vallées, et, guidé par ses chiens,
qui le précédaient de deux pas seulement, il

croyait pouvoir éviter les précipices.... Le
bruit de la chute de ses compagnons de voya-
ge et leurs aboiements plaintifs dans l’abîme
l’auraient averti assez tôt, pensait-il, pour
qu’il pû t retenir son pied suspendu sur le vide...
Mais le pauvre voyageur pouvait bien avan-

cer.... ses chiens venaient de disparaître , et
il n’avait entendu ni cris ni retentissement...;
le bruit de leur chute n’étant pas encore re-

monté : le précipice qui venait de les entraîner
avait six cents pieds de profondeur....

— « Sainte Vierge!.... » Robert n’eut que
le temps de prononcer ces mots quand le
vent qui s’élève de l’abîme lui frappa sur le

visage et l’entraîna avec lui.... Mais rassurez-

vous, la Vierge n’a point été sourde à la
voix qui l’a invoquée, elle a mis un degré
aux parois du précipice.... Revenu de son

étourdissement, Robert se trouva placé sur

un rocher en saillie, dont une épaisse couche
de gazon tapissait la surface.Quand il releva
la tête, un éclair lui montra de longues herbes

qui sortaient des fentes du rocher....: elles
lui servirent comme une échelle de corde

pour regagner le sommet de la montagne.
Effrayé du danger qu’il venait de courir,

Robert craignit de rencontrer un nouvel

abîme, et se coucha sous l’abri d’un bloc de

pierre où les pâtres avaient pratiqué une pro-
fonde excavation. Le lendemain, quand il

s’éveilla, le ciel avait repris sa sérénité ;
et si les bruyères, encore chargées d’eau,
brillaient comme une riche moisson de dia-

mants, vous auriez bien moins pensé que
c’étaient là les restes du plus violent orage
qu’une abondante rosée qui n’était point en-

core montée vers le soleil.
Avant de regagner sa demeure, Robert

s’approcha du précipice où il était tombé
pendant l’orage : il voulait comprendre toute
l’étendue du danger auquel il sentait bien
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qu’un secours étranger l’avait fait échapper.
La terre qui s’était éboulée sous ses pieds lui

indiqua l’endroit précis de sa chute....: c’était
le précipice de Valentine avec ses six cents

pieds de profondeur ; et le rocher en saillie,
qui l’avait arrêté sur un tapis de gazon ? —

Le grand mur de l’abîme est concave plutôt
que perpendiculaire. — Et les grandes herbes

qui sortaient des veines terreuses du rocher,
et qui avaient aidé le chasseur à remonter sur

le sommet de la montagne? —Le rocher est

compacte, poli comme du cristal ; la mousse

elle-même n’a pu y trouver prise, et si les
lézards se hasardaient à gravir le long de sa

surface, ils glisseraient dans l’abîme dès les

premiers pas....
Robert n’était point de ceux qui ont des

yeux et ne veulent pas voir ; Robert reconnut

que la main de Dieu s’était étendue pour le
secourir, et trop modeste pour attribuer ce

secours divin à ses propres mérites, il com-

prit quelle voix plus puissante que la sienne
avait plaidé la cause de ses jours, et sa re-

connaissance éleva à Marie la chapelle de
Valentine.

J. D.

LE MATÉRIEL D’UNE PETITE VILLE.
Une chose très-importante et surtout très-amusante

à laquelle sans nul doute vous n’avez jamais pensé,
c’est de faire le catalogue exact du matériel d’une petite
ville, et d’en calculer à une tète près l’effectif authen-

tique et véritable. Picard n’a pas tout dit sur ce sujet;
sa Petite Ville n’est qu’une esquisse fort incomplète.

Une petite ville se compose toujours d’abord d’un

sous-préfet qui a une cariole , un cheval bai-brun

qui trotte l’amble, et un domestique en livrée.

( Limée du domestiqueJ : chapeau de paille d’une

auguste grandeur, orné d’un galon velours et argent ;
grande redingotte à la propriétaire, dont les poches
ont été supprimées, et qui a eu l’honneur de servir au

père du sous-préfet pendant huit années ; un pantalon
violet, des souliers à clous et des guêtres en cuir
montant à deux doigts au-dessus de la cheville. — Un

coup de soleil sur le front, la joue gauche et le bout
du nez au choix.

Un sous-préfet de petite ville est ordinairement très-

gros ou très-maigre, il a la parole lente et paresseuse >

il sort deux fois par semaine à pied, les jours' du
marché et le dimanche, pour se faire voir à ses

administrés ; il cause avec une noble familiarité, avec

l’adjoint, et serre la main au notaire; car une petite
ville a toujours un notaire quand elle n’en a pas deux
ou trois. — Le notaire est un homme tout noir, qui
par considération de fortune n’a pas de cariole, mais

qui emprunte fort souvent celle du sous-préfet. 11 a

deux ou trois saute-ruisseaux, qui le dimanche ser-

vent la messe ou chantent au lutrin. — Tous les habi-
tants le saluent. — Il n’a pas de chien; sa femme a

deux chats, et sa fille touche et pince de la guitare.
Sa fille est ordinairement amoureuse du deuxième
clerc par compassion pour tous les ruisseaux qu’il
saute et pour toutes les peines qu’il souffre. Deux
maisons après le notaire demeure l’avoué.—L’avoué
a toujours à l’extrémité de la ville un riva] qui
lui enlève sa clientèle, et contre lequel il grince
des dents tous les jours de la semaine et toutes les
heures du jour. —Il est grand, sec et maigre; il est

un peu chauve et fait des courbettes au sous-préfet.
— Il a assez souvent un lévrier. — Le commissaire de

police a une lanterne et une écharpe.
Une petite ville possède encore dans ses murs deux

ou trois militaires retraités qui ont la croix d’honneur
et un demi-membre amputé. — Le militaire retraité

porte moustache autant qu’il le peut, ne sort jamais
sans une canne à pomme d’ivoire, et fume conti-
nuellement sa pipe, qui date de la campagne de Russie.
— Il est très-recherché dans la ville, parce qu’il ra-

conte toujours des histoires fort intéressantes, des
scènes de batailles qui se terminent toujours par deux
grosses larmes dans les paupières, un coup de canne

sur sa jambe de bois, s’il en a une, et un cri invo-
lontaire de vive l’empereur ! — Il a son couvert mis
dans toutes les maisons aisées. Il faut voir comme'
on le choie, comme on le caresse, comme on l’entoure
lorsqu’il prend sa voix narratrice, et qu’il commence

ces mots : C’était en 1807, le 22 avril, par ma foi
nous quittions un petit village nommé w

, pour donner
la chasse à l’ennemi, qui croyait nous surprendre
— On entendrait une mouche voler.

Il y a aussi deux ou trois élégants qui donnent le
bon ton aux jeunes gens de la ville, et font la cour

aux femmes mariées à tour de rôle; ils ont une barbe

romantique taillée, des cheveux frisés trois fois par
jour, des gilets très-ouverts et des habits vert-d’eau
ou bleu-d’azur ; les bottes ont, le dimanche, la pré-
tenlion d’être vernies.— Ces élégants ont toujours la
vue très-basse et un lorgnon en écaille ou en crise-

cale; ils ne parlent qu’en souriant et ne sourient que
d’une façon particulière. — Il y a aussi, pour faire

pendant, quatre ou cinq élégantes qui font venir leurs

chapeaux de Paris, chantent au piano les romances
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de Panseron et lisent les romans de Hlm» George
Sand; elles ont la migraine au moins trois fois par
semaine, et les nerfs extrêmement irritables toutes les
fois qu’on va les voir. La migraine et la névralgie sont

devenues l’apanage des précieuses de la petite ville et

de la campagne, depuis que les grandes dames n’en

veulent plus.—Les femmes d’esprit n’en ont mille part
jamais voulu.

La monotonie de la petite ville est de loin en loin

égayée par la venue de quelque receveur de l’enregis-
trement, ci-devant jeune homme, qui porte des bési-
clés en écaille et des mollets en coton, ou par celle
d’un excentrique substitut qui ne manque jamais de
doubler sa toge avec la simarre du garde des sceaux,
lorsqu’il se trouve en la société de quelque propriétaire
économe ou de quelque épicier enrichi dont la fille

unique est à la veille de sortir du couvent. Quand le
chef-lieu d’arrondissement est assez favorisé de la Pro-
vidence pour donner passage à certains de ces marchands
ambulants qui trouvent encore moyen d’écouler leur

pacotille aux enchères, malgré la loi, le receveur de

l’enregistrement et le substitut, que n’arrête pas la
crainte de se compromettre, sont toujours des pre-
miers à la vente, et s’y disputent avec acharnement
des pointes de satin et des robes de mousseline laine

que l’un destine à la mère et l’autre à la fille.—C’est
édifiant. Les encans sont, au reste, la souveraine bonne
fortune des petites villes.

N

L’OFFICIER DE DRAGONS.

Un officier de dragons était criblé de dettes.
— Au lieu de fuir ses créanciers ou de les

tuer, comme cela s’est vu quelquefois, il les
invite à déjeuner dans la louable intention
de les payer en égardg et en politesses, à

défaut d’autre monnaie. Tous répondent avec

une scrupuleuse exactitude à cet appel inat-
tendu ; on ne compte ni absent ni retarda-
taire ; la plus touchante cordialité anime le

repas ; on badine, on rit. Grâce à la gaîté de

l’aimable amphytrion, tout va le mieux du

monde.
Le dessert venu, — « Messieurs , dit-il en

essuyant sa moustache, je veux m’expliquer
avec vous militairement. »

Aussitôt, profond silence.
— « Voyons d’abord vos titres. »

Toutes les mains se portent vers les poches,

et les papiers s’amoncèlent sur l’assiette du
débiteur.

— « C’est bien, reprend-il; je vois avec

plaisir que l’on fait cas de ma correspondance
financière : pas une seule lettre de change
n’a été égarée, pas un billet n’a été perdu.
On sait pourtant que je suis assez modeste
pour ne pas y attacher grand prix; mais avec

vous, Messieurs, un auteur est toujours as-

suré de retrouver ses œuvres; et, pour mon

compte, je croirais agir en père dénaturé si je
répudiais cette intéressante famille »

Sourire de tous côtés, mouvement d’atten-
tion et d’espérance.

— « Oui, les voilà bien tous ces chers en-

fants ! que de personnes, que de choses, dans
l’étroite circonférence d’une assiette ! Dix
maîtresses, cent amis, deux grooms, unlan-
daw , un dandem, un tilbury, trois chevaux

magnifiques, un surtout ! le généreux Mac-
beth, pur sang s’il eh fut jamais, qui, avec

deux secondes de vitesse de plus, m’aurait
fait gagner tous les paris qu’il m’a fait per-
dre Doux charme des souvenirs ! Mais
laissons cela , et venon-s au fait. Vous voulez
de l’argent ? rien de plus juste : s’il ne dépen-
dait que de moi de vous en donner, je le
ferais à la minute »

Les visages se rembrunissent et deviennent
sérieux.

— «Par malheur, je vous l’avouerai, je
n’ai pas un sou. »

— « Pas un sou ! s’écrie toute la cohorte
à la fois, pas un sou 1 et pourquoi donc nous

avoir convoqués ? Prétendez-vous joindre à
l’insolvabilité le persiflage ? C’est une horreur,
c’est »

— « Tout doux, Messieurs, daignez m’é-
coûter jusqu’à la fin. Je n’ai pas un sou, je
le répète ; il y a mieux, je n’ai aucune res-

source présente ni future ; je n’ai pas un seul
oncle en Amérique, et ma bonne vieille tante

qui fait la guerre aux illusions de la jeunesse,
vient de me faire savoir, par un exprès, que
bien décidément elle me déshérite ; ainsi vos

rigueurs seraient sans résultat : on a beau
frapper une roche stérile, on n’en fait rien
sortir, à moins d’être un Moïse; et, bien
que vous ayez l’incontestable honneur d’ap-
partenir à la tribu de ce grand prophète, je
ne pense pas que vous ayez hérité de sa ba-
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guette magique. Calmez-vous donc, encore d’oublier leur bourse. Mais quelle joie ! quelle
g \

une fois ; je suis homme d’honneur, et je surprise en voyant briller un monceau d’or
tiens à remplir mes engagements, si je le sur cette même table où ils ont déposé leurs

puis. Le jeu est la principale cause du déran- offrandes involontaires ! capital et intérêt,
gement de mes affaires ; il m’a enlevé à l’im- tout est largement payé ; on n’examine même

• proviste et mon argent et le vôtre. Eh bien ! pas si le taux légal a été observé rigoureuse-
si j’en crois un de ces pressentiments secrets ment, et la liquidation finit par un auto-da-fé

qui ne peuvent tromper, l’auteur de mon de papier timbré.
embarras doit en devenir le réparateur ; je — « Messieurs, dit le dragon d’un ton so-

ne demande que juste ce qu’il faut pour pro- lennel, l’horrible alternative à laquelle j’é-
fiter de la chance qui m’est révélée. Que chappe ne sortira pas de ma mémoire; je
chacun de vous me prête une modique som- jure sur cette flamme sacrée, sur cette noble
me au prorata de sa créance, et je réponds, fumée qui a pour moi la douceur du parfum
n’eussé-je que cent écus, de me libérer inté- le plus pur, que jamais je ne contracterai

gralement avant deux jours. » aucune dette , dût-on abolir la contrainte par
Ici nouvelle interruption , tumulte. corps et forcer les juifs à nous traiter en chrô-
— « Jamais scandale pareil ne s’est vu ; tiens. L’argent n’est pas un vil métal, quoi

c’est insulter aux droits les plus sacrés... c’est qu’en disent les philosophes, mais l’honneur
vouloir nous entraîner dans le gouffre.... vaut encore mieux. »

— « Messieurs , Messieurs, réplique froi- Un joueur jurer, il n’y a rien là que de

dement l’orateur, tournez la tête, s’il vous très-ordinaire ; mais tenir son serment, voilà

plaît, vers cette cheminée. Voyez-vous ces

pistolets ? Ils sont chargés. Si vous me refu-
sez ce que je vous demande, je suis réduit
à m’arracher la vie ; et pour peu que vous

l’exigiez, je vais sur le champ vous couvrir
des débris d’une cervelle que la plus folle des

passions a troublée. Songez seulement que
cette cervelle est votre unique hypothèque,

qui est prodigieux. Le nôtre pourtant s’y
montra fidèle, et jamais, dans les annales
des dragons, il ne fut fait mention d’une
conduite plus exemplaire.

Adolphe de PUIRUSQUE.

et qu’avec elle, vous perdez tout ; songez wMw
qu’un louis ou deux ajoutés à ceux que je
vous dois ne sauraient vous grever beau-

coup, et me donnent le moyen de sauver vos

créances et ma vie ; songez enfin que les prêts L’ESPAGNE Aü DIX SEPTIÈME SIÈCLE.
faits au hasard ne peuvent souvent être rem- Le roi des Espagnes et des Indes, espèce de sultan

boursés que par le hasard , et qu’en toute cir- catholique, était, il y a un peu plus de deux cents

constance il est sage de risquer un petit mal ans, plus riche à lui seul que tous les princes de la
chrétienté ensemble. A ne compter que son revenu

pour un grand bien » ordinaire, il tirait chaque année d'Italie et de Sicile
L’assemblée, plus effrayée que convaincue quatre millions d’or, deux millions d’or du Portugal,

par une telle argumentation, balance encore, quatorze millions d’or de l'Espagne, trente millions

et aurait sans doute balancé longtemps, mais

elle est forcée de céder en voyant l’impassible

d’or de l’Amérique. Les dix-sept provinces de l’état des

Pays-Bas, qui comprenait alors l’Artois, le Cambrésis
et les Ardennes, payaient annuellement au roi catho-

dragon armer ses pistolets ; on complète avec lique un ordinaire de trois millions d’or. Milan était

effroi la somme demandée, et chacun s’es- une riche proie, convoitée de toutes parts, et par

quive à la hâte. —Le joueur, ravi du succès conséquent malaisée à garder. Il fallait surveiller Venise,
voisine jalouse ; couvrir de troupes la frontière de Savoie

de son éloquence , retourne au champ de
pour arrêter le duc, se ruant à Vimpourvu, comme

bataille, témoin naguère de sa déroute. La disait Sully; bien armer le fort de Fuentes, pour tenir

victoire couronne son audace, il revient en respect les Suisses et les Grisons; entretenir et ré-

comblé des faveurs de l’inconstante for- parer les bonnes citadelles du pays, surtout Novarre,
Pavie, Crémone, qui a, comme écrivait Montluc,

tune. Ses créanciers sont mandés de nouveau; une tour forte tout ce qui se peut, qu'on met entre
tous arrivent, non sans avoir eu la précaution les merveilles de l’Europe. Comme la ville était re-
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muante, il fallait y nourrir une garnison espagnole de
six cents hommes d’armes, de mille chevau-légers et
de trois mille fantassins, et bien tenir en état lechâ-
teau de Milan, auquel on travaillait sans cesSe. Milan,
on le voit, coûtait fort cher; pourtant, tous frais faits,
le Milanez rapportait tous les ans à l’Espagne huit cent
mille ducats. Les plus petites fractions de cette énorme
monarchie donnaient leur denier ; les îles Baléares ver-

saient par an cinquante mille écus. Tout ceci, nous le
répétons, n’était que le revenu ordinaire. L’eitraor-
dinaire était incalculable. Le seul produit de la Cruzade
valait le revenu d’un royaume; rien qu’avec les subsides
de l’Église le roi entretenait continuellement cent bonnes

galères. Ajoutez à cela la vente des comrnanderies., les
caducités des états et des biens, les alcavales, les tiers,
les confiscations, les dons gratuits des peuples et des
feudataires. Tous les trois ans, le royaume de Naples
donnait douze cent mille écus d’or; et, en 1615, la
Castille offrait au roi, qui daignait accepter, quatre
millions d’or payables en quatre ans.

Cette richesse se résolvait en puissance. Ce que le
sultan était par la cavalerie, le roi d’Espagne l’était
par l’infanterie. On disait en Europe : cavalerie tur-

que , infanterie espagnole. Etre grave comme un

gentilhomme, diligent comme un miquelet, solide aux

chocs d’escadrons, imperturbable à la mousquetade,
connaître son avantage et son désavantage à la guerre,
conduire silencieusement sa furie, suivre le capitaine,
rester dans le rang, ne point s’égarer, ne rien oublier,
ne pas disputer, se servir de toute chose, endurer le

froid, le chaud, la faim, la soif, le malaise, la peine
et la fatigue, marcher comme les autres combattent,
combattre comme les autres marchent* faire de la
patience le fond de tout, et du courage la saillie de
la patience : voilà quelles étaient les qualités du fan-
lassin espagnol. C’était le fantassin castillan qui avait
chassé les Maures, abordé l’Afrique, dompté la côte,
soumis l’Ethiopie et la Cafrerie, pris Malacca et les

îles Moluques, conquis les vieilles Indes et le Nouveau-
Monde. Admirable infanterie qui ne se brisa que le
jour où elle se heurta au grand Condé! Après l’infan-
terie espagnole venait, par ordre d’excellence, l’infanterie

wallonne, et l’infanterie wallonne était aussi au roi

d’Espagne. Sa cavalerie, qui ne le cédait qu’à la turque,
était la mieux montée qui fût en Europe; elle avait
les genêts d’Espagne, les coursiers de Règne, les chevaux
de Bourgogne et de Flandre. Les arsenaux du roi catho-
lique regorgeaient de munitions de guerre. Rien que
dans les trois salles d’armes de Lisbonne, il y avait
des corselets pour quinze mille hommes de pied, et
des cuirasses pour dix mille cavaliers. Ses forteresses
étaient sans nombre et partout, et dix d’entre elles,
Collioure, Perpignan et Salses au midi; au nord,
Gravelines, Dunkerque, Hesdin, Arras,Valenciennes,
Philippeville et Marienbourg faisaient brèche à la
France d’aujourd’hui.

La plus grande puissance de l’Espagne, si puissante
par ses forteresses, sa cavalerie et son infanterie, ce

n’était ni son infanterie, ni sa éSvalerie, ni ses for-
teresses: c’était sa flotte. Le roi catholique, qui avait
les meilleurs hommes de guerre de l’Europe, avait
aussi les meilleurs hommes de mer. Aucun peuple
navigateur n’égalait à cette époque les Catalans, les

Biscayens, les Portugais et les Génois. Séville, qui

comptait alors parmi les principales villes maritimes
de l’Europe, bien que située assez avant dans les
terres, et où abordaient toutes les flottes du Mexique
et du Pérou, était une pépinière de matelots.

Pour nous faire une idée complète du poids qu’avait
l’Espagne autrefois comme puissance maritime, nous

avons voulu savoir au juste ce que c’était que la grande
armada de Philippe II, si fameuse et si peu connue,
comme tant de choses fameuses. L’histoire en parle et
s’en extasie; mais l’histoire, qui hait le détail et qui,
selon nous, a tort de le haïr, ne dit pas les chiffres.
Ces chiffres, nous les avons cherchés dans l’ombre où
l’histoire les avait laissés tomber ; nous les avons re-

trouvés à grand’peine: les voici. Rien, à notre sens,
n’est plus instructif et plus curieux.

C’était en 1588. Le roi d’Espagne voulut en finir
d’une seule fois avec les Anglais, qui déjà le harce-
laient et taquinaient le colosse. Il arma une flotte. Il
y avait dans cette flotte vingt-cinq gros vaisseaux de
Séville, vingt-cinq de Biscaye, cinquante petits vais-
seaux de Catalogne et de Valence, cinquante barques
de la côte d’Espagne, vingt chaloupes des quatre
villages de la côte de Guipuscoa , cent gabares de

Portugal, quatorze galères et quatre galéaces de Naples,
douze galères de Sicile, vingt galères d’Espagne et
trente ourques d’Allemagne; en tout, trois cent cin-
quarite voiles manœuvrées par neuf mille marins.

Cette flotte portait une armée : vingt-cinq mille
Espagnols, cinq mille tirés des régiments d’Italie, six
mille des Canaries, des Indes et des garnisons de
Portugal, le reste de recrues; douze mille Italiens,
commandés par dix mestres-de-camp ; vingt-cinq mille
Allemands; douze cents chevau-légers de Castille; deux
cents de la côte et deux cents de la frontière, c’est-
à-dire seize cents cavaliers ; trois mille huit cents
canonniers et quatre cents gastadours; ce qui, en y
comprenant les neuf mille marins, faisait en tout
soixante-seize mille huit cents hommes.

Ce monstrueux armement eût anéanti l’Angleterre :

un coup de vent l’emporta.
Ce coup de vent, qui souffla dans la nuit du 2 sep-

tembre 1588, a changé la forme du monde.
Outre ces forces visibles, l’Espagne avait ses forces

occultes. Certes sa surface était grande, mais sa pro-
fondeur était immense. Elle avait partout sous terre
des galeries, des sapes, des mines et des contre-mines,
des fils cachés, des ramifications inconnues, des racines
inattendues. Plus tard, quand Richelieu commença à
donner des coups de bêche dans le vieux sol européen,
il était surpris à chaque instant de sentir rebrousser
l’outil et de rencontrer l’Espagne. Ce qu’on voyait
d’elle au grand jour allait loin ; ce qu’on ne voyait
pas pénétrait plus avant encore. On pourrait dire que
dans les affaires de l’univers à cette époque, il y avait
encore plus d’Espagne en dessous qu’en dessus.

Elle tenait aux princes d’Italie par les mariages,
Austria , nube; aux républiques marchandes, par le
commerce ; au pape, par la religion, par je ne sais
quoi de plus catholique que Rome même; au monde
entier, par l’or dont elle avait la clef. L’Amérique était
le coffre-fort, l’Espagne était le caissier. Comme maison
d’Autriche, elle dominait pompeusement l’Allemagne
et la minait sourdement. L’Allemagne, dans les mille
ans de son histoire moderne, a été possédée une fois
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par le génie de la France, sous Charlemagne, et une

fois par le génie de l’Espagne, sous Charles-Quint.
Seulement, Charles-Quint mort, l’Espagne n’avait pas
lâché l’Allemagne.

Comme on voit, l’Espagne avait quelque chose de

plus puissant encore que sa puissance, c’était sa poli-
tique. La puissance est le bras, la politique est la main.

Victor HUGO.

LA BAROUSSE.

Les vallées deCampan, d’Argelez, d’Ossau,
de Luchon et quelques autres sont les grandes
dames des Pyrénées -

f elles ont des titres, des

quartiers, le talon rouge et un tabouret à la
cour. Tous les ans, des visiteurs nombreux

leur arrivent, qu’elles admettent à leur grand
et à leur petit lever, des peintres immortali-
sent leurs attraits sur la toile, des poètes les
célèbrent dans de beaux vers. A côté d’elles,
les vallées de Barousse, de Lesponne, d’Aspe,
d’Àsson et une foule d'autres, sont de modes-
tes jeunes filles, charmantes aussi, mais ti-

mides, mais naïves, mais ingénues, qui se

tiennent à l’écart et restent dans l’ombre,
attendant en toute patience et humilité qu’un
œil intelligent les distingue, et qu’une main
amie fasse arriver à elles un peu de ces égards
et de ces hommages auxquels, non moins que
leurs coquettes voisines , elles ont droit.

La Barousse est peut-être de toutes la moins

connue, la plus négligée. Possédée depuis les

temps les plus reculés, jusqu’à la révolution
de 1789, par deux seigneurs haut-justiciers,
le baron de Bramevaque et le baron de Mau-
léon— eux ou leurs héritiers, — elle formait

avec les vallées de Magnoac, d’Aure et de

Neste, le pays des Quatre-Vallées où Pompée
vint d’abord établir les Arrevasces, qui se

donna, vers l’an 1000, aux princes d’Aragon
dont les barons de Labarlhe descendaient,
passa, plus tard, en 1398, dans l’altière mai-
son des Armagnacs, pour ensuite être réuni à

la couronne de France par un édit de Henri IV,
en 1607, et enfin faire partie du département

du Bigorre ou des Hautes-Pyrénées par un

décret de l’assemblée nationale. Les états de
ce pays remontaient à l’an 1300, et ils of-
fraient cette remarquable singularité, que le

peuple seul y était admis à l’exclusion du

clergé et de la noblesse.

Dédaigneux de la Barousse, le département
deslIautes-Pyrénées semble la jeterà celui de là
Haute-Garonne comme s’il la répudiait, comme

s’il n’en voulait pas, et tous deux rivalisent
d’efforts ensuite pour la couvrir et la com-

primer. L’œil que je viens reposer aujourd’hui
sur elle est loin d’être assurément ce soleil
chaud et réparateur qui éclaire et qui vivifie,
mais la main que je lui tends est une main
cordiale, une main de frère, et, dans l’im-

puissance où je me vois de lui donner, du
fond de mon obscurité, une réputation en

rapport "avec son mérite, je la recommande
aux maréchaux de l’art, à nos grands cordons

littéraires, afin qu’ils la protègent ou qu’ils
l’adoptent, qu’ils lui soient bons pères ou

qu’ils lui trouvent un bon mari.
Ce n’est pas, à tout prendre, une fille

pauvre que je leur propose. Elle se constitue
en dot trois lieues de terrain, de magnifiques
vergers , de gras pâturages, quelques vigno-
blés, d’épaisses forêts de chênes, de sapins
et de hêtres, des montagnes considérables
d’où se tirent de beaux marbres blancs, noirs
et jaspés , des grottes curieuses, une limpide
rivière, l’Ourse, où les truites abondent, des
eaux minérales où nagent des fées, vingt-cinq
villages et neuf mille vassaux. Indépendam-
ment de ce, elle a encore toutes ces qualités
négatives qye la Frosine de VAvare vantait si
fort en Marianne auprès d’IIarpagon : « C’est
une fille nourrie et élevée dans une grande
épargne de bouche, accoutumée à vivre de
salade, de lait, de fromage et de pommes,
ayant un grand amour de simplicité de pa-
rure et un grand fond de haine pour le jeu. »

Elle a de plus — une précieuse cassette.

Parmi les vingt-cinq villages delà Barousse,
il y en a six ou sept peut-être qui sont des
hameaux ; mais en revanche il y en a un

qui est un gros bourg : Mauléon, et deux qui
sont des châteaux : .Mauléon et Bramevaque.
Le château de Mauléon a été si sottement
recrépi, si outrageusement badigeonné qu’il
ne lui reste plus rien aujourd’hui de sa phy-
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sionomie primitive. C’était un sombre vautour,
le propriétaire actuel en a fait un ridicule et

maussade pigeon au moyen d’une ignoble
chemise de cbaux et de plâtre. Quant à celui
de Rramevaque, on ne l’a fort heureusement

dépouillé ni de son caractère ni de ses cou-

leurs ; il n’est pas d’évêque devenu meunier.
Tous les créneaux, toutes les fortifications,
toutes les murailles en sont en ruines et en jon-
chent à peu près le sol ; une tour à peine se

dresse-t-elle encore debout ; mais ici rien du
moins n’indique un renégat et tout y proclame
un martyr. C’est dans cette tour décrépite et

pourtant toujours menaçante, qu’est enfoui
le trésor précieux dont j’ai parlé.

D’où ce trésor vient-il? On l’ignore. Mais
il est là ; des génies vigilants le gardent, et
l’homme assez audacieux pour entreprendre
de se l’approprier s’y trouve aussitôt assailli

par des légions de démons. Les diables et les
sorciers pullulent, au reste, dans la Rarousse.
Ils y sont le sujet d’une foule de traditions et

d’histoires qu’à défaut d’un autre auditeur, la
vallée confie seulement à la petite rivière de

l’Ourse, qui ne les redit, elle, qu’à la Garonne,
laquelle,comme chacun sait,a personnellement
trop de contes à nous faire pour se pouvoir
préoccuper beaucoup de ceux qu’on lui fait.

Loüis DUPAU.

UNE SOIRÉE DE SALVADOR.

Au mois de mars 18.., le premier étage d’une mai-
son faisant angle dans la rue Pharaon était occupé par
un alerte aventurier qui était venu planter son drapeau
de flibustier en pleine ville de Toulouse.

Salvador n’était pas un escroc vulgaire,un voleur,
un fripon ; ce n’était pas non plus un chevalier d’indus

trie : quoique de vieille roche, il avait pressenti sonsiè-
cle, il travaillait en artiste. Salvador est mort trop tôt :

s’il eût vécu , il aurait conservé les bonnes doctrines
et façonné Robert Macaire.

On sait qu’il n’était point de serrure que n’ouvrîtnotre
aventurier, point de cabinet où il ne pénétrât. De temps
à autre il faisait une tournée et fouillait à peu près toutes

les cassettes des belles Toulousaines dont il ne respectait
que les secrets; il appelait ces visites passer une revue.

Salvador faisait des jaloux, et, grâce à sa discrétion, ces

dames se bornaient à cacher leur parure au lieu de l’en-
fermer et ne le chicanaient pas trop lorsqu’il parvenait à
commettre le rapt de leurs bijoux. Il est vrai que pour
expliquer cette mansuétude, les médisants s’égayaient de

temps en temps sur la nature des découvertes que notre

aventurier avait dû faire, et les dames se voyaient souven t

forcées d’en venir à un éclat: cela s’appelait faire bonne

contenance; mais, des plus intrépides, beaucoup ne

criaient qu’à petit bruit.Peu à peu elles reprenaicntcoura-
ge. Salvador se montrait bon prince, il ne sonnait mot.

On se souvient que lors de son dernier procès, témoins
ou avocats, nombre d’honnêtes gens balbutièrent et bais-
sèrent les yeux sous son regard. — Il aimait trop la lec-

ture;— c’est ce qui l’a tué. — Demandez aux gardes-
chiourmes de Toulon où d’ordinaire il faisait à peine
un séjour de quelques semaines. Ilélas ! cette fois il sortit

du bagne avant le terme qu’il avait fixé et sur une

civière.
Devenu célèbre, Salvador eut bientôt ses partisans

et ses ennemis. Parmi ces derniers, sans compter un

commissaire de police qui, tous les soirs au wist, per-
dait son argent contre un certain barondeFlaget, on

remarquait avant tous le maître de la maison dontle
salon servait de champ clos à ces luttes. Ce personnage,
que pour éviter l’emploi des astérisques nous nomme-

rons M.de Gondré, était fonctionnaire de race (anobli
dans la personne d’un aïeul consul ou capitoul). Voici
maintenant ce que c’était que le baron de Flaget.

Un des avantages incontestables de la noblesse, c’est

qu’avec un arbre généalogique qui ne ressemble pas
mal aux franges des armoiries des cardinaux, on a le

plaisir de voir figurer à chaque nœud d’intersection

quelque cousin plus ou moins illustre, qui, pour peu

qu’il lui prenne fantaisie de courir le monde, ne peut
guère manquer de laisser sa coquille dans quelque pays
lointain, offrant ainsi une- cape toute prête au pre-
mier pèlerin qui juge à propos de s’en affubler. C’est
ce qui arriva dans cette circonstance; et, au lieu et

place d’un parent éloigné, aventurier sans proche fa-

mille (notre flibustier avait eu soin-de s’en assurer),
parti avec I.apeyrouse, M. de Gondré vit revenir sous

le nom de baron de Flaget le seigneur Salvador qui
n’avait jamais mis les pieds sur mer. — On arrive sans

papiers après un naufrage, et quand le baron de Flaget
expliquait comment il avait échappé au sort de ses

compagnons, il entrait dans les détails de si curieuses

et si touchantes aventures que les dames s’arrachaient
le conteur.

A l’époque où tout ceci se passait, M. de Gondré

entretenait, disait-on, avec l’Espagne des relations assez

louches; — politique, disaient les uns; — contrebande,
disaient les autres. — Ceux-ci ajoutaient que sa haine

contre Salvador n’était autre chose que jalousie de

métier. Ce dernier, qui se trouvait partout et qu’on
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ne voyait nulle part, empochait presque.tous les soirs
en qualité de baron les écus de ses ennemis ; se chauffait
les pieds et soupait aux dépens du fonctionnaire en

qualité de cousin. Enfin , il avait si bien pris racine
dans cette maison, qu’il embrassait Madame
toutes les fois que Monsieur n’y était pas ; ce qui,
suivant tous les casuistes, double la gravité du délit-
Le baron de Flaget professait surtout une si profonde
aversion contre ce vaurien de Salvador que, pour
réjouir une antipathie si prononcée, on avait soin de
le tenir au courant des mesures prises pour délivrer
la ville de cet audacieux et insaisissable flibustier.

