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LE COUP D'ÊPÉE

EN

PRISON D'ANGLETERRE.

n.





Dans ces affreuses prisons d'Angleterre, dont j'ai

déjà si souvent parlé, il n'y avait pas que des tour-

ments et des privations : ces vastes cachots avaient

aussi leurs joies, mais de ees joies brutales inspirées

plutôt par la rage de la captivité que par le senti-

ment ou le besoin du plaisir.

Au sein #e h société $&s âmes délicates recèer-
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client les jouissances mystérieuses et tranquilles.

C'est presque une conquête pour elles que de cacher

à l'indiscrétion et à la curiosité d'un mondejbruyant

les voluptés que leur disputerait la jalousie, ou le

bonheur que des regards importuns pourraient trou-

bler. Chez les peuples dont les moeurs sont cultivées

on préféra toujours les délices paisibles au frivole

éclat du faste, et les plaisirs du foyer domestique

aux vaines ovations de la place publique ou des rues;

maisdans lesréunionsd'hommesgrossiersetmalheu-

reux c'est un peu de bruit, c'est un peu de scandale

même qu'il faut attacher à chacune des rares jouis-

sances qu'on poursuit encore jusque dans le fond

de l'adversité même. On ne croirait s'amuser que

trop imparfaitement si, en s'étourdissant sur ses

propres maux, on n'insultait pas quelquefois à la

misère des autres. Rien ne rend égoïste, et, le plus

souvent, cruel, comme l'habitude du malheur et

l'idée d'une réclusion sans espoir.

L'ivrognerie, dans laquelle se plongeaient pour
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quelques schellings ceux qu'on appelait les richards

de la prison, ne suffisait pas toujours à la grossière

sensualité de ces misérables : après s'être noyés

dans les flots de la bière épaisse qu'ils s'étaient pro-

curée en contrebande, il leur fallait encore signaler

leur ivresse rebutante par quelque éclat scandaleux;

et, à la suite de leurs stupides orgies, commençaient

enfin leurs promenades de corybantes.

Dans chaque prison quatre à cinq pauvres joueurs

d'instruments étaient parvenus, pour gagner leur

vie, à composer un orchestre ambulant qui, moyen-

nant un schellingou deux, se mettait à la disposition

du premier riboteur venu.

Le matériel et le personnel de ce concert nomade

avaient été bientôt trouvés: une grosse caisse qui

battait presque toujours sourd et à contre-mesure,

un violon fêléqui grinçait sous un archet de ficelle, un

fifre perçant comme lerossignol*d'unmaîtfëd'équi-

* Rossignol, petit sifflet aigu dont se servent à bord les

maîtres d'équipage.
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page* une clarinette criarde et fausMH et enfin un

tambour dé basque ronflant tarit bien que «pal sétiS

le pouce graisseux d'un Malheureux Chinois-impro-

visé, formaient toute la partie instrumentale de H

bande lyrique.

Atlkrvn mitsfqée c'était, selon l'expression consa-

crée dans la langue des prisonniers, 'se donner la

douceur de se faire précéderdfe eette troupe d'4ns-

t-rumentistes ; pour pâreourir la prison au son du

fifre;, du tambour et du violon diaboliques dont nous

venons de parler.

Les maîtres d'armes] ks professeurs dé bâton ou

de boxe, et tout ce ramas de gens qui composaient

la classe dite àesforû-à-brmî étaient les pratiques

lès plus ordinaires des mu&teiens.

il me semble voir encore ces redoutables pro-

meneurs (s'avancer à la suite du bruyant olrehèstre,

et obliger* à leur approche^ tous les antres captifs à

se lever respectueusement pour les laisser passer au
milieu d'eux, comme un ouragan qui fait tout plier
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devant lui et qui hé laisse sur ses traces que l'effroi

et ta dévastation.

fettes étaient pour les privilégiés lès joies des

prisons d'Angleterre.

Ce M dans l'une de ces gémonies d'hommes vi-

vants que, vers la fin de l'année 1811, le gouverne-

ment anglais fit jeter, soUs un vain prétexté dé rèpré-

saille,touslesaspirantsffariçaisprisonnîèrsdëguerre,

qui jusque-là avaient été admis à jduir du Caution-

nement.

La prison de guerre de Stapleton, celle dont j'ai

à m'occuper spécialement ici, située prèsdeRristôl,

dans le Sommerset, se composait de tfois corps de

logis parallèlement alignés dans une vaste enceinte

non pavée. Cinq à six mille français avaient été four-

rés dans ces sortes de casernes délabrées; et ils y

pourrissaient pour la plupart depuis neuf à dix ans

lôYsqùôj'eus le malheurd'êtrejeté, avecunevingtaine

d'autres1 aspirants comme moi, au milieu de tant

d'infortunés.
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Ce fut la nuit que nous arrivâmes au pied des

murs épais de celte prison de Stapleton. Les lourdes

barrières, que tant deprisonniers ne devaient passer

qu'une fois, nous furent ouvertes dansTobscurité ;

et bientôt les geôliers nous poussèrent dans des salles

infectes, sur le plancher humide desquelles s'étaient

couchés pêle-mêle, pour chercher quelques instants

de sommeil, tous les détenus dont nous venionsaug-

menter le nombre.

Notre lugubre entrée dans le nouveau gîte qu'on

venait de nous assigner ne parut satisfaire que très-

médiocrement les habitués du lieu.

— Qui êtes-vous? que venez-vous faire ici? nous

demandèrent les dormeurs que nous avions réveillés

en nous laissant tomber au hasard sur eux.

— Nous sommesaspirants, leur répondions-nous.

On vient de nous arracher de nos cautionnements

pour nous renfermer ici comme vous et avec vous.

Nous sommes enfin prisonniers comme vous l'êtes

depuis dix ans.
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— Belle avance! Que le diable vous emporte et

nous aussi ! nous répondirent nos doyens de cap-

tivité.

Et après ce nocturne entrelien les questionneurs

se remirent à ronfler de leur mieux, en nous enga-

geant à nous tenir debout pour ne pas troubler ce

qu'ils appelaient leur repos.

Nous passâmes tout le reste de la nuit sur nos

jambes, fatigués, brisés des dix dernières lieues que

nous venions d'achever. Cette nuit nous parut, ne

devoir jamais finir. Qu'on se figure en effet l'im-

pression que devaient produire surnouslecontactde

tous ces hommes que nous ne pouvions voir, l'haleine

chaude et fétide de tous ces malheureux dont nous

recevions et dont nous aspirions en quelque sorte la

respiration maladive, et les plaintes des souffrants,

et les jurements des matelots que nous tracassions

pour peu que nous voulussions changer de place ou

raidir une de nos jambes engourdies! Tout cela nous

épouvantait, nous soulevait le coeur ou nous rem-
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plissait, de tristesse, sansi que rions pussièitt nous

communiquer nos idées su» une situation? [tfassi

étrange pour nous; car, pour comble de suppliée* il

nous fallait subir en silence ce malaise si nouveau,

si irritant, de peur d'interrom'pre, en élevant la voix

ou èft'faisant ujv geste, le sommeil de nos confrères

de réclusion et d'infortune.

Le jour vin! cependant* et; ses premiers rayons

pénétrèrent èh#n confine à regret à travers lés bar-

reaux des fenêtres de ce redoutablelogis; mais quelle

scène ce jour déroula à nos regards étonnés! L'obs-

curité valait encore cent fois mieux que lui.

Deux ou troisplans de mauvais et sales hamacs,

collés en chapelets lès uns- auprès des autres, occu-

paient toute l'élendue perpendiculaire de la salle

date laquelle nous nous trouvions blottis. Au-dessous

du plan inférieur des centaines de prisonniers ér--

rantss'étaientaccroupis sur leplancher fangeux, 'cen-

tre lequel les pressaient les hamacs, qu'ils étaient

parvenus à soulever du dos pour .se ménager une
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place par terre. Dés que la clarté du jour permit à

ces malheureux de se débrouiller un peu ils se le-

vèrent péniblement, pour se secouer de leur mieux

et étendre avec plus de liberté les membres, qu'ils

s'étaient froissés dans l'immobilité de leur lourd

sommeil. Quelques-uns, en promenant des regards

farouches autour d'eux t nous aperçurent collés en-

core depuis le soir sur les murs de la salle, à l'en-

droit môme où les geôliers nous avaient poussés il y

avait huit à dix heures.

—
Quelle fichue mine nous faites-vous donc là,

vous autres? s'écria un des vieux habitués en nous

voyant si piteux et si surpris du spectacle qui s'of-

frait à nous dans toute son horreur.

— Mais nous faisons la mine que nous avons, ré-

pondit un des nôtres.

— Qu'étiez - vous au service de l'État dans votre

temps?- »

— MaiSj nous vous l'avons déjà dit hier au soir,
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nous sommes ou du moins nous étions aspirants de

marine.

— Aspirants de marine! hurla]un des plaisants

de la prison : ah! le beau fichu grade que vous

avez là !

— Avale ça, les aspirants! braillèrent à la fois un

millier de grosses voix de matelots.

Et ce cri alla mugir, comme le flot de' la mer,

aux portes des autres salles de la prison,qui reten-

tirent trois ou quatre fois, et presque coup sur coup,

de cette immense exclamation : Avale ça, les aspi-

rants!

Telle fut notre entrée à Stapleton.

Vers huit heures les porte-clefs anglais vinrent

ouvrir les portes de chaque repaire aux reclus de la

nuit, et des flots de captifs en baillons s'écoulèrent

en grondant par toutes les issues qu'ils purent trou-

ver pour se répandre dans les cours, que remplis-

saient déjà lesbrumesépaisses de la matinée. C'était

un innombrable troupeau auquel on vient d'ouvrir
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l'étàble. Maigre troupeau! farouche bétail! triste et

fétide étable!

Une fois tout ce monde éconduit fort brusquement

parles geôliers, on procédaau nettoiement intérieur

de la prison, et l'opération fut bientôt faite : quel-

ques coups de gratte, autant de coups de balai suffi-

rent pour mettre le logis en état de recevoir de nou-

veau les hôtes qui l'avaient encombré pendant la

nuit.

Dès que les prisonniers furent rentrés, après avoir

mangé les quatre ou cinq onces de pain gluant qui

chaque jour leur tenaient lieu de déjeuner ils se

mirent en devoir de gagner leur vie, comme ils di-

saient.

Chacun d'eux s'empara d'une petite escabelle; et,

une fois assisen rangs dans les vastes salles de l'établis-

sement, tous les ouvriers commencèrent à faire man-

oeuvrer leurs doigts sur les longues tresses de paille

qu'ils avaient quittées la veille aux approches du

soir. On aurait dit un métier immense fonction-
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nanj a.u rnoyeji de buH à à,\\ mHç pAtitéS maphjftes

établies sur cinq à six longues files de jnême bau?»

teu.r. Ces machines étaient jes rnajns des M&esséurs,

et ce pétier toute la prison,

Ce spectacle nous surprit beaucoup, nousautres

botes de la veille de ce triste asile. Nous pensâmes

qu'il nous faudrait bientôt faire comme tous ces

gens, que nous voyions travailler sans se dire «a

mol de peur de perdre en causant des instants

qu'il fallait ménager pour ne pas mourir de faim.

Le temps était donc quelquechosedeprécieuxencore

pour des malheureuxqui depuis lantd'aQttéesavaoejU

dû apprendre à détester la durée de leur existence!

Un de nos camarades, jeune aspirant de liingtr

deux à vingt-trois ans qui, au cautionnement,avait

exercé, faute de mieux, la profession de maît*e d'es-

crime, se résigna le premier à tresser de la paitte

comme faisait le vulgaire de ces pmoônjers,devenus

nos collègues et nos anciens. Notre ami L@bc&«f

était un de ces drôles de bonsgarçonsquis'arrangent
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assaz rnlontiers de toutes les mauvaises situations

de l'existence. Supérieur par sa philosophie prati-

que à toutes les contrariétés, il ne narguait jamais

le sort qu'il lui fallait subir ; mais il le prenait, quel

qu'il fût, en riant de la destinéeet de lui. Son courage

dans le danger égalait au moins son indifférence pour

les ehoses ordinaires de la vie. C'était un Proven-

çal vif, gai, mais persévérant quand une fois il avait

conçu un projet ou adopté Une résolution, à quel-

ques périls que dût l'exposer sa ténacité.

A peine Leboeuf s'était-il mis en train de com-

mencer son noviciat en fait de tressage de paille à

chapeau, qu'on entendit la musique de la prison

bruire au fond de la salle où nous étions venus

admirer notre laborieux collègue s'essayant à faire

fonctionner ses doigts, encore fort inexpérimentés,

s# un bout de tresse qu'un de ses voisins lui avait

prêté pour qu'il put procéder à son apprentis-

sage^ :..'
Par curiosité nous tournâmes-tous la tête du côté
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d'où nos musiciensallaient nousarriver,suiviscomme

de coutume de quatre ou cinq forts-à-bras qui, bras

dessus, bras dessous, se livraient en s'avançant vers

nous aux contorsionsles plus gravement fanfaronnes

que nous eussions encore vues.

A l'aspect de ces héros en goguette les travail-

leurs se hâtèrent de lever leurs banquettes pour

faire place au cortège redoutable dont les pas reten-

tissaient en cadence sur le parquet, ébranlé de leur

poids.\ Leboeuf, soit qu'il accordât en cet instant

une trop vive attention à son nouveau travail, ou

soit que la manoeuvre exécutée par les autres pri-

sonniers ne convînt pas à sa fierté naturelle, se

trouva un des derniers à déranger le siège sur le-

quel il était assis. Un des forts-à-bras, en passant à

côté du conscrit, lui lançaun coupd'oeil que nous crû-

mes comprendre. Notre ami se contenta de sourire

dédaigneusement ; et, dèsque la bande en musique se

fut éloignée, le stoïque aspirant reprit tranquillement

sa place sans s'inquiéter du regard provocateur
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qu'avait daigné abaisser sur lui un des triompha-

teurs de la journée.

Les vieux prisonniers furent bien loin de partager

la sécurité de notre ami Leboeuf.

— Vous ne savez donc pas, lui dirent-ils, qui

vous avez irrité ainsi par votre obstination à rester

sur votre banquette?

— Noncertainement, répondit-il: mais, quel que

soit ce gros manant, je me moque de son irritation

comme de l'an quarante!

— Comment! vous vous en moquez !... Mais ap-

prenez que c'est un des plus terribles crânes de la

prison. Il a déjà tué trois ou quatre maîtres d'armes

desesamisjet personne, entre les six mille hommes

qui sont ici, n'oserait maintenant se frotter à un si

rude férailleur.

— Personne, dites-vous? mais pour qui me

prenez-vous donc ?

— Vous, mon pauvre jeune homme !... Mais vous

n'y pensez sans doute pas?...

II. -2
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&m cbrftrairey c"&t qtié j'y pense'«sëmi^

sèment, je vous assure.

''& 'MOrls rMd! vous5 vdule'z pTateririter; et è'est

aussi ce que vous avez de mieux à faire. Quand votis

cÂfenartrëis ce diable de Lavàche, vous verfëi â quel

Idrofr vous" vous seriez adressé en répohdahtJpoiïf

tout de bon, comme vous l'avez fait sans y prendre

garde; au' coHipd'oeilmenaçantqtr'ff à envoyé à vôtre

adresse.

On recommença à tresser de la paille après fë pe-

tit motivement populaire que Te passage des1 prome-

neurs avait excité momentanément ait milieu des

travailleurs.

Lefërtdeniarrh fe terrible musique revint à la' même

hètflre1 qiie k veille,- survie des mêmes forts-à-bras.

Le maître d'armes Lavache marchait en tête de ses"

aëblytés: Cottimeî&veirieààssl lès tressèUrs de paille

s'empressèrent de débarrasser le passage,' avec d'au-

tant pftfë de pfb'niplftude qju'iîs avaient cru remar-

quer sur la physionomie dumenetfr de la" baniïê tin-
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téMftfh dé ëhërchér querelle à quelqu'un' ce jjôur^lâ.

Ali moment ok tous les 'escabeaux se leVaiëh't eom-
p'jaiëà'nïmën't à l'approche 8ïi cortège martial; tin

seul bànê Osa protèsler côritre la longue rsfcrv1t&8e

à laquelle se soumettaient si docilement lès f)riêôtf-

niers : ce banc fut celui de nôtre ami "Lëbëtif, qui,

sans changer de plàëe, continua 'adresser èa paille

comme si riëri d'extrâôrdiiiaire fie ëe fflt'pâkénu-

prèsdelui. Tous les assistants tremblèrèiït fidùr 'le

pauvre aspirant eh prévoyant là coihséqi;(ëbcie trop

probable #é son obstination bu de sa disltraêïiôîï.

Lui seul cependantattend avec tranquillité lé èhoc

que noirs redoutons tant pour lui. Biëtitôi; le mal-

heureux jëdfté'libmmë "se frbtive bbiiseulé p§r Tàva-

lâhche qu'il senVrilè s'être plii a braver ; "ùh coup do

pied lancé, éiîfe'ore avec plus de rhSpVis que déco-

lère, fait rouler au loin là foau'q'ùëtfë; niais lui "se

relève fièrement sdr l'escabeau que le coup de pied

vient de lui enlever. C'est au maître d'armes La-

vache, l'auteur dedçtté prçvoçatioh, qu'il s'adresse,
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en le traitant de brutal et de lâche. Surpris d'abord

qu'un aussi faiblechampionose luirendreinjurepour

outrage, le terrible maître d'armes ne trouve <te

voix que pour demander avec dédain à notre témé-

raireami :

— Comment te nommes-tu, moussaillon?

— Peu t'importe, faux crâne !

. — Je veux savoir-ton nom avant de t'étrangler,

failli chien!

— Si c'est pour te donner du coeur, grand mol-

lasson, je ne demande pas mieux : prends note, si

tu sais écrire, que je me nomme Leboeuf.

— Leboeuf! s'écria avec un'gros rire le férail-

leurétonné... Ah ! pardieu ! en voilà une sévère !.. Le-

boeuf!... Eh bien! espèce d'aspirant manqué, ap-
prends à ton tour que je me nomme Lavache, et

que Lavache mangera Leboeuf!
»

A ces mots, prononcés avec plus de rage encore

que d'ironie, le tueur veut se jeter sur son grêle

adversaire ; mais les camarades de ce nouvel Achille
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cherchent à calmer son trop juste courroux en lui

rappelant combien son misérable- antagoniste serait

indigne du châtiment qu'il pourrait lui faire subir.

On parvient enfin, et non sans peine, à entraîner

Lavache à quelques pas de notre camarade, qui per-

siste à rester impassible à son poste ; et la querelle

^paraissait être à peu près terminée lorsqu'en s'éloi-

gnant l'athlète, encore irrité des efforts qu'on a faits

pour arracher la victime à sa fureur, s'écrie en re-
gardant le pauvreet chétif Leboeuf :— Ah!si tu étais

un homme, je te ferais payer celle-là un peu plus

cher qu'au marché, va !

A cette dernière insulte Leboeuf répond en rica-

nant d'un air de pitié :

— Ah ! si tu avais un peu de coeur, je saurais bien

te punir de ta brutalité, espèce de bête fauve!

— Toi, restant de faux-pont * ?

* Le faux-pont est la partie du vaisseau qu'habitent les

aspirants. C'est ce qu'on appelle à bord leur poste.
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, , TF: OS,),, rajà» vjft.U$hq& de gaillard $WWkl

à$m?-M semis, curieux de le sa^ak» r*e« QW P0Hr

m'fppfisser yenvie seulem.§ftt.

- —t Jte m'y pjen$rajg avec le bout .di'un fleftç$
>

gros, capon !•

.

-rr.
4je,liAH*d'ua Seuretdana te&majiss,ya^çfee^.'

ïà ki©n.y tope làli Ceque tu viens de dire est dit; eij,

avec, uappignei, amarré derrière le, dos, je veu* te

percer, une boutonnière da&sle. vontrey après V^Ypir

Jai^conriaune poste commejamais liôyre- de ta façon

n'en a encore couru.

— A qaafd la. fcauitomjJè«e au veptre, inauyaise

carcaille?

TT A demajp, veimtJneA

— A demain soi. Jean-fesse qui S?QS #djiH et tu

verras ce que c'esfc.qae $mQiv%£fffl£$§.>u# aspirant

de marine!

A ces mots d'aspirant de marine d'inextinguibles

éclats d$ 4re accugUlireu.1, la b^urjesgqe b,rayfa,d.e
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de nojre collègue,. NQUS autres seuls, pi Je connais-

sions, nous gardâmes r^ptre sérieux £t ]& sJUgnce, ;

>$ Jes prisonniers attribuèrent, d'a^cd, np^e, con-

sternation ou notre flegme à l'espèce de riçliçide, que

seml^ait ayeir jeté sur nous tous l'imprudente fan,-

faron^nade de notre camarade. Les forJs.-^-br^s s'ep

a.Uère^ e,n, se moquant de Leboe,uf? çt le,s prjspnnjfir,s

reprirent leurs places en s'entretenant §an,s, trop y

croire encore, <Ju duel qui aya,it été pjM>ï>ft?^ fit- ac"

cep^ pour ^e lendemain.

Dès que notre ami Leboe.uf çepençlan.t se Itçpuya

débarrassédesremontrancesque les anciens venaient

lui -fa^çe sur la folle témérité de sa conduite, il nous

D,r.jt un à un pour nous supplier de cacher aux pri-

sonniers h fon-cç qu'U avai| acquise, en fai,t d'c^çrime.

—;La bête de spmine à laquelle je veu,x donner une

l<|eo,n?nous dtyil,, çrojan.t aypir affaire 3 un ÇPUS^t,

voudra tirer parti de tous ses avantages devant nos

témQ^n.s^ -e^ nioi je compte profiter de, sa cpgftance

pour débarrasser la prison de cet infâme tapageur.
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Ainsi, mes amis, rendez-moi le service de vous taire

et de me laisser faire comme je l'entendrai.

Notre discrétion répondit aux voeux de notre brave

camarade. Nous étions d'ailleurstropintéressés, pour

notre propre compte et pour l'honneur du corps, à

le voir triompher dans cette audacieuse tentative,

pour qu'il pût craindre la moindre inconséquence

de notre part.

Le jour assigné pour le rendez-vous et le combat

singulier qui devait le suivre arriva. Dès le matin

on prépara avec un certain luxe la salle qui servait

aux duels à devenir le théâtre de l'événement que

les prisonniers attendaient avec la plus vive anxiété:

la place réservée aux champions avait été balayée,

et autour de l'espace qu'ils devaient occuper des

mains officieuses avaient élevé une balustrade desti-

née à contenir dans de justes bornes la foule des

curieux, qui, trois ou quatre heures avant l'affaire, se

disposaient à jouir du spectacle extraordinaire qui

allait avoir lieu. Tout le monde, du reste, s'entrete-
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naît avec intérêt, et avec émotion surtout, de l'évé-

nement promis. Rien n'avait pu engager Leboeuf à

renoncer au combat inégal qu'il avait osé provoquer;

et, il faut le dire, si presque tous les voeux des pri-

sonniers étaient pour lui, il s'en fallait beaucoup

que l'on crût au succès qui devait couronner son

audace et qu'il se flattait d'obtenir. Lui seul et nous,

ne désespérions de rien.

A l'heure convenue notre preux, accompagné de

deux intrépides capitaines de corsaire qu'il avait

choisis pour témoins, fendit avec calme la foule tur-

bulente pour se rendre en champ-clos. Son farouche

adversaire, assisté de deux mauvais drôles de sa fa-

çon, l'attendait déjà comme un sacrificateur attend

la victime qu'il doit abattre à ses pieds. Je me rap-

pelle encore avec terreur et dégoût la contenance

de ces trois bravaches. Le maître d'escrime Lavache

s'était retroussé les manches de sa chemisejusqu'aux

épaules, et ses bras vigoureux, tatoués du poignet à

l'articulationsemblaientn'attendreque le momentde
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se plonger dans le sang dont il se mo^rjai| a^rè"» A

l'aspect de notrepauvre confrère, sifl^ej de çorpjs, si

débile de mine, et en apparence si neg fanptj]^r^é

avec l'usagedesarmes dont il allait se servir, \es assis-

tants, montés les. uns sur les autres pour mieux voir

le duel, ne purent s'empêcher de faire entendre un

murmure qui paraissait exprimer la pitiéj qu^ leur

inspirait le sort du jeune aspirant,qu'ils regardaient

déjà comme sacrifié. Mais celui-ci, dont le calme et

la confiance s'augmentaienten raison de l'émotion et
des craintes qu'on éprouvait pour hu, je^a sur la

foule un coup djCail qui semblait dire : Que vous êtes

bons de trembler ainsi pour moi! Vous ne voyez

donc pas comme je connais mon affaire?

Leboeuf a déjà mis habit bas. Un des témoins

croise deux fleurets, après les avoir mesurés pour

prouver aux spectateurs qu'ils sont de même lon-

gueur. Lavache saisit une des armes, son jeune

adversaire prend l'autre. On jette deux gros gan,ts

fourrés sur l'arène : chacun des champions §'em-
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Çf^çe. .du sien, Lavache tombe simplement et fière-

îneut en garde, et, en prenant une pose académique

qu'il Caisse admirer à la galerie. Leboeuf se met aussi

en position, mais avec un air de feinte maladresse et

de lenteur qui doit prolonger l'erreur de son adver-

saire, et abuserencore tous ceux tjui ne soupçonnent

pas l'habileté et la vivacité électrique de son jeu.

Les, bouts des épées, se cherchent, se heurtent légè-

rement. On eût entendu une mouche y,oler au mi-

^eu. de la fpule, tant toutes, les poitrines craignaient

de respirer dans ce moment si terrible et si décisif.

Lavache a déjà fait retentir le parquet d'un vigou-

reux appel du pied droit ; son fleuret a exécuté deux

ou trois changements d'épée avec la vivacité d'une

étincelle. Leboeufn'a encore fait aucun mouvement

de poignet ni de jambe ; il se contente de conserver

son arme en ligne et de se tenir prêt à la parade et

4 la, riposte. Impatienté de n'avoir pu l'attirer, en ca-

rçsçantsqn fer, dans le piège qu'il lui tend en se dé-

couvrant la, poitrine, Lavache se décide à l'attaquer
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tout de bon; et, poussant un grand cri, il marque

une, deux dans les armes, en se fendant de manière

à transpercer son vis-à-vis d'outre en outre. En cet

instant je crus avec tous mes camarades que c'en

était fait de notreami ; maispresque aussitôt Leboeuf,

après avoir pris avec la promptitude de l'éclair un

contre de quarte , avance d'une semelle sur son en-

nemi
, et, s'allongeant alors de toute la force de son

jarret gauche, il plonge d'un coup droit son mince

fleuret dans la vaste poitrine de Lavache. Jamais

plus beau coup de salle n'avait été exécuté à l'as-

saut : la poignée de l'arme avait filé haute, et avait

été s'appliquer sur la blessure dans la main du ti-

reur, dont les ongles étaient restés en tierce, et les

doigts détachés sur la coquille du fleuret. Un cri de

surprise, d'horreur et d'admiration s'échappa de

toutes les bouches, jusque-là muettes. Leboeuf était

resté dans sa position, le jarret gauche tendu, le '

bras droit allongé et la main à hauteur de la tête,

comme s'il eût voulu conserver sa pose comme pour
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mieux donner aux spectateurs le temps de constater

sa victoire et d'admirer l'élégance de sa riposte. 11

ne lâcha son fleuret que lorsque le poids du corps

de son adversaire eut entraîné dans sa chute, et en

la brisant par la moitié, l'arme qui venait de le tra-

verser de part en part. Ces seuls mots s'échappèrent

des lèvres de Lavache avec le sang écumeux qu'il

vomissait à pleine gorge : — Ah! le gredin! il était

maître!... Le dernier soupir de ce misérable s'exhala

avec ce mot d'étonnement.

On se ferait difficilement une idée de la confusion

qui succéda au silence qui jusque-là avait régné

dans la salle du duel. Nous voulons, nous, les amisdu

vainqueur, nous jeter les premiers dans ses bras,

encore rougis si glorieusement du sang impur qu'ils

ont versé; mais les prisonniers les plus rapprochés

du lieu du combat se sont déjà emparés exclusive-

ment de notre camarade : c'est en triomphe qu'il

est porté au milieu de la foule étonnée et ravie. Des

instruments se font entendre, et parviennent à do-
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miiier le bruit des cris dëMoftë que VtiA WèW-

tourdu héros :
'c'est ïâ raUsiqWqùl, la VèUle'; Svaft

promené Làvàfche trîbnip'hatfl dàhà toutes lés slîlêè'

dé là prisoVi. les dreîîiës rnou'rahtës dû VàinM-j'

étendu sur l^retie, durent entendre en s'ële^àrrt là

fanfare q^ x$é1frklt là-gloire dësbn vdîriïjueuf.

Deux où trois jours se passèrent avant q^ïre ^Otts

pussions jouir du plaisir de féliciter notre cbltègùë

sur le succès qu'il venait d'obtenir : les rois^dè la

prison l'avaient accaparé pour le fe*ter à'û sein êést

orgies, dont sa victoire était devenue le sigâal. Les

amis mêmes dû mort avaient été lés premiers à ré-

connaître l'iitimense supériorité dont LeboeufRetrait

de donner une preuve si mémorable eh fait de pas-

ses d'armes. Énfiri, après que tous les genres d'ova-

tions eurent été épuisés sur là fête fatiguée du^ëurië

tireur, nous fumes cependant admis à lui serrer la*

main et à lin débiter notre compliment. La réponse

qu'il fit à nos félicitations amicales fut courte, mais

elle nous prouva du moins le but que s'était pro«
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posé notre brave camarade en s'exposant comme il

l'avait fait pour châtier l'insolence d'un des tyrans

de notre petite république de détenus. — Mes chers

compagnons, nous dit-il, maintenant au moins per-

sonne n'aura besoin de lever son escabeau pour

laisser passer les forts-à-bras quand ils se promène-

ront en musique. Je viens d'être reconnu le premier

maître de la prison ; et, quand vous aurez besoin de

moi, n'oubliez pas que je garde toujours au ser-

vice de l'amitié le fleuret avec lequel Leboeuf a des'

cendu Lavache.





