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LA BASTIDE DU CAPITAINE

Au sortir d'une ville de Provenco, hnsqu'on
afmncin les tunhmu~, ht ti~nc d'm'ttot et tes
limites comutuoa~s, «n est f'u loin de sn hou-
ver en ruse ctun~agtto. t/inn izon rc~tc borné
dans toutes les dne''tiuns par nn re'fau do
murs couverts de poussière qui divisent te p~ys
en une m..ltitude de petits trapczcs, <'t lui
donnent la phy~iuuomie d'uu écliiquier mat
tracé.

1 Tout ctta'Un un peu ais~ tienl aftrc spigncur
suzerain d'une de ces ease~, (ju'it appette sa

~campagne, mais que l'idiome tocat désigne
~sous le nom moins pompeux de bastide, ou
littcralemeut de hausse, nom assez exac!, car



ut! ;t:)t'cit dmnnioc c:-t ptotôt t'ouvraga du n~t-
çott que celui de l'agricuttcur.

Qu'on se rcpr~nnto un ou deux arpents do

terre 8cr"pu)fu~)ncnt ctôturëa. et au t'entra
une maisonnette blanche, tapissée do vignM,
n toits rondos et & volets vctts <ju'on njoutc M

ce!a une in6vit!th!o tonnello bru~o ~at ta !.t)-

ïe! quelques o):ter:< rabougris, disg(hu!t)6a

dans un jatdin potager, des arbres fruitiers en
espalier, un parterre exigu <'t !a ciel au z6-

Bith, an reconnaîtra le modeste <t~ du bour-
geois provençal.

Lo 20 décembre n93, vers cinq heures du
matin, la bastido ta plus rappro''h<'c do Maf-
seille, & droite, sur !a route d'Italie, était s~do
éclairée et le vent qui s'engouerait dans une
fenêtre laissée ouverte, aurait pormi~ d'entre-
voir une jeune fille, inquiète sans doute. M)'
elle prêtait l'oreiHo aux moindres bru'ta exté-
rieurs. Do temps en temps, e!)o écartait les plis

des rideaux tricolores, se penchait au dehors et
semblait essayer de percer du regard l'épais-

seur des ténèbres puis elle rentrait en soupi-

rant.
– Mon Dieu qae lui est-il donc arrivé! di-

6ait-e!!e il ne revient pas le jour va paraître!1
J'ai moins peur quand il est au large.

Mario Charabot venait de se rasseoir près
d'une table chargée d'armes et de papiers; iors-



quo 'ux homttK'~ h:t\'ta))t..ut i\t'-tcnt a t'n:-
quanio pa-i do !a mai-tOt, ft.)m!m<'nt a\t' pu'
caution un mur do clôturo et s'unctcrent sur !o
grand chemin.

– Mou vieux camarade, di<nit ptn-! jonnf
voix ha~n, cette existence n'o~t p!)t-:t~n'~ttt'.Va
& MaraeiHc, je ma t-i?!no A donan.~)' t'!n~j'Hu.
lité ici, je suis trop ft)ih)t) ptun'tc suivre, a<!i< u!

– Je vuua ptn tcrai, tn'tn Mpitoinc, t<t)n<Iit
l'aKhc;dans une demi-hcmo n<'n3 ?CKti)s au
mouittasc, chez mon hutc~'o lu tenue <'<t
b'mnc,io fond sûr ;soy~ ttampuHe,pout'l'a-
mour de Dieu, ptencx coutagp.
– Du coutagc, j'en ai mais les force-! man*

qucnt! Tout ce qno je puis fairo, c'est do ma
trainorjusque-1. ditroiticici' en muntraut la
bastide.

– On vous dénoncera, capitaine.
– Qu'importe?jo n'irai pas plus loin, sauve-

toi.

– Vous laisser! Me sauversans vous!j'aime-
rais mieux être mis en etoupe!1

Le matelot, éleva un peu trop !a voix, car il
attira l'attention de ia jeune fille elleaccourut
à lu fenêtre.

–Une femme dit l'officier, jeune, jo!ie,
bonne, sans doute. J'ai confiance. Atlons!1

Uidean tricolore, capitaine, deiiex-vous I

– Silencel Sauve toi, je le veux, je te l'or-
donne, s'il le faut.



– Pardon, capitaine, je vou:< d~)~irai pour
la prcmiôre fois do ma via mais quand
M. Louis do Touranges joue sa peau, Chn~icu
dit Négro peut bien risquer la sienne. Suffit.

L'oMcierse contenta do lui snrrcr la main.
Tous deux ensuite s'avancent lentement, los

yeux iix~a sur la croisée.
Louis do Tourango", épuisé do hs~itudo, tom-

ba sans force avant d'être arrive à !a grille.

– Citoyonno a'ëcria aussitôt Chr6Uea, par
pitié, viens ouvrir à deux pauvres marins qui
so meurent do faim et do misera devant ta
porte.

Kn entendant cotte voix inconnue qui a'6!o-
vait du milieu do !'obscurit6 la jeune ii!!e eut
peur et ne répondit rien. Lo matelot répéta sa
prière on se plaçant de manière à être aperçu.

Vous n'êtes que doux?
Oui, citoyenne encore celui qui est avec

moi est-il aux trois quarts fini. Ouvre-nous, au
nom de ta mère t

Mais je suis seule.
Si tu tardes, il sera mort.

Surprise par la rude supplicationdo Chrétien,
Marie Charabot avait tout d'abord payé tribut
à la faiblesse de son sexe mais fille d'un intré-
pide corsaire, douée d'une énergie méri'iio-
nate et naturellement compatissante, elle était
pleine de confiance dans le caractère des gens
de mer. Quelques secondessuffirentpour raffer-



mir flon courage. So!on t'u~no d(~ ~-c~ ~'mpa
difucitM, ct!o s'armn et descendit r~-n!f)mcut
jusqu'à la grille du jardin.

Aprèt une courte conférenca nvcc Chrétien.
o!!o introduisit les voyageurs.

Des objets do touto cs~c, <nfu?~mpnt cn-tai~ plusieurs ma!)e:t fcnt)~e<. t'nhscncs dp:!
taeuh!es tes ph)9 imUs~O):.a!t! atte~tRiput !o
p) nchain abandon de la hosH.tc. Ou tmut tcuut
dans la seuto t'iëco encore hnhi~e les dernier:!
eQcts de déménagement.

Matie rassembla quelquesprovisions, du pain,
du vin et une corbeiUc de fruits, ~u'e!)c p)a<~
devant ses hôtes.

Louis do Tomangc", ranimô par les soins do
Ch~tien, eontcmp!nit avec admiration rho~u-
tati~rojennafille, quoique to bonnet rou~com-
brage&t sa tète gracieuse, et que sa tai))o fut
emprisonnéodans uno tunique grecque, selon
la modo du temps.

Mane, de son côté, oxaminfnt enfin les hôtes
qu'c!le venait d'accueillir,et no remarquait pas
sans une secrète appréhension le sang et la
poussière qui couvraient leurs vêtements. Tous
deux avaient les mains déchirées. Si !e costume
du plus âgé était simplement cetui d'un mate-
lot, l'accoutrement hizarre de l'autredémentait
les fable" gros"iéres improvisées par Chrétien.

Ces observations t'intimidcrent, elle se re-
pentit d'avoir cédé aux instances de gens de



mftuvaho Mino. et sn tint A t'~art par un
mnuvt-ment do déiiance qui M'échappa point à
Louis.

– MadpmoiscUo. dit-il on M levant.
– Dis donc, citoyenne s'écria hrust;ucment

ïo matelot. Vois-tu, citoyenne, continua-t it,
nous venons do faire cAto avec notro bng. Voici
doux ans pas~s que nous étions partis (!o

Ftanco, et cehu-ci n'a pns cncoro t'habituée do

tutoyar to beau mon~o comme toi.
Chrétien débita cette excusa avec uno telle

votuhHité, que l'officier n'eut pas le temps do
l'interrompre mais sa loyauté repoussa toute
sorte do subtorf.tgo.

–Mad~moiseDo, tUt-il d'union chatcureux,
il serait indigne de reconnaUre vos bienfaitspar
un mensonge. Nous sommes. c'est-&-dirojo
suis. aristocrate, officier do l'ancienne mariuo,
échappe par miraclo aux républicains ~xi ont
pris Toulon avant hier. Nous aUions chercher
asile à Marseitte voici deux jours entiers que
nous n'avons pris de nourriture, et les forces
m'ont manqué. Nous avons passé la nuit à venir
jusqu'ici par des chemins détournés, grimpant
de rocher en rocher, évitant les routes, escala-
dant les murs garnis de verre, qui nous ont
mis en sang. J'ai dit la vérité; notresort est en-
ire vos mains. Quoi que vous fassiez, mademoi-
selle, vous n'avez rien à craindre de nous maisA
je vous en supplie, laissez fuir ce bon matelot,



tp)in'c-tt""ptth!~q('o')t!n'!<h"nt'tnfntt:~m
botnospt'urnmi.

i'ondant. ce r'it, nM vive t'mntion s'était
peints sur !a physu'nnnuo de !atjt)U)tct!Ht'. tH:
SHpr~p:mutarcp)tndro,ct<j~Loui9do'r<m-
rangc~ -)'n~)tau<h~-ait <td en fnu~hiso il ~tnit
?(h' <t'a\'nn' !nspin~ un t'icnvcitinnt httthct, hm
quo Marto putit iuut ti c~up et ~'t'oi~

– Mon Hieu! H-< i~nt ~prjM~! Smnto Yu~s~t
prenezpitié d~ Houa 1

–Ïb no uous auront pas \'h'nnt~, j'en r~-
ponJs! t1H on même temps Chtt'tio), ~ni sautu
sur une pnu de ~istotota.

1/oMeicr no comptcnnit nen a t ctto excla.
mation suivie d'un profoml i-Ucm'c, nmi~ it Ot-
tcntUt à son tour Jcs voix tnmu!tHcnses qui
hmiaient to tonibto Ça n'an!s'ann:t uusst;
puis, se ravivant:

– Pourquoi vicmhaiont-its ict p!utôt qu'aH-
leurs? dit-il.

– Recutcx-vous, ajouta Marie vos ombras
paraissent sur tes rideaux.

Eu ce momeutjogroupe de chanteurspassait
devant la porte les clameurss'étoignëreut pou
à peu.

– Vous êtes notre ange tutélaire, mademoi-
selle, reprit alors rofiicicr, qui avait lu sur ses
traits tout ce qu'eUo avait éprouve do terreurs.
Mai~ de grâce, chez qui sommes-nuus?

Je m'appc!aisMarie, répondit-cHe en sou-



riant tristement un beau liens celui de ta ?ainte
Vierge, ma patronne c'était ma pauvre nn're
'lui t'avait choisi.

ApreauneourtsHenco.eHo ajouta en quo!-
que &orte à regret

Maintenantils mo nommentMcia c'est la
volonté de mon père.

Les marins surent bientôt qu'elle était fille
du vaillant Décius Chat'nbnt, Fua des corgairea
las plus estimés de MarsoiHo, aus~i g~ucieux
que brave, muis très-ardent rév<tUiunnt)iro.

– Hestez ici, monsieur do Touranges, conli-
nua-t*o))o, attendez son retour, il no me tefuso
rien it vous sauvera.

Chrétien écoutait la jeune fille avec admira-
tion, et dos larmes do rcconnaissant'cbrillaient
dans ses yeux, quand deux coups \'io!onnncnt
frappes à la grille jetèrent do nouveau l'cpuu-
vante parmi les réfugies.

Est-ce toi, mon pcre? dit Mario.
Ah 1il n'y est pas! On l'attend. Ouvre-

nous, citoyenne, répondirent plusieurs voix

nous te tiendrons compagnie jusqu'à son re-
tour.

Vous le trouveriez certainement à son
bord.

Ouvre-nous! te dis-je ne reconnais-tu pas
le citoyen commi~aire Scipion?

Décia, n'osant diucrer, de crainte deparnitro
suspecte, indiqua de la main à ses hùtcs la



porte d'un petit cabinet. Elle n'ntm ~-uivif J'*

troi!) hommea v~tMa da t'arma~nut~ et mitU'~
de bonnets rouges.

~c p~tMier t'ppendant ~tait mia avcR nnefer-
taioo reehorcho n s'efT'n~ )!t <t'at<)Mr sur lui
l'attention do jeune fille, paraissait hcun'nx
de la tMtaycr sans ~no. et prulitait t!o l'u~se
avec une affectation mar~u~a.
–J('rp~t'<'tteYh'<'mt'nt,')tM)t-i!, rnhspnfo <1t!

ton pèM avec la protectionde son ami Supton.
j8 viens tenter une dnrnièfe démarche tmprts
de lui. Mais pourquoi ttochpr la tète, Decia? il

no s'agit ptus de mon amour, jo no m't'xpo'o-
rai pas de '-it«t f't de nouveaux refus. Je ne sol-
licite qu'une piaco de ~itnp!o \o)outairc Abord do
la /VoMMt'

Marie étonnée le regarda en face.
– Ta mère était une aristocrate, continua t-

H;e!!eavaituneavcugto antipathie pour moi
et les miens tu as hérite de ses préventions. Je
veux en triomphur, Décia. li faut être marin,
il faut être corsaire pour plaire au capitaine
Décius je l'ai compris, je me fais corsaire.

– Citoyen Agricola, je vois avec douleur que
vous n'avez point ren< nce à d'inutiles projet?,
mais vous ave?: eu tort de vous croire l'objet
d'une aversion particulière. N'ai-je donc pas ré-
poudu ni-scx ctuitcuicut à vuâptupo'iti')t)S?

– To m'as tait dire que tu ne m'aimais pas.
– Eh bien?



–J'ai pu p~rcr que fct an et n't-t.ut p;n
irn~'ot-abh).

Colto conversation fat int~t'rfunpuo par )a
commissaire de section, qui jusquc.lAs'tUnit
ontrntona do son <t6 avec le tto~iôtuo pardon-
na t{0.

Tu es Icv~o Jn ~!cn h~nne h~t*, ''t-
toyonno dit-il en s'ath estant cotin & tu jeûna
nno.

–J'attendsmon père.

– N'a-t-il pas sa c!cf.

– !'Rvnit ou!))i~c]ucr matin.
– Ah! n n'a pas paru ~cpH)s hier matin?
– Non, citoyen.
– Pourquoi donc ces doux verres do vin sur

la tablo?

– C'est. d'avant-hier soir.
Cela pourrait bien être plus moderne, la

petite, dit en prenant la lampe t'inquisiteur ha-
bitué aux visites domiciliaires. H me sembioque
tu ne méprises pas le plaisir de trinqueren tète-
à-teto.

– Elle aime à !we, elle <me M &o:'?'<? fre-
donna d'un ton impudent cdui qui n'avait pas
encore pris la parole.

Il n'y a pas une heure que ~e vin est versé
continua Scipion le bouchon de la bouteilleest
encore humide. et ces gouttes de vin fraichc-
ment répandues En affaire politique ou cri-
minelle, j'aurais assez de preuves, là, sur cette



tah!a, pour tcfoir~ tout avouer, !~Mh' t'xf~nt
m!)i~ Ic~ «m'nn cttt'~ no ~cnt pas df m")< rcs-ct t,
puur-uivit ta cutmni~nitOtiu rh'int.u't; «'ht nt.
garde plutôt tocamnrado Agrioda. N'est 00 p~s,
c'toyen?

– Oui, en cfïct, cp!~ me rcg'nJc, )1!t co <h't'-

nier, qui ~)it t!<; j.thmsin et n~ !n 'it))At p!)s
san'< p<!t)tt-) un ;u'en):ct' t))~n\on<'nt mi~n~.

La prë-iom'c do S~ipion h) cuntmt ::)))sd'n)tf,
n!a!s t'cspct'tucux ju~ue !:) cn\t'r:' M;n'it*, H dc-
pou!tt btusqucoent toute ictcnuo, et posant
d'un cxttcmo à l'nutto

C'est un heut'cux coquin que ton ~hnt,
citoyenne. Ait! ah! 1 je HO suis plus étonna si un
bravo ~ar~nn qni nR te. demandait qu'en ma-
riage n'a pas été plus heureux. Apt~i- tout, puis-
qu'il en est uiosi, tu ne n<o tctuseMs pas un
baiser par occasion. hein! tni~nonne?

– Je n'ai pas do galant, citoyen ARnoda,et
laissez-moi, ou je mo plaindrai à mun pfrc.

–Laissez-moi! e!tt) a dit: !aigscz-moi!Sc.
rais-tu atiatocrato? demandu sévèrement ta
commissaire.

Decia tremblait pt rougissait.
Du fond du cabinet, im marinsn'entendaient

pas sans h'émir les révoltantes plaisanteries des
trois sans-culottes; ils ferraientconvu!si\'cment
leurs croises de pistolet, et sans la crnintc df
compromettre leur jeuno protectrice, ils eus.
sent certainement fait irruption dans la cham-



bro. L'indignation allait triompher do Ipnrpr)!-
denco, quand la voix du capitaine (~harnbotsa
tit hemeuspmcnt entendre au dchora.

–~6! Décia, viens m'ouvrir,j'ai oublié nm
clef.

-Vous voyoz bien, citoyens! <Ut-c!!o en es*
suyant ses pleura puis ctto ~nttt eu ctnnaot.
– Jn l'en aurais crue incapab!o 1 munnum

Scipion quand elle fut pat tic. Oh! tcsfcnune?!
bonnes i6pub)icaincs ou royntiste:; tnnu.Htos,
c'est tu'.jo.na la mémo cho~e il uo faut pas so
itcr & la plus candtde.

– Son amoureux est peut-être caché par ici,
reprit Agricola en so lovant..

Impossible ei)e attendaitson p~rc ctD~-
cius n'entend pas raiUerio sur co chapitre. Bri-
sons là parlons do nos aNaires.

Cette réponse retint Agricola qui allait ou-
vrir la porte du cabinet.

Visiblement préoccupé de ce qu'il croyait
avoir appris, il se promenait à grands pas. Il
avait pu au premier moment, chercher à se
venger en affectant un ton do mépris mais it
aimait Marie au point d'avoir voulu pour elle
renoncer à toute ambition politique, et do s'è-
tre résigne à risquer sa vie comme simple vo-
lontaire à bord du corsaire de Charabot. Les
refus réitérés de la jeune fille n'avaient pas
lassé sa constance. II n'avait point rccuté de-
vant le sacrifice de son avenird'ardentpatriote.



Au~i n'unit t'o peint t;Ut*!<;up~ ttnpt'rtinfOtO-.
qtnpnu\ucnts:tti'ti'it~-nj:Utm-it',)ttait)h't):ti)t
qu'i) cn'yait voit' lit ptt'uvo d'une int) i~uc thu)~

t'es verres en''t're htnnittt'~ p't~s sur )n tab)c. Il
marchait en ''oxriaut avec ra~o et rc~tnit ah o-
!umcnt éhnnger u ce 'jni 'f }'!)ssaHnutourd~ lui.

T~ ehof Jo la bande co ~rutH~ pnor n~'tcn-
dro sa conversation avec !o tmi~ioMo 8nus-
culotte.

Ainsi, Vincent, rësumons-uou", lui dit-il,
tu te nommes Megatus, et pas un mot de tou
passe.

Sois tran'tuiUo; la t~puMi~uo cUc-tïn'tno
mecot)'torait; j'y joue pm Uher~, !n tienne, et
nos tctes par-dessus le marché.

– C'est entendu.
– Ce gni!)tud-t!!t nous a bien gën~s avec sa

sotte passion, reprit Vinfent. L'imheci!c 1 ce-

nir chez les gens à deux heures du matin, !ora-
qu'ils sont en affaires, et s'y planter jusqu'au
jour! J'ai vu ie moment où il nous empêchait
de convenir de ncs faits.

11 a bien fallu en passer par sa fantaisie,
d'autant plus qu'il est fort important pour moi
de me débarrasser de lui. Agricola exerce une
inSuence du diable dans la section des Piques,
où je crains toujours qu'il n'usurpe ma place.

– Qu'il embarque doncl J'aurais mieux ai-
me pourtant n'avoir rien de commun avec lui.
Je ne tienspas à être connu, moi!1



-– Je le ?ius silence!t
– Citoyen Scipion, s'écria tout à coup Agri-

cola, jo to remercie de tes bons offices. Adieu
la cou) M! ïnutito do faire la cour au père du
moment que mes sentiments pour !a fillo ont
émi~té a\'ct' armes et bagages.

Le commissaire, haussant les dpautùs, allait
r~plitjucr, (juand Décius Charobot pou~~n !a
porto avM \'io!en< e et entra.

C'ëtait un homme do haute stature, aux
formfMatM6tiquo3,à la voix impérieuse; il ne
citerchait pas u dissimuler sa fureur, et faisait
trembler la hastido par de formidables impréca-
tions. Ut)o hache, un sabre, doux pistolets gar-
uissaientsa ceinture.

– N csi-ee pas assez, cria-t-il, d'avoir sur les
bras les Espagnols, les Italious, les Anglais, et
do se battre tous les jours au large! Faut-il
qu'on massacre, jusque sur les quais de Mar*
seille, les défenseurs et les pères nourriciersde
la patrie De faux frères, citoyens, viennent do
poignurder mon second; on l'accusait de mo-
derantisme, mille n<'ms! Un homme que j'ai
vu arranger les Anglais comme ça!

Le corsaire, à ces mots, pour donner plua
d'expressionà son discours et suivant l'usage
gesticutateur des Provençaux, fit un moulinet
avec sa hache.

Citoyen commissaire, poursuivit-i!, ce sont
les hommes de ta section qui ont commis le



tnfu)t)t';jt* )h'n):))).L'jns(h-d)'c''ti\~)nn'
tt'nt.J'ait'")U)))~))'t'j'.)r cunhattn'uocdcuit-
d"uxnit)c,n)ai-!c-'a)tt)~s-=p<.t<u!p))f))t-.

Un vrai r~puhtit'aiuoo doit p:)-<i-~f.)ir~
justice par tui-nh')nt';n<p)')t a !:t!ni,!i)n'rt~,
ëg't!itc. dit Scipion d'un air do~mati~uo.

U'un~t~tcqmnttu'nthif'r lus tmis~at)~-
eutottf'<,Ch:u.th'(t)'i)tt(!rn))np!t.

– J'~ tt'fun.ti~ t':)s \'o)gt' tuon "econ~ sur des
a'!<a'H)s!s'~t')ia-t.-n.

Lnftonmi~Hhc ~o septittnnnjngca~f~A
~tnpna()n mailtenir )a couvc~ntiun sur ce ter-
t'aittdnn~o~ux.

– Tt) as rnii'ttn, dit-i), !ps ~x'~ </< ~f)~;Htc
!'tU)ton-<cnt a ~o ))cfcn.hc quand il c:t f)tti)q)n-.
J'avais umt intcrprôtt; !cs ia;ts. Vip~s nu f'tth a
m)di. Huus prenth-ons tesnics)ucs cun\C)):d')o3
!<* sang d'un bon citoyen cno vengeance je
m'en charge.

-–Bien! 1 dit !e corsaire, ach<e ce que j'.n
commenc' et maintenant,que veux-tu? Pour-
quoi à pareille heure etes.vot trois du)):; ma
bastide?

Nous avions besoin de te voir avant ton dt!.
part. Le citoyen Regutup, que jo te pté'cntc. et
Agricola, que tu connais, desit-aieatfau'ep.u~c
de ton équipage. Cciui-ci a changé d'idce;
veux tu de t'autto? C'est mon ami, je te le re-
commande.

Ctmtabut jeta un regard sur Vincent, et, ma!-



gré la fermeté do "on raract~ro, ne jut;cn point
{)t)S-ih!e ))e r~p<'mh'e {'a;' un refus. M.tM Mario
r~'uttnnt aisumnnt sur ses traits un sentiment
do )~p)tt~ion.

– Et que sait faire ton ami? demanda le ca-
pitaiuo. Est-il matelot, cauùnnter, bon tueur?
– J) p~t ~puMicaiH, dit silencieusement le

comtni-'saha Supion.
UépubUcainjusqu'à !a mort! ajouta Vin-

cent avec une emphase hypocrite, je deviendrai
marin et canonnier, car j'ai du cœur et je ma-
nie une pi<}ue.

– Une pique interrompit le corsairo avec
demain.

– La pique est l'arme de l'homme libre, a
dit Homme, l'auteur du nouveau calendiier
proposé à Ja Convention.

– Assez! je le prends; qu'il aittose faire en-
registrer au bureau, et qu'il soit à bord de la
~7«Km! dans l'avant-port, à trois heures de
l'aprcs-midi.

Je te remercie, citoyen capitaine.
Allons Agricola, dit Seipion, ton dernier

mot; tu vois que le capitaine est accomo-
dant.

Je n'en veux plus, tu sais pour quelles
raisons.

– Je n'accepte que des braves de bonne vo-
lonté. Tiens-moi compte, commissaire, d'avoir
admis ton Parisien par amitié pour toi.



– Jo suis da Cm<'a!nnc, intcnonpit Vin.
cent.

De Canasaonno,«oit! rcpnrtit!aro]:.)iro
t'nrimnnnt;a t)Ot'fn);thcpa!td'CtrO Pan-
sien ~t ~<t<S)Pn, C'C!t Mt) ~'t'~ft.

La dei'it dn cet aphorisme tn:ni)i)no venaitdn
ren<ho A Chnrabot sa bonno humpnr ?a phy-
s!onom!c tnob!to perd!t touto traco Jcs émo-
tiens qui ravatent sueceStivcmcHt huutovcr.
sde.

Pon~a)~ ~)!'i! fcfnnthnsait tes Mns-cuîoMp:
Ag'!cot)\ <o rn~)noc!t~ ~c lui, mit la ('onveii'a-
tion sur !o cmapto ~e Ih't i.t. et bmsquaat la
p6rnm!~on. 'les que ta gntte fut tctcunee, dit n
tt<n'Ct~ toa harreaux

– En me 'tt"tingt!ant ù ton tiru'd, j'('ap~ra!a
conttn6)it se: h'mnt's ~r~ c~. P'"n eH' j'aut-.n:!
donné ma vie. Mais à ceUH hcmc. Mcciu?, jo
ima fi '!e M tn:tit) R))e a un nm mt 1

– M'sët'abte! cria le c'n'aaitO eu dëchurgcant
un pistolet sur lui.

Aurko!~ u'uvait.pas6t6 atteint; il rëp!i'}uado
derrière le mur

Va vi-iter la chambre de ta vertueuse en-
fant, tu verrait

Le curature, furieux, voulut rouvrir la ~riite,
mais dans sa colère it a~'ait laisse tumhpr s.t < )cf,
et lorsque la porte touran de nouveau sur sca
gnnd- il n'entendit plus que les pas des visi.;
teurs, )p)i avaient pris la fuite.



Si !'int)\tno avait dit vrai ptnutant! nnn*
mura-t-H.

A ce soupçon, plus rapide que t'hur, it re-
mouto prëcipitaMmcat, ouvre !o cabinet, sans
vouloir écouter Marie, aperçoit Louis do Tcu-
ranges et njtt.)tc son second pistolet.

–Grâce! 1 crie la jeune fillo en se jetant sur
son bras.

H !a repoussait, quand it so sentit ï~uit à
l'immobilitépar l'étreintenerveuse d'un Itummo
qu'il n'avait pas encore vu.

Louis de Touranges vint en aide a Chrétien
et à la trcmMantcMarie.

A eux trois, ils enhainerent au milieu de
l'appartement!e corsaire, qui s'écriait en lais-
eant tomber son arme

–!is sont deux, g~&coau ciel Lafgucz-:n"i
donc expliquons-nous.



l!

NAUFBACB

Quatro mois environ âpres les scènes do !<t

bastide, un brig do douze canons, pmtMc par
une violentebrise de mistral, naviguait pënihte*
ment & travers les lames courtes et dures de la
Méditerranée.

Ses flancs et sa m&ture portaient do g!o-
rieuses cicatrices; son gouvernai) de fortune,
snn gréement rajusté, ses vergues jumelées, ses
voiles trouées en mille endroitsprouvaient élo-
quemment qu'il avait eu de sérieuses luttes à
soutenir.

Un mouvement inusité avait Heu sur le pont.
L'équipage, armé comme pour une action, gar-
dait deux files d'hommesqu'il était Hi~e do rc-
< ounaitre pour des prisonniers de guerre. Le
capitaine et le second, assis à l'écart sur la du-
nette, causaient en suivant des yeux les prépa-
ratifs d'uae exécution maritime.



Lnrs'piû. en sa qnautf de mnitrede mann'n
~C)trctn])),c)))!)!u-.tnt''so)!s!en'nndt)Kc-
gro, eut achevé du f.nrc amarrer a l'~('het!a 'te
!uu)t)!U~nn Itununo duuties traita portuicn
t'onpreintc d'nno p)oit)n'1o terreur, il s'avanc t

vers !e;i chef:t du u~vhc, ôta son chapeau et di'
do sa voix cmouce

Kt'Ht's et moi tinus sommes prêts.
Dëcius op so tctuu) na pas.

– Nuu, lieutenant, <ti<att-it à Louis de Tnu"

rangf- qni, de son côté, se f)U-ait nommerArti-

mon, jamais d'mdu~enco ptnu' les ~ches et le.¡
ttnittcs! Que penserait mon eqmpngo si je Hio<

~MO)S?

Sur ces mots, il s'avança jusqu'au pied du
grand ma), et parlant tour à tour en frfu~ai'
et en aurais, il s'écria d'un ton sutennpl

– Le conseil de discipUne, assemMeaujour-
d'hui & borddu brig français la ~o:<i<!<7<c, com*
pose de moi, neciu~ Charabut, capitaine dudit
h) ig. président, du lieutenant Artimon et dea
premiprs maîtres Ncgro, maitre de manœu-
vres, Pt'uelon, maitre cltarpentier, et Carpen-
tras, maitre de canonnage, juges, condamne le
nommé Mgu!us, matelot, à recevoir trente
coups de corde pour avoir entretenu des intelli-

gences criminelles avec les prisonniers. Et
vous antres, continua-t-U en s'adressant aux
Anglais, rappelez-vous qu'au moindre bruit
dans le faux-pont, je vous fais tous fusiller.



Restait à donner t'ordr<i d'exécution.
–i'titM~ c<'mmandA-t'H,et pa-< dep!ai-

pantcrie! entends tu?
Cette dernière recommandationétait )outi!o

!a garcette tomba lourdement sur !e~ ~pante~
do Vincent dit Hég~u~, à qui l'on «'avait hn-
qu'une chemise dd toi!c. N~~ro s'acquitta Mt)9*
t'!encieusemcnt ~e ses crucHes functim~, et t'u.
nique vêtement du coupahte était teint de sang
lur~u'on !o th~narra ~8 l'~chono. On lui ulïtit
une autre chomise, mais il iufusa <t'ct) chauler
avec uao énergie à la~ucHo on <Hait luin do
s'attouth o. Sa tëi-istum o ~e~cudunt n'ëveHIaau-
cun soupçon « Gtu de-ta,chien mamut, puisque
tu !o veux, H tui dirent tes entsaires; puis il
futremM aux fers avec iea prisonniers anglais.

Régulus n'excitait pas la moindre pitiô toin
de !à, Négro et ses camarades Menaient entre
eux to secund d'avt'ir retenu te capitaine, qui,
au moment de la découverte du complot, avait
voulu lui brûlct' la cervette.

– J'ai navigue dans le temps avec le lieute-
nant Artimon, disait le midtre c'est un vrai
tluateiot, un choix s~' choix mais chacun a son
défaut le sien est d'avoir la cœur tendra. Hors
le moment du combat, on le prendrait pour un
agneau en nourrice.

Où donc as-tu df~jà fait campagne avec lui
demandaun matelot. Au se~'M'cc apparemment,
c'u' il vous a des airs d'aristocrate.



Maitre Négro tourna la tête du côté de l'iin-
prudent questionneur, et d'un air mena-
çant

– Qu'est-ce que fa to fait, curieux1

– Rien, maître n'y a pas d'ouenso, m'c~t
avis. Après ça, notre second ocrait un ci-dovaot
ja m'en moque pas ma!. C'est un brava et un
bon enfant, suflitl

Depuis son embarquement à bord de la ~VoM-

raille. Vincent, dit Hegu!us, n'avait que trop
justifié les tcpugnanccs instinctives du capi.
taino Charabot. H s'était comporté avec une
mollesse et une !&cbeteqni lui avaient attiré le
mépris de ses camarades. li devint bientôt leur
plastron !e? maîtres l'employaientaux travaux
les plus rebutants; on le reléguait habituelle-
ment dans le faux-pontet dans la cate. Use trou.
va doue en rapport fréquent avec les prisonniers,
et, soit qu'il fut animé par le désirde se venger
ou de se soustraire aux mauvais traitements,
soit qu'il suivit un projet antérieur à son arri-
vée à bord, it ourdit avec les Angiais une cons-
piration pour s'emparer du navire.

HeureusementNégrQ avait tout découvert.
Le maître avait pris Vincent en horreu: de-

puis la nuit passée à la bastide il te détestait
comme un des compagnonsdes deux terroristes
qui l'avaient mis en danger, luietLonis de Tou-
ranges, pendant qu'ils étaient cachés dans la
maisonnette du capitaine, danger qui ne fat



point conjure, tant a'~n faut, pnr lt'< pxpHtR-
tiona donnct'a npr~s la fuite des sans culuttt'

Uecius Cbarahot, heureux de trouver sn n!to
innocento, lui accorda facilement la ~htco du
second pour l'officier proserit Pt t'embarque-
ment de Chr6t!cn A bord du hr!g tnai~ le dé-
part fut retardé par sutto do i enquête tetattvo
à t'a-'iacsiont du prouver lieutenant de 111 .VM<.

)'t!<7~; p!ujh'ur;.jnurs sa passèrent danadts
transes mortelles.

A tCtta cpotpta on ne pouvait entourer do
mystèro aucun des actes de ta vie intime. La
demeura du capitaine, qui avait quitté la bas.
tida pour sa maison do viHc, était, d'aitleur; le
rendez-vous ordinaire de certaine membres des
ctubs, qui, au sortir des séance: venaient s'en-
tretenir avec lui des nouvelles maritimes.

La reddition de Toulon & la flotte combinée,
les dissensions de l'escadre française, l'appa-
reillage des six vaisseaux du contre-amiral
Saiut-Juhen, qui resta Méleàia république,
ja prise de Toulon par l'armée nationale, l'ex-
puMon des Espagnols et des Anglais, l'incendie
du port et la conduite des forçats do l'arsenal,
dont la pluparts'empressèrent d'éteindre le feu
au lieu de s'enfuir à la faveur du désordre,
iournissaient d'inépuisables sujets de discus-
sion.

Le commissaire Scipion était un des plus assi-
dus discoureurs. Il se gardait bien de faire allu-



sion à ta matinée de la t'a~tidc, et de partcrdes
amours de D<'cia, qu':t crnyait nvn!r dpfou-
vet tes le capitaine n't ut pas été d'humpnr à
le gouOrir, amis par ses ihternunuL!cs diatri-
bos contre les re~ôtem-! da PHs~ccts, il fHt~ait
frémir Mat ie, car Louis do Tomau~oa~tuit ca-
thé dans la pièce voisine.

Quant à Détins Charabot, it restait impas~t-
ble, tout en hâtaut ~e ses t'cenx l'iu&t!tut Je
nfthe sous voiioa: malheureusement, les cau-
ses de retard se Humiliaient, les veuts dc~in'
rent mauvai- et ie~sans cuiottcs co!!)inua<R«t
d'afOuor dans son eaton, devenu la succursuto
du club des Piques.

Bien des fuis )a jeune fille dut user do ruse
pour donner le change & la foule des visiteurs,
dont, graeo au ciel, Ag)ico)a ne faisait pius
partie. H ne laissait pas neanmuins que d'être
<brt à craindre.

Après ce qui s'était pa~së Il la grille de la
bastide, s'il évitait la rencontre du corsaire, il
rôdait constamment autour do i=a dem<'ure. Il
épiait tous ceux qui entraient t'u qui sortaient,
8'eïïur~ant de reconnaître dans leur nomh) un
jrh'al dont il avait juré la perte. SemhtMbte à
l'oiseau de proie qui cherche une victime, il
guettait sans re)àche.

Marie s'en apercevait avec épouvante.
Elle ne révéla puint ses alarmes n son père,

compromis par l'hospitalité accordée à i'ofticier



fa~itif cita avait trop <!<! d~Hratcs<p pnur lui
patt~rd'A~rit'tda; fth'utti'h.t.nu c'<ntr:ur~,
une f~tuctc ftdtf, 'juo t'ittfatigah!t) scxtim- m;
putubserver Mi~dfpit.

Lu jeune fille attatt et venait, t'h~Mt~ut et
jouant, t'om aot à la ierra~n, i={~tnottfUtt u fc-
netra, rcuUaut pr~cipitamntcut, rovenant a
Mto, dis~mu!ant sa icrfcor mus i'appmencode
l'attente.

AHn d'augtMfnte!' ia pru~cncû ~c î.nuia d~
Tuut'anKM, t'He lui tat~ait, MU conUaho, '!c\'i-
Ner ton'M :-cs t'ututious.

La rt'c«nuf<i~s')n''c, d'un cô)6,]apitit) do rau-
tre, établiront tuns! pou peu om} <)<tuce mti-
mitô enho )o prosent et fa iit~ratncc. M.'i~
l'nbscnt'e devaM les 6c!aucr bien tuicux sur la
nature t!c tcuM sentiments.

Mxrte s'MV<juH qu'une afft'ction profonde étnit
née dans son '~œur de t'ixtérct 'p'c lui inspir.tit
!ejfune officier. Et en mer, tot~ue /<ï .Vut<-

fa~ eut enfin mis à la voile, Louis de T"u-
taoges rpcnnnut qu'il aimuit d'un amuur or-
de"Ha <iftc de sun capitaine.

Les premiers exptoits du !'rig corsaire avaient
eu ie dësastreux résultat de le cribler d'avaries.
Le n)i~t)at fondit sur le navire avant .ju'tt eût
pu se répart-r. JI était dans UH état aiï'teux. t.es
dernières vuites venaient d'être misfs en pièces,
son gouvernait improvise fut bientôt enlevé par
les lames.



Lca mata supérieurs dépassé: /a ~0!n'<
fatisuaithorribtemcnt sous te putdsttM~uton-
Uneno; les bordugos extérieurs, désunis par
quatre mois do croisière et plusieurs combat-
laissaientpénétrer l'eau dans la catc )e~ m")c
lots pompaient sous les yeux des tnaiho;<;)a
capitaine (~harabot et son lieutenant inton!-
geaient le ciel et la mer avec anxiété d'instant
en instunt leurs inquiétudes augmentaient n\'cc
le p6tH.

– Conomnndant, dit mnitro Fënëtnn en en-
trant, les pompes ue hanchi~ent ;'tus. T"ut &

l'heure, l'eau passera par nos trous do boulets
do ta flottaison.

Les deux of~ciera s'elan~crcnt ]!0) du rouf.

– Allons, tes grands moyens! s'écria le cor-
saire, coupons la muture, il en est temp?.

– H est temps aussi de jeter l'artmcrie à !a

mer, dit le lieutenant ri voix basse.

– L'artiHerio à la mer! jamais! répondit im-
pétueusement le capitaine.

Moins d'une demi-heure après, cependant,
Louis de Touranges avait triomphé de cette no-
ble répugnance les douze bouches à feu avaient
suivi !a mâture.

Le brig, ras comme un ponton, sans gouver-
nail, privé de ses braves canons, roulait et tau*
guait au gré des lames. D'après les ordres de
Décius, les prisonniers avaient été mis en liber-
té le" corsaires en armes les gardaient encore



tout en tra aittaut avec !npr~io du d)~~pt)ir.
Duvant to danger cunxnu)), h's inhmti~
taientassnupiM; vainqueur;) et vaincus tt'unis.
saient leurs cn'urts. Les ~uaux, h'-< ptunj~ tc~
puisards ctment in-ufti'ants.

La chute ~o la m&turp, !o-. mesures cxhcmc-.
pri"c:! par les chefs avaient t t'tnt J~ îe ntcment
mais !o naviro coulait A \uo d'u'i).

Chr6ti';n harcctnit !e:. ttavai)JMms«\ccat!!ant
d'activité et do sang froid t}ues'it p)'tt~tt'si)jtp!f-
mont question de :w</t'~M~ !<M ~px t'/rcMc~f.

Il n'ONt pas, CM cn'et, <)nns )a natm~ (tu ma-
te!ot de se t~coumg''<ni de se huncotet', ( ctnttX!
pourraient le faire ctuiro < crtMities rchttiuns do
naufrages. Toutes les fuis que les cheh conser-
vent assez d'empiresur cux-mcmcspour dunucr
des ordres n leurs subordonnés, ces ordres sont
exécutésjusqu'à la fin sans plaintes, gans mur-
mures, avec une héroïque ifidiOoeace. Les ma-
rinssemhtent insensibles au ~on tant quêtes
officiers en acceptent ta re~un~abitité. Si fou
a des exemples descènes effroyables, dignes du

nom do déroutes maritimes, c'est que les
hommes appetés à commaoder avaient les pré.
miers manqué à leurs devoirs, et crié, puur
ainsi dire, le sat<tc $Kt'joeM~

Chrétien savait la mort sous ses pieds, il '.a-
vait que dans peu d'instants elle allait défeiler
à bord, mais il voyait ses chefs fermes à leur
poste, il était inébrantaMe au sien.



Louis do Touranges, calme au-"i, bien qua
triste au fouvcnir do Mûrie, c.ttubaHait par
tous te:' m('y<'ns les envahissements do )a mor,
et faisait ponctucHoment c~cuter les ordres
du capitaine.

D~ciu~ Charabot était sublime do Mng-frn:
do prudouco et do scionea uauti~ue. Cet hommo
irasci!t!o, ~u'un mHttt'atti'portaitdo furem'dans
la vie ordtnaire, no jurait plus, ao s'Crhauûait
p!<!s, partait doucoM';xt coMmo uu d"ct8 pt'a-
fe~cur en chahe. tl comptait les minutes
d'existfneo qui testaient A son navire avec la
prc''isi"n du praticien tjui étudie ta mort sur lu
pou!a d'un ngoui-'ant. Ses pt'csoiption~ )aco-
nitp<es inspiraient aux matelots une singuticra
contianco.

MaMro Feneton disait tout bas à ses cama-
rades

– Le capitaine, les mignons, n'a pas son pa-
rei! H farait naviguer uu saumon du ptomb.
Voycz-ie, là-bas derrière il vous a i'uif à son
aise ni plus ni moins qu'à la nocu.

Le maitre-canonnierCarpentras disait de son
côté

– N'oublions pas, matelots, ce que nous con-
tait la citoyenne Pelure, notre vieille bôte~se,
qui est quasiment sorcière: « Si la )/M«!'a!ene
fait pas de vieux os, elle en fera des neufs. »

Ce n'est pas trop clair, mais ça donne du cœur
tout de mémo.



– M'<~t a\ia a moi. r~ptitjui.it un ~.d'icr
<n'tins ctfdutc, ')n<~ !a Ht''t'' l'<'hn~ t)'' pa~
si <nrci~ra qu'et))' en a t'air. ~Uo j~'n~tUt <;uo

n)'u~ <unt'"tK"cm)us~n~t~n'' n.tvitd tuut oeuf,
qnnut! UMhe jjtauvM ~o«)'.u7~ benut trop
vioi))p. Ma!s ptus <!e fauut's, et tien PO vue.
Je cmnmcnM à ma <!tM, maUrc, que la .VcM-

<-<!<?' ne fera pas de vieuxos, ni n"m non ntua.

– SitcnM et eoMago commau~ !o eatu-
ta!no.

Et r~mpago se tut, et l'on reprit comagc,
put:.quc c'était ronhc du bt'avc D~cius Ch:na-
bot.

Les Anglais ne pouvaient, conunc ic;- t~t*
sahfs, puiser duns ia couuAn<n 'te Fcm'h'tt, ni
dans les tecit-; de maittc Cm pcnha?, une e~'c-
Mttco stUteMUtieu-.c; !c cri du capHnino ne !ca

tassura pus davantage, num !o salut coonnutt
pouvait <tëpeudre d'un rcUn'd, d'une rencoutrp;
iia pompaientvaillamment.

Les Francis n'cutont besoin d'employer la
force que contre le misérable Vincent,~ui pleu-

rait et s'arrachait les cheveux en hm!aot
Chrétien le menara tle la pointe d'un sat'ie.

– Pompe, traître 1 et ferme ton bec, dit il
Le prétendu Régulas devint htcme. Un éclat

de rire moqueur retentit sur le passavant, mat-
gré l'horreur croissante de la Htuatiou.

Bas les pompes Mt les seaux aux embar-
cations 1 commanda te capitaine.



La sm faro do )~ nt'~r so t:'nnva!t nl'tra de ni-
veau avcf la pont. L'K'.tto et t.'ad~uxtit'ra du
faux-pont étaient uoya~. Le-. trois cannt". po-~és

sur des empara comme sur Je', chantier- présen-
taient leurs avants aux muraille du navire.

Onantt les apprêts do co douteux &auvctago
furent tenni~s, D~fiua donna l'ordre d'ouvrir
il la foM deux brèches à coups do hache. On
n'entendit plus quo le mugissement des vagues
et !e9 craquements des pavois qui cédaient.
Puis les lames se précipitèrent avec violence

sur les passavantset les gaillards, défoncèrent
les panneaux et routèrent impétueusement
danst'entrc-pont.

Au premier coup de roulis, !a chaloupeglissa
hors du hrig; un cri do joie signala que sa ma-
Noeuvre avait réussi.

Le grand canot rencontra de plus grandes
difficultés; il fut entrainé à l'intérieur par le

contre-coupde roulis qui avait mis la chaloupé
à flot. On dût craindre que son avant ne fut
plus convenablement tourné lorsqu'il serait
temps de pousser au large. HeureusementLouis
de Touranges s'était attendu à ce qui arrivait

un cordage habilement disposé, que les marins
appellent une ?'f~M! e, maintint l'embarcation
dans la ligne nécessaire. Grâce à l'adresse de
Chrétien, qui dirigeait les mouvements, le pé-
rilleux appareillage s'effectua également san?
catastrophe.

1



Quant aux pri"onHior~,d"nt h' t)t!<)")'tt
devait gottirp~ttam~tuonuvettmt'qnt't.nha-
loupe, i):) e~ayL'rcut vainumcnt d hnito ft~u
t~votution. Cttavire~ par les \n~n<~s. i!~ hnent
rouMs~ ct!à~ur lo pnnt; la ptup~tt !an-
cèrout à lu tttRr et 8'aH)uh~tO)t aux dt:'bti~ do
ta~turo qm entouraient !<! )'ti)ncnt. ri«!)!o
ressource!car. ne pouvant s't'!<ti~ncr,i~6tt)!cnt
dcsttnfs à couler en tnêmo tctnt):; <ntc /« 3foH-
~at7/e on <=a!t tnt«!)R est h poi'ancc du re-
mous cause par un bâtiment qui s'cn~tit.

Les lames, mailrcssesdu uuvhe, d~fo taicut
sur les gaUtarda comme eu pleine grcvc. dctno.
Hssant, hatayant tout co qu'elles rcneonttaicnt
sur iour passage.

Quelques minutes plus tard, un au'tcux tour-
billon indiquait seul la ptacooù le vaUtant htig
des corsaijrea venait de creuser sa tombe.



H!

CONQU&TE

Lnrsqne to ''np!'aino Devins Charahot se vit
fnn'ndot''ntnr t'uttiqucchantodesatntqni
x'stut & son ~.tnipit~c, !'t viotenso du nujtr.~
d!'n"u!!Ut, m!U< i'6t)~ de tu tN~r était le nn'mc,
ette~ crèU'9 dea !nmca rehét't-snicnt tellement
l'honzon de la chRh'upe. qu'ono to!< déLtndëe
elto n'aperçut point les anhes e[uba«'a<inns.

0" He !=nvf)it '.i la (cxtothe du ~rand cannt
avait réusat le bruit des VH~ncs uc penaettuit
d'entendte aufm) si~n'd re fut à peine si !a
disparition du brig se lit ressentir par une se-
cousse suut'de que les ptus vieux matelots fu-
rentteaseutâà comprendre.

Le capitaine baissa tristement !a tête, comme
l'Arabe du désert au dernier hennissement de
son coursier de bataille. Cet intrépide croiseur,
qu'il avait monté si souvent,achevait de rendre
son âme aux Quts.



Peur le marin. te navire n'c~t p~s simpto-
mont un c~rp-' tnat~) if), une machinf, no tm'u*
ble, une t'xsorne. c'est unctro duu~d"vie et de
sensH~mte, tuu garnit ~n<tant ltt ton~c~ ~m
se iamenteet pleure lor~ttue le ~me rene!n)h)C,
(lui dort au n:ouit!f)go, ~m \eH!o et havaittom
large. Le jour du naufta~e, !c matin ctoU pn*
tondra le cri d'apoot~ ~o ~nn LAUfncxt ex <
tfe-ise. (~etta voix plaintive ~cmine pnup hn
pendant quelques instants la voix <1c< ë~tMenta
cil courroux. Sou vaisseau ne s'engtoutit pas
seutetncnt il n)t'mt.

Dans la chaloupe, nuc!quM pro~nards <K's-
saU!hcnt aux derniers ntUeux de /'t .Vaxt'tU~'
abandonnée, aucun d'eux n'osa rompre !o si-
isnee.

Une muette douteur succédait au houna
d'aUegresse qu'une réussite ine~pérco avait ar-.
tach~e aux b&bordais. Loin de tout, point de
ielâ''he sans vivres, sans munitiong, sans eau
douée. ils allaient se trouver dans une position
horrible. Quand même ils parviendraient à
éviter d'être chavirés on remplis, une mort
pl'.ts cruelle encore les anendait Ja Mort do
fai<n

Les avirons n'effleuraient les nots qu'avec
difficulté; Décius, grave et triste, gouvernait
lui-même; désormaisla vie des naufragés dé-
pendait d'un faux coup de barre.

L'embarcation naviguait ainsi au hasard, lut-



tant, Ht) mi))''u 'tu t h't'ts contre de~ p6ri)s san$
cu~d tOt'a'~ants. ]EHu prcacnt.'i). t'uvant aux
menaçante~ !t)a!"<M d'eau qui S'avançaient à M'

reut'ontre, renieraient sur leur sommet, rou-
laient sous && quitte, ot la laissaient glisser en-
suheanfo))(idu~'K!c!picecn fuca d'une uon-
vc!!e ava!:utche.

– CuuuMan'iot)t,<Ht tout & coup maitre Fô-
B6ton, j'i't vu uu fort brig, tubut't n'n~, ~9.
t!te distaoco.

Kn\ne nu vent s'ëciici'Cttt à la fuis plu-
s!eur3 M~tetuta.

– C'es). bien, rostcz assis j'y voh pour
tous.

Quelques minutes s'êcoutctcnt dans une iu'
certitude crueHe mais à ia levée de !a lame,
Décius dëtouvrit à son tour la voile sigaatee i

sou œit de marin ne pouvait !c tromper.

– B)ig do guerre anglais Entants, dit.i! &

haute voix, il est à la cape, et ta houle t'cnt-
p&cho de nous voir. Vive /a /VoKUf//e ~/oMr<?:7/e!

Siieuco. Tenons-nous pâtés & i'anordcr. Pesé

sur tes avirons. Ensemble, garçons! ~OMgKp
0ferme t

Tous ceux qui n'étaient pas ofcupés à tM~'
apprctèteut tcurs armes; queiques-uos n'a-
vaient que des couteaux, d'auhes conqttaient
sur les rames, les gatïes ou la barre du :~uver-
nail. Tous tes cœurs battaientmainteuantd'uue
ardeur martiale. Mais ii fanait surprendre l'en



nemi une attaque ~ttndnino pouvait youtu

compenser le de~avauta~c du nombre et lu
manque de poudre.

Quand !a chaloupe passa en poupe do t'an*
R!ais, un cri d'a!armo retentit dans t=os hures

– Courage, enfant- a bord nu plus tôt pu-
re! commanda D~fius en Jnn-Ui)nt raccos*
tage. Laisse aller les avirons \i\c ia r~pn!i-
que1

Et les corsaires, A !a suite de leur intrcpi~c
conHnandnnt, s'c!antCtcnt sur !c p'mt du hrit?.

Au ressac des !atnca, t'cn)b:))catiun mis~c;

manqua "ous les pieds des derniers ai sauter &

Sabordage.
– Vaincra ou mourir; on ne so rendra pns

– Oui, capitaine, vaincre ou mourir!t
– En avant nettoyons les gaillards pas da

quartier t
Les mntelots français obtinrent d'abord un

avantage marqué et prirent possession de l'ar-
riOe sans éprouver grande rct-istance mais
les Anglais parvinrent bientôt à se mettre sur
la défensive.

Les compagnons de Décius avaient eu, à !a
mérite, le temps de s'armer avec !e tact ordi-
naire des matelots, en se saisissant da leviers
de pointage, de barres d'aspect, et même de
quelques sabres trouvés dans la dunette enne-
mie malheureusement, de la mâture, les ga-
biers les écrasaient de projectiles le peloton



des soldats de marine forme en bataille les dé-
cimait par uu feu nourri & ehaque hâtant, de

nouveaux adversaires surgissaient des pan-
neaux, et tes officicrs anglais avaient rejoint
leurs hommes en traversant le faux-pont.