Dans le fait, excepté quand il s’agissait de quelque
opération importante ou délicate, Salvador exécutait
peu en personne. Il prenait langue et dirigeait, cou-

vrant seulement de son nom une foule d’agents, menu

fretin qu’il faisait mouvoir suivant ses projets comme
autant de membres d’un corps dont il était l’âme. Ce-

pendant, s’il semblait impossible de mettre la main
sur lui, un triple collier de mouchards qui se res-

serrait tous les jours ne permettait pas à ses agents
d’être impunément maladroits et les forçait bien sou-

vent à rentrer leurs cornes; aussi, malgré ses regrets
de s’éloigner, ne fut-ce que pour quelque temps, de
Toulouse qui s’était montrée bonne mère, notre aven-

turier prit le parti d’aller en Espagne, où s’agitaient
pour lors des intrigues de toute sorte, reprendre la
liberté de ses allures.

Mais pour éviter des dangers très-graves, surtoutpour
lui, une passe était indispensable. Par ses liaisons avec

les deux partis, un homme seul pouvait offrir une

double garantie : cet homme, c’était M. de Gondré.
Mais le baron de Flaget était censé n’avoir rien de
commun avec l’Espagne, et une demande de papiers
pour cette destination devenait suspecte. Comment en-

suite proposer à notre fonctionnaire d’exercer en faveur
du réprouvé un pouvoir qui d’un côté était un secret des

plus graves, car ses relations étaient de nature à le
faire fusiller dans les quarante-huit heures ; l’Empire
allait vite dans ces sortes d’affaires. Ces difficultés ne

parurent pas diminuer quelques jours après lorsque
M. de Gondré put remarquer certain désordre parmi
ses papiers.— Sans tenir compte des raisons qui devaient

l’engager à ménager le fonctionnaire, Salvador l’enragé
avait fait une tournée dans son cabinet.

Les choses étaient dans cet état lorsqu’un beau soir
notre aventurier qui, suivant son habitude, revenait
de la grande rue Nazareth, où demeurait M. de Gondré,
et rentrait chez lui en ruminant les moyens d’en finir,
crut, en s’engageant dans la rue des Régans, s’aperce-
voir qu’il était suivi. Quoique la maison d’où il venait
ne présentât assurément rien de suspect, et quoique
toutes ses mesures, pour se tenir à l’abri d’un coup de

main, fussent bien prises, comme on le verra plus tard,
sa confiance était chatouilleuse comme celle du lièvre : il
n’aimait pas qu’on le serrât de trop près. Il hâta le pas,
alla d’un côté de rue à l’autre toujours inutilement,
lorsque enfin, à moitié rue à peu près, un homme de
haute taille et fort sec, le devançant brusquement, vint
se camper devant lui, et, s’appuyant sur un gros bâton,
lui tendit son chapeau. — A ce mouvement très-connu,
Salvador fut tout rasséréné. Il croisa les bras, toisa son

homme du regard comme un officier qui passe une ins-
pection, étudia un moment sa pose et sa tournure avec

une attention d’artiste; et sans doute mécontent du
résultat de cet examen, haussa les épaules.

— J’ai faim, dit une voix rauque.
—Qu’est-ce que c’est que ce drôle?... à qui appartiens-

tu? que signifie?...
— J’ai faim, répéta la voix, et le bâton fut levé.
— Hein! que prétends-tu faire de ce joujou? reprit

en souriant Salvador, qui toucha à peine le bâton avec

une badine qu’il tenait à la main, mais de telle sorte

que l’inconnu le laissa échapper et tomber à terre.—

Est-ce que tu ne connais pas Salvador, poursuivit-il
d’une voix forte ?

Et comme l’inconnu fit un geste pour ramasser son

arme, il le prit à la taille, et le secouant, il lui dit :

— Laisse-là ton bâton.... Est-ce que tu prétends voler
Salvador? Puis, après un moment, il murmura, en

forme d’à parte: L’imbécile! j’en étais sùr, ça veut

exercer et ça n’a pas la moindre notion !.... Et au grand
ébahissement de cet homme, il étala devant lui le con-

tenu de ses poches qu’il venait de lui vider sans qu’il
s’en aperçut.

— Mes effets! fit avec stupeur l’inconnu.
—Voilà comment on travaille, niais, et on ne va pas

gueuler dans la rue: J’ai faim! à dix heures du soir!

pour se faire ramasser ! — Surtout on ne porte pas
d’eustache, ajouta-t-il en lui montrant un couteau à

manche de corne pris dans sa poche ; ça ne sert à rien
et ça peut valoir le baiser de la veuve. Tu ne sais pas
ton métier, imbécile; tu te feras pincer. Le contenu

d’une poche de piéton ne vaut pas l’enjeu que tu joues.
D’où sors-tu ?

— Ah! monsieur, répondit l’inconnu décontenancé,
je'ne suis pas un voleur !

— Voyez l’impudence! Grinche, je ne dis pas, mais
voleur c’est difficile à nier.

— La misère.... Je suis un honnête homme.
— Ou un maladroit ; c’est la même chose.
— C’est la seule fois.
— La première, ça se voit.... Quel âge as-tu?
— Trente-quatre ans.
— Trop vieux pour apprendre.... d’ailleurs tu es bru-

tal; il faut des formes.... Ah ça! est-ce que tu te trouves
mal ?

— Ah! si vous voyiez mes enfants, ma femme.
— Qui l’a dit de te marier, imbécile?.... Quand tu

serais de là haute pègre, tu serais coulé.... Conduis-
moi chez toi.

L’inconnu que notre aventurier paraissait fasciner,
fit un geste comme pour s’évader, mais la main gantée
de Salvador se posa sur ses haillons.

— Ecoute, dit-il, je n’ai qu’à siffler,.... comme ça :

il lui montra le bout de sa langue appliquée sur les

incisives, quatre camarades seront là, deux par ce bout

de rue. deux par cet autre....; tu n’as rien à craindre,
marchons.

Quelques minutes après, ils entraient dans une man-

sarde, située au troisième élage d’une pauvre maison
de la rue Pierre-Brunière. Cette pièce était à peine
éclairée par les lueurs mourantes d’une lampe de cuivre
à cinq becs. Des murs qui suintaient, des haillons, un

grabat, une vapeur maladive dans l’atmosphère, deux

enfants hâves assis sur la brique, il n’y avait pas un

siège, un troisième suspendu au sein d’une femme jeune
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encore, mais maigre et blême, tout témoignait d’une pro-
fonde misère. Dans un coin, quelques outils de tour-

neur. C’était tout.

— II ne me trompait pas, murmura Salvador, j'en
étais sûr. — Voyons, loyer, outils, lingerie, trois en-

fants, une femme comptons largement — C’est
douze cents francs qu’il te faut, ajouta-t-il tout haut;
avec cela, tu pourras le remettre à la besogne, mais
il faut de l’ordre, du travail, entends-tu? Tout le
monde ne naît pas.... le dernier mot demeura dans le
gosier de Salvador; de nos jours, il eût dit: artiste.

La jeune femme regardait ce nouveau venu avec de

gros yeux; elle ne comprenait pas, et dit à son mari :

— Eh bien! Pierre, ces journées qu’on devait te

payer ?
— On ne règle pas d’affaires aussi tard, petite mère,

lui dit Salvador en souriant; à l'avenir ayez soin que
votre mari ne sorte que de jour.—Tiens, mon garçon,
ajouta-t-il en s’adressant à Pierre et en lui remettant

de l’argent, pour ce soir va chercher du pain et at-

tends-mor; dans un instant je serai de retour.—Avant
qu’on eût le temps de le remercier, l'aventurier était
dans la rue. Il siffla; à cet appel, quatre hommes

s’approchèrent.
— Vous, à Nailloux demain, dit-il en s’adressant à

trois d’entre eux; et toi, ajouta-t-il en parlant au

quatrième, tout de suite à Sainte-Agne, nous partons;
allez.—Et se séparant de ses agents, il reprit le chemin
de la maison de M. Gondré.

Il y trouva encore nombreuse réunion, l’inévitable
commissaire , un commandant et plusieurs officiers de

gendarmerie ; on parlait de lui sous son nom de ba-

taille, et, suivant l’usage, on n’en disait pas trop de

bien.—Qu’avez-vous, mon cher de Flaget, dit en venant

à lui M. de Gondré, vous avez l’air bien préoccupé.
— Il y a de quoi, répondit notre aventurier le pre^

nant à l’écart et l’attirant dans son cabinet, si vous

saviez ce qui vous menace.

— Hein! fit le fonctionnaire.
—Je viens d’être arrêté par Salvador.
— Qu’ai-je affaire de ce misérable? Si la police était

bien faite, nous ne tarderions pas tant à en être de-
livrés.

— Parlons doucement; n’auriez-vous point égaré
quelques papiers ?

— Des papiers! fit le fonctionnaire en pâlissant.
— Quelques pièces, par exemple, de correspondance

avec l’Espagne.
— Parlez bas.

—C’est juste, vous êtes fonctionnaire, et si l’empereur
soupçonnait.... un conseil de guerre.... un piquet d’in-
fanterie..., quelques balles.... c’est toisé.

— Vous dites que Salvador....
— A dans son domicile beaucoup de papiers pris çà

et là dans des secrétaires.... Le drôle est curieux.... il
a des habitudes compromettantes; si on l’arrête....

— On ne l’arrêtera pas.
— Il craint bien d’être pris.... Si vous lui fournissiez

les moyens de passer en Espagne?
— Moi!.... mais il me faudrait son signalement.

Bah!.... prenez le mien.

Le vôtre! fit le fonctionnaire étonné.
— Et remettez-moi pour les frais du voyage une

somme de douze cents francs qu’il demande, je me

chargerai de la lui faire parvenir.
— Ah! dit M de Gondré, je devine; et prenant le

bras de Salvador, — rendez-moi d’abord ces papiers,
beau cousin.

— Impossible; ce serait se mettre à votre merci.
— Mais il me faut une garantie.
— Vous aurez ma parole.
Le fonctionnaire fit la grimace; la garantie ne le

rassurait pas: une indiscrétion lui coûtait la vie; la
perplexité se lisait dans ses yeux.

— J’attends, reprit flegmatiquement Salvador; en

finissons-nous, ou bien préférez-vous reprendre demain
cette conversation sous les verroux?

D’un coup d’œil M. de Gondré comprit que la vie
de Salvador appartenait à qui la voudrait prendre, et

que son nom seul absolvait le meurtrier, mais il fallait
en finir d’un seul coup. — Allons! dit-il d’un ton de

résignation.
Il approcha d’un secrétaire auquel Salvador tournait

le dos paraissant ne rien voir. M. de Gondré prit dou-
cernent sur le chambranle une paire de pistolets, dont
il approcha par derrière les deux gueules du crâne de
l’aventurier.—M. de Gondré était livide.— Salvador
voyait tout dans une glace; — il ne fit pas un mou-

vement.—Les deux chiens s’abattirent, aucun des deux
vcoups ne partit.

— Niais! fit flegmatiquement Salvador en se tour-

nant et en montrant au fonctionnaire interdit qu’il n’y
avait plus ni poudre dans les bassinets ni balles dans les
canons.— Je pourrais me venger en te dénonçant, ajou-
ta-t-il, je puis me livrer, je ne risque qu’un voyage à

Toulon, moi.Quant à toi,.... mais j’attaque de face....
dépêchons, je suis pressé; mon marché tient toujours,
j’ai donné ma parole. — Je ne pense pas qu’il reste

aucune objection à faire.
Notre fonctionnaire, confus, s’exécuta d’assez bonne

grâce; il timbra, parapha tous les papiers qui lui fu-
rent demandés par notre aventurier, et lui remit de

plus un sac d’argent. Salvador ne prit que le temps
de le porter chez l’ouvrier et partit à l’instant pour
Nailloux, où il arriva dans la nuit.

Grâce à ce secours inespéré, le tourneur revenu de

l’égarement où l’avait plongé le dénûment de sa famille,
répara sa faute par son travail et par une conduite
exemplaire. Il possède aujourd’hui, aux environs du

quartier des Changes, un petit magasin bien achalandé,
et, pour réconcilier sa conscience avec le souvenir d’un
don reçu de Salvador, il a fait compter depuis lors une

somme pareille entre les mains des soeurs grises. La bonne
œuvre de l’enfant prodigue devait avoir un double
effet.

Quant à la parole de l’élégant aventurier, un haut

personnage qui a porté dans notre histoire le nom de
M. de Gondré, et qui, depuis l’époque dont il est

question, a prêté une demi-douzaine de serments oppo-
sés, peut certifier qu’elle était inviolable.

Y. COELIN.
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î& (Efétm bce
Du haut des Pyrénées, trente siècles ont

yu passer les tribus phéniciennes, qui, sous

le nom de Vasques et Ibériens, défrichèrent
et commencèrent la civilisation de la Pénin-
suie entière ; ils ont vu paraître et disparaître
les hordes Scythes ou celtes qui l’avaient
envahie ; les troupes audacieuses d’Annibal,
et les conquérantes légions romaines ; ils ont

vu fuir les hordes barbares des Suèves, des

Vandales et des Visigoths, et finir la domi-
nation féroce des Maures et des Sarrasins.
Voilà le spectacle des anciens jours !

Ces trente siècles ont vu, dans la période
du moyen âge et dans les jours nouveaux, la
défaite totale, par les descendants des Vas-

ques et Ibériens, des armées des Francs de

Charlemagne et la mort du capitaine Roland
à Roncevaux, au commencement du IX0

siècle ; ils ont vu le renversement de la mo-

narchie universelle de Charles-Quint dans le
XVIe siècle ; l’expulsion des nombreuses ar-

mées de Napoléon, en 1814 ; l’expédition
impie de Louis XVIII, en 1823, pour rétablir
le despotisme de Ferdinand VII dans la Pénin-
suie affranchie, et, plus tard, les horreurs
d’une guerre civile.

'Quels événements , quels peuples , quels
conquérants ou quels civilisateurs sont encore

destinés à passer devant ces hautes monta-

gnes, témoins muets et éternels de l’histoire
des hommes !

Bertrand BÀRERE de VIEUZÀC.

IB MAUVAIS SUJTJET.

Oh ! qui nous rendra cette franche et joyeuse figure
du mauvais sujet ! Qui de vous est assez heureux pour
pouvoir se vanter d’en avoir rencontré un seul dans sa

vie! Que feriez-vous, si, un beau jour, pendant que
vous passez sur la place ou sur la rue, quelqu’un près
de vous s’avisait de dire : Voici un mauvais sujet ! Avec
quelle curiosité, disons mieux, avec quel respect, ne

considéreriez-vous pas ce débris d’une société qui n’est

plus, cette pierre restée seule d’un édifice entièrement
détruit !

Le mauvais sujet, c’est la vie qui déborde, l’ima-

gination qui bouillonne, la poésie en action, le luxe
insolent qui brille, l’esprit qui pétille, le parfum qui
s’évapore. Le mauvais sujet comprenait la vie ; il la

prenait par le bon côté : il était venu faire quelque
chose sur terre. Et n’allez pas croire qu’être mauvais

sujet fût chose facile Que de gens honnêtes d’ailleurs

qui n’ont pu parvenir à être mauvais sujets, bien
qu’ils aient fait de ce caractère l’étude de tous leurs
instants! Que n’eussent-ils pas donné, ces dignes fils
de famille, pour s’entendre dire cette seule phrase :

Mauvais sujet que vous êtes ! scélérat ! C’eût été

pour eux ce qu’est le premier salut militaire pour une

jenne épaulette; ce qu’est le premier boulet rivé au

pied d’un homme, bandit ou non, pour un imberbe
substitut de cour d’assises. Ne vous sentez-vous pas
saisi d’un fou rire à l’idée d’un enfant du tiers état
à qui, pour la jubilation de ses contemporains, serait
tombé dans la tête ce bizarre dessein : être mauvais
sujet? Tous les financiers de l’ancien régime dépensé-
rent en vain des sommes énormes pour obtenir ce

diplôme de rouerie, indispensable noviciat pour par-
venir à la noblesse. A certaines familles seules appar-
tenait de donner le jour à des êtres aussi privilégiés.
On naissait mauvais sujet comme on naît peintre,
musicien ou poète. C’était une position acquise, près-
qu’un'état, une hiérarchie, dont le premier degré
commençait à l’abbé de cour, et le dernier aboutissait
à ces grands maîtres dans l’art de vivre joyeusement;
à ces gloires écrasantes, à ces mauvais sujets qui
vinrent s’asseoir sur les marches du trône, les Richelieu,
les Buckingham, et sur le trône même quelquefois. Le
mauvais sujet était connu en Europe. Il y passait pour
le type du caractère français; il y était apprécié,
estimé. Tout le monde l’aimait; ses créanciers dont
il se moquait, le guet qu’il rossait, ses gens qu’il ne

payait pas, ses maîtresses qu’il trompait, ses parents
qu’il ruinait. Le mauvais sujet se battait avec ses amis
et les amis de ses amis. Il prenait le duel comme il

prenait le jeu, comme il prenait les plaisirs de la table.
Cela faisait sa vie plus pleine. Mais ses duels étaient
nobles et dignes. C’était l’épée chevaleresque, le fer qui
se froisse, l’éclair qui brille; une noble représentation
du tournoi d’autrefois, et non le méthodique et impas-
sible pistolet anglais, triste loterie de sang, colère
ridicule parce qu’elle est froide et calculée ! Et ses

soupers, ses petits soupers avec les gens de lettres, les
abbés musqués, les dignes et belles reines de théâtre,
où la débauche était spirituelle, où l’ivresse avait
encore quelque chose d’aristocratique et de gracieux !

Le mauvais sujet finissait par être demandé en ma-,

riage par quelque vieille duchesse. C’était une retraite
honorable, un refuge assuré pour sa bourse et pour
sa santé. Pendant quelque temps encore il semait gaî-
ment sur le chemin de la vie ces vieilles et nobles qua-
druples, qu’il savait si facilement échanger contre toutes
les poésies de la terre. Mais la naissance de son fils
était le signal d’une réforme complète. Il se retirait
dans son château avec un ami dévoué, roué émérite,
séducteur en cheveux blancs, et célibataire quand
même. Le mauvais sujet portait avec honneur une

croix de Saint-Louis, qu’on n’avait pu refuser à son
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courage. II était plein d’indulgence pour ses enfants,
de galanterie près des femmes, d’urbanité vis-à-vis de
tout le monde. Il finissait toujours de manière ou

d’autre par mourir en bon chrétien, au large foyer
domestique, entre son chien et son curé.

Et vous ne voulez pas que ce type soit à tout jamais
perdu! Etre mauvais sujet aujourd’hui! aujourd’hui
que l’avocat porte moustache et s’est attaché à une

épée ; que le colonel a cinquante ans et place en rentes
sur l'état; que l’homme de lettres déjeûne tous les

jours et ne fait plus de dédicaces; que la débauche et
la gaîté s’additionnent à dix francs par tête; que toute
la poésie du Champagne se dépense dans un banquet
de camarade de collège ou de garde nationale.... Oh !
la vie de duels, de bon vin et de femmes ! Oh ! la vie
d’autrefois! Mais y a-t-il encore de vrais duels, de vrai
vin? j’allais presque dire de vraies femmes?... Tenez,
voyez-vous là-bas cette poupée grave et silencieuse,
cet automate qui tourne avec légéreté et porte sans

cesse un lorgnon sur des yeux excellents; ce buveur
d’eau, raide dans un habit étriqué, disgracieux dans
sa dignité composée ; jouant avec sang-froid quelques
économies à l’écarté ; parlant à une danseuse ennuyée?
du futur canal des Pyrénées et de la juste croisade
que tente enfin le Midi contre le Nord ; rêvant par des-
sus tout députation et conseil d’état; c’est le jeune
homme de nos jours; c’est le raffiné de notre temps, le
mauvais sujet de l’époque.

H. S.

LES LANDES.

Rien n’est triste et sauvage comme les im -

menses solitudes dont le département des
Landes a tiré son nom. Toute sa partie nord-

ouest n’est, sur une longueur de vingt-cinq
lieues, qu’une plaine de sable blanc et aride,
recouverte par intervalles d’un tapis sombre

de bruyère et d’ajoncs. Les eaux de pluie,
qui ne peuvent s’écouler sur cétte surface

unie, forment çà et là des lacs solitaires qui
changent de place à chaque saison nouvelle.

Quelques rares forêts de lièges et de chênes

w

interrompent seules à de grandes distances la
monotonie de ces déserts dont l’œil ne pour-
rait mesurer l’étendue. Sur les bords de
l’Océan, il est vrai, le terrain devient plus
accidenté, et forme une longue chaîne de
collines ; mais ce terrain n’a pas changé de
nature, c’est toujours du sable; mais ces

collines sont des dunes de sables, et quand
le vent de mer fond avec violence sur ces

masses mobiles et sans consistance, il les

déplace, les soulève tout entières et les ré-

pand dans l’intérieur du pays, où elles vont

frapper d’une stérilité éternelle les maigres
campagnes épargnées par les précédents
orages.

Cette contrée ingrate est habitée par une

population ignorante et misérable qui n’a,
pour l’aimer, d’autre raison que celle d’y être
née. Aucune route importante, aucune grande
voie de communication ne traverse ces plaines
incultes, et n’apporte aux malheureux Lan-
dais les bienfaits de la civilisation qui les
entoure de toutes parts. Ils ont encore la
barbarie et l’ignorance des anciens Vascons ,

dont ils sont descendus; ils ont la frugalité
et la pauvreté des Arabes du désert, auxquels
ils ressemblent sous tant de rapports. Les
siècles n’ont pas marché pour eux. Montés
sur des canques ou échâsses de six pieds de

haut, et tenant à la main un bâton de douze
pieds dont ils s’appuient pour accélérer leur
marche, ils sillonnent rapidement ces plaines
nues et pelées, rayées çà et là de quelques
lignes fauves qui indiquent un chemin à tra-
vers les bruyères.

Habituellement, dans les Landes, l’œil
effrayé ne découvre que des horizons sans

limites, où la terre se trouve confondue avec
le ciel dans un lointain vaporeux. Nulle appa-
rence de culture et d’habitation ; seulement
quelques pignadas à la verdure foncée se dé-
tachent au milieu des dunes. Ces paysages, si
tristes d’ordinaire, sont plus affreux encore

aux approches d’un orage. Pas un être vivant
ne se montre alors dans toute l’étendue; pas
un oiseau ne rase de son aile la surface pour-
pre de la bruyère en fleur ou ne fait entendre
sa voix au milieu du silence mort de la plaine;
pas un brin d’herbe ne s’agite au souffle du
vent. Les cris plaintifs et monotones des ci-
gales s’élèvent seuls dans l’atmosphère tiède
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et pesante où ils s’éteignent bientôt n’étant

renvoyés par aucun écho. Tout monotones et

tristes que soient ces cris, ils ont cependant
je ne sais quelle rude et sauvage harmonie

qui rassure ; ils sont la voix de ce désert im-
mobile. Sans eux le silence ferait peur.

Elie BERTHET.

CE QUI A PERDU L’ESPAGNE,

Voici ce qui a perdu l’Espagne :

Premièrement, la manière dont le sol était possédé.
En Espagne, tout ce qui n’appartenait pas au roi ap-
partenait à l’Eglise ou à l’aristocratie. Le clergé espa-
gnol était, qu’on nous permette ce mot sévèrement

évangélique, scandaleusement riche. L’archevêque de

Tolède, du temps de Philippe III, avait deux cent
mille ducats de' rente, ce qui représente aujourd’hui
environ cinq millions de francs. L’abbesse de lasBuelgas
de Burgos était dame de vingt-quatre villes et de

cinquante villages , et avait la collation de douze
commanderies. Le clergé, sans compter les dîmes et

les prébendes, possédait un tiers du sol; la grandcsse
possédait le reste. Les domaines des grands d’Espagne
étaient presque de petits royaumes. Les rois de France
exilaient un duc et pair dans ses terres ; les rois d’Es-

pagne exilaient un grand dans ses états, en sus estados.

Les seigneurs espagnols étaient les plus grands pro-

priétaires, les plus grands cultivateurs et les plus grands
bergers du royaume. En 1617 le marquis deGebraleon

avait un troupeau de huit cent mille moutons. Delà,
des provinces entières, la Vieille-Castille par exemple,
laissées en friche et abandonnées à la vaine pâture.
Sans doute la petite propriété et la petite culture ont

leurs inconvénients, mais elles ont d’admirables avan-

tages. Elles lient le peuple au sol individu par individu.
Dans chaque sillon, pour ainsi dire, est scellé un an-

neau invisible qui attache le propriétaire à la société.
L’homme aime la patrie à travers le champ. Qu’on
possède un coin de terre ou la moitié d’une province,
on possède, tout est dit; c’est là le grand fait. Or,
quand l’Eglise et l’aristocratie possèdent tout, le peu-
pie ne possède rien; quand le peuple ne possède rien,
il ne tient à rien. A la première secousse, il laisse
tomber l’état.

Deuxièmement, la profonde misère des classes infé-
rieures. Quand tout est en haut, rien n’est en bas.

Le champ était aux seigneurs, par conséquent le blé,
par conséquent le pain. Ils vendaient le pain au peu-
pie, et le lui vendaient cher. Faute affreuse que font

toujours toutes les aristocraties! De là des famines fac-
tices. Du temps même de Charles-Quint, dans les hivers
rigoureux, les pauvres mouraient de froid et de faim
dans les rues de Madrid. Or, profonde misère, pro-
fonde rancune. La faim fait un trou dans le coeur du

peuple et y met la haine. Au jour venu, toutes les

poitrines s’ouvrent, et une révolution en sort.
En attendant que les révolutions éclatent, le vol

s’organise. Les voleurs tenaient Madrid. Ailleurs ils
forment une bande ; à Madrid ils formaient une corpo-
ration. Tout voyageur prudent capitulait avec eux, les

comptait d’avance dans les frais de sa route et leur
faisait leur part. Nul ne sortait de chez soi sans cm-

porter la bourse des voleurs. Pendant la minorité de
Charles II, sous le ministère du second don Juan

d’Autriche, le corrégidor de Madrid adressait requête
à la régente pour la supplier d’éloigner de la ville le

régiment d’Aytona, dont les soldats, la nuit venue,
aidaient les bandits à détrousser les bourgeois.

Troisièmement, la manière dont étaient possédés et
administrés les pays conquis et les domaines d’outre-
mer. Il n’y avait pour tout le Nouveau-Monde que
deux gouverneurs, le vice-roi du Pérou et le vice-roi
du Mexique ; et ces deux gouverneurs étaient en gé-
néral mauvais. Représentants de l’Espagne, ils la ca-
lomniaient par leurs exactions et la rendaient odieuse.
Ils ne montraient à ces peuples lointains que deux
faces, la cupidité et la cruauté, pillant le bien et op-
primant l’homme. Ils détruisaient les princes naturels
du pays et exterminaient les populations indigènes.Quant
aux vice-royautés d’Europe, il y avait un proverbe
italien. Le voici ; il dit énergiquement ce que c’était
que la domination espagnole : L’officier de Sicile ronge,
l’officier de Naples mange, l’officier de milan dévore.

Quatrièmement, l’intolérance religieuse. Les évêques
avaient un poids immense en Espagne. Des classes en-

tières de régnicoles, les hérétiques et les juifs étaient
hors la loi. Tout clergé pauvre est évangélique;tout
clergé riche est mondain, sensuel, politique, et par
conséquent intolérant. Sa position est convoitée, il a

besoin de se défendre, il lui faut une arme: l’intolé-
rance en est une. Avec cette arme il blesse la raison
humaine et tue la loi divine.

Cinquièmement, l’énormité de la dette publique. Si
riche que fût l’Espagne, ses charges l’obéraient. Les
gaspillages de la cour, les gros gages des dignitaires,
les bénéfices ecclésiastiques, l’ulcère sans cesse agrandi
de la misère populaire, la guerre des Pays-Bas, les
guerres d’Amérique et d’Asie, la cherté de la politi-
que secrète, l’entretien des supports cachés qu’on avait
partout, le travail souterrain de l’intrigue universelle
qu’il fallait payer et soutenir dans le monde entier,
ces mille causes épuisaient l’Espagne. Les coffres étaient
toujours vides. On attendait le galion, et, comme écri-
vait le maréchal de Tessé , si quelque tempête le fait
périr ou si quelque ennemi l’emporte , toute chose
est au désespoir. Sous Philippe III, le marquis de

Spinola était obligé de payer de ses deniers l’armée
des Pays-Bas. Il y a deux siècles, l’Europe, sous le

rapport financier, ressemblait à une famille mal ad-
ministrée; les monarchies étaient l’enfant prodigue, les

républiques étaient l’usurier. C’est l’éternelle histoire
du gentilhomme empruntant au marchand. La Suisse
vendait des armées; la Hollande, Venise et Gênes yen-
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daient de l’argent. Ainsi un prince achetait aux treize
cantons une armée toute faite, les cantons livraient
l’armée à jour fixe, Venise la payait; puis, quand
il fallait rembourser Venise, le prince donnait une

province ; quelquefois tout son état y passait. L’Espagne
empruntait de tout côté et devait partout. En 1600 le roi

catholique devait, à Gênes seulement, seize millions d’or.
Sixièmement, une nation voisine, une nation sœur,

pour ainsi parler, ayant longtemps vécu à part, ayant
eu ses princes et ses seigneurs particuliers, envahie
un beau malin par surprise, presque par trahison,
réunie violemment à la monarchie centrale, de royaume
faite province et traitée en pays conquis.

Septièmement, la nature de l'armement en Espagne,
l’armement de terre était peu de chose comparé à l’ar-
mement de mer. La puissance espagnole.reposaitprin-
cipalement sur la flotte. C’était dépendre d'un coup
de vent. L’aventure de Varmada , c’est l’histoire de

l’Espagne. Un coup de vent, qu’on l’appelle trombe
comme en Europe, ou typhon comme en Chine, est
de tous les temps. Malheur à la puissance sur laquelle
le vent souffle !

Uuitièmeinent, l’éparpillement du territoire. Les
vastes possessions de l’Espagne, disséminées sur toutes

les mers et dans tous les coins de la terre,n’avaient
aucune adhérence avec elle. Quelques-unes, les Indes

par exemple, étaient à quatre mille lieues d’elle, et,
comme nous l’avons dit, ne se liaient à la métropole
que par le sillage de ses vaisseaux. Or, qu’est-ce que
le sillage d’un vaisseau ? Un fil. Et combien de temps
croit-on que puisse tenir un monde attaché par-un fil?

L’an passé nous trouvâmes dans je ne sais plus quelle
poussière un vieux livre que personne ne lit aujour-
d’hui et que personne n’a lu peut-être quand il a paru ;

c’est un in-quarto intitulé Discours de la monarchie

d'Espagne, publié sans nom d’auteur, en 1617, à

Paris, chez Pierre Chevalier, rue Saint-Jacques, à

l’enseigne de Saint-Pierre, près les Mathurins. Nous
ouvrîmes ce livre au hasard, et nous tombâmes, page
152, sur le passage que nous transcrivons textuelle-
rnent : « Quelques-uns tiennent que cette monarchie
ne peut estre de longue durée, à cause que ses terres
sont tellement séparées et esparses, et qu’il faut des
dépences incroyables pour enuoyer partout et des
vaisseaux et des hommes, et mesme que ceux qui sont
natifs des pais esioignés peuvent enfin entrer en con-

sidération du petit nombre des Espagnols, prendre
courage, et se liguer contre eux, et les chasser. » C’est
en 1617, à l'époque où l’Europe tremblait devant

l’Espagne, à l’apogée de la monarchie castillane, qu’un
inconnu osait écrire et imprimer cette folle prophétie.
Celte folle prophétie, c’était l’avenir, lieux cents ans

plus tard elle s’accomplissait dans tous ses détails, et

aujourd’hui chaque mot de l’anonyme de 1617 est

devenu un fait : les teries esparses ont amené les

dépenses incroyables ,
la métropole s’est épuisée en

hommes et en vaisseaux , les natifs des pays éloignés
sont entrés en considération du petit nombre des

Espagnols, ont pris courage, se sont ligués contre

eux, et les ont chassés. On pourrait dire que le Messie
Bolivar est ici prédit tout entier, —Il y a deux siècles,
toute l’Amérique était un groupe de colonies ; aujour-
d’hui, réaction frappante, toute l’Amérique, au Brésil

près, est un groupe de républiques.

Ainsi, une riche aristocratie possédant lesoletven-
dant le pain au peuple; un clergé opulent, prépondé-
rant et fanatique, mettant hors la loi des classes entières
de régnicoles; l’intolérance épiscopale; la misère du

peuple; l’énormité de la dette; la mauvaise adminis-
tration des vice-rois lointains ; une nation sœur traitée
en pays conquis; la fragilité d’une puissance toute
maritime assise sur la vague de l’Océan; la dissémi-
nation du territoire sur tous les points du globe; le
défaut d’adhérence des possessions avec la métropole ;
la tendance des colonies à devenir nations : voilà ce

qui a perdu l’Espagne. Que l’Angleterre y songe !

Victor HUGO.

SAINTE-CECILE D’ALBY.
Àlby possédait avant et même pendant le

XIII e et le XIVe siècles une église cathédrale
dédiée à la Sainte-Croix. On voit encore les
substructions de cet édifice, en face du côté
droit de l’évêché et dans le jardin des frères
de la doctrine chrétienne. En 1277, Bernard
de Castanet jeta les fondements de celle qui
subsiste aujourd’hui, recommandant à son

chapitre de faire travailler à l’église avec

zèle et constance. Il assigna pour cet objet le

vingtième de son revenu pendant vingt an-

nées, et le chapitre fit le même don ; tous ses

successeurs concoururent après lui à la con-

fection de cet admirable monument. Le car-

dinal Joffroi ou Joffredi y porta les reliques
de sainte Cécile, ce qui fait qu’on le plaça
sous le vocable de cette sainte, en même

temps que sous celui de la sainte Croix; il fut
consacré en 1480.

