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Lrvrit la

Quatre horn rnes,

tln temps tle

tlit TIrévcnot '

lo

n

tlonne

que ie

rAI,-J
ll o
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J

- Oui, Àlessire. .. , .-^-.ir', i la corrr de

[Jn l)eaI Lrrin tte lillc ! ' I-lle lrtérite clc paraitre à la cotll

rnanteaux' entrùrcnt dans la chânlbre'

nrrivants.

l)ils llt}ur
1'u1 "u n11111ds r 1u'elle

les filles

N'c ntpôchc

- Cela nc vxtlt

[:. t p0rrrqut;i

Conrnrcrtt cela '/

porte
longs

dcs

de

u11

PPés

I dit
cnve

clt ie

ll reieta son manteall.

.L'honrrnc ût:rit vttu d'tttt [rcl Llîbit de velouls tle getttilltont ttte '

- Victor, rlit il i\ son tontnt*nnn' occtlpcz-vÙLls des cltevaux'

Et st'tourntrnt yers 'fltévenot :

- Vous I'ititlcrez, fertnier ?

- Ave,-"utrs des cltcl'attx ^vec 
votls

-- Orri' Norrs tcs âvons ilttacllùs à ll purtc tle l'Éctlrte'

- Jean, nton gt'*' .'lit l; ;;;";;t'' u"'it tle la tresogne pttur t'i Dottttc

Iettr de t'avoirrc ct dtt ioin.

- l-es llêtcs ont lâiltl' sans rloute ? tlctrrantla Jcan'

Je lt crcis l;ien ! î'rcsqtr'autant qtr'r 
't"l. "lllltt-..,o|lr"cs supi)ortunt lt

- Âss':ycz-vorts, Messircs' f it le paysilll' .:t' 
t:l:t '

paiu tris ur le jlrrtlron' tllcttez-rolls gilÎlllcllt :l l'cutlvrc' 
,

- Si tttttn """'tt"t '";;';;;"i- 
" 

''.'" 
I)is e L lc iarntron I s'écri. le voyn-

gtur. Vous atlez voir ça !

^nnctlc 
avâit apllorté lc trtcessairc sttr la table'

l.es gcntilsltotnnles lle se tirent pas répétcr I'invitatitttl'

- votts rnc senrblcz """''"ot 

'''"n"o t'i' t]"*'tt:] tl1 le lerrrtier Thévenot'

- Je votts l'ai tléjli tlit' 
"'tut'-"'U"tt 

Llone ' e si'ce li votre fillê ?

I'etttPcretlr !

tùttt
ligu re .

ne voudrais

pas ?

ricn là-tras !

Possib le.

l:llc .v. te rait

y s0 it.

à t0Lltes
parait qtle Charlot iait tle l'æil

rui dit cela'?

out ccux qtri onl ité :\ la corlr'

ous en cotrnnissez ?

_il

-(]
-- 1'
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on pouvait s'y attendre

t après-rnidi I

rrt à verse.

que tu nre la

Fais de la lunrière tnainlenalltr

re qrrclque Entendez-nrot

depuis longtenl ps. lt I 'orage

att:rblÉs tlevarrt ttrl Pot

dernantlesj'y tiens à

chose.

y avait de

Annette,ernbrasse rsi tu
pe n

car

ce vent

tlans

veux encore

tsston.

-ce. pas Jean ?

bouche.

it Jean pour tli

Quc.... je....

Tu nr'as compris, n,est

ne sais plus troriver ma

Un orage se prépare, f

Oui,

Je

I'air, ce

- Il ple

ll fait un tet:rps à ne pas mettre un chien

- Nous l)ouvons nous estillrer lteurertx d,
bière et du jambon. L'orage ne nous iera

sous nos cotrvertures et qu'il plcuvc et

'abri.

Le venl la clrerrrinée

De table nous irons flotls

att tlehrtrs, notts soltlmes

je v0us pfoLlvc (ixll s

tl eho rs.

ôtre ici,

nen.

venlcrrer

de

fou

;il
hurlait tlans

un vrai teurl.rs trc chien, rcprit re fernier. (.)uand lc vert chante pa-

rcilrc iomplainre, les braconniers ainlent ii sortir. L'otrscurité cnrpêcrre les gens

de [es voir et le vent de les enlendre.

Tout à co p l\rn frappa violetnnlent à Ia porte.

