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les confidelces.

,,, 'abortl . nron bon Dagobert, , dit Rose aïec une
tr cirlinerie grrcieusc, ( puisque nous allons te

iilr fuire nos confidences, il faut nous promettre
l de ne pas nous gronder.-N'est-cepas... tu

nc gronderas pas tes enfants? r ajouta Blan-
che d'une voix non rnoins caressante. u - Ac-
cordé, u répondit gravement Dagobert, u yq
que je ue saurais trop comment m'y pren-
dre;... mais pourquoi vousgronder? 

-Parce

Dagobert après avoir un institnt réfléclri sur ce cas tle conscience, u ds flsu*
choses I'une: 0u yous âvcz en raison, ou yous avez eu tort de me cacher
qnelque chose... Si vous âyez cu râison, c'est très-bien; si vous a\ezeu
lort, c'est fait; ainsi nlaintenant n'en parlons plus. Allez, je suis lout
oreilles. n

(i
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Conrplétement rassurée par cette lumineuse clécision, Rose leprit, en

échangcant un sourire avec sa sæur : u Figure-toi, Dagobert, que voilà
deux nuits de suiie que nous ayons une visite... - Une visite !" Et le
soldat se redressa brusquement sur sa chaise. ,, - Oui, une visite char-
mante... car il est blond. 

-Comment 
dial-rle, il est bloncl ! ', s'écria Dago-

bert avec un soubresaut, ,, - Blond... avec tles yeux bleus, ,, ajoutâ
lllanche. ,, - Commcnl cliable, des I'eux bleus ! ,' It Dagobert fit un nou-
leau boncl sllr son siége. ,, - Oui, tles yeux bleus... longs cornme Çt,.., ;,

rellrit llose en posant le bout de son index droit vers le rnilieu de son inder
gauchc, ,, -- llais, morl-rleu ! ils seraient longs comrne Ça.,. rr (et faisant
granderlcnt les choses, lc vétéran indiqria toute la lonqueur de son ayant-
bras) ,, ils seraient longs comne ca, que ça ne ferait rien... Un blond et
des yeux bleus!... Àh çà ! uresdemoiselles, qu'est-ce que cela signifie? ,'

Dagobert se leva , cette lbis, I'air sévère et péniblement incluict. ,, Ah !

vois-tu, Dagol-iert, tu grondes tout de suite, - Rien c1u'au cornmenccment
encore? ,, ajouta Blanche. ,, -,{11 c0mmencement?... ll v a donc une
suite? une fin?_-Une fin? nous espérons bien que r0û..., Ef Rose se

prit à rire comme une folle. ,, - Tout ce que nous demandons , c'est que

cela dure toujours, u âjouta Blanche en partageant l'hilarité de sa sæur.
Dagobcrt regardait tour à {our trôs-sérieusemer)t les cleux jeunes filles,

afin cle tàcher de dcviner cctte énigrne I mais lorsrg'il rit leurs ravissantes
figures graciersenlent anirnées par nn rire franc ct ingénu, il réfléchit
qu'elles n'auraient pas tant cle gaieté si elles avaient quelque grave re-
proche à se faire, et il ne pensa plus qu'à se réjouir de voir les orphclincs
si gaies au rnilicu delcur position précaire, et dit : u Riez... riez, illes cn-
fants... j'aime tant à vous voir rirc. r

Fuis . sonqcant que pour'tant ce n'était pas précisément de la sorte qu'il
dcrait répontlre au singulicr aveu des petites filles, il ajouta d'une grosse
voir: ,, J'ainrc à r-ous r-oir rire. oui, mais non quand vous reccvez tlcs
visites blondes avec des 1-crx bleus, mesclemoisellcs. Allons, a\'ouez-moi
que je suis lbu d'écouter ce que yous rne contez là... Yous voulez vous
moquer cle moi... n'est-ce pas? - Non, ce que nous te disons est vlai...
bien vrri... - Tu le sais... nous n'avons jamais menti, ,' ajouta Rose.
,, - Dlles ont raison, eependant... elles ne rnentent jarnais, ,' clit Ie soldat
tlont les pelplexités recomrnencèrent. ,, llais comment diable cette .r,isite