Cette église fut successivement embellie par
tous les évêques qui occupèrent le siège d’Alby.
Les vingt-huit chapelles qui environnent la
nef et le chœur ont été peintes en entier, soit

pendant le XVe siècle, soit dans les premières
années du siècle suivant. La voûte, sur une

longueur de plus de deux cent soixante-dix
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pieds et sur une largeur de près de quarante-
cinq, n’offre qu’un tableau immense que les
nervures divisent en brillants compartiments.
Tout ce vaste champ est peint en azur. Ce
fut Louis d’Amboise, évêque d’Alby, qui fit
commencer en 1502 cette magnifique déco-
ration, à laquelle on ne peut rien comparer
en France. Les travaux furent terminés en

1511, ainsi que l’attestent les inscriptions
tracées sur la voûte. C’est au même évêque
que l’on doit la plus grande partie des orne-

ments du chœur. ,

Un jubé élégant qui divise l’église en deux

parties égales, donne entrée dans ce chœur,
un des plus remarquables de toutes les églises
de la chrétienté, par ses stalles, ses boiseries,
ses nombreux faisceaux de colonnettes soute-
nant des milliers de clochetons vrillés à jour,
découpés aussi finement et aussi artistement

que les vieilles dentelles de Flandre , creusés
de niches renfermant une multitude d’anges.
Si vous examinez avec attention l’intérieur de
ce sacrum, vous serez émerveillé de la richesse
des sculptures : trente-deux statues peintes,
dorées, brodées, travaillées avec un art infini

remplissent autant de niches fouillées de dis-
tance en distance dans les masses des piliers.

Il est assez curieux de remarquer que les
nombreuses statues qui ornent toutes les par-
ties de ce monument sont d’un galbe un peu
court, observation, au reste, qui s’applique
à toute la sculpture de cet âge , par opposi-
tion avec les premières statues mérovingiennes
qui étaient fort élancées ; les unes ouvraient
la marche des arts du moyen âge, elles étaient
sveltes ; celles-ci étaient fortes, parce qu’elles
allaient la fermer +

.

L’extérieur de l’église impose par sa masse,
et la tour séduit par son élégance

*

**. Un pre-

* Quelques historiens affirment que ces statues sont

courtes et ramassées, parce que l’architecte craignit,
en leur donnant des proportions ordinaires, de blesser
la susceptibilité de Guillaume d’Amboise, oncle de

Louis, auquel on doit le chœur et le jubé, et qui
était de très-petite taille.

** Le sommet de cette tour, qui est la masse de

briques la plus considérable que l’on connaisse, si l’on

excepte les pyramides informes de l'Amérique septen-
trionale, s’élève à plus de quatre cents pieds au-dessus
du niveau du Tarn, et à deux cent quatre-vingt-dix
pieds au-dessus des murs de l’église, hauts eux-mêmes
de cent quinze pieds. On y monte par trois cent-

soixante-cinq marches.

mier portail latéral, construit par Dominique
de Florence, évêque d’Alby, donne entrée sur

un vaste escalier qui, par une pente douce,
conduit sur un terre-plein, où quatre arcs

se croisent, et forment le plus splendide por-
tique du Midi et un des plus magnifiques de

l’Europe ; la pierre en est découpée en orne-

ments délicats et percés à la lumière ; tout

son ensemble compose un des chefs-d’œuvre
et des modèles de l’architecture gothique du
XVe siècle.

Charles NODIER.

LE DERNIER MONTMORENCY ET LE DERNIER CONDÉ.
Voyez-vous cette plaine mouvante que des milliers

de glaives couvrent d’épis sanglants ? Ces épis sont
des hommes.... et cependant l’homme contemple d’un
front calme ce lugubre tableau, parce que son œil ébloui
s’obstine à ne voir dans les ravages de la guerre que
les moissons de la gloire.

Et, de cet autre côté, quels sont ces cris déchirants?
C’est un malheureux, un innocent peut-être... qui
succombe sans défense.... car il n’a d’autres armes que
son bon droit! ici tout émeut, tout saisit, tout pé-
nèlre.... car, d’une part, l’oppression qui étouffe la
résistance, de l’autre l’infamie qui rejaillit sur les
persécuteurs, remplacent la liberté d’action qui seule
constitue la défense.... et le voile brillant dont la gloire
couvre trop souvent, hélas! tant de sacrifices humains.
Vainement, sous des monceaux de lauriers, la victoire
adulatrice s’efforce-t-elle de combler chaque jour la
tombe injustement creusée à l’innocence: en louchant
aux os de Germanicus, les lauriers de Tibère se chan-
gent en cyprès.... et le cyprès seul croissant dans
l’ombre et le silence sur la fosse sacrilège qui implore
un tombeau.... en fait un autel et ombrage la cendre
sacrée qu’on a cru flétrir et vouer à l'oubli des palmes
expiatoires de l’immortalité!

Ainsi l’homme entraîné passe et sourit à la guerre,
mais frémit et s’arrête.... devant l’assassinat!!! C’est
que Dieu, s’il permet à la gloire de séduire, veut que
le malheur intéresse.... et que le crime épouvante.

Mon cœur m’entraînait à Vincennes.... mais je dois
m’arrêter à Toulouse; et, avant de dire la mort du
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dernier des Condé, raconter la vie du dernier Mont-
morency.

Dix ans s’étaient écoulés depuis qu’un poignard
parricide avait sauvé l’Autriche et failli perdre la France.

Aux fêtes pompeuses du Louvre brillait ( noble fleur

promise à l’aquilon! ) un jeune soigneur et presque
un jeune prince, que le père de Louis XIII s’était

plu aussi à nommer son fils. C’est du sein de la cour

enchanteresse où mille Armides se disputaient l’hon-

neur d’effeuiller les roses dont le ciel parait sa jeu-
nesse que, lier et beau comme Renaud.... Montmorency
s’élança pour arracher aux batailles un prix moins

séduisant, mais plus glorieux, et le seul digne de sa

vaillance et de son nom! L’aigle n’est pas fait pour
les soupirs de la colombe, le lion pour ramper devant
la gazelle.... et l’élève du vainqueur d’Ivry devait
trouver plus de plaisir à triompher de Guise que de
Gabrielle. Interrogez tous ces héroïques apostats qui
ont, un seul jour, déserté le culte de la gloire pour
celui des plaisirs, le champ de bataille pour le boudoir....

le héros triomphant de l’homme n'hésitera pas à vous

répondre que cent couronnes de myrthe ne valent pas....
une feuille de laurier! aux Sybarites les jeux de l’amour,
aux héros les luttes de la guerre. Déjà honoré par la faveur

royale de la dignitéd’amiraletdel’ordreduSaint-Esprit,
le duc de Montmorency n’avait plus en perspective que
le bâton de maréchal ou l’épée de connétable. L’épée
de connétable! peut-être ce mot est celui de l’énigme
dont Richelieu fut ie sphinx.... peut-être sur cette

lame s’aiguisa la hache de Toulouse;.... mais n’anti-

cipons pas sur les événements. Plein de la sève de l’âge
et du feu de son courage, Montmorency part, et

tombe comme la foudre sous les murs de Montauban
et de Montpellier. C’est au siège de cette seconde cité

que le filleul de Henri IA reçoit le baptême de feu :

il y est blessé. La guerre assoupie en 1622 se rallume

en 1625 ; la Hollande envoie une flotte au roi qui la

confie à Montmorency. Vainement les chefs hésitent
et les soldats reculent devant une lutte fratricide*,
Montmorency triomphe de tous les scrupules, entraîne
tous les courages, et vainqueur de ses propres trou-

pes, l’est bientôt de l’ennemi, auquel il reprend les
îles de Rhé et d’Oléron. Quatre ans plus tard, après
avoir dans l’intervalle humilié là fortune d’un rival digne
de lui ( le duc de Rohan ), le brillant capitaine marche
à la suite de son roi pour châtier l’étranger après
avoir réduit les Français. Le 10 juillet 1626, le prince
de Piémont, paralysé par la foudroyante épée de
Montmorency, assiste du haut des remparts de Veillane
au triomphe de l’Achille français, qui, renouvelant le

prodige des croisades**, enfonce successivement tous*'
les escadrons, disperse une armée, blesse et prend son

chef, et va conquérir sur des monceaux d’ennemis et

les drapeaux de trois nations le bâton de maréchal de
France. Nous voici parvenus à l’époque néfaste et

funèbre de cette glorieuse et brillante vie. Le vainqueur
et le vengeur des rois se pose en rival d’un ministre,
le héros se fait conspirateur.... le maréchal de France

* Contre les protestants.
*• Le roi Richard Cœur-de-Lion, jaloux sans doute de légitimer

son terrible surnom, chargea un jour et mit en fuite à la tête de

quinze cavaliers quinze mille Sarrasins. A son retour, dit le naïf

chroniqueur qui rapporte ce fait, il était tellement criblé par les

flèches ennemies qu’il ressemblait à une pelote herissee d’aiguilles.

ne veut plus être que chef de parti ; pour tous, c’est
descendre.... pour lui c’est monter !

Montmorency embrasse avec un dévoûment aveugle
le parti d’Orléans. Chef actif aussi énergique que le
chef nominal est pusillanime, l’agent de Monsieur
dispute au lieutenant du roi la province dont il s’est
fait une principauté. Le Languedoc que recrute, cm-

bauche, travaille en tous sens le maréchal de Mont-
morency n’offre, au lieu d’éléments, que des obstacles
aux renforts militaires que le maréchal de Schomberg
cherche en son sein. La capitale du Languedoc, nonobs-
tant la vive affection qu’elle partage avec toute cette
province pour son gouverneur, donne le noble exemple
de la fidélité à la cause qui, en tout temps et en toute
circonstance, doit être celle de la patrie.... à moins que
la royauté ne se sépare de la patrie en la vendant sous
Charles VI ou en l’opprimant sous Napoléon.Toulouse
avait donné à Schomberg la preuve la moins équivoque
et la plus efficace de ses sympathies royalistes dans
l’octroi des armes et munitions que, sur sa simple •

demande, les capitouls envoyèrent au chef de l’armée
royale. Déjà le vicomte de l’Estrange, surpris par un

parti royal, s’était vu, presque en même temps, vain-
cre, saisir, exécuter. La tête du lieutenant devait, en

tombant, entraîner celle du général que le roi livrait
d’avance au bourreau.... Mais qu’importe à Monlmo-
rency? loin de là, ce trophée sanglant ne dut être à
ses yeux qu’un aiguillon de vengeance et de gloire.
— En avant! —se disait Catilina-patricien, à la vue

des faisceaux qui menaçaient sa tête. — En avant! —•

dit encore Catilina-gentilhomme, qui ne s’arrêtera ...

que devant l’échafaud !!!
Le vicomte de SAINT-CRICQ.

LA CULOTTE DE MONSEIGNEUR.
M. Daviaux, archevêque de Bordeaux,

n’était pas de ceux qui disent : « Charité bien
ordonnée commence par soi-même. »

Le vertueux prélat, comme beaucoup le
savent, avait l’habitude de donner aux pau-
vres tout ce qu’il possédait, de telle sorte

qu’il se refusait à lui-même les choses les plus
nécessaires. Or, depuis longtemps, son valet
de chambre le pressait de remonter un peu sa

garde-robe.
—Monseigneur n’a plus de culotte à mettre,

répétait-il tous les jours.
—Que veux-tu, mon ami, répondait le saint

archevêque, j’ai mes pauvres qui ont besoin
de pain ; nous verrons cela plus tard.

65 ’
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Enfin, las de ne rien obtenir, le valet de
chambre fit part de Yentêtement de monsei-
gneur à une pieuse et charitable femme que
nous pourrions nommer, car tous les pauvres
de Rordeaux la nomment dans leurs prières.
Celle-ci, malade en ce moment, se hâta d’en-
voyer vers le digne prélat une de ses servantes

qui, le trouvant assis dans son jardin, lui dit :

— Monseigneur, Mme C .. L... connaît un

pauvre malheureux qui est bien à plaindre ,

il n’a pas de culottes, et si vous pouviez venir
à son secours, vous lui rendriez un grand
service.

— Comment ! il n’a pas de culottes, s’écria
vivement le bon archevêque, mais cela n’est

pas décent ; remettez bien vite cet argent à
ce pauvre homme, et qu’il soit vêtu.

Deux jours après, le valet de chambre de

monseigneur apportait à son maître une belle
culotte toute neuve. Le digne prélat voulut se

fâcher :

— Qu’est-ce que cela veut dire? Je vous

avais défendu de rien faire faire pour moi.
— Mais c’est monseigneur lui-même
— Comment ?

—Oui, ce pauvre pour lequel Mme C... L...
est venue intercéder.

— Eh bien ?
— Monseigneur, ce pauvre c’était vous!

L’abbé de LORTIGUE.

LA FIANCÉE DU GENRE HUMAIN.

Sonnet.

J’aime à voir, ( sur mon dos étendu bien à l'aise, )
Pour conquérir des voix nos députés errants,
Nos artistes gelés, pour des bouts de rubans

Souffler, comme une vieille à ranimer sa braise.

Et surtout la sentence, 6 Science niaise,
Ecrite sur tes os : Sueur de six mille ans ,

Consumés à sauter aux regards des passants
Pour grimper, comme Cille, aux bâtons d’une chaise!

Pour moi le beau soleil, de l’herbe jusqu’aux flancs,
De l’ombre, des fruits mûrs, une amante qui m’aime
Et dans les nuits d’hiver deux amples linceuls blancs.

Mais l'épouse nous vient.... voyez sa face blême;
Sa robe.... c’est le lange où l’univers s’endort.

Naître! pauvres humains, c'est épouser la mort.

Envoi à M. Arsène Houssaye.
Depuis longtemps je dors sous le toit de ma mère
Dont l’ombre, ami, vaut bien les rayons du soleil ;
Sachant qu’il faut rester dans son coin et se taire,
Si l’on veut savourer les douceurs du sommeil.

J’aime en ses prés courir, m’asseoir au pied du saule,
D’une brune Sarah rêver en te lisant,
Comme un franc buissonnier qui déserte l’école
Pour des oiseaux, des fleurs, ou quelque ver luisant.

A quoi bon s’exposer aux fureurs de la houle,
S’avancer et servir de but aux premiers rangs,
Après s’être heurté pour traverser la foule
A ces coudes pointus qui vous brisent les flancs !

A quoi bon? En son temps arrivera l’épouse
Qui, dès que nous naissons, fait le lit nuptial,
Qui nous prend à tout âge, et qui n’est point jalouse,
Qui ne refuse à nul son baiser glacial ;

Qui ne vient point, avide, avec une amour feinte,
Tendre ses doigts crochus pour fouiller notre avoir ;
Qui ne se presse point pour une riche enceinte,
Que le plus humble toit est assuré de voir.

Elle a fait de ce monde un vaste cimetière,
Où le râle et les pleurs indiquent son chemin,
Où la terre n’a point sur sa surface entière ,

Yierge de son contact, de largeur une main.

Sous vos dômes la vie apprend à nous sourire,
Cieux si purs, qu’on dirait la prunelle sans fond

De Celui dont en chœur l’univers seul sait dire
Le nom qui, prononcé, rend le néant fécond.

Car les yeux vers le ciel, les pieds sur la pelouse,
On oublie en foulant ce lambeau de velours

«Tout ce que les mortels, en leur fièvre jalouse,
Ont ici-bas fauché de plaisirs et d’amours.

Y. COELIN,
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JOURNÉES DE TOULOUSE.
Il y a des hommes graves qui encore aujourd’hui

vous disent sérieusement que le principe monarchique
a couru d’immenses dangers en France, au mois de

juillet 1841 , et que si un chef entreprenant et adroit
se fût alors rencontré à Toulouse pour y manier
l’émeute en train de se faire révolution, S. M. Louis-

Philippe et son auguste famille méditeraient sans doute,
à l’heure présente, sur les vicissitudes humaines dans

quelque savane des Etats-Unis. Il y a d’autres hommes

graves aussi, qui, avec le même accent de conviction
et peut-être un sourire malin, vous affirmeront au

contraire que l’émeute de Toulouse n’a été qu’une
carnavalesque équipée, sans importance comme sans

effet, mais où, l’amplification gasconne aidant, le bruit
des grelots est devenu le son du tocsin, les muscades
inoffensives se sont transformées en foudroyante ar-

tillerie, et l’on a fait du salpêtre enflammé avec les

sables de là Garonne. Laquelle de ces deux opinions est

la vraie? Ni l’une ni l’autre. Celle-ci est exagérée de

même que celle-là. L’insurrection méridionale fut quel-
que chose de trop spontané et de trop fortuit pour
qu’elle eût pu prétendre, dans aucun cas, à changer
la forme du gouvernement ; et elle a eu aussi des ré-

sultats trop explicites, des échos trop sonores et trop
prolongés, pour qu’on puisse la tourner en dérision
et en faire une plaisanterie. Acceptons-la telle qu’elle
fut, sans la rapetisser, sans la grandir; et que ceux

qui né s’en sont pas effrayés comme d’une menace, en

profitent au moins comme d’une leçon.
Une ordonnance royale insérée au Moniteur du 1 er

juillet 1841 produisit à Toulouse une sensation assez

vive lorsque, le 4 au matin, elle y arriva. Cette or-

donnance portait la révocation de M. Floret, préfet
du

1

département de la Haute-Garonne, et désignait
M. Mahul pour le remplacer.

En des temps ordinaires, la brusque disgrâce d’un

préfet n’eût que médiocrement préoccupé les esprits à

Toulouse, où, plus littéralement qu’ailleurs peut-être,
les fonctionnaires ont la valeur tout juste de leur

habit; mais cette fois chacun s’en émut, tout le monde
s’en inquiéta, parce que M. Floret se trouvait dans
une situation triplement exceptionnelle. D’abord, il

comptait parmi ses administrés de nombreux partisans
et de chauds amis : le préfet chez lui se recommandait
de l’homme. Ensuite il avait pour successeur M. Mahul,
M. Mahul qui a eu le tort d’exprimer ridiculement une

pensée — malheureuse; M. Mahul qui du haut de la

tribune a proclamé « que tout fonctionnaire devait être

l’os des os et la chair de la chair du ministère, » c’est-
à-dire la pensée la plus russe que l’on ait jamais émise
au sein d’une chambre française, où bien des sentiments

cependant ne sont pas français; c’est-à-dire une phrase
burlesque et fatale, à laquelle il est et demeurera at-

taché toute sa vie, sinon comme à un pilori, du moins

comme à un mât de cocagne. M. Floret enfin s’était

fait respectueusement l’écho de quelques murmures,
de quelques plaintes des contribuables, dont on sem-

blait vouloir détruire ou diminuer les garanties à l’en-

droit des évaluations immobilières et locatives, et

le gouvernement avait procédé vis-à-vis de lui à la

turque : le ministre de l’intérieur tranchant du visir,

le conseil des ministres s’érigeant en divan l’avait bruta-
lement destitué.

Dès qu’ils eurent appris cette destitution impoliti-
que, ai. Perpessac, maire de Toulouse, et MM. Mar-
tin-Sergnac, Dassier, Dutemps, Sans et Cany ses

adjoints , adressèrent au ministre leur démission.
Cette retraite était impérieuse, car M. Perpessac
avait le premier reconnu l’illégalité du mode prescrit
pour le recensement ; il avait conseillé au préfet d’en
suspendre provisoirement l’exercice ; l’initiative des
représentations incriminées lui appartenait. Le peuple,
dont la défiance ombrageuse environne toujours les

agents salariés du pouvoir, en attribua tout l’honneur
à M. Floret, parce que, de même que Dieu, il ap-
précie moins la persévérante vertu de cent justes que
la conversion inespérée d’un pécheur.

Une société nombreuse et choisie s’était réunie, le4
au soir, dans les vastes salons de la préfecture. Il y
manquait sans doute quelques-uns de ces dévoûments
menteurs dont le bail finit invariablement le jour où
le malheur commence; mais il y avait en revanche
beaucoup de ces sympathies sincères qui ne se mani-
festent que ce jour-là. On venait, on se succédait chez
le magistrat disgracié pour avoir osé soutenir les fran-
chises municipales comme, à une autre époque, en

1770, on était allé chez le duc de Choiseul, ministre
exilé pour avoir prêté son appui loyal aux parlements
qu’on voulait perdre. Une foule compacte avait envahi
la cour, et des acclamations, des vivat, des bravos
enthousiastes retentissaient entre les motifs variés d’une
sérénade, lorsque tout à coup, vers minuit, un cia-
quementde fouet se fait entendre, une chaise de poste
paraît, un personnage en descend, — c’est M. Mahul....
On le hua, on le siffla, et, ma foi, cela devait être :

le cosaque même se serait montré moins malavisé
mieux appris. Un effet si fâcheux fut produit par cette
arrivée intempestive que le lendemain M. Perpessac
ne put déterminer un seul de ses adjoints à faire avec

lui au nouveau préfet une visite officielle; le senti-
ment de leurs devoirs de magistrats ne réussit pas à
triompher de leurs instincts révoltés d’hommes du
monde : ils se récusèrent tôuS.

L’inconvenance de cette entrée nocturne, cavalière,
à la Louis XIV, n’était pas certes de nature à faire
amnistier M. Mahul; il ne se détourna nullement, au

reste, de la voie scabreuse que lui ouvrait un pareil
début. Averti qu’un charivari s’organisait contre lui,
— dans la pensée du peuple, t/n charivari c’était l’écho
naturel de la sérénade troublée; — il concentra toute
l’autorité entre ses mains, et se conduisit à l’égard de
la municipalité démissionnaire de telle sorte qu’elle dut
résigner ses fonctions immédiatement. Une administra-
tion provisoire,' composée de MM. Arzac, Gasc et

Roaldès, fut aussitôt formée selon les dispositions de
la loi du 21 mars 1831, et elle ne tarda pas à expéri-
menter, comme la précédente, la rectitude d’esprit, la
solidité de jugement et la délicatesse de procédés du
nouveau préfet. Des rassemblements tumultueux se

portent, dans la soirée du6, devant l’hôtel de la pré-
fectûre. M. Mahul veut à l’instant ordonner les som-
mations légales, employer la violence; c’est à grand
peine que la municipalité, plus circonspecte, contient
ce magistrat fougueux : elle a plus à faire pour l’em-
pêcher de sévir que pour décider la foule à se retirèr.
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I Un lieutenant général, ancien colonel de la garde
nationale, M. le baron Cassagne, meurt; il a droit à
ce que les derniers devoirs lui soient rendus par ses

frères d’armes. Le maire provisoire convoque les com-

pagnies; mais M. le préfet interdit formellement toute

convocation, et ce contre-ordre s’expédie si tard qu’on
ne le peut transmettre que sur le lieu meme du rallie-
ment et de vive voix. Les désordres, on le sent, pren-
nent dans cette soirée un caractère plus grave; des
réverbères sont brisés, des pierres sont lancées à la

troupe qui charge; il y a des coups portés et des blés-
sures reçues. Le lendemain 8 , M. Mahul, auquel
l’autorisation de réunir le conseil municipal est avec

instances demandée, la refuse, et on lit de lui sur tous

les murs de la ville une proclamation dans laquelle il
s’isole complètement de la municipalité. Le surlende-

main, il fait transférer le quartier général à la pré-
fecture. Tous ces actes offensants, insolites, toutes ces

défiances injurieuses, ces erreurs manifestes, ces irn—

prudences réitérées, exaspérèrent à un haut point les

esprits qui, en moins de huit jours, avaient parcouru
tous les degrés du mécontentement et de la colère. La

population toulousaine ne vit plus en M. Mahul qu’un
défi, qu’un brandon que le pouvoir central lui avait

jeté, et ce fut désormais entre elle et lui la guerre du
taureau et du drapeau rouge.

M. Mahul était mal inspiré, mais il était surtout

mal conseillé. Quelques affidés le circonvenaient, qui ne

lui laissaient rien voir qu’à travers leurs préventions,
leurs rancunes; et M. Plougoulm, procureur général,
partagea bientôt avec lui l’animadversion publique,
parce qu’il fut, à tort ou à raison, signalé comme le

plus hostile de ce comité. M. Plougoulm avait mal- '

heureusement déjà rendu son nom impopulaire; il
s’était aliéné toutes les classes, ou à peu près: le corps
municipal, par des prétentions indûment élevées à
l’encontre de M. Perpessac et de M. Florèt; le parquet
et la cour, par des habitudes tour à tour despotiques
et dédaigneuses; les notaires, par la façon moins que
ménagée dont il avait fait prendre en flagrant délit de

banque l’un d’entre eux. Aussi l’émeute associa-t-elle
M. Plougoulm à M. Mahul dans ses malédictions,
dans ses menaces ; mais elle ne les poursuivit l’un et

l’autre que pour des fautes qui leur étaient propres,

particulières; elle n’attaqua pas un seul jour le pou-
voir qui les avait envoyés. Lorsque, depuis, ces per-

sonnages, substituant des haines de parti à des inimitiés

privées, essayaient de se représenter comme des

martyrs, des victimes politiques, évidemment ils s’a- .

busaient, ils s’attribuaient une importance qu’ils n’ont

pas eue, ils'se couvraient d’un masque plus grand,
beaucoup plus grand que leur personne.

Jusqu’au 12, quoique les rixes entre les soldats et

les citoyens eussent été multipliées et de plus en plus
violentes, que bien des excès eussent été commis et

que l’exaspération fût à son comble, les attroupements
ne s’étaient encore formés que la nuit, et des pluies
abondantes les avaient quelquefois dispersés, une fois
même prévenus; mais le lundi 12, les ateliers demeu-

rèrent déserts, et, vers trois heures de l’après-midi,
des ouvriers se répandirent par bandes dans les rues en

criant : « A bas Mahul! à bas Plougoulm! » et en

chantant la Marseillaise. Arrivés sur la place de la

Préfecture, que des forces considérables occupaient

déjà, ils en sont repoussés, et l’un des leurs est tué
d’un coup de baïonnette. Des barricades s’élèvent ins-
lantanément alors dans les rues adjacentes, à des es-

paces très^approchés; les toits des maisons sont envahis,
et des gens à figures sinistres s’y montrent armés de
fusils et de pavés. Le péril est imminent, le moment

décisif; une lutte va s’engager dont les conséquences
seront terribles. M. Mahul le sent ; il estime que c’est
bien assez de responsabilité comme cela ; il ne s’oppose
plus à ce que sort convoquée la garde nationale. Mais
cette mesure, prise assez tôt pour épargner de grands
malheurs, est prise trop tard pour tout réparer. En

apprenant, ce même soir, que les portes de la maison

d’arrêt, où quelques perturbateurs saisis les jours
précédents sont détenus, ont été assiégées et presque
forcées; en voyant, le lendemain matin , que la ligne
télégraphique est interrompue et que les imprécations
contre lui redoublent, M. Mahul juge prudent de se

retirer : il quitte secrètement son hôtel et s’éloigne en

toute hâte de Toulouse. Ce départ furtif qu’a protégé
la municipalité et auquel on refuse d’abord' de croire,
est certifié sous forme de proclamation ou de décia-
ration par l’honorable général Saint-Michel qui com-

mande la 10' division militaire, et par M. le procureur
général Plougoulm. Mais après cette première salis-
faction obtenue, la foule alléchée en convoite une autre :

elle veut le départ de M. Plougoulm ; elle le veut, et elle
l’aura : le procureur général s’échappe à son tour avant

la nuit. Toute cause, tout prétexte de tumulte ayant
ainsi cessé, les passions soudain se désarment, l’émeute
s’apaise, l’ordre renaît, à des cris forcenés de vengeance
succèdent des chants d’allégresse, la ville entière est mé-
tamorphosée. Hier, on n’apercevait que des citoyens en

émoi qui, pour éviter des horions, se collaient contre

les boutiques fermées quand se précipitaient dans les
rues obscures des bandes de perturbateurs et des pa-
trouilles d’artillerie, celles-ci traquant celles-là comme

des « loups à cheval » lancés à plein galop sur des loups
hurlants qui fuient et qu’ils sont impatients de mordre ;

aujourd’hui, on ne voit partout que des groupes riants,
des figures radieuses; les maisons se pavoisent, les fenê-
1res s’illuminent, toutes les places ont leur feu de joie.
D’où vient cette heureuse transformation? quel génie
propice regarde ici? qu’y a-t-il donc de foncièrement
changé à Toulouse ? —Rien à Toulouse n’est changé : il
y a de moins deux doctrinaires.

M. Mahul avait commis des fautes insignes ; M. Plou-
goulm avait, un instant et sans s’en douter, pactisé avec

les factieux en contresignant, dans un but louable mais
irréfléchi, le passeport de M. Mahul; ç’en fut assez pour
mettre le gouvernement un peu à l’aise; cela lui permit
de prononcer, en la motivant et sans paraître faiblir, la
révocation devenue nécessaire, indispensable de ces deux
magistrats; mais il n’en demeure pas moins bien établi
qu’un préfet et un procureur général ont été cassés par
la toute-puissance de l’émeute. Le fait est grave.
Nous ne le justifions pas, nous sommes loin de l’approu-
ver; nous le déplorons, au contraire, et nous le condam-

nons; mais il nous étonne qu’on en conteste la gravité ;
il nous étonne que le retentissement profond qu’il a eu,
que les résistances opiniâtres qu’il a provoquées à Sainte-
Livrade, à Clermont, dans tout le Midi, dans toute la

France, n’aient pas plus généralement frappé les esprits.
Ceux qui soutiennent que l’insurrection de Toulouse
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portait la foudre se trompent; mais ils ne se trompent
pas pourtant au degré de ceux qui s’obstinent à ne lui
voir dans la main qu’une fusée ; si les uns sont presbytes,
les autres sont myopes.

Le pouvoir central ne fit, au reste, que les concessions
qu’il ne put absolument se dispenser de faire; et jaloux
de châtier une ville arrogante qui dans un transport de
fièvre l’avait bravé, il s’ingénia sans retard à déterminer
en elle un nouvel accès, afin de lui pouvoir prescrire un

traitement énergique et rude. Successivement, un préfet
provisoire, M. itochcr, lui fut envoyé comme un coup
de lancette; un commissaire extraordinaire, M. Maurice
Duval, lui fut appliqué comme un moxa ; dix mille
hommes de troupes vinrent s’abattre sur elle pesamment,
tandis que les agents du fisc la harcelaient et la piquaient
comme des sangsues avides; sa garde nationale, à la-

quelle M. Mahul et M. Plougoulm devaient peut-être
la vie, fut licenciée comme on garrotte un bras sauveur,
comme on le coupe; et, de même qu’un bâillon dans la

bouche, ell'c eut le doigt de fer de la censure rétrospec-
tive sur tous ses journaux; mais, en dépit de ce régime
métasyncrétique , Toulouse neutralisa les plans de ses

tuteurs rancuniers; et , par son extrême modération ,

par sa merveilleuse force d’inertie, elle fut ou parut
plus hostile encore qu’elle ne l’avait été dans son délire.

Cependant quelques individus prévenus d’avoir par-
licipé à l’émeute, et quelques journaux, YEmancipa-
tion, YUtilitaire et YAspic, accusés d’y avoir poussé
furent traduits devant les assises des liasses-Pyrénées.
Le pays était admirablement choisi, car il n’y en a pas
dont les habitudes soient plus douces, les opinions plus
conservatrices; etl’on eût vainement cherché au parquet
de nos vingt-sept cours royales un homme plus capable,
aussi capable de faire triompher une cause, même mau-

X'aise, que M. Laporte, premier avocat général à Pau.
Eh bien, malgré la bénignité proverbiale des mœurs en

Béarn, malgré l’argumentation solide et brillante de
M. Laporte, malgré l’impartialité habile avec laquelle
les débats furent conduits, le jury des Basses-Pyrénées
rendit, en faveur des émeutiers et des journalistes, un

verdict de non-culpabilité. Sans doute, des.lalents su-

périeurs étaient assis au banc de la défense, — un entre

autres, M. Lacaze, qui, jusqu’à ce qu’il lui convienne
d’arriver au Palais-Bourbon et d’aller exercer dans le
sanctuaire où se discutent les lois l’autorité qu’il exerce

déjà dans le sanctuaire où on les applique, sera ce qu’a
été Washington, à savoir « un grand homme dépensé
dans un petit ménage ; » — sans doute, bien des sym-
pathies généreuses avaient éclaté ; mais les motifs effi-
cients du succès, la çause les portait en elle-même.
Depuis ce charivari malencontreux dont on avait si vite
résolu de confier la répression à la force brutale, il n’y
eut pas un seul délit émanant du peuple, pas un seul
excès qui ne pût, sinon s’excuser, du moins s’atténuer
par un acte provocateur de maladresse ou de violence.
Nous avons suivi avec attention et dans ses moindres
détails cette intéressante affaire. Tous les témoins se

sont expliqués devant nous, ceux-que l’émeute avait

ôutragés ou contusionnés, aussi bien que ceux qu’avait
rudoyés ou blessés la troupe ; les citoyens indépendants
et les fonctionnaires qui s’efforçaient de i’être; les

bourgeois encore courroucés dont la phrase récal-

citrante montrait le poing , et ces superbes mi-

litaires qui brandissaient des sabres ou tiraient des

coups de pistolet dans tous leurs discours. Nous avons

religieusement écoulé le réquisitoire, les plaidoiries,
les répliques ; et quand, après avoir entendu le pré-
sident, nous avons nous-même voulu résumer les

débats, il nous a été démontré que la déposition de
M. Perpessàc en était le morceau capital, le point
culminant. Or, qu’est-ce que l’ancien maire de Tou-
louse avait dit? Il s’était purement et simplement borné
à raconter les faits occasionnels, mais avec une parole
digne, élégante, colorée, à travers laquelle on avait
senti battre un noble cœur et vu s’irradier une noble
conscience. L’effet moral de cette déposition fut prodi-
gieux; elle eût,ellea seule enlevé peut-être l’acquittement.
Venue l’une des dernières, elle emplissait encore l’audi-
toire pendant que le ministère public, donnant des pro-
portions formidables au procès, trouvait un fauteur
d’anarchie dans chaque accusé, et en eux tous une hydre
à dix-huit têtes. Il y avait bien, parmi les avocats, un

Hercule vigoureux qui coupait les têtes de l’hydre à
mesure qu’elles naissaient, et des Iolas intrépides qui y
appliquaient bravement le feu afin de les empêcher en-

suite de renaître. Mais M. Perpessàc avait mieux fait
que ces Iolas, mieux même qu’Hercule, il avait appri-
voisé l’hydre, il l’avait innocentée en la dépouillant de
tout ce qu'on lui attribuait à tort de malfaisant et de

dangereux.
Les explications données par l’ancien maire de Tou-

louse eurent encore pour résultat de le tirer personnelle-
ment d’une fausse situation que la calomnieluiax'ait faite.
Elles prouvèrent aux gens malveillants ou mal informés
qui lui reprochaient d’avoir été, par sa démission étour-
die, le principal instigateur des troubles, qu’engagé
d’honneur dans la démarche de M. Floret, il avait né-
clairement dû s'associer à la disgrâce de ce regrettable
magistrat; elles témoignèrent en outre d’une vigilance
austère et d’une sagesse profonde. Les yeux constam-
ment ouverts sur les intérêts dont là garde lui était

confiée, M. Perpessàc, — qu’on nous passe la compa-
raison, —avait aperçu, certain jour qu’il tournait le
dos, la main du ministre Ilumann qui se glissait sour-

noisement dans nos coffres. Un imprudent eût aussitôt
crié à la distraction, sans s’inquiéter du scandale;
un complaisant n’aurait rien dit ni rien vu. M. Perpessàc
conciliant, lui, ce qu’il devait au gouvernement avec
sa sollicitude pour le peuple, s’était mis à l’écart afin
de n’avoir pas l’air d’un compère, et il avait laissé
l’œuvre s’accomplir, se réservant, par exemple, de pro-
tester en temps opportun et d’amener un bon règlement
de compte. Mais le ministre, que d’autres moins géné-
reux avaient pris aussi en flagrant délit, ne s’était pas
décontenancé,; le rôle de conquérant allait à sa taille,
il l’adopta; et se flattant d’avoir par l’intimidation
ce qu’il n’avait pas obtenu sous la sauvegarde du

silence, il fit aussitôt le siège de chaque contribuable
avec des régiments et des batteries. Ce procédé, qu’il
n’osa employer, il est vrai, que pour la forme, réussit
tout au plus à effrayer les enfants; l’impôt qu’on en-

tendait percevoir en violation de la loi fut de toutes

parts refusé, et l’on dut rentrer honteusement dans
les casernes tous ces inutiles canons dont la mèche
allumée n’avait servi qu’à approvisionner de feu les
cigares de nos jeunes hommes.