Les corsaires, réduits à la dernière extrémité,
perdaient toute chance de succès ils n'en cun-
tinuaient pas muins cette lutte inc~ato sans
penser à capituler.

Deciua, rnlliant à lui tous ses hommes, se
précipita sur la garnison, qui rechargeait ses
fusitâ et n'eut que le temps de croiser la baïon-
aette.

La mÈ!eo recommençacorps à ccrps.
Le feu se trouvait interrompu les gabiers

cessèrent do lancer des biscaïens, de crainte
d'atteindre leurs compatriotes les Français
gagnèrent encore un peu de terrain mais
chaque pas coûtait ta vie à quelques braves.

Les Anglais, sûrs de l'emporter, grâce à leur
force numérique, eurent recours à un dernier

moyen qui devait mettre lin au carnage. Une
<-aronade chargée à mitraHIe fut braquée sur
le groupe des combattants; l'ordre d'elfecluer
la retraite fut donné aux soldats, qui s'eû'or-
cèrent de reculer, afin de laisser le champ libre

aux canonniers. Cependant chaque corsaire se
faisaitun rempart du corps de son antagoniste;
il fallait à tout prix s'emparer de la pièce prele
à faucher les abordeurs.



La tm'cho allumée brillait au dessus do la lu-
mière.

– Ne tuez plus! criait D~cins. Faites comme
moi, cmpoigncx-lc: marciton~ droit au ça"
non.

Le capitaine, en cnct, tcuaH <ht hra-' gauche,
sur sa poitrine, un pergott U'miantcrtc, ~ut lui
servait tie bouclier, et coûtait aux artUtcut~ en
htanuissant sa hache do la nt:)!n droite. Les
Matetots français suivirent cet exemple autant
qu'ils purent.

Le commandant anglais saisit la nx-chc et
l'approcha do l'étoupille.

Décius et ses compagnons no !A<'haicnt point
prise; ils avançaient toujours; l'Anglais se dé-
cida enfin à sacri'~cr ses propres soldats pour
se débarrasser des corsaire- et il allait faire
feu, lorsque le cri a A l'abordaga 1 » retentit
à l'avant.

Le Krand canot aborde.
L'issue du combat cesse d'être douteuse.
Le commandant n'ose plus consommer !'hor-

rible sacrifice auquel l'espoir de vaincre l'a dé-
terminé jaloux d'une mort glorieuse, il s'é-
lance presque seul sur les nouveauxassaillants,
et là il périt les armes à la main, sans deman-
der merci.

Les soldats et les canonniers,pris à revers,
avaient rompu les rangs; quelques-uns se ren-
dirent à discrétion, les autres s'enfuirentdans



la cato. Le pavillon français Hotta eni!n sur !a

poupe du hiisounoni.
Aven deux mit~t'tbtca banjucs, et presquo

Mns armes, t'éqmpngo de la ~/OMrat//c venait
d'accompliruu do ces cxptoit-; incrnyatdcs qui
gisent oubH)~ dans Ica chrou)<tut'3 épar~ea de
Dotro marine, car ils n'ont pas trouvé d'ëcho

au milieu des Rrand~a ctamours de la r~pub)!-

que et de t'empiro. Et pùUt tant, eat-i! dana iu<t

fastes tn'uithnes d'aufun peuple un irait d~au-
daco plus digne d'admiration que celui de ces
marins en détresse dont un nouveau danger
centuple l'cnet'gif~ et qui, an lieu d'imp!orer
un asite, font gioriousouieutuuo deruiëtc eoM-
qneta?'1



tV

RETOUR A HAUSEtHE

Une heure âpres ta pr!<o du hrip nn~ai~ pat
l'équipage de /a ~7o!<!v~7/c, )o servi'n ctait rc-
gu!icrotncut or~an!-ô a !'unL On a\t)it <h~h):'yé

le champ do bataille, pansé te? h!c'K' fait
l'appel, mia les pri~ontuen aux fers dans !o

faux-pont et )o navire. D~ciug Cttarahnt ava!t
donn6 à M glorieuse capture le nom de A'OM-

M~e-.Voto'ai'/A'.
Parbteu, disait maitre Négro en faisant

rouler les cordages, voilà des réparations qui

ne coûteront pas cher à nos armateurs. Un beau
brig de i8, tout neuf, pour une vieille careaese
de 12 criblée de boulets. Partez moi d'un parcit
coup de commerce. Aprè~ ça, on peut décem-
ment retournera Mur'eiHe.

Dans !a bassin de la Méditerranée, a !a suite
d'une tempête, la mer ne conserve pas pendant
plusieurs jours une longue houle creuse et futi*



~antc, n!t)<i qu'i) nrrhc sur l'Océan. Des que le

gros temps a t'e~se, la ~urf.tcc d~'s c;u)X se ro-
serene.nu hriHant clapotis remplucu icsnnppps
eeumcusea. Le capitaine or~oHoa dtmc do /u<t'c
de toile et do prendre unn allure de ma~'ho
au lieu do rester & la cape; et il so sorait untn~-
diatctncHt dirigé vers les cûtea do Pruv~nco

snns l'intervention do Louis de Touranges, qui
lo snppHait de MMW«M bord à !n reehetche du
petit cauot.

Certes, le corsaire ne pouvait être accuse
d'iuhu)Hani!6 et donnait c~nstnmtncnt 'tans sa
vie privée des preuves du contraire, mais il
avait une haiuesi vive pour les Anglais. que 10

problématique sauvetage des prisonniers ne
s'était pas même oûeft à sa pensée.

On no tarda pas à découvrir du haut des
m&ts le lieu où la vieille 3/OMra:7A? avait dis-

paru.
Des espars, des fragments de pavois et le pe-

tit canot chaviré, servaient d'amers au jeune
lieutenant, qui fit gouverner de manière à pas-
ser au milieu des débris. Quelques hommes,
convulsivementaccroches à des boute-hors ou
à des p!anches, furent recueillis; le dernier
que les corsaires hissèrent à burd fut Vincent.

Encore ce miserab)e s'écria le capitaine
avec dégoût. A fond de cale 1 et qu'on le jette
sur )cs qunia ~'cs que nous arriverons.

Lo Heutenant transmit ces ordres à maUro



Chrétien dit Nc~rf. tjui t-has~a devant lui Hc-
gu)u~, au milieu des huers de t'uipa~c.

'l'u peux te vanter, fnitti ~ar?, lui 'Ut H en
reportant, d'avoir do fameuses otdigations A

nutre lieutenant.
Vincent ttCtnbtnit it tnm nft d'abord :=nn re.

gn~d pixSah'a YOt~te f<tuh('-tn))it)p,i! te rebuta
ensuite du eôt6 do t'offL-i~r; puis K's mu-!cte;.do
son visite so contractéreot, et il muimuta
scmdounut

– Oui 1 oui mais c'est un Tcu) ongea 1

Négro hc~uinit, crut avuh' mat pntcnda, et
so contenta de mettre aux fers !o nu-ëiaMenro-
tegé du commissairo Scipion.

Cependant les voiles avaient cte orientées,
ron faisait route pour Mateeit!c.

Decius Charabot, tout ncr de 'ps prises nom-
breuses. dont plusieurs t'attcnduient d~j:\ au
port, et fier surtout de ramener en trophée uu
brig de guerre anglais, passait les soirées à
s'entretenir avec son lieutenant du plaisir <}u'il
aurait à rangerl'honneurtesforts de !a rade

– Ils vont rire un peu ià-ha< disait-il en se
frottant les mains, quand ils verroftt la A'o!<-
velle-Jlouraillerentrer, huniers et perroquetsau
vent, le yacht renversé, inférieuraux couleurs
nationalesI

Queiquefois au<=si il parlait du vieux brig sur
lequfl il avait commencé ses croisières, et il no
cherchait pas à dissimulerses regrets



– <Y'-t:t't nu vaittant navim. qu! m'oh~i~f'it

tt la voix, !h'ott'ant. un nnhte "mi que je n'ai

pu quitter les yeux spcs;je n'ai pa-) taiso' voir

mon émotion à l'équipage, mais j'avais te cœur
chxvirë Si ta devoir no m'avait or~om~ <)o

sauver mes hommes, et "i je n'ava~ songe ù
D'~cia qui m'attend an port,jù no me !.era!s pn<
s6p&r6 de ma .VoMfat~, nous aurions péri en-
sembtc.

– Gr&ce à Dieu, capitaine, tes instincts du
marin ne l'ont pas emporté sur les devoirs de
J'ofCcier, sur les affections du père de famii!o.

–Za ~/OK~<7/c a Hni eu vrai corsaire!
rcprcuait Decius Charabut avec une sorte d'en*
tttuusiagmo Le brave morceau de bois est
mort. mort au champ d'honneur, sans ,nous
laisser seulement un espar; mais en s'enfon-
çant, il nous léguait un bel héritage i quatre
encablures; ou jurerait qu'il Io savait et n'at-
tendait que ça pour coûter 1

Telle était l'oraison funèbre du croiseur que
Décius Charabot avait illustré par plusieurs
mémorables campagnes. Souvent aussi les sen-
timents paternels du loyal corsaire reprenaient
le dessus,et Louis de Touranges l'écoutait avec
la plus douce des émotions.

Trop heureux d'entendre parler de Marie, il
s'eSbrcait de diriger le sujet de la conversation

vers celle dont la pensée charmait ses rèveries,
qu'elle remplissait de tendres espoirs.



Qno do fni~, pendant ~.unpa~of, }) «v.ot
t'ivoqué !o souvenir do sa ~rncieuM prutect)h c

que 'te fuis il avait songé a ccttt' enfant nat\c
et cu))<u)tc qui t'avait accucitli. cnfM. s~uvt',
lut, pt~crU et fn~Uf. ceUo pm.tcnto j<-i)))C

fUto dont le cuutagunoi'~tfit ~nti ')anf
des circonstnufe~ do plus c') p!u~ difttuh~ s

Au~i, tuohttcn:mi, tandis que /a A'(W:t'-
~ot~'<!<7/e faisait voile pom- M.nsfine. peu tut
imp'ntaicot les nouveaux poils tpn l'atten-
daient s'il était reconnu un dchono~ Il ne son-
geait qu'au bonheur do revoir son ange tutc-
iairo!1

Douco et bonne comme la mèro picusn qn'eHo

pleurait, Mnrie avait les qnfdiU~ o~
d'une u))e de mann. Louis '!e Tuurnnges admi-
rait son énergie autant que sa touchante can-
deur loin de redouter l'instant où il redescen-
drait sur le fol de la HépuMique, il aspirait au
retour à MarseiUe avec l'ardeur d'un cœur
reconnaissant, rempli d'amour.

La tin de l'expéditionn'ayantprésenté aucun
nouvel incident, les vigies de la côto ne tardè-
rent point à reconnaitre, à la flèche d'un brig
anglais de dix-huit canons, le guidon particu-
lier du capitaine Decius Charabut.

La population accourait sur les quais pour
applaudir aux nouveaux sufcèsdes cor~i'es;
des acclamations triomphantes les saluaient et
la ~VOM<~e-~foM!'at7Ze achevait à oeine de



s'amarrer, lorqu'un premier canot s'en détacha.
ïl mit a terre, conformément aux ordres du
capitaine, un homme pâte et soucieux qui tra-
versa la foule en courant c'était Vincent, dit
Uégutus.

D''s qu'il fut a-<spx loin, il se retourna, haussa
les épsu!es. sourit méchammentet disparut.

Les rangs de la mxUitudo s'ouvraient alors
pour laisser passer une jeune cituyeuna drapée
dans une robe grecque. Elle était semblable à
une vierge do l'antique Phocéc. Sun allure
ferme et gracieuse, sa beauté, son port mo-
deste, et par-dessus tout l'expression de fierté
qui éclatait sur ses traits provoquaient l'admi-
ration. Elle s'avançait les yeux bai-és; un
aimabte sourire errait sur ses lèvres. Rouge do
pudeur et de joie, elle n'essayait pas do dissi-
muler ses émotions généreuses.

Un murmure de sympathie se fit entendre
autour d'elle les hommes ôtaient respectueu-
sement leurs bonnets rouges, les femmes la
contemplaient avec envie, chacun lui rendait
hommage; car la bienfaisance et les vertus de
Décia Charahot n'étaient pas moins populaires
que les exploits du capitaine de ~a ~7o:~Y!<7/e.

A bord, les matelots ferlaient les voiles et
roulaient les cordages; Chrétien faisait aligner
les vergues et raidir les manoeuvres; Décius
lui-même activait les travaux d'ordre et de
propreté, car il tenait à honneur de ne desccn-



drc à terre que quand son t")~ ~'r.ut en<i'')C-

ment< /t<.< «//< dii.inc df tui.
Seut, ic Heutcnant. dc!n'nt sur 'htn~th\

ne prenatt aucune part uu tuuuvftupntgétx~.tL
At't)r!t6 '!ana une contctnptation mupttt', H

fesardaittaHUo Ju p(t)-!U)c.Ht''nu')~.c~!utnc
ccHo de Jephtf, au-devant de '-on ;€ \~t.)-
ricux.

Louis de Touran~cs avait dovin'- Marie avant
même le i'MUt'n'evuh'. A vue il ouhti.'it jus-
qu'à ses devoirs d'ufticicr en second, il n''t:nt
étranscr aux travaux des marin?, et n'enten-
dait mcn)o pas les acctamation-' b) uyantc~ du
peuple de MarseiHe.

– Eh bien, lieutenant t s'écria le capitaine

ea montant à cote de lui, ne nous amuaun~ p~s
à écouter ces braiHards!dehan'assons-nuus de:
prisonniers au plus vite, instaUons-nnus vive.
ment, faisons des vivres et de l'eau que per-
sonne ne descende avant que le h) i~ soit paré
à prendre le large. Maître Né~ru, fw~w.
OHpH~ mes canotiers! ajouta-t il d'un ton de
commandement, et, s'adressant de nouveau ;t

son second Je puis, maintenant,aller embras-

ser ma fille 1

La voici, capitaine, répondit l'officier.
Le père salua son enfant de la main, et des-

cendit dans t'embat cation, en recommanda))t
encore une foule de travaux accessoires.

Dès que la yole fut débordée, Louis de Tou-



ranges se pencha au sabord, vit Mario !-e préci-
piter entre les bras de Décius, et la suivit des

yeux en frémis-aut d'amour.
Avec une simplicité chnrmnnte,e!!olui adres-

sait un geste et un regard qui !c raviront do
bonheur

– bientôt! murmurait-elle.
– A ce soir, lieutenant cria Décius Chara*

bot.
Ensuite, il donna le bras à sa fille, et s'éloi-

gna escurté par la foule qui célébrait ses suc-
c''s.

Quand tout eut disparu, le lieutenant, revenu
à lui comme apt es un doux songe, s'empressade
faire exécuter les ordresdu capitaine.

Les prisonuiers furent livrés à l'autorité mi-
titairc le navire fut déblayé, le gtéument mis

en état et le chargement d eau douce comptete;
entin l'on ar' imait !e dernier baril des vivres
de campagne, lorsque six heures du soir sonnè-
rent à la cloche du burd. On tira au sorties noms
des hommes de garde, puis Louis de Touranges
et les matelots exempts de service sautèrent
joyeusement dans ta chaloupe.

Ceux-ci allaient chercher les bruyantes joies
de l'orgie, celui là les suaves émotions d'un

am'jur pur et timide.
Louis n'avait pas la présomptionde se croire

l'objet d'un sentiment plus tendre qu'un cer-
tain intérêt inspiré par sa posiLion de proscrit.



ït mvait '-pomment que le cœur d« Marie fttut
libre; il savait qu'Articula n'ttvait pu "t'tchit
la main eui!n, il oumptait beaucoup sur t'Mou.
tié de P<'Mu-< et sur les cireoHstaxces qui io
rapprocheraient do la jeuHO <i)i8.

Ait mutnent u~ it allait sa rendra A tcnc,
Chrëtien lui tUt ù voix bas~o

Mt'iipx-vuus, mon capitaine (Cht~ticn
donnait touj"UM ce titre à son ancie)) utti. icr.
à moins qu'il ne lui pa)i&t en puhHf) !o 'tu-nt
tu'ost tombé, et j'en manonne, car auttcmcnt
j'aurais navigue dans vutrc siHage et unvctt
Fceit four deux. H y a ptus do dang<*t pour vuu~
à louvoyer sur le plancher des vaches, p:u la
brise de guillutine qui soutftc à terre, qu'il n'y
en avait l'autre jour, quan') le bri~ faisait son

trou dans l'eau et qu'i! ventait A dcraHn~uer
les yeux.

– Sois tranquille, Onétien on respecte)~
le second de la jVot«'a<~e.

A-t-on respecté celui qui l'était avant
vous, et qui pourtant se faisait gloire d'être
républicain ?

Bon quart mon brave les jours se sui-
vent et ne se ressemblent pas. A demain d )nc,
et d'ici là n'aie pas peur.

–Ah! mon capitaine! di! corme Chrétien,
le feu et l'eau sunt nos tUTH" mais la iene et
les sans-culottes, c'est comme l'enfer et les cinq
cents diables 1



Louis de Tourangfa snurit, sautu dans le

canot et pous-a.
En le voyant partir, le maitre, inquiet

comme un pcro, jura entre ses denta. 11 soupi-
rait à pleins poumons, et s'abandonnait & da
sombres pressentiments qui n'étaient, M!as!t

que trop bien fondés, car Vincent dit Hégulus
s'était rendu tout d'abord chez son protecteur
Scipion, commissaire de la section des Piques.

.– A mon tour, cniïn 1 murmurait-il avec
une satisfaction furout he. Le tralire, !o lâche,
le mii'erahtc va se venger. Eniin!

U rugissait encore de joio et do rage, lors-
qu'it entra dans l'hôtel vendu comme bien na-
tional qu'habitaitle commissaireScipion.

C'était une des plus belles maisonsdo la ville.
Située entre le port et l'ancien quartier aristo-
cratique, e!io se faisait remarquerpar une dis-
position à ia fois élégante et comme le. Les re-
présentants du peuple délègues par la Conven-
tion y avaient logé plusieurs fois. Elle était
décorée dans le goût do l'époque, c'est-à-dire

avec un mélange singulier de simplicité Spar-
tiate et de raftinement qui rappelait l'ancien
régime. Au-dessus de l'entrée principale, on
lisait en gros caractère a Vivre libre ou mou-
rir 1 » Plus bas, selon la loi du temps, était af-

Ëchée la liste des noms, prénoms et qualitésdes

hôtes du logis.
En homme qui connaissait les ètres, Vincent



travée rapidement la cour, monta t'p~'aUer fi
su dit i~~a dans un coutoir étroit nu ~mt du*
quel se trouvai le cabinet du eommi~Mtire. 11

écouta un instant à la porte pour tt'aMurer que
Heipion était seul, puis il entra

– Toi a'ét'ria !s patriote \!vpmpnt contra-
rie tu ne deyaia ~!u:< revenir 1

– Bien sensible, mon b«M Ëmitc, & ton ai-
mable accueil, rebondit Vincent eu formant !ft

porto & <)uuMe tour. n'y a que les morts qui

no reviennent point.

– Mai~ tu ne pais donc pas quo ta présence
à Marscitic peut mo perdre ? Tu no sais donc

pas que ptu~ieura de tes pareils ont été pris et
guillotinés? 11 fallait mourir & la mer, t'enfuir
à i'ëtranger, ou tout au moins rester à ton
bord tu me j'avais promis.

– promettre et tenir sont deux, reprit Vin-
cent avec efTronterie. 11 est facile d'inviter les

gens à se faire tuer; mais que veux-tu? j'ai
voulu t'épargner la peine do porter mon deuil.

– Mi~érabJe murmura Scipion en pa!!s-
sant.
– Bien obligé du compliment J'y suis fait.

Mais écoute tu verras s'il m'a été possible do
fuir, de rester à bord ou de te débarrasser do
moi. Tu comprends, je suppose, que je ne suis

pas pressé do te laisser ma succession.
Au fait 1 interrompitScipion.
On y vient 1 patience 1. Franchement,



j'avais calculé mon auairo avpR beaucoup de
tatcnt. Salis le maudit maître d'équipage do la
~OM<a//A', un faquin dont nous nnns venge.
rons. sois tranquitte, ma prépuce ne te cha-
grinerait plus. Sans lui, !e brig qui a coulé
bas, et le citoyen Charahot, son capitaine, no
se seraient pas quittés à l'amiable Je serais
Anglais, ou Espagm!, ou Italien, on n'importe
quoi! La philosophie ne reconnaît p~s les vaines
frontières que les préjuges ont étahlies entre
les variétés diverses de la grande famine hu-
maine. Le véritable philosophe n'a qu'une pa-
trie, le monde, parce que te monde lui donne &

dîner. Ne fronce pas les sourcils, mon bon,
c'est inutile. U faut me servir bon gré, mal
gré, sinon je t'entraîne avec moi, ce qui me
ferait beaucoup de chagrin, pour moi surtout.
Vois-tu Éinile, tu m'as donné des arrhes, il y a
quatre mois; ces arrhes je les ai gardées.

-Infâme?
– Tes insultes ou rien, même chose. Entre

amis on peut se permettre quelques vérités.
Mais il s'agit à cette heure de se mettre à l'ou-

vrage. Et je t'apporte un plan superbe 1

Vincent commença par raconter avec une hi-
deuse sincérité tout ce qui s'était passé à bord.
Le commissaire éprouvait un profond dégoût à
l'entendre se vanter de ses lâchetés et de ses
trahisons. Son cynisme le révoltait Vincent
lui riait au nez.



– J'aurais ~to bon de ma battre, dirait il,
pour des homme:! que je comptai:) quitter à t~
première occasion. Et puis, une blessure, un
évanouissement, un tien pouvait me trahir
tu comprends?Je laissai donc les amateurs de
coups de hache prendre deux hri~ de cmn-
merfo et un trois.m&ts. Quctques joum apx~,
it:; ouront auairo une curvelte dxnt t:h:u'id'ut
eut lu hunheUt in~utcnt d': su dubatrH'ur en
moins d'une heure. J'en fus dé?u)e J'avais
espéré, moi, que nous serions capture A nutro
iout'm y out encore deux combats dont jo
m'abstins également, ioujourA pour !n~)mger
ma santé et mieux garder 1 incognito. Les au-
tres front encore une ma-:se de prisonoier::
n C'est bon, pensai-je, p!us il en viendra, plus
tôt je pourrai monter mon coup 1 »

– Traitre! s'écria Scipion, tu devais déserter
à l'étranger ou mourir glorieusement pour !a
yépubHque!1

– Allons donc Te crois tu au club ? Cau.
sons en amis, mon cher ËmUe. Je ne t'ai pas
dit qu'à bo)dde~a37oK)a~/fon me puni-snit
do ma prudence en m'écrasant de mépris on
me chassait du pont, on m'obligeait à curer la
ponlaine et à nettoyer le poste de la cale où les
Ang!«is étaient entassés. Je profitai de la cir-
constance pour me lier avec tes prisonnier-. Il
fut convenu entre nous que je me procurerais
adroitement la clef des fers, et quejo leur four-



nirais des mmes, après quoi. uno butte huit.
Scipion frissonna d'horreur.

C'est comme ça, Ëmito, continua Vincent

en haussant les épaules; tu as tort de t'effa-
rouchor pour si peu. Ma petite combinaison est

une bagatelle quand il s'agit do salut particu-
lier. Sous prétexte do gatut publie, n'envoies-tu

pas tous les jours ad pa~'cs des gens qui valent
cent fois mieux que toi ? Et puis, ne te vantes-
tu pas d'être un Brutus qui satrinorait sa pro-
pre famille sur l'autel de la patrie? ce!a, mon
cher limite, après m'avoir fourni de faux pa-
piers que je conserve précieusement,par pa-
renthèse.

Le lâche 1 il me reproche jusqu'à mes
bienfaits t

– Oui, parce qu'ils prouvent que tu ne vaux
pas mieux qu'un autre avec tes grandes tirades
vertueuses, Mais il n'y a pas do plaisir à causer
avec tui tu interromps toujours. Ecoute doue
jusqu'au bout, que diable 1 Ah 1 pardon, j'ou-
btmis que vous avez aboli le diable. Les choses
aitaient donc le mieux du monde. Les Anglais
m'avaient pris en amitié car les préjuges in-
ternidiooaux, vois-tu, c'est encore de la plai-
sauterie. Du reste, j'avais eu le bon esprit de
leur dire que j'étais ttauen. Bref, nous comp-
tions sur le premier gros temps, qui rendrait
la surveillancemoins active, quand un damné
maître (que je connaissais de longue date tu



vaa voir) nntcudit tout, me mit les f.'r~ aux
pieds et rendit impo'sth~ mon in~nipnx pro-
jet. nt son rapport A th'' iu-<. qui v<ndut mo
brn)er la fcrvehe, le hruta!! ::ou HcHtcnnot)~
retint fort :t ptnp' et me '-anva la \ic. Fu'-tc
soUiso qu'it iU !à! Le tenJt'mnin "n tne dunua
trente cuu~s <!o cot<!(;. Hcnreusena'nt, nn ma
laissa ma chem~c de toile, et je n'cns ~ar~o
d'en changer, ainsi que tu pen~s.

Le commissaire Scipiun treMai!)it en étouf-
fant un soupir.

Vincent ricana encore, et reprenant enfin

son ignoble r~cit

– La suite do l'histoire, tout le monde !a
sait à MarseUto mais ce qu'on ignore, moi, je
l'ai découvertà bord dès !o jour du départ, et
j'ai beau jeu à mou tour

L'accent avec lequel Vincent prononça ces
derniers mots était une menace do mort. Sci-
pion garda le silence.

– Apprends donc, ajouta le prétendu Régu-
lus, que le capitaine a sauvé deux suspects. Le
premier est un aristocrate, un noble, un lieute-
nant de l'ancienne marine que j'ai vu mille
fois à Toulon. Mieux quo ça, c'est un Tou-
ranges.

Un Touranges! répéta le commissaire avec
etupeur.

Oui un Touranges, oui, le fils de celui.
d'il y a cinq ans, tu sais?



Vincentaccompagna cette dénonciationd'unf
affreuse pantomime: uUageate d'un humtuo
qui donne un coup de poignard.

– Eh bien !o capitaine u fuit de lui son se-
cond, sous le frivoto prétexte que cet aristo-
crate est un ancien oftieier, capubto et brnvc.
Quantà l'autre, c'est un simple matelot qni a
déserté l'escadre pour suivre M. Louis de Ton-

ranges, auquel il est devouô jusqu'à la mort.
Bien du plaisir 1

– La preuve de ce que tu dis s'ccrm Sci-
pion avec douleur. f'spt're que tu mousI

– Les preuves no manquent pas 1. To sou-
viens tu de notre visite à la bostide du capi-
taine ? Pendant que nous y étions, Touran~'s
et son complice s'y trouvaient cachés. La fille
de Charabot venait de les recueillir. Ce sont
eux qui avaient bu dans les verres que tu re-
marquas toi-même. J'ai tout appris à bord, je
ne dirai point par l'effet de la Providence,puis-
qu'elle n'existe plus, mais par hasard. On a des
oreilles pour écouter, Ëmi!<~ des yeux pour re-
garder,une intelligence pour deviner, une mé-
moire pour retenir, un cœur pour haïr, une
volonté pour se venger Eh bien 1 il faut que
tu accuses Décius et que tu me venges de ses
mauvais traitements accuse sa fille qui a rc-
eété des suspects; accuse Louis de Touranges,
que je hais comme le dernier de sa race, ac-
cuse maître Negro, son acolyte, qui, du reste,



s'appaUo Chrétien de '=on nom, rirfonstnm'c
sinKU~crcmcntaggravante p~r!n toteranccquii
court.

C'en rst trop ~'ecri.t Scipion fxn'pero.
Pcciu~ c-t mon ami Tumnu~fs t'a pt~-t'r~ de
Injuste coK'tO <ht .apttaim'; it t'a ~ni\c Lt vie1

Me qxui! t!n "nnt;! ~H 'Ctnc 'tn ~n)H d

N0 tnarchenn-jo que dans )h< s~n~! t')ùt an.
ciel que tu eus-ps péri comme tu le mérita}s 1

Et mot-mémo, quu ne t'at-jo dcnuncc, il y a
quelques mois tu aurais expié tous tes crimes
d'un seul coupd

Tu no le pouvais pas, mon cher I~nHc.
Alors comme aujourd'hui, ton intérêt me <

pondait do toi. Crois-tu donc que jo me serais
laissé raccourcir sans parter? Je te dégradais
par mes aveux, et ensuite quel citoyen do Mar-
seille aurait voutu de toi pour commissaire?

– Tu es mon mauvais génie dit Scipion
décourage. M't'mpechcr.ts-tu donc toujours dj
remplir mon devoir? Me forceras-tu toujours à
manquer à ma conscience?

t)es grands mots 1. Fais-m'en grâce,
Ëmite! Ton devoir, c'est ton intérêt; ta cons-
cience en est ia mesure 1

– Au nom de Dieu s'écria le commissaire,
ne te suflit il pas d'être sain et sauf? que veux-
tu donc?

A l'invocation inusitée du patriote, la phy-
sionomie de Vincent devint froidement mo-



queuse; mais t'a fnt avec violence qu'il n~pHqna

– Ce quojo veux 1 tu mo Jo demandas ?Ven*

geanca Je suis tAehc, di-<e, rcdi~e. j'en con-
viens, c'est vrai, je m'en vante; mais je sais
haïr et mo venger. Tu faiblis, toi, Brutus de
carrefour moi je ne faih!is pas 1 je n'oublio
pas que tous nos mathcma sont venus de l'in-
soleut comte do TourangM, te p<~re do eetui ci.
Je n'out)ti~ p:~ t{H'tt abti~6 mon bonheur, qu'i!
m'a enlevé la femme que j'aimai?, la seule que
j'aie jamais aimée, qu'il l'a épousée, quoiqu'it
ne l'aimât pas, parce qu'il était richa et puis-
sant. Il m'a insulté ensuite, il t'a insulté toi-
même sans réparation, quand nous n'étions
que de vils t'o~s, comme ils disaient ator:
Et alors je t'ai entendu Je maudire aussi, lui et
toute sa race. Depuis ce jour, il est vrai, tu as
quitté la Saintongo, toi, le brave des braves
moi, le tache, j'y suis resté pour mo venger 1

Cette femme qui ne m'avait rendu que dédains
pour mon amour, cette femme a péri par le poi-

son son mari a péri ensuite par le poignard.
Eh bien 1 je veux que leur fils périsse par!'écua-
faud 1 Je le veux 1 Il me faut la tète de Louis
de Touranges, dusse-je sacrifier la tienne, et
même la mienne, tout !à''ho que je suis. Oh 1

j'ai mon courage aussi, mui 1. quand je hais;
je ne m'arrête devant rien Ainsi, malheur à
toi, citoyen commissaire, si tu refuses de servir
ma vengeance!1



Sfipinn r('<*u)n ju-qn'a ht t)tb!o. pt ?!)i'!t f<m-
VM~ivement ht pa're 'ta pi~to!pt'< qui s'y tma-
\'ait po'eo. s'on l'n~t;o d'une ëpt'que où cha-
cun se tenait s'.or sc< gar.!c-<.

Bah tu ))'u-fra'< pus ~t)'s mn in~r f;no
me (h~m)m'Ct'. tfptit Vint'cnt tnn~jc veux que
tu m'aidp-<. tu m'ai't~n~

– Hé ())u'i! n'pftu~it le cn)mni«:)irc nvec ef-
fort, no frain?-h) pas <r~t)c rc'onnn?'1

– J'ai tout caK'uh'. On doit croire quo j'ai
réri (!ans i'inccn'Hc du port de Tt'uto)) j'ni de
ianx pnpiet9, dont je suis redcvatdp a ton t'on~-
ciencieux patriotisme; je suis nujoutd'hui le
citoyen tMgt.ius de Catca'.<ont)e mon pas'c-
port est parfaitement en r<'o)e, ton vi-=a en est
la preuve je ne risque donc absolument rien.
Lorsque j'en aurai Uni avec ces corsaires et
avec leur capitaine, lorsque j'aurai vu monter
dans le tombereau ce Chrétieu qui a été suc-
cessivement mon accusateur, mon juge et mon
bourreau à bord de la .~K)'Ht7/c, !or~quc j'au-
rai promené sur une pique !a tête du dernier
des Touran~es, alors, mais seulement alors,

mon fbpr Ëmite, je te débarrasserai de moi.
J'irai à Paris. L'endroit est bon par le t"mps
qui court; j'ai toujours eu envie d'honorer de

ma présence la glorieuse capitale de t. répu-
blique et du monde civ ilisé, le centre des let-
tres et des beaux-arts, le foyer des lumières,
aujourd'hui le lieu de rendez-vousde toutes les



vertus primitives. Oui. cher Ëmile, c'est dans
le séjour enchanteur des ris et des grâces que
je compta ma délasser des fatigues, et gnùter
enfin le repos qu'assure une conscience sana
tache. Ho résumé, il ne tient qu'à toi de me
voir déguerpir dans trois ou quatre jours. Tu
as plus peur que moi de me voir découvert. Eh
bien fais agir promptement la guillotine,
dont tu tiens la ficelle, heureux gaittard que
tn es 1

Après cette horrible raillerie, Vincent a'éten-
dit sur une chaise longue du cabinet, et comme
un orateur sûr du succès il attendit.

H avait tort pourtant de compter sur le con-
cours du commissaire.Malgré le funeste mys-
tère qui semblait enchaîner leurs destinées, il
s'exagéraitson influence.

Pousséà la tète d'une faction populaire,par
une de ces circonstances fortuites que produi-
senl les révolutions, aveuglé par le prestige de
son éphémère autorité, Sdpion croyait sincère-
ment accomplirun devoir quand, les armes à
la main, il faisait triompher te parti monta-
gnard dans les rues de Marseille. « Le régime
actuel improvise des armées pour le salut de la
patrie 1 » disait-il alors en sabrant de toutes
ses forces. La même pensée le rendait terrible
au tribunal ou au comité, lorsqu'il croyait
avoir affaireà des ennemis de la république.
Mais si la passion politique pouvait l'entrainer



au de!a dit juste et du rai~nnab!e, j~mai: du
moins, quand son opinion le lai~ait de san~-
froid. il n'eût commis une cruauté dans sHu
propre intérêt.

Si! était violent, c'était par faiblesse de ca-
ractère ou par !ndAc~!<)M.

Dans to grand mouvement r6vo!Mttttnna!ro
qui l'emporta, il était l'aérothtta qui rencontre
la sphère d'attraction d'une ptaoctc. Il avait
rencontré la sanglant tourbillon de lit (etteur
et gravitait avec tui. Malheuraux ennemi:, po-
Htiquea qui so heurtaient au ctubiste Scipion t
quant à ses ennemis privés, ils n'avaient rien à
craindre.

Les propositions odieuses de Yiuccut le suf-
foquaient. De quelques instants, il ue put ré-
pondre mais enfin il parut avoir pris une ré-
solution énergique

Non s'écria t.U, dussé-je être guittotinéu
côté de toi, je ne toucherai à Charahut, ni à
aucun des siens Je suis ias d'ètre complice da
tes infamies Je t'abandonne! 1 Va-t'en.

Vincentse leva; les muscles de son visage se
contractèrent, ses yeux ternes roulaient dans
leurs orbites, il était devenu livide. Mais avant
qu'il eut repris la parole, son accès de rage était
comprimé, son masque avait repris l'expression
du sarcasme féroce et de !a lâcheté vindicative.

On avait frappé deux coups a la porte du ca-binet.



Seipion alla ouvrir on ordonnant de nouveau
à Vincent de se retirer mais Vincent se ganta
bien d'obéir, car il venait de refounnitre dans
la personne du citoyen Agricola l'auxiliaire
paMionné dont il avait hesuin.

– Oh oh 1 fit-il, ceci 8'appeUe venir à point
nommé.

Le commissaire Scipion s'avoua douloureu-
sèment que c'en était fait des secrets de son
vieil ami le capitaine Décius Charabot.



v

BÉNONCTATMNS

Depuis le départ de la J!foMt'at~e pour sa der-
nière campagne, le citoyen Agrieola s'était
tancé plus avant que jamais dans la tourmente
révolutionnaire.

Doué d'une de ces organisations fougueuses
qui préfèrent toujours loi partis extremes,il
avait un jour voulu se faire corsaire pour ga-
gner l'estime du père de Décia. Par jalousie, il
renonça subitement à son projet il n'avait pas
renoncéà son amour. JI rechercha la faveur po-
pulaire comme un moyen de s'imposer à la
jeune fille ou de se venger de son rival incon-

-Du. Entreprenant, exatté, grossièrement éto-
quent, intrépide, il ne tarda pas à se faire de
nombreux partisans. Comme ûcipion t'avait
craint, il parvint à conquérir une prépondé-
rance marquée dans les clubs.

Le commissaire, qui n'avait quelque énergie



morale que les jours d'émeute, sur la plate pu-
blique, f(tt éclipse par lui au tribun'd et à la

commune. Agricola, plus jeune, p!u~ impé.
tueux, plus hardi, le d6pa8sa:t, la dominait; ~o

fait, sinon de droit, il était déjà le véritable
chef de la section des PhjMes.

Vincentn'eut pas do peineà s'apercevoir que
les rôles avaient changé pendant sea quatre
mois d'absence. Un sourire rida ses tôvros il
regarda Scipion d'un air méprisant.

Agricola, de son côté, reconnut Régulus, et
parut hésiter avant de s'expliquer devant lui.
Mais bientôt, soit qu'il dédaignât do prendre

aucune précaution, soit qu'il pressentit qu'il
parlait devant un ennemi de Décius, soit enu')
qu'emporté par la passion, il fut incapabledo

se contenir, il dit à Scipion d'un ton presque
impérieux

La 3/OMra<c vient d'entrer dans le port.
Tu sais ce qui m'amène?

Je-t'ai promis de te réconcilier avec Cha-
rabot, je l'essayerai.

Eh que m'importe l'amitié du père si elle

ne doit pas m'assurer l'amour de la fille?
– Son amour! 1 interrompit Vincent; tu ar-

rives trop tard, ou trop tôt, citoyen, je sais
tout. Tu as un rival.

C'est faux s'écria Scipion en se levant.
Viens chez le capitaine; nous allons nous en-
tendre. Agricola. Fie-t'en à moi, ne fais pas at-



tcntion aux paroles do eot fwntoricr. A ta
bastide, de vaincs apparonces non~ ont trom-
pé" sans doute. Le capitaine no saurait aujour-
d'hui refuser son consentement à un homme
tel que toi. Si mon amitié est impuissante, son
intérêt te répond de lui. Allons, collègue, suis-
moi, partons, no perdons pas uno minute, pro-
Ntooa du moment où Décius doit être de bonue
humeur; viens, je suis prêt.

Le commissaire s'animait d'une manière
étrange Agricola, surpris, se tourna vers Re-
gu!us, qui reprit impudemment

Je sais tout, te dis.je, et bien d'autres
choses encore, citoyen Agricola. L'amour de la
fille pour un autre et la répugnance du père
pour toi se lient à une machination que j'ai
révélée au commissaire tout à l'heure. l'or
amitié pour ie'capitaine,qui est compromis, le
philanthrophe Scipion voudraitte cachermadé-
couverte mais jesuisun frauc sans-culotte, moi
je parlerai, je ne souffrirai pas qu'on trompe la
république. Quant àtoi, citoyen,tu feras ton de-
voir, quoique tu ne sois pasencorecommissaire
de la section des Piques mais ça viendra. La
vertu trouve toujours sa récompense.

Seipion, réduit au silence, se laissa retomber
lourdement dans un fauteuil.

Tu aimes Décia, continua Régulus en ap-
puyant sur chaque mot. Tu as raison, car elle
est encore digne de toi.



Agricola tressaillit; Régulus joutait
Elle est encore pore, je te la répète, ci-

toyoa, mais tu as un rival.
– Qui donc ? interrompit fardent du-

Mste.
Un ci-devant, un aristocrate, un Tau-

ranges 1 Calme-toi, citoyen l'amour de la belle
Décia pour ce jeune seigneur est un de ceux
qu'à peints d'une manière si pastorale le ci-de-
vant chevalier de Florian. Do la bucoliquepre-
mière quattté. Or, qu'est-,ce qu'uu pareil amour
dans la vie d'une jeune fille? un rève, que peut
remplacer un autre rêve. Ton rival est hors la
loi. Fan-!o dkparaïtro comme une muscade!
Enlevé l'aristocrate, ton bonheur est dans tes
mains par la vertu de sainte Guillotine

Agricolase sentit transporté tout à la fois de
fureur et d'espoir.

Ah 1 elle aime un aristocrate s'ecria.t-H.
Ah son père a sauvé des suspects Merci, ci-
toyen RégulusVoHà donc le mystère dévoue!
Je sais ce qui me reste à faire. Viens, suis-moi 1

Et toi, commissaire,prends garde à ta tète 1 Tu
protèges les suspects, tu défends les aristocra-
tes! Tu n'es qu'un faux frère 1 Fais un pas, dis
un mot en faveur de Charabot, je te traduis à
notre barre 1

– On connaît mon patriotisme, répondit
Scipion bouleversé. Vive la répabtique à bas
les aristocrates 1 Mais vois-tu, citoyen, Décius



egt~Httavo!c'p<t«)t vici! ami,ja ne pt'uv.n:.
croire aM rapport du l~nin:
– Suit reprit A~n'tda d'nn ah'mni~tu~nx,

je te pardonne ta faiMes~e. Scn!t~n<'nt, fxis ton
devoir au trU'una!, car ton erreur, ~ttohjuc in-
volontaire, entache singulièrement tes YCttus
civiques.

Scipion n'ignorait pn< que la p!ace do com-
missairedo ln section était dcpnia iongtomps
convMMo par Agricola. Ii s'appmuha do Vin-
cent et lui dit à voix bas~o

– Tù veux donc me perdre, ingrat?
Non, répondit ct!ui-ci cela no servirait à

rien. Je veux nous vengert
Agricola et Régulus sortirent bras dessus

bras dessous;le dernier fredonnait d'un air dé-
risoire, comme pour marquer le pas

Allons, enfants de la pairie,
Le jour do gloire est arrivé1

Scipion resta seul en proie aux plus crueHes
inquiétudes. La présence de Vincent à Mar*
seille, la conduite de Décius et de sa fille, les
menaces d'Agricola, rintérét que tant de gens
avaient à le trouver coupable, par haine ou
par rivalité, le tourmentaienthorriblement. La
terreur l'atteignait à son tour. Il croyait déjà
voir le fatal triangle suspendu sur sa tête.

Chemin faisant, Agricnla sentit peu à peu le
calme rentrer dans sonesprit.

S



Décia, qu'il avait soupçonnée d'avoir une in-
trigue à l'insu do son père, était donc "ans
tache. Un sentiment généreux était son seul
crime en dérobant des proscrits à Féchafaud,
elle pouvait bien mériter un châtiment, mais
non le mépris. Et d'ailleurs, était-il prouvé
qui elle aimât M. de Touranges?7

Agrieolahésitait; son désir, comme celui de
tous tes amants, était d'être aimé, non d'être
craint. Ne devait-il pas, maintenant,renoncer
à !a violence, acheter le silence do Régulus,
respecter le 'ecret de Charabot, se faire de Sci-
pion un auxiliaire utile, protéger Louis de Tou-
ranges au lieu de le frapper, et t&cher de plaire
à Décia à force de magnanimité?Telles étaient
les questions qu'il s'adressait tout en se diri-
geant vers la commune.

Son compagnon l'examinaitavec défiance.
Ayant de mystérieux antécédents à cachert

'Vincent comprenait que le rôle de délateur lui
servirait d'abri. L'intérêt de sa sécurité coïnci-
dait, par conséquent, avec sa soif de ven-
geance.

Dénoncer publiquement Louis de Touranges
et Chrétien, accuser le capitaine et sa fille
d'être leurs complices, compromettre autant
qu'il le pourrait les gens de l'équipage de la

~oMra:~e qui l'avaient traité en paria, pouvait-
il rien faire de mieux ?

Déterminé à n'accepter aucune transaction,



eommo s'il put deviné l'irf<<sohtti<'n d'A~io~o,
comme s'il eût craint des proportions ct'Xt'i-
liantes, il so hâta de reprcudM la parole pour
raviver sa jalousie.

Avecune adresse fatale, H répondait à des
objections que l'amoureux do Dt~ia u'osait for*
muter; il connaissait asses ta capitaine et !o
lieutenantpour les accabler par sa rapports;
eo qu'il avait appria de Manc, soit à la basUJe,
soit à bord, lui sunïsait pour toucher juste.

Agricola n'ëtait point capable de re~is-tpr a
de semblables attaques !a violence de son ca-
ractère remporta. Seulement, il fut convenu
que la jeune imc ao serait point accusée.

Régulus se chargea d'espionner Décius et
Louis, tandis qu'Agricola so mettraiten mesuro
do les faire arrêter.

Là-dessus,ce dernier entra résolument à la
commune, et Vincent se diripc~ vers les quais.

L'équipage de la ~bt<f<«7/e descendait à
terre; Louis de Touranges passa le premier;
Itégulus vit avec joie que Chrétien no l'accom-
pagnait pas, et le suivit ensuite de loin, à tra-

vers le vieux quartier, jusqu'à la porte du ca-
pitaine.

Le lieutenant portait l'élégant costume de
corsaire, le large pantalon rayé, la ceinture
rouge, la veste à boutons de nacre et le petit
chapeau ciré; un sabre d'abordage pendait à
son côté, un petit galon au collet indiquait le



rang qu'il occupait à bord. Son air franc et
marin et les douces émotions qu'il éprouvait le
rendaientbien différent, à cette heure, du fa
gitif en haillons que Marie avait, quatre mois
auparavant, recueilli à la bastide.

Quand il parut et tendit la main à son père,
elle ne put réprimer un premier mouvement
dejoie. Puiselle baissa les yeux en rougissant.

Le jeune ofBcier, profondément ému, n'osait
prononcer une parole.

– Eh eh!mes enfants, dit le capitaine, est-
ce ainsi qu'on se revoit ? Allons, embrassons-
nousque diable, nous sommes de vieilles con-
naissances.

Le lieutenantrougit à son tour et déposa un
baiaer sur le front de Mario.

– Tu m'as fait cadeau d'un vrai brave, Dé-
cia et, ma foi, je veux t'en remercier devant
lui. Il n'en a pas fair, avec sa petite mine de
muscadin, mai', :,aporbleu c'est un marin fini,
un enragéau combat1

Le capitaine se plut ensuite à rappeler, à la
louange de son second, les circonstances les
plus glorieuses de la campagne, et surtout le
moment où il était venu dans le grand canot
pour consommer la prise du hrig anglais.

Marie, redevenue maîtresse d'elle-mème,
était &ère de ces éloges pour la première fois,
Louis de Touranges était fier aussi de sa belle
conduite.



– A demain les aoairea et la p~itiqac di-
sait Decius; ce soir nous sommes en famiUo;
et ne to crois pas de trop, lieutenant.Tu me
plais, je to garderai à mon bord tant que tu
voudras; à terre, tu auras toujours ta chambra
chez moi, comme ton prédécesseurqu'ils m'ont
assassiné ajouta t'il tristement.

Cotte réflexion éveillait de cruels gouvenir$
Marie jeta sur Louis un regard craintif.

Je ne risque plus rien, dit l'officier le se-
cond de Décius ne saurait devenir suspect.

Le corsaire n'exprima sa pensée qu'on de-
mandant brusquement si la AfotH'a~ était
prête à reprendre la mer.

Je ne me serais pas permis de deseemheu
terre avant que tout fût paré à bord, répondit
le lieutenant.

Quoi1 déjà partir 1 s'écria vivement la
jeune fille.

-Peut-ètre! murmuraDécius. En tout cas,
il est bon d'être en règle on dort plus trau-
quille.

L'absenceavait été longue, le mot de départ
venait d'être prononcé, il retentit douloureuse-
ment dans le cœur de Marie.
f Louis de Touranges avait lu dans ses yeux.
Sans avoir parlé de leurs impressions, sans
avoir échangé d'autres paroles qu'une simple
et douce causerie qui se prolongeapaisiblement
jusqu'à la fin de la veillée, ils s'étaient com-



s
pr!a,ils !o sentaient, et matgro sa rudesse, le

vaillant DéciusCharabot ne laissait point que
de les avoir (te~inëa aussi.

Va bien va Men! murmura-t-il plus
d'une fois. La bordée est bonne; courons tou-
jours

Dès qu'elle fut seule dans sa chambre, Marie
a'ageoouiUa pour prier d'un cœur ardent sa
aaiate patronne de veiller sur son père et &ur
Louis do Touraagos.



Vt

tB TOMBBMAC

Le sjleit dorait à peine les toits de la ville,
Décius et son lieutenant sa dii<pn?aient à rc-
tourner à bord. Mario les accompagna sur !o

perron. EHe écoatait, les yeux hanses, quel-
ques paroles chaleureuses du jeune licier
enhardi par sou accucit de la veille Décius,

sans avoir l'air de rien observer, souriait do
leur embarras charmant.

– Allons, allons, dit.it enfin, assez de ga-
lanterie pour une fois. Bastante A<'M<ox Aa&/af/o,

comme dit l'Espagnol. A bord! à bord 1 et a ce
soir la suitedu conte 1

Au même infant, une troupe de sans-cu-
lottes conduits par Vincent déboucha dans la
rue.

Au nom de la loi, saisissez-vous de ces
hommes A bas les aristocrates! Désarmez-les,
et en route cria l'émissaire d'Agricola en se



tenant prudemment A distance par respect
pour les redoutables ceintures des deux cor-
saires.

Mais la résistancen'était pas moins impossi-
ble que la fuite. Décius Charabot se bornaità
protester énergiqnement Louis fit bonne con-
tenance quant à Marie, elle pâlit et put à
peine se soutenir.

En routerépéta Vincent.
-En route en roate! Ah! ça ira! ça ira!1

hurlèrent ses compagnons.
Dès que la bande eut emmené les deux pri-

sonniers, Agricola parut à l'angle de la rue et
se précipita sur le perron.

La jeune fille était muette d'horreur; une
sueur glacée couvrait son front ses yeux éga-
rés suivaient la direction dans laquelleavaient
été emmenés son père et sou ami.Tout à coup,
comme au sortir d'un songe affreux, elle poussa
un cri déchirant et chancela.

Mais Agricola lui prit les mai~s; aussitôt
elle retrouva toute son énergie, et lui jetant un
regard de dédain

–Arrière, misérable! 1 dit-elle que me
veux-tu?

Je t'aimel s'écria-t-il, comme si ce seul
mot justifiait tout.

Et moi, dit la jeune fille, je te hais et te
mépriser

En même temps, e!tes'éïancadans la maison.



Agricola voulut la suivre, !a porte ~tait r~.
fermée.

–Déeia! lui cria-t-i!, écoute-moi. Cw~cn-.
à devenir ma femme, je puis encore i~ !<aM\~t;
je te rends ton père, je fournis à ton. à ton
proscrit tes moyens do pn~cr & l'ctranRcr.
Leur sort dépend de ta réponse.

– Non répondit la jeune fille. Ni mou pt'ro,
ni celui quo j'aime, entends tM? nR vaudraient
devoir leur salut Il un monstre te! que toi

A eoa mots, Agricola, n'écoutant que sa ftt.
reur, s'éloigna en proférant d'épou\antatt)fs
menaces, et se rendit à la commune pour pres-
ser la mise en jugement.

Cependant le bruit s'était répandu dans la
ville que le capitaine Charabot était accuse
d'avoir sauvé deux ci-devant.

Le peuple, encore sous l'impression de son
enthousiasme de la veille, accourut en foule
pour assister à la séance du tribunal révolu-
tionnaire.

Un murmure d'improbation se fit entendre
lorsque Décius et son lieutenant comparurent
devant leurs juges.

Les rapports d'Agricola,les délationsde Vin-
cent étaient accablantes.

Scipion n'osa élever la voix pour ni contre
les accusés.

Placé entre le capitainb et Agricola, il évi-
tait les regards du premier et n'osait auronter



ceux du second il n'avait ni assez do force
pour défendre l'un, ni assez do faib!e~e pour
seconder l'autre. JI ciait là, sur son aiégo, pâle,
les yeux baissés, inquiet. A comparer son atti-
tude tremblante avec colle des accusés, c'étaient
eux qu'on aurait pu prendre pour ses juges.
Mëgutus, d'ailleurs, lui commandait, do fon
regard sinistre, de garder au moins la neutra-
Hto.

Louis de Touranges, sur la preuve seule de
son identité, fut coudamné à mort et reconduit
en prison.

Le peuple garda le silence.
Mais quand vint le tour de Décius, quand

l'accusateur public conclut contre le brave cor-
saire à la peine capitale, mille cris formidables
éclatèrent, la salle trembla sous les rugisse-
ments de la multitude, sous les trépignements
des pieds et le bruit des piques.

Le peuple souverain faisait connaitre son
bon plaisir.

Intimidé par l'attitude menaçante de l'audi-
toire, le président prononça un acquittement
inespéré.

Pour la seconde fois porté en triomphe, le
capitaine maudissait les vains honneurs qu'on
lui rendait. L'arrêt qui frappait Louis de Tou-
ranges semblait l'avoir frappé tui-même. Ce
n'était pas seulement un digne lieutenant,
'éctait un fils qu'il allait perdre, et peut-être le



n~me coup devait-il atteindre tU~ h~n
aim~e.