LA

LEÇON D'ALPHABET

DU MOUSSE.

H.





Les petits mousses, quelques poétiques*efforts

que l'on ait faits pour rendre leur existence iritérêé-

sante en exagérant les mauvais traitements dont"

se plaisait à les accabler la prétendue brutalité des

matelots; ne sont pas toujours,comme on pourrait

le penser, le jouet des caprices barbares des marins

qu'ils servent» Ces jeunes orphelins dùlibYu dèv'eh-
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nent presque toujours au contraire l'objet de la

sollicitude de leurs chefs, sollicitude un peu rude,

il est vrai, mais paternelle cependant jusque dans

sa rudesse.

Et comment pourrait-il se faire que les hommes

qui ont commencé leur pénible carrière comme les

petits apprentis que l'on confie à leurs soins trouvas-

sent un lâche plaisir à torturer, à abrutir les fils de

leurs camarades, les enfants à qui il ne manque que

quelques années pour devenir les égaux ou même

les supérieurs des chefs auxquels ils sont obligés

d'obéir en entrant au service? Les marins n'ont

jamais passé pour manquer de générosité ; c'est

déjà bien assez qu'on ait pu les accuser de manquer

d'urbanité et de politesse. Or, qu'y aurait-il de plus

opposé à l'opinion qu'on s'est toujours faite d'eux

que d'admettre qu'ils pussent abuser de leur force

animale pour étouffer dans le coeur des rejetons de

leur populaire famille le germe [des qualités dont

ils sont le plus justement fiers
,

l'audace et la bra-
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voure? Comment ces matelots, dont nous admirons

quelquefois la sauvage indépendance et l'inculte no-

blesse de caractère, auraient-ils pu voir se déve-

lopper la virilité de leur âme si, dès leur plus ten-

dre jeunesse, des mains sacrilèges leur avaient ar-

raché les signes auxquels vous reconnaissez si bien

aujourd'hui leur mâle et féconde origine? Cespetits

et faibles parias de la mer, sur le sort desquels

vous avez répandu de si confiantes larmes, ne sont

pas, croyez-moi, dans la vulgaire réalité deschoses,

ce que l'imagination des romanciers maritimes les

a faits dans la fictiondes drames qui vous ontle plus

délicieusement attendris. Les mousses, en un mot,

puisqu'il faut de temps à autre parler en prose à

votre sensibilité sur-excitée, sontplutôt les frondeurs

et les parasites de leurs maîtres que leurs dupes

ou leurs victimes; et gardez-vous de supposer que

ce soit là une exception à la règle générale de l'hu-

manité : chez les hommes forts et bons la fai-

blesse et l'espièglerie ont joui de tout temps des
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privilèges attachés à l'espièglerie et à la faiblesse

mêmes.

Au nombre des prérogatives imprescriptibles in-

hérenlesàla condition très-subalterne des mousses,

il faut noter celle qu'a toujours chacun d'eux d'avoir

plus d'esprit que les sept hommesdont il est la femme

de ménage dans les détails de l'économie domesti-

que du bord. —Tu vois bien ce commencement de

chrétiën-là, n'est-ce pas? dit un matelot à l'un de

ses commensaux: eh bien, tout innocent qu'il ait

le mufle, ça revendrait de l'esprit, à deux brasses

pour une aune, au premier commis aux vivres venu,

en fait de volerie et de trompage, s'entend. Pas

plus tard qu'hier, à la distribution des brochées de

viande, il a trouvé la subtilité d'amarinerau maître-

coq la brochée de lard des cambusiers pour la ra-
tion de boeuf salé de notre plat. Un vrai singe pour
la malice, et une montre à répétition pour le bagout!

Si ça ne va pas un Jour trop haut, en se faisant

crocher l'aiguilîetage du cou à un dormant de po-
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tence d'occasion, je lui signe un brevet comme par
lequel il ira loin, et bigrement loin encore !

Voilà pour la partie spéculative des prérogatives

du mousse.

La partie positive de ses privilèges est au moins

aussi étendue.

L'État n'accorde ni vin ni eau-de-vie au mousse

d'un platquelconque; mais les sept hommes du plat,

dont le mousse est l'échanson ou le Ganimède, lui

permettent d'ajouter à leurs sept rations de liquide

la quantité d'eau nécessaire pour en faire huit.

Moyennant cette petite addition la huitième partie

restante devient la ration de tolérance du mousse ;

et presque toujours il arrive, par suite de cette ré-

duction du spiritueux et de l'augmentation du li-

quide, que lapartiesupplémentairedumousseexcède

de plus d'un huitième chaque partie réduite. Cette

fraude, qui partout ailleurs pourrait donner lieu à

une répression légale, n'est presque jamais regar-

dée par les intéressés qui la supportent que comme
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l'indice d'un penchant assez naturel pour les ré-

jouissances bachiques. —Eh! ne faut-il pas, disent

les plus indulgents, que cet enfant apprenne à por-

ter lavoile et à s'avancer dans la boisson?Leschnick

empêche la croissance, c'est possible; mais il n'em-

pêche pas l'élargissement des oeuvres-mortes. Usera

moins haut, mais il gagneracela en bau(en largeur),

et c'est ce qu'il faut pour un matelot. A son âge,

quand j'étais vent-dessus-vent-dedans(en ribotte),

j'aurais déjà battu un gendarme, et le bourgeois de

mon hôtesse par-dessus le marché.

La bienveillance assez ordinaire des marins pour

les mousses ne se borne pas toujours à n'être que

tolérante lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'éduca-

tion matelotière de ces jeunes catéchumènes mari-

limes. Après leur avoir donné des leçons de man-

oeuvres en leur faisant nommer une à une toutes les

cordes dont se compose le gréement, ou bien après

leur avoir appris à faire des noeuds ou des amarra-

ges difficiles, il n'est pas rare de voir un ancien du
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bord passer poureux, des limites d'un enseignement

purement matériel, aux mystères d'une instruction

tout à fait morale ou philosophique. Je me rappelle-

rai toujours avec bonheur, entre tous les souvenirs

que m'ont laissés les faits d'observation que m'a

fournis mon assez longue carrière de marin, la le-

çon de lecture que, certain jour, j'entendis un vieux

matelot-charpentier donner à l'un des plus mauvais

sujets de mousse qui se trouvât à bord du navire

sur lequel je naviguais alors.

Le vieux matelot, ayant trouvé occasion de gour-

mander un peu son malin élève sur l'oisiveté à la-

quelle il ne' le voyait que trop souvent se livrer, lui

demanda s'il savait lire.

— Non, répondit le mousse à cette question im-

prévue
,

mais je sais épeler mes lettres quand elles

sont grandes et bien imprimées.

— Eh bien, moi, reprit le matelot, je suis plus

avancé que toi : je connais la lecture, sans me flat-

ter; et je veux t'apprendre ce que je sais et ce que
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tu ne sais pas. Avance ici à l'ordre, et attention au

commandement.

Le grave professeur ouvrit incontinent, comme le

livre d'or des sybilles, un crasseux volumed'arithmé-

tique, à la page première, qui commence par ces

mots :

L'ARITHMÉTIQUE EST LA SCIENCE DES NOMBRES, etc.

Maître Jacquet, une fois ces dispositions prélimi-

naires prises, entra en matière en disant à son éco-

lier: — Navigue bien dans mes eaux, et ne parle tes

lettres qu'après que je t'aurai dit ce qu'il faut dire

pour savoir lire. Voyons :

L AR, lar.

Le mousse, docile à l'avertissement qui venait de

lui être donné, répéta, les yeux fixés sur les lettres

que lui indiquait le mobile index du matelot précep-

teur, le mousse, ai-dit, répéta : L A R, lar.

— IT H M, rus, larusmé.

— ITHM, rus, larusmé...

— TIQ, tique, larusmétiqueii,
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.— T1Q, tique, larusmétiqueu,..

— C'est déjà pas mal, fit alors maître Jacquet :

tu viens d'épeler ce mot, qui est un peu dur à haler,

presque aussi bien que moi, le diable m'élingue!

L'écolier, enhardi par cette approbation encoura-

geante, crut pouvoir hasarder une question, et il

demanda à son maître ce que signifiait la petite mar-

que noire, en forme d'épissoire,qui se trouvait pro-

che de l'empointure de L. Il voulait parler de l'apos-

trophe placée entre L et A dans Iè mot l'Arithmé-

tique. ' ' '

— Cette petite foutaise-là
, que tu veux dire?

— Oui, maître Jacquet, cette petite foutimasserie

en manière de croc de cayorne.

— Eh bien, c'est une fignolade que les gréeurs de

livres mettent comme ça pour enjoliver leurs lettres,

sans savoir pourquoi la plupart du temps. C'est pas

la peine d'y faire attention. Va toujours de l'avant

et dis comme tu m'entendras dire... E S T, este.\
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— EST, este... Qu'est-ce que ça veut dire, maître

Jacquet?

— Comment! tu ne sais pas à ton âge, et depuis

le temps que tu es à bord de nous, ce que este veut

dire! Tu n'as donc pas encore appris ta rose-des-

vents, ni demandé à personne ce que c'est que les

vents d'est et d'ouest?

— Ah! pardon, excuse, m'y v'ià : les vents d'est,

c'est des vents qui ne sont pas à l'ouest.

— Tiens, pardieu ! c'estbien malin à deviner cela !

Mais rattrape-moi en double, et sans filer du câble,

les lettres que nous avons déjà laissées de l'arrière,

et répète toujours comme moi... L'arusmétiqueu

este.

— L'arusmétiqueu este (les vents d'est), l'arusméti-

queueste... Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être

que l'arusmétiqueu, une supposition?

— Ah ça ! failli bigre de mousse, s'écria cette fois

le professeur impatienté, crois-tu donc que je me
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suis mâtélàen faction dans l'emplanture de ton ca-

priée pour te dire à chaque minute la raison du

pourquoi-t-est-ce que, du v'ià-ce-que-c'est? Ap-

prends que, toutes fois et quantes tu me feras une

question en dehors du service de la lecture, je te

répondrai ferme et d'aplomb par une bonne calotte

d'explication sur ton boulet rond ! Attention à toi,

et à gouverner droit actuellement. LA, la, este la...

Le mousse, un peu déconcerté de la brusquerie

de la remontrance, répéta, en faisant la moue et en

mettant par précaution la main sur son bonnet :

— L A, la, este la....

— SCIE, scie, este la scie.

— SCIE, scie, este la scie.... Ah ! ma foi! cria

en cet instant l'écolier, dont l'intelligence était en

pleine révolte contre l'obscurité du texte, élongez-

moi autant de calottes qu'il y en a dans votre main

si vous voulez, mais je n'entends pas ce qui s'ap-

pelle un fichtre à toute votre lecture. Vous me faites

épeler depuis une heure que l'arusmétiqueu est la scie,
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et ça m'embête de ne pas comprendre ce qflrvoàs*

me faites dégoincef entre les" derits.

— Bigre d'ignorantussiimus que tti es! Tir rfe sais*?

donc pas qu'en manière de lecture il n'y a' pa¥ be-

soin dé savoir ce qu'on lit? Mais fiché-mbr vite" Ï&

camp, et plus rondement que cela encore!carsmon"*

je te ferais bientôt lire, par derrière mon souliefVttr

sais bien où. On veut faire l'école de là- première'

chose dû monde à un failli chien de ce gabarit, qui

est la lecture, et v'ià comment ça reconnaît votre4'

bonne volonté"! Jean-Jacques Trousseau, citoyen de7'

Genièvre, avait bien raison de dire : « DôUnezIa

main à un galeux, et je vous fiche moncertificat

qu'il ne vous rendra jamais une poignée dermâin

de pommade à la rose.
»

Le méchant petit mousse, beaucoup plus "sàtisfolt'

qu'affligé de l'interruption soudaine du coufs* d'al-

phabet qu'il avait s'nnal commencé, s'en alla, nOnf

pas, comme on pourrait le croire, pour dévoreitààW*

le silence l'humiliation qu'il venait de subir, mais
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bien plutôt pour prier un aide-coq parisien, l'un

des lettrés du bord, de lui tracer en gros caractères

sur une large feuille de papier, ces mots : L'ARUS-

MÉTIQUEU EST LA SCIE.

Puis, après avoir obtenu celte inscription de la

plume calligraphique de ï'aide-coq, le drôle courut

afficher sa pancarte à l'a porte de la cuisine, en ayant

soin de placer à la ligne, et juste à la suite du mot

LA, une petite scie qu'il avait eu la malicieuse pré-

caution d'aller prendre dans le coffre même du ma-

telot -charpentierj dont il avait si fort dédaigné la

science; en sorte que tous les beaux esprits du na-

vire, en voyant ce rébus emblématique et en appre-

nant le motif du satirique hiéroglyphe, répétaient

avec une maligne vengeance :
L'arusmétiqueu est la

scie.

— Oui, la scie du père Jacquet, ajoutaient d'autres

goguenards impitoyables.

Le mousse, pour ce méfait épigrammatique, reçut

douze coups de martinet par ordre du lieutenant
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,

du bord ; mais le surnom de Père la scie resta au

pauvre maître Jacquet, plus de vingt ans après peut-

être que son élève fustigé eut relevé ses culottes et

essuyé ses larmes après avoir reçu la correction qu'il

avait si bien méritée.

Or, je vous le demande, lequel fut la dupe en

cette circonstance, maître Jacquet pour récompense

de sa paternelle sollicitude envers le mousse,"ou le

petit mousse pour prix de son ingratitude envers

maître Jacquet?

Croyez-moi bien, les hommes et les enfants sont

à bord ce qu'ils sont partout ailleurs : les uns pas

plus tyrans que la nature ne les a faits, et les autres

non moins espiègles que leur âge ne permet qu'ils

le soient. Totum cingit orbem eadem unda.



LE

MAIRE DE CAMPAGNE.

H,





AVENTURE A MOITIÉ HISTORIQUE.

Autrefois, ou plutôt, pour parler plus chronologi-

quement, il y a quelques années, les routes mon-

tueuses et désertes de la Basse - Bretagne n'étaient

desservies que par d'assez lourdes voitures, que fai-

saient traîner péniblement par quelques haquenées

de réforme d/?nçiens ççniducteursquinesepiquaienî
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guère, pour la plupart, de mieux traiter leurs voya-

geurs que les malheureux quadrupèdes, dont ils

étaient réduits à stimuler sans cesse l'ardeur défail-

lante. La Basse-Bretagne, en un mot, était encore

à cette époque la Thébaïde des voyageurset le grand

Sahara des chevaux de diligence. Ce n'est que depuis

que l'astre des malles-postes et des Lafitte-Caillard

s'est levé sur cette inculte contrée que la voix de la

civilisation a cessé de se perdre dans le désert des

grandes routes, et que le désert lui-même est devenu

fertile.

Forcé de me rendre, au milieu d'un hiver très-

rude, de la petite ville de Morlaix à Alençon, je m'é-

tais embarquéà sept heures du soir dans un des four-

gons qui labouraientalors les bouesroyalesde la route

de Paris, et que l'on continuait à décorer du nom
fastueux et menteur de Messageries françaises. La

troisième place du cabriolet m'était échue dans cette
partie privilégiée du pesant véhicule, que depuis on
s'est avisé de nommer le coupé; et, sans trop savoir
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avec quels compagnons d'itinéraire il plairait au sort

de me faire faire mon voyage d'Alençon, je m'étais

laissé tomber entre une femme qui s'était trouvée à

ma gauche et un gros dormeur qui ronflait déjà à

ma droite sous quelque chose de blanc que je fus

assez porté d'abord à reconnaître pour un bonnet

de coton des plus touffus.

Les premières lieues du départ, ou, comme on

dit, le relais du coup de fouet se fit avec la plus ad-

mirable rapidité. En partant toutes les diligences

ont des ailes, et ce n'est guère que lorsqu'il s'agit

d'arriver que l'on s'aperçoit qu'elles n'ont que des

roues fort invariablement attachées à la terre.

Pendant que nous dévorions ainsi l'espace entre

Morlaix et la première ville que nous devions attein-

dre avant le jour, la lune, la froide lune d'hiver, qui

venait de faire passer son disque scintillant au méri-

dien presque en même temps que nos chevaux

faisaient rouler notre voiture sur le petit pont chan-

celant du Pontou, la lune, ai-je dit, versait sur cha-
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ctihe des montées que nous avions à gravir sa mé-

lancolique et fugitive clarté; et à la 'faveur de fastre

des nuits il me fut facile, en jetant obliquement tnes

regards à droite et à gauche, d'entrevoir la triste fi-

gure que faisaient les deux voisins entre lesquels je

me trouvais fiché depuis mon départ de Morlaix.

Cette double inspection muette m'apprit bientôt que

j'avais à ma droite, non pas, comme je l'avais d'abord

supposé,unvoyageurcoifféd'unbonnet decoton,mais

bienunesorted'individumonumentalsurnîontéd'une

serviette d'auberge dressée en forme de mitre d'évê-

que, et à ma gauche une religieuse vêtue' modeste^

ment a la manière des soeurs hospitalières. En por-

tant plus scrupuleusement mon attention de ce der-

nier côté je crus même remarquer, un instant après,

que ma compagnedevoyageétaitjeune, assezjolie, et
qu'elfedormait. Assez satisfait pourle moment du frè-

sultatdecette première exploration, j'allais médièp%-

ser, entraîné peut-être par l'exemple, à sommefïfer

comme nies deux voisins, lorsqu'il me sembla setitfr
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tfî# ma vbismé de droite s'était évanouie ëh pbus-

sa'mVdes gémissementsque j'avais eu là maladressede

prendre jusque-là, fort pèù poétiqiieiriehl ; je l'a-

vouerai, pour des ronflements assez semblables â

eëtitf qlië déjà avait laissé échapper mon âdtrjhiâte de

droite.

D'ans tbutëespèéëde dOUtelësrésolutibfiSp'rdrnptes

sont toujours les meilleures. Mort prétnièr ftiotivë-

ment fut d'adresser à ma voisine quelques quëslîôrïS-,

auxquelles elfe ne répondit pas. Moi! seeofld mouve-

ment fut alors de prier le conducteur d'arrêté? te
instant ; et te conducteur me répondit de suite qu'il

n'avait pas de temps à perdre au service des vo$à-

gèiiré.

~Mâls. il y a ïcî ; tn écriâi-je, ûhe feMne 'qjiiî se

trouve mal!

— Et se irôuvëra-t-èlle miëUx, me dit le ruslre,

quand je ieràis arrêter ma voiture?

— Mais on pourrait du moins lui porter qûëlïpié

sëcoûrsï ïjbtitai-jé vivement.
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— Bajn! me répliqua l'inhuniain du haut de sa

bâche: toutes les jolies femmçs se trouvent toujours

mal quandelles ont, la nuit, des jeunes gens comme

vous à coté d'elles.

— Conducteur, vouspouvez vous flatter de n'être

guère complaisant !

— Complaisant? Je ne m'en flatte pas non plus;

et à quoi ça me servirait-il de l'être avec tout le

monde?

— On pourrait même dire que vous êtes malhon-

nête.

— Et le grand mal, quand cela serait, avec
vous!

— Le grand mal? mais celui de vous faire mettre

à pied par votre administration si les voyageurs se
plaignaient de votre conduite.

— Oui, je vous engage à vous plaindre à mon ad-

ministration ! la semaine prochaine je passe à la

concurrence.

—Et moi, au premier relais, je vous promets de
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parler de votre façon d'agir au maire de l'endroit,

dussé-je m'exposer à rester en route.

— Le maire de l'endroit? Beau Jacques, ma foi!

Il vous ressemble.

— Le maire du premier endroit, se prit à grom-

meler mon somnolent voisin de droite qui n'avait

pas encore soufflé le mot, est un brave homme qui

pourrait bien trouver votre marche, méchant caho-

teur de routes royales !

— Et quel est, demandai-je alors à mon éloquent

compagnon de coupé, le maire du relais que nous

allons atteindre?

— J'ignore son nom, me répondit le ronfleur;

mais tout ce que je puis vous certifier c'est que

c'est un ancien marin, que ses administrésappellent

leur capitaine, et qui mène toute sa commune haut

à la main, ni plus ni moins qu'un vaisseau de guerre.

Après avoir donné à notre pauvre religieuse éva-

nouie tous les soins que le peu d'espace dont nous

pouvions disposer et la vitesse de la rapide voiture
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nous, rendaient possibles, je me mis â pense* â \
manière dont il me conviendrait d'aborder leteaire

de B.. pour l'engager à châtier la brutalité du guide

de notre char-à-bancs.

— Le magistrat auquel je vais avoir affaire est

un ancien marin, me dis-je en moi-même, et c'est

déjà un gage assuré de succès pourla démarche que

j'ai à faire près de lui : s'il méconnaît, il accueillera

ma plainte; s'il ne me connaît pas, je lui rappellerai

le nom de qûelqùeS-uns de mes amis qui .Ont dû

être les siens ; et, entre gens qui ont eu des amis

communs et qui ont exercé la même profession, la

connaissance est bientôt faite. D'ailleurs il s'agit

beaucoup moins ici d'implorer la protection de l'au-

torité que de lui demander justice d'un acte d'in-

humanité sans exemple dans les annales des voyages

en voitures publiques. Un magistrat qui nous refu-

serait son assistance dans une circonstance aussi

grave serait indigne des honorables fonctions qui
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luiÉnpbséht le devoir de protéger la vie et la sûreté

des citoyens.

Quelques minutes après avoir fait ainsi mes peti-

tes réflexions, et préparé la harangue que je me dis-

posais à adresser au maire encore inconnu de la

commune de B..., la voiture s'arrêta tout court

avec le dernier souffle des six coursiers efflanqués

qui l'avaient remorquée jusque-là. Nous venions

d'arriver à la halte promise. Le conducteur, en déte-

lant Ses chevaux ruisselantsde sueur et en les lançant

d'un coup de fouet, selon la coutume de Bretagne,

dans là mare gelée qui se trouvait à la porte du re-

lais; se montrait encore d'une humeur massacrante

contre nous. — Tenez ! s'écriait -il en me voyant

donhër lé bras à la soeur voyageuse pour la conduire

â l'aùbérge voisine, tenez! voilà la béguine en pâ-

moison pour qui ils voulaient me faire arrêter en

plein ëliértiin ! Ne dirait-on pas plutôt, à la mine

rustiquede mademoiselleou de madame la nonnesse,

une bonne grosse réjouie de toutes manières qu'une
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femme à vapeurs par l'incommodité de la voiture la

plus douce de toute la route de Paris ?

Poussé à bout par l'impertinence recrudescente

de l'outrageux conducteur, et m'adressant aux cinq

ou six personnes que ses clameurs avaient attirées

autour de la diligence, je priai le premier curieux

venu de vouloir bien m'indiquer la maison du maire

de la commune, persuadé que le logis de ce magis-

trat ne pouvait guère se trouver éloigné dans une

bourgade d'un demi - quart de lieue de circuit.

— Vous demandez le maire ? me répondit un grand

gaillard en sabots, coiffé d'un large chapeau à re-

bords et vêtu d'une veste de paysan : le maire c'est

moi ; et, si vous avez besoin de me parler, entrons

dans l'auberge au pèreSimon : c'est là quej'accorde

mes audiences à toute heure du jour et de la nuit.

Orientons.

Je suivis, à ces mots, M. le maire dans l'auberge

au père Simon, où j'avais d'abord déposé ma reli-

gieuse
,

quelque peu remise de son évanouissement.
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A peine avais-je fait quelques pas sur les talons

du fonctionnaire public, auquel je me disposais

déjàà présenter ma requête verbale, que je vis mon

magistrat en sabots se retourner vers moi pour me

regarder de la tête aux pieds, à la lueur que jetait

sur ma figure le feu de la cuisine de l'auberge où

nous venions d'entrer.

— Eh bien! s'écria mon gros municipal à la suite

de ce toisé rapide, est-ce qu'on ne reconnaît plus

à présent les vieux amis du vaisseau l'Aquilon ?

Au son de cette robuste voix, et surtout au nom

du vaisseau que mon interpellateur venait de me

rappeler si brusquement, j'élevai les yeux sur les

traits que le vaste chapeau de M. le maire m'avait

cachés jusque-là, et je reconnus non sans quelque

plaisir, dans le premier magistratde B..., un de mes

anciens camarades de fredaines et de navigation.

Nous sauter au cou, nous serrer fortement la main,

et échanger avec un sourire d'effusion ces quelques

mots d'usage que les amis se disent toujoursen se rc-
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trouvantpar hasard, ne fut pour le municipal et »»>

que l'affaire d'un instant. Puis, après avoir satisfait

à ces préliminaires dictés par l'amitié et les conve-

nances, il fallut parler de mon affaire.

Le magistrat, faisant taire un instant l'ami, qui

avait d'abord parlé si vivement en lui, écouta atten»

tivement ma plainte, accoudé sur la table de l'au*-

berge où il avait l'habitude, m'avait-il dit déjà, d'ac-

corder ses audiences et de tenir ses lits-de-justic©.

— PèreSimon, s'écria-t-il après un momentde ré-

flexion, et sans se donner la peine de me répondre

ou de commenter ma déposition, va-t'en me cher»

cher ce sanglier de conducteur.

Le père Simon sortit ; j'attendis
:

l'accusé parut.

— C'est donc toi, l'Enflammé, lui demanda sévè*

rement M. le maire, qui t'avises de faire le chenapan

avec les voyageurs qui ont la bêtise de s'embarquer

dans ta brouette à fumier?

— Monsieur le capitaine, répondit le conducteur,

tout étourdi de l'apostrophe, je puis, vous assurer
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que Jen'ai pas fait l'insolent comme ce monsieur a

eu peut-être la méchanceté de vous le rapporter.

— Si tu n'as pas fait l'insolent, c'est alors mon-

sieur qui en impose; et, commemonsieur est un de

mes amis et que tu n'es qu'un failli gars, c'est toi

qui mens à ma justice, et c'est moi qui te casserai

l'épine du dos sur mon genou si jamais tu as le

malheur de naviguer sous pavillon étranger, à bord

de la nouvelle concurrence, sur la route de Brest à

Paris.

— En ce cas-là, capitaine, vous voulez donc m'ô-

ter mon pain ?

— Non, je ne veux seulement que te casser l'é-

pine du dos à ta première réapparition dans les pa-

rages que je prétends purger de ta douce présence.

L'affaire est jugée : détale, et va me chercher le bri-

gadier de la gendarmerie plus vite qu'au galop de

tes rosses.

Le brigadier, qui n'attendait probablement que

le moment de se produire avec avantage aux yeux.
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du potentatde la commune, s'avança, pour ainsi dire

au souffle de la parole du maire, en faisant le salut

militaire d'usage et en jetant du coin de la prunelle

un regard préventif sur le coupable, marchant pi-

teusement à ses côtés.

— Mellon, dit mon rude ami au chef de la force

publique, vous allez faire escorter la voiture de ce

drôle jusqu'à Saint-Brieuc par deux de vos grippe-

Jésus; et, [comme il est possible que ce mal-bordé

s'avise de vouloir faire encore de ses cabrioles, vous

avertirez votre escorte que les coups de plat de sa-

bre ne sont pas défendus pour cette nuit.

— Il suffit, M. le capitaine, répondit le grave bri-

gadier. Vosordressont ponctuels, ils seront formelle-

ment exécutés. Voyons
,

l'Enflammé, marchez et

attelez. Vous venez d'entendre mes instructions.

— Quant à toi, mon cher camarade, et à ton in-

téressante compagne de voyage, ajoutale maire-capi-

taine en s'adressant à moi et à la pauvre religieuse,

vous allez demeurer ici jusqu'à ce que ma berline
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soit prêteà vous recevoirpour vous conduireà Saint-

Brieuc, chef-lieu de mon département.

— Maisy penses-tu, mon brave? repris-je aussitôt:

il faut que sans plus tarder je poursuive ma route,

et j'ose espérer que la leçon que tu as eu la bonté

de donner à ce malheureux l'engagera à avoir pour

nous, jusqu'à l'arrivée, les égards qu'il s'était cru

en droit de nous refuser avant ta verte semonce.

— Non pas : tu ne connais pas le pèlerin ; et sois

intimement convaincu qu'il va chavirer sa charrette

en chemin. C'est le dernier voyage qu'il fait dans

l'administration, et le désir de décréditer le service

qu'il va quitter, auprofitdelà concurrence à laquelle

il passe, l'engagera sans aucun doute à casser les os

à ses voyageurs; et je ne veux pas avoir à me repro-
cher de vous avoir laissé tomber dans le piège tendu

à votre ignorance par le jésuitisme de ce coquin.

Nous eûmes beau insister pour reprendre nos pla-

ces dans la diligence, qui allait repartir : mon ami se

montra sourd à toutes nos supplications et inflexible

II. 5
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dàftSià fôloHté qu'il venait de motis exprimèr^t te

voiture dans laquelle frbiis ëtidrts arrives *©ute '&&

rioftfêatij sans liôuëj entre lèê deux gendârhiés -qui

déVàient l'ëscortér et là surveiller jusqu'au cheMied

des Gôttes-du-Nord.

iii Ce n'est pas ëticorè letôiit, «dus dit le mâgis^

Irai qui venait de nous prendre Si poliment et si diêt*

potiqiiëmertt sous sa protection
«

il faut màihtèiiarit

qtie vous me fassiez l'amitié de m'accompagnêfchez

mbi en attendant que mon cocher ait aiguiBétë ses

dëilx chevaux à ma berline.

— Non, monsieur le maire, répondit d'iihë voix

encore affaiblie la bonne soetîr, fort embarrassée

dés courtoises obsessions du magistrat: j'attendrai

ici, si Vous voulez biëh le permettre, lé moment Stf

départ dé la voiture d,ùe vbus avez là bonté Ûë nblis

offrir.