Bien avant les solennels débats de l’audience, nous
avions fort invité M- I’erpessac à publier les faits si
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honorables qui le concernaient, car nous savions que
d’un seul mot il désabuserait l’erreur et changerait
en concert d’éloges le sourd charivari de reproches que
des envieux anonymes entonnaient dans l’ombre contre
lui ; mais ce mot, il ne consentit à le dire, qu’au moment

où l’intérêt de quelques-uns de ses concitoyens dont on

faisait de grands coupables le réclama. Plus tard, quand,
après le jour de la justice arriva le jour de l’histoire,
nous suppliâmes M. Perpessac de compléter ses expli-
cations pour que chacun fût en même d’apprécier,
dans son origine et dans son ensemble, un événement
dont nous ne nous exagérions pas l’importance, quel-
que enclin qu’il pût nous y croire d’ailleurs *, mais

que devaient enregistrer soigneusement et avec orgueil
nos annales. M. Perpessac se défendit longtemps de

cette mission délicate que seul cependant il pouvait
remplir; les passions, disait-il, n’étaient encore qu’assou-
pies et ses révélations déplairaient à de certaines per-
sonnes. Tous ses amis ayant sur ces entrefaites, uni

leur voix à notre voix, il se laissa enfin persuader et

il rédigea le remarquable travail qui suit cet article.
Mais nous l’avions entre les mains,.nos ouvriers le
tenaient déjà, ils l’avaient entièrement imprimé, que
les scrupules de son auteur nous prescrivaient encore

d’attendre ; et nous avons sans peine attendu, parce
qu’il était pour nous hors de doute que l’œuvre s’a-

dressant à des esprits plus froids obtiendrait un examen

plus sérieux. Aujourd’hui qu’une année s’est écoulée

depuis les désordres affligeants dont Toulouse fut le

théâtre, il n’y a pas de péril à les rappeler. Le sou-

venir en sera cruel à quelques-uns peut-être, mais il
sera éminemment utile à tous; et de vaines considé-
rations personnelles ne doivent pas étouffer la vérité : le
brillant soleil qu’on lui a donné pour emblème ne s’in-

quiète probablement pas do ce qu’il brûle en songeant
à tout ce qu’il éclaire et à tout ce qu’il nourrit.

Naguère une grande circonstance s’était offerte, que
nous eussions ardemment désiré de saisir. La France
allait élire ses représentants, et il nous semblait que
M. Perpessac avait son rang naturel parmi ceux qu’au-
rait à proclamer Toulouse. Dans cette pensée, nous

nous proposions de mettre, sans plus de délai, sous les

yeux de nos concitoyens la conduite ferme et prudente
de celui qui avait été près de trois ans leur premier
magistrat, à la vive satisfaction de tous, et de le dé-

signer à leurs suffrages. Mais, tout en nous avouant

que le titre glorieux de député comblerait ses ambitions

les plus hautes, M. Perpessac nous en empêcha, parce
que d’abord il lui répugnait de placer les électeurs qui
en juillet 1841 s’étaient spontanément identifiés avec lui,
et auprès desquels les mandataires anciens n’auraient pas
démérité dans une alternative d’abjuration et d’in-

gratitude; et puis surtout parce qu’il ne voulait pas
exposer à un échec le principe vainqueur de la résis-
tance légale qu’il individualisait en lui. Certes, voilà
de la délicatesse et de la prudence, deux qualités pous-
sées même jusqu’à leurs défauts ; car entre adversaires

politiques on n’exige pas plus que la courtoisie de
Fontenoi ; et le principe, qui n’aurait pas eu du reste

à combattre contre des Anglais, se serait tiré de la

* M. L. Dup'au recueille depuis plusieurs années les matériaux d’un

livré, écrit en partie, qwi a pour titre: Histoire des Libertés

Municipales à Toulouse et dans le Midi de la France.

lutte en digne maréchal de Saxe. 11 est reconnu par
tous les partis, presque unanimement à Toulouse que
M. Perpessac sera, dans un temps prochain, l’un des
élus de la cité : on l’a pour ainsi dire réservé à la
manière des papes; mais cette investiture tacite ne suffit

pas; et le bien cesse d’être le bien dès qu’on lui sacrifie
le mieux. Si la majestueuse capitale du Midi s’interroge,
el'; verra que la dette par elle moralement contractée
n’a pas été payée à son échéance. Le choix immédiat
de M. Perpessac était pour Toulouse un devoir rigou-
reux, et c’était de plus un grave intérêt; car la question
du recensement-Humann n’est pas une question vidée
encore. Nos économistes Jes plus profonds l’ont éclaircie,
mais nos timides députés ne l’ont pas résolue, et la

chambre d’hier l’a léguée comme un embarras à la cham-
bre nouvelle. Avec de la bonne foi, les dissidents seront

tôt apaisés: nous aurons une solution droite et précise.
Qu’un membre quelconque monte à la tribune et y lise

la loi : elle consacre formellement le droit modérateur
des municipalités, dons son esprit comme dans sa lettre.
Mais que des raisonnements captieux éblouissent l’as-
semblée et fassent trébucher au piège des interprétations
les consciences peu sûres, dès-lors la justice se voilera ;
et c’est dans ce cas, malheureusement fort à craindre,
que l’intervention active de M. Perpessac eût été d’une
incontestable efficacité. Lui qui a su découvrir le vice de
la circulaire ministérielle avant tous les autres eût, bien

plus facilement que les autres, eu raison de ceux qui
s’évertueront à le nier. Sa seule présence à la chambre
aurait été comme une accusation, comme une protesta-
lion permanente. Les anti-recenseurs, auxquels son nom

servira de mot d’ordre, ne pouvaient avoir de meilleur

drapeau. Mais puisque, par un sentiment exagéré d ab-

négation que beaucoup blâment et que tous regrettent,
l’ancien maire de Toulouse se trouve en dehors du

champ clos, félicitons-nous au moins que ses idées y des-

cendent, et qu’il ait fourni des munitions et des armes à
ceux qui, mieux partagés, courront lés hasards du com-

bat. Après avoir lu son travail si éloquent et si lucide,
nous défions, premièrement, les plus obstinés de douter
encore que les communes soient appelées à discuter elles-
mêmes leurs impôts immobiliers : cela est dans la loi; et si
cela n’y était pas, il faudraitl’y sous-entendre, il faudrait

l’y introduire, car c’est une garantie pour le contribuable
et conséquemment pour l’état. N’enlevez pas au peuple
ses boucliers, il ne s’avisera pas de prendre des torches.

Nous croyons, en second lieu, que la catastrophe de
M. Mahul et de M. Plougoulm sera réduite maintenant
à sa juste mesure, et que mieux instruite dans ses eau-

ses elle paraîtra moins redoutable dans ses effets. —

Attentat sérieux contre des magistrats sinistres, respect
au roi, rappel à la loi violée.—Ainsi que nousl’avons dit,
elle a plutôt la force d’un enseignement que le caractère
d’une menace; et si messieurs les doctrinaires daignaient
l’accepter pour ce qu’elle est, nous verrions quelques-
uns d’entre eux, leS moins aveugles, se détourner enfin
de ce désastreux système d’impopularité qu’ils prati-
quent avec amour et qu’ils professent avec cynisme.
Quand on ne se cramponne pas au sol, comment, aux

heures de la tempête, éviter d’être renversé; comment

espérer que le pieu, dans sa sécheresse et dans son

isolement, aura les puissantes racines de l’arbre ?

Louis DUPAU.
Juillet 1842.
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ÉVÉNEMENTS DE TOULOUSE.
i.

IiE fO.Vri.BT.

Peu de temps après son arrivée à Toulouse,
M. le procureur général Plougoulm manda
près de IuiM. Lenormand, alors commissaire
principal de police, pour lui donner ses ordres
et lui demanderquelques renseignements dont
il avait besoin.

M. Lenormand me parla de ses visites à
M. le procureur général. Je n’avais rien à
dire ; M. le procureur général était dans son

droit, M. Lenormand faisait son devoir. Il
n’j avait, en effet, jusque-là rien de politique
dans leurs relations : il ne s’agissait que de
police judiciaire.

Plus tard, M. le procureur général, à ce

qu’il paraît, demanda officieusement des
rapports politiques; M. Lenormand eut la
faiblesse de céder, et, pour cette fois, il se

garda bien d’en parler à M. le préfet ou à
moi. Mais M. le procureur général poussa
bientôt plus loin ses exigences : il demanda
officiellement à M. Lenormand des rapports
hebdomadaires sur l’état politique et moral
de la ville de Toulouse, et il les demanda sur

un ton à ne pas permettre de refus.
M. Lenormand, embarrassé, craignit alors

les suites de ses premières complaisances, et
il se trouva dans la nécessité de me commu-

niquer les ordres de M. le procureur général;
j’en référai à M. le préfet, et nous fûmes par-
faitement d’accord sur notre droit et sur le

danger qui pouvait résulter des exigences de
M. Plougoulm.

En conséquence, M. le préfet écrivit, le
1er octobre 1840, une lettre à M. le commis-
saire principal, dans laquelle il lui disait qu’il
ne devait de rapport politique et moral qu’à
lui et à M. le maire de Toulouse.

Je pense que M. le commissaire principal
donna connaissance à M. Plougoulm de la
lettre de M. le préfet; maisM. Plougoulm ne

crut pas sans doute devoir s’y arrêter: il
écrivit de nouveau à M. Lenormand pour lui

enjoindre d’avoir à lui envoyer immédiate-
ment les rapports demandés.

M. le commissaire principal, placé ainsi,
et un peu par sa faute, dans la plus fausse

position, se détermina à m’écrire officielle-
ment pour me réclamer des instructions et
des ordres ; il me transmit en môme temps la
lettre originale de M. le procureur général.

Je répondis à M. le commissaire principal
la lettre suivante :

Toulouse, le 6 décembre 1840.

Monsieur le Commissaire principal,
Par votre lettre en date du 5 de ce mois, vous me

demandez, comme à votre chef immédiat, de vous

tracer la marche que vous avez à suivre relativement
à la lettre qui vous a été écrite par M. le procureur
général, à la date du 29 novembre dernier, ayant pour
but de vous ordonner de lui fournir tous les samedis
un rapport sur l’état moral et politique de la ville de
Toulouse.

Je pourrais me contenter de vous répondre que je
m’en réfère à la lettre que M. le préfet vous écrivit
le 1 er octobre dernier, et dans laquelle je remarque ce

passage : « Comme agent politique, vous êtes immé-
diatement sous mon autorité et sous celle de M. le
maire de Toulouse; vous ne deyez de rapport politique
et moral qu’à nous seuls. »

J’ajouterai que vous n’êtes pas ici un homme poli-
tique, mais bien l’homme de l’administration avant
tout. Je m’en suis expliqué assez clairement.

Je me hâte de dire que vous êtes aussi l’homme du
parquet, mais seulement comme officier de police ju-
diciaire, et c’est en cette seule qualité que les réqùi-
sitions de M. le procureur général peuvent vous at-

teindre. ( Art. 279 du Code d’instruction criminelle. )
Je regrette bien vivement que M. le procureur

général ne se soit pas adressé directement à moi ou

à M. le préfet pour nous prier de lui transmettre ce

qu’il exige de vous; pour ma part, je me serais fait
un vrai plaisir de lui donner tous les renseignements
qu’il m’aurait demandés, et chacun alors serait resté
dans les bornes de ses attributions respectives.

C’est vous dire assez que je vous invite à répondre
respectueusement à M. le procureur général que vous

ne pouvez lui envoyer le rapport qu’il demande avant
d’en avoir reçu l’ordre formel de M. le préfet ou de
moi.

Veuillez agréer, etc.
A. Perpessac.

Si M. le procureur général se fût adressé
directement à moi, comme je le dis dans
ma lettre à M. Lenormand, pas de doute

que je n’eusse consenti; j’aurais transmis
moi-même officieusement les renseignements
demandés ; alors il n’y aurait plus eu rien
d’occulte, rien de fait en dehors de l’autorité
préfectorale et municipale, c’est-à-dire p!us
de danger. Si en effet M. le préfet et moi
avions permis que les rapports fussents écrits
comme le voulait M. le procureur général, il

y aurait eu une police qui nous aurait été

étrangère, dont les indications pouvaient
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contrarier les nôtres et jeter une confusion
et une perturbation que, dans l’intérêt du
bien général, nous devions empêcher.

Certainement la lettre que je viens de rap-
porter fut communiquée par M. Lenormand
à M. le procureur général, mais il n’en tint

pas compte, et il écrivit derechef, le 14 dé-
cembre 1840, à M. le commissaire principal
pour lui donner de nouveaux ordres plus im-

périeux, le menaçant, en cas de désobéis-
sance, de le traduire devant la cour royale,
aux termes des art. 280 et 281 du Code
d’instruction criminelle. Il lui rappelait l’art.
279 du même Code, qui soumet tous les

officiers de police judiciaire à la surveillance
du procureur général, et il ajoutait en termes

assez durs, chose fort inconvenante, surtout

dans une lettre écrite à un subalterne, qu’aux
termes de l’art. 9 de ce Code, le maire lui-
même était soumis à celte surveillance.

M. le commissaire principal, effrayé des
menaces de M. le procureur général, se hâta
de me donner communication de cette lettre.

Je le rassurai en lui disant que je pensais
que les menaces do M. le procureur général
n’étaient pas sérieuses ; il sait aussi bien que
nous , lui dis-je, que sa prétention n’est pas
fondée. Il ne s’agit pas ici de police judiciaire,
il s’agit de police administrative, et vous trou-

veriez, n’en doutez pas, justice devant la
cour, même contre M. le procureur général.
J’ajoutai que j’allais écrire à ce magistrat,
qui m’avait adressé une lettre sous la date
du 12, à laquelle je n’avais pu encore ré-

pondre, et que j’espérais mettre un terme à

toutes ces difficultés.
J’avais, réellement, le 13 décembre 1840,

reçu de M. le procureur général une lettre
datée du 12, dans laquelle, autant que je
puis me le rappeler, il me priait de donner

des ordres pour que les rapports hebdoma-
daires qu’il avait demandés lui fussent en-

voyés; il me donnait en même temps com-

munication d’une lettre de M. le garde des

sceaux, dans laquelle il prétendait trouver

une reconnaissance expresse de son droit,
chose, je l’avoue, qui me parut très-peu
claire, car la phrase de la lettre du garde
des sceaux que M. Plougoulm invoquait était
très-diplomatiquement rédigée.

Yoici la lettre que j’adressai, le 15 dé-

cembre, à M. Plougoulm , en réponse à sa

lettre du 12.

Monsieur le Procureur général,

Je suis d’autant plus fâché de n’avoir pu répondre
encore à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de
m’adresser le 12 du courant, que j’ai hâte de mettre un

terme à l’espèce de conflit qui s’est élevé entre nous. Je
n’ai jamais fait de cette affaire une question d’amour-

propre, et je sens trop l’importance, pour le bien

public, d’une parfaite harmonie entre les autorités

supérieures, pour que je ne m’empresse pas d’aplanir
autant qu’il sera en moi toutes les difficultés.

Puisque vous m’en témoignez le désir, je donnerai
ordre à un de MM. les commissaires de police de vous

transmettre des rapports hebdomadaires; mais permet-
tez-moi de vous faire observer, monsieur le procureur
général, que je n’en persiste pas moins dans ma pre-
mière opinion, c’est-à-dire que je ne reconnais pas
un droit, mais que j’agis uniquement par égard et

par convenance.
La lettre de M. le garde des sceaux, que vous avez

bien voulu me communiquer, renferme un paragraphe
remarquable, qui probablement résume son opinion
tout entière. Je pense, permetlez-moi de le dire,
monsieur le procureur général, que vous en avez

apprécié toute la portée, et que vous n’insisterez plus
pour obtenir de M. Lenormand ce qu’il ne.peut vous

envoyer. M. Lenormand n’est pas ici un homme po-
litique; c’est moi, moi seul qui, après y avoir été.
autorisé par le ministre, lui ai donné le titre de com-

missaire principal; et je puis le lui retirer à volonté;
ainsi M. Lenormand, aux yeux de toute autre autorité

que l’autorité municipale, n’est qu'un simple commis-
saire de police chargé par moi de la surveillance de la

police administrative. Il ne saurait, sans compromettre
la régularité de son service, perdre un temps considérable
dans des recherches et des rapports qui seraient plutôt
dans les attributions d’un commissaire spécial que
dans les siennes.

Mais, au reste, je pense qu’il vous sera tout à fait
indifférent que ce soit M. Lenormand ou tout autre

qui rédige les rapports que j’aurai l’honneur de vous

transmettre; j’en chargerai le commissaire de police
le moins occupé dans son arrondissement, et vous
obtiendrez ainsi ce que vous désirez sans que le service
en souffre.

Je suis sûr, monsieur le procureur général, qu’avec
votre ardent amour pour le bien, cet arrangement
entrera parfaitement dans vos vues.

M. Lenormand m’a communiqué la lettre que vous

lui avez fait l’honneur de lui écrire hier au soir. Je
vous remercie de m’y rappeler, ce que du reste je
connaissais très-bien, les dispositions de l’art. 9 du
Code d’instruction criminelle. Cela ne m’empêchera
pas, en agissant comme administrateur et non comme

officier de police judiciaire, de conserver mon indé-
pendance et la dignité de ma position.

Je n’ai pas besoin de dire à un homme comme vous,
monsieur le procureur général, à qui tous les senti-
ments généreux sont familiers, qu’il ne saurait arriver
de tout ceci, comme vous l’en menacez, rien de fâ-
cheux à M. Lenormand ; il agit d’après mes ordres

;
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et je vous prie de me considérer à l’avenir comme seul

responsable.
Veuillez agréer, monsieur le procureur général, etc.

A. Perpessac.

Certes, ou je me trompe fort, cette lettre
était de nature à tout concilier ; j’y allais

même plus loin que je ne le devais peut-être,
et la suite le prouvera, car enfin je cédais ,

tout en apportant, il est vrai, un juste tem-

pêrament aux exigences de M. le procureur
général ; et il me semble que mes concessions
étaient de nature à le satisfaire. Que de-
mandait-il? Des rapports sur la situation
morale et politique, et je les lui offrais :

seulement c’était moi qui devais les lui adres-
ser. Cela ne valait-il pas mieux que des rap-

ports envoyés à mon insu par un commissaire
de police? Si M. le procureur général les

refusait, et il les a refusés, n’était-ce pas
me dire qu’il avait plus de confiance en un

commissaire de police qu’en moi ? n’était-ce

pas me faire une injure gratuite et immé-
ritêe? Quant aux formes et aux convenances

du langage et du style, je crois qu’elles sont

ce qu’elles devaient être entre deux magis-
trats placés comme le maire de Toulouse et

le procureur général. Pourquoi donc le conflit
ne s’est-il pas arrêté là ? pourquoi la bonne

harmonie n’a-t-elle pas été tout de suite

rétablie? pourquoi cette affaire a-t-elle eu

un si grand retentissement, et peut-être des

suites et des conséquences si déplorables? Eh!
mon Dieu, le voici : M. le procureur général
Plougoulm , auquel je rends toute la justice
possible sous le rapport de la moralité, du
talent et du caractère comme magistrat, a le
défaut ( et qui n’a pas de défaut dans ce

monde ? ) d’être un peu allier , âcre,
impatient. Il trouva fort mauvais sans doute

que je me fusse permis, moi son subordonné ,

de mettre vingt-quatre heures d’intervalle
entre la réception de sa lettre et ma réponse ;

sa tête un peu vive se monta, peut-être sa

dignité de haut magistrat se crut-elle com-

promise. Quoi qu’il en soit, il m’écrivit une

seconde lettre, à la date du 15 décembre,
écrite d’un style tellement dur, impérieux et

inconvenant que je fus obligé de regarder
deux fois la signature pour m’assurer que je
n’étais pas l’objet d’une mystification.

Cette lettre, dont je n’ai pas malheureuse

ment copie, mais que l’on trouvera au secréta-
riat général du Capitole, portait en substance:

Que M. le procureur général était singu-
lièrement surpris de n’avoir pas encore reçu
de M. Lenormand les rapports hebdomadaires
qu’il avait demandés; il me rappelait, en

termes très-peu convenables, les règles
hiérarchiques, et la suprématie que sa posi-
tion lui donnait sur moi ; il me disait que,
moi dépendant de M. le préfet avec qui la ques-
tion était décidée, il s’étonnait à bon droit
de mes refus; enfin, il me rappelait l’art.
9 du Code d’instruction criminelle , et m’an-
nonçait qu’il allait dénoncer au gouverne-
ment M. le commissaire principal à cause
de sa désobéissance. Je ne me rappelle plus
s’il parlait encore de le faire citer devant la
cour, mais il me sembla ( peut-être à tort )
qu’il y avait dans cette affectation à me

rappeler l’art. 9 du Code d’instruction crimi-
nelle une menace indirecte, qui, je l’avoue,
me blessa vivement.

Si M. le procureur général était jaloux de
sa dignité, j’avoue que j’étais jaloux autant
que lui de conserver intacte la dignité du
maire de Toulouse; je n’oubliai pas que j’avais
l’honneur d’être le représentant de la grande
cité du Midi : le vieux sang des capitouls
bouillonna dans mes veines *; et je répondis
à M. le procureur général par la lettre sui-
vante :

Toulouse, le 16décembre 1840.

Monsieur le Procureur général,
Je suis désolé que vous n’ayez pas reçu, contre

toute attente, la lettré que j'ai eu l’honneur de vous
adresser hier au soir; elle nous aurait sans doute
épargné, à vous et à moi, celle que je viens de re-
cevoir.

Je vous prie de vouloir bien m’envoyer votre réponse
à cette lettre par mon secrétaire, qui vous apporte
celle-ci. Acceptez-vous la proposition que j’ai l’honneur
de vous faire, et qui, ce me semble, concilie tout?

Dans le cas de l’affirmative, je serai le premier à
oublier le passé, et à vous prêter mon loyal concours •

dans le cas contraire, vous ne trouverez pas mauvais
que je m’adresse à qui de droit.

Vous parlez de règle hiérarchique; je la respecte,
et c’est pour cela que je me tiens dans ses limites. Il
serait heureux, dans l’intérêt de la bonne harmonie,
que tout le monde en fît autant.

* M. Perpessac est arrière-petit-fils, du côté de sa
mère, dr M. de Pons, qui a été deux fois capitoul et
chef de consistoire à Toulouse.

I. D.
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Je ne vous reconnais aucune suprématie sur moi

comme administrateur; et il s’agit ici, quoique vous

en veuillez dire, d’une affaire purement administrative,
puisque évidemment vous réclamez des rapports qui
sont dans le domaine de la police préventive.

Vous dites que je dépends de M. le préfet, et que
la question est décidée par ce magistrat; c’est une

si grande erreur, qu’il vient d’écrire au ministre pour
en appeler à sa haute sagesse sur sa première décision *,
si on peut la trouver toutefois dans la lettre de J\l. le

garde des sceaux.

Je vous réitère mes remercîments pour l’attention que
vous avez de me rappeler que vous êtes mon supé-
rieur; on a jusqu’ici écrit avec plus de convenance

et de procédés à un maire de Toulouse, et' je n’accepte
pas un pareil style.

Vous revenez sur votre projet de dénoncer M. Le-
normand ; ce serait à moi une lâcheté de ne pas le

défendre, puisqu’il n’a agi que d’après mes ordres, et

ce serait à vous un acte bien peu généreux que de

l’attaquer, puisqu’il n’a fait que m’obéir.
Celui qui a la présomption de résister à vos volon-

tés, c’est moi, monsieur, et je suis profondément
affligé que vous me forciez de vous tenir un pareil
langage.

Veuillez agréer, monsieur le procureur général,
l’assurance, etc.

A. Perpessac.

M. le procureur général ne répondit pas à

cette dernière lettre , et il n’en persista pas
moins dans ses prétentions.

On conçoit qu’après une semblable corrcs-

pondance, la glace, qu’on me passe l’expres-
sion vulgaire, était rompue ; mes collègues
étaient indignés ; MM. les membres du conseil

municipal, auxquels j’avais communiqué la
lettre insolite, partageaient cette indignation ;
il ne me restait plus, comme je le disais,
qu’à porter mes plaintes à qui de droit.

En conséquence, j’écrivis à M. le préfet la
lettre suivante, en lui envoyant une copie
certifiée de toutes les pièces qui se ratta-

chaient à cette affaire.

Monsieur le Préfet,
Un malheureux conflit s’est élevé entre M. le pro-

cureur général et moi relativement à l’ordre qu’il avait

donné à M. le commissaire principal de lui porter en

personne tous les samedis de chaque semaine un rap-

port sur la situation politique et morale de la ville de

Toulouse. Vous savez, monsieur le préfet, que vous

pensâtes comme moi que les prétentions de M. le

procureur général n’étaient pas fondées; cependant,
et après quelques lettres échangées entre M. le pro-
cureur général, M. le commissaire principal et moi,
j’eus l’honneur d’écrire à M. Plougoulm, le 15 de ce

mois, que je me ferais un vrai plaisir de lui envoyer

* Cette décision , et il ne faut pas l’oublier, émanait de M. le

garde des sceaux et non de M. le ministre de l’intérieur qui est le
seul chef immédiat des préfet1

» et des maires.

les rapports qu’il demandait, mais que je chargerais
de ce travail un commissaire de police moins occupé
que M. Lenormand; ce qui, au reste, remplissant le

but, aurait de plus l’avantage de ne pas porter du
trouble dans l’action de la police administrative.

Le jour même où j’adressais à M. le procureur
général cette lettre que vous trouverez sous ce pli,
j’en reçus une de ce magistrat d’une inconvenance

telle, que je dus lui faire comprendre dans ma réponse
qu’une provocation aussi gratuite de sa part ne pou-
vait être soufferte par le premier magistrat d’une ville
de l’importance de celle que j’ai l’honneur d’administrer.

J’ai cru devoir, monsieur le préfet, vous envoyer
copie de toutes les, lettres qui ont été écrites de part
et d’autre à raison de cette malheureuse affaire ; je
vous prie de vouloir bien les mettre sous les yeux de
Son Excellence le ministre de l’intérieur, et de lui faire

remarquer l’inconvenance du langage qu’emploie M. le

procureur général pour intimer des ordres, évidem-
ment au nom d’un droit qu’il n’a pas. Il est impos-
sible, en effet, de soutenir qu’un rapport moral et

politique, qui est incontestablement du domaine de la

police administrative, soit dans celui de la police ju-
diciaire; M. le procureur général ne saurait d’ailleurs
s’immiscer dans l'administration de la police préventive
sans porter la confusion dans les attributions, et faire
naître des conflits sans cesse renaissants entre MM. les
procureurs généraux, les préfets et les maires.

Je me permettrai d’ajouter qu’il y aurait dans
quelques cas un véritable danger ; un procureur gé-
néral, par exemple, qui ne fait que d’arriver dans
une grande ville, qui s’isole, qui ne connaît ni la

population, ni son caractère, ni son esprit; dont le zèle
vif et ardent dépasse quelquefois le but, pourrait avec

la police occulte ( et je ne fais ici aucune application),
jeter la .perturbation et le désordre en voulant les pré-
venir. Il donnerait certainement dans tous les cas à
l’administration municipale, toujours responsable aux

yeux du peuple, des embarras qui la forceraient à
se retirer ou à encourir une responsabilité qui, je
vous le déclare d’avance, monsieur le préfet, ne serait

acceptée ni par moi ni par mes collègues *.
Je suis convaincu que M. le ministre de l’intérieur

comprendra, dans sa haute sagesse, la portée des obser-
valions que je prends la liberté de lui adresser, et qu’il
me rendra justice en réduisant à leur juste valeur les
prétentions de M. le procureur général.

Je n’ajouterai plus qu’un mot : agir autrement, ce

serait m’enlever toute force morale aux yeux de MM. les
commissaires de police, ce serait anéantir dans un

jour le travail, les peines et les soins de deux années.
Yeuillez agréer, monsieur le préfet, etc.

A. Perpessac.

* Cela est si vrai que, dans deux ou trois circonstances, j’ai reçu
des rapports tellement graves qu’ils auraient pu légitimer absolument
des arrestations et des visites domiciliaires, toujours au moins de

longs rapports au ministre, dans lesquels j’aurais pu avoir l’air de rendre
de grands services et me faire beaucoup valoir; mais j’étais intéressé»
homme de la ville, à n’agir qu’avec prudence et ménagement; et

certes j’ai eu raison , car après avoir pris les renseignements les plus
minutieux, j’ai eu la certitude que ces rapports si gros d’alarmes étaient
sans fondement, et peut-être même inventés. Tout autre qu’un ma-

gistrat populaire, enfant de la cité , eût-il agi avec cette modération ?

il est permis d’en douter. L’important, pour un étranger, eût été de
se faire valoir.
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M. le préfet, en envoyant cette lettre et les

pièces justificatives qui l’accompagnaient à
M. le ministre de l’intérieur, appuya respec-
tueusement mes observations, et lui demanda
ses instructions ultérieures.

Le 2 janvier, il reçut de M. le ministre de
l’intérieur une lettre ainsi conçue :

Monsieur le Préfet,
En me faisant connaître par vos lettres des 19, 20

et 22 octobre que par suite de mes instructions vous

aviez retiré l’injonction faite par vous au commissaire
de Toulouse de ne point obtempérer aux réquisitions
de M. le procureur général concernant des rapports
de situation politique réclamés par ce magistrat, vous

insistez néanmoins sur les inconvénients qui vouspa-
raissent résulter de l’adoption d’une pareille mesure,
et vous me communiquez la correspondance fort rive

échangée entre M. Plougoulin et M. Perpessac, de

laquelle il résulte d’ailleurs que c’est maintenant M. le
maire de Toulouse et le commissaire principal, par
son ordre, qui se refusent à exécuter les instructions
désormais concertées entre M. le garde des sceaux

et moi.
Je viens d’écrire pour la troisième fois à M. le

garde des sceaux, et je l’ai prié de vouloir bien adresser
des instructions précises à M. le procureur général,
concernant les limites délicates du droit réclamé

par ce magistrat, et encore touchant les justes égards
et les sages ménagements que mérite un magistrat
aussi haut placé que le maire de la ville de Toulouse*.