Les moindres instants étaient d'uu pri~ m.
ca!cu!ab!e.

lteso!u & tout c?aayor pour sauvor Tou-
ranges, prêt à opposer la v!o!onceà t'inju~tit'c,
et déterminé s'U !c fat!(ut à députer la ietinhi
Mt bourreau, D<!f!U9 s'arracha aux transporta
do la populace. II fourut chez tous ?p9 amis, à
l'exception de Seipion, dont it K'av.nt }m <m-
prendre l'inerte iaibte:so il tit appel a tons tes
marins qu'il rencontra; il su mu!tip:iait.

Agricola, de son côté, hâtait l'exécution do
la sentence.

L'acquittement imprévu du capitxinu avait
détruit tous ses plans. Il avait cs.perô (!~) hir !a
fille en lui accordant la grâce de sou pfro or,
le peuple même avait fait grâce, en no souf-
frant pas que son héros do la veille fut con-
damné le lendemain comme traître à la patrie.
Quel que fût le moyen qu'il emploierait plus
tard pour triompher de Décia, le terroriste
voulait d'abord se débarrasser d'un rivât pre~
féré.

Moins de deux heures après, un tombereau,
esoorM par la force armée et par les plus f~a-
gueux sans-cntottes, se dirigeaitvers la Canne-
bière, large rue qui était le lieu ordinaire dos
exécutions.

Louis de Touranges, la tête nue, les bras atta-



chéa, se tenait debout, calme, résigné à sou sort.
A cette époquo on avait appris par de grands
exemples l'art de mourir, non pas avec grâce,
comme le gladiateur, mais aveo dignité,comme
le martyr.

Les amis de Déeius, répandus dans la foule,
osaient & peine, malgré leurs promesses, se
prononcer en faveur du jeune condamne,en ci-
tant ses traits do courage.

Quelques matelots, plus hardis, barraient
passage au cortège.

Une rixe ne tarda point & s'engager autour
du tombereau.

Aussitôt le capitaine de la J!f<w<!<7/c, prou-
tant du tumulte, s'élaoca sur une borne, et do
cette voix retentissante qui à bord commandait
le combat et dominait la tempête, il harangua
la foule dans le style emphatique dos elubs

Citoyens, s'écria-t-il en finissant, la mer
qui baigne vos murs est le théâtre des exploits
du condamné. C'est elle que nous invoquons,
comme Manlius Capitolin invoquait le Capi-
tole. Peuple de Marseille, seras-tu moins recon-
naissant que celui de Rome? Rappelle-toi que
la famine était à tes portes, et que les corsaires
t'ont ramené dos convois chargés de vivres.
Est-ce donc pour prix de leur patriotisme que
tu envoies le plus brave d'entreeux à ia guil-
lotine ?

Grâcegrâce crièrentmitle voix.



– Nt~n nnn n~umUt Agricota, à toort t'ans-
tocrate Force A !)t hn 1

Les seetiounairca t~tatent !o cti ~e leur
chef.

Et la fatato chan~Mo a~aH~aH toujours,



!VB

LES PtANCÉS

Marie, ifcvonao ù elle, se mit à prier dès
qu'Agricola sa fut éloigné de la maison de son
père puis, comme inspirée d'en haut, c!!e son-
gea que l'équipage de ~a .VoMt'a~e ignorait en-
core le sort de ses officiers. Sa mission était de
l'en instruire. Peut-être trouverait-elle à bord
quelque secours inespéré.

Maître Chrétien, assis sur la dunette, où il
avait passé la nuit, attendait alors avec inquié-
tude des nouvelles de terre. Ses craintes aug-
mentaient d'heure en heure; il ne pouvait
attribuer la retard de Louis de Touranges qu'à
des causes sinistres; il était tenté de débarquer
pour aller voir ce qui se passait; mais la consi-

gne le retenait à bord.
Il avait envoyé à la découverte plusieurs des

matelots de service; aucun ne reparaissait. Le
maître frémissait d'impatience. Quelques cor-



!urc3 avin~a ro~a:')i!(ict)t h'n !e na\h<\ m.d*
hcureugamuHt i!s n'avaient pas un mot A dtro
du !!euton:'nt ni da cnpitaino.

Parbleua'ccria mattre Carpeutra~, la
belle farce 1 ils iont do leur côM comme le; «))-
tres chez la citoyenne Mure; ils ~'nnm-cnt
donc! C'est nssez juste, après quatre mois de
campagne!

– As-tu 6M au ttihuna! ~w<)!ut!<tnnairû?à
la commune?su duh? demanda Cur6t!en.

Pas si bètel r<!p!iq))a!ocanot)nicren riant,
je viens du cahat et, où ic? amis sont aman<~ à
quatre amarres; ils font là-bas un sabbat du
diable 1

Carpentras parlait encore, quand maittc
Chrëticu reconnut la courageuse Marie qui so
dirigeait seule vers le quai.

Un canot! s'ëcna-t-i!, v oici la BUe du
capitaine.

Quelle idée 1 fit Carpentras.
Embarque! dans le petit canot,vivement!1

répéta le vieux marin.
A la démarche de Marie il avait tout deviné.

Quand il la vit descendre dans l'embarcation, il
ordonna à tous les hommes qui lui restaient de
se charger de pistolets, de sabres et de haches
d'abordabe, et en désigna quelques-uns seule-
ment pour garder le brig.

Ils sont arrêtés? lui demanda Chrétien à
voix basse.



–Ou!, rendit-elle. Vous !« saviez? Qui
don<! vous l'a appris?

Moi-mème à moi-même, répondit-il; mais
ne vous déniez pas, ma'IemoiseUo, tout n'eat

pas perdu. Carpentras, continua-t il, écoute-
moi tu vas rester & bord je te contle la Rllo
du capitaine. Veille sur elle, et tiens-toi paré à
appareiller. Que rien ne soit engagé qaaod
noua reviendrons. Et vous autres, suivez-moi;
nos officiers sont peut-être condamnés à mort à
l'heure qu'il est!1

–A terrecrièrent les hommes chargés
d'armes.

Chrétien les conduisit droit chez la mère
Pelure, où so prolongeait la satur nale nocturne
des gens de la J!foMra<7~. Après une nuit
d'ivresse, leur subordination ordinaire les avait
abandonnés; ils oubliaient qu'il était temps de

rentrer à bord, et ne songeaient guère plus au
navire qu'au Grand-Turc.

Tout à coup la porte cède aux efforts du mat*
tre. A sa vue, fe silence succède aux danses et
aux chansons.

Notre lieutenantest à la guillotine s'écrie
Chrétien, qui vient de tout apprendre sur le
quai; notre capitaine est en danger, nous
sommes tous suspects. Voici des armes 1

Aux armes! aux armes!1
Hommes et femmes se précipitent vers la

Cannebière.



Le tnrtcnt -o Mh'~i"t< tcu!ant p'n*
iation maritimo dc'< qo;))~, !<*A t'.jni~M Jpa
navires arnarr~ dana le ~jrt, se Mt'hncut aux
corsaires do la ~OMfa<7/

Quand maitre CL.cM ctscac~maradp~arn
v&rcnt enfin, la charrette était <Mj& ~atvchuc
au pied de i'éphafaud.

–oGr&ce! A mort! Jnsitce! An spfttu~!t
For<*e à !a !oi! ') criait la p~pu~tf~ nmcntt'u.

D~cius reconnut ses braves,tea rcjuiguit et se
mit A leur tôte.

Agricola, de son côt~, fit former la haie
par lcssans-cu!ottcsautour de ta ~u!Htttiuc.

Louis do Touranges descendit du tombe-
reau.

A ce spectacle, les corsaires 8'ëtanecnt a\cc
autant d'impÉtaositë qu'A l'abordage, entre Ïe~
bourreaux et la victime.

La hache au poing, ils ouvrent la breebo;
leurs maîtresses éehevetcca !c~ suivent pou~~aut
des cris, frappant, égratignant, renversant les
sectionnaires.

Ceux-ci et les soldats résistaient à la baïon-
nette.

Chrétien et Décius faisaient des prodiges.
Le peuple, d'abord indécis, se ptouun' ca-

un ponr les corsaires, la charrette fut ren-
versée.

La victoire penchait dn côté de C!tn)~)t,
mais le tieuteaant <*taH eucpto au pnavuir des



montagnarde, qui opposaient uco r~s~taoeo
opiniâtre.

L'alarme était donnée par Vincent dans les
quartiersavoisinants; déjà de nouvelles bandas
de sans-culottesenvahissaient toutes les issues;
Agricola encourageait tes siens et se rappro-
chai' du condamné, autour duquel le combat
devenait furieux.

Le sang ruisselait.
Au milieu des cris de Vive la république1

également poussés par les deux parUs, on dis-
tinguait la voix tonnante du capitaine qui répé-
tait J~oMrat~e/~bMr(!t7&/

Les terroristescédaient du terrain, mais sans
abandonner le prisonnier. Enfin, Agricola,
transporté de rage et désespérant du succès,
était sur le point d'accomplirlui-même la tâche
réservée au bourreau. Il allait frapper, lors-
que Chrétien lui plongea son sabre dans la
gorge.

Les sectionnairesse débandèrent alors. Cha-
rabot coupa les liens du prisonnier, un groupe
d'amis les entoura.
– Victoire criaient les corsaires.

A bord! commandeleur capitaine.
Et la cohorte libératrice bat en retraite, non

s~os continuer la lutte contre les sans-culottes,
qui se sont ralliés et reviennent à la charge.

La générale appelait aux armes tous les sec-.
.tionnaires de Marseille.



Dt'Jà les f&b!c3do A~MtV/t'<V<W <!tM' <'t«iC!tt
HIés par la bout.

Tous les gens de l'équipage, Décia, le second,
le capitaine se trouvaient à bord.

Les voiles gonuées par uno jolie brise do
nord-est emportaient le navire, qui sortit des
passes aux cris de Vivo la république 1

Régulus, qui s'était lâchement tenu loin do
la mè!ee, parvint encore à faire sigoatcr aux
batteries de la cote l'ordrede tirer sur îo brig
pour le forcer à rentrer, mais les signaux sem-
blèrent si absurdesaux commandantsdes forts
qa'its n'en tinrent aucun compte.

Quand des ordres plus précis arrivèrent, car
force était restée aux torroriatRa, it n'était plus
temps la j!Voa!~e-JtfoMt'a!~c courait do nou-
veau à la poursuite dos ennemis de la France.

Les sans-culottes, pour faire, disaient-ils, un
exemple, condamnèrent Décius et ses gens à
mort par contumace. Qu'importait la prescrip'
tion au vaillant équipage? Ses officiers étaient
sauvés, le calme et l'abondance régnaient à
bord; la mer fournit bientôt de belles prises
pour ravitaillerle navire.

La mer était son champ d'asilo et son champ
de bataille.

Les amours de Louis et de Marie se dérou-
laient au milieu des orages et des combats. lis
grandissaient ao souffle des brises, au bruit
glorieux du canon. Et leur vie, d<'jà si pleine



des accidents do la navigation ou de lu guerre,
était poétisée par les plus duucea rêveries

Le capitaine souriait à leurs c-~pérauces, les
appelait ses enfants, et les avait déjà solennel-
lement fiancés.

La croisièrede la JVo!<t?c~e-3fo!a!~ fut une
ënoquo de délices pour les doux~M'CM)~, comme
disait réqaipago,qui les affectionnaiten raison
même des daagt'rs atTrontéspourles rendrel'un
à l'autre.

Chrétien, surtout, ne jetait pas un regard

sur l'arrière sans éprouver une géoereu~o satis-
faction le bonheur de son officier, c'était le
sien; et quant à la cause do son infatigable
dévouement,elle s'explique par deux mots qui
résument les plus belles qualités du matelot

piété filiale et recuasaissance. Louis de Tou-

ranges avait autrefois secouru la vieille mère
de sou serviteur.

Tous les soirs, le lieutenant et la jeune fille
venaient s'asseoir sur cette dunette qui avait
été le théâtre de tant d'événements mémora-
rables.

C'était là que la chaloupe des corsaires avait
abordé après la perte de la vieille ~OMM!
là, l'intrépide Charabot, avec sa poignée
do braves, avait accompli le plus auda-
cieux de ses exploits; là, le pavillon anglais
avait été amené par les corsaires sauvés du
Murage: là enfin. Chrétien avait passé dans



i'attonto !on~uc !<it <!o tcwttrnpn'~ ht~m'}!~
Mario ~hu~ Stont~oabnrd.

Au mémo lieu, LonM et Maria murmuraicut
do tendres paroles d'amour.

Les conudences provoquaient !M fnntï"
dences: loa doux aveux eaivaicnt !c-! ~oux
aveux.

Décius Chafabot so gwJait do tr<~uh!cr tp~
épanchements do cca jeunes et n<'b!ea f<~nM.
t! respectai les mystère? do ïcars ca<rc!t<*t)9
charmants, plus ~rteux <;Mc fnvotc~, attendrie-
sants pmfuis, toujours chastes et remplis d'uuo
~xqu!~e sen~ihHiM.

Mario parlaitsouvent de son enfanceet do ?a
mère, dont elle ne prononçait jamais le nom
sans une émotion qui tou~baH. Louis de Tou

ran ges.
Vous, mon ami, lui dcmanda-t-elto un

jour, vous Re m'avez jamais rion dit do vos
parents? Ils sont morts. mais les avez-vous
connus, les avez-vous aimes?

Le jeune of8<'ier raconta l'histoire de sa jeu-
nesse, qu'un drame horrible avait déjà ensan-
glantée.

Il était né au château do Mersac, en Sain-
tonge, d'un vieux gentilhomme du plus h'yat
caractère, et d'une femme dont les vertus éga-
laient l'angéliquebeacté.
– Ma pauvre mère, Marie, était comme la

vôtre, t'hantabte~ pieuse, di~no d'être vénérëc.



Qui ne l'aimait dans !e pay«? Et pourtant eUe
mourutprématurémentd'une manière inexpli-
oaMe, après que!qnpa heures do convutaiona
effrayantes. Plus tard, j'ai pensé qu'elle avait
dû être empoisonnée.

Dieu! s'ëoria Marie.

– Je i'ai pensé quand, moins d'un an nprf:
mon père fut frappe par le fer d'un aMassio.
Un soir de vacances, & mon retour de l'école
militairo do Rebais, je le trouvai mourant. Je
pris sa main déjà ~tacëe, je !a pressai sur mes
ièvres, je la couvris de larmes. Il rouvrit les
yeux; sa première pensée fut pour moi.
« Mon nis! o& est mon fils? demanda-t-H d'une
voix défaillante. Ici, mon père, répondis-je,
il prie pour vous. Dieu soit !ou6 dit-italora,
le Jàche avait menacéd'cpior ton arrivée et do
te poignarder aussi «»

Le double crime que Vincent avait rappelé
au commissaire Seipion avec une jactance cyni-
que fut dans la bouche de Louis de Touranges
rol~et d'un récit qui touchait Marie jusqu'aux
larmes.

Les dernières paroles de mon père, ajou-
tait Louis,furent de graveset prudentes leçons.
11 me légua son honneur sans tache, me lit
ensuite promettre de prendre pour ma sûreté
tes plus grandes préfautions, et mourut en
chrétien, sans avoir pu donner sur son meur-
trier aucun indice précis.Je lui fermai lesyeux,



je suivis la d<poui!ie morteUe jusqu'au lieu on
elle repose & côté de la tombe de ma m~r~, ft
je partis en8n avee le deuit dans l'&mo pour ta
port de Rochefort,où m'attendait mon premier
ordre d'embarquement. V«ua «vez la reste,
Marie; vous Mvcz comment le pMMT!t da la
vie à votre hospitalité. Si cruet qn'att ~t~ mon
eort,je le Mnb, pai~xe jedevata un jour voMx
coonattre et voua aimert

La jeune fille avait A peine rompu te sttenco,

eon Maur patpitaitd'eNroi au sombre récit de
Bon fiancé, plus d'une fois eUo leva sur tut
ses yeux baignés do larmes; mais, & la fio,
comme mspirÉe par uu affreux pressenti-
ment

– Et cet homme! a'ecr!a-t-eMe, t'empoison-
nour de votre mère, le mourtrier de votre pore.

voua no savez qui ce peut être? it est donc resté
inconnu et libre?. S'M allait vous rencontrer,
si même il vous poursuivait, s'H réalisait ses
horribles menaces, si sa vengeance. Oh! mon
Dieu 1

Et Marie ae couvrit le visage do ses mains.

– Rassurez-vous,Marie, reprit le lieutenant,
un pareil scélérat doit avoir reçu le ch&timent
de ses crimes. Et puis, nous avons tant d'autres
dangers à courir, que c'est, en vérité, se créer
une iuquiétude chimérique que de songer à
celui-là. A l'heure qu'il est, mon Dieu! 1 ne

sommes-nousvas tous proscrits, car vous aussi



voua l'ctea, Matic, et c'est à cause do moit
Cette réOexion fut suivie d'un court instant

de silence, que la jeune uiio rompiton disant

avec eNusioo
Vous voyez bien, monsieur, que votre

existencem'appartienten retour de Ïa miecot,
que vous avez si gravement compromise.

Ain~i se proiongeaioutchaquesoir les tendres
entretiensde ces deux i!aneos si dignes l'un do

l'autre elle, blonde nïïo do lit tner qui avait
balbutié ses prières d'eM&oce devant l'image
de Notre-Damode la Garde; lui, noble marin,
qui n'avait trouve que sur ios Hota une trèvo à
ses douleurs do fumtHe, un abri contre la pros-
cription.

Leeieï<HoiM do la Méditerranée vor~Hitses
clartés sur leurs tetoa, ioa flots murmuraientle
long du bord en les berçant au roulis, et le na-
vire bondissaitsous leurs pieds.

Us ae parlaient une langue chaste et harmo-
nieuse, dont le tutoiement était exctu. Lorsque
l'expressive familiarité réservée naguère aux
ccouM amis était tombéedans io domaine com-
mun, une délicatesse instinctive la leur faisait
repousser. Ils conservaient l'ancienne forme
aristocratique qui, bannie comme eux, devait
leur sembler plus belle, plus pure, plus expres-
sive peut-être.

Cinq mois de croisière s'écfmiérent ainsi

comme un seul jour.



Mais le dpfir do rentrer au port n'nuncn~ )it
t fermenter dana r<uipagc.Lca matctots vuu.
latent revoir la Ftauce, toucher barra à terre,
embrMMr leurs parentseUeMM femmes.

–M!He noma d'un tonnerre 1 attention1

dtsail maMreChrétien; avez-vous Jonc oublié
qu'il vente gu!Hot!no & MurseUtô commo &

Par!s?

– Bah! ta MM aara tourné Kn <ou9 «~,
~utn!torv<t!r<t

Le capitaine, d&) ïea pro!u!e~ tn~tôme~ Jo
ttëcouMgomcnt,sorap~toctmde~ n'tc-< et u~ttit
des p&cheuM les grands ~v~no~cut;! ~m \o*
naient de changer la face de ta r~u!'U'~)« to
9 thermidoravait mis Mn au régime de Ja ter-
reur.

Encore une prise, enfants s'écria-ii!;
encore une prise, et nous aHoas faire les noces
& Marseijto.

Selon Fa promess'o, le corsaire repassaMcntôt

sous les forts do la rade avec un gros trois-mats
nchem''nt <h!Ug6 a ta remorque.

C'est ia eorbemo do mariage! disait-il en
riant.

La A'oM~/<oKra/<?,à son entrée dans le
port, fut satuëe pat'miHo acclamations enthou-
siastes la popu!atiou marseiHaiM! battait des
mains; on accueillaitavec des transportsd'nH~-

gresse fca marnes corsaires qu'on avait failli
BM~crer autour de ta {;uiHotine.



Après Forage, ïebeau temps disait maUra
Carpentras, qui remontait la CanneMero à ta
t~ted'une joyeuse cavalcade.

Les corsaires avaient toutdesbidetset revêtu
des costumes de carnaval; un orchestre à leurs

gagea ha prëcëdait, ib faisaient chorus, et la
pnpMiaco ellantait teoralouangea.

A la vérM,Ha dépensaient avec uneprodiga.
Mté sans égale leurs r!ahes parts de prise et le
mois de repos que !our accordait !o capitaine,

en récompense do leurs hauts faits de terre oo
de mer.

M faudraitun volume pour décrire les farees,
les festins et les parties fantasques qui diver-
tirentles bravos gens do la JtfotMwMe.

Ainsi le matelot corsaire,
Après ses campagnes de guerre,
Par de tumultueux ébats
Se délasse de ses combats,
De ses travaux, de sa mis&ro

Toujours et partout brante-bas!

Ses plaisirs rappellentencore
Les aventures qu'il adore,
Et ses jeux le combatnaval.
Son chant est le chant martial.
Qa'it entonne quand il arbore
De la bataitte le signal.



vm

ta loua MM ttoewa

Par un beau jour d'été, réqu!pogo, en cos-
tumes marins, mais de haute fantafie, était
réuni dans la hastMo Charabot c'etatt to cas
de s'amuser ou jamais1

Les bravesde la ~Braf/6ta!ont tavHésaax
Bocesdo leur lieutenant avec !a Cno do lour
capitaine, tts avaient tous d'énormes bou'tuets
amarrés à leurs vestes de drap fin, des gitots &

ramages plus éblouissants que le soleil, des
ceintures de soie, des montres, des chaînesd'or,
des breloques, des pendants d'oreilles, des cra-
vates et des collets de chemisesd'un goût hardi,
des bas chinés, des escarpins à boucles d'ar-
gent, des cannes incroyables,des plumets ou
des panaches.Une infinité de rubans multico-
lores flottaientaux chapeaux,auxboutonnières,
en épaulettes,en sautoir. Rasés de frais, pou-
drés, Msés, comme des marquis, la queue faite



aveu art et ornée, bien entendu, d'autw ru-
bans, d'autres bijoux ou mémo do fleurs artit!-
cieUes, les corsaires entendaient se montrer
dignes de l'honneurqu'on leur faifait.

La joie rayonnait sur leura m&tes figures
bronzées par la mor.

Afin de Mtocignersa reconnaissanceaux sau-
veurado son mari, aux compagnonsdo sa croi-
sï&ro sur la Méditerranée, la jeuno et belle ma-
rlée les servaM eUe.même fMtua la tuuneUo. Les
terribles inqniëtudfs qu'ello avait épronvéea
étaient loin do sa mémoire.Elle no pensait 'm'a
eon bonheur.

Après les convulsions dramatiques, les dan-

gera courus on commun, les ~pisoJca eangtants
et les Beônea horribles qui s'étaient succédé ù
terre comme a bord sous !o rég!mo do la ter-
reur, le banquet fraternot ne pouvait être que
plus gai.

Les toasts, les vivats, les souhaits chaleu-

reux, les cris d'allégresse retentissaient sans
interruption. `

Les poètes et les chanteurs du bord rivali-
sèrent d'entrain.

Maître Fénéion fut éloquent, maitre Carpon-
tras sublime; maitre Chrétien fut silencieux
de temps en temps, il passait la paume de la
main sur ses yeux, puis il buvait, puis il re-
gardait les nouveaux époux, souriait et mur-
murait tout bas de touchantes paroles



– Fo! do nMte!ot en peut nwMrir san-t ro-
~rots opr~~ un jour e~amo celui-ci! M d~tut-it
par moments.

Le bonheur prient ena~it toutes les an-
goisses du passé, toutpa tes craintes do r~ventr;i
et si quelque !euat!o du gaillard d'avant pro.
non~a !o nom do Mguh~, !8 donouciatour, Il
n'6vo!a aucune peus~e doMiourouso.

Pour !c3 matelots, H~s~tus n'était qu'Ma
Ia~t«, dont les t~naca oxdtaMut un t:<o-! '~c,
ita le bafouaient de souvenir. Pour !a tilla do
Dëc!us, pour la femme de Tourangc?, tt~gutus
n'était plus qu'un ennemi dë~ntmë,vaincu,em-
porte sans doute par ïa tounuonto révolution-
uaho.

Etait-H mort comme !o tcm'hairoAgricola,
ou avaH-it pria!a fuite?

Qu'importait !o sort do ce misëraMe?
Piusioura fois ello rit de bon cœur aux facetioa

débitées à son propos. Louis on lit autant; seul
!e capitaine demeura sérieux; il se souvenait
que le traître lui avait été chaudement recom-
mandé par Scipion, son vieit ami, dont la per-
Bdie l'attristait

C'est un compte à régler, pensait-il avec
indignation, mais au diable le souvenir do ces
coquins! Camaradess'écria-t-it, assez causé 1

ne parlez plus d'un drôle qui déshonorait le
nom françaisà notre bord1

Vive le capitaineA la santé des nou-



vM<nx mariés! répondit l'équipage tout d'une
voix.

H ne fut plus questiondu prétendu Régulus.
Le misérable, pourtant, était à quelques pas

dans l'ombre.
Sa haine implacable,plus puiaMmte que sa

J&chete, veillait au MuH du banquet nup-
tiat.

Apr&a ta a thermidor, M s'était caché, moina
encore pour se soustraire à la réaction qua
pour attendre en sûreté le retour des corsaires.
Depuis qu'ils étaient à MarseUto, il les épiait.
La fête donnée à la bastide lui parut être l'oc-
casion qu'il guettait depuis si longtemps.

Les nouveaux mariés no manqueraient pas
do reconduire leurs convives; il ferait nuit
alors, les senties seraient déserta; les murs
do clôture étaient faciles à franchir. Il se posta
près do la grille du jardin, et de là il entendit
plusieurs ibisprononcer son propre nom.

Riez1 riezmurmura-t-il avec rage en
portant la main aux pistolets qui garnissaient
sa ceinture, riez!mon tour viendra.

Enfin les matelots sortirent, Louis et Marie,
accompagnésde Chrétien et du capitaine, pas-
sèrentensuite.

Régulus espérait que les nouveaux époux
reviendraient seuls, après avoir ramoné les
corsairesjusqu'à l'entrée de la ville; mais à peu
de distance de la bastide, le groupe de famille



reçut les adieux de< marins et roviut aur eca
pas. Le capitaine rouvrit la (ïriHe.

Vincent voit que l'oceaMon va lui échapper;
n'écoutantq< e M fureur, il eomt sur Louis de
ToMMOgee.

Une détonation retentit.
Un homme poussa un cri de douleur.
C'était Chrétien. En entendantarmer le pis-

tolet, M n'avait eu que le temps de se jeter
entre ra!M)M!n et son ofnc!er.

Le malheereuxcontre-mattretombabaignant
dans son Mng.

Le cap!ta!ne et les corsaires, accourus au
bruit, ae précipitaientà la poursuite du meur-
trier. Louis et Marie restèrent auprès de la
victime qu'ils firent transporterA la bastide.

Cependant Rëguiue.avec l'agilité de la pour,
franchissait quelquesmurs de clôture et dispa-
raissait'parmiles oliviers.

Mais l'alarmeétait donnée dans les bastides
voisines, qui s'illuminèrent spontanément on
n'entendait que clameurs furieuses, pas préci-
pités, imprécations et malédictions. Cent
hommesétaient à la recherche du brigand, qui
fut traqué comme une bête fauve à la lueur des
Oambeaux.

Enfin un effrayant cri de joie apprit aux
jeunes époux que justice allait être faite.

Vincent,blotti dans un fossé,implora d'abord
la pitié des corsaires; puis, voyant qu'il n'avait



plaa do graco & espérer, il pruf~ra cent b!as.
phemM;ii se vantait d'avoir as&ouvl M\'en<
goanco.

–J'ai empoisonné la mère, poignardé !o
père et frappa le Hisd'ano balle!

–Ta te trompes, eMcn!ea n'est pas Tou.
MngM que tu as tué, dtHo capKatho en l'aban-
donnant a la ûtrear de l'équipage.

On vit bientôt sur son épaule la flétrissure
du bagne.

Vincent dit R6gn!a6 était un forçatqui t'était
évadô de Tuuton à la faveur de l'incendie du
port.

Les marins a'c!oignerentde son cadavre avec
dégoût.

Sa tctc n'est pas môme d!goe d'être portée
au bout d'une pique, dit maitre Carpentraa en
la repoussantdu pied.

Une scène moins hideuse,mais non moins
triste, se passait à la bastide.

Chrétien, étendu tout sanglant sur un lit im-
provisé, avait pris la main do Louis de Ton-
ranges, et !a serrant avec effusion:

Adieu, mon capitaine, dit-ii, je file mon
nœud, content, puisque vous voilà heureux et
mouillé sur un vrai fond de perles fines. Et
vous, madame, ajouta-t-il en s'adressant à
Marie, aimez-leMon, toujours, car voyez-vous,
c'est un cœur de matelot cefïé, un homme qui
a donné du pain à la mère et du courageau fib.



Adieu; mais ne pteurMpas ainsi tous deux it
n'y a pas de bon sens à faire de l'eau par les
yeux à oauae de moi; mon quart d'en bas est
flnl vo!!& tout. M parait que le bon Dieu a
besoin ià-bnut d'un quartier-maîtrede manoao-
vre je me rend* à l'appel. Tout ce quo jo vous
demande,mon lieutenant,c'est do penser quol-
quefois à ce pauvre Chrétien,qui c~t si heureux
de mourtrà votre placo.

Il n'eut plus la force d'ajouteruneparole.
Quand le capitaine, M< marins et un dnrHr-

gien quo maître Fënéton amenait, rentrèrent à
la bastide, les deux jeunes époux pleuraient
et priaient aupr&a du corps du brave contre-
maître.

Malgré les principes du temps, les matelots,
toujoura religieux par tradition et par senti-
mont, s'agenouillèrent aussi en faisant le signe
de la croix.

Une larme roula sur la joue ridée du capi-
taine Charabot, mais tout à coup la colère prit
le dessus chez tui: on le vit sortirbrusquement.
M se dirigeait à grands pas vers la demeure uc
son ancien ami Seipion, l'ex-commissairedo ta
section des Piques.

Le vieux patrioteétaitbien déchu de sa splen-
deur passée.

Sa grandeur éphémère avait même pris fin
plusieursmois avant le régime de ta terreur.

Apreaiedépartde~~EMtM~fotM'fM~il fut,



pour cwe de mo~érantiMïw, traduit devant !o
cruel tribunal dont il avait été l'un des mem-
bres. On l'aecusaitsurtout,lui hommed'émeute
et d'action, de t'être tenu à l'écart le jaur où
Louis de TourangM avait été arraché au bour-
reau, et de n'avair point pria parti pour les
uns-culottes contre les corMires. GrAce aux
intriguesdu citoyen Régulus, à qui sa quaUté
de dénonciateur avait valu une certaine in-
fluence, Seipion, bien que condamné à mort
par Ms anciens eo!!ègMps, fut oubtiô dans sa
prison jusqu'au 9 thermidor.Caché depuis cette
époque, il vivait abandonné de tous, dans un
aureux galetas où il manquait du strict néces-
sairo.

Citoyen!ui dit violemment Charabot en
entrant chez lui, j'ai des explications à te de-
mander enfin1

Le révolutionnaire pMit.
–Mes intentions ont toujours été pures,

repondit-il; la terreur ne pouvait durer, mais
ette a sauvé la république.

Ce n'est pas de ceta qu'il s'agit, interrom-
pit le corsaire. Laissons de côté la politique. Je
ne parle pas de ceux que tu as envoyés à l'écha-
faud je ne te parlerai même pas de l'odieuse
neutralité que tu as gardé entre mes accusa-
teurs et moi, quoique notre qualité de vieux
amis dût t'inspirer autrement. Je te reproche
d'avoir indignement abusé de ma connance.



Car o'Mt toi qui m'a:< pr~scnt~ < ~mmc t~n pM
tégé, fOMM«*fctt aMtt, un !uch~, un a-'M~Mt, un
forçat1

Soiplon garda !o silence et mugit.
Tu es l'ami dos formats, cïtoyen! Tu

m'en jettea un à mon bord, pour mo trahir sur
mer, pour mo dénoncer & terre, pouras-'n~iapr
ceux quo j'aime! Qu'as-tu à répondta? Je
suis ton juge ma!ntenant!
– Pron~-t ma vie ~i tu Yfnx. j'y <tcn-<mo!n"

qa'atMonsceroH. r~pftn<!tt Stiph'n en hâta*
sant la tête puis, fanant un violent ct~rt Ce
monsho. c'est mon fr~re! m'nnttua-t-i!.

Ton fr&re! 9'6cr!a le capHamo d<~nr<ncpar
cette conSdeneo. Réjouis to! donc, il est mort.
et ton secret meurt avec tui! Je te le promets
et je topardo!toB.A'ticu!

Touche do la BM~naninute de son ancien
ami,Scipionvoulut baHtuticrun remet cit'mcnt;
Dëcius, bouleversé,reprenait te chemin de la
bastide.

Quand il arriva, Fénélon et Carpcntras le
reçurent en lui disant avfc joie

Le maître n'est pas mort, capitaine Le
médecin répond de lui.

-Un miraclel. Mais ~a comprend la
terreur, voyez-vous,n'a pas réussi à tuer lc bon
Dieu 1

Charabot, serrant contre son cœur Mario et
Louis, s'écria bientôt avec transport



– Dieuvoua protège, mca entants! Il n'apM
permis que le jour de votre union fût un jour
de deuil Oae le nom de Dieu soit bénit

– M'est avis, murmura la maître <t'équ!paga
revenu de son long évanouissement,que voici
notre capitaine tout aussi bon chrétien que
moi.

Et s'adressant ensuite aux jeunesépoux
Je ne saispasmort pour vous, cette ibis-ci,

pourauivit-ii;tant mieuxje reste paré en cas
de besoin.

Moins de six semaines après, !o fidèle ser-
viteur de Louis do Tourangcs fanait le quart
sous ses ordres à bord do la JVoMpe/eM-
raille. »



LA

FOSSE AUX LÏONS

1

Ï.B VEMBRODX

Parune belle matinée du mois de mars, i809,
la mère Barberousse hôtesse du Vergeroux,et
sa Bile Suzette causaient sur le perron de l'au-
bergo. Leur conversation était bien celle de
deux femmes dès longtemps familiarisées avec
les choses de la navigation. Ellesappartenaient
par leurnaissance,leurparenté, leurs relations,
leur entourage,à cette grande famille mari-
time qui, clouée au rivage, vit de la même
vie et rêve les mêmes rêves que les vaiUants
laboureurs de la mer.

Quand je me suis levée, disait la jeune
Bl!e, j'ai vu le sémaphore qui faisait des ?i*

gnaux; il nous viendra du monde cet après-
midi.



i(~ UN Ct~SAMK SOM tA TERREUR

– Je erais plutôt que la division anuon-
cait la po:'H!on de l'Anghus. Avant la iln du
mois, nous apprcnftrons du nouveau. Tu sais
Mon que dans quinze joura c'est le dimaucho
da la P~asioa et cette année, à la Passion, il
doit y avoir coup do vent ou coup do canon,
comme dit Michel te sorcier.

La jeune NUa dis9ima!a un sourire malin.

– Les signaux venaient de terre, roprit-eUe,
je parieraisqu'on demandait un canot A !'am~
rat, et c'est justementle tour du ~tM~'o~aHf,
aujourd'hui.

La mère Barberousso n'ignorait pas qu'il est
aisé de voir si le télégraphe matin questionne
ou a'ii répond.

–Ea'tu bien sûre, demanda-t-elle avecinté-
rêt, que ce soit !o tour du ~M~'o~a?~?

– Oui, mère, puisque c'était le CaMat'd
avant-hier, et I'/i~M<7oa hier toute la journée.
Vous savez bien que l'embarcation do service
est de chaque bord l'un après l'autre, et que le
jFbM~'oya?!< passe après l'Aquilon

– C'est ma foi vrai! Rien de tel que d'avoir
dix-huit ans, pour se rappeler tout ça juste
comme l'or. Dans mon jeune tempsaussi, quand
Barberousse devait descendre à terre, j'en étais
sure quinze jours à l'avance, murmurala bonne
femme.

Voua pensez donc aussi que Jean-Pierre
viendra dans la journée?



L'hô~o no répondit pas & sa <it! mni~,
poursuivant avec tristc~e

– Madame Michemont sera bien coutouto
elle, ce matin on viendra lui porter une lettro
ï&, & sa maison de campagne, dit-elle en mon-
trant une jo!io habitation voisine & demi-mas.
quée par uno avenue de peap!!crs.Je mo sou-
vteadrai tonte ma vto de ces grande? pa~ss
d'écriturequi m'arrivaientdu fin fond de Undp,
jauae$ comme du vieux part'hem!n A gnrguo~
ses, tant la traversée avait ~t6 longue. et dont
j'écoutais la lecture, la larme & ra< Pauvre
cher homme Le commandant tUchcmom
d'abord, ne manque pus !'ucca9!oo quand i,
ne pont pas descendre, il prend la plume cet
un bon mari, dam! et un bon ottieier aussi;i
raide, par exemple; trop dur, comme disait
mon défunt. t!s avaient navigué ensemble, ils se
connaissaient bien; ils savaient qu'il y avait
bonne tenue dans leurs cœurs a tous deux;

fond solide, pire que du sable fin c!! une ancre
n'auraitjamais chasséÏ.

Une foissur ce chapitre, la mèreBarborousse
ne tarissait plus il fallait qu'elle passât en
revue tous ses souvenirs conjugaux et mari-
timea.

Suzette, exposée & un centièmerécit des c&m-
pagnes de son père avec le commandant actuel
du ~oM~'o~OMf, s'abandonnait à d'autres pen-
eées. L*œU fixé sur la rivière, elle eherchan à



recouvrir l'embarcation du vaisseau, prêtant
l'oreille au vent du nord-ouest qui eommen-
.tait à souMer, espérant entendre io bruit des
avirons.

– La brise et la métrée sont pour eux, ae di-
aait-eUe; tt'it9 doivent descendre, ils ne tarde-
tont pas à débouqnorde !a pointe.

Tout à coup elle interrompitsa mère paruno
bruyante exotamatioa; elle avait aperqu un
point noir surmonté d'une haute voHo blan.·
che.

L'hôtesse, brusquement arrachéeà ses com-
mentaires, donna un coup d'<Bii au canot qui
remontait rapidement la Charente; puis eUo
entra dans l'auberge, on appelant à elle les ser-
vantes d'un ton de commandement

Mo!à h6 1 allons1 Rosalie,Toinon,Marianne,
à moi grand feu à la cuisine1 un couvertdana
le petit cabinet pour l'aspirant de corvée une
nappe sur la grande table Toi, fais-moi de la
soupe à l'oignon, en deux temps et toi, va ti-
rer du vin frais, et cueillirde la salade, tu l'é-
plucheras bien vite; leste leste! dépêchons-
nous ils n'ont peut-être qu'un instant à rester
à terre.

La jeune nlle descendit du perron et s'élança
légèrement sur une emineneo d'où l'on aper-
cevait encore mieux !es mouvementsdu canot.
Yi avançait à pas de géant, poussé par la brise
qui fraîchissait et par Io flux alors dans toute



sa ibMe. Suzotte ne tanta paa à la reconnatt'e
pour le grand canot du ~oH~o~Mt, mah !a
voUe cachait les matetota elle ne voyait dis-
tinctement quo Ïepôro Patan~un), to patron,
debout à la barre du gouvernail et tout attou-
tif à bien aborder.

Los divisions navales <!o Breat et du Ro-
eitofbrt étaient rJunies soM~ tes on!rea du \ico-
Mn!rat AUemand, on rade de t'ite d'A!x, à t'om
bouchère do la Charente. La a~rhc impériale,
après ses grande révère, venait d'ubteoirquel-
ques 8uccès partiels, elle aembta!t renaitro de
ses cendres. Le zêto déployé dans nos chantiers
de construction, depuia Anvors jusqu'à Vonise,
semblait pour elle, d'heureux augure; elle
espérait pouvoir se renforcer & t'anere prendre
ensuite son essoret batayer les forces anglaise3
loin de nos cotée. NoMo illusion que des orne-
mentsprochainsdevaientcruettomcntdémentir!1

La Botte de ruo d'Aix se composait do onxo
vaisseaux de ligne, quatre irôgates et quelques
bâtiments légers. Une division ennemie, placée
en observationsur la rade des Basques, la te-
nait bloquée. Souvent alors les péniches des
deux escadres se rencontraient une vivo fusil-
lade s'engageait on s'escarmouchait vaillam-
ment, et les choses en restaient là.

Aucun engagement sérieux n'avait eu Meu
l'Angleterrepréparaitses brùtots c~ ses machi-
nes infernales.



Les n):uina des doux nations, toujours en
présence, toujoura pt~ta «H combat, enduraient
les tourments de l'état de siége; les commun!*
cations établies entre la division française et le
port de Roohefort Msaient la richessedes rhe-
.rains qui ne parlent point MM regret d'une
époque on le commercelocal était si florissant.
Us ne se rappellent plus les calamités de la
guerre, ils n'en voient que les hénéfices.

Jamais plus grande activité n'avait rogne
aux bords de la Charente le petit village du
Vergorouxse ressentait entreautres du mouve-
ment général. Les sinuosités de ta rivière, en-
tre ce point et Roehefbrt, étaient cause que les
embarcationsdes officiers et les canots porteurs
d'ordres ne remontaientpas jusqu'au port. On
s'arrêtait d'ordinaire à un grand pont de bois
qui sert de cale de débarquement.

En moins de vingt minutes, on peut aller
par terre jusqu'à la ville, tandis que le trajet
par eau est toujours beaucoupplus long, môme
avec la marée montante.

Le Vergeroux était donc un lieu de relâches
porpétueUes qui prit un rapide développement.
Les maisons de campagne des environs furent
habitées par les familles des capitaines de
vaisseau et des autorités de la division; une
foule de boutiques et de cabarets s'agglomère*
.rent dans le hameau maritime.

Au nombre de ces derniers, on remarquait,



a jttato titre, l'aubergo de ~ca~ <'<«'M<A~

dont l'onsciguû, était une actuaUtê, char~~o
en coutear comme la muraille d'un vitrier,
confuse A l'égal de certaines marinca de nos
jouM, par conséquent irr~proch~Me. L'arU~e
avait haMtemont dissimuléM9 vaisseauxet 8M
frégates sous des nuages bien noirs, do la fu-
mée bien grise, du fou bien rouge, et des lames
gigantesques puisées dans un pot de b!cu de
Pfo~e. Quelques !am!<MMX da pavillon, per-
çant en are-ea.dct A travers fo fond um!t!co.
!orc, devaient indi~MOr !e sujet du tnMoau;
heureusementon lisait au-dessousen ~r~searac-
t&res A r~M~t'c fMM'sMc, h MMt~ ~a< &<
rousse s~'< d boire et à MaM~cf. 0~ loge à pied.
Gr&ee à rinseriptiou, !o chcf-d'caa\te de difti-
cuttéa vaincues rappelait parfaitement la divi-
sion légère qui, commandée par Allemand,
alorscontre-amiral, avait à diverses repriseasit-
lonnô les mers avec un bonheur extraordinaire.

Sans être jamais rencontrée par des forces
supérieures, sans laisser aucune trace de son
passage, elle avait pris et brute une infinité de
navires de commerce fantôme vengeur, elle
avaitsilencieusementpromenésa torcheenflam-
mêe sur l'Océan elle étaitensuite parvenue à
tromper ta vigMance des sentinelles de Gibral-
tar elle avait pénétré dans la Méditerranée,
rejoint l'escadre de Toulon, aidé à ravitailler
Corfou et les Mes Ioniennes. Elle avait rendu



d'immenses services; mais aussi la tempêta
était son égide, lo gros temps son nnxiiiairc,
l'hiver sa saison. Eila naviguait entra deux
eaux.

L'Anglais lui.mômo l'avait baptisée, eUe se
glorifiait d'avoir l'ennemi pour parrain. Son
Nom fantastique fit fortune dans tes ports.

Uuebonne onseigneeatà aoo taverne ce qu'un
titre piquaotest&uniivre.ï/auberge<fef~ca~c
<tM<Mt~avaitd'aiUearatoutcaqu'U&LUtpaurat-
tiroricschalands.Elleétaitd'un aspectagréable,
entourée do verdare,tapiaseotlo treilles,couverte
entuilesrougesetsise à poude distancedu débar-
cadère. On y entrait par un perron do quelques
marches et d'une extrême propreté. Une appé-
tissante odeur, qui s'échappait de la cuisine, la
renommée d'un vin généreux et d'un cognac
irréprochabie, la bonhomie de l'hôtesse, les
beaux yeux de Suzetlo sa BUo, que de séduc-
tions capablesd'arrêter les matelots 1 Pourquoi
aller chercher en ville ce qu'on trouvait chez
la mère BarberousM?Dans aucun cas on n'au-
rait voulu passer devant la porte sans faire au
moins une halte chez la t'ouno femme

VéntaMo cosMf d'or, disaient les pratiques
la ressource des ya~&, toujours disposée à
faire crédit à ses enfants, et deplus veuve d'un
contre-maitre de manœuvre.

A en croire les anciens de la cale, elle avait
été des mieuxgréées et des m~M.c ~HMaM dans ea



Jeunesse: certains d'entre eux en f«tMifut
même un très grand cas, malgré !pa quarante
automneset !(~ majestueux embonpoint qu'e!to
traiaait à ta remorque. Maia t~a jxunnt gen~ de
la division ici prêteraient, on io conçoit, la jo!ia
SazeUe,Bratohe, vive, alerte, rieuse, bunna eR*
fant a'ii en fut, et sage an mf'mo temps, ce ~ui
la rendait d'autant plus attrayante.

Suzette avait à peine dix-neuf ans, de iong~
cheveux châtains coquettement relevés sous sa
coiCe, des yeux noirset pet!)tan<< la taille fine,
le pied mignon, l'esprit êvei!!f, la répartie
prompte. Auprès d'elle la galanteriegou'hon-
née ne se permettaitpas de dépasserles bornes
d'uneamicalefamitiaritô. Malheur& l'audacieux
qui eût osé aller au-delà mille poings plus ter-
ribles que les serpents de la fable se seraient
drossés sur sa tête. Les soupirants aux bonnes
grâces de la jeune fille l'emportaientde beau-
co up en nombre et en vaillancesur les préten-
danta de Pénélope. N'était gabier do misaine
oa d'artimon, do timonnior, ou de chargeur,
qui n'eût fumé bien des pipes en son honneur
aur le gaillard d'avant; pas un qui ne se fut
écrié en pensant à elle

Quelle chance de louvoyer bord à bord
avec corvette pareille.

Sa douce influence avait converti au martagc
lesplusmauvaisgarnementsde l'escadre. Parmi
tant de concurrents empresses, Suzette n'avait



pu s'nbxtcnir de faire un choix. Jcan-Merro, du
vaisseau !e Foudroyant, était son compatrioto,
le fils d'an vieux pèchcnr du pays. Tonte petite
elle l'avait vu t'embarquercomme mousse; eUe

ee rappelaitavoirpleuré & son départ, et mainte-
nant elle le retrouvait grand, bardl, beau gar-
çon épardoment amoureuxet gabier de grand'.
hune.

Homme d'élite, M était toujours choisi pour
les expéditionshasardeuses; iHgénieaxamant,
il savait toujours sa glisser comme canotier
dans les embarcationsqui abordaient au Verge-

roux. Ses rivaux s'étaient aperçus avec dépit do
la prédilectionmarquée qu'avaitpouriuHauiie
do l'hôtesse, et pourtant ils lui pardonnaient
son triomphe son sobriquet de CfOc~e-C'a'Mr,

en était la preuve. L'équipage du ~OM~j/aa~

ne le connaissaitplus que sous ce surnom; les
chefs même ne rappelaientplus autrement, et,
dans leur bouche, c'était presque un terme
d'amitié, car le gabier était zélé, subordonné,
discret, plein d'adresse, de courage, d'au-
dace.

Depuis !e eévèro commandant du vaisseau,
M. Richement, jusqu'au dernier mousse, Ra-
Sau, qui servait les aspirants, tout le monde
estimait l'heureuxfavori de Suzette.

Le canot, gouverné par le Palanquin,s'avan-
çait toujours. Mais la jeune fille avait beau go

crever les yeux, elle ne voyait encore que i'csti



mab!o patron de la cha!oupe,et <-o d«mtunh!t
avec inquiétude si ?cm ami Jean Mwra se ir<'n-
vait au nombre des fameux. Rntin !a mi"aina

t fat amenée. Du premier coup d'can,SmettH en-
trevit Croche'Cœurau banc de i'a)rr!èrB, met-
tant à l'eau son ïoard aviron ruur ~vodset'
l'accostage. Cette ëvotuUon, simple en appa-
rence, était fort délicate à causa de la ~eMce
du courant.

L'aspirantde service so démenait et semblait
prendre des préeamiona!niu)!c&pout bien attar-
der it était facile de voir à ses gestes cfmhien
11 tenait à no pas perdre un instant. Le second
regard do la jeune fille fut pour lui.

– Ah! M. Frédéricde K~rave! tant mieux!i
muratura-t-e!!e c'est nn bon enfant, il n'em-
pêchera pas lescanotierade venirchez ma mère.

En ce moment, l'embarcationtoucha la rive.
Suzette avait été reconnue en même temps pur
le gabier et par l'aspirant de marine; le premier
lui avait fait do loin un signe d'amitié auquel
elle répondit de la main; le second avait Mon
observésur quel tertre elle attendait et se ro.
tournant vers le patron

-Amarrezsolidement !e canot, ne vous éloi.
gnez pas de chez la mère Barberousse,et sur-
tout soyons sages. Tu me réponds d'eux, père
Palanquin dans une heure ou une heure et
demie je serai de retour.
– Soyez calme, monsieur de Kéravel. répli-



qua le patron; on no fera pas de Mtises, ju suis
I& pour un coup.

Tranquillesur le compte de ses hommes, Fré*
ddrlo releva la tète do côté o<i il avait entrevu
la jeune nlle et mettant Ma sabre sous le bras
se prit à courir do toutes ses forces de manière
& la rejoindre.

Croche-Cœur, occupé à arranger les ustensi-
les du canot, remarquacette circonstance une
penséejalouse traversa son esprit. Ello futcruel-
lement confirmée quand il vit Suzette repa-
raitre sur une élévation, à c&tô de l'aspirant,
et s'éloigner bientôt dans une direction oppo-
sco & celle do l'auberge.Prompt comme l'éolair,
il saute à terre et court & son tour, le doute
dans le ftsar, atin de les observer sans être vu.

Kéravel et la jeune Elle avaient dépassé de
deux cents pas fFsc~re tapt~/c. Ils s'étaient
anctéa. à i'extremHé J une pelouse entourée
d'épais buissons, derrière lesquels le gabier se
plaça aux aguets.

L'aspirant parlait avec chaleur, mais à voix
basse comme s'il eût craint d'être entendu sa
pantomimeexpressive paraissait produireun vif
euet sur Suzette, qui levait vers lui ses grands
yeux noirs en souriant. Plusieurs fois elle fit
des signes d'adhésion qui miront le jeune
homme au comble do la joie, tandis que le ma-
telot frémissait de colère. Enfin une conven-
tion sembla conclue entre eux; Frédéric prit la



main de la joune <il!e, lui donna un t'hjct
que le gabier oo put voir, et qu'pito ''art~
rapidement dans M pwhe. Rnsnito se tenant
encore par la main, ils continuèrent & courir
gaiment vers la maison de campagne do ma-
dame de Rtchemoat. Jean-Pierre, toujours ca-
ché par le taillis, a'ë!an~ & leur ptturauttp:
ib firent une nouvello hatto, et cette fois i'ot-
pirant, transporta de plaisir, d<;pt)<a un sonore
baiser sur !o front do Suzette, qui se contenta
de repousser ses galanteries on riant aux
edats.

C'est dëddê.n'est.ce pas? disait Frédéric;
mais tu sais, ma belle enfant, que nous n'avon:;
pas une minute à perdre, quoiqu'il soit encore
de bonne heure.

Sûr, bien sûr, je vous le promets do tout
mon cœur je reviendrais au besoin.

Et après une courte pause
L'amour. ajouta-t-elle d'un ton sérieux

en posant un doigt sur ses tévres qui faisaient
une moue charmante l'amorr. on sait aussi
ce que c'est, monsieur l'aspirant.

Il est assez rare que les matelots soient pas-
sionnément amoureux; ils se contentent de
faire filer au sentiment dix lieues à l'heure
lorsque l'occasion le permet. Jean-Pierreétait
une exception se~ instincts généreux ne s'ar-
rêtaient point à l'amitié, à la reconnaissance,
à la piété filiale. Son amour pour Sazettc



a'otait paa uu caprit'o. Apr~a ea qu'il venait do
voir et d'entendre, une sueur froide !o gla~a
il resta un instant immoMte, tandis que i'aspi.
rant et la jeune fille se remettaient en marche
plus posément en approchant des peupliere. ïis
furent bientôt cachés par les mura de l'enclos.

Jean-Pierredésespéré,nt bon marché de tonte
discipline, sauta hardiment sur le chemin,
pressa !e pas, et arriva on quelques secondes au
point o& ils avaient disparu. Plus aucune trace.
A sa gauche s'étendait une longue muraille à
angle droit, dont la porte rapprochée donnait
dans un jardin; devant lui une grande route;
à sa droite un sentier sinueux et boisé qui con*
duisait aux faubourgs de Rochefort.

