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CHAPIT RE PREM IER 

WAL ~IUTH ET LIEBCHEN 

1. LE CONSEILLER DE GUERRE 

Hoya. sur le Wéser est un'e petíle víll c d la pro
vío ce de llan ovre , lre flere d se ueux a lroí 
míll c habiLaol', du hardi pool de f l' IU ' 'Ile a j e lé 
sur le fl euve e l des vieilles bandes de h ' I'on qlli 
oí chenl de temps immémorial dan s le grunds 
al'bl'es de on Mool acré , 

E [-ce 1< gl'avit' nalul'ellc a ces écha íc l' 'luí 
a flni par déteindre sur leur compall'iole, le 
bíp ede aos plumes? N'e [-ce pas plulóL l'ín ce -
sanl pcctacle d 'une compagnie de 'oldals prlls-
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2 L.\ VIE DE: COLLEGE EN ALLE~lAGNE. 

siens faisanl du matin au soir J'exercice ur le 
Ros markt, qui pénetre ces bons bourgeois d'une 
mélancolie chronique? 

Rien de moins aisé a démeler, cal' les Hano
vriens ne sont pas un peuple communicalif. 

Par beaucoup de cót6s, ils ressemblent aux 
Anglais. Le pay a gardé de ses longs rapports 
avec la Grande-Brelagne, et de son union d'un 
siccle avec elle sou la dynaslie guelfe qui regne 
encore a "Vindsor, une orLe d'empl'einle britan
niqne. 

La vie y esl plus noble et les golils y sonL plus 
rafflnés que sur le bord ' de l'Elbe ou de l'Oder. 
Le mai ons y onL ce front calme et discret du 
/tOrne anglais qui met entre la rue et lui la largeur 
d'un fossé ou d'un petil jardín. 

Les mreurs y sont sohres el décentes. 00 y voit 
moins de tabogies et de hras eries que dans aucune 
partie de l'Europe cenlraJe. Les lIanovriens ne 
paraissent pas croite que l'objet principal de la vie 
soit de se gaver de viandes hachée , et de faire 
passer ceUe mas e énorme de nOU1Tilul'e en s'en
tonnaol des torrents de hiere dan l're ophage. 
L'appareil digestif a gardé chez eux ses propor
tions nOl'males el n'a pas acquis ce développement 
excessif, prédominanl, que rucile ignalait déja 
chez les anciens Germains. 

Néanmoin , a Hoya, comme daos loul le Hano
vre, on fait quall'e repas pal' jour, et l'un de ces 
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repas, UIl léger goltter arrosé de caf', qui a lieu 
ver cinq heure de l'apres-midi 1 parliculiere
m n1 appré ié des dames, ' t l'hcure qu' Hes 
cl oi i cn l pOUI' e réunir, é hanger le nouvelJ , 
el au be oin le commérages du jour. 

01' , ce lte heure étant préci 'éme nl celIe Ol! 'on
vre le pré enl récit, on pent affirmer qu ':il n'y avait 
" uere ce jour-l a clan Ho a. un eule mai on ou 
J'on ne ú1 d 'ja la gro nouvcllc qui s'é tail ré
panclue a la orlie de la Blll'gel'- chule, c'e 1-a-dire 
du .0116 e ommunul. Le docleur Kriibingcr, di
recleur de ce modeste éLabli semen1 el helléniste 
bien connn du monde 'uvanl, v nuíl d'e Lre a.ppe té 
u la chail'c de liltéralnre grecque a l'Université de 
Gceltingue ! 

e I' le , 1 habi lant de Hoyaappróciaientcom me 
iI faut l'honneur qu'cm pareil choix confél' it u lenr 
cité. Mais, en meme tem p ', il avaient le vir sen
tim enL ele la perle que leurs enfan l allaient faire , 
el il étaient unanime dan l'expre sion de leurs 
regr L . 

NuBe part les regrets n étaien 1 plu inceres que 
dans la «salle» d'une des petitc mai ons C{ui 
tournent le dos an Rossmarlct pour ouvrir ]eurs 
fen elres sur la valIée du W éser. enIemen t, il 
y élaient exprimés sous une form e an moins in
guliere, - celLe d'une conversalion ' régl 'e entre 
un jeune gargon de treize a quaLorze an el un 
granel héron blanco 
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4 LA YIE DE COLLEGE EN ALLE~IAGNE. 

On va se récrier, dire que ces choses-Ia ne se 
voient que dans les fables de La Fontaine. II est 
plrfuitemenl cerlaio, cependant, que cela se voyait 
a Hoya. 

Assis atable avec Mm- Ziegler eL son fils, - non, 
le h "ron ne l'était pasl La structure toute parti
culiere de ses tibias ne luí permeltait pas ce sacri
fice i l'étiqueLLe. - Mais a cela pres qu'il était 
debouL ur une seule jambe, selon l'habitude de sa 
race, sa lenue élait parfaitement correcte et digne 
du gentleman le plu accompli. 

POUl' ríen au monde il n'uurait louché saos per
missíon uux goujoos frais que Walmulh, son jeune 
ami, plagaít un a un devant luí, sur une assiette. 
11 fallait qu'un doigt levé, un signe de l'mil, 1'au
torisaL a preodre, du bouL de son bec effilé, le 
pelit poissoo d'argent. Et alors encore, il attendait 
avec ró ignation qu'uo nouveau gesle lui permit 
de l'avaler. 

Pui ,ce mouvemeots accompli avec le séríeux 
d'un hóron qui se respecte, iI se remeltait a espérer 
le goujon 'uivaol sans manifester une impalience 
de mauvais lon. 

Cependan t, la causerie allait son traío. 
« Oui, mon pauvre Liebchen, - c'est a l'oiseau 

que s'adressail ce discours, - le cher docLeur 
Kr.'ibinger va nous quiller; e'e t une affaire finie ... 
Désormais, plus de peche au saumon, en sa com
pagoie! ... Plus de belles ll'anches d'esLurgeon pour 
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l'ami Li bchen ! ... El plu de bonne legon de g/'ce 
pOli/' l'umi \y"lmlllh L .. )) 

11 faul croire que le hér n élait p ;nibl menl 
imp re ionné de ce nouvellc, ar il al'uail le 
si/enee, fermait a demi 1 eux pOllr oe pa voi/' 
le plat aux goujoos el eo r ngail philo ophique
ment son cou dans le épaules omme pour clire : 

« Que voulez-vou ? lout a une fin dan ce bas 
monde L .. )) 

Mm. Ziegler écoulait ce aquel avec uoe com
plaisance loute maternelle. Elle élait eo gl'and 
deuil de veuve, el la impli il', d ü. toil He 'lai l 
en complete hal'moni avec la mode lie générale 
de I'apparlemeol; mais a ph T ionomie, on air 
ses manieres, tout en ell d ;nolail les habilu Ics 
d'un e femme él' ganl el di linguée . 

a res emblance ayec son fiJ \lait exLraordi
naire. Chez l'un el l'autre,· meme teinl blanc et 
pale ' meme tempes fine sur le quelle 00 voyait 
courir uo léger réseall de veioe bl u ; memes 
yellx brllos, mélancoliques et profond ; m ~mes 
eh veux h¡Llain lair, ouple comme de la soie 
el se relevanl ur no fronl haul et pUl'. 

Le aloo ' [ait a ez pauvremeot mellblé : un 
vieux oph de velour ,un abinet golhique garni 
de bibelol ans vuleur mai non an goul, d'é
troi L earr ~ de tapis emé . lIr le parquel luí an L; 
un d ees grand poele de fa'ience qu'on allume 
le malin el dont la chn.leur e conserve toul le 
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l· our' aupres ele la fenetre une arcade en treillis , , , 
d'o. i('r formanL au-elessus d'un petit pupitre d'a
cajou une sorte de bercean couverL d lierre; aux 
murs un seul porlrait, - ccluí d'un offieie!' supé
ríeur de l'ancienne armée hanovrienne, - el eleux 
ou troi gravures. Avec la table el quelques chaises 
de tapisserie, e'était tout. 

« E-l-ce que le elocteu!' compte partir sur-Ie
champ? demanda Mme Ziegler. 

- Oui mütterlein ( pe tite mere), dans huil 
jours, m'a-t-iJ dil... » 

vValmuth n'avait pa plulót arLiculé ces mots; 
qu'un coup de olluette annonga un visiteu r. 

ee Kiitehen est sortie, )! fit Mme Zicgl el' en se levanto 
Mais avant qu'elle eut pn quiLLer la table, son 

fil l'avail devaneée. 
el Re tez, petite mere ! ... C'est moí que cela 

regarde ! ... » 

Et iI allait vers la porte, - au si vite que le lui 
permetlait son inOrmité, cal' le pauvre enfant boi
tait terribJement du pied gauche. C'était pilié, 
maintenanl qu'il était deboul, de voir ses membres 
grales, e maigres épaules et tout ce petit corps 
ermó, dans ses vetements sombres. 

EL pourlant 00 comprenait, rien qu'¡Ue regarder 
clopiner, que la volonté uppléait en lui a la fOI'ce, 
- une volonté mal servie par ses organes, maís i 
exigeaote pour ces serviteurs, qu'elle les obligeait 
a l'obéi sanee ... 
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« ñIaman, c'e t mon ieur le con i11er,» dil-il 
en PI écédun t le nou veilU venu dan le salon . 

Mm. ZieO'ler se leva ausjlót pOUl' accueillil' un 
homm e a cheve ux gri , v"lu avec une élégun e 
qui r eltll'dait de vin t uns ou plu , d un habit bleu 
a boutons d 'aci 1, d' ul1 gilet blanc et d 'un pan
ta10n noir. 

Son nez pointu, qui s'avangait avec des préteu
t ions diplomutiques uu - des ou d'une paire de 
luneUe d'or, el son museau rasé de frais et com
plai amment posé sur une haule cravale d'un blanc 
immacul', amai nl uffi a lémoigner de l'opin ion 
considérable que leur posse eur avait de 1ui
meme; si tout dans sa personne, depuis es EO U

lier' a roseltes et a canne a pomme d'ivoil'e, 
j usqu'au chapeau a lurges borel qu 'il tenail a la 
main, n'avait cri ' bien huut son importance. 

Pour mieux dire , le souvenir J e son impor
tunee . Cal' M. le conseillCl de guerl'e ll'ohmayer 
n'a plus guére auj unl'hui que le souvenir pour 
se soul nil' dans le monde. Le temps n'e t plus 
ou , en a qnalilé d 'intendant généra l, i1 avail a 
faire dislribuer tous les matins a. la bl'ave pe tile 
armée du Hanovre huit miJle · ralion de pain et 
troi mille rations de roin, quanlilé qui, su r le 
pied de guerre, se trouvai ent subilement porlées 
au quudruple! ... Le temps n'est plus OU il habilait 
la « Résidence; )) OU, velu el 'un bel uniforme ved, 

' doré sur touLes les coutUl'es, il complait parmi les 
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grands fonclionnaires de l'Élat et avait sa place 
ID :l rquée dans les cérémoni s ofOcirlle ! ... 

Ces beaux jours sonl passés. Les d 'sasll'es ue la 
ratrie ont mis un terme aux g randeurs de M. le 
con<;e iller de guerreo L'année fa.tale qui a vu la fin 
de l'indépcndance du Hanovre a vu également la 
fin de celte haute fortune, si longlemps cilée 
comme un exemple aux jcunes générations de 
Hoya. M. le conseiller a élé révoqu é, de la merr¡e 
plume brutale qui a signé contre tous les droits et 
tous les traités l'ann exion du pays a la Prusse. 

Certes, ce n'est pas sans rési lance qu'il est 
tombé! Il a lutté pour son traitement, on peul le 
dire, presque au i 'héroi'quemcnt que l'armée 
hanovrienne a ]ullé pour la liberté de so. patrie. 
Mais, n'étant pas de ces gens qui s'obslinent contre 
le destin, il a formellement déc laré sous toules 
l es formes el sur tous les tons qu'il acceptait les 
fails accomp!i , el qu'il était pret él. se c1évouer au 
bien-etre des solclats prussiens comme il s'était 
dévoué jusqu'it ce joul' au bien-etre des soldats 
hanovri ens ... 

Mais l'avare Achéron ne Hlche point sa proie, et 
messieurs ele Berlín avaient faít la sourcle oreille. 
M. le conseiller a dtl r ey nir vívre it Hoya ~e la 
petile pension qu'il a flní par a rrucher aux gríffes 
du vainqueur, e l, depuis bien des années cléjit, íl 
promén sur le quai du VVéser ses souvenirs et 
ses regrels. 

----- -~---------
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WAUI TI! ET LlECClIEN, 

; L- e U dire que le lemp uit étcinl sr . ')Il1 I,i
lion '? On pOIlI'railjnrer que non, l'il' ll qu'ú \' ir le 
80ill j . loux qu il mel a uuvel' Ir. arparPIl rs el ;t 
monlr r lOUj OUI'5 1 fl'on l d'un homme d'Élal Ji -
ponible, 

« Ma hore OLlilie, je vou prés nI mes re -
pecl , dil-il avee la familiaril' d'un vi eux ou in, 

11 erranl la main de l\lme Ziegler, Commcnl va 
voll'e mere all jourJ'hui? 

- Toujolll's assez tl'i-lemcnl. Elle a pa é une 
mauvai e nuil, l je luí ai rail urd r le lit .. , l\luis 
a_ cy z-vous done, cher con ciller ! .. , Vou all'z 
nOll faire le plai ir de parLager nolre gouler, 
n'e l- e pu ?» 

L'ex-inlendant ne se fit pa prier t prit place 
a la clroite d Mm. Zi egl r, non an j lel' un 
r egard de m ' fl ance au hél'ón qu'il avait pou\' voi in 
d" l'aull'e cólé , 

« Ah! cher on eiller, repril Mm. Ziegler, je 
voudrais bien vous voir u el' un pcu de vúlre 
aulorilé de luleur pour léeicl r Walmulh a. man
gel' ! .. , Croiri z-vous que lou l e qu'il a pri au
jourd'hui , e' l un mur fl'ais et un verre de lail? 

_ Oh! oh! fil M, lrohm\'ye r d'un air m ;con
ten t, voilLl qui n'est pa bi n! i v\ almu lh v ut 
devenir grand et forl, il lui faut de alim ' nls 
ubslanliel .. , H n'y a rien ' de lel qu'une année 

bien nourrie, Yo yez-vou !", Lo. ruLiol1 dll solrlat, 
bien plu encore que l'argenl, sl le vI,..ti n I'f de 
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la guerre ... Esl-ce que 1I0US aurion . jumuis rem
porlé sur les Prussiens la vieLoire de Langcwalza, 
si l'ínlendanee n'avait pas été en bonnes maios a 
eeHe époque? » _ 

Et, sur eetle réflexion vaniteuse, M. le con
seiller de guerre sucra Gopieusemenl son café, 
sans meme s'occuper de l'impression de profonde 
trisLe se que ec nom de Langensalza, ainsi jeté 
par lui dan la conversalion, avait subiLemenl 
répandue sur la physionomie de Mmo Ziegler et 
de son fils. 

II savait bien, pourtunL, et certes mieux que 
personne, que le brave général Zieglcr avait lrouvé 
la mort, en héros, dans ceL efforl supreme du pa
triotisme hanovrien contre l'invasion prussienne. 
11 savait bien que ce jour unique de vietoire, suivi 
de revers définitifs, était resté pour la mere et 
l'enfant la daLe de la plus funebre calastrophe, 
ceBe de l'asservissemenl du Hanovre el du deuil 
le plus douloureux, la morl du pére el du mari. 
Mais M. le conseiller s'oeeupaiL bien de pareils 
détails! Toul ee qui ne touehait pas a sa sacro
Salnte personne, a es intérets, a ses vanités, luí 
élait, au fond, parfailement indifférent. 11 n'en 
avait pas nolion. Cela n'existail paso 

Il avala done lranquil19ment le eonlenu de sa 
tasse, et reprit en poussanl un soupir d'a ppro
batíon : 

c( Míl chere aLtilic, il faul en convenir; il n'y a 
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WAUIUTH ET LIEBC EN . 

que VOl) pOU!' faire ie café, et quant a vos brioche, 
elles son t uussi ... )) 

La voix manqua tout Ó. coup ó. M. Slrohmayer, 
tanl il fut offu qué de ce qui V nait de se procluire. 
Le héron, profltant d'un moment de di lr clion 
gtinérale et démen lant en un instan t toute une 
víe de san-esse et de mo 1 >ration , a\·o.it piqué son 
be lans la brioche a peine entaméc par son illusLre 
voisin, et l'avalaiL píen ement. 

« Fi. le vilain! dit l'ex-intendant en faisant un 
geste pour rCpl'endl'e on bien. 

- Prenez garde, mon icur le on eiller, ne le 
tOLlchcz pa ! cria \i\ almuth; Liebchen e t tnls sus
c plible, et vous auteraiL aux yeux 1. .. » 

M. lrobmn.ye r ne se le fit pas dire deux fois, 
el s'empee so. de baltl'e n rcll'aile n écarlanl a 
chaise, tand is que vValmulh, qui uvait peine a 
s'empecher de rire en gl'ondanl le délillqun.nt, le 
metLail solennell ement a la poele. 

« Commenl pouvez:vou garder une bete aussi 
dangereuse? fit le con ei ll er a peine remi el'une 
alarme i haude, en se ervunt un e aulre brioche. 

- Mais Liebchen n'e t pa In 'chant, je von 
assure, dit Walmuth. C'est la premiére fois de su 
víe qu'il se conuuil UDS i mal ft tabl ... )) 

Le conseiller sembl, it avoi!' l'esprit plus libre 
depuis qu'il éLait débarrassé de c voisinage in
qlli6tant. 

« Savez~vous pOlll'quoi je suis venu vous voir? 
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dit- il a Mme Ziegler en se ren ver" <ln l sur le dos
sicr de son iege, pour déguster so. troisieme lasse 
de café. 

- Peul-"tre paree que vous vous etes aper~u 
qu'íl y a Líen dcux moís que vous ne m'avez fail 
cet honneur. ) 

Le consciller seco na la tMe et príl son air le 
plus maje tueux : 

« Ton, ce n'esl pa cela. Je suis venu vous par
ler de ce grand gar¡;;on-l iL. 

- \Valmulh? flt Mmc Zi egler avec surprise. 
- \Valmulh lui-memc... e pensez-vous pas 

qu 'íl serail temps de l'envoyer a un college plus 
relevé que celui de Hoya? ¡¡ 

Mmc Ziegler ouvrait de grands yeux. Depuis 
bientót treize ans que le cousin Slrohmayer était 
le tuleur de son fil s, il n'avait jamais manifesté le 
moindre intérel pour ses éludes . Quelle mouche le 
piquait tout a coup ? 

Le cOllseí ll cr poursuivil : 
« Tant que no tre modeste Bllr,r¡er-Sclntle a eu 

pour directeur un homme au si éminenl que )¿ 

docteur Krabinger, el qui vouluit bien, par sur
croit, 'occuper en personne de Walmuth, les 
chose pou vaien taller encor . Mais le docleur, 
vous le savez suns doule, nous quitte pour aller a 
GroLtingue' poursuivre les tro.vaux de son grand 
diclionnaíre greco D'uulre part, comme iI me l'a 
expliqué luí-meme , notre pelit coll ege n'a pas de 
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cla 'e au-de u de la econde (secunda), eL \ \"al
mulh e t forL en avanl du meill ur éleve de eLLe 

lu ,,('. 11 'L Jonc inJi penable d'ayi er an 
re Lan!. .. » 

\\' alm uLh avait vivem nl r I vé la Lete t 'cou
tait a\'ec un [tI'dent ¡nlérel ce que di ait on luleur, 
mai n'avait pa ' articulé un mol. Quant a 10l e Zi . 

I r 11 avail croi . le main par un mou\'em ent 
in tin lir comme i elle ' fut ulJil ment lroU\':'e 
en lm~:oe nce d'un grand chagrin longlemp prévu 
el UI',.,.i --anl nfin devanL elle. 

el 'o l \Tui, mon co u in fit-ell av c un oupir, 
eL vou p II ez bien que je n'ai pa atlendu a 
aujourd'hui pour y ongor ... Mui ' él quoi se dé-
cid I'? )uel parli prendre? .. . 

- Le parli le plu ' ~imple el l meilleur, reprlt 
l'ex-inl nJanl J'un ton in inuant, erait d'obleni r 
pour \\'almulh un hOll!' e ó. la C!Wlp(01·ta ou au 
Joaclúm 't!w/ 'che de Lledin. yec les cerlificals 
du do teur Krillún g r el I'appu i erlain d nolr 
lJourrrme lre , le fil du génl:J'ü1 Ziegler est Uf 
d'obl ni!' celle p!'é i u · fa\' ur. J ui' meme 
convaincu qu'on el'a bien ai en hautlieu de la 
luí a corder, el d !'éparer ain i dan une cel'laine 
me ur l'illju ' Lice des évúnemenl .. , » 

II foi, M me Ziegl (' IJai-;stt la lele el re la 
ilen ieu e, mai ce fut \\'almulh qui ' 1 va les 

J' 'lIX urillüllls, la le\' re fréJni~anle : 
« lun icuI' le cOl1::oci ller, s'écria·l·il, maman n'a 
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pas voulu accepter des meul"lriers de mon pere et 
des lyrans de ma patrie l'aumone d'une pension! 
Croyez-vous que je pourrai accepter d'eux l'au
mone d'llne bOllrse? 

- Chut! malheureux, songez-vous qu'on pour
rail vous entendre?)) fille cODseiller en regardant 
aulour de luí comme si les murs avaient eu des 
oreilles, tandis que Mm. Ziegler, émue .iu ' qu'anx 
larmes par ceLte explosion des sentimenls qn'elle 
avait toujours nourris dans le camr de son enfunt, 
serralt on fils dans ses bras. 

n y eut un silence embarrassé, que le conseiller 
occupa en prenant deux ou trois petits gateaux 
supplémentaires el Jes grignotant en maniere de 
protestation; puis il reprit a. c1emi-voix : 

« Gnadigs{e Ollilie (tresgraciellSe OLLilie), tont 
cela est bel el bon, mais on ne viL pas d'eau claire 
en ce monde .... A quoi bon se raidir conlre les 
faits é1cc.omplis? Nous ,ne pouvons pas change!' le 
cours de l'histoire, n'est-ce pas? Nous ne pouvons 
pas,faire que le Hanovre, jadi indépendanl, ne 
soit pas aujoLlrd'hui une province prus 'ienne ... Eh 
bien! il faU~liccepter aV6C philosophie ce qu'on ne 
peut empecber. La sagesse con iste a plier devant 
l'inévitable. 11 faut hudel' avec les loups e1lirer ce 
qu'on peut du naufrage ... l) 

Ici, le conseiller acheva de vider su tasse : 
« Croyez-vous que, moi aLlssi, je ne regrelle pas 

le passé? poursuivit-il. Cerles, j'ai d'assez bonnes 
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rai on!:> pour I lai j ois l'enfermer en 
moi de en limenl inulile l clangereux. J n' i 
pa la pI" len lion de défaire a moi lout ul ce qu 
l'Europe se croil obligée d'a c pler. El doi -je 
le dire .... je ne me con id ' r pa omme un 
grand coupabl n louchant a la Tré orerie le 
pauvres quartier d'une pension que j 'ai gagnée 
par vinot-cinq an de loyaux ervice, - l que 
le malhenr des lemps n'onl, h ',las! que lro)) 
réd uile! " . » 

Il y avail clan le ton de l'ex-in lenclan l, n par
lanl do a h '1' P n ion, un ' moLion i ' inr' re 
et si na'ive dan. son égo'i me, que Mm. Zi gler se 
crul obligée el excu el' la crilique indirecl il11pli
quée par a propre mani' I'e d voil' ur ce ujet 
c1élical. 

(( Per onne n onO"e a vou en blal11er, mon 
cou in , dil-elIe, el oyez a ur' qu'un l 1 bhll110 
étail forlloin de la pensée de v almuth. ~I oi nol!' 
ilualion, vou 1 cOl11pr nclrez an peine n'a rien 

de mblable a la voll'e, el je ne pui qu'approuv l' 
le rupule lu cher enfanl en ce qui l uch a 
une bour e du gouvernem nl pru ien. 

- 1ai enfln, in i la le con eiller, il faul p ur
tanl bien e dire que, bon gré mal gr ;' n u 
S0l111110S I uj l d go uv rnemenl! ou peine 
de renoncer a loule carl'icI'e, a lout avenir \\'al
mulh ne peut pa e metlre en oppo ilion avec 
l'ordre de cho es élabli. II e t au moin indi-

IIEN. t 5 

rai on!:> pour I lai j ois l'enfermer en 
moi de en limenl inulile l clangereux. J n' i 
pa la pI" len lion de défaire a moi lout ul ce qu 
l'Europe se croil obligée d'a c pler. El doi -je 
le dire .... je ne me con id ' r pa omme un 
grand coupabl n louchant a la Tré orerie le 
pauvres quartier d'une pension que j 'ai gagnée 
par vinot-cinq an de loyaux ervice, - l que 
le malhenr des lemps n'onl, h ',las! que lro)) 
réd uile! " . » 

Il y avail clan le ton de l'ex-in lenclan l, n par
lanl do a h '1' P n ion, un ' moLion i ' inr' re 
et si na'ive dan. son égo'i me, que Mm. Zi gler se 
crul obligée el excu el' la crilique indirecl il11pli
quée par a propre mani' I'e d voil' ur ce ujet 
c1élical. 

(( Per onne n onO"e a vou en blal11er, mon 
cou in , dil-elIe, el oyez a ur' qu'un l 1 bhll110 
étail forlloin de la pensée de v almuth. ~I oi nol!' 
ilualion, vou 1 cOl11pr nclrez an peine n'a rien 

de mblable a la voll'e, el je ne pui qu'approuv l' 
le rupule lu cher enfanl en ce qui l uch a 
une bour e du gouvernem nl pru ien. 

- 1ai enfln, in i la le con eiller, il faul p ur
tanl bien e dire que, bon gré mal gr ;' n u 
S0l111110S I uj l d go uv rnemenl! ou peine 
de renoncer a loule carl'icI'e, a lout avenir \\'al
mulh ne peut pa e metlre en oppo ilion avec 
l'ordre de cho es élabli. II e t au moin indi-



i6 LA VIB DE COLLEGE E::>I ALLEMAGNE. 

pensable qu'il se donne les upparences ue la so u
mission. 

- e'est un mal qu je ne me donnerai jamais, 
monsieul'le conseiller! s'écria \iValmu th sans chef
cher a dissimuler le déduio que lui illspiraient ces 
théories. Plút an ciel que j'eusse la sanlé et la 
force physique! J 'aurais voulu étre un soldat 
comme mon pere, et je jure bien que mon sang, 
jusqu'a la derniere goutte, aurait élé comme le 
sien versé au ser vice de l'indépendance et de la 
liberté de ma patrie!. .. Mais, si celte joie m' est 
refu ée par la nature qui a fait de moi un infirme 
et un valéLudinaire, du moios il ne sera pas diL que 
je me serai abaissé devaot nos vainqueurs jusqu'a 
accl3pter Jeur pain. Plulól me réduire a n'avoir 
pour mallres que des livres!. .. » 

Et le pauvre enfaot meLLail tant d'ardeur et de 
foi dans ce sermen l d' Annibal, que deux Jarmes de 
douleur el d'humiliation viorent se suspendre au 
bord de ses paupieres. 

« Grace a Dieu, iI y a d'autres colléges que la 
Schulp(ol'ta ou le Joacltimslhalsche, dit Mm, Zie
gIer, en embrassanl une fois de plus son gargon. 
Le Gymnasium de Hanovre est un excellent établis
sement, ti ce qu'on m'as ure. 1 oUl'quoi Walmulh 
n'irail-il pas en suivre les cours? » 

Mais non, ce n'élsil pas encore ce qu'il fallail 
a i\1. le conseiller de guerreo Le Gymnasillm de 
Hanovre avait ses mérites, - il pouvail en parlerí 
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W.\L'IUTH ET L1EBCIIEN . 

puiJ IU'il avail p r:3on nellem nl fail e élude . 
Mai ' qui aUl'uil o " Impar r au olli'g el 
l.3el'lin? E' l-c que I meillpur maill't' n'daipnl 
pas nalur lIem nl alliré pal' la apil l ? E"l-ce 
que les 011 lions el les bibliolh ' que n' élaienl 
pa!; plu ri 'he que pllrloul aillcur ? Bref, a I'en 
croire, on ne pouvait faire de bon ne éludes qu'a. 
Berlin. 

« Mai nou n 'y onnai on p r onne; chez qui 
placer Walmulh? objec lail ~lm. Zic.gl roo . \11! fll
elle toul a. coup comme frappée d'une in piralion 
subile. 11 y a Trud , mon an i 'nne f mm e de 
chambre, qui e l mariée la-ba a P 'lel' 'chmiJl, 
vous avez bi n ce vieux olJlIl de mon mari, 
le m' de la mere chmidl dan ' Allcen lra ' e! ... 
S'ils voulai nl lOL! deux prend r Walmulh en 
pension, c ool P ul- ~lre 1 : ul ' elre. au 
monde auxquel j r ' lwel'l'ui ' en loule cou
flan e ... » 

L' x-inlendanl vil la une han e ine pér' e de 
fair lJ'iompher on aY! ' mpre a d'in i l r 

UI' les avanl¡¡g s d ce ll ombin ion. P 1 r 
chmicll élaÍl un homm parfailem nl honorable, 

connu de loul 1 monde a lloya; il r pré enlüil ir. 
l3erlin la granel mai n qui r nll'üli loul1<: mi 1 
du ll anovr ,1 ' Pulzcnhl1f l' 1 '0; 'a f mme ' lail 
un ménag\re accompli , el per ono mi ux que 
1mc Zieglel' n'avail pu appl"cier ses excellenl s 

qualilés. Walmulh el'ait la comme un oq n pale. 
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C'élail une véritable trouvaille d'avoir sous la maiu 
des gens pareils ... 

Bref, quand le conseiller se retira vers sept 
heure , la cause était entendue, et il restait con
venu qu'on écrirait aux Schmidt des le lendemain, 
pour leur proposer de prendre Walmuth chez eux. 
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CHAPITRE II 

LA POLITIQ E DU CONSEILI,ER 

HI TOIRE DU HÉRON 

e'e L l'u age, en Allemagne, pour les parent ' 
qui n 'habi len l pa le grande villes , de meUre 
ain i lem nfanl en pen ion dan ' un famille, 
quand le moment est venu de leur fail'e uivre le 
elasses d'un college, Il n'y a mem pa d'autre 
s sleme po ibl , J'inlernal n'exi tanl qu'a l'é lat 
d'ex pLion , dan un peLit nombre d'atwnnats 
ré ervés a de fil d'orfieier ou de fon lionnaire , 
et analogue au PryLanée fran<;ai de La FIé h , 

Mmc Zi gler avaiL done élé amcnéc a ez ai é
ment a une déci' ion qu'eJle avait tót ou tare! iné
vitable. La anlé ehaneelanle de su m' r , qui 
exigeait de soins eonslanls, lui inlerdi ail ju qu 'a 
la per.sée de quilter Hoya pour al! r 'élablit, a 
Berlín, Il ne re lait done qu'n suivre !'avi du vieux 
eou in el d. éerire a Trude, 
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m LA VIE DE COLLfrnE E~ ALLKMAGNE. 

1ai gllellc pouvail eLre la raison de l'inléret si 
:>ubitement pris par le con cillcl' dans l'éducaJion 
de son pupille? C'est ce que 1010 Ziegler c demanda 
vainement sans arriver el le ciérneter. Jamais, ju -
gu'a ce jour, le bonhomme n'avait pris au sérieux 
se fonetions de tuteur. Et tout a coup il insistai t 
si vivement, non seulement pour que Walmuth quit
lal Hoya, mais pour qu'il allat a Berlin! Quelle 
mouche l'avait done piqué? 

En cherchant bien, Mm. Ziegter finit par se don
ner de ce phénoméne une lhéorie cssez plausible. 
L'égo"isle le plus endurci, se dil-elle, pouvait avoir 
es moments de délenle eL d'abandon. Le conseiller 

avait probablement agi sous I'impulsion d'un acces 
de ce genre. Il croyait vériLablement, pour vVúl
mulh, a la nécessité de changer de milieu. JI 
voulait le voir se fagonner anx idée de son lemps. 
Sans doute il avait raison, et l"el avi était celui 
de la sages e. Peul-etre meme éLait-ce un 10rt 
grave a elle d'avoir trop élevé son GIs dans le 
culle du pa é. Comme J clisait le conseiller, 
n'élai1-ce pas lui barrer toule les cm'rieres? 

Et celle lendre mere se J'eprochant presque 
comme un crime c He édllcation tout hanovrienne 
qu'eJle avait donnée a vValmulh, en arrivait a 
acccpter comme une jus1e expiation et un sacri
fice mérité ceUe séparation si do~loureu e él son 
creur. 

Elle é1ait loin de compte, poul'L,an1, quanll elle 
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attribuait a un remords d'affe Lion la démarche uu 
conseiller. L 'origine en élait beaucoup moin noble. 

Le rail e l que ]'ex-ioleodant, toujour o qu' Le 
d'un moyen derentrerdanscesbienheur u ronc
tion. publiques, d'ou iI avail tant de peine a resLer 
exilé, en avait récemment découvert un qu'il eroyait 
a peu pl'es infaillible . 

II ne s'agi ail de ríen moios que de former dans 
le pay un grand parti autollomiste : en d'aulr 
lerm , d'abandonner saos relour toule peos =' e 
d'indépendanee, a la s ule eondilion d'en avoir l' ',ti 
quelle. 00 ne demanderai t u la Pl'll e que d 
clonn r au gouv rn eur de Hanovl'e le lilre de vic -
roi, uns rien changer d'ailleurs au régime en 
vigu uro Cette simpl0 modifi~ation permettrait Ul1 X 

Ilanovrien eJe se eroir encore con lilués en Élat 
dHinet, et uf(lrait ñ. 1 ur bonheur. 

Le eonseiller ne doutait pa un in tant que l'im
mense mujorilé de se compalrioles ne profil&t 
avec joie de eette excu e ponr se résigner éL la 
eonquete. Les mot' jouent un i grand róle dan s 
les délerminalion humaines! se di ait-il avec de 
ail's d philo ophe . 

D'aulre part, quelle reconnaissance ·le gOllve)'
n menl prns ien n devrait-il pas a celui qui luí 
aurail ralli ' ainsi tout un peupl ? 

Évidemment, e'é tait un coup de parlie. II 'ag'¡
sait, a la vérilé de vendre a faux Ioid el ou no 
fal1x nom ce qu 'il y a an monde de plus respec-
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--- ------- - --

tablc el d~ plus_saeré, l'honneur, l'iodépendanee 
d'uo peuple. l\1ais qu'importait a M. le eonseiller, 
pourvu qu'il trouvat dans ce marché son avanLage 
particulier? Toute la question était de réunir un 
noyau d'adhérents as ez important pour pouvoir 
eompler sur l'appui oeeulte du gouvernement 
prusslen. 

Or, aux pr:emiers mots que le eonseiller dit de 
son projet au bourgmestre de Hoya, eelui-ei lui 
répliqua eo riant : 

« Commenl voulez-vous qu'on eroie, a Berlin, a 
la sineérité cl'un homme qui garde soo pupille en 
plein foyer d'idées hanovriennes, au lieu de le faire 
élever dans un boo gymoasium prussien? » 

Il n'en avait pas fallu davantage, et voila pour
quoi Walmuth allait partir. 

Quanl a lui, s'il était douloureusement ému a la 
pensée. de quiller sa mere adorée, sa pauvre 
grand'maman toujours malade, el ce eercle familier 
de Hoya ou iI avait grandi, ou il était aimé, un viC 
sentimenl de euriosité venait se meler a eette 
émotioo. 

Ce monde prussien, ee moode ennemi qu'il avait 
appris a détester, il alJait done y pénétrer, eo étn
dier les rouages, les forees, les eótés raibles! 
N'élait-ee pas indispensable, apr'es touL, él qui se 
promelLait de le eombaUre un jour? Et l'enfant se 
sentait au ereur l'ardeur qui le goofle a l'henre 
de la bataille. 11 aspirait l'odenr de la poudre 
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el revait d'accumuler des tré ors d'ob ervation 
qu'il reviendrait mettre uu service de la palri . 

pres tout, d'ailleurs, Berlin n'était pas au 
bout du monde; quelques heure de chemin de 
fer, el, au premier igne, il pourrail accouri I' a 
Hoya . Puís, il aurait les congés de oel el de 
Pilque , les grandes vacan ce ... 

Et Liebchen, que deviendrail-il? Ah! Liebchen 
était le défalll ele la cuira se, el VI almulh élail, sur 
son compte, plein de noirs pI'e. enlimenls! Le 
r ell'ouverait-il, seulement? 

C'e t que Liebchen n'était pas un de ces hérons 
vulgair ,au plumage d'un gri - bleu¡l.tre, au grand 
col blanc moucheté de gri , au capucl on de velour 
noir, qu'on surprend si souventau bord du Wé er, 
immobile et patients comme de pcchcurs u la 
ligne, l'air endormi, quoique veillant au gudo, et 
pl'els él darder leur long bec sur le premier poi son 
quí pa em a leur porlée. 

Il n'appartenait pas a. la république emplumée 
qui a élu domicilc au falte des ormeaux du Mont 

acré eL qui e parlage le droil eignellriaux ele 
chao e el de peche sur tous le di lricts cnviron
nanLs a. plus de viogl lieues a. la ronde. 

Meme, s'il faul lout dire, il élait regardé avec 
'méfiance eL jaloL! -ic par la vieille bOlll'g oisie de 
la héronniere. Tres vraisemblablement, ii élait 
trailé de bohémc et d'avenlurier dans les caque
tages du soir. C'élail, en on espece, un merle blunc 
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parmi les merles ooirs. La quesLion de savoir s'il 
avail réellement droit au litre de héron avail élé 
assez longtemps discutée parmi. les Jlubilanls de 
Hoya, el, san s l'intervention lres opportune du 
savant naturaliste Ilnbenfralz de Hanovre, qui 
l'avail classé du premier coup d'mil dans la famille 
des « hérons neigeux )) du Canada, A?'dea candi
dissima, iI est probable que ses elroits seraient 
encore méconnus. 

Commenl ce noble élranger avail-iJ éLé amené 
a émigrer des rives du aint-Laurcnl ur celles du 
\¡Véser? C'esl ce que nos recherchcs n'ont pas 
encore élabli. Peut-elre, dans son naIf enlhou
siasme de sujet britannique, avail-il eu la curiosilé 
d visiler le pays qui a c10nné leur dyna tie 
régnanle a deux cenl cinquante millions el'Anglais. 
Plus vraisemblablement, l'élourderie nalurelle a 
son age, - cal' iI élait fort jeune, -la passioo des 
avenlures et sans doule aussi l'occa ion el'uu 
cyclone, - partí ele l'Amériq ue sepLen trionale pour 
venir 'abaUI'e sur le Hanovrc apres avoir coo
tourné les lles-Brilannique , - avaient délerminé 
ce gl'and voyage. 

Quoi qu'il en soít, le Canaclien élait arrivé 1 n 
heau jour a Hoya, trompé jusqu'aux os, mai~ re 
comme un clou, affamé comme un loup, et si ~ll ll', 
si sale, - qu'a premiul'e vue il pal'aissail gris 
comme un hél'on coromun, el [aiHil surprendl'c la 
bonne roi de ' plus vieux pecheurs du Wéser. 
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LA POLlTIQUE D 

Mai l héron ux, ne 'y lromper nt pa . U 

\ieu d lui faire bon accueil, d lui offrir un ho 
pilulilé fralernelle el de l'invil r a. parluo-e r I'an-
guille ou le brochel ue la bienv nu , ce reur 
d ' nalur ' n raio-nirenlpa d lomberahuil ou 
dix nr l'inforluné vo 'aueur, de le rouer de CO ll p 
d bee, el de le ¡ai el' pour mort au bord du 
fl euve. 

e' l la que W almulh, en venanl quelqlles 
heur pI u lard j l r ~ a 1 igne, le ll'ouva rouJ " en 
boule ur I e do , avec e deux Ion 1I palles en 
l'air, le cou p ncl anl, la l"l reny r ée , le eux 
clo , toule la mine, en un mol, d'un héron qui 
anrail dit adieu san reloul' a. eLLe vallée de 
Jarmes . 

Qlloique tres inlimemenl li é av c quelque -uns 
de I eJ' onnage marquanl de la héronn i' r , l' n· 
fanl ne parlogeail en aucun fa c;;on leurs préjugé . 
A e yeux, la robe blanche cle J'élrang r n'élail 
pel un rime suffisant pOUl' mérlL r la pein e de 
111 I'l, mai bi n pluLOl une il'con lan allénu anle 
c ~ un e nu e ¡'inl ;r',l. 

on premi ·r oin, en ap I'cevanll pauvl'e diabl e 
dlll1S une po ilion i lrngiqu , ful clonc cle s'a urer 
s'ill'cspil'ail ncore. Puis, quand iI L1l nli ou 
ses doigl ' le faíbles ballem nls de ee petil creur 
d'oisellu, il ' mp!' _ a el pl'encll'e l ' l' au d n le 
c .. ellX le sa main el d'en inlrocluire qu elques 
g::mlles ebns l bee du héron. 
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~6 L.\ VlE DE COLLI;;GE EN ALU;MAGNE. 

Il euL bieniót la joie de le voir ouvrir un mil 
reconnaissant, agiter faiblemenlle paLies et mani
fes ter par divers signes non :'quivoqu s un désir 
marqué de ne pas se Iaisser mourir. Aussi renonca
t-il bien vile a sa peche, el prenanl le grand 
oiseau blanc dans se bras, ill'emporta en eourant 
vers la maison. 

La, apres l'avoir inslallé devant le feu de la 
cuisine dans une corbeille gal'nie d'une vieiIJe eou
verldre, il ne tarda pas a le voir se ranimer cléci
dément, et meme se jeter avec voracité sur le plat 
de poisson qu'il eut la bonne idée de lui o(frir. Un 
malade qui avait conservé tant d'appétit ne pou
vait pas etre condamné sans appel. Walmuth 
redoubla donc de soins, lava les pJaies du blessé, 
les essuya dOllcement avec un Jinge sec, el le vil 
bientót s'endormir d'un sommei l conf1anl et calme. 

Dame natllre fit le reste. En moins de lrois jours 
le héron étaiL sur pied et se promenait déja dans 
la basse-cour au milieu des poules el des canards, 
forL urpri de celte reerue. Inlltile de dire que 
l'amitié la plus étroiLe s'élait élablie entre lui et 
vValmulh, qui l'avait déjit baptisé : Liebchen, c'est
a-dire mignon. 

Habitué, sans nul doute, depuis sa plus tendre 
enfanc:e a entendre parler l'anglais, le nouveau 
venu s'éLai t néanmoins plié a. la langue de sa 
patrie (I'adoption avec une aisance dont bien des 
hommes auraient pu etre jaloux. 11 emblait déja 
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comprendre tout ce qu e lui di <.Lít so n bicn fai leur 
t n'auI'aít jamai co nfondu le nom l'un poi 'son 

avec celuí d'un léCTume, ou I nom d'un repli le 
av c celui d'un balracifl n. D'a l.ltre part, ou )'in· 
flu ence des soins et des altenlion c1 0n t il était 
entouré, il ne tarda pas a se remplumer a s'ar
rondil la repren Ire son a pecl naturel, qui étai t 
celui d un héron de qualité . 

a robe, débarra ée de la pou iere et de la 
boue qui en voilaient la blaneheur, reparaí ail 
dan loul l' 'cJat de e ton d'heI'mine. on bee 
repr nail so n poli , ses patle leu r él ' ganee, s s 
yeux leur doux 'clal. Biéntót il fut en ' lat d'ac
compagner \iValmulh á la peche, et meme il 'y 
montra singuli erement i,lllS ach'oitque luí. 11 en vint 
a rapporter le poissons ql1 'i! pI' nail au lieu de les 
gober lui-meme, ce qui était éviclemmeot 1e cl er~ 

nier mol le l'abnégalion ele la pal't e1 'un héron. 
Ce fut des 10l's en lre fl UX, dans l'inlervalle eles 

classe , un e camaraderíe de tou 1 in tanl . Lieb
cheo s'ennuyait posilivemen t quan d 00 ami 'lai t 
ti l'éeole, el imaginait pOW' tuer le tem p toule 
sortes de délassements. 

n de plus ordinaires était la chasse aux so uris, 
au~ loirs ou aux mulols. Il y cléployait les memos 
qualité émineotes qu il apporlai t ti la peche: la 
palience, 1'a lre se, la justesse du co up d'mil , el en 
outre les ruses les plus singulieres . 

On le voyail, pal' exemple, se cacher dans le 
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jardín, sous un groseíllier ou sous qualque autre 
abri, el, pcnclant des heures, aLlendre en silence, 
le cou rentré dans son blanc capucho n et commc 
endol'mi, qu'une proie u son gré passaL iJ. sa por
tée, c'est-a-dire a un metre ou deux; puis, subi
tement, langant son bec comme une javeline au 
bout de son long cou détendu, embrocher au vol 
l'objet de sa convoitise, sans jamais manquer son 
buL 

11 se dirigeait alors solennellement vers le bassin 
de la fontaine, lavait sa proie avec le plus grand 
soin, el finalement l'avalait. 

'iI faut tout dire, celte gloutonnerie naturelle 
étaiL le vilain coté de son caracterc. Elle le fai ait 
parfúis comparer par Walmulh a un serpent boa, 
et iI y avait quelque chose de véritablement 
effrayant a voir les proies qu'il trouvait moyen 
d'engloulir d'un seul coup, quoíque on gosiel' 
ne fUl pas en apparence plus large qu'un tuyau 
de plume d'oíe. Carpes de deux et trois livres, 
grenouilles, cOleleltes et beefsteaks, loullui était 
bono n jour, il pou sa 1'audace ju qu'a s'alta
quer a un gigol de mouton suspendu dan s 1'of
fice, el a essayel' de l'avaler. Mais ceHe foi le 
morceau élait trop gros et ne pul pas aller plus 
10in que les machoires. Liebchen sembIait en étre 
plus honleux encore que faché. 

00 lui pardonnait ces explosions de gourman
dise en rai on de ses qualités solides, de son carac-
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LA POLITIQUE DU CON i EILLEn , 2~ 

tere nlTccLucux eL des serviees réels qu'il renuail 
a la maison, a la foi - comme pech ur l comme 
"gouLi 1', On n'y voyait plu depuis on al'rivée ni 
un rat, ni un limace, t la lable "Lait Loujours 
admirablemen L foul'ni de poisson qu'il rapporLaít 
de ses promenades avec \ iValmuth. 

Le plus étl'ange, c'esl qu'il ne 'óloignuil jamuis 
de lui et n'était jamais tenté de proGLer de ses 
puis an Les ailes pour aller faire l'école buisson
niere . 

Une seule fois, son humeur nornade el vagabonde 
le reprit. 11 disparut. Oil alla-l-il? Passa-l-il les 
mer ? Apporla- L-il de ses nouvelles aux vieu)', 
paren 1 restés au Canada? Ou bien se con Len la
t-il de fuire un voyage de plaisir aux laes de la 
Russie ou aux fiords de la Norvege? C'est encore 
un poinl obscllr de sa biographie. 

Il re la six moi absent, et il fallut le premiers 
froid de novembre pour le rumener. 

Avec quelle joie Walrnu~h, en J'enLl'unt le l 'éco]e 
un beau soir, le retrouva endormi SUI' une puLte 
duns la basse-cour, comme s'il n'avait iamuis fait 
aulre chose de sa vie, c'est ce qu'on peut aisé
ment imaginero Quant ñ. Liebchen, il éLuit d'habi
tudes trop réservées pour manifestel' In. moinell'!" 
émotion; mais il félut bien cl'oire qu'ii vuit plni ir 
él. revoir son ami, cal' autl'ement poul'quoi seraiL-il 
revenu? 

Au demeurunt, ceUe fugue semblait l'ayoir 
2. 
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Au demeurunt, ceUe fugue semblait l'ayoir 
2. 
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guéri ele la passion des voyages, e t ne se renou
vela paso Mai le ouvenir n'en était pas moins 
pOUl' \Valmulh un cui ant suj et d'inqlli éludes an 
moment de partir pOUl' Berlin . 
. Commenl Liebchen prendruil-il son absence? 
Ne s'ennuierail-il pas au logis ? 'il'ait-il pas cher
cher des dislraction sous d'aulres cieux? 

Ou, qui sail? lo docleur I-Iabenrralz, qui avait 
si grande env ie de l'avoir - empaill é - dans son 
musée d'hisloire naturelle, ne lui ferait-il pas 
lendre des pieges? Ce marchand de fourrures de 
1-1ano vro, qui évaluail i plus de cenl vingt thalers 
le plumage de Liebchen, ne l'atlirel'ai l-il pas daos 
quelque embuche? 1dées inis lres qui hantaient les 
nuils de l'enfanl. 

Anssi, avail-il le camr bien gl'os quand, sur la 
réponse ele P eter Schmidt qui se déclurait pret a 
le rocevoir, il rallul partir. C'csl en pleurant de 
vraies larmes qll' il serra apres sa mere, apres sa 
grand'm ére, Liebchen (jan ses bras. 

Et ce méchan l consei ll er qui rícanait, son sac 
de voyage a la mairt! II s'é lail chargé d'accompa
gner personnellement \ iValmuth a Berlín et meme 
de luí choisir son college, voulant, á tant faire, 
avoir tout l'honneur el le bénéfice de cel acte de 
haute politiqueo 

« Ce cher cousin Strohmayer! pen ait Mmo Zie
gler , vivement louchée de ses bonlés, je ne le 
connuissais pas, décidémenll )) 
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CHAPITRE III 

TRUOE ET SC HMIDT. - LE GY~I NAS IUM 

DEU.· CA Q 81'1'8 

En d<\barquanl a Bel'lin, par la ligne de Hanovre, 
le con eiller el \\'almu lh se firent imm 'dial ment 
transporter en dl'oclz lee au domici I e de herr 
chmidl, clan la Damensll'a se. 
La nuit lombait, et 1'on ne voyail gu 're au pllS

sage, dan ce tri te quartier du Nord, que des rues 
dé eete , des file de mai ons a ¡'air ombre et 
étriqué, et de becs de gaz es pacé dans le vide 
comme des sentinelles. 

L'ex·inlendan t, ab orbé par ses grands projets po-
¡itiques, ne sourtlait mol, si ce n'e l pour mau'gl'éer 
contre la leol ur de l'abominable fiacre berli nois. 

L enrant se nlait nvahi par celle mélan olie 
de l'llrrivée aux villes nouvelles, oú aucun sou
venir, aucun objet familier, ancune ame des eh oses 
ne parle encore aL1X yeux. 
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Mais Lout a coup le droch J. ·e s'arre ta.. Les voya.
g ur, en descendirent, jI y eut de coups de son
n(~lle, de pompad ol' devanl une pOI'le béanle, el 
un e pelite femme toute ronde eL frétillante, dame 
Trude en perso nne, vint accueillir ses bOtes avec 
un feu d'arLifice d'exclamations explé lives et super
flu es, mais émin mment cordiales. 

« A ehl . .. Sol ... Mein Gottl ... Ja wohl l ... C'est 
le cher enfanl de trau Genemlin Ziegler l. .. 
Comme il esl grand! ... Dire que j e }'ai vu pas 
plu haut qu e ga, e l que j e l'ai si souvent bel'cé!. .. 
ll err conseiller, soyez le bienvenu! Sellon l ... Par 
ici, messieurs ... » 

Et elle les précédail dans la (( salle, » insistait 
pour 1eur rnonlrer san s délai.la chambrelte l'éser
vée a Wa1rnulh. 11 y erait fOl't bien, elle en faisait 
50n affaire, eL se prornettait déja de le soigner 
comme 00 propre fils. 

(( Nous n'aVOl1S qu'un autre localaire, un jeune 
médecin qui occupe le premier é tage, et Dieu sait 
que le bravo jcune docteur ne nous donne guere 
d' mbarrus!... II est toujours plongé dans ses 
livres ... On nc le voil quasimpot jamuis ... Aussi 
j e vous réponds que ce sera pour moi une "raie 
rete de m'occuper de M. Walmulh ... Et Schmitll 
donc !. .. C'esL luí qui es t conLenL!. .. JI aimait tant 
ce pauvre généra1 !. .. » 

JI n'y avait, n effet, qu'a contempler la large 
face Je Peler SchmiJt, quand il renlra uu logis une 
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demi-heur plu tard,- ses bons gro yeux atten
dl'is, a bouche fendue ju qu'aux oreille dan un 
sOllri r amieal - pour 'assurer qu'il voyait en 
vValmulh mieux qu'nn pen ion nair e . 

a pipe de porcelaine, son plus fin tabae de 
Hambourg sa meilleure biere de 11unich, il lui 
olTrait tout avec la plu alTe tn euse in i lance , 
eOffime iI auralt pu faire a son plu cher cama
rade de régi ment· puis il r es lail tout clécon fit en 
découvrant que on jeune ami élait hp.ureu ement 
étranger a l'usarTe de ces clenrées . 

« Peter, il'faut qu e vous soyez rOti! disait dame 
Trude, qui rort évidemm ent é tait dans le ménage 
en po sion de la dicla luro. Comment pouvez
vous upposer que M. V\ illmlllh fume d 'ja? C'est 
bon pour les víeux piliers de easerne eomme 
vous ... II 

A l'égard du consei ll er, le bravo ehmidt se 
montralt moins démonstralif, tOüt en fai ant de 
son mieux pour lui lérnoigner la con idéralion due 
d. 'a qualité de 1ul uro Maí , qu oi qu'i! en etil, il 
ne pouvai1 pas oublier que e'é1ait un aneien Riz
Pain- el, eom me iI l 'expliqua le oir meme asa 
femme. Et e'é1ait plus fort que luí, il n'avait jamaís 
pu souffrir les Ríz-Pain-S 1. 

« n tas le fain éanls qui re tent clans les 
burcaux a gralter le papier et a rognCt' la ralion, 
tandís qu e los braves gens vont se faire trouer la 
peau!. .. )) 
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Voila commen l íl les définis ait . 
Il n'en fil pas moios le lendemain les honneul'S 

de la ville u ses deux holes, el les accompagna 
meme, clan ses plus beaux ¡110UI' , chez le direc
tcur du célebre Friedrich-Karl Gymnasium, poul' 
eLre présenté solennellement en qualité de <t répon
dant )) du jeune hornrne. 

C'eslla que nous les retrouverons lous trois un 
peu avant deux heures de l'apres-midi, a 1'i sue 
d'un examen que vValmulh venait ele subir tres 
inopinément dans le cabinet directorial, et qui 
D 'avait pas élé une affaire de pure forme, tant 
s'en faut. 

Pendan l prés de quarante minutes, le docteur 
Miessner, principal du college, avait posé au 
néophyte les que Lion les plus arclues L les plus 
variées ur les auteur grec, latins et fran~ais, 

sur l'hisloil'e el la géogTaphic, sur les mathéma
tiques el le scienees phy ¡queso El les réponses 
avaienl éLé plus que saLisfaisanles, eal' la phy
úonomie natul'ellement a.sez reveche de l'exami
nateur s'était éclairéc d'un soul'i re. 

« Allons! dit-il en concluant, ce n'esl pas un 
Abgan!Je~ell!J1lis (certificat) de complaisanee que 
vou ont donné vos maUres de Hoya, et je vois 
avec plaisir que vous eles [erré I¡ ur toutes vos 
matieres ... 1\'ous aUachon:; une grande impor
tance a ne pas lais el' nn élcve passer d'uoe clas::;e 
a une autre, - reprit-iJ en se tournanL vers le 
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con iJl l' I - _lln ",lre bien L1r qu'il po ede 
a r ni tout ce qui a fail le uj l el élutl au 
cour de anné pr;c ' d nl ... » 

lcí, l'ex-inl nclanl manife la par nn 1; 
sa haute approbulion de ce principe. 

« Le bul de nolr ;t1u e lion, poursuivit le do c
teur Mi n 1', n' l pa- d'éllouir 1 bad ud par 
une appal'ence de ullu re g "n ;ral mai d for 
mer de homm '1'Ieux par une onnai ance 
approfondie de tou 1 ~ léIl1 nl ' fondamenlaux. 
C' sl poul'quoi nou préféron 1 xamen indi
viduel aux oncour', el nou ' I ur c!onnon une 
si grande plac dan nolre ysl ' me. Le vainqueur 
d'un coneOUI'" p ut forl bien n'etre qu '6. lemi 
inslruildu uje l meme ur l quel aporl l'épr uve . 

on uee', pl'ouve eul ment qu'il n l mi ux 
in lruil que e oneurrenl. l' nou voul n "lre 
ur que lou no éleves an exceplion pI' fll nt 

dans la me ure de leur faculté - de l' n eignement 
qu'iJ r ~oivent. 

'e l un xe 11 nl r;gle, dil le c n ilI l' 

avec omponction, t qui n doit pa ' avoil' peu 
onlribué a élever le ni\' al! inlellecluel d la 

oalion . 
- C'e t la rai 00 meme de sa force, mon icur 

le con eil l r, t il o'a fal lll rien moin qu l g'nie 
d'un Humboldl pour en formuler la loi. 

« , .. Je m demand, l' pl'Íl l principal 1 Je 
doi placer cel eDfant daDS le pI' mi l' ou le 
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dCllxieme cercle (ClEtllS) de la classe de seconde 
(secunda) . D'aprés son age, c'est seulement un 
deuxieme qu'il devrait appaJ'lenir; mais la maLu
riLé de son jugement et de ses connaissances le 
désigne pour le premieT ... Qll'en dites-vous, vous
méme?» ajouta-t-il en regardant Walmuth. 

Celui-ci rougit vivement. 
« M. le professeur Krabinger m'a préparé en 

vue du premier cercle, répondil-il, el, pour mon 
compte, je serai bien aiso de gagner un an; mais 
ce n'est pas a moi qu'il appartient de trancher 
une telle question. 

- Et pourtant votre réponse me décide, fit le 
principal; quand on est modeste, il y a fort a 
parier qu'on a toules les autros qualités du travail
]our consciencieux . C'est aU premier corcJe que je 
vai vous caser... Eles-vous curieux de visiter 
notre établissement, monsieuf le conseiller? » 
ajoula-t-il en se levant. 

L'ex-inlendant accepta avec plai ir la proposi
lion, et tout le monde redescendit au rez-de
chau sée. 

Peter chmiJl, qui élait resLé ju que-lit le 
témoin stupéfail de l'examen de vValmulh, saisit 
avec empressement l'occasion de lui ofTrir le tribul 
de son admirution. 

« La tele doit jolimon 1 vou peser! lui dil-il 
a demi-voix. Commenl pouvez-vous vous rappoler 
tout cela? Moi, quand il faut seul emcn l me sou-
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venir que j'ai placé dix livres de miel, je ui 
obligé de faire un nreud a mon mou hoir, - el 
Dieu sait, pourtant, que je n'en plac guere de ce 
maudit miel!. .. » 

11 se tut en entendant le principal repreodre la 
parole. 

« Le gründ avantage de nos gymna ium , 
di ait-iI en mar hant, e' 1 qu'ils oot de imples 
extcmats' el aio i débarra sé de tou I ervic 
encombrant qui ne rapporlent pas direct m nt 
aux étude . hez non, pa de dorloir , pa de 
réfcctoires, d'ornee" de linererie , d'inflrmel'i s, de 

U1SlOes et autr impedimellta du peosionnat. .. 
J 'ai vi ¡té les principaux colleges de France el 
d'Anglelel're, et j'ui compris en le vo)'ant pOLlr
quoi la direchon de ce 'labli ements ne peut 
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proprement dites, presc¡ue exclusivemen t aban
el nnée allx prore seur". e'e t qu'elle a a s'oc
cuper en mem temp du logemcnl, de l'habil
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l'année scoluirc. Et pourlant, la surveilJance des 
travaux inlellecluels qui se pour uivenL dans . n 
lycée n'a qu'une place reslreinle dan ses préoc
cupalions. Mais comment pourrail·il en elre autre
mcnl avec les responsabililés de toute nalure qui 
pesent sur lui? » 

Le conseille'r erut le mom en t venu de monlrer 
qn'il n'était pas absolument élran ger aux di cus
sions pas ionnées que ce suj e t souleve uans les 
cerdes universiLaires. 

ce N'y a-l-il pas pourtant des juges aulorisés; 
demanda-t-il, qui inclinent a do oner la supériorité 
au régime du pensionnat, et qui vOlld:aient le voir 
plus développé dan s notre sysleme scolaire? 

- Sans doute, répondit le docteur Miessner, eL 
je suis loin de dire que l 'ex ternat pur et simple 
n'ait pas ses inconvénien ls. Mais , quand je com
pare le niveau des études daos les principaux 
qymnasiums de Berlin a celu í des grands al1l1nnalS 
a pensionnaires comme la Schulp(orta, je suis bien 
obligé de constater chez nous une supériorité mar
quée; et, quand je recherche la cause de celte 
supériorité, je ne puis la trouvcr que daos l'ab
sence de tout so uci é tranger aux éludes. » 

Toul en discutant ainsi, on étail arrivé a. une 
gmnde galerie vilrée sur laquelle s'ouvraient dcux 
l'angées de porles paralléles. 

ce Voici nos classes, reprit le principal. J'ose 
elire qu'il n'y en a pas de mieux meublées dans 
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loul l'Europe. ~ou y meLLons notre coquellerie, 
comme d aulre la mcHent él avoir des dorloir bi n 
cirés el des réfectoires étineelanls ... » 

11 ouvrit au ha ard un des portes, cal' toutes 
les cla c élnien! vide, el 1 s vi ¡teur pllrent 
atlmirer de rangées de banes' de sapin verru 
él do sier, de larges pupitr s inelinés él l'angle 
r :'glemenLaire qu'une commi ion d'oculi le a dé
terminé, - le laro'es fenetres claire , les murs 
tapis é de diagrammes mnémot chnique , les 
gmods lableaux noirs quadrillés de 1 igncs blan
che, !'ordr ~t la. nelLeté générale de tous les 
aménagemenL . 

« leí, nou avons le cabinet de physique, pour
suivit le docieur en Ollvrant une au tre porte et 
traver ant avee sa suite une colleeLion d'in Lru
ments qui aurait fait bonneur a un grand obser
vatoíre. Le laboraLoire de chimie et 1 s viLrines 
d histoire naLurelle sont él l'aulre bout de la galerie, 
ain i que le aLeliers de manipulation . )) 

uis, revenanL sur ses pas : 
« ... Voila notre salle d'<xamens e t de eéré-

monie, notre aula 0U eour de ]ustice, comme nous 
l'appelons un p u ambitieusement en raison clu 
cal'ael' re de jug'es que mes eollaboraleurs 1 moi 
nous y reve tons; - je parle de ceux de nos trente
deux professeurs qui ont le litre d' obe1'le/l1'el', et 
qui sont au nombre de douze, le autres n'élant en 
quelque sOl'le qu 'adjoints. 
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I ( La biblioLh e~ e occupe LouL le second étnge ; 
mOl! ;:.?~artemenl, cinq ou six chambres accordées 
a de j'eunes m(i:~res ella complabililé, - le premier; 
et e'e L tout. 

- Vous n'avez pas d'ann exes? 
- Non, Dieu merci . olre gymnasium es1 uni-

quemen l un college d'enseignement seeondail'e. 11 
ne comprend pas, comme plu ieur le nos établis
semen ts plu anciens, - le Friedric/i- lVi/helm 
on le Gymna ium des Fl'el'es Gris (:.urn ql'auelt 
¡(tosiPr) en1re autres, - une école pr ' paratoire ou 
une éeole professionnelle. C'esl tout a rail l'ann.
logue d'un lycée el'externes parisien, du lycée 
Condorcet, par exemplc ... 

- Les heures de classe son1 les memes que 
de mon tem ps, je suppose? demanda le con
sei1ler. 

- Oui, cela n'a pas chnngé : le matin, de sept 
a onze en éLé, de huiL él mieli en hiver, el le soir, 
de deux a quatre en toute saison. Au lolal, lrente 
heures par semaine; cal' nou avons conservé le 
eono-é c1u jeudi ... Je n'ai pllS besoin de vous rap
peler, moo ieur, que 1 em pl oi de ce temps est 
lr'íc lem ent réglé par le Leltlplan on programme 

des é1udes. C'est ain i que daos les deux divi ions 
de la cJasse de secunda, dix heUl'es par semaine 
sO lll c.Ionnéc an latín, six GU gTec, ql1alre aux 
JTwlllémaLiques, ll'ois él l'hisLoÍl' el a la géogTa
phie, lt'oís a la lilléraLure allemande, deux au 
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frang i , deux aux science phy ique el nalurel
les ... 

- Il n'y a pas de place pour l'anglais et l'ila
lien? 

- Non, monsieur. De professeurs sonL eu
lement atlachés au gymnasium pour ce deux lan
gues, comme p ur le el e sin, la musique el tous 
1 arL d'agrément; maí ce ' lego n , tout au 
moín pour les él ves de cla ses up' rieures, e 
donnent en dehor de legon réglementaires, et 
ne fonl po. partíe du cour r', ulier. Le frangais 
est la eule langue vivante que le programrne 
r ncle obligaloire pour tou les éleves san excep
Lion. 

- L s mouvements doivent elre con linuels dans 
le colleO'e ave c He grande variélé c!'éLucles! 

- h! on a renone ' au Fac7zsy tem qui r' gnait 
de notre lemps u tous c!eux, mon ieur le con eil
ler, dit le principal en ouriant - el qui aLtribuait 
a haque profe eur un ~la · e _péciale 011 se 
éleve venaienl ]e trouvol'. M int nant c'esl le 

In sen y (cm qui a prévalu: c'e l-a-dire que les 
éleve r ctent tonte l'année dans la meme alle, 
Ol! le maltre chargé des diverses bl'anch s de 
l'en ignemenl vienn nl le I'ej indre ... » 

Les vi ileur tt'ouvaient rey nus du coté dll 
vCclibule, et le conseiller, jug unL le moment 
arc'ivé de prenclre congé, remercia le principal de 
ses inléres antes informulion • 
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« vValmulh pourra, je suppose, cornmencer des 
demain a suivre le cours? demanda-t-il pour 
conclure. 

- Cela ne tient qu'a lui, puisque le voilA 
inscrit. .. ou memc pourquoi attendre? ... Pour
quoi perdre une clemi-journée? Les cJasses du soir 
von l commencer dans quelques minutes. Il pourrait 
en profiter pour prendre l'air du bureau, se mellre 
au courant des livres néce saires ... » 

\Valmuth disait déjit d'un signe de tete combien 
ce plan ouriail a l'ardeur de curiosité qu'il appar
taiL dans ce granel changement de vie, quand un 
domestique enlra lout erraré: 

« Son Excellence le major-général von Gundell· 
Krause! » dit-il au principal a derni-voix, avec un 
mélange d'empressement et d'importance. 

A ce nom, le conseiller dressa l'oreille. 
(e Je vous en prie, monsieur le principal, dit-iI 

vivcment, ne vous dérangcz pas pour moi et 
r ecevez irnméuiatement Son Excellence de la
quelle j'ai l'honneur d'etre connu ... » 

Connu était beaucoup dire. Il avait jadis élé en 
rapporls ofl1ciels avec le généraI, lors ele la carn
pagne de Hanovre, - tristes rapports eL la vérité, 
ceux qu'un of.ficier d'inlendance compris dans une 
capilulalion peut avoir avec un aide de camp de 
l'urmée conquérante. 

Mais son esprit inquiet eL umbitieux lui montrait 
un coup de forlune dan s les moindres renconlres, 
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el il e cramponnuit a ceLLe oeca. ion comme un 
noyé aÍ . il I !JI'emier corps llollanL qui pa e ¡i sa 
porl' e. 

Le docleur Mies ner, quoiqu'un peu urpri::s de 
la requele, - il auruit été si simple de prendl'~ 
eongé, - s'élait eourloisemen t incliné eL s'avan
gait vers le ve tibule, suivi du con eill r. Wal
mUlh, tre indécis eL fort gené, restait en arriere 
avec Peler Schmidt. 

La porte s'ouvrit a deux baLLant:i, et le major
gén "cal fll son enlrée dan s la galerie. 

C'élail un hornme de haute lu,i[le, mais plu large 
en ore et plus épais que grand . Une masse énorme 
de chair et de graisse, sanglée dans une redin
got grise de petile tenue, encerclée d'un eein
turon verni qui au rait suffi it faire le lout' d'un 
tonnean orJinaire, surmontée, au-des u de la 

roix de F r portée an cou, d'une a cad de 
menlon lremblolant el de bajoues pendante , 
pui ' d'un mou lache rOL! se taill ée en brosse, 
d'un nez qui di parai sait dans l'envahissement 
des parlies voi ine, L de deux gros yeux brou -
aiJleux sou la vi iore d'une immense easquelle 

blanche a ban le rouge . 
TI s'avangait d'un pas d'éléphant, une cravache 

dan muio droile ganl' e de blanc, en fai ant 
onner Ul' le dulle ses grosses bolle épet'on

nóc . 
'lIt' se' talon ' murchait d'un ait' ussez muus 'ucle 
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un enranl, ou pluLóL un jeune homme de qllaLorze 
U quinze an , qui lui re emblail comme une pie ce 
ele cinquanLe cenLime ressemble a une piece de 
cenl sous. C'élaient les memes yeux el'un bJeu 
fade, le meme teinL exubérant el tleuri, les memes 
formes épaisses et toules pretes, aussilót qu'elles 
seraieot arrivées a maiurité, a se charger de deux 
ou lrois cenL livres de graisse. C'élait urtout le 
meme abord rogue et insolent ous une casquelte 
qui, pour n'etl'e pas blanche el pour n'appartenir 
a aucun régiment connu, n'en affectait pas moios, 
elle aussi, les allures les plus majestueuses et les 
plus tyranniques. 

Qui n'a pas vu un mandarin prussien, ou meme 
un jmple chef de gare, dans la gloire de son 
couvre-chef radieux, ne sail pas ce qui peut tenir 
de suffisance, de self-conLentemenl el de despo
lisme daos une ca quette. Celle du géoéral et celle 
de son fils ' laient tout un monde, elles symbo
lisaient un caraclere, - un code, - une race. 
Entre ces auréole de drap et un képi franc;ai , 
il Y avait la meme différence qu'on peut noler 
entre une fine salade spiriluelle et légere et un 
plat de choucroute. 

« Eh bien! dii ex abrupto Son Excellence d 'une 
voix enrouée en prenant a peine le temps de 
saluer, - eh bien, monsieur le principal, vous 
avez encore a vous plaindre de Max! Rien de 
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Mon Di u gé néral , vou ~ avez que lout c t 

graven ro liel'e de di ciJll in c. L con ei l t <lb 0-

luro nl d ;cidé tl rai l'c cc s r 1 úl imades donL on 
voil encore trop souvenL Jes exemples Jan no 
éeole . Mai mon ieur votre m paral t tout uu si 
dé iJé a en con ro ver la tradition. C'e t pourqu oi 
j 'aí pl'i le parti d'avel'tir VoLre Excellen e, cal' iI 
n'y va de ríen moin que el 1'a\ cnir de Max. 

- Del' Telllfel! » flt le génél'ul J'un air subi
tement soucieux . 

on unique hériLier avaít été expul é l'ann' e 
précédente de la Joachimst/wlsclw~ et il avait de 
re 1 que, s'il étail une econde foís l'objel d'une 
me ure par ille, toutc earriel'e lui seraiL f rmée . 
Cal' san le c l'tiUcul d'éLudc poin L d'inseription 
po!:.sible ;l ]'(Jniverjlé, t san un grade univ 1'-

itail' pas de carri6rc abol'JalJlc, tout au moio au 
service de rEtaL 

« Del' Tr ll/!(.[! inon ieur le principal vous ne 
voulez pas dire qn'il soit question de cléférer ce lle 
vélílle au con ji '? 

- Jo crain que ce ne oít néce suire, dit le 
principal avec une froid eur marquée. Voila plu
sieur roi " déjá que von Gundell esi signalé pour 
de" coups ou évic gl'ave inflío'é U. de" cama
ralles, el, j 'ai le rt'gTet el le con 'later, a des eama
rade pl ns jeul1c que lui. 11 est néce saire que cela 
fini e. lJ 

Le général, lout a l'heul'e si raide et si impé-
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--------------- --- -----------------
rieux, élait subitement devenu son pIe comme le 
gant de peau de daim qu'illenait de la ma¡n ,gau
che. IL souriait, il faisaiL la bouche en cceur. 