J'apprécie d'ailleurs les motifs qui vous portent ,

après avoir obéi à mes instructions, à insister sur

une question où les droits et la responsabilité de

l’ordre administratif vous ont paru engagés; car,
en thèse générale, je crois comme vous qu’on ne

saurait trop, dans la limite des droits déterminés

par la loi, maintenir à l’administration le dépôt
spécial de l’autorité publique qui lui a été confié.
Ainsi je ne doute nullement par exemple qu’il ne soit

loisible au préfet de donner aux commissaires de police,
dans les cas qu'il ne m’appartient pas d’apprécier, cer-

taines instructions dont ils se réserveraient le secret,
comme aussi je pense que de son côté le procureur
général est investi à l’égard des commissaires de

police d’une latitude analogue. Sans doute l’existence

parallèle de l’autorité des préfets et des procureurs

généraux à l’égard des commissaires de police peut
avoir des inconvénients pratiques, mais ces inconvé-
nients résultent inévitablement de la nature même
des choses ; c’est à la prudence, à la modération des

magistrats supérieurs à les éviter réciproquement.
Dans tous les cas il est évident que, puisque les

commissaires de police sont incontestablement placés
par la loi sous l’autorité des procureurs généraux, ils

* Voilà donc M. le ministre de l’intérieur lui-même qui recon-

naît que les égards et les sages ménagements dus au maire de Tou-

louse, n’ont pas été observés; si je fais cette remarque ce n'est que

pour répondre à l’inculpation d’inconvenance qui m’a été adressée,
à raison de ma réponse à M. le procureur général. On voit par là

que ce n’était pas moi qui avais ,
au moins le premier, manqué aux

convenances,

leur doivent des rapports; en conséquence, ce ne peut
être au préfet, autorité parallèle à celle du procureur
général, à fixer la limite du devoir du commissaire
de police subordonné à l’égard du procureur général
son supérieur. Cette limite délicate est une question
d’appréciation ,etse prête difficilement à une solution

théorique. Le libre usage du droit dont il s’agit ap-
partient au procureur général; l’obéissance exacte lui
est due par le commissaire de police, et dans le cas

de difficulté sous un point spécial, il appartient aux

deux ministres de la justice et de l’intérieur de se

concerter pour la résoudre.
Ces principes sont rappelés avec insistance dans une

nouvelle lettre que m’adresse M. le garde des sceaux

sous la date du 31 décembre dernier, et dont je crois
devoir vous transmettre textuellement certain passage :

« Il ne s’agit point ici d’un conflit entre deux auto-
rités rivales sur une question mixte ; le procureur géné-
ral ne prétend nullement s'immiscer dans l’exercice
de la police administrative ni excéder les limites de
ses attributions; il ne demande que les moyens d’exer-
cer la police judiciaire, et de diriger dans l’intérêt

général l’action que la loi lui confie. Il ne s’agit pas
non plus d’une mesure nouvelle et qui sorte des ha-
bitudes générales prises par l’administration de la

justice. Les communications que le procureur géné-
ral réclame ont lieu dans tous les ressorts du royaume
et n’ont été jusqu’à présent l’objet d’aucune récla-
mation. »

Enfin M. le ministre termine ainsi cette

longue lettre :

Maintenant il importe qu’à votre exemple M. le
maire de Toulouse et surtout M. le commissaire prin-
cipal se conforment préalablement aux instructions hié-
rarchiques qu’ils ont reçues, et c’est par vous, monsieur
le préfet, qu'ils doivent recevoir, comme le récIameM. le
garde des sceaux, les instructions nécessaires, lors même
que, comme vous, M. le maire de Toulouse cotiser-

verait ses convictions sur la question, et jugerait
à propos d’en prolonger ultérieurement la discussion.

Agréez, etc.
Le ministre de l'intérieur,

T. Dcchatel.

Avant d’aller plus loin, qu’on me permette
de revenir sur quelques passages de cette

lettre de M. le ministre de l’intérieur, et sur-

tout sur l’extrait de la lettre de M. le garde
des sceaux.

•

Dans toute la rédaction de la lettre de M. le
comte Duchâtel, il règne un embarras, une

contrainte de langage, souvent des erreurs

graves qui ne sauraient échapper au lecteur
le moins judicieux. On y voit queM. le mi-
nistre, tout en voulant ménager ses droits et

ceux de ses agents, veut aussi d’un autre côté

ménager la susceptibilité de son collègue de
la justice. Il écrit à ce dernier pour le prier
d’adresser des instructions précises à M. le
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procureur général concernant les limites déli-
cates du droit réclamé ; et il apprécie d'ailleurs
les motifs qui ont porté le préfet à insister
sur une question où les droits et la respon-
sabililé de l’ordre administratif lui ont paru
engagés ; il pense, comme le préfet, qu’on
ne saurait trop maintenir à l’administration
le dépôt spécial de l’autorité publique qui lui
a été confié.

Plus bas il reconnaît que l’existence pa-
rallèle de l’autorité entre les préfets et les

procureurs généraux, peut avoir de grands
inconvénients pratiques , mais que la loi force
les commissaires de police à faire des rapports
aux procureurs généraux, et que pour savoir si
ces rapports dépassent la limite délicate, il

faudra s’adresser à MM. les ministres de l’in-
térieur et de la justice.

Evidemment il résulte de tout cela que
M. le ministre de l'intérieur apprécie tous

les dangers, tous les inconvénients que j’avais
signalés dans ma lettre; il voit s’élever déjà
les conflits entre les procureurs généraux et

les préfets, et d’avance il leur dit : c’est au

ministre de la justice et à moi que vous

devez vous adresser; il reconnaît qu’il y a

entre les deux autorités des limites fort dé-
licales. On voit que c’est à regret et avec

des restrictions mentales qu’il donne en quel-
que sorte raison à M. le garde des sceaux;
il établit, chose étrange et contraire aux

plus simples notions du droit administratif !

que le préfet et le procureur général sont
deux autorités parallèles : la plus grande hé-
résie qui ait jamais été prononcée, destructive
de tout ordre, de toute règle, de toute hiérar-
chie. Et depuis quand, et comment peut-il y
avoir quelque chose An parallèle entre l’autorité

judiciaire, et l’autorité administrative ? Si un

semblable état existait, ce serait là une grande
accusation à porter contre le législateur ; mais
rassurons-nous, il n’en est pas ainsi : entre

l’autorité administrative et l’autorité ju-
diciaire il y a de larges bornes posées ,

il n’y a aucune conformité possible. L’une
se rattache spécialement et uniquement à

la distribution de la justice, ce grand be-
soin de tous ; elle s’occupe de la recherche
des crimes et des délits; elle applique la loi,
soit au civil, soit au criminel; elle dispense
le droit et punit le crime. La police pré-

ventive n’est pas de son ressort ; il ne lui

appartient pas surtout de se jeter dans le

champ de la politique , car elle méconnaîtrait
son mandat, se compromettrait aux yeux
des peuples, et descendrait de la sphère élevée
d’où elle ne doit jamais sortir.

L’autre au contraire, et son nom le dit
assez, est chargée de tous les intérêts géné-
raux, en dehors de ce qui se rattache à la

justice. Le préfet, chef de cette autorité, est
seul investi du droit de faire la haute police,
c’est-à-dire la police politique, et il doit
aussi surveiller, suivant le principe de la
subordination hiérarchique, la police mu-

nipale ; en un mot, c’est au préfet seul et
au maire sous ses ordres qu’appartient la

police préventive, qui, ayant pour but de pré-
venir les délits , ne saurait entrer d’aucune
manière dans les attributions du procureur
général, car les faits accomplis sont seuls de
son domaine.

Ces principes, si sages, si conservateurs,
basés sur le droit et la saine politique, sont
au reste reconnus par M. le garde des sceaux

dans le fragment de sa lettre que cite M. le
ministre de l’intérieur.

On y trouve que M. le procureur général
Plougoulm ne prétend nullement s’immis-
cer dans l’exercice de la police administrative ,

ni excéder les limites de ses attributions ; il
ne demande que les moyens d’exercer la police
judiciaire : oh ! ici l’étonnement est à son

comble ! Quoi ! M. le procureur général ne

prétend s’immiscer nullement dans la police
administrative, il ne veut qu’exercer la po-
lice judiciaire ! mais qu’ont de commun avec

cette dernière police des rapports sur la si-
tuation politique et morale de la ville de Tou-
louse ? N’est-ce pas là au contraire s’immiscer
dans la police administrative, et usurper au

bénéfice du procureur général et du garde
des sceaux les attributions des préfets et
des ministres de l’intérieur? Qui est, en effet

chargé de veiller sur la situation politique ?
Le ministre de l’intérieur et ses agents.Qui
est chargé de veiller préventivement sur les
mœurs, sur le moral de la société? Le mi-

nistre de l’intérieur et ses agents ; le procureur
général n’est que le vengeur des lois ou de
la morale outragées. Ohl je sais bien qu’aussitôt
qu’un délit est commis, dénoncé, je sais
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bien qu’alors commence l’action du procureur
général et de la justice; mais si, avant la

perpétration du délit ou du crime, ils vou-

Iaient agir, ils méconnaîtraient l’ordre hié-
rarchique, et donneraient un funeste exemple,
celui de la justice violant la loi.

Ces principes sont, au reste, de tous les

temps et ont toujours servi à fixer les limites
qui doivent séparer l’autorité administrative
et l’autorité judiciaire, qu’il est important de
ne pas confondre. Il ne faut pas l’oublier , la
lignede démarcation entre les divers pouvoirs
de l’état, les diverses autorités, ne saurait être

trop nettement tracée, car si elle ne l’était
pas, il y aurait confusion, tiraillement, anar-

chie. Comment se fait-il donc que ce soit
deux ministres et un procureur général qui
semblent méconnaître une vérité aussi salu-
taire ?

Il y a plus, et c’est avec un plus grand
étonnement encore qu’on pourrait se de-
mander comment ces magistrats ont oublié
ou méconnu la loi écrite, la loi qu’ils ap-
pliquent tous les jours.

M. le garde des sceaux dit qu’en récla-
mant des rapports sur la situation politique
et morale, M. Plougoulm ne demande que
les moyens d’exercer la police judiciaire ; nous

venons de prouver avec les principes de la
matière que c’est une erreur, nous allons
lë prouver avec la loi. Qu’est-ce que la

police judiciaire? C’est, dit l’article 8 du
Code d’instruction criminelle, l’action de re-

chercher les crimes , les délits, les contravenr

lions, bien entendu, perpétrés, commis;
car avant il ne saurait y avoir de police
judiciaire puisqu’il n’existe ni délit ni crime.
Maintenant,voyons quelles sont les personnes
qui sont soumises en qualité d’officiers de
police judiciaire à MM. les procureurs géné-
raux ? Ce sont entre autres MM. les maires
et MM. les commissaires de police. Mais

quand relèvent-ils de cette juridiction? La
loi le dit, c’est lorsque à raison de leurs
fonctions, même administratives, ils sont

appelés par elle à faire quelque acte de lapolice
judiciaire; c’est sous ce rapport seulement,
ajoute l’article 279 du Code d’instruction
criminelle, qu’ils sont soumis à cette sur-

veillance. Ils n’y sont donc plus soumis toutes

les fois qu’il ne s’agit pas de police judi

ciaire •, et par une conséquence toute logique,
ils ne sont pas tenus , dans ces cas , d’obéir
à l’injonction des magistrats qui n’ont sur

eux aucun pouvoir.
Incontestablement, si M. le procureur

général avait demandé des rapports sur tel
ou tel évènement politique accompli, sur

une réunion, par exemple , d’affiliés à quel-
que société secrète, incontestablement alors
il eût été dans son droit, puisqu’il se serait
agi d’un acte de police judiciaire, puis-
qu’il y aurait eu recherche d’un crime ou

d’un délit ; mais en demandant des rapports
hebdomadaires sur la situation politique et

morale, quel était le but du procureur gé-
néral ; que voulait-il ? scruter les conscien-
ces ? pénétrer les intentions ? Mais cela

pouvait-il donner matière à des poursuites
judiciaires ? Non , mille fois non. D’ailleurs,
j’en suis convaincu, M. le procureur général
ne prétendait pas rétablir la lbi des suspects.
Que prétendait-il donc? Eh ! mon dieu ! il vou-

lait peut-être s’élever sur un piédestal de ma-

nière à ce qu’on l’aperçût de plus loin, tout en

croyant rendre service à la chose publique ;
voilà tout. C’est seulement un malheur pour
lui et pour les véritables principes qu’il ait
trouvé un appui, même momentané, chez
M. le garde des sceaux.

Pour en finir avec les instructions de M. le
ministre de la justice, je n’ai qu’à ajouter
un mot : « M. le procureur général, dit-il,
ne réclame d’autres communications que celles

qui ont lieu dans tous les ressorts, et jus-
qu’ici elles n’ont été l’objet d’aucune réclama-
tion. » Je suis fâché de le dire, mais ceci n’est

pas franc : le ministre louvoie. 11 est très-vrai

que des communications, de la nature de
celles qui étaient demandées par M. Plou-

goulm, ont eu lieu dans tous les ressorts et

qu’on n’a pas réclamé contre ; mais il
faut savoir à qui ces instructions ont été

demandées, et c’est ce que ue dit pas la lettre
du ministre. Elle laisse au contraire supposer
qu’elles étaient demandées à MM. les com-

missaires de police, en leur qualité d’officiers
de police judiciaire. Eh bien ! c’est ce qui
n’est pas exact. Les rapports sur la situation

politique et morale n'ont jamais été deman-
dés par MM. les procureurs généraux qu’à
MM. les juges de paix et à MM. les procu-
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reurs du roi, et cela était tout à fait dans
l’ordre ; car enfin le procureur général s’a-
dressait à ses gens ; il fallait être M. Plou-

goulm pour exiger ces rapports d’un simple
commissaire de police, dans lequel il avait

plus de confiance, sans doute, qu’en M. le

procureur du roi de Toulouse et en MM. les

juges de paix , ce qui, comme on le voit, est

pour eux très-flatteur.
C’en est assez sur ce point qui méritait

d’être éclairci et discuté, et qui d’ailleurs

importe beaucoup dans l’historique de cette

affaire, car il explique et légitime ma

résistance légale aux exigences de M. Plou-

goulm, et est en môme temps la condam-
nation des prétentions de ce dernier ; préten-
tions au reste qui, comme nous le verrons

plus tard, ont été condamnées par le ministre
lui-même.

Je ne reçus communication de la lettre du
miüistre de l’intérieur, que je viens dédis-
cuter, que le 7 janvier 1841. En m’en en-

voyant copie, M. le préfet m’invitait à

retirer les ordres que j’avais donnés à M. le
commissaire principal, en un mot à me sou-

mettre aux instructions du ministre.
Il n’y avait pas à balancer, il fallait obéir

ou se retirer. Je connaissais trop M. Plougoulm
et M. Lenormand pour ne pas être effrayé
des suites de leurs rapports habituels à mon

insu. Je comptais sur M. Lenormand, mais

je connaissais la facilité et la légéreté de
son caractère ; je savais que M. le procu-
reur général était souvent emporté par son

feu, et j’avoue que je regardais ces deux

hommes comme très-compromettants, malgré
toute l’estime personnelle que j’avais pour
M. Plougoulm.

Que faire dans cette alternative? Suivre

l’impulsion de ma conscience et ne pas tran-

siger avec mes convictions : c’est ce que je
fis. J’écrivis, en conséquence, d’accord avec

mes collègues, la lettre suivante à M. le

préfet.
Toulouse, le 7 janvier 1841.

Monsieur le Préfet,
J’ai reçu officiellement la lettre ministérielle que

vous avez eu la bonté de me transmettre, et vous

me permettrez de vous exprimer mon profond éton-
nement de la décision qu’elle contient.

M. le procureur général est ici seul agresseur. Il a

pris sans motif un ton qu’il m’était impossible de to

lérer ; il a porté le trouble dans une administration
municipale qui, j’ose le dire, a su se concilier non-

seulement la bienveillance du conseil municipal tout

entier, mais aussi, je l’espère, de tous les habitants de
la cité; eh bien ! c’est à lui que le gouvernement
donne son appui. On lui accorde tout ce qu’il demande,
sans faire attention qu’on va profondément blesser des
hommes dévoués, des hommes qui ont rendu des
services réels et gratuits au détriment de leurs propres
intérêts, et qui de plus ont raison de se plaindre.

Cependant on ne devrait pas oublier que s’il est des

magistrats qui doivent être dédommagés par des égards
et de la considération, ce sont bien certainement ceux

qui composent les administrations municipales des

grandes villes, car on ne peut payer un noble dévoû-
ment que par de nobles procédés.

Je ne me permettrai pas de critiquer la décision
ministérielle sous le rapport du droit; je dirai seule-
ment qu’il ne saurait, selon moi, y avoir le moindre
doute à cet égard ; il n’y a au reste, pour s’en con-

vaincre, qu’à lire les dispositions de l’art. 279 du Code
d’instruction criminelle.

Je ne puis comprendre, je l’avoue, pourquoi l’on
semble ignorer l’esprit et les dispositions générales de
la loi en cette matière, et moins encore pourquoi l’on
s’efforce péniblement de tracer des limites indécises

lorsque la loi, dans sa sagesse, les a si admirablement

posées; j’ajouterai que, sous le rapport administratif,
la décision de MM. les ministres, qu’au reste je res-

pecte, peut avoir des conséquences déplorables. Je
souhaite bien sincèrement me tromper, dans l’intérêt
de l’ordre et dans celui de mes concitoyens.

Si, comme vous avez bien voulu me le témoigner,
vous pensez que l’intérêt de la cité demande que nous

restions aux affaires, nous ne pouvons y rester qu’avec
la dignité sauve; nous ne prétendons pas faire des

conditions, nous ne demandons que justice; nous de-
mandons qu’on nous permette encore de faire le bien.
Il faut pour cela qu’on ne m’enlève pas l’influence

que je dois avoir sur mes commissaires de police, et

que je puisse leur donner des ordres sans rougir. Je
désirerais donc que M. le ministre voulût bien inviter
M. le procureur général à me demander le rapport
qu’il réclame aujourd’hui à mon commissaire princi-
pal; je le lui transmettrai moi-même ou le lui ferai
transmettre par le commissaire de police que je dé-

léguerai à cet effet; car il importe que celui que j’ai
choisi ou choisirai pour remplir les fonctions de com-

missaire principal ne devienne pas l’homme du procu-
reur général, mais reste le mien.

Je ne vois pas pourquoi M. le ministre et M. le

procureur général n’accepteraient pas cette offre,
que j’ai faite, du reste, depuis le commencement

de cette affaire. N’est-ce,'pas moi qui, seul, dirige la

police ? n’est-ce pas moi à qui tous les rapports sont

faits ? n’est-ce pas moi qui préside tous les jours le
conseil de MM. les commissaires de police et à qui
tout aboutit ? Qui donc peut mieux que moi donner

à M. le procureur général les renseignements qu’il
me priera de lui transmettre ? Si ces propositions
ne sont pas acceptées, alors plus de doute, c’est sur

moi que tombe la défiance; et vous comprenez, mon-

sieur le préfet, que je ne puis continuer d’exercer des

fonctions pour lesquelles il faut être investi, tout à
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la fois , de la confiance du gouvernement et de celle
des citoyens.

Si, donc, M. le ministre croit devoir persister dans
sa décision première , et n’accorde pas à l'administra-
lion de Toulouse la justice qu’elle se croit en droit
de réclamer, je vous prie, monsieur le préfet, de vouloir
bien faire agréer à Sa Majesté ma démission et celle
de mes collègues, car nous sommes tous solidaires dans

cette question.
Vous le savez, c’est avec peine que nous avons ac-

cepté le lourd fardeau de l’administration ; nous dé-

poserons donc nos écharpes sans regret, car nous ne

les avions acceptées que pour obéir à un devoir. Nous

quitterons nos fonctions avec honneur et dignité, peut-
être aussi, nous osons le penser du moins, entourés
de l’estime de nos concitoyens, qui seule, au reste, a

été le but de nos efforts et de nos sacrifices.
Veuillez agréer, etc.

A. Peupessac.

Cette lettre était suivie d’une adhésion
signée par MM. les adjoints.

Aussitôt après la réception de cette lettre,
M. le préfet crut devoir en donner commii-

nication au ministre et demander l’autorisa-
tion de partir immédiatement pour Paris.

Je fus autorisé, jusqu’à nouvel ordre, à
refuser tout rapport à M. le procureur gé-
néral, et dès lors rien ne nous empêchait,
mes collègues et moi, de continuer d’exercer
nos fonctions.

Peu de jours après le départ de M. le

préfet, M. le procureur général fut mandé
à Paris , et cette affaire qui, dans le commen-

cernent, n’avait paru que d’un mince intérêt,
grandit tout à coup et attira l’attention des

journaux, des préfets et des maires, des

procureurs généraux et des magistrats, des

députés et des ministres.
Une correspondance vive et animée s’établit

entre divers personnages haut placés et moi ;

je recevais de tous les côtés des marques
d’intérêt et de sympathie ; chacun s’em-

pressait de reconnaître la justice de mes

refus et l’inconséquence des demandes du

procureur général.
On concevra facilement que si ma corres-

pondance était active avec des personnes qui
n’avaient aucun intérêt direct dans cette

affaire, elle devait l’être bien davantage avec

M. le préfet.
M. Floret m’écrivait, le 17 janvier 1841,

le lendemain de son arrivée à Paris : « Je n’ai
.

pu encore être reçu par le ministre, mais

d’après ce que m’ont dit MM. A. et R.,

M. Duchâtel pensait que nous étions dans le
vrai ; que M. Plougoulm a eu tort en prin-
cipe et dans la forme ; il désire beaucoup
trouver un expédient honorable pour les deux
ministres et satisfaisant pour nous, qui vous

permette de retirer votre démission ; cet

expédient, j’espère, ne sera pas difficile à
trouver. »

En effet, c’était là le nœud gordien, c’était
là le sens de cette lettre embarrassée de
M. Duchâtel, dans laquelle il lui en coûte
si fort de donner raison au garde des sceaux ;
mais ce dernier avait pris l’initiative, et
M. Duchâtel ne voulait pas sans doute, et
avec beaucoup de raison, qu’un conflit entre
un préfet et un procureur général devînt un

conflit entre le ministre de l’intérieur et le
ministre de la justice. Il avait cru devoir

louvoyer, en attendant de trouver cet expé-
dient honorable dont parle M. Floret ; mais
l’affaire avait pris une telle tournure qu’il
était impossible de rester plus longtemps
dans le vague ; il fallait adopter un parti.

On consulta plusieurs membres de la cour

de cassation : sur seize anciens procureurs
généraux qui siègent dans cette haute cour,
quinze condamnèrent les prétentions de
M. Plougoulm: MM. Passy et Teste parta-
geaient cette opinion.

Je ne puis résister au désir de citer ici le
passage d’une lettre écrite par un député que
recommandent sa haute position et ses lumiè-
res pratiques. Il m’écrivait :

« J’ai vu M. Duchâtel et M. Passy le len-
demain du jour où j’ai reçu votre lettre ; j’ai
expliqué comme je la comprenais la position
de l’administration et celle du ministère pu-
blic relativement à l’exercice de la police et
à l’autorité à prendre sur ses agents. Vous
êtes dans le vrai ; seul vous avez raison. Si
la police générale et préventive appartient
à deux personnes d'un ordre diffèrent ( et non

parallèle comme le disait la lettre de M. le
ministre de l’intérieur ), il n’y a plus pour
aucune ni secret ni responsabilité. Si la pré-
tention de M. Plougoulm est admise, il faut
ôter les fonds secrets au préfet et les donner
au procureur général. La justice a d’autres

moyens que la police pour connaître l’esprit
public. Une circulaire de 1830 ordonne aux

juges de paix de faire au procureur du roi,
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tous les quinze jours, des rapports sur l’état de
leur canton. Ils ont de plus le droit de donner

des ordres aux commissaires de police dans
des cas spéciaux pour la recherche des crimes
et pour en assurer la' répression. Voilà les

règles. Vous aviez fait au-delà de ce que vous

deviez , selon les convenances , en offrant de
mettre un commissaire à la disposition du

procureur général ; il a voulu aller plus loin,
il faut qu’il revienne à vendre à chacun ses

attributions , et le ministre de la justice lui
écrit à ce sujet et l’invite même à se rendre
à Paris, b

Ce passage de cette lettre, si remarquable et

si vrai, réduisait la question à son expression
la plus simple , et faisait toucher du doigt de

quel côté étaient la raison, le droit et les
convenances. Je pourrais citer dix autres

fragments de lettres tous dans le même sens

et aussi explicites; mais, en bonne foi, peut-
il exister encore le moindre doute ?

Le 18 janvier 1841, je reçus de M. Floret
une lettre dans laquelle il m’annonçait que
MM. Passy et Duchâtel avaient complètement
adopté notre manière de voir. M. le mi-

nistre de l’intérieur, ajoutait M. le préfet,
m’ayant fait l’honneur de me demander com-

ment on pourrait arranger cette affaire, voici
ce que je lui ai proposé et ce qu’il a agréé :

« Le ministre va vous écrire directement

qu’il ne croit pas devoir mettre votre dé-
mission sous les yeux du roi ; qu’il espère
que vous et vos adjoints vous consentirez à

continuer des fonctions où vous avez déjà
rendu de si utiles services à la cité et au

gouvernement du roi ; qu’ainsi la ville
de Toulouse conservera une administration

composée d’hommes honorables, en posses-
sion de l’estime de leurs concitoyens et de
la confiance complète du gouvernement.

» Cependant M. Plougoulm qui va arriver ,

recevra verbalement l’invitation de garder
pour lui ses théories, et de ne pas exiger
des rapports hebdomadaires de situation mo-

raie et politique. »

Comme me l’annonçait M. le préfet, je
reçus, le 22 janvier 1841, une lettre de M. le
ministre de l’intérieur datée du 18 janvier,
ainsi conçue :

Monsieur le Maire,
J’ai appris avec beaucoup de peine l’intention que

vous aviez manifestée ainsi que MM. vos adjoints de
renoncer à des fonctions dans lesquelles vous avez donné
ainsi qu’eux des preuves de zèle, de dévoûment, et rendu
à la ville de Toulouse d’utiles services. Le dissentiment

qui s’est élevé entre vous et M. le procureur général
prés la cour royale a pris naissance dans le sentiment
d’un devoir que vous éprouvez vivement , et qui vous

a porté à revendiquer avec instances l’accomplisse-
ment d’obligations que vous croyez, chacun, rentrer

dans vos attributions exclusives ; mais il serait fâcheux
que ce louable sentiment emmenât des résultats nui-
sibles à l’intérêt public et à celui de la cité. J’aime à

penser que votre patriotisme, envisageant les consé-
quences d’une retraite faite pour aftliger tous les bons

citoyens, vous déterminera à retirer votre démission,
que je crois ne pouvoir mettre sous les yeux du roi.
La ville de Toulouse n’aura pas ainsi à regretter des
administrateurs honorables entourés de l’estime pu-
blique et de la confiance complète du gouvernement.

Recevez, etc.
T. Duchâtel.

Comme on le voit, cette lettre ne blâme
pas M. Plougoulm ; mais devait-elle, pou-
vait-elle le faire ? Non, sans doute, car le pro-
cureur général n’était pas sous les ordres
du ministre de l’intérieur ; elle ne tranche

pas non plus formellement la question, mais
il est impossible de ne pas convenir qu’elle
ne m’autorise virtuellement à refuser les

rapports, et dès lors indirectement elle
reconnaît mes droits. C’est par ce terme

moyen qu’on crut trouver, pour les deux
ministres, l’expédient honorable dont je par-
lais plus haut.

Cependant je n’étais pas entièrement satis-
fait: je craignais, ce qui ne manqua pas
d’arriver, les fausses interprétations et
les attaques de ces hommes qui, par po-
sition ou par caractère, ne demandent pas
mieux que de trouver des prétextes de blâme
ou d’invective *

; j’écrivis en ce sens à Paris,
et plusieurs personnes toutes haut placées
dans l’ordre judiciaire ou administratif me

répondirent que jusqu’ici elles avaient par-
tagé tout à fait ma manière de voir, mais

que maintenant elles se voyaient forcées de
blâmer ma susceptibilité et mes appréhensions

* Je fus obligé, en effet, pour faire cesser une dis-

cussion toujours fâcheuse, d’écrire aux journaux, le

23 janvier 1841, pour donner l’assurance que I'admi-
nistration municipale de Toulouse avait reçu de M. le
ministre de l’intérieur toute satisfaction, et que les

rapports ne se feraient pas. C’est cette lettre que les im-

prudents amis de M. Plougoulm ont voulu incriminer,
en disant que j’avais annoncé des faits inexacts. Main-
tenant qu’on juge.
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chimériques ; que j’avais obtenu raisonna-
blement tout ce que je pouvais demander;
que le ministre de l’intérieur, en refusant ma

démission, avait assez clairement approuvé
ma conduite, puisque cette démission était
fondée sur les exigences de M. le procureur
général.N’est-il pas évident, ajoutait-on, qu’en
vous invitant à continuer vos fonctions , le
ministre accepte la condition sans laquelle
vous aviez déclaré que vous ne pouviez les
conserver honorablement ?

D’autre part, j’avais reçu l’assurance que
les rapports ne seraient plus réclamés. Que
pouvais-je exiger de plus ? que le ministre
reconnût qu’il s’était trompé , qu’il s’excusât
en quelque sorte à l’égard d’une autorité
placée sous sa direction ? Tout cela ne se

pouvait pas ; j’aurais été beaucoup trop loin,
j’aurais méconnu les positions respectives
si je l’avais exigé à l’encontre de toute

convenance.

Ainsi je dus me tenir pour satisfait; car

les rapports, et c’était là l’essentiel, n’étaient

plus et n’ont jamais été demandés. Il résul-
tait d’ailleurs de l’ensemble de cette affaire,
des lettres du ministre, de ma correspon-
dance, que j’avais pleinement obtenu gain
de cause, et que les prétentions de M. Plou-

goulm avaient été partout et pour toujours
condamnées.

Ce n’est pas tout: je puis affirmer que,
dans une autre circonstance, le ministre,
ne se trouvant plus lié par des considé-
rations d’un ordre élevé et que j’apprécie plus
que personne, a décidé la question d’une ma-

nière claire et précise.
Un conflit semblable à celui de Toulouse

s’était élevé entre M. le procureur général
de la cour royale de Grenoble et M. le préfet
du département de l’Isère. Il paraît que,
cette fois, M. le garde des sceaux n’avait

pas pris l’initiative, et que M. le ministre
de l’intérieur était entièrement libre de
donner ses instructions. Aussi furent-elles
ce qu’on était en droit de les attendre de

la part d’un homme aussi éclairé que M. Du-
châtel : il donna pleine raison à M. le préfet
de l’Isère contre le procureur général, qui,
moins tenace que M. Plougoulm, n’a pas,
que je sache, insisté davantage. S’il le fallait,
il me serait facile de me procurer au mi-

nistère la copie de la lettre de M. Duchâtel ;
mais cela importe peu, car à un fait affirmé
il ne suffirait pas de répondre par une dé-
négation.

Voilà donc comment s’est terminée cette

grande querelle entre M. le procureur gé-
néral Plougoulm, M. le préfet Floret et moi,
alors maire de Toulouse. En agissant comme

je l’ai fait, je crois avoir obéi au devoir que
m’imposaient les convenances, ma position,
le respect dû à la loi et aux attributions
que je tenais d’elle. La suite a prouvé que
je ne m’étais pas trompé. Mais sous un autre

point de vue les résultats en ont été à jamais
déplorables, et c’est précisément là ce qui a

donné à cette affaire une si grande portée,
en la liant en quelque sorte avec les évé-
nements de juillet dernier.

Le peuple, en effet, qui est toujours plus
favorablement disposé pour une magistrature
gratuite que pour une magistrature rétri-
buée, le peuple prit vivement dans cette
circonstance la défense de son premier ma-

gistrat dont il crut les prérogatives attaquées.
M. Plougoulm, qui déjà n’était pas aimé, je
ne sais pourquoi, devint tout à fait impo-
pulaire ; et lorsque par suite de fautes mul-
tipliées, le mécontentement public fut dé-
chaîné ; lorsque l’orage gronda sur notre ville,
on se ressouvint de M. Plougoulm; on accueillit
avec une facilité incroyable tout ce que la
malveillance ou la haine colportait contre
ce haut magistrat. A en croire le bruit
public, c’était lui qui donnait à M. Mahul
les plus funestes conseils; on l’avait vu à
la tête des troupes faisant faire des arres-
tâtions ou commandant des charges ; pour
augmenter l’irritation du soldat, il lui distri-
buait lui-même de l’eau-de-vie.Ces bruits, tous
faux ou tout au moins exagérés, avaient enve-
nimé les esprits, enflammé les têtes; une

voix cria : à bas Plougoulm ! c’en fut assez,
mille voix répétèrent ce cri, etM. Plougoulm
fut menacé, mais non dans son existence, car

je dois dire en mon âme et conscience que
je crois qu’elle n’a jamais couru de véritables
dangers ; cependant il est bien naturel qu’il
ait pu le craindre, et que dès lors il ait cher-
ché à sauver sa vie.

Au reste , il ne m’appartient ici ni de louer
ni de blâmer : ce n’est pas la mission que j’ai

§É
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acceptée. Je tenais seulement à cœur de faire
connaître à mes concitoyens, à la France, car

toute la France s’est occupée de cette grande
affaire , qui deviendra un point important de
notre histoire locale, les motifs de ma con-

duite. Maintenant j’en appelle à l’impartialité
de tous; de quel côté étaient les torts, les

exigences déplacées ? Puis-je être le moins
du monde accusé d’avoir été, par ma faute,
une des causes , même indirectes, de la calas-

trophe de M. Plougoulm ? En écrivant ces

quelques lignes, je n’ai pas entendu faire mon

apologie, j’ai voulu seulement raconter des
faits, je les ai appuyés sur des raisons et sur

des pièces justificatives. J’ai cru qu’il était
important pour tous, et pour moi en parti-
culier, de rectifier bien des fausses apprécia-
tions et bien des erreursgraves; j’ai été vrai :

je ne crains d’être démenti par personne ; et

personne aussi, mieux que moi, ne pouvait
raconter des événements dont je puis dire
avec le poète et quorum pais magna fui.

IL

IiE RECENSEMENT.

On se tromperai t étrangement si l’on s’ima-
ginait que l’administration de la ville de
Toulouse est une sinécure, surtout en donnant
à ce dernier mot sa vieille acception.

A peine étais-je débarrassé de mon conflit
avec M. Plougoulm que surgit une nouvelle
difficulté plus fâcheuse encore.

M. le ministre des finances crut devoir, le
25 février 1841, adresser à MM. les préfets
une circulaire relative au recensement des

portes et fenêtres, des individus passibles de
la taxe personnelle, des loyers d’habitation,
des patentables et des valeurs locatives, qui
servent de base au droit proportionnel. Le
ministre était dans son droit, et agissait en

vertu des lois des 21 avril 1832 et 7 septembre
1838. Mais il prescrivit dans ces circulaires
un mode de recensement qui était en opposi-
tion avec le mode précédemment adopté par
lui-même, et qui semblait, ce qui était plus
grave, en opposition avec la loi.

Pour ma part, je n’eus connaissance de
cette circulaire que le 12 avril, par une lettre
de M. le préfet qui m’annonçait les intentions

du ministre et m’invitait à m’y conformer
immédiatement.

Plein de confiance, comme je devais l’être,
dans la légalit^ des prescriptions ministé-
rielles, mon premier soin fut de m’enquérir
des précédents.