r:st-elle possible? Je couche dehors en trar,ers de .r-otr.e por'te, Rabat-Joie
couche au piecl de votre fenêtre I or, tous les ;'eur bleus et tous les cher eur
bloncls clu monclc ne peuyent entrcr que par la port,e ou par la fenêtre. et
s'ils avaient essayé, nous deux Idaltat-Joie, qui avons I'oreille line, nous
aurions reçu les lisitcs... à notre manière... llais voyons, enfants, je vous
cn prie, parlons sans plaisanter... expliquez-yous. D

Les cleux sceurs, r,oyant à i'exprcssion des traits de Dagobert qu'i[ res-
seirtait une inquiéludc r'éelle, ne voulurent pas abuser plus longtemps cle

sr Lronté. Elles échangèrent nn regard, et Rose tlit en prenant dans ses

petites nrains la rude et large rnain du vétéran : u Allons.. . ne te tourmente
pas; nous allons te raconter les visites de notr.e auri... Gabriel. -\iousrecommencez?.". Il a un nonl? - Certainement il a nn nom, nous te le
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(lisons... GubrieL,,. -- Quel joli nom ! n'est-ce pas, f)agobert ? Oh ! trr

verrûs, tu I'aimeras cornrne nous, notfc bcau Gabliel. -- J'airnerai votre
beau Gabriel! " tlit le vétéran en hochant la têtc, ,,j'lirnerai votre bcau

Gahriel!... c'est selou, car avant il faut que jc sachc..., Puis, s'inter-
rourpant: u C'est singulier... ça rne rappelle nne chosc... - Quoi donc,
Dagobert?-Il y a quinze ans, dans la clcrnière lcttrc qtrc votrc pèrc,
en reyenant de France, m'a apportéc clc ma fetutnc, cllc rnc clisail rSrc

toutepauvre qu'elle était, ct quoitpr'clle eitt tléjà sur lcs bras nolre pcliL

Agricol , qui grandissait, ellc venai[ clc recueillir un pauvre enfant a]"ran-

donné tlui alait unc figure de chérubin, et qui s'appclait Gabriel... Ht il n'y
a pas longtemps, j'en ai eu encore tles nouvelles. - Et par cpi donc?-Yotts
saurez cela tout à I'heurc. -Alors. tu vois bien, puisque tu as aussi {ott

Grbriel, raison cle plus pour aimcr le nôtre. - Le vôtrc,.. le r'ôtlc 1, .. r'05-ons

le rôtre ... je suis sur dcs clt:u'bons ardents... - Tu sais, f)agobcrt,,' 1'1'1v111

Rose, ,, que moi et Iihnche rlous avolls I'habitutle tlc trous cndorinir en

nous tenant par la mairr. - Oui, oui, je vous ai vues bien tles fois ainsi
toutes deux dans votre berceau,.. Jc ue pouvais pas ne lasser de vous

regarder, tant vous étiez geutilles. - Dh bien I il y a clcux nuits, nous

venions de nous enclormir, lorsquc ûous avons vrt... -- C'était donc cn
rôve ?. . . ,' s'écria Dagobert, u puisquc votrs étiez enclormies ! en rêr'e ! - Mais

oui, cn rêve... Comment veux-tu que cc soit?... - Laisse clonc parler ma

sæur". - À la bonnc heure ! ,' dit le soldat avec un sottpir cle satisfactiou ,

u à la bonle heure... Certainemcnt, tle toutes facous, j'étais bien tran-
rJuillc... parce que.. mais enfin c'est égal... LIn rèr'c ! j'aine miern ccla...
Continuez, petite Rose. - tine fois entlormies, nous a\.olts eu tln songc

paleil. - Toutes dcur? le tue\ute? - Oui. Dlgolit'r't, car le leuclctnaiu,
nratin en nous ér'cillant, D0us nous s0nlurcs laconlé cc quc notts veltitttts
dc r'ôr,er. - Et c'était toul, sernltlablc... - C'c's[ ertraortlittaire, tres ettfattts,

et ce songe, t1u'cs[-ce qu'il disait? - Dans ce rêr'e, Blanche et moi uous

étions rssises à côté I'une tle I'aulrc; nous avons vtl cntrer un bel angc,
il avait une longuc robc blanche, tles cheveux blontls, cles yeur bleus, cl
une figure si belle, si bonne, que nous avons joint nos mlins coûrme pour
lc prier... Alors il nous a tlit tl'unc voix douce rltr'il sc nornmai[ Ga]tricl .

