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VI
COMMENT LE COLONEL FIT
CAMPAGNE CONTRE LE MARÉCHAL
MILLEFLEURS

Masséna était un petit homme maigre à l’air grognon,
qui avait perdu un œil à la suite d’un accident de chasse ;
mais, quand de l’œil qui lui restait il examinait un champ de
bataille, il ne lui échappait pas grand’chose. Il pouvait se tenir sur le front d’un bataillon, le parcourir de cet œil unique
et vous dire s’il manquait une boucle à un havresac ou un
bouton à une guêtre. Il n’avait l’affection ni des officiers ni
des hommes, car il était, comme vous le savez, d’une avarice
excessive, et les soldats aiment que leurs chefs aient facilement la main ouverte. Toutefois, quand il s’agissait de se
battre, ils avaient pour lui le plus grand respect et ils préféraient aller au feu avec lui qu’avec n’importe qui, si ce n’est
l’Empereur lui-même et Lannes, quand il vivait. Après tout,
s’il était vrai qu’il sût bien garder ses écus, il y eut un jour
aussi, vous vous le rappelez, où il sut garder Zürich et Gênes.
Il conservait ses positions tout comme son coffre-fort et bien
habile qui les lui aurait fait lâcher.
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Quand j’eus reçu son ordre, ce fut avec plaisir que je me
rendis à son quartier général, car j’étais dans les meilleurs
termes avec lui, et il avait de moi la plus haute opinion. Ce
qu’il y avait d’agréable au service de ces vieux généraux,
c’est qu’ils savaient distinguer un bon soldat quand ils le
rencontraient sur leur chemin.
Masséna était assis, seul sous sa tente, le menton dans
la main, et les sourcils froncés comme si on venait de lui présenter une liste de souscription. Il sourit, cependant, quand il
me vit.
— Bonjour, colonel Gérard.
— Bonjour maréchal.
— Comment se porte le 3e hussards ?
— Sept cents hommes incomparables sur sept cents
chevaux admirables.
— Et vos blessures… sont-elles guéries ?
— Mes blessures ne sont jamais guéries, maréchal.
— Et pourquoi ?
— Parce que j’en ai toujours de nouvelles.
— Le général Rapp devra veiller sur ses lauriers, me ditil, avec un rire qui lui rida toute la figure. Il a reçu dans le
corps vingt-trois balles de l’ennemi et autant de coups de
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bistouri de Larrey1. Comme je vous savais blessé, colonel, je
vous ai épargné ces derniers temps.
— C’est ce qui m’a blessé le plus grièvement, maréchal.
— Allons, allons ! Depuis que les Anglais sont venus
prendre position derrière ces maudites lignes de TorresVedras, nous n’avons pas eu grand-chose à faire. Vous
n’avez pas perdu beaucoup pendant votre emprisonnement à
Dartmoor. Mais la danse va bientôt recommencer.
— Nous marchons en avant ?
— Non, nous battons en retraite.
Mon dépit dut se manifester sur mon visage. Quoi,
battre en retraite devant ce maudit chien de Wellington, celui qui avait écouté mes paroles sans un signe d’émotion et
m’avait envoyé dans son vilain pays de brouillards.
— Que voulez-vous, continua Masséna, avec un geste
d’impatience, quand on est tenu en échec il faut bien déplacer le roi.
— Pour le pousser en avant, dis-je.
Il secoua sa tête grisonnante.
— Il ne faut pas songer à forcer les lignes, dit-il. J’ai déjà
perdu le général Sainte-Croix, et plus d’hommes que je n’en
puis remplacer. D’un autre côté, voici près de six mois que
nous sommes à Santarem. Il n’y a plus une livre de farine,

1

Médecin en chef des armées impériales.
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plus une cruche de vin dans le pays. Je suis obligé de battre
en retraite.
— Mais, il y a de la farine et du vin à Lisbonne.
— Bah ! vous parlez comme si une armée était un régiment de hussards : une charge et vous voilà dans la place,
une charge encore et vous voilà dehors. Si Soult était ici avec
ses trente mille hommes… mais il ne viendra pas. Je vous ai
fait appeler, colonel, pour vous dire que j’ai une mission particulière et très importante à vous confier.
Je dressai l’oreille, comme vous pensez. Le maréchal déroula une grande carte du pays, l’étendit sur la table et
l’aplanit avec ses petites mains couvertes de poils.
— Voici Santarem, dit-il, indiquant l’endroit avec son
doigt.
Je fis un signe de la tête.
— Et là, à trente-cinq kilomètres dans l’est, voilà Almeixal, célèbre par ses vignobles et sa grande abbaye.
Je fis un nouveau signe de tête. Je ne savais pas où il
voulait en venir.
— Avez-vous entendu parler du maréchal Millefleurs ?
me demanda Masséna.
— J’ai servi sous tous les maréchaux, mais je n’en connais pas un de ce nom.
— C’est un surnom que les soldats lui ont donné, continua-t-il. Si vous m’aviez pas été absent pendant plusieurs
mois, je n’aurais pas besoin de vous le faire connaître. C’est
un Anglais, et un homme d’excellentes manières. C’est jus–6–

tement à cause de ses manières distinguées qu’on lui a donné ce nom. Je vous charge d’aller trouver cet Anglais.
— Oui, maréchal.
— Et de le pendre au premier arbre que vous rencontrerez.

— Oui, maréchal.
Je saluai et pivotai sur mes talons ; mais Masséna me
rappela.
— Attendez, colonel, dit-il ; il faut que vous sachiez dans
quelles conditions vous avez à opérer. Je dois vous dire que
ce maréchal Millefleurs, dont le vrai nom est Alexis Morgan,
est un homme de la plus grande bravoure et d’une grande
fertilité de ressources. Officier dans les Gardes anglaises, il
s’est fait chasser de l’armée pour avoir triché aux cartes.
–7–

Il est parvenu à grouper autour de lui une troupe de déserteurs anglais avec lesquels il a pris la montagne ; des déserteurs français et des brigands portugais se sont joints à
lui, et il s’est trouvé à la tête de cinq cents hommes. Avec
cette bande, le coquin s’est emparé de l’abbaye d’Almeixal, a
envoyé les moines à leurs patenôtres, fortifié la place et entassé là le butin de tout le pays.
— Alors il est grand temps qu’on le pende, dis-je, en me
dirigeant de nouveau vers la porte.
— Un instant, cria le maréchal, en souriant de mon impatience. Ce n’est pas encore tout. Pas plus tard que la semaine dernière, la comtesse douairière de la Ronda, la
femme la plus riche d’Espagne, a été prise par ces bandits,
dans les défilés, comme elle revenait de voir son petit-fils à
la cour du roi Joseph. Elle est aujourd’hui prisonnière à
l’Abbaye et elle n’est protégée que par…
— Sa qualité de grand’mère… suggérai-je.
— L’espoir qu’ont ces brigands d’en tirer une forte rançon. Vous avez en réalité trois missions : délivrer cette noble
dame, punir le bandit, et, si possible, détruire ce repaire de
brigands. Comme preuve de la confiance que j’ai en vous, je
ne vous laisse qu’un demi-escadron pour faire tout cela.
Ma parole ! C’est à peine si je pus en croire mes oreilles.
Moi qui comptais prendre au moins mon régiment !
— Je voudrais pouvoir vous donner un plus grand
nombre d’hommes, mais je commence ma retraite aujourd’hui et Wellington est si bien monté en cavalerie, que
chaque combattant a son importance. Il m’est impossible de
vous en laisser un de plus. Vous verrez ce que vous pourrez
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faire et vous me rejoindrez à Abrantès pas plus tard que demain soir.
C’était très flatteur qu’il eût une si haute idée de moi,
mais aussi bien embarrassant. J’étais chargé de délivrer une
vieille dame, de pendre un Anglais et de détruire une bande
de cinq cents assassins, tout cela avec cinquante hommes.
Mais, après tout, ces hommes étaient des hussards de Conflans, et ils avaient un Étienne Gérard à leur tête.
Lorsque je me retrouvai dehors, sous le chaud soleil portugais, la confiance me revint, et je me dis que la croix méritée depuis si longtemps m’attendait peut-être à Almeixal.
Je puis vous assurer que je ne choisis pas mes cinquante
hommes au hasard. C’étaient tous de vieux soldats des
guerres d’Allemagne avec deux chevrons, la plupart avec
trois. Je pris, pour les encadrer, Oudet et Papilete, deux des
meilleurs sous-officiers du régiment. Quand je les vis devant
moi par files de quatre, dans leur uniforme gris argent et bien
en selle sur leurs chevaux marron, avec leurs schabraques en
peau de léopard et leurs petits panaches rouges, mon cœur
ne put s’empêcher de battre. Je ne pus regarder leurs faces
bronzées avec leurs moustaches grises qui coupaient la jugulaire, sans me sentir plein de confiance, et, entre nous, ce fut
sans aucun doute ce qu’ils ressentirent eux-mêmes quand ils
virent à leur tête leur jeune colonel, bien campé sur son
grand cheval noir.
Lorsque nous eûmes quitté le camp et passé le Tage, je
détachai des éclaireurs sur les devants, sur les flancs, et je
restai moi-même à la tête du corps principal. En regardant
derrière les collines qui entourent Santarem, nous pouvions
apercevoir les lignes sombres de l’armée de Masséna, le
scintillement des sabres et des baïonnettes des régiments
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prenant leurs positions de retraite. Au sud étaient les avantpostes anglais, et au delà, la fumée grise qui montait du
camp de Wellington, fumée épaisse qui semblait apporter à
nos pauvres soldats, mourant de faim, comme une odeur réconfortante de marmites bien garnies. Au loin, dans l’ouest,
s’étendait une ligne courbe de mer bleue sur laquelle les
voiles des vaisseaux anglais faisaient de larges taches
blanches.
En marchant vers l’est, nous nous éloignions des deux
armées, mais nos maraudeurs et les éclaireurs anglais couvraient le pays, et il était nécessaire, avec ma petite troupe,
que je prisse toutes les précautions possibles. Durant tout le
jour nous avançâmes parmi les collines désolées dont les
sommets gris et déchiquetés se profilaient tristement sur
l’horizon. Des torrents traversaient notre route, courant à
l’ouest vers le Tage, et à un moment nous nous trouvâmes
devant une rivière large et profonde qui nous aurait arrêtés,
si je n’avais reconnu le gué, aux deux groupes de maisons
bâties en vis-à-vis sur les deux rives opposées.
Le jour commençait à baisser quand nous arrivâmes à
une vallée toute bordée d’énormes chênes. Nous devions
être à quelques kilomètres d’Almeixal ; aussi je jugeai bon de
rester sous-bois, car, à ce commencement de printemps, les
feuilles étaient déjà assez épaisses pour masquer notre
troupe. Nous marchions donc au milieu des gros troncs,
quand un de mes éclaireurs arriva au galop.
— Il y a des Anglais dans la vallée, colonel, me dit-il en
saluant.
— Cavalerie ou infanterie ?
– 10 –

— Dragons, colonel ; j’ai vu luire leurs casques et j’ai entendu le hennissement d’un cheval.

J’arrêtai mes hommes, et je m’avançai seul pour me
rendre compte. Il n’y avait pas de doute. Un groupe de cavalerie anglaise était en marche dans la même direction que
nous. J’aperçus leurs tuniques rouges et leurs armes qui brillaient parmi les troncs d’arbres. Comme ils traversaient une
petite clairière, je pus voir toute la troupe, et je jugeai qu’ils
devaient être à peu près de la même force que nous, un demi-escadron au plus.
Vous qui m’avez entendu conter quelques-unes de mes
aventures, vous m’accorderez bien que j’ai cette qualité, de
prendre vivement une décision et d’agir non moins vivement
ensuite. Mais ici, je dois l’avouer, j’hésitai sur le parti à prendre. D’un côté la chance d’une jolie petite escarmouche avec
les Anglais, d’un autre côté ma mission à Almeixal, pour laquelle je n’avais déjà pas trop d’hommes et si j’allais en
perdre quelques-uns, il était clair que je ne pourrais mener à
bien l’entreprise qui m’était confiée. J’étais là sur mon che– 11 –

val, le menton dans la main et faisant ces réflexions, quand
un des Anglais, me montrant du doigt, se détacha de la
troupe et se mit à galoper de mon côté en poussant des cris.
Trois autres le suivirent et un appel de trompette amena
toute la troupe dans l’espace découvert. C’était un demiescadron de dragons, comme je l’avais pensé ; ils s’alignèrent en double file de vingt-cinq et, à leur tête, l’officier,
celui qui avait galopé vers moi.
Je fis prendre la même formation à ma troupe, et nous
étions là, hussards d’un côté, dragons de l’autre, avec deux
cents mètres de pelouse entre nous. Ils avaient bonne tournure, ces cavaliers, avec leurs tuniques rouges, leurs casques
brillants, leurs grands plumets blancs et leurs longs sabres ;
mais je suis sûr aussi qu’ils n’avaient jamais vu en face d’eux
plus beaux soldats que mes cinquante hussards. Ceux-ci
étaient plus lourds, c’est vrai, et les dragons pouvaient paraître plus pimpants, car Wellington exigeait que les parties
métalliques du harnachement fussent fourbies tous les jours,
ce que nous ne faisions pas. Mais, d’un autre côté, c’est un
fait reconnu, les tuniques anglaises trop ajustées gênent les
mouvements du bras pour manier le sabre, ce qui donnait un
avantage à nos hommes. Quant au courage, les gens qui n’y
connaissent rien croient toujours que les soldats de leur nation sont plus braves que ceux des autres. Mais quand on a
l’expérience que j’ai, on comprend qu’il n’y a pas de différence bien marquée et que toutes les nations, quoiqu’elles
n’aient pas la même discipline, sont toutes également courageuses, à ceci près que les Français ont plus de bravoure que
d’autres qualités militaires.
Donc, le vin était tiré et les verres prêts, quand tout à
coup l’officier anglais mit son cheval au galop et se dirigea
vers nous, le sabre haut, comme pour me défier. Ma parole, il
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n’y a pas pour moi de plus beau spectacle au monde qu’un
beau cavalier sur un beau cheval. Je serais bien resté là à le
regarder galopant avec grâce, son sabre à la hauteur des
épaules du cheval, la tête rejetée en arrière, le plumet blanc
se balançant au vent : un vrai tableau de force, de courage et
de jeunesse, avec le ciel violet du soir au-dessus de sa tête et
les troncs de chêne derrière. Mais ce n’était pas le moment
de rester inactif. Étienne Gérard peut avoir ses défauts, mais
certes on ne peut pas l’accuser d’avoir jamais hésité un instant quand il fallait se battre. Et mon bon vieux Rataplan me
connaissait si bien qu’il prit le galop sans même que je lui
eusse rendu les rênes.
Il est deux choses, mes amis, que j’oublie difficilement :
la figure d’une jolie femme, et les jambes d’un beau cheval.
Comme nous arrivions à nous croiser, je me disais : « Où
donc ai-je vu ces fortes épaules baies et ces fines jambes ? »
Puis tout d’un coup je me rappelai, et, levant les yeux, je reconnus devinez qui : l’homme qui m’avait tiré des mains des
brigands, et avec lequel j’avais joué ma liberté, milord the
Hon. Sir Russel Bart.
— Bart ! criai-je.
Il avait le bras levé pour sabrer et laissait à découvert
devant la pointe de mon sabre les trois quarts de sa poitrine,
car le brave garçon ne connaissait pas grand’chose à
l’escrime. Je portai la poignée de mon arme à la hauteur des
yeux et je saluai.
Il abaissa son bras et se mit à me regarder avec des yeux
étonnés.
— Tiens ! dit-il, c’est Gérard. Ne dirait-on pas, à ces façons, que nous venons ici à un rendez-vous. Et moi qui
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croyais que nous allions avoir un joli petit combat. Je ne me
serais jamais imaginé que c’était vous.
J’éprouvai un peu de déception en entendant ces paroles
irritantes. Au lieu d’être content de retrouver un ami, il était
contrarié d’avoir manqué un ennemi.
— J’aurais été très heureux de faire votre partie, mon
cher Bart, dis-je, mais réellement je ne peux pas tourner mon
sabre contre quelqu’un qui m’a sauvé la vie.
— Peuh ! ne parlons pas de ça.
— Non, c’est impossible. Je ne me le pardonnerais jamais.
— Vous donnez trop d’importance à une bagatelle.
— Ma mère a le plus vif désir de vous embrasser, si jamais vous venez en Gascogne…
— Lord Wellington compte y aller avec 60,000 hommes.
— Alors il en réchappera au moins un, dis-je en riant.
Mais remettez votre sabre au fourreau.
Nos chevaux étaient côte à côte ; le Bart étendit la main
et me frappa sur la cuisse.
— Vous êtes un brave garçon, Gérard, dit-il. Comme je
regrette que vous ne soyez pas né du bon côté de la
Manche !
— Je trouve, moi, que je suis du bon côté.
— Pauvre garçon ! dit-il avec un air de pitié qui me fit
éclater de rire. Mais, continua-t-il, ce n’est pas tout, Gérard,
ce n’est pas de cette façon que se font les affaires. Je ne sais
– 14 –

pas ce que dirait Masséna, mais notre général serait capable
d’en sauter hors de ses bottes s’il nous voyait, on ne nous a
pas envoyés ici en partie de pique-nique, ni l’un, ni l’autre.
— Eh bien !
— Eh bien ! nous avons eu, vous vous rappelez, une petite discussion au sujet des dragons et des hussards. J’en ai
là cinquante du 10e, en train de mâcher leurs jugulaires derrière moi. Vous avez avec vous un nombre égal de jolis garçons qui me paraissent bien remuants sur leurs selles. Si
nous les laissions se dire un mot, cela ne nous gâterait pas le
teint. Rien de meilleur qu’une petite saignée ; c’est un gage
d’amitié dans ce pays-ci, vous savez.
Ce qu’il me proposait était assez engageant. Pour le
moment j’avais complètement oublié Alexis Morgan, la comtesse de la Honda, l’abbaye d’Almeixal, et je ne pensais qu’à
la belle pelouse bien unie que nous avions devant nous, et à
la jolie petite escarmouche que nous pourrions engager.
— Très bien, Hart, dis-je. Nous avons vu vos dragons de
face. Nous allons maintenant les voir de dos.
— Quel enjeu ? demanda-t-il.
— L’enjeu n’est rien moins que l’honneur des hussards
de Conflans.
— C’est bien, allons-y. Si nous vous enfonçons, c’est très
bien. Si vous nous enfoncez, ce sera tant mieux pour le maréchal Millefleurs.
— Le maréchal Millefleurs ?
– 15 –

— Oui, c’est le nom d’un coquin qui se trouve par ici.
Mes dragons et moi nous avons été envoyés par lord Wellington, pour le pendre.
— Nom d’un chien ! m’écriai-je. Mais nous sommes
chargés, mes hussards et moi, de la même mission par Masséna.
Il éclata de rire, et nous rengainâmes nos sabres. Il y eut
un bruit d’acier derrière nous comme nos hommes faisaient
de même.
— Nous sommes alliés alors ? dit-il.
— Pour un jour.
— Nous allons joindre nos forces.
— Évidemment.