—
Si je Veux bieti le përrflettre, ditës-vbus? Mais

<?ést que je ne veux ffosle permettre M ibtit âù1
co%

traM dh f je vois bieti ce (fui vbus gêné, InatJoiiHë
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soetrf mais ne craignez rien en venant chez îrïoi:

les convenances seront observées, et vous trouverez"

dans ma maison le cûrê, qui m'attend, le paresseux,

tout en attisant mon feûj après avoir rhahgë nibfi

souper tout seul... Allons venez; les convenances y

seront; commeje vous l'ai dit : un cûrê et tihè bonne

soeur peuvent bien; j'imagine, se rencontrer sous le

même toit en tout bien; tout bônhéûr. D'aîKëUrs, Si

la médisance s'avisait d'buvrir là bouché ici; il est

bon qu'elle-sache', que je lui aurais bientôt cassé lé

bec et frotté lès oreilles pour Tes cireoriétànceê à ve-

nir.

— Mais; inôfôsieur îê maire'3, e'ésl q'tie je sttïs en-

core si faible que je ne sais si je pourrai faire uti

pâSl ' :
,] '- -'' '

•—
Aimëz'vbus mieux- que je voué porte (feHs mes'

brâS q"ué dô râfe cïïhfi'er voîrîè bras ? 'Choisissiez;. Vous

riàfêî que qniiïze pas â faire poui vbus trotivèr face

à face"avecl'homme dé Dleit du payé'.',.'.. Soyons,

Simon'; eclaire-hbu^ fetàtlerïlïbn a gouverner droit
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sur l'avant du convoi. J'appareille avec ma corvette

en remorque.

— Oui, capitaine, le fanal est prêt; mais prenez-'

garde au pas de la porte: la gelée a rendu l'escalier',

si glissant!

En entrant dans le domicile du doge communal

de B...., à la clarté du fanal de l'aubergiste Simo»;

nous fûmes reçus sur le seuil de la porte hospita-

lière par un des serviteurs du logis, qu'il me sembla

reconnaître pour quelque ancien maître-d'hôtel ou

cuisinier de navire. Le domestique demanda à son

maître :

— Capitaine, quel est le mot d'ordre pour cette

nuit?

— Pour cette nuit, lui dit le capitaine, il y a un

mot d'ordre et un mot de ralliement : Thé pour
madame et le curé, et punch sansfraude potlr mon-
sieur et pour moi. Sourdic mettra Fanchette et Jean-

nelon à la berline : dans une demi-heure il frétera

pour Saint-Brieuc sur corps et quille du navire.
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Trois appartements fort propres, bien clos et très-

convenablement meublés composaient le rez-de-
chaussée de mon ancien camarade du vaisseau l'A-

quilon. A notre entrée dans le salon, qu'éclairait un
feu brillant et pétillant, un jeune et frais ecclésias-

tique quitta le fauteuil qu'il occupait près du foyer

pour venir nous recevoir.

— Monsieurle curé de mon clocher, ditM. le maire

à son desservant, je vous présente la soeur... Com-

ment votre nom, ma soeur? reprit mon ami en s'a-

dressant à ma timide compagne de voyage.

— On m'appelle soeur Euphrasie, répondit celle-

ci en rougissant.

— Je vous présente donc soeur Euphrasie, ajouta

M. le maire; et à vous, soeur Euphrasie, j'ai l'honneur

de vous présentermonsieur le desservant de toute la

commune, qu'il édifie sous mon commandement, le

cafard!... Eh bien! embrassez-vous donc, les amis!

— L'usage, monsieur le maire, répondit M. le

curé un peu troublé, ne mepermet pas...
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-±- L'usage, s'écria mon ex-collègue, ne permet

pas que des gens du même corps s'embrassent en-se

Voyant! Singulier régiment que le vôtre! mon «hier

aspirant-cardinal. La nature ne parle donc pas chez

vous autres, puisque l'usage peut vous faire amener

pavillondevant une si jolie petite soeur?... Ah ! mpr-

bleu! si j'étais le frère d'une soeur comme'çaîi..

Mais, au bout du compte, c'est votre affaire à tous

les deux, et non la nôjre. Mademoiselle va vous

conter son aventure, et vous direz, si bon vous

semble, ce que vous avez à dire à mademoiselle.

Nous, pendant ce temps, nous causerons de choses

et d'autres entre nous. N'est-ce pas, mon vieux de

l'Aquilon?

— Volontiers, mon ami, répondis-je en saisis-

sant l'occasion de débarrasser M. le curé et labô'ime

soeur des observations toutes mondaiôes du magis-

trat égrillard : rien ne me fera plus de plaisir q-àë

Rapprendre dé ta bouche lés raisons1 qui t'ont-fait

quitter la marine pourlà ©arriéré des emplbîsftivifs.
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i. ;;TS pour les emplois ciyils, dis-tu? me répon-

dit mon àmi en s'asseyait à côté de moi. Ah!

Je t'en fiche! ?t si je n'avais eu que ton administra-

tion civile pour vivre, j'aurais joliment ri.squé de

ft'êUfe ni aussi gras ni aussi content que px me vois;

mais heureusement pour moi qu'avant d,'être paire

de village je me trouvais posséder, comme proprié-

taire, les trois quarts de la .commune que l'on, m'a

appelé à. administrer, et que j'adniinigtre du bon

coin, va,, je t'en réponds!

— Et quel motif a pu l'engager ^abandonner le

service?.

.
. -?-?

L'ennui de toujours obéir et de ne jamais com-

mander: Fatigué d'être esclave d'un devoir qui ne

me plaisait plus, quand je pouvais devenir chef

des. biens considérables que m'avait laissés ma fa-

mille, j'ai jeté le froc de la servitude aux ortiesppur

devenir, le roi de ma bourgade. Le gouvernement,

queje détesteet qui redoute .mon inâuence s^ur> les

campagnards, & voulu neutraliser mon inimitié en
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me nommant maire de tous mes fermiersj et.j'-ai,

accepté ces fonctions pour faire mieux marcher 4es

choses à ma volonté, contre les intentions mêmeiïh»

gouvernement qui m'a choisi.
- 4;

— Et tout va avec toi, à ce qu'il paraît, comme

sur des ailes de pigeon? .->-

— Oh! quand on connaît comme moi Je mécar

nisme de l'administration, il n'y a guère, je t'assure,

à se féliciter beaucoup de savoir mener sa barque

au mouillage. ,

— Mais comment encore as-tu pu réussir à acqué-

rir l'habitude de mener une commune, toi qui n'a-

vais appris jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans qu'à con-

duire un navire?

— Comment? mais en faisant marcher ma com-

mune comme je faisais marcher mon navire. Tu 4e.

rappelles bien sans doute que la nature*a eu la honte

de me douer d'une force physique plus que respec-
table, et l'ascendant du poignet et des reins n'a pas

encore cessé, comme tu le sais, d'être toujours-tout-
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puissant dans nos contrées bretonnes. En consé-

quence, lorsqu'un de mes administrés veut faire le

difficile ou lé rodomont, je l'assomme et je me plains

en même temps de lui ; en sorte qu'il se trouve pres-

que à la fois éreïnté par moi et puni par l'autorité

supérieure. Ce système administratif m'a si bien

réussi jusqu'à présent que les cas où je me trouve

contraint d'administrer la potion calmanteà mes gens

deviennent de jour en jour de plus en plus rares.

— Et ton premier adjoint, que dit-il de cela?

— Pas ce qui s'appelle le mot, attendu que je lui

ai promis de le faire sauter par les fenêtres de notre

1 hôtel-de-ville pour balayer la cour la première fois

qu'il croirait avoir une autre manière de penser que

la mienne. Depuis ce temps il a toujours eu, sur

quelque objet que ce pût être, la même opinion et

les mêmes idées que moi.

—<
Et ton conseil municipal? car enfin, si la loi est

exécutée, tu dois'avoir un conseil municipal.

«—"Oh! tu n'es sans doute pas aurivé à l'âge de
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yingj.-âôpt bu yingt-liuit ans/sami sa^ofr fie ftU^c'e^t

qu'^n conseil nm^icjpal. ^es. conseillées, $$$${

pagne ne se réunissent que. quand jele/i ia^e.jà

dîner, pour porter uftes^ntécoJ^eejiyeila. $o»çe,d,e

mon administration paternelle. Pauvres W<\ç>)$.}

je n'aj même pas eu la peine de tes faire tourner en

bourriques.

— Ainsi donc, mon brave camarade, en te. re-

voyant j'ai la satisfaction de pouvoir dfre Qne je (,'ai

retrouvé heureux et riche, content de toi et des

autres, ejt jouissant de la plus haute, considération

dans ce, pays, que tu gouvernes,à ton gré et à la, ba-

guette?
,

— Riche, pui; content de moi et des autres,,

oui encore; Çonsi4éré, peu m'importe pourvu qu'on

màïckbà niOO 'îogsjmandenientetque ma^onseJs^ee

soit toujours tranquille; et, sous ce rapport-là,jepujs

m'm rapporter à ce gros tartufe-là, tiens, qui cause
dans ce. coin, en.prenant sqn thé, ayec. la séraphjgu^
petit© nonnette,.. N'est-ce pas, confesseur dépêchés
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mignons, que ma conscience est toujours en paix et

enparfait état?

— Oh ! monsieur le maire, répondit le curé à cette

bizarre interpellation, comment pouvez-vous parler

avec une telle légèreté de choses si sérieuses!

— Tu ne vas pas finir, apostolique enjôleur, avec

ton petit air à avaler le ciel tout confit dans un bocal

d'indulgences?,.. Tiens, me dit mon ami en cessant

de s'adresser à son curé, pour en revenir à notre

première conversation, voilà un gaillard qui, sous

sa Soutane, vaut pour moi son pesant d'or. J'avais

avant lui4 quand j'ai pris la barre du gouvernail

de la commune, un vieux durillon d'abbé racorni

qui ne pouvait rien souffrir de ce qui amusait ses

malheureux paroissiens. Le cagot avait, avec les

autres vices rédhibitoires que je lui connaissais,

le tort d'avoir un peu chouané, dans les temps,

à la tête de quelques misérables paysans fanatisés

par son exemple. Je crus, pour être conséquent

avec mes principes administratifs, devoir prévenir
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le préfet du département et l'évêque du diocèse

que, s'ils ne me privaient pas au plus tôt de la chère

présence de ma vieille baderne ecclésiastique, j'en-

verrais à la chambre, aux prochaines élections,

un député d'arrondissement de ma façon, et de la

trempe deManuel, si j'en trouvaisun, ou de Benjamin

Constant, s'il en restait encore. Ma réclamationpro-

duisitson effet immédiat,etau lieu de l'ancien curé,

que je commençais à mener tambour battant, on

m'envoya ce luron-là, qui laisse mes contribuables

danser au violon, et qui irait, je crois, si je ne rete-

nais pas un peu l'ardeur qu'il a pour la chorégra-

phie, jusqu'à faire danser lui-même, Dieu lui par-
donne! toutes mes paroissiennes et leurs imbéciles

de parents; car il est bon de te dire qu'il joue du

violon, tel que lu le vois, comme un Viotti, ce trou-

badour de plain-chant... N'est-ce pas, vilain tolé-

rant de Cafardini?... Mais non, il ne répondra pas

aujourd'hui; et il est là en pleine conversation édi-

fianteavec cettesainte petite fille, qu'il veut peut-être
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aussi convertir à la danse de David et autres maîtres

deballets de l'antiquité...Mais sais-tu bien au moins

qu'elle n'est pas trop mal, et qu'elle est même bien,

ta petite soeur grise, depuis que je la vois à travers

les vapeurs du grog que tu m'as fait le plaisir de

partageravec moi? 11 faut, morbleu! que je l'embrasse,

et d'aplomb, pour fraterniser avec elle!...

Le mouvement que fit en cet instant notre fonc-

tionnaire public vers la soeur Euphrasie ne fut con-

tenu que par la précipitation que le curé et moi nous

mîmes à en prévenir le redoutable effet. Soeur Eu-

phrasie, tout effrayée, s'était enfuie dans un coin

du salon; et,-pendant quej'exhortais mon ami à plus

de modération et de réserve, le bon desservant s'é-

criait, tout tremblant du péril qu'avait couru sa ti-

mide brebis :

— Mais que voulez -vous donc faire, monsieur le

maire ?

— Mais, corbleu! vous le voyez bien, donner un

simple petit baiser à votre aimable soeur, que vous
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avez coHvbîtëè toutseul, ttcôSpâFfeâr -q&êmm èim>

ù. Mais vous tfj pénSèz- sfedoMé ^àêj'ife^i>

siélir lé nlàiré! ; .., .
^

-.<•».': .;p

<** Su contraire, c'est qilëj'y perisé Bô»aft<ftJ^«tfi

pfjhr VOiis ert donnerlàprétivé écrite sUfsa m1jgfi$Hn8>i

petite jodëj je.... ^ ... i - î

— Mon ami, reprëhaië-je, je t'en SitppHe é!é ifiBhi

de notre vieille amitié, modère uh peu cet ë£eeé<ie

tendresse. Ce n'est pâslà le moment... ";;:';:'
— Aii nom de hotré Vieille amitié, às-tti dit? AM^

oui, ceci est Une attitré pire de mânfeh'és, et je bbn«fî

sensj par égard poiir'itol, â rentrer mes ëânofiir ëâ f

batterie et à faire cesser le fetiHu dêsïr à ihdii TiïéTêtU'J*

Mais, pisqu'ici bh tient si fort a observer tdùtë¥le§h

cohVéhàh'èës entré àmife, j'entendsetjëpréteTidsqe^"

par respect pour la plus stricte bienséant iidmF

gros cafard de cure aeeompïgrie tlvëc ïoi Séfisina

berline la susdite soeur Euphrasie, ou plutôt Jqffl&

sie, jùSqli'à Sàint-BHëuc. ~

— Je hë demande pas mieux, monsieur réméré!
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si Voué le jugez convenable. C'était ta mairie ce qtié

fè Hiè disposais' à vous proposer.

— Et qu'il ne la remette, à son arrivée audit lieu,

qu'en des mains sûres, à monsieur le colonel de la

gendarmerie du chef-lieu, par exemple, ou bien à

monsieur le préfet du département, qui est un gail-

lard.

En cet instant même le premier domestique de

la maison vint nous annoncer que la berline était

prête et qu'elle n'attendait plus que nous pour par-

tir. J'avoue que, sans cet incident survenu si à pro»

posy je me serais trouvé plus embarrassé encore des

galantes prétentions de mon ami sur la pauvre soeur

Euphrasie que je ne m'étais senti choqué, deux

heures auparavant, de l'insolence du maudit con-

ducteur contre lequel j'étais venu invoquer la jus-

tice expéditive du maire.

Notre hôte par trop jovial, après nous avoir inu-

tilement engagés & prendre un autre verre de punch
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avec lui avant de monter en voiture, jugea cepen-

dant, revenu à des impressions plus calmes, qu'il

lui convenait de se justifier auprès de la jeune soeur

de la tentative plus que chevaleresque qu'il venait de

se permettre à son intention. — Vous avez, lui dit-il,

entendu parler sans aucun doute de l'opéra des Visi-

tandines : eh bien, dans cette pièce il y a beaucoup

de fraîches nonnettes comme vous et un mauvais su-

jet de Frontin comme moi : or, il faut vous dire que

pour un instant je me suis supposé jouant une pe-

tite scène assez drôlette des Visitandines avec vous,

et l'idée de mon rôle m'a peut-être emporté au-delà

des règles de la bienséance et des devoirs de l'bos-

pitalité; mais voilà tout, absolument tout... Mais

ma berline vous attend, à ce qu'on vient de m'an-

noncer : je ne veux pas vous faire désirer plus long-

temps le moment de me quitter ; et avant de pren-
dre congé de vous, ma charmante petite soeur, vous

me permettrez de vous chanter, comme dans le vau-

deville final de ces coquines de Visitandines :
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Adieu, ma chère pénitente,

Puisqu'il faut enfin vous quitter.

Si jamais le diable vous tente,

Je suis fort bon à consulter. (Bis. )
Pour offrir ailleurs mes services

De vous je vais me séparer.

Mais comment pourrai-je espérer

De trouver encor des novices ? ( Bis.' )

Pendant que notre chanteur faisait ronfler à nos

oreilles le bis de sa lyrique allusion nous jugeâmes

qu'ilétait prudent de gagner doucement la porte de

la maison, et de nous fourrer dans la voiture qui

devait nous transporter à Saint-Brieuc. Soeur Eu-

phrasie s'embarqua la première, en acceptant, pour

monter sur le marche-pied, la main de M. le maire;

le curé suivit la bonne soeur, en se plaçant à côté

d'elle sur le banc du fond, qu'il fit quelques céré-

monies pour accepter, et moi je me disposais déjà

à prendre, en face de ce couple religieux, le coin

qui m'était resté du côté opposé à la portière, lors-

que mon ami m'allongea brusquement le bras pour

me dire à l'oreille :.— Je n'ai plus qu'une chose à te

il, G
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rappeler après t'avoir fait mes adieux et avoir reçu

les tiens. La petite n'est pas mal, et je crois m'être

aperçu que tu en tenais déjà pour elle : si mon

cocher ne vous conduit pas à ton idée, casse-lui les

reins de ma part ; si le curé te gêne, donne-lui une

bonne raclée en mon intention, et jeté revaudrai cela

une autre fois. Dans tous les cas enfin souviens-toi

que je te cède une partie de mon autorité sur ces

deux individus. Au revoir; portons-nous toujours

bien. Je vais actuellement faire ma ronde un peu au
large, pour m'assurer par mes propres yeux du par-
fait état de tranquillité de ma commune.



LES

ASPIRANTS DE CORVÉE.





L'ancien langage maritime, quelque peu gramma-

tical qu'il soit dans son énergique irrégularité, eut

longtemps la gloire de compter ses puristes ou ses

beaux diseurs; et, au nombre des hommes qui con-

tribuèrent le plus puissamment à perpétuer le règne

de l'antique tradition philologique dans la phraséo-

logie de bord, l'histoire ne saurait oublier sans
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manquer à sa mission le nom du commandant

Mandalle *. A l'époque encore trop mémorable où

ces novateurs, que l'on pourrait appeler les barbares

de la civilisation, vinrent apporter jusque dans la

marine l'usage de la langue usuelle que l'on parlait

à terre, on vUle ÇjOm^aqdant Mandalle, seul entre

toutes les notabilités navales du dernier siècle, per-

sister à faire entendre aux Vandales de l'irrup-

tion l'idiome consacré que la réforme menaçait déjà

de plonger dans le néant de la désuétude. Jamais

l'école classique n'eut enfin, en face du romantisme

de la jeune marine, un défenseur plus fervent et

un partisan plus obstiné que cet intrépide athlète;

et ce ne fut qu'aprèsl'uvoir vu tomber d'épuisement

et de caducité que les parleurs élégants delà nou-
velle école purent se flatter d'avoir vaineu*te dernier

* 11 est à peine nécessaire de prévenir nos lecteurs que
ce nom, dans lequel oa cherchera peut-ôti'e une aaa-
gKasnîffl&.ft^jamaisax^ sur1^ Ustes ^iamarine,

,
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et le plus opiniâtre représentantdes doctrines qu'ils

brûlaient depuis si longtemps d'anéantir.

.
Aujourd'hui que le passé n'est plus qu'un rêve,

ou peut-être bien même qu'un radotage pour la dé-

daigneuse vanité de notre temps, il serait aussi ridi-

cule de rappeler les services que le commandant

Mandalle rendit à une langue que l'on ne parle plus

qu'il serait difficile de dire et de spécifier quelle fut

la nature de ces services. La postérité, pour jouir

du présent qu'elle consume, a besoin d'être égoïste

et de s'attribuer, pourjustifier son orgueil, les bien-

faits qu'elle ne doit le plus souvent qu'aux efforts

des hommes qu'il est de son intérêt d'oublier ou de

méconnaître. Et comment pourrions-nous chercher

à restituer au commandant Mandalle une partie de

la gloire littéraire qu'il a méritée sans risquer de

réveiller de puériles susceptibilités contemporaines?

comment nos irascibles auteurs de romans mari-

limes surtout pourraient-ils nous pardonner le tort

que nous nous exposerions à leur faire en prou-
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vant que la plupart des expressions les plus pitto-

resques et des tours les plus originaux qu'ils ont

employés dans les ouvrages qu'ils nous ont donnés

pour nouveaux ne sont que des emprunts qu'ils

n'ont pas dédaigné de faire à la phraséologie habi-

tuelle du commandant Mandalle? Ah! plutôt que

d'irriter les redoutables colères du plagiat vivant,

laissons dormir dans leurs sépulcresmuets les gloires

évanouies, et les illustrations mortes depuis si long-

temps à nos tristes passions! Ce n'estpas à nous que

les furies ont commis le soin d'alimenter le feu des

discordes humaines en remuant de la pointe du bu-

rin 'de l'histoire les larves et les ossements des gé-

nérations pour toujours éteintes.

Mais toutefois, en évitant de scandaliser la faiblesse

desvivants, nous avons pensé qu'il était encore pos-

sible d'offrir aux morts cette espèce de culte qui

consiste surtout dans la piété des plus innocents

souvenirs. Nous parlerons ici du commandant Man-

dalle moins pour ériger un monument biographie
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que à sa mémoire que pour faire revivre, non pas

un jour peut-être, mais une minute, une seule mi-

nute, l'originalité des bons mots dont il amusa pen-

dant cinquante ans les plaisants de notre ancienne

marine.
,

C'est ce commandant qui, en parlant des trèfles

que les élèves portaient autrefois pour insignes de

leur grade, s'avisa le premier de dire, avec plus de

malignité que de justesse, que les aspirants ressem-
blaient aux quadrupèdes du moulin de son père, et

qu'on leur mettait sur le dos ce qu'ils seraient plus

contents de trouver au râtelier.

C'est lui qui, invité, en présence de la cour

impériale, à se prononcer dans l'interminable ques-

tion de la prééminence à accorder à la brune ou à

la blonde, ne craignit pas d'exprimer son opinion

juste-milieu en s'écriant que, s'il avait à choisir en-

tre la brune et la blonde, il prendrait l'entrelardée.

Ce fut encore lui qui, pressé par la corpulente

épouse d'un haut dignitaire de dire quel était le



90 LES FOLLES-BRISES.

marin le plus habile de France, fit à l'imprudente

questionneuse, sur les lèvres de laquelle il ayait ?er

marqué les traces indiscrètes d'un rasoir
+

cette rér

ppnse anaçréontique : — Le plus habite marin [c'est

monsieur votre mari, parce qu'il haie depuis vingt

ans à la traîne un vaisseau rasé, que j'aurais largué

en pagaie au bout d'une demi-heure de remorque.

Napoléonlui-même, malgré le respect que devaient

inspirer sa puissance et sa gloire, ne fut pas toujours

à l'abri des boutades du caustique marin.

— Mandalle, lui dit un soir l'empereur, je crains

bien d'avoir fait aujourd'hui une sottise.

— G'esfi possibley sire> répondit le flatteur : Vous

pouvez tout.

— Je viens de te nommer capitaine de vaisseau;

— Votre majesté n'est guère polie, mais elle est

juste, et ça fait un peu passer par-dessus ses autres

mauvaises qualités à la mer.
L'empereur ayant tourné brusquement le dos à

ce courtisan de nouvelle espèce, le courtisan s'écria
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ajveçplus.d'orgueilencoreque de maladresse : — Voilà

peut-être la première fois que sa majesté laisse ar-

river aplat pour une voJéepar le museau.

.
Mais, c'était surtout datys. Vabandon du style épis-

tolaire que l'originalité d'expressions de notre mo-

dernj Jean Bart se révélait avec le plus..de- charme

et de piquante vivacité. On se rappelleencore,comme

un chef-d'oeuvrede la.epmsme et. d'éloquence mari-

times, te rapport qu'il adressa à l'un 4e ses amis sur

uueaffoire qu'il avait eue aux Antilles. « Une division

« anglaise, écrivait-il con^identiellemgiit à cet ami,

f. ^yo.ulu me. cherchQr du beurre où il n'y eu avait

« pas. J'ai présenté mon derrière à l'amiral, ennemi;

« qui me l'a. seringue une bonne demi-heure avec

« plaisir. Mais, quand il a, voulu y mettre le nez, je

«r luiaifaitsauter tout son avant, sans autre dommage

«de. mon côté qu'une côte de melon * dans ma, fi-

* Côte de melon, espèce de projectile, sorte de charge
divisée, qne l'on employait pour mitraille dans L'ancienne

marine, pour, hacher le gréernent,et la mâture de l'ennemi.
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« gure (la figure du vaisseau) et cinq ou six boulets

« de 32 dans ma fesse de tribord (celle du vaisseau,

« bien entendu). Dis à ta femme que ceci n'est

« qu'un carambolage de ràcroc, et que je l'embrasse

« où elle voudra.

« Ton ami à toi, et son chaud serviteur à elle, »

Malgré les habitudes familières qu'il affectait, ou

plutôt auxquelles il se laissait aller dans la conversa-

tion et dans sa correspondance, le brave comman-

dant était bien loin d'apporter dans les détails du

service le charmant abandon que respirait son lan-

gage facile et populaire. C'était particulièrement

lorsqu'il avait à soutenir les prérogatives de son rang

que l'on pouvait remarquer la contradiction, j'ose-

rai dire choquante, qui existait entre sa manière

d'être quand il parlait et sa manière de faire quand

il agissait.

Autrefois
, et aujourd'hui peut-être encore , on

expédiait toujours, à bord des vaisseaux ou des fré-
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gâtes, dans l'embarcation qui allait à terre chercher

le commandant, un aspirant de corvée qui, en se

présentant devant son supérieur
,

avait l'avantage

de lui dire, selon la formule usitée en pareil cas :

— Commandant, me voici à vos ordres.

Le commandant alors, soit qu'il eût son chocolat

à prendre ou sa partie d'échecs à achever, ou peut-

être bien une visite du matin à faire, répondait à

l'aspirant
: — Allez vouspromenerjusqu'à telleheure ;

ou bien : — Retournez à bord dire au capitaine de

frégate de me renvoyer mon canot demain matin.

Cette corvée d'aspirant aux ordres du comman-

dant était, pour la plupart du temps, assez peu

nécessaire au bien du service de la France ; mais,

comme elle tendait à relever la dignité du comman-

dement en mettant en relief la besogne quotidienne

du canot qui allait à terre faire le planton à la porte

de chaque commandant, messieurs les capitaines de

vaisseau n'étaient pas en général fâchés de mainte-

nir, au profitdu décorum, cet ancien usage établi par
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au commandant de chaque navirede guerre Faspirant

que l'on envoyait chaque matin aux ordres dii cRèt

supérieur du vaisseau. Pourquoi les plus innocentes1

vanités n'auraient-ellespas eu leurs hochets dans céS

temps où toutes les vanités trouvaient si facilement

à se nourrir de petites choses ?

Au nombre des prérogatives qui chatouillaientle

plus agréablement l'orgueilleuse faiblesse du ëcèftrr

de notre fier Mandalle, l'aspirant de corvée occu-

pait le premier rang; et telle était l'exigence dueorn^

mandant sur ce.point qu'avantde consentir àpTeW-s

dre son déjeuner il fallait qu'on lui eût d'aîtord

servi son aspirant de corvée. Il se serait même pîtr-

tôt passé, je croîs, de sa pitance ordinaire du matin
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que>. de l'aspirant qui venait régulièrement, pour

peu que le temps le permît, lui ouvrir l'appétit en

.
lui disant:

• >

— Commandant, me voici rendu à vos ordres.

Le service qui se fait tous tes jours sans que ceux

qui le font puissent en entrevoir l'utilité directe

finit bientôt par fatiguer le zèle même le plus sou-

tenu, et par risquer souvent d'êtreassez mal fait par

les dévouements les moins raisonneurs. Les aspirants

de corvée du commandant Mandalle ne cédèrent

que trop tôt â l'influence des réflexions que devait

leur inspirer la nature des fonctions qu'ils allaient

remplir quotidiennement auprès de leur chef. L'o-

béissance, chez les gens intelligents, ne peut guère

être autre chose que la conséquence logique d'une

conviction raisonnèe ; et, pour trouver des subor-

donnés longtemps soumis, il est généralementplus

nécessaire qu'on ne le'pense de les trouver d'abord

convaincus. Notre commandant, après s'être aperçu

de l'inexactitude que l'on commençait à mettre à
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se rendre à ses ordres,crut devoir prendre à l'éjard

de ces jeunes gens une mesure officielle et un parti

sévère. Il écrivit en conséquence à son capitaine de

frégate.

« Monsieur le capitaine,

« Les aspirants ont besoin d'être poussés par une

« forte brise pouraller de l'avant. J'en avais demandé

« un tous les jours le long de moi, et jusqu'icije n'ai

« pu l'obtenir. Aujourd'hui je veux que l'on m'en

« envoie deux, pour être plus sûr d'en avoirau moins

« un sous mon grappin.Vous ordonnerez en consé-

« quence à la paire de ces messieurs que vous m'ex-

« pédirez régulièrement de s'arranger de façon que

« l'un reste à demeure le long du quai à m'attendre

« dans mon canot, et que l'autre veuille bien se ren-

« dre chez moi pour en faire ce qu'il me plaira.

« Mais je crois que, quelle que soit ma fantaisie, j'au-

« rai, dans tous tes cas, bigrement de peine à en faire

« quelque chose de bon.
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c Ce qui ne m'empêche pas d'avoir l'honneur de

« vous saluer. MANDALLE. »

Le jour même de la promulgation de cette dé-

pêche le canot du vaisseau emportait à terre les

deux premiers aspirants de corvée chargés d'aller

présenter, au lever de l'aurore, leurs très-humbles

respects à [leur très-fier et très-respectable comman-

dant. Pendant le trajet, on pense bien que la con-

versation entre les deux jeunes gens dut rouler sur
la rigueur de l'ordre nouveau qui venait de les arra-

cher aux douceurs trop fugitives de leur somme

accoutumé du matin.

— Sais-tu bien, dit le plus âgé des deux à son

camarade encore à moitié endormi, que notre com-

mandant a de drôles d'idées?

— Parbleu ! répondit celui-ci en baillant de son

mieux,si je le sais! Hélas! que trop pour mon mal-

heur!... Et comment voudrais-tu... qu'ily eût autre

II. 7
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eluose.... que de drôles d'idées dans une aussi -drôle

de caboche?