« Allons, monsieur le principal, vous passerez 
bien quelquo chose au víeux sang pomeranien qui 
eoule dan s les veines de fax! dil-il avec un sí n
guJier mélange de platitude et de vanité. C'esL plus 
forl flue nous, voyez-vous, dans la ramille! 11 faut 
toujours que nous tapions sur quelque ehose, eL 
nous tapons dur... Moi quí vous parle, j'étuis 
omme lui, a son age, et je erois, par ma foí, 

eneore plus mauvais garnement. » 

Et il contemplait son granel daclais de fils avec 
un air de flerLé paternelle qui étaít tOllt au moins 
fort peu en siluation. 

A c' mom ent, le eonseilJer de guerre, qLli éLaiL 
resté le témoin tres vivemenl.intéressé de cclle 
secne, se crut autori é a pl'endre pUI't a la dis
eUSSlon. 

« 1\1on ieur le principal, fit-il avee le sourire 
stéréotypé qu'i l avait arlJOré clepuis cinq minutes , 
le méfait de M. von Gundell fils esl done bien 
grave? » 

Le général, as ez surpris de eeUe intervention, 
hérissa e gros sourcils en poinL el'inlerrogation, 
et le do cleur Mie ner put voi,' d'un coup d'ceíl que 
l'ex-intenclant luí était parfnitement inconnu. Aus
sitót, avec la c0urloisie un peu ironique qui ne 
l'abanuonnaíl jamais : 
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« !\[owieur 1 e n eiller Slrohmayer, )) dil-il. 
e titre flt u ez nnLurell m n t suppo er au 

g'né r' 1 qu'il s'ugi ~ ail d'un con ei Jl er univer i
tail'e, peut-eLr'e d'un membre du curatorium ou 
consei} upreme du colleo-c; iI edil qu'il pouvait 
etre bon de ménager eHe influenGe, ce gni, d'ail
leur , ne sernlluit pas devoir elre malaisé él en 
juger par le ouril' i-de::lu menlionné. Aussi 
répondil-íl avcc plu d'amabilité qu'i} n'avait l'ha
bilude ¿'en lémoigner aux simples pékin ) hors le 
c ou il avait b oin el' ux : 

« 11 ne s'ugil que d'un pelile rixe. Une balaílle 
~t coup de poing qui n'a meme pa. eu lieu it l'in
térieur du gymnasium. 

- ForL heureu ement pour Max, repri t le prin
cipal, car alors on ca erait sans remede ... 11 Y a 
eu uu sang, une oreille presque arrachée, el tous 
les torts onl du colé de Mux. 

- Oh! monsieur le principal, je jurerais qu'on 
exagere! ... ex po lula l'ex-intendant avec un ou-
ril'e ele plu n plu' uave. 

- Yoilü ePcid"m nt un con eiller itgard r dan 
roa manche! » pensait le gén'ral en seéouanl d'un 
gesle approbaLif sa maje lueuse a quette. 

Le elocieur Miessner, assez amu é de ce qui
proqu , faibli aít vi ibl men 1 quand la cloche 
sonna le coup de deux hen l'e el l'entrée en 
classe. 

Pre que ubilement, la gal ríe s'emplit de lon-
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gues coJoonp' d' ;leves, enlrés par tl"ois portes a la 
fois. el qui se di lribuerco t dans 1 s Clll ._es en mar
quant le pa avec ceLte pr "eí ion que leur enseigne 
eles la premiere enfanee le Triu mul Gesanq t. 

« AlIoos, monsieur le principal, laissez-nous 
espérer que vou vous eonLeot rez, pour eeUe foi , 
de punir Max, reprit le général en se disposant 
a prendre eong', 

- Eh bien, soit L .. Je me eontenle, pour ceUe 
fois eocore, de lui donner le sixiéme livre de 
l'Énéide a. me réeiler dao huit jours.,. Mais a la 
pr miél'c faute grave, le con ei l!. .. Voila mon 
dernier mot... Allons, auvez-vous en classe, )) 
ajouta le docleur. 

Cependant le conseiller était enlré avec le gé
oéral dans une conversation de plus animée , et 
qui était an doule pleine d'intél'Gt pour le ' dcux 
interloculours, car, apres avoir salué le principal, 
iIs parLirent ensemble. 

\Yalmulh et Peter chmidt, témoins silencieux 
tic celle pelile comédie, se séparerent alors, le pre
mier pour se Jiriger, sur les indications du docteUl', 
vers la m ~me clas e que Max, le seeood pour ren
trer tout seul chez lui. 

« Eh bien! disait chmidt'en quittant son jeune 
ami, les voihi comme chail' el ongle, maintenant. 

L Marche chantée en mesure, qu'on pratique en Allemagne 
et dans toutes 1('8 écoles primaires OU Kindergartell. 
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e génél'ul! je ne pui pn. m rappeler Ol! jo l'ai 
vu. Maí il me embl e qu sa f]gllJ' n m'e l pas 
inc nnll. h. i j'avaí \·olre mémoire, moosicLll' 
vValmulh !. .. AlIoos, a ce soir 1... 
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CHAPITRE IV 

TOU EN LUNETTES. - UNE LE<':ON DE GÉOGR.\PIJIE 

LE JUNKER 

Le premier cercle de secunda ne comptait que 
trente-huit éIeves, c.onformémenl aux di positions 
tres sLriclement suivies du reglement scolaire, ({ui 
fixent él quamnte tetes le maximum de chaque 
classe. Walmuth allait etre le trenle-neuvü~me. 

Ce quí le frappa tout d'abord fut le nombre 
extl'aordinaire de lunettes qu'il a-pergut autour de 
lui. Non seulement le maUre, mais pl'esque tous 
ses nouveaux camarades, - au moins deux !:iur 
tt'ois, - en portaient. De vraies luneltes d'acier a 
branches repliées clerriere l'oreille et campées sur 
le nez avec l'aisance que donne seuIe une longue 
habiLude. Sur ces faces imberbes et pou!' la plupal't 
assez fraiches, cela faisait le plus étrange effet. On 
aUl'aitdit une assemblée de vieux petits professeurs 
pIutót qu'une classe . 
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L'ail' grave de la plupart de ces jeune porte
be icl ne démentait pas l'impression. Chez eux, 
poinl de ces mouvements désordonnés, de ces rires 
étouffés ou de ces causeries a demi-voix qui font 
rcssembler une volée de co])' giens entrant en 
classe, dans tous les pays du monde, él. une com
pagnie de moineaux francs . Point de remarque 
saLiriques, de taquineries ou de dislractions . L'air 
dur et préoccupé de gens d'affaires qui vont droit 
au but et ne s'amn ent pa él. la bagatelle de la 
porte. 11 uffl ait de les voir pour comprendre 
qu'a quatorze ou quinze an lons ces gailJard -la 
avaient d 'jiL rait leur plan, aligné I ur vie comme 
une plale-hande, fixé sa tache él. ehaque année, a 
ehaque jour. 

Walmlllb levait bientot d 'couvrir que ces lunet
les, dont il 'étonnait, élaient il. ]eur sens non pas 
le signe d'nne infirmité, mais, au eontraire, eelui 
d'une supériorité de raee. Ne montraient-elles pas 
que de pere en nI les Pru iens élaicnt une nation 
Ludien e, habitllée a u el' sa vne sur les livre ? 

Volontiers, ils auraient mesuré le rang qu un 
peuple oceupe clans l'éehelle des elres au nombre 
de myopes clont iI pent se yanter: un de ] UI'S 

savant l'a dit n touLes ]eLt1'es, 
Le professeur, un pelit homme chauve, velu 

d'une ]ongue r di[wole et d'un panlalon jaunutre, 
élait lebout devant le tableau noir, ans pronon
eer un mot, iI eommenga a lracer el la eraie, avec 
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une rapidiLé mel'veilleuse, un dessio dans lequel il 
fuL bientóL aisé de reconnattre une riviere avec ses 
affluents, -deux chaines de monlagnes, des vi11es 
d'importance diver e indiquées par des petils 
ronds, un contour brisé et pointillé qui était évi
demment' une limite de circonscription adminis
trativo. Le tout constituail une carle muette, 
c'est-a-dire san un seu} llom, qui naissait poul' 
aínsi dire en quatre ou cinq minutes sous les 
doigts du professeur. 

« Allons! le voila encore avec sa France! fit a 
dflmi-voix le voisin de Walmulh, un jeune gargon 
tout ro e et blond, aux traits fins, a la physio
nomie narquoi e, mais au regard iucertain et 
fuyant . 

- Est-ce que c'est sa spécialité? r' pliqua Wal
muth en souriant. 

- C'est encore mieux, c'est son idée fixe, dit 
l'autre. Fas-tu jamais entendu parler du profes
seur Graben, l'auLeur de toule les carles de 
France qui sortent de la roaison Julius Perlhes, 
de Gotha? ... Eh bien, tu l'as sous Jes yeux en 
chair et en os ... » 

Walmulh avait cenl fois vu ce noro au bas 
d'une carteo Lo matin méme, en venant au gyrnna
sium, il avait r marqué dans une vitrine de libraire 
un grand tableau eLhnographique ainsi signé, et 
destiné a élablir que les Frangai , comme les Espa
gnols, les Italiens, Jes Anglais, les Norvégions et 

52 LA VIE DE COLLEGE E ALLEMAGNE. 

une rapidiLé mel'veilleuse, un dessio dans lequel il 
fuL bientóL aisé de reconnattre une riviere avec ses 
affluents, -deux chaines de monlagnes, des vi11es 
d'importance diver e indiquées par des petils 
ronds, un contour brisé et pointillé qui était évi
demment' une limite de circonscription adminis
trativo. Le tout constituail une carle muette, 
c'est-a-dire san un seu} llom, qui naissait poul' 
aínsi dire en quatre ou cinq minutes sous les 
doigts du professeur. 

« Allons! le voila encore avec sa France! fit a 
dflmi-voix le voisin de Walmulh, un jeune gargon 
tout ro e et blond, aux traits fins, a la physio
nomie narquoi e, mais au regard iucertain et 
fuyant . 

- Est-ce que c'est sa spécialité? r' pliqua Wal
muth en souriant. 

- C'est encore mieux, c'est son idée fixe, dit 
l'autre. Fas-tu jamais entendu parler du profes
seur Graben, l'auLeur de toule les carles de 
France qui sortent de la roaison Julius Perlhes, 
de Gotha? ... Eh bien, tu l'as sous Jes yeux en 
chair et en os ... » 

Walmulh avait cenl fois vu ce noro au bas 
d'une carteo Lo matin méme, en venant au gyrnna
sium, il avait r marqué dans une vitrine de libraire 
un grand tableau eLhnographique ainsi signé, et 
destiné a élablir que les Frangai , comme les Espa
gnols, les Italiens, Jes Anglais, les Norvégions et 



TOUS E LUNE'I'TES. 53 

le uédois, saos parler des Danoi , ne sonL qu'lln 
ram eau inférieur de la grande famille ¡nel -curo
p . enne don l 1 Dpulsclle ou 11 mn nel ont les 
repré entanl llpreme _ Quant aux Finnoi L aux 
Rlllhl'mes, ce sont simplemcnt eles Mongols, qll'il 
e t jndi peno able de I'eroul er en A ie, leur domaine 

natureL .. 
Saos avair en ore ¿'opinion bien oettement for

m . e sur cette doctrine, ,,\ al muth ne pouvait man
quer d'écarquill r le yeux en se trouvan t i subi
lemenl n pré~ence du cél bre géoO'raphe qui 
l'avait formulé -

Cependant, le profe eu r élevant la voix : 
« Hensche! )) fiL-il. 
Et prenant aupres du tabJ au une longue 

baguelle jaune, il 'en ervit pour désigner le 
contour de son dessin. 

« Département frangai de la Cóte-d'Or, ») dit 
aussilol l'éleve inleJ'pellé, el dont la physionomie 
douce plut beallcoup a Walmuth. 

11 poursuiviL : 
« ... Borné au nord par le département de 

l'Aube, au nord-e t par celui de la Haute-Marne, 
a l'e t par la Haute- aone el le Jura, au ud par ¡ 
Saone-et-Loire, a l'oue t par l'Yonne el la ievre .. . 

- Merzbach! interrompiL le 1 rofe euro 
- Montagne ,reprit l'éleve de ce nom, la pelite 

chatne de la Cóle-d'Or) qlli traverse le déparLe
ment, du sud au nord-esl, el lrace une de ligne 
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de faite qui séparent le versant de la Méditerranée 
de cejui de rOcéan. » 

Les cours d'eau, l'aspeet général, le climat, la 
superficie, la populalion, les produclions, les 
routes, les canaux, les chemms de fer, l'histoire 
et enfin les divisions admini tratives du départe
ment furent ainsi successivemont pa és en revue 
dans le plus grand détail par aulant d'éléves 
différents. 

Cela fait, on aborda l'étude de chaque arron
dissement particulier. Un éleve, nommé Ruppert, 
fut appelé au tableau et jI eut él de iner él la 
craie, de mémoire, une esquisse de la circonscrip
tion de Sernur, avec la position respective de es 
cours d'eau et principales voies de communication, 
chefs-lieux de anton et communes au-nessu de 
1,000 habitanls. 11 'en tira assez mal. n antre 
fut plus hcureux en exéculanl le meme tl'avail pour 
l'arrondissement ele Dijon, puis un troi ieme el un 
quatriéme pour ceux ele Chatillon el de Beaune. 

Ce fut l'affaire d'uno demi-helll'O environ. Et ces 
préliminaire une f'oii3 tel'rninés, on passa a l'exer
cice favori du professeur Graben. 

De grande feuiJle collées sur tOlle pa erent 
de main en main. C'étaíenL des reproductions pho
tographiqlles ele carLe. ele l'état-major fra.nt;a.is, a 
I'échelle de '1/80000· , repré entant dans le plu 
granel déLail eles élendue de lerritoire qui n'étaient 
gucre plus vas Les qu'un canlon ol'dinaire. Chaque 
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éle\'e a. on lour avait alors él tire) , l-ft- dire 
a c1 écriee a. haule voix la co:n mune qui luí élait 
dé ignée par le malLee, qui uivail de l'mil ur une 
carte pureille. 

Il disait par exemple : 
« Li ez la rouLe el eurr a B aune. » 

Et an ¡1M l'T ve déc hí[franL a carte : 
(( S C/(/ '1'C) h [-li u de cUlllon uI' la riv c gauche 

de la 'au ne ... Beallne) chef-li eu d arrondi ement 
SUI' lo.. rive droite et a environ 25 kil ometres a 
vol d'oi eau de cell rivi ' re . . . II n'y a pas de 
c mmunication ferr ' e entre les leux poínts, mal 
seulemenl un e grancl e roule ... e lle roule de 
premi ere cla se apres avoie pa sé la Saune en 
sorlanL de curre} remonte brLl qu ement vers le 
n ord-oue~ t , le long de la rive droite jusqu 'au vil 
lngc ele ouilly .. . 

i n. Quel genre de terrain la roule longe
t-ell e? 

droite de prairie , a. gauche des vignobles , 
- Quoi de parliculier dans ce vignobl es ? )) 
L"l eve cher ha un inslant el n trouva paso 
c( Fri e , lit le professeur, poursuivez la lecluro ! 
- Les vignoble, repriL l'éle\'e Fri s, onL 

dom iné par un tU17lutu ... Imm édiulemenL avant 
cl 'urriver a Pouilly la route se bíflll'C( ue pour 
rcelescen Ire vcrs le sud-ouesl , en forman l un 
anglo el' I1víroll 40 dcgrés av e a ¡J-il' ('[io n PI" '
cédenl oo, EII long jllsqu 'a un moulill Ü v nL la 
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- -~----- -----
hauteur elite du Terire, couronnée de del1x étang , 
l'étang Copin et le Grand-Étang, et, 'infléchissan l 
alor vers 1'ouest par une sél'ie d bl'i ures, tra
ver e des vergers dépendant du vi llage de Laber
gement, pour pénétrer ensuila clans le bois de 
Chamgarley ... 

- A vous, Thiele! commanda herr Graben. 
- La route traverse le boj en ligne c1roite, sur 

une longueur d'environ 3 kilometres et demi, el, 
laí sant un grand étang sur la droite, arrjve au 
petit village de Corberon ... La elle traverse un 
petit cours d'eau, le Meuzin, longe le bois de 
Varache et reneontre bienlot la r1viere de Bon
roi e, qu'elle franchiL au milieu eles cultures elites 
de Grancl-Champ el au-dessous du villnge de Ruf
fey, pour arriver en droite ligoe a Beaune ol péné
tror dans la ville par le sud-est, entre le faubourg 
Saint-Jean et le faubourg de la Madeleine. 

- Von Gundell, quelles sont les voies qui 
viennent aboutir a eeUe roule? 

- Les voies qui viennent aboulir a eeUe route, 
répéta tres lentement le jeune éléphant pour se 
donner le temp ele chereher sur la carle, sont.. . 
le suivantes ... D'aborcl ... a la sortie de Sour1'e .. . 
le ehcmín de Chívres ... 

ous scrons encore iei demaín, si vous allez 
de ce pas... turm, poursuivez! 

- A Labergement, repril une voix claíre, les 
ehomins de Glanon, de Montmain et de Co1'gen-
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""OllX; avant d'arriver a Corberon, le chemin de 
PalJeau. A Corb r n, celui le 'i lly-J - ~Iou li cr eL 
celui de 1arigny. A la di lance d 4 kil m ;lres 
apl" Corberon, Ja Toule de Verdun - ur-Doub et 
de Chaany par aint-Loup-de-Ia- alle' au Grand
Cham'p, le chemin le Ruff y, et 2 kilom 'tres plus 
loio celui de ignoll s et de Monlagn . » 

Cette lecture de la carte a li"re ou\'ert étaÍt 'vi
dernrnent aux yeux lu prof8 eur Graben la partie 
e sentielle de son enseignemon 1 cal' elle e pour
suivit sans int rruption jusqu'aux derniére minutes 
de la clas e. 

Il fit alor quelques que~lion rapid ur les 
matiere pr' édemment éludié et incliqua les 
par tie~ a pr 'parer pour la I c~on proclJUine. 

Quatre heures onn' rent. Toulle mond soelí!. 
Cetle cla e avait pa é cornme un écluir pour 
~ almuth. 11 avait uivi avec aLlention 1 ne pou
vait 'empccber de s'ómerveiller : ur la quanliLé elo 
beso"'ne qui avait "l' abatiuo n i p u el t rnp . 
l\'1ai , dans quel bul 6Ludier ain i en el ' lail la gé -
grUl hie de la Franco? e dernanda-l-il. 

11 vil aupre de lui dan la me l'éleve qui lui 
avait parlé au cornmencement ele la clü . e, t luí 
po a nalureJlernent la qu estion qu 'il venalt 1 'a
dre cer menlalern nt a lui-rnume. 

« Peuh! dit l'aut¡'e évasivem nt, c'est une idée 
qu ils onl ainsi , » 

Et i1 r prit : 
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« Tu n'e pa Prussien? 
011, fil Walmutb avec vivucilé, Je suh 

I-Ianonien. 
- Je m'en doutais a 10n uccent. Moi je suis 

Bavurois. Je rn'appelle Hirschfeld, El toi? 
- Ziegler. )) 
Ils se rnirenl a CUllser. lJí,'schfeld donna des 

elélails ur la clusse: elle n"luít pas for le, a son 
sens, eL ne valait pas celle ql1'il avait quittée l'un
n~e précédenle ~ uremberg, su viII e nalale; du 
r este, presque tous les bons éleves éluient étran
gers: Thi le, Badois - Hen rhe, de \¡Veimar 
SLurm, el C(lS el - Fries, du duchó de Sleswig 
Me,'zbuch, du duché de Nassau. - Il affirmail que 
Rupperl, van Gundell, Caspa!',' presql1e tou les 
Prussiens propremenl dils éLaient des éleves médio
cres. Quelqu s-uns buchuienL comme des negres 
pourlunt, mais ils n'arrivuienL qu'a e soulcnir el 
rnanquuienl ab olument d'éclaL. A vec cela, gro
gnon comme des parles de pri on, le cOlldes en 
dehors, baI'gneux, anguleux, a sornmants, _ . pas 
de gaieLé pour un pfennig! 

Ils étnieo l au bout de la rue el Walmulh húsiLait 
sU!' le chemin ti preodre pou!' reolrer uu logis, 
qnund il s'enlendit tout ñ. coup inlerpeller comme 
suí 1 : 

« Eh! dis do?c, LoilcLlx , qu'esl-ce que tu vas 
pnyer uux camaI'ades pOllr la bipl1venll ?» 

II se reloul'l1U vivement. C'étüll von Gundcll qui 
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l'interpellait ain i d'un uir doot l'insolcnce étail 
tout a. fait en harmonie avec la gro iérelé de se 
paroles. Walmuth était i peu habitué a 'enLendr 
parler de la orte, qu'il hé ita d'abord él I'oil'e que 
ceJa s'adressait a lui, et regurda du cMé de son 
compagnon comme pour lui demander (ln avis. A 
son extreme surprise, JI con' tata que Hirschfeld 
'éluit éc1ipsé! ... an doute il avait tourné le coin 

de la rue dans cette seconde rapide . . . 
Maí il n' avait pas de dout po ible. C'élai t 

bif:m luí que NI x von Gundell re arrl ait, en e e1an
dinant sur se gl'os ouli I'S el talon f rrés . Dn 
reste, ce grucieux per on na g daigna u ' velopper 
comrne suit son entrée en matiére: 

« OLli, c'esl bien él toi qu j pal'l , clamp in! .. . 
Est-ce que tu ne m'enlends pas?... erai -tu, 
d'aven ture, au ' i p u favori é du OLé d ol'eillos 
que tu l'es e1u ólé eles pieel ? » 

Ul' quoi, Huppert et Caspar, leux grancl s gar
($on solides qui uivaienl von Gundell el mblaient 
le con iel érer com me leur 01'<1'1 , emir nt a rire 
bruyarnm nt. a remarque I ur parai sait évidem
menL la plus vpil'ituelle clu monde. Il on parai -
sait meme pu leur veo ir a le pensée que 1'aillel' 
un panvr Alre humain UI' un e inflrmité phY 'ique 
flit la plus in ¡gn le 1il b té . 

Quant á vValmulh , il élail d'une pul 1I1' llIorlclll' 
el r Lail comme pélrilié. II 'llIl 'ail vou lu répondJ'e 
a son agresseur, lui faire senti r l'ignominie le su 
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conduile. Uais le mols lui manquaient. II était 
lilléralement u[foqué par la urprise, ])humilia
lion, la colere, l se sentail comme serré a la gorge 
par une maín de fer. 

Cependant Max ne se tenait pas pour balLu. 
« (:a., repril-¡I en faisant un pas en avant et 

secouant sa viclime par l'épaule, me feras-tu I'hon· 
neur de me répondre? » 

11 n'avait pas plus tM arliculé ces mots, qu'il 
recevait en pleine joue le premier oueneL que vVal
mulh eut donné dans sa vie, el, riposlant aussiLót 
d'un coup de coude dan l'estomac, envoyait rou
Jer Je pauvret sur le payé. 

« Qu'esl-ce que c'est? On veut jouer des paLLes 
avec moi? Tu n'es pas encore de force, mon bon
homme. » s)écria Max sur cel exploil, en accom
pagnanl a remarque d'un grand coup de pied. 

Et presque aussil0l : 
« Nous feron mieux de filer! dit-il a ses aco

lytes. Le principal n'aurait qu'a sortir, mon affaire 
serait cJaire, quoique vou soycz témoins que ce 
n)e t pllS moí qui ai commencé ... mais on se retrou
vera, ajoula-t-iJ en décumpant, avec un regard 
significatif a l'adresse de VValmuth ... » 

Le malheureux enfanl uvait eu grand'peine a e 
relever, meurtri qu'i! étail de ceLle rude chute. 11 
se traina jusqu'au perron de la mui on voisine el 
s'assit. 

La rue s'était vidée, comme si lous les témoin8 

60 LA \'Il:: DE COLLI~GE EN ALLHIAGNE. 

conduile. Uais le mols lui manquaient. II était 
lilléralement u[foqué par la urprise, ])humilia
lion, la colere, l se sentail comme serré a la gorge 
par une maín de fer. 

Cependant Max ne se tenait pas pour balLu. 
« (:a., repril-¡I en faisant un pas en avant et 

secouant sa viclime par l'épaule, me feras-tu I'hon· 
neur de me répondre? » 

11 n'avait pas plus tM arliculé ces mots, qu'il 
recevait en pleine joue le premier oueneL que vVal
mulh eut donné dans sa vie, el, riposlant aussiLót 
d'un coup de coude dan l'estomac, envoyait rou
Jer Je pauvret sur le payé. 

« Qu'esl-ce que c'est? On veut jouer des paLLes 
avec moi? Tu n'es pas encore de force, mon bon
homme. » s)écria Max sur cel exploil, en accom
pagnanl a remarque d'un grand coup de pied. 

Et presque aussil0l : 
« Nous feron mieux de filer! dit-il a ses aco

lytes. Le principal n'aurait qu'a sortir, mon affaire 
serait cJaire, quoique vou soycz témoins que ce 
n)e t pllS moí qui ai commencé ... mais on se retrou
vera, ajoula-t-iJ en décumpant, avec un regard 
significatif a l'adresse de VValmuth ... » 

Le malheureux enfanl uvait eu grand'peine a e 
relever, meurtri qu'i! étail de ceLle rude chute. 11 
se traina jusqu'au perron de la mui on voisine el 
s'assit. 

La rue s'était vidée, comme si lous les témoin8 



TOUS EN L NETTES. 6i 

de la scene n'avaient été pr' occupés que de ne pas 
se trouv l' m'lé aux con équence po ibles de 
ectl rixe. eul un garqon dont \Valmulh avait 
déjii remarqué la ph r ionomie en cla se, et qu'il 
avait entendu appelet' turm , - un de eeux qui 
pOllaient les IuneUes, - était r sté en arriere et 
se rapprocha d lui. 

« Est·ce que lu e ble é?» demanda-t-íl a demi
voix omme 'il eut craint d'etre entendu. 

Dire le bien que cette marque d'intérel fit a. 
Walmuth e t impo ible. 11 se lrouvait i mi 6ro.
ble, i1 était si stup' raít, i révolté de ce qUl veno.it 
da lui arriver, si navré d'e son impuis anee, qu'il 
leva de yeux humides de graLilude ver eelui qui 
lui parlait ainsi. 

C'éLaIt un pauvre enfant eomme lui, presque 
au ' sí chélif, presque aus i débile, quoiqu'il ne 
mt pas infit'me, mo.is avcc une grande expre sion 
de bonté sur sa petite figure vieilloLLe. 

« on, merci, j n erois pa , dit ennn Walmulh 
en e a anl de sourire. 

- Commenl as-tu pu etre as ez imprudent pour 
lever la~main ur le Jal/leer? rcprit l'autt'e d'un ton 
de r proehe. 'esl le plu aITt'eux brutal de Lout 
le eollege, et Dicu ait qu le brutaux n'y man
quent pas! ajouLa-t-il avee un soupit, . 

- Tu a bien vu qu'il m'a in ullé el d ux repmes 
et qu'il a meme osé me loucher saos provoeation 
UC ma parLo 
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- Qu'importe? 11 aurait mieux valu le laisser 
dire el faire, eL, si tu as quelques silbergroschen 
en poche, lui o{feir une saucisse ou deux chez la 
mere Crüger, la marchande du coin. II ne lui en 
faut pas plus ... 

- Quoi? fit Walmuth assez surpris; des sau
cisses a celLe heure ? 

- Sans douLe, rep rit Slurm tres oa'ivement, nc 
sonl-elles pas bonnes a tou te heure? » 

Walmulh vil qu'il n'y avait pas a discuter ce 
point particulier. 

« Si von Gundell ou le Junker, comme tu l'ap
pelles, n'a pas d'aulres saucisses que les miennes 
pour se régaler, il fera maigre chére! dil-il d'un 
too bref et résolu. 

- Quoi! 'éceia lurm avec l'accen td'llne réellc 
inquiólude, esl-ce que tu comples enCOI'e le refu
ser a lui en o(frit'? 

- Sans doule. Pourqlloi me soumeUraiiD-je a 
une pareille exigence? » 

Sturm secoua la lelo, les youx fixés 15ur le so) 
sous ses lun ettes. 

« Moo cher, reprit-iJ, veux-tu que je ~ donne 
un conseil?" Eh bien! fai s la paix aver, le J un
ker, de la maniel'e que je ie dis, on bien demande 
toul de suite a ta famille de te meltre dan s un 
autre collége 1." Mais te voila sur pied . Jeme 
sauve pour ne paB elre en retardo » 

Et, appuyant son avis d'une tape a(feclueuse sur 
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r 'paule de son nOLlvcau camarad , il s'él igna 
uu i vile que e pctile jambe puuvaíenl Hller. 

vValmulh revinl a pa I nI ver la maison 
Schmidt. JI lratnail comme un omnambule a 
travers le rue , demandant disLraitemen l on che
min et réfl é hi ant a ce qui venait de e pa ser. 

Fallail-il uivre le con eil de lurm, léclarer a 
son tuteur gu'il aimerait mieux un aulre college? 
11 en élaíL pre que tenté. 

Mni ne serail-ce pus rec uler devant von GLll1-
dell , luí céder le terrain, avoú' peur de lui? As u
rémenl. 

Celle idée le révoHa. Plu lól afTronter tous les 
supplice , se défendre avec le dent, s 'jlle fallait, 
souffrir mille mort él. peliL feu. Quand i l arriva au 
logi , son parti étail pri : jI e tuirait el re lerait 
au Frjedrjch Karl Gymna ium, advien ne que pour
raiL 

Il retrouva on tuteur enchanté de a journée, 
quoiqu'i l ne jugcal pas a propos d'expliquer les 
cau ' e de celte allégre se. 

Le fail e t CfU'il avail vériLablemenl réussi él 
meltre la main, en la personne du major-général 
vo n Gundel l-Krause, sur un auclileur atlentif et , , 
qui plu e t, intérc é de se plan d'aUlollomi me. 

Le général avail toujours eu l'reil, depuis -J 866, 
sur la « province » de I-lanovre, ou il avait ervi 
penclanl la campagne el nourrí <lit ecrélcment 
l'ambit ion de s'y rair'e envoyer en qUülilé de GO u-
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verneur. Sa fortune, di ait-on) n'éLait pas sans 
avoir besoin, pour se refaire, de quelque grasse 
prébende de ce genre, ear la doLation de deux 
cent mille Lhalers qu'il avait regue sur les produits 
de la guerre de France avait presque entierement 
disparu dans le ¡lmch ou banqueroute générale de 
1874. II ne demandail done qu'a se renseigner sur 
le Hanovre et a se créer ainsi des ti tres a la 
dignité qu'il ambilionnaiL. Tres imparfaitement fixé 
d'ailleurs sur la posilion socialc de l'ex-inlendant, 
il avait accueilli ses ouvertures avec plus d'amabi
Jité, ou, pour mieux dire, avec moins de rudesse 
qu'il n'avait l'habitude d'en témoigner aux gens 
au-de sous du grade de feld-maréchal. 

Non seulernent iI avait pal'u s'intéres 'er vive
ment él ce que le conseiller lui avait insinué de la 
formation pos ible d'un parti 'autonomiste, mais 
il l'avait invité a monter dans son cabínet, avaít 
partagé avec lui un gigante que mooss de biere, et 
flnal ement l'avail engagé a réJiger un mémoire 
dét'lill " avec chiITres el slatisliques, él l'appui de 
louL ce qu'il venait de lui dire, II fai aít son 
affaire, avait-il déclaré, de soumeLlre ce mérnoire 
a qui de dl'oit. 

Jl n'en avaiL pas faUu plu pour tourner la teLe 
au pauvre conseilIer. Il éLait renlré ivre de joie 
chez Peler Schmídt, et avait annoncé l'intention 
de repartir le soír meme pOlir le Hanovre. Son 
plan était déja fait : ce n'élait pas un mémoire 
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sC111emenL, c"Lait nn y leme complet el pr\l a 
foneli onner qu \1 voulailapporlcr nu mnjor-général. 
L'exeellent h mme! Il nvait done ompri qll'íl 
y avait de gl'andiose eL de palriolique dans les 
idée de M. le con eiller Strohmayel'! 11 n'y a ri n 
de tel que le méti r de arme, décidément, pour 
vous uvrir 1 idée! Ah! on allait voir e que 
1. 1 con ciller savail faire quand iI 'en mcJail. 

11 allait commeneer une tournée dans la provinec, 
sonder elui- i, renouer avec celui-la, préparer 
les e prils, former des comiL' s de dislri 1, rallier 
toutes 1 s forces éparse de grand partí qui ne 
demande qu'a accepler les fait aceomplis, Iourvu 
qu'on lui fourni e un prélext plau 'íble. 

Lui, cependant, il serait le centre de ette orgrl
nisatioo, il en tiendrait tou le fil et, quand iI 
viendrait apporler an o'ouvern meol, comme ' Uf' 

uo plat d argent, )'annexion mOl'ale de In. pro
vin e, ce erail bien le diable i la ré ompen e 
n'étail pas al hauleur du cadeau. 

Saos doule une bonne place de [11'eis director, 
loul au moins une er' ¡x, de honneue, de gro 
appoinlements ... voila ce que M. le conseiller 

leohmayer enteevoyait déja. 
El il e promeon.it par la alle en e feoltant le ' 

mains et marmotlant enlre se deol d parol:; 
incohérenle . Ah! les malins de Hoya allaien~ bien 
voir i M. 1 con iller élait aussi Lele qu'ils le 
cr yaient, les phili lin ! 
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Le brave SehmidL el dame Tl'ucle onvraient dc 
granel yeux devanl la déci ion subile de l'ex-inlen
danl, nns ehereher a en pénétl'er le moLif. 

« Quoi! M. le con eiller allaille quiller si tOl? 
Il nvaienl e péré le garder an moins qnelques 
jeurs ... Dame Trnde se proposait de luí faire gouter 
le lendemain ses fameux Nie1'ensclmitte, qu'elle se 
flatlait de faire comme pas une ménagére ... » 

Mais iI n'y a\'ail pas (l'ul'gumcnl qui put préva
loir contre l'impatience du profond poli tique. Il 
avaiL hate de se mcttre a l'amvre. 

\iValmuLh aecepla philosophiquement la nou
velle quand il l'apprit. ans eonnaitre les motirs 
d'acLion de son tuteur, il l'avait vn d'assez pres 
depnis deux on trois jours pour constater qll'il y 
avait enlre eux fort peu de points communs et 
sympathiques. Lui aussi, d'aill urs, il avail hAle 
de se meltre au travail. 

e'est done san s regrets qu'il accomp~na le 
con 'eiller a la gare, en compagnie de Schmidt, 
pour l'express ele Hanovre. 

El pourtant, quand il falluL le quiller, i1 sentil 
son eceur se gonfler. 11 lui sembla que le d@rnier 
lien qui le rattachait a sa famille, a Hoya, ti. toute 
son enfance si heureuse el si calmc, venail de se 
rompre. 
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LE PIIJLOLOr,UE EX IIERDE. 61 

CHA PITRE V 

L E PIIILOLOGUE E N HERBE. - DEDICIREN 

L 'I DU TRIE DE VO GUNDELL 

Co n'est pas sans une secrele émolion que 
" almlllh e rondit le lenclemain au gymna ium. 
JI lui fallut, pour e meler aux groupe qlli atlen
daienl aux ulenlollrs }"heure de la cla e, pre que 
aulant de COllrao-e qu'il en faut au oldat pour 
mal'cher ur un curré enlJerni. A lout in lanl, iI 
'allcnduit a une nouv 110 a re ion de von Gun

d 11, t, ir ', olu qu'il fut a la l· 'i 'lanc , il avait 
le nlimenl ue sa I'faile in ' "ilab] . 

Mai , conlre on allenle, rien de nouv au ne 
se proclu i ' il. Le Junket' ava il san lioute r ' O ;ehi 
depui la \'ei ll , en ' ludiunl le ix i \rn chant el 
l'Én6de Ol! I'reil de on p \1' n prl' onn ,qn'il 
agirait pt'tluemmenl en ne rollecli nl1ant pa el e 
nOllveaux pen um d e rr nI' . En 1 llt cas, il 
afTecla de ne pa memo roganler \\' alllilllh. 
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08 LA VIE DE COLLEGE ~N ALLEM.\ONE. 

Celui-ci, de son cOlé, une fois a i a sa place, 
ne songea plus qu'a profiler de la legon du jour, 
qui élait consacrée au lalin. 

Il eut bionlól concentré touto son attention sur 
un exercice nouveau pour lui, el qui joue un role 
considérable dans ren eignement prussien : l'usage 
de la langue latine pm'lée en clas e. On se bornait 
encore en secunda a. des récitations de formules 
familieres et qui ressemblaient a ces dialogue en 
deux langues qu'on trouve dans les Guides de la 
Conversalion a.l'usage de ·voyageurs. Mais, comme 
\iValmuth l'apprit bientOl, en prima, -la classe 
qui correspond, avec ses deux ccetus ou divisions, 
aux deux ann6es de rhétorique d'Ull grand Iycée 
frn.ngais, - le latín élait de rigueur, et le profes
seur, omme les éléves, ne se servait pas d'un 
aulre idiome. 

C'est un systeme qui a es avanlages et ses 
Illconvénienls. Comme l'ell emble de l'enseigne
ment pru ien, il semble plulól raiL pour donner 
a lous les ~l"\'e , sans excepLion, une connaissance 
moyenne dll vocabulaire latin, que pOUI' produire 
de fin latiniste. Aussi ne trouve-t-on guere en 
pl'ima) clal1s un gymnasium quelconque, un jeune 
gar~on qui ne soit pas en élaL de lire couramment 
TiLfl-Live; mai , en meme tomps, on n'en trouve 
guére qui soíent capables d'écrire une page de 
latin de premiere qualité. Walmulh, qui avait été 
a l'école d'un maltre plus oucieux des beaulés 
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LIi: PlIJLOL G E EN /I ERnE . G!) 

JiLl "l'aiJ'es que Je ulililés pratiqlle, 'a ~ ul'a qu'jl 
P llI'J'ail ai émenL ur e chapilr haUre e COI1-
Cllr!'enl ; el poul'lanl jI élail oll\'cnl arr~l; par 
dc dirfl ult', qui n' ' lai enl qu'un j II pou!' eux. 

De m' me encor il remarqua qu'au li u el ne 
lraJuire a sa cla e qu un pag on deux d 'al
Iu le ou de irgil el d'entre!', i propo dll 1 xle, 
,lan ' de d~veloppemenl hi torique ou gramma
lieaux, le maltre 'alta hail de p!'éfél'enee a fail'e 
aballl'e force be ogne et a pareonrir beaucoup de 
hemin. 
L' xpli alion de aulenr' e fai it saD' I cLure 

préalable dn t xle, ans mol a mol, par une tra
du lion libre que le profe eur reetiüail quanu 
l'éleve h 'si Lail ou e tl'ompait, mais an o-rands 
eomm 'lIlair " De ce pa , on devail Jir dan le 
ouranl du em lre au moin cinq a six ouvrage 

d'un boul a l'autre, el e' 'lail en effel le ca pour 
le Géor[¡iques el pOllr 1 'ÉlIéide , que le él" \' 
avaienl d ~ja achevé d pareourir depui le COI11 -
mencemenl ti l'anné colaire el qn'il "Lai nl n 
train de repa e, 

JI en élail dc memc n grec pour l'Itiade el 
l'Ody ée) qu'on aurail rougi de n'avoiJ' pa ' lra
duile d ux. OU tI' i. foi , d 'pu is le 1 r miel' v J'S 
ju qu'au derniel', avant de quiLLer le collcg , 

n autre exercice, qui frappa \ almulh par sa 
nouvcauté, était de 'Liné a bien marquer la djffé· 
rence de la langue poélique avec eH des Pl'o:;ü-

-
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tcur~, el scn'nil de préparation nux vel'S lalins. 
On prenait vingt vc~ de \ 'irgile ou d'Horace, qu 
I'éleve avai l ;i lraduire en allemnncl pOllr la lc~o 
suivanle, eelle lraduclion éla it alors mise de \'i,' 
voix en prosc latine, Quand l'élc\'c appelé 011 
tabl ca u ti cel erfet étoit au boul de su tache, i 
dc"ai t rec itcl' par creur la poésie orig inale qui cor
respondai t a su prose, 

Entl'e oull'es avantogí's, celte methode a\'<lit 
pour resultat de l'obligcr ii. comprend re ce qu'il 
récitail, el de donnc r au p rorcs~eu r la cerlitude 
qu'il ne se trouvai t pos en présence d'un simple 
tour de force mnémolechnique, 

Enfin, une altcnlion parti cllli cre élait donnée a 
I'Huel e de la prosodie, e t le vers latin élait eludió 
]I on sculcmenl daos ses formes les plus rele"ées, 
mais dans tous les metres sans excc ption employés 
par II OI'ace ou par les poNes sccondaires , 

Une le¡;on de g rec sllccéda a la le¡¡on de lalin, 
apres un ¡ntel'valle d'un quarl d'heurc générale
menl employé par les éleves;:I ex pcdicr les pro\'i
~iolb dC' bouche donl il s s'é tnien t munis en "uc de 
ce bicnhcUI'CUX momcnt. lci \\'almulh constata 
avec joie qu'jl él<lil bcallcou)J plus avance qu c la 
plupnl'l de ses camal'acles, cal' le dOCletll' !\l'tlbingcr 
lui a"<lil depuis longtemps fail foil'e des ,'e l'S gI'CCS, 
¡j J'exemple des malll'es allglui s, I)l en Pl'usse, pas 
plus qu'en F'l'ance , cet exe reice n'c~1 en honn cul', 

En som me, apres cclte l)l'cmicre épreu\'e, il pou-
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u: PIJlLOl OGUE E:'\" IIEflllE, 

vait se Jire qu'en grec, il serait a la tete (le la 
cla!-se el, en latin, au moins au niveau généraJ, 
s'il n'élail pas, en g~ographie , lou t ü fail a la hall
teur de In situalion, 

En allemand, il eutla satisfaction de ['ccon naitrc, 
ü la l e~o n du SOII', qu'il avait, beall coup tnieux que 
le commun de se~ condisciples, ltl el appr6c iú les 
g ran ds écri\'uins nationaux, Maís íl nc pul s'cm
pecher de s'élonne [' de J'affectatiotl que Ic profcs
seur meUait a éli mincr, soildu langage pa['lé, soil 
des tex tes, lous les mols, - tres nombreux pour 
tan t , - qui sonl d'origine fran~aise, 

Ces malhcureux mots sem blaient I)['oduirc sur le 
¡mitre el mcme S(Jr un granel nombre d'élc\'cs un 
singulie l' eITet d'elfaremen l. On les J'etnpla~ail , 

san s bl'oncher, par des expl'cssions a I,¡¡cines plus 
orlhQdoxcs, el, s' il [lI'ri\,¡¡it qu'un lec leur étolll'di 
n'opéral pas d'emblée la substi lut ion, une ving
!aine de te les ne manquaient pas de se relenr 
e1 ' un ¡¡il' scandalisé. 

Walmuth , qtli n'y entendait pas malice, avait cru 
d'abord, cn con~tatant ces sí ngllliéres corrcctions, 
etre le jouel d'une iIlusion . Mais, quand il eul vu 
le phénomenc sc répéLer cent foi s cn une hcurc, 
il fa llllt bicn sc I'cndre a. l'évidcncc : les mols 
d'ol'igine fr[l.n~aisc élaienl pro~cl'¡ls! Ríen qu e ce la 
aUI'ail suffi i tui I'upp elcl' qu'il n'était plus en l-Ia
nOVl'e, ou le nom el les souvenirs de la Franco 
60nt res tés si vivants el si ehers. 
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12 LA VIE DE COLI.EúE EN AI.LEM,\C:"lE. 

Aussi atlendail-il la elasse de fran¡;;ais avee une 
vive curiosile. Commenl allait-on faire, ecHe rois, 
pour se passer de mols frafl(;ais? Cela semblail 
véritablement difficile. Walmuth fuI bienlOl édifié 
sur l'objet de sa perplexité. On dllignait bien, 
puisqu'i l le fallait absoJument, se se rvir du voca
bulaire de ceUe langue réprouvée, mais 00 le 
prononl1nit de si étrange fal1on, que pcrsonne n'au
rail pu le reconnailre. On disait, par cxemple, en 
Iisant la rabie du Renard el du Corbeau : 

Alaidre Gorpeau wr un arpre bercM 
Dcuait tans son pec un lTomache ... 

o La Fontaine! 
A la sOI'tie de la classe, Walmuth attendait 

SLurm, ve,s Jequel il se sentait enLI'ainé par une 
vive sympathie; maís le pelit viellx luí fit signe 
qu'iJ ne portail pas cneore. 

« e'esl mon jour d'hébreu! ti dit-il en maniere 
d'cxpliealion, 

El il se dil'jgea vers le Ibnd de la galerie. 
" Son joul' d'hébrcu! se disait Walmuth en s'ell 

a1lanl tout seu!' Qu'est-ce qu'un élcve de secullda 
peut ,H'Oi l' a dém(;ler a"ec l'hébreu?)) 

1I cut, dés le lendemain, par StuI'm lui-m&me, 
I'explicalion du mystcl'c, L'hébreu esl une des 
langues exigccs des éludiants en théologie, el pro
fessées a ccl errel dans les gymnasiums, Mai!; e'esl 
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L¡'; PIIILOLOGUE E N III-:IIOE. 13 

1m cours faeultatif, presque exelllsin:,menl sui"j 
fJ<lr les élc'les qui se de,.,t inenl o.u elerge. 

~\ Tu as dOlle l'intention d' i:hHlier la lheologie'? 
demanda \\'almuth a son nOllnl ami. 

- NOIl, pas pr¿cisement , repond it [e peti t 
hamme; e'esl plulól vers la STammaiJ'e generale 
<llIC m'enU'ainenl mes gaüLs, et jo pronto de I'oe
casian d'¡lpprondre une !angue de plu:), 

- La grammaire! s'éc ria \\'a lmuth. Et que 
peux-lu y trouver de si atl J'ayant. grand Dieu! Je 
eomprends qu'on se livre á l'elude al)p ,'ofondie de 
la liltcralul'e, des sciences, des monuments de 
l'esp"ll humain " . mai s la gralllmairc 1.. 

_ La grammaire est un mOll um rnt de l'espriL 
humain Lout allssi glorieux el plu !S nécessa ire qu'u n 
autre, l'épliqlJa Slu l'm en (l ::lI'lb I11 ~O ll rega l'd fin 
su r \\'¡¡ lrnulh, a travers ses JuneHes. t\e s ai ~ - lu 

pas qu'e lle a rcnouvelé depuis un demi-si.;cle 
J'histoi re, la philosophie eL jUqlu'ti. la politique, 
_ <Iu'elte est au fond de loul, - el donlle le 
dernier el le vrai mot des (IUe~tions <Iui pa~ ... ion 
nent le plus les hommes? Les scicnecs phy:.iques 
el no.lllrell es n'ótudien l qlle les formes ex tcri eurcs 
Ol! la eOlllpo;:.ition intime des ehoses, La grammaire 
s'atl;)(lue aux forees memes dc l'esprit, ti ses di :;:po
sitions héréditaires, ti. ses lcn\Jfl nces, :l ses lois. 
Quoi de plus óleganl, de plll ~ clélieal <Iue eeHe 
ana lyse du langngc? Quoi de plus euriCllx que 
eeUe analomie, ee demonl<lge de la pcn:.ée, (Iui 
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1l0US en fnit voir le mecanisme. en classe le:; 
picces, en explique le fonction ncmenl ?,' Ces 
subslantifs a\'ec leul's desinence!;, ces verbes avec 
leurs Oexions, lous ces miJIicrs de mots ramenés a 
un petit nombre de lypes dans les(lucls l'idée vien l 
se cauler, ccl ordrc, eclle pl'ecisioll, rellc régu-
1:1l'ité, jc ne mc la!;se pas pOlll' mon com plo do les 
admil'or." El si I'on pcnet1'c plus uvant encaro, si 
roo prenu la racinc pour In suivrc dans ses di
verses formes radicales, puis dans ses derives, 
puis daos J'épanouissement de ses innombrables 
composés , quclle noblc ordonnance, (Iuclle ri
chesse, quel celat, quelle va1'ieté de tons! 

\ Valmuth ecoutail son camal'ade a\'ec un éton
nemenl profand, C'était la pl'cmicl'e fois de sa vie 
que la SI'ammairc lui apparaiss" it SOllS col a~pcct. 
El poul'lant il scn tait que toutes ces i(lécs étaicnl 
vaguemenl en lui, a reL"t latent; il ayail plaisir ti 
les cotcndre formule!'; il rcconna issa it en quclque 
sorle les imp!'csúons inconscientes que lu; ayúit 
laissees l'ordro mel'\'eilleux des nomenclatures 
grammaLicales. 

(' Je comprends, maintenant, dit·il francbement a 
Slol'm; maisje no \'ois pas dalls tOut cela la néces
sité d'üLuJio!' I'hü/JI'eu, Est·ce que le Sl'ce ou le laLin, 
\'oil'o meme les langues \,¡vanles, nc suffisenl pas 
pou!' pénü lrel' dans ceUe bellc onlonnance des 
mots dont tu pal'les, el en appl'écicr la ~plcnúelll'? 

- Non, Les langues "iv~lcs el le gl'ec ou lo 
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latin suffi~cnl a eeux qui veulcnl s'en (('nir aux 
h('au!,·'''; e;..:té ri cures, cal' il n'en e!'\t pos de plus regu
Ilo'l'eS el de plus riehes. ~Iais, qllanll on \'eut 
aborder les lois généralcs du lang<lge, pénéll'er 
an fond m,'.mc de la grammairc étcrnelle, les 
autres idiomes ne sont pas moins néeessai!'es, 

- Qlloi ! tu te propases d'étudie r lOl/ tes les 
langucs? 

_ Non pas a rond, Ce serait a peu pros impos
si blc , ear on en complc plus de ncuf cen ls, el il 
n'y a pas de "ie humaine qui pourrait suffi re a 
un pareit tabeur. ~ I ais je eomptf' bien m'assimiler 
au moins cinq :l six tangucs, de eelles qui sont les 
langues meres, a"ee les principes généra¡IX des 
autl'es, el e'esi tout ce qu'j t faul ponr remonler 
a leur source eommune. 

- LeuJ' source commune? 
- Ouí, la langue primitive que parlnient les 

peres de la raee aryenne, eclle d'Ol! son l issus 
direclcmenl QlI par modificalions g radu eltes le 
s:mscrit, le grec, le ehaldéen, le persan, le russe. 
le latin, l'allcmand, le franc;ais .. 

_ Pellt-il y avoir un avantage ]'éel a eonnaitrc _ 
une langue qu'on ne parle plus el C}ui n'a pas laissé 
de tith." I'ullll'C? .. 

_ [t en esl de !oules sortes. D'abore! la joie de 
re lrOllver au fond de nou s-memes, d'exhumer 
pour ainsi dil'e de I'hommc contcmporain Ic~ pl'O
pres mols que bégayait l'homme primilif, de 
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renouer la chaine des genéralions perducs, de 
corrcspondre en quelque sorle a Il'avers les 1ges 
nvec nos pl'emiers pal'ents, el cela par un fil infail· 
lible, ceJui des racines fondamelllales qu'ils nous 
onl lransmlscs ... PUls, ne sonl-ce pas leurs idees, 
leurs mcenrs, leurs occupations mémes qui se pci· 
gncnl dan s ces mols primitifs comme dan s une 
photographie inalterable? CeUe scicnce est d'hier, 
el déja eHe a permis de reconstituer pou r I'histoire. 
des pcuplcs, des races enticres donlla terre n'avait 
pas gardé le veslige, ni les hommcs le souvenir. 
Un mot, parrois une simple syllabe, un pronom 
d'une scule \'oyelle suffit il ce miracle, comme un 
bs suffisait a. Cu\'icr pour reconstiluer une ('spece ... 
11 y a plus: le sens complet de nos mols a nous , 
de ccux que nous prononQons lous les jours nous 
échapperail sans la connaissance de ces premiéres 
C'rígines .. , Veux-Iu un exemple ? .. , Que te dit le 
mol allemand mOl/{I, en anglais mooll, qui signifie 
la luue? Rien du lout. Mais, par la philologie com· 
paree, tu arrives nu mol indicn mds qu i a le 
meme sens, el de lil a la racine pl'imiti\'e md qui 

. signifie mesure,., el e1'Oo. est venu, a tra.vers le 
gree, le mol franltais melre. Tu sais clone ainsi que 
le nom allomnncl, anglais, de la tune vien l indubi
tablemont de l'hubilude qu'uvaionl nos premiers 
peres de mC$l/I'CJ' le tcmps par le COlll'5 de I'astre 
nocturne : e'élail pOll.r eux Jn meSlll'e par excel
lence. De sorle que, d'un senl eoup el par une 
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scule racino, lu obtiens une nolion préhislorique 
precise, le sens intime d'un mol ullemand el an
g lais, el enfin I'origine premiére du ml:l1'e~ base du 
syslérnc decimal fra.n~ais', N'est-ce pas ¡nlé res
san t? .. 

Inlóressó, cerles, Walmulh I'etnit au dernier 
point parees expJications, [[ \'oyait s,'ouvrir devant 
lui des horizons qu'il n'avait jamais souplt0nnés, 
el se senlait envahi par une soif inextinguible 
dc lrantil el de science, Aussi dev inl-il, 'de ce jour, 
le compagnon assidu du jeune philologue, 

On échangea des confidenc('s, on se raconla 
commf'nt on en élait "enu a se renconlrer, Slurm 
avait cornmencé ses études dans un /(ea/sc!m/c, 
c'csl-á-dir'c dans un de ces nombreux cotléges 
d'cnscigncmell t secondaire spécial qui preparent 
Icurs élCves aux corrieres incJuslr'i cJJ cs el commcr
cinles. Ces élnblissemenls sonl de lout poi nt sem
blables auX gymnasiums, á cela prés que le latin ni 
le grec n'y fonl portie du progromme, Mais il avait 
man ifesté un goul si marque pour I'élude des Jan
gues. que, sur' j'av is du principal, ses parenls s'e
{ai{'n l decidés :1 le meUre au Friedrich-Karl. En 
six moi", il avail appris as!<ez de latin et de gree 
POt\[' devenir' un des meil!eurs elóves de secunda. 
el ¡I s'atlnqunit (Iójíl 11 I'h0breu, sans préjudice du 

L Le .yat"',ne mélrique fratl~ai~ a. lité rtndu oblig:uoire eu 
Al1 .. magae par uae loi de 1872. 
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franr:ais el de I'anglais, qu'il parlail mieux qu'aucun 
de ses camarades . 

Mais aus!'i il travaillait ! Jamais \Ino henre per
due. En mal'chanl, en mangoanl, prcsqll e on dor
mant, ji avaitlo livrc a la main. F:1cheusc cxagéra
lioo cJ'un excellent principe, car sa santé el surtout 
sa force physique finissaient par soufl"rir de ceUe 
tension intellecLuelle trop constante. 

e'esL moins de huit jours apres lour premiere 
en trcvue que Sturm el Walmuth procécJerenL a 
une cérémonie généralemenl considcrée comme la 
consécration nécessair~ de loule amiti é solide, en 
échangeant solennellemen t un preson t. 

Présent bien modeste d'ailleu rs qui consistait en 
un porto-plum e d'os, impro premonl qualifié d'i
voire. Le jour ou ils convinrenl de dcdiúrcII1 -

c'esl le nom tcchnique de ce rite emi nemmenl ca
racléristique de la plus pratique des races, - ils 
se rendirent ensemble chez un papelier , el choisl
rcnl doux porte-plumes exaclement pareils, qu'ils 
payere"l de moi lic. Sur l'un , le marchand fit gra
ver: Zitr¡tcl' á son ami Sllfrm¡ sur l'autre: Slurm 
ti son ami Ziegler l' el le Fl'iedrich-Karl compla 
desormais un Oreste et un Pylade de plus. 

Walmuth se ful bientot lié aussi avcc quelql1cs 
al1ll'eS camurades, notamment avec un jCtlne Amé
ricain, Tommy Bul'Os, fll s <lu consul géneral des 
Étals-Unis a Berlin, el un pelit Ru'<se , Nicolas 
Val'inc, qui riait toujours. Tommy BUI"flS, au con-
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traire: étailla gravité meme. Calme el froid, grand 
travailleur, toujol1rs un des premiers aux exer
cices inleltectuels ou physi<lues, iI joui;;sail dans la 
classe d'une con~idcration qn'il deva it a ses seuls 
merites, eL exert;:lil tout spccialement une réelle 
influence sur la petite colonie d'éleves é tran gers 
que la réputalion du Friedrich-I(arl Gymnasium y 
avail attires. \Valmulh se senlait enlraine vers lu i 
par une vive s)'mpalhic . 

11 avait petl de gota! pOtlr Jlirschfeld, depuis le 
jour oú cclui-ci ¡'avait si franchemenl taché a 
rhcure du danger, Mais Fries, Thiele, Merzbach el 
surloul Il en~che lui plui saient par leur douceur, 
Icu[' Ca['actere s!udieux, teur diSlÍnction native. 
Attirés les uns vers les autres par des affinilés 
nalurelles el sl1l'Lo111 pal' la répulsion instinctive que 
lcur inspirairnl le(l['1; camal'aclrs prllssiens, ces an
ncxés, comme ils s'appcJaien t nvec un tI'isle SOll ' 
rire , formulen! une sOl'te de pelile colerie qui aurait 
été nssez heurclIse, si elle n'avail pas elé courbée 
SOIlS la lyrannie de van Gundell el de sa bande, 

M;:¡is la plllparl d'entre eux élaienl d'une extreme 
faiblesse de caraclére, el s'étaient graduellemenl 
lais:,cs allc!' a subir ceUe in<lualiflable oppl"ession, 

Walmulh pul bienlol s'assurer que Slll rm n'a,,;:¡it 
rien exageré en lui faisanl enlcnrlre que le Junkcr 
avait vérilablement pour tr'iblll;:¡il'cs un certuirl 
nombre d'éléves de la classe. Mir;:¡bcau a di! de la 
PJ'usse que la guerrc clait son industrie nalional e : 

á. 
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Mnx van Gundell semblail nvoi r adopté Cf' ttc dófi 
nilio n a son usase personnel. Tous ses clf()l'ts con
';ílrsea icnl vers ce bul ; régner par la terreur sur 
ses eam arades, el leur im poser le sacrifi ce de leur 
monnaie de poche. 

A la vertlé , le fait n'était pas Qllvertement 
constaté : il n'était inse rit dans aucun reglcment. 
l\1ais le Junkcr s'é tait sis nal é, des son arrivée au 
s ymn asi um, par de tels exces de sau\'aserie, el iI 
aval t en meme tem ps manifesté un so ul si marqlle 
pou r les saucisses de la mere Crüger, le fournisseur 
en l il re du coJl ese, que les viclimes habi luelles 
de ses bru lali tés n'avaien t pas manqué d'é tablir 
un rappor! en lre ces deux ordres de cireonslances, 

Quelques esprils timorés avalenl eu l'ldée de se 
concilier la favour du terribl o von Gundell en lui 
olfron l de le régaler de sa friandise de prédilec
tion, el cel acle poli tique les aval t immédiatement 
entourcs d'u ne ¡mmunilé si manifeste, qu 'ils n'a
vaient pas tal'dé a trouver des imilateurs, 

Pell a peu cclte condescendance étail enlrée 
dan s les mrem's, avai l pris force d'habilude, el trois 
mois ne s'étaien l pas écoul és qu 'une bo nne moillé 
de lo. rl asse en étall venue it se soumeUre ó. eelle 
dime humilian te co mm e au seul moye n (\'avoir Jo. 
paix, Max tl'oll vail cela loul nalurel, el cxigeait 
mainlenun t le lribul non se ulemenl pour lui, mais 
pour les trois ou qutllre vauriens qu'iI honorait de 
son amitié . 
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LE PHI LO LOGUE E=" !l ER DE . 81 

It fallaít 1('5 ," oi r, a ... antla c1asse ou ála sortie, 
ent re r, en fai san! sonner Icurs tal ons fcrrés , dans 
la boutique UU coin , sui vis du pauvl"e hCI'e qui 
avait á s'excculer. " fallail les "oi .. IIl spec ler d'un 
reil de connaisscur les plaques de lól e brulanles 
sur Icsqucllcs rissolaienl dans un pétillcment de 
grais5c, donl l'odem a(Te vous pl'cnait a la gorge , 
les bienh cUl'euses saucisses. 

La mere el'liger , senle au mond(', aUl"ait pu dire 
ce qn'clle y four .. ail dans ses saucisscs , el de qucls 
élcmenls hélérogenes, de quels rcliefs inconnus, 
confondus en un hachís su ~ pec l , étaicnl faits ces 
produits de son art. qu'elle débilail élU prix mo
deste de un groschen, - cn vi l'on douze centi
mes . - Mais cela leul' ét"it bien indifful'ent a ces 
j cun cs Tculons ! Pourn¡ qll'il s se sentissent l'es
tomac garni,- cel estomac avide, omnivore, tou
jours inassouvi , - et spéc ial cment gal'ni de male
riaux tout hachés qu'on pcut avalel' sans mi; me 
se sel'\'i l' de ses mola ires, pen leur importail le 
resle! Ce n'es l pas de la qualilé qu 'ils se souciaient, 
mai s de la quan lilé . 

(~ Ah! vous \'oila, monsieul' i\'I ax, disait la bonne 
femm e avec un e considél'n!ion tnrll'quée pour son 
meillcut, cli cnt; j tl I'OUS ai mis de cuté ces deux-la, 
tenez, vous m'cn direz des nouvell cs , 

- Nous sommes quatre, il nous raut huit san
cisses, n répondait le Junker sans compter I"amphi
tryon qui se tcnait modeslcmenl;J J'nl'l'iere-garde 
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82 LA VIE DE COLLEOE El'f '\LLE~I'\ r.:'I'E . 

C'élait ce jour-hi. J\l erzb8ch. 
1( S'j¡ vous pl ail, "on Gundell, fen mangcrais 

bien une, j'ai ncuf groschen, disait le pauvre 
diable. 

- Forl bien: neuf saueisses! )) s'empressait de 
commander ¡'autre. 

El a peine étaienl-elles servies : 
u Bah l je n'en allrai pas lrap de tr'ois pour mon 

comple, reprenait-il; Merzbach, mon snr~on, vous 
vous regale.'ez une autre fuis, n'cst-ce pas? 11 

El, suns ultendre la répol1se (Iu miserable, froi
dement. impitoyahlement, il les rllisait disparaitre 
,'une apres I'autre. 

n n'y a\'ait pas it dil'e, il fallail en passer par 
li ou t:tre batlu camme plfttre . 

Mc¡'zbach rnconlait un jaur ceUe scene do"ant 
deux ou II'oi5 de ses camarades, 

i< Mai~ pourquai vous soumeltoz-vous? s'ceria 
\Valmulh. Ne vaudrait·il ¡las mieux vous révolter, 
secouor le joug? Vous lous réunis vous pourriez 
bien en venir ;J bout. .. )J 

li s eurenl un saurire juune el baissc.'cnl la tele, 
landis que Walmuth se disail que les esclaves de 
jadis, les iloles qui sen'aient les Spartiates, ou les 
Grecs asservis aux Ramains, devaient uvoir ecltc 
mine basse el humiliée. El alars son irnagination 
se reportait a ce qu'¡¡ devinail des amlJ¡lions de 
60n luteur, il se reprt!senlait dan¡; I'avenir lous ces 
camarades commc autant de petits Slrohmayers 
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LE PIIILOLOGUE E:'i It EIIIH:. 

ratatinés, dé¡;lIS, plats el inutiles, Icchan l la main 
qlli les frappait. 

Qu'il aimait mieux I'hisloil'e de Tornmy Burns! 
Lui aussi, von Gundell avait voulu le metlre a 
conlribution, a son arJ'ivée au collese. L'Amél'i· 
cain semblait eh'e d'un caractóre faeile el soul'iait 
d'un ail' paterne aux insolences du J lInker. Le 
jour oil celui·ci ¡'invita ó. la visite lraditionnell e 
chez la. mere Crliger, Tommy Burns nc se fit pas 
prier. JI I"i"sa \'on Gundell commandcr autanl 
de s"ucis~cs qu'il \'oulut, el meme suggéra le 
pCI'fectionnemcnl d'un enorm e plat de chou
('l'oule qu'on envoya chercher ¡'¡ un restaurant 
voisi n, 

Seulement, quand il s'agit de régler l'addition, 
le Yankce se métamorphosa subitcmcnl. L';-lgn cil u 
qu'il paruissait elre se changca ro ligl'e. 1I bondi! 
bru.o:quemenl sur \'on GlIndel!, le prit par le CO ll, 

"enle"i.t comme une plume, et rétulant sur le dos: 
41 Tu VliS payer a l'instanL le gOlltor (¡UC tu as 

commande, luí dit-il sans colere 3pparentc, maís 
d'un ton qui n'admettail pas de répli<lue. Sinoll , 
je t'administre une correction <ltl C tu n'ollblieras 
de ta vico " 

Von Gundell paya rubís sur I'ongte. 
El plus jamais, depuis ce jour, íl ne s'atl(lqlla 

a Tommy Burns ni allx cinq OH six élü"es (:\r(\n 
gel's qui se groupaicn t alllo\lt' de lui. 
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84 L " Vl~ DE COLl.EGE EN ALLEMAGNE. 

CH APITRE VI 

LA BATAILU:: DE LANGENSAL1.A 

WA'.MUTH ATTACIlA I T LES CII I ¡';NS 

AVEC DES SAUC I SSt::S 

\ Valmulh avait toujours élé laborieux, mais 
l'exemple de Sturm l'enflarnmait désormais d'une 
lclle ardeu I' qu'i \ oe connaissait plus d'obslacles. 
Levé it six heures, devant le grand poele que 
Trude venait d'alJumer, il étudiait ses ICltans 
jusqu'au momenl de partir pour le college. A midi, 
il élait de relour pour prendre par! avec les époux 
Schmidt au diner ou J.1Jittaflsessen, qui a su rvécu 
en P/'ussc, tand ís qu'il disparaissait dans taute 
l'Eurape occidcnla le el méridionaJe. Puis de nou
vcau Ó. l'élude jusqu';\ la c1assc du soir, d'ou il 
rcntrait P_QU1' ;1Vater la lasso de café tl'adilionne!le 
el se remctlre au truvuil jusqu'au soupor, dépeché 
vers neuf heurcs en dix minutes. Puis encore, ol de 
plus bello, il J'étude j usqu'au coucher. 

Quclquefois, ccpendan l , il se Inissait a ller a céder 
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LA QXrA1LLE DE I.A~GE~S..\ LZA, 8l 

aux objurgations de Peler Schmidt qui se reposait, 
lui, des cou r5es de la journée, el, confO I'lablrmcnl 
instaUe dans un rauleui l de bois noir, fl1mait sa 
grande pipe de porcelaine en vidant des brocs de 
hiere. 

" Allons, mOll sicur Walml1th, laisse7. vos bOll
quins se repose l' un peu, que diable, ou vous al1ez 
les l1ser jusqu'a la corde, el vos youx aU5si! '1 

disait le vicux soldat. 
11 adorai' baval'dcr, le so ir, conter ses affai r~s, 

se plaindre que le commerce du miel ne m¡lI'chait 
pas, - non, pas du lout! Ces salan es Prussiens 
n'aimaienl pas le dOIlX, voyez-vous; ils n'étaicnt 
(( portés " quc Sll!' le qras et sur J'mf¡l'c, les dCllx 
grandes di"isions de Jeur I1ctme euisine 1. ,. Et il 
aurait bien "ouln que son pensionnaire lui donn;i.t 
la replique. 

ll lai5, en general , Walmulh était in fl exible el 
refllsait d'entendre la. voix du lentateur, JI n'y 
avail qU'lIn sujet qui cut le don de l'intóressc r 
assez vi"emcn l pour ltli raire oublier jusqu'a ses 
Ii\TeS qlland il arrivait a Peler Schmidt de I'abor
der, e'Hail eelui de la balaille de Langensalza. 
el de la eampagne de 1866, - un des rares eha· 
pil l'es d'histoire sur lesquels le brave homme cul 
des nottons nelles, 

Aussi, quand Walmuth élai t une fois amorcé, 
a\'ec quclle eomplaisanee le marehand de mie l 
élendai t son réeit en tartine ! 
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86 LA "lE DE COU.EGE EN ALLE" \GNE. 
----1 

(( Jusqu'¡\ J'an de malhcur 1866, vous le savcz: 
mi('\1:>: que mol, momieur \\"almulh, le lI ano\ 
étnit une nalion ind6pendante el qui avait 5a plac 
au soleil. Nou:> o'élions pas un grand peuple, 
a peine deux millions d'hnbitanls, - mais nou, 
étions un peuple heul'eux. NOllS ne demandionil: 
ricn a personne, nous ne cherchions pas nois 
au voisln, nous payions ponctuc1Jemenl no Ir 
quole-parl en hommes el en argenl iI. la Confé
déralion gcrmanique, el, si I'on nous avalt seu
Jemen l laissés trnnqui!les, nous uUI'ions continué 
d'4Hre satisfaHs de notre 50rt jusqu'ó. la con50m
mallon des siécles .. . 

el ~1 alheurellsement, ji y a parmi les homm cs, 
comme pal'mi les animaux, des Mtes de proie qUl 
ne peuvent "i\'l'e qu'aux dépcns des autl'es el qui 
convoitent tout ce qui ne [cur apparticnt paso 
Enll'e autres avanlages natul'els, nons po,;sédions 
un magnifique pOl' t, a J'embollchul'e d'un beau 
fleuve, sur une mer qui esl comme lIne des gl'andes 
rades de I'Océan. C'était plus qu'il n'en fallaít pOllr 
exciter les convoitises de la Prllsse. Aussi n'allen, 
dail-elle que J'occasion de nous sauter ó. la gorge d 
de nous demander la bour~e ou la "ie, - je me 
trompe, de nOlls prcndl'e ['une el l'autl'e 

11 L'occa"ion se pl'esentü en J 866. M, de Bi.smarck 
venait de dedarer la guel're a l'AuLl'iche, en invi
tant les Elats secondail'cs de la Conf~dél'atjon 
ti se joindL'e a lui, Nous, sachanl bien que 1l0US 
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nc pou"ions récolter que df's horions dans ce choe 
formiJ¡¡blc, nous nous éfions tenns coi<;. J¡¡Ol¡¡is 
nons n'aurions pu croire <¡u 'un sieclc ci\'ili~é 

vel'J'ail ce qu 'on vil alors, 
\( Une belle nllit, ~ le '13 juin, - d dCllX heurcs 

du IMI¡n, lIne dépeche lélégraphique dll roi Guil
Inume de Prusse arriva ó. Hanovrc, Ell e demandait 
une chose inolli'c, sans précédent, sans nom : le 
passage a lravers not re tel'riloire, a lit/'e amica{3 

d'un corps prus5ien de cin<¡lIanle mille hommes, 
"enant de lI olstein, C'é!ait une "io lation formelle 
de notre neutralite , Mais que faire? Notre roi 
Geo rges ótait "ieu x el aveugle; il n'avail pas ;i ce 
momen! trois mille hommes SOllS les armes; ji 
fallait une reponse immédiate, ti peine d'invasion, 
el la dépéche ne reclamait que le passage a titre 
amicn!. 11 céda, 

1( Le [endemain m(;me. ;i Imil heures du matin, 
il éta it informé de la concentration sur notre fron
liere d'un autre co rps prussien de vingL-sept mille 
homm~s, El, ó. Jix heures, ji r('cev¡¡it so mmalion 
du roi Guillallme d'avoir ti. meltre ses forces mili
lai¡·~s a la di spo",ition de la PJ'usse ... Sinon, - la 
guerre! ... 11 avait dOllzc hCllres ponr se décider. 
declara it ladépechc, Mais, en attendant, les 3.J'mécs 
prllssienncs envahi ssaient le terriloiJ'c ... Qu'est-ce 
(lue vous Jilcs de cela, monsielll' W olmlllh? 