Ainsi, au lieu de nous battre, nous fîmes faire une conversion à nos deux demi-escadrons, et nous nous mîmes en
marche en deux petites colonnes, shakos et casques se toi– 16 –

sant de haut en bas comme de vieux chiens qui ont appris à
respecter leurs crocs réciproques. La plupart se contentaient
de faire la grimace, mais il y en avait des deux côtés qui se
regardaient d’un air de défi, surtout le sergent anglais et mon
sous-officier Papilete.
Ils avaient leurs habitudes, ces gens-là, vous comprenez ; ils ne pouvaient pas en changer comme cela en un
moment, et puis Papilete avait perdu son frère à Busaco.
Nous prîmes la tête, le Bart et moi, et nous nous mîmes
à causer, tout en trottant, de ce qui nous était arrivé depuis
cette fameuse partie d’écarté dont je vous ai parlé, et je lui
racontai mes aventures en Angleterre. Ce sont de singulières
gens ces Anglais. Il savait que j’avais pris part à douze campagnes ; eh bien, je suis sûr que mon affaire avec le tombeur
de Bristol lui donna de moi une plus haute opinion que tout
le reste. Il me dit que le colonel présidant le conseil de
guerre devant lequel il avait passé pour avoir joué aux cartes
avec un prisonnier, l’avait acquitté du chef de négligence
dans le service, mais avait failli le faire fusiller parce qu’il
n’avait pas joué ses atouts avant de passer ses autres cartes
à la première partie. Décidément, ce sont de drôles de gens.
À l’extrémité de la vallée, la route montait pour redescendre de nouveau en serpentant vers une autre vallée. Nous
fîmes halte au haut de la colline ; car, droit devant nous, à
quatre kilomètres environ, était une ville assez étendue, et,
sur le flanc de la montagne qui la dominait, se dressait une
énorme construction. Nous étions en vue de l’abbaye, le repaire de la bande que nous avions mission de disperser. C’est
alors seulement que nous nous rendîmes compte de la difficulté de notre tâche ; l’endroit était une véritable forteresse,
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et il était évident que ce n’était pas de la cavalerie que l’on
aurait dû envoyer pour s’en rendre maître.
— Masséna et Wellington peuvent bien arranger cela
ensemble, dit le Bart. Ce n’est pas notre affaire.
— Courage, lui dis-je. Piré a bien pris Leipzig avec cinquante hussards.
— S’il eut eu des dragons, dit le Bart en riant, il aurait
pris Berlin. Mais vous êtes plus élevé en grade, prenez le
commandement, et nous verrons quels seront les premiers à
broncher.
— Bien, répondis-je ; quoi que nous décidions, il s’agit
de l’exécuter immédiatement, car j’ai l’ordre d’être à Abrantès demain soir. Mais il faut d’abord nous renseigner, ce que
nous avons de mieux à faire, c’est de nous adresser ici.
Il y avait sur le bord de la route une maison carrée blanchie à ta chaux ; un bouchon pendait au-dessus de la porte.
Ce devait être une de ces auberges fréquentées par les muletiers et que l’on trouve à chaque pas dans la contrée. Une
lanterne était pendue au-dessus de l’huis, et, à sa lueur, nous
vîmes deux hommes, l’un vêtu de la robe brune des capucins, l’autre portant un tablier qui le désignait comme le
maître de l’auberge.
Ils étaient en train de causer ensemble avec tant d’animation que nous fûmes près d’eux avant qu’ils se doutassent
de notre présence. L’aubergiste se détourna pour fuir, mais
un des Anglais le saisit par les cheveux et le maintint solidement.
— Pour l’amour de Dieu, épargnez-moi ! hurlait-il. Ma
maison a été pillée par les Français et par les Anglais, mes
– 18 –

pieds ont été brûlés par les brigands. Je jure par la Madone
que je n’ai ni argent ni provisions dans mon auberge, et le
bon père abbé, que voilà, mourant de faim sur le pas de ma
porte, peut en témoigner.

— En vérité, Monsieur, dit le capucin en excellent français, ce que prétend ce brave homme est vrai. Il est une des
nombreuses victimes de ces guerres cruelles, quoique ses
pertes soient bien peu de chose en comparaison des miennes. Lâchez-le, ajouta-t-il en anglais, en s’adressant au dragon, il est trop faible pour s’échapper, même s’il le voulait.
À la lueur de la lanterne je vis que ce moine était un bel
homme bien râblé, carré d’épaules, avec une magnifique
barbe noire et des yeux d’aigle ; il était de si haute taille que
son capuchon arrivait à hauteur des oreilles de Rataplan. Il
avait l’air de quelqu’un qui a beaucoup souffert, mais avec
cela d’une prestance royale, et nous eûmes une idée de son
savoir, quand nous l’entendîmes parler à chacun de nous
– 19 –

dans notre langue avec autant de facilité que si c’eût été sa
langue maternelle.
— Vous n’avez rien à craindre, dis-je à l’aubergiste
tremblant. Quant à vous, mon révérend Père, vous êtes, si je
ne me trompe, en situation de nous donner les renseignements dont nous avons besoin.
— Tout ce que j’ai est à votre service, mon fils. Mais,
ajouta-t-il, en souriant tristement, mon menu de carême est
toujours quelque peu maigre, et cette année il a été si frugal
que je suis obligé de vous demander une croûte de pain, si
vous voulez que j’aie la force de répondre à vos questions.
Nous avions avec nous deux jours de vivres, et je pus le
satisfaire sur-le-champ. C’était étonnant de voir la gloutonnerie avec laquelle il se jeta sur le morceau de chèvre séchée
que je lui offris.
— Le temps presse, dis-je. Nous avons besoin de votre
avis sur les points faibles de l’abbaye là-bas, et les habitudes
des coquins qui l’occupent.
Il marmotta quelques mots que je pris pour du latin, en
levant les yeux au ciel et en joignant les mains.
— La prière du juste a un grand poids, dit-il, et cependant je n’osais pas espérer que la mienne dût être exaucée
aussi vite. Vous voyez en moi le malheureux abbé d’Almeixal, jeté hors de son abbaye par cette lie armée et son
chef hérétique. Oh ! penser à ce que j’ai perdu ! s’écria-t-il
d’une voix brisée et des larmes coulant sur ses joues.
— Courage, Monsieur, dit le Bart. Je parie neuf contre
quatre que vous rentrerez demain dans votre abbaye.
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— Ce n’est pas à moi que je pense, continua-t-il, ni
même à mon pauvre troupeau éparpillé, mais aux saintes reliques qui sont restées entre les mains de ces renégats.
— On peut encore parier qu’ils ne s’en soucieront guère,
dit le Bart. Mais indiquez-nous bien vite le moyen d’entrer
dans la place, et vous les retrouverez bientôt.
En quelques mots le moine nous donna les renseignements que nous demandions. Mais tout ce qu’il nous dit ne
servit qu’à nous montrer la difficulté de notre tâche. Les
murs de l’abbaye avaient quarante pieds de haut. Les fenêtres étaient barricadées et tout l’édifice percé de meurtrières. La bande était soumise à une telle discipline militaire, et les sentinelles trop nombreuses pour que nous pussions espérer réussir par surprise. Il était de plus en plus évident que ce qu’il eût fallu, c’était un bataillon de grenadiers
et au moins deux pièces de siège. Je levai la tête et le Bart se
mit à siffler entre ses dents.
— Il faut essayer, dit-il ; arrive que pourra.
Les hommes avaient mis pied à terre et préparaient la
soupe après avoir soigné les chevaux. J’entrai dans l’auberge
avec le Bart et le prêtre afin de causer plus tranquillement de
nos plans. J’avais un peu de cognac dans ma gourde, je le
partageai entre nous, nous en eûmes juste assez pour humecter nos moustaches.
— Il n’est pas probable, dis-je, que ces bandits soient informés de notre arrivée. Je n’ai pas aperçu d’éclaireurs sur la
route. Voici ce que je propose : Nous nous cacherons, dans
quelque bois voisin, et, quand ils ouvriront leurs portes, nous
pousserons une charge et les prendrons par surprise.
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Suivant le Bart, c’était ce que nous avions de mieux à
faire, mais le capucin nous fit voir que ce plan n’était pas
praticable.
— Du côté de la ville, il n’est pas un endroit à un mille
de l’abbaye où vous puissiez cacher un homme, dit-il. Quant
aux gens de la ville, on ne peut se fier à eux. Je crains, mon
fils, que votre excellent plan n’ait pas de chances de succès,
car ils font bonne garde, là-haut.
— Je ne vois pas d’autre moyen, dis-je. Les hussards de
Conflans sont trop peu nombreux pour que je risque d’en
lancer un demi-escadron contre un mur de quarante pieds
avec cinq cents fantassins en soutien.
— Je suis un homme de paix, dit l’abbé, je puis peut-être
vous suggérer un conseil. Je connais ces bandits et leurs façons de faire… et qui mieux que moi pourrait les connaître,
depuis un mois que je suis dans ce pays désolé, regardant
avec amertume cette abbaye qui fut mienne !... Voici ce que
je ferais à votre place. Vous devez savoir que des bandes de
déserteurs français et anglais leur arrivent tous les jours avec
leurs armes. Qui vous empêcherait, vous et vos hommes, de
vous faire passer pour une de ces bandes et de pénétrer ainsi
dans l’abbaye ?
Je fus étonné de la simplicité de ce plan, et j’embrassai
le bon capucin. Cependant le Bart présenta des objections.
— C’est très bien, dit-il, mais si ces gaillards-là sont aussi malins que vous le dites, il n’est guère probable qu’ils accueillent ainsi cent hommes armés. D’après tout ce que je
sais de M. Morgan, ou du maréchal Millefleurs, je veux lui
faire l’honneur de lui croire un peu plus de bon sens.
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— Eh bien, alors, dis-je, envoyons-en cinquante, et ceuxlà ouvriront les portes aux cinquante autres dès le point du
jour.
Nous discutâmes longuement l’affaire. Si c’eût été Masséna et Wellington, au lieu de deux jeunes officiers de cavalerie légère, ils n’auraient pas pesé tous points, certes, avec
plus de jugement. Enfin, il fut convenu que l’un de nous se
rendrait au château avec cinquante hommes en se faisant
passer pour déserteurs, et que le lendemain, à la première
heure, il s’emparerait des portes et ferait entrer le reste.
— Je ne vous demanderai qu’une chose, dit le moine. Si
vous mettez la main sur le maréchal Millefleurs, ce chien de
brigand, qu’en ferez-vous ?
— Nous le pendrons, répondis-je.
— C’est une mort trop douce, dit-il, avec un regard
chargé de vengeance. Si je le tenais entre mes mains !…
Mais un ministre de Dieu ne doit pas avoir de telles pensées.
Il se frappa le front de ses mains, comme un homme
dont les chagrins ont troublé la raison, et il sortit de la
chambre en courant.
Il restait un point important à régler : celui de savoir laquelle de la troupe anglaise ou de la troupe française aurait
l’honneur d’entrer la première dans l’abbaye.
Certes, c’était demander beaucoup à Étienne Gérard que
lui faire céder sa place à un autre en un pareil moment. Mais
le pauvre Bart fut si pressant, il mit en avant avec une telle
éloquence les quelques petites escarmouches sans importance où il s’était trouvé, en face de mes soixante-quatorze
engagements, qu’à la fin je consentis à le laisser aller. Nous
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venions de sceller l’arrangement par une poignée de main,
quand nous entendîmes tout à coup un tel vacarme de cris et
de jurons, que nous nous précipitâmes au dehors, le sabre à
la main, persuadés que c’étaient les brigands.
Une fois dehors, nous vîmes, à la lueur de la lampe pendue au-dessus de la porte, une vingtaine de hussards et autant de dragons se roulant par terre dans un fouillis inextricable d’habits rouges et bleus, de casques et de shakos, et se
bourrant de coups de poing. Nous nous jetâmes au milieu de
la mêlée, tirant celui-ci par sa pelisse, celui-là par les talons
et nous réussîmes enfin à les séparer. Nous forçâmes à rester
là, en face les uns des autres, hussards et dragons, se regardant d’un air furieux, tout haletants et couverts de sang.
Nous eûmes toutes les peines du monde à les empêcher de
se prendre de nouveau à la gorge. Le pauvre capucin se tenait sur la porte, dans sa longue robe brune, tordant ses
mains et implorant tous les saints du paradis.
C’était lui, en effet, comme je l’appris, qui avait été la
cause innocente de tout ce tapage, car, sans soupçonner l’effet qu’une telle remarque peut avoir sur des soldats, il avait
dit au sergent anglais que c’était dommage que son escadron
n’eût pas un air aussi martial que celui des Français. Il
n’avait pas fini de parler qu’un dragon avait jeté bas d’un
coup de poing le hussard qui se trouvait à côté de lui et,
l’instant d’après, ils se précipitaient les uns sur les autres
comme une bande de tigres. Nous prîmes soin, après cette
aventure, de les tenir à l’écart les uns des autres ; le Bart assigna à ses hommes le devant de l’auberge, et moi je donnai
aux miens l’ordre de se tenir derrière.
Notre plan étant bien mûri, nous jugeâmes qu’il valait
mieux le mettre à exécution le plus tôt possible, de peur
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d’une nouvelle incartade de nos hommes. Le Bart se mit en
route avec ses dragons, après avoir eu soin d’enlever ses galons et ses épaulettes, de façon à passer pour un simple soldat. Il expliqua à ses hommes ce qu’on attendait d’eux ; ils
ne poussèrent aucun cri en brandissant leurs sabres, comme
n’auraient pas manqué de faire les miens ; mais je vis sur
leurs figures impassibles une expression qui me donna confiance. Ils déboutonnèrent leurs tuniques, couvrirent de boue
leurs fourreaux de sabre, leurs casques et leurs harnachements, de façon à bien jouer leur rôle de déserteurs sans
ordre et sans discipline. À six heures, le lendemain matin, ils
devaient s’emparer de la porte principale, pendant que
j’arriverais avec mes hussards pour les soutenir. Mon sergent
Papilete, avec deux hommes, suivit les Anglais à distance, et
revint une demi-heure après m’informer qu’après quelques
pourparlers ils avaient été admis dans l’abbaye.
Jusqu’ici tout allait bien. La nuit était sombre, et il tombait une petite pluie fine, ce qui nous favorisait, car nous aurions moins de chance d’être découverts.
Je plaçai des vedettes à deux cents mètres tout autour
de l’auberge pour me prémunir contre toute surprise, et aussi
pour empêcher quelque paysan d’aller signaler notre présence à l’abbaye. Je fis moi-même une ronde pour m’assurer
que mes ordres étaient bien exécutés.
Oudin et Papilete devaient prendre le service de surveillance à tour de rôle, pendant que le reste de la troupe se reposerait tranquillement dans une grange voisine.
Après m’être assuré que tout allait bien, je me jetai sur le
lit que l’aubergiste m’avait réservé et je tombai dans un lourd
sommeil.
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Vous avez sans doute entendu citer mon nom comme
celui d’un bon soldat, et cela non seulement par mes amis et
mes admirateurs, dans notre petite ville, mais aussi par de
vieux officiers ayant partagé avec moi la fortune de mes fameuses campagnes. La vérité et la modestie m’obligent à
dire que je ne mérite pas tout à fait ce titre flatteur. Certaines
qualités me manquent, très peu sans doute, mais enfin, dans
les grandes armées de l’Empereur, il peut s’être trouvé
quelques officiers exempts de ces petits défauts qui m’empêchaient d’être un soldat parfait. Je ne parle pas de la bravoure. Ceux qui m’ont vu sur les champs de bataille sont
mieux placés que qui que ce soit pour en parler. J’ai souvent
entendu les soldats discuter, autour des feux de bivouac, qui
était l’homme le plus brave de la Grande Armée. Quelquesuns nommaient Murat, d’aucuns Lasalle, d’autres Ney ; pour
moi, quand on me demandait mon opinion, je me contentais
de hausser les épaules et de sourire.
Cela eût pu paraître pure présomption de ma part si
j’avais répondu qu’il n’y avait pas d’homme plus brave
qu’Étienne Gérard. Mais il est d’autres qualités, bravoure à
part, qui sont indispensables à un soldat, et l’une des principales c’est d’avoir le sommeil léger. Or, même étant enfant,
j’ai toujours été très difficile à réveiller, et c’est justement ce
qui causa mon malheur cette nuit-là.
Il pouvait être environ deux heures du matin quand j’eus
soudain la sensation que je suffoquais. J’essayai de crier,
mais en vain. Je cherchai à me lever : je ne pus qu’agiter mes
jambes en l’air comme un cheval entravé. J’étais ligoté aux
chevilles, aux genoux et aux poignets. Je ne pouvais remuer
que les yeux, et là, au pied de mon lit, à la lueur de la lampe,
qui croyez-vous que j’aperçus ? L’abbé et l’aubergiste.
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La figure pâle de ce dernier m’avait paru, la veille au
soir, n’exprimer que la stupidité et la terreur. En ce moment,
au contraire, sur chacun de ses traits se peignaient la brutalité et la férocité. Je n’ai jamais vu coquin à l’air plus terrible.
Il tenait à la main un long couteau. Quant au capucin, il était
aussi poli et aussi digne que jamais. Il avait relevé son capuchon, et sous sa robe ouverte j’aperçus une tunique comme
en portent les officiers anglais. Lorsque nos yeux se rencontrèrent, il s’appuya sur le bois du lit, et se mit à rire, tellement que le lit en craqua.
— Vous excuserez cet accès de gaîté, j’en suis sûr, mon
colonel, dit-il. Le fait est que votre air d’ahurissement, lorsque vous avez enfin compris la situation, était assez amusant. Je ne doute pas que vous ne soyez un excellent soldat,
mais je crois que, pour l’esprit, vous n’êtes pas de taille à
vous mesurer avec le maréchal Millefleurs, comme se plaisent à m’appeler vos amis. Vous semblez m’avoir fait crédit
de bien peu d’intelligence, ce qui me paraît indiquer, si vous
voulez bien me permettre le mot, un certain manque de jugement de votre propre part. En vérité, si j’excepte seulement mon compatriote, cet étourneau de dragon anglais, je
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n’ai jamais rencontré quelqu’un de moins apte que vous à
s’acquitter de la mission dont on l’ait chargé.
Vous vous imaginez facilement mes sentiments et ma
mine en écoutant ces paroles insolentes, débitées de ce ton
poli et condescendant qui avait valu à ce bandit son surnom.
Je ne pouvais répondre, mais ils durent lire la menace dans
mes yeux, car celui qui avait joué le rôle de l’aubergiste dit
quelques mots à l’oreille de son compagnon.
— Non, non, mon cher Chenier, lui répondit-il, il a infiniment plus de prix vivant. À propos, colonel, savez-vous
que c’est heureux pour vous que vous ayez le sommeil un
peu dur, car mon ami, que voilà, a des façons un peu
brusques, et il vous aurait coupé la gorge si vous aviez essayé de donner l’alarme. Je vous recommande de vous conserver dans ses bonnes grâces. Le sergent Chenier, ci-devant
du 7e d’infanterie légère de l’armée impériale, est un personnage beaucoup plus dangereux que le capitaine Alexis Morgan, des Horse Guards de Sa Majesté Britannique.
Chenier fit une grimace qui eût pu passer pour un sourire, et me montra son couteau, pendant que j’essayais
d’exprimer des yeux le dégoût que je ressentais en voyant un
soldat de l’Empereur tomber aussi bêtement dans une embuscade.
— Vous apprendrez avec intérêt, dit le maréchal, de
cette voix douce et suave qui lui était particulière, que vos
deux expéditions ont été suivies à partir de l’instant où vous
avez quitté vos camps respectifs. Vous voudrez bien reconnaître que Chenier et moi, nous avons joué nos rôles avec
quelque habileté. Nous avions tout préparé pour vous recevoir à l’abbaye, quoique nous espérions tenir l’escadron entier, au lieu d’une moitié seulement. Quand les portes se sont
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refermées derrière eux, nos visiteurs se trouvent dans une
charmante petite cour moyen âge, sans issue possible, et que
commandent une centaine de fenêtres garnies de fusils. Ils
ont le choix entre la fusillade ou la capitulation. Mais je ne
doute pas que vos amis n’aient été assez sages pour prendre
ce dernier parti. Et puisque vous prenez naturellement souci
de cette affaire, nous avons pensé qu’il vous serait agréable
de venir avec nous et de voir par vous-même ce qui en est.
Je ne crois pas m’avancer beaucoup en vous promettant que
vous trouverez votre jeune ami avec une figure aussi longue
que la vôtre.
Les deux bandits se remirent à parler à voix basse, discutant, autant que je pus comprendre, sur le meilleur moyen
d’éviter mes vedettes.
— Je vais m’assurer que la route est libre de l’autre côté
de la grange, dit enfin le maréchal. Vous resterez ici, mon
bon Chenier, et si le prisonnier ne veut pas être sage, vous
savez ce que vous avez à faire.
Nous restâmes donc seuls, le renégat et moi ; lui assis
sur le pied de mon lit, aiguisant son couteau sur ses bottes, à
la lueur de l’unique petite lampe fumeuse. Pour moi, je me
demande encore aujourd’hui, quand j’y pense, comment je
ne devins pas fou de tous les reproches que je m’adressai intérieurement, tandis que j’étais là couché sur ce lit, incapable
de remuer, avec l’idée que mes cinquante braves hussards
étaient tout près de moi, sans que je pusse les informer de la
triste position où je me trouvais. Ce n’était pas chose nouvelle pour moi que d’être prisonnier ; mais être pris par ces
bandits, être conduit dans leur repaire, au milieu de leurs
sarcasmes, avoir été joué par leur chef insolent, c’était plus
que je ne pouvais endurer. Le couteau de l’assassin, assis à
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côté de moi, ne m’aurait pas causé une blessure plus profonde.
Je cherchai à me dégager doucement : les poignets
d’abord, puis les chevilles, mais celui qui m’avait ficelé de
cette façon connaissait certainement son métier. Je ne parvins pas à relâcher les cordes d’un pouce. J’essayai ensuite
de faire glisser le bâillon de ma bouche, mais le bandit leva
son couteau avec un grognement si menaçant que je fus
obligé de me tenir coi. J’étais là étendu, regardant son cou
de taureau, et me demandant si jamais j’aurais la chance d’y
passer une cravate de chanvre, quand j’entendis des pas
dans l’escalier. Quelle nouvelle allait rapporter le brigand ?
Pour mon propre compte, cela m’était assez indifférent, et je
dirigeai vers la porte mon regard chargé de tout le mépris
que je pouvais exprimer. Mais, imaginez-vous ce que je ressentis, mes chers amis, quand, au lieu de la figure narquoise
du capucin, j’aperçus les énormes moustaches et la pelisse
grise de mon brave petit Papilete.
Les soldats français de cette époque en avaient trop vu
pour être jamais pris par trahison. Il nous eût à peine aperçus, moi, ligoté sur mon lit, et le sinistre bandit, à côté de
moi, qu’il comprit aussitôt de quoi il retournait.
— Sacré nom d’un chien ! s’écria-t-il.
Et il tira son sabre. Chenier s’élança sur lui avec son
couteau ; puis, se ravisant, se retourna et se mit à me larder
de coups. Mais j’avais réussi à me jeter bas du lit, du côté
opposé, et la lame ne fit que m’effleurer le flanc avant de
s’enfoncer dans les couvertures et le matelas.
Un instant après, j’entendis le bruit sourd d’un corps
tombant sur le plancher, et presque en même temps un autre
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objet tomba à terre, quelque chose de plus léger et de plus
dur qui roula sous le lit. Je ne veux pas vous terrifier par des
détails, mes amis. Qu’il me suffise de vous dire que Papilete
était un des meilleurs tireurs du régiment, que son sabre était
lourd et bien coupant. Il laissa une traînée de sang sur mes
poignets et mes chevilles en coupant les liens qui me ligotaient.
Quand je fus libre, mon premier mouvement fut
d’embrasser le sergent ; puis je demandai des nouvelles de
nos hommes. Oudin venait de le relever de garde et il était
monté pour me rendre compte. Il n’avait pas vu l’abbé. Il fallait établir un cordon et empêcher celui-ci de s’échapper. Je
lui donnais mes ordres vivement quand nous entendîmes un
pas lent et mesuré dans l’escalier.
Papilete comprit, de suite ce qu’il y avait à faire.