Si le matelot était arrivé un peu plus tôt, il
aurait vu Frédéric et Suzette échanger un der-
nier regard d'intelligence et se séparer.Le pre-
mier s'était précipité dans le sentier pour se
rendre en toute hâte aux ordres du préfet ma-
ritime. La seconde avait levé le loquet de la
porte et était entrée dans le jardin d'un pas
joyeux, pour remplir une mission dont eUe était
nattée. Suzette venait de recevoir une confi-
dence. Nul mieux qu'elle ne pouvait servir les
projets amoureux du jeune Frédéric de Kéjra-
vel.

La fille de l'hôtesse pénétradans l'habitation
en voisine qui en connait parfaitement les
êtres et les usages. Au Heu dose diriger vers les



nppMtcmcnt". elle a'onfnm~ gnus une ~pni~«
charmille, où oûa no tarda pas & renroatrer
Mademo~oMe Joséphine Brissart, nièce du ca-
pitaine du Foudroyant.

Les deux jeunes n!!ea se connaissaientf~eputs
qne!qae temps, et même une certaine familia-
rité qu'autorisent les mœors do la campagno
était déjà 6<aM!o cotre elles. Apr~a les e~MMa,
Suzotto tira de sa poche la lettre que Frôdéfïe
lui avMt remise sur la potouso

– Voici ce que M. do Mravet me charge do
porter ici de la part do votro oncle, mademo!'
solle. Il était bien chagrin, le pauvre jcuno
homme,do no pouvoir faire sa commission lui-
mêmo; mais il avait l'ordre d'aUor à Rochefort
pans perdre une minute. Si vous t'aviez vu, il
faisait peine à entendra.

–Et pourquoi? demanda ingéBuementJo.
séphine.

– Pourquoi?répliqua Suzette, que la quea*
tion mettaitplus à son aise, il ne me l'a pas dit
précisément,mais cethiver il vous a rencontrée
au bal, et puis il vous a vue aussi chez ma-
damevotre tante, du temps que vous demeu-
riez en ville.

Je me rappelle, en effet, M. de Kéravel, ré-
pondit Joséphineen rougissant un joli homme
assez grand, un peu brun, n'est-ce pas?

– Et puis aimable, gai, bon enfant, rieur,
causeur, un vrai vive la joie!



–Ah Hit Joséphine.

– Ça «emMo vous étonner.
Beaucoup.Je l'ai tonjouravu froid, réservé

silencieux,grave, presque taciturne il dansait
bien, mais ne disait mot; je croie d'aiUeuM que
mon onde fait grand cas de lui.

– Lui, taciturne s'écria SMMtte à aon tour,
les hommesdo son bord ne dirent pM ça. Âprè~

tout, mademoisoUo, continua la jeune fille en

se ravisant, on conçoit que, tAwa~tt~M, ce bon

M. Frédéric fat un peu intimidé.
–Je ne suis pourtant pas faite pour effrayer,

ce me semble, dit Joséphine en riant.
Bien au contraire, mademoiselle! Et d'ait-

leurs les aspirants n'ont peur de rien celui-là
surtout.

Alorscommentexpiiques-tu ton histoire?
répliqua Joséphine que la conversation amu-
sait.

Je vois bien que vous voulez rire, made-
moiselle maihenreuFement, ou plutôt heureu-
sement, il faut que je retourne bien vite à la
maison.

Qui te presse tant, je te prie? je vais por-
ter cette lettreà ma tante et revenir. Nous cau-
serons amicalement tu prendras ton ouvrage,
moi le mien.

Non, mademoiselle; voyez-vous, mon
amoureux est à terre aussi, et il ne descend pas
tous les jours.



Cette Ma, Jn~phine bai"~ les ycax, n'ayant
in?Mor: Sazctto riait souacapo.
– Je voutaia vous dire encore, reprit-elle,

que M. Frédéric, A son retour do la préfecture,
aura peat-êtM ïe temps do faire âne vi-ite à
madame Richement mais il est bien embar-
rasse, itn'oi=o pas. C'est si <hA!o, <'<'a appiratttat
ils no retiatofaiont pas devant uno cscadM an'
g!a~p, ib trcmMcnt aMpr~~do.

Joséphine se hâta d'interrompre ta jeHo
mesMgôro

-Jene puis aftirmer qu'une chosp, Saxotto,
c'est quo ma tante lui fcM eett~tnpmcnt un
tr&s-bon accueil, s't~ o~c. '=n pn'aontor. Aiusi
nngaonne, je ne te reticna pas.– Grand merci, mademoisetic, adion, à de-
main dit gahnent !a jeune fillo on regagnant
la porte do l'enetoa et quand elle fat prés de
sortir, elle dit A demi-voix Je gagerais bicn
qu'il viendra, maintenant.

Joséphine fit semblant do n'avoir pas en-
tendu, mais ne retourna plus sous !a tonnelle.
EUe se plaignait du vont le rayon de soleil,
qui une heure plustôt lui semblait délicieux, no
suffisait plus pour la rechauner. E!!o prit sa
broderie et s'assit à l'angle de la cheminée, en
face de madame Richemont, qui lisait la lettre
du commandant.

Suzette, enchantée, volait vers l'auberge où
les canotiers du /'bM<~o~aK~ devaient être reu-



MÎ9 elle était loin de sa douter de ce qui avait

eu lieu fhez sa mère pendant sa courte ab-

sence.
Au brusque départ do Croche'Cœur, le père

Palanquin avait juré par mille tonnerres, et
puis avait hoché la tète avec bonhomieen mur-
murant J'ai ou viagt-ctnq ans auss!; il y a
vlogt-o!nq ans de ça.

Quand te canot fut solidement amarra, les
rameurs, procédés du patron, goaveraèrent
droit sur le perron de r~c«<ffe invisible. La
mère Barberousse étaitprête à les recevoir un
feu d'onfèrpétillaitdans la cheminée la soupe
à l'oignon répandait un parfum des plus ré-
jouissants la nappe était mise, le vin tiré, la
salade épluchée.

-Toujoursndelo au poste, notrehôtesse,dit
Palanquin en lui serrant la main à tour de
bras.

Toujoura, mon ancien. Ah ça avons-nous
du temps devant nous?

– Pas trop, j'en ai peur; mais assez, lamère
aux amours, pour vous filer dans le pertuis de
t'oreille le détail de ce que je vous suis votre
matelot de babord, depuis la pomme jusqu'à
la quille, vrai comme il n'y a qu'un Fou-
~'O~CHt,

.–Chut! 1fi doncmonsieur Palanquin, dit
gn se rengorgeant la suzeraine du lieu

=Bêtises dans le coin foi de quartier-mai-



tre et de patron du grand fanot.m~ tt~rho.
ronssp, je voua ai targua la pure v~r!t'~ Le
ptotab de sonde do mon cccur a rapporté pour
vous fonds d'amourettes.

Rad de son madrigal maritime, !a vieux ma-
rin put joyeusement la ta!t!e hnposanto de !a
matronno, en fredonnant d'une voix rau~uo sa
romaneodo prédilection

Le neMo éclat du (tiadùme
N'a point ici séduit mon cœur, etu.

Je vous aimo à ma façon, maman Turlu-
tine, ni plus ni moins que Crocho-Coeur aimo
SuMUe et puis, dites'moi, ça ne vous onnuie-
t-il pas d'être veuve? Je ne tarderai point &

passer second maUre, et alors.
La physionomie empourprée de la bonne

femme avait été rayonnantejusque-là, etio s'é.
tait prêtée de fort bonne grâcoà ja plaisanterie,
tandis que les Rites d'auberge servaient les ca-
notiers; mais, au nom du gabier, elle se déga-
gea brusquement de l'étreinte sentimentale du
galant patron.

– Où est passée Suzette?domanda-t-olle.
– Et Croche-Cœur ? décria Palanquin en

mêmetemps.
Rosalie, allez me chercherma fille en dou-

Me ah mais par exemple ?
Vous n'avez donc pas vu Croche-Cœur,

mère Barberousse?



– Ah t il est à terM, je le pensais bien. Eh
bien gare à vous mam'xeKe. Rosalie, couroz
donc 1 Ma nt!o, h i, tout do suito t

– Tiens tiens qa se gâte, disaient le9 ma-
telots att~btéa H va y avoir du bouillon, !o

grain ~non~e, rango 8carguerles perroquets. Le

beau malheur, quand Ctoche*Ccourl'aurait ren-
contrée t

– Ah Croeho-Coaurn'a pas para M criah
le pattou je vas le ief;aï~; attond~-moi,
coureur 1 Nom d'un nom Si J'asfiraut snvaH
~a 1 Chez la m6re Barberous~t;, a i'A'sp<!<<?tM~
s~fe, et pas dehors, voilà la consigno.

– Déno du grain t veille continuaiont les
canotifM: le fôtePatanquinest dans ses belles,
il a'y a pas gras 1

Tout en devisant ainsi, ils trinquaient à la
~M'OH <~ Anglais.

– Mat-btanchi. dtt le patron à son briga-
dier, c'est à dire au matelot appelé à le ratopta-
cor à la barre en cas d'absence, je te défends de
laisser sortir personne, avant mon retour je
vais chercher maitre Croche-Cœur.

– C'est bien, père Palanquin,ii n'y a pas de
danger.

~tananne, ne les laisse manquer do rien,
disait de son côté t'ho~esao à sa servante, je vais
élit rcher Suzette.

Soyez trau~mUe, madame, on les soi-
gncia.



A l'instant o!< la quartier-maître ouvrait la
perte, on vit entrer Crot'h~-Rtfur,pa!f, défait,
les yeux rouges dans un e!at d'abaMutUfMt
faisant un contraste complet avec Ma allure
ordinaire.

D'où MrivM-to,demanda <everemcMt !o
patron.

Ne m'en partez prstdit ïa gahierense tUt!.
prenant,c'estA se chavirer !o corps. Jo no reviens
pUM A tcrf~, c'~t Ëni 1

Les mangeara do soupe à l'oignon laissèrent
tomber teurs cumcta avec ctonnement.

As-tu vit ma Ntto? s'écria la mère Barbe-
rousse.
– Oui et non, c'est à dire quo je ne lui ai pas

parlé.

– Ah <~a 1 do quoi tournc-t-Hce mutin ? se
demandaient les canotiera, ou n'y comprend
goutte.

Le patron avait un faible pour Jean-Pierre,
en le voyant rentrer volontairement et si tôt, it
sentit diminuer sa colère; la douleur évidente
du gabieracheva de l'apaiser. D'ailleurs la mère
Barberousse s'était précipitée sur Ctwho-Cœur,
elle t'aceabtait de tptcstions

– Je vous dis que je ne lui ai pas parlé et
qu'elle ne m'a pas vu, la malheureuseÏ répon-
dit-il à voix basse.

Et s'approchant de l'oreille de t'hôtesse
Elle est avec l'aspirant, voilà.



–Etpuis?
– Et puis c'est tout répliqua le matulot

aveo effort.
M s'était promis de ne parler ni du baiser, ni

du cadeau auppoaéde Frédéric, avant do les
avoir reprochés & Suzette en personne. La mère
Barberousse, à lasombre déclarationdu gabier,
partit d'en grand éclat do rire et reprit sa s~ré-
nité

– A iabb tes enfants 1 Vive la galM Cnux

qui n'ont pas d'argent me paieront avec leurs
parts de prise.

Les matelots ne se la firent pas répéter; vin

rouge et vin blanc circulèrent&ûota.
CDche-Cœur,accablé, s'était assis à l'écart

no mangeait ni ne buvait. Nul no prenait plus
garde à lui, car le pore Pa!anqain s'était remis
à papillonner autour do i'h&tosse.

En ce moment, Suzotto entra légèrement; sa
mère l'arrêtaau passage

–D'où viens-tu?T
-De chez madame Richement monsieur

Frédéric était pressé, ii m'a remis une lettre

pour elle je l'ai portée j'ai causé un petit
moment avec mademoiselle Joséphine, et me
voici.

Je l'avais deviné, dit la mère en sou-
riant.

Suzette se dirigea vers son amoureux qui
avait suivi ce rapide colloque, et dans son in-



d!gnatiun l'avait encore interpréta en mauvaise
paît.

Eh bien, Jean-Pierre 1 qu'as-tu dono au-
Jourd'hut?demanda la jeune nMe, pourquoi no
me souhaites-tu pas lo bonjour? Es-tu pas~
amiral pour faire ton fier commeça c'est ai-
mabto do me httMar t'accoster la prcm!t rc.

Le matelot, M contenta de lover sur eHo un
regard triste.

– Maia ta es malade ? dit cément Su-
zotto; comme tu os pMe, mon Dieu qu'as tu
donc?

– J'at. doux mota a vous dho eu p~Hieu-
Her, réponditCrocue-CtCur qui t'attira !M u&quc-
ment à l'angle opposé de la salle. J'ai. que
voua ne m'aimez plus, que vous me tromper, et
que je ne reviendrai jamaisici. Comment? uu~

vous laissez faire la cour par les aspirants, vous
acceptezleurs cadeauxet vous n'avez pas honte
Allez, mademoiselle, je vous ai retovoo dans
une bonne aire de vent, je vous connais à cette
heure; allez! 1 faites-vous embrasser par qui
vous plaira, excepté par moi, entendez-vous.

Suzette fntau moment de pleurer au ton
amer de ces reproches mais forte de son inno
cence, et piquée d'avoir été suivie par le ga-
bier

Ah!nt.elle ironiquement quels sont mes
aspirants, s'it te p!ait?
– M. do Keravel, d'abord.



– A!!ona!jeauiabien aise do t'apprendre;
et après ?2

Ceux qui viennent en eorvëe les autres
jouira, sansdocte.

Bien, va toujours. C'estbeau, ee que tu dis
là 1 Pauvre garçon que tu es i

– Mettons qu'iï n'y ait que M. ~o K<!ravel.
Comptez-vous,parhasard, mademoiseUo,passer
jamais devant le cur6 avec lui?

Monsieur Fr~<MnH n'a rico do com-
mun avec moi, s'écria Suzottedovonue ëcatlato.

Je l'ai vu.
– Quoi? Qu'as-tu vu? Parle 1

mio a l'aplomb do !o demander d!t !o ga-
iner insistant avec détails. Vous voyez bien,
que je pais tout, et que j'Mi raison do no plus
\ous aimer, moi qui ne suis qu'un pauvre ma.
tolot.

L'expression douloureuse de ces derniers
mots détermina Suzotto a se justifier. Eue t'cs-
saya

Premièrement, dit.eUe, il ne m'a pas fait
de cadeau c'est tout bonnementune lettrepour
madame Richementqu'il m'a remise. Ensuite,
s'il m'a embrassée,c'est de bonne amitié, à
cause qu'il était content do moi; mais d'ailleurs,
ceci n'est plas mon secret et ne te regarde
pas.

La jeune fille était trop émue pour no pas
s'échauSer.



Non, ta dis jo, ne te tc~.u~ pat. Je no
suis pas tibre, pont-êtro, do me h<i";cr cmhras-
oer sans ta permission Je voudrais !'ion savoir
que! mal il y a Nous avons couru cnspmb!c,
M. Frédéric et moi; !o beau p~cM! 1 Jaloux que
vous ètos St'cst.it d6fen'!u de courir, par ha-
sard ? Il m'a parte trnmMtr, c'est \rat; maM si
vous aviez en de tuciHcurpa nr<Up~ monsieur
l'espion, vous auriez su que cet amour n'était
pas pour moi. Vous faites un jo!i métier, &

présent, au coin ~os chcmios Pourtant je
vous conseille de mieux le ixhe une autre fois.

Jean-Pierre, attaqué àson tour, balbutia. Lns
argumentsde ia jeune fille !o ravissaient. Par
un caprice fort excusable, pour le punir d'avoir
douté d'eHe, elle feignit de se retirer cno'rciA
cMe. Le matelot la retint en se confondant en
excuses.

Un quart-d'heuto après, la paix était faite et
bien faite. Croche-Cœur, assis auprès de ses ca-
marades, portait !a santé de sa belle, & qui tes
autrescanotiers faisaientdes dédarationsàperte
d'haleine. Et!e riait et sautillait autour d'eux,
jasant, caquetant, coquetant seton sa coutume,
et favorisant toujours d'une répartie, d'un re-
gard ou d'un sourire l'heureux -gabier qui
triomphait. M avait déjà toutoublié, sa gaité lui
était revenue; de temps en temps ses Faillies
attiraient l'attention du père Palanquin lui-
même, encore que celui-ci fût assidûmentoccu-



p6 a courtiser l'imposante hotes:<o do l'~M~'e
MfM<&

Croehe-Ccaurvenait d'entonnerune romance
sentimentale,les mato!")a répétaient le refrain;
Palanquin,la mère Barberousse,Suzette et les
servantes, tout le monde citantait, lorsque Fra-
déric ouvrit la porte et entra.

A son aspect, le patron se dressa sor soa
!ongue9 jambes, t&cha de prendre une attitude
militaire, et porta la mainà son chapeaudo cuir
bouilli, comme pour dire ~Wsca~.

Ne vous dérangez pas, fit l'aspirant, nous
avons encore deux ou trois heures, peut-être
plus, à passer ici.

– Fameux s'écrièrent les canotiers.
– More Barberousse,à déjeuner dans le ca-

binet, vivement 1

– Tout est paré, monsieur Kéravel si vous
voulez monter?

L'aspirant avait rapidement fait un signe
d'intelligence à Suzette, qui s'empressa de lui
rendrecompte de son ambassade. Il prit à peine

le temps de manger,et redescenditdans la salle

commune.
– PèrePalanquin,un gendarmeviendradans

l'après-midi m'apporterune lettrede la partdu
préfet maritime. Tu me l'expédieras de suite
chez madameRichement, et aussitôttu irasavec
tout ton monde disposerle canot à appareiller.
On m'attendra.



C'pat bien, répondit le patron.
Kuzette M mit à la fenêtre pour voir aon pro-

tégé qui se rendait, en bo)hU«sant de joie, à !a
maison de campagne du commandant. Ctrot'ho-
Ccaur avait remarquéde nouveau ce qui a'ctait
passé entre l'aspirant et la jeune nllc.

Saxette n'avait pas voulu trahir le secret (le
Frédéric, e!!o s'était contentée de l'indiquer à
mots couverts. Jean-Pierre n'avait pas su de-
viner.

Les regards échangesà la déroba, les chu.
choUements, les sourires, le tête-à-tête du e&-
Mnet, bien qu'il n'eût été que d uue minute,
rejetèrent le gabic. dans ses perplexités. La pé-
nétration de Sujette fut mise en défaut par la
manière dont il se conduisait il riait et chan-
tait à gorge déployée, versait boire & ses ca-
marades, faisait une dépense extraordinaire
de compliments, d'amabilité et de galan-
terie.

ï/après-midi s'écoula dans la gatté la plus
folle; le père Palanquin avait avancé do trente
encablures dans le cœur de la mère Barbe-
rousse les canotiers juraient que le Vergeroux
serait leur dernier lieu de relâche, quand ils
auraient obtenu leur congé dénnitif. On ao
songeait plus à l'Anglais* ni à la division fran-
ca!se, au Fb«<&'oy<M~ ni au grand canot; on
trinquait, on s'amusait, on déclamaitdes tirades
en style de la cale, on débitait des contes du



beaupré, on jouait aux propos interrompu?.
lorsque le gendarme envoyd parie préfet péoé*
ira dans !a graud'saHe.

Monsieur l'aspirant de service, demanda-it
–A votre <tante, gendarme, crierenttea ma

telots.

e Bâtonsun coup, buvons-en deux,
A la stntë des amoureux <

hurla un Mnor de la tronpe.
Le patron eut besoin de se frotter les yeux

avant de répondre

– Ah FaspHaot, M. de Kéravel, là-bas, à
la grande barraque jaune de madame la eom-
mandante, !à où vous voyez deux rangsde peu-
pliers au port d'armes comme des yoMt'/OMMtM'.

li m'a chargé de vous indiquer son gisement.A
vous de mettre le cap dessus.

Sur ces mots, le vieux marin acheva do se
dégriser, et après avoir donné un long coup do
sifflet

– Embarque RaUio au pont t cria-t-il
d'une voix de stentor Foudroyant,embarque1

Les canotiers se chargèrent dateurs petits
paquets, qui consistaienten provisionset usten-
siles pour les camarades du bord le père Pa-
lanquin fit les plus tendres adieux à la mère
Barberousse Croche-Coeurprit congéde la jolie
Snzette et sortit le premier, mais ne se rendit



paa & i'omharfation. tt pensait bien que <<!?!-
rant revica'!rait trouver la jeune fille il <!ta
se remettre & i'aifùt derr~re un tronc <t'uth~.
Ses compagnonspas~rootsans le voir. ~uxeMe
les avait suivis jusqu'au perron d'où,elle cria:

– au revoir.

– Jean-Pierre adieu 1

Jean-Pierrose garda de répondre elle sur-
posa qu'it avait été envoyé en avant par !<* p <-
tron, et revint se placer sur cette m''M~ <'nn-

nonce, d'mi i on voyait si bien les moMvcnut)!<
de la rivière.

Ffëdétie ne '0 fit pas 'ongtfn.~ oncNthc: il
courait à toutes jambes.



R

M COBP Da SABM

Le vent de nord-ouest avait gradncticmpnt
augmenté, le jour hm~nit, car le séjour de l'em-
barcation au Vorgcroux s~toit prolonge par
suite de retards survenus à la préfecture mari.
time. La marée avait eu le temps d'achever do
monter et do descendre entièrement, le Bux
avait lieu de nouveau le grand canot se trou-
vait donc dans la nécessité de refouler brise et
courant contraires, ce qui est d'une extrême
difficulté à l'embouchure de la Charente. Mais
l'aspirant savait que les plis dont H était chargé
avaient une grande importance, il résolut de
triompherdes obstacles et de regagner la rado
le plus promptement possible.

Je n'ai qu'une minute, dit-il à Suzette le
service m'appelle, écoute bien, je t'en supplie.
J'ai passé une demi-journée avec Joséphine, je



n'a! pas "M en pront~r; ph~i~n~ t~to A-t~t~ -c
sont ot!crt'< natarc!!oncnt pendant t~ dinor
auquel madame Hifhemontm'n invita, j'~taia
p)a<'6 à cotû d'ot!e, jo n'ai rien <t~!u! r<cr'hi
M <t«eJM rc-tsana ïoaia, tu voht'ht~un jour.
ma !mnna 8'tMtte. Charge-toi ~e tuutt huMbeur
je te <U'vra{ ptus <;Ho la vio.

Q~n vous èteit étonnant, mon<cut Ft'~tM-
r!c un joli gar~f~ comme vnns, ~ui nvcx do
IMucation et qui p)n!cx ~t ncn quan~ vous
vouift! tHauque)* atn~t do cfmr 'Ha aM hnu ta't-
moat. Ah f tr ~xen<p!o, Croehe-Umnr et tca
nulros no so g&nont paa tant M\M tn'n. M~is
vons-ntêm~, !A, <[unnd vnuavousy oMttcx, \'om
ma faites ttca petits compliments tont gcnti)'?,

vous êtes chartnnnt, vos (hotcm'a tn'atMmont &

mourir de rire. Et puis vous f'to~ "~nRux, tad-
turno, auprès de <'a!to que voua tunMZ Hncoro
si e!)o était fièM ou dédaigneuse,cnuttno il y en
a, se cofnpreedrait mais mademoiselle Jo'
sëphina est tout à fait bonne et comptaisMte.
Pourquoi donc avez-vouspeur ainsi?

C'est vrai, je snM un sot, un franc imbëdio.
un niais.

Ah monsieur ?< ~d~rie 1

C'est plus fa!~ que moi, je n'osa avancer.
Je t'en conjure, ma chère amie, viensamuM ac-
cours ou je suis perdu.

Avec plaisir seulementpermettez-moido

vous gronder.



– Gronde-moi tant qua tn voudras, pourvu
que tu lui dises que je l'adore.

– Je le lui dirai.
L'aspirant insistait sur Ics mille choses que

Suzette devait apprendre coondentieHement&
Joséphine et la jeune fille s'y prêtant de
bonne grâce, il ne se contint pas plus que !o
matin

Tu es un bijou, parole d'honneurÏa'écria-
t-M s! je D'étais fou de Joséphine comme ja le
suis, je le serais de toi; je voudrais te donner
la terre, la mer et les poissons par dessus le
marché, mais jo ne puia que te donner adieu.
Adieu donc, ma bolle enfant, au revoir 1

A ces mots, l'aspirant l'embrassa et voulut se

sauver vers le canot, elle le retint.
Ah ça, monsieur Frédéric, je vous défends

de m'embrasser comme ça. Savez-vous que
Croche-Cœur vous a vu tantôt il m'a fait une
scène affreuse.

L'aspirant se prit à rire et s'éloigna.
Pense à mon amour, répéta-t-il avec cha-

leur si tu veux me rendre le plus heureux des
hommes, écris-moi.

Oui, monsieur Frédéric, c'est convenu,je
vous écrirai.

L'aspirant courutalors à l'encbareation,mais
avant de tourner dans le chemin qui menait
droit au pont, il ne put s'empêcher de jeter un
dernier regard d'amoureux sur la demeure de



Joséphine.Cet iustunt d'extase permit & Croche.
Cmur d'arriver à temps, quoiqu'il fût «Migedo
ramperafin do n'être pas aperçu.

Le gabier, de derrière son troncd'arbre,n'a-
vait encore saisi que des lambeaux de conversa.
tien mais il avait malheureusement exh'mtu
les mots d'amour si souvent répétés, les témoi-
gnages d'amitié de Suette, les compliments
ëchang~a do part et d'autre, ennn son pn'pro
nom mê!é & tout cola comme une d~riaiou. Mien
de ce qai devait compiétcr son erreur no lui
avait échappe, ni le second baiser, ni la pro-
messe positived'un je Mp sais ~Mo<que la jalousie
interprétait, ni la lettre iinate accordée avec
hésitation comme une faveur.

EUo a pu me tromper une fois, dit-it, eUo

ne me tromperapas deux. Ah Suzetto, que je
revienne a terre, je dirai tout. La mère Barbe-
rousse connaîtravotre conduite. Quantà l'aspi
rant, qu'H veille à lui, je me vengeroi.

Eh 1 bien, coureur, d'où arriv< s-tu ? Tou-
jours à la traîne, dit le père Palanquin à Cro-
che-Cœur.Un autre jourje ne te prendrai plus
dans mon canot tu n'es pas de son armement;
et pour me remercier, tu risques deux foisdans
une corvée de me faire punir.

Les arrière-penséesdu gabier lui suscitèrent
une réponse qu'il n'eût pas faite en tout autre
occasion

Dam, père Palanquin, je ne voyais pas le



grand besoin do so presser, puisqueMoussorona
eacoro ici demain matin.

PlaU-H ?7

– Avec cette bri!'e du nord-ouestet ce Notdo
foudre,il n'ya puadt'dan~'quenoua j~gninna
!o bord. Allez, la nu'ro Barbcroufsovous rovcrra
tout à l'heure,bien "ùt'!1

L'aspirant descenditdansle ~anot, s'~uvctoppa
dans son manteau et commanda

– Pousse au large 1

Pousse répéta le patron.
Les rameurs se courbèrent sur les avirons.

Pendant que!quo temps, on côtoya la rive, à
l'abri des terres et a l'aide '!n contre-cuuront.
Frédéric repassait dans sa mémoire tes épisodes
do la journée. Suzette lui avait donne bonne
espérance, et!e lui avait dit ~uei intCtet José-
phine paraissait prendre a lui; madame Hiche-
mont, d'un autre côté, l'avait parfaitement
accueilli plusieurs fuis ettc avait laissé sa nièce
faire seule les honneurs du sa!on après le di-
ner, it avait oncrt !c bras à la jeune fille pour
la piomenade dans to jardin, et avait au moins
causé un peu, bien que le courage tui eût man-
que pour faire allusion à sou amour, mais elle
lui avait souri plusieurs fois. La dernière pro-
messede Suzette achevaitde le rendre heureux.
Depuis plus de six mois, mademoiselle Brissart
était l'unique objet des pensées de l'aspirant
Pour l'entrevoir il aurait brave millo périls, i:



pût m~ue ))? onté ln m!~)u do ~t')t cn~U'~ae
dont la sévérité était proverU~lc dnua tu di\t-
sion.

Tandis que Frédéric s'abandonnait &eeapen*
Fée?, Patnnquin, !a barre 'In ~ornoit en
maiu, se demandait s'il ëttdt biM~ urgent do
retourner à bord par un aussi mauvais temps;
Crufhe-Cceutrtu~dhatt !e M~yen de sa venger;
les canottcra disaient – C'est dunuMMHo d A-

voir été fureta de partir, ttuua étions si biett en
train N'cût-it pas mieux valu paMcr la nuit à
r~E'sca~'e<'Ht'/s<&~ que dans co graud canot do
ma!heur? Quotques-UMë p!uisatttuicttt; la ptti-
part répétaient qu'on ne pounatt jamais (Hâter
le courant, et qu'aprèsavoir bien trimé, il fau-
drait revenir au Vergeroux.

Le gabier comprit avec joie que non projet
fermentait chez ses camarades; sa réponse au
patron avait de l'écho. !t remarqua en m~mo
temps qu'après la pointe voisine, les terres ne
s'opposeraientplus à l'action du vent, et que le
courant serait dans toute sa force.

Cependant le soleil était couché, un pâtecré-
puscule durait encore, des nuages bianeh&tMs
déchirésen bandes transversalessillonnaientle
ciel, la lune apparaissait par intervalles dans
des flaques d'un bleu foncé, les lames tumul-
tueuses de la rivière étaientcourteset dures, le
canot fatiguait horriblement.

Tout à coup, on débouquadu petit promon-



toho ';ao Crot'ho Ckaur attendait ot qua les ri-
verains a~~aitont la Pointe-Sana-Fin une vit)-
lunte r.'lfa)e siffla au-dessus des rameurs, do
Idr~s~quotsJ'eau tombèrent à bord.Quet.
que% tauffoares so firent entendresur les bancs
W .'tMnt Ff<Mër!o seul ne s'uper~nt ~o
t~n.

Lt)quart d'heure s'<5':ou!a encore en tuUo
pD'~t'e inutilo contra le vont et la marëo, les
Muotiers fatigués ïaMa!cnt signe au patrun du

uo point gouverner en route, eux-mêmes no
pesaient plus sur les avirons l'embarcation,
abandonnée ainsi à des puissances contraires,
Monta promptement jusqu'à l'abri do la hau-
tour la violence du nord-ouest no se fit pas
sentir.

Cette circonstancerappela Frédéricà lui. !.es
instincts du marin n'avaientpas été Mosseatout
à l'heure par l'accroissement subit do la brise,
ils l'étaient par sa diminution instantanée. Il
sortit de sa léthargie amoureuse, comme un
homme endormi que la cessation d'un grand
bruit éveille en sursaut.

Holà patron, où sommes-nous?q
Derrière la Pointe'sàns-Fin nous l'avions

doublée tout à l'heure, et voici que nous eu-
lons.

Retournonsau Vergeroux à terre dirent
les matelots.

Ah ah 1 qu'est-ce que c'est, s'écria Frc-



dor!<~ avant! nage un bun t <p Muqucx h'a
avirons!1
– On est éreinté, murmuraCroche-Ctcur, et

toutça pour rien.
Ce n'est pas rembarras,ajouta Pa!anquiu.

voicideuxheures qu'ils s'ëctdueHt nuus M'aveH9

pas fait trois quarts de !!fMc:
On nagera j'eu inonda,a'<r!~ l'aspirant

en so (Mbarra~antde son manteau tui, Man-
quin, gouverne droit1

– On!, mot)s!oar.
– Avant vous dis-je.
– Dosourdamurmures circulaientde bouche

en bouche d'une part, trois ou ~untro heures
do nage au moins, par un temps Hureux, car la
brise fraîchissait toujours, la température de-
venait glaciale, les htmcs tMt!ayecs ieto<ubaicnt

sur les canotiers en pluie nue et pénétrante de
l'autre, les douceurs do J'auberge bon feu,
bonne table, bon \in, agréables visages d'hô-
tesses, bon lit au besoin l'aiternativo n'étaitpas
douteuse.

Ne nageons plus dit une voix.
Hein? fit sévèrementFrédéric.
Ne nageons plus 1 se disaient tout bas les

canotiers.
Bon bon pensait Croche-Cœur, en exci.

tant ses camarades à la résistance.
– SHence etavantpartout Gouverne comme

il faut, Palanquin.



Le patron avait pu favoriser la d~ir de ses
camarades par quelques faux coup!' de barre,
et contribuer ainsi au prompt recul Ju canot;
mais à présent l'émeute grondait, il était dé-
terminé à seconder l'aspirant de toutes ses
forces.

– Alloua, enmnts, o'eat un coup de t'oUior
adonner. Voyoaatne perdons pas courago,
dit-il.

– Uh he on voit bien qu'll ne Mage pat,
le vieux chameau, dire confusément les cano-
tiers.

lis so donnaientdes coups de coude, et se ré-
pétaient à l'oreille les uns aux autres

Levons rame1

Frédéric, voyant qu'on ne doublait paa la
pointe, bondissait de colère; deux fois il arra-
cha la bano des mains do Patanquin en lui di-
saut

Fais-les nager1
Deux fois il lui reudit la directiondu gouver-

nail en s'élançant du côté des matelots. Tout.
coup ils levèrent leurs avirons horizontalement,
le ventet la marée agirent seuls sur le canotqui
dériva avec vitesse.

Laissons-les en travers dans l'eau, disaient
quelquesvoix; le courant prendra dessus; nous
rallierons plus vite le Vergeroux.

– Màtons.lesen l'air, ils feront voile au vent,
nous calerons comme la foudre.



– Ah ah reprit Ffé<Mtic, on un nago plux! 1

à mon tour donc 1

!1 tira son sabre et cotomauda NAtiE!
Des rires ironiques totentiront à l'avant; les

uns MM&rent traiocr !eur9 pelles, les autres les
dressèrent perpeu<Mcula!remoHt CroLhc-Cn'ar
fut de ces derniers.

– Monsieur, dit Palanquin, ics fcrrurca du
gouvernait aoûtebranMes, laissons Mrnvcr.

Non f

Unelavae embarquadaoslocanotqui, n'ayant
plus de vitesse propro, présenta la juuo au ma-
rant.

Vous nagerez, ou nous coulerons Com-
ment oo peut se battre cette nuit, et vous vou-
lez retournerà terre 1

Blague d'aspirant, répondit une voix mo-
queuse.

itien n'était plus vrai, cependant. Frédéric
supposait que les dépêches dont il était porteur
ordonneraient ou permettraient à l'amiral de
livrer combat. II savait, du reste, que les An-
glais faisaient de leur côté des préparatifs d'at-
taque enfin sa corvée était de retourner direcr
tementà bord, il voulait s'en acquitterà tout
prix.

La rébellion avait subitement atteint des pro-
portions menaçantes; sous l'influence des liba-
tions de la journée, les hommesles plus calmes
d'ordinaire prenaientparti pour ies révoltés; le



gabier, que la jalousie aveuglait, donnait
l'exempte.

Eu moinsde temps qu'il n'en faut pour le dire,
le jeune homme eut pris sa résolution. tt tira
son sabre et s'adressant au premier rameur de
t'arriére c'était Croche Cœur

-– Chef de nage, dit-il, je t'ordonne de na-
ger.

Personnellement sommé d'obéir, le matelot
était passibled'un conseil de guerre s'il n'exé-
cutait pas l'ordre de l'aspirant. Mais, a'it se
soumettait, chacun de ses compagnons, in.
terpelié de la même manière, se soumettrait
aussi

Non 1 dit-il.
Ce refus formel, en temps de guerre, au mo-

ment d'une sédition, entrainait la peine de
mort. Le gabier le savait; que lui importait la
vie; Suzette ne l'aimait plus, et M. Kéravel
était son rival. Transporté, hors de lui

Vengeance cria-t-iten ébraulant sa lourde
rame qu'il dirigea sur Frédéric, de manière à
le frapper obliquement et à le jeter à la ri-
vière.

Un rayon de lune qui passait à travers les
nuages permit à Palanquin de voir le mouve-
ment it abandonna la barre et para le coup
d'aviron.

L'aspirant leva son sabre. D'un geste rapide,
il frappa Croche-Cœur au défaut de t'épaule



des Hâta do sang s't~'h~p~tfnt (~ la btc~~un*.

Un silenced'une seconde suivit. Frédériccom-
manda

Nagez, vous autres avant tout 1

Une lame épouvantable tomba dans le canot

en ce moment, et un cri d'horreur s'échappado
toutes tes bombes.

Les taches, ils me taisent a~aeeincr va.
ciférait Crochc-Coftu en accablantrasait antdca

plus gros<Ères injures.
Les avirons étaient à la mer. Palanquin avait

repria la barre; Fréttetic, le sabre en main

et violemment ému, n'entendit pas d'abord
les insultes du gabier baigné dans son ~ang.

Un silence profond ne tf'nîa pas à régner de

nouveau. Croche-Coeur, furienx, se releva. n
avait été grièvement blessé; mais il no préten-
dait pas céder si tôt

Tu peux me faire fusiller 1 je veux me
venger d'abord. Ah! tu fais la cour à Su-
zette 1 elle t'aime 1 tu l'embrasses1 Meurs 1 as-

sassin 1

En proférant ces menaces, le gabier relevait

sa rame du bras qui lui restait,il n'eut le temps
ni !a force d'en faire usage Frédéric dédaigna
même d'user de nouveau de son arme, car la
discipline était rétablie.

– Palanquin, fais-le amarrer sous les bancs,
et qu'on lui mette un b&iHon, dit-it en prenant
la barre du gouvernail.



La lutta nLi fut pas longue; on moins da
trois minutes, Joao-Piorre se trouva garrotô et
bâillonné.

– Avant !souq)tozferme! rattraponste temps
perdu, commandaFrédéricaveo calme.

Palanquin arma l'aviron du blessé; l'on don*
bla bientôt la Pointe-Sans-Finpour la dernière
fois.

Une consternation muette avait remplacé les
causeries Fr<~6r!c songeait à ce qu'il devait
faire. Les canotion', reotréa dans la subordina-
tion, tremblaient des conséquences de leur
faute et, comme pour la racheter, ils ramaient
avec une vigueur incroyable chacun d'eux
examinait sa conscience, tous étaient effrayés
du sort qui menaçait Croche-Cœur.

Lorsqu'on approcha de la rade, le patron n'y
put tenir; il rentra son aviron et s'approcha de
l'aspirant.

Ne le perdez pas, monsieurFrédéric,dit-il
d'une voix émue si vous saviez commec'est un
bon matelot r

A votre rame, Palanquin, et avant partout!1
répondit le jeune homme.

C'est que, voyez-vous, ce serait mon fils

que je ne l'aimerais davantage un bon çoeur,
un garçon solide qui n'a jamais manqué une
seule autre fois. Auriez-vous bien le couragede
le faire fusiller1
-A votre ban c 1 vous dis-jeet silence t



Le vieux patron sa tut, mata no put t'on~'nh
Ma larmes. Ffédériu l'entendit ptu~ieurs fuis
Mng!otorà son posta de cage.

En entrant dans !a haie, le grand canot ren-
contraunechaloupé de ronde l'aspirantrépon-
dit au qui vive 1 par le nom de son vaisseau,
échangea le mot d'orJra a\e~ t'ofneier, et !o
canot se dirigea sur la T'otK~o~aM~. Des fanaux
hissés en t"ta des mats indiquaient la position
des navires de la division; Ja ûti ~oa aMOf~~1
était renvoyé par les factionnairesdo chaque
bâtiment, et répété depuis la tt'to jusqu'à la
queue de la ligne. Une heure du matin venait
de tinter.

Toutes les fois que le grand canot passait le
long d'an vabseau, le porte-voix de veille fai-
fiait entendre la formule réglementaire

Ho de la chaloupet
Frédéric répondait

Foudroyant!
Lorsqu'on fut par le travers du Cassai,

mouillé à côté du vaisseau du commandant Ri-
chemont, le patron se jeta aux pieds de l'aspi-
rant

Grâce no le dénoncez pas, monsieur de
Kérave! dites que c'est moi qui lui ai donné
ce coup de sabre à terre, étant ivre, personne
ne vous démentira, et si J'on fusille le vieux Pa-
lanquin, il vous en sera reconnaissant. J'ai fini
mon temps; je suis une carcasse démâtée plus



bonne A pas grand'chosa mais Cr«t ho-Ccattr,
lui, c'est un jeune homme, un bon sujet, vous
h) savez bien il n'a pas su ce qu'il faisait. Un
enfant que j'ai tenu sur mes genoux comme il
venait de nuitro son père et moi, nous étions
les deux doigts de la main, la vergue et le ra.
ban, deux amis, deux matelots Setfcs it me Fa
laissé il ma garde on mourant, à bord de la
jt/oH~Hp.daoaun combat. Voycz-voua.c'estmon
nia, plus que mon fils. Voici douze ans qo'it
navigue dans meseaux ne le tuezpas,monsieur
deKeravc!, no tuez pas mon pauvre mousse t– Tous les canotiers sont coupables, excepté
vous. Palanquin vous ne sauriez être puni
même légèrement.

Faites-moi fusillerMon Dieu prenezpi-
tié de mon enfant Grâce 1 monsieur, au nom
de votre mère.

Silence dit l'aspirant; à la barre, Palan-
quin 1

Pitié répéta lamentablementle patronen
se rendant à son nouveau poste.
– Attention à gouverner prenez du tour

pour accoster; pas un mot de plus.
Ho 1 de !a chaloupebêta tout à coup la

sentinelle du F*<MK~'c~a~.

Cette voix lugubre, qui retentissait au milieu
de la nuit par le temps sombre et la brise stri-
dente qui soufflait, fit à Palanquin l'effet d'un
glas funèbre.



–Mon~ur!<ntw!aur! tuurmura-t ii f~.
COre d'HUO Voix CtoUM~t!.

– 8i!oncot
L'on accosta.

– Vous allez !atreda!M Croahc-Cceuf par !a
sabord de la batterie ba:M, vous la purtctfz
tout de snHo au poste dos h!o: et v~
éveiUerezrioQym!or.Pas un mot, pntron,\om
dia.jo,

Cette dernière senne avait popt6 à rextf&OMt
!a <o<Mur des canotiers. Le bt Hit courait dans
!'cseadt0 que l'amiral ionait & faire un exemple
contre toa actes d'indiscipline qui ~o rcnouve-
Jaiont trop fréquemment, surtout daus los cor-
vées iso!<!< s. A l'exception de Palanquin, les
matelots <Uatent tous compromis; l'air froid et
réservé do Frédéric leur semblait d'alTreux au-
gure

–U était donc bien irrité, pen~aient-i!
puisque son acte do violence n'avait pu catmer
sa colère. Lui d'habitude asaez communicatif,
et toujours disposé à traiter familièrement les
anciens de la cale, avait impitoyablementrendu
muet l'honnête père Palanquin il ne le tutoyait
plus.

Quand il monta àt<ord,un soupir douloureux
s'échappa de toutes les poitrines le jeune
homme ne daigna pas tourner la tête.

Nous sommes perdus, s'écria le patron en
faisant démarreret débaiUonner Ctrofhe.Cœut,

10



qui seul ce se repentait pas encore de sa
faute.

– Pourquoi m'aa.tu arrêté? disait-ila Palan-
quin qui pleurait; le brigand n'irait pas fture
un rapport contra voua, je serais seut coupable
de tout, je serais vengé. Suzette m'a trahi pour
lui, je le sais, je t'ai vu.

–Tumeurs pour une fllle, Jean Pierre, et
tu n'as pas songéà moi, ton second père, que tu
abandonnes t

Croche-Cœurserra la main du vieux matelot
et ne répondit pas.

Cependant Frédéric était doscondu chez le
commandant Richement. Un autre canot fut
immédiatement expédié A l'amiral Allemand,
pour lui remettre les dépêches de la préfecture
maritime.

Le lendemain, & neuf heures du matin, le
commandant Richement faisait comparaitre
devant lui Frédéric do Kéravel. Le méconten-
tement de l'ofacier supérieur se lisait sur sa
figure, sa voix était rude et brève. Quoique ses
paroles ne sortissent pas dos bbrnes d'une po-
litesse rigoureuse, elles étaient dures et bles-
santes.

M. Richement était d'une école bien opposée
à celle de l'amiral Allemand il n'adressait ja-
mais à ses officiers uri reproche indécent ou
m~me de mauvais goût; il n'était pashommeà



!over la main sur eux, comme cet indigne ofti-
cier général.

Lorsque Frédéric entra dans sa fbnm-
bre

Je vonaaiadreMédes éloges cette BQit,!u~
dit-il, pour votre retour A twrd malgré vent et
marée.Je ne savaispasalprs, monsieur,quovous
me t'aeh!ez un fait dont je tieas & avoir l'oxpli-
cation.

L'aspirant ne répondit rien le commandant
poursuivit

Un de vos hommes a reçu un coup de sa-
bre il dit que c'est vous qui le lui avcx donné;
le chirurgien-major,dans son rapport do ma-
tin, me l'a appris. JI était de votre dovoit
de m'en rendre compte dès votre retour à
bord.

Je vous ai exactement rendu compte do
ma corvée, commandant; je vous ai dit que les
dépêches ayant été retardées à la -préfecture, je
n'ai pu pousser qu'avec !o commencementdu
uot, que le vent de.

– Bien bien monsieur, je sais tout cela;
mais ce coup de sabre?

Rien de semblable n'est venu à ma con-
naissance.

Vous jouez-vousde moi?
Non, commandant et pour vous !e prou-

ver, puisque nous sommes f-cn!?, et qne per-
sonne ne peut m'entendre,dit l'aspirant en



jetant on regard rapide autour do lui, jo vais
tout dtro.sous le sceau du seeret,a ~f.~t'cAn<:pm.

– Monsieur, intorrompiilocapitainede vais-
seau, pas do demi conOdoneos, nous sommes en
service.

Il suffit, commandant je ne sais nao.
– Parlez, je l'oxig~

Je ne parlerai qu'à M. Mehemont, quoi
qu'il pui~e arriver.

La colère du commandant a~gmentaitenrai-
SùQ de l'ëttangc sang-froid de l'aspirant. Ses
yeux lançaient des éclairs, il trépignait d'impa-
tience. Frédéric no lui laissa pas io temps de
faire explosion, il continua en baissant la voix
et avec volubilité

Mes hommesse sont révoltca je mo suis
vu forcé de frapper !o chef do nage, tout est
rentré dans l'ordre aussitôt mais je trouve
Croche-Cœurassez puni et, je le déclare, je ne
ferai de rapport coutre lui ai contre a*tcun
autre.

Vous en ferez un, monsieur a'écria!e com-
mandant.

Avec la fermeté d'un homme qui a pris une
résolution inébranlable Frédéric répiiqua:

Ce serait la mort du principal coupable,
des peines infamantespour les autres; je ne ferai
pas de rapport.

Votre devoir le commande,et je vous l'or-
donne.



– J'ai l'honneur de r~p~tor A mon fommnn*
dant, dit FrC(M< !c, rcprcuant S!) voix «rdinairo,
que ro coup do sabre n\<t pas venu & ma con-
naissance Croche-Cœuruo peut l'avoir reçu
qn'& bord, apr&s le retour <ht sf" canot, c&
tout a'est patta!<cotcntpa~ mo!grô!omauvaia
temps. Je n'aurai pas d'autre t~ponso&faircHM
conseil d'enqu&to,si ron en cenvuque un à ce
sujet.

Après cette déclaration, rHsp!r&Mt atten-
dit.

Lo capitainede vaisseau sc promenait àgranda
pas dans la ga!eno Mnq minutes s*~cou!<reat
de la sorte.

Je comprends,s'écria !o commandant sar-
rètant tout a coup. Vous voulez fairo do la g~*
nérosité, de la popularité peut-être aux dépens
do la dtsctpHno. Il a'on sera rieu; je saurai vous
contraindre à m'adresser un rapport écrit: Le
conseil jugera les coupables, et périsse le chef
de la sédition, s'il !e faut Je ne sais ~int tran-
siger avec le devoir, moi 1 Dans une heure,
monsieur, je compte sur votre' p!~co d'accusa-
tion allez.

Frédéric ne bougea point.
Je vous jetterai à la Fosse anx-taons;vous

y garderez tes arrêts indeHnimeat,dussiez-vous
mourir à ]a peine. Un aspirant braver mes
ordres et ceux de l'amiral Un asH'rast, so
refuser à obéir auxdépêches miûistérieUes, à la



volonté expresseJe l'empereur 1 Un petit ai'pt-
rantï. Allons,alloua, mon ami, voua ferez votre
rapport.

Le jeune homme. pMe de colère, M contenta
do hocher ta tête.

Le commandantchangea de ton,et d'unevoix
posée

–Prenez-y garde, monsieur do Kéravct,
voire avenir militaire est compromis; je puis

vous traduira vou&'m&mo devant un conseil
martial vos hommes vous trahiront, vous
serez cassé, condamné & mort, peut-être. Son-
gez que nous sommes devant l'ennemi, songez
que votre dénégation légalement prouvée esta
la fois une faute de lèse-discipline,qui vous
place dans la position do chef de complot,et un
refus formol d'obéir; car je vous ordonne do

nouveau, au nom de la loi et de l'empereur, de
m'adresser une plainte par écrit.

Je sais toutcela, commandant;maispuis-je
faire un rapport lorsque je n'ai rien vu? Rien
d'extraordinaire, je le déclare officiellement,
ne s'est passé dans !o grand canot; le blessé a
fait un mensongequi m'est nuisible; mais.

Assez rendez-vous immédiatement à la
Fosse-aux-Lions.

Frédéric salua sans aNëctation;M. Richement
tùi rendit son salut d'un air sec.

La chambre commune, ou poste des aspirants,
à bord du vaisseaule Foudroyant, était située



dans la Sninte-BarIte,& la partie arrMre do
batterie basse. Ce fut là que l'aspirant M di-
rigea d'abord. Ses camarades étaient tona sur
le pont. liatlau le mousse achevait d'~tor lo

couvert du d~ùncr et de bahye)'. FfAdërtc
l'appela.– Tu vas porter mon pUant, ma ûftte et ces
Mvres à la Fosse-aux-Hoas, et au~Kôt tu mon-
teras dire à M.da Gah)Mrvandovcn!rm'yvo!r,
sans perdra une minute. Marche, tMtte, tours
vivement.

Le pelit garçon s'empressad'exécuter ces or-
dres d~jA des bruits étranges s'étaient répan*
dus les anciens l'avaient interrogé il n'avait
pu répondre il se promit bien de savoir au
juste ce qui s'était passé. Aussi, dès qu'it eut
achevé son service habituel dans le poste il se
glissa silencieusementet ù la faveur de l'obscu-
rité dans la coursive contigue & la Fosse'aux-
Lions.

Edmond de Guimorvan écoutait déjà le récit
de Frédéric.– Il m'a cru son rival, il ne savaitpasque
je n'étais si empressé auprès de Suzette qu'à
cause de Joséphine. Sa jalousie, irritée par ce
qu'il venait de voir et d'entendre tout de tra-
vers, a seule été cause de tout. Je m'en suis bien
aperçu à ses insultes, à ~a colère, à son mépris

pour la vie. K'a-t-il pas eu la sottise de se dé-
noncer lui-même au docteur Mais je fuis cou*



p ~Me aussi par imprudence, j'ai au tort d'em'-
:'r t;serSnzeite; ildevaits'y tromper. D'aiïtenrs,
c'est no brave et digne matelot, un exccllcnt
homme que j'aSeetionne particulièrementjo
ne le perdrai pas. Le père Palanquin m'arra.
chait t'amo avec ses plaintes. La peurdesantrea
mo Jonoe encore envie do rire.

Tu plaisantes qMaod!o commandant est en
fm'eaf: il a pris son air pincé, mauvais signe.
Le cas est grave, Faotirai ne te pardonnera
pas.

C'est vrai mais que ferais-tu à ma
place ?

~o ferais comme toi.
J'en étais sur, s'écria Frp<Mr'c.

Et les deux aspirants s'embrassèrent.
L'indisciplinela plus re<!ontab!e n'est celle

des matelots, ni la nôtro, reprit io jeune Gui-
morvan ce sont los commandants et les ami-
raux qui devraient tes premiers donner l'exem-
ple de l'obéissance. Mais je cause quand il faut
agir. Il faut dire aux canotiers de tout nier; il
faut que Crecbe-Cœurprétende désormais avoir
reçu ce coupde sabre dans i'obscuntc, en allant
à son hamac. S'ils se contredisent tu es perduet
tu ne sauves personne. Je vais faire la leçon au
père Palanquin.

Généreuxcomme on l'est & vingt ans, Frédé-
ric pen"a que son ami se cotnpromc«ra!t par
une semblabledémarche, et bien qu'it appré-



h<*ndM aussi les révélations indirpetpa des ma-
telots

Non 1 je to !o défends, dit-il, ndviennn quo
pourra1 Mais vois-tu, j'a! bon espoir; ils no mo
traMront point 1

HeureusementRaCaanvn!Hnut ('ntnn~n,tont
compris. Déjà il était sur te p"ot, «A il turnt)t:t
€onBdeoUo!!emcntau patron !a conver~atinn~ea
deux aspirants.

Un quart-<t'&curoapr~, !o capitaine d'armes
du ~bK<eyHH< entra dans la Fusse-aux-LiuMS,

son fanal do corne à la main.
Monsieur de Kcrnvc!, dit !e soas-ofn-

cier.
– Présent répondit Frédéric.