- On frappe, dit Jean.

- N'ouvrez pas, s'crcria Annette.
_ Àlais Avons.ltous bieIt ent.enrlu ? rr,était_ce pas le vent ?
Le fennicr sc dirigea vers lâ porte.

_ pùre, n'ouvre pls !Si c'étaient des malfaiteurs ?

_:1,:ïl;.:':i',:::i::ï:,il"'tx1r i, faut, ,,'esrce pxs, rea,, ?

On frappa de nouveau.

Une voix se fit entendre de l,extûrieLtr:

- Ouvrez, s'il vous plait:

- Qri ôtes-vous ?-

peut le dir.c.

! Conturent voulcz.vol s que
I'ou ragart

ltùus s0nt

ie n'ai

égarés.

rnottde

rlu ciel

pas de

Antis.

Cch, tout le

-. Mais au norrr

plu s.

que

rnes
Nousillteutions, ni mon arni non

nlauvaises
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'rllrouser ? ll n,y en a par-- Et pourqudi pas ? 

- Pqs encore guestion.

- ra fillette est trop jeune .,,^^_^ ''..-.1

- lTiîltill';"n.-i,i iiij, ,.-,., .!

.",ii.,i:Ï:;.:,:lluk:* *, u* **,,;:,:# *_ l.,r ^: ., '!6q,ul; turibonds. -*""t.rrr oêS paroles du fermier, :.:i

-, '', .t J'avais eu |,idee .1" r* ''"'*' .1
ï.::J:ï::.:' serais revenu râ<iessus, nraii

ffii:ï:"#i*::'cegarç.nâ? ë

. ï j::,,* détourna ;;;;.;*,*._ L,orage sc calme, diÈil,

"" "; ::ï,,iliilî: 
t"' 

'. 
,Épo,,,., .u,, *0,. oj. corite, ,e dois encore etreï il;;,li;;hiï

Le Iennier ,..ouu ,n *,u,

i ili;,.'l]l 'as 
enco,e.

__ ï: :;;;iiï..;,î[,i:,. ,

- L'est pour ton nonhe,rr.

i{i::'

- J'en mourrai.
-- On

2lg -

ne meure pas.- Vous m?vez I'a ir
Je

si vite que cela.

d'une bcnne et brave fillette,
pour vous- Je vous marierai.

a jeune fille sur la joie el

derrranda le ferrnier piq

I

deux est le père ?

Ja permission ?

veux faire quelque chose
Du doigt il rapot l

donreslique:

s'arrangera, je

à fait, dit le

-.si
connais

bride.

9t

Je

la

lune fait ldéjà quelq

constatnlnent au ciel.

dir
Le

encore:

ues

Alorc
I
I
t

-Un dernier verre ? detnanda le paysan. Mouillé

selle, le. fermier

t'huinidité du dehors.

souhait

Les

Le

La leune fille remplit les verres.

- A la santé de l,empereur I dit Ie fermier.
Cela me va, dit l'étranger. Qu'il vive longtemps, I'ernpereur. C'et
le plus cher.

verres furent vidés jusqu'au fond.
valet alla chercher.les chevaux, les quatre gentilshommes

lui

- txcellent.

- ltous serez bienlôt sur
Paritions derriùre les nuages et
vous pourrez continuer seuts-

Allons.

nieux

gentilhornrne inconnu prit cle nouveau la

Cotnptez s r moi ; tout shrrangera, ,c

la grand'route. La

bienlôt elle luira

jeune_ lille par la main et

donne ma parole.

en dedans, on supporle

mon

sautèrent en

une lan terne

ap-

ué.

Er,

avait regardé en dehors.

Tonrbé ou 'non,. je dois

-Ne
-Eh

Leguel de

_- Qui sait, ferrnier ?
s'aclressant à la fillette

Soyez tranquille ; tout
Le vent est lombé tout

vous êtes prêt, dit le
le chemin- comrne

te îâches pas, prornis
bien, lequel de nous

nous deux doit donnet

vous en

prit le cheval. pai la bride, saisit de lhutre main
\

tendait le dorùestiquc, et I'on se rnit en route,

m'en aller, car j'ai affaire en ville.
fermier, nous pouvons nous mettre en roirte-

ma poche et je conduirai vos chevaux par

dit l'étranger, et

se tournanl vers le

vous en donne ma parole.

fermier qui avait ouvert Ia porte

allrrrnée rlre
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Les auttes gentilshrrntrnes suivirent la lu
Après avoir lait un bout de cherniu, tan

la lanl

cla ir

eul

tôt

de

au

erne,

tle lune,

. .!

tantÔt dans

I'obscurité, le lennier tlit :

- Nous voici sur la grarrd' route.-

- Et droit devant nous, c'est Bruxelles ?