— Tâchez de ne pas lui faire de mal ! lui dis-je, à voix
basse, en le poussant dans l’ombre d’un côté de la porte,
pendant que je me plaçais de l’autre. On montait toujours ; la
porte s’ouvrit, et l’homme à la robe brune n’avait pas franchi
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le seuil que nous étions sur lui comme deux loups sur un
cerf. Nous roulâmes sur le plancher tous les trois ; il se débattit comme un tigre et avec une telle force, que nous
pûmes craindre un moment qu’il nous échappât. Trois fois il
se remit sur pied, trois fois nous le rejetâmes par terre,
jusqu’à ce qu’à la fin Papilete lui fit sentir la pointe de son
sabre. Il eut alors assez de bon sens pour voir qu’il n’avait
plus rien à gagner, et il se tint tranquille pendant que je le ligotais avec les mêmes cordes qui avaient servi pour moi.
— Nouvelle manche, mon bel ami, lui dis-je, et vous verrez que j’ai quelques atouts en main, cette fois-ci.
— La chance favorise toujours les imbéciles, répondit-il
insolemment. Et c’est heureux, sans cela les malins auraient
trop beau jeu en ce monde. Ainsi vous avez tué Chenier, je
vois. C’était une mauvaise tête, et il sentait abominablement
l’ail. Voulez-vous avoir l’obligeance de me mettre sur le lit.
Le plancher de ces auberges portugaises n’est pas un lit bien
convenable pour quelqu’un qui a des préjugés en fait de propreté.
Je ne pouvais m’empêcher d’admirer le sang-froid de cet
homme et la façon dont il conservait ses grands airs, en dépit
du changement de rôles. J’envoyai Papilete chercher un
homme de garde pendant que je restais près du prisonnier,
mon sabre à la main, et sans le quitter des yeux, car je dois
avouer que son audace et ses ressources m’inspiraient le
respect.
— J’espère, dit-il, que vos hommes me traiteront comme
il convient.
— Vous serez traité comme vous le méritez, vous pouvez y compter.
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— Je n’en demande pas davantage. Vous ne connaissez
pas ma naissance illustre : je ne puis nommer mon père sans
commettre une trahison, ni ma mère, sans causer un scandale. Je pourrais prétendre aux honneurs réservés à la royauté, mais je ne tiens pas à réclamer mes droits. Ces liens me
coupent la peau. Puis-je vous prier de les desserrer un peu.
— Vous me faites crédit de bien peu d’intelligence, lui
répondis-je, en lui répétant ses propres paroles.
— Touché ! dit-il. Mais voici vos hommes, vous n’avez
plus à craindre que je vous échappe.
Je le fis dépouiller de sa robe brune et le plaçai sous
bonne garde. Puis, comme le jour allait venir, je me mis à
penser à ce que je devais faire. Le pauvre Bart, et ses compagnons étaient tombés victimes du plan infernal qui aurait
pu amener la capture de toutes nos forces, si nous avions
suivi les conseils du rusé maréchal. Il fallait les tirer de là, s’il
était possible. Il y avait encore la vieille comtesse de la Honda dont je devais m’occuper aussi. Quant à l’abbaye, il ne
fallait plus songer à s’en emparer, car, là, les brigands étaient
sur leurs gardes. Tout dépendait maintenant du prix auquel
ils évaluaient leur chef. C’était ma dernière carte, et je vais
vous dire avec quelle habileté et quelle audace je la jouai.
Il faisait à peine jour quand mon trompette sonna le rassemblement, et nous nous mîmes en route vers la plaine.
Mon prisonnier fut placé à cheval au centre de la troupe. Un
grand arbre se trouvait à une portée de fusil de la porte principale de l’abbaye ; c’est là que nous fîmes halte. Si les bandits avaient ouvert la porte pour nous attaquer, je les aurais
chargés ; mais, comme je m’y attendais, ils restèrent sur la
défensive, se pressant sur les murs et nous accablant
d’injures et de risées. Quelques-uns tirèrent des coups de
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feu ; mais, voyant que nous étions hors d’atteinte, ils cessèrent de gaspiller leur poudre. C’était un étrange spectacle
que ce mélange d’uniformes français, anglais, portugais, cavaliers, fantassins, artilleurs, chacun criant dans sa langue et
nous montrant le poing.
Mais leurs cris cessèrent lorsque nous ouvrîmes nos
rangs et leur laissâmes voir qui nous avions au milieu de
nous. Il y eut un moment de silence suivi aussitôt d’un hurlement de colère et de douleur. J’en voyais quelques-uns qui
trépignaient de rage sur le mur. Ce devait être un singulier
homme, ce Millefleurs, pour avoir su gagner l’affection d’une
pareille bande de brigands.
J’avais apporté une corde que nous attachâmes à une
des branches de l’arbre.
— Permettez-moi, Monsieur, de déboutonner votre col,
dit Papilete avec une politesse pleine de moquerie.
— Oui, si vous avez les mains propres, répondit le prisonnier.
Ce qui fit rire nos hommes.
Un nouveau hurlement partit de la muraille ; puis, il se
fit un profond silence, quand nous passâmes le nœud coulant
autour du cou du maréchal Millefleurs.
Une sonnerie de clairon retentit et les portes s’ouvrirent
pour laisser passer trois hommes qui accoururent dans notre
direction en agitant des mouchoirs blancs.
Ah ! comme mon cœur bondit à leur vue, et cependant je
ne fis pas un pas à leur rencontre. Je répondis en faisant déployer un autre mouchoir blanc par mon trompette, et les
envoyés s’avancèrent vers nous. Le maréchal, toujours ligoté
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et la corde au cou, se tenait droit sur son cheval, un demisourire sur les lèvres, comme quelqu’un qui, légèrement ennuyé, par courtoisie, cherche à dissimuler son ennui. Si je
m’étais trouvé dans sa situation, je n’aurais pas désiré avoir
une meilleure attitude, et c’est tout dire.
C’était un singulier trio que ces parlementaires. L’un
était un caçadore portugais, en uniforme sombre, le second,
un chasseur français en vert clair, et le troisième, un gros artilleur anglais, bleu et or. Ils saluèrent tous trois, et le Français prit la parole.
— Nous avons trente-sept dragons anglais entre les
mains, dit-il. Nous jurons solennellement qu’ils seront tous
pendus au mur de l’abbaye cinq minutes après la mort de
notre chef.
— Trente-sept ? dis-je. Vous en avez cinquante et un…
— Quatorze se sont fait tuer.
— Et l’officier ?
— Il n’a pas voulu se rendre. Ce n’est pas notre faute.
Nous lui aurions laissé la vie sauve si nous avions pu.
Pauvre Bart. Je ne l’avais rencontré que deux fois, et cependant il avait su gagner mon cœur. J’ai toujours gardé
quelque estime pour les Anglais, à cause de cet ami. Jamais
je n’ai connu homme plus brave, mais qui sût plus mal tenir
un sabre.
Vous pensez bien que je n’acceptai pas ainsi la parole de
ces coquins. Papilete fut détaché pour accompagner l’un
d’eux à l’abbaye, et il revint en me confirmant ce qu’ils
avaient dit. Il fallait maintenant songer aux survivants.
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— Laisserez-vous sortir les trente-sept dragons si nous
donnons la liberté à votre chef ?
— Nous vous en donnerons dix.
— En haut la corde ! commandai-je.
— Vingt ! cria le chasseur.
— Assez de paroles ! Tirez la corde.
— Tous, cria le parlementaire, comme la corde se raidissait au cou du maréchal.
Ils voyaient que je n’étais pas homme à plaisanter.
— Avec les chevaux et les armes ?
— Au complet, dit le chasseur d’un ton bourru.
— Et la comtesse de la Konda aussi ?
Mais là je rencontrai une plus grande opposition. Aucune menace de ma part ne put les décider à nous abandonner la princesse. La corde se raidit, nous fîmes avancer le
cheval. Le maréchal tirait déjà la langue. Si je l’achevais, les
dragons étaient perdus. La chose était aussi importante pour
moi que pour eux.
— Permettez-moi de vous faire remarquer, dit doucement le maréchal, que vous m’exposez au risque d’être
étouffé. Ne pensez-vous pas, puisqu’il y a désaccord entre
vous sur ce point, qu’il serait bon de consulter cette dame
elle-même ? Ni les uns ni les autres, nous ne voudrions aller
contre sa volonté, j’en suis sûr.
Rien n’était plus juste. Vous pensez si je saisis la balle au
bond. Dix minutes après la comtesse était devant nous ;
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c’était une dame à l’air imposant, avec de grandes boucles
grises qui passaient sous sa mantille. Sa peau était aussi
jaune que si elle eût reflété les innombrables doublons de
son trésor.
— Ce gentleman, dit le maréchal, veut absolument vous
séparer de nous. Il vous appartient de décider si vous voulez
aller avec lui ou si vous préférez rester avec moi.
Elle fut près de lui en un instant.
— Mon cher Alexis, s’écria-t-elle, rien ne pourra jamais
nous séparer !
Il me regarda avec un sourire moqueur.

— À propos, mon cher Colonel, dit-il, la langue vous a
fourché. Il n’existe aucune personne du nom de comtesse
douairière de la Honda. La dame que j’ai l’honneur de vous
présenter est ma femme bien aimée, Mme Alexis Morgan, ou
dois-je dire la maréchale Millefleurs ?
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Je conclus, à ce moment, que j’avais devant moi le plus
habile et aussi le moins scrupuleux coquin que j’aie jamais
rencontré. Je regardai cette malheureuse femme, le cœur
rempli d’étonnement et de dégoût. Elle tenait les yeux levés
sur lui avec l’air d’une recrue regardant l’Empereur.
— C’est bien, dis-je, donnez-moi les dragons afin que
nous partions.
Ceux-ci furent amenés avec leurs chevaux et leurs armes
et la corde enlevée du cou du maréchal.
— Au revoir, mon cher Colonel, dit-il. J’ai bien peur que
vous n’ayez pas à fournir à Masséna un rapport bien satisfaisant de votre mission, mais j’ai tout lieu de penser qu’il a en
ce moment trop d’occupations pour y faire attention. Je dois
avouer que vous vous êtes tiré de votre mauvais pas beaucoup mieux que je n’aurais cru de vous. Y a-t-il quelque
chose que je puisse faire pour vous avant que vous ne partiez ?
— Une seule chose.
— C’est ?
— C’est que vous donniez à ce jeune officier et à ses
hommes une sépulture convenable.
— Je vous donne ma parole que ce sera fait.
— Une autre chose encore.
— Dites ?
— Que vous me consacriez cinq minutes ici, avec un
sabre à la main et un cheval entre les jambes.
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— Tut, tut, tut ! Je serais obligé ou de mettre fin à votre
carrière pleine de promesses ou de dire adieu pour jamais à
ma chère femme. Ce n’est pas raisonnable de faire pareille
proposition à un homme en pleine lune de miel.
Je rassemblai donc mes cavaliers et nous nous mîmes en
marche.
— Au revoir ! lui criai je en le menaçant de mon sabre.
La prochaine fois vous ne m’échapperez pas si facilement.
— Au revoir, me répondit-il. Quand vous en aurez assez,
de l’Empereur, vous trouverez toujours une commission
d’officier dans le service du maréchal Millefleurs.
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VII
COMMENT LE COLONEL FUT TENTÉ
PAR LE DIABLE

Le printemps approche, mes amis ; je vois de petites
pointes vertes percer l’écorce des châtaigniers et, de nouveau, aux terrasses des cafés, les tables ont été sorties au soleil. Il est plus agréable, je le reconnais, d’être assis là, dehors ; cependant, je ne veux pas raconter mes histoires à
toute la ville. Vous connaissez mes exploits comme lieutenant, comme capitaine, comme chef d’escadron, comme colonel. Mais aujourd’hui je deviens tout d’un coup quelque
chose de plus élevé et de plus grand : je deviens l’Histoire.
Vous n’êtes pas sans avoir lu le récit des dernières années de l’Empereur à Sainte-Hélène, et vous vous rappelez
qu’il avait sollicité, à différentes reprises, la faveur d’envoyer
une seule lettre qui ne fût pas soumise au contrôle de ses
gardiens. Il réitéra sa demande plusieurs fois, et alla même
jusqu’à s’engager à pourvoir lui-même à ses besoins sans
qu’il en coûtât rien au gouvernement britannique, si cette
autorisation lui était accordée. Mais ses geôliers savaient
quel homme redoutable était ce petit personnage pâle, en
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chapeau de paille, et ils hésitèrent à lui accorder ce qu’il demandait.
On a fait bien des conjectures à ce propos. Beaucoup de
gens se sont demandé quelle pouvait bien être la personne à
qui il avait à faire une communication si importante.
Quelques-uns ont supposé que c’était sa femme ; d’autres
son beau-père ; certains, enfin, l’empereur Alexandre ou le
maréchal Soult.
Quelle idée aurez-vous de moi, mes amis, lorsque je
vous aurai dit que c’était à moi, à moi, le colonel Gérard, que
l’Empereur voulait écrire. Oui ! modeste comme vous me
voyez, avec mes cent francs de demi-solde mensuelle, c’està-dire avec tout juste ce qu’il me faut pour ne pas mourir de
faim, il n’en est pas moins vrai que j’ai toujours tenu une
grande place dans la pensée de l’Empereur, et qu’il aurait
donné sa main gauche pour cinq minutes d’entretien avec
moi.
Un jour donc, après cette fameuse bataille de la FèreChampenoise où les conscrits, en sabots et en blouse,
avaient offert une si belle résistance, nous comprimes nous,
les vieux, que tout était fini. Notre réserve de munitions avait
été prise pendant le combat, et nous restions avec des canons qui ne tiraient plus et des caissons vides. Notre cavalerie était dans un état aussi déplorable et mon régiment avait
été anéanti dans la sanglante charge de Craonne. À ce moment arriva la nouvelle que Paris avait été pris par l’ennemi
et que les citoyens avaient arboré la cocarde blanche ; enfin,
et ce fut pour nous le coup le plus terrible, nous apprîmes
que Marmont et son armée étaient passés aux Bourbons.
Nous nous regardions, nous demandant combien d’autres
généraux encore se tourneraient contre nous. Déjà avaient
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trahi : Jourdan, Marmont, Murat, Bernadotte et Jomini ; la
défection de ce dernier, toutefois, nous importait peu : il
avait toujours été assez indifférent à tous, sachant d’ailleurs
mieux se servir de la plume que de l’épée.