Je suis chargé, par to commandant, do
vous dire que vous êtes aux arrêts forcés et au
secret jusqu'à nouvel ordre. Il vous est défendu
de communiquer ave'! qui que ce soit votre
mousse vous portera à manger devant moi;
vous n'aurez pas de lumière aucune lettre ne
vous sera remise avant que vous ne '.ortiez d'ici.
Je suis fâché, moDsienr,.d'avoifà vous appor-
ter do si mauvaises nouvelles.

Edmond, pour obéir à la cons'gne de l'adju-
dant de police, dut abandonner son ami immé-
diatement.

Le lieu de détection des aspirants, communé-

ment appelé Fosse-aux-Lions,dansta pratique~



n'est pas, à bord d'un vaisseau de ligne, la
Fosae'aux-Lionsproprement dite. Celle-ci sert
de logement au premier maitre do manœuvre.
L'autre, pompeusementdécorée du nom de ma-
gasin généra!, est un compartiment triangu-
laire, situé à l'avant de cale, as<ez étroit, man-
quant d'air, obscur et malsain. Frédéric était
condamnéà passer un temps indéfini dans ce
réduit étouffant, infesté de rata et d'insectes,au
milieu des caisses d'huile, de graisseet de pein-
ture, de cordages goudronnés et d'une foule
d'autresobjetsd'approvisionnementd'uneodeur
nauséabonde. 11 n'avait, pour toute compensa-
tion, que le sentiment exalté de sa noble résis-
tance pour toute distraction, que sa Nùte, ses
rêveriesamoureuseset ses inquiétudes.

Lorsqu'Edmondfut parti, Kéravel entenditle
sous-officier poser un soldat de marine en fac-
tion auprès du panneau, et lui transmettre
littéralement la terrible consigne du comman-
dant. Les sentinellesétaient incapablesde trans-
gresser les ordres reçus, le capitaine d'armes
incorruptible, Rafiau muet quand, en présence
du rigide adjudant, iî venait apporter les repas
de son maître. Les précautions,du reste, avaient
été pousséesjusqu'aux plus minutieux détails,
afin de convertir complétement la Fosse-aux-
Lions en oubliettes sous-marines.Pas un chant,
pas une conversationà haute voix n'étaient to-
térés aux alentours. L'aspirant ne devait sortir



sous aucun des prétextes qu'ont à leur disposi-
tion les prisonniers ordinaires.Tout étaitprévu.
On voulait qu'il ne pût lire le moindre MHct.*
L'écoutilte du magasin général. qui ne lais~it
point passer assez de clarté pour qu'on distin-
guât la nuit du jour restait constamment ou-
verto sous les yeux da soldat de garde et ren-
dait impossible toute tentative d'allumer une
bougie. L'on sait, du reste, qa'en matière de
police maritime, battre le briquet, en quptquo
partie du navire que ce soit, était alors un
crime entrainant les plus rigoureuses peines.

Malgré sa dure captivité, ~r6Jer:e, !ors même
qu'il eut été muni dos ustensile3 nécessaires, se
serait fait ferupute d'enfreindre la loi jusqu'à
ce point. L'honneur veut qu'on ne s'expose pas
àencourirune condamnationflétrissante,même
par une action innocente do sa nature. Mais
l'honneur ne défendait pas à Edmond de Gui-
morvan d'user de ruse pour instruire son cama-
rade de ce qui se passait à bord, à terre et dans
la division et l'amitié lui commandait d'ima-
giner un statagème.

Le second jour, lorsque RaBau porta à dinar
à Frédéric, il lui remit un pain en faisant un
clignement d'yeux qui échappa au capitaine
d'armes, malgré la terne luenr de son fallot
portatif. L'aspirant attendit d'être seul pour
émietter le pain mystérieux avec précaution. H

y trouva trois cartes à jouer, découpées comme



à l'emporte-pièco, à la façon do ces pièces de
cuivre qui servent à imprimer des afnchos. Les
trois cartesétaient attachéesles unca aux autres
au moyende Bisà voile. Aprèsdes t&tonnemcnta
de plusieurs heuro~, il finit par découvrir ces
trois mots 7*o:~ va &!p'

Le capitained'armes n'avaitpas mission d'om*
pécher Frédéric do donner ses ordres au petit
moussc.Quand celui-ci revint,t'aspirantlui dit

– HaSau, tu prieras M. do Guimorvan do no
pas oublier de copier la romance yoK~t'a~'cM;
et de l'envoyer de ma part à la dame à qui je
l'ai promise jeudi dernier. Il se rappellera bien
ce,que je veux dire.

Le mousse fit un dgne de tête affirmatif,
l'adjudant ne conçut aucun soupçon, Edmond
sut ainsi qu'il avait été compris.

Dès lors chaque pain renferma des cartesque
l'aspirant prisonnier mâchait et réduisait en
pâte après !ea avoir déchiurec?. Maître de la
clé de cette correspondance,il reconnut facile-·
ment ensuite à des marques et à des coches
faites en marge dans quel sens il fallait tourner
les mots, toujours cousus entre eux de manière
à former des phrases.

Le jour d'après, il lut sans trop de peine

« Aucun n'a parlé, ils sont d'accord Croche.
Cœur s'est dédit. Hier, combat de péniches.
Deux anglaises coulées. Le commandanta une
lettre pour toi. a



(tua do fb.o~fa n'v~taieut f~ p~u df m«ts qux
do Joutas, que de d<~i~,quo do re~t: quodo
peuséM ils éveillaient

Une lettre coUo do Suxotto, prol'abicmont
qu'avait répondu Joséphine? Un combat au-
quel il aurait pris part, se!oa toute appareuce,
Bana sa mandite réetu?ion, et qui pouvait se ro*
nouveler demain.

11 hétwsait de dépit et d'impatience;pat Ma

la tentutian de toua le fatal rapport t &a pté~out
tait à son esprit, il la repoussait avec horreur.
Amour et gloire, tout était donc sactiM A un
sentiment d'humanité que son capitaine inter-
prétait d'une manière odieuse 1

H eu venait ensuite à se demander par quot
miracle toutes les charges qui l'accablaient
avaient disparu; toutes, jusqu'à cc!!e~ do ce
Jean-Pierre, jaloux, blessé, furieux, dégoûte
de la vie. Dans son otonnemeot, il accusait Ed-
mond de trop de laconisme; il avait doublement
tort.

Edmond lui-même ne s'expliquait pas l'una-
nimité inespérée des grands canotiers. Il se ré-
jouissait de voir son ami à l'abri des dénoncia-
tions mais l'accord extraordinairede Palan-
quin, de Croche-Cœur et des autres matelots
avecses propresprojets, leur conduite identique
avec celle qu'il eût voulu leur dicter, leur sage
modération, leur discrétion, leur prudence re-
doublaientson admiration.



Ranau, si curieux et M bavard d'ordinaire,

se taisait cette fois. H avait eu le temps (t'ins-

truire Palanquin do tout co qne les aspirants
s'étaient dit à la Fosse-aux Lions Palanquin
l'avait aussitôt répété a Croche-Ccaar. Dès que
celui-ci connut l'amour de Frédéric pour Ja

nièce du commandant, ses doutes sur Suzette

se dissipèrent il adopta la version du coup do

sabre dans l'obscurité. Les rameurs convinrent
également de se renfermer dans la dénégation
complète de la révolte.

Un quart d'heure suffit pour concerter le
plan imaginé par Edmond. Ce quart-d'heure,
le commandant l'avait perdu à donner ses or-
dres au capitaine d'armes. Lorsqu'il fit compa-
raitre à sa barre, l'un après l'autre, chacun des

acteurs de la scène, il n'obtint qu'une même
réponse. Quand il se rendit à l'hôpital des bles-
sés, Jean-Pierre se retrancha dans un système
semblable.

Tous les canotiers furent mis aux fers, le
conseil des officiers convoqué pour le jour sui-
vant. Le chirurgien-major, consulté en leur
présence, confirmale premier aveu de Croche-
Cœur.

Mais, ajouta-t-il, l'état dans lequel se
trouvait cet homme, à l'instant où nous t'avons
visité, nous porte à croire qu'il délirait. Les
exemplesde faits semblables sont assez nom-
breux pour que nous n'hésitions pas à déclarer



pubtiqupmpntnotre opinion, appuy~o du rc<tc,

sur des expériencesconsignéesdans les anoatea
(le la médecine. Une commotion brusque, une
chute, une blessure, une émotion violente
même, surtout après un excès de fatigue, tors.
que le corps est aurexciM d'une manière anor-
male, peuvent r~ag!r sur les organes du cer-
veau. Nous n'éttoos pas sur nos gardes, nous
nous sommes laissé tremper par l'apparence.
Revenu de notre erreur, nousne craindrons pas
d'aiMrmer à présent que !o récit actuc! du
nommé Jean-Pierre est le seul plausible et ve-
ridique.

Mieux que personne, le docteur distinguait
!a vérité, transparentepour tous, certaine pour
le commandant;mais il n'ignorait pas que sa
mission était une mission de paix et d'humani-
té. 11 continua doncàappuyerde raisonnements
scientifiques,passablementobscurs, une opinion
qu'il savait erronée, cherchant à réparer ainsi
le mal qu'avaitcausé son trop fidèle rapportde
!a veille.

Les grands canotiers, interrogés de nouveau,
forent inébranlables; les preuves manquaient,
le commandant avait les mains liées. Frédéric
seul pouvait éclaircir le mystère, et Frédéric
refusait.

Il ne fut plus question dans le vaisseau que
de l'affaire de Croche-Coeur. Tout le monde
admirait l'aspirant mais on craignait que le



r~hno cmci auquel il était soumis no triom*
pitat do sa constance. Los grands canotiers,
toujout:.aux fera, étaient en proie aux plus
atTreuse~ incertitudes. Le blessé, repentant et
plein de reconnaissance, pleurait sa faute
et faisait dos vc&ux ardents pour aon Mm"

veuf.
Cependant Palanquin était libre par faveur

sp~ato, mais sans doute à cause do ce rapport
conudontioi do l'as'pirant qui l'avait 8;g<ta!é

comme seul resté dans le devoir. Lo capitaine
de vaisseau pardonnai d'autant plus vu!ontiCM

au vieux patron do n'avoir pas avoué !a vérité~

qu'il le pavait innocent et connaissait son au'ec-
tion paternelle pour le principal accusé.
D'aiUeura, il estimait réellement la bravoquar-
tier-maitre. Enfin, quoique trop sévère, le com-
mandant, il faut le dire, ne regrettait point
d'être dans l'impossibilité de sévir, puisque
l'effet moral était produit sur l'équipage.Le
matelot sauvé était nn excellent serviteur, le

protégé de la veuve Barberousse, le nancé de

Suzette; le contre-maître Barberousse avait
été longtemps le serviteur dévoué de M. Ri-
chôment, alors simple ofOoier, et les meilleures
relations avaient toujours existé entre celui-ci
et la majestueuse hôtesse de l'JB'sca~'c invisi-
ble. °

Malgré tout cela, si l'aspirant cédait, les cou-
pables étaient inévitablement traduits devant



unacour Mart!a!< Le capHa!)~ de vai~cau tu'
gardait comma son devoir d'u-er de tous les
moyens pour forcer Frédéric à parler.

Huit jours s'écoulèrent sans que rien do co
qui se passait transpir&t horsdu ~<«~<~a~.
blessurede Croche-Cœur ëtait moius sétieu~a
qu'on ne t'ava!t supposa d'ahurd, aucuno partie
noble n'avait été entante !o Rah!crse trouvait
en voie de guérison rapide. Les canotiers vo-
naMnt d'être remis en Mborté, Frédéric seul
restait ëerouô à la FoMO aux-Hons.

Tout à coup une rumeur confuse s'éleva des
profondeursde la eatejusqu au pont supérieur:
on venait d'apprendre que le commandant
aUait interroger de nouveau M. de Kéravet.

L'équipage accourut sur le passage du jeune
aspirant, qu'escortaient deux soldats do marine
précédés du capitaine d'armes. Lorsqu'il parut,
pâle, défait, les yeux rouges et incapables de
supporter la lumière du jour, les matelots ran-
gés en haie firent silence, ils se découvrirent
avec respect. C-~ et là, dans la foule, on voyait
quelques grands canotiers confus et tremblants
qui n'osaient le regarder qu'à la dérobée; des
bruits étranges circulaient à bord

Le commandant veut l'envoyer à l'amiral
Allemand.

Le commandant le fera juger.
On le condamnera à mort on le fu*

siUera.

<t



– Lo pauvre gatt~m 1

.– !<H bravo jeune hommet
– C'est-il dommageJ

C'est !a mère Barberousso et SazcUo qui
pleureront bien 1

– Et nous donc?2

– Jo me forais hacher anrï&bittc&IaïBtnuto
~dor qu'il no lui arrivât pas Je mal, dit au
homme aH brasen écharpoqalse trouvaHAcôtô
do Pataaqain.

– Sois trnnqui!!e, Croche-Coeur,tëponJtt !o
~!cux de la cHta d'une voix ~ravo sois han-
quille, matelot, U y a un bon Dieu 1



m

tu COMBAT

Une heure apn.a, Frédéric sortait (le chez
t'inuexibto capitaine du ~o!«~'oyaM~ son
escorte !o recontluisit à la Fosse aux-Lion-.

Sûr désormais que nul no trahirait la vérité,
l'aspirant avait puisé noo force nuuvelle d <ns

cette certitude, et pourtant il avait ou à soute-
nir un violent combat. Il avait vu sur la eonsoto
de M. Richement deux lettres à son a'h'c-se,
timbrées de Rochefort, it ne pouvait douter que
Suzette ne lui parlât de son amour. Il avait en-
tendu au loin une vive fusillade c'était encore
un combat do péniches, une de ces actions
journalières d'où ses collègues revenaient avec
de la gloire et des chances d'avancement. Rien

no fit chanceler son courage.
Quand il passa dans les batteries, nn mur-

mure Batteur l'accueillit; les matelots voyaient



bien qu'il retournait au cachot pour prix d'un
second refus.

Cependantle tour de service du Foudroyant
était revenu le canot de Palanquinfutde noa-
veau envoyé au Vergeroux.

Edmond de Guimorvan était de corvée;un
devait passer deux heures à terre. Le vieux pa.

'troc se dirigea vers l'auberge, où Suzette et la
mère Barberousse furent bien surprises de le
voir entrer seul, morne et triste.

– Les Anglais Croche-Cœur o mon Dieu t
cria la jeune fille effrayée.

Non dit le patron, Croehe-Cœur n'a pas
été tué par l'Angtais il est mieuxportantqu'il
ne mérite laissez-moi dire.

Kt il leur raconta tout ce qu'il savait. A cha-
que instant les deux fermes poussaient des
soupirs elles finirentpar ne plus retenir leurs
larmes. Le vieux patron partageait toutes les
craintes de l'équipagesur le compte de l'aspi-
rant.

Et moi qui reprochais à ce bon M. Frédé-
ric de n'avoir pas répondu à mes lettres s'écria
Suzette. Je conterai tout ça à mademoiselle Jo-
séphine ça lui fera honneur, à ce pauvre jeune
hommeEUan'ose pas m'avouer qu'elle l'aime;
mais je m'en aperçois bien, moi. On a l'œil
américain, comme vous dites, père Palanquin.
Que va-t-elle penser, que va-t-elle faire à pré'
sent ? 11 faut pourtant le sauver, le tirer de



prison, lui rendre ïe bonheur qu'il noua
donné Quant & maitra Croche-Cn'Hr, il ;~nt
s'attendreà être joliment grondé de sa sotte ja.
lousie.

– Allez, mademo!se!le Suzette, il n'aéra pas
besoin de ça. Si vous voyiez comme il se déses-
père, quand on lui dit que M. do Karaval pas-
sera au conseil Jo !o consolo de mon mieux
maintenant, et voua feriez pout-Ctre bien do
venir à bord lui rendre un peu de cœur.

Nous irona, dit la mère Barberou~se, et je
parlerai à votre commandant, moi 1 Ah par
exemple, c'est une indignité A-t-on jamaisvu
un mangeur d'hommes pareil, qui voûtait fMiro
fusiller mon pauvre Jean-Pierre,et qui main-
tenant s'en rpccH~e sur ce malheureux aspi.
rant! 1Il rétouHera dans la Fosse-aux-Lions,
bien aùr 1 Nous irons, père Palanquin, pas
plus tard que demain, au jusan de l'après-
midi.

Edmond entra dans ce moment, et comprit
bien, au jeu des physionomies, de quoi il s'agis-
sait il prit la jeune fille à part

Je sais tout, Suzette, je suis l'ami intime
de Frédéric lui avez vous écrit ?

Pourquoi ça 1

j Je puis lui faire savoir si Joséphinel'aime,
oui ou non. Seulement, n'allez pas répéterceci,

au nom de Dieu 1

Mais il est au secret 1



– u est prectsement ce qut Mtt tjuo jo
m'exposo à &tro ronvoyô du pcrvico, si l'on
apprend que je communiqueaveu lui.

– Mais il n'a pas de lumière 1

J'ai trouvé un moyen de lui faire dech~
frer quelques mots.

– Eh bien, dites-lui que mademoiselle Joaô-
phinel'aime, ça luifera toujours plaisir;et puis,
voyez-vous,je !o crois, j'eu suis sure même.
Oui, j'en nuis fùre, quoique ces belles demoi-
selles soient si singuMèrea elles no savent ja-
mais dire ce qu'elles pensent. Ce n'est pas
comme nous.

Edmond hocha la tête en signe d'assenti.
ment.

D'ailleurs, je vais chez eUe attendez.
moi.

Le lendemain Frédéric trouva dans son pain
les mots suivants Joséphine t'aime, Suzette me
fa~M~.

Le prisonnier riait et chantait, U embrassait
les cartes bienheureuseset attendait avec im.
patiencelejour suivant,esperantavoir quelques
renseignements de plus. Le jour suivant Ratiau
apporta un pain comme à l'ordinaire mais
Frédéric l'émiettavainement,il ne trouva rien.
Trois jours se passèrent ainsi. De temps en
Jtemps on distinguait des coups de canon dans
le lointain le vaisseau lui-mème tira plusieurs
fois.



DufonddoMnonho l't~phnutxppnta'tln
factionnaire,,tai-nit v~xir 1~ copitttiuo d'aonp?,
et !o chargeait de deman'Icr Je sa part.aocom*
mandant !a pcrmi~ion d'aller au feu. L'inoxo.
rablo offleier fanait r<~ ondtc par un refus sans
commontahcs. L'a<1)ud;n!t so confort~ntia t'or-
dre reçu, et !o <Mtenu au d~scapoir ma~db-ait
jusqu'à ce jour d'* Fprvit'c qu'il avait pass~ '«us
le même toit que .~t-thioc.

SaM ceUe maiheuroasocorvée, se~a!t'
elle mo revenait avant peu victorieux, tUgxe
d'etto j'auraisbattu tes An~taig, j'aurais con-
quis l'épaulette d'enseigne, j'osorais déclarer
mon amour 1

La douleur de Fr<!J~ric aurait été bien plus
vive copendau), s'H avait su quel tort lui cou-
saient des amis trop z<ea.

La mëre Barberousse, selon son dessein, était
venue à bord avec "a n)!o elle avait abordé de
bout-au-corps !o rigide capitaine de vaisseau.
Alors, livrant passage à son éloquence rive-
raine, la digue matrone avait dépensé une foule
d'argumentsindiscrets, qui apprirent au com-
mandant tout ce qu'il ignorait encore de la ja-
lousie de Croche Cœur contre l'aspirant. Il lui
fut facile de deviner que le matelot avait voulu
se porter à des voies de fait; enfin, commepour
comploter les révélations, Suzette arriva avec
une dernière et fatale prenve: c'était une lettre
de sa nièce. Terrifiée aux nouvelles que lui



donnait la fille de l'hôtesse, et cédant A dos
conseils imprudents, Joséphine avait osé
écrira à son oncle en faveur da Frédéric do Ké-
ravel.

M. Richement ne put réprimerun geste de
surprise à cette lecture; il renvoya les deux
femmesmaritimes sans leur avoir donne aucun
'nouveau motif de crainte ou d'espoir. Sujette
avait vu Croche-Cœur à peu près guéri, et plus
afQige que jamais de la détention indéfinie de
l'aspirant. Une scène touchante s'était passée
entre les deux amants, dont la reconnaissance
envers le prisonnier était désormais sans
bornes.

La mère Barberousse,voulant user tous les
moyens,avait dit en passant au patron du grand
canot

Du jour ou cette aSaireseraheureusement
terminée, je t'épouse.

La respectable hôtesse trouvait dans ses
croyances superstitieuses mille raisons d'atta-
cher ainsi son propre mariage au succès de ses
vœux pour Frédéric.

Faites toujours dire des messes pour lui et
pournous, lui répondit Palanquin, noussommes
idans la vase jusqu'à la flottaison.

Je n'y manquerai pas
Edmond avait été envoyé aux avant-postes

de t'escadre, où i! fut retenu plusieursjours par
les exigencesdu service.



–Toutes les f-uppo~itions étaient admi-~i-
bles, les plus gombraa craintes permise: La fn-
sillade et le canon so faisaient entendre do plus
en plus fréquemment. Kéravet avait renoncé &

faire supplier le commandantdo lui accordersa
part de danger. Une atonie funeste t'accahtnit.
Il passait des heures entières & garnir. Abattu,
anéanti, il tombait dans co état qui n'était ni le
sommeil, ni la veille, mais une somitolonce
lourde accompagnéedo cauchemars.

Un jour, c'était le dimanche do la Paspion, !c
capitaine d'armes se pencha sur le pannpan du
magasin générât

Monsieut'deKéravot.dit-i!,le commandant
vous fait appeler.

L'aspirant ne répondit pas. Le sous-officier
descendit, son fanai à la main. U trouva le pri-
sonnier dans un de ses momentsdesuHocation.
Ses extrémités étaient glacées, sa respiration
courte et pénible, sa tète brûlante il était pâle
comme un cadavre l'adjudant le traina dans
le faux-pont. L'air moins épais ranima un peu
Frédéric, il put marcher en s'appuyant sur le
bras d'un des soldats de marine.

Les officiers et l'équipagese trouvaient aux
postes de combat; le commandant debout sur
la dunette. Les canonniers rangés à tears pièces,
étaient émus à J'aspect du jeune homme; ce-
pendant pas un murmure ne se fit entendre; la
générale avait battu, les mèches étaient atta-



mces, on on était A cette terrihto période d'at-
tente et d'immobilité que rajoutent ioa plus
braves. Au loin on entendait une vive canon-
nade, un épais rideau de broutardscouvraith
baia nul dans l'escadre ne prévoyait ce qui
attait se passer.

Frédério, au contact du grand air, fut sur le
point do se trouve!*mal; M se tra!aa cependant
jusqu'au bas do la dunetto !o commandant lui
fit signe de monter, et eongedta !o cap!tatno
d'armes et l'escorte.

– Eh bien monsieur, ce rapport? doman-
da-t-il.

– Quel rapport? répéta Frédéric comme au
sortir d'un rêve.

Alors seulement hl. Richement remarqual'é-
tat do l'aspirant qui tremblait de tous ses mem-
bres.

Qu'avez-voua, monsieur? fit brusquement
l'officier.

Rien 1 répondit le jeunehon.mo d'une voix
sourde je meurs à la peine comme vous l'avez
voulu, voilà tout.

Puis il baissa les yeux, car son faible re-
gard ne pouvait soutenir celui du comman-)
dant.
– On va se battre, monsieur, ajouta le capi-

taine, sans avoir écoute la réponse de Frédé-
ric.

'– Ah 1 s'écria celui-ci d'un air étonné.



– Qu'avM-vous Jonc cntin ? A~<-vuu«
peur?

Unerevomtiun soudaine s'opéra dans !'a'
ptrant le cadavre était ~oi~ô, !e sang
lui reQua au visaga, unt) ibreo étrange !e ra-
nima.

rour! s'~cri~-t-i!, avec c<tïëro Jo qui
ai-je lieur, monsieur? Qui pa~e do peur hi?

Le commandantavait commispar intpaUent c.
une faute qu'il ~o hâta de réparer.

-Pardon, monsieur de Kéravc!, <tit-i! gta*
vement~ j'ai employé une exptt'iun <pto je
tracte. Voas croyez-vouscapublede fempihuua
mission penHeuse ?

Je sniacapablode tout! tëpH~uahatJimcnt
le jeune homme, dont la criso do fa!Hc-~c était
passée.

Tous ceux de vos camarades en qui j'a!
coMiMce sont partis; les ofticio sont à leurs
postes de combat à bord. Je vais vous donucrie
grand canot armé en guerre, et vous hcxpren-
dro les ordres de l'amiral.

– Je suis prêt.
– Vos arrêts sont levés.
– Jevous remercie, commandant; mais aloo

veaiitezme faire remettreles lettres venuespour
moi.

– Comment savez-vou??.
On devait m'écrire, et jo supposais que.
Les voici, monsieur.



Un quart d'heure après, une grande embar-
caUon, armée d'une earonade de < 2 et de deux
pierriers, débordaitdu trois-pontaFOc~an,monté
par le général en chef, et se dirigeait,à travers
la brume, sur le lieu où la fusilladeétait la plus
vivo. Le patron venait do demander les ordres
à l'aspirant.

Droit an feu, Palanquin 1 Tu me provien-
dras quand nous y serous.

Oui, monsieur Frédéric.
A ces mots, le jeunehomme posa son sabre à

côté de lui, déboutonna son frac, et en tira
deux lettres qu'il décacheta rapidement. ïi
fallait que leur contenu l'intéressât à un degré
bien extraordinaire,car !o bruit de la mous-
queterie et des espingoles,devenu étourdis-
sant, ne parvenait pas à lui faire tournerla tête;
il n'entendaitpas non plus ce qu'on disait au.
tour de lui

Monsieur Frédéric – Le voilà 'donc
sauvé– Hors de la Fosse.aux-Lions – Le
brave des braves – Vive monsieur Frédéric 1

Nous sommes tous parés à mourir pour
lui.

Non! personne que moi dit une voix qui
sortait de dessous les bancs et un homme au
bras en écharpe, que nut n'avait vu descendre
dans le grand canot, se dressa comme un ser-
pent à côté de Palanqnin.

Toi, ici1



Je vient lue mcUM <!ovant les t~Hc-
– C'est bien cette fois ci, mou tii~jo !o ppr'

mets.
Tous les rameuM étaient pro&ndëment

émus.
Les balles commençaientà sifQoî autour du

canot; l'aspirant !!st*it toujours.
–' Vois-le, il est là, c~!tne comme à s~'o bu-

feaa, à calculerune longitude, disait Palanquin
à Croche-Coeur.

–Je suis le dernier des derniers si jo no
meurs pas pour lui.

-Faut espérer poartaatqueca ne sera pas
nécessaire.

Si fait, je le veux.
–EtSuzette! 1

Un soupir s'échappa de la poitrine du gabier.
– Monsieur,dit Palanquin en frappant sur

l'épaule de Frédéric, nous voici rendus.
Bien! répondit l'élève en renfonçant dans

son frac les bienheureuses lettres; vaincre ou
mourir, mes enfants 1

Gare dessous, les Anglais1 Vive monsieur
de Kéravol crieront les canotiers.

On se trouvait bord à bord d'une forte cha-
ioupe ennemie.

Feu commanda l'aspirantaux canonniers
de la caronade. La mitraille balaya les bancs
de la chaloupe, et une nouvelle scène s'offrit
aux yeux des grands canotiera.



Par l'elfot des tlétotintiolis répt~ttle,.3 tlo l'artil-Par i cuct des dëtonattunsrcpetcc:) do lartil-
lerle, le brou!ard s'était recule tout autour
du champ do bataille, commepour en faire una
eorte de cirque naval auquel il no manquait
que des speotateara la fumée roulait et tour-
billonnait,semblable & ia tf .'us~ièred'une arène.
Lo patient, sur lequel s'acharnaient plus de
trente embarcationsang!a!ses,était une canon-
nière dont !o pavillon pendait ou lambeaux. Sa
mature était brisée eue ne pouvait poursuivre
sa route et regagner le gros de la flotte; son
feu se ralentissait sensiblement. Les ennemis
avaient éprouvé des pertes considérables, ïea
nombreux débris de péniches qui jonchaient la
mer en étaient un témoignage évident; mais
les pièces de la canonnière étaient d'un calibre
trop faible les caronades des péniches, d'une
portée supérieure, avaient pu la réduire de loin
& rester entre deux feux, sans avancer ni recu-
ler. Les Anglais la serraient do près, et parais-
salent disposés à tenter l'abordage.

Le secours que Frédéric apportait semblait
insuffisant contre tant d'assaillants cependant
il savait que des péniches françaises étaient
attendueset que la face du combat pouvaitchnn-
ger d'un instant à l'autre.

A bord 1 cria-t-'il Palanquin, gouverne
droit pour accoster.

Les Anglaisn'avaient pas encore aperçu le
grandcanot du foM~o~a~.Dérobé aux regards



par!abnnn« et tafntne~ il swait pumthcr
jusqu'au mitiou du ch~tnpdobataith'.Lp-'picr*
riore et la caronade étaient thar~a jusqu'à h
gueule, et !o peloton do tnMugqu<'tcr<c so ta*
!)a!t prêt à faire fou au pfcmior signa!.

– No tirons pas, cantM)niCtf Coupo ce!«i-)'!

en deux, Pa!aaq«tM. ~agcx ferme, tnats-
lots1

Un affreux craqaomen~ suivit co dcrntpt or-
dre. Une longue péniche anghtito pf!so par !Q

milieu, coulait à droite et à gaucho du gramt
canot.

– Avant toujours fnmmxnd~ rus'ph'nnt, et
un instant après

– La carooado maintenant, feu 1

Un second canot fut d~cmpa~.

–- Feutes pierricra et !a mousquetbt io 1

Uno troisième embarcation fuyait ennn les
grands canotier?, abandonnant leur vatcureuso
barque s'élancèrent & bord de la canonnière la
Railleuse.

L'aspirantse dirigea vers le banc do quart.
– Le capitaine ? demanda-t-il.
– MorH répondit le timonnior.
'– Le lieutenant?
–Mort!1
– Le maître ?
– Mort!
L'armement du grandcanot était déjà repat t!

aux poste" de combat Ft'Mértc, conttnan'htnt



impruvisô, s'était emparé 'tu banc de quart.
En ce moment, tes Anglais du côté opposé

à colui par lequel tes hommes du Foudroyant
étaient montés, cessèrent leur feu en voyant
que celui de la canonnière se taisait; ils voulu-
tent aborder on masse.

Attonttun au commandement cna Fré-
déric.

Hourra! hurlait l'Anglais, dont vingt ca-
nots diongeaient le bord.

LaisMe tomber les filets d'abordage!
Feu partout!i

Les filets de la canonnière tombèrent sur les
'assiégeantset les prirent sous les mailles, tan-
dis que la mitraille les écrasait à bout portant.
Ils croyaient trouverun pout couvert de cada-

vres et de blessés, mais les trente marins du
~OMt~'a~aM~, troupe fraîche et transportée d'en-
thousiasme, devaient les recevoir sous le com-
mandement du brave aspirant, dont la voix
produisait un effet merveilleux.

Cependanttous les canots ennemis n'avaient
pas abordé par le travers, c'est-à-dire sous le
filet d abordage deux énormes chaloupes vo-
missaient leur monde à bord par l'arrière: les
Anglais s'étaient précipités sur Frédéric, en-
core attentif aux mouvementsextérieurs.

L'aspirant, en se retournant au bruit, vit
vingt sabres au dessus do sa tète, vingt gueules
de pistoletsbéantes sur sa poitrine.



–A mm"! ~H~'o~a~, hurh'rt'nt A t~ M~
deux h'~mmc-t qui Jetaient imp~tucMsctapntje'
tés entre !ea abcrdcura et Ffdt'rio.

Crocue-Cœur et Pa!t)nqn!a n'eurent pas ta
temps d'ajouter une syUabe, Hstomb&reatper'
cëa Je coups.

Les grand;; can<tt!ars abandonnant leurs ~<
nous &'avanct'rcnt A t'nrmR !anchp, et rcpoMS-
sérent t!e la pique et de la baïtxutRtte tes assait-
tants effrayés de se voir accuei!tis par une
tr oupe si compacte.

Que pas un d'eux no rcmbattptc! cn~ l'as'
pirant duut t œit suivait iou~ les mouvements
da l'ennemi.

Cet ordre était inutile, un matelot fran~ta
l'avait devance et se gtissant som la pooppe de
la canonnière avait coupA les bosses ou cordes
qui retenaient tes deux chidoupea.

Toutefois, les Anglais encore en nombre
avaient eu le temps de revenir de leursurprise.
La victoire était le seul parti qui leur rc&tat
ils combattaient en dë~esper~s.

Le succès devenait douteux, lorsque le cri
France! France retentit de tous les côtés au-
tour de la Railleuse.

Dix péniches françaisesarrivaient, trop tard
pour prendrepart au combat,à temps pour assu-
rer la victoire.Les Anglaismirent bas les armes.

Le premier homme qui mouta à bord fut Ed-



mund do Gnimurvan il so dhigea \e<a Ichaoc
de quart

Capitaine, dit.i!
Un cri do surprise s'échappa de ses ïèvres.
Les deux aspirant se jetèrent dana les bras

l'un de i'aotte mais bientôt & un coup d'œit
donné sur !e pont, Frédéric s'écria douloureu-
sement

Ils sont morts tous les deux pour moi

Edmond de Guimorvau se bai~a et p!a~ en
même temps ses deux mains surles deuxcu'urs
do Pa!anquin et de Jean-Pierre.

Tout à coup il réponditavec transport
Ils vivent, Kéravel, ils vivent tous les

deux1



tV

DOUBLE XOCK

L'alarme donnéeà bord do la division fran-
çaise n'avait eu aucun résultat par le temps
qu'il faisait, le branle-bas général do combat
était une précaution des p'js sages, mais l'es-
cadro anglaise n'avait point bou~ô de la rade
des Basques. Seulement ses péniches, en croi-
sant au large, avaient rencontré la Railleuse,
qui essayait de rentrer au port à la faveur des
brouiUarda.

Les dernières chaloupes ennemies prirent la
fuite, tandis que les canots français remor-
quaient la canonnière à l'arrière-gartle Je
l'armée.

Edmond de Guimorvan alla rendrecompte au
commandant Richement, et puis au général en
chef, des actions éclatantes de Frédéric son
amitié pour le vainqueur le rendit éloquent.
L'amiral Allemand voulut complimenter lui-



môme le jeune sauveur do la ~<7/c~ mais
quand le cauot do l'Oc~aH accosta le petit brig-
gooletto, l'aspirant n'y était plus on venait
de le transporter à bord de son vaisseau dans
un état d'évanouissementcomplet.

A peine l'ancre do la Railleuse était-elle au
fond, que Frédéric se trouva mal sur son baoo
de quart. L'énergie extrême qu'il venait do dé-
p!oyer l'avait abandonne tout & coup; le com-
mandement Afo!«MM/ fut le dernier qui sortit
de ses lèvres. Les matelots se hâtèrent de le
conduire à bord du jFotK~'oyaH< où do prompts
secours lui furent prod!gues. La constitution
du jeune homme avait été trop violemment
ébranlée par tant de souffrances et de secous.
ses; il passa plusieurs jours sans pouvoir être
ranimé ses forces avaient entièrement disparu,
il respirait à peine.

Quand les gens de l'équipage demandaient à
Rafiau des nouvelles de "on maitre.

– Il est comme mort, répondait le mousse;¡
depuis trois jours il n'a pas ouvert les yeux il
est là, sans mouvement, plus froid que glace.
Si le docteur ne disait pas qu'il vit encore, je
penserais qu'il est temps de l'enterrer, ce pau-
vre M. Frédéric 1

Un pur sang 1 un vrai matelot disaient
tristement les marins; puis, ils se retiraient
mornes et silencieux.

Le commandant Richement passait des heu-



Mscttticrc-taupicddutitdu .n~nant,
ou avait cou&truitune surtc de t tuttubra en t<u!~
& voHo dans la partie arriéra de la batterie.

Un matin, lo docteur,Eumondet le capitaine
de vaisseau étaient rass-ctohMa dam ~c po~te
volant, attentifs & la rc~p<mt!on de rfC)ÏM<
qui devenait plus rcgu!icre.

– Rien n'est déspopôrë, dit médecin, la
c~eur ttaturcHe revient an peu. La crise d~
dëHvfanfe npprochc peut ~ho.
– Dieu le veuillel murmura le capitaine,

Edmond tressaillit de joie.
Les yeux de Frédéric s'ouvrirent a!or~. it ro-

garda autour de lui d'un air ha~nr't puis ses
lèvres s'agitèrent et mumunctcnt d~ tnoia en-
trecoupés.

–H délire, commtndant; c'est la Mvro en-
fin, la fièvre que j'attendais! dit le docteur on
prenant le pouls du malade.

Silence 1 silence disait celui-ci à voix
basse, c'est aujourd'hui le dimanche de la Pas-
sion Adieu Joséphine, adieu Edmond, adieu
tout ce que j'aime! Et j'ai vingt ans Comman-
dant, vous m'avez tué, parce que je n'ai pas
voulu les faire fusiller. Eh bien 1 c'est egat!1
vous m'en rendrez raison sur !o gaillard d'ar-
rière du Paradis.

Après un court instant de repos, ses yeux pé-
tiUeront d'un feu plus vif.

On no vous fusillera pas! s'écria-t-it avec



force. Mais nagez donc! vous dis-jo. Vont na-
gerez, ou nous coûterons. Comment !aphea,

on peut se battre cette nuit, et vous voulez re-
tourner à terre 1 A terro 1 continua-t-ildou*

eement, et moi aussi je voudrais y être. Su-
zette, bonne Suzette, tu lui diras combien je
l'aime: oui, n'est-ce pas? Coulés, les An-
glais. Vive Joséphine – Feu feu partoutt
laisse tomber les N!ets. Viens, Edmond, viens

que je te dise adieu, car je meurs.
Edmondde Guimorvan avait pris l'autre main

du malade qui ne le connaissait pas le com-
mandants'était levé brusquement. Après une
crise qui dura plusieurs heures, crise horrible
pendant laquelle Frédéric dévoilait toutes ses
tortures de la Fosse-aux-Lions,toutes ses crain-
tes, toutes ses pensées d'amour, le sommeil
ferma ses paupières.

Il est sauvé s'écria le docteur; je réponds
de lui.

Peu de jours après, Frédéric était sauvé en
effet il rentrait dans la vie comme au sortir
d'un rêve étrange qu'il avait peine à compren-
dre. Le roman de ses illusionset de ses terreurs,
les illusions fantastiques de la prison et de la
maladie se confondaientdans son esprit.

11 avait sollicité la permission de descendreà
terre, le commandant lui répondit que c'était
iatpossib!e~ parce qu'on se trouvaiten présence
de l'ennemi, dont les bâtiments devenaientplus



nombreux de jnor en jmn. L<~ An~!a! rae~tn
!th)!p))t <t!ttM des mafhinc~ ttH'ctxhnhf~. t.'<t~
npptnMhait & grands pna d'une nuit à jmMM~
néfostc dans les annatM do notre marine.

Ft~'t6r!cé''r!vit A Smette. Lo sur!pnd~m"!tt,
il reçut la réponsesuivante ·

Mon cher monsiettr de K~ravet,

M A la réception de votre dcrnh'n', JH mo suis
rendu chez madetaoisMt!e Joséphine; mais
présent on M d6t!e de moi, à ce qu'it pafait je
ne puis lui parler,à moins ~ae je ne ta rencon-
tre dans !e jardin. Dppnia qu'elle écrivit nn
commandant de vous faire sortir de la Fcssc-
anx-Liona, on ne me laisse plus monter chez
elle. L'autre soir, pourtant, sous la tonnelle, je
lui ai conté votre beau combat, et j'ai su qu'eue
est allée, avec madame sa tante, visiter a !'h6-
pitatde Rochefort les blessés du ~cM~o~a)~.
Elle s'est bien intéressée à Palanquin et à Cro-
che-Cœur. Voyez vous, monsieur, c'est une char.
mante demoiselle et qui vous aime, quoiqu'eUe
ne l'ait pas positivement avoué. Je lui ai dit
aussi tout ce que vous avez risqué pour sauver
Jean-Pierre; elle pleurait en m'écoutant, moi
je faisais comme elle. Vous avez bien raison de
l'aimer, elle est si bonne J'y suis retournée
avant-hieret puis hier, toujours sans la voir
enfin je l'ai rencontrée ce matin avec un grand
monsieur qui a des moustaches noires d'une



domi-bv&~e et qui mmehc raido t'ommo un
tamhour-m"jor.J'ai appris quo e'c~t xon p~ro,
M. te colonel Bri~art alla no !o quitte plus.
Je n'ai done pu tu! parler de vous; je me suis
seulement approchée pour lui annoncer mon

mariage et celui de ma m~re, dont je vous fais
part de même par la pr~entf.

» Palanquin est & pou pr~ gMr!, Crocho-
Ccaura eMréibrmé eteong~idà cause d'une
forte blessure qu'il n à rauho bras.

J'at raecaté tout ~a m!n!co)~i90<!e José-
phine en rinntaut à vcntr à ma n'h p, <~ vous
la verrez; car maman a obtenu du comman-
dant tUt'hemont que vous descendnez à terre
avec M. de Gmmorvan et dix do nos amia du
Foudroyant, pour ce jour-H qui est npt de-
main. Je ne devrai pas vous répéter ~eia, on
me l'a bien défendu mais jo sais que je vous
ferai tant plaisir que je n'ni pu m'empêcher do

vous en donner la nouvelle tout do suite. Patan-
quin et Croche CoBar arrivent demain au Ver-

geroux pour tout à fait. Ils m'ont charge de

vous jurer qu'ils sont prêt-} à eccmmenfer do

se faire tuer pour vous. Maman vous dit aussi
bien des complimentsde tout sun cœur, ainsi
qu'à M. de Guimorvan, et moi je suis pour la
,vie voire reconnaissante et dévouée servante.

» SUZETTB.M

Frédéric courut montrer cette lettre à E't-



mond, ft do tt'n~MM hourci* do nuit ~a ~t~-
rcnt en incuMtdt") cau-eu~

Le !eudcmainfut cncMc un jour de bonhc-ur.
Entio, le comm'tndant !cs fit appptor, et

croyant leur apprendre !o dttu!o mariage, te~
MttM~ t descendreà terre à la pointo du jour
suivant.

A cinq heures du matinun canot th~wr.~ du
wiMMU pour les conduire au pnnt du Ver~c.
roux. MaHitu et neuf autres Mt:m))~ t~\)t:ent
passer la joura~e, à l'auberge <to t'A'Ma</«' M-
~Mt&~e.

Les inv!tët furent rc~us par ipa dnux futura
époux, Croehe-Cœup, te h~son t'rharppctp~t.
tant uno veste do ppthcut l'idan~uin pn
grand Mn!formodo swnd ma!ttc. car !o htavc
patf<ntavait 6t~ proatu a ce t;rado pcndunt M
matadiM.

– Nous revoici, mon&icar de K~ravet, dit le
vieux marin je vous pt ësentc mon tHs, ttien
honteux, voycz.vous, do tout ce dont H a ~c
cause. Pardonnez-lui, je vous prie, il en est
bien fâché du fond du cœur.

Je n'ai rien A pardonner, répondit l'aspi-
rant avec vivacité. Si que~u'un de nous doit
de la reconnaissance aux autres, c'est plutôt
moi à vous deux que lui à mot.

A ces mois, il tendit !a main au gabier, qui
la ?efra silencieusement avec une émoUoo rc-;
pectueuse.



On atton~t quph~M temps dana h Rrnndo
8nt!o enQn hjouno marina \'h)t «nlufr <<< M.
jurants. Elle était ptus jolie, plus ~ontiUc, ptu-4

piquante que jamais, dans aon diAgant costuma
Mtotongeota.

– Sc~MratdeCroeha.Cao!en a-m du bop-
heur alertaient ï'< niateïota; il paMe au !'er-
vice <!o!a~t'<HC~~<'f&'a iatoeuM uavigaUon 1

La m&re BarheMnaae Ht ensuite son entrée
trtomphatc elle 6tn!t dans acs plus dchoa
Htoora tro!s targea chatnot fror descendaient
a)!r"apn!tr!no en !'tun~fcatnn9,~M~Kp <fM ans-
~H~ A~SM M~Kp<, disaient les facétieux.
Elle pot ta!t uno robo do soie cramoisie, moins
rouge oncoro que ~K face ruhicondo.

Le pèro Patanquin, un peu p~to encore, iai-
sait contraste avec ia'Ugno hôtesse; maMies'
marins no riaient pas en !o regardant

C'est un terrible quo ma;tre Patanqutn.
rép~taiont-its. Saîa tu que l'autre fois, il a coulé
d'un seul coup une péniche do trente avirona
eest un soigné, la M!<M'~des ~M~OM.

Dans la répartition des oxptoits, selon les
hôtes du gaillard d'avant, le sauvetage de la
canonniëre appartenait, sans conteste, à Fré-
déric la fuite et la défaite des diverses cha-
loupes, rencontrées par le grand canot, étaient
dévolues aux canonniers; mais le patron avait
seul toute la gloire do la pénicho coupée en
deux.



L<*a afptrant~donnatpnt !o bras A de jfuoM t't
fratches vmagpoi~fit d<~ onviront uno mu-i.
que ehan)pt~t)e tnxrchait en t~tn do h cotnnno.
On arrh'a ainsi à ré~U~, on Ft~JériM .hpr-
eha des yeux madamntMUeBri~rt. U Ha vit
qao madame R!chemo))t, Muta à pon banc.
– Mon Dieu! q~'o~ devenue Jo-~phinc?

pour~to! n'est-oUe pa~ ici? pph~-t.H; et il
se rappelanon sans in~ut~tudo ~un Suxct~ pi
la mAro Bitritoronsan avmcnt it~, toutes doux,
de se iahscr accoster dans ta H' ""do satto. n «n
perdit en «Hppttsittnn".

On sortit do t'ô~no mad~tMO tUphcmnnt
s'avança vera tes man~ i\'ti< ita amictde<ncnt
la mère Barborou~o, cmhMssa Suxotto sur to
hont, ditqnohu<ns motaHattcuraaux deux ma-
fins, mais t6pondtt soukment par nn salut gla-
ciat aux saluts dea aspirants, qu! no purent lui
adresser la parole. Elle monta on voiture aus-
sitôt et retourna à son habitation, tandis que lu
noce se remettait en marche vers i'~ca~p <M.

visible.
En arrivant, Ff~deric, les larmes aux ycnx

prit Edmond à t'écart
Qu'est-il donc arrivé, mon Dieu s'écria.

t-il? où est Joséphine?
– .te vais le savoir, répondit Edmond, en se

dirigeant vers les nouvelles mariées.
Frédéric, muet de crainte, suivait de !a le

jeu des physionomies.Aux qucsHuu~t'EJutund



il vit tressatUirSuzette, et la m~roBtMberoM~a
tomotgner, par un geste s!~ninmt4f combien
elle était centra) Ma.

CependantPalanquinet Croche-Coauravaient
prh chacun d'une main le petit mousse dM
aspirants, et s'approchant de Frédéric

– M est tt'mpa, & cet heure, do vous conter
tout, M. deKAMvei,dit le second maître: voici
celui qui a d~hrouiUénos lignes cetut qui voua
a sauvé o« pat!aut, comato vous avez sanv~
Crouuo-Cœur ea vous taisant. Sans lui, pou-
vait mal tourner pour nous et pour voua, peut-
être.

L'aspirant eut Montot la Solution comp!ôte
du problème,et promit & HaHau sa protection
spéciale. Le mousse était transporté do plaisir
et lier des paroles amicatos do son jeuuo mai*
tre. Mais cetui ci. bien qu'it lit bouuo conte-
nance, avait le coeur navré. Edmond do Gui-
morvan causait encore d'un ah' atMrô avec
les deux mariées il ne revenait pas.

Toutà coup la porte s'ouvrit, un enseigne
du vaisseau i'OceaM entra. Le silence se fat

Monsieur de Kéravel, dit l'ofncier, voici
l'ordre de vous rendre immédiatement à bord
de l'amiral mon canot vous attend.

Une sueur froide glaça tous les assistants. Au
seul nom de l'amiral Allemand, matelots et ri.
verains tremblaient.

C'est bien monsieur, je vous suis, dit Fré-



dt~ric en arrachant l'enveloppado la mi~i\o, et
il lut c~ qno l'u!m'!er venait lui annoncer.

SuMtto to bui-sa ot rama~a l'adre<-a«

– Monsieur Frédéric do K~ravct, M~<~
MtMMMf a'ëcria-t-eUeavec bonheur. C'est ~ur
vous annoncer votre nouveau grade que voua
méritez si bien.

Dca app!audissementsctïr~H~a,Jea cris ~'ntto.
greMe ébMnî&rent la toiture do l'~ca~v <wt <-

M&/C.

Frédéric, resté en apparuucu !t~ùn:'i!u & lu
crainte d'une f&c!teasenou\e!tc,t'<~ttnton appre-
nant co qm lui arrivait d'heureux. Uuo fuuto
amie le fc!icitait; Edmond h<i ptcnait la main.
Mauaupleurait dep!asir, Suxetto sautaitcummo
un enfant, Croeha-C'Hur et Pa!anquin obu-
Micnt de toutes les exclamationsen uMgo soua
la misaine, la m&ra Barberous-iecriait A ses ser-
vantes d'apporter des verres pour boire au neu-
vel oMcier il ne bougeait pas. Ses pressenti-
ments ne t'abandonnaient point.

Enfin, il fit un geste tous les assistants se
reculèrent, à l'exception d'Edmond, auquel i!
demanda ce que les deux hôtesses venaient de
lui apprendre.

Rien n'est perdu, répondit l'aspirant. Il
paraît seulementque hier, pendantla nuit, une
chaise de poste est venuechercher M. le colonel
Brissart et sa fille. Personne no sait encore où
ils sont allés mais Suzette et sa mère m'ont



bien promis do t'en inat) niro dea qu'citca l'au-
ront découvert, et de iaha toua leurs cSbrta
pour retrouver la trace do celle que tu
ahucs.

Fr~crio lova un resant suppliantsur la jeune
mari6o, qui lui répéta co qa'E~mond venait
d'annoncer.

A'HoM Jonc, mes amis, et soyez heureux 1

dit ù haute voix te aouyel enseigne, qui sortit
a l'instant pour se rendre au pont du Verge-
rom:.

Quelques jours après, la eanonnière la ~t7-
&«?, réparée on raoe, gr&ee au concours actif
do la division navale, était sur Ïo point d'appa-
rei!torpour une mission aventureuse. Son équi-
page se trouvait composé do marins, choisis par
son nouveau capitaine, qui n'était autre que
Frédéric do Kéra' e!. L'ompemur avait ordonné
qu'on donn&tau jeune ofneier le commande-
ment du navire qu'il avait si courageusement
arraché aux ennemis.

Edmond de Guimorvanqui n'avait reçu au-
cune récompense; car nul ne fit valoir sa belle
conduite, avait obtenu d'être le second de la
canonnière. ·

Jusque-là, le jeune Guimorvan, dernier re-
présentantd'une grande famille do Bretagne,
illustre dans la marine française, avait été l'an-
cien de Kéravel, quoique de deux ans moins



a~t) <pto lui; aucun sentiment do jtd.'u-M no
ternit sa nuMe satisfaction. h avait ardemment
dcaira do devenir ta lieutenant de sua intimo
camarade; maintenant, il so r~jouh~aH de
l'avoirpour chef.

Au moment où l'ancre était haute, un canot
du ~bM~'a</<!n<aborda. Ou remit uno lettre au
fn~itainodo !a ~a<7~M~. n la décachetaen trem-
Mant.

– Je no sa! dit-il à Edmond, j'a! do rnnu.
vais pressentiments.

Que!!o id<!e 1 Lis, lis donH 1

L'enseigne lut & haute voix

Rade do t'ttcd'Ah, bord du F'Mt<~y<
te 5 f~ttt <809

Monsieur,

') No doutantpas du vif intérêtque vous prM.
drez à un événementqui mo ( on)b)c de joie, et,
ann de vous donner uno nouvelle prouve do
l'estime qnej'ai connue pour vous, je n~hatc
de vous taire part du mariage de madcmoii'etto
Joséphine Brissart, ma ni''cc, avec M. le chef
't'escadron Ferdinand do HautevUtc. Cetto
union, depuis longtemps arretëo entre les deux
familles, sera cétébrée,le 15 courant, en l'église
paroissiale de Saint-Roch, à Paris.

a Recevezde nouveau raes ~iicitationa pour



votre avancomont si Mon m~riM, ainsi tpM les
salutations do votre ancien commandant.

» MCaEWOKT.

Frédéric pâlit: et apreannmoment 'io ré-
Hext&n

Que faire? mon Dieu 1 demanda-t-ità son
lieutenant

Commander i'appaMiUage, répondit ce-
lui-ci avec fermeté.

Frédéric do IMrave!, faisant un effort l'ur !ni'·
même, ordonna de lever l'ancre et d'établir les
voiles.

En descendant du banc do quart, il accosta.
Gnimorvan,et lui dit avec exaltation.

Mathour aux Anglaisc'est sur eux que
je me vengerai.