- Oui, nrais, à une portùe d'arbalète d'ici, la route se divise en deu

us pourriez de nouveau vous égarer. Je vous accornpagnerai encore ju

Une fois passé le catrelour, il n'y a plus moyen de se trourper.

- Allons.

- Oui, rnais d'atrord il laudrait vous arrêter un instant.

Le cavalier obèit.

- Tcnez,ruoi un pe cctte lantcrrre, Messire, je dois uriner.

L'étranger prit la lanternc.

Voila le puissant enpereur, dans les états duquel te soleil uc se

et

couclrait'

t d'rrrittcr

x

sqUe
vo

là.

ixm
dcv

ais, une lanterne à la rnain pour pernreurc à I'un de ses sule

int lui.

-: Rendez-ruoi lft lanterne, fit le paysan, et, maintenant que nous solnlfles

allég

rent

les

rlniel dit :

très génc-

"u1nit 
Pu

à tatrle, le fe

n'élflit Pûs

cllt,

Le Iendetll:rin, nu soir torutr:rnt, cotnnle il était assis
_ Le gentilhornlne étratlger avait bonne mine, nrais

rcux. Jc n'aurais pas accepté de ,écoulpeflse,, c,cst Évitl
rn'en offiir une.

és, nous irons

Après quelques

la place oir lt
Le iernricr indi

catYaliels s'ôloii.l

plus vite.

instatrts d'une marche rapide et silencieuse, ils atteignr-

route se divisait en tleux.
qua la bonne voic et, aprùs un dernier ( llletci " du prince'

rrireut atr grand galop.

rurais il

- C,était un blagueur, lil lc doutestique.

- Conrrnent, un blagueur ?

- ll a {onné sa parole d'honncur de nous lrarier
Jais-toi. Plus uu mot là_dessus, inlerrornpit le
s. Je sais cc tlue j'ai ii laire.

J'ai cuuliance drns I'itranger, dit la !cuue fille._ On va loin avec çà, conclut philosophiquelnent

On frappa à la porte.

et.

perc. tnutile dc rcvenit
là.dessu

Nos trois personnases * ':i:ïii ceue heure ?

- Qui vierrdrait *"' ::l::'=i"i"*" n*",n t 
'

- Ce seigneur se seriit-il d{

L. don'teJque ouvrit la Pot':' ...^

ni::ï:i;i:ï:,;' à 
'[ 

ns'lan'[
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étrangers ont trouvé lln

dornestique'

h ier, durant
ll regarda laPPartement'

- Est-ce ici, que des

reTuge'

')

ccla, il

I'orage ?

- Oui, c'est icir .. ^onduits sur la

- l-e tertnier les a ensuite c

; ;J;;; ;;*ndit arrirrnative ell,.n.n,,n

r-. ioiu^i. sortit urr.''lltj]'1,.u,, 
oit-1.

- r'ni i"l un écrit de I'cmpe

" 
L'i"'l o""hemitr 

à tn:"tT:'"

bollne routc

de sa Poche '

ll relnll tç v-'-' cela ?

- Que devons-ttous 
laire or

point

?

faut savotr lirc.
Le li
Facil

lalS lacile
tc.

c à dirc

plrrtfri ie vats

bière'

lc contcntt dc la piùce.
votls tlirc

pourstliv it

trouvait tlevtnt la

proférer

à faire. Porrr lirc

- Et cela tre V'1 las

- Non.