On nous avait trouvés, jadis, prêts à combattre l’Europe,
mais il semblait, à cette heure, que nous dussions lutter tout
à la fois et contre l’Europe et contre une moitié de la France.
Par une longue marche forcée, nous étions revenus à
Fontainebleau où nous nous trouvions rassemblés. Il y avait
là tout ce qui restait de l’armée : le corps de Ney, la division
de mon cousin Gérard et les troupes de Macdonald ; en tout
trente-deux mille combattants dont sept mille hommes de la
garde. Mais nous avions un tel prestige que nous valions
bien cinquante mille hommes avec notre Empereur qui, à lui
seul, en valait autant. Il était toujours au milieu de nous, l’air
souriant, et plein de confiance, prenant sa prise de tabac et
badinant avec sa cravache. Jamais, aux jours de ses plus
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grandes victoires, je ne l’ai admiré autant que pendant cette
campagne de France.
Un soir, j’étais en train de boire un verre de vin de Suresnes en compagnie de quelques-uns de mes officiers. Je
précise, vous voyez, et je dis que c’était du vin de Suresnes,
pour vous montrer que les temps étaient durs pour nous.
Nous en étions donc à déguster notre petit bleu quand on
vint me chercher de la part de Berthier.
Lorsque je parlerai de mes vieux compagnons d’armes,
je vous demanderai la permission de ne pas embarrasser
mon récit de tous ces beaux titres étrangers et pompeux
qu’ils avaient ramassés sur les champs de bataille. Cela faisait très bien à la Cour, mais on les entendait rarement aux
camps, car nous ne pouvions oublier les simples noms de
Ney, Rapp, Soult, qui vibraient à nos oreilles comme des
coups de clairon. Donc, c’était Berthier qui m’envoyait quérir.
Il occupait une suite d’appartements à l’extrémité de la
galerie François Ier, tout près de ceux de l’Empereur. Je trouvai dans l’antichambre deux officiers que je connaissais
bien : le colonel Despienne du 57e de ligne et le capitaine
Tremeau des voltigeurs. C’étaient, tous deux, de vieux soldats – Tremeau avait porté le sac en Égypte – et ils étaient
bien connus l’un et l’autre, dans l’armée, pour leur courage
et leur habileté à manier le sabre. Tremeau avait le poignet
un peu raide, mais Despienne était capable, quand il était
bien en forme, de me donner à moi-même du fil à retordre. Il
était de petite taille et avait environ trois pouces de moins
que moi, mais au sabre et à l’épée, il lui arrivait parfois de
soutenir victorieusement sa partie contre moi à la salle
d’armes de Véron, au Palais-Royal. Vous pensez bien que
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nous flairâmes quelque événement important quand nous
nous trouvâmes, trois hommes comme nous, convoqués en
même temps dans le cabinet du maréchal. Quand on voit sur
une table une ou deux têtes de laitue avec, à côté, l’huile et
le vinaigre, il est aisé de conclure, n’est-ce pas, qu’il y aura
de la salade au dîner.
— Nom d’une pipe ! dit Tremeau, qui avait conservé ses
habitudes de caserne, est-ce qu’on va nous aligner avec trois
champions des Bourbons ?
La chose ne nous parut pas improbable, car, de toute
l’armée, nous étions certainement les trois hommes les
mieux qualifiés pour une pareille rencontre.
— Le prince de Neufchâtel désire parler au colonel Gérard, dit un valet de pied.
Je le suivis, laissant derrière moi mes deux camarades
dévorés d’impatience. Il me fit entrer dans une petite pièce
somptueusement meublée. Berthier était assis à une table, en
face de moi, une plume à la main, et un carnet de notes ouvert devant lui. Il avait l’air fatigué et négligé dans sa tenue.
Ce n’était plus le Berthier qui menait la mode dans l’armée,
et qui nous avait fait si souvent nous arracher les cheveux, à
nous pauvres officiers, la plupart du temps à court d’argent,
en garnissant sa pelisse de fourrure grise pour telle campagne, et d’astrakan pour la campagne suivante. Sur son visage, entièrement rasé, se lisait une expression de tristesse,
et, quand j’entrai, il me regarda d’un air quelque peu sournois, et déplaisant.
— « Colonel Gérard », dit-il.
— À votre service, « Altesse », répondis-je en saluant.
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— Avant d’aller plus loin, continua-t-il, je dois vous demander de me promettre, sur votre honneur, que ce qui va se
passer entre nous ne sera jamais dévoilé à qui que ce soit.
C’était, ma parole, un joli début ! Mais je n’avais pas le
choix et je prêtai serment.
— Il faut que vous sachiez que tout est fini pour l’Empereur, dit-il, les yeux fixés sur la table et parlant lentement,
comme si les mots avaient peine à sortir de sa bouche. Jourdan, à Rouen, et Marmont, à Paris, ont arboré la cocarde
blanche ; on rapporte aussi que Talleyrand a pressé Ney de
faire de même. Il est évident que toute résistance est inutile
et ne peut amener que des malheurs sur le pays. Je viens
donc vous demander si vous voulez vous joindre à moi pour
nous emparer de la personne de l’Empereur et mettre fin aux
hostilités, en le remettant aux mains des alliés.
Lorsque j’entendis cette infâme proposition de la bouche
de l’homme qui avait été l’un des premiers amis de l’Empereur et qui avait reçu de lui plus de faveurs qu’aucun autre de
ses familiers, je restai sans parole, les yeux démesurément
ouverts d’étonnement.
Berthier se tiquait les dents avec son porte-plume et me
regardait de côté.
— Eh bien ? dit-il.
— Je suis un peu sourd d’une oreille, dis-je froidement.
Il y a des choses que je n’entends pas. Je vous demanderai la
permission de retourner à mon service.
— Il est inutile de s’entêter, continua-t-il en se levant, et,
posant la main sur mon épaule, il ajouta :
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« Vous savez que le Sénat s’est déclaré contre l’Empereur et que le Tsar Alexandre refuse de traiter avec lui. »
— Monsieur, m’écriai-je furieux, je tiens à vous dire que
je me soucie du Sénat et de l’Empereur Alexandre, comme
d’un verre vide.
— De quoi vous souciez-vous donc, alors ? reprit-il.
— De mon honneur et du service de mon glorieux
maître, l’Empereur Napoléon.
— C’est bien, dit Berthier, d’un ton de dépit, en haussant
les épaules ; mais les faits sont les faits, et il faut les regarder
en face. Devons-nous lutter contre la volonté de la nation ?
Devons-nous ajouter encore à tous nos malheurs en allumant
la guerre civile ? D’ailleurs nos rangs s’éclaircissent. À
chaque instant arrive la nouvelle d’une autre défection. Nous
avons encore le loisir de traiter de la paix et de gagner une
forte récompense en livrant l’Empereur.
Je tremblais de colère, à tel point que mon sabre battait
contre ma cuisse.
— Monsieur, m’écriai-je, jamais je n’aurais pu penser
qu’un maréchal de France vint à tomber assez bas pour faire
une pareille proposition à l’un de ses officiers. Je vous abandonne à votre propre conscience, quant à moi, jusqu’à ce
que l’Empereur m’en ait donné l’ordre contraire, je lèverai
toujours le sabre d’Étienne Gérard entre lui et ses ennemis.
J’étais si ému de mes propres paroles et de mon noble
rôle, que ma voix s’altéra et j’eus peine à retenir mes larmes.
J’aurais voulu que toute l’armée pût me voir là, debout, la
tête fièrement levée, et la main sur le cœur, criant mon dé– 46 –

vouement à l’Empereur en ce moment d’adversité : ce fut un
des instants sublimes de ma vie.
— Très bien, dit Berthier, en sonnant le laquais, « Conduisez le colonel Gérard dans le salon. »
Le valet me fit entrer dans une pièce où il me pria de
m’asseoir ; mais j’étais impatient de me retirer, et je ne pouvais comprendre pourquoi on me retenait là. Quand on n’a
pas changé d’uniforme pendant toute une campagne d’hiver,
on ne se sont pas à l’aise dans un palais.
Il y avait à peu près un quart d’heure que j’étais là,
quand le laquais ouvrit de nouveau la porte et introduisit le
colonel Despienne.
Grand Dieu ! dans quel état il était lui aussi. Son visage
était blanc comme les guêtres d’un grenadier, les yeux sortis
de la tête, les veines du front gonflées, et les poils de sa
moustache hérissés comme ceux d’un chat en colère. Sa fureur était si grande qu’il ne pouvait parler. Il menaçait du
poing, et des paroles entrecoupées sortaient de sa gorge.
Parricide, vipère, tels étaient les mots que je pus saisir tandis
qu’il arpentait l’appartement en piétinant de rage.
Il était évident qu’on venait de lui faire les mêmes infâmes propositions qu’à moi-même, et qu’il les avait accueillies de la même façon. Mais ses lèvres, comme les miennes,
demeuraient fermées de par le serment que nous avions prêté, je me contentai de murmurer : « infâme, abominable », de
façon à lui faire voir que je partageais ses sentiments.
Nous étions toujours là, lui allant et venant comme un
fou, moi, assis dans un coin, et mordant ma moustache,
quand tout à coup un vacarme de tous les diables éclata dans
la pièce que nous venions de quitter. Puis nous entendîmes
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le bruit d’une chute et quelqu’un qui appelait au secours.
Nous nous précipitâmes tous deux et, ma foi, il était temps.

Le vieux Tremeau et Berthier se roulaient à terre, avec la
table renversée sur eux. Le capitaine avait une de ses
grandes mains jaunes, osseuses, à la gorge du maréchal, et
déjà la face de ce dernier était couleur de plomb, et les yeux
lui sortaient des orbites.
Quant à Tremeau, il était dans une rage indescriptible ;
l’écume lui sortait de la bouche, et il avait une telle expression de folie que si nous n’avions desserré son étreinte, doigt
par doigt, je suis convaincu qu’il n’eût pas laissé le maréchal
vivant. Ses ongles étaient blancs, tellement il avait serré.
— J’ai été tenté par le diable – criait-il en se relevant. –
Oui, j’ai été tenté par le diable.
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Quant à Berthier, il parvint à grand peine à se remettre
debout et à s’appuyer contre le mur, la main à la gorge et la
tête tombant d’une épaule sur l’autre. Puis, avec un geste de
fureur, il se tourna vers la lourde tapisserie bleue qui se dressait derrière son fauteuil.
— Là, Sire ! – cria-t-il rageur, je vous avais bien dit ce
qui arriverait.
Le rideau s’écarta et l’Empereur s’avança. D’un bond,
nous primes la position militaire, la main au shako, mais tout
cela nous paraissait un rêve et les yeux nous sortaient de la
tête, comme ceux de Berthier, tout à l’heure. Napoléon portait l’uniforme vert des chasseurs et il tenait à la main une
petite cravache à pomme d’argent. Il nous regarda les uns
après les autres avec un sourire sur les lèvres, ce fastidieux
sourire auquel ne prenaient part ni les yeux ni les sourcils, et
chacun de nous eut la chair de poule : c’était l’effet que produisait sur la plupart d’entre nous le regard de cet Empereur.
Puis il alla à Berthier et lui mit la main sur l’épaule.
— Il ne faut pas vous plaindre d’avoir été si maltraité,
mon cher prince, lui dit-il ; c’est ce qui vous a valu votre titre
de noblesse.
Il parlait de cette voix douce et caressante qu’il savait
prendre parfois. Il n’y avait personne, en effet, qui sût rendre
la langue française aussi harmonieuse que l’Empereur et personne, non plus, ne savait la rendre parfois aussi dure et aussi terrible.
— J’ai cru qu’il allait m’étrangler, cria Berthier, agitant
toujours la tête.
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— Bah ! bah ! je serais venu à votre secours si ces officiers n’avaient entendu vos cris. Mais j’espère que vous
n’êtes pas blessé réellement.
Il parlait avec animation, car il aimait beaucoup Berthier, plus que n’importe quel autre de ses officiers, sauf
peut-être le pauvre Duroc.
Berthier sourit, quoique d’assez mauvaise grâce.
— C’est une chose si nouvelle pour moi, de recevoir des
blessures de mains françaises ! dit-il.
— Et cependant, c’est pour la cause de la France, dit
l’Empereur. Puis, se tournant vers nous, il prit le vieux
Tremeau par l’oreille.
— Ah ! vieux grognard ! dit-il, est-ce que vous n’étiez
pas avec moi en Égypte, et n’avez-vous pas eu un fusil
d’honneur à Marengo ? Je me souviens très bien de vous,
mon brave. Alors ce vieux feu n’est pas encore éteint. Il
brûle toujours quand vous croyez qu’on en veut à votre Empereur. Et vous, colonel Despienne, vous n’avez pas voulu
écouter le tentateur ; et vous, Gérard, votre fidèle épée est
toujours aussi entre mes ennemis et moi ? C’est bien, c’est
bien ! Si j’ai des traîtres autour de moi, je commence du
moins à voir ceux qui me sont fidèles.
Vous ne pouvez vous imaginer, mes amis, la joie que
nous éprouvâmes en entendant le plus grand homme du
monde nous parler de cette façon. Tremeau en tremblait et je
crus qu’il allait tomber. Des larmes coulaient sur ses grosses
moustaches. Vous qui n’avez pas vu cela, vous ne pouvez
vous faire idée de l’effet que produisait l’Empereur sur ses
rudes vétérans.
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— Eh bien ! mes amis, continua-t-il, suivez-moi dans
cette chambre. Je vais vous donner l’explication de la petite
comédie que nous venons de jouer. Restez ici, Berthier, je
vous prie et que personne ne nous interrompe.
C’était, une chose toute nouvelle pour nous – pour eux
du moins – de voir un maréchal de France en sentinelle à la
porte de l’Empereur. Nous suivîmes donc celui-ci : il nous
conduisit dans l’embrasure d’une fenêtre, nous fit approcher
de lui et baissa la voix pour nous parler :

— Je vous ai choisis, dans toute l’armée, dit-il, parce
que vous êtes les plus braves et aussi les plus fidèles de mes
soldats. Je suis convaincu que rien ne peut ébranler votre fidélité envers moi. Si je me suis aventuré à mettre votre dévouement à l’épreuve, c’est qu’aujourd’hui, où j’ai rencontré
la trahison la plus noire jusque dans mon propre sang, dans
ma propre chair, il est nécessaire que je sois doublement cir– 51 –

conspect. Mais je sais que je puis compter absolument sur
votre épée.
— Jusqu’à la mort, Sire, cria Tremeau, et nous répétâmes avec lui : « jusqu’à la mort ! ».
Napoléon nous attira plus près de lui encore et baissant
la voix davantage :
— Ce que je vais vous dire maintenant, je ne l’ai confié à
personne ; pas même à ma femme, pas même à mes frères : à
vous seuls, je veux le dire. C’en est fait de nous, mes amis !
Nous sommes au bout. La partie est jouée et perdue ; en
conséquence, il nous faut prendre nos précautions.
À ces mots, il me sembla que mon cœur me pesait dans
la poitrine comme un boulet de 24. Nous avions espéré
contre tout espoir, mais quand nous l’entendîmes, lui,
l’homme froid, toujours si réservé, toujours si calme, nous
dire, d’une voix tranquille, sans émotion, que tout était fini,
nous comprîmes que les nuages s’étaient amoncelés pour
toujours et que le dernier rayon de soleil avait lui. Tremeau
grognait et étreignait son sabre ; Despienne grinçait des
dents ; quant à moi, je me redressais et je faisais sonner mes
éperons pour montrera l’Empereur qu’il y avait encore de
braves cœurs et que l’adversité ne pouvait nous abattre.
— Mes papiers et ma fortune doivent être mis en sûreté,
continua l’Empereur, à voix basse. L’avenir peut dépendre de
leur sécurité. C’est la base de notre prochaine tentative, car
je suis certain que ces pauvres Bourbons trouveront mon tabouret de pied trop grand encore pour leur servir de trône.
Où pourrais-je bien garder ces choses précieuses ? On pillera
tout ce qui m’appartient ; il en sera de même chez mes amis.
Il faut que tout soit mis en sûreté et caché par des hommes à
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qui je puisse confier ce qui m’est plus cher que la vie. Dans
toute la France, dans toute l’armée, vous êtes ceux que j’ai
choisis pour cette mission de confiance.
Je vais vous expliquer ce que sont ces papiers ; afin que
vous ne puissiez pas dire que vous n’étiez, en cette affaire,
que des agents aveugles. Ce sont d’abord les preuves officielles de mon divorce avec Joséphine, de mon mariage légal
avec Marie-Louise et de la naissance de mon fils et héritier,
le Roi de Rome. Si nous ne pouvons apporter la preuve matérielle de ces faits, les prétentions futures de ma famille au
trône de France, sont dès maintenant réduites à néant. J’ai
aussi des valeurs pour la somme de quarante millions de
francs, somme énorme, mais presque nulle en comparaison
des papiers dont je vous ai parlé. Je vous dis tout cela afin
que vous soyez bien pénétrés de l’importance considérable
de la tâche que je vous confie. Écoutez bien ! je vais vous
dire maintenant où vous trouverez ces papiers et ce que vous
devrez en faire.
Je les ai fait parvenir ce matin à ma fidèle amie la comtesse Walewska, à Paris. Elle part ce soir à cinq heures pour
Fontainebleau, dans sa berline bleue. Elle doit être ici entre
neuf heures et demie et dix heures. Les papiers seront cachés
dans la voiture en un endroit connu d’elle seule. Elle est
avertie que sa voiture sera arrêtée hors de la ville par trois
officiers à cheval et elle vous remettra le paquet. Vous êtes le
plus jeune, Gérard, mais c’est vous le plus ancien de grade.
Je vous remets cette bague d’améthyste que vous montrerez
à la comtesse comme gage de votre mission, et que vous lui
laisserez comme reçu des papiers.
Une fois le paquet entre vos mains, vous vous rendrez
dans la forêt, à l’endroit où se trouve un colombier en ruines.
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Il est possible que je vous y rejoigne, mais si je vois quelque
danger j’enverrai mon serviteur particulier Mustapha, dont
vous suivrez les instructions comme les miennes propres. Le
colombier n’a plus de toit. C’est pleine lune, cette nuit : à
l’entrée à droite, vous trouverez trois bêches contre le mur ;
vous vous en servirez pour creuser un trou de plusieurs pieds
de profondeur dans le coin nord-est, c’est-à-dire du côté
gauche de la porte, dans la direction de Fontainebleau. Vous
y déposerez les papiers, vous remettrez ta terre en place
avec soin et vous viendrez ensuite au palais me rendre
compte.
Telles furent les instructions de l’Empereur, mais données avec cette minutie de détails dont lui seul était capable.
Quand il eut fini, il nous fit jurer de garder son secret aussi
longtemps qu’il vivrait et aussi longtemps que les papiers
demeureraient enfouis dans cette cachette. Il nous fit répéter
notre serment à plusieurs reprises avant de nous congédier.
Le colonel Despienne logeait à l’enseigne du « Faisan »,
et c’est là que nous soupâmes ensemble. Nous étions, tous
trois, hommes habitués à accepter les choses les plus
étranges comme des incidents ordinaires de notre vie de
chaque jour ; cependant nous étions encore tout émus de
notre extraordinaire entrevue avec Napoléon, à la pensée de
la mission importante que nous avions à remplir. Mais moi,
qui avais déjà eu la bonne fortune de recevoir, par trois fois,
des ordres des lèvres mêmes de l’Empereur, à l’occasion de
l’affaire des frères d’Ajaccio et de mon fameux voyage de
Reims à Paris, j’étais un peu habitué à ces sortes d’aventures
et je montrais plus de calme que mes deux compagnons.
— Si les choses tournent bien pour l’Empereur, dit Despienne, c’est le bâton de maréchal pour nous.
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Nous trinquâmes à notre futur avancement et nous convînmes que nous nous rendrions séparément à l’endroit fixé,
qui était la première borne kilométrique sur la route de Paris.
De cette façon, nous éviterions les bavardages que ne pourrait manquer de provoquer la réunion de trois hommes aussi
connus, il se trouva que ma petite Violette – j’appelais ainsi
ma jument – avait perdu un fer le matin même. Je fus obligé
de la conduire chez le maréchal-ferrant, ce qui me fit arriver
au rendez-vous après mes camarades. J’avais pris avec moi,
non seulement mon sabre, mais aussi ma nouvelle paire de
pistolets anglais. Ils m’avaient coûté 150 francs chez Trouvel, dans la rue de Rivoli, mais ils portaient mieux et plus
loin que les autres. C’est avec un de ces pistolets que je sauvai la vie au vieux Bouvet, à Leipsig.
La nuit était très claire, et, derrière nous, la lune, dans
tout son éclat, découpait l’ombre des trois cavaliers au trot.
Cependant, le pays est si boisé que nous ne pouvions voir au
loin. La grande horloge du palais avait déjà sonné dix heures
et la princesse n’avait pas encore paru. Nous commencions à
craindre que quelque incident ne l’eût retardée.
Tout à coup, nous entendîmes le roulement d’une voiture dans le lointain ; le bruit devint de plus en plus distinct,
et, bientôt nous vîmes déboucher, au tournant de la route, et
à la lueur de deux grosses lanternes jaunes, deux grands
chevaux bais, attelés à une berline. Le postillon arrêta son
attelage tout fumant, à quelques pas de nous. En un instant,
nous étions à la portière, la main au shako, saluant une jolie
figure pâle qui nous regardait quelque peu effarée.
— Nous sommes les trois officiers de l’Empereur, Madame, lui dis-je à voix basse, en me baissant à la portière ouverte. Vous, devez être prévenue que nous vous attendions.
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La comtesse, d’une beauté remarquable, avait une fraîcheur de teint toute coralline ; mais, à notre aspect, elle pâlît
subitement et son visage prit une telle expression d’angoisse
qu’elle me parut passer, en un instant, de l’épanouissement
de la jeunesse à la plus caduque sénilité.
— Pour moi, dit-elle, il est évident que vous êtes trois
imposteurs.
Si elle m’eût frappé au visage de sa main délicate, elle ne
m’eût pas causé un plus grand saisissement ; mais le ton
avec lequel elle prononça ces mots me suffoqua.
— En vérité, Madame, vous nous faites grave injure, répondis-je. Voici le colonel Despienne et le capitaine
Tremeau. Quant à moi, je suis le colonel Gérard, et, pour
quiconque a entendu parler de moi…
— Misérable ! s’écria-t-elle, en m’interrompant. Vous
pensez que toute femme que je suis, je vais me laisser tromper si facilement.
Je regardai Despienne : il était pâle de colère et
Tremeau tirait fiévreusement sa moustache.
— Madame, repris-je froidement, quand l’Empereur
nous a fait l’honneur de nous confier cette mission, il m’a
donné comme gage, une améthyste que voici. Je ne croyais
pas que trois honorables officiers eussent besoin de produire
une preuve, mais je dois réduire à néant vos indignes soupçons en vous remettant cette bague.
Elle prit le bijou et l’examina à la lueur d’une lanterne.
Tout à coup, une expression de chagrin et de terreur se peignit sur son visage.
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— Oui, je la reconnais, c’est, bien sa bague ! s’écria-telle. Ô mon Dieu ! Qu’ai-je fait ?