- Je dis que, si un homme se condlli"ait oinsj 
dan s la vie privt!e, p Oli\' la posse~sion d'un lhaler, 
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on le condnmnrrnit aux Ira\'nux forces sans la 
moindrehc!'italion 

- El ji ne I'aurail pas volé ... Vous pensez bien 
que le roi Gcorges el ses conseiJlers répondirent 
de la bonne far;on a cet insolrnl ultimalum. lIs ne 
connaissaienl que In Conféclération, disnient-ils, 
ql1i cut le droit de lem adresscl' une requete 
pareille. Comme le roi de Pmsse, ils nvnienl juré 
d'ob~C1'\'er le pacte féderal, el ils comploient rester 
fideles a leur serment quoi qu'il en pul coüter ... En 
meme lem ps qu'ils foisaienl CI'U(> rcponse, I'orore 
de mobi liscr les IrQupes élait ex péd ié. 

ti Mai;; la mobilisalÍon d'un corps d'armée n'est 
pas ]'affaire d\m jour ni de deux. La nOtre en prit 
quinze, el c'esl vers le 25 juin scu lemen l que nous 
IlOllS tI'Ollvamcs concenll'és an nombre d'envirol1 
dix-huit mille hommes al1tOl1r de Gcettingllc . 

(( e'cst lil qu'il fallait voir votre pere, monsieur 
V-lalmuth! 11 commandait, comme vous le sa\"ez, 
le régiment des dragon s bleus d'Oxrord, le plus 
benu de I'armée, el j'uvais 1'honlleur d'etre sons 
ses ordrcs en qualité de maréchal des logis, Ah! 
s'il avait été mini-<tre de la guerre al! géneral en 
chef, au Heu d'étre seulement col('lnel, je suis bien 
!>ur que les eh oses auraient miCl1X Tllill'chél .. , 11 
d i<:ait que la grande faute, puisql1'on n'avait pas de 
fortere"i;es, éLaiL de n'avoir pas formé a la htite un 
camp rplranche. ~\vec l'aide des paysans, on ilurait 
eu bientól fait d'élever des ouvrnges en lerre. 011 
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y atll'uit enferme toutes les troupes, toute l'ur til
leric, tous les appro\'isionnemeots, 00 aurait fait 
sau ter les ponb el les lignes de chemin d~ fl~r; el 
on se ::,cl'arl Jefcndu uvec achumcment potlr uonuer 
aux Autricllicns et UllX Bavarois le tcmps Je venir 
a notre secou rs. O'nutre parl, on auz'uil uppeló aux 
arm,~s la population un Slesv ig- Holstein, qlli ne 
pCut pas voil' les Prussiens en peinlurc, celle de la 
110 . .;-0, du Nas5all, de lous les pays annexcs ou 
TJk:nacés, ,. El les oisenux de proie nuraicnt eu du 
Ii\ a I'elord l'cl, ,. \ 'oilri quel claitl'avis du colonel. 

1< jlai;;, quand le diable s'en mcle, ce 50nlloll
jours les imbéciles qu'OTl écoute,., On nc fil l'Íen de 
toul cela, el c'esl en rase campa gil o que nous mar
chJmes conlr'C les Prussiens. 

« Le choc cu t Jiou le :?7 juin ti. Langensalza, une 
pelito "ille qui s'éleve it la jonction des rou los de 
lialha, d'Eisenuch et de jl ullrausen 

lci le brave Schmidl s'arreta en \'o)'anl que son 
jeune auJiteur devenail d'une pJleur morleHe, 

« .\l ais qu'avez-vous, monsieul'Walnmlh? Esl-ee 
que \'ous \'ous Irouvez mal? 

- Non, continllez, mon"icur Schmidl, jc vous 
en prie, dit ['enfanl d'un e \'oix sou rde, 

- Eh bien, done, le 27 juin, vers ncuf hcures 
uu rnalin , le l'égim('n t élail ti. chc\'ul au ¡¡i (' eI d'un 
colea u SIlI' la gauche de la ville, quanu la ea non
nade écJalant lout a coup annon¡;a que raction 
s'engugcail. Les Pl'u::.siens espéraienl, pUI·nit-i l. 
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(lO LA "lE DE COLLf;(lE EN ALLE\I,\GNE. 

8voir hon marché de nolre p"lilp armée, qu'its 
croynif'nt mal équipée el san" munition<:. 

i< 11 " avnnc;:nient en bon ordre, lH"otégés par une 
pu is~nnt(' nrtilteric, quand, fa Icur exlreme surpri~e, 
le généra\ Bolhmcr, qui commnndnil nolre infan
lerie, en levc ses lroupes .i In ba"ionnetle el lombe 
sur le Ilanc droil de I'''nnemi.. Les Pruss.iens 
ré<:islent mal et commencenl él fléchir ... A la voix 
de Icur commandant, il s se reforment pourtant. 
Mais le générnl de Knesfbeck nous a deja lances 
sur ellx comme des boulels vivanls ... Ah! mon
siell r Wnlmuth, qlland je vivrnis mitte nos je me 
rappellerais cette minule-lil.! 

<1 Yolre pere était en tete, cela va sans dire, sur 
son bcau pUl' sang noir, J'épée hnute el criant: En 
avant!. .. En a\'ant1. .. Et Lout le régimenl suivail , 
avec un g rondement de tonn errr ~U I' le sol des
seché. Ce fut comme une lrombe passanl au travers 
du carré prllssien. 

u Quand nous nOlls retournilmes, plus de carré L. 
A 5a place ce n'étaient que cadavres, fusils a 
aiguille el casques a poinlejetés a terre, des sacs, 
des bles<;é~, des cheyaux abaltus qui se roulaienl 
dnns leurs enlrailles. 

u POli !' moi, je n 'avais pi ti" a la main qu'une 
poignóc de sabre. La lam (' s'étlli t cil~sée net sur 
ulle tete carrée, plus dure que les antres. 

u Tout a coup, je m 'aper¡;;ois que le colon el n'est 
rlu~ á notre tete .. 
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H Jo n:"iúns all,.~il,Jt sur me,; pas, commc bi (,u 
vous pouvez pcnser, el j'ai le bonheur de le I'c

Irou"er, 11 élait ble~sé a I'cpaule, el sn jambe étail 
prise sous so n cheval <lui avail élé frappé a la lele 
du meme éclald'obtis , !\'alurellemenl, je mels pied 
il lerre pOli!' le dégager, el j'y II'availlais en eons
cieneo depui s deux á ll'ois minules, qlland, en moins 
de temps qu'il n'on faul pour dir-e bonsoir, je me 
voi" entome, de droile el de i:)'auchc, tl'lln l'iJcal! 
de troupes <¡Ut me cache le l'cgimenl., 

(( e'élaient les satanés Prus,;iens qui operaient 
un rclaUl' olTensif! 

H Avanl meme que j 'eusse pll me remeltre en 
selle, naus clions cernés par une trenlaine de 
uhlans. II n'y avait pas a dire: fIlon bel ami! Je 
n'avais memo ¡las mo ... pi..;tolets ([ui óluit'nt 1'12Sll:S 

dall,; nws fúllll'S, Quant a votn: PCI'Ú, il étail 
a Lene eL hors u'élal de renlllel' picd ou maíll .. 

11 Eh bien! mon:;;icu r \Valmulh , c'o,,1 la qu,' j'ai 
Vtl une cho,;c mon.,lrut:lIse .. Ce,; uhlans etaient 
commandé,; par un capilaine, un l:)1'and diable rUllX 
el mince qile je \'oi,; enco re dan,; Sil Ye~te jaune 
sur son cht:"al g"l'is. Ce misé rabIe acconrl SUI' nOllS, 
rcvolvcr au poing, el, au liell de no liS fail'o sim
plemcnl pl'i ~onnicl':i puisquc 1l0US el ion s dl:~u l'més, 
Ol! toul au moins de tiJ'CI' Slll' moi qui élais eneOI'e 
valide, que fai14il '? JI décharge ~on COllp de feH sur 
le colonel el lui lose une halle su pplementaire 
dans le bras gauche! •. 
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92 L\ Vlr. DE COLd:G E E~ 

H Pour moi, monsieur ' Yalmut h, el je pense 
pour loul hornme de creur, il n'y a rien tic plus 
sacre qu 'un ennemi aterre. ) Iai s il parail que ce 
n'élail pas I'opinion de ce Pru",~ i e n . .. 

" Hé\'ollé de son indigne exploit, j 'avais ramassé 
un fusil , el, le faisan l tournoyer comm e une rnas
SUC, jc lui en assé nai un coup sur le cr¡lne. Je le 
vis tomber de cheval. M,lÍs, al! meme inslant, je 
recevais lIne bail e dans la machoire, j'élais empoi
gné par les bras el les jambes, el je perdais con
naissance. 

11 On dira ce qu'on voudra: que les Prussiens 
élaien t exaspérés d'un e défaile si humiliante el := i 
imp révlle pour eux, qu'on ne se bal pas pour rire, 
el qu'a la guerre il s'ngil de faire le plus Je mal 
possib le a l'enn cnmí! i\ loi, je di s que I'homme 
cnpable d'une inramie pal'cill e ;i celle-la est au 
niveau dll plus vil assassin 

Peter Schmidt s'était tu , comme absol'bé par 
les idées doulOllreuses évoquées en lui par ces 
souvcnirs. QuanL a ' Yalmuth, on aurait dit qu'il 
craignai t de prononce r un mol eL de rompre le flI 
d'un recil qui l'inléressail si puissammcnt. POUI'
tant, voya nt que son am i ne rcprenait ra s la paroJe, 
et tirRit en silence de longues bouffecs de tabac, i1 
se hasarda ¡l Jire : 

¡( AJors, monsieur Schmidl, pnisqllc vous étiez 
blessé, vous n'avez pas Vl1 ... la fin? 

- La fin!. .. Non, je ne l'ai pas vue! Etje n'en 
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suis, ma foi, pas f;lché, car elle n'avail rien ele 
brillanl. Quanel j'ai repris cOnn;)i~5anCe, j'élais 
á l'hópital, avee un las de bandes M toiJe autour de 
la tete, el ce n'c~t que bien des jours plus larel que 
rai su comment lout s'6tait termine ... Cl'oiriez·vous 
rpl'en dep it de notre vicloil'C, - c'élail bien une 
\"icLoire que notls avions remporlce á Langensa lza, 
el lIne fameu"-e eneore, car Ju,; Pru~~it'ns dUI'ent 
baUre en retraite en lais:iant plus de ·1 ,MO hommcs 
su r le carreau;-ch bien, croirirz-vous qu'en dépit 
de notre \·ictoire, le roi Georgcs n'cut rien de 
plus pr('~,.é que de capituler? .. 

" Mon Dicu oui , c'est iL croil"c qu'il en avait 
envie depuis quinzc jours au moins!. .. A la pre
micre sommation ele Manteuffel, il fila sur V¡enne .. 
Jc sai s bien qu'il élait avcugle el qu'en so mme il 
n'aurail jamais pu faire grand'chose personnel· 
lement; que !SO,OOO Prussiens de renfor! arri
vaienl ti marches forcées el nOlls entouraicnl de 
leur damoé c~rcle de fel"; que les Riz-Pain -Scl nc 
s'étaienl guere distingués, iL ce qu'on dit, el que 
les provisions de tout genre allaienr manquer .. . 
mais c'est éga l : c·dail dt11' loul ele meme d'ap· 
prendrr <Iu'on (waít été cédes, sans autre forme 
de proces, comme un troupeau de moutons, el <Iue, 
bOJ'¡ gré mal gl'é, on se trollvait tl'an sformcs en 
sujets ele Sa J\]"jeslé le roí de Pru.sse! ren ai 
pleu ré bien de~ larmes de rage dan s mon li t, 
q\lanel on m'a (lit ces nouvclles 1.. 
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- El mon pére? demanda Walmulh d'une voix 
trcmblante. 

- Ah! le pauvre colonel! Ce n'est plus que par 
ou'i-dire que j'aj su comment ji avait flnj. 011 
l'al'ait relevé apres la balaille, Iran"porlé a I'am· 
hulance. Vous s<tvez que le derniel' décretdu vieux 
roi fut pOtlr le nommer general de bl'igacle. On 
eroyaitd'abol'd qu'on poul'l'aille !;a llVer; mais une 
opcration malhcureuse qu'oo fil il son pauvre bras 
perdit loul., Un chirurgicll in:;lsla pOtlr 1'am
putation, qu'on allrait pll evill'l'! . .. La plaie s'cn
" cnima, - iI Y avail une épidemie dans 1'3mbu· 
lancc; - bref, en deux jours, il fui emporté, On 
p{'ut bien Jire que le capilaine de uhlans l'a !u(>, 
cal' la blt'~surc de I'épaule n'étall pa~ grave . 

u Ah! mOllsieur \Valmu th, c'e~ t J lCll!'éllX que 
VOllS n'ayt'1. élé qU'Ull pclil pnfanl ú cdte épO(llh" 
cal' vous aUl'iez eu bien dll ehogrin!.,. Volre pau
,'r(' maman! Je la vois encora tOlltf' jculle dan!; Ees 
voiles Je \'euve, el si )lale, ~i dc~olt!e, qnand 00 
J'all1l'lla ú mon chevel pour que jt' lui Jise toute 
l'affaire. C'e~t depui~ ccU" CPO(I\I(', vOyCZ-vOllS, 
qu'clle m'a tOlljom's \'oulu du Lien 

Sur ces mols, le nal'raleu r , s'aperccvao t que 
\\'"lmulh avait les rellx plcioli de hu'mes, jugca 
a jJ l"OpOS d'operer une divcl'sion : 

" VoLI'c pel'c e~t morl en hél'os, mon~ieur 

' \'almuth! Sun u{¡m est de ceux qu'on elit fiel' ¡Jo 
¡JOder. 
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_ Oui, en heros, tuc par un W.chc! )) dit I'en 
fanl en se redrcs~unt. 

II y cut un instant de silence, 
u e'c:.L pOllr me Lémoigner son amitié, repl'Ít 

Schmidt u\'cr sa maliee dC' paysan, en se tour
nant \,er,; TruJe, (Iue ~I ·· ZiegJN m'a Cedé ce 
Imn de fcrnme-Ia, qui ('"t unc bOllllc f(~mmc tout 
de meme, jo suis ohligé d'rn COIl\'Cllil' 

El Trudf', tOllle confu ... ~' de cel hommage public, 
de L1ire d'l1l1 air r"lcllé : 

« Allnn", Pdri'. \'OH" voycz bien (jtlC vous en
nuyez mon"iellr \\'alm uth a lui ri.lconlf' I' toujolll'S 
la meme hi"loire, Acll! que les hornmes sont 
exll'aordinalre;,! Pal'ce (jll'ils ont vu une fo:s 
une balaille, il" ne ~(' Jn~~t!nl pas de la de-

Pelcr, nlo l''', boul'r'ail su pipe en s'eXC II"anl. 
~( 1I faut "irl) call~er IIn pcu!", POlll' ¡,ür, mon

Sil'lll' \\'almnlh trOll\'C de,; choscs plus intcrr~

sant!';;; Jans ses livrCíi, Mai,. chacun dit ce qu'il 
!'cuit, pns \'rai? 

- Oui, mon bOIl mon~il'ur Schmiclt, chncull 
dit ce qu'iI ,miL .. chnClln du rnoins de\'l'ait le <Jire, 
el ron ('onná¡trai t U[O)'S ('e qu'il r a de Cl'i rnC's d 

J'hOI'l'CUI'i !'ous el' mol d'aJil/('xiQII ([lLe Il'S hi'lo
l'i('Il'i (!rri\'ellt ~¡ couJ'Jmmcnt! 

C(,,; "oi,.~-[a, [('s \'el'~ latins a\'a¡~'nt lorl, el 

\\'a lmulh, COl1chG d(lu!> son petit lit blnllc, ga l'llait 
le ~ yúuxtout OU\'CI'b en pl.!lbant a cc~ cho"c~. úh! 
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COLLrGE EN ,\I.LE.\IA(;NE, 

comme il allrait \'oulll eLre STand el fort pOUI' ven· 
ger ,.on pere et sa patrie! 

~ I ai .... , ~('ntant :-11 mi~~rc el son imptlis~ance, il no 
pO\1\"ait que pleurer amercmcnt tout seul dani la 
nuit. 

Le lendemain, il fullait repI'end re la vie d'étu

diant. 
11 devuit bientot y lrouver plus d'un souci nou

veau, 
Le J uuker, débarrassé depuis deux OH trois 

scmaines du chant de l' i :lIéide <¡u'jl avail dll réciter 
an doclcur l\I ie~sner, oubliait les ré¡;olulionti salu
laires que ce pCllsum semblait Itli avoir inspirées 
el recommcnqait a donner des ¡,ignes J'agitation. 

Des cahiees de lieder palrioliques a~'anl élé 
distl'ibués a loul le college, comme cela se fai~ilit 

deux ou tl'OIS foi s par an, il en pI'enail occil"ion 
pour devenir tous les soirs 11. la bortie plus bl'uyant 
encore qu';l J'ordinai re, el, en compagnie de l;CS 

~éidcs. nc manquait guere de beuglel';l pll,jns pou
mon ... <llIelqll'une de ces délicalcs poc,.,ies , 5'i! urri
\'ait qu'un des oJlJle..cés ¡ui lo mbllt sous la main, 
I' infortuné était ;l peu pres su r df'" "oir la préémi
nencc de la ,'ace prus,;ienlle se mUllifl'stcr pour 
Itli SOllS la fOI'me de coups de picd et de bourrades 
fUl"i(>u~es. 

01', il advinl qu'u n soir, commo il vcnilit de S'Oll
vrir l'appélil en chantanl dCllX ou trois cOllp lcts 
qui re::.piraient la haille la plus fUJ"otlche de la 
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Fran r .... von Cnndell ap"l't;ut ~ltH'm en compagnie 
de Walmuth. el sedilqu'il scrail peut-ctre tomr~ de 
fl'aplwr su r ellx un.,. légi'l'c contribution de guerreo 

(( Ticns, voili [e petit viel1x! dlt-il en a,,~0nanl 

sur l'épau[ u dc Slnl'm une tape qui 111 p[ic!' le ma[
h Cll r CllX SUI' ses jal'['ct~. Quf' dcvicns-tu done, polit 
vieux? ti y a au moin'i deux moi5 (llIC nOU5 n'ovons 
pas \'i,.ité la mere Crliger ensemble, " 

L'obser\'ation était parfoitement fondée, car te
pauvre Slurm, qni nOUlTi""-oit depui" tonglemps le 
"ir dé>:ir d'achel('r corlaio "olumc Oli Jacob Crimm 
a po~é les bases de la scienco philoJogique, avait 
thcsaurisé da ns co but louto sa monnair de poche 
el venai t {'ol1n {le s' offrir Je li\'1'o 100L dc~iré, 

fl Jl: l'a~~l1¡'c, \'on Gundell, qu e jo n',d pas seu
Icmcnt un pfennig \'aillant, dit-i[ a\'r:C J'accenl lo 
plus humble; tu sais bien que jo ne me fCl'ais pas 
tirel' l'oreilte pOUl' régalc!' un camande 

Tirer I'oi'eille n'était pas id une simple mé~a~ 

l'horc, cal' leJunker tenait ace momcnt meme celte 
du pauvrc peliL bonhommc. el ta l'in~ait cl'lleUe
ment. 

H Ah! ah! di<;ait-iJ en meme tcmpe;, El qll'avons· 
nOl1 S rait de notre a!'genl, pcti t "ienx? NOlls J"1\'ons 
follcmenl dépensé a acheLcl' des bouquins, jo 
pado! >1 

A ce moment, ses yeux lomb("renl ~ll r \Vallll ulh, 
qui étail resté aupl'cs de son ami eL avait peine a 
contoni!' so n indignation. 
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Junkf'r, quand 00 a qUE"lque monnaic en poche pour 
le,; é\·ill'r. » 

Cf'I)/'ndant 00 élait enlré dans le saoctuaire. 
" Damr r.1'Ü¡;t:r, combivo ay('z-vous de saucibses 

en toul?c l'ia \Va!muth en arrivanl. 
- J 'en ai Lrrntc-cinq, mon jCUtlC motl~icut" dit 

la bonne fl'mm('. 
_ Forl bii'tl. Jo les pronds. Vcuiltf'z les sen'ir, " 

rrpl'it·il ('tl jetant une pÍtice de dix mares sur le 
comptoir. 

La \'ue de celar parul attcndrir les trois PI'lIS

siens. 
<1 Oh! oh ! le jcune étranger fail bien les 

ehoses! » disaientleurs regards ¡dlumés. 
Van Gundclll'tait si eontentqu'il en ol1hliait (\'.jtre 

méchant, el pour une fois comptClil lai ~"cr lout le 
mond e parlicipe!' ú la fete. Quanl á la ml'rc Crliger, 
ra\'ie de ceUe afT¡¡il'e san s précédctJI, elle ¡Jistri
bnait dl's a'>siettes, cnlassait ses ~all('i~:j('S SIIJ' lIn 
grand plat el finalemenlles se l'vail Loules fumantes 
sur la lable <¡lIi oecupait le ceolr,' de la boutique. 
Jamai s plus beal1 speclacle oc s'étailo(fe l'l aux yeux 
chal'mcs de Max el de ses acolyteii. La. bOliche 
humidc, Ics nariocs di!atces, ils savolll'aicnt deja. 
par la "ue le mc!s oational. . . 

lis alloogenicnt Icurs fOlll'chcttcs, quand Wal 
muth prenant tout a coup le pI al a del1x mains, le 
1,lIu:n au milicll de la rue par la pOl"le Ollvcl'le ... 

Tl"ois cl'is déscs pérés pal'tiren t a la rois. 
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t OG LA \"lE DE COLLEO F. E :-l 

" J'ui bien dit que j 'ofTrnis des snllci5~e5 , mais 
je n'ni pa;<. di t que je les olirais dans un plal, ~ 
eX I)l i<l lIa si mplcment W almulb aux lémoi ns slupé
faits d'un tel sacrilege . 

Dcux ch ir ns qui fl ánaient par la s 'é taient deja 
j ctés sur 1'aubain e in espé rée qui leur lombait des 
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hOl's d'alteintc. 

t OG LA \"lE DE COLLEO F. E :-l 

" J'ui bien dit que j 'ofTrnis des snllci5~e5 , mais 
je n'ni pa;<. di t que je les olirais dans un plal, ~ 
eX I)l i<l lIa si mplcment W almulb aux lémoi ns slupé
faits d'un tel sacrilege . 

Dcux ch ir ns qui fl ánaient par la s 'é taient deja 
j ctés sur 1'aubain e in espé rée qui leur lombait des 
nues . C(.' fut plu ;<. que les trois Prussir ns n 'en POll
vaienl sllpporter. Surprise, co lere. dégoilt, tou t 
s'efra~a devant la gloutonnerie. t\ peine un in stant 
fugit if d' hésitalion .. 

Puis ¡Is flrent comme les chi ens , el tomberenl 
su r les saucisses éparses . 

Walmuth se senti l yengé, 
« Yoici le moment de mer , 1) dit-il a Slurm aba

sourdi. 
Et tous dClIx .';e glissant au dchors f'JI'cnl bientot 

hOl's d'alteintc. 



LA BATAILLE DE lA ~OI:::\~,\ lZ.\, 

CHAPITR E Vil 

I' Rorr. SS }:U R Ellnf.~nf.ICII ET S A UO CTRH',E 

UN CRI DU CQE UR 

Choso singuli ere, ce coup d'aud ace, qui semblai t 
CXpO!'-N \ ·Valmuth a des reprc!'-aillf' fI lrorriblos , cut 
d'abord un resulta! tout opp05é, 

Le J lInker, qui avait cédé 51 invinciblemenl ¡\ 

I'attractlon fatale de la charclI tr r ie, finj ! pal' 50n tir 
ar res coup 1(' I'idiculc de r a fTa irc, e l ",'('ca rta dé;;.or
maí " de \Valmulh comm e d' un p('lit ,,('rpen t a\'ec 
lequel on Il 'élail jamai" sur de ce quí pO\lvail vous 
al'l'i ver , 011 plus loin qu' il l'a pe rct'\'ail, il é tai l le 
pl'emier il détournel' la te le, 11 éprouvait cette me · 
nan co, ccHe crainte vagw' donl 1'e!'-prit frappc la 
fo['cf' brutal c, e l que 1'homm e in '>pirc au ti gre ou 
a\1 clllI cal. 

¡\Inis pcn a pell ces imp re~s lo ns s 'effaCf'rl'nt, e l 
un in cid en! qlli >'0 prodll i~ il ti. la clas"o d ' hi ~ t oil'J 
vin! biontOl ra\,iver ses furcurs , 
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102 LA ,' lE !lE COLLEGE EN ALLCll\GNE. 

LC' profe~s{'ur Nikolaus Ehrenreich, chargé de ce 
cours au Fricurich-Karl, n'Hail rj{'n moies que 
I'outeur d'une ¡listfJiJ'e r011/aille considérée a juste 
tilre par toute J'Europe savan le comme la plus 
séricusc qui ait é lé éCI'ite su r celte periodo, S'jl ne 
dédaignait pas de faire la classe dans un simple 
gymnasium, peut-étre n'étail-ce pus poul'lanl ChCl 
lui simple monestie. 

11 savait quelle influencC' décisivo peut exercer 
sur les destinées d'un peuple l'en!'l-('ignement histo
rique. 11 savait quel preslige son nom célebre don
nait ;l ses théories. El il lui étail doux de penser 
que ses doctrines, patiemmenl semées au sein des 
jeunes générations, avaicnt chance de porler fruit 
el de passe r un jour au rang des foits. 

Appuyées de son air dogmatiquc, de l'asslIrance 
imperturbable avec laquelle il I(ls débitail, de la 
gravité de sa physionomie, de la correclion de toute 
sa personne, el surlout de ce ton tranchant, affiltí 
Cflmmc un couteuu, qui ca ractéri!'luit sa maniere, 
elles s'élevaicnl en effeL pour sesélcvcs a la hauteur 
d'ul'ticles de foi \'éritablcs. 

Sur les lenes du proresscur Ehrenreich, I'Alle
magne , - simple expression géographique qui n'o. 
jamais ou ni dans I'histoil'o, ni dan s la langue, 
ni dans les mceurs, uno unité véritablc, - se 
transfo rmnit en une pcrsonne' indivirjuellc et dis
tinele, ayant sn vie propre, ses besoin~, ses dc\'oirs, 
so. miso;ion. Sa mission surtout. eelle de I'AlIe-
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LE PROFE"~EUR ElIREXHElCl l . IOJ 

magne élait de ci"ili'ier le monde (il la. pru~~icnne) 
en se ~ubsliLllant:i la France <lon1 I'infirmil(: Hait. 
de l"avis du profrsspur, Sllrabonllammcnl démon 
lrée. 

Le f{ P rotagoniste dll P rogres, » lel cLail dans 
Sil phra"éologj(' spéciale le titre accorcJó a la 
{( nntion leutonnc; ,) «( l'ennemie héródilai l'e, .. lel 
éLait cclui de la France. 
Rabais~c r eclle-ci, exalter celle-Ia, c'était en 

deux mots toute la philosophie de cel enscignemcnt 
tanl vanlc. Ri en de ce qlli u,'uit pris naissance en 
France dcpui~ Pharamond ju!<qu'a llo~jollrs n'avait 
la moinelr\) "alotll'. Tout ce qlll ~'elait foil en Allc 
magne d<'puis les prcmil'rcs migl'alions aryennes 
élait le l'é~l1ltat d'lIllc gravillttiol1 ill~ensib!c vers 
un bul nllagem;, mai s grandiose, designú comme 
« l"accomp1i: semen t des desLinées de la race gcr4 

mani<llle ... 
Quan t aux moyen:; a mellre en ceu\' re pOllr 

acli"er la réali"ation de ces de"linées, ils étaienl 
(Ol't simples el pou\"aicnt se r~bllmer en celle 
panacce univl'r:ielle: annexer, UllneX('I' :<ans ccsse. 

APl'C;; la Pologne, les provinc('s rhénanes et la 
Saxe !;cplcntl'ionale; ¡mis le Slesvig- ll olstein, le 
ll anov re, la lI esse-Ca~se l , le Nassa u el Fl"allcfol't; 
puis l'AIsace el la LOl'l'aine. P uis la Saxe l'oyalc, 
la Bavic l'e, le Wul'lembel'g, le granel-duché de 
Bade ella lI es::.e- Darm::itaclll'eduits;i retal de saLel
lites en uttenclnnl l'annexion definitivc. PlIis il fau-
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1..\ VIE DE COI..L.F:GE E~ AI. LEIL\G:'iE. 

llraiL ~onger a la Hollande, iL la Bl'Igiqup, aux PQr
Lion~ (le Pologne restées aux mains des deux pui~. 
sances coparLageantes, aux provinces I( alle
mandes" de l'AuLriche, a la SlIisse, sans oublier 
ce qu'on pourrait détachcr cncore de la France 
ou de l' llalie. 

Pour touLos ees conquetes nccom pl ies ou pro
j etées, il y avail rl'excellenLes raisons f( histo
riques )1. Le professeu r EllI'en reich faisaiL son 
affaire de les déterrer, de les développer el de les 
présenLer aux jcunes genéralions eomme le der
nier moL de la science. C'étail la sa c( mission )1 

individuellc dans )'ceU\Te fe nationale JI. 

Les argumenLs, au surplus. étaient tres c1airs 
el il n'y allait pas par quatre chemins. Toul d'a
bord, il posail en principe que le beso in d'une 
grande unité civilisall'ice au centre de ]'Eul'ope se 
faisait géneralement sentir, 

Cette unité devait nécessairemen l prendre pou r 
noyau un peuple buveur de biere, car iI était phy
siologiquement démon lre que tanl vaut la bois~on 
nationale tan1 "au1 la race. Les peuples voues nu 
vin 00 it l'eau étaient necessairement infél'ieurs en 
pllissance productive el intellectuelle; il s pou
vaient brille!' d'un eelal passager, mais éLaienL 
destines a s'étcindre : témoins les Phénieiens, les 
Tyriens, les Grees, les Ca!'th¡¡ginois, les Homains, 
les Véniliens, qui avaient passé eomme des mé
leores par l'unique raisQn qu'ils n'avaienl pas une 
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bonne boisson nalionale el nc retrempaienl pas 
quolidicn ncment leurs forces dan" ce granel agent 
de civilisation, - le houblon fel'menté, 

Or, des deux nations abreuvées u ces sources 
féconde", J'Aulri che el la Prussc, - la prf'milire 
a\'ail f3iJli SOllS les Hapsbo ul'g dan s In rnission 
ci-dessus spéci!1ée, e'esl done u la PJ'u~se <Iue 
revcnail pal' voie de sélection le devoi[' de for
Oler la grande unilé requise, 

De quoi pOl/vail el par conséquent dewit se 
eomposer reHe unilé? Fort évidemmenl de lous les 
individus de langue allemande, Individus qui s'élé
veol nllmériquemenl en Europe au chiffrc d'cnvi
ron 60 millions, 11 n'y en a guere eneol'e que 
4~ millions qui soienl venus se « gro uper >1 autOllr 
du noyau pl'llssie n, Rcsle ntdonc '18 milri ons« d'AI
lemands J, actuclleme'11 désignés comme Fran¡;ais, 
Italicns, AulricllÍ ens, Hollandaisou RU5ses , el qu' il 
s'ngil de ramener nu bereai!. 

E~ IH:ror qu'ils y soienl invinciblemenl auirés par 
le seul éclal d u génie prussien, ee n'esl guero pos
sill le, Non, me me le profcsscllr Ebrcnreich no se 
laisse ¡las a ll o[' :l un lel revc. Mais pourqu oi ne ¡las 
agil' pOUT' cux comme a I'égard des Sle~vigois. 

des lI anovl'lens, des II cssois, des Fr-nncfo l'lois, des 
AI saciens Ol! des LOl'l'ains, <¡ui a\'aient le mauvais 
goul de ne pas vouloir elre ge l'manis(:s, el qui l'ont 
éLé do force? C'e::.l pour lellr bi en, apres touL, cl 
pour le bien dr. l'humanilé que la Prusse ' .. availle! 
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100 1.'\ VI~: DE eou.ieGE ~:N AI.I.E\!AGi'iE . 

Done, elle doit se lenir pl'~te a saisir la prcmiere 
oecasion qui se pl'ésentera de faire siens les ti AHe
mands )) d'Autriehe, e'est-a-d ire la 11..lUte el la 
Basse-Autriche, la BoMme, Salzhourg, la Styrie, 
la Carinth io et la Carniole; les j( Allemands u de 
Suissc, e'esl- ti-dire les cantons de langue al1e
mande; les (\ All emands )J des Pays-l3as ou (1 Bns 
Allcmarllls, ,) c'csl-ti-Jiro la ll o11nnde el la Bel
giquc, S'lns oublicr 1", Flandr'o rr'arll.:ai~e qui en 
dcpend "hi"toriquement. » Alor", seulcment, l'unité 
germnniquc sera vél'ilablcmenl faite. 

)Iais, u colé de ces annexions pl'im,ordialcs, 
fondees su r I'analogie du langage, jJ en esld'¡¡utres 
qlli s'imposent aussitól par des motifs de légitime 
défcnse, 

Par exemple, il saule aux yen x que l'annex ion 
oes euntons helvúl iques il ll emands implique eelle 
des nutres parties de la Suisse, 

Ce sont la dos considéralions stl'nlégiques devanl 
le<;quell('s doi\'enl s'incline r les coni:'idér'ntions pu
remcnt sf'nlimentales tirées de I'unulogie de race, 

De meme, I'examen le plus superficiel de la 
fronliere orienln le de l'empire allemand permel 
de reconnaitrc <lue eelle frontiére est liUerale
menl ouvertc, el n'occlIPera su ligue nalurelle 
(Iu'cn úLant l'cculóe jusqu'a la Vislule. 

El ici i:iO pf'(!:;ente aUSsitóL une con~éq u ence logi
<Iue : cst·il possible, esl-il décent que eelte unile 
gcrmaniquc, ainsi con~liLu~e su r ses bases nor-
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males, soll enferméc dans le conllllcnl curolJéen 
el roslo sans issuc yers les mers voisines'? L'Alle
magno, mlC rois en possession du « quul de su mai
son " sur la filel' du Nord, et des colonies hollan
daises <Iul en dépendenl, peul-elle c\emcurel' a 
jamais ¡so lée de la Médilerruuce el de l'Adr¡u

tiqu e? 
Non , c\'idem ment. D'ou la néccssité de S'IlSSUI'el' 

un cl1emin vers l'une en occllpanl le bassin dn 
Rhvne tout cntior, el ver:; I'au~rc en s'annexan l 
le linol'al alltrichien a\'ec Gorilz, Gradisca el 
Trieble. Encore l'ltalie pourra-l-elle se conside rel' 
comllle speeialemen t privilégiée si la Vcnctie n'esl 
¡las rc\'cnJiqllée eom me ¡lartie intégrante de rhé
r iLago gcrmanj(lue. 

11 ost ;l peine néeessaire de Jire que l'ile de 
F ionie el 1'Ile de See la n{l, qlli eommandcnt les pas-
sages du Grand-Delt, du Petit- Hcll el du Sund, el 
sont ainsi les \'é,' ilables « elés '1 de la luuison alle
mando SlII' la Baltique, ne sauraicnl I'aisonnable
mont elro laissées aux mains Ju Danomark. 
I'eut-etre meme, l'inlérCl de I'All enwgne lui eom
mande-t-il impcl'ieusement l'annexion de toute la 

Cher.:i(Jnest.: Cimbriquc. 
SUjO cctlc esquissc u grands traits des" obliga

ti ons » imposües il 13 nation leutonne en marcllt.: 
"cr~ 1 '<lcc(¡ lI1plis~c mcJll de ses dC"Üllécs, le )Jl"ure~
"cur EhrCIH'c ich brodait inees~ammcnl déS varia
tlOns 4ui aboutissaicn lloules illa memc conclusion. 
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JI clnit surtoul incpuisable sur le chapilre des mo
tif, qu'il déeounail pou r légitimcr ces annexion~. 

Cur, en esprit élevó, il lu i répllgna it de les 
justifler uniq uemcnl paf l'illtcrCl ulleman d .. \ussi 
recherchait-il jusque dans la pOu ~s i cfe du moyen 
iige les ti tres de propritlé qu 'il croyait indispen
sable de I'cve ndiquer. Un traité signé par' Char
Icm.'lgne ou Louis le Débonnaire étuil a ses yeux 
tout aussi valable que les con\'cntiolls plus moder
ncs, car il éluit de ces jurisles inl1exibles qui 
n'admetlenl pas de prescriplion. Ou plutOl, parmi 
ces traites, il se réservait la faculté de decider en 
dernier resso r't quel;:; étuienl cel1 X donl il acceplail 
el ceux donl il repoussait ies stipulations. 

Ces Lravestissemenls de la vcrilé hi storique el 
ce~ den s atl sens commun auraienl etc dénllés d'im
pOI'tancc, s'i ls n'uvaient l'cvétu que la forllle de 
lourds in·octavo Otl de brochures d'aclualilé mises 
par des plllrnes venales au sen 'ice d'une polilique 
de conqul:le. ~Iais, SOllS la forme de lec;ons incu]· 
quec~ a !.les en fanls el devenant ainsi parlie intL
grante de leul' etl'C, - c'élail un mal plu~ gl'a\'e! 

Walmuth , en ceoulanl ces cho.:ics,- lui que son 
éducntion prcrn iere a\'a il prcmuni con lre de tels 
pal'adoxes, - se senlait en proie a un malaise 
g ran dissan t. CeHe pen'er::iio n ~y"tcmntique Ul1 sens 
moral de ses cOh.¡li~ciples le révollait comme la plus 
odieuse ues ]lJ'ofanalions, 1I croya it voir un de ces 
hideux poissons quí s'avancent dan s une eau lim-
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pid!' /'1 'iuhill'menlla lI'úu blcnl en s'cnlouranl d'un 
!luagc tI'\'ner", 11 comprenait comm flolll le pah'io
li !-me ain ~i Jt:fOI'm¿ p"ut dége nerer I'n de mence, 
el comnlenL un pcuplt- a in ~i mo<.II 'le pal' :-es maill'es 
p 'lll deven ll' une "or le de Lete feroce ;i <¡uaranle
deux milltons de griffes, - une épollvanlable 
machin l' ;i lucl'. 

Ces impl'es~ i o ns, au surplm, ne ¡ui élaient pas 
exc1u~ i vc men l pcr¡;onnelles, el lout ce qui dans la 
da~sc n'c lail pas prus~ ie n les parlagenil ii. des 
degres dm' l's. 

Tommy Buros, eo parlieulicr , oe each,:1I1 pas 
r ócrelll'cmenl que lui causaienl cc~ Iheories liau
vages, 

Quoi<lue ligu ~cul emen t de quinze (1115 , il avail 
beau co up voyagu , ce qui lui a\' llil donn6 urw 
expél'ience pl'ccoce, el beaueo up I'éll éehi sur les 
difful'ences <tui sépal'aient su glol'ieusc patl'ic dn 
monde feocla l oir il ~c trOll\'a il prov isoi rcrncnl 
tl'an">pla nlé. Son inlelligence dl'oilc el fi ere, aceou
luméc au gr'and ai r' de la li bel'le amúricai nc, se 
scnla it oppr'c" .. óe pa l' l'ul rn o",phel'c de dc~poti :;me 
<¡ u'oo rc"piraiL da ns la ctassC du pl'ofesseur' Ehrcn
rcich. 

Pr'c"qne tO \1j o ur~ , en la. quillant, il éprouvait 
le besoill d'exhalcr en pal'oles bl"lllantcs so n dt>gO lit 
eL son indignalion, \\'a lnlllth ctait fr é<]llC rnment 
alol's ~o n confid cnl. 11 avait n:eoll nu en IlIi un 
e:.pril libre, superieur eomme tui-memc a son 
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milieu el a son age, el il aimail a l'cntretcnir de la 
gl'andeur de ¡'Union américaine, de ¡'cxpan"ion 
¡>!'odigieuse dt:l sa pro::ipérite, de la beaute des 
principe,; qui pré~ident a sa politique. 

(( Notls aussi, s'écriait-il, nous a\'ons obéi, en 
nous gt'oupant en Confédératiotl, au dt'oil natm....! 
qui appat'ticnt a. tous les homrnos de s'a5socier 
comme ils l'entendent pOli!' le comhat de la vie! 
Mais nous osl-il jamais vonu á la pCll"ée d'im 
pO~l'r eelle u""ocidllon par la forCj' a. qui n'en \'Oll
lait pas? Avon;;,-nous tenté de nous anllexer l'An
glctc!'re, SOtlS prélexte qu'cJle parle notre hlngl'.e 
el sorl de la meme "Ducho qm' IlOUS? Nous a-I-oo 
vus senlemcnt envahi l' le Canada, <Iui 50l'ai1 pour 
nOllS une adjollction si pt'éci('u~c? Non, certes; el 
nom ne lo fer'on~ jamais. Si le Canada se rélltlit a 
nOlls, ce sera de son plein gré el pal'ci' qu'il y sera 
cntl'a¡nc par l'allraction de notro pl'o;;pét'ilé. ,. C'esl 
par la 1¡!Ji'rté (IHe nous sommC's Sl'ands el fort5. 
i\I(~m(' quand df'~ cotl"i¡J(:ralions supl'cmcs de sécu
rile nationalf' él de mOl'alite humaine nou~ obligent, 
comme dilOS la glH'rre de Sece~"ion, a. I'ctenil' daos 
I'Union el!':; Etat~ quí voulaiclll s'en separer pour 
con~crvcr \'cselavagc, - nous evilons I'cligj('usc
rnf'nt de fl'appel' ces Élals dans ICllrs libertés. Le 
pUCI(' cornmun ulle fois s.e('lle, ehacun cs1 teflu de 
l'ülJ~en'c!'; m"is ch¡¡cull n:lienlncanmoin5!;U pUl't 
d'inolcpeHllance, se gou\'cnw ~cloll !;o;¡ proPI'es 
loi." se meut libremcnt daus l'ol'lJite f~dCral. Quelle 
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di::;lancf' rntr(' ce s)',;10me el ('plui di' la Pl'lI",~f'l El 
(jUf' je .'iui" fier de mon pay", quand jf' voi" el'igf'I' 
en doctrine la rapacité brutah' d'un MLi la ou d'un 
Gt'ngi~kan, )) 

\ \'almuth écoulait avce a \'iditó ces paroles qlli 
confirmaicnt si pleinement ,<;(,S proprrs conclusions 
mentales, Chaqlle fois qu'il a\,(1it ainsi óehangé des 
iclée .. a"ee Tommy Burns, il se scntait plus a lTermi 
dans le .. convictioljs pall'iotiqllt~S que lous les sou
"enirs de son enfanee, lous le.'i cnscignements de 
6a mere el de son vieux maitre de 1I0ya ava ien l 
contrihué a former en lul. Chaque jour ilugmcnlail 
I' horrCllr que lu i in~piraient I'inju-;Iicc ell'oppres
.<;ion éJcvéc;; á la dignité eI'une philo.'iophie. 

Toutefois, lant qu'il n'ólait pas personnelle
mc[}t mis en cause, il avail enfermé dans son cceur 
le dégot'itqll'il sen\ait monter en lui. 

Mil is, ce jour- ld, le pl'ofesseul' Ehrcnreich pro
cédail a. un examen général de In classe, el le 
tour de \Vnlmulh vin L d'c!re inte rrogó. 

H Zieslerl 1) dit le maitre. 
L'enfanl se le\'a. 
" Délai1Jez-nous les principaux molifs qUl ont 

amené la P russc a l'ocrupal ion du Slesvig. » 

Walrnulh rénéchit une seconde Oll dCllx. 
H Jc n'cn connais pas ,,'autre que l'a\'idité héré

ditail'c de la ¡Mison ele lI ohenzollcl'!l, H fil-il si m
plement. 

1\ ces mols, il y eut dans toute la classe comme 
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un frisson d'épouvante . ChaclIn retin1 son souffie 
eL altendit la répliql1e dl1 professeur. 

11 élait un instanl resté muet de stupeur; mais 
bi('ntut, reprf'oant son saog- froid : 

" C'est lO. une affirmation toute gratuito, une 
véritable calomnie hislorique comme on ne devrait 
en trOllvel' que dans les livres fl'lln ~a i s ! dil-il avec 
['acce nt eI'un chagrin sincere, Oubliez-vol1s que les 
duches de Stesvig et de l-lolstein étaient depl1is 
101lgtemps un élérnen l de discorde au se in du corps 
germanique? Oubliez-vous la nécessité reconnue 
(I'une exécution fédérate? Oublicr.-vous enuo que 
la Pru~se n'a été, en celte occasion. que le bras 
de la diete de F' rancfort? )) 

\Valm ulh eu t un sa uri re ame r : 
H J'ai tl'OP le se ntim en t du respecl que je dais 

a mes mait l'es el surlout a un sIl vant de In haute 
valeur du professeur Ehrenreich, pour m'aven
ture r a discuter avec luí , répondil-il; mais en 
veritó ce que j'avance ne serait pas ma laisé a 
etabli r". n 

El 10ul un résumé de I'hisloire d'Allemagne, 
telle que son miJUre bien-aimé de Hoya, le dorteur 
I\rabi nger, la luí avait si so uvent tracée a gl'ands 
tl'aits, lui venait nux levres, 

u Laisscz hi. mOl quaEté, el pnrlcz san s crain le! 
s'écria le pl'ofcsscur, ctH'icl1x (le sa'/oil' qllelle 
pouvait ét re J'clc(due de I 'erJ'cur dans ceUe jeune 
ame_ 
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- Eh bi<m! je dis que ces pretendus rnotifs in\'o
qUt'S P(\I' la Pru"-s(' pOlll' s'em pal'c l' du Slesvig 
n'ctaienl <IILC des 1)I'(:'loxI05, comm(' il esl 10lljours 
al"6 d'en fall'O naitr(' ou d'ell II'QIIVcr POlll' couv rir 
les gra ndes injustices .. , Je dis <¡u'clle !;'esl anncxó 
les du chés par la force, el qu'ellc n'a jamais 0.0:6 
demande r ti. un vote populaire la ratiflration de la 
conqw!tc, comme cHe e n avait pl'i5 I'e ngage rn en t 
formel par le traitó ;;igné á Pl'ague en 1866 .. , Je 
dis qu 'apres s'etl'e empa ree du hien d'autrui , elle 
dC\'l'(\it au moins se contenter des fruils de sa 
rapin(', sans prctendre encore it la recOllnaissancc 
de ceux qu'eHe a dcpouill cs .. , 11 

A ces mot .. un murmure s tl'idcnt s'éleva ele lous 
les bailes, La classe simail Walmuth, 

« ~I cssieul's, Jit le pl'ofesseul', ces mnnifestalions 
fonL honneur it vO\I'e patl'ioli sme, mais j e vous 
demande de no pas les renou\'elel', 11 m'impol'te de 
connailre les arguments de \'otre cond isciple , ne 
flit-cc que pOlll' les I,erutcr, ,, 

\Valmuth se scntait commcenlcvé par une force 
su rnalllrcllf', A sa haine <lu mcnsonge el de I'hy
pocrisie, v('nait se joindrc, pour lui in spire!' des 
accents au-dessus de son ilge, le sOll"enir de son 
pere morl, un Il ano\'l'e asse l'" i, de lI oya souill ée 
par la pr~sence de I'~ll'élngel' : 

« ~i le ca~ du SIC'wig ót(\it un cas isolé, cxccp
!ionnel, san~ pré('éuent. sa ns ['écidive, - repl'it,il, 
_ peul-é Lre pour!';liL·on admetlrc la bonne foi des 
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11\ LA ,'lE m: COLd:Gf: EN AI.LE\I.\ONF.. 

prétextes im'oqués. i\1ai s quaod on \"oil 10ule une 
Jongue suite de spoJiations pareille!'\ érigée en 
sysli'medcpuiscenl cinquante ans el plus, commenl 
en méconnailre le caraclere? .. Esl-ce que la for
malion meme de l'Electoral de Prusse n'a pas él!! 
des l'origine en lachée de violence el de fraude? 
Esl-ce que, siccle par siecle, el pour aínsi dire 
année par nnnée, la maison de lI ohenzoJJern n'a 
pas étendu son ombre, comm(' un e lache d'huile, 
sur lous les Elals voisins? .. Est-ce qu'el1 e n'a pas 
dóchiré il son prora el mis en lumheaux saignanls, 
d'ubord la Pologne , puis la Saxe, puis la Silésie? 
Est-ce qu'eJle n'a pas fait de la conqucle armée 
son unique melier? Pourrait-on donner un autre 
but UllX guerres de '1740, de 17.Vi, de 1756, de 
17 7!! el de '1778, toutes ICI'mínécs aux dépens des 
petils el des raibles? .. Ah! qu'on ne pade pas de 
l'inlertl l de I'AlIcmagne, car la Prusse ne connail 
que le !'ien. L'Alsacc c::l-elle eonquise? L'élec leur 
Frédéric-Guillaume reste indifférent. Le Palalinal 
c!'t-i l cnvuhi? Son successeur s'en inquiete peu . 
L 'i mportant pour eux esl d'avoir parl au butín. 
ti Tundís (lile tout le monde ildmirai t I'essor de 
u l'aigle prllssicn all plus haul des airs, - a dil 
u lI enri Il einc, - moi je ne \'oyais que ses serres 
u crochuesl )) En 1806 comme en 18 14, comme 
en 18 1 ti, comme en ¡SGG et 187 t , pal·tou l et lou
jOllrs, I'AJlemagne n'esl aux yellx de la Pru5~e 
qu'unc proie bonne it saisir el il de\'o l·er ... Pcuple 
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\ 1," pnOFF.S"Eun EllIlEi'inClcrr, ,---
de proic, oui, voilá son nom L .. Qu'il le garde, 
]lui .. quc tfllle cst la ]lente irrési ... tiblp de sa nature; 
C]u'il Ir g.lI'de jll"'qu'au jOllr OÍ! les victimes coali
SCt'S lI'Oll\'\~!'ont ti. h:-lII' lour la force de 1(' dornpler, 
MlIis d(' grücr qll'il nr prenne pas Ir> masque de la 
philanlhropir, el nf' viennc pas nOlls parler d'lInité 
allemand('". " 

lei encol'r, le prol'cssf'ur Ehrenreich Jul, d'un 
gcsl,> cnf'rgique, contenir l'auditoire frémissant. 

. Qu'impo rtr ¡'unilé;i cellx qui ne la deman
den! po,:; el qll! pleurenl aujollrd' h ui leur indépen
dance el leur liberté'? Ccrtes, il esl ~acré le droit 
que dcux nation" Hem's onl de s'associer pour 
marchcr de concerl sous les mernr>s lois!". 1I1ais 
;)lllanl une lelle union, basée su r le lib re consen 
lemenl des pcuples, esl rcspeclablc el ~ainte. aulan! 
il faut mnudil'f' touto annexion violen te el la fl élrir 
comme un crime de lóse-humanilé, La justice y 
perd toul el la eivili3ation n'y gagn0 rien, Regar
dez I'Allemagne, ruinée par ses mi lli ards mal 
acqui", eourbce sous le poids d'impóts écra~anls 
el mouranl d'inanilion sous sa lourde cuirassc, 
El plus loin, regard{'z loules ces nalions condam
necs a l'armemf>nl it outrancc, C'csl vous, pa!' 
\'olre poliliquc (\'avidité el ele conquGle, qui avcz 
déchainé sur le monde ecUe lulle silc!lcieuse ii. 
co ups de mi!lia rds, Olt chaque petq)le s'exténuc ú 
dépélsser son rival, toul au moins ti.. 111i tcnil' lNe, 
en so lJals, cn eanons, en floUes, en fOl'teresscs, ,. 
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L.\ VIE DE eOLu'::GE EC'l ALl.E)I,\GNE. 

- el Oll s'('o va en fllmée le plus clair de la force 
humaine ... L'Europe ramenee 8UX temps barbares, 
armee jusqu'aux denls eL transformée en un champ 
clos 011 cinq a six millions d'hommes se preparent 
a s'entr'égorger, - voihi. "olre ceuvre, voila votre 
progres ! L 'Al!emagne, qne vous prctenclez aimer 
et ser vir, réduite en esrlavage, bdillonnée, mise 
en éta.t de siége, condamnée pour cinqunnte ans a 
se tenir ,'arme 6U pier!, - voila votre unitéJ Ce 
¡::erait la payer che r , méme si le dernier mol du 
drame élait dit, el si les triomphes cl'un jour ne 
de\'aient pas tót ou lard elre su;vis d'une ex piation 
terrible L .. ~ Iais eeUe expiation viendra, ce n'est 
que trop certain. La violen ce appelle la violenee . 
Qui frappe par l'épée, périra par I'épee. C'est ce 
que sentent IDUS les vrais All emands, - el e'est 
pourquoi ceux qlli ont au cceUI" le véritable amour 
de la patrie déplorenl el maudissenl votre hégé
monie sanglanle! 

Brisé par cel erforl 011 il avait mis lout son camr 
el loutes ses larmes, avec toules ses leclures, -
comme étonné lui-méme de ce qu'il venait de 
trollver el de dire, Walmulh s'arrMa. 

La c1asse ne donnait plus aucun signe d'agita
tion. 11 y a dans la vérité proclamée hautemenl, 
sans pellr et sans arl'iére·pensée, une puis¡.;ance 
viclol'ieuse qni s'impose. Le professeul" Ehrenreich 
Iui·méme semblait recluit au sile nce. Ce savant 
iIIuslre élait batlu par un enran!. Ou moins, il 
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1.1: PROfE5SlélJR EIIIlE\'IIE!C!!. t17 

éprouvait lIne répugnance im'incible a pourslIi\'re 
] .... débaL 

" Nou., voilit fixes sur \'05 senliments, el vous ne 
direz pos que j'on aie gene I"exprc~;:,jon, orti
ellla -t-il gra\'ement en rogo rdant Walmuth. Vous 
res.lrrez á la fin de laelusse ... Je rlc~i!'e \'OUS pude r 
en particlIlier. 1) 

El pussant a. un autre éJ(:\'c, il changC'ade suje\. 
i\ lais, sans qu'il 'f prlt garde, 1(' d iapa~on de ses 
ideee; vellait (l'elre profondément modifié. 11 s'ab
~lint, pelldanlle reste de la clas<;,e, de loute o1!u~ion 
a se:; doctl'ines favorites el fut presque raché de les 
trOllvrr formlllées, avec une na"l\'clé qui l('s rendoi t 
plus cho(IUantes, dans les repon!'-es de quelques
un;;; de ses ele\'es . Pour la prcmierc fois depllis 
ql!'il 6tait prof..:sseul', il entendit a\'ec plaisir sonner 
quatt'e heUI"<'5, WalnmLh l'intl"iguait comme une 
cnignw donl il nvait hillc d'avoil' le moL. 

" Vous elcs lI anovrien? demanda-t-il aus~itot 

qll'il se lrouva srul a"cc lui. 
- Oui, mOll~ieur le docleur, H rcpondiL I'rnfanl. 
) Iaintenanl que son ex{'Ílation pa<;,-.ag;·re clait 

tomLél', ji elait tout rougi!'san l (>[ (]l1f'l quf' pru haLl 
tClIX de son acces d'cloquf'nce. 

" El quel a ele jl1~qll'.i ce JOUJ' vol re profes
seu!' ll'J¡i ~toirc? 

- J'l'tl ai el! doux : lila 111('·1'(>, d'"I)oJ'll l11a mel'e, 
('1 ) 1. lo docloul' l\ rübingpr. 

- Ah! c'esl l\riibinger qui vous n mi s ces idees 
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~~-_._--_._---

llS LA VIF. DE COLLECE EN ALl.E\l.\CNE . 

en I~le! s'écria le profe:.-srur commü soulagé d'un 
poids énormc, cal' il avait cl'aint d'abord <¡ue tout 
cela n'Cllt gel'mé spontanfment dans la cervelle de 

~ \\"almulh. 
t( ... Le vieux fou ! poursuidt-il, jc le rcconnais 

bien la .. , Savcz-vons, mon cher cofant, que vous 
me plaeez dan s un exll'~me emba l'ras? J'élais loin 
de supposer, quand je vous ai Io. issé parler, que 
vous alliez me chal'grr ainsi a fond de tl'oin! e'esl 
un seandale terrible". Me "oiei obligé de eaU3er 
de ccUe affaire avec le principal. El pcut-i:lre va-t
on jugcr nécessaire de \'OllS ... )1 

11 se tul sur le mol expulse,. qui lui apparut subi
lement dans sa brutalilé, a cOté du délit si veniel 
qui I'amenait sur ses lévres. 

f< Mo.is, monsicur le doclc ul', dit Walmulh sans 
se ll'oubler, pensez-volls clone que fai e lort, el que 
mes raisons ne soienl pas bonncs"? " 

Le profc55cur tcnait ses yeux fixés sur lui el 
se sentil penetré de ce regard profond et pur, 

I! Elles ne sonl pas bonncs ... a dil'e! fi!-il avee 
un rire un peu forcé, el vous feroz bien en tout cas 
de les gardenl J'avenir pour vous seul. 

- Ah! "oita, monsieur le Joclcur, e'est si difl1-
cile de garder pOtll' soi ce qu'on eroi! vrai!. .. El 
puis, il faut vous le di!'e, je suis le flls du s'énóJ'al 
Ziegler, c¡ui e~l !nO!'! sU!' le champ ue batoille pour 
!'ind(opcndance de !:ion pays ! .. 

- VOU3 etes le (lIs d'un 11<;1'05 hnnovl'icll! s'écria 
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1.8 Pl\OF ES"Eun EIIIlENR1:1CII, 119 

tI'une voíx émue le professelll' Ehrcnreich; plus 
qu'un autre vous axez le el roil, mon enfanl, de 
pen<:c r ce (Iue vous venez de dire, " 

IJ s'élait mis u arpente l' la classc ;j gl'ands pas, 
lout aS50mbri el la t01e penchée SUI' so. poitl'ine, 
Puis, l'even;)nl vers \ \';)lml1lh et luí pos;)nt 1;) mi3.in 
su r los chovel1x d'nn geste affeclnoux el paternel : 

« AlIe¡: milínlen~n t , mon enfanl, di l-il, jc sals 
mal1ltenant ce que jo désirais de vous, " 

El landis que Walmuth se I'ctirnít , il se re]>rit á 
marcher de long en large, les maíns derri¡"re le dos , 

Ql1f'lles pensées se heurlaient sous son cr¡lnc? 
Cel homme qui, depnis vingl ans , avait mis toutes 
les re~~ourc\'s d(' son érudilion el de son talenl au 
serv ice de la force brutale, venait-il eI'ch'e snLilc
ment tOllrhé eI'une gn\ce nOllvelll'? Le sOllffie d'u n 
enfanl avail-i l surri ¡l félin' n'otiler comme un chil.· 
tean de carLes tont ¡'édince si péniblemenl éehu
fuudé de su doClr'ine? Son C'spril sysléméltlque, mais 
honn.:-te el sine¡"re, élélil·il épou\'anté tout á eoup 
de se voir meLlrf' face a faee avec les Ihéories qu'Jl 
prt!('hnit? Lui "cnail-ilull doule ~ur leu I' "alcur el 
se di~ai l ·il (lllO, fussent-ellcs mille foil! fondées, elles 
ne vnudraient ni tout le Sélng qu'('lIcs avaienl deja 
('olite, ni \out cellli qll'elles COlllcl'nicnl encol'e'? .. 

TOlljOlll'S ('"I·jl {¡U'U la nuit lomllélll to, qlli3nd lo 
1)I'ofcssell l' Nieolnus Ell1'Cll1'eich se cll"cida ennn á 
quilto l' sa clnsse, il ne monta pas choz le principal 
el ne lui ni pas de rapporl sur l'éJ'::\'e Zicgler, 
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~ l ai~, en I'c,'anchc. en rcntranl eh('z lui, iI pril 
une g-rande feuille de papier el écriv¡t au Conseil 
dll gymnosium qu'il se voyait, a son vir regrel, 
obligó de renoncer pour toujours a ~es fone tions dI" 
professeur d'hisloire. 

~ I alheureusement, la elasse de sec//nda, tout 
au moins dans ses élements purcment prussiens, 
n'avait pas pris les ehoses sons le méme aspect 
que lf> professeur. 

A l'bclll'c m~mc 00. iJ signait sa demi~sion, 

plu<:icurs ramilles étaient deja informées dc rinci
dent qui venail de se produirc au Friedrich-Karl 
Gymnasium. Des le lendernain, le prineipalcn avail 
eonnai"sance el sú vOfllit obligó d'jnslituer une 
ellquete.1l follut l' intervention pel'sonncHe du doc· 
tcur Ehrcnreich, prenant sur lui toutcs les respon
sabilitésct declara.ntqu'il avait fOl'meHemcnt excité 
Walmuth a dé\'clopper son opinion , pour eonjurcr 
une senlenee d'exclusion. Encare, le corps des pro
fesseurs tilulaires, formes en tribunal, auquel le 
('a~ dul Clre soumis, fuL-iI principalemenl déter
miné a !'indulgenee par eeUe rcflexion du docteur 
Mie!isner: 

" Ziegler- esl un esprit malade qu'il y a tout 
a\'üntage ti. gürJer dans une atmosphóre fa.\'orable 
u la gutj¡-ison de ses pl'éjug-c.s provillcial/x .. , » 

Cepen(lünt un autre conseil avait cIó ten u an 
coin de la I"lle, SQUS la haute presidenee de von 
Gundell, el n.vait déeidó qu'en présenee de l'in-
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qUil1ifiable altitude de Zi cgler, des "cntiments 
II antipatriotiqucs >1 qu' il avail osé affkhe r, il con
venai t de le mell re impitoyabtemen t en (Iuaran
taine, Pas une voix n'o:,a s'éleve r pour le d6fendre 
ou prolester conlre une peine don1 iJ faul croire, 
pour J'honneur de ces enfanls, qu'iJs ne com pre
naient pas lous la cruauté, 

e'esl seulement pa[' un billel de Slurm que Wal
muth fut informé de ]'oslracisme qui le frappait. 

H Tu sais si je le suis dévoué el si tu lleux 
compler sur mon alTection, lui écriva it le pelit phi~ 
lologue; mnis, si tu veux conserver ton ami el ne 
pas le voir périr sous les coups d'un "il Pomera
nien, i1 est indispensable que tu éviles de tui parle r 
en public, Le Junker a juré, en me regardant , 
de casser les os au premier qui t'adressera la 
pa['ole. Je ne pourrai done te voi[' déso rmais 
qu'cn cachette, el satis le sceau du plus profond 
secrcl. )) 

El de fail, .:i partir de ce jour, c'est en se glis
san l le long des mur;; comme un conspi rateur, 
dans I'omhre de la nuil, que le pauvre Slllrm se 
hasardait a venir chez Peter Schmidl passer quel
qu es minutes avec son ami, Au collége, il alTectait 
de ne pas le connailre. 

11 en élail de meme de prcsqu e tous les cama
['ades de Watmuth, qlli s'écal'laicnt de Jui, des 
qu'il l' :lI'ais~ait, comme d'un peslifé t'é. 

Sculs, Tommy Burns el cinq ou six nutres éle\'cs 
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é!ranr;ers lui manifestaienl, s'il es! possible, plus 
d'estime el de cOllsidéra!ion qne par le pns!'<é. 

\ Valmu!h eru! ml:me s'apercevoil' que ce sen ti
ment revHnilllne forme pratique, el qu(', pendant 
une quinzaine de jours, les braves garc;ons s'en 
tendaient pOllr l'entOllrer a la sO l·tie, lui co nsti tuer 
une véritable garde, el le proléger ainsi con tre les 
brlltalilés. 

(( Bonsoir, Ziegler, te voi la encore avec tes os 
all complet pour vingt-quatt'e heures! -l) lui di! un 
jour le pelit Russe, Nicolas "arine, en le quiltanl 
devanl sa porle. 

Le mol étnit fai t pour donner ó. réfl(:chir, mais 
ce Varine riáit toujours. 

QUilnt aux onncxes, r'esl á pcine s'ils osoient 
udresser un sOllrire it \\'almul h, ou lui serrer furli
vcment la mllin, qnund ils le l'enconlraicnl it l'éCllrl 
el se croyuienl sti rs de ne pos ¡)tre vus, lI s I'ai
maient el l'ndmirnient pour ce qu'il avait osé dire. 
ma is redouta ient de s'ex poser a la colere ele von 
Gundell, 

Quelques-uns, Hirschfcld ent re nut res, allaienl 
plus loin eL se croyaient obligés, au pas~ngí' de 
\ Valmuth , d'arhorer sur Icur physionomie une 
exp ression de colere el de dédnin. Son courage 
n'Mail-il pas un remords vivanl pOU1' leu l' lücheté? 

Lui, il feignait de ne pas pl'elldl'c !prde ü eelte 
comé(lie (le I'indignation; il alJait (Iroil son chcmin 
et se l'Mugiail uans ses liv res, "'ai~1 en dépiL de 
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11I¡-m~"me, JI soufTrait de son ísolemenl plus qu'il 
111' lui plaísait de se I'ayouer. Chaque fC'is ¡¡u'il ceri
"o3it á sa mere, il avo3it besoin de Ion le s(¡n t:nergie 
pour ne pas Ilieher les écJ u<:es de son amel'lume, et 
loul <lire. La erainle seule de parailre faible, et 
en mame lemps de causer un chagrín a celll) mere 
si lendre, pOll"ail l'arreter. El alors, ajournanl sa 
confldcnce, se I'aidissalit contre I'iJ lfortune, il 
allenclait· 
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C H A PIT RE V III 

L .\ V]~ION DE SCIILOSS-BnUCKE. 

RETROUVE 

C'étiJit dans les dernihcs minutes de la cJassc 
du goi r, vers la fin de fevrier. On apporla uo(' 
note de la direction que le pr'ofcsseur ¡ut ¡\ hau!e 
voix: 

1( L'élevc Ziegler est invite a produire une dis
pense du médecin, s'il doil conlinuer a s'absenter 
des exercices gymnastiques qui sonl obligatoi
res ... )) 

ectte formule n'avait rie n de blessnnl en elle
meme. (;'étail l'exécution routiniére d'un regle
menl général el en somme tres raisonno.ble t faíl 
pOUt' ohliger lous les eleves a dévclopper Jeurs 
(orces physiques. Mais, daos le cas particulier ti. 
\Valmulh, elle cmpruntait de son inflrmilé, si 
apparente, quelquc chose de du r el de vexatoirl! 
qui ¡'offensa p l'ofonderncnt. 
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A vec la SllH'Cptihilité IOlljours en én-il d,'s ~t['cs 
qui souffren t d'une cause 8cmlllablf>, <;('11 premie r 
motLvemenl fui de jeter un conl' ,I'(('iI .1ulO\l1' de la 
c1a s~e, 11 rcnco ntra aussitót le rl'¡.prd insolenl de 
yon GundeJl, e l de"ina plutOt qu 'iI n'l'llteltdil celle 
queslion adres~óe a demi-voix par' 1(' J uoke r a soo 
voisio Caspo!' : 

u Crois-tu qu'il I'obt iend ra, la di spe nse, hein, le 
erois-tu? )1 

El IOUS deux se mirent a rire. 
Ce n'clait qU'llll prclude. A pl'ine eut·on quilté 

la classe el se Iroll\'a- t-on au bOlll de la rue, que 
von Gundell , en pas"ünl dc\'ant W almulh, se mil 
á imiler Sil démarche e l il. feindre de boitcr comme 
lui, En meme lemps jI eriait: 

« 1I n'y t\ po s a dire. il faut que j'oiJle de
momler' une di~pensc au doctrul'!." Cela ne se 
voil pos clu tout. que j'ai un e jambe tl'OP courle, 
n 'est- co pas ? )J 

Celle plaisantcrie ludcsque cut un succes rou 
el fu i le f' ignal d'une imita lion géné ralr. Huppcrt, 
Caspar e l pl'esque lous les Pl'u,sif'n~ ,c mirent a 
boiler. I'un du pied gauehc. l','lulr'o du pied dr'oiL 
el s 'en a llt!l'ent eahin -eah a, f'n se pous-ilnt el s'en 
t¡'e-cho(lu tUlt au mi li eu el es rires e l d p~ CllIolibcts 
les plu s g¡'o;;.~i,..r'~. 

C'clail plus ql lt~ \\'almuth n'en POI I"¡lit !;up¡Jor'
!pr . .la mai" cnCOl'e la per~éculion donl ji ('\nit 
t' onjet n'avail pri s un ca r'aelerc au~~i pcrsonnel el 
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nu~si !;auvage. Un nuage pas~a sur ses; yellx, il cut 
soir de vengeance el ~e jeta au ha'<nrd ~lIr le pre
mier mauvais plnisant <¡u'il pul I'cjoinrlre, avec 
I'intention de l'ctrangler pour le rnoins, 
Malh eureu~ern('n t, il avail con!>ullé son courage 

plus que ses fOI'ces, el s'élait atlaqué a. Cnspar, le 
camal'ade préféré de van GlInd ell el l'un des plus 
grands gaillards de la classe, Celui·ci n'cut qu'd 
allonger le bras, pour tenir !ion faible ach'er::aire 
ti. di stance. tout en lui disant : 

K Prends sarde de te faire mal, j'ai les os tres 
durs, tu sais! >1 

Un cercle s'élait immédialernent formé autour 
d'eux, Le ha<;ard voulul que ni Tomrny Buros ni 
aUCtrn des éleves étranger~, qui auraient pu s'in· 
terpose r. ne se trounlt la, 

La sccoe se pnssail au bou! de la r'uc du gymna
sium el lout prés d'un bane de bois établi sons 
un e espeee de po rche, ou. les eollcgiens avüient 
coutume de s 'arreter en attendan! l'hcure des 
c1asses. 

u 11 y a longlemps que le bane n'a pas été dri, 
dit tout a coup van Gtrndell : ce serait peut-t1tre 
le momenl de lui donner un coup de orossc, 

- Qui! oui!. .. c'est une idee!. .. n s'écrierent 
tous les rn écréants. 

Avant que \~¡almuth se fui scu[cmcn l rendll 
comple du sens exacl de la pro position, il se vil 
enlever de terre par une douzainc de bras, mai-
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forme do proce;::, les lortionnaires lacherenl tO\\~ 
el prirenl la fuile. 

Walmulh re!üa un instanl étendu su r le banc 
11 ne se senla!l meme pas capabh> ue se relevcr. 

MOlí,:> la pensee soudaine lui "inl que le docleur 
~Iiessner appl'ochait, aliOli! J'interroger, exigcr des 
dtHails sur ceLte sccne sons nom ... Et d'emblée, 
comme par' magie. ;1 se reLt'OlIvu StH' picJ. Accllser 
ses cama l'ades, SI odieux qu'ils fll~sen t, mppor
(('I'J ... Jamais. 

11 se mil a. courir, lui aussi, comme les cou
pables. 

11 cou rut 10ng1emps. D'ahord, pour ne pas clre 
rejoln!, puis, parce qu'il sentil <IU'a ce mouve
menl il depensait SOl colere. JI élait comme rou el 
aliOli! oroit devanl lui, saTlS regal'der. Avant l~ut, 
ji avait bosoin d'étre seu l, de se recu eill ir, de 
pleul'er' rcut-étre, en tout (';)S de saVOUI'CJ' ti. l(¡¡si r 
son humiliatlon el sa délresse. 

QuanJ il s'ancla . loul hors d'haleine, il se trouva 
sur le Sch los5- Brucke, ou ponl du Palai!>, qui e~t 
jeté sur un des bras de la Spr':e el déLouche sur 
la grande voie lriomphale de Berlín. 

"Valmuth ne la connaissall gucrc, car ses sortitf' 
étaicnl Tares dans ces quartícrs ti. la mode. 11 a\"ait 
la pudeur de son i.nfirmite el la monlrait le moíns 
possíble. Les musées, les collcctions scientifiques, 
aux houres de soliluue matinal e, elaienl le phI::; 
souvent les refuges ou il promenait sa cul'iosJte . 
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LE CÚUP DE IHID¡;,.E, 

------- --------
Le I>r!in de !l it~rre el de mal'lll'c qui s'c:~t b;1ti 
de la depouillu des \'aineus n'¡)vult pas pOOl' lui 
d'aUraelions puis,,:an les . 