- En ce cls écotttcz"' 
()u

- Accel.rtez utre ver re tle

- Dieu du ciel I 
nds yeux, étonnés et lle

Le lermier ouvrit de gral

Parole avant un ltotl nlolrent'

- volontiers. 
ue lui tendait lr ieÛne tille et

Le laquais vida le verre q

i '1iï 
Échoit un grattd ltonneur'

;- ;;'..'.", ,'lï:..,î"JTlT'*,^,, à Brrrxeres. 
^

- L'enrpereur uuut ntttut.,t",lf- 
"treval 

,i la tnain' se

l-e tlonrestiqtre' 
qui' la bt

porte. laissil échapper' lcs rêlles'-
t""i^"'uiu;-';t 

t"ttntt'" un l['ger cri :

le dotnestique. ll dit enlin :

stlt ullc seule









curé

tna is

Ies

Un

dit

Inl

h)uiours, quan(l

s les pietls.

garde rernarq ua
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nous devons a ller quelque part où nous n'îv0ns

nos trois
bérant sur

Ja-

cfla: personnages 
déli

céans ?

I'escalier et leu r

Eh Ià bas ! Que
Le ierrnier alla vers

- Bonjour I dit_it_

ah

pla it

vcnez,vous

le soldat :

[a ire

Le soldat Ie regarda d,un air
Le ferr.icr ,,. ;r;;",,;; 'rr interro*ateur.

ll âttendait I'autre nlot, qui,

- Je vorrs ,i ,i...;;;;, 
y""(suivant te curé,

tnarches du palais. 
lnfin le soldat,

- Norrs devons entrer.

- Au pala is ?

Ou i.

allait suivrc.
ce que vous ven fairc surtez

-Ah!
(luand il hti

I

1

Et pensez-vorrs que tout le nrontle peut cnlrer et sortir là

- Nous venons rerrtlre

- Renrlre visite à I'LrnJ 
ite à I'cmpereur'

pesanr or, vous I Dires ,.,]l]-ll;,j':-:st llonne, ceue-lii r Vous valez vorre
nent dire le bonjour à Sa Majesté ,-'"- 

utou* sires et cele tlemoiselle vicn-
L'interpellé, qui avait le

run grnde su;.rc,rierrr, .,.,r,rr".;;1i:,"'::^d'or a la nranctre et se nrhtaft donc avoir

- L,errpereur e.t sorti, 
utl grotpe.

0,,. ;,,îl"l*. 
Iil;:;ii;:.1,J,,,"îï,1ï,.,,;l; 

il,î::i,," no, s devions
Les s()ldats rirent de lloLtveall.
Le grarlé îvait jeté les ycux sur t" ..^.

- urr rreau hrin de fiilc it;":': 
,: ieunc riilc er dit .

(l{)nzelles I 
r ds ùatân, Sa À,tajesté fait venir de chadnantcsll voulul caresser la jeune fitto .,.

: J, l,ï:*i 
"i; 

ilï,,Jlï J;: ï:liï:,îïi,l.J:ï:,Tll,,ll,lJiï
_ Nous aJons ulle lettr

Monsieur le capitaine, oi,r.. 
t tJe l'enlpereur, dit celleci. Àlorrtrez la donc à

Le soldat prit le parchenin, quc It prysarr n*ui1 sorti de Ia poche.
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-nlot.

iùre lri. D'abor(l lt ierln
dit-il. Su ivez

I'escalier derr

rnlrcltc pltls

question,

rrontèrent

oilâ qLri change la

apparlelt)cnt oil se troLrvait un offic;er'

surt, sc tiit le pl1's;ttt.

rorlc la cltatttbre d,: lttrlttle, pcnuit le <lotrtesli

unc large l)ortc t)ar(li'c tlc ler qtri (lollnait dalls

I'entr[e tle lr pri

pâr ici qrre sc t

inarrt lvec t'lfroi

it :

prtt cltcntin, le plaça

idc pcur les tlettx lt

su ivrc.

('nlllre, sr) lc ll(li( le)tlcllt

(l

It

lcrr

tl

le

llg

ou

va cottttttettcet. se dit

les conrluisit le lrtofficierL'

rb

rnruri Ie rlorlestirltte à i

firpretttent tnettbli'e

rlait au cleltors.

e l;i I'cntpcreur ? tnu

re rnag n I

, qui regar

- Serait c

re r,

frrt-

crrlll: l)illt:lit ij e(rlrp rcdotll)lis

rlatts ttn tirtjir, ct' ollvrallt la pt)ltc
ltcrtsrtit ricn, tnltis

laquais regarcia les trois cotltpagnards de pieLl à

s crrt, fit Jcan

beau gcntiLltotrt rtle ticlldrâ

personnilgcs

fille, pLris,

Nrrs trois

- Chut ! lus un rnot ! fut

se lr(,ttvilit tlll

n se,

suf

bas, le dornestiqLtc, t;tti

lr i (llrttn;,it tliltts t'tlr.'