Je compris que quelque chose d’épouvantable s’était
passé.
— Vite, Madame, dis-je, vite remettez-nous les papiers.
— Je ne les ai plus, je les ai donnés, répondit-elle.
— Donnés ! À qui ?
— À trois officiers.
— Quand ?
— Il y a une demi-heure.
— Où sont-ils ?
— Dieu me pardonne ! Je ne sais pas. Ils ont arrêté ma
berline, et je leur ai remisses papiers sans hésitation, croyant
qu’ils étaient envoyés par l’Empereur.
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Ce fut un coup de foudre, mais c’est dans ces momentslà surtout que je suis magnifique.
— Restez ici, dis-je à mes camarades. Si vous voyez passer trois cavaliers, arrêtez-les à tout hasard ; je reviens à
l’instant. Et me voilà lancé sur la route de Fontainebleau
aussi vite que Violette pouvait m’emporter. Au palais, je sautai à terre, je me précipitai dans l’escalier, bousculant les laquais qui voulaient m’arrêter et j’arrivai au cabinet de
l’Empereur. Il était occupé avec Macdonald, à étudier une
carte, le crayon et le compas à la main ; à ma brusque entrée, il leva la tête d’un air courroucé, mais son visage changea de couleur quand il me reconnut.
— Vous pouvez nous laisser, Maréchal, dit-il.
Puis, dès que la porte fut refermée :
— Eh bien ! Et mes papiers ?
— Disparus, répondis-je, et, en quelques, mots, je lui exposai ce qui était arrivé. Sa figure était calme, mais je voyais
le compas trembler entre ses mains.
— Il faut les retrouver, Gérard, s’écria-t-il. Les destinées
de ma dynastie en dépendent. Il n’y a pas un moment à
perdre. À cheval ! Monsieur, à cheval !
— Mais quels sont ces hommes, Sire ?
— Je ne sais pas ; je suis entouré de traîtres. Ils vont assurément porter les papiers à Paris. À qui les porteraient-ils,
si ce n’est à ce misérable Talleyrand. Oui, oui, ils sont sur la
route de-Paris, et il est encore possible de les atteindre. Avec
les trois meilleurs chevaux de mes écuries…
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Je n’attendis pas la fin de la phrase. Déjà j’étais dans
l’escalier. Je suis sûr que cinq minutes ne s’étaient pas écoulées que je galopais sur Violette, tenant en mains deux magnifiques arabes des écuries impériales.
Les écuyers de l’Empereur voulaient m’en faire prendre
trois, mais plus jamais je n’aurais osé regarder Violette en
face.
Le spectacle dut être magnifique pour mes deux camarades, lorsque je les rejoignis, et que, d’un brusque mouvement, j’arrêtai les deux chevaux ployés sur leurs jarrets.
— Personne n’est passé ? interrogeai-je.
— Personne.
— Alors les misérables sont sur la route de Paris ! à cheval ! et à leur poursuite !
Il ne fallut pas longtemps à mes braves compagnons
pour enfourcher les chevaux de l’Empereur. Abandonnant les
nôtres sur la route, nous voilà partis, moi au centre, Despienne à ma droite et Tremeau un peu en arrière, car il était
plus lourd. Ah ! quel galop ! mes amis ! Les sabots claquaient, claquaient sur la route unie, dure, et où l’ombre des
grands peupliers alternait en barres noires avec les bandes
d’argent du clair de lune. Devant nous nos ombres couraient,
et, sur nos traces, s’élevait un nuage de poussière. Nous entendions le bruit des volets qui se fermaient sur notre passage et nous étions déjà loin, trois points noirs sur l’horizon,
quand les gens se penchaient pour nous regarder. Minuit
sonnait comme nous traversions Corbeil. Un garçon d’écurie,
un seau à chaque main, profilait son ombre noire dans le
rayon d’or que projetait la porte ouverte d’une auberge.
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— Avez-vous vu passer trois cavaliers, lui criai-je ?
— Je viens de donner à boire à leurs chevaux, réponditil. Je crois que,…
— En avant ! en avant ! mes amis, et nous voilà repartis
ventre à terre, faisant étinceler de feu les pavés de la petite
ville. Un gendarme voulut nous arrêter, mais sa voix fut couverte par notre tonnerre. Les maisons fuyaient derrière nous,
et nous nous retrouvâmes en pleine campagne avec vingtcinq kilomètres de route libre entre nous et Paris.
Comment ces traîtres pourraient-ils nous échapper,
quand ils avaient derrière eux les trois meilleurs chevaux de
France ? Pas un n’avait ralenti, mais Violette était toujours
d’une encolure en avant, et je sentais que je n’aurais eu qu’à
lui rendre la main pour que les chevaux de l’Empereur, distancés, pussent voir la couleur de sa queue.
— Les voilà ! cria Despienne.
— Nous les tenons ! hurla Tremeau.
Une longue bande de route blanche s’étendait devant
nous au clair de lune. Bien au loin, nous pûmes apercevoir
les trois hommes, couchés sur l’encolure de leurs chevaux.
De minute en minute, ils devenaient plus distincts : nous gagnions sur eux. Je pus reconnaître l’uniforme des chasseurs
que portait le cavalier du centre monté sur un cheval blanc ;
les deux hommes qui l’escortaient, sur des chevaux bais,
étaient enveloppés de grands manteaux. Ils allaient de front,
mais il était facile de voir que la bête du milieu était plus vigoureuse et moins fatiguée que les deux autres, à la façon
dont elle ramenait les jambes à chaque bond. Son cavalier
semblait être le chef, car à tout moment il se retournait pour
mesurer des yeux la distance qui les séparait de nous. Tout
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d’abord je ne vis pas ses traits, mais comme nous nous rapprochions je distinguai la moustache qui lui barrait le visage,
et, à la fin, je pus mettre un nom sur cette figure.
— Colonel de Montluc, criai-je. Halte ! au nom de l’Empereur.
Je connaissais depuis longtemps cet homme comme un
officier plein de bravoure, mais un coquin sans préjuges.
Nous avions même un petit compte à régler ensemble, car il
avait tué mon ami Tréville à Varsovie, en faisant feu, disaiton, une seconde avant le signal.
Je n’avais pas fini de parler que ses deux acolytes faisant
faire volte-face à leurs chevaux, déchargèrent sur nous leurs
pistolets. J’entendis Despienne pousser un cri terrible, et
nous nous précipitâmes, Tremeau et moi, sur le même
homme : il tomba en avant le nez dans la crinière de son
cheval, et les bras pendants de chaque côté de l’encolure.
Son camarade s’élança sur Tremeau, le sabre haut, et
j’entendis le bruit sec de sa lame, arrêtée par une parade. Je
ne me retournai même pas et, pour la première fois, touchant
Violette de l’éperon, je me précipitai à la poursuite du chef.
Puisqu’il fuyait laissant là ses camarades, comme lui je
laissai les miens pour le suivre.
Il avait gagné deux cents pas, mais ma bonne petite jument les eut rattrapés avant que nous eussions fait deux kilomètres. C’est en vain qu’il éperonnait son cheval et jouait
de la cravache comme un conducteur d’artillerie pour enlever son attelage sur une route défoncée. Il se démenait tellement que son shako roula à terre, et sa tête chauve brilla
sous la lune. Mais il avait beau faire, la distance diminuait
toujours. Je n’étais pas à plus de vingt mètres de lui, et
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l’ombre de la tête de Violette, touchait la hanche de son cheval, quand il se retourna sur sa selle, en proférant un juron et
fit feu de ses deux pistolets sur ma jument.
J’ai été blessé si souvent que je me vois obligé de
m’arrêter et de réfléchir avant de pouvoir dire combien de
fois. J’ai reçu des balles de fusil, des balles de pistolet, des
éclats d’obus, des coups de baïonnette, des coups de lance,
des coups de sabre, et même un coup de poinçon de cordonnier ; c’est cette dernière blessure qui m’a fait assurément
souffrir le plus. Eh bien, de toutes ces blessures, pas une ne
m’a causé plus de douleur que lorsque je sentis chanceler
sous moi la pauvre bête que j’en étais venu à aimer plus que
tout au monde, après ma mère et l’Empereur.

Je pris mon second pistolet dans les fontes et je tirai
entre les deux épaules du cavalier. Il cingla son cheval, d’un
vigoureux coup de cravache, et je crus un instant que je
l’avais manqué. Mais je vis bientôt sur sa tunique verte de
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chasseur une tache grandir peu à peu ; il commença à chanceler légèrement sur sa selle ; puis, tout à coup, il tomba d’un
côté, son pied restant pris dans l’étrier. Son corps rebondit
sur le sol à chaque pas de sa monture qui s’arrêta enfin, fatiguée et couverte d’écume. – Comme je saisissais la bête à la
bride, la courroie de l’étrier se détendit, et le talon du cavalier sonna sur le sol.
— Vos papiers, criai-je en sautant à terre.
Mais je vis tout de suite, qu’il était mort. Ma balle lui
avait traversé le cœur, et ce n’était que sa volonté qui l’avait
maintenu si longtemps en selle. Je déboutonnai sa tunique
pour prendre les papiers ; je fouillai dans ses fontes, dans sa
sabretache. Je ne trouvai rien. Je tirai ses bottes, je défis le
paquetage de sa selle ; je ne trouvai, nulle part, la moindre
trace des papiers.
Je me serais volontiers laissé aller à pleurer là, assis sur
le bord de la route, tellement j’étais déçu. Le sort, cet ennemi
qui peut faire reculer sans honte un hussard, semblait se
mettre contre moi. Je m’appuyai sur ma petite Violette, et
j’essayai de réfléchir à ce que je devais faire. Je savais que
l’Empereur n’avait pas une très haute idée de mon intelligence, et je tenais à lui montrer qu’il me faisait injure. Montluc n’avait pas les papiers et cependant il avait sacrifié ses
compagnons pour fuir. Je n’y comprenais rien. D’un autre
côté, il était clair que s’il ne les avait pas, un de ses camarades devait les détenir.
L’un de ceux-ci était certainement mort ; j’avais laissé
l’autre aux prises avec Tremeau et s’il avait échappé au
sabre de ce dernier, il avait encore à se mesurer avec moi. –
Évidemment, ce que j’avais de mieux à faire, c’était de revenir sur mes pas.
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Je rechargeai mes pistolets tout en me faisant cette réflexion, et je les replaçai dans mes fontes, puis j’examinai ma
petite jument qui relevait la tête et dressait les oreilles
comme pour me montrer le peu de cas qu’elle faisait d’une
égratignure ou deux. La première balle lui avait simplement
effleuré l’épaule, en laissant un léger sillon sur la peau. La
seconde blessure était plus sérieuse ; le projectile avait traversé le muscle du cou, mais déjà le sang ne coulait plus. Je
me dis que si elle était trop faible, j’avais la ressource du
cheval de Montluc ; j’emmenai donc cette bête qui était magnifique ; elle valait au moins quinze cents francs et il me
semblait que personne n’y avait plus de droits que moi.

J’étais impatient maintenant de rejoindre mes compagnons, et je venais de reprendre les rênes à Violette quand je
vis tout à coup quelque chose briller dans un champ, sur le
bord de la route. C’était la garniture de cuivre du shako de
Montluc. Une idée me traversa la tête et me fit sauter sur ma
selle. Comment ce shako avait-il pu rouler jusque-là ? Par
son seul poids, il serait simplement tombé sur la route, mais
il était à vingt pas au moins du chemin. Évidemment, Montluc devait l’avoir jeté au loin quand il avait vu que j’allais
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l’atteindre, et s’il l’avait jeté… je ne m’attardai pas à raisonner, et je sautai à bas de Violette. Le cœur me battait la
charge dans la poitrine. Oui, j’avais raison, cette fois. Au
fond du shako, je trouvai un rouleau de papier enveloppé de
parchemin et retenu par un ruban de soie jaune. Je le saisis
et tenant le shako de l’autre main, je me mis à danser de joie
sous le clair de lune. L’Empereur verrait bien qu’il ne s’était
pas trompé en confiant le soin de ses affaires à Étienne Gérard.
J’avais une poche de sûreté à l’intérieur de ma tunique,
juste au-dessus du cœur, et dans laquelle, je mettais les
quelques petits objets qui m’étaient chers : c’est là que je
plaçai le précieux rouleau. Puis remontant sur ma petite jument, je galopai pour aller voir ce qu’était devenu Tremeau,
quand un cavalier passa tout à coup à travers champs à
quelque, distance de moi. Au même instant, j’entendis sur la
route, le trot d’un cheval et, tournant la tête, je vis venir
l’Empereur monté sur un cheval blanc ; il était vêtu de son
manteau gris et coiffé de son petit chapeau à cornes, comme
je l’avais vu maintes fois sur les champs de bataille.
— Eh bien ! me cria-t-il de son ton brusque de sergent à
la manœuvre. Où sont mes papiers ?
J’éperonnai ma jument, et je les lui présentai sans dire
un mot. Il brisa le ruban, et les parcourut rapidement de
l’œil. Puis, comme nos deux chevaux étaient côte à côte, il
posa sa main droite sur mon épaule, et m’entoura le cou de
son bras gauche. Oui, mes amis : modeste comme vous me
connaissez, j’ai été embrassé par le grand Empereur, mon
maître.
— Gérard, me dit-il, vous êtes merveilleux.
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Je ne voulus pas le contredire, et je rougis de joie en
pensant qu’il me rendait enfin justice.
— Où est le voleur, Gérard, me demanda-t-il ?
— Mort ! Sire.
— Vous l’avez tué.
— Il a blessé mon cheval, Sire, et il m’aurait échappé si
je ne l’avais tué d’un coup de pistolet.
— L’avez-vous reconnu ?
— Il se nomme de Montluc, Sire, c’est un colonel de
chasseurs.
— Bon, dit l’Empereur. Mais nous ne tenons pas encore
la main qui fait manœuvrer les pièces de l’échiquier.
Il resta quelques instants silencieux, le menton sur la
poitrine. Je l’entendis murmurer : « Ah ! Talleyrand, Talleyrand, si j’avais été à votre place et vous à la mienne, vous
eussiez écrasé la vipère pendant que vous l’aviez sous votre
talon. Depuis cinq ans je sais ce que vous êtes, et cependant
je vous ai laissé vivre pour me mordre. » Mais, peu importe,
mon brave, dit-il en se retournant vers moi, le jour viendra
où se régleront tous comptes, et ce jour là, je n’oublierai, je
vous le promets, ni mes amis, ni mes ennemis.
— Sire, dis-je, car j’avais eu le temps de réfléchir aussi,
je pense que les ennemis de votre Majesté ont eu connaissance de vos projets concernant ces papiers, vous ne croyez
pas que ce soit grâce à une indiscrétion de moi ou de mes
camarades.
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— Non, certes, me répondit-il, puisque ce complot a été
tramé à Paris, et qu’il y a quelques heures seulement que
vous avez reçu mes ordres.
— Alors, comment ?
— Assez, dit-il sévèrement, vous cherchez, en ce moment, à profiter de votre situation.
C’était toujours ainsi, avec l’Empereur. Il bavardait volontiers avec vous comme avec un ami ou un frère, mais
quand il en était arrivé à vous faire oublier la distance qui
vous séparait de lui, d’un mot ou d’un regard il vous montrait
combien cette distance était incommensurable. Quand mon
chien, enhardi par une caresse, se risque à mettre ses pattes
sur mes genoux, et que je le rejette brusquement à terre, je
me prends à penser aux façons de l’Empereur avec ses subordonnés.
Il mit son cheval au trot et je suivis en silence, le cœur
gros. Mais lorsqu’il m’adressa de nouveau la parole, ma tristesse fut vite dissipée.
— Je n’ai pas pu dormir, dit-il, avant de savoir comment
l’affaire s’était terminée. Je retrouve mes papiers, mais j’y ai
mis le prix. Il ne me reste déjà plus tant de mes vieux soldats
que je puisse en perdre deux en une nuit.
Mon cœur se glaça à ce mot : deux. Je bégayai : « Le colonel Despienne a été tué d’une balle de pistolet. »
— Et le capitaine Tremeau d’un coup de sabre. Quelques
minutes plus tard et j’aurais pu le sauver : son adversaire
s’est échappé à travers champs.
Je me rappelai le cavalier que j’avais aperçu au moment
où l’Empereur me rejoignait. Il avait pris par les champs
– 67 –

pour m’éviter, mais, si je l’avais reconnu et si Violette n’avait
pas été blessée j’aurais pu venger mon vieux camarade. Je
pensais à mon brave Tremeau, à sa force au sabre, et je me
demandais si ce n’était pas la raideur de son poignet qui lui
avait été fatale, quand l’Empereur m’adressa de nouveau la
parole.
— Oui, colonel, dit-il. Vous êtes maintenant le seul
homme qui sache où ces papiers seront cachés.
C’est peut-être l’imagination, mes amis, mais je dois
avouer que, pendant un instant, il me sembla que le ton dont
l’Empereur me dit cela, n’exprimait pas le chagrin. Pourtant
cette noire pensée avait à peine eu le temps de germer en
mon esprit, que le Maître me fit comprendre que ce soupçon
était injuste de ma part.
— Oui, répéta-t-il, j’ai payé le prix pour ces papiers. Aucun homme n’a jamais eu de serviteurs plus fidèles, aucun
homme, depuis le commencement du monde.
Nous étions arrivés sur le lieu de la lutte : le colonel
Despienne et l’homme que j’avais abattu d’une balle de pistolet, étaient étendus à côté l’un de l’autre sur la route, tandis que leurs chevaux paissaient tranquillement sous les
peupliers à quelque distance de là. Le capitaine Tremeau
était un peu plus loin, étendu sur le dos, les jambes écartées,
et tenant dans sa main la poignée de son sabre dont la lame
était brisée au ras de la garde. Sa tunique était ouverte, et un
gros caillot de sang formait une tache sombre sur le blanc de
la chemise, je pouvais voir ses dents serrées qui brillaient
sous son énorme moustache.
L’Empereur mit pied à terre et se pencha sur le corps.
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— Il était avec moi depuis Rivoli, dit-il tristement.
C’était un de mes vieux grognards d’Égypte !
Cette voix ranima le mourant. Je vis ses paupières se
soulever. Il remua le bras, comme s’il eût voulu lever son
sabre pour saluer. Puis sa bouche s’ouvrit, sa main se détendit, et l’arme roula sur le sol.