~ I ais, cdte fois, c'élail bien l'a<:.i1e qu'il lui fal
lail. La du moin~, loin de la Dallwn:;lr¡)sse el Jn 
gymnasium, il avait chanee de pouvoir cll'e seul 
el d'échappcr a ses pel'séeuleurs, 

II roi sa it un Lem ps gris, une de oes journees 
tiedes el molle,. qui sonl comme un e> zOlle voguc 
ou une t l'ansition entre le:;c gl'lée:; de I'hivel' et 
les coup;; de so[eil de mar;>. A roue~l, au dela du 
ponl, J'Opcrn- I'latz encadl'ail de pal ais les i:;lalucs 
de Blüchcr, de Gnei"tmau, d'York, de Bülow d 
de SchaJ'nhor~1. Plu :; loin, la ma~:;e colo~,;a l e du 
monumenl de Frédéric JI dres~ait ses trois élagcs 
Je has-I' ' liof5 entre les slalues c(juestl'es (le Henl'! 
de P russc, du duc de Brun~w¡ck, de Zielen el de 
SeydJilz. Puis, Unter-dcn- Lindcll pI'ol on¡;ca it sa 
dauble ligne de liJlf:uls el de Illal'J'olllliel's, se::; 
larges trotloirs et sa boruul'c de boutiques pré
tenlieu,;es, jLl~qLl'a la pOI'te de Brandcbourg, ce" 
P ropyléc3 prll~siennes que coul'onnc ll) cha l' de la 
Victoire de Schauow. Au dela, les arbres dé
e:larnés du Thiergarten, - le g rand parc de Bel'-
1in, - a\'ec ~c~ parterres, ses allées sinltell~c;;, 

ses rivieres , ses lacs en miniuluI'c, son Jardin 
Zoologique exilé de Potsdam. El dan-; ce cadl'o 
pompeux, á ct:lt.:: heul'e fash ionüiJl e , la fOlllo 
úrll'4!!e , casqué.::, cpcronnéc, qui donne a la capitale 
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de la Pru:;~c I'air d'une "aste casernc de cuiras
biers. 

Un instant Walmuth se laissa distraire a ce spec~ 

tacle. Il se rappela ce (10'011 raconte de Jahn, le 
grand initiateur des exercices gymna~liqtles dans 
les ócoles prusbiennes, qui ne manqu3it jamais de 
demandel' 11 ses éléves, en passant sous la porle 
de Brandebourg. aprés l6na : 1< A quoi pcnsc:.
vous?" El, si la reponse n'était pas salisfaisante, il 
leur allonge3it un grand sourllel uvec celte formule 
a repeler: 1< Je peme que je s/lis fits de willCl/; que 
les ¡;¡'ulI(;ais IWUS 01lt pris le Ctl(ll' de la Vicloire. 
el flU'il (atldra, qlland j'allrai roge lfllOmme. 
allel' le 1'eprClld,'e á Paris. )1 

Moi ullssi je suis fils de vainclI! se disait Wal
muth. i\ lais h6lus! ce ne sont pus les sOllfflet.s el 
les olltl'nges donl je suis abreuvé (Iui me l'endront 
ma patl'ie!. .. Oh! heureux él{;\'es de Jahn, qui 
pOllyicl du moins aspirer it. la revanche, - landís 
qu'iI. moi-memc un tel e,.poir est interdit! » 

I~l soudain, sur celte rénexion, loul cet cntas
¡:emenl de trophees qll'il avnit sou .. les rCllX lui 
sembla pe_~er sur ¡;la poitl'ine d'cnfanL 11 se figura 
que ces cavalier.s de bl'onze le foulaient aux pieds, 
que ces stalués de marbrc inSllltoicnt ti .. on dése.s
poir , (Iue ces sUiOc ripli • .ns dOI'ées lui cl'iaienl en 
Jalill el sa [)J'opre misere el l'a"~t'I,,,j"~CIIH'llt de ~il 
patrie .. 

La "ision uc\'int !>l cruelJe qu'il voulul fui" et 
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LE COUP UE UI!. OS~E , 131 

se mi ~ a cour-ir púllr échuppc r a ce cauchem,u' 
Courir ! o.ulanl qu'il le l)oU \'ait , l'inforluné , Le 
rcgard ironiquc eL dur u'u n pa,,~a nl quí ~'était 

rctourné I)O UI' le \'oir clopill er, I'arreta co urt el le 
rejcla loul honteux contre le parapd du pon\. 

11 était coiffé d' un e casqur tte , ce p 'l ~~anl.

unc dc ccs largcs, de ce5 odí cuses cas(jueltes quí 
étlli ent devenues pour Wa lmuth le symbolc de la 
plu s accabtante lyrannic , e cHe cil'co nstan ee pue
rile el groteS(lue fut la goutte d'eau quí fail uébol'
del' le vase , Le ehagrin I'emporta , 11 se mil ;'¡ 

pleurer aml: I'c menl e n regarJant roule r les eaux 
bourbeusc~ de la Sprée, 

CI A (Iuoi suis-je 110n ¡ei-bas"::;e cl isa il-i l. l nllrme 
el sans for re , pl'i\'é de ma patrie, de mon pcre, 
(1" la possibilité meme de me fal l'e rcspcrtcr pa r 
le J íml¡ el' goujal quí se mel en tele de m'oulrogel', 
nc vaudraít-ll pus ccnl fol s micux n'e lre jamals 
lHí? .. » 

11 semLlail a(h'essc r celle qucs tion au eiel , V(' I'S 
lequel ji avail relevé ses )'eux voll l'::; de lanne5, 

Dan s ce mouvemenL son regard ::ie heurta a un 
point noir) un ['ien qui , presqu e au zén ith , fai sa it 
luche dan s le g"J'is . Un oiseau suremcn l. .. El un 
oi scau de hau l vol, cal' il dc"ail e h'c al! moillS á 
dcux Ol! trois mille metJ"t' !; dll ~o l. A"ce l'h eu
!'cuse "ül'sll lilitG do ~ Oll úge , \ Vul lllll tll, ~(~ tIl e[[¡¡ lll 
Ú le sll i,, ['c darls ses é\'oluLIOH:. , se ¡mL ú úul¡licr 
son déscspoir. 
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TunlOt I'oiscau se lai:;sait tombcr comme un fiI 
il. plomb dans les profondcur~ dI' ('I.'t O(;\",Ul U';L!r 
Ol! iI se jouail ainsi qu'un poissoll dil.ns I'eau. -
tantOt, se remettant :t planer, d reslail Immobile 
el semblail contempler au-dessous de luí la nappe 
épanclue des maisons, les arbres de Unler-oen
Linden ou le lacis des atlées du l'híergal'len . 
Etait-ce le Jard ín Zoologíque quí \'nuírail? Cher
chait- íl un camal'acle ou un amI parml les yola
liles qu'on y garde? .. Ah! qu'il était heureux de 
planer aiosi au-dessus des amertumes de la vie civi
lisée!, .. N'approche pas de Berlin, va, pauyre bete, 
reste dan s les alrs, éléve-loi d'un coup d'aile dans 
les regions inaeeessibles au vulgaire, Ol! il t'e5t 
donné de porter librement ton vol. .. 

Milis non , il rlescend, il !le rapproche ... IJ est lout 
blancl ... Lu i quí de loin, plaqué contrc l'éeran des 
nuages, se monlrait seulement comme un pelit 
paté d'enere ... a quelle espece peut-il done appar· 
tenir? 

Une émotLOn nou\'elle s emparail de Walmuth 
a mesure que les formes de ¡'oiseau devenaient 
plus di~tinctes. 

Plus de donte! Ces larges aites puissiln tes, ces 
patles a l'a!'I'¡":'re, manreuvrées comrne un gouver
nuíl, ce bec planté comme un clou dans le poilraiJ, 
- c'é lail un héron!.. Un héron neigeuxl . 
Serait-iJ possi;~le 'l .. 

Non , c'clail insensé. VValmuth n'osait pow y 
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n oire, - quanu, lout a coup , prom pt eomme une 
fleche , I'oiseau s'abattil dcvant lu í, el prenant lel're 
sur le Irottolr, le regarda d'un air calme el salis
fait, en se gonnanl en boule blanche .. , 

C'clait Liebchen ! 
H Liebchen!, , mon ami! 
Ell'enfant, se j etan l sm' H son ami, )l l'embras· 

sait avec passion, le serrait contrc son cceUI', 
e~su )' ait ses jOlles humidcs a la colJ eretle soyeuse 
de ce consolaleul' tombé des oues . JI lui semblait 
y trouvor un pell du parfum de ¡-laya el de la 
chaleur douce de la. lendressc ma ternelle, e 'etail 
co mm o uno reponse mucUe A la qu eslion qu'¡1 
auressait tout a I'heure au ciel : a quoi bon ,,¡vre? 
.1, qu oi uon L, Mais a aim e.' cell e mcre si bo nn e, 
qu'il oubliait dans ses larmes , J'in grat, - ú ira
vailler pour qu'elle fut fiere de lui, - á g ra ndi l' 
en fo.'ce intellecluellc el mOl'al c, puisque la force 
physique lui manqu;¡il! Qu'importaient les ronces 
du chemin , quand 011 avail deva nt soi un bu! si 
noble el si g lorieux! Qu 'imporlaienl [es hai nes el 
les brutalilcs d'un munde gl'ossier, quand on pou
"ait se repli er sur un e affection si sainte ! 

Et loules les al'dcurs , tou1es les croyances. 
loules les flamm es {lu for er lui montanl au cceur 
a la fois, ji se senloit !'efl cur'ir á l' e~ po i., e l au CQU

rage,!! ne se demand.lÍl mem e pas pUl' qu el mi, '[ll'lc 
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13\ I.A VIE DE COLl.t:GE EN AI.I.~;\I\GNP., 

instincl merveilleux il ayait SU retrouve r son sau
veur, lui apporter a son tour un me!>sage d'affec
tion et de paix. Toul ce qu'il savai t, c'est qu'il le 
lcnait dans ses bras, el que jamais ambnssadeur 
emplumé n' était venu plus a point. 

Un rassemblement se formait autou r du grOllpe 
singlllicl' que présen laienl sur le Schloss-Brucke 
cel enftltl l el ce heron enlaces, Walmuth hEila un 
drOC!lsk(' quí passnit, y plnc;a Liebchen , s'y jeta 
luí-meme, el, sans s'inquiele r autremenl des quo
¡ibets de la foule, cria au cochcr I'ad resse de 
Peter Schmidt. 

Le narre partitau grano lrot , lais!:tulllles buclaucls 
aleurs hypolhéses. 
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TII(;onn: DE L'AOII'I;UX, 13~ 

C I-I A PITRE I X 

TIIÉon1f; DE E:,\I)IPEUX. - E:Od;I\ATIDl'i 

il Le tissu u(/¡iJeux ou graissellx, que les anato
mistes on l si bien décrit depuis deux Ol! troi~ cenls 
ans, ('1 !'péciulemenl depuis 1'j1[ustre l1 ulle r, n'a 
pus encore óle sufllsa mmen l éludió au point de 
"uc du róle qu'iJ joue dans J'organi<:'mc, do sa 
fallction propre el des affections donl il pelltt!e"o
nir le siego ou la cause déterminante, JI y a la 
une lacune a combler, el c'o:>l le resultal d'un 
ensemble de E'echerches entrcprises sur cel impor
tanl objet qu 'on se propose aujol\l'd'hui d'exposel' 
au publi c S!lvan l. .. jI 

Ainsi débulail un mémoire que lra~ait sur papier 
ócolier, d'un e écritu !'c tres !'égulit'l'c, un jellllc 
médecin, le doetelll' Gerhal'd Zahn, qui oeeupait au 
premier élage de la ma.ison Schmidl un modeste 
salon el une petite chambre. 

Si le dacleur était plein de son sujel , ce n'ét\lit ti. 
s .• 
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t"G LA VIE DE: cou.Er,E EN AU.E:\I.\C:-;E. 

Cou p Stlr que meto.phoriquement: il aurait été dif· 
ficile de rencontrer dans tout le royaume de Prusse 
'.ln homme de vingl-huit nns plus IMigre que lui. 
Son corps mince el long, robuste pourlant, étai t 
perdu dans des \·clcmcnls noi rs qui f'lottaien t 
autour de lui comme un pav illon bat sur so. hampe 
quo.nd iI n'y a pas de brisco 

De so. cro.vate négligemment nouee, sorlait un 
cou filiforme , surmonlé d'une tMe aux g rands 
cheveux ch¿Hains, dool lous les méplnts élaien l 
nccusés avec une telle vigueur que la peau, d'un 
blanc de cire, semblo.it collée sur lo. charpente 
osscuse sous-jacrnle. 

Le nez busqué, dominateur, scmblail tOlljour~ 
en quete d'un symplome. Le frool était haut; 1ft 
bouche coupait d'une tigne presque droi te une facc 
entic rement rasée el que des yeux profundément 
abrités sous J'orbite, noirs, peDsifs el pénétrants, 
illuminaient de leur rcgard doux el grave. 

Au total, une phy~ionomie frappante, e l qu'iJ 
était difficile de rencontrer une foís sans se la rap
peler toujours. 

Comme so. personne, son appartcmcn t étai t la 
mnigrcur meme, s'iJ est pcrmis dn s'c~primi'r 
niosi. Le po/He de rigucur, deux Oll trois tables, 
six rhaises, eL sur les mllrs de longucs planches 
de sapin pliant sous le poids d'nn millie .. de volu
mes¡ pres de lo. fcnctl'e, un microscope et d.,s 
réllctifs dans leul's f'lacons bouchés a J'émúri; 
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TflÉOR l1: DE L',\DlPU'X, rn 

r 'dait lout. Pas un laoleau , pas une gra\'UfC, 

pas une fleur, á peine un hOlll M lapis Ol! de 
ridenu, 

11 n'y avai l qu'á pénétrc r dans ce S.:lnclnaire 
pOllr comprendre qu e celui qui I'habitai t n'av.:lit 
pos C'Olltume de sacrifier aux Gr',ic!'s ni aux fri\'o 
lites de la vie, el ne mesurait la \ 'a IOUI' de!; choses 
qu'it tcur utilitó sr ientifiquc, El, en cITel, le doc
teur' Zahn élail un de ces Ira\'1\ill flu r's CXCl ll Si \'c
ment \'Ouós a I'objet spéc ial de lou rs eludes el 
de Icurs recherchcs, pOllr les<llIels le monde enlie r 
disparail quand il s son t it I'ceu\'rc, - el qui sonl a 
I'rellvre dll malin all soi r , 11 en Ollbljail la pluparl 
dn temps le boire el le manger, ce <Iui expl iquait 
suffisammenl so n éta l d'émacialion profonde, Qui 
pis eSl, il en oubliail memo les moyens (lo so 
proouror' ce boíl'e el oe manger elemcnlaíl'es, qu'i l 
fallail bien pou rtan t de temps ir. nutre, - le plus 
raremen! possible, - accorder al1X exígcnccs de 
ce tyrao quí a oom I'appétit. 

Le docteur Zahn n'élait pas Prussien, 11 é tail 
!le a Francfor't. 

A ses yCllX le plus granel des slIppliccs éta il de 
pcrdr'c une heure, -- il appelait ce la la pCl'{lrp,

a gagner de l'argenl. Obligé, en attf'ndant la clicn
tde, de donn er des le¡;ons d'ana tomic, il se conso
lait seulcrnent de celle m!cessitú par' la cOl!viction 
qu e ces lC4ton s memes lu¡ rafra¡chi~saienl la me
moi re el lui en lrelen.:lient la main sur les objcls 
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de son enseignement. Le premier a l'hOpital, 
quand le jour se levait a peine, il y restait le der
nier pour couril' ensuile a longues enjambces aux 
cliniques, aux labol'atoil'es, aux bibliothcques qui 
é tai('nt son milieu natureJ. Inccssammenl penclJt\ 
SUl' le malade, le mouranl ou le cadavre, l'oreilJe 
au stéthoscope ou l'ooil ñ l'objectif, il nc se lassait 
pas d'interroger la vie el la. mort pour lenr arra
cher leurs secrets, el négligeait les soins vulgaires 
qui tiennent tant de place aux yeux du r,ommun 
des hommes. 

En dépil de tout, naTf el gaí comme un enfant, 
avcc des envolées de rire OU sa j eunesse venaít se 
eondenser en des irrslants d'abandon el de gumi
nerie, - OU ¡I aimail a monlrer sa force physique 
en enJevanl IIn maJade il bras tendu, - oú il aurait 
voJontiers joué a la main chaudo ou ¡l saute
moulon, - si cela n'avait pas dü prendre plus de 
cinq minutes. 

Oh! le lemps! le temps! C'étnil son granel 
ennemi. JI aurait vouln faire des journées de 
soixanle heures el des semaines de lrois cents 
jours! k"s IQnJa, '/Jita brevis, - J'arl esllong. 
la vie est courte, - semblaít-il se rupóter sans 
ccs,.:;e avec les peres de la médecine. El ¡¡lisait, iI 
observait, il ecri\";)it.. 

<c Ces recherches onl conduit I'auteur a la con
,'iction qu'un exces memo reJalivemenl faíble de 
graisse joue dans I'organisme un rOle beauCOul) 
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plus grave el délt-tcre qu'on ne p(ll'nil gf!ncrale M 

ment le sU Jlpo~or. 
" Pour en formuler la conclllsion en langue 

couranLe 50U\'ont plus cxprcssivp: que la l(l ngue 
techniquc: h,'c gros, 1I'('sl pas IIIl s/9/1e de sal/té, 
comme on le croil communément; c'est en s,oi 1/\/1' 

ma/adie, En tout eas, un symp tóm e de décadonc~. 
" Los preu\'es, on n'ira pas les cherchcr dnns 

l'h istoire, quoiqu'elle plH cerles en fournir plus 
d'une qui ne serni l pus sans valcUl'. 11 serait aisé 
de monlrer <luejamais reU\'re véritablement grande 
el noLle ne fut accomplie par un hom me g ras; 
que I'obcsité a toujours éle pOtlr les généraux les 
plus iJlustre5 I'avant-courcur de la défaite i que la 
vigueur de la civilisation ou l'érlal de la natio
nalitó son1 dans tons les Icmps en raison directa 
du déve loppcmonl des ti"sus actifs de I'organismo, 
el en raison inversc de la quantité de graisse inte rM 

posee ti. ces tissus, Et , sans aller chercher e1'autres 
excmples, il suffirait d'opposer les Romains (le la 
decadence, les Chinois ou les Turcs du XIX· "ieele 
aux Romains primitifs, aux J\l ongols ou al1X Arabes 
de J'cre conquéranlc, 

l' .\l qis en reslan1 sur le lerrain purcment phy
siologique, on se propose d'ctudier dans ses cfTels 
I'action que des !mlnées de cellules g raisseuses, 
{leposées le long des arteros e l des veines, infil
trees dans la pulpo eérebrale et sUI'cha rgennt 
les organes essentiels, <loi\'en1 nécessairement 
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L.\ \"LE !lE COLLEOr. E:-.I ALLIl\l,\O~E. 

cxrrr(' r sur la nulrition, su r la circulation, Sur 
la re~ p¡rat¡on, sur l'activilé gcnérale. 

j( Le rule prédaminant des bO¡~<I;ons, el parti
culicremenl de la hiere dans la production de ce 
qu'on appellera I'état adipeur des indívidus el des 
nalions 

Le docleu r Zahn en était la, quünd dame Trude 
entra chez lui, un plateau a la main. D'ordinaire, 
elle le déposait sur la table el se retirait sans 
bruil, telle était la consigne. Mais, ce soir-Ia, elle 
se hasardn, apres une pelite loulí préparatoire, a 
élever la voix : 

(( S'il vous plait, herr docteur.,. dit-elle. 
- Dame Trude? répondit avec bonlé le jCllne 

savanl en relevant la {etc, mais sans hlchet' sa 
plume. 

- Nous avons un pelil pen<l;ionnaire qlli a 

besoin d'un certificat, el j'ai pensé .. . 
- Je suis tout iL votre sen'ice, dame Trude, el 

au sien .. 
- 11 estla, sur le palier_ 
- Qu'i1 entre 1... Je serai tres heureux de le 

voir 
Trude introduísit Walmuth et se retira disCI'~te-

ment. 
H Eh bien! qu 'est-ce qu·il y a done, mon ami? 

demanda le docleur en se I('\,.)nl el en tcndan! 
la maio it l'enfant. Naus avons mal a la paUe?" 

Chose singuliere, W almuth, si 5u~ceptiblc d'ar-
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TIlt':OR1E DE l. 'AD11'Et:X . 

dina il'e su r le chapitl'e J e son inlhmité, n'cprou
vail rien de pal'eil en presence de Gerhal'íl Zahn. 
Rien qu'il. le VOil', r ien qu'a en lond l'e celte voi" 
grave el hien limhl'ce, il se senlait en présenec 
d'l1n de ces etl'es d't!lection auxql1els on peut tout 
dil'e el qui sont pOUI' nou s com01O un e autre 
consc ience . Pou1'lant sa tim id il é nalul'clle l'em
pcchad'abord d'articuler un scul moto JI se con tenta 
pOUI' toute réponse d'uvan ce l' son pied ga ucho. 

u Voulcz·\'olls faire den X Oll trois pas devant 
moi? H repl'i! Gerhard. 

Walmuth nt le lour de la chambre. Le doeleu r 
parul élOllné du ca l'aclére de sa claudicalion. 

el Esl--ce que YOl1S n'avez jamais consulté de 
méJecin"? l'epl'it·il. 

- Oh J je vous demande pa1'(l o11, monsiel1l' le 
docLclll'! ¡\ltllnan m'a montré a cinq ou six, quand 
j'étais pelit, mais ils disaienllous qu'une opéralion 
serait nccessail'e, el elle n'a pas voulu ... 

- Elle a eu tort, vot re maman! grand lort! ) 
s écria le docteur. 

Les joues de \\'almu!h se colorerent. 
11 Oh! mOll~ieur le docleul', IIt-il \'i\'ement, 

croyez bien que sa lendresse seu le ... e'esl qu'il 
fau! vousdire: O1on pere esl mOl'1 des sui les d'une 
opération mallteul'euse, et c'est POUl'{luoi maman 
n'a jtlmais voulu enlendre pal'lel' de me laisser 
tOl1cher por un chi rurgjen!. 

Gertard Zahn se mil a rire. 
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H~ LA "lE DE COl.l.Eül:: EN AllE~1.\ONE. 

i' Voila. bien une idée malernclle L. Voulez· 
vous "OllS déchausserel me montrer volre pied'!, .. ~ 

En un tour de main Walmllth eut obéi. 
L'examen fut atlentif, minutieux, prolongé. Le 

docteur faisail jouer sur son articulalion ce pelit 
pied blanc, polelé par une inaclion presque com· 
plCle; il palpail, mesurail, su ppulai t. 

u Esl-ce que vous lenez absolument iL boiter 
loulc volre vie? demalHln·t-il enfin. 

- Mal? dit \Valmulh en pali<;sanl sous le coup 
de la surprise el de l'émoliun. Moi, tenir a etre 
boiteux? .. Ah! monsieur ISl docleur, j'ignore cam
bien d'années je dais vivre; mais j'en donnerais 
bien volontiers les trois quarls pour marcher 
comme loul le monde? 

- Eh bien! cela ne vous cOülera pas si cher. 
Vou¡:¡ avez un pied bol phalangien de la nature la 
plus simple, el il ne tient qu'á vous de vous débar· 
rasser de ceUe inflrmité. 

- Vraimenl? s'écria I'cnranl, ~tourdi de celte 
róvélalion eL n'osan! en eraire ses orcilles. 

- C'esll'alfaire d'une opération tres faei le, opé
ration qui aurait élé plus sure dans "otre premiere 
enfanee qu'á l'age ou vous eles, el <¡ui deviendra 
moins praticable a. meSUl'e que vous approcheret. 
de l'¡lge d'hamme, mais qui esl enca re parfaile
rnenl indiqllce. » 

Walmulh s'élail levé d'un éla.n subil, pale, ·les 
yeux bl'illanls, la le\'re fl"émissanle . 
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TH~OrllF. UE L'A I)IPEUX. \ 13 

" Oh! JC vous en pl'ie, monsieur re docteul', 
s'ccria-t-il en saisissanl la main d u jeune savanl 
Jans un mouvement d'al'dente pl'iére, e~sayez cetto 
opél'ation, cssayez-Ia tout de suite, ne cl'aignez pas 
de me fail'o mar l ... Coupez·moi en morceaux, 
fouillcz-moi le~ cha it,s, scu lptez-moi comme un 
noyall, je vous promets de ne pas fai re enlend l'o 
un soupir, de ne pas bouger selllemenll . .. POUr\'ll 
qu'il y ait une chance sur dix de rtussir, jo suis 
prtit a toulo 

- 11 Y en a neuf, mon cher enfan t, el non pas 
une . .'.Iai" nous ne pouvons pas aller si vite en 
besogne ... D'abord ¡'heure ne se rait gue rc propiee 
a ce que vous dúsirez, el le grand jou!' ne sera 
¡Hlti de tropo En~uilc, vous m'avez dit vous-mtimc 
(lllC ,,, ... votr'e me re n'a jamais voulu auloriser .. 

- ¡\I ais, mon~icu t' lo dooteu!', ic i je suis remi:;; 
aux soins de Schmidl el de Tl'ude, el, pourvu 
qu'ils con:'ientcnl.. 

- Sans lloute, mais consontironl-ils? 
- C'e~l ce que je veux savoir 10ul de sui te! dit 

\\'ulmulh en s'(:lan~ant dans le corridor . 
... Dame TI'ucle, mon hon monsieur Schmidt, 

cria- l-il en faisant irrup lion dans la sall e, pI'omel
tez-moi de elire Olli, - je vous en supplie au nom 
de ce (Iue vous avez de pl us saC I'e ! 

Et ¡out d'u nc haleine, sans s'a rretcl', sans leu I' 
l<Jisst::r 1(' lcmps de placc l' un mot, il leur conta 
l' affaire. Le doctc ul' Zahn se cha rgeai l de le gUt: l'ir 
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TIfEOIIIE DE L'.\úIPt:I,;X" 

- .\ I ai~ puisquc le docleur Jill(u"¡¡ n"y a pas de 
dangcr! insistait \\'almuth Je"e,..pel'c de ecUo I"¿"i~
tance, subitemen t Jre,.;;~c u('\"anl lui" 

- Eh bien, ce que vous noo'" Jik~, il fa ul le 
répé!c r a "Iaclame, rcpolldit Tl"lldc inncxiblc" POllr
quoi ne se I'ellul'ail-elle pus a la I'UiSOIl, si la rai~on 
es l bOllne? 

- ~ I ais, TI'ude, vous le s(w('z bien , poul'quoi ! 
VCtlS savez bien que, si je lui pal'le de celle ma l
heurcusc affaire, ce sera pOlil' e ll e une angoisse 
hO I'riblc; - qu'eUe n'osera l)cul-clre pm, me refu~er 
son consenlcmenl el puis se le rcproehera comme 
un crime ; - <Iu'elle ne "i\"I'u plus ju~qu'uu jour 
oil la chose aura lieu, el au derniel' momenl me 
demandera pcut"~lre d"y renoncel'!."" \'ous suvez 
bien lo ut ce la, TI'lIclo!" ." VOllJez - \"OUS done vous 
joindre it. mes ennemis pOlll' me I'endl'e Je plus 
mist.Íl'ublc des elfeS? )) 

Et le pau\"re enran! é!uit si na\"l't.Í en tombunl du 
halll de son I"eve, que deux gi'osses ¡armes j uilJi rell l 
de ses )"cux" 

A cetle v.:Je, Trude ne pul plus retenir les 
sientles, - son mari ne larJa ¡las a se metU"e de 
la parlie, el hien\¡)l ce fuI un déluge géné ral. 

Toul ¡'¡ CO llp Peler Schmidt donna un grand cour 
de poing SUI' la tablc" 

H Une idée l cria it-i! avec l'cnLhousiasme d 'un 
homme qu i n'en a pas une lous le,;jou l's" Si nous 
cCl'ivions au Hit-Pain-Sel!." Je vous demande 
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10í; L,\ "lE DE COLLi:GE EN AlI.E\I,\ONE. 

pnrdon, monsieur "'nlmulh." J c \'cux dire a "olre 
tlltenr", 11 a pal'faitement qualité, lui I pour vous 
donncr loutes les autorisations pos~ib1es, El je 
gagerais qu'il ne fe ro pos la moinell'c difficnlté, )) 

C'tHail un rayon d'espoir, en effcL Toutes les 
figures sc ra~sérénerent d'cmbléc, 

« Ouí, ['idée es l bonnc! dit Walmuth avec un 
rcg;:¡in d'al'{lcltr, Je vais lui eC I'il'C tout ele suitc', 
luí toul expliquer et lui demander de n'en rien 
dire ¡\ maman 

El, quall'c a quatre, il remonta 1'esealier 1)our 
commllniquel' au docteur le réSlIltat de ecHe ron
férence orageuse, 

Le docleur approuva le plan de campagne el 
clonna memo quelques renseigncmen ts techniques 
de~tinés ¡\ peser sur la décision du conseiller, A 
dix houres du sOÍl', la IcUre élail a la boHe, el 
Walmlllh, couché dnns son pelil lit , revail les 
yeux ollvel'ls a toules les conséquences possiblcsde 
la grosse affaire. 

11 se voyait déja sur pied, marchant comIDe 
le premiel' "cnu, se fortillant par des exorcices 
I'aisonnés, donnant une pile atroce á MllX von 
Gundell el a tous les nutres coquins; puis, grand 
glll'(jon, pl'omelHlnl su merc tout heUl'8use a son 
bras, monlanl a chc"ul, raisant dos excu l'sions 
pédeslt'os, onlnm¡¡nt ¡Je grandes (iludes mi!itllires 
a'lec I'e"poir plllu:;ible de les utiliser, - el qui 
:.ait? pcut-éLrc un jour contribuunl ;l afl'ranchirsa 
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TIIÉQIlIE DE I:ADl1'EUX. \11 

patrie du joug prussien, rendant rindependance 
au lI anovre, la liberté a l'Allemngne, la paix ti. 
rEurope ... 11 s'endormil berré par' ces visions. 

Les deux jours qui snivirenl ruren! pOUI' lui 
des hcures d'atlen!e fiévreuse. f'.ans Liebchen dont 
I'amilié le soulenait, il serait lomhé malade d'im
p~!¡enee. 

Le hóron avalt él u pour derr.enre, pendanl toute 
la dur6e des classes, l'angle le plus élevó dll toil 
sur la maison Sehmidt, el, de ce poste aé rien, 
il gueltait le moment du retour de \\'almu!h, aupl'es 
duquel il s'empressa it immédialemenl de deseen · 
drc. Du reste, il manifestait pour Berlín el sa popu
lalion le dégolll le plus marqué el n'avail pas 
daigné lino seule rois honorer les rues voisincs de 
sa visite. 

Au gymnnsi um, e'esl it peine si Walmulh remar
qua la l)I'océdure qui s'<:lait OUVC l' tc sur les faits 
de la "eille, tout inléressé qu 'il y fllt personnelle
lOen!. Le principal, eomme ille sul plus lard, a\'ail 
!out "U de la fcnélre de son eabinel, depuis les 
prélirninaires du 4( eoup de brosse)l jusqu'a la con· 
elusion. It a\'ait meme pu reeonnartre les prinei 
]Jau X eoupables el prendrc ICUI'S noms. Quand il 
s'clait dil'igoJ vers le !hélUre Jo J'odicuse sc6ne, 
c'étail simplcmenl pou r y mctll'c fin; mais, voyan t 
\Nalmul h pl'enclre la fu itc, il avail compl'is qu'i l 
ser"it inutilc, el presque indiscret de l'interroger. 

Aussi avail·il simplement déféré von Gundcll uu 
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Curatorium ou Conseil supreme du college. L'ar
raire devait elre appelée tres prochoinemenl. 

Enrin, la réponse du conseiller nrri\'a. Elle était 
asse ... nlnmbiquée, comme tautes les opinion~ déci 
sivcs que ]'ex-inlendanl s'était VlI oppelé ¡\ for
mulel' dans sn vie, el comment:oit par parler de la 
gruve responsabilité qui pesait sur lui, des sOlleis 
pall'ioliqucs ([ui se mclaienl a ses préoccupations 
de tuleur. de ]'hé::;ilalion bien natureJle qu 'ji éprou· 
vait a nc pas prcndre sur une qucstion de eelle 
importance I'avis de .\1·' Ziegler. 

Ncanmoins, il u\'uit une si haute idée de la 
sciencE', il éluit si convainen ql1\1O docleur herli
nois nc pouvait pas s'elre prononcé á la 1t:gere, el 
su rtau! il avait un si vif desi!' d\Hre agréable ¡\ son 
cher pupiJle, qu'il lai ssail \Vnlmulh en li crement 
libre de se raire charcuter, si tel était son plai .. ir. 

1\ elait loutcfois bien en!endu que, si l"affaire 
tournail mal, on ne s'en prentlrait pas il. lui; car, 
s' il avait un consci l ¡'¡ donnc r, c'éta il de se lenir 
lrnnquill(', de ne pns Ideher la proie pour l'omLroJ 
el de nc pas s'exposer a pcrdre une jambe, -
Ol! meme la vie, - pOlll' faire le joJi Caluro ene 
lég(H'e inflrmité comme eelle de Wal mulh a"3it 
d'ailleurs l'a\'lUllase de dispen<.¡er du ser"ice mili
taire, el c'élait I.i une eonsidération qn'il ferail 
bien de peser avan! de prcn(lre une décision. 

1\lais ('nfin, si le eher \Valmll!h ne voulnit rien 
écolller, il ne rcslait qu'il. lui souhai ter lout le 

--. 
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chait, et gardait, au fond, beaucoup plus de ~ang

froid que son mari. Liebchen était pre~ent, lui 
aussi, el s'élait placé, l'reil lout numide de ten
dresse, nllpres du fauleuil de Wnlmuln qui avail 
jeté un bras aulour de ses épauJes. 

Le docteur voulail employer le chloroforme. 
Mais,en brave qu'il élait, I'enfant no voulul pas en 
enlendre parler. « Quand ce ne serail qu'un dix
millieme de danger de plus, dil-il, j'(Iime mieux 
souffrir, el ne pas ajouter ce dix-millieme a mes 
ehances de causer une grande douleura Ola mere. » 

El le docleur avait cedé . 
n s'était assis devant \Vnlmuth, le pied nu du 

patient posé sur son genou, la trouc:.se grande 
ouverte aupres de lui sur la table; il avait s(lisi le 
lalon dan s so. main gauche, pal pé le jarrel de la 
mnin droite el bien determiné la posilion des 
muscles. Pu is, tout a coup, d'un mouvement rapide, 
saisissant un couteau a Jame affilée qu'il a\'ait 
preparé, il le plongea a plat sous la peau qu'i1 
tirail en arriere en formant un pH, - un pen au~ 
dessus du talon. 

Un mol de sang vermeil coula aterre. 
'Walmulh n'a\'ait pu retenir un lress(lillement de 

tont son (\t!'e; milis la bouche close el les yeux 
fl:xes, i1 ne faisait pas cnlendJ'O uno plainto. 

Un autre mOllvemcnt, ello couleau rclournó 
dans la l)laie appup son ¡ranchant sur le lcndon 
d'Achille . 11 y cul un grincement uo I1bres sciées, 
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- un hruit sec comme celui {\'une courroic <¡ui 
casse. Le musrle était coupé, le talon libre, 

t. C'c~t fait, dit le docteur, plu'i p¡¡lr que Wal
mulh el bien plus em u qu'il nr vouluil le parailre. 
El rnaintenant, vi\'emenl l'ap pareil! " 

Pete l' Schrnidt s'empressail de \'Oltloil' donner 
la talonniul'e el les allelles prcptu ues pa l' le chi
rl1l'gi en pOlll' mainlenir le pied dans la fl exion, 
foreer les deux Iron¡;ons du rnuscle ti. l'él'arte
rnf'nl, el ohtenil' ainsi par leur soudu re sur un tj~su 
plastique inlermédiaire I'allongcmcnt nécessoire, 
Mais au momcnt oú le pauvre homme se vil appelé 
a jOllcr un rOle aclif dans I'opéralion, le creul' lui 
faillil el il lomba loul de son long ~t1I' le carrca u. 

« AlIonil, bon! le vojJa qui se lrouve mal , ú pré
sont!}) fll lojeune chirurgicn suns aulrem cnl 5'i11-
quiúler de Jui. 

El, tandis que Trude, fOI'l Iroublóe de cet inci
dent, fai sail mine, en baisnant les lempes de son 
mari, de vouloit' suivre son exemple, le docteu r 
Pl'jt WaJmuth dans ses bras pou r le transporter 
SUI' le lit, el ne pul se retenir de le baiser au 
front comme un frcre, en I'y déposant. 

« Mon brave cher enfant, c'esl une affaire ler
mim;e, u dit-i l en achevanl de fixer les atlell es. 

vVal mulh le rcmerciait avcc un sOlll'irc alfcc
tllCUX , en lui scrrant fai bloment la. main, quand 
il se sentil 10ul u coup inondó de hu'mes. 

C'ótail Trude qui pouvail enfin llonner un libre 
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cOll rs;\ ses (-molions, Peter, it pcu pr~s revenu a 
Jui, (:tail as;;is túut hebe té sur le fautcuil de torture, 

(, Eh bien! pere Schmidl, lui dil gaiemenl le 
docleur pOut' lo socoller , el eette bouteiJte d'/n
gelheimer don l vous m'avez parlé? Je erois que ce 
serait le mom Cllt de lui dire un mol. JI 

Mais lo pall vre Peler flt signe de la tOle et de la 
main qu'it 6lait hors d'étal de se teoi r sur ses 
jambes , C'e~ t cncore Truuo qui dllt descondrc a 
la. ca.ve. 

H Oh! ces hommes! .. ees hornmes!. .. Ita n'a 
pas de nerf pour un pfen nig! •• disait-elle en rap
pOl·tant le platean chargé de verres el de Liscuils. 
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CHA PITRE X 

u: CUI\ATOIIIUM. - LA CON\'ALESC~;NCf: 

Le Cm'(lIOI'i/lnl d'un ca llego pl'lt<:.sicn se com
pase d'un magistral (le ]'ordrc judiriairc. (Iui 
prcnd la présidcl1cc, <le dellx Ol! trois ]'('presentanl;; 
de la munic iprdilé, el du principal. e'cs! .i la fois 
une comrni~sion (Iccoot l'olc ndlDinistratif el IIn 
conscil <liscildinairr, Arrive-l-il, par cxcmple, que 
I'cxplllsion d'un éleve 50it jugéc nécessairc , le 
principal saumot le cas an l.e1'I'Cul/l';¡il/lll au as~cm

blc.'c tl!'s profcsscurs agl't¡;és, el, si la majorité se 
prollo!lCC pour la mesure, elle esl simplcmcnt natí· 
fiéc an Curalo rium. Mais, s'il a<kicnl que le prin 
cipal el la reunían df's profe~seul's soienl el'a"is 
opposés, le diffcrend esl soumis (tu consei l qui le 
IranclH' en dCl'nie l' res~ort. 

Le cas vcnait justcment de se prósenler (lit sujet 
de Max von CundelJ. Tamlis que le docteur ~' jc~s
ne r, inJi¡;né Je la "cene qu'il a\'ait apcrt;;uc de sa 
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fenélre) opinail pour I'expulsion immédwtf' dll 
principal coupablc, - un certnin nombre de pro· 
fesseurs, Clrconvcnus par de puis;;antcs sollicita
(ions, penchaient ollverlement pour I'indulgence. 

Le Curatorium avait éte saisi de I'affail'e, el en 
délibérait dans le cabinel dll principal. Ici cncore 
les avis étaicnt parlagés. Un des commiss .. ircs 
plaidait les circonstances aUénuunlcs, en rappe ... 
lanl que le jeune Ziegler avait en quelque sorte 
provoqué ses camarades a des représailles, -
sans doule excessives, - en proféranl en plcinc 
c1asse des paroJes séditieuscs el ou lrageanles pour 
le Vatel'land, L'indignation pntriotique des éJc\'cs 
('xpliquait a ses yeux et sf>mblait presque justi
fler Icur violence; il n'étail pas proU\'c d'ailleurs, 
ajoutait-il, que ñlax flit le plus coupable de la 
bande : pourquoi le punir seu l ? 

Un autre faisnil valoil' les gr .. nds services mili
taires Ju génél'al von Gundcll- Iüause, comme si 
ces scrvices pou\'aienl elre, en faveur de son flls, 
un litre Ó. s'affranchir de loules les I'égles el de 
loutes les con\'enances. 

De son coté, le principal rappclait qu'il avait 
déjá, á diverses repriscs, soit par des I'épri
mandes, soit par des punitions, tenté de ramcner 
l'éléve von Gundell á un senlimenl plus juste 
de In bonnc camal'ade l'ie scolairc. 1I insislait pOUl' 
qu'un cxemple éclatant nl enfln cesser des bl'imfl{les 
qui conslituaicnt a la fois un scundalc el un dangel', 
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- u: CURATORI U ~1. 155 

_ IjlL:llHI une noU\'cllc imprévue v1n1 tout á eou)) 
lranchcr In (Iuc~lion. 

Un domestique, Jépcché en toule hüle, récla
mai l le jcune \'on Cunde!l, en ce moment en 
cl(l~s(', pOllr !'nmcncr au chevet de son pero, qui 
veouit d'li tre frappó d'll ne atta<luc d'apoplexie. 

En prJticnce d' un c telle doulcur, les membres 
du Curn toriulTI se trollvcrent desarmés. D'un 
comrnun accor.!, ils ajournérent leur décision. 

Maís I'iljournemenl , en pareil cas, équivalai l a 
pell prés Surf'fficnt a un acquittement, el, quoi<lue, 
en fin dr compte,l'allaquc du général se fLit trouvée 
des plus b\~nignes . elle cul au moins pOllr resulta! 
de sauver son fil s. IJ fut sirnp lement olJc/'li, ilU 110m 

du Curatorium, que le premier aCle de brulallté 
donl il se f('llc!l'ait cOllpable ent l'ai'nerai t pour lui 
]' e~plllsion immédia te. 

eeUe fois, il se le tint pour dit. L'absence de 
Walmuth aiJanl, il fuI, penclant toul un grand 
mois, un modele de sagesse el de douceur. 

Cependanl, la convalcscencc du peli t malade 
marchait il men'eille, el, lout en lui prodiguant ses 
soins, le doC'leul' Zahn se prcnoit pOU I' luí d'une 
vive afl'cclion . 11 a\'ait Mjil pu arpl'écier son COll

rage, sa lendresse minIe, la franrhise el l'éléval ion 
de ~on caractcJ'e; il puL bicnt0t, ¡¡ ti COtLJ'S de ]'ill ti
mil I! <Iu otidirnne qui s'tit.:tblit entre eux, recoll
rwlLre la vive intclligcnce el l'an!l>lIl' généreusc 
qui fai~aicnt Je lui un enfant su périeur , Gerhard 
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LE CUfUTORIU~1. 1~1 

- ---
dólicatcs"'e infinie écriraient le graphique des 
symplófI}cs les plus subtils; Oú l'ou'ic, aidóc d'ap
pareil:> de I'enforcemcnt, al'l'i\'erait ñ pC I'ce\'oi r le 
bruit intime des actions moleculaircs; oü I'odoral 
pe rfectionné distingucrail des TlllanCeS aussi déli 
cales qu e celles des coulcurs .. , Une chirurgic Ol! 
tout se ferait slIl'emenl, géomeLriquement; ou ron 
oserttil demander a la nature tout ce qu'elle pClll 
donner el I'aider de lQus les puissants secours que 
l'homme s'csl déja app ropriés; oil I'on ne s'cn 
remeltrait pas, pour amputer un bras Oll une 
jambe, a l'inspiralion douteuse el a la scie vacil 
Jante d'un doctellr d'hicr, mais bien a raction 
impcccable d'une machine ad IlOe, - une machine 
qui recevraille membre condamné, pOlll' le rendre 
u retal de moignon, pilrfail, pctl1sé, ligollll'Ó, baignó 
d'acide curbonique pur, el en voie de cicaU'i 
salion" 

« Ah! si j'uvais seuJement cinq ou six cenl mille 
Ihalers 3. ma disposit ion, s 'ecriail-il , quel splcndide 
lnslitul orthopédique je vOlldrais crcM!. .. Un ar
sena l comme on n'en a jamais vu, Ol! loutes les 
difformilés hllmaines trouveraicnl l'aJ'me qui peul 
les comballre; ou des ouvriel's d'élile réaliseraicnt 
SUl' I'heurc les conceptions les plus audaciellses 
dll chirurgien, pOllr les adapter achaque cas; Ol! 
les conslrucleurs d'instruments des deux mondes 
apportcl'aicnt leur appoinl el vicndr'aient chereher 
des inspi rations; ou tOllS ils lrouve raienl quelque 
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1~8 LA ,' lE DE COI.LF:CE EN ALI.E)IAGNE. 

chose a üpprendrc el a imiter, les Goldsehmilll 
el les Lullcr de B{'rlin, eomme les Cha rl'i ére, les 
Mathiell , les Luer ou les Hobcrt('l Collin de Paris ; 
les Weiss el les Bigg {Je Lond res, eomme les Thur· 
riegl de Vienne, les F'ishcl' de Peslh , les Nyrop de 
Copenhaglle, les Jacoby de StocldlOlm, les Berti· 
nora. de TlIrin , les Cirolla de NapIas, les Marks de 
New-Yorkl .. , 

II A cóté d'lIn g rand gymnase el d'un établisse
ment de bains modeles, - bo ins de vapeur, bains 
russes, boins salins, bains slllfureux, bains d'oxy· 
gene, d'hyd,'ogcne, d'aleool, - batteries électri· 
ques, chambres isolantes, atmosphé¡'es artificielles, 
systómes d'immcl'sion el de dOllches de tout genre; 
- a cOlé des agents qui suppl'imen t la dOllleUl', -
on y verrail toute la série des appareils si varies 
employés pou!' les fraetlll'es ; Ics appnl'eiJs d'im· 
mobilisation, de redl'cssemen t, de contention, d'al· 
longemenl, de rupture brusque OU progressh'e ; 
des mécanismes pou!' la I'éduction des luxations 
pal' la vapeur; d'autl'es pour le traitement des 
nffections chroniques des articulations; puis Jes 
faulclIils mécaniqucs, les colliers, ceintures, jam
bicl'es, brassal'ds el braceJets métalljques, - majns, 
jambes, ycux, nez, denls el palais arliflciels; lits de 
Pl'Ocusle, lits hydrostatiqll cs; - en un mot, toul 
ce qui peut servir a !'edl'csser les eolonnes vQrté· 
bl'aJes, ti suppléer aux muscles frappés de para
Iysie, a. rendre leur soup lesse aux jointures, li. 
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dé\'eloppcr les memb res all'ophiés, it pétrir el 
model('r la chair humaine, . 

- Est-ce <lile \'raimenl il e~l po~~¡b le de réa
liscr de lels prodiges? dell1 andail Walm ul h éme r
veilté, 

- Assul,óment. Ne savez·vous pas ce que les 
enlraíneurs font d'un chevnl, - les nCI'obntes de 
leurs nl,ticnlntions, - tons les hommcs de l'organe 
spéc in] qui lcur se rt dnn s lenr profcssion ? On ne 
songe pas assez comme le corps, sudonl ehez 
r enfant, esl une cire molle don l on peut varier el 
dé\'clopper, non seulemcnl les formes, mais les 
forces el les aptitudes, presque it l'infini. Appliquc 
a des vices de conformnl¡on, le Iraitemen l doí l 
arrivel', dnns l'immense mnjOl'i té des ens, a ré
former Ol! a guérir. Appliqué á des constilulions 
normal es , l'exereice l'égulier peulloul Otl prcsqlle 
loulo Que manqlle-t-illl.lIx trois qunrls eles homm cs 
pour élre virs, adroits, valides , fort s? Simplemenl 
un résimo approprié a teurs besoins el une gym
nastiq ue fonctionnclle intelligenlc. l' lalheurcuse
ment, ils ne le savenl pas, el its vi"enllous comme 
it rebou rs, mangeanL el buvanl sans plus de diseer
nement que les animaux, avec l'in slincL en moins, 
- engraissnnt au lieu de se mninten ir avec soin 
a l'ólnl normal, - absoJ'bnnl P¡ll' tOllS les pores 
mill e poiso ns solides, liq\lides e l gazeux, negli
gennl d'exercer leurs OI'gnnes, brlllnnl pnl'les deux 
bouts ecllo m(:che précieuse donl la vie e:.l faite. 
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160 LA VIE DE COUj:IOE EN \LLE\[AGNF., 

El ils s't.'lonnenl d'clrc faíbles, hébétós, malade~!. .. 
Le mirarle est qu'ils ne le soienl pas plus souvent 
el plus vile. 11 

Walmulh, ó. écouler ce He parole chaude el 
vibrante, se prcnait d'une ambition de pouvoir, lui 
aussi, su ivre un jour le doeleur Zahn sur ce terrain 
enchante des seiences physiologiques, si nUrayanl 
el si riche. El il le queslionnait sur les étud(s 
préparatoi¡'es, sur le meilleur plan a suine pour 
les abordcr. Fallail-il renoneel' aux exercices cJa~
siques, se laneer d'embléc dans les ~ciences physi· 
ques el naturelles? 

e, Gal'dez-vous-en bien! lui di"-ail Gerhard. ,"ous 
l:tes au college, commencez par til'er du eoHcgc 
loul ce <Ill'jl reut donner, voilú la sagesse. L'édu
ealion cJa"-~ique est la sanló móme el I'hygiene 
fondamenlillc oe I'esprit , ne l'oubliez paso Elle est 
indi!óipen:iuble, paree qll'elle a pOllr bul essenliel 
de faire eonnailre a l'cnfanl d'abord llli -méJw, 
c'est-n-dire I'homme, - el le monde ensui le. Plu~ 
eeUe conllai .. sanee es! sériell-<e, approfondie, va
rióe, plus ¡I se senl forl; míeux il sail aborder 
avec eonflancc, - avec ecHe eonflance <Iui eslla 
conditioll [lU':me dll sueces, - les dirfleultés de 
sa carriere. En exerganl ses facultés dnns des exer
cices mllltiples, i1 a appl'is qu el Jes sont les qualilés 
el quels sOlll les défauts de son intellisence.
<¡ualités <Itúl peut uinsi dé\'eloppcr-, défauls qu'il 
peul gu~dr. En étudianl le monde dans les auleurs 
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s'habilua a voir, en cel cnfant qll'il venail oe 
HHlve r (i'une falalilé si crueUe, lIne sorle de fri're 
cadel que les hasards de la vie avaient pince "Ilr 
son chemin, el auquel il lrouvait dOllx de prodi
guer les Iresors amasse9 de sa lcndresse, Au",i 
ll'étnil-ce pns senlement par amoU!' de I'art qn'il 
voulnl !'encl!'c la cure absolnrncnt pnrfaite, 

11 ne se contenta pas, ulIssilOt que V'/almuth pul 
se lever, de lui faire fabriquer un broclequin spé
cial, qui de\'ait haiJituer I(,s articlIlatiom du pied 
a leurs nouveaux rapporls : il eul a creur de ré
parer jusqu'aux conséquences de la foiblesse rela
tive qu'unc inaction si prolongée a\'ail laissce a h 
jambe gauche tout entiere; el, dans ce bul, il ima· 
gina un appareil qui pe rmeltait ñ \~lalffinlh c\'exer· 
cer ses rnu scles sans quitler son fuuteuil ou méme 
son lit. 

C'étailllne combinaison de pOtl1ies et de cour· 
roies mir;es en mouvement comffie un soumet dI' 
forge par un sim ple levier, el qu'il suffisai t au peli! 
malade de faire jouer ponr que sa jombe, en fermt'e 
da ns une bolte de guita-percha, se mit a cxccuter 
la gymnaslique la plus extravagante en apparence: 
des ncxions, des cxtcnsion~, des rolal!ons, des 
sotlbresatlts a la fois réguliers et vnriés qui ve· 
naicot meUre en jetl stlccessiv('ment lous les 
mU5clcs, assouplir les joiotllres~ dévclopper les 
paf'lic~ alrophiées, - el tout cela sans la. moindre 
fatiguc, car le reste du corps était ilU rcpos, et le 
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tú:' 

mcmbl'C ajnsi trailé reslait lui-meme absolument 
passif. 

Al! milieu de ces soins si nou\'caux, a peine 
Walmuth s'é tait-il inquiété du déparlde so n lIel'oll, 
<Iui, huitadix jours apres l'opcralion, avalt rcp l'is 
son vol ver;; le lI ano\'I'C, 

I I faul dire que le docteul', nc jugea nt pas la pre
sence J'un cchassic l' Je forLe l;)ille ilJdi spellsablc 
dans une chambl'e de blessé. le consignait impi
toyalllcmen l a la porle el ne lui pOI'meUail que 
de courtes \'bites , Le cher Licbchcn elait done 
reuuil u passer la plus grande parlie du jour SUl' le 
toit de la maison Sehmidl, eL, autanl qu'jl esL pel'
mis de le suppose l', le speclaclc de la civi lisatioll 
d'unc eapitale lui PaJ'ut si tlé,;olan t, qu'i l préfé ra 
s'en aJ!or dans su ]lrovince, 

Une dépcche de M"'" ZiI:gl el' nppl'iL des le len
demnin u Walmulh son heurcux l'oloUI' a [r oya . 
La pauvre mel'e était loin de sc douler que le héron 
arrivait de Berlín, el qu'i] y eut as,,;islé son fils 
bicn-a imé dans une crise all s~ i gra\'c! 

Slurm n'uvait pas manqué UII seu] joul' de venir 
prendl'c des Ilouve][e;; de son ami ol passo r une 
heurc ou dcux a son chevel. Par lui la nou\'elle 
se l'épandit dan s le collegc e l cvcilla. tan t de 
sYIll I)alhies en faveu l' <le \ Valmulh , (IUé pl'<.lsquc 
tous les (f¡¡ lI e,cés~ I'un apl'cs I'auln.:, sc haSlU'Ul:

I'Cllt ti Joi fai ro visitc, 11 esl vl'ai que le le l'J' ib lu 
von GunuclJ n'en savait rien. Mais so n éloile com-
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mco<;:ail \'isiblemenl ti. pulir, el I'avcrli~~pmenl du 
CuratQrium produisait deja un etre! appréciable. 

Quatl'e semaines, jour puur jour, apres I'opéra
tion 1 Walmuth élait aulorisé a sortir. On peul 
peoser avec quelle impatienco il aHendait celte 
épreuve décisive, - avec quclle joie il se vit mar
clHI.nl dans les rues sur des jambcs parfaitemcr.t 
égalcs el droitcs, el touchant le sol des deux 1n
lons! 

Comme Anlée dans la fable antique, JI avalt le 
~enlimenl d\wc vie nouvclle. 11 lui semblait que 
le eicl fui ¡)Ius blel] qu'il nc I'avait jamais vu, I'air 
plus pur el plus léger. Les mai"ons de Berlin 
meme, dans lellrs lons de brique ternie, avaient 
1'ail' mojns rechigné qu'a l'oruinairc. Le printemps 
(:lait VCl1ll. t\u ThicrgarLen, les bOlll'gcons éclalaicnl 
de loutes parls en peLils bouql1ctsde feuiIJes tendres 
comllle des ccellrs de laituo; une neige de fieur5 
s'élait répandue sur les al'bresj les gazons rever
dissaient; les oiseaux chantaieot. et les grillons 
commen~aienl a se meltre de la partie. 

ro.lajs la chanson la plus gaie était au cceur de 
\Valmulh. QtI'jl se sentaiL forl, désormais, pour 
atrronter les épreuves el les peines de la "le! 
Qucllc difTél'enee avec celle heure atrreuse qu'il 
avuit passée au Schloss-Bl'ucke, un mois plus lól! 
A <Iuelle hauLcur il s'é1nn~ait au-dessus de ecUe 
agoníe morale qu'il avait cl'Ue san s ressource et 
sans terme l 
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.-'--="-'------
LE CCHATQII II:l1. If,l 

I~l ¡lOUt' faire ce miracle il avait rallu si peu : 
ticn (Iu 'un coup de couteau su r un lendon! 

Ouí, mais ce cou p de coutcau si simple, que de 
savoir, (j'haLilclé, de pénétration ne représentait-il 
pas chcz ccluí quí I'avait donné! Dix ans d'éludes 
pcrsonnc]Jcs dans [es hópitaux el les amphilhéa
tres, au milieu de lout ce (llIC la malaclie el la 
mori prcscntcnl de plus Icr'ribl c el de plus hideux; 
l'cxpé l'icncc de \'ingt sicclcs; la lradition de cen! 
géné ralions de Sélvants \'OUes aux memcs recher
ches: voila ce quí se condcnsai t dan~ ecUe opé
ratiOll. 

Quclle rcconnaissan('c était au niveau d'un tel 
"o l'\'ico? Qucls mots el surloul qucl!! aclc~ pou r
raicnt jornai,; nsscz l'exprimer'! Wnlmulh se le 
dcmnndait el ne trouvnit qu'une I'éponsc : il fall[lit 
quo lui ullssi il se mil en 6La t de I'end rc Ó. d'autres 
ct'éaLures infi r'meset soulT't'nntes I'inestimable bien
rail (IU'il \'enail de reccvoil' de la science, aux 
main~ du uocleur Zahn! Tra\'aillcr n\'ec une ardeur 
crois~nnle, mér'iter lui uu'-si Je devenir' un jour le 
depo'-ilnirc de cel héritnge glorieux : lel est le 
pacle qu'il signa avee lui-memc en ecUe journce 
de reconnaissance mot'ale el d'uni\'ersc l renou
veau, 

El c'esl ponrquoi, encore qu e dix JOUt'S a peine 
le ~épn rassc nt des vacunccs do P;lqucs, il voulul 
revenir au grmnasium. On peul croi re que ~a re n
trce y nt sen~alion. !\laLtres el éleves" tout le 
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'66 LA "lE [lE COLl.ECE EN AlLEMAGN~:. 

monde ne parla pendant une semaine que de ceUe 
cute saisissante. 

PUlS, un matin d'a"ril, Walmuth descendil uu 
lrain de Berlin a la gare de lI oya. M·· Zicgler 
allcndait sur la plate-forme ce fils bien-atmé qu'cJle 
n'uvait pas \'U depuis qUllll'c mois. Comment Jire 
Sil slurMac\ioll, sa joie, son I'ilvisscmcnt, en le 
voyant s'élanccr \'crs elle el marchcr J'un pas 
ferme el úlastiquc, sans la moinal'e trace de son 
ancienne difformite? ... Ce fut un cri maternel, une 
ell'cintc i.Í 1)crdue, un Ilot de qu eslions se pressant 
sur se~ Ic\'res el qu'elle pOU\fait U peine articuler, 
ull e pluie de Jarmes dans un sourirc, - el quand 
elle cut tout appris, une réaction de saisissement, 
d 'inquietudes retrospectives, de tendres reproches 
el de tl'anspo l'ls de reeonnai!>sunce il I'adressc du 
doctCUl' Zulla . 

11 f¡¡lIuL s'u;<seo il' dans la sa1le <I'allente el con ter 
en delaíl la gl'osse affaire . TI falJut entrer au télé
graphe el Jepeeher ó. Gerhilrd un message d'ac
lions de gl'uces. El alors seul('mclIl on songea a 
renlrer au logi", á pied~ au bras de son enfant, 
dans I'o rgueil de ecHe force reconquise, au milieu 
de j'ébahisscmen l sympathique des bons bourgeois 
de /l aya qui satuaienL El ce fulle lout' de la joie 
plus contcnue, milis pl"vfondc >Iussi de la pauvre 
aÚ:lIl~', loujollJ"s so ufl'J'>IuLe, loujouJ"s eonlinúe unns 
su chamLl'e, el qui n'en appt'éciatl que plus "i\'e
meot le bonhéU t' de son petit..-fils. Les exclamations 
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de la bonne I\iitchcn> les battemcnb o'ailes de 
LieLchen, rcmplircnt subi lcmcnl d'¡¡llégrc:;se el 
de vie la pclito maison qui lournail le dos au 
Ro~sma l'kL II n'cst pasjus<¡lI'au eonscillel' Slroh
maycr, <¡uand il "inl le soir préscnlcl' ses compli
mcnts ú M"· Ziegler, qlli ne subi' la contagian de 
la joie ambiante el ne se persuada de tl'CS bonne 
foi qu'ello (:tuitson 00\1\,[ '0 . 

" e'esl pOlll'laJlI mOl qui ai autoriSt: ce miracle! 
disail-il d'un ail' pute['nc en avalanl a petils coups 
uno lusse de café. Ja mais \'OUS n'auricz pris cela 
sur vom, glltidlgste Ottilic! 
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lG8 LA VlE D" COI.I.Ü¡E E:<\ AI.I.E~rA¡"E , 

CH A P[TRE X [ 

A LA TUltNHALLE, - Ut'lli: Dlt:n: ~~.VEltE 

De¡lx ans se sonl écoulés, Walmulh appartient 
maintenant ú la division sllpérieure de prima, la 
classe lu plus éle\fée du gymnusiu1Il, e'esl aujour
d'hui un granJ el beau g,m;¡on Ilc Jix-sept 3ns, 
ti la physionomie ouvcrte eL fine, ;l la tai1Je bien 
prisc, Lrempé comme un r'essor"l d'acier par les 
exercices phy"iques el inteJlecluels auxqllels iI se 
livrc du muLin uu soir, 

SOtlS la dir'ecLion éclairée de son ami le docleur 
GerhurJ Zahn, il a depuis longtemps entrepris de 
regngner' le lemps perdu el de devenir aussi fort, 
aussi souple, aussi adroil, <Ju'il était nagucre faiblo 
eL dCsunnC. 1I a mangé d'cxcelJenLs bcefsLeaks que 
Trllde a cu soin de ¡lIi servir' un peu snignants; il 
a rcfnit sa constituLion par des ferl'lrgineux eL des 
amer's ti. doses sagement I't!glérs; ¡¡ a donné 4 
toutes ses journées un e1llploi déterminé; il 8 
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A LA TUR;';IL\I.LE. - U~E DIE1F. :;t\"ERF.. IG~ 

dormi r~gu l ¡cremenl huil heures pa r nuí l el ra íl 
10us les malins deux heures de gymnasliquc; il 
s'est imposé pour regle inflexible de pou\'oi r nole r 
lous les soirs sur son carnel un livrc lu, un fail 
histoJ'ique ou scientifique appl'ofondi, UIl progres 
mlllé ricl ou mora l réalise. El le résultal de cel 
el/(I'w'/Iemenl patienl, irnmuablc, obstiné, c'cs1 
qu'il fail lout désormais comme en se jounllt, -
son devoil' de vers latins comme ses développe
menls nu trapezc, - I'expl ication d'un chreu r de 
Sophocle comme un exercice de mils pcrsans, -
un problemc de physique appliquée comme un 
saul a piedsjoints. C'esl, en un mOl, qu'il esl uni
ver~cllemcnt con5idél'é comme le plus briJlan l 
élu,·e de Fl'iedrich- I\ arl. 

Morulcment, 5a siLuation n'a pas moins cha ngó . 
Sans rien sacl'ifle l' de ses cOllviclions palriotiques, 
il a app l'is la néccssité de ne pas hcurter de fl'onl 
les opinions ou les préjugés de ccnx qui I"enlou
rcnt. JI sai t maitl'iscr ses colt!I"CS, rcn fcl'lnc r ses 
ré\"oltes dans sa conscience. Les persécutions 
auxqueJles il élait en bulle ont d·aill cLII·s enliere
menl cessé. Son couragc el su dignité Ilvaienl déja 
fait sentir a la plupal't de :;cs cond¡sciplcs tout 
]'odieux de ces pratiques. L'inlé l'~l éveillé pll r 
l'opération qu 'il a subie si h(' I'oü¡uemcnt a. fait le 
I"cste. Van Gundcll lui·meme a dü bo.issc l' paviIJon 
dc'·anll'e:,lime Sl'andissanle que sa víctimc inspire 
illous . 
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lill LA VIE DE COLd:t,E E~ ALLE)'AGNE. 

A la vérilé, il affecle toujours de ne pas lui 
padcr, mais t;a cOD\'ersation esL un pri\'ilege donl 
Walmuth se passe aisément, el petil ó. petil c'esl 
contro le JlInker el ses acolyles que s'esl relourné 
¡'ostracismc jadis organisé par cux, lIs nc régnaicnt 
(Ine par la tcrrcur; or, depuis que J'avcl'tissement 
du Cur:ltorium a mis von Gunclell en garde canlre 
lout acle de violence nou\'cau, SOIl triste prcstig 
s'esl évanoui, el il esl mainlenanl aussi dédaigné, 
aussi isol é qu'il olai! crain! jndis. 

A celle heure, il n'est plus quesli!)n d'imposcr 
des contributions forccps chez la mere Crüger! 
Les plus faibles, les plus timol'és, Merzbacn el 
Sturm lui-méme, savent forl bien se révolter el 
1'¡I'e au nez de van GlIndelL 

« Des saucisse~?,. , Non, mon tres cher. Fuche· 
loi si tu veux. Tu sais a qlli le ClIratoriurn dan
nera raison!". 

El, devanl ce! argument sans replique, le Junkcr 
ne peut que sOllpirer ou serrer ses gros poings en 
proff ranl de \'aines menaces, 

Quant il Walmuth, il s'occupe pen de Max el 
tache d'oublier ses ¡njures passées. 1I1ais, quai 
<¡u'il en ait, il ne peut s'empechc l' par inslanls de 
se les rappelcr, el il est cerlain qu'n ces mo
menls-lit, s'il lenait a son tOUI' von Gundell sous 
son gcnou, il lui ferai! passer un mauvais quart 
d'ncm'e. Peul-ótre méme celte rancune, ou 10ul 
au moins ees souvenirs, ont-ils plus de part quo 
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A LA TlTR:'\IfAI.I.E, - t'i'i'E Dli:n: S¡;V~:nE, ljl 

"-almuth nc rimagine luí-meme dans la. pa~sion 
<IU'il apporte a ses exercices gymnastiques, Ce 
o'e!>t ccrtaincment pas en vue d'\ln a<h'ersaire 
indúle rmi né qu'il dú\'eloppc ainsi el <I~souplit ses 
muscles, <¡u'il soulóve des hallcl'es ele trenle 
livres, pralique assidl1menl la boxe, el se con 
damne aux rnanrellvres les plus monolones, Au 
fond , a son insu mcme, J'ennelni qu'il a tOUjOUl'il 
en vlIe dans ces exercices a la figure du Junker , 
D'ou "ient au~si qu'au lien de f]'.:iquenter la TUrIl

Itrúle, al! salle de gymnastique du coJlege, iI pré
fere se prevaloir de la dispense ob lenuc grace au 
ce~tificaldu docteur Zahn, el pouriluivre son cours 
d'~JlIcation phy~iqlle, comme en secret, chcz des 
m litres particuliers'? Songe - t-il séricu~cment a 
prcnd r'e Sel revanche? Ce sel'ait trop di,e, el il faul 
r c:connaitrc en tous cas qu'il n'en chcrch c pas 
J'occasion, Uaís il veut elre prN a tout 0nl nement 
el ne plus elro impunément insulté. 

(( Ziegle r, commen! se fait-jl que vous vous dis_ 
pensiez de suivre les exercices gyrnnastiqucs '? 
¡\I'esl avis que vous montrez d'assez belles dispo!'i
lions! "s'ccriail un jour le principal en le voyanl 
fra nchir d'un saul une table assez haute. 

Walmuth se trouva fMt embul'I'a~só pour ré
pondre, el pritle parli de garder le silence, 

(( [[ fanl désorrnais vou s conformer au rcgle
mentOtL raire rcnou\'clcr votre certifkat médical, JI 

reprit le doct eur Micssncr , 
10. 
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n~ L .... \'IE DE COLL~OE E:-' ALLE\IAONE. 

n Oui, au fail, pourquoi nf' pas me conformer 
au I'eglcment? j) se demanda tI'es sinccrement 
Walmulh. 

Des le lendemain, il se rendait o. la T/trlllwUe. 
C'ctail un grand gymnase, voisin du collég!', 

mais qui n'en dépendaít en aucune fo.c;on, el qui 
étail Ollvorl aux nombrouses associalions de gym
!lastes, ou tUI'Jlverei1lSJ des quartiers environnanls. 
L'enlrce en élait seulemeut réservée a cerlaínes 
heures aux éleves de Friedl'ich-I\a.rl, formés eUl: 
aussí en lU/'1l/JereinJ el quí 'i lrouvaient, en échange 
d'une cotisation modique,l'enseigncment des meil
leurs maitres. 

Walmulh, qui s'était renfermó jusqu'i ce jour 
dan s des cxercices individuels, fut d'o.bord f!'lllPc 
de la varióté el de la Imkision des mouvements 
el'ensemble qu'il vil exécuter eH arrivant. 1I com
prit ce quí ne ¡'aníl jamais frappe jU:if]u'a ce 
moment: e'esl qu'aux yeux des organisateurs de 
I'enseignement en Prusse les exercices gymna:;
tiques son! surtoul une introduetion el une prépa
ration au sen'iee militaíre. 

El e'esl bien ainsi que les éléves les envisa
gcaíent. Tous ils se savaienl appelós a elre un jaur 
'3oldats. Tous ils comprenaicnl que le pl'cmier 
dcvoir et la meilleure sauvegarde d'un soldat, 
c'est el'elre fo rl, agile. ndroil, - el ils lravaillaienl 
de bon coou!':i. le devenir. 

Dans ectte vasle nefau ciel vÍlré, uux mii1s ¡mpo-
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A LA TU R~ II.\LLE. - Ul'iE DtETI: SÉ ViiR E. I n 

sanls, aux innomlwabl cs cordages, au so l sablé 
avce soin , - e'élait de lous cólés une uclivilé , 
mais en memc lemps un ordrc el une disci pli ne 
extr'aonlinaires . Tous les éleves étni enl "Hu s d'un 
coslume tres si mp le de ¡;rossc toile g rise avcc la 
~ eintl1re a anneal1X él des sand ales. Chacun avait 
sa fonction, sa place, son escollade . Chacun cxé· 
tu lail dans le temps presc ril une série de mou
vements haL'moniques el ne pouvait quitter I'a
rene saos a"oir mis e n jeu lous ses muscl es sans 
exception. Les manamvres s'exécutaienl au eom
mandemen l du ;;iffie t avee un ensemble admi
rabl e. 

\\'almuth ne perdil pas dc lcmps pour se pré·· 
se nter ;:i l'un des mait res el lui demand er oü il 
devai! ~e placer. 

« Pelolo n num éro ,;ept. 11 y a j uslement un e 
vacance ! 11 d iL cc lui -ci apres avoir consult e !'-on 
carncL 

Et il dé~ ign a i t du doigl un grou pc en train d e
\'o luer a J'un de~ bouts du gy mn ase. 

" Mnis il faut d'abord pa<¡scr nu vcstiaire el 
\·ous fnire équiper, ,~ reprit le mailre . 

Walmulh !$'empressa d'obéi r. Dix minutes plu s 
tan], il élait de "(,[OUt' en cosLum e co mpl et eL ,,;e 
rend\li l au poste qui lui 3vail élé assig né . 

Le pelotoo numéro sept útait eomm andé palo un 
moniteur qu i lOUt'nait le dos a la sa ll e en cxcc uta nt 
sur son ,,; iffi et une sé rie de modula lions. WalmuLh 
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LA VIE DE cOLLEra: F.:i AU.F.\L\G:-;'E . 

s'apIlI"ocha de lui pour prendre lan gue, el s'apen;ut 
que ce moniteur ... élait van Gundell! 

Ra premiere pensée fut de rC\'f'nir sur ses pas, 
de demander un changcmenl d'eseouade, s'il élail 
possible de l'obtenir. ñIais Max I'anlil déja aper¡;u, 
et lous les yeux étaieol fixés su r lui. AlIail-i! re
culer?. 

n prit rang dans le pelolon. 
Von Gundell avail cessé de si fller. 11 expliquait 

mainlenant un mouvemen l d'une voi:<. éclatante. 
C'étail bien sa vocatioD! On voyait qu'il se trouvail 
IU dans son élémenl. Ce gros gar~on, si lourd el 
si indill'érenl en classe, élail nc pour elre caporal. 

Tout a coup Walmulh le vil bondir comme un 
Mopard, se jeter !',ur Hensche qui faisait parlie de 
l'eseouade, et, l'empoignant par le calle!, le se
eouer brulaleme nt. 

(f Qu'esl-ce que eeHe maniere de se lenir? 
criail-il, la face injectée, les yeux hors de la hite. 
J 'a! déja dit "ingt fois qu'al\ repos le pouce doil 
étre écarté, le pelil doigl ~;jr la eou lure du pan
talan! ... El ces lalons!. .. Faut·il repeler encare 
qu'ils doivenl se toucher? .. Va-t-on m'écouler 
a la fin? .. 

Le tout accompagné de bourrades el de grands 
coups de pi ed dans les tibias. 

Cc son l la, Walmuth le savai l iJien, menues 
libertés quc les porte-épée clles officiers de 1'1lr
méc prussienne se pcrmettent avec leurs hornmes. 
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A LA TUR~I1\r.U:, - U~H: D!~:TE S~:\'tRE. \l5 

11 anl.it "U un jour, a Uoya, un lieulenanL appuyer 
le ron de son cigare, par maniere de reman trance, 
sur le nez d'un pauvrc conscrit saxon qui ne ma-, 
nff'lIvrail pas ;\ son gré, el le br .... ler affreuse
ment.., ~ I ais importer de lels pro('é(lé~ au col 
J¡\ge, les appliquer a ce I-I ensche si inoffensi r el 
si dOllX, c'ótait trap cruel, e l la patience de 
\\'ulrnulh ne fut pas a l'éprc ll "e d'un lel spec
tacle,. 