'oreille de sort atttic.

ttttrts,

lc Iertnic t u

cnùore tlncl,r jeu rre

Ihrrière-garde.
Ott lcs contlu isit

Voici

C'esl

nc

Irt le

rcttpl

llle

pu is

nlnit

l-'oflicicr
après quoi, il

(l;llls ulr

le

nle,

dit

sorl

, briève lnent.

ce monsicur

()t nres, il (l

lltcr.

ïtt eot ritlt ':

r'art rai

llc', lc

Asseyez-vous,

9lle, cn cxarrt

la charnb re.

Ll lillette

L'ofticicr
gui avait tléj;i

Vcu illcz

Ce la

chan

vôtu

I'ipirrrle ct ltri tlrl tlttr:lt1t:es

la réPrt

clrarrrbrc

âprcs
s.

I'air d'une.cltattll)re tle torture, dit

llvalet, il n'était

, dit le ferttt ier

pouvons pourtant pas nous as-seoir sttr la taltle'

p

a

Je

fi
ali
dit,

ne nr'a pas

silerrce.

crois quc cel

I'ai toujours

de

e

ppa le valet de

éloigtta.

fr

s

air rrtéprist nt,

dit il

D'u n

Et

tête.la

les

Ça

lirl tniettx qtte

reprit h jeu llc

Ileau gerrtilhorl nr urnttra le

laissa settlit

In0ntcnl

-J
-J

parole_
Ielacpas sl Deau que c

. Voycz-lnoi ces

là dessus ?s'asseoir

rien.

- Asseyez-vorrs, a

chaises lPourrait-on

- Jc rr'en sais

Nous ne

be lles
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dotnestiqtte '
et, tlu deplat

230

ce Monsieur a-t il voulu re qrle(li norrs devi rlns notls asseol

ll0uveau gcrl re.

- Ctst sorti ! (lit Jean. ,.^... ,1,. t,eurlrereur qui avait l'îir si

- je ur'en aperçois I réPondit le servitc.r ..l: ]'i"t:ï, picds sous terre'

furieux que le pauvre tou."u' aurait vottltr t""^.1 

',i'.o,,i,,ont 
i\ l'oreille :

iûndis que 1e ferntier ltri pinçait fortcrnent le hras' etr tttt

Le [ennier s'lpcrçut tltt tlartger qttc courait sott

la ntain, il hti rlonna une violetrtc tîpe dilns lc dos

Cela provoqtta une quinte tle tottx'
d'eau à la.-çr'1 I'rut'rlu'r s"- I 

rrochait, un verre
Le valet tle cltarnltre qui s'ap1 

-..r-,,r rlLe valet de clla'rrr'r" ""' t"*t' colnme autallt d
les tnorçelux tle pelttrc au vis

-.i,"*,t" !... Et la tor,t't" 
lronr,.,,r, dit Anneric tilurr iou suppliant ll

- lrArtlonnez-lui, Irrotr bon

ne l,û pas [ait avec iltentiott'_. 
uue eela, clii le vnlet rle. chantbre'

- n'y ,rarrquerait nt"trljrr,r, 
.","rut lc tror'cstiqrrl 

turtun. bor c(rur,
- Et ie tte lc [erai ntt:t,',"";"; iul. .r,r,r" ur;rttvaisc

Le serviteur intpérial nlet

srlr

-- Peut-êlrc

le txpis ?
.- C'est

Les tlett

rla
d'

in,

ulle

reçtlt to

bonlbe

us

rlc
ce

xhr
K

Ir

fille' llais étend

le sol, dos

, tlit le ler

tpr'il y a

)l rnes pr

t'asseoir

u tlessrrs.

de mieux

irent placc

â faire.

sur

e Irr;{nlcnts

-, Tu pc sttr trne cltaise

au

rnltr

lllur.

it sa

d'lbord lon

prit

gonflées.

fic

, lit cc qu'orr lui avait

oI
de

Ln [illctte jugea que le conseil était

place.

- J'ai soif, dit-elle.