— Puissions-nous mourir aussi bravement, dit l’Empereur, et du fond du cœur j’ajoutai : « Ainsi soit-il. »
Il y avait une ferme à une centaine de mètres de là, et un
paysan, tiré de son sommeil par le bruit de la lutte et les
coups de pistolet, était accouru au bord de la route. Muet
d’étonnement, il regardait l’Empereur avec de grands yeux
hébétés. Nous lui confiâmes le soin des trois corps et des
chevaux. Je jugeai bon de lui laisser Violette et de prendre le
cheval de Montluc, car il ne pourrait pas refuser de me
rendre ma jument, tandis qu’il aurait pu mettre des difficultés
à me procurer l’autre. De plus, Violette était blessée et nous
avions encore une longue course à fournir.
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L’Empereur me causa peu pendant la première partie de
la route. Peut-être la mort de Despienne et de Tremeau accablait-elle son esprit. Il fut toujours peu communicatif et, à
cette époque, où chaque heure lui apportait la nouvelle d’un
succès de ses ennemis ou d’une défection de ses amis, il ne
pouvait guère être souriant. Cependant, comme je réfléchissais qu’il portait sur sa poitrine ces papiers qu’il estimait
d’une si haute importance, papiers qui, quelques heures auparavant, semblaient perdus pour lui, et que je me disais que
c’était grâce à moi, Étienne Gérard s’il les avait de nouveau
en sa possession, je sentais que je méritais bien quelques
égards. La même idée lui vint aussi probablement, car lorsque nous eûmes quitté la grande route de Paris, et que nous
fûmes dans la forêt, il me dit, de lui-même, ce que je brûlais
de lui demander.
— Quant aux papiers, dit-il, je vous ai déjà dit que personne autre que vous et moi ne saurait où ils sont cachés.
Mon Mameluck a porté les pelles au pigeonnier, mais je ne
lui ai rien dit. Mon plan est arrêté depuis lundi : il y avait
trois personnes dans le secret, une femme et deux hommes ;
pour la femme j’ai en elle une confiance sans bornes ; mais,
des deux hommes, lequel m’a trahi ? je l’ignore, toutefois, je
vous assure que je le trouverai.
Nous trottions à ce moment sous l’ombre des arbres, je
l’entendais frapper de sa cravache contre sa botte, et prendre
prise sur prise, ainsi qu’il faisait d’habitude quand il était
préoccupé.
— Vous vous demandez sans doute, continua-t-il, pourquoi ces coquins n’ont pas arrêté la voiture à Paris, plutôt
qu’à l’entrée de Fontainebleau.
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À la vérité cette objection ne m’était pas venue à l’esprit,
mais je ne voulus pas paraître moins ingénieux qu’il ne me
supposait, aussi je répondis, qu’en effet, cela était surprenant.
— S’ils avaient agi ainsi, reprit-il, ils auraient causé un
scandale public, et couru le risque de manquer leur but. À
moins de mettre la berline en pièces, ils n’auraient pas découvert la cachette. Ah ! il avait bien combiné ses plans le
traître ; il a toujours su les combiner, et il avait bien choisi
ses agents. Mais les miens ont été meilleurs.
Il ne m’appartient pas de vous raconter tout ce que me
dit l’Empereur ce soir-là, tandis que nous allions au pas de
nos cheveux, à travers les ombres noires que projetaient les
troncs des arbres de la grande forêt, sous la lune argentée.
Tout cela est resté gravé dans ma mémoire, et avant que je
quitte ce monde je le confierai au papier, afin que tous puissent le lire un jour. Il me parla librement de son passé, et
aussi de ses projets futurs, du dévouement de Macdonald, de
la trahison de Marmont, du jeune roi de Rome dont il parlait
avec la même tendresse qu’un petit bourgeois, de son fils
unique ; puis de son beau-père, l’empereur d’Autriche qui,
croyait-il s’interposerait entre ses ennemis et lui. Quant à
moi, je n’osais dire un mot, me rappelant comme il m’avait
rabroué, mais je chevauchais à ses côtés, ne pouvant croire
que c’était l’Empereur, l’homme dont un seul regard me faisait trembler, qui me confiait ainsi ses pensées intimés, et me
parlait par petites phrases courtes, rapides comme le bruit
d’un escadron au galop. Il est possible qu’à côté de tous les
sous-entendus de la diplomatie et des cours, c’était pour lui
un soulagement que de causer franchement, sans détours,
avec un soldat simple et loyal comme moi.
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C’est ainsi que nous traversâmes à cheval la forêt de
Fontainebleau et que nous arrivâmes au colombier. Aujourd’hui encore, après tant d’années j’éprouve un sentiment
d’orgueil au souvenir de cette soirée passée avec l’Empereur
et au cours de laquelle nous avions chevauché, de compagnie, comme deux bons camarades.
Les trois pelles étaient appuyées contre le mur à droite
près de la porte en ruines ; les larmes me viennent aux yeux
au souvenir des mains auxquelles elles étaient destinées.
L’Empereur en saisit une et moi l’autre.
— Dépêchons-nous, dit-il. Le jour va venir avant que
nous soyons de retour au palais.
Nous creusâmes un trou et, plaçant les papiers dans une
de mes fontes, pour les protéger contre l’humidité, nous les
déposâmes au fond et les recouvrîmes de terre. Puis, faisant
disparaître toutes traces de notre travail, nous plaçâmes pardessus une pierre énorme. Je vous assure que depuis
l’époque où l’Empereur était encore un jeune artilleur, il
n’avait jamais employé ses mains à une besogne aussi dure.
Bien avant la fin du travail, il s’essuyait le front avec son
mouchoir de soie.
Les premières lueurs grises du matin perçaient entre les
troncs d’arbres quand nous sortîmes du vieux colombier.
L’empereur posa sa main sur mon épaule, tandis que je
l’aidais à se remettre en selle.
— Nous laissons les papiers en cet endroit, me dit-il solennellement, mais je désire que vous laissiez avec eux tout
souvenir de ce qui s’est passé ce soir. Oubliez entièrement
cette affaire jusqu’au jour où vous recevrez un ordre direct
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signé de ma propre main et avec mon sceau particulier.
Jusqu’à ce moment ne vous souvenez de quoi que ce soit.
— C’est oublié, Sire, répondis-je.
Nous continuâmes notre route jusqu’à la lisière de la forêt, où il m’invita à le quitter. Je saluai et j’avais déjà tourné
bride lorsqu’il me rappela :
— C’est bien dans le coin nord-est, n’est-ce pas, que
nous les avons enterrés ? me demanda-t-il.
— Enterré quoi, Sire ?
— Les papiers, donc, dit-il d’un ton d’impatience.
— Quels papiers, Sire ?
— Nom d’un chien, mais les papiers que nous avons repris à Montluc.
— Vraiment, je ne comprends pas ce que veut dire Votre
Majesté.
Son visage s’empourpra de colère une seconde, puis il se
mit à rire.
— Très bien, colonel, dit-il. Je commence à croire que
vous êtes aussi bon diplomate que bon soldat, et ce n’est pas
peu dire.
Telle fut, mes amis, l’étrange aventure dans laquelle je
me trouvai l’ami et le confident de l’Empereur.
Quand il revint de l’île d’Elbe, il se garda bien de déterrer ces papiers avant de s’être assuré de la tournure des évé– 73 –

nements : ils restèrent dans le coin du vieux pigeonnier après
son exil à Sainte-Hélène. C’est à ce moment qu’il désira les
remettre entre les mains de ses fidèles, et, dans ce but il
m’écrivit, comme je l’ai appris par la suite, trois lettres qui
toutes furent interceptées par ses geôliers. Enfin il offrit au
gouvernement britannique, de pourvoir lui-même à ses dépenses, – ce qu’il eût pu faire facilement avec une somme
aussi importante – si on voulait seulement laisser passer,
sans l’ouvrir, une de ses lettres. Cette faveur lui fut refusée
et, jusqu’à sa mort, en 1821, les papiers demeurèrent où je
vous ai dit.
Comment nous les déterrâmes, le comte Bertrand et
moi, et entre les mains de qui ils se trouvent aujourd’hui,
c’est ce que je vous dirais volontiers, mais je ne le puis, car
tout n’est pas fini.
Quelque jour vous entendrez parler de ces papiers, et
vous comprendrez comment, après tant d’années, le grand
homme peut encore, de sa tombe, faire trembler l’Europe.
Quand viendra ce jour, donnez une pensée à Étienne Gérard,
et dites à vos enfants que vous tenez l’histoire de la bouche
même du seul survivant de ceux qui prirent part à cette
étrange affaire, de l’homme qui fut tenté par le maréchal Berthier, et qui eut l’honneur d’être embrassé par l’Empereur et
de recevoir ses confidences, un soir de clair de lune, dans la
forêt de Fontainebleau.
Les bourgeons reparaissent aux arbres, mes amis, et les
oiseaux recommencent à chanter. Par ce beau soleil, vous
avez mieux à faire que de rester à écouter les histoires d’un
vieux soldat à demi paralysé ; cependant vous pouvez garder
précieusement le souvenir de ce que je viens de vous dire,
car les bourgeons auront reparu, et les oiseaux recommencé
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à chanter maints printemps encore, avant que la France ne
retrouve un chef comme celui que nous étions si fiers de servir !
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VIII
COMMENT LE COLONEL JOUA UNE
PARTIE DONT L’ENJEU ÉTAIT UN
ROYAUME

Parfois, il m’a semblé, mes amis, que quelques-uns
d’entre vous, après avoir entendu le récit de mes aventures,
avaient pu conserver l’impression que j’avais de moi-même
une opinion par trop avantageuse. C’est là une grande erreur, car j’ai remarqué qu’un soldat vraiment accompli est
exempt de ce petit travers. Il est vrai que j’ai eu à me dépeindre, tantôt comme un brave officier, tantôt comme doué
d’un esprit fertile en ressources, mais c’est qu’il en était ainsi
réellement, et, pourquoi ne pas accepter les faits tels qu’ils
sont ?
À vrai dire, d’ailleurs, ce serait affecter une modestie déplacée que de ne pas me reconnaître une carrière belle et
glorieuse, et l’aventure que je vous veux raconter aujourd’hui, est de celles que, seul un homme modeste, peut se
soucier de rappeler. Quand on a atteint à une situation
comme la mienne, il est permis de retracer un épisode que
quiconque pourrait être tenté de tenir caché.
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Après la campagne de Russie, les survivants de notre
pauvre armée furent rassemblés sur la rive droite de l’Elbe
où ils purent se refaire un peu, à l’aide de la forte et nourrissante bière allemande. Nous ne pouvions cependant pas espérer retrouver les doigts et les orteils que l’armée avait perdus dans la retraite et que trois fourgons d’intendance
n’auraient pu contenir, j’en suis certain. Néanmoins, tout
amaigris et estropiés que nous étions, nous devions encore
nous estimer heureux, en pensant aux malheureux camarades que nous avions perdus, ensevelis sous la neige, dans
les steppes désolés. Aujourd’hui encore, mes amis, je n’aime
pas à voir le rouge et le blanc associés ensemble, et mon seul
bonnet rouge jeté sur mon drap blanc évoque parfois, en ma
mémoire, comme un rêve, le spectacle de ces plaines horribles, l’armée épuisée souffrant toutes les tortures et les
larges taches de sang qui empourpraient la neige. Vous ne
connaîtrez de moi aucun récit sur cette désastreuse campagne, car rien qu’à son souvenir, le vin que je bois se
change en vinaigre et mon tabac en une paille insipide.
Des cinq cent mille hommes qui passèrent l’Elbe en
l’automne de 1812, il en restait environ quarante mille au
printemps de 1813. Mais quels hommes ! ces quarante mille
diables ! des hommes de fer, habitués à manger du cheval, à
coucher dans la neige, et capables encore des plus grands efforts. Ils devaient tenir, de ce côté de l’Elbe, jusqu’à ce que la
grande armée de conscrits que l’Empereur levait en France
fut prête à les aider à passer de nouveau le fleuve.
La cavalerie était dans un état déplorable. Mes hussards
cantonnaient à Borna, et la première fois que je les passai en
revue, je ne pus retenir mes larmes. Mes beaux hommes !
Mes magnifiques chevaux ! Mon cœur se déchirait en voyant
l’état auquel ils étaient réduits. « Courage, mes braves, leur
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disais-je, il vous reste encore votre colonel. » Je m’étais mis
à l’œuvre pour réparer le désastre et déjà j’avais reconstitué
deux escadrons, quand l’ordre arriva à tous les colonels de
cavalerie de se rendre sur-le-champ, en France, aux dépôts
de leurs régiments, pour organiser le recrutement et la remonte eu vue de la prochaine campagne.
Vous pensez, sans doute, que cette occasion de revoir
mon pays me combla de joie. Je ne nierai pas que j’éprouvai
quelque plaisir, certes, à l’idée de retrouver ma mère, et que
cette nouvelle pourrait bien mettre en joie quelques jolies
filles, mais il y avait, dans l’armée, d’autres officiers qui
avaient plus de droits que moi au retour en France. J’aurais
volontiers cédé ma place à ceux d’entre nous qui avaient
laissé femmes et enfants que, peut-être, ils ne reverraient
jamais. Mais il n’y a pas à discuter, quand vous arrive le petit
papier bleu scellé de cire rouge. Aussi, une heure après,
étais-je en route vers les Vosges. Enfin, j’allais trouver un
moment de calme et de répit. Derrière moi, je laissais la
guerre et la désolation et j’espérais aller au-devant de la
paix. Telles étaient les réflexions que je me faisais, en entendant le son des clairons mourir dans le lointain et en voyant
se dérouler devant moi la route blanche, entre les plaines et
les montagnes, vers la France quelque part là-bas, au delà du
rideau de brume bleue qui s’étendait à l’horizon.
C’est une chose intéressante, assurément, mais bien fatigante aussi que de chevaucher sur les derrières d’une armée. Au temps de la moisson nos soldats pouvaient se passer d’approvisionnements, car ils avaient été dressés à couper le blé dans les champs, sur leur passage, et à le moudre
eux-mêmes, au bivouac. C’est précisément à cette époque de
l’année qu’eurent lieu ces marches rapides qui firent, à la
fois, l’étonnement et le désespoir de l’Europe. Mais, à ce
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moment aussi, on tentait d’approvisionner et de remonter
ces hommes, épuisés par tant de privations. Souvent j’étais
obligé de me tenir dans les fossés pour laisser passer les interminables troupeaux de montons de Cobourg, de bœufs de
Bavière, les longs convois de bière de Berlin, et de bon cognac de France. Parfois j’entendais le roulement des tambours et le sifflement des fifres : c’était une longue colonne
de notre belle infanterie qui défilait avec un mouvement
d’ondulation marquée, les tuniques bleues couvertes d’une
poussière blanche. C’étaient de vieux soldats pris dans les
garnisons de nos forteresses allemandes, car les conscrits
n’arrivèrent en France qu’au mois de mai.

J’étais quelque peu ennuyé des arrêts et des détours
continuels auxquels j’étais forcé, aussi ne fus-je pas fâché de
trouver en arrivant à Altenburg, une autre route se dirigeant
vers le sud, et entièrement libre. Jusqu’à Greiz je ne rencontrai que de rares voyageurs et je pus admirer tout à mon aise
le paysage magnifique qui se déroulait de chaque côté de la
route bordée de chênes et de hêtres dont les branches
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s’allongeaient au-dessus du chemin. Il peut vous sembler
étrange qu’un colonel de hussards arrête à chaque instant
son cheval pour admirer les pousses vertes sur les arbres.
Mais si vous aviez, comme moi, passé les six mois précédents au milieu des pins rabougris de la Russie, vous comprendriez ce légitime bonheur. Quelque chose cependant me
paraissait moins agréable que la beauté des arbres : c’était le
ton, l’attitude des gens, dans les villages que je traversais.
Nous avions toujours été en bons termes avec les Allemands
et, pendant six ans, ils n’avaient pas paru nous garder rancune des petites libertés que nous avions prises dans leur
pays. Nous nous étions montrés généreux envers les
hommes et les femmes nous le rendaient quelquefois. Mais,
aujourd’hui, il y avait dans les gestes de ces gens quelque
chose que je ne m’expliquais point. Les passants ne répondaient pas à mon salut, les forestiers tournaient la tête pour
ne point me regarder, et dans les villages, les paysans
s’assemblaient par petits groupes sur mon passage et me jetaient de mauvais coups d’œil ; les femmes elles-mêmes,
avaient un air peu engageant, et c’était chose nouvelle pour
moi, dans ce temps-là, de voir, dans les yeux des femmes
autre chose qu’un sourire.
Ce fut surtout au village de Ichmolin, à dix milles environ d’Altenbourg, que cette attitude hostile devint plus marquée. Je m’étais arrêté à une petite auberge pour
m’humecter la moustache, et rafraichir aussi ma petite Violette. J’avais toujours l’habitude de faire quelque petit compliment, j’allais même, à l’occasion, jusqu’à donner un baiser
à la servante qui m’apportait ma bouteille. Celle qui me servit ce jour-là ne voulut accepter ni l’un ni l’autre et elle me
lança un regard acéré comme la pointe d’une baïonnette ;
quand, ensuite, je levai mon verre à la santé des consommateurs qui étaient en train de déguster leur bière près de la
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porte, ils me tournèrent le dos, à l’exception d’un jeune
homme qui cria : « À votre santé, garçons, à la lettre T ; » et
tous vidèrent leur verres et se mirent à rire, mais a un rire
qui n’avait rien d’amical.
Je me demandais ce que signifiait cette conduite singulière et je quittai le village, lorsque je vis sur un arbre un
grand T entaillé dans l’écorce. J’en avais déjà remarqué plusieurs le matin mais je n’y avais prêté aucune attention
jusqu’au moment où les paroles des buveurs de bière vinrent
y donner une certaine importance. Un cavalier à mine respectable passait à ce moment sur la route.