Apres tout, on n 'étai! pas encore a I'armée, el 
aucunc loi ni aucun usage n'autorisait un mon i
teur de gymna:;:,e a qe telles bru\alités! 

H i\"c pourricz-vous pas montrer un mou\'emen l 
01.1 une allitude sans recourir a de pareílles vio
lences? nc pul-il s'empecher de dire, Je vous 
¡lr'l:\'iens qu'el!es ne sonl pas d u gOlH de lout le 
monde, ~, 

Unc lucuI' passa dans [es yeux de Max. 
" Qu'cs\-ce qu'il y a done pour votre serviec? 

fit·il en se détournant \'ers \Vulmuth, !e bras levé 
eL le Lon mcnaqant. Vous faut-il aussi unc ehi<ll.lc
naude?, 

El sans alicndre la répon~e, il lui décochn un 
coup de poinS' sur la face. 

illais \\'almllth n'élait pl us I'enfant faíble el 
resignó de j(\di~, Esquivanl avec a<lr'es5e, en bais
sanll;) tele, le coup qui lui était por·te, il se re leva 
aussilOl pour se jeler sur van Gu ndel1 encore 
ébrnnló de son mouvement a faux, el le heurte r 
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LA VIE DE CO!.!.E:GE EN Al.l.EMAGNE. 

avcc lanl de force que le Jllnker perdit l'équilibre 
el s'abattit sur le sable de I'{m::ne. 

Ce ne fut, bien enlcndu, que pour se relever 
plus furieux el s'élancer de nou\'eau sur Walmuth. 

Mais, celle fois encore, les coups furent pares 
avec un art r:onsommé, tandis qu'il recevait lui. 
memc dans les cOtes deux ou troi s renfoncemenu 
11 lui COllper nel la. respiration. Aulan! que la 
colere le lui permetlail, il vil qu'il n'avait pas 
le dessus a ce jeu-la I't qu'il fallail sans retar<! 
placer son poids dans la balance. 11 ouvrit done les 
bras el les referma sur \Valmuth, qu'il enveloppa 
d'une élreinle oil il mil loule sa force. 

C'étail désormais une luUe corps a corps. L'es
couade se forma en cercle autour des comhaltanll! 
pour en avoir le speclade. Puis, en quelques 
secondes, la galerie se ronfor~a de curietlx venus 
des nutres pelotons el parmi lesquels se trouvaient 
méme des maUres. Mais ceux-ci n'n"aienl garde 
d'inlervcnir. La luUe étnil non sculcmcnl loléree, 
mais rccommandce dans reneeinle du gymnase. 

n y cul un momenl d'indécision. Von Gundell 
n'osanl pas, en presence de ces nombreux lémoins, 
recourir a ses moyen') onJinaires, se contenta 
d'nbord de serrer Walmulh a J'étouffer el d'immo
bilisel' ses bras. Ma is cette t¡¡cUquc ne pOllvnit se 
prolonge r indéflnimenl. Sur un mou\'ement qu'il 
fil pour renverser son ad\'crsnire, cetui-ci, sOllJlle 
comme une couleuvre, tui glissa littcrnlement dans 
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les main" , dég"gca son épaule eL, de son poing 
droil deve nu li bre, <:e mil á exécuLer sur la flgu l'e 
de ~I ax un vcriLnble rOll lement de coups pressés. 

Le Junkcr, .weuglc par celle SI'cle, hlchn la 
bridc a sn fél'oc ilé natu l'elle . 1I se pl'écipi ta dI!' 
\\'allll uth co mlne un bceuf en fureu!", le ressai sit 
ti. bras· Jc-co rpl! , e L, ceLLe fois, pesa sur lui a\'éC 
un e énergié ~ i dé,;cs pérée (¡ u'il le plj a en dcux el 
r dala a terrc. r\1I ~si t0 1 , l'ec rasan l de lotl le sn 
masse , Landis qu'ille conLenai l de la main gauche, 
il SI' mil en Jl'\"oi r de lui martel('r la fuc(' lit' eoups 
qui , duns ed tl.' po~it ion, el la 1t:li' du malheurcux 
ap p u ~'ée con tri' tel'I'C, aur"ient cle tel'l"iblt':i, 

Fo!"t hl'UI'l' lI sl' lIlcnt , les mail res jugc rcnt a ce 
poinl qu(' le co mbal "vait été ~uni samme nt pro
longé eL 1'fl l·¡'t' !(·'rcnl. ¡\'1 ax se releva vnill qucur, 
mais au lolul bci' ucoup pl u:; ma!tJ'aité que v"al
muth , donl il avail pu apprecier Loulle courage eL 
touLe la souplesse. JI élait le plus fO I'l des dellx, 
i ncontes tnbl,~ml'n l ; ma is il se 11'Oll\'"il, pour la. 
prcmierc fui,. tle sa vie, le ¡llus J'o~~c, el, au fond, 
n'anál nulle envie de rccommence r I'cpr("ll\·c. 
Son ad"ch l irc, ¡lle sentait v:Jguemcnl, clait moi ns 
IOUJ'J el moins J"olmste que lui; mais il avait plus 
de feu, d'enlNlin el de reSSOUl'CCS . Conn uiSS.1n t 
désormais Sil télclique, Zieglcr s'ulluchel"ilit a la 
dójoueJ', a lui faire fairc de faux monvemenLs, 
il profllcr contl'e lui-memc de ce poiels 1nn 1 vnnté. 
Voilti. ce que l'cpaisse cervellc de l\lax (!ntre-
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\'úyail eonfusément eneol'e, mais assez cJairemeDt 
pour pcrdre toul dé:.ir de renou\'c1er le comba!. 

\"Valmuth gagna done a celte honorable defaite 
ce que des annees de lache complaisance n'avaient 
pu valoir aux autres annexes : la ~écurile, la con
flance en lui -meme, un encouragemcnt a faire de 
nouveallX efTods pOllr acquel'ir la solidité qui lui 
manquail encare , 

Transféré, par mesure disci plinaire, du petolon 
de Max a un autre groupe, il s'appliqua si assi
dumenl a tous les exe rcices et mil tant de soin 
a les repeler en parliculier, qu'en quelques 
semaines il mérita d'titre a son lour promu moni· 
teur. Toul son ~tre se développait maintenan! 
commo a vue d'reil, avec la fougue el la grtLCe d'un~ 
fleul' compl'jmée par des neiges tal'dives, el qui 
peut en fin se dégagel', s'épanouil' au soleil prin-
tnn¡er, 

Le docleur Zahn, lui-meme, était emerveillé 
de eelle métamorphose, chaquc fois <Iu'il voyai! 
son jeune ami, A la verilé, cc n'étail plus au"si 
sou\'cnt (ju'il I'aurail \'oulu, car chez lui aussi. 
grands changemenls s'élaienl aceomplis, el, depuis 
longlemps, il n'habitail !JIu,; la maison Schmidt. 

A l'épo(]ue ou \Valmulh avait reparu au col
lege, enliúremenl rélabli de I'opération si habile· 
ment exéculée par le doclcur, le bruit de celte 
afl'air'e avail bicntOl dépasse les limiles étroiles 
de la classe de secll/lt/a. ZiC'glcr élait connu de 
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A LA TCflNHAJ.LE , - UNE Oll'TE S~V.;I\ r., li'l 

toul le gymnasillm, a la fois pOllr I'infh'mi(é l]ui le 
J esigoail a I'atlcnlion, pour sa famcuse ICCion d'his
toire nu professeur Ehrcnreich, el pour la procé
dure relenlissante dont il venail d't:lrc le sujet 
devanlle Curalorium, Professeurs el óleves curenl 
bientól ernporté au dehors le hruit de sn guél'ison, 
el ecHe rumeur soudaine, co'incidanl a\'ec la. publi
cation da.ns les A/II/(llcII {ti/' NI!JsiQ/o'Jie du rué
Illoire sur le Tisslt adipeux signé par le docteur 
Gerhard Zahn, attira sur lui I'atlention du grand 
public en me me temps que celle du monde sa\'ant. 

Toul d'uo coup la clientele affiua chez lui, La 
vogue le pril su r son aile légere, el, se Irou\'301 
l~gilimée par des qualités solides, lui resla fid óle, 
Un de ces bO/lhcUl's lui arri\'3 qui échoicnl seule
ment a ceux qui tes rneriten l. Le famoux banquic r 
Wei~s ['ilt e r, - te meme qui offrait en '1871 , apl'es 
les désaslrcs de la France, de la prendre a ferme 
pou r le I'ecouvrement des cin c¡ milliards de ran
<¡on, el d'avancer celle bagatelle au gou\'crnement 
prussien, - ctait n/recté d'unc fistule lacrymale 
qoi a\'ail résisté a loules les medicq.tions. Cet 
homm e Je bronze pteurail constammemt, - d'un 
seut reil, - ce qui étail pour ses innornbrables 
ennemis un suj et d'inépui!:ubles I'aitl eries, el pour 
lui-meme une humiliation tll'ofonde. Le docte ul' 
Zahn ]'opéra elle guéri!. 

El commo le vieuK renurJ demandail au jeune 
t:hil'urgien, dans le premier transpo l'l de sa recon-

" 
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ISG LA VJI:: DE COUjWE EN A I.t.~;\LMlNE. 

Ilaissance, de quelle maniere il pourrait le micux 
I'alle"ler, - Gcrhard le lui dit tOul uniment : 

re En faisaol I'excell eple affaire de fondcr l'lns
titul orthopédique de mes re ves, e l en m'en don
Ilallt la direction. J) 

Le crésus berlinois s'élait en lhousiasmé de l'idéc, 
avait donné carte blanche pour la réaliser a celui 
qu'il ap pelail son sauvcur, el c'esl pourquoi, a 
deux nns d'intervalle, nous l'elL'OUvons le docteur 
duns le splendide promenoir de son elablis5ement 
modele. 

La scéne est a la lisiel'e de Berlin, {out au boro 
et a l'extrémi lé du Thiergill'ten, sU!' un vasle ter
rain depuis longlemps concédé, pour y ofuir un 
qu articl' neuf, a haul el pl1iliSanl scigneur Weiss
riHel', Elle représente un STand jardín circulaire, 
divisé en nllóes rayonnantes de cinc¡ cenls metros 
envi ron, so igneusemenl rnesurécs de place en 
place par des poteaux milliaires. 

Ces ullces sonl pavées de briques vernies el 
couverles d'une ¡égere loilure vitr'ee, de fac;on ;i 

pouvoir en {oul temps scn'ir ti la promenade, Le~ 
intcrvalles qui les sepa rent 50nl aulanl de gym
nases en plein air avec cordes, tl'apezes, perches, 
anneaux el barres pal'alléles . 

Au cen tre du sysleme, s'élevc l'Jnslill1t pl'opre
Illcnl dit, qui I'enferme, avcc les appartcments el 
services diverso les collecLions et disposi lions sp&
ciales si comJl1aisamment revees jndis par GerharJ 
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A 1..,\ TULlN IIALI..E.- UNE DlhE S~V j.:fU::. 

Zahn. Tout au tour de !'édifice rcgne une vcranda 
sous la<!uclle son t installées des fon taine:; de cristal 
ü robinets d'argcnt. En s'a pprochant de ces fon
taincs, on peut consta tel' que chncune donne l'eau 
d'une des principales sources minérnles Je ¡'Europe, 
ap porlée tous les matins par les chcmin s de fer, 
en siphons hermétiquemenl elos, el mise ninsi sans 
déplacemenl á la <Iisposition des clienls du doc1eul'. 

A dD: heures du matin, qni viennenl de sonner 
aux quatre horloges á secondes di sposées sur les 
qua1re faces de l' lnstitut, le jardín ne laisse pas 
que de présenler une ph ysionomie aSSCl bizarre, 

Dans chaque üllóe se trOU\'e un palient en trai 
temenl, accoulre de vClemenls etd'appareils appro
priés a sa maladie el marchant a pas complés sur 
le pavé de briqucs vernies. L'u n est enveloppé de 
la lele aux pieds d'un coslume ¡'igide de dex trin e, 
moulé el figé sur lui comme la ca rapace <I 'UIl 

homard, el qu 'i l faudra atlaqucr a coups de hache 
dans un mois Ol! denx pou r l'en débarrasser 
L'aulre a sculement dans le dos une tringle de fe r 
dc-.tinec a redl'esser une épine dorsa lc il'reguliere. 
Celui-ci a le con dans un carcan de gu tla-pel'cha. 
Celui · lá mal'che dans un sysleme de I'ubans d'acicr 
uon t le jeu compliqué suppléc a I'a tonic de ses 
muscles. Plusicurs s'exercent ;l la gymnastiq ue. 
(Juelqucs-uns abso rbcnt Icm dixi t\mc ou douziemc 
\'erre d'ca u saline, ferrugineuse ou iod6c. 

Ced aills parais::;enl extenués : c'c::;l la nombreuse 
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182 LA VLE DE COLLEOE EN ALLEMAONE. 

classe des Qbeses. 115 sont sur pied depuis cinq 
heures du malin, el, couverls, quoiqu'on soil en 
plein ele, d'épais vclemenls de laine, n'onl pas 
cessé depuis ¡eur lever de pro\'o(luer par des 
evolutions forcenées une abondante lranspil'utioll. 
Forl évidemment, ces palien!s onl une conflance 
absolue dan s le traitement qu'ils suivenl; car, 
aull'ement, commenl s'expliquer Icur docilité a ce 
qui doit etre un véritable supplice? 

Docilité qui ne va pas d'üill ellrs jusqu'au silence, 
car it peine le docteur Zahll a-t-iJ rail son appari
lion sous la veranda, it son retour d'une visite aux 
hópitaux de Berlin, qu'il se voil assailli d'un véri· 
lable concert de I'éclamalions, 

u Doclem'! je creve de fatigue! 
- Docteur! je n'en puis plus ! 
- Je meu!'s de faim! 
- Je meurs de soif! 
- Une eOlelette ou je tombe en faiblesse! » 

A toutes ces plainles it clemi s(:rieuses, a demi 
bouffollllCS, le jeune savan l n'oppose que I'iudifré
rence la plus sereine. 

" Eh bien! général, combien de livres avcl.-VOUS 
penlues depuis hier? demande-l-il a une sorle de 
géillll I'oulé el flcelé de pied en cap dans un sys
teme de couve rlures de bine, el dunt la lele, envc· 
loppéc dans un bonnel passe-montngne et couverLc 
d'une casquelle bien conllue , émel"ge a peine d'UD 

énorme cache-ncl. 
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- Trois livres, l) répond la voix dotente du 
général von Gundell -Krause . 

Ses yeux seuls étnienl visible.!!; mais toute sa 
personne était si cxlraordinail'cmcnt allégée de 
graisse, que, meme s'il avail eu le visage J 6cou
vert, il aurait probablement élé difflcile de le 
reeonnaitre. 

« El ce la fail en somme, depuis six semaines? 
repril le docteur, 

- Cent dix·se pt livres de moins ... 
- 11 faut en perdre encore au lan t. 
- Oh! doeteur, suppl ia la voix, ne serait-il pas 

possibl e de s'a rreler un jour, rien qu'un jour? J'ai
merais tant de dormir un matin tout ti. mon aise, 
de manger ti. lOa faim, de boire un moos ou 
deux!. .. 

- Un moos ! Vous savez bien que e'esl impos
siLI", el qu'i¡ n'entre pas iei une se ule goutte de 
eel affreux poison qu'on appel le la hie re !.. 

- ~Iaís, doeteur, ne pourrais-j e pas sortir pou r 
une heure, - une demí-heure meme? 

- Non , généra l. Vous savez l'engagcme nt que 
vous avez signé . 11 faul 1'0bser\'cl' Je poi nt en 
Iloinlou rc nonce r ti. la cu re. Vous avel fuil \'05 
deux mines, ce malín, j'espere'? 

- Ouí, docleur. 
- Une heure de lrapeze el de hallercs? 

l. Le millenlJemnlldestde1 k¡lolmelrt'l. 
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- ------ -----
IS¡ u, VIE DE COlLEGE E~ ALI.E~ AONE. 

- Oui, docteUf. 
- VOUS avez pris volre bain de vapeur el bu 

vos huit verres d'eau de Marienbad? 
- Oui, doclcur. 
- C'cst bien. J 'assisterai a "olre pesage lIujour-

d'hui. Je erois qu'il est temps de vous relrancher 
lrois onces de breuf rOli. 

-Oh! docleur, encore un retranc hcment?Volls 
vou lez done me faire mourir de faim? 

- Mais non, génél'al, je veux simplement vous 
rendre présentable el vous empécher de sllccomber 
a une nouvelle aUnque d'apoplexie 1 n 

El. faisant signe a un infirmicr qui aHendait, 
carnel el plume en main, le docleur dicta: 

u Général von Gundel!. RégLme ne 3. OseilJe, 
toron1cs, pomm es vertes. Un seu ] verre de "in 

de Bord caux. Six heures ele lit. Le sun'c illc l' pour 
I'empecher de dormir le jour. » 
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CH A P ITRE XII 

¡." EX,UU:N DE SO RTlE. - C'ES T l.,'o rrICIER! 

On éla it au milien du moís de juillel, el les 
cxamCII$ de sorlie allaienl unir. L'oóiwl'ielltC/t 
examen, cornme on appelle, daos J'organisalion 
$rolnirc allcrnande , ectte espece de baccalauréal, 
esl une épreuve séric llsc el qui lémoigne ordina l
rcmcnl de bonnes eludes chez ceux qui el) sorteo! 
it leur honne ur. En Francc, on \'oit trap souvent 
encare un éleve parcsseux 011 igno rallt suppléer 
par quel(lues mois de préparation hativc flUX con 
naissances qu'il aurait dü aC(luérir pat' plusieurs 
nnn ees de Iravail assidu, se presenter u"cc un 
bagage des plus lége rs, á peine rccou\'crt d'nn 
vernis superficie), el, la chance aidan! I enlcvc r 
le diplómc. Un parei l tour de pres tidi gi tntion Jl'est 
guórc possiulc en Prussc, el toul J'ap parei l de 
rcxamen Je sortie a précisé ment pour bul de le 
prévenir. 
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186 LA VIE Ol'; COLLE:CE E~ AI. I.E\IA(l-'¡E. 

Ce que les dépositaires de J'autorilé y "culent, 
avec raison, e'es! que tous les eandida ts nux fonc
lions publiques ou aux ca rrieres libérales . san! 
eneption, justí fi en t d'une prépara lion s llft1~ilnle 

el d 'un eOllrs d'éludes régulier. DClIx dispositions 
principales lellr permettent d'atteí ndre ce hut avec 
une cnlíere ce rlitude: l'une, en n'admeltnnt a 
l'exnmen que les éleves qui ont passó deux années 
cntiéres en p,'ima, - el I'on ne peul arrivt'r a 
eeUe elasse qu'apres une série d'éprellves eche
lonnees; l'nutre, en donnanl a ¡'cxamen meme 
un caraetére tres seriellx de duréc eL de minutie. 

Cel examen a lieu dan s J'inlérieur meme du 
gymnasium, a la fin du semestre, el dure huitjours 
pour les épreuves écriles. Elles portent sur loutes 
les mati el'es de l'enseignement de ¡)/'I'ma el rev~
tenl la forme des devoi rs ordinníres de la cJasse. 
Le candidal, comme en France, n'esl admis a 
¡'examen oral que s'il est so rti a son honneu r de 
ces é prcu\'es préalables. 11 a pou r juges, sous la 
preside/lce du principal, ses professeurs mémes, 
assisl.}s d'un membre du Curatorium, d'un délegue 
du minislcre de ¡'instructiOIl publique eL d'un re
presentan! du Comité provincial d'éducalion. 

Selon ClU'il a satisfait 0:1 non aux qu cstions qui 
luí sonl po~ées, il esl declaré 1'CI!OIl unm!(mur 
011 non rnür), C'est dans le prernie r cas sculement 
qu 'i l a dr'oil au diplome de fin d'études, indispen
sable pOllr prendre son in scription dan s une Unj-
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\'orsité,ou pour se voir ouvrir los portes d'unc 
carri ere administra ti ve'. 

CeUe annee-U., le Con"'eil slIp(or'iolll' d'éduca
lion ayant décid6 de donner les memes devoirs 
écrils a IOU5 les collrges (l e Berlin, un inlerel 
special s'attachait a eeUe epreuve; non qu'elle dt1t 
se transfor'm er en une so r'te do concours public, 
Les candid als savaicnt au con ll'aire qu'il s'agissait 
d'une simple mesure de comparaison, donl l'au
lorité contrale ganlerail les resullal '" pour elle
memo, Néanmoins, tout le mond e sentait a Frie
drich-I\arl <Iu'il y allait de l'honneur du eoll ege, 
et l'émulation était venue don ner son eoup d'e
peron a lous les eourages. 

Dissertation allemande sur le GQctz von Der
licMllflell de Grethe, vers latins sur la /J /l/flille de 
GI'(lI)cIOIlC, theme fran~ais el version fran ~aise. 
dissel'lation latine sur t' /llva,¡ioJt de I'Italie par 
Amúóal, theme gree , \'ersion gl'ecque, préeis his
lorique, devoi r de géographie, question d'arith
méliquo élémonlaire el problcme de physique, -
loutes les ép rouves éerites élaien! lerminées , La 
liste des admissibles avait étc placar'dee la vei ll e 
a la porle de I'a/lla Ol! sa lle de céré monie du 

t. Le. ,:lhes sl'Psrtenant SUI et~ hli s!emt'nts !obres sont 
enminé, dan , un gymllasium dI! r Etat, lu r prNL,'e ~ "ffis;¡nte 

<1'1In eoura '¡'étlHles regulier eL de deu~ SUllee, de ¡Jl'lmll elfec
ti "e., On uig,' ,r ellI il ceL eff~~nn document dumenL eerti!l <1 qui 
porte le 11 0m deCU/'''¡culum vi/or. 
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gymnasium, el le grand jour de l'examen oral 
éto.i t arrivé. 

Onze eandidats seulement de\'aicnt ¡"abordcr, 
el, des le malln a neuf heures, la Commission avait 
pris séance nlltour de la table a tapis vertdisposée 
sur ¡'estrade. 

(( Bonne chance, monsiell r Wlllmuth, avait dit 
Peter Schmidt ir. son pensionnaire quand il Huit 
parti. Je ne suis pas inquíet sur vous. Mais j'irai 
tout de meme vers qualre heures voír le résultat, 
pui<¡que vous pcnscz que ce sera fini iI. ce mo· 
menl-Ia. 

_ Oui, bonne chance, monsieur Walmulh I 
aV;.1it dit a son tour la bonne Trucle ... QlIoique, 
apres toul, avait-elle repris avec un sourire un peu 
trisle, il faudrait presque souhailer que vous 
fll ssicz ajOl1rné, pour vous avoir chez nous encore 
un semestre ... Ah! vous allez bien nous manque\' 
l'hiver prochain 1 surtout maintenant que le doc
teur Zahn nous a quittés ... Jamnis nous n'aurons 
de pcnsionnaires comme vous deux I 

Et la pauvre Trude, loul aUendrie, portait it ses 
yeux le coin de son tablier. 

(( Allons, dame Trucle, ne m·amollis.~ez pas ainsi! 
s'écria \Valmuth plus ému, lui aussi, qu'il ne "oulai! 
le pa\'altre, fai besoin de toul mon ¡;¡ang-froid pour 
bien répondrc . El puis, qui sait? Peut-etre nous 

I retrouvcrons-nous a Gcettingue , puisque le docteur 
l\rlibinger espere faire obtenir u M. Schmidt la 
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place Yacante de bedeau de I'Uni\'ersité ... 
Sur quoi Wal mulh s'arracha aux poignées de 

main des br¡l.\'es gens. et s'élan~a d'un ]las lége r 
\'ers le gymna~ium . Selon toute appnrence, e 'élait 
la dcrn i('rc rois qu'il s'y rendait en qu a/itó d'clevo. 
It devait bien encore y 11\'oi l' une et:l'émo nie pu
blique ou, apres la lecture de deux Ol! trois mé-
1110ires ol'i ginflux sur des queslion!' scientifiqu('s ou 
lilléraires, le COl'pS des profcsseurs procéderait a 
la ll ist!'ihution des certificats d'cludes et des diplu
me" obten liS dans le semestre, Mais \Valm u!h no 
complai! me me pas attendre ce jour solennel pour 
dire adi('u sans I'e tour au col1cgc, ti Berlin, a eeUe 
vaste caserne oú il avait eu des heuros si ameres, 
mais oi! iI avait app l'is, auss i, le scc rel de la force, 

11 avait h,ltc de rentre r a II oya, de se l'cl rouver 
aupres de !"1\ Mlflln'lcill bien-aimée. Le docteur 
Gr rhard Zahn s'é tait engagé a faire avee Jui, au 
mois d'aotil , une exeursion pedes tre dan s les mon
tagnos du lIarz. En oelobre, il elevai t parti!' pour 
commenccr ses eludes médicales á I'Univcrsilé de 
GCEtli ngue. El, en IlIs affeetionné qu 'il é lai t, il no 
\'oulail pas que M'" Ziegler perd¡l á ces arrange
menls lI ne heUl'e de ses "acanees, ;l elle, c'esl-;l
dire des soixnntejours plein!" qu'il nvait I'habitude 
de pas~or ti ses eótes. 

Quelle dista nce entro renfant ch~tif qui, pou r la 
pl'emiere fois, il y a\'ail troís ans, nvait penetre, 
en compagnic au conseiller Strohmayer el de Peter 
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Schmidl, daos le Friedrich-Karl, - el le jcune 
homme a J'allure degagee, uu pas élac:tiquc el 
ferme, qui y cntrall aujourd'hul! Si modesto que 
fuI \\'aJmnth, iJ avait conscicnce du progrcs ac
compli dans ccl inlcrvalle, el ce n'est pas sans nerté 
qu'iJ le mesurait. 

Sur J'examen meme, il avait pell d'inquiélude. 
Le sysléme prussien a ceja de bon qu'en barranl 
a pou pros infailJibJemenl ]'acces du dipJome aux 
candillats insufrlsammenl preparés, il place a peu 
pres cerlainemenl aussi ceux qui onl fait de bonn('s 
eludes au-de!'o<:'us de loule po<:.sibilité d'eehec. Quand 
un éleve est connu de ses maUres comme un Ira
vaillcur consciencicux, el depuis c1eux ans n'a pas 
eessé de leur donncr satisfaction, ce n'osl genera
Jcmenl pas une défailJance au momenl de l'épreuve 
nnnle qui peut sufnro a le faire décl:lrer non 'mil'. 
Or, le bruit courait que les c1evojrs de Ziegler 
avaient élé jugés les meilleurs sur tout J'ensemble 
des collegcs berlinois. 

Walmulh considérait done avec assez de raison 
son examen oral comme une simple formalilé . 

11 n'en était pas de méme de lous !'iCS eamarades. 
Si Slurm, lI ensche, Fries, n'avajenl aueune inquié
lude, en revanche von Gundell Ol! Thicle, qui Maienl 
des éleves médiocres, voyaient approcher avec 
épotJ"ante le momenl décisif. 

ñlax, en particulier, se !:'cnloit insl1rn~ant sur 
lous les points, saufl'a1Jemand, le lalin ct ta. géogra-
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phie, el ne pouyait guer~ compler que sur l'indul
gf'nce fréquemment étcndue pnr les examinateurs 
aux candidats qui les satisfonl a cel égard. 11 avait 
me me fail, de eelle prédileetion bi en eonnue, la 
base de son systcme de préparnlion, el, depuis six 
mois, avait presque excJusivemen t trnvaillé ces 
troís chopi lrcs dlt programme, 

D'alllrcs, comme Il irsrhfcld el Mcrzbach, n'e
taient ni absolument bons ni absolumenl ma uvaiS' 
en rien, el se trollvaient par conséquen t dan s 
ecUe lone dangereuse ou le sueees est possibl e, 
mnís oi.! l'insucces n'a rien d'jnallendu. 

Enrin, dan s la tribu des can eres, - car iI y en a 
en Pr ussc commo ailleurs, - RlIpperl atlendait 
avee résignalion un sort qu'il sal'ai t in¿vilable, 
s't3tonnanl seulemcnl de n'avoi!" pas succombé a. 
l'examen éerit, comme son ami Caspar. 

La matinée s'ceoula saos que Walm lllh füt 
appolé. Cinq candidals avaient pa9sé, lous assez 
heureuscmenl, Von Gundell entre oulr~s, ,et il 
avai1 surpris lout le monde par son aplo~b. Le 
hasard le son·it bien. lui donna des questlons el 
des lexles faciles. Sur aueun poin! il ne fut abso
lumont nul. Su r deux ou (rois il obtint une bonne 
note. 

n ótait une heure et demie, el la Commission 
venait de rcprendt'e séance npres une suspcnsion 
consncrce a J'intéressante cérémonic du diner, 
quand ellnn le presiden t dit : 
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\< Zieglf'r! » 

ün chuchotement courut sur les banes. Eleves 
el maUres, amis el ri\'aux, parents el simples 
cudenx, lout le monde cOllnai<:~a¡ l au moins de 
nom le plus brillanl éleve du symnasium. On le 
regardn done ilvec un "ir intérOl gravi r les 
ma rches de l'estrade el venir se plnce r devant le 
bureau . 
• e'cst d'abord sur les mathématiques que port.!. 
l'examen. Walmuth eut une démonstration d'al
géb re donl il se tira fort bien, el une question de 
physique qu'il traita a merveille. Puis, on pasSQ 
a la géographie. 

II Monsicur, dit I'examinateur, je ne vous ferai 
qu'unc seuto qnestion, paree que c'est une de 
celles donl tout jeune Allemond doit conno!tre la 
réponse : Quelle est ¡'origine dll nom de Flmull'e, 
donnc ilUX Pays-Bas? » 

Walmuth savail assurément tres bien la géo
graphie de' la lI ollande, de la Belgique el de la 
1"landre rran~ajse; mais il n'avait uucune idee de 
I'élymologie qui lui était demandée, el il cut beQu 
la chercller dans sa mémoire, iI ne la trouva paso 

!I Voyons, insista le juge d'un nir pincé, vous 
savez cerlainementd'oll "ienl ce "ienx mol, Vlaml
derw, - je vous mels sur la "oie .. . " 

Le candidat resto. silencieux. 
{( J'laauderen, monsienr, est une corruplion 

des mots snxons Fleolldl'a lalH/, pa.ys des réfugiés, 
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bureau . 
• e'cst d'abord sur les mathématiques que port.!. 
l'examen. Walmuth eut une démonstration d'al
géb re donl il se tira fort bien, el une question de 
physique qu'il traita a merveille. Puis, on pasSQ 
a la géographie. 

II Monsicur, dit I'examinateur, je ne vous ferai 
qu'unc seuto qnestion, paree que c'est une de 
celles donl tout jeune Allemond doit conno!tre la 
réponse : Quelle est ¡'origine dll nom de Flmull'e, 
donnc ilUX Pays-Bas? » 

Walmuth savail assurément tres bien la géo
graphie de' la lI ollande, de la Belgique el de la 
1"landre rran~ajse; mais il n'avait uucune idee de 
I'élymologie qui lui était demandée, el il cut beQu 
la chercller dans sa mémoire, iI ne la trouva paso 

!I Voyons, insista le juge d'un nir pincé, vous 
savez cerlainementd'oll "ienl ce "ienx mol, Vlaml
derw, - je vous mels sur la "oie .. . " 

Le candidat resto. silencieux. 
{( J'laauderen, monsienr, est une corruplion 

des mots snxons Fleolldl'a lalH/, pa.ys des réfugiés, 
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reprit tres sc('nement l'examinat(' III'. e 'est le nom 
tran~mis aux Pays- Bas par les fugilifs saxons qui 
y chcrchérenl un asile ver;; la nn do I'Empiro 
romaln el qui fUI'enl la soucho allemando des popu
lations actucl!es de ces régions 

El tra($an t un zéro en regare! dI] nom de I'é/eve 
Zi cgler, il passa la lisIe a son voisln . 

1I s'agissai t d'cxpliquer un passage de TacHe. 
\\'almuth étall si troublé de co qui venait de IlIi 
arri\'er, qu'il se tira assez mal de sa traduction, 
1\ ni deux Oll lrois contre-sens, ne trOllva pas le 
mol propre, balbutia, se trompa sur des délails 
qu'il sava lt ti. mer\'eille : en un mol, ne mérita 
el n'ohlinl qu'une nole inférieu re. 

La colere /e ¡¡rjtllui fouelta le ~ang el fuI cause 
qu '(¡ I'cxplíca lion de so n lextegree,-/eNllwctCle, 
- il réagit, prjt le gaJop, se couvrit de g/oirc, 

En fran ~ais, ji répondi l aussi tres cOfl\'enable_ 
men!' Puis "inl l'allemand. 1I élall lancé mainle_ 
nanl, parla d'abondanee, el nt froneer le sOllrcil a 
son examinaleur en remarquant, a pro pos de 
S('hiller, que tI la belle époq ue litlérai re en Allo
magne Hall celle de la décen tralisation, el qu'au
eun grand écrivain n'avait su rgí depuis que la vie 
loca\e s'ét¡¡i t ¡¡ffaiblie, n 

A ces mots un murmUl'e passa aulOllt' de la 
t¡¡bl c, el le d~leglle dll ministere demanda com
fllunication du dossier de Walmlllh. 

En constatanl que le candidat é lait lI anovl'icn, 
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ce pcrsonnage sourit avec complai<:ance, en homlllo.! 
qui se dit: 

fe Je I'aurais deviné! >l 

Et il s'empressa de communiquer so. decouvertc 
au rep['ésentant du Comité d'éducation. Puis, 
comme le momenl arrivait ou vValmuth dovait 
litrc interrogé su r l'hisloi['c, il nt signe qu'il dési
rail se chnrger de ce soin. 

ce Monsieur, nt-il sans nutre forme de proces, 
vous parliez tout a l'heure de décenlralisalion 
intelleeluel1e. Veuillez nous dire a quels intércts et 
ti. quels besoins imperieux a reponclu ce grand tra
vail unilaire de l'AlIemagne qui n eu le tort , si 
grave a. vos yeux, d'affaiblir la vie locale dans 
une demi-douzaine de laupiniéres 

Si Walmuth n'avalt pas vu le piege des les pre
miel's mols de I'examinateur, l'éclair froid et du r 
des yeux gris qui [e regardaient comme pour le 
lranspercer, aurai! suffi a ¡'nvertir. 11 se sentil 
pcrdu sfll ne répondait pas au gré de cel lmpi
toyable qucstionneur, La fuibles~e de su traduc
tion de Tacite, la cale douleuse qu' il venalt sans 
doule de s'attirer en allemand, el le zero qui lul 
avall éle attribué en géographie sufliraient a mo
liver un ajoul'nement. S'il ne parait pas ce nou
veuu coup droit, l'echec etait immnnquable, 
O'autre part, i1 en avalt la cerlitude, une reponse 
hypocrite pouvait encore sauver la situation. On 
pardonnerail tous les zeros du monde a un nnnexe, 
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d'aiJlenrs notoirement bon ¿leve, ¡\ la condition 
qu'il fit acte de soumission. 

La salle, le bure<lu, suspendus a ses levres, 
attendairnt. 

Mais quo;? falla;t -i! pour un misé rable dip lOme 
fouler allx pieds la foí de toute sa vie? Fallait-il 
ranier sa. patrie, sa fi erta nationale el la pure 
gloire du nom que son pe re lui avait legué? F'al
bit-il rneheter au pri:o:: d'une luche té la déconvenuc 
qu'il savait immincnle? Non. ~lille fois non . Son 
parti fut bicnlót pris. 

!, Monsicllr, dit·il d'un ton modestc mais ferme, 
jc suis lI anovricn, fils de vaincll; peut-ctre vau
drait-il miellx me poser une question a laquclle je 
puis~e faire la réponse que vous souhaitcr. , Sur cellc
ei, je crains de ne pas le pouvoil' en conscience . 

- J'avais toujours crl1 que le choix de la qucs
tion appartenait au bureal1 el non au candidat, 
r('pondit le <lél~gué d'un ton seco Vous trouvcrcr. 
done bon que je maintiennc celle que je vous ai 
posce. l~tes-\'ouS prcl a répondre? ou dois-je 
placer un zero en regard de \'olre nom? 

- Dans ces conditions, monsieur, jc m'inc/ine, 
el je suis a'vos ordres, dit Walmulh d'une \'oix 
vibrante. Vous me demander. quols besoins, <Iuels 
illlél'cls ont donne naissance á l'unité nllemande .. 
Je reponds: Ce sont les besoins e1'une race 
pnuvre et n\'ide, comme la nat ion prussienne, en 
IlI'csenee de voisins raibles et conflants; ses appé_ 
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tils a la "ue de pays riches el laborieux, el. 
d'unc maniere générale, I'in lércl qu'une bande de 
loups dé\'orants troU\'e a se jeler sur un Iroupeau 
inoffensi f, ou une poignée de brigands a arreter 
sur la grande route les voyageurs qui ontla. bourse 
bien garnie ! 

Ce ful1out. Un silenc& glacial l'égnai t dan s I'au
diloire. Le president I1l signe au camlidat qu 'i l 
pouvait se retirer. 

Walmulh se hála de sortir. 11 étolllTait el s'en 
alla e rrer par la viII e, a la fois conten l d'avoir tlne 
fois de plus bravé en face les opprcsseurs de sa 
patrie, el allriste a la pensée qu'il ne rapporte
rAil;l sa mere qu'lIll njournemenl. 

(1 Je lui con terai toul, el elle m'approllvera! u 
pensait-il. 

~lais, en depil de sa philosophie, une colere luí 
monlait au COOll r a ]'idée d'un tel couronnement 
de sa vie scolaire . N'étail-ce pas bien inju~te? 

Ce n'était pas luí qui ava il chcrché l'occasion 
d'une scéne. On In lui avait, pour ainsi dire, 
imposée. Le programme des élu(les c1assiqucs el 
de ]'examen de sortie ne comportai l pas I'admira
lion sans réSCI' \'C des fails et gestes de la natian 
prussienne! A quoi bon, de quel dl'oil poser de 
lell es queslions 311r le lerrain neutro de I'enscigne
rncnl?, .. Et co l imbóci le de von GUlldell qlli allai! 
passer! .. 

Aprcsdeux heures de promenadeel de réflexions, 
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iI i:tait moi ns reconcilié qu'au premie r moment 
a\'ec 5a mCsa\·enlllre. 

JI r('vi nl au gymnasi um. Sur le 5euir il aper¡;ut 
la fare cpanouie de Peler Schmidl. 

" Esl· ce flni? .. Eles-vous eo nlenU" demanda 
le brave homme. 

W¡dm ulh lui ca nta lou t. 
!! ¡\Iais ¡Is ne peuvenl pas vous o.journer pou r 

si peu! Ce serait une infamie ! 
Au meme insta nt un grand mouvement se nt 

vers ]'auta. Le bllreau venait de se retirer , el le 
publ ic sortait par groupes de la galerie. en dis
cutant le<; chances de chaque randidal. 

Tous les ye ux se porlaient sur un offi eiel' généra l 
en pelite ten ue, qui atlendait le resultat en corn
pagnie de ¡\fax van Gun deJl. On admi l'ail so. haute 
lailJo, son aspect martial, les fOI'¡nes éléga ntes de 
ce grand co rps minco el élancé, su r Jeq ueJ un e 
redingote mililaire toute neuve se moulail avcc 
grace, el I'on se demandait : 

u Le connais~ez-vous? Sa.\'ez-"ous qui c'esl? )1 

11 ne venait ti. la pensée de pe rso nne eI'ima· 
giner qu e ce ftLt tout unimen t le major·gcnéral 
\'on Gundell-Krause, récluít, pressuré, condensé 
par le régim e impitoyable du doctelll' Zahn, e l 
ram enó des propo rli ons óJép han ti[lsiqlles de son 
üge mur allX proportions normales de sa jcunesse. 
11 aurait pu passer devanl tous les officiers de sa 
di"isiotl sans t: lre reconnu. 
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El c'était bien lui, pourlant, débarras'<é des 
bourrelels de graisse qui avaient si longtell1ps 
masqué, contrefait ses Iraits véritab les. 

C'ctail méme si bien Ju i, qu'il sa vuc Pcler 
Schmiclt s'a rréla COllrt el resla sans voix, les yeux 
g rands ouver ls , la main crispóe sur le bras de 
Walmulh. . 

H C'esl l'officier 1 IIt- il enrln avec explosion, 
comme si une pensée longtemps endormie au fond 
ele sa mémoire se flit révcillée en sursant. Cest 
I'officierl .. J'en suis sur . 

- Que l officier? demanda Walmuth, surpris 
de cette exclamation el plus encore de la voix 
rauque, de I'agitation manifeste de son am i. 

- L'officier de Lan'gensa lza 1 . . Le cn pitaine nu 
revolver, vous savez? .. Oh ! je le reconnais 
bien ! ... C'est le méme ... le meurtrie r l. .. » 

Et le bras lendu, ¡'reil chargé de mépris, Peter 
Schmidt montrait le general von Cundell, qui venai l 
vers eux au bras de son fils. 

Walmuth était subitement devenu pille comme 
un mort. 

(( Le meurl rier! murmura-t-il ... L'assassin 1 ... » 

Ses yeux flarnboyaient au fond de leurs orbiles. 
Un timbre électrique se ni entendre, Toul le 

monde se précipita vers J'aula. Le bu reau rentrnit 
en séance. 

11 y cut un brouhaha, un bruil de pieds , puis 
un silence. Le presiJent donna lec tu re de la liste 
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\Valmuth entendit confusémenl comme daos un 
revc: 

H Zieglcr I/I/reif. .. Von Gundcll 1·eif. .. " 
Puis d'autres noms, une sortie bruyanle de la 

foule, et un tumulte de conversations, de commen· 
taires. 

Schmidl l'enli'a¡na, muet, comme pólrifié. 
H Eh bien? demanda Tmde sur le pas de la. 

porte, 
- Ajourné,) dit froidemenl Walmulh. 
Cela lui ólait désormais parfaitement indiffúrenL 

Ce qu'il \'enail d'apprendre efTa~aitlout, illuminail 
commo d'un grand éclair SOl vio toul entióre, ses 
l"t!pulsions instinctives, SOl huine de von Gundel J. 

Le soir memc, iI par til pOUl' Hoya. 
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CH A PITR E X III 

UANS LE IIARZ. - LE SI'ECTIIE DU BnQCKEN 

LA CH,\SSE AU FAUCON 

n C'est un mormiton! 
- ~ I ois non, e'esL un oiseou! 
- Je parie pour une autruche! 
- .Moi, pour un palissier!. .. 
Celle discussion avoit licu au sommel du Broco 

ken, un beou motin d'aout, entre un gros homrnfl 
que son bonnet de toile, so veste de bosin et son 
lablier immoc,Jlé désígnaient suffisamment comme 
un chef de cuisine, et qualre jeunes gens dans 
un costume analogue. ses uuxílioires zélCs, -
tundís qu'ils regardaient de compagnie veoir, sur 
le chemin en laeet, un groupe de trois voyngeurs. 

Lachaine du Har'z, qui s'epanouit sur les conflns 
méridionaux du If anovre, n'a jarnais eu la préteno 

lion de rivaliser avec les Alpes ou les Pyrénée8, 
soit pOlll' Ja huuteur de ses montugnes, soit POO! 
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la beauté g randiose des sites el des horizonso 
Maís, avec ses profonde3 vnllées, ses va:.tes foréls 
de pins, ses sommets tourmentés par les \Oenls du 
Nora, ses f\ murs de roches ,~ semblables nux 
tapia:. el anx J(arrell(elder de J'Oberl and, elle 
n 'en o/fJ'e ras moins al! touriste plus d'un e inté
I'essante excursion, el juslifie pleineme nl I'altrait 
qu'ell e a exercé tour a 10ul' sur deux ge nies aussi 
différents que celui de Grelhe et celui de Il eine, 
_ el ap res eux sur des millions Je visileurso 

i\ll l doute, eependant, que la renommce fan
tastique du Brocken, la plus haute el la plus 
célebre de ses montagnes, n'ait un e grande parl 
dan s eelle popularitéo Depuis la fameuse sce ne 
de Fallst jusqu'aux contes donl les grand'meres 
hercenl les pelits cn fants, tanl de l'écilS familiers 
001 pour théUIJ'e le plateau pelé ou les so!'cieres, 
a cheval SUI' un manche a balai , se donncr, t 
t'endez-vous pou!' ¡ClIrs fetcs nocturnes! Commc nt 
écha pper a la curiosité de voir de ses yeux le 
dccor de ces iIluslres ébats , surlout si, pour se 
pt'ocut'Cr ce plaisir, on nOa <Iu'á mon ter une pente 
douce d'une dizaine de kilométres en venant d' lI
senbc rg. Ol! meme a sui\'re un cheOlin carl'ossable 
en pal'lant de lI arzbu rg'? 

Et ¡mis, i1 y a I'attrail du res laurant que le 
romle de Stolbe l'g- \Vernigerode a cu, vcrs le co m
mcncemcnl du siecle, l'idéc profane, mais lucra
tive, de fa ire éle\'er au beau milieu du plaleau des 
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Sorcieres, - el donl le digne fermier, herr Moritz, \ 
ci-dessus présenté en compagnie de ses quatre fils, 
se natle que la cuisioe n'a pas d'égale a deux mille 
metres au-dessus du niveau des mers. 

r ou tes ces causes réunies ne manquenl guere 
d'amener au Brocken, chaque élé, plusieurs 
milliers de tourisles; el , parmi ces visilcurs, les 
éludiants ou les ecolie rs au-dessus de quinze a 
seize uns formen! une notable proportion. 

Par tl'ois, par deux, ou méme sculs, on les ren
contre partoul en Allemagne, de juillet il. oetobre, 
sac au dos, gourde au cOté el baton en main, 
voyageanl gaiemenl a pied, chanlanl leurs refrains 
palrioliqucs, déjeunanl au bord d'un ruisseau 
ou faisanl la sieste nu pied d'un arbre. El tous, 
quancl ils arrivent dan s ces pU l'ages, l'egarderaicnt 
presqllc comme une impiété de ne pas pousser 
ju~qtl'au Bl'oeken . 

Ces tourisles onl parfois d'étranges fantaisics de 
costume .. \lais, depllis trenle uns qu'il habitail 
la-haut, herr Moritz D'en uvait jamais "U aueun 
s'habiller de pied en cap de plumes blllnches, 
Au",.,i sa surprise redoublait-clle de minute en mi
nule, en constatant que J'un des Irois vorageurs 
don! iJ stll'vei llait I'arrivée a\'ail jugó il. pro pos 
tle s\lffublcl't par cc soleiJ torride, d'ulle fourrllre 
uussi peu dr saison. 

Disons tout de suile que ce touriste cxcentrique 
n\ítait nutre que Liebchen, udmis par fu\'eur l:ipé-
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ciale fa p,ntager la villégiatu['e OU docteur Zahn el 
de Walmuth, ou, pour mieux dire, qui s'etail 
invité a les suiv re, Ensemble ils venaienl d'ar
\Jentc r tI'un pico léger les bruyeres, les prés el 
les bois de pins qui se de\'elop pen l sur' les crouJles 
inférieures de la montagne, en suivant, pour s'ele
ver', presque inscn;;.iblemcnt, le cou rs 101'Lucux dc 
l'llsc, Pal'lis la veille de Gosla!', un e anti(luC \'ille 
féodale que les malLres mineW'5 de jadis ont 
planlée en sentinelle devanl les riche~ses du Ilarz , 
ils n'a\'aicnl fait que passer a lI arzburg, Ol! la 
l'esta/ll'atiQJI de la Juliusha lle cou\'re de son odeur 
de mangeaille jusqu'aux effiuves balsamiques des 
sap:nicrcs voi",ines, el. uvanl de montel' au Broc
ken, élail'nl \'enus couche r :i IIsenberg, un joli 
v¡lIage caché daos la \'erdure. 

Le ooelouJ' aimait ;i 10uL faíl'o cn con"cicnce : 
quand il étai l au Iravail, a aller au fond des qucs
tions; (!uand jI s'ammait, ti. [i['cr oc su rccrea tion 
ce qu'elle pouvail donn er, Aussi avail·jl tout com
biné, depuis l'itineraire le plus agréable qu'on 
pul se procurer pour le lerups el I'argen! eonsacres 
a cclte cxclIrsion, jllsqu'ti. la tenue de voyage la 
plus propre ti. assUl'er son bien-iHre el celui de 
"'¡¡lmuth. 

Tous deux ils daient \'clus d'un panlalon oe 
Loil c facile iL laver en lous li eux, cllauss{:s dc gros 
souliers fen !!s su r des bas de laine drapés, el 
ceints . ti. la fa~on (les Arabes, o'une longue bande 
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de cachemire bleu, a la (ois légcre el résistanlc, 
qui fai<;ait plusieurs tours sur ¡eur corps , Une che· 
mise de nanelle, une varcuse de ¡aine grise el un 
chapeau ue paille de dix sous complélaient J'acco .... · 
tremenl. Chacun avail sur les cPllules un léger sac 
en toile impermeable, fixé par des bl'etelles, el qui 
rcnfcrmait un costume complet de rcchange; sur 
le sae élait roulé un pardessus en eaoulchouc du 
poids de ¡mil onces, C'élail lout. En raH d'armes, 
le Jocleur portail un fusil de chas~e qu'il n'avait 
meme pas eu i'occasioll d'cssayer en route, el 
Walmuth un de ces longs balons ferrés ¡'¡ crosse de 
carne que connaissent tous les Alpills. 

Quant au heron, il n'etail naturellemenl velu 
que de son plumage, el, quoi qu'en pul penser 
herr Morilz, ce n'etait pas le plus mal parlagé 
Ce n'étail ras non plus eeluí des trois c¡ui lrouvail 
le moins de chal'me a S1\ promenade. A tout 
instant, pl'enant son vol, il s'élevail d'un bond 
au·dessus des eimes environnantes, comme pour 
se donner un a\!ant·goul des splendeurs du pay
sage; ou bien, plongeanl au fond du ravin, il s'of
rail le régal d'un escargo l, "oire m~me d'une 
abletle . Mais, depuis qu'on approchílit du but, il 
avait rcpris une allure plus sel'ieuse e l marchail 
il pas complés il cóté des deux amis. 

Ainsi ils Ul'rivaicnt en f1:lnünt. 
Gomme ils débouchaient Ju chemin creux sur 

[e plateau du Brocken, une troupe de musiciens 
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Ihul'ingicns, ti. la longuc soutanl' noire, au eou 
serré dans une grosse cravate, san!! vestlge de 
linge, jouail a grand renfort de cuiv res un des nirs 
lIu Fausl do Gounod. Eux aussi, ils avaienl des 
casquettes! Mai s c'étaienl de ¡'Jauvres casquettes 
élriquées, resserrées par le haul, oomme si le drap 
avait manqué, des easqueltes d'ann exés, humiliées 
el tristes, qui n'avaient rien de commun qu e le nom 
avec celles du vainqueur. 

Plus loin, bonnet bas, la main sur le lablier 
blanc relevé, I'hóte el ses quatre fils formaient la 
haie. 

!( A vos souhaits, messicurs ... J 'cspcre que vous 
avez fai t un e heureuse aseension, .. Un apparle
ment pOUI' ces messieurs?. Un bain chaud?" 

El Jo I'egal'd de herr Morilz ulJuit elu doctetll' i 
\~almulh, de Walmulh au héron, - de plus en 
plus intrigué par ce c!ienl inallendu. 

(( A déjcuncr loul simJll ement, deux forls beef
stcaks dans la salle commllne, et d'abord de 
bonne cau frniche pour nons débarbouiller! )) dil 
Gcrhard, en se dirigeant vers l'intérieur de I'hotel
¡erie. 

e'es! tlne musse nsscz imposante de consll'llC
tions tlpaisses el 101ll'des, 5ans autro prétention 
que colle de I'Gsislcr aux ouragans de ces hau
tcurs, el dontlos loits d'ardoise n'offre nt au vent 
qll'une surfucc ¡isse. A gauche, les cuisines; u 
dl'oile, la sa ll e a mangcr; au fond, les Gcurics el 

0,\'15 LF. 11\07.. - LE SPECTOE DU RROCKE'1. !!95 

Ihul'ingicns, ti. la longuc soutanl' noire, au eou 
serré dans une grosse cravate, san!! vestlge de 
linge, jouail a grand renfort de cuiv res un des nirs 
lIu Fausl do Gounod. Eux aussi, ils avaienl des 
casquettes! Mai s c'étaienl de ¡'Jauvres casquettes 
élriquées, resserrées par le haul, oomme si le drap 
avait manqué, des easqueltes d'ann exés, humiliées 
el tristes, qui n'avaient rien de commun qu e le nom 
avec celles du vainqueur. 

Plus loin, bonnet bas, la main sur le lablier 
blanc relevé, I'hóte el ses quatre fils formaient la 
haie. 

!( A vos souhaits, messicurs ... J 'cspcre que vous 
avez fai t un e heureuse aseension, .. Un apparle
ment pOUI' ces messieurs?. Un bain chaud?" 

El Jo I'egal'd de herr Morilz ulJuit elu doctetll' i 
\~almulh, de Walmulh au héron, - de plus en 
plus intrigué par ce c!ienl inallendu. 

(( A déjcuncr loul simJll ement, deux forls beef
stcaks dans la salle commllne, et d'abord de 
bonne cau frniche pour nons débarbouiller! )) dil 
Gcrhard, en se dirigeant vers l'intérieur de I'hotel
¡erie. 

e'es! tlne musse nsscz imposante de consll'llC
tions tlpaisses el 101ll'des, 5ans autro prétention 
que colle de I'Gsislcr aux ouragans de ces hau
tcurs, el dontlos loits d'ardoise n'offre nt au vent 
qll'une surfucc ¡isse. A gauche, les cuisines; u 
dl'oile, la sa ll e a mangcr; au fond, les Gcurics el 



2(}(; LA vle DE CaLLEO e t;:-; ALLE\I¡\(':iE. 

remises; au premier étage, les chambres a cou
cher. 

Mi{!i sonnait au coucou classique comme Wal
mulh el le docteur, rarraichis par des ablutions 
copiellses , vinrent s'asseoir devan l la premiere 
table qu'i1s trouverenllibrc. 

Les convives ótaicnt deja nombrcux dan s la salle 
:i manger. C'etaienl surtout, tl en juger par les 
apparences, des proresseurs en congé, des étu
dianls, des négociants de Brerne Otl de Ham
botlrg altires par la fraicheur du Il arz. Quelques 
dames en toilettes prétenlieuses el criardes. dont 
la coupe ne retardait guere que de trois ou qualre 
nns sur les modes de Paris. Beaueoup d'enrants 
jouffius el blonds. Tout ce monde mangeant, 
buvanl, piaillant, parlant haut el rianl ñ gorge 
déployée, s'interpellant d'uo houl de la table A 
¡'autre, trempant ses doigts dans les sauces el se 
servant a pleine assiette avec ce sans gene, ce 
débrailló, ce dédain ou celte ignoran ce absolue 
des regles les plus elémentnires dn savoir-vi\'re, 
qui sont si choquants aux yeux du tonri<;te fran~ais 
quand il s'asseoit pour la. premil'l'e fois a une 
table d'h6t~ allernande. 

L'cntrée du héron fll sensation, quand il vinl se 
poser sur une patte clevan! la fenNre ouverle el 
se mil il attendre modesle,nenl le plat de morue 
qu'on vcnait ¡J'ordonner pour lui. 

Walmulh se disposa¡t pel'50nncllcmcnt a alta-
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quer avec vigueur le magnifique beef"teak qu'on 
lui {l\'ait servi, quand ~a fourcheUe s'arreta cL 
retomha sur le bord de son assieUe. 

11 venait de reeonna¡lre, tout prés de lui, la voix 
de .\Iax van Gundel l. 

" ¡\Ionsieu r prendra-t-il du poisson ? e'est ce 
(llIe nous avons de plus r,'u'e sur ces hautellrs .. 
Une magnifique truile saumonée.,. disai t le garlion. 

- Oui, e'esl cela, répond it ¡\I ax. La truite L. 
avec ceUe blanqueUe de mouton el une enlrc
f'óte ... El rondementL .. Je mcurs de faim! 

Dcpuis le jour ou Peter Schmidt lui avait fait 
sa terrible rú\'élation, - ji Y avait pres d'un mois, 
- e'était la premiere fois que Walmuth se retrou
vait en présence de van Cundell. Pendan! plus 
d'une semaine, a Hoya, il avait élé ohsédé d 'un 
désil' fou, maladif, de venger le meuz'lr'c de son 
pere en meme lemps que ses propl'es injures e l 
celles de sa pat rie. 11 avail eu des visions san
glantes, ou il se voyai! an premier rang d'une 
nouvelle armée hanovrienne, rencontrant sur le 
champ de balaille les deux von Cundell, pere el 
flls, el les exterminant a\'ec tous leurs soldals .. 

Pour calmer ecUe fievre, il n'avall fallu rien 
de moins qlle les douces paroles de Sil mere, ses 
encouragements a la patiencc et I'cxemplc de sa 
résignalion sublime, Puis, la leclu l'e eL le tra \'ail 
avaicnt excrcé sur son e"prit Icur bienfaisnnlc in 
fluence. L'arrivee du doetellr Zahn, dr'venu dcpu is 
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longtcmps déja I'ami de la maison, el le plaisir de 
partir en voyage avec lui , avaien! completé la 
cure. 11 oubliait... 

El voihi qu'en pIcio bonheur, iI fallait se heurter 
encore a cel ctre abhorré, avoir le son de sa 
voix, I'écho de sa gloulonncric dans I'oreille, 
la vue me me de son odieuse personne sous les 
yenx!. .. 

Car \Valmuth avait beauluUer, une force invin
cible l'olJligeait a regarder du cOté de voo Gundell. 

C'élait bien luí, dans un coslume d'opéra comi
que, qu'iI croyail sans doute du plus bel elfel: une 
blouse de vclours noir, des bolles jusqu'au genou 
sur une culotle gris perle, un eeinturon de cuir 
hlanc. el un chapeau tyrolien a plume d'aigle, 
qu'il ganlait imperturbablement sur SR lete pour 
profiler de ious ses avanlages. 

A ce moment meme, jI se penchait vers son 
voisin de lable el luí disait un mol ó. dcmi-voix, 
nvee un riconcmenl. Le \'oisln rcgarda Wolmulh. 

11 s'agissoit de son échee ¡\ ¡'examen de sorlie, 
forL évidemment. Le grond dodois poméranien, 
tout Iler de son diplóme de renconlre, trounlit 
plaisant le cas de ce bon éléve qui 6vail failli a 
obten ir le sicn! 

Celte petitesse, loin de vexel' \~Talmuth ou de 
J'humilier, luí fil du bien en lui monlrant son 
ennemi sous un jour méprisable. 1I détourna le" 
yeux, fit elfort pour manger el causer a\'ee le 
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doclcur Z\lhn, lacha consc iencieusemenl de ne plus 
voil' col arr.'eux von Gundell. 

Un nouvcou contingen t de louristes vcnait d'cn
trer dalls la salle el de prendre pl aco. Les gar~ons 
s'em pressaien t. Ce fut, pour quelqu es minutes, un 
mouvcment, uno agitation, pendant lesquels l'ap
pélit de ¡\fax ne faisail sans doulc que grandir, ca r 
il s'impatien tait visiblemenl. 

« Eh bien! gnr~on, eette truite arrivera-t-clle, 
ou osl-elle encore it pecher? 

- VoiliL, moosicul', 00 vous I'apporle it rins
lant! 11 ri:pondit le Kellner. 

El, comme pour juslifier son asscrtion, un de 
ses eamorades entra dans la salle, portan! sur une 
servielte éblouissanle de blanclleur, etsavamment 
pliée su r un plat d'argenl, un e magnifique tI'uile 
grise el rose avee ces pelils points I'ouges si chel's 
a l'reil du gourmet. 

Pour arriver a la lable de ¡\fax, le gar~on avait 
á passol' devant la fendre, c'oSI-á-diro prés du 
héron. 11 advint que le pauvre Liebchen, voyant ii. 
sa portée ce beau poisson si appét issant, ne pul 
résisler a. la lentation. 

Décochanl loul a coup son long hec, il enleva 
lestemcnl la h'lIite, avanl que le gal'gon cM seu
lemenl soup~onné le. malheur qui 111i arriv\lit. 

i\lais le Junkcr, qui suivail son plal de ¡'reil, 
n'avail ricn perdu de ce navrant spectacle. [[ 
poussa un juron formidable. 
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Tou l le monde le\'a Jo. tete. 
On pul voir alor;; monsieur le héron, dres~anl 

son col co mme un mal e l rouvrnnl son hec , y 
entonner d'un seul coup le fin morceau qu'il vc 
nait de conquérir. 

La manceuvre avait cié si adroilcment cxeculée, 
I'clfaremenl du gargon élail si complet, ella col ere 
de Max si comique, que tous les témoins de celte 
'Sccnc imprévue eclalerenl de rire. 

Le héron, lui, ne riait paso Fort gravement, 
a\'ec des efforls spasmod iques, iI étni t occupé il. 
faire pnsser so. proie le long de son étroil ceso
phag~. 

c( Vil ai ne bete! Je vais te faire rendre gorge! }) 
cria Max fOl! de rage en se levnnt. 

Mnis Licbchen avait I'reil ouvcrl. Au premier 
mouvement de son rival, il sauta par la fenClre 
el s'cnvoln. On peut croire si ce dépo.rl fut salué 
par de nouveaux rircs de tous les convives . 

Von Cnndell avail bonne envie de chercher que
relle ti quelqu'un .. \Iais il se sentai t si ridícule qu'il 
n'en eut ras la force, el se rassil en affee lanll'in
différence. 

c( Apportez-moi tout de suite une autre lruite! 
dit- il avec un grand dépl oicmcn l de <Iignité au 
gurgon qui se confondait en excuses. 

_ C'est la derniére. monsiellr, il n'en resle 
plus ... n 

El tout 1,' monde de rire sur nou\'eaux frais. 
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\\'almuth se sentil désarm é. 
" Vous rerez metlro coUe truite sur ma noto, •• 

dit-il (l,u ga r~on le plus discretcment qu'il pul. 
Vn e hcure enviran apres la sr(me qui élait aínsi 

"enllC meUre en saieté tout "hotel. a I'excep tíon 
de Max von Gundell, un sroupc d'une quarantaine 
eJe personncs éta it réllni en compagnie de he rr 
Moritz su r le coté nord ele la plale-rol'me qui do
mine [e Brocken, el considérail lo ¡lnysage <¡ui se 
dótaille avee la neltolé d'une carte gcogra phique, 

te CeUe petito lache blanche que vous apercovez 
la-bas, disait ¡'hMe, c'est l\albers-tadl.., eeUe 
autre, tout au loin, c'est lIano\'re ... eolle-ei, c'osl 
Brumwirk ... 1I 

Et touo: les touristes regardaient de leur mieux, 
profltant du soleil, car des nuagcs commen(jaient li 
se heudol' u leurs pieds contrc le nanc do la mon 
tasno, el il pouvail fort bien se faire qu'avanl dix 
minutes le sommet du Brocken filt enveloppc de 
broui!lards, commo cela lui arrivo si souvenl. 
Auquel cas, adieu la \'lIe de la \'allée, qu'on est 
\'onu chcrcher avec tant de peine! 

Le cMó Nord une fois bien admiré. il fallut aller 
voir le cólé Sud, a\'ec ses oouulations ii. perle de 
vue, loutes COll\'e rtes d'une frisure do sa pios, Et, 
comme le brouillard se formait d6cidément, de
\'enail humide, on rentra a l'hótel POll!' passer en 
re\'ue les curiosilés du lieu : - le grand tonne<"lu 
qui, sans rivaliser a\'oc celui d'lIcidcJberg. esl pour 
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~on propriélaire I'objet d'ull I~gjtimc orguei l ; 
les deux grands chicos du Sainl-Bernard, si vieult 
qu ','ls peuvenl a peine se tratner, el qui passent 
pour avoir conjoinlement sauvé la vie a dix-huit 
touri stes; - les faucons que le gérant de l'hótel 
entl'ctient pour s'ap provisionner de gibier; - ennn 
lo registre ou des milliers de vOyflgeurs onl con
signé leurs impressions 'pe rs-or nelles, el ou, pour 
quelques lignes ingénieuses signee& Andersen ou 
I-Icine, 011 en lrouve tant qui son1 seulemenl ingé
nieusemenl ineples. 

C'est dans le grand salon du rez-de-chaussée 
qu'o n 6tai l venu procéder a celle lecture , quand 
un e dam e, qui rep-ardail par la fenctre l'amoncelle
ment des nuages de plus en plu¡ épais, jeta ce cri : 

u Le spec tJ'e ! .. , Le spectre! .. , )) 
El 3ussitót il aurait fa!!u voir tous les tOllristes 

6e ]lrécip ilcr pou r apercevoir celte merveiJle, 
C'esl que si le spectl'e da BrQcken jouit d'une 

célébrité curopécnne el a memc obtenu les hon
neurs d 'un article séparé dans certains traités de 
ph ysique, bien peu de gens peu\'ent se van ter d'a
voir jamais observé ce su rprenant phénomene. 
Des sceptiqu~s ont meme étó jusqu'n en contester 
la rénlité, el jusqu'il prétendre qu'jl n'a jamais 
eu plus d'existence que" les nutres ultributs du 
Brocken. 

« Pas plus de speclre que de so rcicrcs! J) disen l 
volontiers les mécréants . 
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IM.'>S LE fl\fl.Z.- LE SI'ECTfIE DV llROCK EN. 

)Iais voiei qui al lait les eonfondre sons relour! 
CatO il n'y avait pas a en doute .. , 'e'étail bien le 
speetl·c qu'on avnit la sous les yeux!.. 

Sur la masse sombre, mais zébrée de raíes lumi· 
ncuses el pommelée d'argcnl, des vapeu t's qui se 
I'oulaient maintenant cantre le sommel de la man
tagne, une figure naire, haut e d'au mains tren le 
pieds, large de vingt, se dessinail ncttement, el 
d'jnslanl en instan! dcvenai t plus dislinete. 

Elle n'était pas immobile, mais eomme douée 
de vie, el semblail par aeees se rapprocher des 
specta!eu l's. Pas assez paurlanl pou r qu'on pul en 
reconnailre la nalure exacte. 

Mais n'est-ce point la le caractére essentiel d'un 
speetre? Un spectre don! on pourrai! di re qu'il a 
les yeux bleus ou les cheveux blonds, ou le nez 
COUt' t, ne se l'ail évidemmen t qu'un faux spcclre . 
C'es! le vague me me el I'indécision de ses contours 
qui fonl loul son mérite. 

Celui-ci ne laissait rien a dési l'er sousee rapport. 
Etaien t·ee des bras ou des tenlacules qu'iI allon
geail aíosi il droite el a gauehe? Des jambes ou 
une draperie, qu'i l trainait apres lui? Nul n'aurait 
pu le dire. 

Le seu l point vérilahlement hors de doule, . 
e'esl qu'une forme indécise , mais animec, !lo!
tante , enorme, inconnuc, 'ütai t la, - posée sur 
ces tltlages lége rs que le ven l le plus faible aurait 
pu balayer, 
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tante , enorme, inconnuc, 'ütai t la, - posée sur 
ces tltlages lége rs que le ven l le plus faible aurait 
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LA \'l~ DE COLLEOE E N ALLEMAONE . 

II CI'r :\Ioritz, d'abord plus stupMaitque ses clieols 
en presence de ce phénomene inouY, élail subile
men! cn tre dans un acces d'enthousiasme indes
criptible. 

u La!". Vous le voyez, messieursl " El vous 
aussi, mesdames! 11 n'y a pus a le oier! eriall-i\. 
Le voila, ce fameux spectre du Brocken !. .. On ne 
dira pas que je ¡'ai fabriqué pou r allirer le 
monde!. .. C'est un bel el bon speclre aussi reel 
que possible, tout ce qu'il y a de plus authen
tique!. .. Ah! que je suis eonlenll .• • 11100 Dieu, 
que je suis done eonten\! 

El sOlldain, s'interrompanl pour santer sur une 
plumeo la. tremper dan s I'enerier : 

(( ~ I essieurs el mesdames, j'ose e~pé re r que vous 
ne me refusercz pas votre signatu!'e POUI' attester 
le proc0s·vel'bal que je vais immédiatement cou
cher sur le regis tre ... cal' il ne manquera pas de 
gens, eroyez-le bien, pour nier ce que vous 
voyez la ... )) 

El il griffonnait a la hate son pl'oce:H'crbal, 
en s'épongeanl le front de son mouchoir a car
reame tl lax von Gundell el une douzalne d'aulres 
touristes avaienl Jéjil signé. Cel"l¡¡ins oU\'raielll 
l'avis de se délivrer des ¡¡ltestntions muluelles, 
établi!;sanl qu'on avai t bien véritablement (misté 
¡i ce glorieux spcctaclc, - quand un rire clair, 
argentin, partit comme une fusée des lcvres de 
Walmuth . 
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00 le regardait avcc suqll'isc , el ron regardait 
le spectrc qui semblait se rapprocher a \' tl C d'cei!. 
J\ lais ce fuI bie nt3t pour se joindre en chreur ti cel 
acccs de franche gaieté . 

Le spcctrc, c'était Licbchen! Depuis plus d'uo 
qua!'t d'hcure il p!anait en plcin saloi! au-desslls 
du brouillar'd, el c'était son ombre, démcs urérnent 
granclic, déformee par le méléorc , <Iui étail la 
cause de loute eette emolion ! Mainlenanl il se 
dégagcail a travers une trouee de 501el1 qui vcnait 
de poreer la nue, el volalt devant la fenctrc , 
camme ponr narguer Max el her!' MorÍ!z qui res
laienl tout pcnauds au mitieu des rires . 

A le voi r Si! balancer devanl ClIX Sans se pose l' 
sur la rn ontagne, dont il rasait seul ement le bord 
en nageant dans la cascade de I'ayons d'ol' qui 

' s'épanchaient de la percee lu mineuse, il semblait 
Jire : 

1< Fort bonn e la lruite saurnonée que j'ai enCQI'C 
dans l,l gorgc !. .. forl bonne, je \ 'OUS assurc !.., 

Pcrsonne ne rcmarq ua (lu e .\ Iax se penchait 
\'i\'cmcn t \'ers hCl'r Moritz el lui mUl'murait un 
mol a I'orei lle. Cel ui-ci fit un signe d'assenlimcnl 
el lous denx quittérenl le sal an. 

Ceprnuant, le so led \'i clorieux ólargissait sa. 
bl'eche, el, lIne fois Jans la placc, volatilisnit la 
nll e comme s'n ¡'avail dévorée . En quelques in s
tants le ciel s'étail nettoyé, el le plateau du I3roc
ken, tout 4 J'heure noyé dans un e mel' de brume, 

" 
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,.'élargissait mainlenant comme un not au mili('u 
fle la Iimpidité de ¡'azur. Ce sonL prob<lblemcnt ces 
ehangemenls á vue qui lui onl depuis longtcmps 
val u sa réput<llion féeriqlle. 

Le héron \'olait 10ujoul's oevant la fenelre , 
presque au ras du sol. 

Toul ti. eoup, eorome pr¡s trune Ilorl'ell l' subile, 
il baHit les nir.~ d'un eoup (\'aile I!perdll el s'élevo. 
eorome une fleche, oroit an zCnith. 

Presc¡ue nu meme instanl, l('s spcrlateurs, 61on· 
nés de eeUe manrenvre. en avaient ¡'cxplieation par 
ce en qui s'échnppait simultanémCllt de oeux ou 
troís bouches : 

1( Un taucon! )) 
C'clait en erret un des faucons de herr ~ I oritz 

qui vcnai l d'elre tilché sur Liebchen el le mellait 
en chasse. 

11 passa. a son tour, rapide comme un obus, cm 
porte par sa fUI'eur sanguinaire. On pul del'lner 
plutvl que voir son bee reeourbé, arme d'un croe 
tranchanl eomme un rasoir, ses ailes aux rémiges 
déme~urées, ses dcux griffes erue][es, sa longue 
queuc rubancc . 

El ¡dol's ce fui parmi IDUS les louristes tlne folie 
de cul'Íosité el d'impnlience. PJusicurs battaienl 
des mains, d'aulres jetaienllcul' ehapeau en J'ai r, 
On eriait: 

" BI'avol .. Exeellente idée! .. Il n'y a rien de 
plus euricux ! .. . Cela vaut une chasse aeourreJ.. . )I 
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Toul le monde ~e precipita ~ur la plate-forme 
pour suivre Il.'s pcripéties du Urame. De:; pari;; 
s'ouvl'irenl pou r el eontre les dens ehampions. 