Puis il so rendit tristement dans sa cabine de
capitaine pour y pleurer sur ses amoura d'aspi-
rant.



M

CHATEAU DU TAUREAU

MMtE tKTMMMfUH

– Ho do canot ho hé!a au porte-voix la
sentinelle Je la p!aio-forme.

Point de épouse.
L'embarcation, grandeet belle chaloupe, fa-

vorisée par la marée descendante, s'etoigna!t
de la rivière de Alorlaix, s'engageait dans le
chenal de l'ouest et tentait évidemment de vio-
ler la consigne. A l'arrière, gouvernait un
homme jeune et vigoureux dont un manteau
ciré cachait ie coutume. Deux bas Bretons,assis
au pied des mAts chargés de toile, s'y tenaient
les bras croisés. Le milieu était entièrement
couvert par une de ces épaisses toiles gou-
dronnées que tes marina nomment~/a~.



Accoste, A l'ordro cria cncoro !o suh!at,
qui, tâchant le porte-voix, arma son fusil.
– En voici troit qui ont l'oreUle diablemont

dure lit !o caporal do garde.
Toujours dn même ces Bretons ajouta le

portior.eonsigno on haussant les épaules.
– Feu donc fou s'ëcdait on trépignant la

capitniM Uorvô Plourin dit Hataffot, parfit
grognard do la grande armée, vétéran A Jom!
invatido,présentement cotnntandantduch&tcan
du Taureau qui protôgo ia rade.

Vieux serviteur do la république et do rem-
pire, ancien ami de la Tour d'Auvergne, maia
grand admirateur du petit caporal, bonapar-
tisto par ootraiucmont, cœur français avant
tout, moustache grise, jadis sabreur, au demeu-
rant le meilleur des hommes, Balafrot a été
cent fois dessiné par Chariot. Qui no connait
sa martiale et sympathique physionomie? Ses
états de service y étaientgraves. Lora des Cent-
jours, en 18)) 8, il ne pouvait avoir moins de
cinquante cinq ans.

Quant au château, it n'a guère plus de trois
siècles. B&ti sur un Mot rocailleux, à dix kilo-
mètres de la ville, entre les deux chenaux, celui
de Léon et celui de Tréguier, c'est une forte-
resse oblongue dont l'origine, exclusivement
municipale, remonte à 1342.

Quand )c roi Louis XIV eut confisqué le châ-
teau du Taureau, Vaubau y construisit dés ca-



aérâtes votées, et arma M batterie bai- do
canons do groa ralibre dont le capitaine com-
tfMadaot Dalafrot aimait & vanter la longue
portée.

t Il n'en avait que <a!ro & cette heure, mnb il
pMtaUen vieux suMat, car son potago a!taitrc-
froi'!h

Chienlt do tètua On ne peut seulement
pas 80 mettre à table di'a!t-it avec humeur.

Le matelot Guk'bavoa, son factotum, no cra!.
gaaat pas que le roulis avariât la soupière, t'a-
vait suivi en se dandinant.

Encore un qui veut ~ohor ~not'~uo pruno 1

lit-il d'un ton fut t insouciant.
Mais, dès qu'il put voir !a barque et raisonner

on marin, l'incident !'interesi?a.
Pas un navire, pas un bateau,petitou grand,

ne devait passer sans ftrc interro~ ou )n''o!c
visité, s'i! y avait lieu. Grand ennui pour les
pécheurs qui, en louvoyant, s'étaient oiovcs au
vent et ne se résignaient qu'à contre-cœur a rc-
noncer à un avantageobtenu parfois à grand'-
peine. Fâcheuse perte de temps pour !o cabo-
teur en position d'entrer aisément en rivière,
mais que la fbrm.~itë de la visite attardait de
plusieurs heures en lui faisant manquer la
marée. De !à le grand nombre des récaM-
trauts. Il fallait sans cesse recourir à l'emploi
des fusils, des espingoles et pièces légères bra-
quées aux embrasures de ia plate-forme, on



môme aux gros canons'. Mais l'tmpcrtinonto
chaloupequ'on hétait avait bon vent de travers,
ne perdait absolument rien à obéir et se rendait
par conséquentsuspecte.

Elle éveittait par cela mémo l'attention pro<
tassionnello de Guichavoa,seul et unique marin
en résidenceau château du Taureau.

Trente ans, nez retroussé, lèvres épaisses,
yeux gris et portants, teint basané, cheveux
bruns à tirebouchons, oreilles en cornet de
dragée décorées d'annelets d'à; goût, buste d'a.
thlète artistementtatoué, bras musculeuxcou-
verts do dessins indélébiles, taille au-dessous de
la moyenne, comme la plupart des riverains
trégorrois, Eflam-Denez Guichavoa, né natif
do Lnequirec, avait fait tous les métiers que
peut faire un matelot sans cesser d'être marin.
Il avait été pêcheur, caboteur, apprenti pilote,
aide-calfat, aide-charpentier, décolleur de mo*
rue, gabier et canonnier au service de l'Etat,
corsaire, ce qui lui plaisait le mieux, matelot
au long cours depuis la paix, et, en dernier
lieu, batelier, ce qui ne lui plaisait aucune-
ment.

Moyennantla modique rétribution de.cinq
centimespar tête, il transbordait bêtes ou geus,
non loin de l'embouchurede la rivière de Mor-
làix. Triste emploi pour un gaitlard de son âgo
et de sa trempe.

Que voûtez-vous? Quand Napoléon revint de



Ille d'E)be, Guichavoa était insrnt au rô'ù Jo
Mc~tw, beau brig de la maison TarJifet G',
achevant de décharger une cargaison do vins
d'Espagne. Le brig désarma net; l'équipage
fat congédié.Trop heureux alors do trouver à
ramer dans un bateau de pas~go, Ca!c!tawa
jetait do métancoHqnes reHards sur !a mer
grande où reparaissaient déjà les ctoiaeutsan-
glais.
– Plus do corsaires1 pensait-il; mais pour-

quoi pas ? Quand donc me reviendra la
chance?

Ce fut dans cette situation que le retrouva
M" veuve Destournettes,s(Bur puînée du capi-
taine Balafrot, rappelé depuis une semaine au
commandementdu château du Taureau.

Plusieurs années en cà, les nombreuses bles-
sures qui empêchaientle digne officierdoservir
plus activement lui avaient valu ce poste. Dès
les premiersjours de la première restauration,
il le perdit. Revers afûigeant. Réduit à une
chétive pension de demi-solde, au lieu de venir
en aide à sa pauvre sœur, allait-il être une
charge pour elle? Les attentions filiales do sa
nièce Philiberte ne le consolaient point de son
retrait d'emploi. On végétait dans une vieille
maison du quai de Trégnierappartenant à l'ar-
mateur Tardif, indulgent propriétaire et par-
fait voisin mais encore on végétait. Le retour
inopiné de l'empereur changea toutes choses.



Tandis que les Tardif, inquiets du fort de loura
navires en cours do voyage, désarmaient f~c-
h'M et mettaientsur le pave !e matelot Ouioha-
voa, Herva Plourin dit Balafrât était réintégré
dana ses i~netions, aan~ avoir été contraint,
gr&ce au ciel, d'entamer une certaine somme
qu'il regardaitcomme sacrée. Pour !o m«moat
il voulait à son service un marin du paye, bon
& tout faire.

Du pays, j'en su!s, madame, comme vous
le savez, dit Guichavoa; les courants et ïca ro-
ches de toute la côte me connaissent,et tout
faire, ça me connaitencore mieux.

– Parfaitement vrai s'écria on souriant la
jeune Philiberte, qui accompagnait sa mère ;jo
sais que vous avez beaucoup de connaissances.

Hormis celle d'une demoiselle plus mi-
gnonne que vous, dit Guichavoa d'un ton déga-
gé, et d'une dame plusbrave que madamevotre
maman.

Courage et travail étant synonymes pour
Guichavoa, brave Mgnifait ici laborieuse.

L'honorable veuve ne parut pas insensible au
compliment

– Savez-vous fair') un peu de cuisine? de-
manda-t-elle.

La cuisine 1 çame sonnait, soyezcalmeA
bord de l'Artémise, j'ai fait fomtion d'aide coq,
et sur le Formidablej'étais marmiton de l'état-
major.



–. Et te e~n'h'o d« tatdc?g
– Quandj'étais tMnu~o ~or~~<'MMf-C'~t<<

de Saint*Ma!o,on me surnummait ma<~ /«:
Déboucher les vins una, ça me conuait Ë(

cirer les bottes, donc 1

– Je ne voM parte ni de battete~enide pêche,
poursuivit M°* Dc~tunrnoUca mais & quetqMoa
brassea du fort, sur uo rocher, mon Mre a en-
tMprh de faire un petit jardinet avoodM terres
rapportées, et.

Le jardinage interrompit Ouichavoa,
comment pouvez-vous me demanderai~ me
connait?.

Oubliez-vous donc, manMn.dit PhHibarto,

que Guiehavoa, l'an dernier, a ëtô mon colla-
borateur.

– A bord do la CMH~oH<fc, do Nautes, je cnt-

tivaia les salades,les radis, le pcMii, et ai !o ca-
pitaine m'avait laisse faire, j'aurais planté un
prunier au milieu du navire dans une eaiMO do
tôle tapissée de Useron:
– Décidément, mon garçon, voua êtes bien

l'homme qu'il faut à mon frère, et vous n'avez
qu'à vons rendre au château du Taureau pour
entrer immédiatement à son service.

Dans un quart d'bcuM, dit Guichavoa,
j'aurai cédé ma place à un camarade trop con-
tent do !a prendre, et dans une heure je serai
an fort. Grand BMrci d'avoir pen é a moi.

– Ce n'était que justice. dit Philiberte, qui,



pondant l'armementdo f~tf~et~bargemeot
pour Malaga, s'était fort applaudie de l'obli-

geance du matelot.
Avecun zèle ingénieux etunegrande adresse,

Guiehavoa l'avait aidée à l'ornementation de

son petit jarain ou, en langue morlaisienne,do

son Aow~.
Le mot signifiait jadis en bas breton étage,

comme l'atteste LognnMnc.Les Bretons l'ont
oublié en s'emparantdu mot français, qu'i!ses-
tropient abominablement. Depuis, les M'n!ai*
siens, qui le lisent tous les jourssur les afticues
de notaires, s'en demandent l'origine ils te
font dériver du saxon ou de t'e~pagBot, quel-
ques-uns opinent pour le sanscrit.

Philiberte faisait ses délices du A<w~o<!ep!us
élevé, dépendant de la vieille maison à pignon
sur quai. On y accédait par un pont jeté au-
dessus de !a cour intérieure entre le grenier et
le roc, d'où t'en gravissait ensuite deux fois
vingt marches.

A Morlaix, sur l'une et l'autre rive du port et
des deux ruisseaux qui s'y déversent souterrai-
nement, il y a des jardins ainsi étagés, subdi-
visés en six ou huit terrasses dont la plus
haute est souvent couronnée d'arbres s'!cu-
lait~s.

Dans son petit jardinet perché presque au
sommet~te la colline et d'où l'on jouissaitd'une
vue admirable, Philiberte,en des jours relati-



vement prospères, allait c<tn)p!ut!'à fon~noro
une sorte de grotte ornée de toquittagc", do
quelques pierroa <e!iique9 et do curioMt~a
offertes, en générai, par dea matelots do la
maison Tardif ou par des payMus qa!, ça
échange, ne refusaient pa« un léger pour-
hoire.

Le bras gross!~re!nent sculpté d'en ne sait
quel magot, tenant une taMette de pictro hri-
eôe, fut un jour aperçu dans !e~ ~a&o& du ht ri.
~Mropar la jeune M!!o, qui Mmoignated~trde
l'avoir.

Guichavoa l'entendit, se mita t'n'nvrp, retira
du fond le débris de Mutpturc, et après l'avoir
gratte, brossé, savonné, le transporta, non
sans peine, jusqu'à la grotte du petit jardin. Il
l'y assujettitensuite entre deux blocs de granit
où l'on distinguait quelques dessins druidi-
ques

Pareilsàceux de Gavr'Inis, ça me connaît!1
avait dit à ce sujet l'obligeant garçon, qui n'é-
tait point sans avoir fréquenté la baie du Mor-
bihan.

Philiberte para ses trouvailles de plantes
grimpantesetdefleursvivaces. L'ensembleétait
d'un eNët charmant. M. Tardifen complimenta
la jeune fille. Le bras lui parut être celui de
quoiquesaint d'une vieilleéglisedu pays; mais,
d'après l'architecte de la ville, ce n'était iuiné
dans aucune pierre de Bretagne. Peu importait



à Guit'havoa, puisque mademois~Uo était con-
tente.

Noneana regretter la navigation eteurtoot
Ja course, le matelot a'enbr~aitde contenter do
même son commandant Baiaf~t. Et depuis
prêt de trois ma; aveo UM x&ta infatigable,
il cuisinait, e!ra!t, hrosatdt, batelait et jar~
dinait, quand, vers Ïo soir, fat MMo la gt~ode
chaloupo où l'on feignit d'abord do ne rien en.
toodro.

Mais la baUa qui siffla fort prbs de l'arribre et
la menace au porto-voix d'un biscaïen en pleine
coque forcèrent le jeune patron à une brusque
arrivée

– Au diable le grognard 1 flt-il.

Et soulevant le prélart
Attention, camarades que personne ne

bougeTout n'est pas perdu. je i'entortme-
rai!

Bien 1. on fera les morts 1 répondirent
quelquesvoix étouffées.

– Silence 1

Peu d'instantsaprès, la grande barque était
au ras de l'ilot fortifié; les voiles larguées
en bannière faséyaient et, sans sortir de l'em-
barcation, le patron disait au capitaine inva-
lide

– Hé mon cher ami, queUe mouche vous
pique ? Je profite du beau temps pour aller à la
pecbe!1



– ïmffpsny a'~ria gai~mettt !o grogoard,
qui était descendu sur le p<tni-!ev!<< avc<' !û
portier-consigne et Ftn&vitabieOuichavoa.P<M
du tant les j(~tr& soot !ongw tu iras plus
tardï.

Vous me feriez penire tnute uoa mar<e 1

objecta le jeune homme.
– TM plaisantes, farceur Je te tions, je te

garde répMtttt le vétéran en passant du pnnt-
ïevïs sur ï'escaHer taiM6 dans le roc.

Dofresnyavait beau dire que M*'et M'" t)ps.
tOMrnoUescomptaient pat' sa pèche

–Ah! paroxempio! interrompit !o vétéran,
me priver d'an convive qui m'arrivo si à pro-
pos Pas pour un empire t Un second couvert,
Guichavoa,et quelques fines bouteilles 1.

L'obéissantGuichavoa, loin d'obéir, resta ett
observation.

–Mais j'y songo s'écria Balafrot, pour-
quoi diable passer sans te faire reconnai-
tret

Eh 1 parbleu 1 je pensais, moi, que, me
reconnaissant, vous no me héleriez même pas 1

répondit Dufresny qui, sentant !e danger de
prolongerle dialogue, iit contre mauvaise for-
tune bon cœur et sauta sur l'escalier.

Il jetait en même temps son manteau ciré
dans la barque et apparaissait en petite tenue
de lieutenant de vaisseau.

Le portier-consigne se découvrit, le faction-



naira do l'entrée qui donne du côté da la rade,
c'cst.a dire au midi, s'apprêtait à porter les
armes. Guichavoa reniOait, ce qui était ehez
lui un signe d'attention surexcitée au plus
haut peint. Les doux oMctera se serraientla
main.

Dufresny, si paM presse tout à l'heure dosor-
tir de sa barque, semblait avoir hâte de pénétrer
dans le fort, mais Ba!afrotto retenait affectueu-
semant.
– Si tu n'as pas soupé, disait- ta soupera~

avec moi, et si tu as soupé, tu me tiendras com-
pagnie en trinquant. Ensuite, ~ns fibre comma
l'air; passe la nuit a!a pÈcho.sansimprudeMee,
bien entendu messieurs les Anglais ne sont
peut-être pas loin.

L'un des pùcheursbretons cton Sait !es voitos,
t'autre amarrait la cba!oupc, Dufrosny s'eubr-
~ait en vain d'emmener le vétéran, qui s'écria
tout à coup

Mais 1. mais qu'y a-t-il donc sous ce
prélart ?

Nos filets, nos provisions 1

A d'antres 1 ça remueI
Le vieux capitaine descendit jusqu'à la bar-

que et, d'une main indiscrète, souleva la toito
goudronnée.

Maudits les drôles qui ont bougé 1 grom-
melait Dufresny, tandis queson trop clairvoyant
ami l'apostrophait en riant



– Box Utet- dc9pr<t\iai)m~oMf<t)np(a<<t tu
donc aller avea loi quatorze gaittards ?

– A !a pêche des Aogtai~, parb!eu! 1 riposta
le maria, horrihtemeot contrarié.

Ça me connait murmuraGui~havoa qui,
suMaammentrenseigné, prit sa eum~o puur la
salle A mangerdu eommaMdant.

Du fond do la barque se !eva!oMt, ea ?'<;<
rao!, les douze hommes couchas jusquc-!a.

Y comprM les deux peeheura htctuoa, i'ë~ui.
page enrôlé par Dufresny so cnntpoyait bien 'to
quatorze aventuriers. tous gens do tuer, tom
plus ou moins d~guen!t!ës, des sottdc!), décon-
certes maintenant comme des ceoticra pris on
flagrantdéHt par un régent de cotMgo.

– Plus mèche 1. Rasés coûtes!se disaient
leurs piteux regarda.

– Mangez 1 leur cria t'~fSeierdo marine, je
vais en faire autant.

Et sur ces mots, sans attendre !e capitaine
commandant, il monta dans !e fort en homme
qui en connaissait parfaitement les êtres. Les
factionnaires lui portèrent les armes, et il fut
saluépar tous les soldats qui, d'ailleurs, t'avaient
vu bien souvent, car il était l'un des rares visi-
teursdu brave Balafrot,qui le tutoyaitd'enfance
et l'aimait comme un fils.

Veille au fond ?e disait Guichavoa il y
a, j'espère, moyen do moyenner un joli petit
coup de commerce 1
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Aprc~ avoir pris une part plus g!oricusc que
lucrative à toutes les guerres do la r6pHb!iquo
et de l'empire, quandHervé PIourindit Balafrot
fut appelé, pour la prcmtèro fois, au comman-
dement du château, Dufresny était embatqu~
sur i'escadre do Brest.

Le jeune marin venait de temps en temps à
Morlaix où il visitait fort asst'Iament M. et
M°"' Destou~noHes. avait vu ainsi éclore et se
développer les grâces enfantines de Philiberte,
que Guicttavoa, !o grand connaisseur, devait
par la suite proclamer mignonne comme pas
une.

M. DestourneUes occupait un excellent em*
ploi dans la maison Tardif et C". ït y reoditit
les meilleursservices, et l'ony parlaitde le faire
participsraaxbéBéSees des opérations) quandtt

mourut presque subitement.



Le pot au lait de lu f<unit!o fut i'ti~.
Un mobilier confurtablo et mi!te <fMs d'é-

pargne furent l'unique herMa~o de Stylite
Plourin qui, ayant fait on mariage d'tocU-
nation, M promit fermement de ne pas lais-
eer Philiberto suivre un si ttnpruJent exemplo.

La mëdmcnM do sa position la contraignit
à eindustrier pour faire face aux beso!na ro-
na!9*aM<9 do chaque jour. KUa ouvrit nu
atelier de lingerio et de coo~ccUoa. Phi!
berte, déj& grandetette, la secondaitcomagea-
eement.

A i'Mempto do !'annateur Tardif, to haut
commerce, l'opulente bourgeoiseet les ~miHM
de ncgoc!ant9, dont quelques-uns, vera ectto
époque, firent d'immenses affaires, s'interes-
sèrent cMcacemont à l'estimable veuve. Jamais
e!to oo manqua d'ouvroge.

Sa principale ressource, néanmoins, était la
contributionfraiernetted'HervéicBatafrot.Ansei
quelle crise, après la rentrée do Louis XVit!,
quand t! fat démonté de son commande-
ment! f

Pliiliberte entrait alors dans sa vtngt:ème
année. Sa physionomiespirituelleavait au ptus
haut point le caractère local. L'agrëabte irr6-
gularttë de ses traits le disait hautement. Prolil
capricieux,minois chiffonné, fronthombëaccu-
saut t'mietugence dont pétillaient ses yeux
bleus et grands, doux et uns. Son nez deticat



était arqué Mgêrementà l'inverse du nez aqui-
lin cher aux classiques. Sur dea ièvrea bien
épanouies s'épanouissait un sourire tantôt sé-
rieux, tantôt mutin, toujours charmant.

Elle notait petite ni grande parfaite-
meut prise dans sa taille, remarquablement
gracieuse.

Son teint éblouissant était sa principale
beauté on le citait comme incomparable. Et

son ondoyante chevelurechâtainclair encadrait
à merveille l'ovale incorrect, mais ravissant,
d'un visage franc, ouvertet pourtant malicieux

au point d'intimider parfois l'intrépide Du-
fresny.

A la vérité, sa fossette de la joue droite ne
correspondait~u'à celle du menton, qui s'eCa-

çait dès qu'un mouvementde gaieté creusait la
première. Ceci eût faittedésespoird'un peintre
de portraits. L'une éclipsait l'autre. Jamais elles
n'étaient visibles en même temps.

Dufresny, qu'on n'intimidait pas tous les
jours, appelait celle-ci la plaisante, ceUe-ià la
s~ërc, allusionà un vers de Boiteau-Despréaux,
badinage d'ami de lamaison, proposd'amoureux
peut-être.

Eh bien, invraisemblable phénomène, les
bonnes langues de la petite ville de Morlaix

n'en jasèrent aucunement. Non pasune médi-

sance inconvenante, pas un commérage,pas un
propos fàcheux; et cela, quoique la boutique



d'épicerie du rez'do-fhau'séo f~t o~'Mp'~ pur
!(? troia sœura Kyrio, vutgaircmpnt tfs A~-
fte~t, ci-devaut tes trots Grare?, pr~scntcmet~
les trois maigres, un perpétuel caufan en hctt
peraonoea. Dieu sait pourtant ce quo fa!-a!ent
et défaisaient de mariages ou m~tMO de répu-
tations M"" Ag!a6, Phrosino et M~tic!D:chsait
combien de chapitre inédita leur devait !a
chrooi'tao de t'MrondiMoment!1

– Mais, disait Phrosine, M. Dufrcsny n'était
qu'un oiseau ou plutôt un papillon do passage,
sans autre avenir que son ëpau!etto. Tom Mor-
laix savait qoo ses parents, à leur mort, ne lui
avaient laissé que tout juste do quoi désintéres-
ser leurs créanciers.

No )ne parlez pas des marins, ajoutait
Agtae iia ont leur cœur un peu partout et no
se marient nulle part.
– Du reste, fit Meiie.cetni-eia de l'ambition,

à preuve qu'il a tourné dare-dare au draypan
blanc dès le retour du roi. Il est reçu dans la
vieille noMesae.

M écrit maintenantson nom en deux mots:
du Fresny on prétend que, dans la rue Saint-
Melaine, il s'intitule vicomte.

'–Un officier de l'empire, quelle horreur 1

s'écria Méiie.
H vise maintenantà la main de quetqjc

riche veuve entichée de blason, et ne pensepas
plu3 à Philiberte qu'à toi.

_d <



– Merci, ma s«)ur, dit aigrement M6!ie qui
n'avait pas perdu toute prétention.

Calme-toi,repritPhrosine, A glaén'a voulu
dire qu'une chose, c'est que M. le vicomte se
mésallierait en épousant la nièce d'un vieux
bleu comme Balafrot, dont il ne partageaucune
des opinions.

–Comment ne sont-ils pas brouillés ?C'eat
inconcevable 1

Les Kyriellesne pardonnaient pas& M"* Des-
toorncUes et à sa nMo la considérationgénérale
dont jouissait leur honorable pauvreté. Quand
mourut le père de famille, eUes s'apitoyôrent
un moment; quand Balafrot fut mis en demi-
solde, elles ne purent se contenir

On avait grand tort, disait le charitable
trio, de faire état dé bourgeoises, de porter
chapeau, d'avoir une petitebonne à trois francs
par mois, nourrie, logée, blanchie, quand on
devrait être chez les autres.

-Pourquoimademoiselle ne se piacerait-eUe

pas comme femme de chambre ?
Pourquoi madame ne se mettrait-elle pas

résolument derrière un comptoir?
Pourquoi garder un appartement qui,

malgré toutes les charités de M. Tardif, repré-
sentait bien soixante écus et un jardin à deux
kombots.

Les go&ta ridicules et dispendieux de Phiti<
berte ne pouvaient être épargnés



– Une ouvrière en Hngorie so fuiro coUcc-
iioMneuse d'axtiquoiMea se permettre de cutH-
ver des plantes exotiques, oser convertir M
grotte artificielle en serre au moyend'une porte
vitrée exposée en plein midi, et faire grimper
des lianes du BrésM autour du bras de son ma-
got de la Chine.

–Esp&re-t'eHe, demandait Më!io, que ce
braa fasse un miracle pour ses beaux yeux ?

Un se console comme on peut de coiaer
sainte Catherine, dit bravement Aglaé.

MeHe étoutfa un soupir Purosine ajouta

– Au fait, ce o'~st pas sa grotte da Saint-
Jacques qui lui fera trouver un mari. Les ga-
lants d'aujourd'huiveulent d'autres coquilles.

Aussi, un damoiseau ambitieux, intéressé,
cupide comme le joli vicomte avait beau se mon-
trer aux petits soins pour Philiberte, il ne son-
geait guère à l'épouser.

Mais,encore une fois, commentpas le moindre
nuage entre le jeune ofticier entaché de roya-
lisme et le vétéran de la grande armée, mis à
pied par Louis XVi)!?

A glaéKyrioeutl'audace d'adressercctto ques-
tion à M" DestourneUesen personne

Voudriez-vous donc, ma chère voisine,
nous voir i&chés avec notre meilleur ami? dit
l'excellente dame en souriant.

Philiberte ne souriait point, elle. Sa fossette
badine avait disparu; la sérieuse, la grave, celle



du menton, paraissait seule, quand elle ajouta
vivament

Mon oncle a été le premier à conseiller à
M. Dufresny de so rallier sans réserve au gou-
vernement du roi.

Pas possible Incroyable!Vraiment? B'é-

crièrent simultanément les trois Kyrielles.
La Franco, mon ami, est toujours la

Franco, lui disait mon frère, reprit la moro do
Philiberte. Tu as le double bonheur d'être jeune

et de servir dans une arme où Fon peut se dis-
tinguer on temps de paix. Voyages d'explora-
tion, études scientiQques, sauvetages, voilà de
nobles travaux. C'est une boiio mission que de

protéger sur toutes les mors notre commerce
renaissant. Va donc, navigue, pioche ferme et
sers bien ton pays 1

–Quoi!c'est ainsi qu'ils se sont quittés,
chère dame, au moment où monsieur votre
frère avait le malheur de perdre sa place 1

Philiberte ne put s'empêcher d'ajouter
Et c'est une des causes entre mii!o

pour lesquelles ils sont meilleurs amis que ja-
mais! 1

Les trois vieilles nilea n'avaientplus mot à
souffler. La malicieuse Philiberte les vit si con-
tristées de leur échec qu'elle en sourit de son
plus malicieux sourire. Plus de vestige de !a
grave fossette du menton, la plaisante creusait
trop gentiment ea joue droite. Mais à peine



Aglné, Pbrosine et Mt~to furent ettp~ r<'dc-ccn-
dues en tour bnuti';up, que !a ft~-etto mfdi~uo
devint imperceptibte 8eute!a8éf!euM reparut,
car la plus nobto des émotioaa faisait battre to

c<Bur de la jeuno iH!e.
Elle se r~c!tatt la t<*Uro autvanto, re~uc ~o

Brest moins do huit jours apr~a les adieux de
Dutresoy & son onclo

« Mon v!e!t ami,

a Je suis embarqué, grâce aa fie!, et a la
veille de parUr pour les Antillcs ftnn~aise~,où
nous allons fa!ro arhorer te pavitton du roi.
Vous êtes demontôde votre commandementet
vous risquez, par le fait, vous et les vôtres, do

vous trouver, avant peu, dans l'embarras.Orjo
suis casé, je n'ai plus besoin do rien et je me
trouve à la tête de deux mille franco, partied'e
conomies, partie d'avances do campagne je
vous les envoie ci-inclus.

« Vous ne me les rendrez que si vous le pou-
vez.

« Ceci entre nous; pas un mot à ces dames,
mais tous mes compliments les plus aucc-
tueux.

« A vous de coeur.
a BCFBESNY. B

– Pas un mot & ces dames non, mille fois
non s'était écrié le vétéran en présentant



!a lotira ouverte à sa Boom*, qui la lut à hante
voix.

Dos larmes de reconnaissance haignaient les
paupières do Philiberte.

Que Dieu le protège ï dit le vieil offleior,
tandis que sa MBur et sa nicee, les matas
jointes, levaient les yeux au ciet mais, mille
tonnerres n faudra que rheibo soit bien
courte pour que nous touchions & ce dépôt sa-
cré!1

Assurément, at M"' DestourneHes.
Deux mille francs, tout ce qu'il possède 1

Et encore une partie, étant avance de solde,
n'est pas acquise par conséquent. La paix, qui
a du bon, va faire reprendre les armements de

commerce. L'excellent M. Tardif ne me refu-
sera pas une place de commis. J'ai été fourrier
et sergent-major autrefois il me reste une
écriture magniSque. Allons, aMons, ma sœur,
du courage la misère n'est pas toujours à la
porte des honnêtes gens 1. Mais ce qu'on n'y
trouve guère,c'est des amis d'en deçà la bourse
comme ce brave garçon 1

Or, après les bavardages des trois Kyrielles,

au souvenir de cette scène, la fossette sé-
vère reparaissait toute seule, et Philiberto sou-
pirait

Ah1 pensait-elle,pourquoima mère et mon
oncle ont-ils juré de m'empêcherde faire un
mariage d'inclination1.



Mais, A dix-neuf an?, la pen"~o passn volon.
tiers da grave au doux, du tout'hto't an b~!n.
Les aimahles propos de Bafresny u'<Ha!cnt pas
ooMMs et, dans la grotte où GutchavM venait
d'installerle bras at la tablette de pierre retiréa
de la vase, Philiberto, tout en travaillant, sa
cumptaiMit de sorto que bien eouwnt en sa
joue droite se dessinait tlnement la fossette do la
gaieté.
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Vers la fin de mars i8i8, lorsque le capitaine
Batafrot reprit avec bonheur son poste do ve-
dette dans !o ehAtcau fort do la rade, en vertu
do ia grande loi do bascule, Dufrosny était à
dem) disgracié.

Son tort, on !o devine, était l'empressement
avec lequel il s'était rangesous !o drapeau blanc
après la première chute do l'empire. Ses chefs,
tout heureux de signer l'acte additionnel, lui
témoignèrenttant de froideur qu'il trouva bon
do solliciterun congé, et meilleur de venir le
passeraux lieux embellispar la présencede Phi-
liberte.

Ses deux mille francs étaient intacts,
it les reprit simplement comme il les avait of-
ferts.

Et au bout de quelques jours les sœurs
Kyrioeurent le plaisir de pouvoir le traiter



entre et!ea do eup!d<* et d'avare, ne v!<ant qu'a
i'argeMt.

Agtaé avait surpris une longue convereation
du jeune oHicier avec M. Tardif.

–J'ëtaiadetfïèM la tonnelle, jo n'a! pas
bougét

Naturellement. Et tu n'as pas ~rJH un
mot?
– Rien. H voulaitper9aa~or&natte propre'

taire d'armer en courseMo br!~ ~<<M', pour
en avoir le commandementet faire des prises
sur les Anglais.

Vicomte sous le roi, aventuriersous rctu-
pereur, girouette, va ïit M<Hie avec d~dnin.

-Affaire d'or en ce moment, A !'pn croire.
Il y a deliora des miitiers do navires richement
chargés où l'on ne se douta pas de la rupture
de la paix.

M. Tardif ne le sait que trop, dit Phrosine,
ïut qui a au largecinq bâtimentsde bonne prise.
pour les Anglais.

M. Dufresnyfaisait valoircette déplorable
circonstance. Par compensation, prenons des
Anglais, lui di<ait it. Un simple coup do filet
dans la Manche, je préviens votre ruine, je
double votre fortuneet je fais la mienne.

– Nous y sommes, de l'argent1.
– Mais b1. Tardif n'a pas entendu do cette

oreille.
Cela se comprend.



– Aussitôt le beau vicomte, qui veut abso.
lumentbattre monnaie, lui a soumis une autre
combinaison.

–Quoi donc?
–. Une entreprise de p&cho c&iière montée

sur une grando échelle, & laquolle, tant que
durera le Mucus des côtes, on emploierait toutes
les chaloupesdes navires désarmés et tous les
matelot f-a)W navrago. tt ae proposaU~ comme
do raison, pour diriger en chef cette grosse
affaire, expédier !e poisson & Paris et réaliser

un bénéMeode vingt pour cent.
Ah 1 ah M. le vicomtepoissonnier
Et qu'a répondu M. Tardif?i

–Je n'en saie rien, mes sœurs, car ils se

sont pris le bras et sont descendus sur le quai.
Les Kyrielles ignoreront donc que l'arma-

teur, tout bien considéré, avait repoussé le
projet au grand dépit du lieutenantde vaisseau.

Si je pouvais avec Mc~e faire sur les
Anglaia une bonne prise qui serait la dot de
Phitiberte s'était dit Dufresny lé matin en se
réveiiiant.

Mais, sa démarche première ayant échoué,
considérant qu'avec une simple chaloupe il y
avait encore un joli coup de main à tenter,
Dufresnyprit un biais. Vaine ruse !a propo-
sition d'organiser lemonopole dela pêcheéchoua
aussi

Ne t'attendsqu'à toi seul 1 se dit-il bientôt



après. Allons quitteou d~uhte Av<*etn<"«!cux
mi!te francs j'achète, j'arme et j'a~provi-~i~nno
!a barque. Je !'équipe de lurons cht'itis jo la
monte, et au petit bonnour 1

Après deux grands m~ia do pr~paraUf~se-
crets, au dernier moment; !e petit bt'nhcur rit
défaut dans les eaux do la dtatteHe trop \i~t.
!aoto que commandait l'ami Ba!afrot.

Mes deux miUc franea t'~o~~s eo pure
perte, plus de euur~e, plus de pr!s«, plus do
mariage 1. Et tout cc!a par la fauto du bon
oncle 1.

Les quatorze marins, cnga~~ a la part pour
l'aventure, soupa:cnt Bte!ant«!h{Hcntpnt dans
leur barque. its regrettaient t'ccca~ion, ils
étaient contrariés; mais leur déception ne peut
être comparée à celle do l'amoureux Dufresny,
qui. ne tenant aucun comptede i'ineortitmtedu
succès, accusait Balafrot de faire le mathcur do
sa nièce

-J'aime PbiUborte! 1 Elle m'aime aussi!
Je le sens, et il faut qu'au nom de sa consigne
cet enragé grognard rende notre union impos-
sible 1

Ce fut en maugréant ainsi que le jeune offi-
cier pénétradans !a salle à manger,où Guicha-
voa l'attendait impatiemment

Capitaine, uu mot, s'il vous p!aU 1

Au diuMe! fit Dufresny sansprendregarde
à ses signes mystérieux.



– Ecoutez-moi donc, je vous prie.

– Que me \oux-tu enfin?pado, riposta !'of.
Scier avec coMre.

– Plus bas, capitaine 1 La oourw, camecon.
nait 1

– Qu'importo,puisqu'il est trop tard 1

Non du moment que vos hommessont à
leur poste.

Explique-toi.
L'inopportune furie de Dufresny lui nvait

fait perdre des minutes miHo fois précieuses.
Chut 1fit !o matelot.

Le grognardentrait toujours riant
Peste 1 quel jarret 1 disait-il. Allons, à

table Mien no te presse plus. Et ce soir, à mer
montante, tu me feras le p!aii-ir de retourner
tranquillement en rivière.
– Tranq~iHomcnt Bien obligé, riposta Du-

fresny do mauvaisegrâce.
Guichavoa, placé derrière le vétéran, joignit

étoqucmment tes mains
Du calmedonc 1 semblait-il dire; patience,

je vous en supplie.
Une télégraphie non moins burlesque que

persuasive commençaitde la sorte, tandis que
palafrot disait bonnement

Ah cà, mon cher ami, voudrais-tu m'obli-

ger à te constituer mon prisonnier?ou aurais-
tu envie de te faire couler par mon canon?.
Causons donc raisonnablement.



Dnfrci'ny accepta du pntn~c.
Guicttavna so démenait de ptua belle
– Comptez sur moi disait sa main po~o

sur son cœur. Mais riez donc, continuait une
grimace bouffonne. Trinquez avec le vieux,
laissez-le dire, nous lui ii&roua un pied do
MZ.

Guiehavoa tirait la langue et montrait !a
poing, comme pour menacer les Anglais. Ja-
mais Pasurgo ni D~bnreau no firent contor-
sions plus expressives. Cette pantomime, en fin
do compte, eut !o don de dérider Dufresny.

TfamjuiUisex-vous Ce sera drôto H y a
chance1 Jo m'y connaisfaisait silencieuse-
ment le matelot, tout en servant et en veraant
à boire.

Le jeune officier do marine accepta, décors,
sans broncher les coups do boutoir et les raille-
ries, les remontrances, le souper et les vins tins
de son vieil ami.

Et cependant, circonstancedoublement déta-
vorable pour toute sorte de ruse, on était dans
les longs jours et il devait, cettenuit, faire clair
de lune.

Pauvre cerveau brute que tu ea disaitpa-
ternettemont l'oncle de Philiberte, la Manche
fourmille do croiseurs anglais. Nous en voyons
sans cesse au large.

Cuichavoahaussait les épaules.
~– Tu me diras qu'il en ctait ainsi déjà du



temps dea cor~aireade Saint-Ma! do U~o'n
et même de Morlaix. Mais aa-tu des lettres do

marque, un r6!e d'équipage, dosoxpéditiooarô.
guli&res?. Non Eh bien, si tu te faisais pren.
dre, tu serais pendu comme pirate.

Oh pour ~a, non interrompitDufresny.
A regard des Anglais, mes précautions étaient
prises.

Guichavoa fit un geste do désespoir.
Ayez donc l'air da lui donner raison 1 ré-

pétait toute sa physionomie.
Déserteur ici, pirate là-bas 1 Joli petitpro.

jet!1
-Je suis en congé régulier, et j'ai sur

moi.
Guichavoa, payant d'audace, osa prendre la

parole
Ah mon commandant, comme vous avez

raison s'écria-t.ii. Les Anglais ne se gênent
guère pour pendre les corsaires qui ne sont pas
bien en règle. Ça me connait.

Ah ah tout te connaît 1 s'écria Balafrot
trinquant. A ta santé, Dufresny Drôlede corps
que ce garçon-ci. Franchement, il est bon à tout
faire. Voyons, aurais-tu, par hasard, eu la corde

au cou ?
Oui, mon commandant, à bord d'une fré-

gate anglaise, étant corsaire sur unepénichede
Roseoiï.

–Raconte-nous ça, mon garçon, aEa do



donner à réQéchir A M. !e lieutenantde vai~eau
de la marine imperiate.

Guicbavoa, qui venait de servir le caM,
passa la langue sur ses tôvrM, arrondit les
bras, et abondant dana la sens du comman-
dant

Notre capitaine, qui était un braque, dit-il,
avait oab!:ô tous les papiers dans la chambra
de sa fctamo. Le matin, au petit jour, tempsde
brume, on nous signale un gros navire encal-
miné sous Je vent de l'ile do Btdz. Ponaso de
terre 1 Nouscouronsdroit dessus pensant que
c'était un trois-mâts do la compagniedes Indes;
aïe, aïe, frégate anglaise1.

Le vétéran éclata de rire.
Vous vona jetiez dans le piège, comme

des nigauds. La belle aventure!1 Avis à toi,
mon petit Dufresny le brouillard est trom-
peur.

Guicbavoa se prit à rire aussi, et profitant
do l'interruption, passa derritre Balafrot pour
secouer en l'air une serviette en signe de vie.
toire certaine; puis, continuantson improvisa-
tion

Je ris maintenant, mais je vous réponds
que je ne riais pas quand, faute d'expéditions
en règle,on nous mit en rangspour êtrependus
à bout do vergues.
– Entends-tu, Dufresny ? s'écria Ba!afrotde

plus en plus goguenard.



Mais la c!ocho du fort ayant sigonM rentra
en rade de quelque navire, il ee leva de iaMo et
aorttt en disant à Dafreaay

– AUona voir1
– Je voua suis, !~poo~!t l'otader de marine,

que Guichavoa se permit d'arrêter au passage
pour lui mettre deux bouteilles sou9!e< bras,
avant d'en prendre ausattôt deux autres.



!V

AVEKTOMS CE MEB

Le navire signalé, lien qu'assez rapproché
déjà, n'était que peu visible. On n'apercevait
distinctement que ses voites hautes et les Occhcs
de ses mats. Car, tandis que Balafrot forçait
Dofreany à partager son souper, le brouillard
s'était graduellement étendu au ras des eaux,
sur les Mots et les rochers de la rade.

Guichavoa Favait prévn.
La chaleur du jour, la fraicheMr do soir, la

direction du vent et les brumes des noit~ pré-
cédentes lui faisaient espérer cette circonstance
favorable. Tout en allant et venant poar!c <cTr-

vice de table, il avait eu la satisfaction de voir
que son attente se réalisait.

Que fallait-il de plus ? Avant l'heurede haus-
ser le pont4evis, un incident qui étoignât Ba!.i-
&ot. U cherchait le meilleur moyen à la t i-



gueur, il eut osé toucherà la cloche un heureux
hasard fit mieux l'arrivée d'un navire attirait
le commandant sur la plate-forme.

Brume à fleur d'eau, mon capitaine 1 put
en3n dire le matelot.

Et ses bouteilles sous les bras, Dufresny,
transportede joie, descendit rapidement.

C'est pour rafraîchir les camarades dit
Guichavoa au portier-consigne.

– Toujoursexcellenthomme,notrecomman*
dant, fit ce dernier. Ii veut que les pauvrea
diables boivent un coup à sa santé.

Le factionnaire du poste d'entrée trouva que
le portier parlait bien. Dufresny et Guichavoa
sautaient dans la barque,aussitôtdémarrée sans
bruit et noyée dans le brouillard.

Cependant Balafrot éprouvait une vive satis-
faction. Au grand mât, pavillon de l'arrondis'.
sement; au mât de misaine~ flamme bleue au
croissantblanc, marque partieûuère des bâti-
ments de la maison TanMft

Le navire, bien piloté, rangea le fort. On l'in-
terrogea. H fépondit qu'il venait d'échapper &

ia poamuite d'un croiseur anglais.
j '–Bravo! bravissimot s'écria le grognard,
qui, se retournant) fut surprisde no pas voir
Dufresnyà ses côtést

II se dirige vers laa&Mcà manger pour y por-
ter labonnenouvelle.n n'y voit pointsonjeune
et bouillant ami c'e&t bizarre,. li appelle Gui-



pbtWM sHcnco profond, vague inquiétude,
soupçon soudain, trop tôt Justine.

Le portier-consigne, ~onstcrué, vient faira
Ma rapport. L'heure de ro!evor !o pont-lovïs
est venue, Ji demande des ordres.

Oui, mille diables fonMcz!fermez!M est
bien temps quand lea ëioQrnc~ux ont pris leur
vonl

Balafrot est h"M de !ui

– G uichavoa déserter mon service Dafro~ny
me jouer un pareil tour 1 Et pour cotnhic do
mystification, je lui eoaseittnis de se d~Her du
brouillard, quand il songeait A en prcStct

Violation de consigne, détournement d'un
serviteur précieux, grande co!erc; fono esca-
pade, témérité absurde, catastrophe probable,
inquiétude trop légitime.

Après avoir tempêté militairement, le brave
Hervé Plourin gémit. De la nuit il ne parvint
à dormir.

Dufresnygouvernait droit au nord, sous tou-
<<o voiles. La brise était ronde, la mer bc!te.

oichavoa faisait à ses nouveaux camarades les
sonneursdes quatrebouteillesde vin. Le brouil.
lard protecteur ne régnait plus au large et le
clair de lune permettant de consulter la bous-
sole sans allumer de fanal, aucun feu ne trahi-
rait la présence d'une barque.

DufrMny, pour partager ses gens en trois
quarts qui veilleraient alternativement, en fit



tout d'abord l'appât. Bernez, Divy, Mazin et
Ropartz formèrent l'escouade do maitre Banéat,
pilote de profession,second à bord de la cha-
ïoape. Pichenez, Hélar, Derrien, Yves et Tan-

guy Rivoal composaientla petite bordée de Da-
iresoy lui-même. Les quatre frères Caradec,
qu'on distinguaitentre eux par dos sobriquets,
furent dévolus à Guichavoa, investi sur t'heure
des doubles fonctions do maître d'équipage et
de commis aux vivres.

– Nous n'avons pas trop de provisions, qu'on
les ménage 1 dit le jeune officier.

Soyez calme, capitaine, ça me connait.
Considérant que, sur les cotes do Bretagne,

tout était obstacle, la vigilance plus grande des
croiseursennemis, le nombre bien moindre des
bâtiments do commerce anglais qui no man-
quaient point d'allerreconnaitre l'Irlandt' 0!: le

cap Lézard, et enfin l'intolérance des autorités
françaises, Dufresny avait résolu d'opérerdans
les eaux britanniques. MaîtreBauéat était dans
la confidence du petit plan de campagne com-
biné avec un mélangeégal de ruseset de témé-
rité. Guichavoa, le devinant d'après la route
qu'on tenait, dit gaiement

En fait de pèche, pour avoir la main heu-
reuse, faut aller où il y a le plus de poisson 1

A défaut d'expéditions régulièrement vi-
sées et contrôlées, Dufresny était porteur de

son brevet de lieutenant de vaisseau et d'une



antori"a<ion d'armer une chaloupe en cnur-~o,
duo à la complaisaoce d'un camarade, ~imp!o
commis au m!ai<'tèpade la marine. M disposait
enfin d'un rôle fort incompletde barque do pi-
totago, enregistré au nom da PatMn B<M)~<.

Ces pièce9, en cas do malheur J suffisaient am*
plement pour n'&tre pomt traHAs en piratca.
Mieux eussent valu des lottres de marque en
duo forme mats, dÎ9};racM comrne !t rétaU au
purt de Breet & cause de sa réputation do rnya-
liste, et très- mal noté chez la commissairede
marine de Morlaix, bonapartiste ombrageux,
Dufresny n'avait voulu s'exposer ni à un rotua
péremptoire ni à des tracasseriesadministrati-

ves. De 1& ses préparatifs eeerets, son départ
furtif et ea partie son projet do franchir la
Manche.

De la rade de Mor!aix à ln pointe de Start,
dans le comté de Devon, il n'y a pas moins) do

trente et quelques lieues marines. C'était là le
hic une douzaine d'heures avant d'être dans
tes eaux d'Angleterre,où l'on devait, à force

d'audace, tromper lasnrveiUance des gardea-
cotes.

Dufresny avait une grossière casaque et un
bonnet de matelot anglais; il a'en affubla. Ceux
des hommesdont le costume se rapprochaitde
celui des pêcheurs d'untrc-Manche forent seuls
autorisés à se laisser voir pendant le jour.

Tous les détails analogues une fois prévus,



chacun à son tour dormit tant Mon quo mal.
Au lover du soleil, on était à moitM chemin.

Quatreheures plus tard Vo!!aa~e Les regarda
avides des seize compagnons d'aventure s'en'
aammërent & t'aspeet d'un convoi eonsidê-
rab!e.

R&Nar quelquebon gros tro!s-ïn&!a et, gr&ce

au vent do travers, filer sur Alorlaixa!~a se
paavaitÏ

On appr&tait ïos armes, chacun visitait les

amorcesdo ses p!sto!ets

– Sous !c prétartl commanda Dufresny.
Diminuerde toile, aborder pavillon anglais

et voir venir était présentement la Eoule chose
à faire. Guichavoa, maître Banéat et le jeune
officier, groupés à l'arrière, tenaient conseil.
Pichenez, le novice, était seul à l'avant, d'où il
faisait part aux gens cachés do ce que l'on
apercevait.

Les Anglais,rog!ant leur marche sur leurs
plus lourds manoeuvriers, s'avançaient sous
l'escorte de deux navires de guerre–mauvaise
nouvelle pas un trainard, pas un imprudent
qui se permitde devancer la colonne.

Ainsi un très bon marcheur évidemment,
tant it rendait de toile à ses conserves, un ma.
gnifique navire toi que le rêvaient les corsaires
se tenait docilementvers la queue, sous la pro-
tection du convoyeurd~arrière-garJc. Dufresny
et Banéat, Guiehavoa et Pichenez le dévoraient



des yeux. C'était, à o'ea pna duut~r, un pntit
vaisseau de la c~mpagnip, tar il portait duux
canons pour M défendre contre les pirates da
!ndo-CMne. Riche cargaison, & coup anr. Joli
morceau à croquer. Impossiblo, M!as! do ten.
ter aucune aurpr~e.

Dufresny Rt un s~sta do dépit on sonKf''Mt
PMHher!e, dont il avait <tnnn<! to nam A M
c!t«~Mpa.

MaUre Bandât !acha un gros juron do rp~Mt
et Gutfhavoa un gros souph' qui, r)?p<H6 par
Pichenez, eut do l'<!cho ~uns !o p~tart. Antont
en emporta le vont do t'onest, qut ffa!chis-
sait.

Pour provcmr tout soupçon et en mctao temps
pour mieux voir, on n'avait pas changé do
route. On se rapprochait ainsi du convoi, au
point que Dufresny put !iro à t'œit nu, sur ïe
tableau do pouppo du tro!s mats, !o nom pres-
que ironique de fbrtMHf~.

Bien fortuné en effet, pu!squ'i! nous
échappe! murmura le jeune officier, qui fit sa-
tuer du pavillonet ôta son bonnet, en passant
à ranger le dernier convoyeur.

Le capitaine do ce navire daigna soulever sa
coiffure militaire pour répondre aux bons et
honnêtes pêcheurs qu'il dépassait

Sur ma foi de Breton, fit maître Banéat,
il nous rendrait un tout autre salut, s'il devi-
nuit qui nous sommes.



– Et 11 M'y aurait p!ua de quoi rire, ajouta
Gutehavca,ne riant qu'à moitte.

La flotte marchande tenait la route du Pas
de.Calah. Toutà coup, apre« rechangede que!
quea dgnaux, un groupe d'une vingtaine do
bâtiments s'en sépara pour gouverne)' au nord.
Le fbWtwed, qui eo faisait pari!a, Ura trois
coups de canon, en signe do temMrdmentet
d'adieu.

Ces navires se trouvaient à la hauteur de
leurs ports de dest!nation les uns se rendaient
& Plymonth, les autresà DarmoutM, à Newton,
an bas de l'Ex ou dans les havres voisins. La
pointe Stert était on vue.

La M<Me~, qui n'avait cesse de gouvernez
au nord, tanguann instant dans le aitiago du
Fortuned.

– ji semble se moquer de nous, s'écria Du-
fresny avec coière ah 1sinouspouvions l'accos*
ter!

Mais ïe trois-màts, qui filait neuf ou dix
nœuds, avait une vitesse double de celle de la
chaloupe. Deux heures plus tard it disparut
sous i'horizon,d'oùsurgisMitnn sloop deguerre.

Celui-ciétait un garde-côtes,armé de quel-
ques pièces légères, et dont l'équipage devait
être d'environ quarante hommes. Il gouverna
snr la J~<7< qui n'eut garde de dévier.

Parésà tout mais sUcnce et immobiles 1

commandaDufresnyfrémissant.



– Jl n'y apaa gras, murmuraGuicbav.ta <M.
eappeiaté, bien que paroi!!e rencontra fût daaa
le programme.

Ba supposant, choM & peu près impossible,
que les spiM Français enlevassentpar surprise
on ennemi de ceMe force, sa capture, cruelle-
ment achetée, n'aurait satisfait aucun <reax.
Chacun sous !o pré!art, pistolets à la ceinture,
hache en main, sabre au côté, prêtait i'orciUe
avec inquiétude.

Dufresny, cependant, r6pontta!tal'iotorroga.
toiro de !'An{;!)ua avec l'accent et le ton d'un
pêcheur las (Ft'he ainsi questionna sans cesse.

~fa K'p/ (tout va bien 1) dit, pour clore
le coMoque, i'oMcier du sloop, qui s'6!oignara-
pidement.

Autre malencontre la mer ayant grossi,
l'on essuya coup sur coup plusieurs grains for-
mitiables. Les gibernes, la poudre, les armes A
feu durent avant tout et par-dessus tout &tro
mises à l'abri. On les envetoppadansleprétart;
mais les hommes restaient ainsi tous à décou-
vert, danger de guerre non moins sérieux que
ceux de la bourrasque.

Le jour baissait; & travers la pluie, une fré-
gate carguant ses voiles fut entrevue à très-
petite distance.

Amène tout en pagaie commanda Du-
fresny.

Banéat et Guichavoa larguèrenten grand les



drisses et les écoutes des voiles, qui eoiO~rcnt
leurs compagnons accroupis sous les bancs, et
qui pouvaientà bon droit craindre qu'un bou.
let de gros calibre n'athav&t de eubmerger leur
barque.