quc notre mèr'c I'cnvolait vcrs nous pour être notrc angc g^at'dicu , et qu'il
ne nous abandonnrrrait jamais, - Dt puis, D ajoula Rlancltc, ,, nous prcnaut
une rnain à chactinc et inclinant son beau visage vcrs nous, il notrs a ainsi
longlemps regarclôcs cn silence av00 lant de bonté... t'ant cle Lronté, rltrc

nous IIe pouvions clétacher llos yeux des siens. - Oui, rr reprit Rose, * s[ 11

nous seurblait r1uc, tonr à tour, son regard nous al,[irait 0u ltous alhit au

cceur... A notre grand chagrin, Gabriel uous a quil.técs cn nous disant qlre

la nuit d'ensuite, nous le verriotts encore. -- Et il a rcparu? - Sans dotttc,
nrais tu juges avec quelle impatience nous attentlions Ie moureut d'ôtrtt
endorruies, pour voir si notre arni rclienclrait nous trouver pendant notrc
sommeil. - Huml... ceci me rappellc, mesdernoisclles, que vous vous frot-
tiez joliment lcs yeux alant-hier soir, r tlit Drgoltcrt en se grattanl, Ic
frout, u vous prétendicz tomber cle sourneil... je parie que c'était pottr rne

renvorer plus tôt, et courir plus vitc à votre rêve? - Oui, Dagobert. - Lc
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fait est que vous ne pouviez pas me dire comrue à Rabat-joic : u \ra tc
couchcr, Dagobert. u Et I'arni Gabriel est revenu? - Certainement, mais
cette fois, il nous â bcaucoup parlé, et au nom de nolrc ruère il nous I
donné des conseils si touchants, si cénéreux, que le lendcrnain, Rose el.

moi, nous avons passé tout notre temps à nous rappeler les moindrcs
parolcs de notre ange gartlicn... ainsi que sa figurc et son regard...-Ceci
me fait souvenir, mesdemoiselles, qu'hier rous a\'02 chuchotô tout le long'
de l'étape... et que quancl je vous disais blanc, vons rnc répondiez noir.

- Oui, Dagobcrt, nous pensions à Gabriel . - Dt depuis, nous l'âinons
loutes cleux autant qu'il nous aime... - nlais il cst seul pour vous deux?

- Et notre mère, n'était-elle pas seule pour nous dcux?- Et toi, Dago-
bert, n'es-tu pas seul aussi pour nous deux? - C'cst juste !... Ah cà I rnais,
sâvez-vous'que je finirai par en être jaloux, de ce gaillard-là, moi?... - Tu
cs notrc ami du jour, il est notre anri dc nuit. - Entendons-nous : si vous
en parlez lc jour, et si vous en rôvez la nuit, qu'est-ce qui me restera donc
à rnoi? - II te restera... tes deux orphelines quc tu aimes tant! ,' dit Rose.
,, - Et qui n'ont plus quc toi au rnonde, ,' âjouta Blanche d'une voix cares-
sante. r - I.lum! hum ! c'est ça, càlinez-moi... Âllcz, mes enfants, ,' ajouta
tendrement le soldat. ,, je suis content de mon lot, je yous prssc \-otre
Gabriel , j'étais bien srir que moi et Rabat-Joie nous pouvions ilormir tran-
quillement sur nos oreilles... Du reste il n'y a rien d'étonnant i\ ceci : r'otrc
premier songe vous a frappées, et à force d'en jaser, r'ous I'itvez eu de nou-
veau I aussi je ne rn'étonnerais pas que \'ors le vof iez une troisième fois, ce

bel oiseau cle nuit... - Oh! Dagobert, ne plaisante pas, ce sont seulement
des rêves.,. nrais il nous sernllle que notre rnère nous les envoie. Ne nous
disait-elle pas que les jeunes {illcs orphelines avaicnt des anges gar-
diens?... Eh bienlGabriel est notre ange gardicnl il nous protégera ct
te protégera aussi. - C'r'st sans doute bien honnêtc de -ca part, de penscr'