Chose 6ll'aoge : le heroo, si brave el si bien 
armé, se sen tait irnpuis::;anl en presenee de eel 
adversail'e en ap parenee plus fuibl e que lui, rnais 
qu'i l savail sup érie ur par la puissunce de son vol 
el par le mode particulieruc son altaque. Son plan 
cons i:.le en erret a s'elevcr d"ull COllp au·deSSllS de 
S¡I victime, puis a fondre sur ellc cn la ¡¡renant a 
reve rs, a la saisi r dans le dos el ¡"¡ luí fendre la 
tete ¡J 'em blce de sa den t meurtl'iCt,c. 

Son seul défau!, e'esl <IU 'il .1 Irop d'a rdcur" 11 
luí ,Irrivc ~o\lvelll , en prenanl son ':: I<ln, de depas· 
ser le bUl, de m OJl l cl" Clt CSSOI") comme Oll disail 
jadis. El c'esl lll'cc is":menl ce qui al'l'iv.1 d'abord 
au fllu co n de he/'l' ~l oritz " 

D'un bond il ar riva si hau! c¡u'i l ne paraissait 
plus duns le eiel que comme un paint noi!' presque 
iml)erceptible. 

¡h "ce un h{'ron eommun la raule n'auruit pas 
eté grave ; mais Licbchcn n'avai! ras passé les 
mcrs sans acq uéri r <¡uelqllc cspé ricnee, el, d'un 
regal'd, il mesura la siLuation" 

l\ tI liúlI de s'enfuir hori7.0nla lemcnt, comme 
n'aurail pas manquo lle le ruire une \'u lgairc 
aíp-l"clIe, I1 COllllllell¡;:a par se laissc r choi l' i p¡(' 
pülH' augmentcr cnCHe la distan ce el aggt"3vcl' la 
faute Je son ennemi. Puis il cut soin de jeter <lu 
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lest. en lo;ssanl 10mber it terre la truile qU'JI 
o,·a;l encore dOlls le gosier. El, enfln, il se mil a 
voler en zigzngs, sans jomais rester une demi
minule dans la meme couche atmosphérique. 

Ceue mnnceuvrc eleronta "isilJlernent Ic faucon. 
11 plana C1l1c lquc tcmps commc indécis, tcnta 
denx ou trois fois I'abo rdage, mais, voynnt quc 
son advcrsnire étail de force, se dé!CJ'Joino á 
redcscend re, pour J'eprendrc son élan el mieux 
mesurer son esso r. 

Cetto fois le danger e!ail prc~sanl. Le faucon, 
rebondissont avee une préeision malhémalique 
juste a la haulcur qu·il avail jugée nécessaire, 
se raballit sur la vicllrne avcc la ropidi!é de la 
pens6e et rcussit a ¡'aacindl·C. 

On voyait lléjil ses doigls crochus s'avancer pOlir 
le saisir; - toutes les bOliches étaienl bénn lcs, 
toules les rc!'-pirations su"pcnducs, - quand un 
COUI> de feu partit de la fenctre du salon, el le 
fall con, frappé sous ¡'aile, tournoya dans les airs 
el s'aballit ~ur le plateau. 

C'était le doeteur Zahn qui venail de sau\'er 
Liebchen. 

(( Monsieur, s'éeda herl' J\lorilz furieux, on 
ne tire pas sur un faucon !, ., Sa"ez-vous bien 
que j'ni J'cfus6 vingt mal·CS dc ec lui -c i 1', 

- Forl bicn. Vous le rnettrc7. sUJ' mn note, dil 

I , Sl1vironciuqcentsrranCi. 
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fl'OIIIf'l11cnt le uocteur, - U\'CC 1" Iruile, " ajouta.
t·il en regardunt ~ I ax, 

La remarque 6lnit d'¡llIlant plus en siluntion, que 
Liebehen, ó. peine Jéuarra"-s4', de son cnncmi, el ne 
voulan! pU'" pcrdl'c un morceau qu'il avail man(lué 
de payor si che r , s'empressait dLjú de le ramusser a 
lel're, el s'envola su r le fall e- de l'hó lelJerie pour 
dine r en f1n sé riellsemenl. 

Quanl a Walmulh, il n'avai! r ien dit, n'ayan! pas 
la preu\'e absolue que cel épi"ode Cllt élé pro\'oqué 
pat' von GunJel1. ~ I ais il en iwaiL la conviclion 
intime, el c'ctait un grit'f de plus <Iui venait s'ajou. 
ler a lous ceux qu 'il nourri~sail con lre le Jllnker, 
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----

CHAP ITR E X I V 

ON A PAIII'O ' S BESOIN (l'U:" PLUS Pl:T I T QUt: SO l 

" Trois heures! s'écria le docteur lahn en 
conslIltan t sa montre. Nous ferons bion ele partir, 
si nous elevons visiter auj ourd'lltI i I'II~estein!" 

Au fond, il voyait la si tuation trop tcnuue entre 
¡\Iax el Walmuth pour ne pas jugor ú propos de 
quittcr le Brocken sans délai. A lout instant, ill e 
senlail, un eonflil pouvail éclaler. Et e'esl pourq uoi 

parlait de 1'lIsestein, qui n'était inserit sur son 
itinéraire qu'n. titre conditionnel. 

e'cst un sommet secondail'c, qu'on peul atteindrc 
en une dcmi-heure de montée en laissan l sur 1;), 
gauche le ehemin qui deseend vers ll senbcrg. 

\\'almulh n'éleva pas la moinul'C objeclion. 11 
cnclossa ~on sac, alla prenclre son ]}¡Llon (erl'é dans 
le co in Ol! ill'u\'uit cleposé, el, sifnan! pour a\'ertir 
Licbchen, qui s'était déja endormi sur le loil, ir 
se Jédara preL 
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l!:"> PLUS PETIT QO: ~O l, 2!1 

De son coté, le doclcur a\'al! réglt!, sans sour
cillc l', I' imposa nle additi on de herr ~ I orilz, Au s"i, 
re digne cuisinie r, a\'ec "es qUiltre fits, aurail-il 
\'o ulu avoil' un bonnel a chuque muin I)our saluc r 
(tu dé part des cJients aussi magnifl(lueS, 

Les mu siciens Ihuringirnsjouaienl toujou r;; lour 
grand uir de Faust, \ 'Vulmllth n'oublin pas de leur 
donner au passage la picce de mOlllluie que les 
puuvres gens avaien! si bien gagnée, puis les troi s 
touristes s'en foncerenl dans le chemin creme A 
peine se détourncrent-ils quel<llIes minutes pour 
all e!' visiter I'A ufel des sOl'ciel'cs el la C/wil'e d/t 
diable, deux roche rs qu i porlenl g ruvées en ereu>: 
1)I'('sque aulanl de sign utures que le regi"tre du 
Bl'oeken , 

Les pi errcs banales n'etlli cnt pas ce qn'ils cher
chaie n!; ó. ces t r istes vcstiges du culLe sanguin ail'e 
{les premicrs Gel'mains, il s préfl'raient le moindl'c 
affl euremen t de I'oche qUt leur perm¡¡ ll'exeree r 
leurs eonnaissances geologiq ucs , ou tout simple
ment une rose des Alpes a mett l'e a leur boulon
nitre, 

Prenan t alors it travers champs, el abandonnant 
la descen te, ils commencerent de s'eleve!' au nanc 
dr la mont(lgne, sur le tapis d'hcl'1le dl'ue ou de 
fill e' 1Il0u ~se, !out semé de fl elll 'cltcs, - tantót a 
J'oml!1'c des hauts sa pi ns frémissants, tantól au 
bl',lnd solcil dan s la bl'uyerc cmpoul'pl'ce, 

J'a l' cc happécs, SUI' quclquc Cl'OUpú \'oi5i ne, un e 
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2!~ L.\ nI': DE eOLÜOE EN AI.LF:.\I\G~E. 

pcpinicre u'ül'bres nains \'enait uonner ril1tl~ion de 
res forcts cn mininture qu'on voil de haut, dans les 
!'<oliludc!i dC's Andes o~\ de la Nc\'adn, á drux ou 
troi:; millC' metres all-dessous de sol. Ou bien, au 
contraire, un las de sapins abaltus, un eampemen t 
de eharbonnicrs, rappelaient loul il coup le voi
sinage de l'homme, 

Une muraille de granit refllsa de se 13isser fran
ehi!'. 

JI fallul revenir au senticr baltu, monter deux 
ou trois ecnts metres dans la poussiere, entrc des 
parois de roehers, El soudain ce fut une double 
exelama tion de surprise: on se lrou\'nit an sommct 
de J'Bseslcin! . 

e'est le ehnrme de ces aseensions modesles, 
Elles donnent loujours plus qu'on n'en attend, el 
sans se faire trap prier; an conl!'aire de tan! d'ílU

tres montagnes qui eoütent trois jours d'effor!s, 
sans nutre récompense que la difficulle vaincue. 

De ee l étroi t pluteau, la "uc est autrcment 
grandiose que eelle du Broeken, Au ticu de la 
plnine sans limites, avee son poiotiJlé de "mes el 
de bourgs, e'esl ¡ei un amoneellement de roes sour
eilJeux clde foréls sombres, séparés par des "allces 
profonMs, Toul a l'h eure on élait sur une lerras;e 
du Harz tournée vers les riehes campagnes du 
lI anovre; mointenant on se trouve sur un obser
vatoire natu!'el éleve en plein ehaos alpestre, 

Rieo de plus eurieux que les jeux des Iluages 
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UN PLUS PCTIT QUE SQI , ~~3 

dans ces gorges humidcs el balayécs de couran!s 
o'air, Par momen!", le del élait pUl', r almosrhere 
Iran~ral"enIC; on dislinguail les sommpls d'alen
tour cOlllllle s'i ls eu~sclll élc ;i portee Je la. main, 
A peine le soJe il courhan l posait-il une frange 
reuge sous le llorJ d'un cirru¿ vagabond, comme 
ces lueurs JcrniCrcs que l'ardent foyer jette aux 
chemillées d'lIsine sur la masse de fumee qui s'en
volc, L'inslanl d'arres, tout s'éleignait. 11 y avait 
au fond de la vallée une sorte de bouillonncmenL 
de cu\'e; une mOllsse savOllneuse de nuces blan
ches montait, se répandail pllrlout, vous submCI'
geail sous ses flocons impalpables , 

Puis un coup de venl, el de noulfcau le soleil 
reparaissait. 

Ce~ chal1g'rmol1ls almosrhc1'iquos se stlccédaien l 
avce un e si granJe rapiditó, que le doc!eur el 
\Valmllth fllrcllt assez pOLI surpris, apres avoir 
passe pre,; d'ulle hcul'c á les observe r, assis SUI' le 
sommcl de la monlagnc, de les \'oir suivis d'un 
verilablc orage, avee éclairs, eoups de lonnerre el 
larges gOlllles de pluie. 

Le eas élait próvu; il ólail meme, en quelque 
sorle, le bien ven u pour compléte r la série de r~h'o· 
lulions aériennes donl les deux amis se oonnaienl 
le speclacJc. lis se conlen lcrenl done de dérouler 
leurs g rands parde~;:.u,.; de caoutrhouc el de s'cn 
revelir, com ptant en cll'e quittcs au bou l de quel
que~ minutes, 
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L\ VII( DE COLLECE EN ALLlD1AG~", 

~Iais, ceUe (ois, iI n'en fut pas ainsi. La plnic, au 
¡icn de s'(1rrc tcr, ne tarda pas ¡j, se changel' en véri
lablc uverse el it tomber u"ce une "iolence inOIlYe. 

Le vent d'Est s'Ctait levé el chassail eontre 
J'llsestein une masse énorme de Iluages qui se bu
taienl conlre ses flanes el s'y arJ'ctaient. La grele 
vinl meJer ses cJ'épitcments ¡'¡ ceux des calaractes 
uu eicl qui semblaien l ouverlcs, selon la belle 
cxpl'ession biblir¡ue, El tout aussitOL. ,'eau qui 
s'épanchail a 1101s sur ce cóne gigantesque, se for
munl en rigoles qui se grossissaient muluellement, 
un I'éseau de ruisseaux improvisés, de ca!;eades 
el de torrents cornmeOlia de se formel' dan s lous 

les ra"ins, 
Bicnlól ce fut un concer'l fOI'midablc . Aux gl'on_ 

clements du lonnel're qui se prolongenicnl en basse 
pl'ofonde dans le CJ'eux eles v{l!lces, s'ajouta le 
"acarme de cenl rapides, qui se précipitaient avee 
fUJ'ic d'etage en étage, plus terribles a mesure 
qu'ils descendaient, gonl1és a chu<lue atape, en
ll'ainés par les lois de la chule des corps avec un 
emporlement croi"s,ml, el charriant devanl eux 
al'bres, rochcrs el lerrains, 

Ueureusement pour le docteur el Walmuth qu'ils 
se lrouvuient au-Jessus de ces calaeJysmes el 
pouv{lient en observer les péJ'ipélies sans en subir 
les cotlséqucnces. Au~si atlcndi/'cnt-iJs o.vec po.
tience, immobiJes sous le déluge, que la col ere 
des clémcllb se flit o.paisée. 

L\ VII( DE COLLECE EN ALLlD1AG~", 

~Iais, ceUe (ois, iI n'en fut pas ainsi. La plnic, au 
¡icn de s'(1rrc tcr, ne tarda pas ¡j, se changel' en véri
lablc uverse el it tomber u"ce une "iolence inOIlYe. 

Le vent d'Est s'Ctait levé el chassail eontre 
J'llsestein une masse énorme de Iluages qui se bu
taienl conlre ses flanes el s'y arJ'ctaient. La grele 
vinl meJer ses cJ'épitcments ¡'¡ ceux des calaractes 
uu eicl qui semblaien l ouverlcs, selon la belle 
cxpl'ession biblir¡ue, El tout aussitOL. ,'eau qui 
s'épanchail a 1101s sur ce cóne gigantesque, se for
munl en rigoles qui se grossissaient muluellement, 
un I'éseau de ruisseaux improvisés, de ca!;eades 
el de torrents cornmeOlia de se formel' dan s lous 

les ra"ins, 
Bicnlól ce fut un concer'l fOI'midablc . Aux gl'on_ 

clements du lonnel're qui se prolongenicnl en basse 
pl'ofonde dans le CJ'eux eles v{l!lces, s'ajouta le 
"acarme de cenl rapides, qui se précipitaient avee 
fUJ'ic d'etage en étage, plus terribles a mesure 
qu'ils descendaient, gonl1és a chu<lue atape, en
ll'ainés par les lois de la chule des corps avec un 
emporlement croi"s,ml, el charriant devanl eux 
al'bres, rochcrs el lerrains, 

Ueureusement pour le docteur el Walmuth qu'ils 
se lrouvuient au-Jessus de ces calaeJysmes el 
pouv{lient en observer les péJ'ipélies sans en subir 
les cotlséqucnces. Au~si atlcndi/'cnt-iJs o.vec po.
tience, immobiJes sous le déluge, que la col ere 
des clémcllb se flit o.paisée. 



U~ I'J.us I'ETIT (lllE ~OJ. 

El cela ne lard a paso Comme ji élai t vcn u , 
rorag..: reparti!, le tooocrrc s'éloigna . La pluie 
s·arreta. Le solei l se dégagea loul au fond de 
l"I: orizon, Ol! il allait disparaitre, el le bleu du cíel 
se montra. 

On n'entendit plus autour du sommel que le 
gloug lotl de quelques ruissea ux atta rdés, lundis 
qu 'au fond de la vall ée, l'llse, g randie aux pr'opor
tions d'un fl cllve majestueux. CO ll\' rait lous les 
all trcs brllils de sa voix pu issanle. 

Li ebcheo secoua les perles de pl uie qlli s'é laienl 
accrochées el. son blanc plumage, el 1'011 se remi! 
en marche pOllr descendre la monlagne. 

Les lOul'isles pureot bientol aplH'ccie r dao s toute 
leur' élendlle les efTroyab!es ra\'ages que cel orage 
u'un e demi-b curc avai! suffl it faire de tous colés . 

Le chemin, tout u I'heul'e encore si bien ten u , 
ctait mainlena nt coupé de place en place de pro
funds ravins creusés par les rui sseaux. Des arbr'es 
avaienl élé déracinés, j etés au tI'un:rs de la. voie. 
D'énol'rnes roches a\'aien l changé de place, céde 
í;Olh I'nclion de I'call qui minnit Icur base. 00 

prenn it, pOU I' nin~i Jire, HIl' le fnit ces forces 
my~t0ricllscs eL élcrnellcs tOUjOUI'S ;i l'reuvre , 
qu oiq ue elles scmblent parfois cndol'mies , qui on t 
accompli eL accompli~sent ince":'~ammcn t il 1" SU['
fa('e' C!U globe ces pro(ligie'lIx chnngeml'n ts el ces 
échnnges constants entre la monl:Jgne et la pl:Jinc, 
eut/'c les conlinents et les mer,;. 
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~~ {j L\ "IR DE COlLEOE U ' ALLUIAO~E . 

\Yalmulh el le docleur ::Lv::Lnc;aienl en s il en ce, 
pénéh'é~ du rccueillemenl qu'in"'pircnl c('s <;p!'c
tacles. lis tl.\'uient deja rejoinl le chrmin qui des 
ccnd du Brocken, el le suivaicnt en 100g('(1Ot la 
breche au fond de laquelle grondait J'I be, quand 
tout a coup un cri déchirant, désespéré, vint Jc.~ 
tirer en sursaut de leur médiLntion. 

ll s s'arrlHerent, ne 'sachant d'abord d'oit venail 
ce cri el écouterenl. 

Alors ils enlendiren l plus dislinelemen l. 
(( ZI/ ¡I/llf e ! ... Zu I/lllfel ... » (A l'aidel) 
e'ctait un appel supreme poussé par une \'oix 

huma ine 1 El cel appel, réperculé par les murailles 
de la breche, grandi par les échos de la monlagne, 
prenait un aecenl terrible comme le mugissemenl 
u'un breuf en détl'esse. 

tt e'esl par lit! n dit Walmuth en se préeipilanl 
en avant dan s le sens de [a desccntl'. 

11 n'avait pas fl'anehi ce nl metres, sui"i du doc
teur qui avalt pris aus5i le pas de cour:;c, quand 
jI dut s'a mHcr nel deyanl un véritabJe abime , 
beaol en lravers du ('hemin. 

Tout un enorme bloc de lerre s'clall éboulé, 
roulant dan s la vallée de l' l lse, empo rtanl une 
large tranche de sentier, et lai ssanl un vide sa ns 
fond, don t on ne voyait qu e les bord s déchiquctés 
cllH'anlan ts. 

En co re, s'il l'aperc;uta temps, en fut-il redevable 
au héron qui le pl'écedait en volon1 el qui pl ana it 
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U-; PLUS PETIT {llTE SO l. 

tout slIrpl'is au ras de terreo au-d('~~tb de ecHe 
solulion dI.' contin uití' . 

C'('~t de la que \'enait la \'oix. 
Walm uth a\'nit hüte de plongc r ses regareis dan s 

ce gouffl'C' . Mais cela meme n'étai l pa <=, sans dan
ger , I..'ébouleme nt lout frai s encore ne semlllait 
om'ir an picd <llI 'lIn appui ince rtain el prel a se 
J Úrobcr. 

11 se mil a. terre a pi al \'cn tre, avan¡;a en I'am· 
pant avee précnution, et fln it par amener ses yeux 
au bord de la crc\'asse. 

Ce qu'il vil alor,¡ était terrible, 
A cinq Oll ~ix metrcs Ju-de<;sous de luí , - au 

Oan c d'une mllraillc a pie formée par une an cie nnc 
carriere (ral'doise_~, et su rpl omban t un precipiee 
de dcux Ol! lroi~ ccnl s pied~ de profondeUl' , - un 
elre huma in, échevelé, Cou\'el·t de boue, l'amassé 
en boule, éLail descspérúmcnl accroché a une 
tou ffe de bl'llyercs, les píeds pendantssu r I'ahime .. " 

El cel ctrc humain. qui mcltait dnns un dernier 
appe] lout ce qui lui restait d'encrgie, el le\'ait 
\'ers le ciel su race cOllvulsée, ses gros yeux b]eus 
dilates par I'épouvante, - c'était Max von Gun
denl 

Surpl'is en rouLe par J'OI'<t gC, il avait voulu 
couri!', .lvaitdéterminé par son poids !neme I'óbou
lemenl de ce bloc de terre deja mine p<t!" les pluies, 
el, pcle-mclc a\'ec les gravat~, avail étó pr\;cipité 

Un ar-lHlslc qui s'elait rcncon lro sous sa main el 
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om'ir an picd <llI 'lIn appui ince rtain el prel a se 
J Úrobcr. 

11 se mil a. terre a pi al \'cn tre, avan¡;a en I'am· 
pant avee précnution, et fln it par amener ses yeux 
au bord de la crc\'asse. 

Ce qu'il vil alor,¡ était terrible, 
A cinq Oll ~ix metrcs Ju-de<;sous de luí , - au 
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<lu'i1l1\'ait maehinalement saisi aval! suspendu SR 

chule; - suspendu seulcment, car, depuis trente 
minutes qu'il élait la entre la vie el la mor!, ses 
rOt'Ces s'épuisaicnl el il senlait qu'i l a!lait lilcher 
prise., 

JI reconnul Walmutb, 
A u ~sitól un Incxpl'imable désespoir se peignit su r 

ses lrails, Sans doute, il sedil que toul élail perJu, 
que e'était fait de lui. A"ee eeUe lucidité de pero 
eeplion que la erise supremc arpol'te aux mou
I'anls, il mesura ses torts, 1'outes ses injustices, 
toutes ses brutalilés, Ini revinrent en mémoire_ 
11 vil une ('xpiation log-ique dans le hasard qui met
tait ainsi ~;l vie a la merei de I'étre qu'i l avait le 
plus oITensé!' .. 

Etjugeallt ce l etre par lui -meme, - se pensant 
eondamné sans appel, il fe rma les yeux pour ne 
plus "oir .. 

Mais lout a coup, les rouvranl dans un paroxysme 
de terreur el de remords : 

" Oh!. .. Ziegler, eria-t-il, sauve- mo¡! 11 

Esl-il besoin de dire que pas une des pensées 
<IU'il eroyait III'e dans le regard de Walmuth ne 
s'y lI'ouvait en réalité? 

Que ce flit la le rns du meurtrier de son pere, 
le persécuteur acharné <le Sil. triste enfanea, rincar
nation m8me t!'une mee eruelle el d~tcstée,- qu'il 
suffit, pour venger toutes ses injures a la fois, d'a
bnndonner le miserable a son sort, - e'est une idtt! 
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f¡lli ne pl'il meme pas naissance dans ceHe ame 
généreu e el fier . 

En von Gund 11 il ne voyait plus von Gundell 
lu i-mGme mais eulement un homme en péril 
morlel. Ce n est pas a lai el' faire la pe anleur 
qu'il son rr ait, mais a lui arracher la proie qu'elle 
atlirait vers l'abime ... 

« I ~roi -Lu pou voir alt ndr que j 'aill e cherchcr 
des cordes a 11 nberg? demanda-t-il el 'une voix 
ferme a on enncmi. 

-Oh! non! ... Je n 'en pui ' plus!. .. ncore 
el ux minutes el je lombe !. .. répondit l'inforluné. 

- Courage 1. .. Tiens bon... T ous allons aviser, » 

repril Walmulh. 
Et iI se souleva sur un coude pour demander 

conseil uu docLeur. 
Alor seulement il s'aper~ut qu celui-ci, crai

gnant de le voir gli ' el' dan le gou!Tr, 'élait jelé 
aterre derríere lui et le tenait de deux mains par 
les pieds. 

El celle circon lance meme lui inspira. un plan. 
[Jn plan bien hasardeux1. .. Maí c'était le eul 

pralicable. 
« Docleur, volre ceinture 1. .. » fit-il. 
Lui-meme, il déroulail d la hate la large bande 

de ea hemir qu'il portaít aulour du e rp . 
(( i eulemenl, repril-il von ponviez vous aLta

cher par le pied a ce gros arbre-ld, qui n'esl 

guére qu'á. deux metres de la crevas e, et puis 

2;19 

f¡lli ne pl'il meme pas naissance dans ceHe ame 
généreu e el fier . 

En von Gund 11 il ne voyait plus von Gundell 
lu i-mGme mais eulement un homme en péril 
morlel. Ce n est pas a lai el' faire la pe anleur 
qu'il son rr ait, mais a lui arracher la proie qu'elle 
atlirait vers l'abime ... 

« I ~roi -Lu pou voir alt ndr que j 'aill e cherchcr 
des cordes a 11 nberg? demanda-t-il el 'une voix 
ferme a on enncmi. 

-Oh! non! ... Je n 'en pui ' plus!. .. ncore 
el ux minutes el je lombe !. .. répondit l'inforluné. 

- Courage 1. .. Tiens bon... T ous allons aviser, » 

repril Walmulh. 
Et iI se souleva sur un coude pour demander 

conseil uu docLeur. 
Alor seulement il s'aper~ut qu celui-ci, crai

gnant de le voir gli ' el' dan le gou!Tr, 'élait jelé 
aterre derríere lui et le tenait de deux mains par 
les pieds. 

El celle circon lance meme lui inspira. un plan. 
[Jn plan bien hasardeux1. .. Maí c'était le eul 

pralicable. 
« Docleur, volre ceinture 1. .. » fit-il. 
Lui-meme, il déroulail d la hate la large bande 

de ea hemir qu'il portaít aulour du e rp . 
(( i eulemenl, repril-il von ponviez vous aLta

cher par le pied a ce gros arbre-ld, qui n'esl 

guére qu'á. deux metres de la crevas e, et puis 



230 LA V1E DE COLLEGE EN ALLE~lAGNE. 

tcnir a deux main rnon hfLlon fené dans co trou, 
perpendiculnir meni, - j'irni faire la courle
érhelle a von Gundell, el il rcmonlcmil. .. 

- C'est ele la folie!. . . C'est vouloir rouler avee 
luí dans le précipice .. . 

'imporle. Je veux essayer. Je me croirais 
un as assin i je n'es ayais pas! » dit vValmulh a 
demi-voix, mais avec lanL de force que le elocleur 
ne résisLa plus. 

Avec le prompt coup d'ceil dn chirurgien, il 
aper~ut meme un perfer.lionnement po ibIe. 

« VoLre idée e 1 que je me lie les pie el a l'arbre 
avec ces écharpes? fil- il. Mais il ,"uui bien mieux 
s'en servir pour consolider lu cro se du balon 
ferré dans mes mains, et faire un éLl'ier a I'extré
miLé inféríeure de ceUe perche ... Songez done au 
poiels que je vais avoir a soulenit'!., . La courroie 
de mOll fusil me dónnera le poinL d'appui néees
saire au pied de l'u.rbre ... » 

TouL en parlunt, il passail la courroie ur le 
tronc, nouaiL en emble le deux ceinlures et, en un 
tour de main, faisait un large anneau a l'un des 
bouLs de celte e pece de corde, tandis qu'il s'alla
chaitl 'auLre aux poigneis. 

- Allons! » s'écria \Valmulh. 
Le docteur se coucha a Lerre, glissa ses deux 

mains l'une apres l'autre dans l'inLervalte ménagé 
él cel elfet entre la courroie eL le tronc d'arbre, el 
fi l descenJre le Mton ferré contre la paroi du pré-
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ci pi e, donl ses deux pi ed seuls dépa ai enl le 
bord o 

\Valmulh fl xa alors la ros. e el l'aide de 
l'écha"pe préalab leme n 1 roulée aulou r de ' poignels 
de on ami, el fll de,'ce ndre I'élrier de achemire 
le long de la perche . 

Le loul anivail a un metre a peine de von 
Gundell. 

« Mes pieds relenu par la courroie, ella cros e 
du b&lon un e foi flx ée dan me mains par un bon 
nreud, je ne pourrais plll lac her prise, meme si 
j'en avai envie. 

« Je vai me u pendre au boul du y teme . .. 
a toi de m'empoigner par les jambe. sans ecous e, 
de te his el' ur moi el de remonter! dil- il , un 
pen pale, mai calm e el résolu. 

- Ouí .. . Vite . vile !. .. ou j vais lomber! 1) 

L'inslan l d'apre_ Walmulh, sai i sanl le Lalon 
ferré el se lai sanl glis el' dO ll ccment, élait dans 
I'ablm e au-de u de von Gundel/. 

Dan ce lle ,c· ne terrible, le róle le plus cruel 
peul- Gl re élail celui du doclcur Zahn, qui couché 
sur le 01, la faee con tre lerra, ne pouvait meme 
pa yoir ce· quí e pa ai l dan la creva e .. . 

Bien lui avait pri de pen er a préparer l'élrier 
dan- lequ el y\ almulh pa a un de ses hra en 
arrivant au boul de la perche, en meme temp 
qu'il 'aidai t, pour diminu er son poids, de ql1el
que rugosi lés de Ja. muraille d'aruoí e, ur les-
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queHes il appuyait le bout de ses gros souliers ... 
Car a peine von Guntlell vit-il a su porlée un 

des pied de Walmulh, - ce pauvI'e pied gauche 
qu'il avait tant raiJIé jadis, - que, l'empojgnant 
avee I'énergie saccadée du désespoir , ji imprima 
au systeme une violente secoussc. 

\Valmulh tinl bon, heureusement. Mais, san s 
I'échal'pe qui le soutenait ou l'aisselle, il est plus 
que probable qu'il aurait laché prise. 

Quant uu docleur, toules ses arliculntíons avaient 
eraqué <4lmme un cable tendu par un eoup de 
enbestan. 

Le héron, tranquillement posé a. I'extreme bord 
de la erevasse, paraissait sllivre toute l'opération 
avee un vir inlél'ét. 

Cependnn 1 von Gu odell, se raidissallt sur ses poi
gnels avec toute la force que luí renda.it l'espoir du 
salul, avaitenfln pu quiller son effroyable position, 
poser ses pieds sur une racine de l'arbu te qu'il 
avait jusqu'ó. ce moment serré daos ses maios 
crispées, puis enfin se his el' le long du eurps de 
Walmulh et du baton ferré. 

leí encore, son adre se ne le servit pas mojos 
que le dévouement des deux amis. 

Ce ne fnt pas long. En cinq ou six mouvemenls 
de ({ progression oscensionnelle graduelle,» comme 
aurait dit son mallre de gyrnnastit¡ue, il se trouvu 
hors d'affaire. 

\ almulh remonta a. son lour. Le dueleul', eofin 
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délJarra é du poid énorme qu il oulenüít, p\lt 
ramener le balon ferré et e dégager de son 
enlrave . .. 

Tou trois alor , íls lomberenl as is aterre, 
épuisé el lupéfaits. lls ne pouvaient pas croire 
que ce fUt vrai. Analysé par le souven ir ou I'im a
ginalion, le lour d' forc par'ni ail en ore plus 
verLigineux que dans la réalilé. El il n'y avail 
pa a se le dis imul r: c'él it presque un miracle 
qu'il eút réu si! 11 n'avait fallu rien de moíns que 
l'ingéniosílé, l'audace el l'ard ur combinées des 
deux auvel ur , avec l'élan dé espéré de celui 
qu'i: v nai nl d arracher a la mort. 

L Junker était lombé dan un élat de prostra
lion profonde, el qui ressemblail presque a une 
"ombre rureor. Qu Jles pensées s'agilaien t dan 
eetle cervelle épai ' ? 

Mainl nanl que le danger étail passé, regrel
l¡¡il-il d'etre redevable a Walmulh d'un le) ser
"i ce?Commeloutes les nalure ba eselgros jere , 
tl'o uvail-il léja )ourd le poids de la reeonnai. sanee? 

n aurail pu le croir'e a. en juger par rail' gauche 
, el foux avec lequel il balbulio. quelques rem ercie

menl' embarra sé , qui parurenl 'ad r el' sur
toul au do leur, el qu il couronna pourlant en 
avan~ant sa gro ~e patle. 

l\ [;¡ i · v\ almulh , lui uu i, élaíl repris par es 
OU I' nir , a pré ent que loul 6luil flni. 

Ce qu'un elro vulguire el méchanl ou lache se 
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cruil dil en voyant son ennemi en péril, - pOur 
s'excuser de ne pas lui porler seCOUI'S, - iI se le 
disnil mainlenant qu'il l'avail sauvé et remis sur 
la tel'l'e ferme. 11 relrouvait en lui le ni de I'om
ciel' prus ien ele Langensalza, le bourreau saos 
pilié, l'insligateur cruel de la chasse an faucon qui 
ce malin encore avait failli couler la vie a Lieb
chen ... 

Et il sentait qu'illui était impossible de prendre 
ceUe mnin. 

De nouveau c'élail celle de Max von Gundell. 
Toul ñ. l'heure ce n'élait que celle d'un individu 
quelconque en clanger de mort. 

Avec sa franchise ol'Clinaire, il le dit comme il 
le pen nit. 

« Tu ne me dois aucune obligalion, fiL-il en se 
relevnnl. Ce n'est pas pour toi, c'esL pour moi· 
meme que je Cai aidé a. sorLir ele ce lrou ... » 

El comme Max, toul hébélé, ne paraissait rien 
comprenclre a celte di linclion, Walmulh ne pul 
s'empeeher d'ajouter : 

« Quand tu conteras celte anecdole a ton pere, 
tu pourras lui dire que tu dois la vie au fils du 
colon e] hanovrien qu'il a assassiné sur le champ de 
balaille de Langen alza J ••• » 

Puis, laissant von Gundell nssommé de ce eoup 
de massue, il f.'anchit d'un bond la creva se béanLe 
el se remit fln marche, presque aussilót suivi par 
le docleur el par Liebchen. 
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CHAPITRE XV 

, , 
M. L E DEDEAU DE L UN IVEII ~ITE DE GOETT I NCUE 

LES BOR SSES 

« Qui l'n\1J'L jt dit lOllt de meme, mon ieul' vVal
l1111lh, que nou oous rel rouveri ons si tül ensemble 
ti. Grellinguc, vou , lransformé en éludiant, moi en 
bedeau de l' njver"' ílé ! » 

EL, de faíl on aurait pu avoir quelque pein e 
a les reeonnail re lou le deux sous leur dégui
sement, Peler ehmielt dan son uniforme lout 
fl amban l neuf el pedell de la Gcorgia-Augu la , 
- pour donne/' son tilre ofOciel a la célebre 
Universi té clu lJanovre, - Walmnlh dan le 
hautes boLles , la eulolte brodée el le juslau 
eorps de velouJ's gri ' 10nL íl s' élait accou Lré saos 
relar \. 

Non par go ul nalul' 1 pour ces exe otri cilés le 
cos!,ume, mai au eoo lrair pOllr ne pas se sio
gulnriser, ear, daos une Univ l'silé allcmnnde, 

M. LE BED EA U. - LES DO RUSSES . 23;; 

CHAPITRE XV 

, , 
M. L E DEDEAU DE L UN IVEII ~ITE DE GOETT I NCUE 

LES BOR SSES 

« Qui l'n\1J'L jt dit lOllt de meme, mon ieul' vVal
l1111lh, que nou oous rel rouveri ons si tül ensemble 
ti. Grellinguc, vou , lransformé en éludiant, moi en 
bedeau de l' njver"' ílé ! » 

EL, de faíl on aurait pu avoir quelque pein e 
a les reeonnail re lou le deux sous leur dégui
sement, Peler ehmielt dan son uniforme lout 
fl amban l neuf el pedell de la Gcorgia-Augu la , 
- pour donne/' son tilre ofOciel a la célebre 
Universi té clu lJanovre, - Walmnlh dan le 
hautes boLles , la eulolte brodée el le juslau 
eorps de velouJ's gri ' 10nL íl s' élait accou Lré saos 
relar \. 

Non par go ul nalul' 1 pour ces exe otri cilés le 
cos!,ume, mai au eoo lrair pOllr ne pas se sio
gulnriser, ear, daos une Univ l'silé allcmnnde, 



236 LA VIE DE COLLEGE EN ALLE~'AGNE. 

l'excenlricité consisteraiL a s'habillcr comme le 
commun des morLels. 

00 éLail au 14 octobre, et les cours du semeslre 
d'hiver alJaienl s'ouvrir. 

« Oui, qui l'auraiL diL? répétait le brave Schmicll 
en s'émerveillant nai:vement de sa splendeuf" et 
replagant sur la table Sil majeslueuse deckel
schoppen ou chope a couvercle d'élain et tiranL une 
longue bouITée de sa pipe fid0le. 

« ... Voyez-vous, monsieur vValmulh, poursui
vil-il, 00 a bien raison de dire qu'a, quelque chose 
malheur csl bon ! Quand je me désolais de voir le 
commerce du miel dans le marasme, j'élais loin 
de me douler que tout cela flnirail pour moi par 
une bonne place a l'Université. 

- Boo! oe clirait-oo pas que vous eles le 
recLem en personne! » plagail ici dame Trude, 
assez peu éblouie de ces grandeurs Douvelles, el 
déja lout acr.limatée . 

Elle avait un peLit rire moqueur en lrollinant 
par la sal le, da poele a la table, de la table au 
dressoir. 

(e AlIoos, alJons, dame Trudc, dil Walmulh en 
sourianl, ne vous moquez pas de la dignilé de 
M. le bedeau. Je considere .pour mon compte 
comme un précieux privil0gc de vivre sous son 
Loit, el je vou assure que sa proleclion n'esl pas 
a dédaigner quand on esL élucliant! )) 

Le beJeQu esl le bI'Q.s séculier de J 'auloI'iLé uni-
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\'('I's ilaire. 11 a pour fonetion de veillel' au bon 
orclrc, soi L daos les balimeoL de l' nivrr iLé, soil 
au el hors, eL e'e t parfois 00 douloureux devoil' de 
eonduire au po le ou cal'ce?'un élucliun L indi ·cipliné. 

Aussi l'allu ion de Walmulh él cel aspecl de sa 
mission eut-elle le privilege d'amuser éllormémen t 
le bl'ave Peler chmidt. II posa du eoup sa pipe 
SU I' la table pour rire plus éi son aise. 

« Ah ! ... ah L .. ah 1. .. Qu'en dites-vous, Trude? ... 
M. Walmuth nous la donne belle 1 Comme s'il y 
avait apparence qu'il se mlt jamais dans le cas 
(l'avoir affaire au bedeau 1 .. . C'e t bon pour les 
éLuclianl par seux ou tapageurs ... 

« ... El meme pour eeux-J éi, reprit Schmidt en 
se calmunt tout a coup eL en vidant son verre, 
j'ayouo que je ne me vois pas bien exc l'~ant la 
pl'érogative de ma charge ' et les menant aux 
arrets . ~ .. 

- Buh! ¡UI ait? dit Walmulh presque sans 
y pen ero C'est peut-etre moi que vous aurez 
a mellre au careel' toul le premier l ... Mais je 
m 'allarde a. bavareler quand je devrais déjél elre 
chez 'lurrn! Je lui ai donn' rendez-vous éi deux 
heures, pour all er ensemble nous fail'e inscrire ... 
A ce soi r, dame Trllde et mOllsieur Schmidt. » 

Et plagant sur a tete le po lit boonet, ou cere'vis
mutzen allX couleurs éclatanles, qui estle complé
meo t obligé du coslume , WulmuLh parlit au plus 
vite. 
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Il avait, ma foi, fort bonne mine sou cet accou
trement d'un autre &ge, grace a l'élégance na
turelle que lui valait la pralique habilllelle des 
exercices alhlétiques. 

Bien meil1eure mine a coup sur que son ami 
Sturm, dont les lunettes et la petite figure rala
tinée faisaient l'elfet le plus bizarre sur son 
juslaucorps vert bouteille. 

Walmuth le trouva installé dan s l'apparlement 
typique de l'éludiant allemand, - deux pieces [lU 

premier élage, l'une servant de aJon el de cabinel 
de travaíl, l'aulre de chambre a coucher. Le poele 
immuable, un secrétaire, un canapé de crin consli
tuenl l'ameublement lraditionnel de la piece prin
cipale, que le localaire acheve de décorer selon 
ses goub. 

Des sabI'es en croix, des masques d'escrime el 
des pipes forment ordinairement la ba e de ccUe 
ornementation supplémentaire. Mais c'élaienl la 
ele Oll Lils qu'il ne fallail guere s'allendre á lrou
ver chez Slurm. 11 jugeait avec raison que cinq 
ou six cents volurnes acluellemenl déballé sur le 
parquet, el qui le suivaient en tous pays, feraicnt 
beaucoup meilIeur eITet sur les murs que la pano
plie la plus complele. 

« JI pUl'ait que tes prédécesseurs étnient d'hu
meu!' plu batailleuse que loí el tran formaient 
ce salon en salle d'e crime! s'écria Walmulh 
en remarquant au plafond ues marques innom-
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bl'able , évidemment la i~ ées par eles OUP" de 
fieul'eL. 

« ... Ah! pclit yiclIx, reprit-il, tu me dé oles avec 
ton hOI'I' UI' pour la gymna tique. Cela finita par le 
jouer un mauvai lour. 

- Bah! je n'ai pa de temps ti donner a ce bugu
telle . )) 

Et turm se mit ti expliqu r se arrangemcnls 
malériel". Jl complait lru\"uill l' quinze heures par 
JOUI', commencer l'étude du san cril eL du per un; 
a Paque. , il nlamerait le ehinoi . Le elloer lui 
ervirait ele récréation; il ne 'élait pas mi n 

pension chez le propriélaire de a mui-oo, avec 
Icqu I il avait seulcmeol irailé pour son déjeun r 
el a collalion du SO íl', et, selon l'u ag généra l, 
compLuit preodre soo mittagsessen ti un table 
d'h6le du voi inage . Tout cela l'éuni ne el vail pas 
lui coUter plu de trois marcs par mois - enviran 
soi xanle-quinze fl'ane , - ca l' un des caraclore 
précieux des ni\'ersiL's aJlemandes est l'extreme 
bon marché de la "ie. 

Tout cn causünt, les deux ami éLaíent des
cendu dan la ru co Gec lLingue e L un e peliLe ville 
de quinze ¡\ seize millo hauilulll avec mai ons 
uniformémenl halio en tal' hí " et loulr 1Ie en
tre-croisées, et tl nL le eomm 'ree para lL oxelu
-ivcmenl limité t't el l/X hrall bes péciales d'in
dll tri , e lIe de la librail'io L cell de labae . 1I 
n'esL guerc possible d'y fairo Jix pas sans lombel' 
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sur un étalage de livres ou de pipes, ni cinq cenl~ 
saos arriver sur le vieux rempaI·t présen lcmen l 
transformé en promenade. 

Le fossé qui protégOeait jadis ce remparl, - el 
qui était alimenté par la Leine, une pelite riviere 
tres poissonneuse, tributaire de l'Aller el par suile 
du \iVéser, - e!'l mainlenant él. sec et envahi sur la 
majeure partie du pourtour de la ville par des jar
dins potügers, sauf en deux ou trois points OU íl 
s'est creusé en réservoir pour les pluies, ou élevé 
el. la dignilé de parc puLlic. 

Cinq routes coupent de di lance en dislance ce 
boulevard planté d'arbl'es, dont on fail le tour en 
moins d'une heure el 011 l'on I'cn contre du mat in 
au soir des bandes d'étudianls, des professeurs 
absorbés dans la pl'éparation mentaJe de Jeur pro
chaine legon, ou de bons bouI'geois accompagnés 
de Jeurs femmes el de leurs filI es. 

Quant aux talus gazonnés qui metlent le remparl 
en communicalion avec l'ancien fossé, ils sont le 
théAlre ordinaire des ébals des jeunes polissons de 
la ville, qui y usenl a fail'e des glissades un nombre 
incalculable de semeJ1es de souJiers el tie fonds de 
pantalon. 

Sturm el Walmulh n'élaient pas plus lól arrivés 
sur celte promenade, qu'ils se lrouverent en pays 
de connaissance. 

Vn groupe de sept él, huit étudiants s'avangait 
vers eux. IIs éluient pour la p1uparl armés de 
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Jongue anne av eJe CJuelles iJ exéculaien lle 
moulinel- les plus inquiélanl. Deux ou troi 
avaienl ele barbe el humilier un fl euve mytho~ 

100'ique; les aulres élaient encore elénués de ce 
glorieux aLlI'ibul, el se révélaient ainsi comme ele 
éludianl de premiére année, aulremenl dit d 
fuclz s (renarJ ), - ce qu'on appelle de meloll 
a l'École de aiu t-Cyr. 

Toul a coup cinq a ix ex lamalions joyeu es e 
croi erent: 

« Ti n , le pelit vieux el Zi o' ler 1 
- lI ensche 1 
- Frie! 
- I-Tir chfeld! » 

Aulaot de camaraele altíré a la Geol'gia 
Augusta par la renommée de se prof eurs . 

o échangea de poign'e de main, de impres
ion de vacan es . Un des gl'and gaillarels barbu 
e révéla comme élant 01 haufen, un an ien de 

Friedrich-J<arl , CJui élait en prima quand le 
alllre o'élaient encore qu'en eClInda. On fit en 
cau anl gaiement le loUl' du rempart, puis lOll en-
cmble on e renJiL au ecr'tariat, ou pO\lr 
mpl yer le mol propre, a la que ture de rUni

versi lé. 
La Geol'gi - Augusta, comm tou les corp 

anJ logu , esl un ensemble de Faculté di tinctes, 
ayant chacune lenr locanx spéciaux , leurs heures 
de cours eL ¡eurs u age , maí qui onl pour lien 
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moral l'aulorilé du .Anal ou corps des profes
eurs tilulail'cs, et pour cenlre malériel l'aula] 

ou éelifice commun aITeclé a l'adminislralion el aux 
acles publics. 

C'est a Gretlinglle un bUlimenl néo-grec récem
ment élevé sur une petile place au beau milieu de 
la ville. 

Les legons ne se donnent pas la, mais dan s 
plu ieur aul1'es édifices di séminés par la ville : 
le cours médicaux, par exemple, a l'amphilhéatre 
d'analomie, les cours ele chimie au laboratoire; 
beaucoup d'aulres ala Collegien Haus, tout nouvel
lement eonstruile aupI'és du Jardin botanique, 
a I'une des porles de la ciLé; quelques-uns encore 
ti, l'anci nne Collegien IIaus, baLiment vénérable 
ql1i est voisin ele la richc Dibliolhéque. 

Enfin cerlains cours, par exemple ceux ele la 
seclion el'agriculLure, onl lieu a un demi-mille de la 
ville, a la ferme modele ele la '''eoJa, - ou meme 
plus loin, comme dans le cas des promenades géo
logiques ou botaniques organisées par les pro
fe seurs. 

~1ais le siege. en quelque sorle l creur de l'Uoi
ver it', n'en e t pas moins u l'auta, donl iI fallt 
fI'anchir le seuiI au moios une fois par semesl¡'c 
ponr se faire inscrire sur les regi tres académiques. 

e' si, du re te, une formnlité ues plus simples, 
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et I pai menl d'un droit fixe d'environ vingt
inq franc . 
Quantl le certificat d'examen ne p nl ~tre pro

Juit, - ce qui élail le ca de v almuth - le cer
tifical d'éludes en lieot lien pour six moi ; mui 
l'inseriplion n'e t que tempol'air, L l' 'ludianl 
provi oir prend alors le liLre d'externe. 

Le questeur aupre duqu I 1 nouveaux venu 
furenl immédialemenl inlroduit- eL qui o upait un 
bureau dan I'une des ailes du balimenL, 11 gauche 
de la grande salle de cérémoni ,n h rcha pa 
ti di ~ imuler sa aLisfaelion n voyanl arriver ce 
eontingenl de cinq reerue . 

« 93 ... , oiJa le total de notre population scolaire 
a ee jour! dit-il. Ah! ee ne sonl plu le beaux 
jour d'avanl rann xion, quand nou complions 
par 1 ,_00 eL 1,300 éludian t 1 Mais enfin, c'esL 
encore un beau chiffre ... )) 
Apr ~ avoir dtlmenL eocaissé les thalers des 

néophyles, il délivra a. ehacun le deux pieee qui 
oot en quelque orle le vade-mecwn de)' 'lndiant, 

- soo carnet el a carte d'idenlilé. 
Le carnet, dont I'aspect varie suivant le niver-

ité , e la. Grettingue un a ez grand cahier de dix 
feuille , corre pondanl a. aulanl de scme tres, que 
I'étudiunt doit, elon les prévi ions ordinaire, 
pus er ur les bancs. 

Chuqu page e l divi ée n troi ' colonne : l'une 
pour la Ide des cour- qu'il omple nivre; la 
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seconde pour le regu des clroi~s uITéren Ls a charun 
de ces cour , eL qui doivenL elre versés entre le 
mains du quesleur, la troisieme pour la signalure 
Jes prore seurs, témoignant de l'assiduité de 
l'éleve. 

Disons lout de suite que ces professeurs se 
rangent en deux catégories : les uns, titulaires el 
formanl en emble le Collége ou Sénal universi
taire; les aulres, simples volontaires, ou pl'ivat
docent, el auxquels l' niversilé ne demande, pour 
les autoriser a proresser dan s ses loeaux, que la 
justifiealion du lilre de docleur. 

Les uns et les autres ont pour unique souree de 
revenu seolaire les droils versés par l'étudiant en 
vue' de ohaeun des cours qu'il suit. Le professeur 
se trollve ainsi plaeé vis-a-vis de ses éleves dans la 
sltualion d'un avocat ou d'un médeein vis-n-vis de 
ses clients. C'e t a son mérite, él sa répuLation, et 
par suite a sa vogue, que se mesure sa rélribulion . 

Un cours complet de trois legons par semuine 
pendanl un semestre eoute en moyenne vingt-rinq 
franes. Tout étudiant laboriflux en suivant en 
moyenne qualre on cinq de fronl, on \ioit que le 
total des droils qu'il acquille enl1'e les mains 
du questeur, el qui onl transmis a peu pres inlé
gralement a ses maUres, s'élüve a environ clel1x 
cents franc par ano 

Ces arrangement , qui sembleraient en Frunce 
as ez peu en harmonie avec la dignité d'une chuire 
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puhliqu ,ne hoqu nl p r onne dan le niver-
il ' all mande ' , qui onl con erv' la nn"i\'el; d 
orp en eío'nanl el jacli . Le plu ' illu l! 'e ' mal

tr cl 'Heicl lb rg ou ele rnUingue, le VanrTe
row, le RiUer on le Curliu , lrouv nt tout im -
pI t loul ] 'gilim que l'afflu n e elf; audileur 
[r aulour el' ux e manir te eI :m leur bud-
rT 1 P I'liculi r par un accroi emenl de revenu. 

)uanl a la ca/'le d'identitéJ c'esl un tali man 
qui n lai pa d'avoir sa valeur couranle, pui. -
qu' II erl de pa eporl a l' ' ludian 1 ponr voyager 
a prix r' duiL ur les chemin de f r el se faire 
adm Ure dans lou les th alres ou conc rl pour 
la moili' du laux imposé aux imple morlel . 
Mais He a un aulre e~ 1 plus imporLanl n J' 
pla~anl u la sauvegarde de l' niv r il' a 
laqu lIe il apparlient. 

'e t encore un ve lige des an ienn pI" ro-
gative conqui e aux Lemp f ;oelaux par les corp 
avanl, eL le prjvilege n' L pojnt a d ' elaigner 

dan un pay courbé ou le joug du d poli me 
pru ien. 

Un élueliant ne peul elre ni arrel ' par la force 
publique ordinaire ni trueluit n ju ti un le 
con en l menl du énal univer ' iluil' , - et ' t 
su. carle d'idenlilé qui 1 pour lui 1 igne s n
sible de celle irnmunité. Au j ullach -l-il un O"I'and 
prix a ce curré el carlon, qu'il 1 du r -1 
obligé de toujour porter ur lui 1 d pr'senler 
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a lonle réquisition, sous peine d'une amende de 
vingl .r¡roschen. 

Avec son nom t son lieu de naissanr.e, eelle 
cal te indique a quclJe Fuculté il se raUache: 
médecine, droit, pbilosophie ou lhéologie. 

Ce sont la les quat¡> grandes divisions de l'en
seignement universitaire. !\fui en Allemagne, 
comme en Frunce; elles empietent souvent les 
unes sur les aulres. La physique, par exemple, la 
chimie, l'h isloire nalurelle, de meme que les 
mathémaligues, sont classées daos la seclioo de 
philosophie . 

11 s'en 'uit qu'un éléve en médecine de premiére 
année, qui doit avant lout se meltrc au courant des 
príncipes de ces scíences fondamenlales , suit a 
peu prés les memes cours qu'un aspirant au titre 
de docleur en philosopbie . 

C'élail juslement le cas pour Walmuth et pour 
turm, ainsi que le lenr expliqua Olshaufen qui 

venait de leur donner lous ces délails, el qui leur 
indigua en les quitlant ou ils lrouveraienL le 
tableau des cours . 

C'e t dans un cael re noir bien connu, placé dans 
le pas!;age voCllé qni met la vieille Collegien Haus 
en communieation avec la Bibliolheque . 

ce Du resle, ajouta le véléran barbu, pour le 
choix de vos maUres, vous n'avez pas bcsoin de 
vous pre el'. Adoptez ceux que vous Irouverez les 
plus clairs el les plus méLhodiques dans leur ensei-
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nL. OUS savez que, penclanl dix a quinze 
ao-e VOl! aulori,e a pénélr r dt n le 
our el tilre cl 'e ~ sa i, ti llO pitil'en mme 

nou di on. b en ' z l omI arez, puis vous 
ferez vot!'e Ji te définitive, et e'e l alors eule
ment que v us irez rét"Tler les Iroi l a la IU s
ture. » 

Les deux ami, apre l'avoir remereié de ces 
renseignemenls, s'empresserenl de e rendre au 
pa ag volilé, pour y eopi r )'énnmération eo rn
pl'-L de ou r ann one' " 

Com pléL , elle l'étaít trop, el, en présenee de 
ei nquanle ou oix3nLe suj eL d' élude difTér nl qui 
s'ofT'rllicnt a lenr choix , iJ ne savaient pJu aux
quels s'al'r '. t r. 

lurm Ul'lout étail in aliabl e . A có l' de legon 
élém nlaire dont a rai n lui dictaít la n 'ce 'siLé, 
il aurait voulu uivre tout a la roí un cours de 
littéralure h ' bra'ique, un cours de an cril l dix 
aulr cour loul aus i ex enlrique . 

Malheureu ement, il n'y avait ní a ez el'heure 
dan . la journée , ni llssez el 'urgenl dan sa bour'e 
pour permeltre la réali alíon ele ces plan. 

Maí il n'en in crivail pa moin ave arcleur ur 
on alepín tous les noms de la li le. 

(e Ehrenreich! s'écria-t-il tout ti coup. Le pro
f eu!' Nikolau Ehrenreích e t ici! .. . n annonce 
ponr Llj et: ce Du príncipe de nalionalilés dans 
(e l'!Ji loire el dan la morale. » a lelton d'ou-
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verture est le lundi 27 odobre a dellX heure . 
ous irons, veux-lll? 
- Soit, dit vValmulh en rougissant au souvenil' 

de sa proiestation enran tioe conlre les doctrines 
du prore seur. Ce sera presque du luxe. Mais UDe 
foís n'est pas coutume ... 

« ... Krabinger! repril-il a son tour. Le docteuI· 
Krabinger annonce pour sujet : « Le drame eschy
(( lien et la tragédie moderne. )) Sais-tu ce que 
nous devrions faire? ABer le voir toul de suile 
et lui demander conseil sur la direction de no 
études!. .. C'est un excellent homme, fort simple 
et·tres obligeant. Je te préscnterai. 

- Marchons! » s'écria Sturm vivement, alléché 
par la perspective de faire la connais ance d'lln 
helléniste aussi éminenl. 

Ils trouverent le docteur en scldafrock und pan
tolfeln (en robe de chambre el pantoufies), dans un 
apparlement aussi modeste que cellli du premier 
étudiant veDu, el forl occu pé de sa legan du Jen
demain. 

Aux premiers mots de WaImulh, qu'il avait déjiL 
vu la veille, il se mil a rire : 

(( Vous voila dans l'embarras OU j'ai toujours vu 
1 es é ludian ts de premiére an née daos tous les pays 
du monde ! leur dit-il. Vous voudriez tout embras
ser a la roí, comme s'i1 n'y avait pas temps pOllr 
tOllt. .. Voulez-vous m'en croire? Soyez plus mo
desles. e choisissez que troi Oll quatre cours. Et 
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n n pa parmi ,'l1X qui ex ilenl 1 plu viv m nl 
volre curiosilé mai parmi ceux qui vou 001 

r ' 1I m nt indí pen able . Cher h z plulól a bien 
proflter de haql1e le¡;on, en la li éranl av e oi n, 
el en la omplélanl par de lec tnr ' lendu , qu 'a 
v uloi r en avaler nn lrop grand nombr 1 ou r vou 
lronvel' en. uile incapables de les dígé l'er. » 

El l ul J e suite il I ur lra¡;a un plan d'élude 
pUl' le pr miel' eme lre : phy iqu , himi el bo
lanique pour lon d ux, Pour \\ almulh un cour 
ue phy iolorri , el pour lurm, un cour de mathé
malique . \' ila la ba e. 'il profltaienl bien de ce 
le¡;ún , il verrai nl plu tard omm il auraienl 
lieu d'en ' tr ati raiL. .. 

11 parlait encore qu and le cuivres d'un fanfare 
mililaire, éclalan l dans la rue, vinrenl ouvrír sa 
voix. 

Le r gard de \Valmulh inlerrogeaille docteur, 
qui e leva et ouvril la fenelre. 

On vil ¡¡lor 'avancer une mas e d'une centaine 
d'iodividu précédé d'un ol'c he lre de dix a douze 
mu icien , dan l. qu l' \\ almulh r connut av c 
urpri e le Thuringien du Brocken, - el d'une 

immen e banni ' re maje tueu emenl porlée par un 
grand gaiJ1al'd a longue barbe, Le gro de l'armée 
étail form é par des éluuian ls qui porlai nl lous en 
autoir 1 coul UI'S de la banniere, verl lair, bleu 
l vert ron é, el donl quelque -uns étaient armé' 

de vieilles rapieres. 

--~i ---------------
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Puis venaient une trenlaine de galopins cmboi
tant le pas. 

Tous marchaient gravement, omme pénélré de 
la solennilé de eeUe pomp~ féodalc el de I'impor
tan ce qu'ellc conrérait a leurs personnes. 

La musique s'était arretée. Le prores~eur Krii
binger proflla de l'aeealmie pour expliquer a ses 
deux visiLeurs le speclacJe ql1'ils avaient sons les 
yeux. 

« e'e t le l:orps ou JJw'schenscha(t des Borus
ses, dit-il, une des quatre a oeialions c1'éludianls 
qui sub i lenl a Gceltinglle, avec I!elle des Tcuton , 
celle des ormand el celle des Vandales. JI y en 
avait trois aulres jadis, les Brun wick, les Bremois 
et les llanovriens. Mais l'auloriLé prussienne les 
a di oules, el, ma foi, je ne Iui en voudrais guere 
si elle avait en meme lemps sur primé les autres. 

- EsL-ce que ces corporations no sonl pas uliles 
pour enlreLenir la bonne camaradet'ie enlre élu
dianls? demanda Walmuth. 

- Hum! Elles servent plnLól a développel' un 
senliment de rivalité dangereusc el d'ho lililé entre 
les membres de confréries dislincle ! ... Mais ce 
n'e t pas encore la le reproche le plus grave qu'on 
pui se leur faiee. A parler franc, ce nc sont guerc 
que des associalions pour la culture de la pipe el 
le dévcloppemenL de l'ivrognerie. 

- Vraiment? 
- Pasautre chosc . L'avanlagc qll'il pelll y a\'oir 
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pOllr de ' ludiants a s'a sem bler tous les mercredis 
et ious les ame Ji soir dan s un local empesté de 
fum ' e de tabae, pour y vider un nombre immo
déré de moo d bi "re, en voeiférant des chanson 
el'un goul eontestable,-j ne le vois pa du touL. 

i "ou m' n royez, mes ehers amis, vous vou ' 
liendrez a l' éeal'l de ce gl'o si ~ I'C agape . 

- Oh! lI e oe son l guere dan 00 goúts! dil 
v\ almuth, oou ' avon la bicI'c ll e labae n hor
reuI' . hi ne peo ez-vou pa, monsieur le loe
teur, que reunion onL un bul poliliqu , favo
ri é pUl' I gouverncmeol prus ieo? 

- Oui, elJ s onl malheurcu emeol pl'is ce cara e
tere dcpui quelqlle années. II n'e l pa douleux 
pour moi qu'on s'en serve a Berlin pour avoir par 
de espíon de rapports sur }'e prit .individuel el 
rr ' néralde lajeune e co laire. Eljesaisde ource 
eerlaine que le [eniol'en convent ou as emblée 
aonuelle d s délégués de eon rrérie univer ilaire 
e 1 sou l'in/lu nee direele du }TIini tere de la 
poliee ... » 

leí, il eul uo e repri e el la re ofar, 1 lo bruit 
ronvril la voix du el elellr. La pro e sion déflla 
devan lla fenetre . 

Comme elle flní nit, turm, tout elTaré pOli sa 
J eoude n. Walmulh el lui monlra deux des a leples 
nouvell m nl .iniliés, cl qui mar hai enl Jes I r
ni 1'.', pI' bubJemenl a ce lilre . C'élaienl Rllpperl 
et Ca par .. • 

15 
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252 LA "lE DE COLLEGE I·N ALLEMAGNE. 

Le pauvrc petit vieux en élait encore tout pale 
en prenonl congé du docleur. 

« Moi qui élais venu ti. Grellingue avec l'espoir 
de ne plus jamais renconlrer ces deux brutes 1 
di:;ait-il avec un oupir. Si je n'étais déja inscrit, 
je erois, sur m<l. fOT, que je ehangerais d'Univer
sité! 

- Bah! répliqua Walmuth, ils ne te mangeront 
pas, apres tout 1 » 
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UN CONVEll.TI . 2~3 

CH AP ITRE XVI 

CO~IMENT ON SUIT LES COURS E ALLEMAGNE 

UN CO NVERTI 

Ledoc teur l\./'iiIJ ingc l' n'cxugérait gu ere en di llnl 
<¡u !' les rit s d'u n BUl'sclzenscltaft n'étuient, apre 
toul , que ct!ux le l'ivrogneJ'i la plus gro ¡er , 

ous prétexte de chanter des hymnes patl'io
tique el de porler de toa l a 1 agrandi semenl 
d . la pui ance all emande, le Boru e , les Teu
ton' , le' ormands et le Vandale avaient vidé 
tunt de bll ril s d hi ere, qu' i! élai nll e Jendemain 
ab olumenl hor d'é tal de ri n comprendre auX 
J e~on in augurales de leur mailre , 

\Nalmulh el SLurm ) au conlraire ) el avec eux 
la plupart de éludian L qui n'apparlenaien 1 u 
all eun de ce cOI'poralions, avaienlla lete fratche 
el I'esprit di po en arrivanl au cour , 

lis n'avaieut pa manqué de se munir i l'avance 
de ces cLIl"ieux encrier en usage dans les Olver-

UN CONVEll.TI . 2~3 

CH AP ITRE XVI 

CO~IMENT ON SUIT LES COURS E ALLEMAGNE 

UN CO NVERTI 

Ledoc teur l\./'iiIJ ingc l' n'cxugérait gu ere en di llnl 
<¡u !' les rit s d'u n BUl'sclzenscltaft n'étuient, apre 
toul , que ct!ux le l'ivrogneJ'i la plus gro ¡er , 

ous prétexte de chanter des hymnes patl'io
tique el de porler de toa l a 1 agrandi semenl 
d . la pui ance all emande, le Boru e , les Teu
ton' , le' ormands et le Vandale avaient vidé 
tunt de bll ril s d hi ere, qu' i! élai nll e Jendemain 
ab olumenl hor d'é tal de ri n comprendre auX 
J e~on in augurales de leur mailre , 

\Nalmulh el SLurm ) au conlraire ) el avec eux 
la plupart de éludian L qui n'apparlenaien 1 u 
all eun de ce cOI'poralions, avaienlla lete fratche 
el I'esprit di po en arrivanl au cour , 

lis n'avaieut pa manqué de se munir i l'avance 
de ces cLIl"ieux encrier en usage dans les Olver-



25\ LA "lE DE COLLEGE EN ALLE~IAGNE. 

f í és allemandes. Ce ool des t.ubes de corne mUl1is 
en de sous d'une poinle qu'on planle dans la table, 
el sur lesql1els se vi se une capsul(~ quand 00 veul 
remetlre l'écritoire en poche. 

lis avaieol rail aussi provisioo de ces feuilles 
préparées par les papeliers universilaires expre 
pour prendre des notes, el qui son1. si commodes. 
Toul simplcmcnl des pages du formal in-octavo, 
réunies par cahiers de clouzc él seize el sllr lcs
quelles 1 'applicalioo d 'un bloc reclangulaire a 
limité, comme sur le feuiIJets d'un livre, un champ 
médian enlouré de lous cOlé d'une large marge. 

00 n'emporle qu 'un de ces cahiers par le¡;on 1 

dans un léger porlefcuille spécial qui est du m6mc 
formal, etl'on a soin de n 'écril'e que dans l'espace 
encadré par les marges. Il resle ainsi toute la place 
nécessaire pour ajouLer apres coup les remarques, 
renvois ou additions suggérés par les leclures sup
plémentaires; et, a la fin du cours, tous les cahiers 
d6lachés pcuvent eLre confiés nu relieur pour les 
réunir en volume. 

A midi, les dellx ami' avaicnl déju absorbé lroi5 
Jegons d'une heo re, séparées par des intervalles 
de huit él dix minules, et ils étaient émerveillés 
de tout ce qui peuL lenir d'information minulíeuse 
el précise dan s un temp i courl, a la conrJition 
de le bien employcJ', 

A la vérité, aucull des IJI'ofe eurs qu'iJs avuient 
enlenclus, ni UUCUIl de coux qn'ils eurent pal' la 
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UN CONVERTI . 

uile l'ocea ion d'écouler, ne « sacrifiail aux 
gl'ilce . )) Leur but n'élail pas de plaire a leul' 
audileurs ni de leur r ndl'e la lache agréablo . Ce 
qu'il voulaienl avanl ionl, 'élail enseignel' un 
objei délerminé, défini. 

Chaqu cours emestriel devai t aller de tel 
poinl a lel aulr d'une cionce donnée. Chaque 
le¡;on devait lai ser, SU I' une fraction soigneuso
ment me urée de ce programme, le notion les 
pIu compleles et les plus récenle . Au i poinl de 
place ponr les digression Oll les hors·d'amvre. 

A I'henre pré i e, le maUre parai sail, monlail 
en chaire el, sans préambule, enlrait en matiere . 

Pendant cinquanle minute, nns s'arretor, sans 
dévier de on plan, iI développail su tbéo r ie. 

Pro que loujours il parlait tres lenlen1<:'l1l, pOUl' 
mieux donnel' i ses uuditeurs le iemps de l\!Clleillir 
et de noler toules se paroles. El les plumes de 
voler sur le papier, ans s'arreter non plus. 

Puis le ' cinquanle minutes écoul' e , a l'heure 
sonnanle, la machine a. enseigner fermait la bouche, 
el, ra semblanl se papier, quillailla chaire . 

i, d'avenlure, il lui arrivait d'emI iéter, ne 
fút-ce que ele quelqueseconde , sur l'heure 'ui
vanle, un bruit de pieds remués sur le plancher 
¡'ay rlissail impiloyablemenl de sa di lraclion. II 
s' mpre sail alors de cécIer il. celle manir sta1.ion 
plus claire que courloi e, et ba'uail en rell'flÍle. 

Les auclileurs, au surplus, élaienl sérieux, a llen-
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2;;6 LA VIE DE COLLEGE EN AJ.LE~IAr.NE. 

tifs eL silencieux , aussi bi.en quand ils se pressaicn t 
au nombre de deux ou lrois cents autour d'un pro
fesseu r illustre que s'i l é ta ien l seulement une dou
zaine aulour d'un modc .. te ¡J?'il·atdocent. 

:Mais, en revancbe, leurs vociféralions, lours 
éclats de rire et leur gaieté brllyanle n'avaien t 
plus de bornes dan s l'inte rvalle de quelques 
minutes qui séparait deux legons co nsécutivcs. 

En huit jours, toutes ces habitudes élaienl deve
nues aus i famili eres a vValmuLh e l u Stul'm que 
si elles eussen t été celles de toute leur vie. II s 
avalen t définilivement um3lé le choix de quatre 
cours qu'il:; comptaientsuivl'e pendant l~ semes tre, 
el fait a leurs professeul's la visite d'usage pOUI' 

prend re lan gue . 
D'autre part, avec une fourn ée d 'autres nOlt

veaux, ils avaient eu l'honneur de se préscn ler en 
cél'émonie au Rectal' magnifiClls, le chef élu de 
l'Université, dé ig né lous les ans par lo vale de 
ses coll egues; ce haut dignilaire les avait accuei llis 
avec bienveillance , leur avait adressé quelques 
mots d'encouragement uu travail, el les avait 
congédiés avec une poignée de main générale. 

En un mol, ils é taient déflnitivom ent entrés dans 
.Ieur peau d 'étudianl, et ne se souvenaient meme 
plus qu'ils eussent été autre chose. 

Et ce n'élaient pas des éllldianls pour rire, je 
vous l'assul'e. Levés au peLit jour, il s avaienL lout 
juste·le temps de faire leur Loil ollo et de déj eull cr 
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vi\'cmen L, pui de partir a la huLe, v\ alrnulh pour 
l'hópilal , et lurm pour la bibJioLh éque, OU ils 
re Laienl jusqu'a, l 'heure du eour . 

115 ren lraient eulemenL pour le dlner, eL se 
meLtaient a revoir eL annoler le feuill e remplies 
dans la matinée. Pui il éllldiaient les auleurs 
donlle prof cur 1 ur avait donné l'indieation . 

De qualre a ix , \ iValmulh ollrait a la TW'nlwlle 
el se livraiL avec pa ion a lous les exerciees du 
eo rp , tandi que turm, s'abandonnanl a son gout 
pOUl' I langll s mOI'les , e donnait le régal d'un e 
le¡; n d anser'iL, - son déla ment a lui, 

Pui l'é lude reprenait ju qu'au souper el s 
poursui \'ait ouvent ju qu'a, onze heure ou minuil. 

Trois foís par semaine, \Vül mulh se rendail le 
sOlr chez le el oeleur Kriibioger pour lire avec lui 
les aul ur Ja.lio el grecs, s'enlretenir la main 
en fa: l d'hu mani lés el res ler en mesure de pa el' 
au mois d'avril on farneux xumen de so rlie. 
e'esl au gymnasium de Gre tt iogue que devait 
avoir lieu J'opér tion. 

Ces lel.:ons pa rliculiére , qu e l' xeellen l homme 
donnail par plai ir el par gotlt a son aneien éleve, 
ool d'aill eur to ut a fai l dan les habitud s de ~ 

prof eurs de Faculté allemands, el il n'e t pa 
rare de voir les mallre les plus iJlu lre donn r 
ain ¡de véritabl ?'ép étitions aux éludian l qui les 
leur demandenl. eul ement, en ce cas, le que -
tcur ne sert pas d'interm édiaire, el les arrange-
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ments entre le maltre et l'éleve conservent un 
caraclere loul privé. 11 y a meme, pour ]'occa ion, 
un superlatif spécial, pl·ivatissirne. 

Le dimanche seulement, dan s l'apres-midi, Wal
mulh et Sturm se donnaienl congé. En compagnie 
de Hensche et de Fries, parfois du vétéran Olshau
f~n, ils allaient faire une excprsion aux environs 
de la ville, visiler le Gleichen ou le Plesse, deux 
vieux burgs ruinés d'ou 1'on . domine un paysage 
splendide. 

Ou bien il allaienl prendre une lasse de café 
a Marirequelle, une charmanle pelite auberge de 
campagne ou i1s élaienl surs de renconlrer nombre 
de leurs professeurs goutant go.iement en famille, 
el de trou ver parfois 1'occo.sion de faire un tour de 
valse, - le seul exercice pour lequel le pelit vieux 
montrul quelques disposilions. 

Ou encore ils allaient jeter leur ligne le long de 
la Leine. 

Dans lous les cas, Liebchen était de la partie. 
Car il avait suivi Walmulh a GceLlingue et ne 
manifestait aucune velléilé de départ. 