— Ne pas se contenter d'un de nous, en effet,

quand il y a des commandants qui n'exigent même

pas un aspirant de corvée dans leur yole !

— Ah! c'est que, vois-tu? lorsqu'on ne peut pas

se distinguerpar quelque chose de beau, on cherche

toujours à se faire remarquer par quelque chose de

baroque. Mais je me trompe joliment, ou la grande

consommation d'aspirants qu'il veut faire lui portera

plutôt malheur que profit, et au lieu d'un surveil-

lant, déjà assez incommode, qu'il s'était donné, il

en aura deux, qui s'entendrontentreeuxpourespion-

ner sa conduite particulière.

— Et avec cela que sa conduite particulière n'est

déjà pas trop catholique comme ça. Au. surplus, s'il

n'y avait que ses petites gueugueuseries d'ancien

régime à lui reprocher, ©n pourrait encoreluipasser

ses vieilles réminiscencesloveîacières; maisle tort le

plus impardonnable que je lui trouve, c'est son
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manque de politesse à notre égard. Sais-tu, par

exemple, ce qu'ilm'a répondu un jour où, après

m'être rendu à ses ordres, j'eus la sottise do lui de^

mander comment il se portait?

— Non, ma foi ; mais je suis bien sûr qu'il, n'aura

pu te répondre que quelque balourdise de sa fa-

brique.

— Il m'a répondu : « Je me porte tout juste la

moitié moins bien qu'un caïman, attendu qu'un

caïman a quatre pattes et que je n'en ai que deux. »

— Oh! charmant, exquis, ravissant! Vieille mo*

mie goudronnée!... Et c'est à cela pourtant qu'il faut

mi état-major, un cortège, une cour d'aspirants de

marine!

— Beau métier, au fait, pour des jeunes gens un

peu propsesl Aussi, hisse-moi attraper nies quatre

ans de service, et si alors je n'ai pas mes épaulettes

d'enseigne sur ftf dos, la marine pourra bien dire...

Le canot, qui pendant ce dialogue avait fait plus

de chemin encore que l'imngirsMion des petits eau-
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seurs,se trouva arrivé à la calle avant que l'entretien

fût fini. Il fallut alors savoir lequel des aides-de-

camp iraitou n'irait pas auxordresdu commandant :

les deux collègues crurent, en cette circonstance,

devoir confier au hasard le soin de décider la ques-

tion en jetant en l'air une pièce de monnaie, qui

tourna face pour le plus âgé des aspirants, qui avait

demandé pile. Ce fut donc à lui d'aller par consé-

quent présenter son hommage matinal au comman-

dant
,
pendant que son camarade s'amuserait à gar-

der le canot et à surveiller les canotiers.

Au bout d'une demi-heure d'absence l'aspirant

aux ordres revint sans le commandant, devant qui

cependant il avait eu l'avantage de se présenter.

— Eh bien, que t'a dit notrepacha à une queue?

demanda l'aspirant d'attache à son collègueambulant.

— Il m'a dit d'aller me promener, en l'attendant,

sur le quai Charmant espoir! aimable attente!

Gros mal élevé !

— Oui ! il t'a dit tout cela? Mais il s'est donc levé
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d'une humeur séduisante aujourd'hui?... Tiens., je

gagerais qu'il a quelque coup fourré à faire avant de

venir à bord.

— C'est bien encore possible. Joli métier, n'est-

cepas? qu'ilnous fait fairelà!... Maisnous, qu'entre-

prendrons-nous pour tuer le temps?

— Nous pourrions fort bien déjeûner d'abord, si

l'argent ne manquait pas plus que l'appétit; mais,

comme il n'y a pluspour nous de crédit sans espèces,

il faut, si tu m'en crois, nous mettre en devoir de

chercher un moyen plus économique de charmer

nos délicieux loisirs.
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ment tout comme un autre, et qu'on peut so le pro-

curer sans qu il en coûte rien à personne ni à nous.

Une maison d'assez jolie apparence attira d'abord

l'attention de nos deux Jocondes vers le coin d'une

rue qui faisait face au quai près duquel leur embar-

cation était amarrée. Une jeune femme, qui s'était

placée à la croisée du premier étage en toiletté du

matin, se retira dès qu'elfevit arriver sous sa croisée

nos aimables quêteurs d'aventures. Les aspirants

avaient alors une si terrible renommée d'amabilité

chez le sexe de nos villes maritimes que nos deux

petits explorateurs ne se trouvèrent ni surpris ni

choqués "de l'effet que leur aspect paraissait avoir

produit sur la jeune habitante du logis. Ils montèrent

d'abord l'escalier, au bout duquel l'un d'eux sepro-

posait de demander au premier venu l'appartement

deï'introuvablemadameveuve Corcarnpionnet.Mais,

au moment où le plus hardi des deux visiteurs do-

miciliaires se disposait à frapper du dos de l'indèklà

porte de la voisine qu'ils avaientaperçue! M croisée,
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les pas lourdement cadencés d'un importun se firent

entendre au bas de l'escalier ; et, en baissant la tète

vers le pallier du rez-de-chaussée, nos aspirants re-

connurent avec un certain effroi, dans l'individu

qui s'avançait derrière eux, M. leur commandant

lui-même.

Deux personnes qui se trouvent soudainement

jetées en face du même embarras n'ont guère be-

soin de se parler pour s'entendre sur le parti qu'il

leur reste à prendre. Nos aspirants, en sentant leur

commandant à leurs trousses, comprirent à mer-

veille que la seule retraite qui leur fût offerte était

Celle qu'ils trouveraienten grimpant aux étages su-

périeurs de la maison. Ils montèrent donc tant qu'ils

purent; et ce ne fut que lorsqu'ils entendirent leur

chef entr'ouvrir la porte du premier étage et outrer

dans l'appartement de la jeune beauté qu'ils com-

mencèrent à croire que ce n'était pas pour eux que

le galant amateur s'était donné la peine de pénétrer

dans le logis.
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— Ceci doit changer totalement notre manoeuvres,

dit alors à son ami un des monteurs d'escaliers, en-

core tout essoufflé de sa rapide ascension : au lieu

de continuer à prendre chasse comme nous l'avons

fait d'abord par prudence, il faut au contraire

chasser le navire à vue.

— J'approuve ta résolution, répondit l'ami de

l'habile tacticien, mais, si tu m'en crois, écoutons,

en prêtant un bout d'oreille à la conversation du de-

dans, les projets que peut former l'ennemi. Tiens,

voici un petit vestibule dans lequel nous pouvons

nous arrimer sans être vus ni sans être entendus

des voisins. En condamnant en dehors, avec le

manche de mon canif, la porte de l'appartement, que

le sultan pourrait vouloir ouvrir, nous aurons tou-

jours le temps de reprendre chasse, s'il esl néces-

saire, avant qu'il ne parvienne à faire sauter la ser-

rure et à nous rejoindre dans l'escalier. Écoutons.

— On parle ?

— Tais-toi donc... Je comprends ce qu'ils disent



LES ASPIRANTS DE CORVEE. 105

comme si j'y étais : c'est te sultan qui roucoule...

Attention !

Les deux amants parlaient en effet tout haut en

ce moment, et sans se douter que leur entretien in-

time pût être recueilli par les indiscrets du dehors.

La tendre et plaintive tourterelle disait à son coriace

tourtereau :

— Dis-moi, mon Hippolyte : m'aimes-tu toujours

bien ?

Le tourtereau avait répondu assez brusquement

à sa tourterelle :

— Sans doute, sans doute ; cela va toujours sans

dire.

— Mais là bien ? et ce qu'on peut appeler du plus

profond de ton coeur ?

— Tiens, cette bêtise! avait répondu le tourte-

reau. J'espère que je paye assez pour avoir le droit

de t'aimer solidement !

— Mais l'argent ne fait rien à la chose : on peut

payer cher et ne pas aimer beaucoup.
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— Oui, des imbéciles, n'est-ce pas? Quandjepâye

gros, moi, je veux aimer pour mon argent, et rat-

traper ma dépense sur le bon temps qu'elle doit me

procurer... Voyons, es-tu contente maintenant?

— Non : je m'attendais à une tout autre réponse.

— Alors il fallait me faire une tout autre ques-

tion; car, vois-tu bien? quand on veut subtiliser

avec moi et taper à mon bord du côté de la fadaisêrie.

c'est le plus court moyen de me faire brasser à culer

en grand les trois huniers sur le mât.

— Oh! fi donc! les vilaines expressions! C'est à

soulever le coeur !

— Ah ! oui ! c'est comme ça que tu prends au-
»

jourd'hui la bordée du large! Eh bien! lève les lofs

et change derrière!... A une autre fois la partie, ma

belle, quand la mer sera "plus droite et la brise plus

maniable.

En entendant ces cruels mots d'adieu les deux

écouteurs jugèrent à propos, comme on Ta déjà

prévu, de ne pas attendre la fin du dialogue. Une
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minute tout au plus leur suffit pour que, du pas le

plus leste et le plus léger, ils se trouvassent rendus

du premier étage de la maison sur le quai, où ils

étaient censés avoir attendu leur chef; et, lorsque

celui-ci arriva tout bourru, tout renfrogné pour
s'embarquer dans son canot, il remarqua à peine la

rougeur que la précipitation d'une course récente

avait répandue sur les joues un pou haletantes de

messieurs ses aides-de-camp.

Mandalle s'embarqua sans dire un mot, et s'étala

de toute l'ampleur de sa corpulence du côté de tri-

bord du canot. Le plus ancien des aspirants s'assit

timidement à bâbord, à une distance respectueuse

de son supérieur, et le plus jeune te derrière à

peine posé sur le tapis, à trois ou quatre pieds de

son commandant, en jetant en dessous un regard

d'intelligence à son jeune collègue, qui le comprit

à merveille. Les huit rames du canot, élevées per-

pendiculairement dans les mains vigoureuses des

canotiers attentifs, tombèrent â la fois sur l'eau au



108 LES FOLLES-BRISES,

coup de sifflet du patron ; un autre coup de sifflet

partit : le canot s'ébranla, et les huit avirons l'enle-

vèrent comme une plume vers le vaisseau, que l'on

apercevait mouillé majestueusement à une lieue du

port.

Ce petit trajet d'une demi-heure se fit, à bord du

rapide canot, sans que les aspirants de corvée ou-

vrissent les lèvres autrement que pour sourire à la

dérobée de la scène dont le hasard les avait si sin-

gulièrement appelés à devenir les témoins.

Dans la marine d'autrefois il y avait pour les

commandants deux manières de préserver la dignité

du grade de toutes les atteintes qu'aurait pu lui

porter la familiarité trop ordinaire aux jeunes

profanes : le premier de ces procédés conservateurs

consistait à ne jamais compromettre sa supériorité

en adressant la parole aux aspirants; le second pro-

cédé consistait à traiter les aspirants comme des

marmots sans conséquence, plutôt faits pour le

délassement des chefs que pour occuper un poste
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sérieux à bord des vaisseaux de l'Etat. Les vieux

commandants,toutbouffis de l'importance des fonc-

tions dont ils s'exagéraient la responsabilité, em-

ployaient généralement le premier de ces procédés,

en se renfermant à l'égard de leurs élèves dans un

inviolable et fastueux silence. Les commandants

plus humains et plus communicatifs daignaient

quelquefois se faire raconter par leurs turbulents

subordonnés les espiègleries et les petites fredaines

pour lesquelles ils s'étaient vus forcés de leur infliger

une quinzaine de jours d'arrêts ou une semaine de

fosse-aux-lions. Il est à peine besoin de dire que le

commandant Mandalle avait toujours jugé conve-

nable de n'user que du premier de ces deux pro-

cédés. Il arriva à son bord sans avoir adressé une

seule fois la parole à ses respectueux compagnons

de voyage.

Mandalle, qui portait autant d'inquiète activité

dans les détails du service qu'il affichait de puérile

exigence pour les prérogativesinhérentes à son rang,
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avait, entre toutes les autres heureusesqualités,don|

il était doué, la sournoise habitude, dès qu'il arrivait

à bord, de parcourir toutes les parties de son vais-

seau, afin de s'assurer par lui-même de l'exactitude

que l'on avait mise à exécuter ses ordres pendant,

son absence. Ces sortes d'inspections mystérieuses

et inattendues l'avaient quelquefois conduit à en-

tendre, sous te voiie de l'incognito, des choses que

l'on se serait bien gardé de lui dire en face. C'est là

presque toujours, au reste, te privilège le plus in-

contestable attaché au rôle de ceux qu'on pourrait

appeler des curieux d'eux-mêmes. L'homme le plus

aime et le plus admiré serait à coup sûr bien profon-

dément dégoûté du genre humain, et peut-être de.

lui-même, s'il pouvait entendre ce que l'on se per-

met de penser tout bas des qualités et des vertus,

dont on le glorifie tout haut.

Notre commandant, qui n'était, lui, ni très-aimé

ni beaucoup admiré de la partie du genre humain

qu'il avait sous ses ordres, n'eut pas plus tôt mis
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le pied sur le plabord de son vaisseau que, suivant

sa coutume, il prit son costume de bord pour aller

fureter la batterie, l'entrepont, et la cale même du

bâtiment. Arrivé en tapinois dans l'endroit le plus

sombre du faux-pont, refuge ordinaire, antre de

ténèbres en plein jour assigné aux aspirants de ma-

rine, le commandant s'arrêta : au milieu de l'obs-

curité qui [le favorise il croit avoir entendu quelques

voix grêles et moqueuses, dont le timbre ne lui est

que trop bien connu, parler du nouveau règlement

qui oblige deux aspirants à faire la corvée qu'un

seul condamné faisait auparavant. C'est là surtout

le texte que notre imprudent curieux est bien aise

d'entendre discuter librement par l'opinion publi-

que du vaisseau. Il retient son haleine, i! écoute :

on parle de lui, il ne respire plus.

-- Eh bien! s'écriait en ce moment un des inter-

locuteurs ainsi espionnés, savez-yous pourquoi ce

vieux [coureur nous fait ainsi croquer à deux U>
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marmot que nous ne devons tout au plus croquer

qu'à un?

— Tiens, parbleu ! répond une voix, une grosse

voix qui s'adoucit pour contrefaire l'organe flûte

d'une femme, c'est pour aller, au premier étage du

numéro 12, roucouler tendrement son martyre d'a-

vant la révolution.

— Mais, dis-moi donc, reprend un autre dialo-

gueur en singeant le fausset le plus grimacier du

monde : m'aimes-tu toujours bien, mon Hippo-

lyte?

— Tiens! cette bêtise, si je t'aime! J'espère que

je paye assez gros pour cela ! deux cents francs d'a-

vance par mois, sans compter le bois de chauffage,

la chandelle, et autres petites preuves d'attachement

de même nature et du même prix !

— Mais c'est donc, mon cher ange, à l'argent et

à la longueur de la courroie que je te tire que tu

mesuresl'amourque tu m'accordes, cruel Hippolyte?
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Ah! ah! cruel Hippolyte!... Il est bon là, mon,

Hippolyte! C'est donc le nom de guerre qu'il se

donne pour miauler sa flamme avec nos grisettes,

ce vieux penard?

—Eh ! sans doute, le vieux podagre ! Mais on lui en

donnera des Hippolyte ! Tiens, la première fois que

j'irai en corvée dans son canot, je veux, 'en l'atten-

dantsur le quai, aller chavirer, la quille en l'air, tout

le ménage qu'il a gréé pour sa couturière endiman-

chée.

— C'est cela ! et moi aussi ; sans compter les ar-

rangements que l'on pourra prendre avec la fdeuse

de sentiment de cette grosse baderne.

— Bravo ! et, pendant qu'il croira nous faire dro-

guer sur la calle d'embarquement,nous lui en ferons

porter sur...

— Ah! va, je t'en réponds, que nous lui en fe-

rons porter, et de dures encore !

— Et de longues par-dessus le marché, et en lui

ii. s
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feftèla position délicate où s'était placé Y'impmi

dent commandant, il n'y avait pour lui que êmm

paçtig à prendre : oublier son rôle et sa dignité et

tomber comme la foudre sur le dos de ses aspirants,

OB opérer tranquillement sa retraite sans sortir <Je

son rôle, et enfemportant avec lui toute sa dignité et

la colère concentrée qu'il pourrait faire retomber

plus tard sur la tête des coupables. Il prit sans hé-

siter le parti le plus sage, et il leva discrètement son

camp* l'indignation dans le coeur et la fureur dans

les yeux. — Une plume et du papier, cria-t-U à son

domestique en montant sur le pont pour regagner

sa chambre; et, d'une main frémissante, il écrivit ces

mots :
i

«
Monsieur la capitaines

* Je me rends de suite à terre pour quelques

«
jours, Vous n'enverrez plus d'aspirants dans mon
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* tsfcof à l'avenir : je ne veux avoir ni la peste sous

x mon nez ni des pestiférés sur l'arrière à moi.

« Tout pour vous.

« MANDAUK. »
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H« <èe ntes amis m'avait/ppo^asé oc© praoneftade

pléê!«f®'da©s4es^n'viïK»îS«|e Brest aiaoàois dejeep-

tetiafere êè $831 ; et> «eoaaame l'^u^èJMMjarrke vite

*p©ur tes côtes ©nageuses du Fimstèrce «ne fois -que

ï<équïftose \m a dowfté le signai 4e la amarête, wcm

tiititi etjnwri «ras n©us ®iîe»es eia Toute, xmMten à

h m&SWi^op' f»reTOtre pestât pèlerinage marétime,
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avant que la mauvaise saison ne vînt nous bloquer

étroitement dans nos paisibles quartiers d'hiver*

Le point que nous choisîmes d'abord pour pre*

mière station, sans avoir eu besoin de longtemps

consulter la carte de l'arrondissement, fut le petit

havre de Porspoder, qui, selon la tradition du pays,

ne.se trouve éloigné que de quatre lieues de Breta-

gne de la ville de Brest, d'où nous devions partir à

cinq heuresdu matin. Après avoir bien marché toute

la journée, pour faire nos quatre lieues de pays, con-

tre un assez fort vent de nord qui balayait la route

aride et déserte que nous avions à parcourir, un

paysan que nous rencontrâmes à quelque distance

de la mer, dont le sourd gémissement se faisait en-

tendre au loin, nous apprit que nous étions rendus

à notre destination. Un groupe de maisons, disper-

sées sur le sable au milieu des algues marines qui

couvraient le rivage, nous indiqua bientôt en effet

que Porspoder ne devait pas être éloigné de nous;

et, lorsque nous demandâmes le bourg promis raux
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habitants du lieu que nous venions de découvrir, les

habitants nous répondirent que cette petite réunion

de maisons, que nous n'avions d'abord prise que

pour le faubourg de Porspoder, était le port de Pors-

poder lui-même.

Parmi les talents qui constituent le plus éminem-

ment le mérite du voyageur à pied, je n'en connais

pas de plus nécessaireque celui de savoir bien cher-

cher une auberge dans un pays inconnu. Les gens

qui se font traîner indolemment ou luxueusement

en voiture peuvent sans inconvénient se laisser con-

duire dans le premier hôtel où il plaît à leur postil-

lon ou à leurs chevaux de les débarquer : le gîte,

quel qu'il soit, se trouvera toujours assez bon pour

recevoir des personnes qui portent sur leurs malles

et leurs bagages armoriés l'étiquette de la poste, la

seule recommandation à laquelle les aubergistes ne

manquent jamais d'avoir égard; mais l'humble pié-

ton, qui n'a pour lui que la triste opinion qu'inspire

à tous les hôteliers le moyen le plus économiqueque
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Ion puisse prendrap©w setransp<H^r>d'«auài^k

un antre, ne saurait trop s'attacher,seie» mmàMé,

viner àTavaaee les hôtes qu'rL\a se donner p»î&ftb

ntiit dans le pays où H est ventf s'abattre,te mttmé.

la main, et tombant de fatigue et d'inanition,sm^.
L'ami avec lequelje faisais mon lourde Finistère

avait, il faut le dire, un instinct merveilleiix pour

tous ces petits détails qui constituent la vie, ouqui

du nïoihs se rattacfeetrt à i'existence confortable dos

touristes à faon marché; 'et jamaiscet instinctpres-

que divisaioirè me «exerça, jedois lui readrè ici cet

bdjaMnage, d'une maniera ptoss subtile qu'à notre

arméedaosie vfliage adte-o» armorieai» de Pares-

poderv ,,...,.. ... ;. .,< .., ,.,,
©eux. ealiMttes, "décorées eu HCHB d'auberge, .«e

préseaJèién* d'àfc^rd à testas? et, qttekjae ses dâas

Giesqpiiwes 'hôtelleries fussent tes seaies,«pii exisites-

sent sd&ias la focaiitéynotre choix, quelque «embar-

rassant rqu^ psttt être e;ncwe, *ne nous pesiaeilfôit

guère-de tengues hésitations. — %fe**toi<aii&4it
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m0#àaii» ce frieotcur dfe hameau qui se pavane sur

sa porte, te ©oim du tablier retroussé sur la circon-

#r#nce «fe l'abdomen? G'est uri cuisinier de bout-

gaie qui veut siager le Restaurateur à la carte, et je

ne hais rien tant que TOS airs gargotiers que cher-

chent à se donner les écorcheurs de villages^ misé-

rables plagiaires desempoisonneursde grandesvilles;

mais remarqtie-nïoi j>fus Mn cette petite fnaison un

péU sombre et de peu d'apparence, dont les vitres

sont sôignieusement nettoyées et le dtevéntde porte

bien balayé : c'est le gîte dans fcqueî* si ttt m'em

crois* il nous feut élir« dx»nfciie pour ia iruit : ©« je

hue trompe fort, ou nous ferons là «n maiivâSs sou-

per faèut-être* mais un mauvais souper chez de bra*

ves gens; et c'est encore ce qu'on peut espérer de

mieux lorsqu'on voyagea pied «t que, coniiéc nous,

\%m «st à la fois à «oi-mêtoie sa.Voiture, son équi-

page, son piqueur et son postillon.

Après avoir accepté «ans ©bjeetiofa :ce présage à

wortié fa'voTOfb/lef» fesuivàs tespcs de mort aruspioe:.
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Nous entrâmes dans une salle basse, où nous fûmes

reçus, avec plus de douceur que d'empressement,

par une paysanne d'une cinquantaine d'années, sim-

plement mais proprement vêtue, chose d'autantplus

facile à remarquer en Bretagne que les occasionsde

l'observer sont plus rares.

— Avez-vous deux lits à nous donner? deman-

dâmes-nous d'abord à notre future hôtesse.

— Oui, messieurs, nous répondit-elle. Ma fille,

si vous le désirez, va arranger la chambre du pre-

mier pour vous recevoir.

— Et que pourriez-vous nous servir à souper?
.

— Mais ce que les personnes que l'on n'attend

pas trouvent le plus ordinairement dans lesauberges

du pays.

— Ah! oui, nous comprenons : unesoupe au lait,

des oeufs, une salade, et peut-être bien un peu de

fromage.

— Que voulez-vous? la viande est rare ici : l'on

ne tue qu'une fois par semaine; et aujourd'hui nous
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ne sommes qu'au vendredi. Mais si mes enfants, qui

devraient être déjà revenus de la mer, ont le bon-

heur d'arriver avant l'heure où il vous plaira de

souper, je pourrai peut-être vous servir du poisson

frais.

— Ah! vos fds font la pêche? demandai-je.

— Hélas ! oui, monsieur, me dit la pauvre femme

en jetant sur moi des regards où se peignaient la

préoccupation et l'inquiétude.

— Et vous les attendez ce soir?

— Ils devraient même être déjà rentrés avec la

marée; mais le mauvais temps qu'il fait depuis ce

matin me fait craindre qu'ils aient été forcés de

relâcher dans quelque port du voisinage.

Et, en prononçant ces derniers mots, notre hôtesse

se tourna du côté du foyer pour attiser le feu, de-

vant lequel nous nous étions placés, ou plutôt pour

nous cacher, avec cette chaste sensibilité qu'ont

toutes les mères, deux grosses larmes que venait de
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feife, roulap dans? ses: yeù» le soureâii» és<SBsétim

eneere absents.; r * ?r>ifiwafe

,: w ;Voip-tu, me dit tout Jbàs mon ami, qudje twi

me suis trompé tout au plus qa'à moitié danrupnt

pronostic, et qu'ici nous sommes tombés à la $HSH

mière vue eh©£ de braves gens qui pou$-ê$re nous

feront faire quelque chose de mieux qu'un mauvais

souper?

J'allais répondre à la réflexion de moji discret in*

terîocuteur lorsque la jeune fille, qui était déjà mon-

tée préparer notre chambre, descendit précipitam-

ment pour annoncer à sa mère que, de la croisée du

premier étage, elle venait d'apercevoir la barque de

Hervé et de Pierric qui rentrait, vent arriére, aveu

deux riz dans sa misaine. Un vieux marin n'aurait

pas dit mieux, et un vieux marin certes H*£HÏi%it

pas eu la joie qui brillait dans les yeux de fai*

niable fille eifannonçant cette bonne nouveHé ait
Mère.

— Tous aurez du poisson à souper, foessieari,
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al»n»4itf^hêt@sfieavec u® sourire et ,un soupir qui

noua allèrent au coeur.

— Et vous, ce qui vaut mille fois mieux, vous au-

Bez f(Q§ deux fils, répondit mon ami,

£.**« Et je vous en félicite sincèrements, ajoutai-je,

GW, avec les forts vents de nord q^isouJfleMen côte,

il est plus sûr d'être amarré dans le port que de ba-

tailler au large contre la brise qui vous pousse si

rudenaeot à terre.

T Vous êtes donc marin aussi, monsieur? mê

demanda \% mère des deux pêcheurs.

•
f".Mon Bieu, oui, comme vos deux enfants, et

jepuis même dire sans doute comme votre mari et

tpws les nôtres; car ici tous les hommes naviguent,

navigueront ou ont navigué; -ce doit être la règle gé-

nérale du pays.

•
-•« MoHMnari?... Oui, il naviguait aussi

*-,, 1141ne navigue plus aujourd'hui?

«~ Je l'ai perdu,

r- A terre?
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— A la mer, il y a six ans, et sans avoir jamais

entendu parler de lui depuis son départ de la mai-

son.

Hervé et Pierric, les deux pêcheurs, entrèrenten

ce moment. Ils embrassèrent leur mère tout émue

et leur soeur toute joyeuse comme on embrasse des

parents que l'on a quittés le matin avec la certitude

de les revoir le soir, et ils nous saluèrent ensuite

comme on salue des gens que l'on a déjà vus et que

l'on est bien aise de revoir encore. Hervé et Pierric

étaient des garçons de vingt-deuxà vingt-quatreans,

petits de taille mais forts d'écarrure, d'une tour-

nure assez lourde en apparence, mais d'une figure

qui annonçaitdelà vivacité et de la résolution. Hervé,

l'aîné des deux, était le patron de la barque qui,ve-

nait d'arriver au port ; Pierric et deux autres hom-

mes du pays formaient l'équipage du patron Hervé ;

le bateau, fortune et espoir de toute la famille, ap-

partenait à Marie Ivonne, la mère des pêcheurs et

notre hôtesse.
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— Jésus de Dieu! comme tu es rentré tard, mon

enfant! dit Marie Ivonne en s'adressant à Hervé.

— Ah! c'est que, voyez-vous? répondit le jeune

|>atron, nous avons vu au large une grande goélette

qui paraissait vouloir prendre un pilote, et qui nous

a fait perdre notre temps à courir après elle.

" — Et vous n'avez pas pu l'aborder ?

— Eh ! non sans doute, répondit Pierric : elle a

pris la bordée de l'ouest contre le courant, qui la

drossait à terre. C'est un navire qui fait pour Brest

ou pour la Manche du sud.

— Et qui peut-être ne sait pas trop ce qu'il fait,

ajouta Jlervé. En attendant, sans lui nous serions

ici.depuis plus d'une bonne heure et demie, avec

le peu que nous avons pu haler de poisson de-

dans.

— Et qu'avez-vous pris depuis ce matin ? {

— Presque rien : une demi-douzaine de lieux,

quatrepetites soles, une grande raie, et deux ou trois

bars pas plus longs que des mulets. Le pilotage peut
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bie^n a/Jex encore,, n^ajs,, avec ce temps-là^,J^pêçhe

estprjue.
. ,

,•.„..„»

,TT-
C'est, égaJUmessieurs,,npusdit.Marie Ivonne:

XOMS^aure? quelque, chose de mieux que. des ce.n&ejt

dû.lait pour souper... J.eanny, mets la poôle.,suC: le

feu, ma fille; et, pendant que je vais servir .la soupe

et l'omelette as ces messieurs,, tu feras frire tes soles

que tes frères ont rapportées.
.

Notre repas du soir,, ainsi composé, |ut vile prér

par.é, et mangé presque aussitôt que servi. La nuit

s'était faite; lèvent, quoique déjà, violent, avait eu-

COEÔ augmenté depuis notrearrivéeàPorspoder ; et,

malgpé le projet que nous avions formé de parcou-

rir, le rivage après nous êlpe restaurée, nous jur

geâmgs glus convenable de remettre au lendemai*»

matin notre petite excursion. Le foyer, près duquel

notre table, avait été dressé, pétillait encore des

genêts sees,qui;aKaieqJise.rvi>à;fairecuire le modeste

sepa^que UOTS venipin§;diexpédjer. .j:
Les deux jeunes,pêcheurs s'étaient,approchés du
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fewtlela cheminée,,et leiras mèra,.ppenawt place avec

sa fille à côté d'Hervé, n© nous-avait laissé' dans ce

ce»ok de famille que l'espace dont: nous» avions déjà

gBÏSï possession en nous- metto&S à> table. Le"c@m- dis'

feu n'est à la vïife qu'un bassin*, oui toat! aipplus un

passe-temps. : à la campagne, et surtout au Bord* de

la mer, c'est, selon moi, la première des jouissances

friandes, pour peu qu'un- vent bruyant ou qu'une

pluie battante viennent, en ébranlant le toit qui

vous abrite, vous faire savourer le plaisir qu'il' y a

à. se sentir vivre tranquille au-milieu de là-lutte et

du désordre des éléments. Il1
n'est même, à mon

avis-, qu- une seulechose qai puisse ajouter un ciiarme

de plus à cette'jouissancedéjà si complète-: c'est une

conversation paisible et attachante, mais pîtrs sé-

rieuse qu'enjouée et plus- touchante que-'vive; car

pendant que le vent fouette en mugissant ta pluie,

qui grince sur vos carreaux gémissants, je 'trouve

qu'il y aurait une sorte de sensualité trop égoïste à

mêlei? les; éctoî® de joie du* foyer* afowestt'que au-
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fracas de l'orage et de la tempête que l'on peut bra-

ver en toute sécurité. Les marins, au reste, m'ont

paru toujours sentir merveilleusement la discor-

dance, ou tout au moins l'espèce d'impiété qu'il y

aurait de leur part, à se réjouir auprès d'un bon feu

quand il vente ou qu'il tonne autour d'eux; et pres-

que jamais vous ne les entendrez causer ou chanter

bruyamment quand l'ouragan menace au loin les

malheureux égarés sur les flots. Il n'y a guère que

les corsaires d'opéra ou les pirates de comédie qui

fassent autant de bruit pendant les tempêtes de

coulisses que lès tempêtesdes coulisses elles-mêmes.

