
Deux hommes se parlaient, assis dans un bureau. L’un exerçait les fonctions de gouver-

neur d’État. On était en 1861. La guerre battait son plein. Le gouverneur avait déjà acquis 

une grande célébrité en raison du zèle intelligent avec lequel il mettait toutes les ressources 

de son État au service de l’Union. 

- Comment, vous ? disait-il d’un ton fort surpris. C’est vous qui demandez un brevet d’of-

ficier ? En vérité, le son des fifres et des tambours a dû modifier profondément vos convic-

tions. Je suppose que, en ma qualité de sergent recruteur, je ne devrais pas me montrer diffi-

cile; mais avez-vous oublié que l’on exige un serment de fidélité ? 

- Je n’ai modifié ni mes convictions ni mes sympathies, répondit l’autre d’un ton calme. 

Bien que toutes mes sympathies soient réservées au Sud, comme vous me faites l’honneur 

de vous le rappeler, je n’ai jamais douté que le Nord servît la bonne cause. Je suis sudiste par 

ma naissance et par mes sentiments, mais, pour des sujets d’importance, j’ai coutume d’agir 

selon ce que je pense et non pas selon ce que je sens. 

Le gouverneur garda le silence pendant quelques secondes, tout en tapotant d’un air 

distrait sa table de travail avec un crayon. Enfin, il parla en ces termes : 



- J’ai entendu dire qu’il y a toutes sortes d’hommes dans ce monde. Je suppose donc que 

certains appartiennent à la catégorie que vous venez de mentionner, et, vraisemblablement, 

vous croyez être l’un d’eux. Vous connaissant depuis longtemps, j’estime, veuillez m’en excu-

ser, que vous vous trompez. 

- Dois-je comprendre que ma requête est repoussée ? 

- Oui, sauf si vous parvenez à me persuader que vos sympathies pour le Sud ne sont pas 

un motif de disqualification. Je ne mets pas en doute votre bonne foi, et je sais que vous pos-

sédez l’intelligence et la compétence requises pour être un bon officier. Vous me dites que 

vos convictions vous font pencher en faveur de la cause de l’Union; je veux bien vous croire, 

mais je préfère quelqu’un qui mette tout son cœur à la tâche. Les hommes se battent avec 

leur cœur. 

- En vérité, monsieur le gouverneur, déclara l’autre en souriant d’un air sarcastique, il 

me reste encore un atout en réserve, une aptitude que j’espérais ne pas être obligé de men-

tionner. Un spécialiste des questions militaires a donné une excellente recette pour être bon 

soldat : « Essayez toujours de vous faire tuer. » C’est pour cela que je veux prendre du ser-

vice. Peut-être ne suis-je pas très bon patriote, mais je désire mourir. 

Le gouverneur lui jeta un coup d’œil froid en déclarant : 

- Il y a un moyen plus franc et plus simple. 

- Dans ma famille, monsieur, on n’agit pas ainsi. Aucun Armisted n’a jamais fait une 

chose pareille. 

Il y eut un long silence pendant lequel les deux interlocuteurs évitèrent de se regarder. 

Enfin, le gouverneur leva les yeux et demanda : 

- Qui est-elle ? 

- Ma femme. 

Le gouverneur jeta son crayon sur sa table de travail, se leva, fit deux ou trois fois le tour 

de la pièce; ensuite, se tournant vers Armisted qui s’était levé à son tour, et le regardant avec 

plus de froideur que jamais, il demanda : 

- Mais l’homme qui est en cause... ne vaudrait-il pas mieux... le pays ne pourrait-il pas se 

passer de lui plus facilement que de vous ? Ou bien, est-ce que les Armisted sont hostiles au 

droit coutumier ? 



Selon toute apparence, les Armisted pouvaient ressentir une insulte : le jeune homme 

rougit, puis pâlit; néanmoins, il se maîtrisa afin d’atteindre son but. 

- J’ignore l’identité de l’homme, déclara-t-il d’un ton calme. 

- Pardonnez-moi, dit le gouverneur en mettant dans ces deux mots encore moins de 

contrition qu’on n’y en met de coutume. 

Ensuite, après quelques instants de réflexion, il ajouta : 

- Je vous enverrai demain un brevet de capitaine dans le dixième régiment d’infanterie, 

cantonné présentement à Nashville, Tennessee. Bonne nuit. 

- Bonne nuit, monsieur. Je vous remercie. 

Une fois seul, le gouverneur resta immobile pendant quelque temps, appuyé contre sa 

table de travail. Bientôt, il haussa les épaules comme pour se débarrasser d’un lourd fardeau, 

et murmura : 

- Voilà une vilaine affaire. 

Il alla s’asseoir près d’un guéridon devant le feu, prit le premier livre qui lui tomba sous la 

main, et l’ouvrit distraitement. Son regard se posa sur la phrase suivante : 

« Lorsque Dieu obligea une femme infidèle à mentir à son mari pour justifier ses propres 

péchés, Il eut l’infinie bonté de doter les hommes d’assez de sottise pourla croire. »

Il regarda le titre du livre : Son Excellence le Sot, et jeta le volume au feu. 