Il faut dire qu'il y élait tres populaire. Les 
éludianl s'élaient bienlót habilués a le rencontrer 
sur le rempart et a le considércr comme un des 
leurs. Les bourgeois élaienl secrelemont flaUés 
dans leur orgueil municipal de voir un oiseau 
aussi distingué el aussi notoiremenl nomade se 
fixer chez eux . Quant aux gamins de la ville, iI 
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leur uff] ait de savoir que Lieb hen vivait sous la 
hauLe protecli n de M. le bedeau pOUI' qu'il leur 
in pirill un resped sal u laire. 

M. le bedeau étail un per onhage redoutabJe, 
dont il avaient élé habilués des leur p1us lendre 
enfance él. n'entendl'e pader qu'en lremblanL. 

Au i Liebchen jouissait-il crune enliere liberté 
Tandis que es ami , éLaient au travai!, il ne se 
genait nullemenl pour aller se promener toul seul, 
tan lóL nu bord des étaog du vi ux fossé, tan lM au 
bord de la Leine; el, l'absence de toul ca que a 
poinle ou de toule ca quelle mililaire aidant, -
car GrelLingue n'e 1 pas une ville de gal'Oison, -
il parai ' ait parfailement heureux et ali fait. Du 
moin , telle élait la théorie gu'on se donnait ele 
su bonne humeur dans lt'l pelit cercle d'annexés) 
que Walmulh el Slurm voyaient a peu prés exclu
sivement. 

Eux aus i ils élaient heureux, au milieu de ce 
travaux el d ces simples plaisir". Les sombres 
pre senlimenls in pirés a turm par la pré ence 
de Ruppel't el de Caspar ne s'étaienl pa réali é . 
11 n'avait meme pas revu une seule fois ces per-
onoages, el de raiL ils ne vivaienl guere dans 

son milieu. Entre un élLldian L laborieux con lam
ment renfcrme daos ses lravaux el dellx cxlern s 
provi oil'e, onlla pl'incipalc alTaire élail de boire 
des quanLité prodigiellse de chor d bier en 
chantant des hymnes plu ou moin palrioliquc, 

l J . 

\ UN CONVERT!. 259 

leur uff] ait de savoir que Lieb hen vivait sous la 
hauLe protecli n de M. le bedeau pOUI' qu'il leur 
in pirill un resped sal u laire. 

M. le bedeau étail un per onhage redoutabJe, 
dont il avaient élé habilués des leur p1us lendre 
enfance él. n'entendl'e pader qu'en lremblanL. 

Au i Liebchen jouissait-il crune enliere liberté 
Tandis que es ami , éLaient au travai!, il ne se 
genait nullemenl pour aller se promener toul seul, 
tan lóL nu bord des étaog du vi ux fossé, tan lM au 
bord de la Leine; el, l'absence de toul ca que a 
poinle ou de toule ca quelle mililaire aidant, -
car GrelLingue n'e 1 pas une ville de gal'Oison, -
il parai ' ait parfailement heureux et ali fait. Du 
moin , telle élait la théorie gu'on se donnait ele 
su bonne humeur dans lt'l pelit cercle d'annexés) 
que Walmulh el Slurm voyaient a peu prés exclu
sivement. 

Eux aus i ils élaient heureux, au milieu de ce 
travaux el d ces simples plaisir". Les sombres 
pre senlimenls in pirés a turm par la pré ence 
de Ruppel't el de Caspar ne s'étaienl pa réali é . 
11 n'avait meme pas revu une seule fois ces per-
onoages, el de raiL ils ne vivaienl guere dans 

son milieu. Entre un élLldian L laborieux con lam
ment renfcrme daos ses lravaux el dellx cxlern s 
provi oil'e, onlla pl'incipalc alTaire élail de boire 
des quanLité prodigiellse de chor d bier en 
chantant des hymnes plu ou moin palrioliquc, 

l J . 



2GO L.\ VIE DE COLLEGE EN ALL¡'; .IIA '.~¡';. 

- il Y avait heureu ement forl peu d'occasions de 
conLact. 

Quanl a vValmuth, il s'épanouissaitdans sa force 
et dans sa liberté . Son creur n 'élaiL pas fait pour 
la haine, et il avail soufl'ert plus qu'ilne I'imaginait 
luí-meme i.t Berlin, de ces rapports quotidiens avec 
ces Prussiens, qui, entaol leur impui ance a se 
fair aimer du monde, oot pris le parti de se faire 
craindre. 

Plus ép!'is de es études a me ure qu'il lui éLait 
donné de les approfondir, íl écrivait a sa mere el 
ftU docteur Zahn des letLr s qui re piraient la joie 
intellectuelle la plus pure, la paix morale la plus 
complete . 11 avait le entiment intime que c'élaient 
la les jour les plus heureux de sa vie, el il 
él rouvail un beso in impérieux de le elire it ceux qui 
l'aimaient, de les !'emercier de son bonheur, de 
ses travaux, eles satisfaclions infinies qu'il y t!'ou
vait, des espérances saos bornes qu'il en concevait. 

Une ci!'constance particuliére élaiL venue mar
que!' pour ain i dit'e celte impression de lriomphe 
et el'all' gre~ se, C'élait la legon d 'ouverture du pro
fesseur Ehren reich , 

ans 'en dúutcr ju que-la, vValmuth tll'ait 
exercé une inlluence elécisive ' uI' la vie intellcc
tu lle du professeur, En présenc de la pl'olcsta
tion passionn{'e que ce 111 de vaincu avait élevée 
conLre es docLrines pangermaniques, le docleur 
Ehrenreich, esprit dogmatique, paradoxal, mais 
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11U1I1l~Le t inccre, "'luiL nLi a ai lh par de" 
doutes qui ne l'avaienl jamai emeur ' encore . 
Pal'ti d'un prin ipe rrOIl" il avaiL con acré pen
clant vinCTt an loule le re ources de sa haule 
érudition a clévelopper le con équence de ce 
prin ipe. II en avait fail so. cbo e, sa propre ub
stance, avait vécu clan ce mirage comme dan 
une atmo phere naturelle. Pui Lout a coup, a la 
voix d'un enfanL parlant dan la chal eur et la 
sin érité de conviclions ba ées, hélas! su r de 
véril " I'U \le , - le voile s'étail déchiré. L hi -
torien éminenl, le critique, le philo ophe, avail 
aper<,¡u le vide et 1'err ur de a Lh 'ori , 

Au itat, par un re tour logique, il l'avait pri e 
en horreur, Les consciences ont de ce r' action 
subit qui n'admell nl pas de compromi , Il avait 
nl'oy' a d ~ mi sion et s'était pI'omi de ne plu 

profe er I'hi toire, 
Troi an, il s' ' tait enfermé dans ses travaux 

personnels, recommen<;ant, pour ain i dire on 
éducation morale, po. ant toule es oplOlon au 
crible de celle notion nouvelle de la ju lice, 1 e 
refai anl graducllement une doctrine, aus i com
pl'l ,au i ab olue que l'ancienne, mai dans un 
sen cliamélral'menl oppo é . 

, t le d 'faut, e' t la force au _i de ce e pril 
impiloyabl m nl y 1 ;matique , qu'il él ufT(;nt 
dan les moyens terme . Il leur faut de concl u
sion . 
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Un beau malin, le professeur Ehrenreicb s'élait 
réveillé convaioeu que on devoil' d'honnele homme 
el de savanl élait d'annoncet' la vél'ilé lelle qu'illa 
voyait. Sollicilé de lous cótés de reparatLre daD S 

une eh aire publique, iI s'élait déeidé u aeeeplet' 
eelle que lui offrait l'Uoiver. ilé de Grellingue. Et 
ii Y monlait, résolu a eombatlre de toute sa seience, 
de lout son taleot, ee pangermanisme donl il élait 
naguére le Lhéorieien le plu intraitablp.. C'est 
pourquoi, prenant le taureau par les cornes, il 
avait choisi pour theme celle grande queslion des 
naLionulités. 

Le publie savanl se doulait-il de la parole nou
velle que le professeur Ebrenreieh allait procla
mer? C'est au moins peu probable. Mais sa.legon 
d'ouverlure n'en élait pas moios l'événement du 
semestre, el, de lous cólés, les audileurs avaient 
afOué vers le graod ampbithéalre de la Collegien 
Haus. La salle étalt faite pour 300 persoones, elle 
en regutau moios 600. Tous les professeul's éLaienl 
la, Lous les pl'iVal-docenten, lout ee qui, parmi les 
éludiants, se piquail de savoir éeouler et rén~chir. 
Walmulh .el Slurm étaient du nombre, el Hensehe 
el Fries, lous lt'es conLeols d'avoit' pu trouver 
place a ce régal littéraire, mais loin de prévoir 
ee qui se préparait. 

Quand le maitr'e partit avec sa fuee pille el dévo
Í'ée, encadrée daos un grand eol, ses longs che
veux gt'is rejelés en arriere, ce regard calme el 
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a uré, 'e lte tenue sévere, un entimeot de re -
pect plana sur tout l'amphilhéáll'e, et il fallul 
pl'e quo un 11'01'L a !'audiLoire pour oser applaudir. 

11 prit plac dan la haire, el d' embl ée il enlra 
au cceur de soo sujet. 

Toul d'uborcl, il esquíssa l'hi loire de IJidée de 
natíouaLité) - idée moderne née de la révolte 
des peuples que Napoléon tenlail de soumellre a 
son joug. II la monlra se c1 essinant en E pugne, 
s'urflrmant en AlJemaO'ne enLrainun L lout sur son 
pa age, conduisant les vaincu ' a la r vanche el 
au ll'iomphe fi nat. 

Le granel reglement de 18H> s'el1'ecluait an 
en teni r omple. Mais la sem nce jelée au venL 
de l'Europe n'en germait l a moins, eL biealól 
prenai t un co rps. 

Les races us e rvi e ~ s' n fai saien l une arme pour 
réclamer leur droít a. l'indépendance . Tour a tour, 
la Grece, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, 
l'Italie, venaienl affirmer qu'ell e éLaien t de na
lion inclivicluelI es el revcndiquer une. vie propre. 

Cel expo é rapide, bro ., en qllelques phra es 
vive eL colorées eut le privil ' ge de séduire 
vivem en t l'audiLoire , qui les ollligna ó. plusieur 
repri es de se upplaucli semenl '. 

Le profe enr poursuivil. C'élait la, dil-il , l'ilge 
d'or el ]'ielée de nalionalit'. Cri incere et légi
Lime partí des en trailles memes de peuples op
primÓ ) elle avail, en moins d'ul1 qnarl de iécle , 
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réali é le prodiges sur la face du monde, relevé 
des races dégénérées, rappelé él, la vie de véri
tables cada vres ele nalion . 

Mais comme les meilleurs remede, comlDe les 
plus puis ants diclames, celui-lit aussi pouvail se 
changer en poison, De ce principe Jégitime, de 
cetle idée salnle et noble, qui avait Sil source 
danl; la con!:icience meme des collectivités humili
nes, la froide poli tique s'était emparée pour s'en 
faire une arme, - un in [rument de regne et de 
de potisme. 

Les cabinets européens, frappés de la puis ance 
de ce levier moderne, l'avaient bienlót mis au ser
vice de agre sions les plus odie uses el des dé Os 
les plus sanglants BU droit. Il s'était créé une école 
de diplomatie don t tout le secret consistait it plier 
ce príncipe de vie eL le Iiberlé aux besoins de ses 
ambitions, et de lui faire légítimer toules les injus
tices. On avait vu des docteurs se lever dans tous 
les co'íns de l'Ellrope pour apprendre aux peuples 
quelles étaienl leurs aspiraLions . Les que lions de 
langue el de ruce étaienl levcnues la ba e des 
prétentions et des réclamations les plus mons
trucu es. Des flols de sang avaient coulé pour 
accomplil' des groupements arbilraire el que per
sonne, si ce ll'est un prince ou un ministre avide , 
n'avait jamai revós. En un mol. le principe eles 
nationalités avaít serví de COl! leau pOU!' dépecel' 
des nations ... 
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lei un senliment de maJai e t d'inquiéLude 
commenga de raire jour Jan une fraction de 
l'auditoire. Ou vouJait done en venir I'oraieur? Ne 
s'engagcait-il pa dans une voi bien périlJeu ? 
e demandaient un certain nombre de professeurs 

el d élud ianL . 
Dans ce désordre moral, reprit l'orateur, le 010-

ment élait venu d'analy er seienti l1quement eeUe 
i lée de nationalité, qui pouvait, comme la lance 
d' chille, tour ó. tour ble ser el guérir. II devenait 
indi pen ~ abJe d'en étudier le prin ¡pe, la formation 
el le développemenl, ind 'pendamment de tout 
pI' 'jucré el de lout intér8t polilique . 

Qu'élail-ce au fond qu'une nalionalilé? qu'est-ce 
qui faisail une nalion? 

La communuuLé d'origine et de race? A su r'
ment non. Tou t le mond ai l combien le 'Iémenls 
conslitulifs d'une popuJation donné , apporl' 
dan le eour' des tige par les flol ucce ¡fs des 
migmlion hi toriques ou pl'éhi loriques, sonl étroi· 
tcm nl melé et onfondu . 

Oú est la mee, par exemple, dans la plus an
cienne, la plu vivaee, la plus netl ment marqu . e 
peut-etre des nalionnlilé eontinenlale, - la 
Frane ? Y a-t-il au mond un généalogi le capable 
de délerminer en quelle pl'oporlion l'élémenl 
gauloi , l'élém nt romain el l'élément franc, -
pour ne nomm r que les plus important~, - se sont _ 
uní pour la former? 
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El l'Anglelerre, cnfermée dan son lIe, el qui 
esl bien aussi, sans doule, une nationalilé bon leinL! 
E t-elle Saxonne, Danoise ou Normande ? .. . Qu'on 
réponde! 

En réalilé, il n'y a jamais eu dans l'histoire une 
seule nation propremen t elile qui fut formée d'une 
race unique, el, d'aull'e part, ji e L aujoul'd'bui 
hors de doute que toule les races humaines des
cenden!. d'une souche commune. C'est donc la 
une nolion a éliminel'. 

Esl-ce l'unité ou la simililude du langage qui ser
vira a dessiner la nalionalité? Pas davanlage. Cal', 
pour s'en lenir a ces deux exemples de naLions 
inconteslables, la France et l'Anglelerre, - la 
premiere parle cinq langues difl'érentes et n'en esl 
pas moins une, pas moins pa sionnémenL atlo.chée 
él. son inclividualité; la seconde n'oserait jamais 
élever de prétentions Uf les Élals- Unis, sous 
prétexte qu'ils parlent a langue. 01', qui osera 
dire que les Provengaux, les Brelons ou les Bas
que ne oienL pas profondément Frangais, meme 
quand ils sonl incapables Je co~nprendre le langage 
du Tourangeau et de 1'0rléanais? Et qui o era 
soutenir qu'un Yankee esl Anglais paree qu'il 
parle la meme langue que l'habilanl de Londre ? 

Est-ce enfln la situalion géographique? II fallt 
encore répondl'e négativemen t. Ces geancls fleuves, 
ces chaines de monlagnos el ces mers que l'on 
s'est habitué a consiJérer commo la limite naLu-
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relle le nationalilé, 50nt n l'éalilé leur lraíl 
tI'union el de fu ion. Nulle parl la nationalit' n'e 1 
plu indi'Lincte que ur ce confin. 

C'e t un regl un ex eplion que la meme 
ruce hubile les deux rives du fleuve, les deux ver
sants de la montagne. 

Dans beaucoup de ca , elle a peup1é lout le con
tour cl'une mer, comm ,par ex mple, Ul' l'Adria
lique qui est italienne, sur la mer ¡onianne qui e t 
grecque ur le und el le Ca1tegat qui onl can
clinave . 

En rait, comme 1'a remarqué un philo ophe 
fl'íll1<iui ,ce prélendues frontieres naturelle qu'on 
invo fue pour le nalion les onl ju lemenl ou
pées en deux, presque partout, dan le sens de 
1 UI' ]ongueur lrritoriale. · 

Plus le prore eu r avunC1uit daos a démonslra
tioo, plu il devenalt évident qu'il avail rompu 
an retour avec ses doctrines aociennes. On l'écou

tail en il ence, tandís qu'il les démoli ' 'ail ainsi 
pi "ce a piece, el tout le monde allenclait impa
tiemment a onclu ion. 

Elle fut franche el nelle. 
A ses yel1x la naLionalité élail tout un ensem ll l 

de souvenir~, ele tradilion ,d conveno.occs , d'a,f
J1nilés et d'inLéret , qui ne pouvai n1 av ir ¡'(lulr 
munife lation lég'iLime que la volonté claú'emcJlt 
exprimée des peuples eux-mernes. 

« II y a nation, elil-il en terminant, la OÚ te 
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trouvent des hommes unís par des sympatbies 
eommunes et résolus a vivre sous les nH~mes lois. 
Et, si l'on demande a quoi ron peuL reeonnaitre une 
individualité nationale, je réponds : uniquement 
dans la eonseienee qu'elle possede de eeUe indivi
dualité. e'est a la population d'un pays qu'appar
tient exclusivemenL le droit ele déterminer el queJle 
nationaliLé eHe se raUache et elle veut apparte
nir. Elle seule est juge. Elle seule doit décider. 
TouL le reste n'est que sophisme et folie, injustice 
el erime ! ... » 

Sans nommer l'Alsace-Lorraine, ni le Hanovre, 
ni le Slesvig-Holstein, ou aucun des pays réeem
ment absorbés par la Prusse, cclle eonclusion 
s'appliquait si clairemenL a eux, qu'il ne fut p1us 
possible de conserver un doute sur les nouvelles 
doctrines du professeur. 

Aussi so. péroraison fut-elle saluée par les accla
maLions et les applaudisscrncnls de tous les an
nexés, tandis que deux ou trois coups de siffiet 
prussien venaient se meJer a ceLLe ovation. 

Mais, de tous les auditeurs, eelui qui avait 
éprouvé au cours de eelle legon les émotions les 
plus vives était sans eontredit Walmuth. 

Des Jes premiers mots, un inslincL secreL l'avait 
averLi du ehangement qui s'était fait dans les opi
nions de son ancien maiLrc; et, a mesure que le 
raisonnement se développait, eetle conviction 
avaiL grandi en Iu:. 

2GS LA VIE DE COU3:GE EN ALLE~IAGNE. 

trouvent des hommes unís par des sympatbies 
eommunes et résolus a vivre sous les nH~mes lois. 
Et, si l'on demande a quoi ron peuL reeonnaitre une 
individualité nationale, je réponds : uniquement 
dans la eonseienee qu'elle possede de eeUe indivi
dualité. e'est a la population d'un pays qu'appar
tient exclusivemenL le droit ele déterminer el queJle 
nationaliLé eHe se raUache et elle veut apparte
nir. Elle seule est juge. Elle seule doit décider. 
TouL le reste n'est que sophisme et folie, injustice 
el erime ! ... » 

Sans nommer l'Alsace-Lorraine, ni le Hanovre, 
ni le Slesvig-Holstein, ou aucun des pays réeem
ment absorbés par la Prusse, cclle eonclusion 
s'appliquait si clairemenL a eux, qu'il ne fut p1us 
possible de conserver un doute sur les nouvelles 
doctrines du professeur. 

Aussi so. péroraison fut-elle saluée par les accla
maLions et les applaudisscrncnls de tous les an
nexés, tandis que deux ou trois coups de siffiet 
prussien venaient se meJer a ceLLe ovation. 

Mais, de tous les auditeurs, eelui qui avait 
éprouvé au cours de eelle legon les émotions les 
plus vives était sans eontredit Walmuth. 

Des Jes premiers mots, un inslincL secreL l'avait 
averLi du ehangement qui s'était fait dans les opi
nions de son ancien maiLrc; et, a mesure que le 
raisonnement se développait, eetle conviction 
avaiL grandi en Iu:. 



UN CONVERTI. 26:> 

Pui, lurm quí éluít as í a s(t droíte, lui avaiL 
poussé le coude en lui dísant a demi-voix : 

« On nous a ehangé notre Ehrenreieh. Décidé
menl tu I 'as convertí! ... » 

'iValmllth avait b au elre modesle, il ne pouvuil 
guere e refuser a ceLL évidence. S'il lui élail 
res lé quelque dou Le , la derniere phrase C\U pro
fesseur les aurail effacé . C'élaient es propr s 
idées, ses croyan e, a formule meme qu'il avait 
la joie d voir adoptées el développées par cel 
histori en célebr . 

Hen che et Fries e joignaient a lurm pour 
l'alle l r, el ne e genaienl pa ponr le díre huu
temenl. Dix minutes ne s'étaient pa écoulées 
depuis la Dn le la legon, que l'histoire de ceLle 
onver ion eourait dójit la ville. 

Certes, vValmulh aurail eu sujet d'en tirer 
vaníté, i lel (tv il élé on penchanl! 

Maí il n'y songeuit guére . n ac1mirail silencieu-
ement la pnís ance de la vérilé, et revoyait, dan 

un p(t é cléji loinluin, asee un ourire qua i pater
nel, ce peLit Ziegler, infirme el faible, edre san l 
tout seul c1evunt l'ar enul de la dialecliqll e prll -
sienne, et, cl'un cri parlí clu ccellr, le mettanl a 
néant. 
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CHAPITRE XVII 

LA CORPORATION DES SAUVAGES 

Trois semaines s'étaient écoulées sans que Sturm 
e11t rencontré Ruppert ni Caspar, el il avait oublié 
jusqu'a Icur existence, quand, un maLin, en sor
tanL de la bibliolheque, il se jeta, au beau miJieu 
du passage volilé, sur le premier de ces deux 
nobles enfanLs du Brandebourg. 

A sa vue, Ruppert poussa un cri de surprise, 
n.u silót suivi d'on ricanement de mauvais augure, 
el quí gla~a dans ses veines lé sang du pauvre 
gar~on, 

« Comment, mauvais petit !uc/¡s, s'écriait-il, tu 
le permels d'etre a ceLLe niversité, et je n'en . . , 
savaIS r16n .... » 

Il avait empoigné SLUI'/D par le poignet et le 
secouait en pa,rlant. 

« .. , Mais c'esl de l'indiscipline ! .. . c'esl man
quer de respecl a ses supérieurs ! .. , Cell1. mérile 
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une amencie exlraorelinaire d'au moins troi moos 
de biere1. . . » 

Le p lit vi ux, plus mort que "ir, na soumait 
mol. 

« J e el emeure dan s Quer lra e , n° 37, reprit 
on perséculeur d'un e voix lonnan te. Ce soir, ti 

hulL heure , vous aurez rol Jigean e de venir me 
pré enter vo re [ e l , ou vou aurez affaire a 
moi, mon ieur le fuchs l . .. JJ 

Sur ce mol il le lacha, el Slurm s'empre a de 
décamper . 

Il n cut nalureJl emen l ri elJ de plus pre sé que 
d'all r cantel' a ll'isL avenlul'e a \Valrnulh. 

(e Que mr OIl S jll es-lu ? ti manda-t-il d'un ton 
piteux en achevan l on récit. 

- C que je 1 onseille? 'écria \Valmulh 
slupéfai l. E toce que par b arel tu ong rai a te 
J' nel r' ú la ommali on de e ban dit? 

- ~Ta f i , argua J pauvre Ji able, ce crui l 
peut- ~ ll' le plu si mple. Av e quelque pols 1 
bi lH e , je p 11 rru i pJ'obnbJement av ir la palx, 
omm e a Bedin , e l ce erai t plu vil fl ni. )) 

Walmulh 'étaill cvé, pale d'incl ignation : 
ee lurm, dit-il , je sui urpri 1 affli gé que tu 

ne entes pas l'inclignité d'un le lle p nsée. ) 
11 s'élnit mi a marcher dan ' la chambrc. 
(e • • , TI faut choi ir entre Ru pperl cl moi, repriL-il 

ap re un in 'tan l. . 'i tu va r, bcz lui, je ne te 
l' 'parle plus ti · ma vie ! )) 
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(e • • , TI faut choi ir entre Ru pperl cl moi, repriL-il 

ap re un in 'tan l. . 'i tu va r, bcz lui, je ne te 
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Au lieu de se révo1ter contre cel ultimalum, 
SLurm céda comme toujours. 

« C'esi bien, fil-il avec ré ignution. Je n'irai 
pa , c'esl enlendu . Mais Ruppert m'as ommera, 
pour sur. 

- Huppert n'assommera personne, j'en fais 
mon affaire ... Tu viendras me prendre tous les 
matins. Nous partirons ensemble pour nos leqon 
etje t'accompagnerai chez toi. S'il cherche a L'en
Duyer, nous aviserons . » 

I1uiL jour e pus erenl san s nouvel incidcnl. 
Une fois de plus, Slurm commenquit a se rassurer 
quund, un heau jour, comme il d¡nail paisiblemenL 
asa table d'hOle en lisanl sa grammuire sanscriLe 
qu'il avait appuyée conLre une carare, - un grand 
diable d'étudianl, invité par un des habitués, vinL 
s'asseoir en face de lui. 

Le nouveau venll avait le front, le nez el les 
oreilles tout couvert de buncleletles de diachylon. 

C'esl un peetacJe qu'on voyait fréquemment 
dans la ville, depuis quelql1es jours, et qui annon
gaiL simplement, chez cerluins éléves de l'Univer
sité, une recrlldescence eles duels inoífensifs 
allxquels ¡ls avaienL l'innocente manie de se li
vrer. 

Les mauvaises langues as ul'uien l meme que les 
empl&Lres ele diachylon daienL généralement beau
coup plns nombreux que les ·'graLignures. 

Aussi personne ne raisait-illa moinclre altenlion 
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a c léger d ' lui l, cn dépil de airs pench ' 5 que 
prenait le propriélaire des glorieu es bandelettes, 
quand turm , en levant la tete , fut horripilé de 
reconnailre en lui son ennemj Ca par. 

Il en perdit du coup le boi l'c elle manger . 
Et, cerles, ji y avait bien de quoi! Caspar ne 

]' ut pa plulOL apergu qu 'il enlama ur son 
co mpL toute une série de gro e plai anterics 
fort outl'agean te . 

« Eh! e'esll e pelit vi ux!. . . nL- il. En voila un 
sournoi , qui évite es mei lleurs camarades .. .. On 
ne veuL done plu parLager avec eux la sauc í~se 

de I'amilié? . . Eh! eh. les sauci se de Gre llinglle 
valenl pou rlunt bien ceHes de Berlin '? .. » 

JI est incontestable que les aucí ses d Grn llin 
gue, comme ceJl es de Lyon, de Bologne, d'Oxford , 
de Cambridge et de beaueo up d'aull'es vieilles 
villes unive l' ilaires, jouis ent d'une ' 1' ' putation 
mérlLée . Maí Caspar n'en parl ait que POUl' amen r 
l'énnm ' raLion de conlribulions de guerre mainles 
fois imposées au malheu reux, el qll 'il s'empre a 
ele d ronar pour 1 "diri culion d toule la lable. 

Lurm, le ncz clan ' so n n -ieUe, nc répondait 
rieo, el u peio le (¡¡oer eut-iI pri fin qu 'il se leva, 
prit on livre el on chapeau el e di sposa a fller, 
san s bruit. 

Maí son per éculeur ne )'enlendait pa ain . i. 
« Comm ent, dummel' Junqe (jeuo imbe:'eile), lu 

t 'en vas déja? s'écria-t-il. 
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Ollí, je suis pressé, Il répondit doucement 
'Lurm sans s'arreler a l'épitbeLe. 

Et en elfet il s'esquiva au milieu d'un éclaL de 
rire général. 

E LimanL qu'apres tout iI en était quille a hon 
marché, il ne jugea pas a pro pos de se vanLer ti. 
Wet!muLh de ceUe algarade. 

Le Iendemain, quand il revin t a la Lable d'Mle 
prendre son repas habiLuel, il fut surpris de voil' 
tout le monde lui faire froide mine, éviter de lui 
petrler, feinure de ne pas l'entendre demander le 
s 1 ou le poivre. 

Ce phénomene l'intrigua d'abord sans l'inquiéler. 
Mais peu a peu il falluL bien se rendre a l'évidence: 
il élait mis a l'index, regardé avec dédain. 

Que! pouvaíl eLre son crime? C'esl ce qu'il se 
demanda avec une cerlaíne anxiéLé pendanL deux 
ou trois jour:5 sans pouvoir résoudre le probleme. 

EoDn, n'y tenanl plus, il conta son cas a \\'al
mulh. 

« Il doiL y avoir anguiJle sous roche, diL celui-eí, 
Quelque habilude ou lmdition universitaire. Allons 
consulter 01 haufen ... » 

Le véléran écoula gravemen tle réciL de l'alfaim. 
'u figure :;'ullongea. 

« Oh! oh! ... s'écria-l-il, iI a dil dwnmer JlI11ge? 
- Ce sonl ses propres paroles. 
- El iI avait des emplillres de diachylon sur le 

fronl eL le nez'! » 
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, llll'ln fH un , ignll arfit'malif. 
« Alo/', il faul e haLLr ," pina 01 hauf n av e 

la I nnilé qu'il aurail mi. e a pronon eer un en
lence d morl. 

11 'lail ~ tudiant en droi t el e de tinuiL a la ma
gi lralll r , 

ce e batlre? dit turm uoasout'di, 
- un loule , DlImmer Junge n'e L un eompli

m nl dan aueun pays, Mai , iei el dan la bOll he 
d'un brelt ur, ee lle expre~ ion a un en p ' ci
fique el en quelque orle prof .~ ion n 1. ' tune 
pI' v alion en re erl , un invilali n él en déeou
dI' , le lui qui ne la r leve pas e fait un e répll
lalion d pl'Ud r nee exun'l'rée, » 

Celle r'v ' lalion plongea le pallvr lurm dan 
un abime de p rpl xil6, e batlre avee Ca lar 
paree que J'aulre l'avail lrail ', d jell1ze imbécite 
llli par'ai :'ai l le eombl de l' b urdil ' . 

(e .1f'lf/lP, lant c¡u'on VOl! Ira, di ail-il. Quant 
¡\ imb/cilr', Ca por I' e 'l e' rlainem nt plu' que 
moi, pui, qu 'il a lúujour 'lé un can ere et moi un 
bon éle \'e ! .. , Done, eeUe i;-Jjur , e'esl un e al lé
era lion in xa le, .. , )) 

II ne orlait pas ti h1. 
Néanmoin , \ alm ulh élanl d'avis qu ' il fa ll ail se 

plier a I' ; liqu lle univer iluir l e'baltre pui qll 
e'élaill'u agr., il e laissa eonviliner l 'en r mit 
a ses deux ami du oin de lout arnnger, 

Le soir meme, 01 haufen el W lmulh 'C pré en-
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laient chez Caspar, apres s'élre procuré son adresse 
it la queslure. 

IIs furent regus avee la plus grande alTecta
Lion de courloisie el exposerenl l'objel de leur 
visile. 

Caspar prenait des airs majeslueux. 
« Je ne demanderais pas mieux que de faire 

á herr Slurm l'honneur qu'il récIarne de moi, dil-il 
enuo; mais j'ai appris hier qu'il ne fail parlie d'au
cune Bm'schenscha/t, el les regles de la mienno 
me défendenl de croiser le fer avec un éludiant 
qui n'esl pas affilié ... 

- En ce cas, iI ne fallait pas l'offenser! dit 
\Nalmulh assez vivemenl. 

- C'est juste, el jo n'hésill' pas a reconnallre 
mes lort:;, conformémellL au reglement des Borus
ses ... » 

En présence de celLe déclaration, il ne reslait 
plus qu'a dresser procés-vcl'baI de la flrocédure. 
Le mol dummer Junge fut solennellement déclaré 
nul el non avenu, la signature des hautes partíes 
contraclanles appendue a cel instrllment diploma
tique, et 1'0n se sépara. 

« VoiJa qui est fort! s'écria vValmuth en arrivanl 
dans la rue. Moi non plusje ne fois partie d'aucune 
BU1'schenscha/t! ... EL vous, OlsJlaufen? 

- Ni moi, dit le vetéran . J 'ai essayé l'ao der
nier d'enlrer aux Vandales. Mais j'ai été black
bouJé el je puis vous annoncer que vous le !Crez 
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nu I 1 VOUS ten tez l'a venlure. JI ne veulen l 
d'annexé a <lueun prix. 

- C'e t un sy teme? 
- Préeisémenl. Un y leme qui a pour but de 

!lOUS pla er dans une condi tion d'infériorité. Vou 
voyez e qu'ils foot en cas d'in 'ulle : íls se décla
l'clnt pre l u toul relirer, en e relranchanl derriére 
le 1" O' lement ele lem a oeialion . e vous y lrompez 
pas : ce n'es ll <l que du déclain.l1 eherchenl a éla
blir qu'eux euls soa l le vrai étudianls el qu'il 
n'onl rien de co mmun avec nou . Leur bul es t de 
e con erver le privilege de l 'épée el de former 

aio i une orle de ca le él parlo 
-- Ah ! fit Walmuth, mais c'esl forl gl'ave cela, 

et il fauc!I-ait avi el' 1. .. 1 ourquoi ne pas fo nder une 
corporalion nouvell .. excl Llsivement composée 
d'annex ; ? .. . 

- C'est bien hasal'deux . Le gouvern emenl en a 
supprimé troi , sous prélext e el mauvais esp ri t, 
implement paree qu'ell es étai nl hanovrienn de 

cmur. 
- Raison de plus pour en élablir un e nouvelle ! 

s'éc ria vValmulh avec feu . ous verron bien ce qui 
en résultera!. .. Si l'on nous supprime, eh bien! 
nous n'en mourrons pa , apres tou l!. .. » 

01 hauren con vinl que l' otreprise vaJait au 
mojn la peine d'Q tre lenlée , el 1'011 se promit en se 
quillan l d'y pen el' sérieusemen l. 

On y pen a si bien, en effet, eL I'idée eut l, nt 
l O, 
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de uccés aupré de annexé 
oumise, qu' n quelque jour 

corps. 

auxqu b 11e fut 
elle eul pris un 

De réunions préparatoires furent tenues chez 
lUI'm' on jeta les bases de la nouvelle ociélé, 

pour laquelle une cinquaotaine d'adhésion avaienl 
dl'ja élé réunie . 

II fut convenu d'abord que, pour Oler loul ujel 
d'ombrage a l'aulorilé, l'associalion n'aurail meme 
pas de locaL allíll'é, ni de réunion réguliéres. Ce 
eraíl une imple ociélé de ecour muluol el 

de gymna tique. Chaque membre pa 'erail une 
coli alion mínime au lré orier pour acquiller Ir.s 
fraí d'adminislralion et de Turnlzalle. On s'in
lerdirait les manifeslalion coll tive, el I'on 
prendrait a. tache de ne pas donner de ujet de 
plainte el de se faire tolérer, en altendanl qu'on 
pul oblenir de l'Universilé une reconnaissance 
officielle. 

« Le meilleur moyen d'y parvenir, opma tres 
agem nt \Valmulh, e t de re tel' une BUI'sl·hen

schaft modéle et pécialement de ne pas dégénérer 
en une a ocialion de disciple de Gambrinu l. .. 
J e pro pose que nou' nou ' cngagions lons ti. ne 
boire que de l'eau a. nos cornmer ou réunions O'é
n "ral 5! » 

La proro ilion fut jugée bonne en principe, 
mai un peu exce ive, el, apré un débat a z 
vif, le café ful adopté, a la majorité de uffrages, 
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LA CO RP ORATION DE 2i!l 

comme la hoi ~on off1 cielle de la corporalion. 
« El le nom de la ociélé? .. Il nou faut un 

rrom avan l loul!» ria quelqu'un. 
Le « Hanovriens, » les « lndépendanls, » les 

« Patriote , » fuI' nl ucce Ivem nt rejelé 
c mm dano- r ux . 

« Le lVilden ( auvages)! » propo a Hir ch
feld. 

L'uppellalion ut du ucce el fut adoptée par 
acclamation . 

Quelque menu~ d'lail él. r' gler, -la coul eur 
du ruban qui devait elre naire; - la con lilulion 
du bur au, - la di tl , ion des arlicle du regle
ment et du chifl're de la cotisation, priren t la fin 
de la 'ance. 

Le dimanche '17 novembre, la nouvelle Bur
s henschaft fut solennellemenl inau rrurée au res
tauran t de la Cigogne, él. " ende, par un gOlller 
fra lern el oú 1'on ne bul que du café, dan de 
gt'ands vel're, t ou lou I m mbre fondu
leurs prelerenl le sermenl d'ob erv r fidélem nl 
le stalnt de la ociété. 

On s'amu a forl; mais il n'e l pas bien e t'lain 
que ce ne fUl pas du ridicul e de ce lle cérémonie 
d'iniliation. 

11 y ava,it chez tou les affiliés, en d ' pi l U' ux
meme el de I'importance qu 'ils all ribuai nt a leur 
réation, une lendance marqu6e a la pr ndre par 

le cólé boufl'on el a la tran form er en caricalure 
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de praliques surannées et des riLes féodaux des 
corpol'ations ordinaire . 

CommenL s'empecher de rire, par exemple, 
quand chaque adepte vinL jurer gravement de 
garder le secret de l'associalion, qui n'en avait 
pa ? 

Aussitót que la cérémonie eut pris fin, Fries, qui 
tournaiL assez bien le vers, produi it, pour rem -
placer les chanls soldalesques des Borusses ou 
des Vandal e , une piece de circonstance qui ful 
tres applaudie. C'était une parodie de la fameuse 
poésie d'Arndt : 

« Oü est la patrie allemande? disail-elle. Est-ce 
en PI'l/S e? E toce en SOl/abe? Est-ce SUI' le Rllin 
ou sur la Baltique? Oh! /ton. Oh! non. Oh! non. 
La palrie allemande s'étencl beaucoup plus loin. 

« Oil es! la patrie altemande? Ese-ce en Da
viere? Est-ce en StYl'ie? Est-ce aux plaines ou le 
paysan guide la Ch01'1'lte, aux montaqnes d'o1l le 
mineur extrait le métal éclalanl? Oh! 11On. Oll! 
non. O/Z! non. La patrie altemande s'étend beau
C01p plus loin . 

« O¡'¿ est la patrie allemande? Est-ce aux ten'es 
o¡{ ton pm'/e altemand? el d'oz't s'élcvenl vcrs le 
cie! des }¡ymnes en lanque atlemande? Oh! non. 
O/ti non. Oh! non. La patrie allemande s'éeend 
beaucoup plus toin. 

« Pm'tout oz't l'on [1'ollve eles pérlanls el de 
capo,'au.:c, des tetes ca1'1'ées el des cOlletes pOilltllS, 
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LA ORPORATIO~ DES SA VAGES. 28 1 

voild ta patrie ó Hel'mann. Voild jusqu'oll 
s' étend la patl'ie alleman le. » 

Le TH'iden élaient sans deule excusahl de 
chanler ce refrain D. lue-lete en revenanl a Ga;l
tingu v rs six heures du soir, car les rares pas
sunl qui cheminaíent sur la route n'entendaienl 
guere que l'air qui élait des plus ortbodoxes. 

Mai oú íls dépasserent les límite de la pru
dence, c'esl en se form ant en colonn pour ren
trer en ville, avec un grand ehiffon de soje 
noil'e au hout d un balon, en gui e d'élendard, 
et, a d ' faut de musique, un orehe lre de mjrJiton 
fail de ro eai.lx. 

eeUe marche bruyanle eut pour eIl"et d'appeler 
un grand nombre d bourgeoi aux fenelr s, et 
c!'aLlir l' ur la corporation nai sante plus d'aLLen
tion qu'il n'élait utile pour la faire viüble. 

11 e t vrai qu'elle acheva de rendre aux annexé 
un élan el un courage que la plupart ne se connai -
aienL paso Pour la premiere foi de leur vie, iI 

relevaien 1 la lele, il affirmaien L leur exislence el 
avajent le en lim enl de la force que peul donner 
l'union . i rulile en apparence que fulle molif ou 
le signe de ceHe confiance nouvelle, elle s'étahlis
sail en eux, devenail un élément conslilutif de leur 
caructére . 

Tou avai ni le front haul, le regard clair, en 
rcnlrant chez eUX. lis e lrouvaienl moins humi
liés, moíns annibilés par la conquele, el il n'auraít 
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pas falln ¡\ ce mamenl qu'un Prnssien lenr barraL 
le chemin. 

Lurm Ini-meme manifesLait les In Lin cls les plus 
belliquenx et nc demandaiL plus que plaies el 
has es. 

Quant a Walmnth, il élail fiel' de son ceuvre el 
voyait déja dans la carporation el es . TVi/den le 
noyan de la grande ligue qui ne peuL manquer un 
jour d'affranchir l'Allemagne. 

Une nouvell e qui l'atl endait au logis vint jeler 
une dOllche glacée sur cel enlhou iasme. 

(( avez-vous ce qu'an dit par la ville, mon
sicur Walmulh? lui annon(fa Peler Schrnidl U. son 
arrivée. Le général von Gundell Kra}lse e 1 

narnmé gouverneur du Hanovre, et le recleur est 
déji informé par dépéche que son flls va venir 
suivrc les COllrS de l'Universilé. ') 
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DEUX PROMENAOE A UX FLMIBEAUX. • 2&3 

CHAP IT RE XVIII 

OEUX PRO MEN AOE S AUX FLAMBEA X 

11 n' avait pa dix jours que Max von Gundell 
était arriv' a Gcell in glle, e t déja toute la vilie 
retenti sait du bruit de es prouesses . Jl y était 
en tré comme un bceuf se jeLle dans un marai , en 
pataugean t sur le joncs el en écra ant les gre
nouilles. 

Sa nalure in oIente, glo utonn e et tap ageuse, 
s'ébaudi ait dans ceLle vie g ras e et fanfaronne 
de I'éludiant all mand qui n' ' ludie pas, et y trou
vait dan son cadr naturel. 

Fil du goU\-ern ur el la provinc'e , el, a ce litre , 
enloll l'é de la curiosité générale ; Prus ien n pay 
conqui ,el, a ce lilre, se r yan t toul permi ; fOl' l 
cOlOlne un garqon bouch r, large comme une 
porL co her , le ve rb ha ut, Yoreille roug , 
cllpabl e de manger a luí lout seuI plus que lroi 
de ses camarades et de boire autant qu'un trou 
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creu é daos le sable du Sahara, - il s'était d'em
hlée pbcé au pl'emier rang des stutzers} tranche
monlagnes et autres Mtes malfai anles qui consti
luenl la fraclion la plus insupportable de la popu
laliun clnns une ville uníVCJ'silail'e. 

Les quatre corporations se disputaien t l'avanlage 
de le compler dans leurs rangs. C'est aux Borusses 
qu'il fU l'honneur d'accepter leur offre, en considé
ration ele Ruppert et de Caspar. 

Des le premier jour, il s'était signalé par lID 

ignoble tour ele force, en pariant de boire sa bolte 
pleine el'un mélange ele biere noire el de vio de 
Champagoe. 11 e 1 vrai que ladile bolte élant du 
calibre el de la hauteur ele celles el'un égoutier, 
il avait manqué crever du coup et avait dll gareler 
le lit lrois jours a la suite de celle épouvanlable 
¡ibatíon. 

A peine SUl' pied, il avait eu avec un Vanclale 
un duel ou íl avait conquís toutes les égratignures 
réglemenLaires el le c1roit de se couvrir le nez des 
ompl&Lres les plus glorieux. 

En matiere cl'accouLremen L cxcellll'ique, iI dépas
.;niL Loul ce qu'on avait jamais vu, meme él. GeeL
lingue. Il venait el'adopler pour son usage per
sonoel un e culotte jaune serin brodée ele noir, un 
juslauco rps ooÍl' brodé de galons jaunes, el une 
casque lte mi-partie, de proportions sans précé
dent jusqu'a ce jour, - le tout complélé par une 
longue rapiere, par les boHes susmentionnées, el 
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par une paire d'éperons a mU!:iique qui faisaiclll 
sur le paYé un bruit de tou le diable:;. 

Cet ensemble, eL tout spécialemcnt les eou
leurs qu'il arboraif de pied en cap, élClicol des
tinés dan sa pensée a imprimer sur le pales 
Hanovriens le sentimenL de 1eur infériorité. 

La rue élait son elomo.ine, le rempart a pro
priél'. Il les remplissail a lonle heure elu déploie
mcot ele c ouleurs aveuglanle ,de beugle
mcnl de sa voix bovine, des moulinel de a 
canne de lambour-major, - affe Lait el bonsculer 
les bourgeoi , de marcher ur 1 pieels de pas
sanL, le planl l' Sp.s coudes daos le · yeux de 
gens il1o[rel1si~ ; puis, il couronnait ees hauls fails 
par des I'ipailles pantagrnéliques, monlait ·Ll r les 
table ·, bl'i ' ait de chaiscs, cassait des vitres, jetait 
des plal a la tele des gargons ele restauran t, - en 
un mol emblaiL prcndre a Lú he de se rendl'e aussi 
odieux, aU5si insupportable qu'il étai L grotesqn . 

n ·eul nuage obs ureís ait son soleil, el l'em
pechait de gouler dans a plénillld la aLi faelion 
qu'il éprollvait a e développer mnsi selon la penle 
de ses rrossiers inslincls . 

C'éLaiL Walmulh. 
Quoiqu'i l n' -,u pas e,)eOI'e u l'oecusion de le 

reneonlrJ ,r, il sllvui t par Caspal' .0. pl'ésence a 
rUniv'l':il ' , ella ntait en quelque sorle planer 
SUl' su lete, - él, peLl pres comm un a~tronome 
devine ¡i eerlnins indices, él, eel'laines pcrLurbalions, 

li 
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le voísínage d'un corps céleste qu'íl n'a pas encore 
aper<;u. 

De tout temps, la sagesse des justes a offusqué 
el offensé les méchants. vValtnulh, éludiant mo-

, dele, travailleur assidu, devennit,. par sa conduite 
memé, un remords en action pour les désceuvrés 
et les turbulenls. Son ussiduilé aux cours, la mo
destie el la réserve de es manieres, la clignité ele 
sa vie étaient autaot d'amers reproches pour ceux 
quí prenaient toul juslement la contre··partíe de 
ces boos exemples. ul doule qu'il n'eut vent de 
leurs exploits el ne se permlt de les juger sévere
ment. C'était la un premier grief. 

Mais un torL bíen plus grave encore aux yeux de 
von Guodcll, c'étaít de lui avoir rendu service,
un immense service, - et de n'en avoir pas été 
exlraordinairement flatlé. 

Quoi! ce petiL Hanovrien avait eu l'honneur 
extreme de auver la vie au fils de Son Excellence 
le major général von' Gundell Krause! EL, au lieu 
de pronter de ceUe occasion inespérée pour faire 
'a paix avec lui, s'introduire daos son íntimité el 
devenir un de ses familiers, il en avail prís 
texte pour faire l'imperlinent et rappeler de solles 
histoires de l'an quarante! 

Voila ce qui ne pouvait setolérer,ce qui piquait 
Max au vir, el lui inspirait contre son sauveur 
aulanl de rancune et de rage qu'il aUl"ail dó éprou
ver de reconnaissance. 
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DEUX PRO~lENADE AUX FLAMIlEA X. 28; 

De on Olé, vValmuth était profondément ulcéré 
de celle inO'uliúe insistance que von Gundell sem
bl.ail meUre a venir lroubler a vie. Depuis troi 
moi , il fai ait de elTorts inceres pour oublier, 
sinon pardonner, le mal que le p' re el le fils llvaient 
faiL aux i.en el a lui-m ~me; - et toujours cel 
eLre odieux l' venait se placer dan 00 chemin! 

a 'Llere, c'élait au college, Pui uu B1'ockeo, 
uu beau mitieu de ce bieo-éLre profond el de celte 
joie douce que donnent les grande altitudes, l'air 
vir de la moolagne et la chaleur de l'a Lion .. . 
Mainl nllnl, 'óLaiL n plein travail, en pleine paix, 
en pIe in couranl scientiflque, que ce von GLln I JI 
l'obligeail a enlendre parler de ses insolence el 
de se bruLalilé . 

e nfs de I'a as in ele son p 're ne pouvait donc 
pas le lais er ll'anquille? N'y uvait-il pas dix-neuf 
autr Univ l'"ités en All emagne, oú il pouvait alIer 
exhíber ses gruces teutonnes et remplir lu. ville 
des éclal de son inLelligente gaíeté? raimenl, 
c'en élait trop, Venir le pour uivre ju que dan 
on pay , ju que dan on cher Hanovre, a. quel

que milles a. peíne de ce champ de Langen alzu OU 
un fossó anglant s'étaít pour toujon1's creusé entee 
eux! 

uao 1 s pen 'óe montaient a la tete de vVal-
mulh) il se sentait pri d'une amere indignati In. 
II n'aurait pa d mandé mieux que de les chas. el" 
mais, él touL ioslant, ce nom de \'on GUl1dell reve-
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naíL sur les 16vres de Peler Schmidl, de Slurm, 
d'Olshaufen, de lous ses amis. C'étail comme un 
cauchemar vivant qui s'achurnait a lui, qui I'obsé
dait. 

EL c'en éluit faíl de sa tranquillité morale, de ce 
bonheul' qu'il goCttail si bien deux semaines plus 
tat, qu'íl exprimait si éloquemment a. sa mere et 
au doclcul' Zahn. 

Il n'avait manqué peut-etre qu'une occasion a. 
cel anlagonisme lalenl pour le faire éclater, quand 
une circonslance spéciule vint LouL él coup le 
généraliser et divi er les étudianLs de GooLLingue 
en deux camps bien lranchés. 

Les nouvelles doctrines du profes CUI' Ehren
reich faisaienl él. ce moment daos le monele un 
bruit qui n'avait pas élé étrangcr a la nomina
lion du général von Gundell au poste de gouver
neur du Hanovre. 

Les le<¡ons ou l'éminent hi torien se posait i 
ollverlcmenl, - quoique encore avec cerLaines 
réserves oraloires, - en défen eur des peuples 
opprimés par la Prusse, élaient rapielement deve
Ilues le sujet d'ardentes polémiques. Le partí 
prussien les dénon~ait hautement. CerLains élu
dianls avaient essayé de les troubler par des pro
Lesln.lions el des sifl1els; mais iIs avaienl dti céder 
ucvi.lntla réprobation manifeste de l'auditoire, el 
s'ülJ:, lcnaient désormais de s.uivre le cours. 

Le gouvernement berlinois s'éLuil ému de ces 
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fail ; l'admini lralion de la province, aCCll 6e de 
tiédeur el de négligence, avait été ehangée, et 
l'un de mandats conflcl nliels donné au ;néral 
von Gnndell, en 1 nommant au po le de Hano
vre, était de faire une enqueLe ur eelte quesLioo 
bl'1110.nle et de lui donner lo. oluLion que compor
terai l l'intéret prussien. 

C' 'lait meme en grande parti pour mo. quer 
les molifs réel d'une tres proehaine visite a Gml
Lingue, que le nouveau gouverneur 'élait empressé 
d'y envoyer son fils. Illui avait recomman 16 lout 
spéeialement de suivre le eOlir5 du prore seur 
Ehrenreieh et de lui en r ndre comple. 

Pendant les premiers jour , le jcune Max 'était 
a sez peu occupé de remplir eeUe misE'ion secrete. 
Mai , les in lruelions pal rnelle lui élunl enfln 
revenue en mémoire, iI e déei la a parallre a Jo. 
Co]] gien Haus, et vinl prendre place au pr miel' 
rang, devant la chaire meme. 

D eoup d'mil ur les bane uffit pour lui mon
irer que l'audiloire était pre que ex lusivement 
compasé d'annex 's. II reconnulla Thiele, Hensche, 
Fries, Olshaufen el plusieur aulres . Ziegler el 
Slurm n'y étaient pas; - il avaient, a leur vir 
regret, dti renoneer a un cours qui n' nlrait pas 
clan~ le eadre de leurs éludes, - mai <lucun doule 
o' "lait pos ible sur le caraclere anti-prll ien de 
J'a emblée. 

Von Gunclell la vit bienlót sonligner ele ses 
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applalldi emcnL cerlaine appréciaLions du pro
fesseur Ehrenreich, doñt il ne sai issaiL pa le en 
un peu voilé.U se dit que, pOUl' avoir I'approbalion 
de ce méeréants, elles devaient etre défavorables 
a la maison de Hohenzollern, écoula plus atLenti
vement el finit par en démeler la pensée intime. 

CeHe pensée, d'ailleurs, ne tarda pas a deve
Dir plus transparente. A propos de l'Alsace-Lor
raine, dont il avait analysé en délaill'histoire, les 
mrellrs et les idées, le professeur en arriva a for
muler une c.onclusion si vive, que le Junker en 
sur aula sur on bane el crl1l dovoir consigner la 
phrase sur son carnel. 

Aussitót une rumem courul dan l'amphithéatre, 
el, en relevanlles yeux, ü s'apergul qu'il éLaÍt le 
sujet de ees chuchotemenls. . 

Puís lout ¡l. coup un mol pUl'lit, vinl le cingler 
en pleine flgure. 

« A la porte, l'espion! » 

Qui avait prononcé e mol? - d'oü éLait-il 
vellu? 11 crul que c'était de l'hémicycle, OU plu
sieurs audiLeurs se lenaienL cIebouL, et les apos
tropha gl'ossieremenL. 

II y eut un tumulte, une bousculade. TouL l'am
phithéalre se leva en róclamanl l'expulsion des 
perlurbateurs. La legon fut in Lerrompue. 

Von Gundell, huó, siIHé, et ne sachant a. quí 
s'atlaquer, assez penaud, d'ailleurs, d'avoir été 
pris en flagl'ant délit, parlit furieux. 
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Mais e fut pour se promellr d revenir en force 
:i la 1 gon suivante, el il n' manqua paso 

Tou e ami, convoqués par lui, ólaient arri
vé" avanl }'h ure, avaienl oecup' les banes. lIs 
11rent a ) 'en trée du prol'ess UI' un vaeartn si 
as ourdissant, que la lectOl1 devinl impo ible. 

Dé 101' la guerre fut déclarée ntre les PI'US

, ie.ns t les annexé . On e promit de parl et 
d'autre de rester mallres du terrain, el il est vrai-
emblaLle que, ponr y parvenir, on ne se serait 

pa borné longtemp a ta her de !'oecuper les 
premier , - quand les TVilden eU!' nl une idée 
bOllffonne et qui vint ubitemenl lrnn porter la 
querelle sur un autre ehamp de balaille. 

C'était le econd dimanche apres l'arrivée de 
von Gund 11. 11 avait été regl1 la veille au soir it 
la orporati TI de Borusses, dan un commers 
olennel tenu a. cet effet; el ses nouveaux COll

frere ,un pen 1 Ollr montrer la haute valeur qu'ils 
allachaienl a son adhésion, beaucoup pour humi
lier le eorpomlion rivales, avaient jug' a. propo 
de célébrer l'év'nement par une marche aux 
flambeaux u trav rs la ville, uivie ele la mi e en 
perce el'un tonnean de hiere au local de 'ras 0 -

cialion . 
Le éelat' de ceLLe fele de 1'in telligen eurent 

le don d'énerver au dernier point le JVilden) qui 
d vaient tenir le lendemain leur troi ieme réunion . 

Frie surlout étaÍl fort agacé, en sa quaJité 
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d'auditeur enthousiaste du professeUl' Ehrenreich. 
« Pourquoi ne recevrions-nous pas ofl1ciellement 

Liebchen dans notre corps? s'écria-l-il. JI a bien 
aulant d'esprit que von Gundell l ... Et pourquoi 
ne luí donnerions-nous pas une réte aux flambeuux, 
comme les Borusses en donnenla von Gundell ? ... » 

A l'age heureux qu'avaient lous les TVildenJ il 
surfit trop souvent qu'une proposilion soit impru
dente ou folle pour qu'elle ait chance d'étre 
adoptée. 

Celle-la prit comme une lrainée de poudre. 
On eut soin de n'en rien dire a Walmuth pour 

qu'il ne s'y opposal pas, et 1'on n'eut pas de peine 
[e lendemain a lui faire amener Liebchen, qu'i[ 
élait toujours disposé él associer a ses plai irs. 

Puis, a peine arrivé a la pelite auberge de cam
pagne qui avait été choisie pour la tenue, on pro
cécla a un simulacre d'ioitiation. 

On banda les yeux au héron, on l'introullisil en 
cérémonie, on lui 6t poser la palle sur le livre 
de statuls. Deux parrains prirent pour lui l'enga
gement de garder le secret social. JI eut enno a. 
tremper son bec dans un verre de café, él se laís
ser nouer un ruban noir en sautoir, et se trouva 
ainsi bien el dlimen t affilié. 

Toute la journée celte initiution pour rire servit 
de texte aux plaisanleries. 

A cinq henres, on partil ponr rentrer en ville. 
Jl faisait une nuit tres sombre et tres froíde, -
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on étai t al1x premiers jour de décembre, - el les 
torch de r' ine qu'on avuit envoyé cher her 
n' 'laient rien moin qu'inuliles. 

\Nalmulh, qui n'aimait pas beaucoup cette ma
nife talion, dut e I'endre üUX urguments et it I'en
train de se collegue : « E t-ce qu'on n'avait pas 
le droit de 'éclairer par une nuit pareille? ... Le 
promenude aux flamb üUX n'élai nl pas le privi. 
lege exclusif de Boru se ! ... D'ailleur per onne 
ne pourrait deviner que celle- i élait en 1'hon. 
neur de Liebcllen! .. . » 

1 er onne en e[fel ne l'aurait pu, i un lraitre 
ne s'était renconlr' dan les ranO' des TVz'lden. 

Malheureu emenl ce traltre 'y trouva, C'élait 
Hirschfeld . 

Depuis plusieurs jour ' d 'ja il avait le presscn
tim nt que la nouvelle orporation n pouvait 
guere manquer d'uller it mal, el il regrettail de s'y 
étre a ocié, 

es crainles redoublercnl quand von Gund 1\ 
eut provoqué le dé ordres de la Coll gicn Hau . 
JI e vil en imagination melé él d ríxe OU il n'y 
aurait a récolter que de horíon . 

Et, quand enfin il enlendit projeter l'initiation el 
Uebchen, iI e crul perdu. 

Son imagination luí monLra tou le Boru 
n corp demandan t rai on de ceLt parodie; von 

GundelL 'en pr nant a lui p rsonnellem nl. 11 ~ e 
vil pl'ovoqué, percé de parl en part, rapporlé h z 

ti. 
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lui ur uo brancard, expirant a la fleur de l'age 
daos ce lit meme ou il était en train de e repré
eoter ces gracieu es images, et porlé en terre Sur 

l~s épaules de huit camarades dan une biere cou· 
verte d'un drap blanco 

La perspective du grand Commel's de deuil, que 
les vVilden ne manqueraient pas de tenír en son 
honneur, luí parut une compensation insuffi ante 
a ces horribles dangers. 

BI'ef, il passa une nuit abominable, et, le lende· 
main, il commeoga par oe pas se rendre a la teoue 
projelée , ce qui étai t son droit, et par s'enfermel' 
chez lui, ce qui était peul-étre pou ser la prudeoce 
uo peu loio. 

Mais bienLóL l'alfreuse idée luí viot que, s'il 
n'élablissalt pas un alibi irréfuLable, 00 pOUl'rait le 
croire eoupabJe d'avoir trempé dans celle lugubre 
con piratioo. 11 perdit la tete, couruL chez von Gun
deH, et, daiJs les teemes les plus abjeclement bas, 
lui révéla. lout. 

Selon l'habiLude des trufLres, il en dit meme un 
peu plus qu'il o'y en avait, el chercha a flaller la 
haine du J unker en meLLant tout au comple de 
Walmuth. A l'en croire, c'é lait Zi egler qui étail 
l'ume du complot , el, comme la parodie devait 
ronler sur Líebchen , l'a sertion ne manquait pas 
d'une cerlaine vraisemblance. Quant a lui, llir
schfeld, il avail fail de vaíns efforts pour empecher 
les saturnales projelées , et c'est en les voyanl 
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DEUX PROMENADE ' AUX FLA~BEA X, 

impui ant qu'il 'élait d8cidé a venir en donne1' 
avi a son xc 11 nl ami von Gunde!!. 

Le JlInk l' écoula ce récil n O'ril1 aol des dents. 
e doulant pas une minute qu'il ne fut vrai de lout 

point, il prit a ea qu tle et ortit, an mem se 
donner la peine de rem riel' I1irschfeld, 
. 11 n'avail pa ncore d projel arrClé; mais il 
étail dé idé a tirer une venO'eance éclalan Le de ce 
qu'il eon idérail omme un sanglant oulrage, et 
avait hale de se concerlet' ave e Ruppert, Ca par 
el lou les Boru e qu'il fut po ible de réunir. 

A cinq heure , ils étaient en nombre, armé de 
longue cannes el poslé dan la Kurse tras e , 
pré de la porle Gei mar, C' st par la, selon loute 
apparence, que le lVi/den allaicnl renlrer. 

En efTet, les Borus e n'avaienl pa allendu 
un quarl d'heur quand il vÍl'enl arrin'lr ur la 
roule la procc sion burl qu organisé par Fries. 

En tele, le. hifTon noir de lVi/den J Ilanqué 
de deux tOI'che . Pui un 01' hesll'e de mirliton . 
Enfin le gl'o de la corporation é lairé par une 
douzaine de branches de sapin ré ineux, el han
tant a lue -lete le refraio sur la pall'ie alle
mande. 

Von Gundell cherchail des yeux le héron, pl'el ti. 
]'0. ommel'. Aprés mUre réflexion iI 'élait décidé 
a cclle H'tche vengcance comme a e 11 qui el Ve it 
étre la plus douloureuse a Walmuth. lI'1ais il cut 
beau ehercher, il n'aper<,;lI t pas Liebchen . 
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296 L.\ YIE DE COLLEGE EN ALLEM.\r.NE. 

A la nuit tombanle, la pauvre Mte avait pris son 
yol pour r n [I'er au logj . 

1\101' la fUl' eul' ele von Gundell se relOl1 rna sur 
les vVilden eux-memes. 

« Hurrah! Sus a ces drule ! » cria-t-il a su 
bande, en tombant a grands COl1p el canne sur la 
proce ion. 

Ce fut une débanelade gén érale. 
Qllelque -uns pourlant tinrcnt bon : c'élaienl 

01 baufen, vValmuth el deux ou trois autres. 
I'ayanl pour loule arme que leur torche enflam

mée, ji s'en servirent instinclivemenl pour ré ¡ster. 
Sturm, notamment, planla la sjenne avec tantde 

bonheur sous le nez de RUPP CI'l, qu 'il lui brúla 
tous les cils et les sourcils. 

vVallTllllh se démenait comme un diableo Il avait 
fuil uulour de luí un cercle que pel'sonne n'osait 
fran chi r. 

Ol:haufen 'élail pris corps acorps avec Caspar. 
Cepenclant les fenetl'es s'ouvraient, les bour

gcois sortaien t sur le pas de leur porte. Toute 
lu rue élai t · en émoi. 

Les assaillanls, ten us en respect par l'allilude 
résolue d'un noyau de vVi lden, n'osaient plus 
avancer au risr¡ue de se faire griller la peau ; mai!-l 
un feu roulant ele pl'ovocations s'élait engagé. 

( Demain a detlx henres a la lIfensw·J je vous 
dO llllel'ai voJonlicrs une lega n de danse, monsicul' 
l'am í des oiseaux! criait von GundeJl a Walmulh. 

296 L.\ YIE DE COLLEGE EN ALLEM.\r.NE. 

A la nuit tombanle, la pauvre Mte avait pris son 
yol pour r n [I'er au logj . 

1\101' la fUl' eul' ele von Gundell se relOl1 rna sur 
les vVilden eux-memes. 

« Hurrah! Sus a ces drule ! » cria-t-il a su 
bande, en tombant a grands COl1p el canne sur la 
proce ion. 

Ce fut une débanelade gén érale. 
Qllelque -uns pourlant tinrcnt bon : c'élaienl 

01 baufen, vValmuth el deux ou trois autres. 
I'ayanl pour loule arme que leur torche enflam

mée, ji s'en servirent instinclivemenl pour ré ¡ster. 
Sturm, notamment, planla la sjenne avec tantde 

bonheur sous le nez de RUPP CI'l, qu 'il lui brúla 
tous les cils et les sourcils. 

vVallTllllh se démenait comme un diableo Il avait 
fuil uulour de luí un cercle que pel'sonne n'osait 
fran chi r. 

Ol:haufen 'élail pris corps acorps avec Caspar. 
Cepenclant les fenetl'es s'ouvraient, les bour

gcois sortaien t sur le pas de leur porte. Toute 
lu rue élai t · en émoi. 

Les assaillanls, ten us en respect par l'allilude 
résolue d'un noyau de vVi lden, n'osaient plus 
avancer au risr¡ue de se faire griller la peau ; mai!-l 
un feu roulant ele pl'ovocations s'élait engagé. 

( Demain a detlx henres a la lIfensw·J je vous 
dO llllel'ai voJonlicrs une lega n de danse, monsicul' 
l'am í des oiseaux! criait von GundeJl a Walmulh. 



i tu a encore quelque dI qui le g neol, je 
suis prat él t' n débarra er! di ait turm i RLlp~ 

pert, donl la faee flambée pré cn taíL Ü. la lueur 
des lOI'ches la plu in O'lllicr expre' sion d'eITare
mento 

- C'es t une aITaire qui se régl era avec des 
épées! » brailla it Ca par on le geoou d'Ols
haufen. 

La foul e le sépüra, mil fin él cette scene tl'ag-i
comique. 

Toute la oirée e pa a n conciliahule , envois 
de lémoins t pr ' paraLif d'un tripl e duel pour le 
lendemain. 

Encore les principaux intérc sés eurent-ils 
grand'peine a empecher Ieul's seconds de prendre 
parti. Le Boru e ne parJaienL le ríen de moins 
qu e d'une balaille rangée avec les Wilden. 
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298 LA \'1E: DE COLLEGE EN ALLE~IAGNE. 

CH API TR E X I X 

A LA MENSUR 

Le lendemain, ve1's une heure de J'ap1'es-midi, 
le chemin du burg de PIesse, au pied duquel se 
trouve Marioo-QueJle, commen~a de se couvrir 
cl'éLudianls partis par groupes de deux ou trois 
pour e rendee ti. la MensU1' sans éveiller l'al
tention. 

La ilfe7lsl/J' est proprement le champ de bataiIJe 
du duel, choisi d'un commun accord entre les 
témoin . Elle ne se confond pas avec la salle d'es
crime particuliére achaque cOI'pol'alion. e'e 1 le 
plus souvenl une chambre retenue a cet effet dans 
une aube1'ge de la banJieue. 

Dans le cas pl'ésent, en rai on de ],inLél'et ex ité 
par cette triple renconlre, eL du grand nombre de 
specLaLeurs qu'elle ne clevail pas manquer d'al
tirer, 'élait une salle de dan e assez grande, 
quoiqu'un peu basse de plafond, éclairée par 
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A LA MEW'UR. 2~9 

qualre fenelre et sablée, qui e trouvaít au rez
de- hau ée de l'hólell erie . 

Walmuth t turm 'y relldiren t en emble. 
JI avaienl lous cleux pa sé la soirée de la veille 

et la malinée a s'exercer au maniement de l'épée 
de eombat all emande, ou S citldgeJ', qui ne ressern-

I a aueun aulre engin du meme ordre. e'e tune 
arme qui ti en t le milien enlre le abre de cava
lerie ell 11 ureL d'e crime; ell e e e mpose d'un 
lame Ion ue et étroite arrondie de lous cóté~ , 

ex eplé urua LranchanLLré armé d'une trentaine 
de cen ti meLre , qni se termi ne par un bout 
émou é. Une énorm e coquille prol 'g la mmn 
ur la poignée. 

Comme le simple aspect de ceLte epee urnt 
a l'inliquer, on ne p ut 'en servir ni pour xé
uter de coupé:> co mme avec un abre ni pOUI' 

pou el' de pointe comme av c un !leurel, mais 
eulemenl pour donner de vérilabl coups de 

fouet. 
C'e L en fret la, a propl'ement parler, le rOl e 

du chkigel'. Encore le hamp d'acLion en e~ t-il 
rigour u emen l limité a la fac e L au front de l'ad
versaire, toul le I'e le de ,a personne étant garanti 
par un appareil d ' ren ir. 

La Cf re! parliculi€lI'e á ceLt escrime péciaJe 
a d'aillenrs naLul'ellemenL ponr buL Ll prol'ger la 
figure du combattaat, el con i te a lenir le bras 
droit en arceau an-des us de la LAle, ¡'arme cles-
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:lOO LA VIE DE COLLEGE EN ALLE~IAG;-¡E. 

cendant perpendiculairement de la maio alDSI 
placée, et pivotant dans tous 1 es sens nutour 
du poignet. 

Il s'agil uniquement, par des reinles plus ou 
moin habiles, de surprenclre l'adversaire hors de 
sa garde, pour lui appliquer sur la figure un eoup 
de cravache d'acíer, - car le Sc!zl¿iger n'est pas 
autre chose. 

En arrivant a Marice-Quelle, Sturm el Walmuth 
trouverent l'auberge déja remplie de nombreux 
éludiant attirés par le bruit des trois duels pro
jetés. Ces petites retes universitaires sont en elfe! 
plutót des événements pubIies que des alfaires 
privées, et iI surfit, pour assister, de eonnaitre le 
lieu du rendez·vous. 

Dans l'espece d'anlichambre qu'iI fallait tr,aver
ser pour arri ver a la J.l1ens1l1', un tonneau de biere 
élait déja en perce, et plusieurs gargons oceupés 
a apporter des chopes pleines aux spectáteurs qui 
les réclamaienl. vValmuth constata avec plaisir que 
tous les rVilden présents s'abstenaienl d'en com
mander. 

La salle, ou il pénétra aussitót avec Slurm, étnit 
remplie de monde; l'atmosphere en élait obscureie _ 
par l'épaisse fumée d'une cenlaine de pipes gigan
tesque , qui ronclionnaient comme autant de ehe
miuée de fOI'ge. Olshallfen el Caspar élaient déja 
la. Von Gundell et Ruppert ne tardarent pas Haire 
lellr apparition. 
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A LA MEN URo 30l 

Le conver~ation' n'avaienl pa e s é d'aller leur 
train, et, n'eul été l'ab ence el lable et de chai
ses, la M n /{I", av lou ce jClIn gen d hOlll, 
fumant, rianlet bavarclanl, la plupn.rtunv rre el la 
maio, auraiL pr > oolé plulóll'a p' ld'un café ofdi
naire que celuí d'un champ clos. 

A deux heures préc i.e , un granelj une homme 
a 10oO"ue barbe 'avaoqa au mili II el la salle t 
ffappa d o es maios. C'élail un éludiant en droit 
nommé Rausen, grand ferrailleur, et qui avait 
d'un commun accord été choi i par le témoin 
comme « juge du campo j) 

A ce ignal, tout 1 monde 'écarla el lais a un 
espace vid autour de lui. 

Les témoios tirerent a la cotlrtc p iHe pour dé
cider que) combaltant enireraient d'abord en liceo 
Le 50ft dé igna turm et Ruppert. 

Cinq minul plus tard iIs étaient reveLus de 1 ur 
armure t placé fac e a face. 

Leur a pecl, il faut bien en convenir, "tait moins 
r doulabl que comique. La. poilrine prolégée par 
un épai pla Lroo de hamoi rembourré, le ou 
dan une haute cravate de soie et de crin, qui p)a
qait la veine jugulaire et )'arlere carotide a l'abd 
de toule att inte, la teLe couverte d leur bon
net, et les yeux S'arantis par un paire de )arges 
he ieles de fer sao verre, - il avaient pIulót l'aír 
de deux plongeurs prél a de cendre 01'5 l'eau, 
quededeuxcombaUanl . 
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Ce n'é lait pOll r lanl po. loul encore, el a. cel appa· 
reil défen 'if vinl 'ajouler un gro. ""anl d'e crime. 

Chacun d deux champion I'e~ ul aJors son 
schJ ager, qu'il saisit de la main droite , tandis que 
la gaucbe cherchail del'riere son dos une courroie 
attachée allX hOll cles du pla tron el qui dcvait ser
vir a luí donner un e prise . 

EnGn les témoins, armé-o de longues cann es pour 
parer les coups qui paraitraienl dangereux, se pla
cerent aux calés des combattant , sé paré par un 
espace d'environ neuf pas o 

lurm avail une min e impayable avec sa pelile 
figure vieilIolle sur c6 l aLlirail gl'o lesCfue , Ruppert 
le dominait de toule la te le. 

« En ga rde ! » cria l'un des témoin . 
Au sitot les deux 'adversaires firenl chacun trois 

pas en avanl 1 lomberent n po -ilion, le bras en 
arceau auloUl' de la lete, et l'épé pendante . 