Les vrais marinscomprennent trop bien le diapason

des harmonies de la nature pour jurer comme des

diables et chanter comme des démons quand la

voix imposante des véritables tempêtes se fait en-
tendre à leurs oreilles inquiètes et à leurs coeurs res-

souvenants.

— Quel temps il fait ce soir! dit Marie Ivonne

avec un sentiment visible de satisfaction. Je crois que
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le vent a redoublé depuis que mes enfants sont ren-

trés.

— C'est un petit coup de temps du nord, reprit

Hervé. Mais notre bateau a été halé à terre, et la

lame, pour cette nuit, ne lui battra pas l'étambot;

— Demain, j'espère bien, vous n'irez sans doute

pas dehors si le temps continue?

— Bah ! fit Pierric, le cadet de la famille : si, dans

un grain, le vent saute au nord-est, le vent calmira

avec le jour, et avec le jour on fait bien des choses.

— Et cette goélette que vous avez vue au large,

demandai-je à Hervé, que pensez-vous qu'elle soit

devenue?

— Mais je n'en sais trop rien, à moins qu'elle

n'ait pris la bordée de tribord avec le jusant pour

faire la passe du Four.

— Oui, dit Pierric, si elle a un pratique à bord ;

car avec un pratique il y a toujours moyen de se dé-

gager des cailloux de la côte; mais sans pratique

pour donner dans le Four la nuit...
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-f-Ua'ppatique?répondit Mawe îvoune : to» pauvre

père était pratique aussi, et le meilleur peut-être de

l'ansdroit, et cepe^damt...

— Etcependaut à s'est perdu, 'a'est-ce pas? mafe

je .pa«ie»ais bfeiii u&a 'tête à couper que ce n'est -pëfs

sitoia côte «te Bretagne que le malheur est arrivé à

défunt mon père: i'1 «sOMiafessit trop Hen les-para-,

ges- idu çays pouir cela.

'—"Et lOà soppeseE-TOus .xfonc -que totre père ait

hë, OEiaufeàge? dcHsa«dai-je en -m'adréssant au petit

îuait'n.

— feria fearneile Bayowïie, aïôïépoîïdit-il. Rfen,

depuis que je suis en âge de réfléchir, ne ui'ôfcera

cela de l'idée, quoiq<*ejâmais*le4nïivie je n'aie quitté

la côte 4e Bretagne.

— "Votre père se rendait donc à 'Bayounë lorsqu'il

a péri?

~* Hélas! oui, moasieur,, reprit Marie Ivonne.

Figairez-i\©us qa'après-âvoirfait longtemps te pêehe

ici, l'ambition gagna uion pauvre mari: il wutùt
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commander un petit sloop, qu'il fit construire avec

l'argent que nous avions pu mettre de côté depuis

notre mariage. Une fois le sloop armé, il trouva à

porter un chargement de blé à Bayonfie. tl partit,

malgré le pressentiment que j'avais qu'il ne revien-

drait pas : depuis ce temps jamais plus nous n'avons

entendu parler de lui ; et, dans mon malheur, je n'ai

pas même pu avoir la consolation de savoirComment

il a péri! Aussi, voyez-vous? toutes les fois que

j'entends le vent souffler et la mer gronder comme

à ^présent quand mes deux enfants sont dehors, je

ne vis plus, et je m'atttends à chaque minute qu'une

voix viendra me Crier que j'ai perdu leâ fils comme,

il y a six arts, j'ai perdu le père!

AU moment même ou la malheureuse veuve pro-

nonçait ces paroles entrecoupées, une raffâïe plus

forte que toutes celles que nous avions déjà en-

tendumugirau dehors ébranla ïà porte de là maison.

Ull instant de silence succéda à ce bruit, qu'une

sinistre 'fatalité semblait être venue jeter parminous
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pour interrompre notre lamentable conversation.,

— Mais il y a autre chose que du vent là-dedans^

dit Hervéen se levant : c'est quelqu'un qui vient de

frapper à la porte de la rue.
.

;.' :

— Hervé! Hervé ! cria une voix qui nous était in-,

connue, viens vite, viens vite! C'est la grandejgoëlette.

que nous avons vue au large qui se perd!

— La grande goélette? répètent en même temps

les deux frères en sortantensemble... Et notre bateau

qui est à sec au moment du bas de la marée!...

Les deux bravesjeunes gens étaient déjà loin lors-

que mon ami et moi nous pûmes les suivre dans

l'obscurité en devinant leur généreuse intention.

— Pour l'amour de Dieu! nousrépétait leur mère,

qui, suiviede sa fille, s'était précipitée sur nos pas,
empêchez-les de se risquer! J'ai dans l'idée qu'ils se

noieront aujourd'hui!

Nous étions déjà rendus sur le bord de la mer ;

et lesdeux frères, aidésde plusieurspêcheurs,avaient

réussi, avantmême que nous ne les eussions rejoints*.
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à ébranler et à faire saillir vers le rivage leur lourde

embarcation.

— Elle va bientôt être à flot, nous dit Hervé en

nous voyant nous efforcer de lui donner un coup

de main; mais, de grâce, messieurs, tâchez de rete-

nir ma mère, et laissez-nous renflouer notre bateau!

Vous avez autant de bonne volonté que nous, mais

la force et l'habitude vous manquent.

Et quelques minutes après nous avoir adressé ces

mots Hervé et Pierric, suivis de trois autres hom-

mes, sautèrent [dans leur barque renflouée. Quatre

longs avirons furent aussitôt bordés, et en nageant

contre le vent, qui emportait le bruit des rames, et

contre les lames, entre lesquelles l'embarcation pa-

raissait s'abîmer à chaque vague, les intrépides pê-

cheurs disparurent à nos yeux dans l'obscurité

effrayante qui se confondait pour nous avec la masse

lugubre des flots tourmentés.

Je cherchai sur le rivage, inondé de pluie et cou-

vert de l'écume des flots que le vent chassait sur nos
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visages, je cherchai 4a «ière -et fa soeur 'dës;$eax

sauveteurs : je les trouvai agenouillées sw te'sâWg,

adressant au erel, qui grondait Sur nos tiÉiefe, -des

prières iqu'®ïïtrec0ia|fâreîBt leurs larmes et èeurs san-

glots. iRiera^ nï mes 'instancesm oos supplications

les phfô vives, «e purent les arracher «le cette

grève sinistre, oé fdhaqueiteme pouvait teur rap*

porterie corps sarmjlasrt des fdeux infortunés qu'elles

redemandaient avec teit'de ferveur à la Providence.

Une lieure, hemca d'angoisses et "de déchirements,

se ^assa ainsi mm tes -cris redoublés de là tempête

eten :ferce 'de la mèr sëùlevée, que la fureur de l'ou-

ràgaft MsaSt mugir en Vagues frémissantes jusque

surie-SâWè où nous posfohs «es pieds tremblants.

Quel ^ofoiraste douloureux, me disais-je,présente fe

danger ^qu'ont été braver ces malheureux avec 'te

repos que nous goûtions, il y a si peu de temps, au-

tour du foyer de leur paisible demeure! Là étaient

pour eux la joie paisible d'une mère, la sécurité

d'un lendemain qu'ils attendaient avec confiance
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et eh souriant d'espoir : ici, le naufrage, la mort

sous les yeux de leur mère, qui prie et dont le ciel

i'fflp'itoyaibîela déjà peut-être repousséla prière! Oh !

pourquoi donc sommes-nous venus chercher ici,

nous, témoins inutiles de tant de dévouement et de

voeux, le spectacle funeste que chaque minute d'at-

tente -peut nous donner à contempler?....

Mon ami, à l'instant où je uié livrais à ces poi-

gnantes réflexions, s'#pp£oC'tei dé moi :
É me cria,

en ifts reoonnaïssaîït'4ansfobscurité,quelques <aséts

que là force du vent et le brwit des laSs-és «n'étapê*

dîêreri't d'abord de'côMprendre.

~Je prêtai de nouveau î'oreille à ses'Cris, et'je crus

entendre qu'il me disait,en élevant son -bras du côté

de la mer, de le suivre vers te rivage. le marchai

sur -ses pas, et bientôt je distinguai, m milieu du

groupe de marins qui s'étaient portés sur le bord

du plein, une embarcation que l'on s'efforçait de

traîner à sec â l'abri des vagues monstrueuses qui

la poursuivaient encore jusque sur là partie la plus
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élevée de la grève. Une voix plus forte que toutes.les

autres voix qui s'élevaient pour parler plus haut

que la tempête se fit entendre : je reconnus la voix

d'Hervé.

— Et votre frère Pierric? m'écriai-je en courant

à lui, votre frère?...

— Le voilà, me répondit-il... Ils sont sauvés!....

— Qui? lui demandai-je.

— Les deux passagers de la goélette.

Sans chercher à comprendre le reste des paroles

que m'adressait encore Hervé, je cours pour retrou-

ver Marie Ivonne et sa fille et pour leur apprendre

que leurs prières ont été entendues et exaucées. —
Elles sont chez elles, me dit mon ami en devinant

mon intention..; Allons vite à notre auberge...Hein!

quand je te disais hier que nous logerions chez de

braves!...

Je n'eus pas lapatienced'attendrela fin de la phrase

de mon compagnon de voyage, j'entrai dans l'au-

berge, Je trouvai, près du foyer que nous avions si
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brusquement quitté une heureauparavant,un homme

que plusieurs habitants de Porspoder entouraient.

Marie Ivonne, en devinant le motif de mon étonne-

ment, me dit : — C'est un des passagers qu'ils ont

sauvés... Sa dame, qu'ils ont ramenée sans connais-

sance, est couchée au premier ; elle est presque re-

venue déjà... Mais tenez : voilà Hervé et Pierric qui

rentrent... Le bon Dieu est juste!... Ils nous diront

tout cela, ces pauvres enfantsjque je ne croyais plus

revoir de ma vie.

En apercevant les jeunes pêcheurs le naufragé

alla se jeter en pleurant dans leurs bras.

— C'est à vous, leur dit-il, que je dois la vie de

mon épouse et la mienne! Comment pourrai-je

jamais m'acquitter envers vous d'un service?...

— Oh! ce n'est pas ça qui presse, répondit Hervé.

Ce qu'il vous faut maintenant, monsieur, c'est de la

chaleur et du repos. Ma mère, tâchez de trouver

quelque chose pour que ce monsieur puisse se chan-

ger.
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Pendait que Jétraoger,. çondfli*. fWJ^;.tew

Manie fcvonae au premier étage,, aHaàfe q^jÇer '§es.

vêtements trempés d'eau pour les habits diufl/ djg

nos hôtes, nousentourjâfflies Hervé.
,

;

— Comment, lui dis-je,;avez-vous réussi àvac-

complir si heureusement votre généreux dessein?
.

— Comment? me répondit-il avec la aaïve^de

son âge et de son bon coeur; mais ce a'est. pas b^P

difficile: il n'y. avait que la vie à risquer. loeagiaez-

vous que lorsque nous avons abordé la goélette eUe

était déjà en morceaux,, et que*o'estf par pur hasard

que nous avons, tramé- sur i& baume,, qui allait eu

dérive, ce monsieur; et cette dame. Autant que.j'ai

pu le savoir, ce seat des. Anglais qui parlent fçan§ai§.

Une fois que je les ai vus haiés.à bordduJâa<teau»4ï3*

laissé arriver, en gmnd: sur terre, avec une mer qui

déferlait à remplir à chaque lame toute !a> barque.

Enfin, le bo«>©ieu l'a voulu., nous avons eu k ;boft->

heur do rentrer. Mais il était temps et pour lespas-

sagers et pour nous : une minute plus tard tout
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était dit pour eux, et pour nous peut-être ensuite.

—•
Et,les hommes de l'équipage, que sont-ils de-

venus ?

— C'est ce que ce monsieur va nous dire; mais

il nous a déjà dit, autant que j'ai pu le comprendre,

qu'iln'yavait plus personne à bordquand nous avons

eu le hasard de lui faire parer la coque à lui et à sa

femme.

L'étranger, qui venait d'entendre les derniers

mois de cette conversation, descendit précipitam-

oeeut l'escalier du premier étage. 11 s'approcha de

nous, vêtu des habits que la mère d'Hervé lui. avait

donnés pour remplacer les effets mouillés qu'il avait

été forcé de quitter. En, le voyant paraître sous ce

modeste co.sJtU.me d'emprunl, qui paraissait si peu

f,& ppur lui, j'avoue que,, dans toute autre circons-

tancç^notre inconnu m'eû| semblé l'howne le plus

ridicule du monde ; mais, à, l'aspect de sa figurepâle

et, de sa démarche chancelante, je n,e vis plus dans

le nouvel hôte que la mère d'Hervé venait de re-
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couvrir des vêtements de son fils qu'un affligé à

consoler et qu'un malheureux digne de la plus vive

commisération.

-- Je suis, dit-il en s'asseyant avec accablement

au milieu de nous, je suis majordans le 3* régiment

de cavalerie de l'armée anglaise. Je me nomme Henri

Lawless, et mes parents habitent l'Ecosse. Forcé de

quitter la ville de Dublin, où j'étais engarnison, pour

me rendre à Londres, où m'appelaient des affaires

de famille, je louai en entier la goélette le Star, à

bord de laquelle je m'embarquai, il y a trois jours,

avec ma femme, deux domestiques et les effets qui

composaient notre ménage. Un secret pressentiment

dont mon épouseétait tourmentée, et que je rends

grâce au ciel d'avoir écouté, m'empêcha d'amener

avec nous un jeune enfant, le seul que Dieu ait <%#-

cordé à notre union, et qui aurait infailliblement

péri dans le naufrage auquel nous n'avons échappé

que par miracle. Le lendemain de notre départ de

Dublin une brume épaisse s'étendit sur les flots, et
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permit à peine au capitaine de diriger sa route avec

sécurité, quoique les vents continuassent à nous fa-

voriser. Sans être en état de conduire moi-même un
bâtiment, je crus remarquer dans l'incertitude avec

laquelle le capitaine nous faisait gouverner une
ignorance qui m'inspira des craintes, que je n'osai

manifester. Je me bornai seulement à veiller autour

de nous, comme faisaient les hommes de l'équipage,

presque aussi alarmés que moi des, dangers que no-

tre inquiétude nous faisait entrevoir. Hier enfin,

lorsque le temps vint à s'éclaircir avec les vents, qui

avaient passé subitement au nord, nous découvrîmes

devant nous une terre qui ne pouvait pas être celle

que nous devions approcher. C'était, comme nous

ne l'avons que trop bien appris depuis, la côte de

Bretagne sur laquelle l'inhabileté de rçotre capitaine

nous avait jetés. Une barque, la vôtre sans doute,

se montra bientôt à nous. Elle pouvait seule nous

tirer du péril, que nous ne savions plus éviter : j'in-

sistai pour qu'on allât vers elle; mais l'entêtement

10
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funeste du capitaine l'emporta surmesexhoMâiÉoiÉ^

etinfflisieontinuâmesà manoeuvrer, maisinutilehrétitl

pour courir au large de la terre menaçante dont

nous ne pouvions réussir à nous éloigner. A'WiÊé

heures le vent, qui nous portait en côte, reêotiiit

de violence : le peu de-voiles avec lesquelles il noiiS

était permis de louvoyer furent emportées, et pres-

que au même instant une lame monsftpttéuse ÉOÏÏS

jeta sur des écueils que personne n'avait aperçus. Je

ne saurais vous dire ce qui se passa^n cet affreux

instant; tout ce que je crois me*rappeler, e'est que

quelques-uns des matelots et le capitaine*se jetèrent

dans la petite chaloupe qui se trouvait attachée sur
le pont. Mais quant à moi, qui n'avais ni la forée

ni la volonté de les suivre, je m'élançai vers ma ma¥«

heureuse épouse pour la serrer dans mes bras £t

ïfrôurir avec elle. Un mât, ou plutôt un débris' de.

mâture détaché du navire, déjà à moitié brisé, fut

emporté par la mer furieuse, et nous enleva avecM

en nous jetant au milieu des flots. Je perdis dès-
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fôrstonte espèce de sentiment; et je ne fus rappelé

à la'vie que lorsque je me trouvai, je ne sais com-

ment, transporté à bord d'une embarcation au mi-

lieu de la nuit, et entre plusieurs hommes inconnus

que jlentendaîs parler autour de moi. Ma femme,

évanouie, était à mes côtés. Je sentis avec ravisse-

ment battre son coeur sous nia main tremblante, et

je mis toute ma confiance dans la Providence, qui

venait de nous arracher à la mort d'une manière si

miraculeuse. Mon espoir ne fut pas trompé : vous

savez tous comment ces braves jeunes gens nous ont

sauvés au péril de leur vie. J'ai perdu une partie de

ma fortune dans le naufrage, qui à englouti nos au-

tres infortunés compagnons de voyage ; mais le éiel

m'a laissé encore assez de bien pour récompenser

dignement nos courageux sauveurs; et, en leur of-

frant la moitié de ce qui me reste, je croirai n'avoir

que faiblement acquitté encore la dette éternelle

que je viens de contracter avec eux.

«—
Allons donc! reprit Hervé à ces mots. Ce n'est
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pas?jîDjjeu merci, par intérêt que nous sauvons }m

malheureux qui se noient, en attendant peut-être

que nous buvions un coup nous-mêmes.

— Par intérêt! lui répondit vivement l'étrange^:

ah! gardez-vous de penser que j'aie pu croire un

seul instant que l'intérêt inspirât jamais une

action vertueuse; mais je me regarderais comme le

dernier des hommes si, dans la position de fortune

où je me trouve, je vous laissaisplus longtemps exer-

cer un état qui vous expose chaque jour à perdre

la vie au milieu des tempêtes d'où vous nous avez si

noblementarrachés Vousvivrez désormais tran-

quilles auprès de votre respectable mère, à l'abri du

besoin, et surtout du naufrage.

— Pas de ça, s'il vous plaît! s'écria Pierric à son

tour. A l'abri de la lame du ouest? Non, ma foi de

Dieu! Pour moi, quand j'aurai assez d'argent, j'a-
chèterai un sloop.

— Pour faire comme ton pauvre père! lui de-

manda sa mère avec un accent qui nous glaça.
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— Si le ciel le veut, répondit froidement le jeune

pêcheur.

— Pour faireenfince que lecielpermettraet ce que

vos enfants voudront, dit le major Lawless; mais,

quelle que soit leur détermination, je sais le devoir

qu'il me reste à remplir envers eux, et dès ce matin

même un notaire consacrera mes volontés à leur

égard; car je ne veux pas qu'il soit dit que l'on

puisse impunément sauver ainsi la vie à des gens

riches, pour avoir ensuite le droit de les humilier en

refusant la juste récompense qu'ils doivent à. la belle

action sans laquelle ils ne seraient plus au monde.

Ce ne fut pas sans peine, je vous le jure, que nous

parvînmes à persuader aux deux petits marins et à

ceux qui les avaient accompagnés dans leur barque

qu'il était de leur devoir d'accepter les bienfaits du

major. Notre éloquence, plusieurs fois vaincue par

l'obstination d'Hervé et de Pierric, aurait même

couru grand risque de faire naufrage au port sans

l'habile manoeuvre du major, qui, pour éluder les
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scrupules de ses généreux libérateurs, s'avisa û'ôf-

frir une donation de 50,000 francs à la mèm

des pêcheurs. — Puisque vos fils, lui dit-il, refu»-

sent mon -offrande, ils ne m'empêcheront pas -an

moins de doter vos vieux jours d'un petit douaire»

qui vous permettra de vivre à l'aise et de marier

convenablement leur soeur.

— J'accepte pour eux, répondit la bonne mèreen

versant un torrent de larmes d'attendrissement; et,
s'ils vont encore à la pêche de mauvais temps, je-les

déshériterai, si j'en ai la force, avant que la tempête

ne me les arrache.

Toutes les difficultés ainsi conciliées, on parla

d'autrechose; et le reste de la nuit s'écoula en douces

causeries jusqu'à l'heure où le matin vint nous per-

mettre, à nous autres simples voyageurs, de repçen--

dre notre bâton de route et de continuer notre

exploration, si .heureusement commencée. On se

figurer,» aisément combien de bénédictions nous re?

çùmes; à l'heure du départ, et combien de souhaits.
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l'iii^reésante famille de nos hôtes forma pour notre

prospérité. La mère nous embrassa, en nous voyant

partir, comme elle avait embrassé ses fils à leur re-

tour delà pêche; Hervé et Pierric voulurent nous

accompagner jusqu'à une lieue du bourg, où il nous

semblait laisser de vieilles connaissances dans les

nouveaux amis que nous nous étions faits la veille.

Pour gagner la route que nous avions à suivre il

nous fallut passer devant la maison du gargotier

que mon ami avait si fort dédaigné la veille,et,comme

la veille nous vîmes encore le méchant hôtelier de

village se pavaner sur le seuil de sa porte, le tablier

retroussé sur la ceinture et le bonnet de coton co-

quettement incliné sur l'oreille. A l'aspect de l'en-

vieux qui semblait encore nous narguer, nous, mal-

heureuxvoyageurs à pied,mon ami neput s'empêcher

de me dire tout bas en donnant un libre cours à

l'indignation qu'il avait besoin d'exhaler :

,— Tiens, vois-tu encore ce misérable fricoteur?

On dirait, Dieu me pardonne, qu'il veut nous provo-
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que? avec son impudente mine gargotièreî.,,4 Et

quand j'affirmais hier au soir que je te ferais souper

et coucher chez de braves gens et non chez un....
Hein? qu'en dis-tu maintenant en voyant cette

face!
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Un des faits les plus simples de ma carrière ma-

ritime a laissé dans ma mémoire un souvenir que

mè rappelle encore aujourd'hui comme s'il était

d?hier. Je vais vous dire ce fait avec le moins de

phrases queje pourrai. C'est un rien que j'ai à vous' nier m quelques mots, et c?est à fort peu de

ehose qu'il Faut vous attendre après avoir lu le titre
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assez étrange qu'il m'a plu de plaoer au-dessus àe

cette bagatelle de récit.

Je me trouvais embarqué, il y a vingt-trois ans,

en qualité de tout petit aspirant de marine, sur un

lougre de guerre qui faisait, quand les Anglais le lui1

permettaient, le service de convoyeur entre Brest et

Saint-Malo. C'était à peu près là toute la navigation

au long cours que l'on connût alors en France grâce

à jl'impéritie administrative, qui avait perdu notre

marine, et à la vigueur avec laquelle avait progressé

la marine de nos voisins, devenue forte par notre

faiblesse et jeune par notre décrépitude.

Un jour notre petit lougre, en cherchant à se sau-

ver d'unecorvette ennemie, et àfaire l'anguille pour

trouverune passe dans le dédale des rochers innom-

brables qui enveloppent la pointe de Pontusval, un
jour, ai-je dit, notre petit lougre se trouva fort em«

barrasse, malgré la présence de deux pilotes côtiers

à bord, de deviner le chemin qu'il lui fallait choisir

pour s'engager sans péril dans ee labyrinthe de bri?
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sants redoutables. La mer était grosse et creuse,

quoique le vent ne fût pas alors très-impétueux ; les

courants surtout portaient violemment à terre; et,

malgréla science de nos deux pilotes, l'entréedu trou

problématique dans lequel nous cherchions à nous

fourrerauplusvite ne se révélait au yeux de personne,

tant tout le monde chez nous était troublé par la

peur du danger ou le vertige de l'impatience. Celte

anxiété durait déjà depuis une heure, et la corvette

qui nous chassait, beaucoup mieux pilotéeque nous

sur nos propres côtes, nous tombait à vue d'oeil sur
le corps, et d'une manière presque aussi effrayante

que les rochers sur lesquels nous gouvernions avec

tant d'incertitude et de timidité. Un bateau, un des

plus mauvais petits bateaux que l'on puisse rencon-

trer à la mer, surtout quand la mer est grosse, se

montra tout à coup à nos yeux inquiets entre deux

lourdes lames, comme une Providence secourable,

j'allais presque dire comme le doigt d'un Dieu ré-

dempteur
.

Autrefois c'était du ciel que l'aide du



frêâ-Hatit arrivait aftrx mafWdanslâifeu^Éf||

tempête ou k sainte horreur dtt naufragé rtsêVi^fil

ce fat presque des gouffres de fonde et àë&èàWÊ*

les du fond que sembla trous surgir le secôtiïs^qtil

nous n'osions plus implorerai d'en hautni tfétfti^l

Le misérable bateau n'était monté que de deui pe-

tits paysans pêcheurs, et d'une femme qu*ïl ntj&$

fallut voir de bien près pour reconnaît son seJÉ^I

son bizarre costume, beaucoup plus encore qu*3^l

figure terne, hommasse et bronzée. A là vue de S

barque de pêche nous nous étions réjouis en pen-

sant que Ce frêle bateau pouvait contenir pour nous

un pilote làmaneur, un Palmure d'occasion : à fif

vue du pileux équipage qui le manoeuvrait, notre

espoir et notre-première joie s'évanouirent. ^ '

— Qu'importe?s'écria le capitaine: il faut démari*

der en bas-breton à ces petits saltins et à cetié^S-

pèce de matelot femelle s'ils connaissent la prOfSf-

deur du chenal jpar lequel nous allons être forcée

passer. ' li''<:''"'



'
Hfr^fe'éeuèf pftbtes ignorants dont flous étions

polisse'mit-â héïôï, en mâchant quelques mots
IfièHôS^lir paitom, qui gouvernait àveftile flegme Or-

dinaire des Finistériens la barque que nous voyions

fi||r le-long de npn^.
, -

— Dites donc, ma brave femme, lui cria l'inter-

prète du capitaine : combien y a-t-il d'eau de pro-
fondeur à terre de la Lavandière? C'était le nom
d'une des roches, près de laquelleilnous fallait pas-

ser et que lé pilote interrogànt croyait avoir recon-

nue.

-* Sept pieds, répondit aussitôt Famazone ma-

rine. Combien votre lougre tire-t-îï d'eau ?

-i Huit pieds et demi.

— Alors vous vous perdrez si vous prenez la passe

de la Lavandière : il faut gouverner plus au vent et

ranger le Sîfohel.

1%capitaine, en entendant les réponses qu'on lui

Mduisàît à chacun des mots que Hurlait Famazone,

n'hésita plus.
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-*-• Dites à pette femme, iS'écria-t-il ens^reisint

au truchement, devenir à .bord; .et de nou$ pik$f£,â

votre place, puisqu'elle esîvinpins bête à elle toute

seule que vous deux ensemble,
>r :

— A bord! à bord! cria alors le piloté à la fênflae'

du bateau.

Au moyen d'un coup de barre donné adroitement

par la pêcheuse, qui continuait à gouverner sa bar-

que, l'embarcation ne tarda pas à se ranger dans les

eaux de notre navire. On lui jeta tout de suite un
bout de corde pour se tenir à la traîne, et, au moyen

d'un autre bout d'amarre, on pécha bientôt,comme

à la ligne, la femme qui s'y était accrochée pour

sauter ainsi plus lestement sur notre pont. Mais

quelle femme, bon Dieu! un gros amphibie, à

moitié femelle, en jaquette de bure et en gros sa-

bots, mais un trésor pour nous, le bijou le plusjuré»

cieux du monde, malgré ses gros sabots et ses lourds

vêtements. Nous allions être sauvés par elle : le dan*
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ger, auquel elle pouvait seule nous arracher, venait

d?en faire un ange à nos yeux.

Après avoir été hissée sur le pont elle ne se mit

guère en peine, je vous assure, de saluer les officiers

et de demander lequel parmi eux était le capitaine.

Les premiers mots barbares qu'elle articula de sa

grosse voix sauvage s'adressèrent au pilote qui lui

avait déjà parlé et fait entendre quelques mots bas-

bretons.

, — Faites mettre la barre un peu sous le vent,

dit-elle à son compatriote, devenu son collègue en

pilotage. Votre navire a trop de voiles dehors, avec

le courant, qui nous drosse que de reste dans le

chenal : amenez votre taille-vent.

Puis, quand la manoeuvre qu'elle commandait

ainsi par l'intermédiaire du pilote côtier se trouva

exécutée à sa satisfaction, elle demanda en se pro-

menant, les mains derrière le dos, sur le gaillard

d'arrière :

— Combien de pieds d'eau cale le lougre?