J’appris qu’en 1832 M. le maire de Tou-
louseàcette époque avait pris un arrêté, par
lequel il déléguait trois employés de son ad-
ministralion pour le représenter dans les -

opérations qui furent faites alors. Je déléguai
en conséquence les mêmes employés pour me

représenter et pour assister, aux termes de
la circulaire, les agents des contributions
directes.Cet arrêté, en date du 14 avril 1841,
fut immédiatement envoyé à M. le préfet.

Le 15 avril, j’appelai près de moi MM. les
délégués pour leur donner ordre exprès de
défendre de toutes leurs forces les intérêts des
contribuables, et de leur dire qu’ils avaient
reçu cette mission de moi.

A peine ces messieurs avaient-ils entendu
mes’instructions, que M. C***, contrôleur
principal des contributions directes, vint me

demander quelle était ma détermination. Je
lui fis part des mesures que j’avais prises et
des ordres que je venais de donner, en ajou-
tant que j’espérais qu’en cas de dissentiment,
il se rangerait à l’avis de mes délégués. M. le
contrôleur principal me répondit qu’il n’avait
pas à recevoir des avis de ces messieurs ; et
comme je lui fis observer qu’ils me représen-
taient, il me fit à son tour observer très-poli-
ment qu’il n’aurait même pas des avis à rece-

voir du maire en personne.
Je lui dis alors que je ne comprenais plus la

position qu’on voulait me faire; que mon

assistance, les choses étant ainsi, deviendrait
illusoire, à moins que l’on ne l’exigeât pour
me faire jouer le rôle d’un commissaire de po-
lice, rôle que je ne pouvais accepter.

Arrêtons-nous là un moment pour faire
une réflexion. Si, au lieu de me répondre de
cette manière, M. le contrôleur eût consenti
à ce que je demandais, si même il se fût con-

tenté de m’assurer, comme l’ont fait bien
d’autres de scs collègues, que nous serions
facilement d’accord sur les évaluations, toute
difficulté s’évanouissait. 11 n’est ni dans
mon caractère ni dans ma conscience d’élever
des disputes de préséance ou de mots ; tout
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ce que je voulais, c’est que, dans l’intérêt
de mes concitoyens que j’avais mandai de
défendre, mon influence ne fût pas annihilée,
que ma voix ou celle de mes délégués comptât
pour quelque chose et pesât au moins pour
moitié dans la balance des évaluations. Si
j’avais obtenu cela, j’auçais sans difficulté
prêté mon concours, car la loi était respec-
tée, au moins dans son esprit, les intérêts
de mes concitoyens sauvegardés et à l’abri
de l’arbitraire des agents du fisc.

Mais, au lieu de cela, on me dénie tout
droit de participation , et je me trouve con-

damné à assister le contrôleur, comme un

sergent de ville assiste un commissaire de

police 1
Ces prétentions étranges de M. le contrô-

leur me firent réfléchir profondément ; je
voulus voir si la circulaire du ministre les
justifiait, et quel ne fut pas mon étonnement

lorsqu’après l’avoir examinée plus attentive-
ment que je ne l’avais fait d’abord, je recon-

nus que M. le contrôleur avait raison , si ce

n’est dans la forme, du moins dans le fond.
La découverte que je venais de faire bou-

leversait toutes mes idées sur la égislation en

cette matière ; je voulus la revoir, l’étudier
avec soin, et bientôt je me convainquis que
le mode de recensement ordonné était une

violation flagrante de la loi. J’en fus effrayé,
car j’en vis aussitôt toutes les conséquences.
En effet, voici l’alternative dans laquelle
j’étais placé : ou j’obéirais aveuglément, et

alors je mentais à ma conscience, au devoir
de tout citoyen, surtout sous un gouverne-
ment représentatif, à mon devoir de magis-
trat ; je m’exposais à la vindicte de mes

administrés dont j’aurais lâchement aban-
donné les intérêts, moi chargé de veiller sur

eux; j’allais être en butte aux attaques trop
justes de la presse; je n’allais plus paraître
qu’un ambitieux sacrifiant tout à son avenir;
je voyais, d’un autre côté, l’orage se former
au sein du conseil municipal avec lequel
j’allais me mettre en lutte, et qui allait me

briser ; je craignais enfin de soulever au sein

de la cité des mécontentements graves .que,
dans l’intérêt même du gouvernement, il était
mon devoir de prévenir.

Si, au contraire, je refusais mon concours,

je ne me dissimulais pas que j’allais mécon

tenter le pouvoir, exciter des résistances,
lever un drapeau qui, quoique légal, n’en
avait pas moins ses dangers. Pressé ainsi
entre deux funestes conséquences, je pris le

parti qui me parut le plus sage et le plus
généreux: j’écrivis à M. le préfet que je re-

tirais mon arrêté du 14 avril, et qu’après avoir
mûrement examiné la question, je ne pouvais
donner mon concours au mode de recense-

ment tel qu’il était prescrit, parce qu’il ne

me semblait pas légal.
Je fis part verbalement à M.^le préfet de

mes inquiétudes et de mes craintes, et je
l’engageai à nommer des délégués qui sup-
pléeraient aux miens, comme il y étai l autorisé

par la circulaire du ministre.
J’avoue que j’espérais que le recensement

se ferait ainsi sans bruit et sans opposition*,
me réservant plus tard, et avant que le ré-

sultatdu recensement fût présenté aux cham-

bres, de proposer au conseil municipal de
faire une protestation qui eût alors été sans

danger, et qui, je m’en flattais du moins, au-

rait empêché le préjudice que les évaluations
du fisc, agissant sans contrôle, pouvait causer

à mes concitoyens.
Voilà tout le secret de ma conduite dans

cette affaire du recensement, que je voulais
éviter de soumettre au conseil, prévoyant
que mes explications forcées auraient un

retentissement dont je calculais avec une

sorte de crainte la portée et l’effet.

* Cette opinion était si bien fondée, que, même
avant mon arrêté du 14 avril, M. le contrôleur prin-
ci pal, sans mon concours ni assistance de mes

agents, recensa tout le faubourg Saint-Michel sans

rencontrer la moindre opposition ; cela se fit même si

doucement, que personne n’en parla, et que M. le

commissaire de l'arrondissement ne crut pas devoir,
si toutefois il en était instruit, me faire un rapport
à ce sujet. Eh bien! je maintiens que toute la ville
aurait été recensée avec le même calme sans la desti-
tution de M. Floretet l’arrivée de M. Mahul. La résis-

tance que l’on a trouvée plus tard n’a été que la

suite du mécontentement de la population et des fautes

commises; rien ne serait arrivé si on eût traité les

perturbateurs comme ils le méritaient, c’est-à-dire si
on les avait envoyés en police judiciaire, suivant l’avis
de M. Mahul IuLmême, quia écrit quelque part qu’il
ne fallait pas regarder un charivari comme chose sé-

rieuse, et employer la force brutale pour le réprimer.
Je soutiens que si on avait agi tout d’abord avec une

modération mêlée de fermeté, le charivari n’eût pas
duré deux jours; c’est la résistance inopportune et

violente qui a fait tout le mal, en irritant les esprits.
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Sur mon refus de concours, M. le contrô-

leur, seul et sans assistance de mes agents *,
continua le recensement déjà commencé ;

1,085 maisons furent recensées sans oppo-
sition; mais les opérations furent si len-
tes qu’elles durèrent jusque vers la fin de

juin. Alors seulement sept ou huit per-
sonnes refusèrent d’ouvrir leurs portes, et

c’est pour prêter un appui à M. le contrôleur

* L’on avait avancé le contraire avec une légéreté
que nous ne voulons pas qualifier. Un haut magistrat,
M. Duval, avait dit en plein conseil général que 1,085
maisons recensées l’avaient été avec l’assistance des

agents de l’autorité municipale, et que M. Floret

n’avait nommé M. le commissaire de police Gremillet

que parce qu’il fut instruit qu’un des délégués du

maire devançait le contrôleur pour engager les citoyens
à lui fermer leurs portes.

C’était là une imputation grave; aussitôt que M. Per-

pessac en fut instruit, il écrivit à MM. Gravelle,
Saint-Jean de Pointis et Roussel, ses délégués, pour
les prier de lui dire s’ils avaient jamais assisté M. le

contrôleur.
M. Gravelle répondit à M. Perpessac, le 29 août

1841:

Monsieur ,

Vous êtes parfaitement fondé lorsque vous dites que M. Duval a

été trompé quand il a avancé au conseil général que les délégués
que vous avez nommés par votre arrêté du i4 avril ont assisté M. le

contrôleur dans le recensement de i,o85 maisons.

M. C*** n’a opéré que dans mon arrondissement; avant votre

arrêté du i4 avril , le faubourg Saint-Michel était presque entière-

ment recensé par M. C*** seul, sans mon concours ou assistance.

Après votre arrêté, qui n’eut aucun commencement d’exécution,
M C*** opéra sans mon concours , mais assisté d’un surnuméraire
attaché à la recette générale.

Veuillez agréer, etc.

Gravelle.

M. Roussel écrivait à M. Perpessac, le 30 août:

Monsieur ,

J’aurai l’honneur de répondre à votre demande que M. G*** n’ajant
:.i fait le recensement que dans la division de M. Gravelle , je n'ai

pu ni du j concourir ; j’attesterai de plus que s’il eût recensé dans

ma division, je me serais abstenu, d’apres les ordres que vous

m’aviez donnés d’attendre pour celte opération de nouvelles ins-

trustions de votre part.
Veuillez agréer, etc.

Roussel.

M. Saint-Jean de Pointis répondait à son tour à

M. Perpessac :

Monsieur,
Avant votre arrêté du i4 avril, M. C*** opérait seul , sans le

concours de vos agents, et , après que vous eûtes pris votre arrêté ,

ni mes collègues ni moi n’avons jamais assisté le contrôleur opérant
le recensement prescrit par la circulaire ministérielle du a 5 février.

Veuillez agréer, etc.

Saint-Jean de Pointis.

Ces lettres, si significatives et si claires, nous dis-
pensent de tout commentaire.

que M. le préfet, par son arrêté du 30 juin
1841, délégua, à mon défaut, M. le commis-
saire de police Gremillet, et crut devoir, sur

ma demande , suspendre pour quelques jours
le recensement et réclamer des instructions au

ministre.
C’est cette conduite du préfet, si conforme

pourtant aux usages administratifs, si sage
et si rationnelle, qui fut le prétexte déplo-
rable de son impolitique destitution, et la
seule cause des troubles qui ont affligé la
ville de Toulouse et tous les bons citoyens.

On m’a attaqué avec une sorte d’acharne-
ment à raison de mon refus de concours et

à raison de la démission de mon administra-
tion, sans en connaître les raisons ni les
causes.

J’ai été en butte aux récriminations de ces

hommes qui ont toujours accablé de leur
haine et honoré de leurs calomnies le citoyen
honnête, probe, désintéressé, qui a le courage
de sa position et celui de résister au pouvoir
lorsque le pouvoir entreprend de porter atteinte
à la loi. Je n’ai pas le droit de m’en plaindre,
n’est-ce pas l’histoire de tous les temps? Je

me rappelle avoir lu dans Tacite que, lorsque
Thraséas fut attaqué par les délateurs de

Rome, il se trouva des hommes dans le sénat

qui accusèrent cet honnête citoyen, et cela

parce que Thraséas n’était pas le vil flatteur
de César, parce qu’il gémissait des maux de
la patrie.

On m’a accusé d’avoir en quelque sorte
levé le premier l’étendard de la résistance ;

j’ai dit plus haut les motifs qui avaient dicté
ma conduite : que tout homme de bonne foi
se mette à ma place et juge.

D’autre part, je n’ai rien négligé avant
mon refus de concours pour bien me fixer sur

la question de légalité.
Je crus devoir demander l’avis de deux de

mes collègues, maires de deux de nos plus
importantes cités.

M. le maire de Rordeaux me répondit :

Monsieur et cher Collègue,
M. le préfet de la Gironde m’a fait parvenir la cir-

culaire de M. le ministre des finances, du 25 février
dernier, concernant le recensement général à opérer.

J’ai été appelé bientôt à me prononcer sur le degré
d’assistance que je dois prêter aux agents des contri-
butions directes, et j’ai cru, dans l’intérêt de l’opé-
ration elle-même et des fonctions dontje suis revêtu ,



DES PROVINCES MERIDIONALES;

Fvtt— :—
ne devoir m’engager à intervenir que dans le cas de ré-
sislance à l’investigation pour laquelle ces agents sont

délégués par l’autorité supérieure. J usque là je refuse
toute intervention directe.

Tout se prépare pour l’exécution de cette importante
mesure, qui, je l’espère, rencontrera peu de difficultés
de la part des habitants, auprès desquels l’administra-
tion municipale conserve mieux son influence par
l’interprétation qu’elle donne, en ce qui la concerne,
aux instructions de M. le ministre des finances dans
cette circonstance.

Agréez, etc.

Johnston, maire ~de Bordeaux.

M. le maire de Lyon m’écrivait à son

tour :

Monsieur et cher Collègue,
La circulaire de M. le ministre des finances est

effectivement parvenue aux autorités de ce départe-
ment, et les contrôleurs des contributions depuis long-
temps sont en tournée pour l'exécution des nouvelles
mesures prescrites par M. le ministre.

MM. les maires des faubourgs, car j’ignore ce qui
se fait dans les autres communes, ont assisté les agents
du fisc, soit par eux, soit par des délégués.

En ce qui concerne la ville de Lyon, je n’entends
nullement leur prêter mon assistance, parce que
d’après la circulaire ministérielle, les maires ne sont

chargés que d’accompagner les contrôleurs sans

aucune participation à l’établissement contradic-
loire , soit des valeurs locatives, soit des portes et

fenêtres. M. le . ministre ne voulant s’en rapporter
qu’au travail fait par ses agents , il est rationnel

que ses agents assument sur eux toute la respon-
sabilité.

Agréez, etc. Terme, maire de Lyon.

Ainsi ma manière de voir se trouvait par-
faitement en harmonie avec celle de MM. les
maires de Bordeaux et de Lyon. Mais ces

messieurs pouvaient se tromper ; je voulus
étudier à fond la législation sur cette matière.
Ce n’est pas ici le cas d’entrer dans l’examen
de la question légale, qui, je le pense du
moins, est aujourd’hui parfaitement appré-
ciée ; seulement pour donner une idée de mes

recherches consciencieuses, je dirai que j’ex-
plorai successivement les lois des 13 janvier
1791,22 brumaire an 6, 4 frimaire an 7, 3
frimaire an 8, 21 avril 1832, et la loi du 14

juillet 1838; que je fouillai dans les délibé-
rations des chambres, et en un mot dans tout

ce qui pouvait m’éclairer.
Eh bien ! je le maintiens, parce que j’en

ai la conviction profonde, de l’ensemble de
toutes ces lois, et notamment de celles de
1832 et 1838 combinées, il ressort d’une ma-

nière claire, irrésistible , que le mode de re-

censément, habilement imaginé par M. Hu-
mann, est une violation de la loi.

Tout concourt, en effet, à prouver dans
l’ensemble des dispositions législatives sur

cette matière , quel a été l’esprit du législa-
teur.

Il a voulu , partout et toujours, que tout
ce qui se rattache à l’assiette et à la répar-
tition de l’impôt rentrât dans les attributions
municipales.

Il a voulu, par là, donner aux citoyens
une garantie de juste répartition et d’impar-
tialité.

11 a sagement compris que, si ces opé-
rations, toujours fort délicates, étaient faites

par les seuls agents du fisc , il y aurait des

plaintes et des récriminations; et de là à
la haine, il n’y a qu’un pas.

Il a compris qu’il fallait se décharger de
cette terrible responsabilité morale pour la
faire peser sur les délégués du peuple lui-
même , qui n’aurait plus à s’en prendre au

gouvernement ; et, il en faut convenir, c’était
là une sage et bonne politique.

Pourquoi, bon Dieu ! M. le ministre des

finances, dans l’intérêt d’un moment, est-il
venu détruire cette prudente circonspection
de la loi !

En vain voudra-t-on répondre à la lé-
gislation et à la raison par l’art. 2 de la
loi de 1838 ; des arguments de procureur
ne valent rien en semblable matière et ne

peuvent convaincre que des idiots ou des
niais.

Mais, il y a bien plus ! au ministère lui-
même , avant M. Humann , on a interprété
comme nous la loi de 1838, et on a re-

connu que son art. 2, au lieu d’abroger celle
de 1832, ne faisait que la confirmer. En

effet, M. Lacave-Laplagne, dans une de ses

circulaires, dit expressément, et cela après
la promulgation de la loi de 1838, que,
quant aux loyers d’habitation, on doit agir
conformément à la loi du 21 avril 1832
et à l’ordonnance du 18 décembre de la
même année.

La question ainsi résolue, pourquoi M. Hu-
mann n’a-t-il pas, en 1841, obéi aux près-
criptions de la loi comme il l’avait fait lui-
même en 1832 ? M. Legrand a pris soin de
nous le dire, dans une circulaire du 26 fé-
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vrier 1841 , adressée aux agents sous ses

ordres : « L’élat de nos finances, dit-il, exige
que l’on demande aux impôts tout ce qu’ils
peuvent produire ; or, la loi des patentes a flè-
chi souvent devant des considérations particu-
Hères , les valeurs locatives ont été atténuées
dans la proportion du tiers , du quart ,

de la
moitié. » *

* Cela est vrai, jamais on n’avait pris pour base la va-

leur réelle; on avait toujours, du moins à Toulouse, atté-
nué des deux tiers la valeur locative. Ainsi un apparie-
ment d’une valeur iocalive de 1,200 fr. était porté sur le

pied de 400 fr.Si aujourd’hui l’impôt mobilier était établi
sur la valeur non atténuée, il en résulterait une im-
mense augmentation d’impôt. Pour en donner un exem-

pie personnel, l’appartement que j’occupe étant évalué
à 400 fr., me coûte d’impôt mobilier 107 fr. 29 c.

( et non 32 fr. comme a bien voulu le dire la France
Méridionale ). Si on l’évaluait à sa véritable valeur,
qu’on a cru être de 1,200 fr., et si la cote mobilière
devait s’élever en proportion, me voilà exposé tout

d’un coup à payer 321 fr. 87 c. d’impôt mobilier,
somme énorme, et qui dépasserait de 100 fr. 54 c.

mes impositions foncières pour une valeur d’environ

80,000 fr.

Mais, dira-t-on, cela ne peut être ainsi puisqu’il
s’agit d’un impôt de répartition; l’augmentation ou

l’atténuation des valeurs ne saurait en changer le chif-

fre, puisque ce chiffre est fixé, arrêté depuis longtemps?
C’est là ce que je conteste. MM. les répartiteurs,

en atténuant les valeurs locatives, le savaient bien ;
pourquoi donc faisaient-ils l’atténuation ? Le voici. Ils
voulaient éviter par là une augmentation dans le chiffre

imposé. On conçoit, en effet, que l 'abonnement de

l’impôt se fait sur une base arrêtée. Or, si la base, qui
est le total des évaluations, est de trois millions par
exemple, le chiffre de l’abonnement, de la répartition,
est calculé sur ce taux; mais si la base était changée,
si, au lieu de présenter un chiffre total d’évaluations
de trois millions, elle en présentait un de six, alors
on dirait que le chiffre imposé à telle ou telle localité
n’était pas en harmonie avec les valeurs réelles, qui
ont augmenté ou qui ont été déguisées, et on pro-
poserait, et on obtiendrait un chiffre plus fort.

C’est ce qui arrivera si l’on porte la valeur réelle
de la matière imposable, et c’est ce que les répartiteurs
s’étaient efforcés de prévenir, en atténuant les vé-
rilables valeurs; fraude pieuse, toute à l’avantage des
habitants et surtout des habitants pauvres.

Peut-être maintenant comprendra-t-on la portée
de la circulaire ministérielle, qui veut que les valeurs
locatives soient appréciées à leur exacte valeur par les
seuls agents du fisc et sans contrôle , et tout ce qu’un
pareil ordre de choses m’imposait d’obligations et de
devoirs.

Je crois, je l’avoue, avoir rendu un grand service
aux contribuables qui échapperont, peut-être ainsi, à une

augmentation d'impôt infaillible, augmentation qui
est toujours une calamité, parce que les impôts une

fois augmentés ne diminuent plus,
Car l’ayare Acliéron ne lâche pas sa proie.

Le voilà donc expliqué ce motif qui a

dicté la circulaire extra-légale de M.Humann :

il fallait à tout prix mettre les recettes en

équilibre avec les dépenses ; et pour cela,
il fallait une augmentation d’impôts. Personne
n’a pu s’ÿ méprendre , et personne ne s’y est

mépris, pas même les défenseurs du ministre.
Pour s’en convaincre de plus en plus, on

n’a qu’à jeter les yeux sur la discussion qui
eut lieu à la chambre, dans les séances

des 15 novembre 1830 et 18 janvier 1831,
rapportée au Moniteur que je consulte.

M. le président du conseil demandait alors,
en présentant le projet de loi.des finances,
que l’impôt de répartition devînt impôt de

quotité.
« Ce dernier système, disait-il, exige que

les agents des contributions soient chargés
du travail des évaluations , et qu’ils se bornent
à consulter les. répartiteurs communaux. Les

premiers seront seuls chargés de fixer les
évaluations, l’autorité locale ne sera con-

sultée que pour donner des renseignements
et non pour régler les appréciations.

» Cette manière de procéder, ajoute-t-il ,

apportera de grands avantages dans les pro-
duits. La personnelle , qui donne aujourd’hui
17 millions, en donnera 22, et la mobi-
lière, qui en donne 18, en donnera 33. »

Ainsi, alors comme aujourd’hui, tout se ré-

sumait par une augmentation d’impôts.
Heureusement alors la chambre refusa

au ministre la plus grande partie de ses de-
mandes ; elle consentit seulement à ce que
l’impôt personnel devînt impôt de quotité,
et conserva à l’impôt mobilier, à celui des
portes et fenêtres et des patentes leur pre-
mière classification.

A propos des débats que ce projet de loi

J’espère qu’ils pourront y échapper aujourd’hui ; parce
que la résistance légale des municipalités qui ont

refusé leur concours sera un enseignement salutaire;
et dans tous les cas cette question sera portée devant
les représentants naturels de la nation, et échappera
à l’arbitraire du fisc.

Mais, dira-t-on, l’atténuation faite par les répar-
titeurs étant facultative, il n’y avait pas égalité dans
les opérations; car, à Toulouse, on a pu atténuer des
deux tiers, ailleurs des trois quarts. Je réponds que
l’objection peut être fondée, qu’il y a quelque chose
à faire, mais qu’il n’est jamais bon de faire quelque
chose contre la loi; on peut la changer, la modifier

législativement, c’est bien ; mais la violer, jamais.
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souleva dans la séance du 18 janvier 1831,
M. Sappey disait : « que le nouveau projet
renversait une législation établie par l’as-

semblée constituante après discussion appro-
fondie , maintenue par toutes les législatures
et consacrée par quarante ans d’expérience ;

que son devoir était de combattre une mesure

dangereuse, incertaine , impraticable , qui ne

servirait qu’à jeter des inquiétudes dans la

société, à déconsidérer l’administration lo-

cale, dès que l’on aurait reconnu l’impuis-
sance de son intervention, et qu’à mettre

les contribuables en lutte perpétuelle contre

les agents des contributions. »

M. Falguerolles disait à. son tour : a On
vous propose de faire de la contribution

personnelle un impôt de quotité, c’est tout

simplement vous proposer de renoncer à l’ac-
lion paternelle de la famille communale pour
livrer vos propres affaires à des mains mer-

cenaires et presque toujours avides de lien
mériter de leurs chefs, à nos dépens. »

M. Lepelletier d’Aulnay ajoutait : « Si
vous accordiez au ministre ce qu’il demande,
vous mettriez continuellement aux prises les
contribuables avec les agents du pouvoir. Ne

méconnaissez pas les leçons de l’expérience :

elle nous montre que les impôts qui reposent
sur des évaluations ne peuvent s’établir qu’en
tempérant l’arbitraire qui les accompagne par
une répartition confiée à la prudence decha-

que localité, sous la surveillance du gou-
vernement. »

Dans la séance du 24 janvier, M. Prunelle
insistait pour que ce ne fussent pas les maires

qui assistassent les contrôleurs , mais bien les

contrôleurs les maires. M. Gaëtan de Laro-
cbefoucaud demandait que la liste des im-

posàbles fût soumise au conseil municipal ;
et enfin M. de Mosbourg , membre de la
commission, s’exprimait ainsi : « Gardons-
nous de dépouiller les autorités municipales
du droit qu’elles ont toujours exercé utilement
dans la répartition des impôts , et ne privons
pas les plus pauvres de nos compatriotes de

l’appui que peuvent donner à leur indigence
les autorités municipales. »

Le résumé que je viens de faire de cette dis-

cussion est d’une haute importance ; il prouve
de plus en plus l’esprit du législateur, qui
a toujours entendu religieusement respecter

les immunités des communes et les garanties
des citoyens, et en même temps l’idée fixe
qui dominait au ministère des finances.

Mais voici qui est plus décisif. En 1832,
le ministre lui-mème demanda l’abrogation
de l’art. 1er de ]a ] 0 j du 26 mars 1831,
qui faisait de l’impôt personnel un impôt
de quotité ; et la raison en est curieuse: a c’est

parce que, disait M. Humann, l’impôt de

quotité, écartant le contrôle des communes,
avait excité des clameurs , soulevé des pas-
sions. Certes, si la quotité, ajoutait-il naïve-

ment, avait coûté à chaque contribuable 40
ou 20 c. de moins par franc, on l’aurait
trouvée parfaite ; mais il arrive , presque
toujours, qu’on n’améliore la perception que
pour recueillir plus d’argent. Votre commis-
sion a pensé néanmoins qu’il fallait revenir
à la répartition , et ajourner à des temps plus
calmes Vamélioration proposée. » En d’autres
termes, M. Humann pensait qu’il était pru-
dent et sage de revenir, pour le moment,
à l’usage demi séculaire qui consacre l’im-
munité des pouvoirs municipaux.

Mais, monsieur Humann, soyez donc plus
conséquent avec vous-même ; quoi ! vous trou-
viez dangereux , il y a neuf ans, que le seul

impôt personnel devint impôt de quotité ; vous

trouviez prudent et sage de revenir à l’usage
consacré par la loi , ef aujourd’hui, par une

simple circulaire, vous faites, tout d’un coup,
de votre autorité privée, ce que la chambre
n’avait pas voulu faire en 1831, parce qu’elle
en reconnut le danger ! Vous donnez arbi-
trairement à tous les impôts de répartition
le caractère des impôts de quotité ! car, comme

le disait M. le président du conseil en 1831:
Dans ce système, les agents seuls des con-

tributions sont chargés de tout le travail -,
et se bornent seulement à consulter les répar-
lileurs , à leur demander des renseignements
sans s’arrêter à leurs appréciations. »Eh! n’est-
ce pas là ce que vous avez voulu faire ?

En un mot, en 1841, vous avez voulu ob-
tenir par une voie détournée ce que vous

n’aviez pu obtenir légalement de la chambre
de 1831, et cela, parce qu’en changeant, si
ce n’est dans le droit, du moins dans le fait,
l’impôt de répartition en impôt de quotité,
comme le disait toujours M. le président du
du conseil, vous espériez obtenir de la per-

Mai 1842. — 14m* IiV. (supplémentaire.) 68
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tonnelle 22 millions au lieu de 17, et de la
mobilière 33 au lieu de 18. Ne dites donc plus,
de grâce, que votre but n’était pas une aug-
mentation d’impôt. Ajoutons que la mesure

était éminemment impolitique, car les faits
ont prouvé, par malheur, que ce que M.
Humann reconnaissait imprudent et peu sage
en 1832 l’était tout au moins autant en

1841, sans compter l’illégalité de plus.
On comprend facilement qu’en présence

d’intentions aussi clairement manifestées,
d’une législation qui me parut et me paraît
encore si positive, et en présence des préten-
tions si nettement posées par M. le contrôleur

principal, il ne m’était pas permis de balancer,
et que, comme le disait M. de Mosbourg à la
chambre, je ne devais pas sanctionner par
ma conduite une atteinte portée aux droits
des autorités municipales chargées de protéger
les citoyens.

Je dus m’abstenir.
Je le dus par un autre motif encore.

Sous un gouvernement constitutionnel, tout

citoyen prouve son respect pour la loi en la
défendant. Le magistrat à la tête d’une grande
cité doit le premier donner cet exemple, et

ne pas oublier ces paroles de Fénélon : « C’est
la loi et non le ministre qui doit régner. »

En partant de ce principe, que, je l’espère,
personne ne contestera, j’ai rempli mon de-
voir de citoyen ; je l’ai rempli à mes périls et

risques, et en faisant abnégation de tout
intérêt particulier. On ne peut m’accuser
d’avoir voulu servir les passions désordon-
nées : on connaît trop mes principes et mes

opinions pour le croire. Et quel intérêt
d’ailleurs pouvais-je y avoir? Le désir d’une
vaine popularité? mais qui plus que moi en

■a sondé tout le néant ! Ne sais-je pas,
d’ailleurs, aussi bien que personne, car j’ai
été administrateur, que l’ordre est le premier
des biens; le respect et l’obéissance au pou-
voir, dans le cercle de la loi, le premier be-
soin de l’ordre ! Ne sais-je pas qu’après avoir
conquis la liberté, si l’on veut conquérir
encore, on ne conquiert que l’anarchie? Je
n’ai donc cédé qu’à un sentiment profond de

légalité, de conscience jet de devoir, et ce-

pendant quelques hommes honorables, quoi-
que en petit nombre, ont méconnu, calomnié
ma conduite. «

Us n’ont pas voulu comprendre que j’ai agi
constamment dominé par mes convictions.
Je ne dis pas que je sois infaillible : peut-être
ai-je mal interprété la loi ; car ici-bas qui est
est à l’abri de l’erreur? mais si je me suis

trompé, je me suis trompé de bonne foi, et je
suis absous par ma conscience.

Au reste, plus je médite et réfléchis sur

cette question, plus je suis convaincu que
j’ai toujours été dans le vrai.

Opposera-t-on à l’opinion que je viens
d’émettre sur la légalité du mode de recen-

sement l’opinion contraire d’un grand nombre
de conseils généraux? je répondrai que per-
sonne ne peut les accepter pour juges, car

ils étaient incompétents au premier chef *.
Opposera-t-on le rejet de l’amendement Lesti-
boudois**? Non, personne de bonne foi n’op-
posera cette décision de la chambre, car il
serait trop facile de prouver que, tout en

rejetant l’amendement au moyen d’une ma-

jorilé douteuse , la chambre a condamné
moralement le mode de recensement adopté
par le ministère.

Encore un mot. La résistance a, dit-on,
pour résultat d’affaiblir le pouvoir au moment
même où tous les bons citoyens doivent lui
venir en aide.

Etrange objection sous l’empire de la charte
de 1830 et d’un gouvernement représentatif,
surtout lorsqu’elle est soulevée par certains
hommes.

Quoi 1 un ministre fera de l’arbitraire le
plus éhonté (je ne parle plus de M. Humann),

* Voici ce que porte l’art. 14 de la loi du 20 juin
1833 :« Tout acte ou toute délibération d’un conseil
général, relatif à des objets qui ne sont pas légale-
ment compris dans ses attributions, sont nuis çt de
nul effet; la nullité sera prononcée par une ordonnance
du roi. » Or, on n’a qu’à lire l’art. 6 de la loi du 28

pluviôse an 8, qui fixe les attributions des conseils

généraux, pour se convaincre que l’avis qu’on leur a

demandé, et qu’ils ont si généreusement donné, n’était
qu’une illégalité nouvelle.

** On se souvient que l’amendement présenté par
l’honorable M. Lestiboudois, lors de la discussion de
l’adresse, était conçu en ces termes :

« Parmi les projets de lqi qui ont pour objet d’in-
troduire dans l’administration publique d’utiles amé-
liorations, nous mettrions au premier rang celui qui
compléterait la législation sur le recensement des pro-
priétés imposables, et garantirait tous les droits du

trésor, en consacrant le concours régulier de l’autorité
municipale. »
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il violera ouvertement la loi qu’il remplacera
par le bon plaisir, et sous prétexte qu’il ne

faut pas affaiblir le pouvoir, il faudra se

courber sans murmure devant l’arbitraire
ministériel! Voilà pourtant ce qu’ont dit, ce

que disent tous les jours des hommes qui s’in-
titulent les conservateurs par excellence, et qui
ne voient point, tant leurs jeux sont myopes,
qu’en voulant conserver à tout prix, ils creu-

sent un précipice sous leurs pas.
Eh quoi 1 voilà plus de vingt-cinq ans que

nous parlons de liberté, de résistance légale,
dé véritables principes politiques et sociaux,
et cette longue discussion de vingt-cinq ans

n’aurait abouti qu’à nous laisser dans la plus
profonde ignorance de nos droits et de nos

devoirs, et des plus simples notions du gou-
vernement représentatif!

On fait de l’opposition à un ministre, et
on attaque la couronne ! on résiste à un acte

illégal, et on veut renverser le gouvernement !
Et qui dit cela, je vous prie; sont-ce les hom-
mes stationnaires d’une autre époque? Non, ce

sont les hommes de l’opposition de quinze ans,
les anciens affiliés des sociétés secrètes, les
anciens prédicants de toutes les idées révolu-
tionnaires et ultra libérales. En vérité, c’est
à désespérer des hommes et de leurs convie-
tions *.