à moi; rnais vor-ez, mes chers cnfinls, pour nr'aidL'r à r'ous tléfentlre.
j'aime mieux Rabat-Joic ; il e si luoins blond quc I'angc. ntais iI a tlc
nreilleures dents, ct c'est plus srir. - Que lu es inpatienlant, Dagobcrt,
avec tes plaisanteries ! - C'est lrai, tu ris cie tout. - Oui, c'cst étonnant.
cornme je suis gai... je ris à la manièrc du vieux Jolial , sans tlcsserrer les

dents. Voyons, enfants, ne me gronclcz pâs; âu fait, j'ai tolt. la penséc

de votre tligne rnère cst urêlée à cc rêve ; vous faites l"ricn d'cn parler'
sérieusement. Et puis, r ajouta-t-il cl'un air gravc, u il y a quelquefois du
lrai dans les rèves... Dn [spagnc, dcux dragons tle I'irnpératrice, dcs
carnarades à moi, avaient rôvé, la veille dc lcur rnort, cp'ils seraient
empoisonnés par lcs moincs... ils I'ont été... Si vous rêvez obstinément
tle ce bel ange Gabriel... c'cst... que... c'est que... enfin, c'cst que ca

vous amuse... r'ous n'avez pas déjà tant d'agrérnelt, le jour... a\-ez au
rnoins un somnreil... dilertissantl maintenant, mos enfants, j'iri aussi bien
tles choscs à vous dirc, il s'irqira dc votre mère, promeltcz-uroi tle ne pas

ôtrc tristes. - Sois tranquille, cn pensant ri cllc nous nc sommes pas

tristes, mais sérieuscs. - A la Lronno henre! pûr peur de lous chagriner
je reculais toujours le moment cle vous dire ce que votre pnrvr() mèrc vons
aurait confiô quand vous n'auriez plus été des enfants ; mais elle est rnorte
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si vite qu'clle u'a pas cu le tcmps; et puis, ce qu'0110 ayait à vous apprendrc
Iui brisait le cccur, et à uroi aussi I je retardais ces confidences tant que jc
pou\râis, et j'avais pris le prétexte de ne vous paller cle rien, avant le jour
oir nous traverserions le champ de bataille oir votre père alait été fait pri-
sonnier... çe ùIc donnait du temps... rnais le mornent est vcnu... il n'y a

plus à tergiverser. - fous t'écoutons, Dagobert, , répondirent les jeunes

Iilles tl'un âir attentif et môlancolique.
Après un moment dc silcnce, pcndant leqtrel il s'était recueilli, le vétérarr

dit aux jcunes filles: ,, Yotre père, le général Siruon, fils d'un ouvrier, qui
est resté outrier; car. nalgré tout ce que Ie général arait pu fairc et dire,
le bonhonrme s'est cntêté à ne pas quitter son étatl tête de fer et cæur
cl'or, lout comule son fils; \'ous penscz, mes enlants, que si 'r'otre 1lère,
après s'ôtrc engagé simplc soklat, est clevenu genéral... et comte de I'em-
pire... ça n'ù pas été sans pt'ine et siins qloirc. - Comtc de I'cnrpirc?
qu'est-ce quc c'cst, Dagobert? - Unc bêtisc... un lilrc que l'crnpereur
donnait par-clessus le marché, ayec lc graclc; histoire de dire au peuplc
qu'il aimait, parce qu'il en était : ,, Enfants ! vous voulez jouer à la no-
blesse, cornme les lieux nobles? vous v'là noblesl vous voulez joucr an