II. M



462 L-E^FÔtLë&iéftlSÉS.

— Huit pieds et demi derrière, répond^orfS

cette question, qu'elleMusavaitdéjà faitelorsqufe1É

était enéore à' bord de son bateau. "',x

Huit pieds et demi, c'est bon. Il y en a QtiïéWr&

la passe que je vais vous faire prendre : c'est déiÉ

pïed£ et demi qu'il nous restera sous la quifte:

Laissez* porter un peu mamtertant, de manière a

prendre le rocher que vous apercevez lâ^bâs, paiHa

petite maison d'où vous voyez sortir de la fumée;

Dans toute autre circonstance la préseneéde cette

femme si grossière au milieu de notre équipage

n'aurait pas manqué d'exciter îa folle 'hilarité dé

tous lès plaisants du bord; mais en un pareil mo-

ment de péril, je vous l'avoue, notre femme-piïorè^

quelque lisible que fût son accoutrement et quelque

grotesque que nous parût toute sa personne, né

provoqua' ni le rire ni les lazzis des farceurs ordi-

naires du gaillard d'avant. Les Ordres qu'elle dolr1

nait et les avis qui sortaient de sa vilaine bouché

étaient exécutés avec autant de ponctualité et de
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«jdres au porte-voix avec toute l'autorité de son

grade et le prestige du commandement militaire»

Jle capitaine-seul souriaitj mais il souriait de bon^

tour et de plaisir autant au moins que dç 1» bi-

zarrerie de notre position,et de l'étrangeté de cette

aventure.

Il ne nous restait plus qu;un quart de lieue â faire

à peu près pour atteindre le mouillage où nous al*

lions trouver un refuge parmi les brisants, contre

les;attaques de la cornette anglaise. Un de nos deux

pilotes côtiers, pour qui la pêcheuse de Pontusval

était devenue un oracle,,se mit, une fois que la sé-

curité lui fut revenue, à fumer tranquillement sa

pipe ,au pied dû grand niâL Les émanations du

labae quîil venait d'allumer semblèrent faire briller

d'envie et de plaisir les yeux de notre femmemarine,

dont le regard.jusque-là nous avait paru si terne et

sistepide. Le fumeur, devina bientôt l'impression

que l'odetp' ©t 1» W de. §a pip^ avaient produite sur
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les sens de notre amazone côtière, et, par l'effet

d'une galanterie dont la connaissance des moeurs

firtistériennes pouvait seule faire excuser l'audaceet

la singularité, il proposa à sa payse la pipe tout al-

lumée, qu'il venait de tirer de ses lèvres. L'offre

courtoise fut accueillie par la beauté à qui elle s'a-

dressait avec plus de satisfaction et d'avidité naïve

que de coquetterie et de politesse. Jamais, avoua

notre lamaneuse, elle n'avait fumé un tabac aussi

fin et d'un goût aussi délicat. C'était du tabac à

deux sous, sortant des bureaux de la régie impériale

deRoscoff.

Notre capitaine, ne voulant pas demeurer en reste

de procédés chevaleresques avec le piloteauprès de

la seule beauté que nous eussions à bord, ordonna

à son domestique de mettre à la disposition de la

fumeuse un verre et une petite carafe d'eau-de-vie.

La fumeuse prit la carafe, laissa le verre, et ne but

tout au plus qu'un quart du flacon de spiritueux.

Tout son sang-froid lui était encore nécessaire : nous
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enfilions alors la passe difficile dans les sinuosités

de laquelle elle faisait frétiller notre petit lougre. Le

mouillage était au bout, et nous touchions au mo-

ment désiré de jeter notre ancre sur ce point dan-

gereux et-hospitalier.

Le temps pressait : la corvette anglaise, qui jus-

que-là s'était contentée de nous observer et de nous

poursuivre d'assez loin, se rapprocha tant qu'elle

put de nous en nous voyant relâcher à Pontusval ;

et, rangeant la langue de sable à l'angle de laquelle

nous allions chercher un abri, elle nous envoya à

l'instant convenable une volée, dont les boulets ri-

flèrent la plage que nous touchions déjà* Les pro-

jectiles sifflèrent entre nos mâts sans faire plier les

mâles têtes de notre équipage ni la tête plus mâle

encore de notre femme-pilote. Elle venait de com-

mander, cette beauté guerrière, de laisser tomber

l'ancre, notre ancre de salut; le navire venait d'é-

chapper aux Anglais et d'être conservé à l'État; et

par qui ? "Vous le savez.



m LES F0L1,E9-ER1SL',S.

Q«andil fallut fonte* Gamme d'asage, le bon de

pilotage en feveur tlu pilote qui avait réellement

gagné l'immunité accordée par l'État à tout pratique

©a temaneur employé par les navires du gouverne-

ment, la rédaction de ce bon présêwta quelques dif-

ficultës : jamais encore on n'avait accordé à Une

femme la subvention dévolueaux seuls pilotes mâles

par les règlements. La nature du sexe, non prévue

par tes ordonnances, offrait un grand embarras aux

exécuteurs de la loi : on trancha ce noeud gordien

en faisant au profit de la pilote un bon de pilotage

au nom de son mari, Cosic Le Bars. Mais si l'ama-

zone, aussi chaste que les autres amazones passaient

pour l'être, n'avait pas eu d'époux, comment s'y

serait-mut pris pour rédiger le bon de pilotage qui

lui était si justement acquis? C'est une question que
je nte permettrai de proposer aux rédacteurs du

ftttar code maritime. Elle est digne des graves mé-

ditations de nos législateurs nautiques; mais ia

femme-pilote qui m'a sauvé la vie dans la passe de
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P0ntusval est encoreplus digne de la reconnaissance

que, j'ose lui consacrer dans cette notice qu'elle ne

lira pas sans doute, pour plus d'une raison. Elle n'é-

tait déjà plus jeune, hélas! quand elle nous pilota si

bien et si à propos à Pontusval, il y a près de vingt-

cinq ans.





UNE PREMIÈRE

BARBE D'ASPIRANT

DE MARINE.





Le lougre de guerre que nous montions venait de

relâcher» poursuivi par deux corvettes anglaises,

dans le bas de la rivière 4e Saint-Brieuc, où s'était

déjà logé, fout tremblant, le convoi-depetits navires

auquel ©eus servions d'escorte et que «eus avions

dû protéger contre ies tentatives de l'ennemi. Quel-

quesboulets,quelques .bonnes, grainasses de mitraille
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avaient bien passé entre nos mâts et sifflé par-dessus

nos têtes pendant la chasse que nous avaient ap-

puyée les deux obstinées corvettes; mais, une fois

arrivés à terreen secouant nos oreilles un peu étour-

dies de tout cet inutile fracas d'artillerie, le danger

que nous avions couru fut bientôt oublié; et, pour

répondre de notre mieux à l'agression toute récente

des Anglais, notre premier soin, en sautant sur le

bord du rivage hospitalier qui venait de nous offrir

un asile, fut de grimper sur les forts presque aban-

donnés qui étaient censés défendre la côte à l'abri

de laquelle nous nous étions réfugiés. Sur ces forts,

très incomplètement armés, nous trouvâmes cepen-

dant quelques pièces à moitié chargées : nous les.

chargeâmes tout à fait de notre poudre et dé nos

boulets jusqu'à la gueule; puis, avec le secours des

gens de notre équipage, nous pointâmes les canons

des batteries sur les corvettesqui nous avaient si bien

harcelés; et, en moins d'une demi-heure de feu

bien noumVnous parvînmesà leur rendreavecusure
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toute la mitraille dont elles nous avaient gratifiés

pendant la chasse assez bien conditionnée que nous

avions reçue d'elles.

Les corvettes, ainsi mitraillées à leur tour, s'éloi-

gnèrent du rivagehors de laportée de nos projectiles;

mais, tout en s'écartant à raisonnable distance de la

côte, elles se tinrent encore assez près de terre

pour pouvoir nous bloquer étroitement dans le petit

port où elles n'avaient pu réussir à nous incendier.

Ces damnés croiseurs anglais avaient été tellement

bien pilotés au milieu des écueils qu'il leur avait fallu

contourner pour nous poursuivre jusqu'au fond de

la baie de Saint-Brieuc que nous les avions vus

passer, toutes voiles dehors, entre les îles Cinqué et

la terre de Portrieux, chenal étroit et dangereux s'il

en fut, et dans lequel les plus petits navires du pays

auraient à peine osé s'engager. Ils venaient donner

sur nos côtes des leçons de pilotage à nos meilleurs

pilotes, ou nous enlever nos meilleurs pilotes pour

s'emparer plus facilement de nos navires.
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#én'<fent ta rfelMë forcée& noir©ië|i|#MflHH

notre feonvéi dans le pbrt :dn Légué ftfé^i^JjilÉtpi

la crique dans laquelle nous nousêtioiisfW^^^

Mous faittt'bMi chércnér^ moyen de^£§$$0]^
nui, qui chez lès jeuntes-^ètrs itàft;Viê^ép$l|p:

finaigtion "iftr-tte la scAîtùde. Jfens ét«ms, âbèpê^
petit bâtiment convoyeur bloqué, qaafiEÇven^|!

déjà assez mauvais sujets, décorés du titré^$pHi$$

et fort dignes, je vous jure^de porter ce^nôûàf-^p

rappelait un peu au souvenir des -bonnes genH: 4e

nos ports de mer le m^ trfepèirvénéré éésfatfdërté

gardés-mârihé.
-

/':./. '/,- :".""' -^-'W^CP^

Le secondjour de nofoe àrrivèêîdeux de nos^
marades se mirent en train1 de sondôr-îètefraB^p

campagnes et dès bourgs du© «nous apercev^nt:du

pont de notre navire. Les deuxMTOn^.én^oj^^

reconnaissance nous rappertèrentflUeïè*pays^5^8'

être, à en juger par ce qu'ïlsavafen'twu^ ^#iâ|p2
rilîtè effrayante pour des joyeux compèées q,«#j«É^fi

chaient avant tout à 5%musfj?iie^eîq^^îl^ïD#



UNEPRE^rÈRERÂRBEr/ASPlRANT. 475

ô^qMîqtfûn i'pas'décafés, pas même un billard de

ctÊWei olarïàles énVirbiis; à peine pouvait-Oh alors

rlBl&tref, à deux où trois portées de cànOri du Lé-

gHe*!,' \ltié auberge qui vendît dû vin1 et qui sût faire

rôtir au tiësBin uti; danard'pOurleservicede ses hôtes.

JSfaîà* a' ces renseignements assez* peu" Consolants

nBsfexplôratéûrs' ajoutèrent qu'oit leur av^t assuré

qn^à îMi'ns d*ûnë liëûe de notre mouillage on troù^

vâW îa' ville de SàfnfcBriëue\ clïef-lîëu diï départe-

ment'dés'éôtèsidÙ-Nôrdy où''iïexistaituri séminaire^

ët!pur°Jcônsëqûeht' beaucoup d*aimablés filles;- une

garnison, et partantun' assez grand' riombre de Ca-

fés; plus un petit spectacle forain, et par conséquent

tiriëëbciètë galante et'cHoisîë.

Le lendemain' nô'stlëùtf petite collègues, pourvus

de" ces' indices-topX)graphiq%s; se mirent' en cam-

pagne, à notre sollicitation, pour aller à la décou-

verte dfeSaiht-BrïëuK Le novice, qui faisait la cui-

siné' dafis les"- occasions' assez rares'où nous avions

mré cWrsihe'ffàire; se mit eu route, un panier vide
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sous le è|as,:à,la sûjte dejnos deux ehaj^J|ç^|
voirs^ pour avoirl'air d'aller chercher quelque^^
au raarçhé.de-la ville voisine. Lepanier def>r^|ïsj|m

revint vide le soir, comme ilétait parti le matigçpïus

le,bras de notre novice affamé, qui demanda^ÉEgÂ

dîner en arrivant à bord; mais la tête de.-nosJ|ej».

émissaires revint pleinesdes renseignementslesfdus

précis sur la ville, qu'ils venaientd'explorer dans In-

térêt de nos plaisirs beaucoup plus, je vous jurfi^

que dans celui des sciences morales et philosopbi,-,

ques. H n'y avaitpas éncoredans ce temps dequa-|
-

" -• •
.. .

-j
trième ou de cinquième classe à l'Institut pour les,

sciences morales. **:
— Et qu'avez-vous fait enfin depuis ce matin à

Saint-Brieuc? leur demandâmes-nous.
; ;*

— D'abord nous n'avons pas dîné* ngus répon-

dirent-ils. *
<»

v

— Et pourquoi? faute d'hôtel ou de restauiaiïl?
f

* — Non pas : faute deprévoyance. Nous av^pssûu-

blié en quittant le bord de chercherê toouiiidans
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lefbndde nos malles l'argentnécessaire à la dépense.

Mais nous avons fait mieux que de dîner à la carte

Ou à table d'hôte: nous nous sommes fait raser pour

presque rien. Voyez comme notre barbe est lisse et

notre peau douce, fraîche et parfumée!

— Se faire raser au lieu de dîner! Oh! la drôle

de compensation.

— Oui, raser par la plus jolie petite main de

perruquière qui ait jamais savonné le menton d'un

aspirant de marine. Et quel coup de lame délicat ! et

quels doigts légers et embaumés ! des doigts dix fois

plus blancs que l'écume du savon qu'ils faisaient

mousser à notre barbe, ou à la place de notre

barbe!

— Tiens! ce sont les femmes qui rasent à présent

à Saint-Brieuc ! C'est donc une ville à rebours?

— Pourquoi pas des femmes si les femmes ont

ce qu'il faut pour raser les hommes? Le mari repasse.

C'est d'ailleurs un bon garçon qui ne manque pas

d'esprit pour son état, et qui a pris pour enseigne

H. 12
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eesrmiOl'S assez significatifs : A la mam légère* Mtfm

ntjmnikles nimx et l'&nmocmnmod» les jeunes.
•

rrp Pourmoi, dit k seeoad explorateur, je retoume

me faire mewmmoéer demain à Saint-Brieue. Pour

mes dix centimes j'en aurai encore la jouissance.

*r-
Mais laisse au moins à ta barbe, qui n'est pas

déjà trop forte, le temps de repousser quinze jours

encore au moins.

— Qu'importe? Je n'ai pas le temps d'attendre

qu'elle pousse : j'aime la perruquière;et sije ne puis

me faire raser, je me ferai du moins savonner le

menton tous les jours. Ce sera toujours une conso-

lation.

— Et une fameuse satisfaction, qui plus est, ajouta^

son* compagnon d'excursion en se frottant élégam-

ment la place future,des favoris et l'espace réservé^

papla nature à ses moustachesà venir;.

Èe- lendemain, de ce j©uc' de» joyeuse
1
barbe nous-

alâjnès à trois nous faire raser chez la belle perru-
quière dsontt la réputation avait si vite parcouru la
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(F^t^'âè^nt^BrieuC au Légué; et, je'dëisl'avoter,

malgré l'emphase du panégyrique de inOB'deuxfeà-

'mspfades, je iirouvai, pour mon compte, ^quel'étege

pompeux Qu'ils ïnous avaient fait des grâces Ûe ?la

personne <et de la légèreté 'du coup de rasoir 'de 3a

befe barbière était encore resté au-'dessous de la

réalité de-ses charmes et -des prodiges de fsa mer-

veilleuse adresse.

Le quatrième de nos [confrères, le plus jêtfne »de

notre folle bande, qu'on me passe -ce *mot, était ^le

seul d'entre nous qui n'eût pas'osé se'prêsënter chez

notre aimable raseuse; et une raison ;fort plausible

justifiait assez, en cette cireonstahée, la timidité-na-

turelle dupuîné denoscollègues
-.
le palivre-petitmal-

heureux avait% peinevu poindre^Urséslèvresimpa-

tientës la touffcde poil fônet'dontn&Us'é'tiOrîssi fiers,

et qui, avec un peu de'Complaisance;de lapait delà

torbière, pouvait -rigoûretisemerït passer^ehez nous

pour unéferbe naissante. •L'adolescent aurait voulu

pouvoir payer au poids de for % droit q«e nous
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avions de nous faire racler la figureune foisau moins

tous les jours à la main légère; mais, malgré toute sa

bonne volonté, il était physiquement impossiblequ'il

se présentât chez un perruquier quelconque aveé la

prétention de se faire couper une barbe dont on

n'aurait pu même apercevoir à la loupe la moindre

trace ou le plus faible indice. — C'est égal, lui di-

sions-nous pour l'affermir dans la résolution que

nous voulions lui inspirer, pour peu que tu lui payes

le prix d'une barbe, la perruquière n'a pas le droit

de te refuser son office. D'ailleurs vers les extrémités

de ta bouche ne vois-tu pas, ne sens-tu pas, quand

tu souris, se former une réunion de petits poils ve-

loutés qu'il te faudra tôt ou tard abandonner sans
pitié au tranchant impitoyable du rasoir? Tant qu'à
faire, mieux vautaccorder la virginité de ta barbe en
perspective à la main d'une jolie femme qu'à celle

d'un ignoble frater de bord ou d'un sale ratisseur de

village. Viensavec nous. Une faut, pournous imiter,

qu'un peu d'audace et un moment de patience. Une
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fois rasé, tu voudraispasser ta vie sous le charme du

délicieux instrument qui va te caresser le visage

comme il a déjà caressé si délicatement le nôtre.

Viens; nous répondonsde tout pourvu que tu puis-

ses une minute, une seule petite minute, répondre

de toi.

L'imberbe aspirant se laissa entraîner parla mali-

gnité de nos conseils beaucoup plus sans doute que

par la force de sa propreconviction. Il partit un beau

matin avec nous pour Saint-Brieuc, très-résolu à ne

revenir à bord que bien frisé, rasé et barbifié dans

toutes les formes voulues.

En arrivant à la main légère, et après quelques pe-

tits préliminairesd'usage entre nouset l'aimablemaî-

tresse de l'échoppe, le doyen de nos collègues se fait

raccommoder comme à son ordinaire; le plusâgé après

lui prend bientôt place sur le siège, qu'il abandonne

deux minutes après pour se laver; et mon tour ar-

rive. Il fallait prêcher d'exemple à notre Benjamin,

dont la résolution commençait à faiblir à mesure
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qm W m&mti d& naonitre* de l'audace approchait.

-r: &.fc>i„ Eugène» lui. dis-je- en U*i passant l'iwque

seçyiettequi nous avatf été ajtfeachée ad tumitm sur le

co# et qui,, de. menton en Bjepton, était venue en

derïiriej? lieii se nouer sous le mie».

Une telle provocation ne laissait plus à notre j/oune

confrère la liberté d'hésiter; c'était le gaat du com-

bat que jie' venais de lui jeter comme un défi. Il s'as-

sied tremblant, te malheureux, sur la chaise ou plutôt

sat la SeUette que je lui cède, et le voilà attendant

que la perruquière vienne passer sur ses joues, brû-

lantes de rougeur, le savon qu'elle nous a déjà pro-
digué avec sa gentillesse et sa libéralité accoutu-

mées.

— Est-ce aussi pour se faire raser que monsieur

s'est mis là? demanda, non la perruquière, mais le

perruquier cette fois, avec un air de doute et de sur-
prise.

— Mais eertes, vous le voyez bien, répond Eu-

gène avec fermeté. Allons, madame, veuillez bien
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$&e'vite,- pour que je m'en aille le plus ttôt possible

avec ces messieurs.

^lôbl ne te presse pas tant, rëpàndnotte doyen,

qaj voit l'affaire engagée selonses voeUxî nous liions

tous trois, pendant la barbificàtion, commander le

dînera deux pas d'ici. Reste; tu es en bonnes et

jolies mains; -et* dès que nos ordres auront été don-

nés au gargotier du lieu, nous reviendrons te pren-

dre ici frais comme une rose, et rajeuni par la main

des grâces. Adieu, belle enfant; nous vous confions

la première barbe de notre jeune camarade. A bien-

tôt, toi, heureux barbu !

Eugène, cloué sur son siège* voulut nous répon-

dre quelque chose : un flocon d'écume de savon, jeté

sur sa bouche entr'ouverte, aMa refouler se phrase

dans le dernier anneau de son larynx contracté.

Hoûs étions déjà loin dé là boutique dans laquelle

nous venions de laisser face à face notre ami, le maî-

tre de la.maison et la sensible perruquière.

*\ Mais G© fut en notre absence que cette scène d'ifi-
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térieur, jusqu'alors si paisible, changea tout à coup

de caractère et-d'aspect. Vous allez en juger.

Dès que le placide barbier nous vit hors de chez

lui, et qu'il put se croire maître d'en agir sans façon

avec la nouvelle pratique que sa compagne se dispo-*

sait à raser, il dit à son épouse, d'une voix impé-

rieuseet sèche que celle-ci n'étail probablement ac-

coutumée à entendre que dans le tête-à-tête intime;

— Marie, montez au premier : je me charge du rac-

commodage de monsieur.

Et en prononçant ces mots l'artiste s'empare de

la savonnette universelle et du rasoir banal, que sa

doucemoitiélui abandonneavec la soumission laplus

conjugale.
•

Le patient, qui ne s'attendait à rien moins qu'à

ce brusque changement de mains, tourne sa tête du

côté d'oùpartait la voix du barbier; mais deux doigts

gluants s'étendent sur sa face interdite, comme

pour tenir sa tête dans les dents d'un étau. L'instru-

ment déflorateur se promène sur sa joue droite^.
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conduit par un poignet vigoureux qui ne lui laisse

la liberté d'aucun mouvement; et ce rasoir impi-

toyable, après lui avoir gratté la moitié du visage,

reste suspendu [sur l'autre partie du menton de

notre ami, à moitié juste de la besogne com-

mencée.

— Voilà qui est fini, dit alors le barbier; mon-

sieur peut se lever et laver : sa première barbe est

faite.

Malgré le peu d'expérience qu'eût encore acquise

notre collègue Eugène en fait de barbe faite, il lui

sembla que son raseur expéditif n'avait rempli en-

vers lui que la moitié de l'office qu'il réclamait de

son ministère. Pour mieux s'assurer du fait, sur le-

quel il n'avait encore conçuquequelquesdoutes, Eu-

gènealla se placer en face du seul fragment de glace

quiornât les paroisdélabréesde la boutique du frater ;

mais quelle ne fut pas l'indignation de notre cama-

rade lorsqu'on approchantsa figureà demi savonnée

de ce lambeau de miroir accusateur, il put voir que
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tijé 4p visage.
> .

,.i.... .' a -,n

— Mais vousne jBf'a^ ?a$équ'à deniii &',&$&&

il avec l'accent, d'un dépit concentré et..g'uge^j&e

à peine dissimulée.
, -,.

— Je le sais, pardieu! bien, .monsieur; mais/*ous

ne payerez aussi que moitié barbe ; un sou au lieu

de deux. Je ne demande jamais que ce que j'ai ga-

gné.

— Ah! tu veux gouaifier, mauvais merlan!

Attends un peu : nous allons voir lequel des deux

fera la barbe entière à l'autrel
»

Et, cela disant, notre impétueux compère saute

sur le poignard qu'il avait déposé sur une chaise

avec son habit et sa cravate; et, l'arme vengeresse

d'une main et la serviette de l'autre, il se rassied sur

son escabelle en ordonnant au Figaro consterné de

reprendre la tâche entamée jusqu'au parfait achè-

vement de la barbe si insolemment injfeerroinpue>

Le fpater, qui ne s'attendait nullement *JQS&
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actede vigueuarde ^ part eu tout petit jeune homnne

qm'il avait cru pouvoir mystifier impunément, eher-

dieialoEs; àarticuler, sur un tonmoinsélevé que celui

qasfii a; pris dî'abord, les reproches qu'il se croît en

droit d'adresser à la conduite des aspirants:, qui sont

encore venus troaaMer son repos domestique. —
G*oyei-vous, &'éerie«t-iâ avec l'accent èia sentiment,

§ae c'est pour se faire faire la barbe seulement que

ces messieurs viennent che» teoi? C'est pow mè la

faire à moi-même en séduisaiMs ma femme, et pour

me déshonorer dans la ville. J'ai voulu leur donner

une leçoask, et c'est sur yonsy qui n'avez pas encore

un seul poil air mente», que ma colère est tombée.

le ne vous raserai pas, parce que vous n'avez pas de

barbe et que je ne veux pas avilir monrasoir et fati-

guer inMilemjént me® savon à votre service.

-*--
Ah! tu ne me raseras pas, coquin! Eh bien!

je te harponineifai, moi, et nous verrons lequel aura

raison de nous deux!
(

rV'-w Eaise*!^ ijasexié, Mârtinot, rase-le, je t'en sup-
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plie! s'écriait la pauvre Marie, qui, pour obéir à Fin*

jonction de son époux, était montée au premier*

étage par l'échelle qui servaitd'escalier aux habitués',

privilégiés du logis; rase-le et que, pour l'amour»

du bon Dieu, tout cela finisse !

— Non, je n'y consentirai jamais! répondait le

mari, sollicité d'un côté par les prières de sa femme

éplorée, et effrayé de l'autre côté par la menace de

l'aspirant hors de lui-même.

Ce petit drame, commencé à notre insu dans l'é-

choppe du coiffeur, allait peut-être se précipitervers

une péripétie funeste, lorsque nous arrivâmes pour
reprendre notre ami et l'emmener dîner avec nous.

En le voyant encore sans habit, les manches

de chemise retroussées, le poignard à la main et

le visage à moitié écumant de savon, nous nous

mîmes d'abord à rire aux éclats. Puis, après nous

être fait expliquer les motifs d'une querelle aussi

Vive, nous cessâmes de rire pour agir. Notre doyen

commença,par fermer en dedans la porte de, la bou*
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tique; le cadet delà troupe monta, comme un écu-

reuirou un gabier, l'échellequi conduisait au colom-

bier de Marie. Je retirai l'échelle après cette as-

cension
, et, me joignant au doyen, sans égard pour

les supplications du barbier et les cris de sa chaste

moitié, qui se débattait, au premier étage, contre

les tentatives de notre confrère, nous ordonnâmes

au perruquier rebelle de raser notre ami d'une ma-

nière complète et irréprochable. Eugène, tout fier

de sa victoire, se replaça sur son siège ; le barbier

vaincu reprit tout ému son rasoir, sa cuvette et sa

savonnette; le doyen et moi, placés en surveillance

dechaquecôté du patient et de la victime, nous at-

tendîmesi le poing sur le manche de notre poignard,

que l'opération fût terminée. Jamais barbe au

monde, même celle du tyran de Syracuse, ne s'est

faite avec plus de solennité, de silence et d'ef-

froi.

*- Ouf ! s*écria notre malheureux perruquier dès

qu'il vit que sa besogne et son supplice étaient finis,
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il était temps! une*mnttte*le phss,M mtymafetélè

impossible de ne pas couper-monsieur^!:
; n

— Tant pis pour toi
„

répondit gravement ##fe

doyen;; car moi aussi >je i'aura»s«owpéé meneur,

et sans trembler -encore. Mais, ajouta «d'une yeix

terrible notre aîné, si la réparation que*u notes4ç-

vais est obtenue, la vengeance que <naus voulons

tirer de ton insolence est encore incomplète * il
faut que nous te rasions à notre tour. Mets-toi jfr:

je me charge de la pratique.

— Eh! -dites donc, vous autres! brailla en esifcen-

-dan't ces mots notre collègue, laissé OU ^premier

étage avec la chasteet invincibleMarie, «'est «braase

ça que vous oubliez les amis ! Moije veuxluiisavbnaer

la physionomie a ce vHain râcleur!
; ;f

•Et, sans attendre que je lui rapportasse<fë«liâlle

pour lui offrir 4e moyen de desceiiâreTeemiKéÉB-

ment de son galetas, le drôle sauta sans faç<t8tlet

sans se casser Je cou, du premier étage ausbeau mi-

lieu de la bouïiqué,
. ... ; ,
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Bi^nftre^ doyen,. voûtent fjemdre sans perdre

de temps l'effet à la menace», s'était mis en devoir

dm repasser Tinstrument avec lequel il s'était

ejgagé' à- raser notre barbier^ Céto-ei, plus mort

qm vif, ne se disposait qu'avee assez mauvaise

grâce à se livrerau supplice qu'ilavai-ï fait subir tarit

de fois à toutes ses pratiques. — Jamais^ répëtàft-

ifreîi appelant vainement sesvofeins à son secours,

j»ais je ne consentirai à me laisser faire la barbé

par quelqu'un qui n'a pas-1'usage de là Chose!' D'ail-

leurs je sui^rasé dé frais- depuis ce matin.

":-i-'E]f: nous doney lui répondibns'-nOits', n'é'tiô%s-

nOws pas- rasés de frais' aussi quand nous venions

dètfx? fois- par jour nous faire rajeunir"chez toi?

Mtens^ mets-rtôilà de Bon gré, si tu ne veux pas

éprouver lâ;contrainte que 1 riens- pouvons ^imposer !

Assis, et souple! Le doyen, à celte condition, répond

à^n^&s4eni^er\émhH.

""— Ah î'mWDifeufest-ifpetite'qu'iKfâiiîë !.,..
L% dans

1 ma?propre bouliqué;!.>.j.. Mais.c'est égal,
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quand vous devriez m'écraser, jamais je ne consen-

tirai!.... - .

— Laisse-toi raser, laisse-toi raser, pour l'amour

de Dieu, Martinot! se mit alors à crier la plaintive

Marie à son indocile époux; laisse-toi raser trann

quillement et sans bouger! Ils ne te feront peut-être

pas de mal. "

.— Veux-tu bien te taire là-haut? reprit d'un air,\

courroucé le mari exaspéré. Quand je ne voulais pas

achever de raccommoder le visage de cet imbarbu

tu me criais : Rase-le, rase-le, et que çafinisse! à pré-

senUqu'ils veulent me raccommoder de force te voilà

à me brailler
_: Laisse-toi raser, laisse-toi raser et ne

bougé pas! C'est toi, vois-tu? qui es la cause de tout

cela, parce que j'ai eu la sottise d'épouser pour mon

malheur une femme trop achalandante ; maisM. me

le payeras!,

— Et tu vas être rasé à l'instant même sans avoir

besoin de payer tes raseurs, ajouta le doyen, fatigué

des refus etdeshésitationsdufratey... Aides, agissez !
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nous dit-il en s'adressant à nous. Je ne répondsplus

de vne pas couper le coupable, mais je réponds

de lui tanner et polir le corium de la belle et bonne

manière!