On a oublié ou fait semblant d’oublier que
les ministres sont seuls responsables ; que le
trône est constamment caché derrière son

inviolabilité. On môle imprudemment sa

* Je n'enlends désigner ici que les hommes qui se

disent les conservateurs par excellence, et non les
hommes éclairés de l’opposition sage et mesurée de
vingt-cinq ans, qui ont cru avec raison qu’il fallait
marcher avec les idées nouvelles sous peine d’être

renversés, et qui d’ailleurs ont toujours pensé qu’à
ces idées appartenait l’avenir. Et, chose curieuse dans
la marche et les variations de l’esprit de parti, ce

sont ces mêmes hommes sages et modérés sous tous
les régimes, qui sont traités de révolutionnaires par
les conservateurs fougueux d’aujourd’hui, qui, eux,
il y a douze ans, prêchaient, quelques-uns la répu-
blique et n’acceptaient le roi Louis-Philippe que comme

une transition à un meilleur ordre de choses , tandis

que d’autres répandaient partout les principes les plus
exagérés de liberté religieuse, politique et sociale, et

regardaient ces mêmes hommes qu’ils traitent aujour-
d’hui de révolutionnaires comme les ennemis de la

liberté, parce qu’ils ne pouvaient s’accommoder de

leurs principes excentriques et de leur démagogie tout

à la fois anti-religieuse et anti-sociale.

cause avec celle de ses ministres ; on les rend
solidaires, et on compromet le chef de l’Etat,
qui, aux yeux des peuples , devrait être
comme la divinité, toujours cachée, mais

toujours bienfaisante. Pour réparer un acte

illégal, on en commet un nouveau ; de faute
en faute , on compromet le pouvoir, on le dé-
considère; on laisse s’accroître un mécontente-
ment toujours dangereux. Au lieu de ramener

les peuples par une fermeté mêlée de dou-
ceur, on lès aigrit par des emportements,
des résistances, des hostilités inutiles. La
presse salariée est irritante et provocatrice*.
Effrayé du mal que le microscope ministériel
grandit sans mesure, on veut reculer vers le

passé, comme si l’on ignorait que les pas
rétrogrades en politique mènent à des abîmes !

Mais je dépasse le but ; ce n’est pas un

article politique que j’ai voulu écrire ici,
c’est l’histoire bien malheureuse de cette
affaire du recensement. J’ai voulu prouver
que l’administration de la ville de Tou-
louse avait agi avec connaissance de cause,
prudence et circonspection ; qu’elle avait
su remplir courageusement un devoir sa-

cré; que le recensement s’est commencé
sans le concours de la municipalité et sans

opposition de la part du peuple ; que si la
malheureuse destitution de M. Floret ne fût
survenue, il se serait terminé de même ;
d’où la conséquence que le recensement n’est

pour rien dans les troubles de Toulouse, dont
la cause, pour le répéter, est dans la destitu-

* Ceci est vrai dans un sens général, mais ce l’est
surtout dans un sens particulier, et M. Perpessac peut
le constater à meilleur droit que personne.La France
Méridionale, journal ministériel de Toulouse qui, dans
l’espace de dix ou douze jours, a trouvé le moyen de
faire sa cour à quatre différents préfets, n’avait jamais
eu pour l’administration dont il était le chef que des pa-
rôles d’éloges; cette administration remplacée, ça été
contre lui un hourra incessant de reproches, de sarcas-

mes, d’insultes même qui se renouvelle tous les jours.
Outre le scandale de la défection, outre l’odieux de la

palinodie, ce système est fort maladroit et fort impru-
dent encore; car enfin les hommes qui partagent les
idées de M. Perpessac peuvent remonter au pouvoir, on

les y a vus quelquefois depuis 1830; justice pleine et
entière peut être rendue à l’administrateur ferme, in-

telligent et loyal, et alors quel parti prendra la France
Méridionale , organe inféodé à tous les pouvoirs ? Cha-
cun le devine; tout le monde le sait.Réellement, pour en

agir ainsi, il faut avoir à un bien haut point la conscience
de son inoffensivité, la seule, au reste, dont puissent
justifier certaines gens. L. I».
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lion do M.Floret et dans l’arrivée de M.Mahul. par des enfants vendus ou ingrats et par
Telle est la cause première. Les causes se- des étrangers malveillants ou perfides.

condaires prennent leur source dans les fautes 11 est vrai que la population , mécontente

commises par le nouveau préfet depuis son de la destitution d’un préfet aimé , a voulu

arrivée, fautes nombreuses et graves qui ont témoigner à son successeur son peu de sym-
compromis l’autorité, et dont les conséquences pathie par une de ces manifestations po-
ont donné un si funeste exemple. pulaires qui font plus de bruit que de mal,

Le rapport que mon administration adressa et qu’un homme sage doit laisser souvent

au ministre, et que je suis fâché de n’avoir passer inaperçues. Mais une tentative de cha-

pas publié plus tôt avec les pièces juslilicati- rivari est-elle une tentative de révolte? Les

ves, prouvera, je l’espère du moins, ce que maladresses du pouvoir central en ont fait

j’avance aux plus incrédules. malheureusement une émeute, mais elles
Il prouvera que moi et mes adjoints n’ont pu lui donner une physionomie politique.

avons été obligés de nous retirer devant la Ce n’était pas l’homme du gouvernement
position insolite que voulait nous faire M. que l’on poursuivait , c’était M. Mahul.
Mahul ; qu’il n’a pas tenu à nous de rester On disait l’avoir vu, en 1830, prêcher sur

aux affaires jusqu’à ce qu’une nouvelle ad- les tréteaux des rues l’insurrection, la ré-

ministration fût formée et le pouvoir central sistance, la république; et les uns le pour-
convenablement, établi ; il prouvera que les suivaient en haine de ces souvenirs , les autres

troubles de Toulouse ne pouvaient être nulle- parce qu’ils l’accusaient d’avoir déserté son

ment prévus, et que, lorsque nous nous drapeau, tous en haine de deux ministres
sommes retirés, un charivari était tout au malheureusement peu populaires, dont il

plus présumable. Au reste, je dois le dire, était, disait-on, la représentation incarnée.
si nous avions pu prévoir la gravité des évé- Mais s’il y eut dans tout cela des choses

nemenls, rien, pas même la conduite de déplorables et des préventions injustes, il

M. Mahul, n’aurait pu nous forcer à quitter n’y eut rien, je le répète, de révolution-
notre poste. naire , et j’adjure tous mes concitoyens

Maintenant, nous rendre responsables des de me démentir s’ils peuvent prouver que
événements fortuitementsurvenus par la faute dans tout ce grand désordre, il y a eu un

du préfet, qui, cependant, je n’en doute pas seul cri séditieux, même un seul cri contre

a été plus malheureux que coupable; dire les ministres.

que, parce que nous ayons refusé notre con- Je l’ai dit, et je le redirai à satiété : ce sont

cours, le recensement a éprouvé des résis- les seules fautes du pouvoir central qui ont

tances que l’appareil seul des canons a pu soulevé l’orage. On a cru que la force sup-
vaincre ; assurer que les troubles de Toulouse pléerait au droit, on s’est trompé; c’est au

ont ôté fomentés par les légitimistes, les ré- contraire le droit qui doit suppléer à la force,
publicains, les sociétés secrètes, dont pas une car le droit seul se fait respecter. Les pré-
n’existe à Toulouse ; prétendre qu’on a voulu tendus amis du gouvernement se figurent que
lever un drapeau nouveau , détruire la cen- la résistance, quelle qu’elle soit, est le seul

tralisation, en détachant le Midi de la com- moyen de salut. Erreur profonde ; car, dans
munauté française , voilà autant de ridicules les gouvernements libres, la résistance qui
exagérations sans signification comme sans n’est pas légale, légale aux yeux de tous, tue .

portée, et qui ne peuvent trouver place que au lieu de sauver. Les véritables amis de l’or-
dans de misérables rapports de police, déna- dre, de l’avenir de la patrie, les véritables
turés à dessein, gonflés et grandis par l’ima- amis du gouvernement doivent protester de

gination féconde des honnêtes gens qui les toutes leurs forces contre ce désastreux sys-
ont faits. tème.

Oui, je le dis, parce que cela est vrai, Eh quoi ! les révolutions ne nous apprendront-
dans tout le mouvement de Toulouse , il n’y elles donc jamais rien ? Les leçons de l’expé-
a eu rien de révolutionnaire ; et ici, je parle rience seront-elles perdues pour tous ? 1830 est

au nom de la cité, indignement calomniée à deux pas de nous, nous avons oublié 1830 !

il
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Comme le gouvernement de la restauration,
je le dis avec douleur, le gouvernement de

juillet va à la dérive; il semble suivre la
marche funeste qui a conduit son prédéces-
seur au tombeau. Dieu veuille que je sois dans

l’erreur, et que mon attachement pour la mo-

narchie constitutionnelle, pour l'ordre et pour
le respect aux lois me fasse exagérer le dan-

ger; mais, avant tout, je crains les révolu-
tions, car rarement les révolutions profitent
aux peuples , et le gouvernement ne pourra
les éviter qu’en respectant religieusement
son principe et les libertés sur lesquelles il

est fondé.
On ne saurait trop prémunir les amis de

nos institutions contre le fatal entraînement

qui nous précipiterait dans une autre route ;
et le pouvoir ne saurait trop se mettre en

garde contre ces hommes qui, après avoir
été jadis républicains, déplorent en style
pompeux , aujourd’hui qu’ils sont arrivés au

pouvoir, les malheurs de la liberté, et vantent
les douceurs de l’obéissance passive, sem-

blables à ces doctrinaires des temps passés,
dont parle Gibbon, qui répétaient sans cesse

à Sévère qu’un empereur comme lui ne devait

pas être soumis aux lois , que sa volonté ab-

solue s’étendait sur la vie et sur la fortune

des citoyens, et qu’il pouvait disposer de

l’état comme de son patrimoine.
Les doctrinaires d’aujourd’hui ne vont pas

tout à fait jusque-là sans doute, mais ils ont

l’imprudence de dire qu’il reconnaissent ,

quoique trop tard , avoir mis de côté les véri-
tables principes sociaux, les seuls conserva-

teurs , pour obéir à des idées généreuses, mais
fausses ; que la liberté de la presse est le plus
grand des maux, surtout lorsque la répression
en est confiée au jury par la plus impolitique
de toutes les lois.

Je ne discuterai pas ces misérables palino-
dies; je dirai seulement que, lorsque, pour
se faciliter l’entrée aux honneurs et arriver
à la fortune, on a employé tous les moyens;
lorsqu’on est forcé de convenir que, pour
atteindre ce but, l’on a foulé aux pieds les

principes sociaux et conservateurs, et que

pour garder une position acquise on veut dé-
truire les degrés par lesquels on y est monté,
on est condamné, dirait-on vrai, à tomber

par la seule force de la raison et de la logique.

—mwiiiiiii nui tatvn;

Il serait autrement trop facile de flatter,
n’importe à quel prix, les passions populaires
pour satisfaire son ambition, sauf après , et
au besoin, à mentir à ses précédents, à ses

engagements et à sa conscience.
Ces réflexions me sont suggérées par ma

conviction intime, par mon respect pour les
faits accomplis , par le danger qu’un mal-
heureux aveuglement me semble faire courir à
la monarchie, qui, dans mes principes de tous
les temjts, est aussi nécessaire que la liberté
au bonheur de la France. En marchant de

concert, elles feront toujours la gloire et le bon-
heur de la patrie ; si elles se séparaient jamais,
malheur à nous ! car elles nous légueraient
l’anarchie ou le despotisme, c’est-à-dire, dans
tous les cas, un redoutable fléau. Enfin ces

réflexions me sont encore inspirées par mon

attachement sincère aux institutions et aux

lois que nous avons conquises au prix de tant

de sacrifices.
Au reste , tout en répétant aux hommes du

pouvoir de se garder du despotisme en haine
de l’anarchie, hâtons-nous de dire aussi à
nos concitoyens de se garder de l’anàrchie en

haine du despotism-e. Si la nef penche d’un
côté , empressons-nous de la relever pour lui
rendre l’équilibre et le mouvement, et afin

qu’elle puisse voguer à l’aide de son gouver-
nail monarchique et de ses rames populaires.

C’est là, certainement, le seul moyen de

conjurer les dangers qui me semblent appa-
raître dans l’avenir et qui m’épouvantent.

Lorsque je vois que l’on marche, tête bais-
sée, vers le précipice, soldat de la grande
milice française, je ne puis m’empêcher de

jeter le cri d’alarme, et d’avertir le timo-
nier qu’il fait fausse route et qu’il va heurter
les écueils.

A. PERPESSAC.

III.

Toulouse, le 12 juillet 1841.

L’Administration démissionnaire de la ville de Toulouse
À S, E. M. le Ministre de l’intérieur,

Monsieur le Ministre,
Les circonstances graves dans lesquelles vient de se

trouver la ville de Toulouse, et la démission de l’ad-
ministration municipale que j’avais l’honneur de diriger,
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font un devoir à moi et à mes collègues d’adresser à
Votre Excellence quelques explications sur notre con-

duite et sur les raisons qui nous ont forcés à résigner
immédiatement nos fonctions.

Avant de rentrer dans la vie privée, nommés par
le roi à une importante magistrature, nous étions des

hommes publics; à ce dernier titre , nous devons faire
tous nos efforts pour empêcher que nos démarches
soient mal interprétées, nos intentions dénaturées au-

près du gouvernement qui nous avait honoré de sa

confiance.
Permettez-moi, monsieur le Ministre, de remonter

à l’époque où les instructions de M. le ministre des

finances, relatives au mode du recensement des valeurs

locatives, m’ont été communiquées, car c’est alors qu’ont
commencé de surgir les difficultés qui ont amené notre

retraite.
Je crus, avant tout, dans une affaire aussi délicate,

devoir consulter mes collègues.
Après avoir examiné ensemble les instructions minis-

térielles et les dispositions des lois afférentes à la ma-

tière, nous pensâmes que l’administration devait refuser

tout concours à une mesure qui ne lui semblait pas

légale.
Agir autrement c’eût été compromettre la munici-

palité dans l’esprit du peuple, et, dans l'intérêt du

gouvernement et de la cité, nous ne le devions pas.
Plus lard, et le 14 juin, interpellé au conseil, je crus

devoir répondre par les quelques paroles que vous

trouverez consignées dans l’extrait de la délibération
du conseil municipal de ce jour, coté n° 1, que j’ai
l’honneur de vous transmettre avec les pièces certifiées
véritables qui se rattachent à cette affaire.

Extrait du registre des délibérations du Conseil
MUNICIPAL.

Séance du 14 juin 1841.

Un membre demande à M. le maire des explications sur l’opé-
ration du recensement de la population, prescrite par une circulaire

récente du ministre de l’intérieur.

M. le maire répond que la position de la ville de Toulouse n’est

pas la même que celle des villes dont les conseils municipaux ont

protesté;qu’à Grenoble et à Perpignan le préfet avait cru devoir prendre
un arrêté qui charge un employé des contributions indirectes d’assister

le maire ou ses représentants dans l’opération du recensement ; que
naturellement l’administration municipale de ces villes a dû être

blessée d’un acte de l’autorité supérieure qui semblait avoir pour but

de donner à l’administration un contrôleur de ses actes.

Les choses ne sont pas de même à Toulouse, puisque l’adminis-
tration municipale agit seule et dans les limites de la loi de 1791.

Au reste, M. le maire assure le conseil qu’il peut s’en rapporter
à sa sollicitude pour les intérêts de la cité en ce qui concerne l’opé-
ration dont il s’agit.

A cette occasion ,
M. le maire croit devoir donner des explications

sur le recensement des valeurs locatives et d«s portes et fenêtres,
ordonné par le ministre des finances. Il en résulte que ce magistrat
a pensé qu’il lui convenait de ne point intervenir dans l’opération
qui avait lieu , attendu qu’aux termes de la loi de 1832, c’est à lui

seul, assisté de deux commissaires nommés par le conseil municipal
et du contrôleur, à procéder au recensement des valeurs locatives;
que les rôles ayant été intervertis par l’instruction ministérielle, il

devait dès lors se tenir à l’écart d’une mesure qui ne lui semblait

pas légale.
Il ajoute qu’ayant reçu de M. le contrôleur principal une lettre

dans laquelle ce dernier lui demandait l’appui de 6on autorité pour
entrer dans l’habitation de quelques particuliers qui avaient refusé
de lui ouvrir leurs portes, il renvoya cette lettre à M. le préfet, en

priant ce magistrat de vouloir bien lui-même ordonner les mesure s

qu’il jugerait convenables.
Sur la proposition d’un membre, le conseil adresse à M. le maire

des remercîments sur sa conduite ferme et digne dans cette circon -

stance.

Quelques jours après, M. le préfet fit commencer le
recensement sans mon concours.

Des difficultés s’étant élevées de la part de quelques
contribuables, je pensai devoir, dans l’intérêt du repos
de la ville, prier M . le préfet de suspendre momen-

tanément le recensement, et d’en référer au gou-
vernement.

Vous savez le reste, monsieur le Ministre: une des-
titution inattendue est venue frapper M. Floret au

moment où l’harmonie la plus parfaite régnait entre

l’autorité municipale, le conseil municipal, l’autorité
centrale et la population, qui aimait ses administra-
teurs parce qu’elle savait qu’elle avait tout leur dé-

voûment, comme ils savaient eux-mêmes qu’ils avaient
toutes ses sympathies.

Vous comprendrez facilement, monsieur le Ministre,
que lorsque la nouvelle de la destitution de M. Floret

me fut brusquement annoncée , lorsque surtout je lus

que la cause de sa destitution était la suspension du

recensement, je dus me demander s’il m’était permis
de conserver mes fonctions, la disgrâce du préfet pre-
nant sa source dans sa déférence pour mes avis et dans

son désir de maintenir la tranquillité publique.
Mes collègues ( que je m’empressai de consulter )

pensèrent comme moi que, dans cette position pénible
et difficile, notre retraite était commandée par la défi-
catesseet l’honneur.

Mais une autre question s’était avant tout présentée :

ne devions-nous pas conserver nos fonctions, dans l’in-

térêt de nos concitoyens? Cette question fut négative-
ment résolue; car nous avions la conviction de notre

impuissance à continuer de faire le bien, parce que entre

M. le préfet et nous il y aurait eu nécessairement défiance

et éloignement; cela est si vrai que j’ai su depuis, à
n’en pouvoir douter, que M. le préfet s’est permis de dire

que, loin d’empêcher le désordre, nous serions capables
de le fomenter.... dès lors, plus d’harmonie: l’adminis-

tration serait devenue difficile, pénible pour tous, né-

cessairement impossible dans un temps plus ou moins

court.
Ce n’est donc qu’après avoir mûrement réfléchi

que nous envoyâmes notre démission à M. le préfet,
avec prière de la faire agréer à Sa Majesté.

Le lendemain, instruit de l’arrivée de M. Mahul,
je lui adressai la lettre suivante, dont je ne fus pas
assez heureux pour recevoir un accusé de réception.

Monsieur le Préfet,
Des raisons de la plus haute convenance et que vous apprécierez

facilement ne me permettent pas de me présenter chez vous.

Comme vous le savez sans douie, à la nouvelle de la destitution

de M. Floret pour une cause
t qui était la sienne , la municipalité

de Toulouse a envoyé sa démission.

Je vous prie de nouveau, monsieur le préfet, de vouloir bien la

faire agréer à Sa Majesté.
J’ai l’honneur de vous prévenir que , dans l’intérêt de la cité à

laquelle depuis longtemps tout notre dévoûment est acquis, je consens,

ainsi que mes collègues, à continuer nos fonctions jusqu’à lundi

prochain 12 du courant.

A cette époque vous aurez pu sans doute parvenir à reconstituer

une municipalité, et dès lors nous devrons cesser nos fonctions.

Dans le cas contraire, il en serait de même ; c’est une décision
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bien arrêtée. La loi, au reste, a prévu ce cas, et nous laisse par A la lecture de ces deux lettres, qui me furent re-

conséquent sans inquiétude sur les résultats de notre démarche.

Agréez, monsieur le préfet, etc.

A. Perpessac.

mises au moment où je présidais le conseil, je ne pus
me défendre d’une pénible émotion, qui fut partagée ,

lorsqu’il en connut la cause, par le conseil tout
À cette lettre, comme je l’ai dit plus haut, pas de entier.

réponse. M. le préfet m’avait, de fait, dépouillé dès son arrivée
Cependant comme dans le cours de la journée les de toute autorité. Rien n’était à mes ordres, ni les

rapports verbaux de police étaient de nature à me faire
craindre quelques troubles pour la soirée, je me crus

obligé d’en instruire M. le préfet; et comme j’avais
appris aussi dans la journée qu’il donnait des ordres
particuliers à MM. les commissaires de police et à
l’autorité militaire sans ma participation, je m’em-

pressai de lui écrire une lettre, dont malheureusement
copie n’est pas restée dans mes bureaux, mais dont
voici aussi exactement que possible le contenu :

Toulouse, le 5 juillet x 84 i«

troupes qui marchaient sans mes réquisitions, ni les
commissaires de police eux-mêmes qui recevaient dés
ordres immédiats du préfet. Il écrivait, le 5 à 9 heures
du soir, à M. le commissaire principal de prendre
toutes les mesures nécessaires et d’établir des rapports
fréquents avec les autorités supérieures ; il annihilait
l’autorité du maire devant celle d’un commissaire de’
police, et néanmoins dans le même instant il décla-
rait au maire que c’était sous sa responsabilité
immédiate que reposait la paix de la cité.

Déjà dans la journée il avait enlevé à M. Gremillet,
Monsieur le Préfet, commissaire de police , l’arrondissement le plus po-

J’apprends par des rapports verbaux de police qu’il ne serait pas im-

possible que la tranquillité publique fût troublée ce soir. J’apprends fen

puleux, dont la surveillance doit être incessante, et
cela sans daigner m’en prévenir, et pourtant j’étais

même temps que M. le lieutenant-général a donné des ordres pour responsable.
que les troupes fussent consignées dans les casernes. Je crois devoir Les choses étant ainsi, nous nous crûmes déliés,
vous en prévenir afin que dans votre sagesse vous avisiez aux mojens mes collègues et moi, de tout engagement, et nous

que vous jugerez convenables de prendre. prîmes la résolution de cesser nos fonctions le lende-
Dans les circonstances graves ou nous nous trouvons, il est juste

que la responsabilité pèse sur celui qui ordonne, et par conséquent
main à dix heures du matin.

sur qui de droit. Le conseil approuva cette détermination à l’una-
Veuillez agréer, monsieur le préfet, etc. nimité.

A. Pertessac. Avant d’aller plus loin, je crois devoir vous prier,
monsieur IeMînislre, d’arrêter un moment votre atten-

Il est évident, monsieur le Ministre, que la res- tion sur les explications que je donnai au conseil muni-
ponsabilité des actes de M. le préfet, dont je n’étais cipal en lui faisant connaître les motifs de ma retraite
nullement informé, ne pouvait pas peser sur moi, et immédiate. J’ai l’honneur de mettre sous vos yeux un

que la prudence me forçait à la répudier. Dans tous extrait du procès verbal de la séance du 5, coté n° 4,
les cas, je crus devoir prévenir M. le préfet. qui rapporte fidèlement mes paroles ; je n’ai pas besoin

Ce n’est pas pourtant ainsi que l’entendait M. d’ajouter qu’elles ont été étrangement dénaturées par
Mahul.Votre Excellence en trouvera la preuve dans les les journaux, lesquels m’ont fait dire des choses qui
deux lettres dont je prends la liberté de lui envoyer ne sont même jamais entrées dans ma pensée. Cela,
copie, l’une à mon adresse, l’autre à celle de M. le du reste, n’est pas étonnant, puisque, comme vous le
commissaire principal; la première est cotée n» 2, la savez, les délibérations du conseil ne sont pas pu-
seconde n» 3. bliques.

PRÉFECTURE '

Extrait du registre des délibérations du Conseil
de la Haute-Garonne. MUNICIPAL.

— Toulouse, le 5 juillet 1841,
CABINET. 9 heures du soir. Séance du 5 juillet "1841.

Monsieur le Maire,
M. le maire prend la parole pour rendre compte au conseil des

motifs qui l’ont porté, ainsi que ses collègues, à se démettre des

Conformément à votre lettre de ce jour, qui m’accuse votre consen- fonctions administratives dès que la destitution de M. Floret, préfet,
tement à conserver les fonctions municipales jusqu’au lundi ia du leur a été connue; 11 exprime vivement les regrets qu’il éprouve de

courant, je dois vous rappeler que c’est sous votre responsabilité im- se trouver forcé à une telle démarche , et remercie le conseil de l’aide

médiate que repose la paix de la cité. En conséquence des informa- et de l’appui qu’il a toujours prêle à son administration.

tions que vons me transmettez, j’attends que vous prendrez toutes M. Perpessac, en se retirant, témoigne combien il lui est pénible
les mesures propres à la maintenir.

Agréez, monsieur le maire, l’assurance de ma haute considération,
Le maître des requêtes ,. préfet de la Haute-Garonne,

Alp. Maiiul.

d’abandonner la gestion des intérêts de la ville qui lui sont si chers,
et, tout en rendant justice aux administrations précédentes, il se

félicite de pouvoir faire connaître au conseil qu’en aucun temps les
revenus de l’octroi n’avaient mieux prospéré. Les recettes de 1840
ont été supérieures à celles de toute autre année ; et dans l’exercice

La lettre écrite à M. le commissaire principal dans
le même moment était ainsi conçue :

courant il y a encore un avantage /le 20,894 fi« 2 6 c., puisque les

recettes qui, du i.er janvier au 4 juillet inclus, étaient en x 84 o de

626,554 fr. 08 c., s’élèvent à pareil jour de celte année à 647,448 fr«

Monsieur le Commissaire principal, 34 c.

Plusieurs membres obtiennent successivement la parole. Des vœux

Je vous charge de prendre toutes les mesures nécessaires pour as* soi. t exprimés pour que les fonctionnaires démissionnaires conservent

surer la tranquillité publique ; vous correspondrez de quart d’heure leurs fonctions. On reconnaît ,
d’un autre coté , que cela est im-

en quart d’heure avec moi pour me mettre au courant des évène- possible ,

ments. Après que plusieurs opinions ont été émises, un membre expose
Alp. Maiiul. les motifs qui lui font voir avec peine que l’administration ait offert

Iji/m *
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sa démission sans avoir réuni le conseil municipal, dans les circon-
stances difficiles où se trouve la cité ; il conclut en proposant de

déclarer, i° que M. Floret emporte les regrets et l’estime du conseil,
et 2 ° que l’administration municipale a constamment possédé toutes

ses sjmpatliies»
Cette proposition est unanimement accueillie par le conseil.
M. le président continue à entretenir le conseil de ce qui a été

fait par M. Maliul, nouveau préfet, au sujet du recensement des

valeurs locatives, et des dispositions d’après lesquelles un commis-

saire de police serait distrait des soins à donner à l’anondissement

dont la surveillance lui est confiée; il rend compte de ce qu’il a

appris sur la situation des esprits et de la correspondance qu’il a

eue à cet égard avec M. le préfet; ce dernier semble accuser I’ad-

ministration municipale de l’irritation prête à se manifester contre

lui. Dans ces circonstances, M. le maire pense ne pas pouvoir con-

server, même temporairement, son autorité, et annonce l’intention

de se retirer dès demain. Cette détermination est approuvée à Vuna -

nimité par le conseil.

Le lendemaio de cette soirée, et à neuf heures du

matin, j’écrivis à M. le préfet la lettre suivante:

Toulouse, le 6 juillet t84x.

Monsieur le Préfet,
Votre lettre en date d’hier, 5 du courant, qui m’est parvenue à

neuf heures du soir, ne permet ni à moi ni à mes collègues de

continuer nos fonctions , même provisoirement ; en conséquence, j’ai
l’honneur de vous prévenir qu’à partir d’aujourd’hui , nous nous

considérons comme affranchis .de toute espece de responsabilité , et

que nous cessons immédiatement nos fonctions.
J’écris à M. le conseiller municipal, le premier inscrit dans l'ordre

du tableau, pour le prier de me remplacer, aux termes de l’art. 5 de
la loi du si mars i83i.

Agréez, monsieur le préfet, etc.

A. Perpessac.

J’écrivis en même temps à M. Arzac, premier con-

seiller municipal, une lettre ainsi conçue :

Toulouse, le 6 juillet x84i.

Monsieur et cher Collègue,
Des circonstances graves et que vous connaissez me forcent de cesser

immédiatement mes fonctions de maire de la cité.

J’ai l’honneur de vous en prévenir, afin qu’aux termes de l’art. 5 ,

de la loi du 3i mars i83i, vous me remplaciez sans retard.

J’informe M. le préfet de ma résolution et de ma démarche auprès
de vous.

Je suis heureux, monsieur et cher collègue, etc.

A. Perpessac.

A peine ces lettres étaient-elles envoyées à leur
adresse que je reçus de M. le préfet, à neuf heures et
demie du matin, une lettre datée du 5 juillet, qui
aurait dû me parvenir la veille, si évidemment elle
n’avait pas été antidatée. Votre Excellence la trouvera
cotée sous le n° 6.

préfecture

de la Haute-Garonne.
Toulouse, le 5 juillet x84x.

Monsieur le Maire,
En arrivant à la préfecture, j’ai trouvé déposée sur le bureau du

préfet votre démission et celle de MM. les adjoints ; votre lettre , en

date de ce jour, que je reçois à l’instant, insiste pour que la dé-

mission soit transmise au gouvernement ; mais elle ajoute que vous

voudrez bien continuer les fonctions municipales jusqu’au lundi 12

courant. Jusqu’à cette époque , quoique bien courte , je compte donc

monsieur le maire, sur votre dévoûinent à l’ordre public et à la

paix de la cité, et je vous en remercie d’avance. D’ici là , cependant ,

je voudrais encore espérer d’être en position de vous donner et de

recevoir de vous les explications que les circonstances comportent,
aussi bien que de vous exprimer, dans tous les cas, mes regrets de
votre retraite, si vous persistez à penser qu’elle doit suivre inévita-
blement celle de l’honorable magistrat qui en est devenu l’occasion.

Agréez, monsieur le maire, etc.

Le maflrc des requêtes , préfet de la Haute-Garonne ,

Alp. Mahul.

Permeltez-moi de vous faire observer, monsieur le

Ministre, qu’il est impossible qu’un oubli fatal ait re-

tardé cette lettre, car nous ne correspondions avec

M. le préfet que par ordonnance.

Si M. le préfet avait pensé dans sa sagesse devoir
nous écrire plus tôt cette lettre, toutes les difficultés
auraient été levées pour le moment; nous aurions pu
marcher de concert jusqu’au terme fixé par ma lettre
écrite dans la matinée du 5. Malheureusement il n’en
a pas été ainsi.

Nous ne nous permettrons qu’un mot sur les faits

généraux et les personnes; mais nous croyons devoir
le dire. Pendant les troubles, que plus que qui que
ce soit nous déplorons, pas un cri séditieux ne s’est
fait entendre, pas même un cri de réprobation contre
le recensement: c’est, je le dis à regret, la maladresse
et l'impopularité d’un seul homme qui ont tout fait.

Telles sont, monsieur le Ministre, les explications
simples, concises, dépouillées de toute considération,
basées seulement sur des faits, que mes collègues et
moi croyons devoir vous adresser. Nous espérons
qu’elles serviront à rectifier ce qu’il pourrait rester

de doute dans votre esprit sur l’opportunité de notre

conduite relativement au refus de concours dans
l’affaire du recensement, conduite qui nous a été dictée,
croyez-le bien, par notre sollicitude pour les intérêts

de nos concitoyens, et par notre dévoûment bien en-

tendu au gouvernement du roi et à la chose publique.
Quant à notre retraite, vous le voyez, monsieur le

Ministre, elle a été forcée.
Veuillez agréer, monsieur le Ministre, etc.

A. PERPESSAC, maire, MARTIN-BERGNAC,
DASSIER, DUTEMPS, SANS, CANY, adjoints.
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LIQUIDATION.

Les premières pages de ce livre contiennent un double programme dont, ce nous

semble, toutes les clauses ont été scrupuleusement remplies. Qu’on les relise, et l’on
verra que ce que nous avons fait est la réalisation complète à peu près de ce que nous

devions faire : les temps seuls du verbe ont besoin d’être changés. Nous éprouvons,
avouons-le, quelque satisfaction, presque de l’orgueil à faire constater cela, car, dans
les jours si tristes où nous vivons, le conditionnel et le futur sont des trappes perfi-
dement ménagées, et plus souvent encore des portes grandes ouvertes par où s’échappent
sans pudeur beaucoup d'honnêtes industriels, dont même quelques-uns qualifiés d honorables,
qui ont des serments, des promesses, des professions de foi pour enfants bien réels et
bien légitimes, et qui néanmoins les renient et les abandonnent comme des bâtards,

Rigoureusement, un reproche nous pourrait atteindre : c’est celui de ne nous être

pas constamment tenus dans les bornes que nous nous étions assignées; mais la poésie
seule en est sortie, que nous sachions; et, pour les grammairiens, les vers ont des pieds;
suivant les mythologistcs, la poésie a des ailes : il n’y a pas de douane possible contre
l’oiseau et contre l’isard. D’ailleurs, quoique nous ayons incriminé très-haut toute espèce
d’empiètement, nous rappellerons aux esprits exacts qui voudraient nous clouer bon
gré malgré à la lettre de notre titre, que nos deux principaux recueils, la Revue
des Deux Mondes et la Revue de Paris, ont l’un et l’autre le même horizon, et que
le Nord en définitive est un débiteur presque insolvable pour le Midi. Si le Midi
en venait jamais à régler ses comptes avec le Nord, il n aurait pas mal de choses
à lui réclamer, lindustrie et la liberté, par exemple; l’industrie, que ce rival oublieux se

détermine enfin maintenant à nous rendre; la liberté, qu’on lui a reprise et qu'un jour
peut-être derechef nous lui donnerons.