- Cela n'est rien, lui répontlit son atn

Dt il sorlit triolrphalenrerrt urrr pournrr:

- J'ai gardé ccla pour la soil.

ll prit son couteatt,

- Tu ne vns pas la peler ici ?

- Àlais si !

- Et la pelure ?... sur cettc belle nappe ?

-- Je la nlangerai.

- La naPpe ?
- Non, tnaître, la pelure, et lfl pr)lntne est pour l:r prrrrrclle de nres yeux.

l_e dornestique lentlit lc lruit ;j srrrr anlie ot uit la pellre en bouclre.
' Le valct rle chanrbrc rerrtfir darrs I'al)parlelllent.

Aussitfit ils se rctltessèrcnt tous les trois.

Le laquais rellltr(Ita que ll jctlne fille reprenait sorr liclrLr rle la clraise,

Ëncore utieux, s'tcria't,il. Supposez,votrs tlue lcs tlpis dc Sa t\lajesté

saliront vos habits tle pilysilnllc ?

- Je ne voulais pas abîrner ces précieuses ch:riscs, rcprit la icunc fille,

Ne tn'en vottlez llas.

lron dit, ct

te I'e

, en

la

rcu x

SA

nlùvcrai

clislnt:
. Je

poclr e

bieniôt '

et il dit :

- Suivez-trtoi -..:,- ,r,, sâllrs rnlgniliques' itrsqu'à tln

on les tnelra à travers ttne longue 'ut'""u" 
'"ttt't* 

"tt*

"r;;;;,.;i",rcriire' 
tout 

\îi'.J,î'"::Jli,'.a""".i,:ittr 
rtnc beile terlasse'

Une grande Porte vitrtt"

qui dortrirr:rit les lartlins tlu palats à ûtle sÙrvic'

Au nrilieu tle la clranrbre se trorlvilit ttue tlhle',l.rclcrlu 
pru, c.rntont.*.t

'fout n'ttait qtl'argent et cristal' rchattssé des lletlrs

tes plus be es. 
iret de charnbre qui tlisParut' les laissrnt de ttoLt-

- Attendez ici, dit lc v

veau seuls. _ .,,r ,n()ius à l charubre de tortures' dit lc

-- Ccla re,.sernble tle ntottr: '" . -.... helles clloses'

-,'::' 
;:ï' ;;î"i'i:':"1,':lÏ:::"ffi;;ll:^,î":'J':i',.::: ii"i:-'-

-belles clroses là on rre nous arrachera par des lalnbclu

cela est certsin. ^..ril*/\rrr*e tient parole' nlurmurlt la

- votts voyez bien que mon beau fentilhonrrne 
tit

- Ah I C'est ainsi tluc jc I'entcntls.

Et se tournant vers Jealt :

- Qu'avalez-vous là '/

Le pauvre garçon faisait des elforts

tlui ne vuttlnit llas Passer.

Son visage était (levcnu Ccarlitlc

peltlre 'surhurnlirrs pour cngloutir

! gro

frillc

leune fille.

-lt*il

ét ientvrl

allait ('tottfler,

dit'lhÉvellot'gnil

plrler auPrès

lc valet'
n'est Pas l)eatl

doit avoir sÙllll

ct les rrcs de son lront

de I'ellrPerctll '
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D'aillcttrs, il n'a ricn tlirc , lc IcLruier'. C' rttoi qtti suiS

c dc tol-

eslgrortrrrtcll

prilcc'/

Perc.le

cklis tc tirire un sinrrr.r Sa l\ta!estÉ t,etlvclla u l;r clrlnrbt

crntlrit.lil p:rr(,lC :rrt rlotnestitlrrc.

totnps.
paysilll,
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l-e lurtltier

-- 'l'tt

ruronsicu r le
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elIet
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urcs précises

laire, tlit lc

vin I tli!il au laquais

renrplis tlc v in.
I tlit eucore

- Sa MaiestÔ

un Conseil d'Etat'

- Laissez lc

N'avez--vous

Messirc:

nr)us av()ns tolrt lc
pas soil

gentilhnulNc s0tlna-

instants

-- si,

Du

Le

a ppil r u.
Quelques .tlxùs le valet

qrrelques verrr:svicnt

Prenez
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voir

clécit

r, il
ne f il

blait

s'avança

ltras rlrr

Laissez

garçon,

iI

dernanda:

Qu'e st-ce lâ ?

tl'tlt geste (le Iâ tèle, s:lns grâtilicr tl'utt rcgard le pauvre

le valet.

fclltlier était indigné tlc Ia conLltrite de ccltti-ci'

ll ne larrt pas y [airc attention, t]it'il, c'est tnon dontcstitltte et

fi

cre:
ll

sous le

mier, il

Et

désigna

Le

d'un air

c h eva lie

cettc jeu

Le clrcvalier ne sern Pil s
vrr et, se tournant vers le [er-

it

It'a rien

rlire ici.