— Pouvez-vous me dire, Monsieur, ce que signifie cette
lettre T, lui demandai-je ?
Il me regarda d’un air singulier.
— Jeune homme, me répondit-il, ce n’est pas la lettre N.
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Avant que je pusse lui demander d’autre explication, il
enfonça les éperons dans les flancs de sa monture, et partit
ventre à terre.
Tout d’abord, sa réponse me fut incompréhensible, mais,
quelques pas plus loin, Violette tourna sa petite tête éveillée
et mes veux tombèrent sur la garniture de cuivre de sa bride
où se détachait, en relief, la lettre N. C’était la marque de
l’Empereur. Ce T avait évidemment une signification, qui ne
me présageait rien de bon. Il s’était donc passé quelque
chose en Allemagne pendant notre absence, et la grande endormie commençait à s’éveiller. Je pensai aux figures hostiles que j’avais rencontrées, et je compris que si j’avais pu
lire au fond du cœur de ces gens-là j’y aurais trouvé
d’étranges sentiments et j’aurais eu à rapporter en France
des nouvelles peu rassurantes. Cela ne fit que me rendre plus
impatient de voir bientôt mes dix escadrons, au complet,
derrière mes trompettes.
Tandis que je roulais ces pensées dans ma cervelle,
j’alternais l’allure de ma monture comme doit le faire tout
cavalier qui a une longue course à fournir et un bon cheval à
ménager. La route traversait, en cet endroit, une plaine découverte, et, sur le bord, était un grand tas de fagots. Comme
j’arrivais à la hauteur de cette bourrée, un bruit sec retentit
et, tournant la tête, j’aperçus, me regardant, le visage empourpré d’un homme en proie à une grande agitation. Un second coup d’œil me fit reconnaître celui à qui je m’étais
adressé, une heure auparavant, à la sortie du village.
— Approchez, dit-il, à voix basse. Plus près ; maintenant, descendez de cheval, et faites semblant de serrer la
sangle de votre selle. Il peut y avoir des espions qui nous
guettent, et c’est la mort pour moi, si on me voit vous parler.
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— La mort. Qui craignez-vous donc, lui répondis-je ?
— « Tugendbund », les Cavaliers de la Nuit, de Lutzow.
Les Français sont sur une poudrière, et la mèche qui doit les
faire sauter est allumée.
— Que me dites-vous, poursuivis-je, tout en feignant
d’arranger la sangle de mon cheval. Qu’est ce « Tugendbund » ?
— C’est une Société secrète qui prépare le grand soulèvement destiné à vous chasser d’Allemagne comme vous
avez été chassés de la Russie.
— Et ces T sont le signe de la Société ?
— Oui. J’aurais voulu vous en prévenir dans le village,
mais j’ai craint d’être reconnu causant avec vous. J’ai pris au
galop par le bois pour vous rejoindre et je me suis caché ici,
avec mon cheval, pour vous attendre.
— Je vous suis fort reconnaissant, lui dis-je, d’autant
plus que vous êtes le seul allemand que j’aie rencontré aujourd’hui qui se soit montré poli avec moi.
— Tout ce que je possède, dit-il, je l’ai gagné dans les
marchés de fournitures que j’ai passés pour les armées françaises. Votre empereur s’est toujours montré très bon pour
moi. Mais remontez à cheval, et continuez votre route, car,
nous avons déjà causé trop longtemps, et défiez-vous des
« Cavaliers de la Nuit » de Lutzow.
— « Des bandits ? demandai-je. ».
— Tout ce qu’il y a de plus gredin en Allemagne, me répondit-il. Mais pour l’amour de Dieu, partez, car j’ai risqué
ma vie pour vous avertir.
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Vous pouvez vous imaginer quelles furent mes pensées
après cette rencontre. Ce qui m’avait frappé plus que ses paroles, c’était la voix haletante, la figure épouvantée de cet
homme et ses yeux effarés au moindre craquement des
branches. Il était évident qu’il était en proie à une terreur
mortelle, et ce n’était pas, non plus, sans raison, car, je
l’avais à peine quitté que j’entendis derrière moi une détonation suivie d’un cri, mais jamais je n’ai pu retrouver la trace
de cet homme.
Je me tins sur mes gardes à partir de ce moment, galopant rapidement quand le pays était découvert, et ralentissant l’allure là où pouvait se trouver une embuscade. J’avais
encore cinq cents bons kilomètres de terre allemande devant
moi, mais somme toute je ne m’en préoccupais pas beaucoup, car les Allemands m’avaient toujours semblé des gens
pacifiques et dont la main tenait plus souvent et plus volontiers un tuyau de pipe qu’une poignée de sabre, non pas par
manque de courage, vous comprenez, mais parce que c’est
un peuple lourd, difficile à entraîner et aimant assez, par
égoïsme, à vivre en bons termes avec ses voisins. Je ne me
doutais pas alors que sous cette apparence tranquille se cachait un tempérament aussi farouche, et beaucoup plus vindicatif que celui des Italiens eux-mêmes.
Je ne tardais pas à m’apercevoir qu’il se tramait en effet
quelque chose de grave. J’étais arrivé à un endroit où la
route monte à travers une lande sauvage pour redescendre
ensuite sous bois. J’étais à peu près à mi-côte quand je vis
briller quelque chose entre les troncs d’arbre et un homme
débusqua du bois à quelque distance devant moi. Il portait
un uniforme tellement chamarré d’or qu’il semblait flamber
sous les rayons du soleil. Il paraissait complètement ivre, car
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il titubait et chancelait en s’avançant vers moi. Il tenait d’une
main, sur son cou, un grand mouchoir rouge.
J’avais mis mon cheval au pas et je l’observai avec dégoût ; il me semblait étrange qu’un homme revêtu d’un si
brillant uniforme, pût se montrer dans un pareil état en plein
jour. Il me regardait avec fixité en s’avançant lentement, et
en s’arrêtant de temps en temps. Tout à coup il étendit les
bras en avant et s’abattit au milieu de la route ; je vis alors
que ce que j’avais pris pour un mouchoir rouge était une horrible blessure, d’où pendait un énorme caillot de sang.
— Mon Dieu ! m’écriai-je, en sautant de cheval ; et moi
qui vous croyais ivre !
— Non, je ne suis pas ivre, je suis mourant, dit-il avec effort. Mais Dieu soit loué de m’avoir fait rencontrer un officier
français, tandis que j’ai encore la force de parler.
Je le relevai, l’étendis sur une touffe d’ajoncs et lui fis
avaler un peu de cognac.
— Par qui avez-vous été blessé, et qui êtes-vous, lui demandai-je ? Vous êtes Français et cependant je ne reconnais
pas votre uniforme.
— C’est celui de la nouvelle garde d’honneur de l’Empereur, me répondit-il. Je suis le marquis de Saint-Arnaud. Je
suis le neuvième de ma famille qui meurt au service de la
France. J’ai été poursuivi et blessé par les « Cavaliers de la
Nuit » de Lutzow. Je me suis caché dans ce bois, espérant
voir passer bientôt un Français ; au premier moment, je ne
savais si vous étiez français ou ennemi, mais j’ai senti la
mort venir et je me suis montré à tout hasard.
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— Courage, camarade, lui dis-je. J’ai vu des hommes
blessés plus grièvement que vous et qui s’en sont tirés.
— Non. Non, dit-il, d’une voix faible. Je sens que je m’en
vais.
En parlant ainsi, il posa sa main sur la mienne, et je vis
que ses ongles bleuissaient déjà.
— J’ai sur moi des papiers, dans mon dolman, ajouta-til, et il faut que vous les portiez bien vite au prince de SaxeFelstein, à son château de Hof. Il est encore de nos amis, lui,
mais la princesse est notre ennemie mortelle. Elle met tout
en œuvre pour l’amener à se tourner contre nous. Si elle réussit, cela déterminera ceux qui sont encore hésitants, car le
roi de Prusse est son oncle, et le roi de Bavière son cousin. Il
est de toute nécessité que ces papiers parviennent au prince
avant qu’il n’ait cédé aux instances pressantes de sa femme,
remettez-les lui ce soir même, et vous aurez peut-être réussi
à conserver l’Allemagne à l’Empereur. Si mon cheval n’avait
pas été tué, j’aurais pu, certes, quoique blessé…
Il ne put achever. Un caillot de sang lui monta à la
gorge, sa main glacée se raidit dans la mienne. Un soubresaut secoua tout son corps et il rendit le dernier soupir.
Mon voyage débutait bien tristement : Je me trouvais
chargé d’une mission sur laquelle je n’avais rien de précis, ce
qui allait retarder la réorganisation de mon régiment, et cependant cette mission était d’une telle importance qu’il
m’était impossible de la décliner. Je fouillai l’uniforme du
marquis, uniforme dont l’Empereur lui-même avait conçu le
modèle brillant afin d’attirer à lui les jeunes gens de l’aristocratie avec lesquels il espérait former de nouveaux régiments
pour sa garde. Je tirai, d’une poche, un petit rouleau de pa– 86 –

piers entouré d’un ruban de soie et adressé au prince de
Saxe-Felstein. Dans un coin de la feuille, tracés d’une écriture désordonnée, à peine lisible, ces mots : urgent et important et, au-dessous, un gros pâté d’encre que je reconnus
pour la signature de l’Empereur. Pour moi, ces quatre mots
étaient un ordre aussi clair que s’il fût sorti des lèvres affinées que je connaissais si bien. Mes hussards attendraient
leurs chevaux, mais les papiers seraient remis au prince le
soir même.

Pour abréger mon chemin je quittai la grande route, non
point par peur, mais j’avais fait la guerre en Espagne et je
savais par expérience que le moment le plus propice pour
traverser un pays de guérillas, c’est après un attentat, et que,
au contraire, l’instant le plus dangereux est précisément celui où tout est calme. J’avais vu, en consultant une carte, que
Hof était au sud et que j’arriverais plus vite en traversant la
lande. D’ailleurs, je m’étais à peine remis en route et je
n’avais pas fait cinquante pas que deux détonations retentirent et une balle siffla à mes oreilles comme un bourdonne– 87 –

ment d’abeilles. Évidemment, ces « Cavaliers de la Nuit »
étaient plus audacieux que les brigands d’Espagne : ma mission aurait été bientôt et à jamais compromise, si j’avais continué à suivre la route.
Ce fut une course folle, les rênes sur le cou de ma jument qui disparaissait jusqu’au ventre dans les hautes
herbes ; ma vie était à la merci de ma bonne petite Violette.
Elle ne broncha pas un instant ; elle franchissait les trous, les
buissons, les racines d’arbres, d’un pied sûr et rapide comme
si elle eut compris que son maître portait le sort de
l’Allemagne dans sa pelisse. Moi, qui depuis longtemps passais pour le meilleur écuyer des six brigades de cavalerie légère, je n’ai jamais galopé comme ce jour-là. Les pigeons
ramiers qui s’envolaient au-dessus de ma tête ne filaient pas
plus droit, pas plus rapides que Violette et moi au-dessous
d’eux. Comme officier, j’ai toujours été prêt à me sacrifier
pour mes hommes, bien que l’Empereur ne m’en ait jamais
été reconnaissant, car il avait des hommes autant qu’il en
voulait, lui, mais il n’avait qu’un… bref, les bons officiers de
cavalerie sont rares. Mais, dans le cas présent, j’avais un but
qui justifiait tous les sacrifices et je ne pensais pas plus à ma
vie qu’aux mottes de terre que faisait voler ma bonne petite
jument.
Comme le jour tombait, je repris la route et j’entrai, au
galop, dans le petit village de Lobenstein.
Nous étions à peine sur le pavé qu’un des fers de ma jument sauta et je fus obligé de m’arrêter chez le forgeron. Il
avait fini sa journée et son feu était éteint, de sorte qu’il me
fallait attendre au moins une heure avant de pouvoir reprendre ma route. Maudissant ce retard, j’entrai dans
l’auberge du village et me fis servir un poulet froid et une
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bouteille de vin, pour souper. Je n’étais plus qu’à quelques
milles, de Hof et j’avais bon espoir de remettre mes papiers
au prince, dans la nuit, puis de reprendre le chemin de la
France le lendemain matin avec sa réponse pour l’Empereur.
Le poulet et la bouteille étaient sur la table, et je les attaquais avec toute l’ardeur d’un homme qui vient de fournir
une pareille course, quand j’entendis le bruit d’une querelle
dans la pièce voisine. D’abord, je crus à quelque dispute de
paysans après boire, et j’allais les laisser arranger euxmêmes leurs affaires ; mais, tout à coup, retentit un cri capable de faire se dresser Étienne Gérard lui-même sur son lit
de mort. C’était un cri de femme. Je jetai mon couteau et ma
fourchette et, en un instant, j’étais au milieu de la foule rassemblée près de la porte.
Le propriétaire, gros homme à la face bouffie était là
avec sa femme, une grande rousse à l’air pataud, les deux
garçons d’écurie, une femme de chambre et deux ou trois villageois. Tous se démenaient avec des gestes de colère, tandis qu’au milieu d’eux, les joues pâles, les yeux remplis de
terreur était la femme la plus belle qu’un soldat pût rêver de
voir. Avec sa tête de reine rejetée en arrière, son regard de
défi malgré sa frayeur, elle se révélait d’une autre face que
les rustres qui l’entouraient. J’avais à peine ouvert la porte
qu’elle se précipita vers moi, et, posant sa main sur mon
bras, elle s’écria, les yeux brillant de joie :
— Un soldat français est un gentilhomme ; Dieu soit
loué, je suis en sûreté à présent !
— Oui, Madame, dis-je, vous êtes en sûreté ; – et je ne
pus m’empêcher de lui saisir la main pour la rassurer. – Vous
n’avez qu’à commander, je suis à vos ordres.
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— Je suis Polonaise, me dit-elle, je suis la comtesse Palotta. Ces gens veulent me persécuter parce que j’aime les
Français, et, je ne sais ce qu’ils m’auraient fait, si le ciel ne
vous avait envoyé à mon secours.
Je portai sa main à mes lèvres afin qu’elle ne doutât pas
de mes intentions, puis je me tournai vers ces paysans avec
une expression comme je sais en prendre parfois. En un instant la salle fut vide.
— Comtesse, dis-je, vous êtes maintenant sous ma protection. Mais, faible comme vous êtes, il est nécessaire, que
vous preniez un peu de vin pour vous remettre.
Je lui offris mon bras et je la fis entrer dans la salle particulière où l’on m’avait servi ; elle prit place près de moi à
table et but le vin que je lui offris.
Comme elle illumina de sa beauté la petite pièce où nous
nous trouvions ! Elle dut lire mon admiration dans mes yeux,
et il me sembla voir dans les siens le même sentiment à mon
égard. Ah ! mes amis, je n’avais pas trop mauvaise tournure,
savez-vous bien, quand j’avais trente ans ! Il eût été difficile
de trouver une plus jolie paire de moustaches dans toute la
cavalerie légère ; celles de Murat étaient quelque peu plus
longues et plus fortes, mais les meilleurs juges s’accordaient
à dire qu’elles étaient tout de même un peu trop longues. Et
puis j’avais mes façons de faire. Il y a des femmes qui demandent à être approchées d’une certaine manière ; d’autres,
d’une façon différente. Il en est comme d’un siège, où l’on
doit employer le système des fascines et des bastions en hiver, et celui des tranchées en été. Et l’homme qui sait être à
la fois réservé et timide, irrespectueux avec un air d’humilité,
présomptueux avec un ton de déférence, est précisément celui que les mères doivent redouter. Je me disais que j’étais le
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protecteur de cette femme, et me connaissant homme entreprenant, je me tins sur mes gardes. Cependant, même un
protecteur a ses privilèges, et j’en profitai.
Son esprit était aussi cultivé que son visage était charmant. En quelques mots elle m’expliqua qu’elle se rendait en
Pologne, et que son frère qui l’accompagnait était resté malade en route. À plusieurs reprises elle avait eu à souffrir des
mauvais traitements des gens du pays parce qu’elle ne pouvait cacher son affection pour les Français. Puis, laissant de
côté ses propres affaires, elle me questionna sur l’armée, et
la conversation vint à tomber sur moi et sur mes aventures,
qui lui étaient connues, me dit-elle, car elle connaissait aussi
plusieurs des officiers de Poniatowski qui lui avaient parlé de
moi et de mes exploits. Cependant, elle serait heureuse, ditelle, d’en entendre le récit de mes propres lèvres. Je n’ai jamais eu entretien plus délicieux. La plupart des femmes ont
le défaut de parler trop d’elles : celle-ci écouta mes aventures avec autant d’intérêt que vous les écoutez vousmêmes, me demandant à tout instant de plus amples détails.
Les heures passèrent rapidement, et ce fut avec terreur que
j’entendis l’horloge du village sonner onze heures et me rappeler que, pendant quatre heures, j’avais complètement oublié les affaires de l’Empereur.
— Excusez-moi, Madame, dis-je en me levant brusquement, mais je suis obligé de me rendre sur le champ à Hof.
Elle se leva aussi, et me lançant un regard de reproche :
— Et moi, dit-elle ? Que vais-je devenir ?
— Service de l’Empereur, répondis-je. Je me suis déjà
attardé trop longtemps. Mon devoir m’appelle, il faut que je
parte.
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— Partir ! Et vous allez m’abandonner au milieu de ces,
sauvages ? Oh ! pourquoi vous ai-je rencontré ? Pourquoi
m’avez-vous appris à compter sur votre force ?
Ses yeux se remplirent de larmes et, l’instant d’après,
elle sanglotait, la tête appuyée sur ma poitrine.
Ah ! ce fut un moment de rude épreuve, obligé que
j’étais de contenir la jeune et chevaleresque ardeur qui bouillait en moi. Mais je fus à la hauteur de ma tâche. Je caressai
sa belle chevelure brune et lui murmurai à l’oreille toutes les
consolations que je pus trouver, mon bras passé autour de sa
taille, c’est, vrai, mais pour la retenir, dans le cas où elle se
serait évanouie. Elle leva vers moi son visage baigné de
larmes :

— De l’eau, murmura-t-elle, de l’eau, pour l’amour de
Dieu !
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Je vis qu’elle était prête à défaillir. Je la déposai doucement sur un sopha et me précipitai comme un fou hors de la
chambre, à la recherche d’une carafe d’eau. Je finis par en
trouver une et je revins en toute hâte. Mais vous imaginerezvous aisément ce que je ressentis en trouvant la pièce vide :
la coquine avait disparu.
Non seulement elle était partie, mais avec elle avaient
disparu aussi son chapeau et sa cravache qu’elle avait posés
sur la table. D’un bond, je fus hors de la chambre et j’appelai
l’aubergiste. Il ne savait rien de l’affaire, il ne connaissait pas
cette femme et peu lui importait ce qu’elle était devenue. Les
paysans, à la porte, n’avaient vu personne. Je cherchai, je furetai partout, et je finis par me trouver debout devant une
glace en face de laquelle je restai les yeux grands ouverts et
la mâchoire inférieure aussi pendante que le permettait la jugulaire de mon shako.
Quatre boutons de ma pelisse étaient défaits et je n’eus
pas besoin d’y porter la main pour reconnaître que mes précieux papiers avaient disparu. Oh ! la perfidie profonde que
recèle la femme en son cœur ! Elle m’avait volé, la misérable,
volé pendant qu’elle se serrait contre ma poitrine. Oui, tandis
que je caressais ses cheveux et que je lui murmurais de
douces paroles à l’oreille, ses mains fouillaient mon dolman.
Je restais là, au terme de mon voyage, incapable de
m’acquitter d’une mission qui avait déjà coûté la vie à un
brave officier et qui allait probablement coûter l’honneur à
un autre. Que dirait l’Empereur quand il apprendrait que
j’avais perdu ses dépêches ? L’armée croirait-elle cela
d’Étienne Gérard ? Et quand on saurait que c’était une
femme qui me les avait subtilisées quels éclats de rire à la
table du mess et autour des feux dans les bivouacs ! Je me
serais roulé sur le sol de désespoir.
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Le tapage dans l’auberge, les plaintes de la soi-disant
comtesse, tout cela était une comédie d’un bout à l’autre,
c’était certain et ce misérable aubergiste devait être dans le
complot. Par lui, je pourrais savoir qui était cette femme et
quelle route elle avait prise. Je tirai mon sabre et me mis à sa
recherche. Mais le coquin s’y attendait et était prêt à me recevoir. Je le trouvai dans un coin de la cour avec une mauvaise espingole entre les mains et flanqué d’un énorme chien
que son fils tenait en laisse. Les deux garçons d’écurie, armés de fourches, se tenaient de chaque côté, et sa femme
derrière lui, avec une énorme lanterne pour lui permettre de
viser.