roi? vous v'là rois... Goirtez de tout... enfants, rien de trop bon pour
vous... Régalez-vous. ,' - Rois ! r dirent Ies petites filles en joignant les

maius avec athniration. ,, -'fou[ cc qrlil 'r' a tle plus roi.,. Oh ! il n'en
était pas chiche de couronncs, I'crnperenr, J'ai eu un carnarade cle lit,
brave soldat, du leste, qui a passé roil ca nous flattait, parce qu'cnfin
quancl c'était pas I'un, c'était I'autre ; trnt il r a qu'ii ce jt'u-là r'otre pùre
a été comte; rnais comte ou non, c'é{ait le plus beau. le plus bmle général
dc I'amrée. - Il étlit bcau, n'est-cc pas, Dagobclt? notre ruôre le disail,
toujours. - Oh l oui , allez I nrais pal ercmplc, il était tout le contraire dc
votrc Lrlondin d'angc gardien. Figurez-vorrs un brun supcrbe I en grancl
uniformc, c'était à vous éblouir, ct à vous mettrc le feu au cæur... Avcc lui
on alrrait chalgé jusque sur le bon Dieul... si lc bon Dieu I'avait demandé,
bien cntendu,)' sc hâta d'ajouter Dagobert, cn manièrc de corrcctif, neyou-
lanlblesser en rien la foi naïve des orphelines. (( - Et notre père était aussi

bon que lrrar-e, n'est-ce pas, Dagobelt? -- Bon I mes cnfanls ! lui? je crois
bieu ! il aurait plié nn fer à chc.r-al cntrc ses rnains, comrue vor,rs plieriez
rrne carte, et le jour oir il a été fait llrisonnier, il avait sabré des canon-
niers prussiens jusrpe sur leurs canons. Avec ce courage et cette f<rrcc-là,
comment voulez-vous qu'on ne soit pls bon?...I1 y a donc environ tlix-neuf
ans, qu'ici près... à I'cndroit que je vous ai rnontré, avlnt tl'arriver dans ce

village, lc général, dangereusement blcssé, est tombé tle cheval... je le sui-
vais comme son ordonnance, j'ai couru à son secours. Cinrl minutes après
nous étiotrs faits prisonnicrs, par qui?... par un Français. - Un ltrançris?

- Oui, unrnarquis érnigr'é, colonel au service tlc Russie,,' répondit Dago-
bert avec ameltume, ,,Aussi, quanclce rnarquisadit au général en s'avan-

çant vers lui : t ftsn1[cz-vglls, Ittgnsicttr, à 1n cortrpatriote ,,. -Un Français
tlui se bat contrc la Francc n'cst lilus rnon compûÎr'iote , c'est un traitre, et
je ne rne rends pas à un lraitre, r a répontlu le général, et, Xou[ blessé qu'il
i'tait, il s'est trainé auprès d'nn grenadiel'russe, ,lui a renris sorr sabrc en
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disant: ,, Je me rends à yous, nlon brave. u Le nrarquis en est tlevenu
pâle de l"âg€... rr

Les orphelines se regardèrent âvec orgueil, un vif incrrnat colora leurs
joues, et elles s't1crièrellt : u Oh ! brave pèrc, brave père!... - I{urn! ces

enfants, ,' dit Dagobert en caressant sa uroustache avec fierté, u coùune on
voit qu'ellcs out du sang de solclat dans les vcines ! ,r Jt11is il reprit : ,, Nous

voilii donc prisonniers. Le dr:ruicr chcyal du général avait été tué sous lui;
pour frire Ia route il nronte Jor.ial, rlui n'avait pas été blessé ce jourJii;
nous arriyons ti Varsovie, c'est là quc le géuéral a connu votre mère1 elle
était surnornméc 1a Pcrle tle l/arsot:ie, c'est tout clire. Aussi, lui qni airnait
ce qui était bon et beau, en devient amoureux tout de suite I clle I'aime à

son tour; rnais ses parents I'avaient prornise à un autre... ct cet ârltrc...
c'était encore... ,,

Dagobert ne put continuer.
Rose.jeta un cri percaut eu nrontrant la fenrlrtre avec effi'oi.
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