Dutresny, jouant toirôte d'un patron M deses'
poir criait au Mconra. L'Mtendit'on à bord de
la frégate ? On vit au moins trois pauvrM dia-
bles de mar!n!cM80 débattant, se démenant,
faisant des signes de détresse.

La frégate, tort em~&chëe de porter nide à
qui que ce fut, eut le bonheur de doubler la
pointe & Foueat Dufresny se portant à l'est,
cessa d'être visible pour oMe et se trouva relati-
vement abrité.

Va bien 1 fit Guichavoa, encore une coque
de paréo ça donne confiance.

PiohoMZvidait l'eau, Bandat gouvernait, dix
bons rameurs souquaient sur ios avirons, Gui-
chavoa sondait. On avait serré les voiles on
parait le grappin, qui fut enRu jeté dans nna
crique, au milieu d'une obaoarité profonde.

Quand les nuages, moins épais; laissèrent
passer un rayon de lune, Banéat, qui était de
quart, réveitta brusquement Dufresny on se
trouvait sous le canon d'un petit fort. Lever le
grappin sans bruit et se laisser dériver au gré
des courants fut immédiatement résolu. Du-
fresny, Banéat et Guichavoa, tout comme les
autres, s'étendirentau fond de la chaloupe.



Un <aft!onntire anglais !es M!a, tira dc<n-<,
n'atteignit ~soï'ae, maia appela son cap«r<)t,
qui, dans M hante Mgp!M<e,.{MgMque c'était un
bateau do pe''he ahandonnô un n'cssuya pas
d'autre feu.

– C'pat four !a coup que BMM avnns do !a
ctanca t a'ëct !a Ouh'havoa quand on fut h(n~do
pwtée de canon; ~a va f! h!en que je ne don.
tterais luex ma part do pfts<tt p<M<r cent ~ctt~de
e!x Hvrcs.

Au point du jour, voitct au vent, on pas<a!t

eana broncher tout pr~3 des deux moua~antca
citadelles de D.umoutn. Et les p)}rip6tic3 qui se
saceédèrent durant les douze ou quinze heures
suivantes no furent pas moins alarmantes quo
celles de ia veille.

L'audacieuseprésence d'esprit do Dufre?ny,
l'énergiquesang-froiddu pilote Banëat et i'cn-
train de Guichavoa ne se démentiront pas un
instant. La bonne volonté de l'équipage résista
aux plus dures épreuves.

Brise fraîche, mer assez dure, parages trop
fréquentés.Pour saisir une occasion, il fallait
pourtant ne pas s'éloigner de terre; on lou-
voyait. Courir ainsi des bordées a~tee une troupe
de gens à tenir cachés présentait des diHLu!té:<
infinies. Les dangers se multipliaient.

– Bah c'est le métier, ça me connait,
disait Guichavoa d'un ton triomphant et bouf-
fon.



Pass~ Newton, on se trouva vis-à-vis do la
Faucy, jolie rivière où, du large, on apercevait
une véritable for~t de m&ts. Dufresny a'y en ga-
gea rÔMt~tnen t.

Bon nous voici enfin sur les fonds de
pêche, lit Guicbavoa en se frottant les mains.

Les Rivoal, les Caradec et consorts étaient
moulus. Toujours blottis au fond de la barque,
empilés sous les bancs, à demi dans l'eau,
ilsavaient grande hâte d'en Bnir avec leur
suppttce.

Encore une minute de patience, tour dit
Dufresny, étoaRant un rugissement de joie.

Il venait de reconnaître te ~bWMHMf, amarré
à quelques brasses du rivage, o& l'on entendail
le son dea violons.

On y dansait. Avant de commencer le dé-
chargement, les équipages arrivés de la veille
fêtaient leur retour à bon port. Foule de
femmes, de jeunesSHes, de riverains couvraient
la berge. Dans tous les cabarets, grands festins.
Il ne restait à bord qu'un nombre insignifiant
de matelots chargés de veiller auxamarres.

Pas d'inutile effusion de sang, mais tout
en double. Ht maintenant,debout 1 commanda
Dufresny, qui avait eu soin de donnerà t'avance
des instructions très-précises.

A notre tour de les faire danser s'écria
Guichavoa en s'accrochant au gréement do
beaupré.



Les quatre Caratleu !o suivaient. Us avaient
ordre de couper les amarres de t'ayant, do tar-
guer et de bisser le fuc. Muthe Bandât, Ber-

nez, Divy, Marxin et Ropartz grimpèrent par
ïe travers de b&bord, sabre en main, pour ba-
layer le pont.

Hu&esay et le reste do la troupe cnvahta-
saient rarneM, a'emparatont du gouvernailet
hachaient les amarres do retenue.

Les matelots du bord, épouvantas a bon
droit, s'élançaient à l'eau on criant au secours.

Pichenez, le novice, monté le dernier avec
un gros sae retiré de /a ~~<Mer~, qu'on aban-
donnait aux courants, était aux prises avec le
seul individu qui opposât résistance.

Sur la berge on hurlait. Les violons s'étaient
tus. Mate!ota et riverains anglais accouraient
menaçants.

Le foc et le petit hunier, établis avec une
promptitude magique, firent pivoter le ~b~/M-

Hc<f, dont la pouppefrôlait le rivage. Dufresny,
Hétar, Derrien et les deux Rivoat, pistolet au
poing, tinrent en respect quelques marins sans
armes, prêts à tenter un contre-abordage par
l'arrière. Les plus téméraires, accrochés à des
cordes trainantes, se virent bientôt contraints
de tout I&cher.

Avant qu'on eût apporte des fusils et dé-
marré les barques, le Fortuned, toutes voiles
dessus, était hors d'atteinte. Quelques balles



sifflèrent aux oreilles des corsaires. Dnfrosny
fut dëc~iGe. La veste de Cuichavca fut trouve.
– Enlevée la pesée dit-il gaiement pas un

blessé, pas une avarie 1

Cependant Pichenex, infortuné novice, tM

yeux pochés par deux vigoureux coups de
poing, roulait aux pieds du jeune capitaine,
jusque-là tout entier à la manœuvre. Armant
un pistolet, il dit en anglais au ibrcené
boxeur:

Calmez-vous, do grâce, monsieur, ou
vous m'obligeriezà faire feu 1

–Oh! 1 très-bien Je suis toujours calme,
moi Ht l'Anglais, grand et maigre gentleman
d'une cinquantaine d'années, entièrementvêtu
de noir, cravaté do blanc, rasé de frais, irré-
prochable tenue d'homme d'une condition au-
perieure. Mais ce petit garçon voulait me jeter
à l'eau, et moi, je ne veux pas sortir du na-
vire.

– Ne sauriez-vouspoint nager? demanda le
jeune ofiicier d'un ton poli.– Moi 1 je nage mieux qu'un saumon

– Eh bien, monsieur, pour éviter l'ennui
d'être prisonnier, jetez-vous à la mer ces ca-
nots vous recueilleront.

Abomination1 Jamais 1 jamais 1 interrom-
pit le gentleman.

Comme il vous plaira, monsieur 1 mais
plus de boxe, je vous en prie. Résignez-vous en



galant homme à la fUrtttne do guerre que vous
préférez, dit posément Dufremy, coavaiucu
d'avoir affaire à un excentrique.

!1 ne s'y trompait point. Depuis vingt ans et
plus, E!norla< Tought, membre perpétuel de
l'Athénée des rudiments, passait à hua droit
pour l'un des plus grands originaux des trois
royaumes.

Maitro Banéat, ardemment seconde, Mcti-
Satt la TcHure. Le pavillon anglais OottaU à
l'arrièM. Guichavoa gouvernait d'après les or-
dres du capitaine, qui voulait, avant tout, se
mettre hors do portée des canons de Newton,
de Darmouth et des forts de Start.

Ces points essentielsune fois rëgtés, le jeune
officier se mit en devoir d'inspecter l'intérieur
du navire et d'en évaluer la cargaison. Elno-
rins Tought, calme, triste, le suivait avec une
sollicitudeattentive.

–Ils voulaient danser! 1 pensait-il amère-
ment, et ils ont compromis la fcience rudimen.
tale 1 Mais, moi, homme fort, j'ai eu la sagesse
de résister aux instances de M°" Tought j'ai
refusé de coucher dans mon château, et si je
suis accablé par la mauvaise destinée, j'ai du
mohM la consolation de n'être pu séparé du
fruit de mes travaux.

En soupirant de la sorte, il descendait dans
~a cate, dont le contenu répondait largement
aux convoitises des corsaires. Le ~M'~e~ por-



tait une valeur do deux millions au moins en
thé, vernis, épiées, porcelaines, étoiles et tis-
sus de l'tndo-Chine.

Près de l'emplanturedu grand m&t, dans un
compartiment protégé par d'épaia remparts
d'étoupe, se trouvaient accorées plusieurs
grosses caisses, cerclées de fer, et confection-
nées avec un soin irès-remarqaaNo.

Que peut vien être ceci? dit le jeune ofn-
cier, qui, à peine maître du navire, a'était dé-
barrassé de sondéguisement.

– Mon trésor 1 s'écria Elnorius avec un ac-
cent douloureux. Oh 1 monsieur le capitaine,
vous Mes un homme distingué, je le vois;
vous défendrez d~y toucher.

A bord d'une prise, monsieur, répliqua
Dufresny, tout appartient au capteur. Vos
compatriotesnous le prouvent sans cesse eest
la loi de la guerre.

J'en conviens, dit l'Anglais.
Par conséquent, monsieur, je dois compté

à mes compagnons de ce trésor-ci, comme du
reste.

Assurément mais je vous supplied'atten-
dre mes explications.

J'espère, monsieur, que vous voudrez
bien vous asseoir à ma table et me les donner
en y dinant.

Pichenez, le novice, enrôlé à la demi-part
pour la cuisine et le service du capitaine, étant



hora d'état de remplir~e? 'tiens,Cuichtmm,
quoique maitre d'é~mp~go,ne crut point tMfo-

ger en allumant les fourneaux.
A bord, rien ne manqua eau douce, vins

des Canaries, ~iM du Cap, vtvrcs do campa-
gne, ni m&mo provisionsfraises.

Sur ta pont,maMra Daucatet ses camarades;
dans la dunette, Duhesny et l'intéressantElno-
rius Tonght. servis par Guiehavoa. se mirent
en devoir de prandrù uo bon repas dont cha*

con avait le plus grand besoin.
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DU IIAUT DF LA N~TE-FOttME

Chez M. Tardif excellentes nouvelles non-
seulement un de ses bâtiments échappait aux
croiseurs anglais, mais les autres étaient tous
en lieux sûrs et ne s'aventureraientpasau large
avant le retour de la paix, infaillible,disait-on,
ce qui alarmait singulièrement les bonapar-
tistes.

Déplorables nouvelles, par compensation,
chez M' Destout neUes, où les trois sœurs Kyrio
se hâtèrent d'annoncer l'escapade inouïe de
M. Dufresny et la mystification subie par ce
pauvre cher commandant Balafrot.

Le récit fut aigre doux, les commentaires
blessants. Philiberte en pâlit, ce que remar-
quer:nt avec une étrange curiosité les trois
charitablesKyrieHes.

Dieu quel vif intérêt on porte à ce cou-
reur d'aventures.



– Serait-dteéprise de !ni?f
– Qaoi 1 nous no noua dnHt!nna do ricu 1

Écoutez, mes Meurs, jo devine le Hn mut 1

Quels comméragesLes deux quais do Mor-
jaix en retentiraient encore si tour d«~o watt
pu être en raison de leur nombre. La huMtitjae
d'ép!ceriene déseM'p)!ssa!t pas.

Philiberteamigée aup{'Iia sa mêro do la con.
dairo au d~teaa du Taureau. M" Destour.
neties, fort inquiète aussi, ne pouvait qu'y
consentir.

Trois jours après le départ de l'aventureuse
chaloupe dont on parlait tant, c!tc!' prot!t~'fcnt
de l'embarcation attachée au servit e du fort, et
elles arrivèrent de três-~rand matin pour y
trouver i'oncie Balafrot dans un état violent.
Sa méchante humeur n'ayant fait que croitre
et embellir, il tempêtait avec une verve déso-
lante

S'être joué d'un vieil ami ici que moi1
ne tenir aucun compte de mes conseils.! Partir
sans lettres de marque! Voatoir se faire pendre
comme pirateU ne l'aura pas volé B.'ave et
cher garçon 1 Le meilleur cœur du monde en.
tier Maïs, au nom du ciel, à quoi bon ?

Les Kyrielles ne s'étaient point posé la mcmo
question sans la résoudre. Leur malice avait
pénétré le mobile de l'amoureux Dufresny, et
Philiberte, de son coté, s'en était aussi rendu
compte avec une reconnaissanceexaltée.



– Ce qui m'oxnsp~re, ajoutait Balafrot, c'cat
l'absurJitô de son entreprise. Témérité, soitt
mais encore faut-il avoir quelque chance de
réussir.

Mon oncle, murmura PMHberte, pour-
quoi donc n'en aurait it aucune? BaMar et
foule d'autres ont souvent fait do boUca <:ap-
taroa qu'iis ramenaient à Koactnf.

– Aurait-ilpris la tune qu'i! ne la rapporte-
rait point J

– Mais pourquoi ?
Nous ne cessons t!o voir une diablesse de

corvette anglaise qui croise, nuit et jour, entre
la pointe do Loquiroc et l'ile do Batz. Mes sol.
data l'ont surnommée la ~omMom~M~. Elle ne
laisse rien passer.
– Cependant, mon oncle, le brig de M. Tar*

dif.
–Eh!1 corbleuinterrompit le vétéran. Pi-

quée au jeu, elle redouble d'activité 1 Tenez1

on la signaleTout exprès, à cause d'elle, j'ai
donné l'ordre de tinter deux coups secs bien
distincts, chaque fois qu'elle reparait.

D'autres coups de cloche, puis un coup de
canon retentirent à ces mots. On passa sur la
plate-forme, où se trouvaient,parmi les sol-
dats, plusieurs marins de la chaloupe aux ap-
provisionnements,vulgairement dUepos~ <tM?-
choux.

La .S'tMMHaMt~eappuyait la chasse à un au-



tre navire haut mat~, boa mar~ heur, portant,
comme elle, pavillon anglais. Matelots et sol-
data commentaitïo ~pootacto

– Deux Anglais tiens 1

Ltdaoe donc, le g! oa a do fautes tou-
leura.

– Possible, mais coupe et voilure nn{;tfu?o.

'– 8~ c'~tatt une prise <te nos «MStth~s t

– La ~oMHam&M~n'a ti?éqa'& poudra; gare
aux boulets ma!aienant.

– EMe n'est pas à portée.

– Gagne-t-eHe?
–A savoir?
Balafrot obsorvait à la longuo-vuo ïa jouto

de vitesse des deux navires et l'appréciait aussi
judicieusement quo n'importe quel marin do
profession.

Évidemment le gros vaisseau marchand
est une prise. Ceux qui te montent voudraient
se mettre sous notre protection mais la mau-
dite corvette leur coupe la route des chenaux.
Aurons-nousla douleur d'< voir de nos yeux
reprendre ce malheureux troia-m&ts?.

– C'est diablement à craindre 1 fit !o patron
de la poste-aux-choux.

Tiens, ma sœur, voilà, en cavant au
mieux, ce qui arriverait à notre cher Dufresny,
s'H n'est pas encore pris et pendu 1

Philiberte pâlit d'horreur.
Un boulet lancé à toute votée tomba quinze



ou vingt brasses à l'aoiôre du bâtiment chas-
sa, dont io capitaine, las d'une vainc ruse, ar.
bora décidémentpavttton français, et i'appuyA
d'an coup de canon.

Prise, fêtait clair 1 dit- on dans la gale-
rie. mais pas en force, par guignon Deux
pauvres petitos pièces & Favant, des canins de
poche. et la corvette vous a du dix-huit!1

Mille milliers de malheurs s'écriait Ba!a'
frot, avoir du trente-sixet même deux bonnes
pièces de quarante-huit, sans pouvoir s'en ser-
vir 1 Si le vaisseau se rapproche, il est criblé.
S'il s'éloigne, il n'a plus do refuge et ne peut
manquer d'être pris par d'autres croiseurs an--gtaM!

Philiberte ne pensait qu'à Dufresny, qui,
pour l'amour d'eUe, se trouvait peut-êtredans
quelque situation analogue.

L'intérêtredoubla quand le trois-màtapour-
suivi arbora, coup sur coup, à son mat de mi-
saine le .pavillon de l'arrondissement et à son
mât d'artimon la flamme bleue au croissant
blanc, de la maison Tardifet C".

Les Tardif, dit un matelot morlaisien,
n'ont pas un navire de ce rang.

A la cime du grand mat se déployait !a
flamme tricolore, signe distinctif des bâtiments
de l'État.

– Plus de doute, c'est Dufresnys'écria Ba-
lafrot en hépignant. Tous ces pavois sont à



notre adres&f. Feu du ciel m*? d'CH<Ct r

quel secours veut- qa( j< lui pffte
PhHibertedéïhitiante étai~ u uteme par s<

mère.
D'an commun accord tou; tc< spectateurs

étalent de t'avh du commandant. Le pavillon
français à la pouppo et celui do t'a~rondhsr-
ment disaient clairement ~ue le navire M* d<
ctarah du re<-sort do Brest la flammede t ~tat
iodi~oait que le capitaiuu BM moinsappartf tait
à la marine impériale enfin la marque t!o la
maison Tardif devait sigaiCor Morlaix. Et jus
tement l'un des rameurs du postt-abX-t!.oux
provenant do l'équipage de f~c~'cp serap~ctaitt
très-bien que M. Dufresny s'était fait dorn~'
par l'armateur une vieiHe Hamme pnrcmf.

Or ce lambeau avec plusieurs pavHtoM fut
dès lors mis dans un sac, dont le novice Pidtc.
nez était chargé tout spécialement. Qaan on
abandonna en dérive la chatoupo M</<
il le hksa sur le pont du ~M'~MMMf, et ne s'en
dessaisit que pour se précipiter, fort impt udem*

ment, à rencontre d'&inonua Tought, boxeur
redontable, nonobstant sa cravate btancho. son
costume de gentleman et sa qualité de membre
perpétuel du AM<hM!pa~~AeNO?Mm.
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Tandis que le novice Pichenez, victime de sa
boaiUantoardeur, bassinait & l'eau douce ses
yeux horriblementpochés, Guichavoa reniCait

comme un marsouin aux prises avec une table
de logarithmes.

Ce grand connaisseur, qui avait la bonne
fortune de connaître la langue anglaise, ne
comprenait rien aux expiicat:ons données par
Elnorius Tought au capitaine Dufresny; car
l'excentrique gentleman, à propos de ses mys-
térieuses caisses, dissertait sur le Ramayana, le
Mahabarata et les Pouranas.

Guicbavoa servit une omelette
Quel est i'œuf de l'univers? et quel est le

germe de cet œuf? Où découvrir le principe
rudimental d'où naissent toutes choses? Voi!à,
monsieur le capitaine, disait Elnorius,à quelles



questionsj'ai consacré ma vie,ma fortune,mes
voyages,mes études et mes méditations.

– Leur solution, demanda Dufresny, serait-
elle dans les caissea de la caio?P

Gnichavoa ouvrit de Mn mieux ses oreilles
en cornets de dragée.

Peut-être répondaU Elnorius mai9,
pMrmMt-U en soupirant, des barbares par
leur vandalisme ont plongé mes e~raocca
dans une obscorîtë navrante.Le sytabù!o que
j'ai conquis aux prix d'effortssurhumaine n'eat
pas intact, et ce n'est pas sans douleur que j'ai
renoncé à le compléter.

Je crois deviner, dit DafreMy, que vons
rapportez des Indesdes monumentsscientifiques
altérés par l'ignorance.

Précisément!Je ne confonds point initial,
primordialet rudimental. L'Égyptienne Bouto
n'est que matière. Le grand Pan des Grecs
jouait de la Bute. Ne s'ensuit-il point que
Brahm, rirrevelë, est esprit et que Maïa. son
dédoublement, n'est que la perceptiondes illu-
sions morphéennes? Me comprenez-vousbien ?2

Comment donc? dit Dufresny, admiraMe-
ment 1

Le grand mythe ne serait-il point celui
des Phéniciens? La Nuit, poule noire, ténèbres
ailées et fécondes, aurait engendré l'œuf d'où
sont sortis l'amouret le genre humain.

Un verre de votre malvoisie, monsieur le



savant, dit Dufresny, et je me permettrai do
renverser !a question.

– Quoi voua auriez une opinion sur l'ori-
gine rudimentate universelle ? A votre santé1

Je me féliciterai, dans mon malheur, d'ètra
prisonnierd'an homme capaMe de m'entendre I

Guicbavoa reniQaitde plus belle:
Si le capitaine Dufrosny le comprend, il

est diablement matin 1

Non la poule n'a pas fait l'œuf, elle en
est sortie, dit gravement !o jeune oMcior. Le
germe rudimental, pardonnez-moi do l'affir-
mer, est, a été et sera toujours la mémo cause
première.

Parlez donc 1 s'écria le savant.
La cause qui m'a fait armer en course et

qui nous met en présence, la cause qui a fait
sortir le temps de l'éternité, le fini de l'infini,
l'univers du chaos, et non pas seulement le
genre humain, mais tous les mondes et toutes
les myriades de mondes, de t'œuf dont vous me
faites l'honneurde me parler.

Elnorius haletait, Guichavoa reniflait, Du-
fresny reprit haleine puis d'un ton posé

J'ai, dit-il, un vieil ami qu'on a surnommé
Fa&t/t'of.

Ah 1 fit l'Anglais.
Cet ami a une nièce adorable, mais sana

fortune, qui s'appeHe Philiberte.
Hein? murmura Elnorius.



– Sa mère n'a point de dot à lui tonner, et
moi je voudrais lui en offrir une cttmpteucx-
vous?

Pas très-bien maie j'écoute.
Quoi 1 s'écria Dufreany avec feu, voua

avez étudié tous les mythes, vous avez fouillé
FËgypte, l'Asie Mineure et tes iaJe~ vous
cherchez le rudiment universel,et vous neeum-
prenez pas ?.

Pardon, je suis en extase.
Vous avez à grands frais parcoura le

monde, remonte la Gange, acquis des manas.
crita indéchiCtabtcs, des tables do pierre, des
emMèmes symboliques,et cela au risque do ht
vie bien souvent.

Oui, monsieur !o capitaine.
Eh bien, le germe rudimental, je vous le

déclare, c'est l'amour. Kempiia nos verres,
Guichavoa.

L'amour répéta Elnorius Tought frémis-
sant.

Oui, monsieur le savant, Pan et sa t!ato
Bouto,Brahmet toutes les poules phéniciennes,
y compris la Trimourti hindoue, ainsi que ma
chaloupe la /7<~ ?, ne sortent pas d'un au-
tre œuf. Votre vin des Canaries est véritable-
ment un nectar 1

Votre opinion, monsieur le capitaine, est
grave et profondes'écria Elnorius tunquani
avec son propre vin.



Et après avoir gravement ~i<M son verre à
buit ou dix reprises, son enthousiasme seienti-
aque s'exalta au point que Guichavoa, cessant
de reniNer, sourit admirativement

– Malin, notre capitaineJe m'y connais1
La valeur chimérique des caiMM devenait

une richesse très-réelle. Einorius Tought re-
connaissaitque tes lois impies do !a guerre l'en
avaient dépossédé mais il les rachèterait
tout prix, pourvu que le jeune officier français,

en loyal adepte des mythes rudimentaux, les
preserv&tde toute atteinte profane.

Nos caisses ne contiennent rien qui ait

une valeur intrinsèque,disait-il, les parias et
autresmaraudeurs ayant depuislongtempsvoie

les ornements de métal, les pierres précieuses
9t les perles. Vous pourrez voua en assurer par
vos propres yeux.

Je contempleraiavec nn intérêt sans égal
les symboles pangénésiques, dit sérieusement
Dufresny.

Guichavoa posa sur la taMa toute une cave
de liqueurs et relança Pichenez, qui soupait à
la cuisine.

Tes yeux pochés, lui dit-il, ne t'empêchent
ni d'ôter le couvert ni de laver la vaisselle at-
trape à reprendre ton service, je retourne au
mien!1

Pichenez, quoi qu'il en eût, fut bien obligé
J'entrer en fonctions auprès du capitaine et de



son convive, ça boxeur brutal qui le réduirait A

porter un bandeau

– Comme l'Amour! dit Dufroaay quand il
parut.

– L'amour, répéta Einorius Thnughtdevenu
rêveur, et qui s'attaquaitau genièvre pour faire
diversionau rhum do la Jamaïque,au ~~((y
/fCMcA, au curaçaoet aux liqueurs des Mes mé-
thodiquement dégustées. L'œuf et la poule, !a
.poule et l'œuf, Brahm et Maïa, Siva le rénova-
teur, Bouto la matière..

Domptée par les spiritueux, la mature g!!s'
sait, de sorte que Dufresny dit au oovtco Pi-
cheooz

Tu vas me transporter monsieur sur sa
couchette, d tribord derrière, et traite-le bien,
ou gare à toi1

Temps magnifique, excellente brise de tra-
vers, mer belle, reOétant dans les facettes de

son gai etapetia les clartés de la pleine lune; ni
terres ni navires en vue. On faisait route sous
toutes voiles pour les côtes de Bretagne, qu'on
apercevrait au point du jour. Mais là recom-
menceraient les difficultés. Chacun le savait.
En conséquence, maître Banéat avait sévère-
ment empêché les Rivoal, les Caradec, les Der-
rien et autres de célébrer leur capture par de
trop abondantes libations.

Défendu de s'enivrer avant d'être à terre
dans cette bonne ville de Morlaix, où !es ivro



gnes sont chez eux. !ci veiiioas et pares à
tout1
– Parés à tout! répondit l'équipage à l'una-

nimité.
Mais il n'était pas défendu de rire, et Gui.

ehavoa racontait les manies de maître Elnorius
Thought.quiavait à -bord des caisses pleines de
cailloux, dont il avait juré de ne se séparer
qu'avec la vie.

– Arrivant an mouillage, les Anglais refa*
sent de décharger le navire avant d'avoir dansé
au son des violons que nous avons si bien en-
tendus. Mon Elnorius reste à bord à l'effet de
garder fes pierres. Sa femme, qui ne l'avait
pas vu depuis trois ou quatre ans, arrive et
veut l'emmener coucher dans son château.

Une belle casel dit Banéat, qui avait ad-
miré les édioces et les vastes bois situés sur la
coliine de Fancy.

Se séparer de ses caisses, non Et voilà
pourquoi nous l'avons trouvé ici Pichenezen
sait quelque chose. Le plus drôle, c'est qu'il
nous rachètera ses caisses, comme si elles va-
laient leur poids d'argent c'est son trésor et
sa gloire 1

-Ne faut pas disputer des goûts 1 dit Ba-
néat et maintenant, à coucher qui n'e~ da
quart 1

Aa point du jour
Terre Tout le monde sur le pont



Puis, coup sur COUp
Voile na~re! navire do guerre corvette

anglaise de vingt.qaatre canons1
Le ~w/MHp~ avait bien deux petites pièce* do

chasse, mais que signifiait un si pauvre arme-
ment contre nn adversaire du rang de la ~em-
MontSM/e? Duf~sny commenta par jouter do
ruse et de vitesse. Ma!heurouson:cnt le com-
mandantde la corvette no fut pas dupe do ses
feintes, garda résolument les abords do la côte
et ïe contraignit enfin à hisser ses véritables
couleurs.

Ba!a<rot,M"°Destournet!e3, Philiberte, toute
la garnison du Taureau, tout t'equipugo de la
poste au.chouxjogèrent du péril.

-Enfants disait Dufresny à ses gens, je
vous ai choisis un à nn parmi les plus braves.
Vous êtes parés à tout?

Oui, capitaine, à tout!1

–J'ai résolu de ne pas me rendre, il est
donc possible que personne ne revienne d'ici.

Au petit bonheur 1 cria Gnichavoa.
J'espère bien pourtant qu'il y aura sauve-

tage, ajouta le jeune otRcier mais.
Vive le capitaine! 1 interrompit l'équipage

entier.
–Vive! vive! répartit Dufresny avec ron-

deur si je vis, corbleu, c'est que vous vous eu
serez tirés tous avant moi!1

On applaudit.



Au premier coup Je canon do la So'MMMt~c,
Einorins Thought, en habit noir et en cravate
blanche, apparut consterné.
– Juste ciel que M pttMe-t-U?
On M montra la corvette

Eh bien 1 rendez-vous, dit-H gravement;i
fortune de guerre, mon jeune ami.

–Ah 1 par exemplea'ecda Dufresny, ja-
mais!1

-Dieuxqu'a!!ez.voMfaire ?
– Joner quitte ou double Et, plutôt que de

me laisser reprendrecette riche cargaison, pé-
rir corps et biens:i

C'est folie1
Comme mon amour 1

Et mes caisses, miséricorde1

Cher monsieur, je suis tout disposé à vous
affaler dans un canot, qui chavirera sans doute,
mais vous soutiendra; vous êtes bon nageur,
la corvette vous recueillera.

Horreur sans mes trésors scientifiques?
Non 1

–C'est folie t
Commela science rudimentale. ·

– A votre gré, mon cher savant.
Quoi 1 vous, monsieur le capitaine, vous,

un adepte, tuer la poule dans l'œuf!I
– Cette damnée corvette menace bien mon

principe rudimentalà moi 1

Votre amour?



Préptsément.
LM boulots do la ~OMMomAM~ tcnthaicnt A

dix brasses environ da l'arricro du ~o~MHf<7,

qui, chargé de toutes ses voiles, ne pouvait ac'
célérer sa marche. La corvette,d'autre part, ne
se rapprochait point. Vitesse égale.

– Attention à gouverner pas d'embardées,
Banéat 1

Le pilote en personne avait pris la barto.
dont b moindre coup donné & faux nOt dimi.
nné la distance qui séparait les deux navirct.

Elnorius Thought en était réduit ic faire de'
voeux pour son capteur. Si le /'bt/MH<~ eût tK
en bon abri, ravoir ses caisses n'eut été qu'um
question d'argent. Mais si les boulots dt- &

&MHHam&M~ allaient tes briser, ou couler le
Fortuned, adieu i'œaf et la poule Que faire?
que devenir! 1

– 0 mon jeune, courageux et savant a<n
prenez pitié de mes angoisses!i

Je tes partage, mon cher hôte, répondait
Dufresny avec un aimable sang-froid, et je
voua jure de faire de mon mieux pour sauver
vos trésors. J'ai pensé à un excellent moyen.

– Oh s'écria Einorius, sur ma foi de gent-
leman, votre amour pour M"" Philiberte m'in-
téresse également beaucoup.

Banéat, la marée descend, le chenal de
Tréguier cessera bientôt d'être navigable, dit
Dufresnyen se montrant disposé à syeugager.



– Nous repfvrions on pure porte une vo!eo

en plein bnis, caravantdeux heures d'~fhouage
la corvette aurait as~ex d'eau pour s'en venir
à demi-portéede canon.

–J'aurais voulu me rapprocher du Tau-
reau.
– Par cette passe, impossible.
-Et l'autre nous est barrée? Eh bien,

allons. La harro au vent 1

H y eut à bord un silence solennel, car !o ça.
pitaine prenait un parti désespéré.

– S'il est malin, fit Guicbavoa, il est encore
plus crâne.

– Brasse carré partoutcommandait Du-
fresny d'un accent terrible.

De la plate-formedu château l'on vit io
tuned prendre le vont arrière et se diriger à
toute vitesse vers un bas-fond fameux par de
grands naufrages. Là s'étaitnotammentperdu,
durant la guerre d'Amérique un magnifique
vaisseau de la Compagnie des Indes, dont les
épaves, jetées à la côte, enrichirentfoule de ri-
verains.

Maître Banéat, Guichavoa, Ropartz, Bélar
et les Rivoal n'ignoraient pas cette tradition..

Si notre prise ne nous profite pas, dit Der-
rien, tant pis pour nous; mais de vrais Bretons
en profiteront, et non des Saxons maudits 1

Bravoà l'ouvrage1
Par les ordres de Dufresny, on hachait en



tttnto hâte les haubans, lea gnthnnb~na, !t
~tais, et on générât tous !e-< t'ur't')!j;c'< qui < «n-
trettMMnentla mâture, cvt'h'mment sa<'rin~R.

Ëmorius, comprenant tout, pa!it d'horreur
et so précipitaaux pio~s de Duftesny en criaot

Grâce pour rceufrudimeNtaH1

La ~oHtHam&H~, de t'rainta ~o 6\h"uor,
mettait en panne.

Et Philiberte,entendantco qui fo ~i~it an-
tour d'eue, ëtouSa un cri d'angoi?~ se mit à
genoux et leva les mains au ciel.

Attoutioncomtaam!a!t Dufresny, avant
le coup, à l'abri tous!

Et à ces mots il entraina vivement sous la
dunette Elnorius, qu'il empêcha ainsi d'ctto
écrasé.

Le ~br/MHp~ s'enfonçait par l'avant dans ta
mamelon d'un banc sous-marin. Au choc, les
trois mâts se rompirent, et, M'étant retenus
par aucun cordage, tombèrent à la mer. Une
lame géante capelait en même temps do long

en long le navire, qui venait de se creuser un
lit, son lit de mort sans doute.

On se trouvait à trois portées de canon de
.SomMam~e, à six du château du Taureau.

Philiberte a'évanouit, et deux grosses larmes
roulèrent dans les yeux du commandant Bala'
frot

Ah 1 le brave enfant 1 murmura-t-il d'une
voix étouSée.



Les marins qni étaient pur h ptatf forme,
enthousiasmepar le speptacte fla cet ûchouaga
héroïque, ôtèraot !emn houuok eu criant.
– Foi de Dieu ce sont des hommes1

Les soldats applaudirent

– De cette façon, dit un surgent, FAcgI M

n'aurani la poule ni les œufs.



Vi!

CONDITIONS KT EX6AGEMENT D'nONNEUH

L'éehouage volontaire du ~o~KHp~, résolu-
tion extrême, n'était pts un acte irr~t'hi,
loin de là.

Aventureux jusqu'à la tem6rit~, Dufrcsny
n'en était pas moins un marin habile, qui, s'il
prit un parti désespéré, n'en ignorait aucune
des conséquences. La carte sous les yeux, du-
rant la nuit il en avait longuement conféré
avec maitre Banéat, le pilole.

Si l'on ne pouvait entrer par l'une ni par
l'autre passe, on essayerait de se mettre à la
côte sous la protection du Taureau mais en
cavant au pis, restait le granc banc, dont au-
cun croiseur ennemi n'oserait approcher.

Son exhaussement central, le mamelon qui,
deux fois par an, reste à découvert lors des plus
basses marées, est une sorte de cône en sable
vaseux mélangé de coquilles. Ce fond n'est pas



trës-dur. Et le ~'o'/«Mt'd, navire encore jeune,
construit dans l'Inde en bois do tec! devait,

sans se fracasser, s'y creuser à grande vitesse

un lit assez haut pour ne pouvoir couler, lors
môme que le choc ouvriraitune voie d'eau, et
pour ne pas être submerge par la pleine mer.

En cas de tempète, l'assau' des lames ne le
démantèlerait que peu à peu, et l'on était dans
la plus belle saison.

La Somnambule, chargée do la surveillance
d'une assez grande étendue de côtes, ne pour-
rait toujours se tenir en faction aux alentours
du grand banc. Son service même, à défaut
d'autre circonstance, l'en éloignerait au pre-
mier jour. On saisirait aussitôt l'occasion pour
appeler à bord des chaloupes du pays et dé-
charger les plus précieuses marchandises. On
avait aussi la ressource d'en débarquer d'autres
à l'aide de chapeletsde barriques, de cordes de
halage, de radeaux abandonnés à la marée
montante; enfin, la population riveraine colla-
borerait avec la plus grande ardeur.

A bord, l'on ne manquait de vivres, d'eau
douce ni de munitions de guerre.

Considération déterminante en cas de perte
corps et biens, la cargaisonne pourrait profiter
qu'aux gens du rivage. Par conséquent, Du-
fresny, qui, rencontré au large par quelque
autre croiseur, n'aurait pu que se rendre ou
périr sans utilité pour personne, n'hésita plus à



a'eehoucr comme il !o lit, puistlue toute jt'utc
de man~'uvres seruil évidemment ~ana sm'ft'

La ~«MiHaM~f/e lui avait Iturré la pa~su de
Mon, elle était maUresse du chcnot de Tf~
8uler; aa marche egatatt celle du /'b~MOf<où,
faute de bras, on no pourrait longtemps évo-
tuer aussi .facUem('t)t qu'elle. Ainsi, amoms
d'amener pavillon, it fallait en venir à !n terri-
Mo extrémité qui provoqua l'admirât !on en-
thousinttoet !a dou!em' de tous ie~ ~cct~tours
réunis sur la plate-forme du Taureau.

Phniborto dut être trausportëe dans l'appar-
tement de son oncle, en sa mère lui prodiguait
les plus tendres soina et pénétrait onSn le mys-
tère dont les soeurs Kyrio entretenaient il cette
heure les trois paroisses de Morlaix.

De Saint-Martin à Saint-Metaine,en passant
par Saint Mathieu, de la rue des Brebis à Trou-
doustin, sur les deux quais et au marché sur-
tout, la rumeur fut telle qu'elle contre-balança
jusqu'aux nouvelles politiques. Et pourtant la
France entiète palpitait; on parlait d'une ba-
taille décisive livrée par l'empereur Napo-
léon.

Le sous-préfet était grave et muet; le com-
missaire de marine sombre le maire et ses ad-
joints atfairés sans les Kyrielles, Murlaix eùt:
été plongé dans une torpeur morne, dans une
incertitude écrasante.

–Mais, s'écriait Aglaé, savez-vous bien



pourquoi Duheany a équipé en course la cha-
!«Mpo à maître Banéat?

– Oh c'eat tout un roman, ajoutait Phro-
s! je; écoutez je vais vous dire.

Cette sainte-n'y.touche t!e Philiberte, di.
sait do son côté Moiio, ne faisait pas seulement
collection de coquillages, do plantes,grimpantes
ut d'antiquitéspour la grotte de aon ~om~ot.

Le canon de Waterloo avait beau tonner, à
Mot !aix les voix ~tapissantes des trois ci devant
Gr&ces en dominaient le lointain et lugubre
écho.

Sur la plate-forme du chateau-~brt, autres
commentaires

– La mer est belle, la lame qui a capelé le
navire n'est rien et il est bien accoré. Aurait-il
six pieds d'eau dans sa cale, il tiendra bon jus-
qu'au premier grand coup de vent.

Sûrement, de ce côte-là, pas de risques.
Mais l'Anglais ne va pas se croiser les bras,
voilà le malheur 1

Que peut-il donc faire, demanda le capo-
ral, puisqu'il est forcé de rester à plus de deux
portées de canon ?

Caporal, répondit un marin, il va mettre
à la mer ses embarcations armées en guerre,
avec une petite pièce de canon dans les deux
plus grandes, et une division de soldats de ma-
rine pour reprendre le vaisseau.

–. Diable,
<



Sur to pauvre cher trois-mats, i13 H~ t~uut
qu'une quinzaine;!a partie sera rude Mottuna
pourtant qu'ils repoussentl'abordage, nno fois,
deux fois, dix fois; ils tomberont do fatigue,
tandis qu'à bord do la Somnambule oo ? des
bras à volonté.

– Envoyons.leur du renfort, dit un so!dat.
Et ie moy6M?at un matelot.
Le moyen serait Je partir en m~ma temps

de quatre points de la côte; la corvette ne
peut pas être partout à la fois.

Sans doute, sergent, et, pour un militaire,
vous avez bien parlé marine mais nuus n'a-
vons plus en rade de stationnaire pour envoyer
des ordres partout, du côte de Callot et du côte
de Plouezorc'h. Les bonnes barques et les
braves matelots ne manquent pas, mais où est
l'autorité pour faire un signai de partance?

Et notre canon ici? fit un des mititaucs.
Le pis de tout, dit le patron de la poste-

aux-choux, serait !a brume, comme il y en a
souventes fois à la tombée de la nuit.

A ce mot malencontreux de brume, le bravo
commandant Balafrot fit un soubresaut comme
si on lui écrasait les orteils.

–L'Anglais, par ce moyen, poursuivit le
patroa, peut s'en venir à la muette tout autour
du pauvre vaisseau et y jeter soixante hommes
par tribord, bâbord, devant et derrière à la
fois, d'un seul coup.



– Sans contredit, patron, dit nn autre ma.
rin mais en revanche,par temps de brouillard,
rien do plus tacite que de passer sous le canon
de la corvette et d'aller porter seoouM à nos
amis.

– On, ce qui serait plus drôle, d'enlever la
corvette eUe-meme, pendant que son monde
serait dehorsavec ses canots.

– Malheureusement,nous ne sommes plus
au temps do Jean Bart, de Snreoof, ni de Cor.
nie 1 Et rien n'est dispose pour ces coups p&-
reils.

Ces propos peignent clairement la situation
du ~<M <KHe~, dont Dufresny no se dissimulait
point les périls.

Ses premiers soins, après la chute des mats,
furent d'arborer sur un bâton le pavillon na-
tional et puis de faire sonder dans l'intérieur.

Pas un pouce d'eau, capitaine! a'ëcria
Guichavoa.

Je l'espérais, tant le bois de teck est dur,
et ce navire-ci bien lié! En rangs, tout le
monde Dressons !e rôle de combat. Maître
Banéat, faites mettre toutes les poudreset pro-
jectiles sous la main. Picheno~ sera chargé de
la distribution. Hé!ar et Berner sont bons ca-
nonniers, je les nommes chefs de pièce Dar-
rien et Divy, chargeurs; Yves et Tanguy Ri-
voal, servants. Tous les autres à la mousquete-
rie.



Et M. l'AnH!(t!~ capitaine, que fxitc-vou~
de lui? demanda Bandât.

– Vous le saurez tout à l'heure.
.– Que les gibernes soient garnies et les mH-

fhea allumées! Les sabres, haches, piques, fu-
sils et pistolets rangés et accrochés le long du
bord1

VoHa qui est fait

– Uu homme eu faction à t'arriére, ne per-
dant pas do vue la corvette anglaisâtJ

Mat ztn sur la dunette1 commandaBanéat.
–A l'ouvrage, maintenant1
U s'agissait do dresser, au moyen des espars

de rechange, non une nouvelle m&ture, mais

un système de bigues permettantdo hisser des
fardeaux et devant, avant tout, servir a mettre
à flot la moindre des embarcationsdu bord.

Pichenex, chargé de toutes les distributions,
apporta du vin, du pain et du fromage à ses
camarades, qui mangèrent tout en travaillant.

Le petit canot à la mer, le plus tôt possi-
ble! Très-pressé, très-presse! avait commandé
Dufresny.

– Pourquoi, je n'en sais rien, mais il a son
plan, dit Guichavoa;manions-nous.

Du pain, du fromage et du vin furent éga-
lement placés sur la table du capitaine, qui
a~ait se retrouver en présence d'EInorins
Thought, singulièrement rudoyé depuisson ré-
veil.



Le membre perpétue! du ~«~HCH~a~ ~t~t'-

Mo'MMt n'osait plus soufiler mot. H avait eu ce-
pendant la satisiactiou de voir ses préfieuscs
caisses al~olumout intactes mais, hélas 1

qu'elles étaient loin d'être en lieu sûr! M s'assit
à cette même place où, la veille, il commentait
avec tant do verve scientinque les Ve~as et le
Hamayana,et ses regardssuppliants semblaient
dire

Capitaine, monsieur le capitoine, auriez-
vous déjà ouMié toutes vos promesses?

Dufresny, recueillien de douloureuses pen-
sées, leva les yeux et, d'un ton solennel qui
excluait toute supposition de plaisanterie, il re-
pondit enfin à cette question muette

– Non, monsieur Thougbt, je n'ai rien ou-
blié je songe à vous et u vos désirs plus qu'à
ma propre vie, plus qu'au sa!ut des braves gens
qui m'obéissent.

Ali 1 vous êtes un véritable gentleman,
s'écria l'Anglais.

Et, bien persuadé que vous êtM homme
d'honneur, reprit Dufresny, c'est de vous que
je m'occupe en me hàtant de faire mettre un
canot à la mer.

Ah 1 vous me pénétrez le cœur Mais ce
canot sera-t-il assez grand pour porter toutes
mes caisses?

– l'as la moindre d'entre elles.

– A quoi bon alors?fit Elnorius déconcerté.



–C'catco qu~j~vai~ avoir l'honneurdo

vou? dire, m'~n~ipur T!mu~ht.
Le pavant a'hhHna.

Vous avez pour !a science ~'t'i.tque une
passion qui vous a fait affronter mi!)~ p~rHa;

vous &tC3 immensémentriche ot prôt à f-acr!f!cr

des sommes considérables,pour sauver !c~ mu-
nu~critset tes monuments dtvpt euf~rm~<
les caisses dont je suis encore !o muitM.

– Oui, monsieur le capitaine.
–Moi, j'ai une passion non moins ardente

que la vôtre. Jo la mets dans l'autre p!ateau ttc
ia hatance, aveu la fcuae résutution do mot-
rir.

Continuez, murmura Htnorius touché do
l'accent de cette déclaration.

J'ai dans le cœur, reprit Dufresny, pe.
sant ses paroles, un amour sans bornes pour
une jeune fille pauvre qui me survivra, mai-!
dont je veux assurer l'avenir.

Je comprends, dit Emotius. Vous me pro-
posez un moyen de reconquérir mes trésors, a
Ja condition, acceptée d'avance, mon cher ca-
pitaine, de doter généreusement M"" Phiuberto
DestourneUes.

C'est là, en effet, ma première condition.
Voyons les autre". Que désirez-vous en-

core ?
Pour moi, rien j'ai obtenu ce que je

veux. Mais je no saurais jubiler mes compa-



gnons. Le? nnsont femme et enfants, Vautres
de vieux parents; !o~ ganserai-je? petit ont-i!3
loua avec moi ? Je uo puis supporter la ppns~e
qu'aux ai les leurs ne retirent aucun fruit Je
notre hasardeuse expédition.

Le novice Mcheaox entra.
Capitaine, <!it it, le petit canot ost & i&

Mer, et la cot veUa anglaiso vient de mouiller.
C'est bitit), qu'on m attende!1

Dès que le novice fut sorti, Elnorius se ïeva
Anssitôt que moa trésors scioniiuques se-

ront en snrote, je m'engage à donner t'eut li-
vres sterling à chacun de vos compagnonsou &

leurs familles.
Embarquez-vousdonc dans mon petit ca-

not, qui portera pavillon parlementaire;ren-
dez-vous & bord de la corvette, où l'on M pré-
pare à m'envoyer attaquer, obtenez une sus-
pension d'armes, et, après avoir bien dit que je
suis résolu à me faire sauter, abordez au Tau-
reau. De là ou du bas do la rivière, on nous en-
verra une grande barque de servitudequi trans-
férera vos caisses à Morlaix, dans les magasins
de la maison Tardif.

Oh pourquoi pas à bord de la corvette?
Parce qu'eUe est en croisière, exposée à

des combats.
– Parfaitement.A terre, à terre, jusqu'à la

conclusion de la paix 1

Un dernier mot, monsieur Thought.



– J't'coute.
– T"ut pce! entre voua et moi, devant P!ou

qui nous entend.

– Ma di-!cr6t!on <~Ra!pra votM d~icatMac, je
vous le jure, dit Elnorius pn !!<*rraMtde <OMtc<!

ses forces la main !oya!a t!a Duffesny.
Moin:' d'une minnte npr~, Gu!c!m\oa et les

deux Caradec con~Mt~aicnt & bord de Aï ~om-
natM~M~ le membre perfetuet du ~<~M<fMf(t~

~~A~~MBt.



V!H

DUIT BEOttM iDE TRÊVE

Do château du Taureau, on avait vu la ~om-
nambulejeter l'ancré, serrer ses voiles et faire
les préparatifs nécessaires pour mettre à flot

ses grosses embarcations.
Ces damnés d'Anglais ne perdent pas de

temps, fit un des matelots de la poste-aux-
choux.

Ils prennent pourtant celui de déjeuner,
ajouta bientôt le patron, car le mouvement
s'arrêtait. En attendant, les amis de là'bas se
manient en double.

Les bigues se dressaient; le petit canot fat
amené à la mer.

Un long coup de sifflet annonça que les gene
de la corvette reprenaient le travail. Une pre-
mière embarcation soulevée par les palans ap-
paraissait au-dessus des bastingages.

Balafrot soupira douloureusement.Les moin-



drps incidents, nl~crv~ c\p!iipt)' < ~nxuc'ntt'-t
avec un ~uin minutieux, pxcit.ticnt un int~n't
fébrile.

Le batelet à pavillon parlementitiro pro\o-
qna un surcroit de canote.

Dufresny, sans donto, env<tit' pt «po'pr
quelque arrangement. une sorte de t apttuht.
UoQ l'abandon de t'~p~ve châtre la !!hRrt~ (h*

ses gens et ]a sienne. Ma!s qu! dtahio peut &trc
cet individu en habit noir quo jo voi-t a la ton-
gae-vuo. agtt~nt te drapeau?. Ah! c'est mon
drôle de Guichavna qui gouverne !t9 accos-tent! L'inconnu montea bord de/a &)MM<!Mt-

bule.
Tristetriste! d'avoir fait une prise pa-

reille et d'en sortir ies mains vides 1 dit le pa-
tron de la poste-aux-choux.

C'est égal !o capitaine Dufrcsny a de ri-
dée et du coeur. Au lieu d'ameneret d'être pris,
il va forcer l'Anglais à mettre les pouces.

A ravoirt
Je te dis, moi, que le ~otMaM sera trop

contentde n'avoir pas â risquer ses embarca-
tions contre le trois-mâts qui, avec ses deux
canons, leur ferait grand mal.

Tandis que sur la plate-forme on dissertait
ainsi, deux grands canots et la chaloupe de la
~omHam&M~ descendaient successivement à la
mer. Déjà même une première caronade était
sur les palans cruels préparatifs, quuud



un contr~ordreinespéré fit suspendre l'arme-
ment an guerro. Lo l'ate!et «o dctucha Je la
corvette. Ïi se dingcait e~ druito ligue sur le
château du taureau. Pour le coup, on ne sut
plus que supposer.

Mais, à bord du ~br<MMC<f, Dufresny, jusque-
là fort anxieux, s'Aeria

–C'est bien 1

Evidemment, les négociations avaient réussi.
gon front sillumina do iauréote du dévoua.
ment, do l'amourvrai.

L'avenir do Philiberte était assuré, quoi qu'it
arrivât. Elle cesserait de végéter dans une con.
dition voisine de la misère, et un jour eUe
jouirait d'une paisible aisance, sans savoir &

quel sacrifice héroïque elle la devrait.
Ces pensées~ qui le rendaient radieux, n'em-

pêchaientpas le jeuue officier d'utiliser les ins-
tants. Maître Banéat reçut l'ordre de charger
de distance en distance avec du plomb un menu
cordage du genre de ceux qu'on appelle de la
&~Mp, d'en amarrer le bout sous la flottaisonet
de couler indéfinimentà la mer des louées de
ligne ajustéea les unesau bout des autres. Cette
opération devait être faite avec toute la cété-
rité possible et hors de vue des Anglais, chose
facile. Six hommes s'y consacrèrent. Le reste
de l'équipage confectionnait avec les grosses
bouées de liége du ~br~MKe~ autant de ceintures
de sauvetage qu'il y avait d'hommes à bord.



– Si h's An~ ~e rpnd<*nt tn~tho''du \t<i-
seau, dit Bufrc~uy A t!:u))' ou dcmit-r mu.
meut je donne un coup da '.tfttet rtf-o~o")~;
voua vous jetez tous à ta tn.'r '~fc ('e-! <'t tn-
tmea.etmotje faia sauter !o navho <"nv<i(~
d'ennemis.

Capitaine! grâce pour 'Vous! tUt ïo pitoto
vivement ému.

Nos hommes soutenus à flot a'accrofhc-
roct aiséïQcat aux tMbfi~ ~uu !n maréo t!nir<~
par couler à la côte. Une bouteille d'eau duucc
et trois galettes de biscuit par hummc et, <!e
plus, sur chaque poitrine un cachemire ~e
l'Inde. Autant do pris sur l'enuemi Mai~ gare
aux douaniers! ajouta Dufresny en souriant.

Capitaine murmurait Banéat les tannes
aux yeux, consentez au muius à vous sauver
comme nous1

Autant se rendre, corbleu répliqua Du-
fresny impatienté. Rien n'est possible si !o vais-
seau ne saute pas avec les Augtais. Voulez-
vous qu'ils nous repêchent un à un comme des
greB~uiUes et qu'its reprennent le ~iHf<1
Taisez-vousdonc et obéissez.

Pauvre brave capitaineEt le pilote d'uLO
voix étouSee.

Je vous ai enrôlés en vous promettantune
bonne aubaine, je veux tenir parole! Défon-
cez les caisses et choisirez ies plus beaux ca-
chemires 1 attrapeà commencerla distribution



Ba~at soupira.
–ajais.tounerrcon vrac! s'écria Dufresny

avec entrain, laissez moi la cette mine de vont
de bout! On no meurt point pour faire son tes-
tament; nous ne sommes pas aa':orepr!3et
j'ai, à part moi, plus d'une autre idée.

