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Extrait: Les deux coups de pistolet partirent
presque en meme temps. Une vache, qui
paissait a cinquante pas de la, recut une des
balles dans lechine. Elle netait pour rien
dans laffaire, cependant. Ni lun ni lautre
des deux adversaires navait ete touche.
Quels etaient ces deux gentlemen ? On ne
sait, et, cependant, ceut ete la, sans doute,
loccasion de faire parvenir leurs noms a la
posterite. Tout ce quon peut dire, cest que
le plus age etait Anglais, le plus jeune
Americain. Quant a indiquer en quel
endroit linoffensif ruminant venait de
paitre sa derniere touffe dherbe, rien de
plus facile. Cetait sur la rive droite du
Niagara, non loin de ce pont suspendu qui
reunit la rive americaine a la rive
canadienne, trois milles au-dessous des
chutes. LAnglais savanca alors vers
lAmericain : Je nen soutiens pas moins
que cetait le Rule Britannia ! dit-il. ? Non !
le Yankee Doodle ! repliqua lautre. La
querelle allait recommencer, lorsque lun
des temoins ? sans doute dans linteret du
betail ? sinterposa, disant : Mettons que
cetait le Rule Doodle et le Yankee
Britannia, et allons dejeuner !
Ce
compromis entre les deux chants nationaux
de lAmerique et de la Grande-Bretagne fut
adopte a la satisfaction generale.
Americains et Anglais, remontant la rive
gauche du Niagara, vinrent sattabler dans
lhotel de Goat-Island ? un terrain neutre
entre les deux chutes. Comme ils sont en
presence des ?ufs bouillis et du jambon
traditionnels, du roastbeef froid, releve de
pickles incendiaires, et de flots de the a
rendre jalouses les celebres cataractes, on
ne les derangera plus. Il est peu probable,
dailleurs, quil soit encore question deux
dans cette histoire. Qui avait raison de
lAnglais ou de lAmericain ? Il eut ete
difficile de se prononcer. En tout cas, ce
duel montre combien les esprits setaient
passionnes, non seulement dans le
nouveau, mais aussi dans lancien continent,
a propos dun phenomene inexplicable, qui,

Page 1

depuis un mois environ, mettait tou
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