Les articles inédits nous sont, ainsi que nous l'espérions, arrivés en bon nombre,
et nous avons choisi parmi eux de telle sorte que, sur notre scène, les plus brillantes
rentrées n’ont pas fait du tort aux plus minces débuts, et que nous ignorons encore

lesquels, des conscrits ou des vétérans, ont le plus contribué à nos succès d’estime, à nos

victoires de famille. Avec ceux-là comme avec ceux-ci, nous avons contracté une

dette sainte que le public compétent et lettré de la ville et de la campagne acquittera.
Divers organes de la presse parisienne nous ont fourni de charmants morceaux ;

nous citerons entre autres le Courrier Français, le Siècle, la Presse et la Quotidienne
?
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où MM. Eugène Guinot, Marie Aycard et Elic Berthet content de si jolies histoires;
où MM. Théophile Gautier, Méry et le comte de Pontmartin font une si grande
consommation d’esprit. En vérité, nous nous étonnons et nous regrettons que ces

écrivains distingués abandonnent ainsi au courant des journaux des œuvres de peu
d’étendue, mais remarquables sous plus d’un rapport, qu’ils devraient bien amarrer

dans des livres. Pourquoi donc élever toujours sur le sable mouvant ces kiosques
délicieux, ces sveltes pavillons, ces obélisques élancés que le flot renverse chaque
matin et dévore ensuite? à quoi bon bâtir de splendides demeures aux poissons? Les

fragments si variés et si délicats que, pêcheurs avides mais patentés, nous avons re-

cueillis le long du rivage, témoignent de ce que seraient chez nous ces riches palais
engloutis petit à petit, pièce à pièce par une mer sans fond.

Ceux qu’ont élevés sur le sol plus ferme de la librairie MM. Frédéric Soulié, Prosper
Mérimée et Charles de Bernard sont à coup sûr d’excellents modèles. Le Port de Créteil
dont nous avons extrait la Lampe de Saint-Just, Mademoiselle de La Faille et le Sire
de Terrides; la Mosaïque , où nous avons puisé Mateo Falcone; le Nœud Gordien dont
nous avons pris un Acte de Yertu, dénoncent en leurs auteurs un talent réel, con-

sommé, un mérite de premier ordre. N’analysons pas; il suffit d’indiquer ces ouvrages
choisis, car ils se recommandent suffisamment des noms bien connus qui les signent:
l’or n’attend pas pour être de l’or qu’un poinçon légal l’ait contrôlé.

Une brochure politique publiée par M. A. Thiers en 1823, et qui ne se trouve plus
aujourd’hui, nous a gratifiés de trois bons articles, dont deux au moins laissent voir
qu’il y a aussi l’imagination d’un poète dans le prodigieux cerveau de ce grand homme de
finances et d'état. Il est historien, il aurait pu aussi bien être romancier. M. Thiers, du
reste, au langage si clair, si lucide, si sobre et pourtant toujours si brillant, laisse décou-
vrir la lyre sous les chiffres. Avec M. Thiers la table de Pithagorc devient une table
d'harmonie.

Payons ici notre tribut de reconnaissance à MM. Alexandre Dumas, Léon Gozlan,
Victor Hugo, Désiré Nisard et George Sand, pour les prêts généreux que leurs livres
(Les Impressions de Voyage.—Les Méandres.—Le Rhin.—'Une Réimpression.—Les Nouvelles.)
nous ont faits, et prions-les de nous excuser si nous avons maladroitement démembré
quelqu’une de ces admirables statues qu’ils ont si merveilleusement taillées dans le
marbre éclatant de leur style. Nous souhaitons fort que, pour vestibule à leur musée,
ils ne dédaignent pas notre galerie.

L’éditeur du Routier bes Provinces Méridionales nous charge encore de remercier
ses confrères de la capitale pour l’appui si plein de bienveillance et de désintéresse-
ment qu’ils lui ont accordé. Ces messieurs, quoi qu’on en ait dit, ne sont pas des
ogres, et la plupart ont agi vis-à-vis de M. de Pablos à la manière du spirituel
Voiture, qui, sollicité par Balzac de lui prêter quatre cents écus , lui écrivait en

les lui envoyant : — « Je confesse devoir à M. de Balzac huit cents écus pour le

plaisir qu'il me fait de m’en emprunter quatre cents. »

Louis DUPAU.



DES PROVINCES MERIDIONALES.

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

A nos Compatriotes 3
Introduction 5

Toulouse, par Louis DTJPAU 9
Lettre sur Toulouse, par Léon FAUCHER -)2
L’An quarante, par Eugène GUINOT -17
A la Corse, par Etienne C 21
Les Tours de Foix, par Alexandre Du MÈGE 22
Pés de Puyane, par Félix MOREL 25
La Ruine, par L.-A. RERTIIAUD 3t
Le Témoin Providentiel, par Le vicomte d’ARLINCOURT 32
La Bataille de las Navas de Tolosa, par Rosseew SAINT-HILAIRE 35
Les Journalistes en Province, par Emile SOUVESTRE 39

Chronique 40
La Relie Pqule, par Adolphe de PUIBUSQUE \\

Sextine, par V. COELIN 45
Les Ancêtres de Napoléon, par George SAND 4g
La Ville de Saint-Etienne, par Jules JANIN 48

Quelques Réflexions de Voyage, par N 54

Nouvelles locales, par Marie AYCARD 57

L’Art, l’Industrie et les Albums, par Louis DUPAU : 61
Le Croisé de Bigorre, par Mad. de M : 62

Dolorès, par MAGALON . . . 74

Statistique Religieuse de l’Algérie, par Ant.-Ad. DUPUCH 77
La Fauvette du Calvaire, par IIégésippe MOREAU 79
D’une Coutume galante du Midi, par Alphonse KARR 79
Le Percepteur des Contributions, par C 80

Des Etudes Historiques, par Louis DUPAU ; 81

L’Antony du Bagne, par Louis de MAYNARD 83
La Floraison des Amandiers, par POUJOULAT 86

La Lampe de Saint-Just, par Frédéric SOULIÉ 89
Sur les Chemins, par Théophile GAUTIER 93

Lekain en Provence, par Eugène GUINOT gg

La Mendiante, par Edouard TURQUETY .101

Les Eglises, par Xavier MARMIER . . . 101

Légende de Don Pedro, par Don Telesforo de TRUEBA 10g
Nostradamus, par Philaréte CHASLES 11g

Le Caissier, par C 120



548 LE ROUTIER

Les Bouviers du Pays de Foix, par L. L 121

Ave, Maria, Gratiâ plena, par Pierre BATLLE 123

Le Gascon de Dresde, par D. H. M. 124

La Grotte de Gargas, par Louis DUPAU 128

La Fée de Tibiran, par Frédéric SOUTRAS 131

Histoire d’une Ville altérée, par MÉRY 133
Le Canal de Marseille, par MÉRY 135

Châlus, par Eli® BERTHET . . . .' 137

Rêverie, par. S. B. SAINTINE . 143

Les Ensableurs, par Henri de KOCK 144

La Tête de Mort et le Chapeau, par Le vicomte WALSII 149

L’Inquisition, par La duchesse d’ABRANTÈS 151

Caritas, par Antony DESCHAMPS 156

Académie des Jeux Floraux ( Origine. — Vicissitudes. — Concours.) , par Jules POITILH 156

Le Poète de Chef-Lieu, par C 160

La Bigorre. — Tarbes. — Bagnères, par Mad. de M 161

Les Courses au Clocher, par Un membre du JOCKEY’S-CLUB 165
Une Visite à la Colonie de Mettray, par Le DROIT 166

Pèlerinage à Grignan, par Antoine LABUNSKI 171

Souvenirs de l’Exposition de Toulouse en 1840 , par Louis DUPAU 173
La Tarasqué, par MARC-MICHEL. 177
Chant de Brigands Espagnols, par Le comte de RESSEGÜIER 182

Fûurqüevaux, par L. B 182
De la.Fabrication des Rubans, par Un INDUSTRIEL. . .194
La Fille des Pyrénées, par Hippolyte LUCAS. 195
L’herbe qui guérit Tout, par Arsène HOUSSAYE 199
La Servante d’Auberge, par Ed. L 199
La Vallée de l’Ariégè et la République d’Andorre, par Michel CHEVALIER 201
Constitution de l’Andorre 206
Le Hameau de Goust, par L 208
Mademoiselle dé Là Faille, par Frédéric SOULIÉ 210
Souvenirs de Juillet 1837, par Louis DUPAU. . 217
A un Enfant , par A. de LATOUR 221
Le Rhône ( La Chronique de Gabrielle de Vergy ), par MÉRY 222
Les Bords du Rhône ( Monsieur de Saint-Olive), par Eugène CHAPUS 227
L’Oracle de la Science, par LANDRIN 233
Un Martyr de l’Art, par Alexandre DUMAS 236
Une Visite de Mandrin au Receveur des Gabelles de Montbrison, par TOUCHARD-LAFQSSE 238
Le Commis voyageur, par Ci B 240
Les Pyrénées, par CUVILLIER-FLEURY 241
Souvenirs de la Terreur à Toulouse, par A, T. L 247
La Prévention, par Marie AYCARD 250
Cent Ans de l’Histoire de Béarn, par Louis DUPAU 254
La Fête du Chevalet, par Frédéric THOMAS 257

L’Adour, par L. AYMA 264
De Bayonne à Vitoria, par Louis LURINE. . 264
Le Journal du Département, par II. G 269

Quelques Mots sur Colnet, par L D 272

Simple Cri, par François CAZENEUVE 277
La Mesta, par Un ESPAGNOL 277
Le Commissaire de Police, par C. B 280
De la Sociabilité à Bordeaux, par M. TII 281
Uh Berceau, par Etienne C 283
Traditions de la Grande Route ( La Vallée d'Ollioules. — Gaspard de liesse.) , par Michel MASSON. . . 284
Le Château du Plessis-Iés-Tours, par L. . .

La Vierge d’Argelez, par Amédée de BEAUCHESNE.
Le Puy-de-Dôme, par George OZANEAÜX

. 289
. 290

. 291



Juin 1842. — 14me liv. (supplémentaire.) 70

DES PROVINCES MERIDIONALES.

La Baillée aüt Roses 297
Scène d'intérieur eh Province, par Un PARISIEN 300
Les ËaüX-Bônnès et les Eaux-Chaüdes, par Désiré NISARD 301

Jasmih, par Jules POUILH. 306

La Châtelaine du Languedoc, par Le comté de RESSEGÜIER 311

La Légende des Tisserands, par Charles LAVOY 311
Une Lettre de Madame de Sévigné, par Marié AYCARI) 313
Souvenirs du Salon de Toulouse eh 1840, par Louis DUPAU 317
La Tour de Cofdoüân, par N. . 320
L’Homtae très-laid, par MARDOCHE. 320
Le CastillonaiS, par Léonce bÉ LAYERGNE 321
La Pauvre Mère, par L. D. PHIL ^ ......... 335
La Fille de Foucqüet, par Lé baron bÉ CRESPY LE PRINCE 335
Le Puff en Province, par Le comte Armand de PONTMARTIN 341

Arles, par MÉRY 343
A Madame P.... , par CIIAUDESAIGUES 347
L'Escarcelle et la Rapière, par T. Dondéy de SANTENY 347
Le Chêne de saint Vincent dé Paul, par L4E 351
Le Saut du Sabot, par Lotus DUPAU 353
Un Mot sur les Eaüx Thër/nalès, par Emile DESCHAMPS 355
La Provence et Marseille, par Adolphe THIERS 355
La Frairie de Saint-Caprais, par L. B 358
Le Lutrin de Village, pàr L. ROUX 356
Cap-Breton, par LAL 361
Retour, par Louis de MAYNARD 364
Le Sire de Torrides, par Frédéric SOULIÉ 365
Une Restauration en Pleine Mer, par Léon GOZLAN 370
Les Contes des Fées, par Edouard GOUT-DESMARTRES 376
Zizim au Château de ROchechiharl, par Armand DURANTIN. 377
L’Aumône du Cœur, par Emile DOUZE . *. . 381
Le Château de Coarraze, pàr Marié dé PABLOS. . 382
Une Tournée de Comédiens, par Marié AYCARD 383
A Hopeless Love, par Frédéric SOUTRAS 386
Le Doyen de Badajoz, par E. D 387
Le Crime en Province, par Le cômte Armand de PONTMARTIN 390
L’Homme de Pierre du Pic de Mouné, par Mad. de M 391
Le Mouchoir Bleu, par Etienne BÉQUET 392
La Source de la Loire, par George OZANEAUX 394
Le Languedoc et le Roussillon, par Adolphe THIERS, 397
M. Xavier Navarrot, par Louis DUPAU 398
Un Acte de Vertu, par Charles de BERNARD 401
Le Val du Lys, par Charles BRUGNOT 432
Pau, par Désiré NISARD , 432
M. Lacaze, par Louis DUPAU 439
Du Vandalisme dans le Midi de la France, par Le comte de MONTALEMBERT 441
Notes Archéologiques, par Alexandre Du MÉGE 443, 446, 448, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
Clémence Isaure, par M. J. DUTOUR. 459
Mateo Falcone, par Prosper MÉRIMÉE 460
L’Entrée en Espagne, par Théophile GAUTIER . . 467
Le Château de Bruniqucl, par Marie de PABLOS 469
Sonnet, par D 471
Le Pont de Mauléon, par Louis DUPAU 471
Quelques mots sur la Langue Romane, par Léonce de LAVERGNE 481
A Miss Shéridan, par JASMIN : 482
La Chanson de Roland, par Xavier MARMIER 482
Le Palais des Papes, par Prosper MÉRIMÉE 483
Le Carnaval de Marseille, par Léon GOZLAN 484



550 LE ROUTIER

La Vallée d’Argelez , par Adolphe XHIERS , • • • , 487

De Pierrefitte à Luz, par George SAND. . , • • • . . . . 488

A la Campagne, par L.-A. BERTHAUD . 488

Diego Leon, par Le vicomte de SAINT-CRICQ 489

Le Sylphe, par Alexandre DUMAS , , . . , . 495

Un Sacrifice à Dieu, par L. D. de FORNEX 495

Asté, par Frédéric SOUTRAS . 496
Le Caleodaou, par E. de F 497

Les Chemins de Fer, par Joles JANIN 498

La Tour de Peyberland, par Le comte de MONTALEMBERT 500

Tours. — Bourges. — Lyon , par Emile DESCHAMPS 500

Notre-Dame de Valentine, par J. D .501

Le Matériel d’une Petite Ville, par N 504

L’Officier de Dragons, par Adolphe de PUIBUSQUE 505

L’Espagne au XVIIe siècle, par Victor HUGO 507

La Barousse, par LodisDUPAU 508

Une Soirée de Salvador, par V. COELIN. . 509

Le Génie des Pyrénées, par Bertrand BARÈRE de VIEUZAC ,512

Le Mauvais Sujet, par H. S 512

Les Landes, par Elie BERTHET 5j3
Ce qui a perdu l’Espagne, par Victor HUGO 514

Sainte-Cécile d’AIby, par Charles NODIER 515

Le dernier Montmorency et le dernier Condé, par Le vicomte de SAINT-CRICQ. . 516

La Culotte de Monseigneur, par L’abbé de LORTIGUE 517
La Fiancée du Genre Humain, par V. COELIN. ......... 518

Les Journées de Toulouse, par Lodis DUPAU 5-18

Evènements de Toulouse. — § 1. Le Conflit. — S 2. Le Recensement, par Armand PERPESSAC 521

Rapport au Ministre, par A. PERPESSAC, MARTIN-BERGNAC, DASSIER, DUTEMPS, SANS, CANY. 541

Liquidation, par Lodis DUPAU • • 545

Table Générale des Matières. . . . 547

Table Méthodique des Matières 554

Table Alphabétique des Auteurs » 553



DES PROVINCES MERIDIONALES,

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES.

ïii:geB»iïes. ■— Chroniques. — Nouvelles. •— ffioinans. •— Anecdotes.

L’An quarante, par Eugène GUINOT, 17. — Pés de Puyane, par Félix MOREL, 25. —Le Témoin Provi-

dentiel, par Le vicomte d’ARLINCOURT, 32.—La Belle Paule,par Adolphe de PUIBUSQUE, 41.—Nouvelles

Locales, par Marie AYCARD , 57.— Le Croisé de Rigorre, par Mad. de M , 62.— Dnlorès, par MAGALON»

74. — L’Antony du Bagne, par Louis de MAYNARI), S3. —La Lampe de Saint-Just, par Frédéric SOL'LIÉ, S9.

— Lekain en Provence, par Eugène GUINOT, 96'. —Légende de Don Pedro, par Don Telesforo de TRüEBA, 106.

— Les Bouviers du Pays de Foix, par Léonce de LAVRKÎGNE, 121.—Le Gascon de Dresde, parD. H. Al,, 124.

— Chàlus, par Elie BERTHET, 137. — Les Ensabieurs, par Henri de KOCK, 143.— La Tête de Mort et le

Chapeau, par Le vicomte WALSH, 149. — La Tarasque, par MARC-MICHEL, 177. — Fourquevaux, par

L. B , 182. — La Fille des Pyrénées, par Hippolyte LUCAS, 195. — Mademoiselle de La Faille, par
Frédéric SOULIÉ, 210. —Le RhOne {La Chronique de Gabrielle de Vergy ), par MÉRY, 222. — Les Bords

du Rhône (Monsieur de Saint-Olive ), par Eugène CHÂPUS, 227.—L’Oracle de la Science, par LANDRIN, 233.

— Un Martyr de l'Art, par Alexandre DUMAS, 236.— Une Visite de Mandrin au Receveur des Gabelles de

Montbrison, par TOUCHARD-LAFOSSE, 238. — La Prévention, par Marie AYCARD, 250. — La Fête du

Chevalet, par Frédéric THOMAS, 257. — De Bayonne à Yitoria , par Louis LURINE, 264.— Traditions de

la Grande Route ( La Vallée d'Ollioules. — Gaspard de Besse ), par Michel MASSON, 284. — La Baillée aux

Roses, 297. — La Légende des Tisserands, par Charles LAYOY, 311. — Une Lettre de Madame

de Sévigné, par Marie AYCARD, 313.—La Fille de Foucquet,par Le baron de CRESPY LE PRINCE, 335.
— L’Escarcelle et la Rapière, par T. Dondey de SANTENY, 347.—Le Saut du Sabot, par Louis DUPAU, 353.
— Le Sire de Terrides, par Frédéric SOULIÉ, 365.—Une Restauration en Pleine Mer, par Léon GOZLAN, 370-
— Zizim au Château de Rochechinart, par Armand DURANTIN, 377. — L’Aumône du Cœur, par Emile

DOUZE, 381.—Une tournée de Comédiens, par Marie AYCARD , 383.—Le Doyen de Badajoz, par E. D., 387.

— L’Homme de Pierre du Pic de Mouné, par Mad. de M , 391.—Le Mouchoir Bleu, par Etienne BÉQUET,
392. — Un Acte de Vertu, par Charles de BERNARD, 401. — Mateo Falcone, par Prosper MÉRIMÉE, 460.
— Le Pont de Mauléon, par Louis DUPAU, 471.— Le Carnaval de Marseille, par Léon GOZLAN, 484.—

Un Sacrifice à Dieu, par L. D. de FORNEX,.495. — Notre-Dame de Valentine, par J. D , 501.—L’Officier
de Dragons, par Adolphe de PUIBUSQUE, 505. — Une Soirée de Salvador, par V. COELIN, 509. — La Culotte

de Monseigneur, par L’abbé de LORTIGUE, 517.

Histoire. — Voyages. — Descriptions.

Toulouse, par Louis DUPAU, 9.—Lettre sur Toulouse, par Léon FAUCHER, 12 —Les Tours de Foix,
par Alexandre Du MÉGE, 22.—La Bataille de las Navas de Tolosa, par Rosseew SAINT-HILAIRE, 35.—Les
Ancêtres de Napoléon, par George SAND, 46.—La Ville de Saint-Etienne, par Jules JANIN,48.—Quelques
Réflexions de Voyage, par N , 54.—Statistique Religieuse de l’Algérie, par Mgr. Ant.-Ad. DUPÜCH, 77.
— Des Etudes Historiques, par Louis DUPAU, 8I. — Sur les Chemins, par Théophile GAUTIER, 93. — Les

Eglises, par Xavier MARMIER, 101. —La Grotte do Gargas, par Louis DUPAU, 128.— Le Canal de Mar-

seille, par MÉRY, 135.—L’Inquisition, par La duchesse d’ABRANTÈS, 151. — Académie des Jeux Floraux

( Origine. — Vicissitudes. — Concours. ), par Jules POUÎ.LH, 156. — La Bigorre. — Tarbes. — Bagnères, par
Mad. de M , 161. —Une Visite à la Colonie de Mcttray, par Le DROIT, 166. — Pèlerinage à Grignan, par

Antoine LABUNSKI, 171.—La Yailée de l’Ariégc et la République d’Andorre, par Michel CHEVALIER, 201.

— Le Hameau de Goust, par L , 208.—Les Pyrénées, par CUVILLIER-FLEURY, 241. — Souvenirs de

la Terreur à Toulouse, par A. T. L., 247. —Cent ans de l’Histoire de Réarn, par Louis DUPAU, 254.— Le

Château du Plessis-lôs-Tours, par L , 289. — Le Puy-de-Dôme, par George OZANEAUX, 291. — Les

Eaux-Bonnes et les Eaux-Chaudes, par Désiré NYSARD, 301. — La Tour de Cordouan, par N , 320.— Le

Castillonais, par Léonce de LAYERGNE, 321. —Arles, par MÉRY, 343. — La Provence et Marseille, par
Adolphe THIERS, 355 .—Cap-Breton, par LAL , 361.—Le Château de Coarraze, par Marie de PABLOS,
382. — La Source de la Loire, par George OZANEAUX, 394.—Le Languedoc et le Roussillon, par Adolphe

THIERS, 397.—Pau, par Désiré NISARD, 432.—Du Vandalisme dans le Midi de ia France, par Le comte

de MONTAi.KMBERT, 111. — Notes Archéologiques, par Alexandre Du MÉGE, 443, etc. — L’Entrée en

Espagne, par Théophile GAUTIER, 467.— Le Château de Bruniquel, par Marie de PABLOS, 469. —Le



552 LE ROUTIER

Palais des Papes, par Prosper MÉRIMÉE, 483. — La Vallée d’Argelez, par Adolphe THIERS, 487. — De
Pierrefitte à Luz, par George SAi\D, 488. — Les Chemins de Fer, par Jules JANIN, 493. — La Tour de

Peyberland, par Le comte de MONTALEMBERT, 500.—Tours.—Bourges.—Lyon, par Emile DESCHAMPS,
500. — L’Espagne au XVIIe siècle, par Victor HUGO, 507. — La Barousse, par Louis DUPAU, 508. — Les

Landes, par Elie BERTHET, 513. — Ce qui a perdu l’Espagne, par Victor HUGO, 514. — Sainte-Cécile
d’AIby, par Charles NODIER, 515. — Les Journées de Toulouse, par Louis DUPAIT, 518. — Evènements de
Toulouse. — § 1. Le Conflit. — § 2. Le Recensement, par Armand PERPESSAC, 521. —Rapport au Ministre,
par A. PERPESSAC, MARTIN-BERGNAC, DASSIER, DCTEMPS, SANS, CANY, 541.

mœurs» —Usages. —-Coutumes. — Types. —-Portraits.

Les Journalistes en Province, par Emile SOTJVESTRE , 39. — D’une Coutume galante du Midi, par Alphonse

KARR, 79.— Le Percepteur des Contributions, par C , 80. — Le Caissier, par C , 120. — Le Poète de

Chef-Lieu, par C., 160. — La Servante d’Auberge, par En. L., 199.—Le Commis Voyageur,par C. B., 240.—

Le Journal du Département, par II. G., 269.—Le Commissaire de Police, par C. B., 280.—De la Sociabilité
à Bordeaux, par M. TII., 281. — Scène d’intérieur en Province, par Un PARISIEN, 300.—Jasmin, par Jules

POUILH, 306.— L’Homme très-laid, par MARDOCHE, 320. — Le Puff en Province, par Le comte Armand
de PONTMARTIN, 341. —Un Mot sur les Eaux Thermales, par Emile DESCHAMPS, 355.—La Frairie de

Saint-Caprais, par L. B , 358. — Le Lutrin de Village, par L. ROUX, 359. — Le Crime en Province, par
Le comte Armand de PONTMARTIN, 390.— M. Xavier Navarrot, par Louis DUPAU, 398. — M. Lacaze,
par Louis DUPAU, 439. — Diego Leon, par Le vicomte Auguste de SAINT-CRICQ, 489. — Le Calendaou,
par E. de F., 497. — Le Matériel d’une Petite Ville, par N., 5o4. — Le Mauvais Sujet, par II. S., 512.— Le
dernier Montmorency et le dernier Condé, par Le vicomte Auguste de SAINT-CRICQ, 516.

SP’ocsie.

A la Corse, par Etienne C., 21.—La Ruine, par L.-A. BERTHAUD,31. — Sextine,par V. COELIN, 45.—

L’Art, l’Industrie et les Albums, par Louis DUPAU, 61.— La Fauvette du Calvaire, par IIégésippe MOREAU,
79. — La Mendiante , par Edouard TURQUETY, 101. — Ave, Maria, Gratiâ plena, par Pierre BATLLE, 123.
— La Fée de Tibiran, par Frédéric SOUTRAS, 131. — Rêverie, par X. B. SAINTINE, 143. — Caritas, par
Antony DESCHAMPS, 156.— Chant de Brigands Espagnols, par Le comte deRESSEGUIER, 182.—L’Herbe

qui guérit Tout, par Arsène IIOUSSAYE, 199. — A un Enfant, par A. de LATOUR, 221. — L’Adour, par
L. ÀYMA, 264. — Simple Cri, par François CAZENEUVE, 277.—Un Berceau, par Etienne C., 283. — La

Vierge d’Ârgeiez, par Amédée de BEAUCHESNE, 290. — La Châtelaine du Languedoc, par Le comte de

RESSEGUIER, 311. -La Pauvre Mère, par L. D. PHIL., 335. - A Madame P ,par CHAUDESAIGÜES,
347.—Retour, par Louis de MAYNARD, 364. — Les Contes des Fées, par Edouard GOUT-DESMARTRES,
376. — A Hopeless Love, par Frédéric SOUTRAS, 386. — Le Val du Lys, par Charles BRUGNOT, 432. —

Clémence Isaure, par M. J. DUTOUR, 459. — Sonnet, par D ,471.—A Miss Shéridan, par JASMIN, 482.
— A la Campagne, par L. A. BERTHAUD, 488. — Le Sylphe, par Alexandre DUMAS, 495. — Asté, par
Frédéric SOUTRAS, 496. — La Fiancée du Genre Humain, par V. COELIN, 518.

ffléïaaiges.
A nos Compatriotes, 3.— Introduction, par Louis DUPAU, 5. — Chronique, 40. — La Fioraison des Aman-

diers, par POUJOULAT, 86.—Nostradamus, par Philakéte CHASLES , 116.— Histoire d’une Ville Altérée, par
MÉRY, 133.— Les Courses au Clocher, par Un membre du JOCKEY’S-CLUB, 165.— Souvenirs de l’Exposition
de Toulouse en 1840, par Louis DUPAU, <73. —De la Fabrication des Rubans, par Un INDUSTRIEL, 194.
— Constitution de l’Andorre, 206. — Souvenirs de Juillet 1837, par Louis DUPAU, 217. — Quelques Mots sur

Colnet, par L. D., 2:2. — La Mesta, par Un ESPAGNOL, 277. — Souvenirs du Salon de Toulouse en 1840,
par Louis DUPAU, 317..- Le Chêne de saint Vincent de Paul, par L , 351.— Quelques Mots sur la Langue
Romane, par Léonce de LAVERGNE, 401. — La Chanson de Roland, par Xavier MARMIER, 482. — Le
Génie des Pyrénées, par Bertrand BARÈRE de YIEUZAC, 512. — Liquidation, par Louis DUPAU, 545. —

Table Générale des Matières, 547.—Table Méthodique des Matières, 551.—Table Alphabétique des Auteurs, 553.



DES PROVINCES MERIDIONALES. i>53

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS.

Nombre des articles.

La duchesse d’ABRANTÈS 1

ANONYMES 6
Le vicomte d’ARLINCOURT 1
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MAGALON 1
MARDOCHE i
Xavier MARMIER 2
Michel MASSON 1
Louis de MAYNARD 2
Alexandre Du MÈGE 2
Prosper MÉRIMÉE 2
MÉRY 4
MARC-MICHEL î
Le comte de MONTALEMBERT. . . 2

IIégésippe MOREAU 1
Félix MOREL 1
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Désiré NISARD 2

Charles NODIER 1

George OZANEAUX.
Marie de PARLO'S.
Un PARISIEN 1

Armand PERPESSAC 2

L. D. PHIL 1

Le comte de PONTMARTIN 2
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L. ROUX 1
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Frédéric THOMAS I
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Telesforo de TRUEBA 1
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Le vicomte WALSH 1

ERRATA.
Page 11, colonne 2, ligne 14, au lieu de au Midi, lisez : au Nord.

Même page, même colonne, ligne 20, au lieu de vers le Nord, lisez : vers le Midi.

Page 61, vers 40e
, au lieu de qui procréent, lisez : qui pondent.

Page 62, vers 21 e
, au lieu de qu’ils espèrent, qu’ils croient, lisez : qu’ils aient espoir et foi.

Page 81, ligne 44, après les mots n’était pas possible, ajoutez : parce que des ténèbres épaisses enveloppaient
encore un grand nombre de ses parties, ou, pour continuer notre image, etc.

Page 458, ligne 9, après les mots une épouse , ajoutez : la femme.

Page 492, lignes 5 et 6, au lieu de à sa déloyauté, à sa nullité, lisez : à la déloyauté, à la nullité.

Page 543, ligne 26, après les mots celui qui ordonne, retranchez ceux-ci : et par conséquent sur qui de droit.

Page 544, ligne 44, au lieu de 3I mars, lisez : 21 mars.
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8. Clermont
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11. Pau

12. Villes et Monuments. . .

13. Le Pont de Mauléon. . .

14. Les Ruines d’Âsté. . . . .
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POUR LES DÉPARTEMENTS I
Un an . . . 11 fr.
Six mois . 7 fr.
Chaque Livraison se vendra

séparément 1 fr.
PRIX DES ANNONCES :

5o c. la ligne.
N. B. On remboursera à ceux

de MM. les Abonnés qui en

feront la demandcla moiliédu
prix de leur abonnement en

annonces personnelles , sur
les couvertures mensuelles otr
des suppléments.

S'adresser pour tout ce qui
concerne l’administration h
M. ne Pa Bios-, Editeur, petite
rue Saint-Rome , 8, et pour
tout ce qui concerne la rédac-
lion, à M. L. Dupau

, Avocat,
rue de la Trinité , 8.

Tous les articles dont la
source n’est pas indiquée ap-
parliennent à la rédaction du
Routier.

Xés ouvrages dont il sera fait
mention dans le Routier pour-
ront être fournis au Bureau, par
M. H. Lebon , Libraire , rue

Saint-Rome , 40.

JOURNAL-MOSAÏQUE
DE LA LITTÉRATURE, DES ARTS, DE L’INDESTRIE, ETC,

31 Toulouse rtïtrtusi le IHiîû î>c la Traître;
Paraissant une fois le mois par livraisons de quatre à cinq feuilles,

et formant au bout de l'année un volume grand in-4° 'de plus de 400 pages, imprimé
en caractères neufs, à deux colonnes, avec vignettes, culs-de-lampe,

encadrements, etc., sur papier cavalier vélin satiné.
Le toVumv, sera, crm Av, Aouw NhANæs

Une Table et une Couverture seront envoyés aux Abonnés à la Un de l'année., .

Les Lettres et Paqucls doivent être aftVauciiis

Le Routier des provinces

mértdionaCes a pour but d’of-.
frir soirs scs divers aspects le
'tableau fidèle du Midi, et il
a tteindra ce but d’autant mieux
qu’outre les rédacteurs spéciaux
qu’il s’est atlachés et qui l’enri-
chiront de documcnls curieux

,

authentique# et inédits, il fera
connaître ou rappellera par des
citations

, lés meilleurs livres
et les tnçilleurs auteurs, mo-

dernes ou anciens, qui sç sont

particulièrement ou incidem-
ment occupés de-nos mœurs et
de notre histoire. Une analyse
consciencieuse cl raisonnée de
tous les ouvrages auxquels . il
empruntera ou dont il parlera
mettra chacun de ses lecteurs
en mesure d’en apprécier le
merile, l’utilité, cl dirigera
dans leur choix ceux qui vou-

dront se former une bibliothè-
que local#. EnGn tous les laits

importants, toutes les nouvelles
‘susceptibles d’intérêt que la

presse relatera seront sommai-
renient consignés dans une

chronique ou revue, et le Rou-
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Tous autres journaux ou re-

cueils littéraires. Tel est le ré-
suliat que, d'accord avec plu-
sieurs de ses confrères de Paris'
et plusieurs hommes de lettres
des provinces, l’Éditeur de cette,
œuvre s’est proposé , et^’il ob-
lient d’abord des encourage-
rnents

, il ne tardera pas à
mériter des éloges.

■ A. S6 )
¥

Les six livraisons que nous avons publiées jusqu’à présent du Routier dès Provinces Méridionales
forment un demi-volume qui peut donner une idée juste à nos souscripteurs de ce que sera , au

bout de l’année, notre Recueil. Notre Prospectus annonçait seulement un volume de plus de 400

pages’, nous pouvons promettre aujourd'hui qu’il-en aura près de 500, chacune de nos livraisons
devant continuer à avoir cinq feuilles ou 40 pages:

Nos abonnés des départements sont invités à faire parvenir %. notre Editeur, petite rue Saint-
Rome, 8, le prix de leur abonnement. .

r
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La Bigorre.—Tarbes.—Bagnères, par Mma de M — Les Courses au Clocher,
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Le Routier des Provinces Méridionales publiera daris ses prochaines livraisons : la
Ville de ^au, par Désiré NISARD ; une Lettre à M. Victor Hugo sur les monuments du
Midi de la France, par le comte de MONTALEMBERT, annotée par Alex. DU MÈGE ;
le Castillonais, par Léonce de LAVERGNE ; une Bataille dans les Cévennes, par Eugène SUE,'
lès Derniers Camisards , par Alex. DUMAS ; Quelques mots sur Colnet, par L. 1) ;
le Prieur des Pénitents rouges, chronique limousine, par Elie BERTHET; un Mariage en pro-
vinco, par M. de PABLOS ; la Bataille de Toulouse ; la Sibylle du val d’Aran ; la Croix du

Prince, chronique de Béarn, par Louis DUPAU ; les Mignons de la Lune, chronique
espagnole, par Emmanuel GONZALÈS, etc.
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