– A la bonne heuro 1 fit le pilote. Quant
aux hommes, vous pouvez compter sur eux =

jusqu'à ta mort.
J'y comptebien aussi.
Nos deux cauons sont logera comme des

plumes. Ça n'a pas fait un pli de les porter de
l'avant à l'arrière où vous les voyez.

Je suis très content do vos installations,
Banéat. Continuonsdonc! r à l'ouvrage 1

Personne n'ignore que le J?M<~MPH~ ~Ae-
tMCMMt publie do vo!umineuses ~MMa~, où ont
été insérés tous les mémoires pangénêsiques
d'Ëtnorius Thought ainsi que les relations de
ses périlleux et dispendieux voyages. A bord
de la ~'<MHt!aH!~M~c, il fut reçu, en conséquence,
avec tous les égards dus à sa célébrité d'excen-
trique. Il n'y obtint pas néanmoins gain de
cause complet.

Après de longs débats, le capitaine de la
corvette ne lui concéda, pour ses opérations,
que huit heures de suspension d'armes

J'ai hâte, disait-il, d'en finir avec cette
puigoée de méchants corsaires. Le temps est

"1



beau, mais peut fhanp<T. Mon devoir c?t .~pc~

roprondre ma émigré. V~ns avez uno Kiarfp
complète devant voua, c'est «nfn?ant 1

– Hé!aa! puia-je !o savoir?
– L'intérêt des Fr vus p~t do vous secon*

der.
Elnoriusp!.)i<?aitpom' une tron-a' tion, ~ortc

de capitulation honorable et avantageuse pour
tous et chacun.

Plaisantez-vous? 8*6('ria roMr!er nn~td".
Pactiser avec ces aventuriers Nun miHo fois
non Leur capitaine, dttps-vons, est résolu à se
faire sauter; vaine menace.

– Pas cette fois, je t'aftirmo.
Quoi qu'il en soit, je no suis pas moins

résolu, moi, à t'empêcher do proiitcr de la
moindre parccUo des deux nut!!ons de uiar-
chandises dont il s'est empâte. N'in~tex donc
pas 1 midi sonne: vos minutes do tr6\e sont
comptées.

– Juste ciel mesurer ainsi le temps ù la
science des origines 1 compromettredes manus-
crits indechiSraMes et des monuments frustes
uniques au monde Mes remerciments les plus
sincères, monsieur le capitaine

Et, sautant précipitamment dans le batelet,
Elnorius frémissant dit à Guichavoa

Trêve jusqu'à huit heures seulement t Au
château du Taureau 1

fi arma lui-même une rame, Guicha\cr. en



prit uno autre. Les deux Caradoc donnèrent
rimpu!sion. Ils souquaient tous avec furie.

En vérité, ce N6 fut point par une bourrade

que le ci-devant factotum du commandant Ba-
lafrot fat accueilli, quand il entra dans le fort

en criant

– Huit heures de trêve 1 un chaland 1 du

monde au nom du capitaine Dufresny 1

M' Destournelles et Philiberte écoutaient
palpitantes. La poste-aux'choox déborda. Cui-
chavoa et les Caradec s'y jetèrent, tandis que
Elnorius achevait de donner à Balafrot les
explicationsconvenaMea.

Au bourg de Locquénolé, au hameau qui lui
fait face à l'embouchurede la rivière, la grande
nouvelle se répandit comme une trainée de
poudre. Hommes et grosse barque capable de
porter toutes les caisses et tout le ~gage de
l'Anglais furent promptement trouvés, tant
chacun y mit de zèle.

Le reuux et le flux coïncidaientavec les mou-
vementsnécessaires.

Enfin Guichavoa et les deux Caradec se re-
trouvèrentà leur bord, après avoir activement
coopéré au déchargementdes précieuses caisses
qui voguaient, avec Elnorius Thought, sur les

eaux calmes de la rivière, quand aux clochers
de la ville, au château du Taureau et à bord
de la Somnambule,sonnèrent huit heures du
soir.



Alors !o brouillard s'élevait il aUait o~t'n*.
aprea une étoxtl uttc journée do juillet, &'<
tendre comme un liuccal sur lit surf~'f dea
eaux. A quoi bon les deux canons du ~W«-
ned ?.

r~py M fit le capitaine do la ~oMtaatM-
&M~,j'eap6rai9cepien ac( ornant hnit heure''
de répit à maître Thought ot à spa coquins ~c
flibustiers.

– Parfaitementeaïeaté, commandant.
Plus de caronadesni d'c~pingoto~~ans !f~

embarcations, qu'il ne faut point atuurdir.
Tout par surprise, à l'ahordage et à !'M'nte
Manche. Le ~b~MHc~ est échoué au nord
quart nord-est, emportez des boussoles et dci!c
coiSea en toile goudronnée pour cacher la !u-
mière.

– Bien, commandant.
Laissons le brouillard s'épaissir.Messieurs

les ofncterschefa de corvée, écoutez mes ins-
tructions. Le Fortuned nous tourne l'arrière
vous Mvraz, en prenant beaucoupdo tour, vous
porter tous ensemble à une certaine distance de
son avant et puis, sans bruit aucun, l'aborder,
la chaloupe sous le beaupré, le grandcanotpar
tribord, et le canot major par bâbord en même
temps.

Le courant faciliterabeaucoupl'opération,
dit le premier lieutenant chargé du com-
mandement en chef les avirons sont gar-



nia d'étoupo et j'ai choisi nos plus adroits rR-
meurs.

–M. te capitaine d'infanterie de marine
reprit le commandant de .~MMMw~M/< devra
faire prisonniers les quinze à dix. huit fous qui
osent noua braver. Maia le plus dangereux, uu
ofBe!er de la marine française, à ce que dit
M. Thought, menace de mettre le feu aux pou-
dres. Il faut donc que tous nos midshipmenet
nos plus alertes matelots n'aient d'autre pré-
occupation que de l'arrêter. Ils devront se pré-
c!piter par tous les panneaux dans l'intérieur
du vaisseau, se répandre dans la cale, dans les
coursives, et prévenir ainsi tout acte de stupide
désespoir.

C'est bien entendu j'éparpillerai mes
hommesen conséquence, dit le premier lieulo-
nant.

Enfin, ajouta le capitaine de la corvette,
dès que vous serez maitres du ~b~MMe< vous
tirerez deux coups de canon pour me signaler
votre succès.

Trente soldats de marine, une quarantaine
de matelots, trois officiers et cinq midsbipmen
s'embarquèrent dès que ces instructions eurent
été données. Il restait encore plus de deuxcents
hommesà bord de la Somnambule.



tx

M8 COUPS DB CANON

Huit heures, 60 de la trêve. Huit heures
et demie, silence profond. Neuf heure-,
brouillard intense. Le moment décisif appro-
che.

Sur la plate-formedu Taureau, plus de com-
mentaires. Le commandant Balafrot, sa sœur,
aa oièce attendent frémissants.

Bien que Elnorius Thought eût été parfaitp-
ment discret, bien que Guichavoa et les frères
Caradeo se fussent montrés pleins de confiance
en Dufresny. son héroïque résolution avait été
pénétrée. Balafrot se garda bien de le dire.
M* Destournelles n'en ouvrit point la bouche.
Philiberte tremblait.

Cependant !a fatale explosion ne devait pas
avoir lieu sans être précédée par un combat,
et le canon ni le fusil n'élevaient la voix.

A bord de la ~HMHaM~M~, on plaisantait sur



!ad~<'on!!tur<deco9jo!!s petite oifMt~t's que
ram~nera!tavec !c3 menottes lo premier Meute-
nant chef de la corvée. Rn outre, puisque, d'à-
près M. Thought, le solide ~b~Ma~n'avttUpM
do voie ~'eau, H ne serait peut-être paa impoi)-
sible do le raflouer, puis do lui donner une
mAtnre de fortune et d'avor sur <*o saavetaga
de fort bp!tes parts d'indemnité. On en retire.
rait tout aa moinsles plus riches marchandiaM,
«t pour qu'aucun Ffau~a!s ne p&t profiter de t:t
ïNoindro épave, on ferait du reste un splendide
feu do joie.

Agr~aNes propos, grands éclats de rire,chan-

sons bruyantes loteries par exception.
Au Taureau, morne silence, poignantes

angoisses mélangées pourtant d'un certain es-
poir.

Sur la corvette, confiance absolue, etvacarme
un pou imprudent peut-être,carnou! heures et
demie, et enfin dix heures sonnèrent sana qu'on
eût entendu le canon

Silence à bord 1 commandale capitaineen
frappant du pied. Nos canots auraient-ils fait
fausse rouie ?

Ce n'est guère possible
Mais voici plus d'une heure qu'its sont

partis.
Les Français, je gage, auront jeté les ca-

nons à la mer.
Deux feux de pelotonpouvaientremplacer



ia ?!gna!. ~')ti!!pura r<en d<~ p!ua 'mp!o ~u<' d~
noua renvoyer un des canota.

A bord dn la .H<)M~"< apr~'< <'<*)< par~tf,
nul ce se permit la moitt'he t'o) vation. ~ana
être préf!~tncnt!n<j[uiat-!ca At)K!i"a,intr!«n~i',
d~concerMa, attendaieutune axp!icAtt<tt)~uo ne
trouvait «m nn ~'onx.

Sur la p!ate-fnnao, M' D~t~uropttc~ et Pht.
Hberte adrps'it'nt à !)i'~) plus ferventt'~
pn&rcs. !)a)nttut so pttHH~mitdo !~nt; pn )«m<t
avec Mneimpat!cnco inoxprimab!e.

Onze heures, minuit, minuit et <!em!, tien.
Ptus un stM)fHo do vent; pas un t'nnt. Lu
brouillard fugace do la "n~nn d'été so diss'ipntt
pou à peu.

A une heure du matin, on cnhev!t. p~r-JMtA
l'llo aux Dames, ta tu&tnro sans voi!e~ do la
corveMo se prou!ant sur te ciel étoilé. Kt do !a
corvette on apercevait au m&mo instant la
masse sombre du /~HM( dont !a tiguo argc!)-
tee d'un remous dessinait mieux encore la po-
sition sur !e mamelon du grand banc.

Alors enfin !e capitainede ~oH)nam&K&'prit
le parti d'envoyer en reconnaissance un qua-
trième canot armé de vingt-cinq hommes. Ce-
lui-ci'ne s'avançait plus sous le couvert du
brouillard, et non-seulementon ne riait ni ne
chantaita bord, mais on y retenait son baleine
pour mieux entendre.

Au bout de huit minutes, l'otScier de l'em-



barcat!on héta to ~b~MMe~. Du vaiMeau
échoué personne HC repondit on n'y voyait
poraonne.
– Lève rames1
Quoique ptégo était-H & craindre? Non t Les

trois promMrcaembarrations auraient pris trop
do tour, sa Boratoat ëgnr~cs dans h brouiUafd,
et dovaieut ensuite, drossées par le courant,
a'~tre abritées dans quelque coin. Quant aux
corM!rM, pr~Htant do la brume. lis devaient
avoir abandonné to vaisseau.

Sur ces renouons, sans prendre !a peine
d'en faire le tour, l'ofucior de corvëo com-
manda

Avant partout 1

Le canot accosta ro'<o!ûmont par lo travers,
et, sana précautions, les troisquarts do ses gens
montèrent& bord. Tout à coup éclata un bruit
étrange. Les rameurs, assis & leura bancs do
nage, entendit-eut!a voix étouffée de leur chef
qui essayait de crier

Pousse au large 1. Sauvez- vous 1

!!s poussèrentavec terreur.
Accoste 1 ou vous êtes coulés, leur cria Du-

fresny en bon anglais.
Vingt fusils étaient braquéssur !o bord un

canon était prôt à faire feu. Ils essayèrentnéan-
moins de fuir.

–rcu donc feu 1

Le canon retentit.



– Un 1. deux. t'tnaptu !o capUuiu~ do
~OHtMHW&M~.

Un truiaiùmo coup t~ fat hoï~outUr J'dtuout!-
ment.

–Ouatro!ftn~t.Bix!Mpt!
– Viftoiro a'écria Dah'ffut en CMbrafsant

Fa en'ur. a r~us«i I

Et Pb!t)hûtte put fntiM veMOt dos tannes do
joie en rendant t;fa' xu ciet d'un sum'a jus*
quo-!& ~!us 'tuo <hM<t<mx.

Ce n'<!ta!t pas ~om' non ~uo Dufn'fxy avait
fait garnir de ptomb une t«u~o du !!gn<) as:'ez
longue pour attor du M)tttucton jusqu'au !ma do
rescalier du fMatcau-ibrt.

Cotto Hgno, dont UM hout faisa!t durtnant
soaa la ibUatson du jp~/MMM/, fut sccrctcmcut
amarrëo parrautru bout au chaland dcstitt<! A

transf<}i\r oa r!vl6ro do Mor!aix tes cai~ca
d'E!nonu~ Thought. Et!o était p!on)bJo pour
n'~tro ni vue ni rcncontt'<!o par tes Angtaia.
Stratagcmu do bonne guerre, elle devait servir
do va-ot-viont et permettre do communiquer
avec lo vaisseau, sans tâtonnements, sans bruit
aucun, sans recourir aux avirons, sans que ios
courants pussent on aucune façon faire dévier
ceux qui s'en serviraient.

Son poids, qui la faisait traîner par !û fond,
ne laissa point que de ralentir la marche du cha-
land mais, d'un côte, Dufresny, Banéat et



icura gens avaient apporta un soin tu~tiputoux
à la eoulor par {;~nca distancées mcthodittae*
ment, do l'autre, les rameuM avaient nngd

avec assex dû vigueur pour que !e ralentisso-
MMnt, peu aotMtbte, ao fût pas remarqué par
renncm!. Ainsi fut immergée une vraie remor.
que fous'to'ttino.

Au Taureau, Mna m<me que rexceutri~ua
savant a'on Joutât, elle fut attaeh~a a run des
anneaux de la muraille.

Déjà, gr&ee à ré!otj[uenco des GuMbavea, des
Caradoc et do leurs amis du bas do la rivMre,
foule de marins au riverains, dans ioufa bar-'
quoa b!on approvisionnées do vivros, se pres-
saient aux abords de lescalier. Balafrot, trop
heureux do leur fournir des munitions et des

armes, les vit s'éloigner on 90 paumoyaut sur la
ligno jusqu'aupoint où les Anglais auraient pu
les apercevoir. Ensuite on fit des vœux pour le
brouillard. Puis it fallut attendre dans une
anxiété croissanted'heure en heure.

Chaloupes et barques bretonnes se tenaient
donc à l'abri de l'ite aux Dames, avec l'espoir
que la brume viendrait leur permettre de con-
tinuer !a route aventureuse qui les ferait pas-
ser & demi-portée du canon de la ~<MMHOM:&«ye.

Sans la brume, rien de possible; avec son con-
cours, la ligne plombée, fil d'Ariane et corde
de halage rendait le succès très.probaMe.

Lesbrouillardss'élevèrentenliu. Sur la plate-



forme du Taureau, !c~ ft~uM tr~-toHirentd M

poir quelques ttis do JMa ~'tat~rent. !ti)!<tftut,
M** De~t')urae!!o9 ni PhiHbcrte no furent do
ceux qui chantaient déjà victoire. Que, par
malheur,une eha!oupa do rouJe )h< ~owMMt-
~M~ Mncoatr&t ta convoi do Mcour~ l'eutro-
prise, si bien eumMn~e qu'elle fxt, avorterai
mtséraMenMMi.

Do ï&, parmi tes pîna anicnts amis ~o Du-
&eaay, les cra!nt<~poignantes alui so pro!<tn&ô-
rent jusqu'à la ËQ.

La brume, au M9 ~a l'ito aux Dames, fut
accueillie avec transport, ma!s forco était <!o

comprimer touto manifestation bruyanto, car
los Anglais auraient pu entendre. La juic itpt!
qaease de tous so traduisit donc un action; ce
n'en valut que mieux. La ligne ptembëo, sor-
tant du fond des eaux par l'avant Jo la prc*
mière des barquaapour retomber & l'arriéra do
la dernière,passa par deux cents mains avec
une vitesse vertigineuse.

Le chapelet dont elle était le lien et la cor-
delle, invisible, muet, fougueux, glissait parmi
les flots comme le reptile de la !egcado fantas-
tique.

Fé <fona ~ot~/(Par la foi de Dieu !) pen-
saient les riverains bretons, il fallait se hâter,
car les Anglais armaient décidément leurs re-
doutablescanots.

On entendit fort bien, à bord de la .9<MM?MM-



Mp, !e grincement des pputiex, le fUquetia deh
arme", ta murmure eoufHt des voix humaines
et quelques oommandementtgutturaux.

A la vérité, on aUait en droiture, tandis que
les Aoftiaixt preuftrfdant aaeMrément du tour ¡
c'Mt égal, paa une <eeonJeà perdre.
– Halo deMuat. Paumolo roMo 1. Main*

surmMMa! sans souNter mot! 8aaa memr! Je
vatHanto rage1

Bref, toMe fut l'énergique promptitmlo dos
gêna armés p)u'Bn!afrot,qu'& l'iostMt de l'a-
bordage du ~bf<MMe~ par les trois premières
ombarcations anglaises, plus do cent Bretons
Bitencioax attondaiont lu MsaiUan~a.

Les riras et les chMfona des matelots do la
SomHNtH&M~ couvrirent le bruit inévitable de
soixante rixoa simuManéca.

– ToMt par surprise et & Fat mo blanche 1

avait dit le capitaine an~!ai9.

– Tout sansarme à tea et parsnrprtso,avait,
de son côté, commandéDufresny en rangeant
à leura postes ses hommesde renfort.

Pris à bras le corps, saisis inopinément à la
gorge, renversés sur le pont, puis garrottés et
baitionnés, les soldats et les matelots ennemis
étaient rangés côte à côte dans la cale au mo-
ment où leur capitaine s'attendaitau signai dos
deux coups de canon.

La capture des trois embarcations no pré-
senta pas de diNicuHéa. Ceux qui les gardaient



accosta !a Inn~ du lwr'1, étu )t fau'' d~tiMmo,

sa trou\t)Mnt pris comme dan~ un ith't.
.– Ah moucxpitMittes'y tt'tt'u'it ti~ (:«i

chavoa en bnttuut un ent)f< but à ix Mt')t'h\
–(!aMt"tHnt(" M"t"u)t faut'm

coup maintenant fcmH. ~'ottevor ia t'u~th'.
Les Angtiua «'y sont plus gn~n~ <}Ut' ')cux
Mais n«u9 avons trois b"t)Me~ emt'<tU'tn",
sans compter les barques du pay:<, des annf'
doscastumos,vaqaenou~d~!tah!t~r!<MM tMM

prisonniers. Moi, d'abord, je me J~guisc co
sergent de mat tôt*

– Mo! en nu~htpmnn, m (!')!< havxx.

Oui 1 oui ontovons la cm vcHc ducut tu-
multueusement les cent et quetque~ murins
brctoM.

Dufresny, sin~uHôrement tent~, mit son
monde en rang:). Ses auxtUancs ne vahuent
po!ntAbead<oup~r~sson petit ~uipagc pri-
mitif. n hésitait à compromettre un sue~'s as-
suré. n prenait cependant ses mesures, dictant
les rôles, distribuant tes postes, essayant d'or-
ganiser avec une audacieuseprudence le diffi-
ciio coup de main, quand, an bout de longs
préparatifs, le brouillard se dissipa.

Déjà quelques hommes étaient assis dans les
embareations, prêts à ramer

Allez vivement vous amarrer à tribord
devant, leur commanda-t-il, et puis remontez
à bord.



Les cent vingt thctons ra-~emh!<<a sur Id
pont no pavaicut que penser do eo cootre-or-
dfet

– Mes enfanta leur dit Dufresny, A la fa-
veur de la brume, noua aurions peut-~tre eu
quctqno chance de rëuMÎte, quoique noue
M'ay!m)a pus le mot d'ordro et quo in corvette
soit sur ses gardct. Mois ù présent nous borious
eou~s infamih!cntont par uno stm~ta bordée.
Je fefuM donc de diriger l'attaque.

C'est dommage.
– Maigre ça, il a raison.
Plus moyeu, dirent Dancat, Guichavoa,

Dentea et vingt autres.

– Contontons-nouSt moa amis, ajouta le
jeune officier, d'ôho désormais parfaitement
maitre du /w/KM< bien pourvu de vivres et
d'armes, et n'ayant rien à craindre do /a .S*OM<

MaM!&K~, privée de ses trois moiHonrcs embar-
cations. Je me charge du débarquement do nos
marchandises. Anciens et nouveaux, chacun
aura sa part de prise propertionnotte, confor-
mément aux règlements. Un peu de patience
donc. Notre défensive est faci!e, et notre ligne
plombée est toujours amarrée par un bout an
château du Taureau.

Oui, oui, c'est vrai 1

– M y aura d'autresbrumea. ot la corvette
ne peut rester toujours !â.

Et les coups de vent.



– Kt !e'< idëea du f:)pitaino.
– La chance est & nous 1

–Silence! A plat pontt. Rncoro un
coup de titpt à donner! «'écria !tms~u<'n~'nt
Dufresnyen ae cachant derrière !o bastingage.

Le quatrième canot de la ~OMMaM~M~fut at-
tendu mèche aUum<;o.

8'~ avait pria du tour et vu les diverses em-
barcations amarrées sous ta jone do tribnrtt, il
aurait entièrementé~ité sa d~eauveuuc. Mais,
aprèa avoir !evé rames, a'ii avait r~tn'grtt.'t' )m
lieu d'accoster,sonmalheur eût été p!u!: Rrand
le canon l'aurait coulé. 11 accosta. <)« c–aya
encore do l'entover par surprise maia on y
voyait un peu et l'on entendait pat taitcntcnt.
Impossible d'en nnir par la seule ra:'c.

Alors Dufrcsny, n'ayant aucun motif do se
taire davantage, lit à Da!afrot le signal de sept
coups de canon, qui avait été convenu avec
Guichavoa pour annoncer réussite com-
plète.

Eh bien, a'éeria presque aussitôt le gro-
gnard, ne pouvant se contenir davantage, plus
de larmes, et vive l'amour Ce salut, ma chère
nièce, nous annonce, par-dessus le marché, des
dragées pour ton mariage.

La fossette rieuse, depuis longtemps trop ef-
facée, reparut à ces mots.

Mais, hélas 1 trente-six heures ne tétaient
point écoutées que les truis Kyrielles,découcer-



Mea dn instant, pment encore tout à leur ai:'o
proph~ttsordo malheur.

En d6pH du sous préfet et du commissaire de
marine. le maire de Morlaix venait d'avoir la
doulour d'aaBoacar à Ma MDcitoyeaa le dëM<-
tre de Waterloo.
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–Watertoo dit Af;!oé; donc t'~grc ~e Cw:o
a perdu la partie, !o bon roi Louia le D~r<~
rentrera, et cette vieille moustache <1c BatMfrot
sera trop content de gratter du papier ehcx les
Tardif.

Waterloo ajouta Phrosine et M. le cor-
saire des Cent-jours, noté comme bonapartiste,
s'en va revenir les mains villes do toutes ses
grandes aventures.

-Bien fait 8'ccria Mc!ic, inspirée par le
génie de l'envie et de la rancune. Le ~M'~<He~

ne pouvant plus être déclaré de bonne prise,les
Anglais de la Somnambule vont vous fouiller
Guichavoa et compagnie, Sèrement mieux que
nos bonasses douaniers.

Adieu les cachemires de M°"Phi!iberte! 1

Bonsoir !a corbeille de noces 1 Et la noce aussi 1

Sans compter, mes sœurs, que le beau Du-



fresny doit être cr!h!é de dettes car enfin avec
quoi payera-t-il l'armement do la coque de
cetto chaloupe qu'il avait si galamment appelée
/afM<&~e?

La malignité des trois commères leur faisait
ainsi presque deviner ce qui ue tarda pas à
Atra un graadaurcro!tde chagrin pour le bravo
Balafrot.

Le vaillant garçon, pensait-il, a perdu
jusqu'àces deux milte francs qu'il nous avait si
généreusementprêtés Mot, je vais être remis
à la demi-solde, et nous serons tous plus mal-
heureux qu'avant son sublime coup de tête 1

M. ElnoriusThought, brutalementfait prison-
nier et mystifié par Dufresny, ne pouvait être,
d'après les Kyrielles, que fort mal disposé en-
vers lui; elles enchérissaient en présence de
l'excentrique gentleman, devenu leur locataire;
voici comment

Sous les auspices du commandantBalafrotet
du capitaine Dufresny, le docte Anglais avait
été parfaitement accueilli par M, Tardif. L'ar-
mateur, dès le premier soir, lui offrit à souper,
fit décharger ses précieuses caisses avec toutes
les précautionsdésirables et les remisa dans un
magasin contigu à l'arrière-boutique de M"
Kyrio.

Or, le savant ayant témoigné l'ardent désir
de ne pas loger ailleurs qu'auprès de ses tré'
sors, ces demoiselles s'empressèrent dQ M of-



hir une chambre Rarnio tr~s.tonf<uttd'
marché d'or do part et d'autre.

M'" DestourncUcaet M"" Mu!i!~rto po tn'
VMt au château du Taureau, où il avait en
rhouneur do les voir un instant, il fot d~ h'tn
magôdoïenr ab~enco par AK!a~,rhr~)nf f<
Mét!e, qui le mirent {mmédmtcmpnt nx ~)'
rant d'une infinité da chopes et d'HnomuHttu~
d'autres.

Oh M~M, ~<*MM~/ sa boroait il d!M 'to
temps en tempa Etnorius Th't'tK! "fx \«(n~
dans les heautëa do !a langue fran~ke pnnr no
rien perdre de leur faconde.

Le profond mythologue ponsa pcut.ctro que
lea Eamenide".on vortu do quelque môtcn)p«y-
chose,s'étaientétablies comme ~pictërca sur !o
qaai de Trégaier.

Enfin, les événementspo!U!quess'étant char-
gés de réaliser toutes les prévisions des trois
prophétesses de ma!heur, il s'avisa d'aUer exa-
miner, dans le p!as haut des kombots, cette
main de pierre dont elles s'étaient tant mo-
quées en sa présence.
– Délicatesse. discrétion. ~M<~H!CH~

J'ai trouvé, se dit-il après ses infestigations
scientifiques.

Et,descendantaussitôtchezM'°"DestourneUes,
il lui exprima le désir de voir M"" Fhi!iberte.

Avec un accent qui ajoutait à l'originalité du
discours



– Je voulaia, dit-H, lui proposer un petit
marche.

Philiberte était souSrante. D'horribles in-
quiétudes la minaient Dufrosny n'avait pas
reparu, !o drapeau blanc uottait sur le château
du Taureau, le pavillon britannique & bord du
~b~MH<?~, où Je jeune et brave ofncier subissait

sans doute d'humiliantes avanies.
Elle était en proie à cette douleur poignante

qu'engendrent l'espoir déçu, la perte du bon-
heur qu'on va saisir, la transformation sou-
daine d'nn doux rêve en amère réalité. Son
cœur se brisait. Sa résignation passée renaï-
trait-eHe ? Ses yeux rougis par les larmes et sa
pâleur témoignaient d'une affliction telle, que
sa mère,a!armée, répondit d'abord à M.Thought
qu'olle était hors d'état do se présenter.

Oh je comprenais tout très-bien c'est
pourquoi j'insisteraibeaucoupplus fort.

Et tant il insista, que PhiHberte parut.
Après un salut gt ave et sympathique

Mademoiselle, dit Elnorius, je viens de-
mander à vous le plus grand des services, et en
même temps offrir à vous beaucoup d'argent
pour des acquisitionsscientifiques.

Daignez vous expliquer, monsieur, dit
Philiberte fort étonnée de ce début.

Dans une de mes caisses, mademoiselle.
j'ai un monument hindou de la plus haute an-
tiquité, l'œnfprimordial, un œuf de pierre qui



a trob yeux, trois bt'nche", trois oroiHf~, et
qui devrait avoir autant do hras :<upp)'rt!)t<t un~
tabtettooù est ~rav~out~ insuription pniansno
sacrée. Mais t'on des bras ot !c;< deux tiers do
la taMcMo ont été brisés p~r des harb~roa.

Philiberto romprit l'objet do la M~~iation
ses yeux secs a'catiamm~rent il'uue surto d\
poir ~Avreux; Etaorius ajoutait
– Par ~uc! concours do eirconataneca invnu.

sembta!4e~ M* fnit~it ~u'uu si p~cieux docu-
ment soit en votre poMp<:<'ion ? Je no puis le
concevoir; mais vous t~ pns~dcx. Jo l'ai Yu
dans votre {;r"tto artificielle; il c::t pnur )o
~M<ft'mcM<< ~l~c~a'MMt et ~t'ur !n"i d'nnu valeur
ioappréciaUo.

Philiberte, étourdie, croyait r~ver M'~ l)c'
tournelles intervint

– Monsieur, dit-oUo, on aftirmo qu'autrefois
un vaisseau de la Compagniedes Indes se brisa
sur ce mémo banc ou est échoue le ~M'<MHp~.
I.e bras de pierre que vous voulez acquérir no
pont provenir que de ce naufrage. Des pécheurs
l'auront dragué, amenéen rivière pour en tirer
parti, et, ne trouvant point d'acheteur, l'auront
jeté au lieu d'où ma fille l'a fait retirer par
Gaiehavoa.

Cette explication est assez satisfaisante,
dit Elnorius; mais mademoi~ettene m'avait pas
répondu.

Mon Dieu Bt la jeune fille avec trcub!c,



je vaudrais voua offrir. Cet nhjat est sttna va-
leur pour moi. II nd m'a rien coûte. pui~-jo
aongor à le vendra?. Et pourtant! Mais

non. je ne sais plus ce que je dta. Maman,
venez donc à mon secours t.

0ht doucement! ntEtnorius.je suis bena-
coup trop riche pour accepter la charité 1 Je ao
veux absolument pas do votra g~oorosiM à
vouât. Non1

La fossette sërîeuae faïï!!t a'eB~eer devant
t'ëvideate bionveillance de l'opulent goatto-
man, qui se permit de prendrepaterneUemont
la main de la jeune fille en ajoutant

Ecoutez-moi bioo, s'it ptatt à vous, ma
chcre demoisono.

Et il plut à Phitiborto d'écouter si bien, que
le deuxième ou le troisième dimanche suivant,
on léglise Saint-Metaine, où les trois sœurs
Kyrio assistaientà la grand'messe, 11 y eut un
mémorablescandale.

Le curé, monté en chaire, annonqait
– Promesse de mariage entre M. Victor Do-

fresny, capitaine de frégate, et M"" Philiberte
Destourneiies,fille mineure de.

La publication fut interrompue par un cri
aigu de Melie Kyrio, prise d'une attaque de
nerfs Aglaé, au même instant, perdait con-
naissance. Quant à Phrosine, brune irritable,
elle se leva tragiquement;puis, sans secourir
ses sœurs, elle sortit de l'église en renversant



troi'' chapes, deux enfant do ch'~ur et une
femme d« ménage.

Do mémoire do parot-'ittenno, ftou do ptuciï,
ne t'étaitvu. A !avcrité,!e3 parois?ienoc9,igno'
rant !os MnatM h~roïquos ~o !ou)' c!t~, no M-
va!ent point f~t'en <C« t la Ona do Jtncqup9 t)c.
JtoaM, fommnndant t!n chAtc~n dn Taurpao, fut
enlevée, duMot !<t ~rnnd'tHPs-~o, pnr tica t'!)'atoa
!f!andnh, et reprise ~ar xon pr~pr~ p~ro ~nns
!a ha!n dR Camntct' A !n sm(n't'MM fm !«MX ft~n.
bat naval.

!<e bravo Bntnfi'ot no devait pas tarder A

mettre co 6cant!a!o historiquo en paraH~to avec
celui qo'occastonnëtont, en t'~gHso Smnt-M<
lalno, les trois maigres so'ura Kyrin.

La poMkation du ban do mariage mettait ta
comMo à la mesure.

Ne suffisait-il donc point qu'un rapport ve-
nimeux, dont l'auteur ne sera pas dc:<){;n~, ont
été ofneiettementadressé à S. Exc. !o ministre
de la marine, contre un certain Dufrcsny
(Victor), lieutenant de vaisseau, indigne fron-
deur, boudeur, uth'a-royaUsto et indiscipliné,
qui, sans lettres de marque, s'était permis de
lever un équipage d'aventuriers et d'aller écu-
mer les côtes d'Angleterre? Ne snfnsait-H pas
que ce rapport, exact du reste, et tr~s-circons-
tancié quant à !a partie romanesque, au lieu
de tomber entre les mains du vico-amiral Dc-
crès, ministre de la marine de l'empereur, OMt



été remia à bt. !c comto Je Jaucourt, son suc-
co:our, nomm~ le 9juiHct, ministre do la ma-
rino du roi? Or, venin y compris, le rapport
était si divertissant à tous égards, que le nou-
veau Ministre crut être agréable au roi on lo
mettaut sous ses yeux; il en résulta qu'âpres
avoir ri du fond comme do la forme, 8. M.

Louis XVUI voulut que le certain Dufresny
(Victor) fMt immédiatement ctove au grade do
capitaine de frégate.

Ne sufdsait-il donc pas quo ce vieux huona.
partiste d'Hervé Plourin,dit Ilalafrot, par suite
du m~tne rapport, au lieu d'&trc mis à !a demi-
solde, fût honorablement rotraito comme chef
do bataillon et !ibera)omont indemnisé sur la
cassette du roi do tous !os frais qu'il avait faits
pour improviser Fequipement, l'armement et
rapprovisionnemnnt des barques envoyées au
secours do Dufresny?

No suffisait-ilpoint que les marins de la Phi-
liberte eussent reçu chacun de leur capitaine
chose inexplicable une gratification de plus
de cent louis, en suite de quoi ce mauvais sujet
de Guichavoa s'était avisé d'organiserune sé-
rénade à laquelle assistèrent et applaudirent
tous les marins du pays, ainsi que les deux
tiers de la population de Morlaix ?

Eh Mon, non, cela ne sufnsait point, car la
sérénade eut pour pendant un épouvantable
charivari, organisé, le dimanche de la première



publication, par co m~<no Hn!c!)av<m, q«i, do
temps en temp~, donnait le coup de ~ifuet du
sitence.

Tout 80 taisait alors, et to mottstrc, sur un
rhythmodu ptuin'ehaut, paatmodiait

KyricUf~y sont-cHcs?~T

A quoi rabomioaMomuhitode t~pundnit

KydcU' y sont 1

Et Pichenez,trop heureuxd'avoireu !M yeux
pochas, sonnait uno c!ocho ônonno et les
quatro CaradeR fMisaicnt crier des cr6cc!ic< ~i-
gautesques et douze grosses eai~cs ~tuh'nt
battues A tour do ht as par Hctar, Dcnipn, U~r*

nez, Divy, les deux ltivoal et autre:) acconma
do tous les coins do la ville, Marxin et Ropnrtz
jouaient du tam-tam sur des fats do métal. Les
amis de Locquenoté, de Carantec et do Pion-

gasnou frappaient sur des enclumes, brisaient
des douvelles, fracassaientde vieux tonneaux.
On imitait les cris de tous les animaux do la
création on gloussait,on aboyait, on miaulait,
on rugissait, on frappait aux volets do la bou-
tique

Kyrielles y sont-elles ?
–Oai.Hyrieu'ysonU1

D'immenses feuilles de tôle balancéesau ras
de la porte imitaient le tonnerre à a'y mé-
prendre.



Et !o vacarme dura jusqu'à minuit, sans que
l'autorité municipale jugeât à propos d'inter-
venir. Parbleu M. le maire en peraonno riait
aux éclata, et ses propres nts, gamins terribles,
faisaient leur partiedans le coMOft.

Lo lendemain lundi, sur la devanture de la
boutique oa Usait a reuno pour cause de d6-
ménagement. H

Nondit le piloto Daubât,c'cst pour causa
de chavirement1. Ah 1 le joli branle-bas, Gui.
chavoa, mon petit, mousseux,crâne et diaHo-
gué1

Dam maître, sans me Ûattcr, ça me con-
nait 1

La paix couvrait de navires la rade et la ri-
vière de Morlaix. L'Angleterre nous rendait
nos prisonniersde guerre rapatriés après leurs
longues tortures scènes profondémentémou-
vantes. Do nombreux bâtiments marchands
rentraient coup sur coup au port, qui n'avait
jamais été plus animé. Ainsi revinrent succes-
sivement tous ceux qu'attendait la maison Tar-
dif et C".

Quant au J~fM <«Mp~, déchargé, aUege et ra-
floué !e jour de la plus forte marée, à l'aide
d'appareils dits chameaux, il fat pourvu d'une
faible mâture par les trop chanceux marins de
la ~em?!<nM~< Puis il disparut, sans avoir
laissé à Morlaix d'autre cachemire que celui



que CHicbavoa y uppot ta fn ranttMbandt!atin
qu'Ëtnoriua Thought t'~tTrit à Phitit~ttu. dfr-
nier cr&vo.pceur pour les tn'i" Kyricth's exi-
!éoa des bordt verdoyante du KcMeut et du
Jarlot.

EnCn, qup!qMC3 jours apr< i'hourcxsounion
dos Nouveaux matins, ies pr~ncH-i~;) fais-M
d'antiquités MadouM, ombiu~m~'i fur ~f~v,
amvùreat & leur destination pum !« s~<ne-
tion!aptusgraude dM ~Mf~'HCHf'~ ~fA(M'!«M,
où l'on n'a pM cneoro acheva de <!<hitVtff to
quart des matëriaux amassas par le ptua ittustro
de M9 membresperpétuels.

Le bras de pierre Ngm~ positivement dans
la eoHeetion des documents ottgiuaux; maia
Dufresny tu!-mêmo n'a jamais su ni pu ~voir
si co bras était ou n'était puiut Io troisicmo do
l'œuf primordial, initial et rudimcntat.

En revanche, Mntibcrto n'ignore paa !o tou-
chant mystère du jeune oft;cicr voulant, an
pnx do sa vie, assurer l'avenir do eoUc qu'it
n'espérait plus revoir. Etnorius, tlui avait pro.
mis délicatesse et discrétion, obtint, le soir des
fiançailles, de tout révéler.

Philiberte, enthousiasmée, ne put exprimer
son émotion qu'en se jetant dans les bras do
Victor. M'"° DestourneHes, touchée aux !armes,
bénissait, en louant Dieu, celui qui aiiait deve-
nir son fils. Da!af<ot ne put retenir une cxck-
mation par trop militaire. Et Guichavoa, qui



servait ïo thé dana la grotte du komhot, était
ieoté d'applaudir.

Le même soir, Einorioa crut devoir donner
à la famille eonnaissanoo du sens do Ftnscnp-
t!on ttacëu sur la iabteMe de pterye

Qui n<8 oonnatt connut toutes choses;
Qui no me connnh pas no connaît rien;

Mu!s qui tno connaît?

– Mu!, utunsiourThooght, s'écda Gatchavoa,
et bien content de la connaissance1

Pour charmer les loisirs do sa retraite, le
commandant Datafrot rosotut do les consacrer
à rhi"torique détail de son château du Tau-
reau il avait dcja recueilli foule do notes et de
documents curieux; mais, avec l'âge, sa vue
s'était fatiguée

Ce qu'il me faudraitmaintenant,dit-il oa
présence do Guichavoa, ce serait un bon secré-
taire.

Dommage mon commandant, iit le ma-
telot, l'écritureet la lecture, ça ne me connait
pas.



<tl!.<MNB.

JLe commandant Hervé P!ourin, dit Bahfrot,
matgré aa vue fatigua, est parvenu A eondoire
Et honna fin t'tmviaga <!a sa vtoHte~o.

t! d<'but« & pou pr<~ ou ces h<t<aps

Do temps immômoriat,les < ôtc~ avu~hmntcs
ëta!ent ravaRéos par des 6cum<'U)~ <~ tnct' Jo
tous tes pays. D6pt6<!ations, p!ttagc; incendie?,
dévastations continuelles; protection .'ncunt'.

En i522, !a vitto de MoHuix avait ~M miaa &

Me par les Anglais, toujours disposés à recom-
mencer ot les principauxhabitante, pris comme
otagee, avaient, on outre, dn payer d'énormes
rançons. Le commerce fat ruine eomptétement.
Mais quand, à force do gravait, on sortit enfin
de détresse, pareil désastre redevint à crain-
dre.

A cette époque peu enviable, il n'était que
sage de sa protéger soi-même envers et contre
tous.



En conséquence, tes bourgeois et commer-
çants notables résolurent, puisque le roi Fran-
çois I" les laissait à la merci d'un coup de
main, do se fortifier et do se garder de leur
mieux. JI fallut pourtant en solliciter l'autori-
sation à quoi le Mi-ohovatier répondit avec
candeur

–.Fuites, mes amis, faites votre bastion,
comme vous le jugerez convcnnblc. Le trésor
n'y contribuera pas, parce ~u'il est vide.

Touches d'une sincérité si persuasive, les
Mor!aiaiensso cotisèrent. Le roi leur accordait
ïo droit de nommer le commandant de la for-
toresie et d'y placer une garnison, pourvu que
tous frais de solde et d'entretien demeurassent
à leur charge. Ces conditions étaient acceptées
d'avance.

Sans perdre un instant, on se mit donc à
l'oeuvre. Une roche schisteuse que le caprice
des lames avait sculptée en forme de tète de
taureau se trouvaità bonne distance, tout juste
entre !a passe de l'ouest et celle do l'est, au
nord de la rivière. Les fondations s'accrochè-
rent à ses cornes incessamment blanchies par
l'écume des lames. Les murailles s'élevèrent en
dépit des tempètes. Et le 6 juillet iM4, la
forteresse, bien qu'interminéc, était en état de
recevoir sa première garnison vingt-trois sol-
dats de milice municipale, un canonnier, un
trompette, un aumônier, et enfin un comman-



daot, ta capitaine dp Kfr)np!!fc, AtXOH~ <:f!)'n)tf

et ~y~'tMiM~OM~ttt de la ~<«~~ selon la texte
du proM~-vcrbat'.

tLt'Matoiro de la sévère forteresse municipale
n'est pas (MnMéo d'intérêt roTnanp~n«,mili-
taire, maritimo, dratoatiquo, ~arfui~ atroce,
parfois simplementMzarre.

Dès <SM, quand ~ctata la guorro avec l'An-
g!etprro, olle était d~jà ~pas:'ab!c<nont ar-
mée. Sur sa plate-formo se trouvaient en bat-
terie deux couleuvrines à huit paus', dont lune
porto les armes do Bretagne entourées de la
cordolière.Batafrot les y admira; on les y voit
encore.

Soua le règne de Henri !I, te Taureau, suc-
cessivement commandé par Guillaume Quemë-
neur, Richard Nicotas et Vincent Jezay, belli-
queux bourgeois morlaisiens, préserva cons-
tamment la rivière de toute incursion des
ennemis.

'Survinrent, p&r la suite, des chicaneset des
luttes sans fin entre les juges de la sénéchaus-
sée, prétendantà la nomination, do par le roi.
du commandant de la forteresse, et la munici-

paMié, revendiquant son privilége, dont elle
avait le droit d'être jalouse. On se querellait,
on se battait, on se raccommodaitentre temps
poar vider des pots de réconciliation; mais, les

Leconat, Jtfono~pA~ du <A<MeaM du Taureau.



fumées du vin échautfantlestëtca, on se battait
à la suite de ces banquets. Hobereauxet bour-
geois l'emportent tour à tour, le Taureau chan-
geait sans cesse do capitaine; mais, en somme,
il protégeait bien la rade et !o commerce, de
plus en plus Hérissant c'était l'essentiel.

Durant la Ligue, on s'égorgea. Les comman-
dants successifs du Taureau n'y laissèrent pren-
dre pied ni aux Espagnols ni aux Anglais; ils
eurent même l'habiteté de ne point Ïo livrer A
la Sainte-Union. Enfin, i'étuite de Henrt tV
prenant le dessus, Dupiessis, sieur do Keran'
gofï se prononçu ~aotùment. L'~nto~ têtu,
ainsi qu'on le nommait, tint bon durant neuf
années sur son roc, d'où, pour s'approvision*

ner, il envoyait rançonner les riverains. La
municipalité, indignée do son usurpation, lui
envoya des huissiers. KerangoQ* en rit d'une
rude façon; peu s'en fallut que les huissiers ne
fussent pendus au sommet du donjon– tour
rondo qui, par parenthèse,s'eeroula en i609,
mais fut rétablie en i6i4.

Sur cette côte, l'odieux sieur de Fontenelle
pillait et dévastait au nom des ligueurs; Fran-
çois de Goësbriand, bien que ses ancêtres eus-
sent occupé la charge de capitaine de Morlaix,
se retrancha dans un fortin, d'où il saceageait

au nom du roi. FonteneUe opérait sur terre;
Goësbriand écumait la mer, rançonnant les
barques, n'épargnantmême pas cellesde Ms' t'e-



vaque dp !ou. Kornngon hroi'hntt :-tn txnt.
ttegrettah!~ tton temps 1

En i(!(~, i'A'ay~ ~«, sur Mn ordre ft~ M<p!

du roi, rendit à in municipalité Fentière pos-
session de la forteresse; mais, A pnino revenu
à Morlaix, où il rentra bardé do <br, dagnc nu
côte, pot en tête, rop!n!âha soudard intenta
aux jurats la plus orgueilleux des pro~

Voua m'avez refusé ma so!do, cc)!o do mes
hùtumes,des munitionsde buucheet de guerre.
J'en ai fait l'avance. J'exige !e rembourse-ment..

Sous la pression de l'autorité royale, anrés
d'irritants débats, appel devant le parlement,
et longueurs qui apaisèrent un peu les partie?,
le-corps de la ville en fut réduit à payer a l'ob3-
tiné KerangoS, à titre d'accommodement,qua-
torze mi!!o livres, équivalant au moins & cin-
quante mi)!e francs de nos jours.

Henri IV tenait à ce qu'on respectât le châ-
teau du Taureau

Cette citadelle, disait-on en son conseil,
ne sera peut-être jamais assiégée, mais que do
désastressi elle n'étaitpas debout et bien gar-
dée!1

C'était vrai, ajoute à ce propos M. Lecoat,
tant on appréhendait l'envieuse et méchante
rancune des marchands de Londres. Aussi n'é-
tait-on pas moins jaloux à Morlaix qu'à la cour
do la possession de cette sentiueUe avancée.



Sur la Msta dos pucccssoura do Kprango~!

figure le vaillant Jacques DctcM, dont la }i!!e

fut enlevée au milieu d'une graod'mossoeu:c-
br<te à Notre-Dame du Mur.

L'ooeto da Philiberte a, comme on sait, tû-
htô avec uuo prédUection marquée et gMx't
accompagnementd'nUusiOBS !o sanglant com-
bat, abordage terrible, qui lit rendra aux pi-
rates irlandais la jeune captive si audacieuse-
ment ravlo.

JI ne néglige, du reste, aucun détail des in-
icrminab!csprocès do KerangoiEF,son formidable
piéf~ccsseur.

Plus loin viennent les événementsdu règao
de Louis X!H.

Jusque-i&, le commandement du château
anoblissait; c'était donc à qui l'exercerait, ne
iut-tc que pour quelques mois; mais, dès qu'U
n'eo fut plus ainsi, le poste naguère si recher-
ché cessa de l'être. Et quand Louis XIV confis-

qua ie fort, balance faite des profits et pertes,
des avantages et des charges, la municipalité
morlaisiennene se plaignit pas trop d'ètre dé-
barrassée d'une forteresse dont les frais d'en-
tretien l'obéraient.

A partir de <660, le commandant, nommé
par le roi, cessa donc de prêter serment de fi-
délité à la communauté bourgeoise.

Ici se placent les travaux de Vauban, minu-
tieusementdécrits par le commandantBaiàirot.



Le Taurpan est devenu prison. En tWK, !o
proauMur général do la Chatotaia, avpc s~
deux fils, set a enfermé pendant un mois <~H~

ce ~K!«~, où on ne relègue, dit-il, ~«e ycH~ ~c
sac et de corde.

D'après Hervé Plourin, los somhrea cafhots
et les immondescabanonsdo la fortcre~o ~'nt
les thë&tM9 d'exécutions sommaires, nty~h'-
Tiauses, abus horrible do pouvoir, page:! tut;u-
bpes.

Vers n88, autra drame. Par les or<ho'< du
roi, ua officier de marine cruel envers ses ma.
telots y fut écroué. Désosp~ do ~a d~teutiuu,
il achovada se faire justice en se précipitaido
la plate-formesur les ruchers.

La RëvelutiMM continua d'emprisonner un
chateao du Taureau.

Un ami de Marat, Royou GHcrmear, qui
troublait par ses discours véhémentsla tranquil-
lité publique, est incarcéré tout d'abord par le
conseil du département.

Bientôt les prisonniers sont duno nature
tout opposée. Pendant la Terreur, on entasse
dans les casemates les administrateurs mêmes
qui avaient réprimé la propagande faite par le
jeune tribun. Le nombre des proscrits s'ac~roit
chaquejour. Prêtres,n«Mes,bourgeois,paysans
sont enfermés dans ie vieux château-fort, en
attendant la déportation ou le dernier sup-
plico.



Le triomphe des tl~rmMorienachangeraeu-
COM la nature des pionniers. A la suite de la
tentative iHsurroct!onne)!ada f prairialan Hl,
la Convention envoie au ettâteau du Taureau
les représentants Gilbert Hommo, Duquesnoy,
Goujon, Soubrany, Duroy et Bourbotte. ïh s'y
trouvèrent avec Doozë-Vsrtouit, accuMtourpu-
Mie de Breat, l'un des bourfeaux !e8 plus cor'
rompus do cette sanglante ôpoquo, et aveo p!n-
sieurs autres victttuos de la réaction anttterro-
riste.

Ce fut, sans doute, au château du Taureau
qu'ils se jurèrent do M poignarder pour ne
point périr sur l'échafaud. Le serment fut te-
nu. Ramenés à Paris aprèb une détention de
vingt-troisjours, ils comparurent le 24 prairial
(i2 juin i7U3) devant une commission militaire
qui, le 20, rendit contre eux un arrêt de mort.
Les six condamnés n'avaient pour exécuter
leur dessein qu'une paire de ciseaux et deux
couteaux soustraits à la surveillance de leurs
gardiens. Ils se les passaient après s'être frap-
pes. La yersion adoptée par M. Louis Blanc ne
leur donneraitmême qu'un couteau.

Quoi qu'il en soit, Romme, Goujon et Du-
quesnoy expirèrent seuts à temps leurs trois
collègues, Soubrany, Bourbotte et Duroy, fu-
rent traînés sanglants à l'eehafaud et exécu-
tés.



La château du Taut~n r~i~ta p!u'-h'ut:< f«is
à dos attaques s~riau~ca. D'Mpr<~ les traditinna
consignées au manuscrit d'Murvé Plourin, il
MpotMM ptusiear:' tentatives de aurpriM; il
coula divers na\ire8 ennemis et, gr&ce au M'
libre de son artillerie, vint à bout, notamtooot,
d'un vaisseau do Hgnc angtn!a.

EMÛa jamais Ba~iroannd en gMerye na ~ap-
vint à trompor la viRHaneo do f'ea ctMnfnaa-
dants, à franchir l'une ni i'natra des passes et
à p~n~trM dans la t hi<'<ro de Mt*r!a!x.

Les temps sont bien chon~a. AujoHrd'itui,
la carapMO do picno du eh&tûuu-fott sera!t
putvénsde eu pou d'instants par un < unasse
portant les canons monstrueux quo nous a for-
gés le génio modorno do la destruetton. Mm'
tairement, !o chMeau du Taureau n'est plus.

M sort eneoro quelquefois do prison d'i~tat.
En ce cas, il reçoit momontanémcnt une pe-
tite garnison. Le plus souvent, il n'est habite
que par quelques gardiens inoSensifs.

Des nombreux épisodes chronotogiqucment
enregistres par l'oncle de Philiberte, lequel
fallait-il choisir? N'était-ce point celui on, ces-
sant de contempler, il s'exprime en Mmoin
oculaireet en acteur, celui où il parle enSn de
tout son cœur, de toute son âme ?

Aussi bien, !o derniersuccesseur du capitaine
do Kermellec, homme savant et ear~A <weH~ au
fait de la ~Me~'€, le Phiiopémca do la forteresse



nwicipatc, Tandon ami do La Tour d'Auver-
gne, !e grand admirateur du {'ctit caporal,
Horvë Plourln, auraommô Batufrot, termtoe-
t-il en ces termes

Après moi, que ~a passara-t-ii au château du
TauMau? Rien, j'<'30 le dire, qui vaille ce que
j'ai vu do mes yanx prëa de s'ëteiadra, nen où
!o courageet l'amourjouent d'aussibeaux r~ea.
La guerre, les tempêtes, te &r, !o fou, le temps
changeront en mines ma pauvre citadette Elle
eora déracinéedo son roc, elle 8'ecroumra dans
l'oubli. Mais, mon bravo DMfrei<ny et ma
donce Philiberte, aucune catastrophe N8 peut
amoindrir ce qui fut à jamais grand et beau,
!)cau comme votre union provMeatieue qui
fuit le bonheur dômes dernièresannées.
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