L'ordre sévère de notre ancien allait être exécuté

sur la personne de Martinot : le pauvre diable, pour

nous épargner un nouvel acte de violence et pour
s'épargner à lui-même une résistance tout au moins

inutile, se dévoua : il offrit tour à tour ses joues et

son menton au savonnage de notrecadet et aux coups

de râcloir fort inexpérimentés de notre doyen, en

donnant de temps à autre à celui-ci des conseils sur

la manière dont il devait s'y prendre pour ne pas

lui coifper le visage ou lui entamer le dessous du

nez. Aucun des détails de l'exécution ne fut oublié ;

'les favoris de la victime y passèrent même, et ce ne

fut qu'à mon intercession officieuse et aux larmes

conjugales de Marie qu'il dut la faveur de voir le

rasoir de notre ancien épargner ses sourcils et la

partie temporale de sa noire et précieuse chevelure.

H. 13
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Lfilpècédequestion à laquelle nous, avions eon«

damné le coupable une fois donnée, il ne nous res4

tait plus qft'à opérer notre retraite. La porter q«e

notre doyen avait eu la précaution de fermer m de-

dans pendant l'exécution de l'arrêt
*

fut ouverte par

le§ mains mêmes de ce doyen respectable et pré-

vfipnk qui jugea à propos, après nous avoir Bat

sortir un à un* de donner en dehors un coup de

cJef à lai serrure dé la boutique. Le mur du sémi*

naire de la ville masquait fort heureusement la mai-

son du barbier dans la rue assez déserte où il avait

élu domicile. En moins d'une minute nous-pûmes,

sans craindre l'intervention dés habitants de ce

quartier solitaire, dore les vofcts de l'établissélnentf

et,! un morceau de craie à la main, notre doyetf-

écrait sur le fond d'azur delà boutiqueainsifermée '

cesmots^ qini à eux seuls consacraient le souvenir et

la' nature de la vengeance que nous avions su tirer

dé l'attentat du perruquier Martânot :

toi EES-ÂS>UU:NTS m MARINE FONT I% vitiïè im iAwiïÛ$>
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-?'&& M1 U bulletin déh0tréviet6#ëVNostr6,gi'à'iidë

a¥§ie,' apr"êg tffé#' fégné Me éi belle pilgé a1 ï'Ris^

fôfr^ïédritempôraine, alla' mawgeï4 lé dlriëf: q'rié' riôW

fflvMs ë§ M prêCa^lén' dé ôérÂrMndê'f avant ta* M2

$%mMÙMmë à ïoe mm légèw,èWtâté§fg? M
dafiiêurs de la victforiW ddrit riOUS àvlèri'è îtanîiifê là

barbe â riotre'rësëêntMéri^ frit Miritôt eonnawckiflS

toute la Ville. Lé§ géflè duifàyâ et 10$ ooriMrés cfof

perruquier S-eri égayèrent tri peuvUn séril> homme*

eut te mauvais esprit dé prendre h plàisiïftériê m
sérieux, êtèeséulhôïrimëfut ribWecommihdafîîtvqaif

pour no»® punir d® eeqVil appelait'notreindigoevavf

duite, crut devoirnoto envoyée poérqniézdjours. à> la*

fosse-aux-lions.Unçoupde vent d'ouest vint, le len-

demain de cet ordre sévère, balayer la baiedeSaint-

Brieuc et forcer les corvettes qui nous tenaient au

Légué à gagner le large. Le convoi que nous escor-

tions se trouva, grâce à cette bourrasque, débloqué

du port, et nous de la foss^aux-Hons ; carie j°ur de
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npj|re7appa!çeillage il nous fut permis de irons mon-

trerisur le pontetjde reprendre notre service. M^ig,

quels fureinVnotre dépit et notre surprise lorsqu'on,

reparaissant au grand air nous aperçûmes que notre

menton et nos jouesétaientdevenusjaunes, pendant

notre réclusion forcée, comme la peau d'une vieille

orange. C'était le maudit Figaro de Saint-Brieuc

qui, en nous faisant frotter le visage par sa femme

de l'écume d'un savon épilatoire dont il connaissait,

l'effet corrosif, avait trouvé moyen de se venger de

nos espiègleries. Quinze jours au moins nous por-

tâmes les stigmates de sa vengeance,et quinze jours

entiers nous entendîmes les beaux-esprits épigram-

matiques du bord dire à nos oreilles :

Les barbiersfont encore la barbe...

Les insolents n'osaient ajouter tout haut en notre

présence : aux aspirants de marine.



TATOUAGE

DAMS

LES PRISONS D'ANGLETERRE.





Les souverains de notre meiiue littérature sont

quelquefois, à mon avis, de bien étranges petits prin-

ces. Naguèreencore ils se soht irrités,-je ne sais plus

trop à quel propos^ de ce qu'il leur plaisait d'àppe^

1er la témérité de mon langage et la ntiéité de mes kl-

étetefcfefc cela parce qu'il m'avait Semblé naturel

de partes la langue qu'entend tout îe monde> et de
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raeonter franchement les choses que le hasard avait

fait passer sous mes yeux. Pour me faiB^eréer des

chefs de la noble camaraderie il m'auS^fallu ne

dire que tout juste ce qui avait été dit cent fois avant

moi, et me contenter de suivre péniblement l'ornière

des charrettes qui portaient le lourd bagage de mes

prédécesseurs en livrée. Grand merci, ai-je répondu

à ces donneurs de charitables avis. Les suffrages des

écrivains qui me connaissent et du public qui me

lit me suffisent ; je ne suis pas plus difficile que cela ;

et, avec votre permission, ou même sans votre per-
mission, vous voudrez bien souffrir que je pour-
suive mon chemin en me servant des jambes et du

bâton avec lesquels j'ai déjà commencé à me mettre

en route.
,

C'est encore un petit bout de chemin que je vais

faire aujourd'hui dans le sentier détourné queje me
suis frayé tout seul au risque de scandaliser les

chastes et d'irriter la susceptibilité nerveuse des

chercheurs dé feuilletons. Avançons, C'est au fond
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des prisons d'Angleterre que je vais vous conduire

encore une fois pour peu que vous ayez la complai-

sance de me suivre, et de braver les impressions qui

pourraient vous porter l'affliction dans le coeur ou

vous faire monter le coeur sur les lèvres.

Il existait dans ces sombres abîmes creusés par la

rigueur de nos ennemis une foule de malheureux

captifs qui cherchaient à exercer leur industrie aux

dépens de la crédulité ou de la sottise d'une foule

de gens captifs comme eux, et encore plus malheu-

reux qu'eux peut-être. La société, dont les prison-

niers étaient séparés au milieu de la société riiême,

revivait dans leur sein ulcéré avec tous ses vices,

toutes ses faiblesses, toute son avidité et toutes ses

misères enfin.

C'est assez vous dire qu'on faisait en prison ce

qu'on appelle de l'art, de la banque, du commerce, de

la spéculation et du charlatanisme. Ce dernier mot

comprend toutes les manières de faire les choses

différentes dont je viens de vous parler.
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Au nombre des faiseursd'artrij exJstait^paKH»i*ii

prisonniers des hommes qui» non content* de pein-

dre des portraits sur ivoire^ sur bois ou sur papier',

s'étaient imaginé de dessiner d'après nature tur peau

humaine. C'étaient là les termes mêmes de leurs pros-

pectus et des annonces pompeuses qu'ils affichaient

à la tête de leurs hamacs. Le mot tatouage, dérobé

au langage des nègres de la côte d'Afrique, aurait

paru trop sauvage à la délicatesse des peintres sur

peau vivante; ils aimaient mieux se faire passer pour

artistes que pour écorcheurs d'hommes à coupsd'ai-

guilles. La. recherche et le choix des expressions usi-

tées dans le beau monde avaient déjà fait, comme

vous le voyez, des progrès notables dans la classe

des gens comme il faut des-prisons d'Angleterre. Ge

n'est que plus tard que la société de Paris y a songé,

en appelant le secours des annonces périodiques à>

l'aide de l'orviétanisme de ses spéculations.

Pour dessiner d'après nature sur peau humaine,

les artistes vous prenaient le premier imbécile iifià
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|e^| tQmbjjt sons la main $vee assez de pences en
W&Ç pour payer à ses bourreaux le pr$ de ses

tgrïmes- Un jeu d'aiguilles servait de crayons au

dessinateur, et la peau du patient lui tenait lieu de

papier àr dessin ou de pierre lithographique. — Que

y^ut-tu, que je te,fasse sur le gras du bras ou le

mou de l'estomac ?, demandait l'exécuteur à sa do-

cile victime : deux coeurs enflammés sur un autel,

un. navire ayec„ le pavillon tricolore en poupe, ou

deux beaux fleurets en croix ?

L'homme à dessiner choisissait ; on réglait le

prix du travail convenu; et alors à petits coups

d'aiguille l'impitoyable Raphaël commençait, en

chantant ou en sifflotant, son chef-d'oeuvre et le

supplice de sa pratique, jusqu'à ce que la douleur du

suppliciédevînt trop fortepourpermettre au tatoueur

dé continuer ce qu'il nommait son tableau sur ma-

roaumhlanc,

Lç lendemain, lorsque l'inflammation allumée sur

k partie piquée par la ponction des aiguilles s'était
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un peu calmée, on. reprenait l'ouvrage, sans égard

pour laBouffissure incandescente ou pour .la dour

leur encore trop vivement excitée du martyr dé l'art

sublime du tatouage.

Le dessin une fois terminé, il fallait songer à lui

donner la couleur voulue, et à revêtir les contours

des lignes de la forme et du relief dont la vie devait

sortir comme par magie. De la poudre à canon pul-

vérisée faisait le noir, le bleu ou le gris; du ver-

millon, frotté sur les piqûres destinées à faire oppo-

sition aux nuances sombres, formait la couleur

rouge. La palette des coloristes n'était pas plus

riche que cela; deux couleurs primitives pour tenir

lieu de la variété de toutes les teintes, demi-teintes

et nuances.
.

-,. -

Le tatoué ou le blessé, après cette friction tincto-

riale, allait se coucher avec la fièvre au corps et

l'espérance en tête; et quelques jours plus tard on

le voyait reparaître, avec ses cicatrices pittoresques,

au milieu de ses camarades Curieux, tout ûer dç se
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riionitiser à eux comme un tableau mouvant nouvelle-

ment achevé, ou comme une merveille dont il portait

seul sur son épiderme l'incontestable et précieuse

propriété.

Et ces signes ineffaçables, ces stigmates stupides,

qui restent sur le corps de l'homme après que la

vie même, moins cruelle qu'eux, en a disparu pour

toujours, devenaient un sujet d'orgueil pour les mi-

sérables qui s'étaient fait ainsi mutiler au risque

d'offrir un signalement certain à l'oeil des ennemis,

auxquels ils cherchaient cependant à tout moment
» 'à,se soustraire par la fuite ou à se cacher sous des

travestissements inconnus.

Un jeune mousse, entraîné par l'imprévoyance de

son âge à se faire dessiner une bague sur chacun

des doigts de la main gauche, porte encore aujour-

d'hui, sans pouvoir les cacher, ces marques hi-

deuses de la brutalité des tatoueurs. Lejeune riiousse

est devenu un officier supérieur fort distingué. Une

balle reçue dans un combat luia cassé les doigts de la



20fr LES F^LLlS-BRISES.

main droite* et a épargné, comme potir Iépiifi#8ïe$

injustement de son innocente imprudence,"fè§ plla 3̂

langes de là main snr laquelle on voit éhéofe W

bagues tatouées. Aussi répète-t-il souvent : i

"- Pourquoi la balle ne s est-elle paë adressée à

mon autre main? a pëirie m'aurait-ellë mûtiM. ' '' '

Mais le fait de tatouage lé plus célèbre et fe- pW

terrible que l'on puisse citer est celui qui se* p^àft

à lat connaissancede tous lès prisbrittiersélèMrin^ôor.

Un jeune matelot blessé,- qu'on avait surridmitié

Traf&lgar pour perpétuer saris doutelé sMverHf à%

la coriduite Courageuse qu'il âvait teri'ùe dans l&

combat mémorable que rappelle cètfOiri de tfàilffgâr^ '
eût îê malheur de céder aux obsessions1

diï premier

tatoueur èe làprisori,quiletôrirmehtaît dépufs^rorigi1

temps pour lui dessïrier sur le corps toute ta1 Mfôîîfë'

à laquelle il avait eriiprunté sein glorieux èribriqnét.'

Le plan dû tableauétait arrêtédéjS dansfâfétenrsl&de1

de l'artiste, dont il demandait à sôrtif fout àrtriè*

eoriïûïe Minerve autrefois du cerveau cfè Jtipifër,:"ifc



TATOUAGE. 207

jour* lé jour fataloù la merveilleuse conceptiondevait

passer de l'imagination du peintre sur la peau du

sotiffre-douleursesleonvenu entre eux. La vanité du

jeune matelot se trouve bientôt aussi intéresséequela

gloiredel'artisteà l'enfantementdu chef-d'oeuvrepro-

mis. Pouraffermirencore sa vietimedanslarésolution

passive qu'il a besoin de trouver en elle le dessina-

teur dit à TrafâlgarY

— Ta fortune est désormais assurée : à ton re-

tour en France tu n'auras qu'à te montrer comme

u» phénomène vivant, et il n'est pas une personne

qui se' refusejpour une piéceièvingt sous, le plaisir

d'admirer mon ouvrage sûr ta peau. Tri as la peau

belle! touteîa bataille y sera, et il n'y manquera pas

ce qui s'appëHë urf vaisseau, pas même ceux de la

gfédine dédivisien <$eDriméfloir.

L'îmbtCilé Trafaîgar; plein dé sécurité-, se livre

aux triâtes dé sèn àsèàssin brûlari't de verve et altéré

de gloire. Lêt toile du tableau est large et blanche:

wSBfs aigmlfés la piqrieritv la percent *
la raartyri-
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sent tant que dure le jour ; et le jour suivant le sup-

plice recommence pour le pauvre jeune matelot,

qui oppose le courage le plus patient, le plus héroï-

que à l'ardeur infatigable de son bourreau. La ligne

des vaisseaux français et espagnols se dessine déjà

autour de ses reins endoloris et saignants : le vais-

seau à trois ponts de Villeneuve y est; celui de l'a-

miral Gravina y sera bientôt. Rien n'y manquera,

comme a dit le tatoueur, qui s'admire déjà dans son

travail, et qui se repaît avec amour des souffrances;

qu'endure pour la postérité l'infortunéqu'il immole

à la cruauté de son ambition. L'armée de Nelson ap-

paraît déjà, sous la pointe de son aiguille créatrice,

dans les flots diaphanes de la fumée qu'il prodigue

à la scène terrible qu'il retrace ; le vaisseau le Victory

s'avance aussi : il va accoster le Redoutable, des flancs

duquel sortira la mort de Nelson... Mais, ô malheur !

ô contre-temps funeste! au moment où le génie du

peintre vient d'atteindre le dernier degré d'exalta-

tion, les forces de Trafalgar se trouvent épuisées,
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.anéanties; la fièvre s'est emparée de ce corps ro-
buste avec une violence proportionnée aux efforts

qu'il il faits jusque-là pour résister au mal. On

.
emporte le malade à l'hôpital, à moitié barbouillé du

mémorable combat et à moitié mort des mille coups

d'aiguille qui l'ont déchiqueté ; et l'artiste, en voyant

les infirmiers lui enlever son chef-d'oeuvre inachevé

avec le corps périssable auquel il a confié les trésors

de son talent, reste consterné,et presque aussi mort

que le moribond qu'on vient d'arracher de ses

mains.

Et tous les matins, à la porte de l'hôpital, un pri-

_

sonnier, réveillé avant l'aurore, demandait avec ef-

froi aux médecins qui revenaient de la visite des

malades :.'-—.. Comment va Trafalgar ? Trafalgâr

sortira-t-il bientôt?

Ce prisonnier, c'était le tatoueur de l'agonisant.

7- Non, lui répondit un jour une voix sinistre, il

ne sortira pas : il vient de mourir, et c'est vous qui

l'avez tué.

n. 14
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— Moi! s'écrie, à ce coup de foudre, l'écorch^nr

désespéré : dites plutôt que c'est lui qui vient de mp

donner le coup de la mort!... Mourirjustement, hurT

lait—il, au moment où j'allais faire tuer Nelson parle

vaisseau leRedoutable !>.. Et si encore jepouvais-obte-

nir des Anglais le cadavre de Trafalgar .'...Mais non: *

mon chef-d'oeuvre leur aurait fait trop de honteen re-

traçant, sur le monumentque j'avaisélevé,undes plus

beaux faits d'armes de la marine française; et ce spnt

eux qui ont empoisonné le malheureux Trafalgarpar
haine pour notre gloire nationale, et pour être plus

sûrs de me faire moi-même périr de douleur!



BATS-LA-LAME,





HISTORIETTE MARITIME.

— Mon cher ami, me disait un ancien capitaine

de vaisseau de la République en causant familière-

ment de choses et d'autres avec moi, sachez qu'il

est toujouïs bon, dans une certaine position sociale

et avec de certains goûts aventureux, d'avoir à sa

suiteunboule-dogueou quelquegrossebêted'homme



244 LES FOLLES-BRISES.

qui puisse vous servir de chien de garde au besoin

et d'armée de réserve dans lei«tuations compro-

mises. Les caniches et les-mamelbuks fidèles, voyez-

vous? sont la providence visible des coureurs de bon-

nes fortunes. -
A l'appui de cette opinion, fondée, me disait-il,

sûr sa propre expérience, le vieux commandant me

racontait l'anecdote suivante-,,
- ••

Quelques années avant la funeste insurrection de

Saint-Domingue, j'eus le malheur d'être atteint de

la fièvre jaune à bord d'un brick de guerre sur lequel

je me trouvais embarquéen qualité d'enseignede vais-

seau. L'épidémieavait déjàexercéde si grands ravages

sur la flotte et dans la garnison que les secours de

la médecine manquaient à tous les malades foute de

médeeins : tes hommes (Je l'art, gomme on disait,-'

avaient commencépar ouvrir eux-mêmes la marche»

funèbre, que.le| pauvresdiablescomme'1ÉK î^ÉtièH*i

btentôt fermer éi* oi&âftt a» Sjéau. destruoteo»
1'
les»

d®r-nièr@sîv&fe&afes qgli eûf qnmti® la force:d@dé*o^'
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r#. Transporté, ou plutôt jeté à terre sans Connais-

sèricé, je fus abandonné au premier hasardqui vou-

drait bien se charger de faire "riri miracle en ma

faveur ; et, à cette époque d'épouvanteet d'égoïsme,

les miracles de dévouement,je vous priede le croire,

Commençaient déjà;à devenir assez rares.
*%rie jeune fille de couleur cependant me vit mou-

rant et délaissa, et elle s'intéressa à moi^ à qui per-

sonne ne s'intéressait plus. Ce fut là lé miracle qu'il

me fallait. J'avais vingt-cinq ans : à Cet âgé, et sur-

tout lorsqu'on souffre; il est bien difficile qu'une

femme n'entende pas les derniers Cris de douleur

tfÉé l'on pousse vers le ciel. Tigririe (c'est le nom de

fe jeûne'fille dont j'ai à vous parler) me recueillit

dans' son hrirhMééâ'se, et nie rappela Bientôtà la! Vie

en1 rrië1prodiguant
- ces soins dont les' feiamés- Seules

olïi reçu le secret, elles* qui né: saVént' pas la 'méde-

cmeét qui savent ce secret, que"t'ont l'art dès Orppo-

êiêfâeéri'âp'u encore leur dérober. En reéèrivrant Fu*

gagé «le 'nia faisorije voulus Cônriaîtry î'angé à qui je
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devais la conservation de mes jours, et j'appris que

mon ange <iutélaire était une jeune et jolie mulâ-

tresse, esclave d'une vieille habitante du Port-au-

Prince,
y

J'allai, dès que mes forces renaissantes purent

me permettre de mettre un pied-devant l'autre,

j'allai trouver la propriétaire de Tigrine .noutfila

supplier de me vendre sa jeune eschwe, afin que je

pusse lui faire présent de sa liberté après avoir

acheté sa personne. La vieille habitante était aussi

avare qu'inflexible, et j'étais aussi pauvre que géné-

reux : elle me demanda, pour me céder^la propriété

de la jeune fille, le triple de la somme dont je pou-

vais disposer ou que je pouvais emprunter. Jamais

je n'ai senti aussi cruellement dans ma vie le malheur

de n'être pas riche. Je me retirai de chez l'habitante

désespéré de l'inutilité de ma démarche, et révolté

de la barbarie de son avarice. Tigfine, elle, se,

-montra touchée de ma douleur, et presque heureuse

des efforts inutiles que j'avais faits pour lui témoi-
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gner : ma reconnaissance. Elle m'aimait déjà plus

que sa liberté.

Bientôt, vous le dirai-je? je me sentis plus que

reconnaissant aussi de son dévouement en voyant

qu'elleétâittendreetbelle. Pendantma convalescence

je l'avais à peine remarqué; mais, une fois rétabli,

je devins son amant après avoir été son malade,

et après n'avoir pu réussir à devenir son maîtref|

Notre union dura six mois de bonheur et d'ivresse.

L'esclavage lui pesa si peu pendant ce temps de fé-

licité quelle ne s'aperçut qu'elle n'était pas libre

que lorsque je me trouvai forcé de la quitter pour

retourner^ en France. Je partis, et elle resta; il le

fallait; mais je ne partis pas, vous le devinez bien,

sans lui avoir laissé en propriété tout le peu d'or

au prix duquel je n'avais pu l'acheter elle-même.

Il y a une destinée particulière pour les amants;

sans-cela l'amour serait une chose trop fade, et per-

sonne peut-être rie voudraitplus s'en mêler";. Troisans

aprèsmonpremierséjourauPort-au-Princejerevins
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mouife dans; cette rdde/fion pîlfs cétfe fois mm

le simple grade de petit officier de marMëj mftiè

avec le titre plus imposant de eapitàiriè dé frégate,

éo*riÉtndant une grande et belle corvette de là Re*f

publique. Cet avancement vbusprduvé que peridarit

mon absence je n'avais pas tout-àffâit perdu niolfi

jemps; c'était bien assez d'avoir perdu momentané?

peut ma maîtresse. Le temps était si précieux alors

aux jeunes gens, et ilfallait si vite, qu'il fallait bîëïi

en profiter pendant qu'il passait et qu'on y était.

Mon premier soin, ou plutôt mon softj(iîiqué en
débarquant pour la première fois à terre, fut de de-

mander Tigrine à tout le monde. Elle, qui m'avait

deviné avant même que je ne parlâssed'eîle, courut^

en me voyant la chercher, se jeter, toute pleurant®

de joie, à mes pieds. Je la trouvai plus belle encore

qu'à mon départ : je l'avais quittée présqëé enÉiit
;

elle était devenue grande fille. — Et tavieille étinéx^
rafele maîtresse? lui deroandai-je.

; •

—Morte, me dit-elle avec tristesse.
.

' -..,-.•...';
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'.
^|5t*:fîjnditiori actuelle? i.

hé.Esfelàve toujours, ajouta-t-elleen baissant les

yeux-'.' - ':....•'..

*-* Esclave? Et de qui? :

,-^> D'un monsieur de France, quim'a achetée

plus cher,encore que ne voulait me vendre ma maî-

tresse; ' ',
_

;
",'. .,. -

* -'.
^Qli! quelles que soient les prétentions de ton

nouveau maître, ne crains rien : maintenant j'ai de

quoi défier son avidité.

-—Je ne crois pas/
,

— Conduis-moi à l'instant ehez lui.

— Je le veux bien ; mais il vous connaît déjà, et

il sait que je n'aime et que je n'aimerai jamais que

VOUS.,- - '.-.
.

"- "-"' '«-
-

;'

-*«Qu'importe,, sijepayeton attacheirieht auprix

de l'or qu'il' exigera? Marche, ma bonne fille, je te

suiSv ' " -M ''-':-.. --' ':.:."
-

<
Le* nouveau propriétaire de ma mulâtresse était

un gros marchand quincaillier, qui me reçut avec
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politesse mais avec la plus grande réser«fi Je péné-

trai bientôt le motif de la froideur de son accueil:

ilaimait lui-même la jeune esclave, dont il n'avait pu

vairfcre les refus, ni surmonter la résistance qu'elle

opposait à ses désirs tyranniques. Fâut-il, dis-jeau

maître amoureux, couvrir de quadruples vos deux

mains pour obtenir de vous la liberté de cette mal-

heureuse à qui je dois la vie? Parlez; vous n'avez

qu'à ouvrirvos mains le plus largesquevous pourrezc

je ne me plaindrai pas de l'or qu'il faudra débours

serpour les couvrir, du poignet au bout des doigts.

Faudrait-il plutôt vous donner les deux plus belles

esclaves del'îleenéchangedeTigrine?Parlezencore:

je m'engage à vous les offrir aussitôt que vous les

voudrez. Mais, au nom du ciel, ne me refusez,pa%

quel que soit le prix que vous attachiez à ce service,
s

la grâce que j'implore de votre humanité! Songez-1

»que la pauvre fille dont je réclame ici la possession

au titre le plus sacré ne survivrait peut-être pas à

la dureté de votre refus!
.

L" ;
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-f Peut-être, me répondit d'un air glacial le maî-

tre de l'esclave.

\ Tigrine. nous entendait, et elle ne pleurait pas ; je

frémis pour elle plu& que si je l'avais vue fondre

en larmes; et je quittai indigné le misérable, pour

,
aller chezie capitaine-général de la colonie lui par-
ler d'abord de quelques affaires de service, et aussi

del'assistance qu'il pourrait m'offrir pour détermi-

ner le marchand quincaillier à accueillir plus hu-

mainement les propositions que je lui avais faites.

J'avais, il est temps de vous le dire, à bord de ma

corvette, un matelot de six pieds de haut et d'une

rasse de large, le plus mauvais bandit et le meilleur

gabier de tout mon équipage. Ce grand drôle, qui,

malgré la sévérité que j'avais été souvent obligé d'a-

voirpourlui, m'avait vouécetteespèced'attachement

que lès animaux domestiques ont pour le maître qui

les fustige, avait pris l'habitude, à chacune de nos

relâches, de se jeter à la mer pour aller à terre por-

ter le désordre dans les cabarets des pays que nous
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fréquentions^ Les officiers de gaanie avaieM %ëmJe

consigner à bord et faire surveiller tous ses raéiwt*-

ments, paff! lorsqu'une fois il s'était mis danste tête

de prendre ce qu'il appelait sm biltei fo pemrnskm,^

il se flanquait à l'eau; et quelques, minutes après ai
le voyait se carrer,; encore tou*ntouiHêv à terre*.M'

mettre à sec toutes les* cabanes à tafia dix paya»qM,

avait le malheur, de le recevoir sortant,de preifta^

son bain de mer. Une fois même que, pour miem

s'assurerde la conservation desa personne*on l'avait

mis par précaution aux fers, je me rappelle qu'il se

jeta à la mer avec la barre de justice aux.pieds.*#«*#*

larEame (c'était son nom de guerre) étaitiëofltt^S^éë*

solatio® de toute la corvette dés que nous étàôWili

moaillagé. Au large,etdès qu'ilnésentaiffpitisPfiÉÊÊ

jktîche, c'était un mouton avec leeouragé«1?,Sl|ô¥8l

dîun.,liOR. .-'• -'..'-: ;,:^.:..: ,«i ::;-^)'

>
le jour de ma premièrevi9iter|uil>l^«<âféi*;f^irj^

î&tos«k*Iiaraej fidMeàises^écmtutneg'atjuat^q^^èW

ynîfcpssiBaiîqBiê de psendre,-fmèesimWty&têffi,
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permission; que je lui avais refusée d'aller à terre

cliqeger un bidon de tafia à fret, selon, son expres-

siofi«.En me rendant de la boutique du quincaillier

au palais du capitaine-général, j'avais apejeu mon

bpmme à la porte d'un des plus sales bouchons de

la vifie. L'idée de le faire arrêter et conduire à bord

parla garde du poste voisin m'était venue un ins-

tan.t; mais, trop,préoccupé de l'affaire qui nie tenait

autrement à coeur que l'infraction commise par Bats-

la-Lame, je le laissai achever tranquillement à terre

la journée qu'il avait si bien commencée. Bien m'en

pp|, au, reste : c'est à cette indulgence, après Dieu,

que,jedu|la yje.-,

.

4pr^ avoir fajt mes affaires au palais du gouver-

nement, et avoir dîn4 ^ecie capitaine-général, je?*

sor^s p^r me rendçe:, à bord, en refusant l'escorte

que VQ& youJait-me, donner pour m'aecompagner

ju,squ/auj capot qui, n^atten^ajç près du rivage; JV
vai& me§; r,ais$a$jo^r vouloir Jtre seu,!. l\ était mi*

wiu je 4«Qu*&i tes* me* p^i^qpHe4 itw^-fettft^
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passer aussi paisibles et aussi désertes que je prii*'

vais le désirer. Je me dirigeai d'abord vers la maison

qu'occupait mon inflexible quincaillier et qu'habi- *

tait aveoAiLma pauvre Tigrine.

Renduen face delà boutique, qui me parut corn*

plétement formée, je remarquai, non loin delà porte

principale du logis, une croisée dont les persiennes

entr'ouvertes laissaient briller sur la rue une lu-
.

mière assez vive. Le bord de la croisée n'était élevé

que de quelques pieds du sol.. Un secret instinct

d'amour et de curiosité m'attira vers cette lumière,,.)

à peu près comme* ces mouches que vous voyez le

soir voltiger autour de la bougie qui doit consumer' J

leurs ailes... Maisquelbonheurdevint le prix de mon
imprudence ou démon indiscrétion! dans le fond'

de l'appartement, où je jetai les yeux, j'aperçusTi-

grine. Elle était seule; le bruit de mes pas venait de

lui révéler mon apprëche. Toutes les femmes qui

attendent un amant ont ce sixième sens qui voitj

qui entend, qui devine la présence de l'objet aimé. *
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--^Commandant, me dit ma maîtresse du ton de

voix le plus ému et le plus doux, venez yite! Il n'y

estpas, et je vous attendais... En deux ou trois pas

en hauteur, moi qui me rappelais encore d'avoir si

souvent monté dans les haubans, j'eus bientôt esca-

ladé la fenêtre de ma fidèle amie. Lesecours de ses

deux mains tremblantesétendues vers moi me devint

même inutile : je ne youlais me jeter que dans ses

bras. Je ne sais comment cela se fit, mais la bougie

s'éteignit à l'instant précis où je mettais le pieddans

la maison. Il nous fallut causer quand les larmes

dont l'infortunée avait mouillé nos premiers em-

brassements lui eurent permis de retrouver un peu

de calmé et de voix pour me raconter ses malheurs,

ses regrets et ses terreurs depuis notre séparation.