« Ils soot prels ! répondil le lémoin adverse. 
- Lai ez aller! » fill e juge du campo 
Et le combat 'engagea. 
Rupperl avait évidemmenl une cerlaine babi

tude de ce gem'e d'escrime, el a haute laille lui 
assurait su!' Slurm un e supériorité marquée. Mais 
le maniemenl du Scld¿¿gel' exige une si grande 
adresse pou!' produire des ré ullals appréciables, 
que, de part el d'aulre, 00 o'arriva pendaot pillo 
sieurs minutes qu'a se donner des coups de plat 
d'épée. 
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A LA ~IEN un. 303 

Les p ctal ur de cetlc ' cene' inolf n ive ne e 
genaient pa ponr fair tout haut leur réfl exions 
el prodi rruer aux cleux ad\' r "aire , toul n fu
manl 1 ur pip ,de ocouragcm nl II d ' mil
lCI'ie . 

« Hardi, peLit vi ux! 
- Voila un coup qu je l1e onnai ais pas ! 
- Un thaler qu 'il ' o'arriveronl pa a e ton-

chel' ! 
- Bon! le voila eucore enferré ! » 

El, d rail, ce malheur 1 ur arrivait toute les 
deux ou 1roi e onde . A chaqu in 1ant il fallait 
dégager le ' pée , remeLLre le champion n 
plac . Eux uls peut-eLre dan toule la alle pre
naienl leur exercice au érieux. 

Apre dix minules d'ei1'orl urhumains, ils s'é
tai nt mutuell menl donné une vin n'laine de coup 
de cravache, mais en dépi1 de 1 ur maladre e, 
n'étai ot pa ' encore arrivés el 'entamer l'épi
dCl'me. 

Ce qui démonlraiL tout au moin la haul ero.
cacité de me ures de protection dont on les avait 
enLourés. 

En reval1chc, il élaient hors d'haleine el ruis
selants de ueur. us i le juge du camp demaoda
l-ilun temps d'arret. 

L'éLiquetle exige, en ce ca , que le combatLaols 
n'abai sent pas lenr épée, ce qni é luivaudrait 
a se déclarer vaincu, mai persi lent a teoir leur 
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bl'as en l'air. Seulemenl, comme celte gorde ne 
)oi5se pos d'étre a sez faligante, ils onl oulorioés 
a appuycr leur bra ur J'épaule de Jenr lémoin, 
el se prom~nent ordinairemenl d'un nir martin), 
daos eeUe atlitude. 

A la reprise, les deux adver aires e piquerenl 
si bien d'honneur que Sturm parvint non á couper 
d'une ligne rouge )a joue gauche de Rupp rl, el 
presque an meme instanl reguL sur le nez un eonp 
de fouet Cfui le mil en sang. 

Immédiatement, les r.annes des lémoin 'abai
sel'ent en tre eux, et l'honneur fut c1éc\aré sali fait. 
Il élail véritablemenl impo ' ible de s'en tirer 
a meilleur comple. 

Inulile de dire que les em plfLLres de diachylon 
ortirenl 11 1'in lunt de la trousse d'un éJeve en 

médecine et furent appliqué san s retardo Sturm 
et Ruppert avaient désormais le droil ele marcher 
la L '\Le haute parmi leurs eonlemporains. Lenr 
pl'euves >laient faítes. 

C'élail mainlenant le tour d'Olshuufen el de 
Caspar, el pour enx ce nc ful pas long. En deux 
ou lrois minutes, il 'élnienl muluellemenl laillaelé 
le front et les joues de longue. coupure comme 
celle que peut se faire un maladroit avec son 
rasoir, en procédant a sa toil ette du malio, - et 
ele nouveau les Lérooins releverenL Jes épées. 

Enfio le moment était arrivé ponr \ValmnLh el 
von Gunelell d'entrer en lice. C'éLail év¡dernrneot 
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la vérilable affaire de la journée, celle q le t nlle 
monde attendait. 

Comme on allait proeéde t' aux préparalíf , \ iVal
mulh fit igne qu'il avait a parler. 

« Je ne suis pas venu i i, lit-il, pour me donner 
en spectacle el échanger avee mon adversaire de 
. gt'atignure d jeuoe chat. J 'enLends me haLl re 
sérieu emenL i 1 s cuiras s, ni les fieu rets mou
eh l' ne ont de sai on. Aus i, ai-je fail apporLer 
d'autre arme ... Thiele, veux-Lu me les donner?» 

Et prenant des main' de on ami une bOLl de 
pistol Ls loul neuf el une paír d'épée, il les d' 
po a aterre. 

« eei e t coo lraire au régl men l de l' ni ver ¡Lé , 
qui aulorise seulemenl] e armes courloi , s, voulut 
placer ici le juge du campo 

- Au i, n' sl-ce pa comm éLucliant que j en 
1'0t:lam cl'uulr'-, r pl'iL vValmuth. La quer 1Ie 
qlli nous divi e, mon adver 'ail'e t moi, e t trop 
grJ.ve pour qu j pui 'se seulement admeLLre l'id 'e 
le la ma cU l'ade qu'on nOl! propo e! Entre ]e 
fiI · t1u rréné l'al van Gundell, qui a déloyalemen t 
tué mon pel' , e l moi; enlre le fil du gouverneur 
PI'Ll sien du Hanovre, el moí; entre le per écu
telll' 'honlé le ma tI-í le enfulle, t moi, - 1 s 
l-~glcm c l\l uni\'ersilair9 n p., cn l gu'r 1. .. Et 
(-'l"L IJ ul-quoi je v i 11 ' luí díre: Voici de al'me, 
r!lui,i "ez .. , » 

011 pOLlVílil déj éi. voir a la physionomie de von 
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Gundell que la propo ilion élait fort peu de son 
goul. 

ubilement devenu tres pale, iI regardait lour 
a tour les épée , les pistolets et ses témoins, et ne 
savait trop queI parli prendre. 

On se laisait. Ceux-Ja memes qui seraient inler
venus en d'autres circonslances pour mpecbel' une 
rencontre lragique comprenaient au [on, a l'accent 
de Walmulb que le cas était trop grave pour com
porter un arrangement. Pru siens et annexés, tous 
senlaient qu'il y avail entre ces deux jeunes hom 
mes un gouffre ¡mpo sible ti combler. C'était le 
(-lanovre meme et la Prusse qu'ils voyaient face 
el face, avec la complicalion d'une dette filiale 
él acquitler, et de griefs personnels de la nature la 
plus sérieuse. 

lis altendaient done. Enfln, von GUlldell se décída 
a répondre. 

« C'est impo sible, dit-il d'une voix étranglée, 
- e'est cléfelldu par le Seni01'en COllvenll Je 
ne tiens pas a me voir expulsé de l'Univer
sité ... » 

Les levre de vValmuth eurent une moue dédni
gneusc. 

« Dites done pllltot que vous ne tenez pas 
a exposer votre précicu e exislence 1 s'écria-l-il 
amérement. Diles que vous eles aussi lacho quf'1 
vous eles méchanL et grossier! ... 

- Oh 1 nt von Gundell en essayant de hausser 
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les épanles L el pl'endl' 00 air faoful'on, voila 
qui ne auraiL m'alleiodre ! 

- e eí peuL- etre vous aLLeindm ! » fH Walmulh 
en s'élanliant sU\' ¡ui L le frappuot au visage . 

On auraiL dil n efTet que von GundelL all ndait 
ce dorniel' outrage pour se déc iclcr. A 00 tour, il 
leva la main surWalmuLh, qui , d'uo mouvement 
léa r, évita e tl ripo te_ 

On -voulait le éparer. Mai Ol haufen j llgea 
plu ainemen L la situation. 

« Lai sez-l done fair ! el'ia-t-il. II vaut encore 
mieux que la querell e e vi le par un pugilat. » 

El, uI' e L avi éminemmen 1 praliquc I crel 
so reforma_ 

Pugilat était bien le nom propre pour la JuLie qui 
, ngagea alor ; mai c'é taiL un pugil at avant, ou 

il fut bienlót évid nl pOUl' le p cLuLeur que 1 s 
dcux champion élaien L dign s l'un I l 'aulre : 
von Gund II évidemmenL I plu fort, avec a large 
poilrine, ses jambes d'éléphant, se rein carrés, 
sos deux poings pareils .'L de boulets ; mui vVal
rnulh le plu souple el J plu adroit, avec se 
form velte, es main fin e· l M li eaLes . D'lln 
eólé ni de l'au lre, po un e ten lative q ui ne fUt 
prév nue, pas une feiot qui pút réu ir , pas un 
seul eoup qui ne ful paré avce uo arl con omm' _ 
Le· ombaLtanls o'uI'rivai ni (lU 'a e marL -1 01' mu
lueltement le bras gaucho , levé el uai é en 

a1lence; et, des deux parts, ce bras était si 
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[el'me, si dur, si élastique, qu '11 paraissai l insen
sible . 

P elldant plusieurs minutes il n'y eul pas de 
ré ultat appréciable. 

Enfin von Gundell, recouranl asa taclique habi
tuelle, se jeta su\' Walmulh pOli\' l'immobiliser dans 
ses grands bra el l'écraser de son poids. El ici la 
mas e du Junker devenail un élémenlsi redoulable 
qu loull e monde crul a sa vicloire. 

A deux ou trois reprises , en elfel, il pamt sur le 
poinl d'avoir le clessus . Mai loujours vValmulh se 
dégageait au mom eot meme 011 il semblail sur le 
point de succomber, ou, s'enla0ant comme une 
couleuvre autour des membres du 1 oméranien, il 
paralysait a son tour se mouvemenls. 

Plusieurs fois de suite il se laissa ainsi aUaquer, 
plier en deux, enlev'er de terre ou renverser, n'op
posanl en appar nce qu'une raible rési lance eL se 
bornant a glisser comme en se jouant a l'illstant 
critique, entre les mains de son adversaire. Puis, 
quanrl il l'eut ain i bien ha\'assé, quand il le vil 
essoufllé, écuman t, furieux, toul a coup iJ pril 
él son lour l 'olfeosive, d'lln r elour subit, el 1'on 
apergut la le le de von Gundell serrée comme daos 
un étau sous le bras go.uche de Walmulh qui la 
frappait impiloyabJemcnl du poing droit. 

(( Tí en ! voila pour le Hanovre !. .. Voilti pour 
Liebchen Loo Voila pour moi l. .. » criait-il achaque 
fois. 
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A LA MEN UR o ~09 

El le .Junk r, roug comme une lomale lrop 
mure, av llglé, éLouffanl, ne pouvail plu dan a 
rag impui anle que 'agil r dé espér 'm nt dans 
le vide. 

« ... VoilapOLl!" lurm!. .. VoilapourI-l nsche! .. . 
Voiló. pour M rzbach l. .. co nLinuait Walmulh en 
t panL de plus bell . Voila pOUl' Thiele loo. Voila 
pour Fries! ... » 

Toul la cla e y pa ait. 
11 y avait quelque eho e de si irré isLiblement 
miqu dan le sp clacl el ce granel diable aill i 
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commo dalls cel llí des \~lil d ell, car von Gunclell 
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ceux-Iél m ~mes guí mal'chai nl a a uiLe, - ' quand 
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un mol. Il élaiL hideux a voir avec sa face maculée 
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de taches bleualres, ses paupieres gonflécs au 
point de lui fermer les deux yeux el son nez subi
lemenl triplé de volume. Mais il élail aussi mani
feslement domplé el n'éprouvait aucun besoin de 
recommencer l'éprel,lVe. 

Il fallut faire venir un fiacre pour l 'emporter. 
Quant a \~almuth, dont la blessure était heu

reusement légere, il rentra en triomphe, escorié 
de tous les Wilden. 
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CHAPITRE XX 

LE G l C HETIE R MALGRÉ LUlo - UNE VI S ITE 

DIPRÉVU E 

Comme ill'en lrait eliner 1 lendemain, apres ses 
le¡;ons de la matioée, vValm ulh fut toul surpris el 
trouv r Peter chmídt dan une agílatíon oxlraor
díno.ire. 

Le brave hornrno allait eL venuiL daos la alle 
basse, devant la table Loule sel'víe, se prenait 
la tele a el ux maio , fourrag ait e ch veux , 
puí e donnait ele grands coup ur le front en 
Jísant : 

« on. C' L impos ible !. . . c'e t irnpo ible l. .. 
- Qu'y a-t- il done, mon cher moosíeul' 

Schrnidt?» luí demanda 1 jelln' homrn avec un 
vif inLél'cL, on présence de c's signes non équivo
que de combat intérieur. 

Sa voix nt sur le pauvre bedeau ¡'e(fet d\m 
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coup de clairon qui aurait subitemenl éclalé a. 
ses orcilles, el, fixant sur son pensionnaire des 
yeux égarés : 

« on. C'est impossible! répéla-l-iJ. .. Je ni"' pui 
pas m'y résoudre. J 'aime mieux aller lout de suite 
donner ma démi sion. 

- Volre démission? Et pourqlloi, granel Dieu? 
Que vous demande-t-on qui vous agite si fort? )) 

Peter Schmidt saisit brusquement le bras ele 
Walmulh. 

«. Ce qu'on me demande? cria-t-il d'une voix 
indignée. Ce qu'on me demande? . . Tenez, le 
voila! » 

Et prenant sur la table-, ou il était resté tout 
frois é au milieu de plats do falence, un papier 
couverl de timbres offlci ls, il le mil ous le yeux 
de son pen ¡onnaire . Le papier di ait coci : 

UNIVERSITÉ DE GOETTrNGUE CADlNET DU RECTE R 

« Nous, soussigné, Rector magnificus de la 
Georgia-Augu ta, mandon et ordonnons au be
doau de l'Universilé d'appréhendor au corps, 
meUre en élat d'arrestation provi oire, ot enfermer 
au carcel' jusqu'it nouvel orclre \Nnlmuth Ziegler, 
éleve en médecine, natif de Hoya, province de 
Hanovre, prévenu d'avoir provoqué un de ses 
camarades el un duel interdit par les réglements 
un ivorsilaires, et de s'€Jlre livré sur la porsonne 
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dLldil amarade a el voie de fail en lrainanl une 
ineapa ¡té ele travail. 

« igné: le Rec leur, 

« ignatm'e illisible. 

« Certifié con forlll , 

« ignatul'e illi ible. » 

« Eh bien! fil Walmnth av e un gran tl calme ' 
en relevant la lele, e'e t la e qui von agite si 
fort? 

- II Y a parbleu bi n lE' quoi 'lre agilé! Me 
hal'ger, moi, P eter ehmielt, d'appréhender au 

eorp le [jI ele mun général! ... EL e la ous pré
texte qu'il a donné un e eorrer.Lion méritée au f¡] 

cl'un seé léral !. .. Moi qui n'ai en ore arrCLé per-
onnr lepuis qu je suis a]' nivel' ité, me donner 

l'ordre de commencer par mon pensionnaire ! ... 
on, e'e t Lrop forl! ... e'est me bless r dan mes 

senlimenls les plus chers ... Je ne le souffrirai paso 
Je me refuse a obéir. J 'aime mieux nvoyer au 
diable leur galons et leur canne ... Ah! je m'en 
moque bi n de leurs galon ! ... Tenez, voila le 
cas que j'en fais de leurs galons !. .. )) 

Et, joignan t ¡'acte a la par'ol ,jetant aterre on 
chapeau bordé, P eler chmidt se mit a le trépi
gner en dan an t une sor le de gigu qu'un mn i ~ 

cien de l'av nir aurait pu arpeler le (e pas de la 
r évolte . )) 

11!. 
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Tl'ude, qui élail orlíe pour quelqu~ (:0:1111lis-
ion, reolra tout éL point ponr assi ler it celte 

exécution d'un chapeau neuf. Elle en fut i saisie 
qu'elle eut seul ment, au bout de deux a lrois mi· 
nutes, la force de s'écrier: 

(e Juste ciel ! Peler Schmiclt est fou 1 
- Fou! s'éeria celui-ci ave e une exallaLion 

croissante. Fou! paree que je me reruse éL arre ter 
l'enfant de nos bienfailcurs! Non, Trude, ce n'est 
pas vous gui me conseillerez jamais un tel acle 
d' ingralilude. Tenez, lisez l'ordre que le domes
tique du Recteur vieot de m'apporter el elites si, 
plulOt que de m'y soumettre, je oe dois pas eu
voyer au diable lous les galons de la terre? . 
-' Mais enrio, put di re vValmuth, je ne vois 

pas ce gu'il y a de s i scandaleux dans ce man
dal. Puisguc mon privilége d'étudian1 est d'elre 
arrélé par un omeier de l'Uniy r ilé et non point 
par un agen t de la force publique, iI est tout 
naturel qu'on vous charge de m'emmener au 
career. Aimeriez-vous mieux gu'oo me fit empoi
gner par un agent de police? )) 

C'était pour Pcl r Schmidt un nouvel aspect de 
la guestion. 

« Non cerlaioement, roan ieur vValmuth, fit-il 
un p u confus, en commengaot a se cal.mer. Mais 
c'est égal, moi vous arreter, c'esl trop for1! 

- Il faudra pout'lant bien que vous en preniez 
volre pat'li, reprit vValmuth, car, pour mon 
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comple, je pr ' tend obtempérer a lordre du 
recleuI' eL m rendre uu carcer. » 

Pel r hmielt, tre mbarra é pal' c lle décla
ralioo, avait pil usement ramassé son malbeuf ux 
chapeau et le brossait machinalement de la 
manche, 

Trud e décicla él intervenir. 
(( Du momenL qu M. vValmulh le dé 'ire, Peler, 

vou ne pouvez pa faire aulremenl que de vous 
rendre a on avis, » prononga-t-ell . 

Le pauvre homme en avait le ¡arme aux yeux. 
(( oiL, fil-il apl" un inLervalle de silence. 

J'obéirai pui que M, vValmulh 1 exige .. . Mais ce 
ne s ra Loujours pa avant d¡ner! reprit-il en 
errant les poings. comme pOllr m tlre dans cette 

re LI'i tion derniere toules les proteslaLions de son 
dévouement. 

- Oh! j ne c1emancle pa a etre privé de diner. 
s'écria vValmuth en rianL. Je vou asure meme, 
dame Trude, que j ai grand appéLit t qu je vai 
fair granel honneur a vo Niere1l c/mitte, ar je 
n'ai pa oubJié que vous nou en avez promi pour 
aujourd'hui ... » 

Le lmité ign ' sur ces ba es, on e mil U. 
table, 

Mai ' P ler chmidt, qui avait i form ellement 
'in 'isté pour eliner avant lout , n Q.vait pas d'ap
pétit. C'es l en va in que Trude s rvitles plu déli· 
cieux rognons de veau, - ce fum eux Nie1'ens-
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c/mitte qu'elJe savait si bien préparcr. C'cst en 
vain qu'elle apporta un granel pot de la meilJellre 
biere. Peler Schmidt ne voulait pas etre consolé, 
et ne desserra les denls que pour répéler toule 
les cinq minutes en se. tapant sur les cuisses : 

« Eh bien! ceJui qui m'aurait dit ceja il y a 
trois IDois ID 'aurait bien élonné! » 

Quant a vVa.lmuth, la perspective d'elre écroué 
a la prisoo univel'sitaire le laissait évidarnment 
tres calme, et il n'en perdit pas un coup de dent. 

Son diner bien et dament dépeché, il fit un 
paquet des livres qu'il désirait emporler, serra la 
main de Trude et se déclara pret él partir. 

Le malheureux Schmidt dut se décider a le 
suivre. Mais il fallait voir de quel air! 

Certes, en rencontraot daos la rue ceL éludiant 
allégre et déluré, avec ses livres sous le bras, 
suivi a quinze pas d'un bedeau mélancolique et 
humilié, iI ne serait venu a la pensée de personne 
d'imaginer que ce fUL la un prisonnier escol'té 
de l'exécuteur des hautes amvres universilaires! 

Le cm'cer ou prison, dont la porte a gros clous 
de fer s'ouvre ou plutót se ferme sur l'aile gauche 
de I'auta avec un aspect des plus rébarbalifs, est 
en l'éalité une chambrette assez pl'opre, juchée an 
dernier étage de l'édifice et prenant jour sur la 
place par une fenelre grillée. Une couchelte de 
fer, une table et deux chaises en forment touL 
l'ameublement. 
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en ful pour Peter chmiclL un nonv au uj el le 
el I 'ance , 

« n b au logi !... Un beau 10 0'i , sur ma 
parol!~ ! li suit avec un rirC' um r C ingulier 
guichetier. i seulcment von m'avicz donné 1 
t mps el von le faire arl'angC'r un brin ... Majs 
n'a,yez crainte. Tru I el moi llOUS allon y meltre 
b n ordre. Un tapi ici el riel aux lit, un édr don 
ur le lit un faut ui l, un bon fen dan le p ele .. . 

Et pui , je vou apporterai vos r pa touL chauds, 
bi o nlenUu!... ' il a du bon sens ti. mellre Je 
fll de mon général clan un ndroit pal' il .... » 

El apre un instant : 
« Enria, vou savez, mon i ur Walmulb, la clef 

r sLera ur la porte, t 'iI VOll prend fantai ie 
el'aller fair un tour ... 

- Maí pa du loul! . 'écrio. vValmulh tres 
piqué de celle uppo ilion. er yez-vou que je 
venx • Lre un prisonnier pour ril' . \ ou aUez me 
fai l' le plaisir d m' nferm r a el lble tour; -
allon , moo cher mon ienr chmi clt qlh nel j vous 
1 demand) v u pOllvez bien fair c la pOllr 
moi! .. . Pui VOl1 aurez l'oblig allce de n pas 
apporter iei un meLlbl e de pll1 . e l; qu'il y a es l 
parfaitement llen anL \ oulez-vOl1 qu'on di e que 
je profite de votl'e dévou m nt pour élucler la 
di 'cipline univer it ~lil'e ? .. )) 

Ce ne ful qu'aI re un el mi-hcur de rC'COITI 
Ir.Gndalil)n pareillc. que \\ almuth pul enfin re l r 
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seul et se dire qu'il élait bien et dumenl en peí on . 
Quand il eut enlendu e ref emer au bas de 

}'e calier la lourde po~te exLéríeure, el dit adieu 
de la main par la feoeLre grillée au pauvre Schmidt 
qui s'en allait tout penaud, - on ne le vit pas 
selon l'usage traditionnel alLach r aux barrea\lx 
les couleurs de sa Burschen chart, el annoncer 
ainsi aux Wilden qu'ils avai nl un camarade daos 
les fers. 

II avait trop que cet appel aurait pour résultat 
immédial de lui amener un flot de vi >Íleurs chargés 
de, vicLuai11e , et ce qu'i! désirail par-dessus tout, 
c'élait de pouvoir travailler en paix. 

Au -i ferma-t-i1 prlldemment la fenetre, el se 
plongea-l-il , sans tarder dans le grand Lrailé de 
chimie du professeur ehlosser. 

11 n'avait pa ' encore levé 'les yeux, ver quatre 
hüure ' , quand Peter Schmidt reparuL de plus en 
plu -' mome el chagTin . 

« Ordre de vou amen el' an juge univer ilaire , 
diL-il c1'un air accablé, 

- ~Iarchon , )) S'6C1'1a 'vValmuLh en prenanl 
son bonneL 

11 n'y avrul pas <l a11er 1010, car le cabinel du 
magistral dépend d s Mtimenls de l'aM/a) el meme 
que le cal'cel'. 

Walmulh 'e trouva bienlót en présence d'un 
homme au regard cJair et perg'ant, au frooL chauve, 
u la faee rasée avec soin , et qui l'interrogea som-
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mairement ur les faíl de la veill e. 11 crut ne 
pouvoir mieux fai re que de rnconte r ire incere
roent ce qui 'élait pa é, an rien omeltre des 
rai sons qui aval nt diclé a conduite. 

Malheurensemenl, le jug universilaire nommé 
plr le gouvernement pru ie n, et en quelque orte 
son repré entan l llll pre du corps académique, ne 
pouvait g ll 're "l!' favorablcmenl disposé par 
]'ho lilité qui peJ'gait dan le récit da jeane homme 
contre le homm el le' cho e ele la conqueLe. 

« Le déJit donl vou vous eles rendu coupable 
st des plus grav s, lui dit-il d'un ton sévere apres 

avoir nl ncll1 explication . ans entrel' dan s 
l'examen eles molif el ho titilé que vous croyez 
avoir con lre un ele vo cnmarades, je ne dois 
consi ¡ér r que les fails memes ; et ces falts sont 
haulement répréh nsibles. Au mépris des lois gé
nérales de l'Empir et de reglement spéciaux 
de l'Univer ité, von avez provoqué M. Max von 
Gundell a un duel sauvage et qui aurait pu a"oir 
des uiles lragiques . Sur on r rus fort Jouable de 
s'y preler, vous l'avez ou Lragé en le fl'appant au 
visage. Enfin , abu ant de votre force upérieure, 
vou lui avez infligé des sévices graves, qui entrat
nent pour lui une incapacité de travail de troís 
jOl1rs au moins, a dire d'expert. Dan ce con di
tions, je regreLte vivement, je le déclare, de TI 'avoir 
pas le pouvoir de vous donner le consilium abeundi 
(invitation a quiLLer l'Universilé) ; mai si ce pou-
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voir est res té exelusivemenl résc l'vé au Sénat, je 
possccle eelui le vous inl'ligcl' ql1inze jours de pri
son, et jc l'ap plique dans louto son élcntluc ... -
Heconcluisez monsíeur au cnrccI'! » reprit le juge 
en se tournaut vers Pelel' Schmidl, qui élait resté 
le témoin mucl de eelte procédure sommaire. 

vValmLllh s'inclina et sOl'lít. 
« Encore un aquí je n' envcl'l'üi pas un pot de 

miel a Noül! » grommela le bedcau en suivanl 
son pri onníer, 

El, comme on arrivait a la porle du carce1' : 

« Diles done, mon ieur Wülmulh , repril le 
ten tüleur, pourquoí ne \'i{'nd,'iez·vous pas pa ser 
la soil'ée a la maison? Chez le guiehelier ou au 
cm'ccl', e'est tout un, el pel'3ünne n'aul'ail ricn á 
díl'e! 

- La pI'cuye que ee n'est pas toul un, e'e l quc 
vous ne voulez absolumcnl pas me laisscr faire 
mon Lemps de pl'ison! rép liqua vValmuLh eu riant. 
AllollS, mon bon Schmidl, pl'enez-en votre parti. 
J e me suis donné le luxe de taper sur von Gunclell 
comme " Lll' une peau d'ane; il faut payer ma deLie 
aux ¡oís de l'Ell1pil'e, qui me le défeudenL formel
lumclIl. » 

El ii remonta gaiemcnl a. sa chambl'eUe. 
Bouucoup de travai!, un o longuc visiLe quoli

dlonne do SLUl'ffi oL parfois Ulle ínvüsíon bl'uyante 
de Wild(!I/) ILli permirent d'y pas er as ez dou· 
cOlUcul son temps l!'épI'CLl Ve ; sans parlcl' de 
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Liebehen, qui avait pris posilion au bord de la fe
neLre du career, et qui ne la quiLtait guere que pour 
aller, de temps a autre, faire sa promenade consli
tuLionnelle sur le 1'empart ou uu bord de la Leine. 

La senIe privalion que le jeune prisounier 1'es
senllt vi vement élait eelle des legons de se maiLres , 
qu'il n'avait pas la permis ion de suivre. Mais, forL 
heurellsement, le peLil philologne lui apporlait ude
lement ses notes, et, eomme il sténographiait a 
merveille et ne perdait pa un mot de ee que 
di saienlles professeurs, Walmuth pouvait se lenir 
au eourant. 

11 y avait déja douze jours ¡u'il habilai t I'élage 
supérieur de l' allla, quand il fut tres surpri , un 
beau matin, de voir entrer clans sa eellule, sur les 
talons de Peter Sehmidt, le perso nnage auquel iI 
pen ail a surément le moin ,- M. le eonseiller 
SLI'ohmayer. 

L'ex-inlenclant était plus que jamais rasé de 
frais, plus que jamais eravuté de blane, liré a 
quatre épingle dans son habit bleu et marlyrisé 
dan s ses souliel's a ro eUe qui gémis aient a eha
que pas. 

Il avait pris, en pénétl'ant dans le Cal'cer, la 
physionomie majeslueuse el alll'islée qui lui sem
blait eonvenir a l'oeeasion , et e' st avee un geste 
semi-condoléant, semi-sévere, qu'il serra la main 
de WalmuLh. 

« Eh I quoi! e'e t en prison, c'esl dans un ea
'1 9 
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chol que je vous relrouve, dit-il en entrant, et 
pour un délit aussi condamnable qu'un pugilat! 
Vous, mon cher pupille, élevé par une mére si 
dislinguée, si respectueuse de toules les conve
nances, vous avez pu vous laisser aller a un ex ces 
pareil! Je n'en croyais pas mes oreilles, en arri
vant, et il a fallu que M. le juge universitaire en 
personne m'en donnal l'assurance ... 1) -

11 parla pendant cinq minutes sur ce ton, sans 
faire la moindre allusion él l'adversaire auquel 
Walmulh avait eu affaire, et comme si c'élail dan s 
la rue, tout él fait par hasard et avec le premier 
venu, qu'il se fUt engagé dans une rixe d'aussi 
mau vais gouL. 

Puis, voyant que le coupable gardait le silence 
et paraissait assez peu pénétré de la gravité de ses 
torts, herr Slrohmayer passa él un autre ordre 
d'idées el expliqua sa présence a Grellingne. 

Le nouveau gouverneur du Hanovre y était 
atLendu dans la matinée meme. n devait avoir 
}'honneur d'etre regu par lui dans l'apres-midi, 
ayanl a l'enlrelenir d'affaires de la premiere impor
tunce, et notamment a lui remeltre, de la pal't d'un 
cerlain nombre d'habitants noi.ables de Hoya, une 
invitaLion a visiter leur ville. 

Walmuth devait comprendre combien il était 
pénible pour son tuLeur, dans une circonstance 
aussi capitale, de le voir en prison pOUl' un d6\il 
comme le sien. 
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« C'est pour moi plus qll'une humilialion, disait. 
il, e'est presque un élémenL d'insucce ,en tous eas 
un embarras, une nole fachen e. N vai -je pas 
trouver le général von Gundell m ;conlent, mal 
dispo é? Que répondre s'i! me pade de ce déplo
rabIe incidenl? 

- Eh! vous me renierez comme un pupille 
indigne de vous! fil vVcdmulh en r¡aol. A moin 
toulefoi que vou ne préfériez prendre ma défen e 
et constater que j'ai l'approbalion de lous le hon
nete gens de Gretlingue, pour avoir frollé les 
oreilles au grand dadais de fil de Son Excellence. 

- Oh! von n'y pensez pa , mon cher! répondit 
le cooseiller le plu érieu emenL du monde. Non, 
rien de tout cela n'e t pos ible. Il n'y a qu'une 
mission qu'il me serait vérilablement agréa.ble d~ 
r emplir eL qui me donnerait un róle satisfai ' ant 
a Lous égards. Ce serait d'exprimer au o'ouverneur 
les regrets que vous éprouvez de voLre acle de 
violence, et de luí foul'nir ainsi l'occasion ele i
gnaler son arrivée a l'Univer ilé en levanl votre 
punition! 

- fes regrets! mais je n'éprouve aueun reg't'et! 
s'écria Wa.lmulh profondément vexé de ceUe sup
posilion. Je ui tout pret él recommencer si von 
Guodell ne se déclare pas salí fail. Je n'aí aucun 
dé ,ir de voir M. le g'ouvern ur pru i'n pa.rader 
dan les m es ele Goottingue. Je me trouve fOl't bien 
en prison pourvu q u'i l ne luí prenne pas fantaísie 
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de m'y venir voiro Et, enfio, s'il faut tout dire, je 
ne souhaite nulIement qu'il se rende a l'invilation 
des notables de Hoya! » 

C'est en vain que le conseiller insisLa pour faire 
revenir' V\ almuth a des senliomenls plus conformes 
a ses propres vreuxo 11 ne put rien obtenir el parLit 
en levanl au ciel ses mancheLles scandalisées. 
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LA VENGEANCE DE UEB IIE:'I. :l2" 

CHAPITRE XXI 

LA V E:\'GEANCE DE LIEBCHEN 

Ce n'e t pas sans raison que le conseiller de 
guerre teno.it tanl a se présenler au gouve.rneur 
avec la soumission de vValmuth, et croynit avoir 
sujet de redouLer un accueil plu que ti' de. 

A la vérité, il nvait le droit de ne pa se croire 
éll'anger a la nominalion du général von Gund 11 
au po te de Hanovr . Ses note innombrables sur 
l'élat de l'e, priL public dan la province, lesren ei
gnements staLi lique et le délaiJ de tout genre 
donl il avail rempli, depuis lroís an , la volumi
neu e orr pondance qu'il adre ail toutes les 
semo.ines a Berlín, - avaienl été la base meme 
sur lo.quelle le génél'ul avait ',levé so. fortune 
politiqueo 

M, i , mainlenant qu'il s'agi [lil de démonlrer 
l'exi tence du granel partí autonomiste don! la 
pui sance et les a pirntions étaien t si hautement 
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affirmée. par luí, le malheureux con eiller se trou
vait bien obligé de s'avouer que ce grand parti 
n' xi tait que dans son imagination. 

C'esl en vain qu'il s'était donné un mouvement 
incroyable, - fai ant imprimer a ses frai des 
circulaire ornées de magnifiques timbres a l'encre 
bleue; insérant en divers journaux des paragra
phes flamboyants sur les raíl et gestes du prési
dent du Comité autonomiste de Hoya, - lequel 
n'était autre que lui-meme; multipliant les visites, 
le voyages et le appels. Tous ces eITorls n'avaienL 
abouti qu'a grouper autour de luí quatre ou cinq 
oíais san ínfiuence et san s autorité, donl il avait 
formé le fameux Comité, et qui donnaient aveu
glément leur signature a toutes les élucubrations 
de sa féconde cervelle. 

Quant a la musse du publie, elle était restéa 
indifférenle 01.1 s'éLait monlrée hostila a ces tenta
tives. Le bon seos des Hanovriflns en avait fait 
prompte ju tice, et leur honnele paLl'ioti me avaít 
ai ·menL compris que la prétendue autonomie du 
pays ous l'aulorité de la Pru se ne pouvail etre 
qu'uo leurre el une abdication de ses droits a l'indé
pendance . 

Gr, mainlenant, il ne s'agissait plus d'aff}rmer 
qu'on avait un million d'homme derriére oi: 
il fallail le prouver. L'heure de J'action avait 
sonné. Le général von Gundell élait nornmé. 11 
fallait vaincre, - c'est-a-dire obtenir de lui une 
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con écrali n oflieí He eL une récompen e ou la 
form e d'un fOll ction publique, - ou mourir, c' t· 
a-di re relomber pour jamai dans l'obseurité. 

Et e' . l ju 1 m ni a e mom nt que ce maladroit 
de \Valmnlh éLait allé 'a vi er de ) atlre le fil. de 
I'homme tout-pui sant! Non seul ment de le baltl'e, 
mai de le meurtrir, de le couvrir d'ecchymo es , 
de le r nv yer chez lui a l'élat d poire lap e .. . 
Véritabl emen t, ce n'élait pa avoir de ehan e! 
. urlout quand on n'avait en poche, pour conjurer 
l'effet de ce terrible incident, qu'nne pallvre pétí
lion "ign . e par un vingtaine d'habitanl d Hoya 
eL invitanl le nouveau gouv rneur u visiter leur 
ville . 

Le con illel' oe e dis ' imulail pa la gravité de 
la situation. Le général 'élaiL ¡ souveot montl'é 
brutal et tOlljOur si ~ceptiqL1 a l'endroit du parti 
autonomi 1 ! II vait parfois r 'poodu de i siogu
lier billet aux formul e les plu servile . Peut
etre allail-il lout implement faire m ttre le tut ur 
de ,,\ almulh a la porte, apre e qni s' 'lait pas é . 

Au i le puuvre homme éLail-il plu mort qu \ ir 
en entranl a l'hOtel de la Couronne, ou on Exeel
leoee élall de eeodlle. 

A 'on extreme surpri'e et a sa joie profonde, 
il fut regu an d ' lai, t pr que aveeenlhou
sia me . 

n f ut dire que le O'ouverneur venaít d'Glre 
accueilli par la population de Grellingue avee une 
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froideur évidente. II avuiL déja pu remarquer sur 
son passage un parti pris de faiI'e le vide uutonr 
de lui. Depuis Lrois heures qu'il éLait arrivé, il 
n'avait pas re~u une seule visite, si l'on excepte 
celles des fonctionnaires prussiens de la ville, du 
recteur el des membres du , énat universitaire. JI 
se sentait isolé, mis en quarantaine. 

Aussi étail-il disposé a se raccrocher au moindre 
témoignage de re pect, apparen! ou réeI, el la 
pétition des prétendus notables de Hoya que le 
conseiller lui apporlait luí fil-elle un plaisir 
ex1raordinaire. 

Le généraJ avait d'ailleurs fort bien diné. Au 
mépris de tou1es les prescriptions du doc1eur Zahn, 
el au risque de. regagner deux ou 1rois Jivres d'em
honpoint, comine cela luí anivait:l peu pres régu
lieremenl ious le jours depuis qu'il avait quitlé 
1'ln litut orthopédique, - il avait mangé él son 
appéti1, bu plusieurs moos de biere et fum é cinq él 
ix grandes pipes de tabaco 

A la vérilé, il élail en beau chemio pour perdre 
tout le bénéfice d'une cure iL laquelle il devail 
pourtant le regain d'activiló et d'énergie qui lui 
avail permis de mener él bien la campagne de sa 
nomination u Hanovre. Mais, bah! il serait Loujours 
1 mps de se condamner au régime si l'apoplexie 
voulait de nouveau montrer 1 s denls! 

11 e montra done bon prince, se laissa bercer él 
l'espérance d'une réception triomphale a Hoya, 
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t poussa l'amabilité jusqu'a inviter le conseiller 
de guerr a 1'i ue de leur enlr vue, a I'accompa
gner dans une promena le en voÍlure qn'il alJail 
faire aux b<1Liments de l' niversité t aux environ 
de la ville. 

(( Le bourgme~ tre et le recteur vont venir me 
eh rcher. Von trouv fez bien une place dans 
une de voitl1res, el nous causeron en route ou 
au retour. » lui dit-il. 

Du reste, pas un mot de 1'arraire qui avait si 
vivement inquiét' le conseiller. E t-ce que par 
hasard Max von Gundell avait jugé a propos de ne 
pas se vanter de la corre tion qu'il avait re<.(ue? Il 
y avait au moin un homme au monde qui lui 
savait bon gré de sa discrétion. C'élait l'ex-inten

dant. 
Comme il luí aurait volontiers présent· ses 

ompliments, a cel intére ant vaincu, en l'aper
cevant dan la caleche tout atte léc qui altendait 
le gouverneur! Cornme il l'aurait remer ié de 
n'avoír pas gardé trace de se malheurs, de s'étre 
condamné penclanl huit jours a vívrc sous les com
pI' sses d'arnica, e l d'avoir pu se faire une figure 
pr ' sentable pour l'arrivée ele on pere! 

Malhel1reusemenl, quanel il s'appro ha ele lui, 
von Gundell, le reconnai s nt pour le tutcur de 
vValmulh, lui tourna le dos. 

\u urplu, on e préparai l a partir. 
Deux aides de camp el un délachement de cui~ 
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rassiers, qui formaient l'escorle, montaient a. 
cheval. 

Le bomgme tre el le recteur venaient d'arriver 
et prenaienl place dans la caleche. Trois autres 
voitures amenaient des personnages de moindre 
importance. 

« Conseiller Strohmayer, placez-vous la, dans le 
landau! » cria le général sur le marchepied. 

L'ex-intendanl aurait voulu qu tout Hoya fut 
témoin de ceUe faveur insigne. 

Cel appareil militaire, ce cliquetis d'a.rmes , 
d'éperons et de gourmettes, cet éclat, ce mouve
ment, lui rappeJaient ses plus beaux jours el lui 
tournaient la lHe . 

En voiLure él la suite du gouverneur! La fortune 
voulaÍl décidémenl lui sourire. Il se voyail a bref 
délai couché touL vif dans la Gazette officielle. 

On parlit. 
Le corLege se dirigea d'abord vers la biblio

theque el la vieille Collegien Haus, pour arriver 
él l'aula qu'on visita rapic\ement. 

Pourvu qu'on n'eúl pas l'idée de monler au 
carcer! Le conseilJer trembla quand le recleur en 
indiqua la porte . 

Mais le général ne songea meme pas él c1emander 
s il y avail un prisonniei', ou ne se sOllcia pas de 
toucher él la queslion, de pcur d'avoir a faife acle 
d'indulgence, - un exercice fonciéremenl opposé 
a Sil nature. 
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Max von Gundelt élait tres rOllge . Tout le monde 
pen o.íL évidemment a Wo.lmu lh ; mais per onne ne 
flt allu ion a so. préseoce d rrier celle porte a 
gro clous de fer. 

00 se rendit au Rempart. Le corteg ~ n fil le 
lour au milieu d'un e profonde solitude. Le habí
lanls semblaieot avoir pri a tache de r sler chez 
eux ce jour-la, et les étudiant eux-mcmes, a 
l'exceplion des Prussi os, évito.ien l de se mon
trer. 
, JI Y avait quelque chose de sinislre dans le 

Jéf1l é de ces voitures si brillammen 1 escorlées 
roulant au milieu de la ville déserle, san qu'une. 
rene l!' 'ouvrit pour le voir pa el', ou s'allon
geao 1 u r le bou 1 varel en tr deux rangée el' arb res 
dépouillé par l'hivel', saps qu'un cbap au leval 
al ur pa s~g . 

Les cüleeiles rem plies de fonclíonnaire o uni
form ,1 cuiras ier aux loul'des monture , les 
sal re nu , 1 ca ques luisant d uciel' sous un ciel 
ba el ll'í le, tout cel étalagc du pouvoir s'avao
<]unl dans le vide, - c'étail bien I'image el e la con
qllul , ele l'aulorilé élrangere ímplanlée de vive 
force au miliru des populalion ho. tiles . 

Chocun dans 1 cortege subi.' ait l'io[luence d13 
el' froiJ mOl'UI qui venait 'ajouler a celuí d'une 
gl'¡ e journée ele c1écembre. Toul s les figures 
s'élaient a so mbríe . 

cul, I'cx-inlcndanl voyaíl, dans cel isolement 
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meme, un motif personnel de satísfaction et de 
conflance. 

« C'est bon! Enfermez-yous dans vos tanieres! 
Boudez comme de vieilles taupes, tas d'imb éciles ! 
pensai t-iJ, on n'en sera que plus reconnaissan t it 
M. le conseiller Strohmayer de son adhésion, et 
mieux disposé a luí en sayoir gré! )) 

Et il se froUait les mains en imagination, si 1'on 
peut aiosi dire, en discutanl el parllui ce qui valait 
le mieux : organiser a Hoya une troupe de claqueurs 
chargés de précéder en tous lieux la voilure de 
Son Excellence, el de simuler sur son passage 
une foule enthousiaste? Oll, au conlraire, rester 
avec le Comité autonomiste le seul représentant 
des saines doctrines, el présenler au gouverneur, 
sur un pln.t d'argenl, les souhaits el lescompliments 
du parli? .. Oui, c'était peut-etre encore le plus 
sage. Exprimer le vreu que le général von Gun
de]) regtit bientot le tiire de vice·roi, comme la 
seule chose qui manquat au bonheur des Hano
vriens ! Ce seraíl a la fois simple, peu couteux el 
fl atteur. Le gouverneur ne pourrait manquer d'en 
eLre raví. Et alors... alors ... dame! on yerrail 
bien!. .. 

Le conseíller en élait éL la fin de ses réfl exions 
ambiliell ses, bercées par les moelleux resso l'ls du 
Ianclall, quand il s'aperqut que les voitures avaient 
subi un temps d'arret, et mil la tete éL la. portiere 
pour en savoir le motif. 
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« Le h6ron de \\ almulh! fil-il inpetto. 
- Tíen ! le beau hél'on blanc ! » avail dil un 

in tant plus lót le général. 
On élail mainlenanl sorli de viII par la 

porle de VI' ncl , el le orlog llivail la rive 
gauche 1 la Leine. 

'élait Li I chen, n frel, qui p.'chait paí i
blemenL au bord ele la rivi "r, an, plu pcns r 
au gouverneur pru ien, a pompe l él e 
reuvres, qu'aux ceri e' d'anlan. 

El Max von Guncl cll v nai l de clire au cocher 
d'arrel r, 

A la vue de l'oi au , loul e haill , loul e 
rancull e , 'élaienL ré\'eill 'C ' a la foi ,Le épi ode 
ridi ule lu Brocken la , . ne lerribl e du précipice 
ou le h 'ron avait él6 l"moin elu rvic a lui 
rcndu par Walmulh , - la par die le, Wilden, 
ou 1 h ' ron avaiL joué le premipl' rOl e, -l'humi
lialion d'avoir élé batlu él la J.lfeIl SlI1' e10nt le 
h ;ron avaiL éLé la cau e, - Loul cela lui I'evint pn 
m ' moir . 11 fut repri e1 'un dé ir auvan'e de ' 
venf'T r ur elle créulure inofrcnsiv d lOll 
gri f' a cumuié, l de frappel' Zi gl r an creur, 
n ce favori de on en fance. 

El c'e L pourql1oi, pla<;¡ant él genoux ur le 
sicg qu'i l occupaiL dan la al "'ch , el vanL on 
per el le rec lenr, el prianL 1 cocher d lui preler 
on fouet, il donna 1 orclr de ral nlir, pui d'arreler ' 

le chevallx a la haulellr e1u granel oi eau blanc. 
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Habitué comme il l'était a ne pas s'inquiéter du 
voisinage de l'homme, Liebchcn re tait immobile, 
l:ceil tourné vel's le fil de 1'eau el guettant une · 
carpe dont iI surveillait depuis quelqlles minutes 
les évoIulions, - quand soudain un coup de fm iet 
einglé d'une maio sure vint lui ca ssc r net les deux 
jambes, ces deux jambes fines et délicates q ui 
sembIaient ne porter son corps que par un prodige 
d'équilibre. 

Terrassé par celte attaque imprévue, le héron 
ou vrit ses puissantes ailes pour s'envoler. 

Mais au me me in stant, un seeond coup plus 
formidable encore l'alleignit a la tele, enroula 
autour de son colla grosse corde de cuir. 

Max von..Gundell se retourna vers le lanclau ou 
se trouvaÍl l'ex-inlendant : 

« Eh! IIlon sieur le conseiller de guerre, cria-t-il 
en ricanant, vous pouvez conter a volre pupille 
Gomment j'ai peché son héron a la ligne ! » 

n relevaiL le fouet pour aéhever le malheureux 
oiseau. Mais, él sa surprise et a son épouvanlc, -
a celle de lous les speclaleurs, - Licbchen, au 
)ieu de chercher a fuir, se jeta furi eux sur son 
agresseur. 

Un cri de douleur et de rage, suivi presque 
aus itól d'un second cri, déchira les airs. 

« Oh!... Oh!. .. Les yeux! ... C'es l aux yeux 
qu'il me frapp e! ... » 

C'était Max qui péJ.rlait ainsi. 
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LA VE 'OEANOE DE LIEBCHEN. ~ 35 

On vil 01 P' uno IllLLo eonfll o. Lo fOllcl é:lGit 
lombé do mGins du JunkE'r, qni se eri paien t sur 
le cou du héron, le lorclaienl et bienloL l'eurent 
élranglé. 

Le général, le recleur, le bourgmestre, les aides 
de camp, le valel, tout le monelo 'empres aiL 
autour du blo sé. 

« Je ui pcrdu!. .. J n'y vois plu!... De 
l'eau! ... De l'eau!. .. » hurlait l'inforluné. 

Quelqu'un pOli sa In pied le cadavrc du héron, 
gi ant él terre, et le lan~a dan la riviere, c¡ui 
l'emporla clGn ses floL )'apide vers le Wé er 
d'abord, pui ver 1'0cénn. 

lais, en mourant, Liebchen avait inflirré a son 
meurtri l' un chiltiment terrible. Il s'ólait cbargé 
de punir. él la roi le crimc du pere, I ' crnaulés 
clu flI t l'oulrage que Icur pl'é ence meme était 
ponr le Ilanovr . 

Cal' Max von Gunclell était aveugle. De deux 
coup de bec, il avait eu les yeux crevé . 

Per onn ne pouvait croire d'abore! a ce ré 1111a' 
épouvan table d'un combal i inéeral et qui n 'avail 
pa dur' vingt seconde . On serra d mouchoir 
mouillés sur les paupiére de Max. On revint a 
l'hotel en toule hateo 

Mais le. cbirurgien les plus éminenls de 
l'Universilé, convoqués c1'urgence, ne pUl'ent que 
con later le mal, -- un mal ¡rr "parable. 

La cornée, le cri 'lallin, le ncrf oplique meme, 
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toules les enveloppe el les purlie" es ' cu Lid1L:" lIe 
l'ceil avaient été transpercéc de chaque cOlé 
comme de deux coups de poignard. 

Le cas élait sans r essource. 
Dans sa douleur et sa colere, le gouverneur ne 

suvait el qui s'en prendre . 
Jl commenga par accabler le conseiller SLroh

mayer des injures les plus grossiéres, comme si le 
malheureux avait été r esponsable de la cata
sLrophe. 

Est-ce qu'il aurait jamais dll pcrmeltre el on 
pupille d'élever un oiseau aussi féroce? C'élait lui 
qui élait cau e de lout! C'éluit peut- ell'e sa pré
sence dan s le corlége qui avait pou sé Max el s'at
taquer au héron l. .. TI n'avait qu'el décamper, 
a ne plus monLrer su fuce de cureme-prenunt!. .. 
ou c'é tait a coups de pied qu'on le r econduirait. .. 
Quant aux notables de Hoya, on se moquait d'eux 
el de leurs adresses! lis pouvaient aller au Jiable, 
avec lout ce qui élait jamais venu de cette mau
dile ville!. .. e'esl avec du canon qu'on menait 
ces gens-la!. .. 

Le misérable conseiller s'enfuit terrifié . 
Alors ce furenl les chirurgiens que le général 

traita d'imbécile . Puis le recteur, le bourgme tre, 
qui n 'auraient pas dtl tolérer dans Grellingue une 
bele aussi malfaisanle. Puis les gens de l'hOLel 
qu' il menaga de faire fusill er dans la cour, parce 
qu'on lui faisait attendre de la glace. 
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LA VENGEANCE D8 LlEBCHEN . :m 

11 Ullrllil voulu qu'on év¡t contre \\ almulh, 
comm propriétaire du héron. Mais le moyen, 
quand le jellne homme, en pri on d pui douze 
jour , élait i manifestement innocenl de ce qui 
5' lait pa é, el pou vait lui-meme se plaindr a bon 
droit qu'on eut brutalement assailli et élranglé 
Liebchen? 

ne enqnA'le fut instituée pour examiner uvec 
soin toule le circon tance qui avaient conlribué 
a produire ce déplorable acciden t. 

Le ré ullalle plus clair de celte el1quele ful de 
mettl'e en lllmiere l'exi len ce de la Burschen cbaft 
non autori 'ée de \\' ilden, que le gouverneur s'em
pre a de upprimel' par un al'reté pécia1. 

Mui 1 Sénal se prononga unanimement contre 
des pOUl'suite inlentée ti l'éleve Zicgler, e10nt lous 
le rapporl montl'aient que la conch:lÍte avait élé 
parfaitement honorable el loyale. 

Tout ce qu on pul faire fut ele décerner, non 
moins unanimement, le con iliwn abcllndi a Hil'
schfeld, e10nt la lache dénonciaLion fut rcconnue 
la cause déterminanle de la cri e. 

11 fallut en reslel' la. Le juge univer ilaire lui
meme, tout dévoué qu'il élait a la politique pl'll'
sienne, dut reconnaiLre l'imposs ibililé de tOLlcher 
a la personne d un éLudiant proLégé pal' un vole du 

énal. 
Le jour meme ou Walmulh sorlait de prisoo, 

le génél'al quilla la vil1e avec son flls, en profé-
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ranl les menaces le plus épouvantables contra 
les pl'ivilcges univel'sitaires. 

Les Wilden avaient tenu, l'avanl-veille, leur 
derniere réunion, el l'avaienl dédiée a la mémoire 
du pauvrp, Liebchen, leur camarade et leur ami a 
lons. Ne pouvant lui faire des funérailles dignes de 
lui, ils voulurenl du moins célébrer par un granel 
CommC1's de deuil sa fin tragique, et s'assemblérent 
en grand mystere, a cet elfet, a. 1'hotel de la 
Cigogne. 

La cérémonie empruntait une solennité parli
culiére a ce secret meme et a I'arreté de dissolll
tion qui venait de frapper la corporalion. 

Olshaufen présiclait. Tous les Wilclen avaient un 
crepe uu bras. Tous ils portaient en sautoir le 
ruban noir de la Société. 

Un a. un ils étaient entrés , ils avaient clonné le 
mol d'orelre et s'éLaienL assis en silence autour de 
la table chal'gée de grands verres ele café. 

Quand la tenue fut au complet et les portes 
closes, Sturm priL la paroIe et prononga l'éloge 
funebre de LiebcJlen. 

Puis Fries se leva a son tour el récita une 
poésíe qu'il avait composée le jou!' meme. 11 dit : 

« Le paltVl'e /¡hon est 11W1't, - le Ml'on nei
fletlX, aussi bmve que blanc, - qui n' avait pas jJu 
viV1'e ti Del'lin, - cal' il y voyait trop ele casques 
ti jJointe, - el rjl l i était ,'evemt alt (oyer lWllOv1'ien. 

u Le }JauV1'e /¡iron est mort, - le ltél'on nez.· 
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gel/X, épris de liberté, - qui pow' noll'e e prit 
allendl'i lu'rs07mifiait la Itaine de cel'taille cas
quettes, - le l'eg,'el des jOlll'S éCOlllés, - l' espoil' 
d'un avenir meillellr. 

« Le pallVl'e héron esl mort, - le héron nei
geux, fidele ti l' amilié, - él1'allglé par la main 
bl'ulale - d un Lourel Poméranien qui voyail en 
lui - le remorels de se aúnes - el le défi mllet 
d'un peuple assel'vi. 

« Mais il ?'enaÍlra notre lzéron neigellx, -
CUlnme un plzénix ?'adieux, - il l'eviendra sur 
l' aile d'un cydone vengellr, - pour s' asseoir ti 
jamais au (oyer ltanovrien! » 

El1lt'e deux lrophes 011 avail bu ul1e gorgée de 
café. 

Quand la derniere eul élé dile, on la répéla 
en chceur, pui 00 acheva de boil' , el, d'u l1 coup 
ec, ur l'ordre d'Ol haufcl1, lou en emblc 011 bl'i a 

le vcrrcs vides sur la table, en jO'ne de deuil. 
La corporation de \\ ¡lden avail vécu. 
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CHAPITRE XXII 

U N E PA R TIE DE ptCHE. - CO NC LUSION 

Le mois d' aout était de retour, el le docteur 
Gerhard Zahn , en visite a Hoya , é tait, en com
pagnie de Walmulh eL du professeur Krabinge r, 
occupé a jeler sur le "Véser une de ces fOI' les 
li g'nes a amorces de plum as de raisan doré, aveC 
lesquelles on prend les magni nques saum ons qui 
sonl l'orgueil des Hanovriens . 

e'est tout un art que ce lancer, - un art qui 
exige a la [ois beaucoup de fo rce el d'adl'es e, el 
le professeur Krabinger, depuis longlemps rompu 
a.u métier , riait de voír les efforts répétés de ses 
deux amis. 

(( Il faut que je vous monlre encore le tour de 
main! dit-iI enfin. Vous vous placez ainsi, le dos 
a la ríviere. Vous saisissez volre canne el vous 
l'am enez lentement, saos seco u se, sur l'épaule 
droite. Puis, au mom ent 011 elle y arrive, vous 
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précipitez le mouvem nt, t du oup vou devez 
amener la mouche au point voulu ... T nez, voyez 
plulOl!. .. » 

Et iI xécuLa la manreuvre avec la cann a peche 
de WalmuLh , un magniflque bambou fortement 
vi é ur e divi ion et qui aurail porLé, ans 
casser, un poid de deux c nl livr . 

« Volr mouche e l trop haul a la urface, 
reprit-il n 'adre ant au d ctelfl'. JI faul qu'en 
I'attiranl él vous, vou ne fa 'iez pas la moindre 
ride ur l' au tonl n é"ilanl de la noy r au point 
de la p rdr de vue ... » 

mom nl l lr i pe heur vir nl pa el' ur 
le chemín de halage, a huil Oll dix méLre d'eux, 
un per onnage ombre 1 méJallcolique, di lra íl el 
dé ' cnchanL ', qui marchail la te l ba ,an ri cn 
voir d vanl luí , e l qui ne le remarqua meme pas. 

ce 'e l mon luteur, dil \ \'almulh a voix ba . ·e . 
1I n' 1 pa ' ncore con olé du naufrage de se e. pé
rance . Croiriez-vou ' qu'on lui r proch main
lcnanl jl1 qll'a e iHu ion - aulonomi le ? 

« e onl - dit publiqu m nl le généraI von 
ulJdel!, de doctrines perni i u s, faite pour 

égarer le peuple ur le enlÍm nl- d fld élilé 
ab olue qu'il doivcnl a l'aul Uf' d la grande uníl \ 
allemande; il faul. l comb Ur imp íloyablem nl 
pare qu' lIe servent de voil aux idées de r' volLe 
le plu coupab les. Le eons iller transformé en 

in urgé, - qu'en di tes-vous " 
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- Je dis que e'est le s-ort eommun et mérité des 
ehauves-so uris poJitiques,» répliqua le professeur. 

lei l'amorce du elocteur, quoique placée eontrai
r ement a' tous les principes, fut manifestement 
flairée par un poisson de fOI'Le taille, el tout le 
monde se tul. 

Mais ce n' était qu'une fausse alerte, et le sau
mon, apres avoir tourné une minu le ou deux aulour 
de ce brillant panaehe, se décitla prudemment 
a fil er . 

Le elocteu r Zahn ne parut pas s'en formaliser 
ouLee mesure. 

« Vou ai-je dit que je vais quiller Berlin et 
m'élablir a Vianne? - reprit-il apres un long 
silence . Ces bons Prussiens ont fini par déeouvrir 
une intention atirique dans mon mémoire sur 
l 'adipeux. lis y out mis le temps, selon leur 
habilude . Mais, depuis que celte idée funes le s'est 
g lissée dalls Jeur eerveau, tout le monde me fait 
Croide mine, meme \iVeissriUer qui se montre de 
plus en plus gené d'elre roon assoeié . Ceja m'a 
décidé a lui proposer un e dissolution de Société 
qu'il a aeceplée avec en thousiasme. Les gens d'af
faires sonl en train de tout régler, et au mois d'oc
lobre prochain je dis adieu pour toujours a la 
capitale des easquettes. 

- Chut! ... » fil le professeUl; Krabinger. 
Et il y eut encore un silence prolongó . \Val

muLh élaÍl resté lout pensif. 
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« Docl ur, dil-il enun el demi-voix, esl-ce que 
vou n'auriez pas besoin a Vienne d'un éleve 
qui vou accompa O"ne a I'hupilal, qui recueille 
vo. ob ervalion , qui VOUS aidc de on miellx, et 
qui pl'ofil en relollr de volre n eigncment et 
d ' \ lre xpérience ? 

un doule, fil GCI'hard n sourianl. 
- Eh bicn! pOll1'quoi ne m pcrtncltriez-vous 

pa d'/Hre ce di cipl e as idu el dévoué? repl'it 
ardemmenl ·Walmulh. J'ai bien mployé ma pre
miel' année , je vous a ure. Me yoici depuis troi 
moi ' débarras é, grace au cher profe eur, de CJ 

maudil examen de orlie el de élude prépara
toir s donl Gretlingue, mieux que loule aulre ni
ver-ilé, pouvail me donner les élémenls. Mais il est 
lemp pOUI' moi d'enl1'er dan le éludes médicale 
propremenl dilc , el Vienne, bien plus qu 'une 
p lil viII ,m'offrirail des ressoul' e a c l 'gard. 
El pui , avec vou ce erail i bon d'apprendr ! ..• 
Oh! je vou - en prie, docleur, ne dit - pa non! 

- Mai - jc no di ' pas non le moin du monele ! 
'écria G I'hard en rianl, el cn réponclanl a l'é

treinle halellreu e de la main qlli lendail v r" 

lui. J Ji ill eme i peu non , que, 'il falll VOll 
aVOlle,f mon machiavéli 'me, j'ai déja po dé a 
Mm. Ziegl l' d'lln plan qlli a beallco up d'analogie 
avec le vótre ... 

En vérité? 
En vérilé, grand enfanll Croyez-vous que je 

~ u 
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ne songe qu'a pecher des saumons sur le Wéser? 
- P eut-etre vaudrait-il rnieux y songer rnain

tenunt que nous y sommes! dit l'impitoyable pro
fesseur. 

- Bah! les saumons ne nous entendent pas, 
fen llis sur, » répondit le docleur tout en défé-
rant a l'observation. 

Mais bientót l'habitude fut encore la plus forte. 
l( Je crois cornrne vous, reprit-il a voix basse, 

que Gc:ettingne n'esl plus le séjour qu'il vous faul, 
et je suis ven u ¡ci avec ]e dessein formel d'en 
ramener un éleve ... Je puis IDe me ajouter un délail' 
qui, je l'espcre, ne vous sera pas désagréable. e'est 
que Trude et P eter Schmidt ont déja consentí 
él. venil' tenir ma maison la-ba.s, Depuis qu'il a uu. 
vous mellre au caree?', ce pauvre Schmidt a pris 
son mélier en hOl'l'eur .. , Je n'ai pas eu de peine 
a le décider ... 

- Mais, sapristi, si vous bavardez ainsi, nous 
ne prendrons jamais rien! )) exposlula le pauvrc 
professclIl' . 

Il n'avait pas plutót exhalé cetle p¡'oteslaliol1, 
que lLdignc de Walmulh rec;{ut une secousse signi .. 
ficalive, él. laquelJe iI répliq Lla en relcvant vivcmellt 
la poiole de sa eanne él peche par un vigonrcllx 
coup de poignet. 

« II osl ferré! .. , cria le professeur onbliant 
aUl:isitót lOclS ses griefs... Ah! le gailJarel! ~() 
démene-t-il!,.. Laissez-le faire l." L lchez de la 
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corle! ... Vile l. .. plll vil ! . .. La, levoilaqulse 
cíllme! n se crolt dén-íl '. Mai ten z-vou prel. 
Il va recomm enc l' él e dém ener. » 

Ce fut tout un dl'ame. P en lant huit ou dix. 
minutes le pois on se débattit, fai ant des eITorls 
vigourellx pour cas el' la llgne, tirant, metlanl él 
la plu rude épreuve l'éla licité de la canne a 
peche . lai toujour , au moment ou il menac;a it 
de tout rompre, on luí lachait de la ligne, pour 
recommencer tout aus i16t a l'enrouler sur le ba
rillet. 

EnOn il s'épuisa, ne donna presque plus igne 
de vie. 

Au sitót le profe seur qui s'élaít empre~ sé de 
chausser une magnifique paire de bolles en caout
chouc, entra dans I'eau on trident a la main, et, en 
dépit ele résislances uprem s du monstre, le har
ponna et l'amena aterre. 

C'était un aumon gigante que, qlli mesnraÍl un 
metre trente centímelres de long t pesait an moins 
quarante livres,-d'un gris sombre sur le dos, a vec 
des tons d'argent sur les flancs, ele laches noires el 
un superbe museau rose. En somme, une prisa 
magnifique. 

« Aux innocenls les mains pleine ! Je n'en ai 
jamais ferré un an si boau ! diso.i t le professcur. 

- TOlls les bonhenrs aujourd'hni ! s'écriait Wul
mulh enchanLé .. . Ah! si seulcmcnt mon Liebchcn 
était ),1. comme il batlrait eles aiJes a la Vlle el'une 
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si belle proie! » reprit-il avec un soudain retoul' 
de mélancolie. 

Ce tribut donné a la mémoire de I'ami qui n'étnit 
plus, 00 déposa le vétéran du Wéser sur une claie 
pour le rapporter en triomphe au logis. 

Le programme esquissé par 6erhard Zaho, da.os 
cette mémorable partie de peche, s'eX1iÍluta ele 
poiot en polnt. 

Au mois d'octobre suivant, Walmulh partit avec 
luí pour Vienne, ou íI ne tarda pas a devenir 
un des éleves les plus dislingués de celte oélabre 
viII e , qui a dooné au monde tant de médecins 
¡lIuslres. 

II y a maintenant quatre aos qu'il a le grade de 
docieur. Cela fait. un docteur de plus dans un récit 
qui en comple déja beaucoup. Mais quoi! le pays 
des casqueltes n 'est-il pas aussí le pays des doc
teurs? Les méchantes langues disent qu'il y en 
a presque autant que de malades. 

Celte considération n'a peut-étre pas élé élran
gere a la délerminalion qu'il a prise d'émigrcr 
a la ouvelle-Orléaos, avec son excellctlle mere; 
depuis deux ans cléja elle )'avait rejoiot a Vienne, 
a la uite de la mort du seul élre qui l'allachal 
encore el Hoya, la chere et vénérable ¡"-¡eule. 

Mais le molir déterminant de Walmuth, - el 
celui des soixanlc-quinze mille annex!s de vingt 
aos qui émigrenl tous les aos des ports de la Bal
tique ou de la mer du Nord, - a été swr!,Gut de 
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nc pa ervir dun une arrnée cornrnandée pur les 
oppre eur de on pay . 

II a préf' ré l'expalrialion a celle st:! l'viludc 
odiem;e, el il a cru ne pouvoir a11er hercher lrop 
loin l'indépendance personne11 e, que I'a ervi
. ernent uu lI anovre lui inlerdi ail, au moin pro
vi oiremenl, a on foy er nala l. 

Il 'e t marié, peu de tem p apr' on arri\' "e 
dan ~a patrie d'adopli n, av une j lI ne mé
ricaine don t le nom emble indiquer qu' 11e de -
cend en Ji n droile d'un de hardi colon fl'an
gais qui 'é lablirenl les pr-emiers a la Loui iane; 
1 il n'ya pas un moi que le journaux de la N Oll

veJl e-Orl éan annongaient en halfl de leur pre
miere colonne, selon l'u age anO"lo- axon, la nais
ance de son deuxierne enfanl. 

Enlonré de la considéralion publique et déja 
universellemenl regardé comme le pralicien le 
plus habil e de la cité, le c10cleu r Ziegler serait par
failement heureux, enlre sa bonne mer, a char
mante f mme el e ravi an l b ' bé , s'il ne porlail 
au creur le deuil de sa palrie. Au i con acre-l-il 
ses henres de loi ir a l'élude de queslion mili
laire , qui De son 1 pa sur elle lerl' de liberté 
l'apunage exclusif des soldat de profes ion; el e 
prépal' -l-il a venir prendre rann- parmi les dé
fenseur el l' ind ' pendance hanovrien n , uu jour 
qu 'il ne dé e pere pus de voir ou le colo e uux 
piecL d'argile s'abaUm lourdem cn l ur le sol, el 
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. ernent uu lI anovre lui inlerdi ail, au moin pro
vi oiremenl, a on foy er nala l. 

Il 'e t marié, peu de tem p apr' on arri\' "e 
dan ~a patrie d'adopli n, av une j lI ne mé
ricaine don t le nom emble indiquer qu' 11e de -
cend en Ji n droile d'un de hardi colon fl'an
gais qui 'é lablirenl les pr-emiers a la Loui iane; 
1 il n'ya pas un moi que le journaux de la N Oll

veJl e-Orl éan annongaient en halfl de leur pre
miere colonne, selon l'u age anO"lo- axon, la nais
ance de son deuxierne enfanl. 

Enlonré de la considéralion publique et déja 
universellemenl regardé comme le pralicien le 
plus habil e de la cité, le c10cleu r Ziegler serait par
failement heureux, enlre sa bonne mer, a char
mante f mme el e ravi an l b ' bé , s'il ne porlail 
au creur le deuil de sa palrie. Au i con acre-l-il 
ses henres de loi ir a l'élude de queslion mili
laire , qui De son 1 pa sur elle lerl' de liberté 
l'apunage exclusif des soldat de profes ion; el e 
prépal' -l-il a venir prendre rann- parmi les dé
fenseur el l' ind ' pendance hanovrien n , uu jour 
qu 'il ne dé e pere pus de voir ou le colo e uux 
piecL d'argile s'abaUm lourdem cn l ur le sol, el 
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oú le peuples opprimés s'unironl ennn pour ¡'evcn
diquer leur droiLs. 

Le con eiller de guerre lrohmayer, converti par 
sa dcrniere mésaventurc aux idées d'un patriolisme 
plus éclairé, a abjUl'é sans ré erve l'hérésie aulo
no mi le. Mais on croit généralemenl peu a la sin
cérilé de su conversion ; la confiance de ses compa
lrioles ne lui revienl pa . 

Toul le monde sait que le docleur Gerhard Zahn 
s'esl placé par ses beaux lravaux au premier rang 
de la science contemporaine. Les honneurs el le 
dignilés lui onl venu avec la gloire el la for 
tune. II esl membre de dix cadémies, chírurgien 
en chef de I'Allgemeine Ill'ankenhaus, l' Holel 
Dieu de "ienne, mais loujours au si simple de 
gouls el d'habiLudes qu'aux jours de sa vaiJlanle 
jeunesse. 

Trude el chmidL n'onl jamais cessé de lenir sa 
mai on avec le me me dévouemenl el complenL bien 
ceHe fois re ler en foncLion ' ju qu'd. la fin de leur 
jours. 

lurm, docleur en philosophie el auleur d'un 
li vre sur les Origines du langage, qui rail auLorité 
dans toule l'EUI'ope, u émigré luí aus i el professe 
a!' niversiLé de Cambridge. 

Le prof eur Krabinger e l loujours un des 
pilier' de l'enseignemenl du grec ti Gcellingue, el 
va donn er prochainemenlles dernierea feuilles de 
son grand dicLionnaire. 

318 LA VIE DE COLLEGE EN ALLE~'AGNE. 

oú le peuples opprimés s'unironl ennn pour ¡'evcn
diquer leur droiLs. 

Le con eiller de guerre lrohmayer, converti par 
sa dcrniere mésaventurc aux idées d'un patriolisme 
plus éclairé, a abjUl'é sans ré erve l'hérésie aulo
no mi le. Mais on croit généralemenl peu a la sin
cérilé de su conversion ; la confiance de ses compa
lrioles ne lui revienl pa . 

Toul le monde sait que le docleur Gerhard Zahn 
s'esl placé par ses beaux lravaux au premier rang 
de la science contemporaine. Les honneurs el le 
dignilés lui onl venu avec la gloire el la for 
tune. II esl membre de dix cadémies, chírurgien 
en chef de I'Allgemeine Ill'ankenhaus, l' Holel 
Dieu de "ienne, mais loujours au si simple de 
gouls el d'habiLudes qu'aux jours de sa vaiJlanle 
jeunesse. 

Trude el chmidL n'onl jamais cessé de lenir sa 
mai on avec le me me dévouemenl el complenL bien 
ceHe fois re ler en foncLion ' ju qu'd. la fin de leur 
jours. 

lurm, docleur en philosophie el auleur d'un 
li vre sur les Origines du langage, qui rail auLorité 
dans toule l'EUI'ope, u émigré luí aus i el professe 
a!' niversiLé de Cambridge. 

Le prof eur Krabinger e l loujours un des 
pilier' de l'enseignemenl du grec ti Gcellingue, el 
va donn er prochainemenlles dernierea feuilles de 
son grand dicLionnaire. 



UNO: PARTe:> oc Pf;ClIE. - CO:'/CLUSION. 3~9 

ne altaque de paraly ie générale a emporlé 
l'an dernier le général von Gundell Krause. 

Dan le allécs du Jnrdi n-Royal, el Ilan ovre, on 
renconlr e parfois an bras d un domestique, quand 
le temps est beau, un grantl gargon robusle et 
fort, qu'on s'éLonne cJ'ab orcl de voir marcher 
il. pel iL~ pas comme un malade. 
. En approchant de plus pres, on a le ceur erré 
en reconnaissant que le malheurcux cs t aveug'lc. 

Elle pa sa nl , avec un mouvement de compa -
sion, vous disent loul bas que cel iOrO I·tun· e ' t le 
f1l s d'un des derniers gouverneul's prussiens. 
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