Et, se toLtrnant vers Anllette :

- \'r rejoittdre le cltevalier'

-- Elle rre rlle quittera pas, s'écria le donlcstique' dr'rnt la colère et la

lousie ne [aisaient que s,accroitre, ct si cc Ireluquet oie I'approcllcr, je lui

rds le cou I

Iit il se plaça devant la jeune fille'

^ 
cet instant, la drapcrie tle la porte s'ouvrit et tlne voix annonçt :

- l-'Etn pere u r, ,Vlessiettrs.

Nos trois 
'jllagcois 

sÈ retOUrllùrellt SLtrpriS ct tttt Cri tl'ctO'netnent lettr

a

la
to

échappa.

[-'cnrltcrcur, rn ilkturs 
'rinciers, 

n'Ûtâit auire q.: le gentilhornrtlc égaré

, 
(ltli avait lrappt ir leur porte.

Charle s-Quint s'approcltlt tltt paysatt :

__ Ctlntnlent vls'tu' tnon attli ?

Lc llaysatt i'tait incat)ablc tle proltonccr dcttx tnots' tant l'apparition dc

I'entpereur I'avait i,rrrtr,

- Mais... Àlonsieur I'entpereur"' je"' nous '

- Je vois quc votls allez ttien'

Et, se tourltitnt vers Ia jeune fillc:

- La tlelle eltlattt a ettcorc tottjours L'air aussi avenallt Hcureusctnent

son dtlenscur I'a accotnpagnée en ville'

Le prince s'adressa arlx getttilshotÙ lnes :

-- On sc querellait' Àlessieurs ?

- Je votts llric tle ttr'excrtscr' Sirc' J avais t'rlfcrt lllon bras ti la detttui-

selle, qun'd cc l)utor s,est approcllé et a voulrt tn'ett etnltôclter'
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Change-t-il parfois rl'ic.lée ?

r\près un conscil d'Etat, oui.

^lors 
nous pouvons encore fairr

La cltambre tle torture t 
e conllaissaltce avec la cltantbre de

Oui, nous

cle nrÉchante h u lneur.
l;i est

Cc larluais s'est ntoqué de vous. [,'enrpereur ne vous veut rlrrc rltt biert 'Pourquoi 2

Sa Majesté vous dira cela Elle-mênte.

C'est cotnnre s'il VOulait

valicrs. ntlre lcs clle

t0rttl re !

savons que

Son laq

I'Empereur est

uais nous I'a d
s'ild'avis de nous envoye r

it.

- Alors nous somnles sauvés !

- Jc I'ai toujrnrrs rIit, s'écria la fillette. L€ beau princc q1i vous ilcùonl-pagnait, 
^tessire, 

n,a_t_il pas plaidÉ notre cause auprùs ,le l,.,up.r.ur- ?, Sans doute, la belle eniant.
_ \tris-tu, père, que ce bel étranger est nolre an.ge sauveur ILc do'lcstique grornmrlait quclquc clrose .ntra t.a..tant".
Lc gerrt ilhornrtre ramena n

ge'tirsrrol'rles causaient. 
os trois ltiros dans I'appartelnell t, oil (leux atttres

À{essires, dit le chcvalicr, voiei nos corrvivcs.
Lcs gerrtilshotuntes s'inclinùrent.

Le Terrnier prcrrait les plus.drôles rl,attitudes tjrr trronde.

i.i:l]l::i,i::'i;"n"ï 
rr^rrr" tre.e'rtvivc 

't.. t'..'ul'',.,,,. atr siric,rx.