— Partez, Monsieur, partez, me cria-t-il, dès qu’il
m’aperçut. Votre cheval est prêt et personne ne vous inquiétera si vous continuez votre chemin ; mais si vous nous attaquez, considérez que vous êtes seul contre trois hommes
bien déterminés.
Je n’avais à craindre que le chien, car les fourches et
l’espingole tremblaient entre leurs mains comme des feuilles
– 94 –

au vent. Et puis je réfléchis que si je parvenais à tirer de lui
une réponse à la pointe de mon sabre, je n’avais aucun
moyen de m’assurer qu’il me disait la vérité. Il était donc
inutile d’engager un combat dans lequel je risquais de perdre
beaucoup sans espoir de gagner quoi que ce fût de certain.
Je les toisai des pieds à la tête d’une façon qui ne fit
qu’accroître leur couardise ; je sautai en selle et disparus au
galop, tandis que les rires perçants de la femme m’arrivaient
aux oreilles.
J’avais déjà pris mon parti. Quoique j’eusse perdu mes
papiers, je devinais quel pouvait en être le contenu, et j’en
informerais le prince de Saxe-Felstein, de vive voix, comme
si c’eût été de cette façon que l’Empereur m’avait donné
l’ordre de transmettre le message. C’était un coup hardi et
dangereux, car si je m’avançais trop, je pouvais être désavoué. Il n’y avait pourtant pas d’autre moyen à prendre, et la
partie valait la peine d’être jouée ; l’enjeu n’était rien moins
qu’un royaume.
Il était minuit quand j’arrivai à Hof, mais toutes les fenêtres étaient éclairées, particularité qui, dans ce pays de
dormeurs, indiquait bien le degré d’agitation où se trouvait le
peuple. Des huées et des rires ironiques m’accueillirent
comme je traversais les rues de la ville remplies de monde ;
une pierre effleura même ma tête, mais je continuai ma route
sans presser ni ralentir l’allure de mon cheval et j’arrivai devant le palais. Toutes les fenêtres en étaient brillamment illuminées et, dans la lumière, on voyait passer et repasser de
grandes ombres. Je laissai ma jument aux mains d’un valet,
et, pénétrant dans le palais, je demandai, du ton que doit
prendre un ambassadeur, à voir le prince sur-le-champ pour
affaire importante et ne souffrant aucun délai.
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L’obscurité était complète dans le vestibule, mais j’eus
conscience, comme j’entrais, d’un bourdonnement de voix se
taisant à l’annonce de ma mission. Il se tenait là une importante réunion et, d’instinct, je conclus que, dans cette réunion, devait se décider la question de la paix ou de la guerre.
Peut-être arrivais-je encore à temps pour faire pencher la balance en faveur de la France et de l’Empereur ! Le majordome me regarda d’un mauvais œil et me fit entrer dans une
petite antichambre où il me laissa. Un instant après il revint
m’annoncer que le prince, ne pouvait être dérangé en ce
moment, mais que la princesse recevrait mon message.
La princesse ? À quoi me servirait-il de la voir ? N’avaisje pas été prévenu qu’elle était allemande de cœur et d’âme,
et que c’était elle qui poussait contre nous le prince et ses
États.
— C’est au prince que je dois parler, m’écriai-je.
— Non, c’est à la princesse, dit une voix, près de la
porte, et une femme entra dans la pièce.
— Von Rosen, dit-elle, restez avec nous.
— Eh bien, Monsieur, qu’avez-vous à dire au prince ou
la princesse de Saxe-Felstein ?
À cette voix, je m’étais levé vivement. Au premier coup
d’œil je frémis de colère. On ne rencontre pas deux fois dans
sa vie, personne d’aussi noble prestance, une tête de reine,
des yeux aussi bleus que la Garonne et aussi froids que ses
eaux !
— Le temps presse, Monsieur, dit-elle d’un ton d’impatience, et en frappant du pied. Qu’avez-vous à me dire :
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— Ce que j’ai à vous dire m’écriai-je. Que puis-je vous
dire, sinon que vous m’avez appris à ne plus jamais me fier à
une femme. Vous m’avez déshonoré à jamais.
Elle regarda son chambellan, le sourcil froncé.
— Est-ce le délire de la fièvre, ou quelque autre cause
mal déguisée ? dit-elle. Peut-être une saignée.
— Ah ! vous jouez bien la comédie : je sais comment
vous vous en tirez, répondis-je.
— Que signifie ?…
— Cela signifie que j’ai été volé par vous, il y a moins
d’une demi-heure.
— Ah ! ceci dépasse toutes les bornes, s’écria-t-elle, en
simulant la colère. Vous vous prévalez du titre d’ambassadeur, mais ce titre a des privilèges limités, Monsieur !
— Votre impudence est admirable, lui dis-je. Mais Votre
Altesse ne se jouera pas de moi deux fois dans la même nuit.
Je me baissai et saisis le bas de sa robe : « Vous eussiez bien
fait de changer de robe, après la course que vous venez de
fournir. ».
Ses joues se colorèrent vivement.
— Insolent ! cria-t-elle ; puis se tournant vers son chambellan : faites appeler les gardes et jetez cet homme à la
porte.
— Je verrai le prince d’abord.
— Non, vous ne verrez pas le prince ! Arrêtez-le, Von
Rosen, arrêtez-le.
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Elle ne savait pas à quel homme elle avait affaire ; elle
croyait peut-être que j’allais attendre ses coquins de valets ;
son jeu était trop tôt démasqué. Son but était de s’interposer
entre moi et son mari, mais je voulais, à tout prix, me trouver
face à face avec lui.
D’un bond je m’élançai dehors, je traversai le vestibule
et me précipitai dans la grande salle d’où m’avait semblé venir le murmure de la réunion. À l’autre bout de la pièce je vis
un personnage assis sous un dais. Au-dessous de lui était une
rangée de dignitaires et, de chaque côté, je distinguai vaguement l’ondulation des têtes qui composaient cette vaste
assemblée. Je m’avançai jusqu’au milieu, mon shako sous le
bras, et le sabre traînant sur les dalles.
— Je suis un envoyé de l’Empereur, prononçai-je à
haute voix. J’apporte son message à Son Altesse le prince de
Saxe-Felstein.
L’homme assis sous le dais leva la tête ; et je pus voir sa
figure pâle et amaigrie ; ses épaules étaient voûtées comme
si elles eussent plié sous un fardeau trop lourd.
— Votre nom, Monsieur ? demanda-t-il.
— Je suis le colonel Étienne Gérard, du 3e hussards de
Conflans.
Tous les yeux s’étaient fixés sur moi, mais aucun ne trahissait la sympathie, bien au contraire. La femme m’avait
suivi, et ayant gagné l’estrade, elle se mit à parler au prince à
voix basse avec des gestes impérieux, tandis que je me redressais, bombant la poitrine et frisant ma moustache, tout
en regardant autour de moi d’un air calme et assuré. Dans un
coin de la salle, je vis un groupe d’hommes vêtus de noir, et
enveloppés de manteaux : ils s’entretenaient mystérieuse– 98 –

ment, mais je percevais, à chacun de leurs mouvements, le
cliquetis de leurs sabres et le bruit de leurs éperons.
— La lettre particulière de l’Empereur m’informe que
c’est le marquis de Saint-Arnaud qu’il a chargé d’un message, dit le prince.
— Le marquis a été traîtreusement assassiné, répondisje.
Mes paroles furent accueillies par des murmures et je
remarquai que les têtes se tournaient du côté des hommes
noirs.
— Où sont vos papiers ? demanda le prince.
— Je n’en ai pas.
Une clameur farouche s’éleva autour de moi.
— C’est un espion ! À la potence ! hurla une voix dans
un coin, et le cri fut répété par douze autres voix. Je me contentai de tirer mon mouchoir et de secouer la poussière qui
couvrait ma pelisse.
Le prince étendit ses mains maigres et le tumulte
s’apaisa.
— Où sont vos lettres de créance, et quel est votre message ?
— Mon uniforme vaut bien des lettres de créance et mon
message ne doit être connu que de vous seul, répondis-je.
Il passa la main sur son front avec le geste d’un homme
qui ne sait quel parti prendre. La princesse se tenait toujours
près de lui, la main appuyée sur son fauteuil : elle lui dit de
nouveau quelques mots à l’oreille.
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— Nous sommes ici réunis en Assemblée, quelques-uns
de mes fidèles sujets et moi-même. Je n’ai pas de secrets
pour eux, et, quel que soit l’objet du message de l’Empereur,
ils ont le même intérêt que moi à le connaître, dit le prince.
Un murmure d’approbation répondit à ces paroles, et
tous les yeux se tournèrent de nouveau vers moi. Je me sentais dans une situation critique, car autre chose est de commander à huit cents hussards et autre chose de porter la parole devant un tel auditoire. Mais je fixai mes yeux sur le
prince et j’essayai de crier ce que je lui aurais dit si nous
avions été seuls ; je criai à pleine voix comme si j’avais été à
la parade, à la tête de mon régiment :

— Vous avez souvent manifesté vos sentiments d’amitié
envers l’Empereur, leur dis-je : eh bien ! le jour est venu de
mettre cette amitié, à l’épreuve. Si vous lui restez fidèles il
vous récompensera comme il sait récompenser. C’est chose
facile pour lui de faire d’un prince un roi, et d’une province
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un royaume. Il a les yeux fixés sur vous, et si vous ne pouvez
lui faire grand mal, lui, peut vous ruiner. En ce moment
même il passe le Rhin avec deux cent mille hommes. Toutes
les forteresses du pays sont entre ses mains. Dans huit jours
il sera ici, et si vous l’avez trompé, vous et votre peuple,
vous n’aurez plus à placer votre espoir qu’en Dieu. Vous le
croyez affaibli parce que quelques-uns d’entre nous ont attrapé des engelures en Russie l’hiver dernier. Tenez ! Regardez ! m’écriai-je, en leur montrant du doigt une grande étoile
qui brillait à travers la fenêtre : Quand cette étoile disparaîtra, il disparaîtra à son tour, mais pas avant.
Vous eussiez été fiers de moi, mes amis, si vous aviez pu
me voir et m’entendre, car, tout en parlant je faisais sonner
mon sabre et je balançais ma pelisse, comme si mon régiment eût été rangé là derrière moi, dans la cour.
Tous m’écoutèrent en silence, mais le prince sembla se
courber davantage comme si le fardeau qui pesait sur ses
épaules fût devenu tout à coup trop lourd ; et il promena autour de lui des yeux égarés.
— Nous venons d’entendre un Français parler pour la
France. Qu’un Allemand, maintenant, parle pour l’Allemagne, dit une voix.
Les assistants se regardèrent les uns les autres en chuchotant. Mon discours, pensais-je, a produit son effet, et personne n’ose se déclarer contre l’Empereur. Mais la princesse,
embrassant l’assemblée d’un regard de feu, lança d’une voix
claire ces paroles qui vibrèrent dans le silence :
— Est-ce une femme qui répondra à ce Français ? Est-il
possible que parmi les « Cavaliers de la Nuit » de Lutzow,
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pas un ne soit capable de se servir de sa langue aussi bien
que de son épée ?
Aussitôt il se fit un bruit de chaises renversées et un
jeune homme sauta debout sur une table. Il avait les traits
d’un inspiré, de grands yeux pleins de feu, et de longs cheveux : son sabre pendait à son côté et ses bottes étaient couvertes de boue.
— C’est Korner, cria l’Assemblée. C’est le jeune Korner,
le poète : il va chanter.

Son chant d’abord doux, rêveur, évoqua la vieille Allemagne, la mère des nations, ses plaines riches et fertiles, ses
vieilles cités grises, ses héros morts dans les batailles. Puis le
ton se haussa et résonna comme un appel de trompette. Il
chanta l’Allemagne, un instant surprise à d’improviste et
vaincue, mais se relevant et brisant les chaînes qui entravaient ses membres de géant. Qu’était-ce donc que la vie
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pour la convoiter ? La mère, la mère chérie, appelait à son
aide : ses cris retentissaient dans le vent de la nuit, elle appelait ses enfants à son secours. Ne lui répondraient-ils pas ?
Ah ! ce chant terrible, cette face inspirée, cette voix de
clairon ! Où étais-je ? Où était la France ? Où était
l’Empereur ? Ils ne criaient pas, ces gens, ils hurlaient de délire, debout sur les chaises et les tables. Ils étaient fous, ils
sanglotaient les larmes coulaient à flots sur leurs joues. Korner était descendu de sa table et ses camarades l’entouraient
en agitant leurs sabres. Le visage du prince s’était empourpré, et se levant de son trône :
— Colonel Gérard, dit-il, vous avez entendu la réponse,
à votre message : portez-la à l’Empereur. Le sort en est jeté,
mes enfants ; je lutterai et je périrai, s’il le faut, avec vous.
Il s’inclina pour indiquer que la séance était levée, et
tous ces hommes se dirigèrent vers la porte en vociférant
pour aller jeter la nouvelle dans toute la ville.
Quant à moi, j’avais accompli ma mission bravement et
je ne fus pas fâché de me retrouver dehors emporté dans le
remous de la foule. Que me restait-il à faire au palais, maintenant ?
J’avais ma réponse mon devoir était de la porter à
l’Empereur, quelle qu’elle fût. Je ne tenais pas à voir Hof et
ses habitants jusqu’au jour où j’y reviendrais à la tête d’une
avant-garde. Je laissai donc la foule et me dirigeai tristement
vers l’endroit où l’on avait conduit mon cheval.
Il faisait sombre, du côté des écuries, et j’étais à la recherche de quelque palefrenier, quand, tout à coup, je me
sentis saisir les bras par derrière. Des mains me prirent aux
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poignets et à la gorge et le canon d’un pistolet s’appuya
contre mon oreille.
— Pas un mot, chien de Français, dit une voix. Nous le
tenons, capitaine.
— Avez-vous la bride ?
— La voici.
— Passez-la lui autour du cou.
Je sentis la lanière de cuir se serrer autour de mon cou.
Un valet d’écurie tenait à la main une lanterne à la lueur de
laquelle je me vis entoure de « Cavaliers de la Nuit » que je
reconnus à leurs manteaux noirs.
— Que voulez-vous faire de cet homme ? cria une voix.
— Le pendre à la porte du palais.
— Un parlementaire !...
— Un parlementaire sans lettres de créance !
— Mais le prince ?
— Allons donc ! Vous savez bien que le prince sera bien
forcé de se mettre de notre côté.
— Il n’aura plus aucun espoir de se faire pardonner et,
demain, il peut revenir sur sa décision de ce soir, comme il
l’a fait déjà ; mais il aura beau protester de sa fidélité, il aura
quelque peine à expliquer la mort du hussard.
— Non, non, Von Strelitz, dit une autre voix, nous ne
pouvons pas agir ainsi.
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— Ah ! vraiment. Je vais vous prouver que si, et un coup
brusque tiré sur la bride faillit me jeter par terre, à moitié
étranglé.
Au même instant, la lame d’un sabre brilla et la bride fut
coupée à deux pouces de mon cou.
— Par le ciel, Korner ! c’est de la mutinerie, ceci, et vous
m’en rendrez compte, cria le capitaine.
— J’ai tiré mon sabre comme un soldat et non comme
un brigand, dit le jeune poète. Le sang peut tacher sa lame,
mais non le déshonneur. Camarades, opposons-nous à ce
que cet officier français soit maltraité.
Une douzaine de sabres sortirent des fourreaux, et il
m’apparut que mes défenseurs et mes ennemis étaient à peu
près en nombre égal. Mais le bruit de la querelle fit accourir
la foule de notre côté.
— La princesse ! criait-on. Place à la princesse.
Je levai les yeux et je la vis devant moi, sa figure douce
encadrée dans l’ombre. J’avais des raisons pour la haïr, car
elle s’était jouée de moi, et m’avait volé ; cependant, je sentis un frémissement comme j’en ressens encore, chaque fois
que je pense que j’ai tenu cette femme dans mes bras et respiré le parfum de ses cheveux. Je ne sais si elle repose aujourd’hui en terre allemande ou si, les cheveux blanchis par
l’âge, elle traîne encore sa vieillesse dans le château de Hof,
mais elle vit toujours jeune et charmante dans le cœur
comme dans la mémoire d’Étienne Gérard.
— Quelle honte ! s’écria-t-elle, en arrachant de ses
propres mains le nœud coulant qui me serrait le cou. La
cause que vous soutenez est celle de Dieu, et vous commen– 105 –

cez par une action aussi diabolique ! Cet homme
m’appartient, et le premier qui touchera à un cheveu de sa
tête m’en répondra.

Tous s’enfuirent devant son regard fulminant et son ton
de commandement. Elle se tourna vers moi.
— Suivez-moi, colonel Gérard, dit-elle.
Je la suivis dans la pièce où j’avais été introduit d’abord.
Elle ferma la porte, et me dit avec un sourire :
— N’est-ce pas témérité de ma part que de m’enfermer
ainsi, seule avec vous ? car ce n’est plus la comtesse Polotta
de Pologne, mais bien la princesse de Saxe-Felstein que vous
avez devant vous.
— Peu m’importe le nom, répondis-je. J’ai secouru une
femme que je croyais en danger, et, pour me récompenser,
elle m’a volé, mes papiers et presque mon honneur.
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— Colonel Gérard, dit-elle, nous avons joué, vous et
moi, la même partie ; l’enjeu en était important. Vous avez
montré, en vous chargeant d’une mission qui ne vous était
pas confiée directement, que rien ne peut vous arrêter quand
il s’agit de la gloire de votre pays. Mon cœur est allemand
autant que le vôtre est français ; moi aussi je suis prête à
tout, même à la fourberie et au vol, pour venir au secours de
ma patrie souffrante. Comme vous, je suis franche.
— Vous ne m’apprenez rien que je ne sache, répondis-je.
— Mais, maintenant que la partie est jouée et gagnée,
reprit-elle, pourquoi vous en vouloir ? je tiens à vous dire,
toutefois, que si jamais je me retrouvais dans un danger
comme celui que j’ai imaginé à l’auberge de Lobenstein, je
ne pourrais souhaiter rencontrer un plus brave et plus galant
protecteur que le colonel Étienne Gérard. Je n’aurais jamais
cru pouvoir sentir pour un Français ce que j’ai ressenti pour
vous quand je vous ai dérobé vos papiers.
— Mais cela ne vous a pas empêchée de les prendre, lui
répondis-je.
— Ils nous étaient nécessaires, à moi et à l’Allemagne,
dit-elle ; je connaissais les arguments qu’ils contenaient et
l’effet qu’ils devaient avoir sur le prince. Si ces papiers lui
étaient parvenus, notre cause eût été irrévocablement perdue.
— Pourquoi, lui dis-je, Votre Altesse s’est-elle abaissée à
de tels expédients quand une vingtaine de ces brigands qui,
tout à l’heure, voulaient me pendre, se seraient si facilement
chargés de la chose ?
— Ce ne sont pas des brigands : c’est le meilleur sang de
l’Allemagne, dit-elle avec feu. Si vous avez été malmené,
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rappelez-vous les indignités qu’ont subies les Allemands, et
en particulier la Reine de Prusse. Vous me demandez pourquoi je ne vous ai pas fait arrêter sur la route ! j’en avais
donné l’ordre et j’attendais à Lobenstein la nouvelle de votre
capture. Mais, au contraire, c’est vous-même qui êtes arrivé ;
alors ne-sachant plus quel parti prendre, j’ai dû me servir des
armes que me fournissait mon sexe.
— J’avoue que vous vous en êtes bien servie ; vous
m’avez battu, Altesse, et je vous laisse en possession du
champ de bataille.
— Mais vous pouvez reprendre vos papiers. – Et elle me
les tendit tout en parlant. – Le prince a passé le Rubicon
maintenant, ajouta-t-elle, et rien ne peut le faire revenir en
arrière. Vous pouvez remettre ces papiers à l’Empereur et lui
dire que nous avons refusé de les recevoir. Personne ne vous
accusera d’avoir perdu vos dépêches. Adieu, colonel Gérard.
Tout ce que je puis vous souhaiter de mieux c’est de rentrer
en France sain et sauf et d’y rester désormais ; avant un an il
n’y aura plus de place pour un Français de ce côté-ci du
Rhin.
C’est ainsi que je jouai contre la princesse de SaxeFelstein une partie dont l’enjeu étant un royaume : c’est ainsi
que je la perdis. J’avais bien des choses en l’esprit lorsque je
repris la route de France avec ma petite Violette. Mais au milieu des pensées qui m’assaillaient, je revoyais toujours le visage charmant de cette princesse, et j’entendais la voix du
soldat poète chantant sa patrie. Je sentis qu’il y avait
quelque chose de redoutable dans cette forte, dans cette patiente Allemagne, comme chantait le poète ; et je compris
que ce pays ne pouvait être conquis. Comme je poursuivais
ma route, je vis poindre le jour et la grande étoile, que je leur
– 108 –

avais montrée à travers la fenêtre, pâlir et s’éteindre dans le
ciel d’Occident.
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