,ruraille. 
(r leurrt fille par l:l rnain et rcstait aJossi, h l;r

I'errrpêchcr rl,:rller ltlus loin, tle rejoi

- Ce rtous scra rru honr

rnoiselle, lit l,u, d,cux. 
rcur tl'avoir llne aussi belle convivc qu,cst la dr,

- l)Lris-je vous oflrir nr

courtoiserncut devant la l.u ".]il,,l]lt-' 
tl;ttttrriselle' Iil un autre, cr s'inclinaDt

Cellc.ci prit les couleurs rl

Le vis;,ge dc sorr riancé ,Ï JiT:ll:;,'Ï'.ï,::::"",-':.:.".., r'e scLrre lar.re.
lLri laisait tt:onter le sâng à la lète_ lllitls c'était la Ïttrcur tlLti

Le gentilhonllllc tnit la

ceIe.ci il la renêtrc. 
tttain rlc la jeune lillr: sttr sorr bras et corrduisit

:: ;:]ii:,'iJJi:ïi':ï::::.::,'lie.joie' re re.,,ier cu *c,n'r ir cctrc scù,c.coItenir plus longtetn ps.
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- Ah ah I Touiours le nrême !

- Je Iaîme tant, monsieur i'empereur. 
^ ^".,'ffi 

=

_ Et tu as raison, mon ami. La cour ne lui vaudrait rien, n,est-c"^r--:..*.1:
wcrrc ucrrrçrE !rlr.r!! ctttt auressee au termler, qur D'u'r- - ..f,

l'avoir prônoncée en présence du.voyageur égaré. ',jiffi;il
- vur, rrrurrrcur I curpËrrur, 18,.. le SUIS... t arut!.,. tr ',- -- .:. ."*rè',Gr, ,

il lï:: iï:J':,iï::,:l': J', lî:"î:::J'.,ï,îïl il iii' J 5g;"
toutevétité...Messieurs'àtable.Asseyez-vous.

r rrrurllli:llr rËs rruls paysans s'approcllcrent de la lûDte. .-."*-. ,

| 
_ - r-J Jsrro

L'empereur retint le fermier et, dégratant son Épée. il lui dll " "" :....:ffi^
- Fermier, iiens-noi donc rnon épée, ie dois.... ..- ,.

Le paysan s'elîraya si.bien qu'il laissa tomber t'r3pée. ,._ËIËi-,,
La petite scène rle ra lanterne lui apparut brusquemcnt. ...ffi;l

- ;;;;, ,*J;,,un,0.,.r,... ie ne savais pas... i,ai...,. ". 
*r^ïll,ïî,il:

'- Tout t'est pardonné, dit l'empereur, mais après le diner je n t'til..

lr rereya re pa\lsa*. ., ;;a .,
-.-

rends simplement ce que .tir rn,as aonné hier. 
uurr "rr 

: -liffi;,'
LU,, ,,,q,,Éc4 avËc Ënrrarn. -..r';nuiG..,Notre irio ne s'en faisait pas faute; 1s étaient bien uu peu gtu.,.ti:liffif ''.'.

tàble impériale, rnais cela allait quantl rnêrne, .et la chose principale, 
t it la,

n'est pas de savoir conrnent l'on nret quelque close en bouclre, mais p.:'': fil$i,:,- .

1-!rïq! !,,vùç crr uuucne. :*,

,."";îil}ïît'iîîi*:ï,îîJ*i'",,irr.1,*r::'rïru

W$iit:_::g

garçon cent carolus tl'or pottr tcheter une telre et quatre vaches Pour peuPler

son pré."" 
i lmx;:,1ï::ï:::,: î lii liii;'"':"'ïii 1îï' î'1 "lï;

r. ""*';;;";;;,,ne 
piècu ,:::î;: 

î',iï::,,ï:1"'"ï;;. ;" ieune coup,e

t'. 
il ;Ï::';,î î *iÏ": ,lil-'; i';;;;'""'r :Ï:''-';*;î::"ï":ii

tait dans ses tloux yetlx' cc qui ètait pour I'etnperertr tit

totlte nra vie dans

mon beâtl chevll ier tiendrait

certaine ent' voifa un bean

1s1n1is1 I'ecriil'

Je voutlrais Passer

bienlnits.- -' 
;;-: qu'ils ltrrenl. hors du palais' le

- nn uniitr tln elrlperellr' hein ?"'

une oareille chambre dc torttlre I

- ;'ni tuulou'" dit' reprit lil

parole,
' grornmela

fille' que

le vâlet,
Oui, ie

ieune

dois I'avotter'

chevalier,
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