—Écoute, lui dis-je pour la consoler un peu et ne pas

perdre en vaines lamentations le temps de cette en-

trevue fortuite : le capitaine-général, à qui j'ai parlé

de mes projets sur toi et de la dureté de ton maître,

m'a promis dé tout employer pour t'ajjracher au

II. 15
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joug de ton persécuteur et te rendre & iflôn amour5

mais il faut que... - '

Ari rtioiriént même où j'artiçulaiseësderniersmots

Tigrine Se leva brusquement de dessus mes genoux,
cfr elle Etait sur mes genoux, pour prêter l'oreille

â ûti bruit qu'elle croyait avoir entendu datts là rué:

C'étaiten effetquelqu'unqui marchait, et qui parlait

seul eri marchant.

— Qu'est-ce donc? demaridai^é à Tigrine, dont

ïâ main tremblait comme la feuille; parle : que*

cfairîS-tu?

— C'est mon maître, me réporidit-ëlle, qui se

promené là... II menace quelqu'un... Il tient mêmey

autant que je puis le voir, une arme à là main...;:

Oh! s'il allait...

— Eh bien, s'il allait?... Que redoutes-tu pour

toi?

— Oh! si ce n'était que moi..,. Mais voùi, grand

Dieu! il vous a vu : il se sera douté que ce-soir....

Oh! de grâce} au nom du ciel! ne sortez bas, et jû-
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rez-moi de rester ici, dans mes bras, là, bien près

contre moi!....

•' — Eh ! enfant que tu es, crois-tu donc qu'en sau-

tant, ï'épéeàlamain, par ta fenêtre, je ne puisse pas,

une fois en face de ce misérable, lui faire payer cher

sa trahison ?

— Oh! non.., Si j'appelais du secours, les voisins

peut-être viendraient, et....

->- Garde-t'enbien !... Une esclandre? J'aime cent

fors mieux un duel en pleine rue et sans témoins.

Laisse-moi partir pour venir t'arracher, après avoir

châtié ce manant, à sa tyrannie et à son infâme,

brutalité.

— ÉcouteZjéooutez!...Ne partezpasencore :
j'en»

tends quelqu'un qui vient daris l'ombre... 'Ils so»t

maintenaritéeuxqui parlent.^.Écoutons,écoulons !..

Chut!

J'écoutai attentivement; et une voix que je crus

reconnaître, et qae |e reconnus ensuite d?ufl© ma-

nière très-certaine, commença a.jwsi'fctâtâ&$m
'<
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—
Chbien! dites donc, vous, que faites-vous en

faction à cette heure?

— Ce qui me plaît. Je me promène devant ma

maison ; je prends le frais.

—Excusez ! vous pferiez le frais avec uri coutelas

à la patte ?

— Eh! qu'est-ce que cela vous fait, à vous, si c'est

mon plaisir?

— Et si c'est mon plaisir, à moi, de vous faire

prendre le chaud à grands coupsdebillede campêche,

pour vous apprendre à attendre en traître le com-

mandant, qui est là aussi à prendre le frais ou autre

chose dans cette turne

— Vous, mauvais drôle? Passez votre Chemin et

laissez-moi tranquille!

— Passer mon chemin? Oui, je vais lé passer;

mais, comme tu vas te trouver en travers sur la

route que je vais prendre, tu vas me véir commen-

cer par déblayer la passe Attention! v'ià que ça

commence pour toi.



^
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Et en effet une grêle de coups de bâton, au fort

de laqueîle disparut le cqutelas brisé du quincaillier,

tomBS avec tant de raideur sur le dos et la tête du

malheureux que je n'entendis plus que ses cris

étouffés se perdre sous les derniers efforts de ia

volée, que lui administra si libéralement Bats-la-

Lame; car vous avez déjà deviné sans doute que

c'était lui qui venait de faire lever le siège de la

place dans laquelle j'étais renfermé.

Mes cris cependant arrêtèrent la fureur de mon

impitoyable vengeur; je sautai, malgré la défense de

Tigrine, delà fenêtre dans la rue. Mais déjà les voi-

sins du quartier, réveillés par le bruit du combat

nocturne et par l'éclat de ma voix elle-même, étaient

accourus en foule sur le champ de bataille. Le quin-

caillier gisait sur le bord du ruisseau, sans connais-

sance, sans mouvement. Je n'eus, en cette conjonc-

ture critique, que le temps de saisir Bats-la-Lame

par le bras et de l'entraî^Êg sur mes pas loin du

lieu de sa victoire, et près de l'endroit du rivage où
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m'attendait mon embarcation pour me ramener à

borddelà corvette.

Quelque précipitée que dût être-nôtre fiiïte^'eus

eneore le loisir, tout es galopant eôjte -à côte avec

mon libérateur, deki demander comment il s'était

tait qu'à cette heure de ^&uit il se trouvât §ous les

lepêtres duquincailler.

— histoire de pressentiment, me répondit-il.

J'avais dans la tête, commandant, qu'à l'heure qu'il

était, en me mettant sur votre routeje pourraisvous

rendre service. Je vous ai attenduà la porte del'hôtel

du gouvernement,et, à votre sortie, jevousai suivi de

loin. Ensuite, quand je vous ai vu entrer parla fe-

nêtre chez le marchand, je me suis dit... excusez-

moi; voilà ma haUe... je me suis dit : H y a de la

çacherie làrdedans... Le bourgeois est venu un

moment après, un co-utelas à la main; je lui ai en-*

tendu faire des menacescontre vous. U» boat de

bois de caropèche esÉ^bientôt trouvé : j'en ai

trouvé un sous ma main; et puis, ma foi! comme
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le herlan vous avait insujté et que je ne voulais pas

perdre mon temps, j'ai tapé dessus pour lui ap-
prendre à manquer à mon supérieur.

— Oui, et tu l'as tué, malheureux!

— Oui, qu'il dira peut-être : je l'ai à peine as-

sommé. Mais au surplus, s'il y a du dégât je répon-

drai de tout, et vous me ferez pendre, comme de

juste. Je ne demande pas mieux, n'étant bon à peu

près qu'à ça; mais en attendant, je vous aurai sauvé

la mise au jeu par ma pendaison et la raclée que je

lui ai donnée : je ne souhaitais rien de plus dans ma

vie.

— Non
, non, quelles que puissent être les suites

de cette affaire, tu n'auras rien à craindre. Mais, en*.....
attendant l'événement, garde-toi bien d'ouvrir la

bouche sur ce qui vient de se passèV !

.

—-Pour vous obéir, mon commandant, il n'y a

riejnque je ne fasse. En arrivant à.bord j'irai me

mettre moi-même aux fers, ayant mérité d'être puni
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pour être descendu à terre par-dessus le bastingage

et sans là permission de l'officier.

— Oui; il sera même bon que tu sois puni pOur

plus de vraisemblance... Mais silence surtout !

— Commandant, dans la crainte dé dire un mot

de trop, je vais commencer par ne plus ouvrir la

bouche de toute mon existence,qui peut-êtrene sera

pas longue.

Le canot qui m'attendait à la calle d'embarque-

ment nous transporta à bord, Bats-la-Lame sourd

et muet comme une bûche, et moi cent fois.plus

agité que la mer sur laquelle mes canotiers faisaient

saillir ma yole à grands et larges coups d'aviron.

Le lendemain, en me rendant à terre, j'appris

que le quincaillier, laissé pour mort sûr la place,

avait été transporté chez lui, et qu'il n'avait pu en-

core, en recouvrant l'usage de sa raison, parler as-

sez intelligiblement pour nommer les auteurs de

l'attentat dont il avait été la victime. Tigrine, inter-

rogée par la justice, n'avait rien révélé, et avait
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persiste à soutenir qu'elle n'avait entendu que les

cris des assaillants, sans pouvoir reconnaître leurs

figures dans l'obscurité dont leUfgombattants étaient

enveloppés. Le quincaillier mourut la nuit suivante

sans avoir pu divulguer de sa bouche le secret qu'il

avaitsur le coeur, et que moi j'avais sur la conscience.

Comme cet homme s'était fait beaucoup d'ennemis

dans le pays, on attribua sa mort à un acte de ven-

geance, et les recherches de la justice s'arrêtèrent

bientôt sur la tombe où l'abandon du public l'avait

laissé descendre sans daigner s'informer à peine de

la cause réelle de son trépas.

La vente du magasin et du mobilier du défunt

devait suivre de près les funérailles. Tigrine faisait

* iavec les autres esclaves partie de ce mobilier, dont il

m'importait tant d'acquérir le plus précieux objet.

Je vous demande si je fus exact au jour du rendez-

vous. Ma maîtresse fut poussée à un prix fou ; mais

moi, plus fou encore que le prix auquel relevaient

tous les acheteurs, je couvris toutes les mises; et à
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quatre mille cinq cpntsljvresj'obtins enfipl'ayanta|e

sur tons mes concurrents, qui riaient de m'ayoir |ajt

payer aussi cher lajjdctoireque je leur avais si vailr

lamment disputée. Pour Tigrine, elle pleurait, la

pauvre créature, toutes les larmes de ses yeux pen-

dant la vente; et quand elle se vit mon esclave elle

pensa, en tombant à mes genoux, mourir de joie et

de délire : j'étais enfin devenu son maître]! |
Vous savez les événements de Saint-Domingue.

Ma corvette ayant reçu l'ordre de retourner en

France, j'emportai à mon bord ma mulâtresse, de-

venue plus libre que moi son propriétaire,, et plus

-heureuse cent fois que les grandes dames blanches

dont elle s'était vue l'esclave. Pendant la traversée

j'avais remarquéquemonseigneur Bats-la-Lame,\qui

autrefois avait été le plus farouche et le plus intrai-

table des gouinsdeson espèce, s'était tout d'un coup

civilisé et policé en l'honneur de Tigrine, avec la-

quelle il partageait quelquefois les soins à donner

à notre petit ménage de bord. Le lion enfin me pa-
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r»u4,g'être apprivoisé à force d'amour; et cette cir-

constance me suggéra une idée que plus tard j'ai su

mettre à exécution avec assez de bonheur et d'à-

propos. Je sentais bien qu'il était impossible que

Tigrine continuât à rester sans cesse ma maîtresse.

Ces sortes d'unions fortuites et passagères, que l'on

tolère aux colonies entre les blancs et les filles de

couleur,, paraîtraient souverainement déplacées en

France ; ce sont là des moeurs qu'il ne faut pas chan-
*^

ger de pays. Un mariage avantageux m'attendait au*''"'
surplus à mon arrivée chez moi. l\ fallait, après

ipeir rempli un devoir de reconnaissance envers ma

libératrice, songer un peu à mes devoirs de bien-

séances envers la société. Un jour j'appelai Bals-Ia-

Lame dans *na chambre, et je lui dis :

~- Bats-la-Lame, tu es amoureux.

— Moi, mon commandant?Je vous jure bien,aussi

vrai que vous êtes là, que je ne sais pas seulement

ce que c'est que de se sentir pris pour du sexe.

vy-
C'estpossible, mais tu l'esj et je, yeux te marier.
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— Tant que vous Voudrez, mon commandant?si

C'est votre ordre; mais quant à moi, je vous promets

bien...

— Mon ordre? non: l'autorité que j'ai sur toi ne

va pas jusque-là; mais si une jeune fille qui'a été,

comme tu le sais, ma maîtresse, pouvait devenir

ta femme sans exciter ta répugnance, je n'irais

pas bien loin pour trouver ton affaire..
».

Qu'en

dis-tu?

— Mais, commandant, je dis qu'après vous il y a

encore de bons morceauxà manger, et qu'il faudrait

être bigrement dégoûté pour ne pas vouloir toucher

ce qui sort de votre table et vous a semblé mangeable

à vous; et s'il n'y a que ça,..

— Et te sens-tu devenu assez bon#sujët et as-

sez sûr de toi-même pour rendre une femme heu-

reuse?

— Je le crois du moins. Mais, si la bamboche re-

venait par malheur, je ne serais pas long à débar-

rasser mon épouse de ma chère présence : six bras-
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ses dé fond et une pierre de poids à mon cou feraient

son affaire et la mienne.

— C'est de Tigrine qu'il est question, tu le com-
prends déjà ; et je n'ai pas besoin de te dire que, du

moment où tout sera conclu entre toi et elle, tout

sera fini entre elle et moi.

— Oh! je sais bien ça, mon commandant : vous

avez trop de sentiment, vous, pour Vlà ce que

c'est... Mais, au pis aller, quand ça serait autre-

ment... une supposition... Ah! mais écoutez: j'ai-

merais mille fois mieux encore vous qu'un autre en

ce qui serait de ça... C'est que tous ceux qui sont...

vous m'entendez bien... ne seraient pas encore aussi

honorés de ce côté-là que moi.

— Non, mon ami, non : j'ai mes principes là-des-

sus, et ils sont encore plus sévères que tes scru-

pules.

— Oh ! jentends bien ; et ce ne sera jamais la chose

qui me fera peur... Mais mamselîe Tigrine voudra-

t-elle? croyez-vous?C'est qu'elle vous aime si dure-
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ment, vous, command'afit, que je crains setiséiaêii*

qu'elle ne puisse jamais mordre à là ligné ffflït Qê

qui est du mariage avec monjiidrviuti.

— Elle fera, par attachémefit polir mi)i eè p6* ÉÉ

tessite pour elle, ce que je lui dfrai de faire. Uftë Mb

mariés, au surplus, vous ne më quitterez pïîis: Wtëi

femme prendra Tigrine à son service, tu resteras au

mien.

— Votre femme, diles-vdiïs? Oh ! dès l'instant où

Vous allez vous marier de votre bord; mon comman-

dant, il n'y a plus d'affront. Va donc actuselleiaèia

pour la noce et le festin quand vous me eOraîdafl»-
* *derez d'entrer dans le grand régiment des;... Par-

don de la liberté.... Je ne Crois pas avoir âfeïTsêtfh

mot devant vous.

Tigrine, en apprenant les projets que j'avms fëtt*-

més sur elle et pour elle, pleura beaucoup, côfflflÉÈ

bien vous pensez. Je la laissai longtemps ?géimr et

Êfattrister tout à son stise. Bâts-la-Laîîié,qai M iv#H

mthWd'abord tin assez bon diable, Itri pàrwîaiÉtoi,
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pendant un mois, quand elle sut qu'il aspirait à de-

venir son époux; puis au bout de ce mois de répu-

gnance et d'éloignemënt le soupirant*, à force de

patience et de soumission, reparut bon diable comme

devant à la pauvre Tigrine. Un mot acheva de vain-

cre la résistance qu'elle opposait encore par inter-

valles à mes bienveillantes sollicitations.

— Songe que tu ne me quitteras pas, lui disais-je,

ni ton mari non plus.

Ce mot, répété/ouvent et à propos, la décida ; et

un jour elle me répondit :

— 11 vous a sauvé la vie et moi aussi : eh bien! je

consensà lui donner la mienne par attachementpour

vous.

Ce qui avait été décidé fut fait
:
Tigrine devint la

femme de Bats-là-Lâme,et, qui plus est, la favorite de

madame mon épousé. Bats-ia-Lanie, blesséplus tard à

mes côtés et comme moi dans tin combat glirieux,

devînt raôfi Valette' ctâtnke et inôfi ëseorte obligée,
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ma garde consulaire ou impériale enfin5 et, ma fpj!

maintenant...

— Qu'avez-vous fait de ces deux braves gens?

demandai-je alors au vieil officier en l'interrom-

pant brusquement à cet endroit de 6on récit.

— Ce que j'en ai fait, dites-vous comme pour me

demander compte de leur sort? Attendez : je vais

vous apprendre ce que j'en ai fait en vous adressant

moi-même une question. Lorsque vous êtes entré

chez moi n'avez -vous pas rencontré à la porte de

mon logis un gros géant borgne qui, mon parapluie.:

à la main, vous a demandé sournoisement où vous

alliez ?

— Oui sans doute, un grand homme en gilet

rond, une casquette de loutre sur l'oreille.

— Eh bien, c'est le boule-dogue dont vous venez

d'entendre l'histoire,l'illustreet fidèle Bats-la-Lame,

puisqu'il faut vous le nommer... Et dans le petit

appartient, à droite de la porte près de laquelle

veillait mon patagon éborgné, n'avez-vous pas vu un
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large chapeau de soie rose passée, accroupi sur une

paire de bas que tricotait deux mains gantées jus-

qu'aux coudes ?

— Oui, parbleu! C'est votre portière.

— Madame Bats-la-Lame, s'il vous plaît, ci-devant

mamselle Tigrine, et maintenant ma fournisseuse

générale de bas de laine pour tous les hivers de ma

vie... Eh bien! vous me demandiez compte du cou-

ple Bats-la-Lame : le voilà ce compte. Ne l'ai-je pas

bien réglé ?

Je pris, en entendant ces mots, la main mutilée

du vieux capitaine de vaisseau, et je la serrai respec-

tueusement contre mon coeur sans pouvoir lui dire

autre chose. 11 m'avait compris, et il me tint quitte

d'une réponse verbale.

Seulement, en s'appuyant sur mon bras pour faire

un tour de jardin, il me répéta : — Quand je vous

disais qu'il était toujours bon d'avoir à son service

un boule-dogueou unebonne grossebête d'homme...

Tenez, voyez-vous mon Patagoix qui vient de m'al-

II, * 16
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\\xmm notre pipe, pour en fumer» la moitié avant dé

me îa présenter 1?



LE

CAMMLADE DE BORD,





Je n'ai connu dans toute ma
„

vie qu'un seul

homme de grande famille : c'était un jeune comte

assez; riche et fort dissipateur, assez intelligent et

très-paresseux
?

parlant peu de ses ancêtres et s'oc-

cupant beaucoup de sesplaisirs, qu'il gouvernait, du

reste, avec un désordre de grand seigneur et une

philosophie de charmant petit vaurien,
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Comme les nobles parents du jeune comté de

Montversant avaient voulu qu'il fût quelque chose

pour la forme, on en avait fait un aspirantde marine

d'abord, comme moi et tant d'autres pauvres vilains

sans nom, sans appui, et presque sans espoir de

gloire et de fortunf.

Les gens à grands aïeux avaient, sous l'Empire,

l'extrême bonté de n'être pas plus fiers que les ro-

turiers, et de concourir avec eux à obtenir toutes

les places, qu'ils finissaient par leur enlever pour peu

qu'ils y trouvassent leur compte. J'en ai connu qui

se faisaient soldats une semaine, ni plus ni moins

que les fils de leurs anciens vassaux, et qui au bout

de deux ans devenaient colonels de leurs ci-devant

serviteurs, restés toujours soldats ou devenus capo-

raux postiches à la faveur. C'était enfin, en ce bon

"temps si justement regretté aujoùrdlïuî, l'histoire

du piéton qui se met en route par le même chemin

que le maître d'un blau çàbrioïet
: l'un màrcîïéj

l'autre vole; et le premier arrive au but qvana l4
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second est déjà revenu au point dé départ en lui

passant quelquefois sur le dos. Cependant c'esila

même route que l'un et l'autre ont suivie, et c'est

du même lieu que tous deux sont partis; les moyens

seuls de voyager étaient divers : voila toute la dif-

férence.

Ayez donc des chevaux et des ancêtres à votre

sérvieé si vous voulez aller vite dans le monde. Les

meilleures jambes ne suffisent pas toujours aux

gens qui courent a pied là faveur ou la fortune.

La conformité de notre profession et quelques

circonstances Venues tout exprès pour noUs rappro-

cher ÊÈk dé l'autre avaient établi entré le petit

comte de Môiitversaht et moi Une assez grande inti-

mité, qui, à l'âge qUenous avions fous deux, ne

pouvait encore ni tirer à conséquence ni lui rendre

mk familiaritéimportune. Nousapprenions ensemble

ce qu'il ttoUs était nécessaire dé savoir, et à moi

surtout, pour passer Ses examens de la marine; je

lui faisais répéter les leçons que je m'étais donné la
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" peine, d'étudier mieux et plus longtemps que lui.

Les mathématiques de la classe publique avaient le

malheur de l'ennuyer beaucoup, et il disait qu'avec

moi, et en passant par ma bouche, elles acquéraient

presque l'honorable privilège de le rebuter un peu

moins que de coutume. Je me donnai deux fois plus

de mal pour lui faire entrer un peu de géométrie

dans la têtequeje n'en avais eu pour m'instruiremoi-

même de ce qu'il était indispensable que je n'ignoT

rasse pas. Mon noble ami, au surplus, se montrait

reconnaissant de tous mes soins : il daignait m'em-

prunter de temps à autrelepeu d'argent que j'écono-

misais; et quelquefois même il poussaitJÉkbonté

jusqu'à me tenir compte de ce quej'avais eula faveur

de lui prêter de la poche à la main.

L'époque des examens arriva en même temps

pour nous deux : il se tira fort passablement mal de

cette rigoureuse épreuve, et on lui décerna à l'una-

nimité la première place parmi les candidats, du con-

cours ; je répondis comme un Archimède au savant
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examinateur chargé de passer notre science acquise

en revue, et je n'obtins la dernière place que par

considération pour l'amitié que me portait mon in-

souciant et illustre camarade.

Une belle frégate partait pour la Havane ; on l'em-

barqua par protection, avec le titre d'enseigne de

vaisseau, à bord du navire favorisé, et il obtint du

préfet maritime l'autorisation de me faire naviguer

avec lui en qualité d'aspirant de première classe.

C'était le grade que, malgré l'obscuritéde mon ex-

traction et mon manque absolu de protections, tes

dispensateurs de la justice impériale n'avaient pu

refuser à mon zèle et à mes efforts. Touchante bien-

veillance! dont je garde politiquement et poétique-

ment encore le religieux et tendre souvenir.

Avant le départ de la Fougueuse (c'était notre na-

vire) mon heureux compagnonvoulut me faire, pour

prjx de mon dévouement à sa personne, une confi-

dence qui ne concernait que lui.

—
Écoute^ me dit-il, car il me tutoyait encore,
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j'annè comme un fou une veuve charmante; qui s'ésiÈ

donnée à moi avec la candeur d'un ange. C'est uhè

marquise fort riche, qui a juré de mourir lé lende-

main du jour même où je me séparerais d'elle. Nous

partons, elle reste : donc elle mourra.Laconséquence

est rigoureuse.

— La conséquence est fausse, lui répondis -je,

parce que le principe que tu viens dé poser n'a pas

le sens commun. Elle vivra et elle restera, par là rai-

son qu'elle a intérêt à vivre et à ne pas te suivre sur

mer; et, si Ce/n'est que cela qui t'inquiète, pars
tranquille et dors en paix sur ton oreiller et l'avenir.

— Impossible, mon cher, impossible? et, si tu

connaissais le caractère impétueux et la Sensibilité

excessive de ma marquise, tu partagerais mes ter-

reurs par amitié pour moi et par amour pour elle.

Jamais le ciel n'a rien créé de plus nerveux. '

— Eh! que ne te maries-tu avec elle puisqu'elle

est veuve, riche et nerveuse? V

— Ma famille s'opposerait à cette union Via inar-
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quisê, il faut te l'avouer, a vingt-sept ans, et moi

j'en ai â peine vingt-deux. Et puis ne faut-il pas que

je parcoure, quoi que j'en aie, la carrière dans la-

quelle on m'a poussé par le dos, avant que je puisse

songer à dés projets de bonheur casanier et à des

idées de station conjugale?

— C'est j uste, et c'est cruel; mais, après tout aussi,

c'est peut-être assez raisonnable. Mais, une fois que

la brise aura mis quatre à cinq cents îieues marines

entre ta conquête et toi, il faudra que l'amour qu'elle

t'a inspiré soit bien tenace pour résister à l'épreuve

de l'absence et au rapport inverse des distances in-

franchissables. Le sentiment, vois-tu? court, dit-on,

les rues ; mais les mers, c'est bien différent. Ta mar-

quise est donc solidement jolie?

— Comme un coeur, mon ami, comme un coeur!

un ange et un lutin tout à la fois!... et aimantedonc!

oh! aimante au-dessus de toute expression humaine!

Une créole de Saint-Yago-de-Cuba, c'est tout dire.

Veuxatu la voir ?



252 LES FOLLES-BRISES.
;

— Très-volontiers; je ne demande pas mieux, si

toutefois il n'y a pas d'indiscrétion à me présentera

elle.
v

— D'indiscrétion?Y songes-tu! Je te la montrerai

sans qu'elle se doute seulement de la confidence que

je viens de te faire. Il ferait beau qu'elle soupçonnât

la révélation du mystère que j'ai eu la faiblesse de

te divulguer!..'. Mais tiens, justementje la vois là-bas

qui s'avance elle-même, en se promenant avec les

deux négresses qui ne la quittent pas plus que son

ombre ; car lu sauras qu'elle se promène du mâtin

au soir dans tous les lieux où elle peut espérer de

mer rencontrer. Passons à côté d'elle sans avoir l'air

de rien, et en faisant mine de causer de toute au-

tre chose que de ce qui nous occupe en ce moment.

Prends-moi le bras, prends-moi le bras, te dis-je, et

avançons comme si nous avions besoin d'aller vite

n'importe où.

Nous passâmes tous deux près de la marquise,

raides comme des piquets, sans la saluer, et sansf
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moitié1 ralentir le pas nj interrompre notre con-
versation. Mon ami seulement lança'en tapinois à la

belle promeneuse un de ces regards qui valent dix

%ré'le\salut le plus affectueux et le plus familier. La

^eune veuve répondit, en rougissant un peu, comme

de raison, à ce regard scélérat, par une oeillade de

fèù que je fis semblant de ne pas remarquer, mais

que je compris cependant à merveille. Quand nous

fûmes rendus à une assez raisonnable distance d'elle

Montversant me dit à voix étouffée :

— Ne te retourne pas, je t'en prie : elle se doute-

rait de quelque chose; elle est si fine! Mais comment

là trouves-tu, là, sans flatterie, à présent que tu l'as

vue en plein et que,le coup de feu est passé?

— Charmante, mais un peu brune.

—*
.C'est le teint du pays. Je n'ai jamais d'ailleurs

aimé les blondes. Et sa taille souple et svelteî...

-.-. --Admirable.

' —r Et sa tournure!.:.

i-— Ravissante, pour toi.
..
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w Pour moi? je leeroi&'biep,èariUfVnHû|*$

plaidât que ce fût pour un-autre!
.>,,

Tiens, $pj*$g

donc un peu par derrière, regarde sans avoir l'air#
Tarder ; je parie bien que si je ne fâ^$pjajS$j^

âgejtuneluidoimeraispasplusdedix-huitaQsl.^^ip

la voijà quiniefait le signede ralliementconvenueP|$

BQtts.Va toujours ton train ; je te quitte pour: le $#*

ment, inon ami s l'çmàjsçlvieot4ôm'appele^44'§r4jïft^

son boçdi et j'y vais pour ne p#s l«iifaireré^^îg^
gnal qu'ilvientd'arborer k son m&d'a^tia^©»;,Cji^flflf

nous neusr$verrew3etrçquspecauseronsde fQutcela,

A revoir. Tu vais en. inoj h ptes fostiwi& qoçnja &

tous les gueugueux des arméei aavale& de VewpitfS

français!-
,

Mon fortuné coquin me laissa là en plant pôw se

rendre, comme il me l'avait dit, aux oedres. de- son

amiral en robe et en cachemire. '> r

La jeune veuve créole, me dis-^e $& CôotinBàtit

disërètementmon chemin, n'estpaa,a«rfait,trop-mal

pour une conquête d'occasion $wmfâm4e-m§<
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sep. Elle a bien au moins cinq ou six ans de plus
• ~ ' ' s' •qjiejui; inaisje drôle, au bout du compte, est tombé

là sur une.de ces bonnes fortunes dont se contente*

rajenf bien des gens, qui croientavoir acquis le droit

(j§.se nipntrer plus difficiles que des gaillards comme

J|ÛUS; syr l'article des beautés de rencontre* ÎJfaji

cç»mmf!nt, diable! peut-il 3voir fëit poiir dénjpher,

a|eclepeu de persévérance que je lui çG-nnais, une.

fe^ffig;'4ppf: la possession paraît ayqir exigé o^tainâ

$%#,quelque assiduité? Ç'es,t qu'elle pst m moins *

fort bien pour lui, cette petite inarquise!

||(^péflex|Qns sur Je bonheur inexplicable «lepion

litige aïuj apuraient été encore foi't loin si }e mu

d'un orgue de Barbarie ft'était venu m/arracher à,

mes méditations. Le saltimbanque qui faisait jurer

l'instrument criard sous sa main impitoyable chan-

tait à la fouie rassemblée autour de lui :

f
.

"

.Je stiis comte et vous ftiarquisé,

gt gurrlwèAW MUS -poj»KN|iSj

San'sep'rifln.^irft.àl'égliseï
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La chanson populaire du banqùiste venait de më

donner le mot de l'énigme que je cherchais à de»-

vîner. C'est bien cela! m'écriai-je : il est comte et

elle est marquise, et ils auront réuni en ieurspér-

sônnes tous leurs aïeux à la fois. 11 n'en faut pas

davantage aux rejetons des plus illustres familles

pour croiser leurs branches et perpétuer, en croi-

sant leurs rameaux, le feuillage de leurs nobles ra-

ces; tandis qne nous, pauvres bourgeons de roture,
* nous greffons çà et là nos sauvageons sur quelques

vieux troncs ignorés.

Montversant me rejoignit en cet instant même,

tout essoufflé, tout époumoné de la coUrse qu'il lui

avait fallu faire pour nie rattraper après avoir quitté

sa belle maîtresse.

— Mon cher, me dit-il en m'abordant, tu vois en

moi le plus heureux des amants jaloux! ma divine

marquise ne peut pas te souffrir : elle t'a remarqué

cinq à six fois avec moi, et décidément elle a pour

ta physionomie une antipathie, des plus prononcées
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et des plus rassurantes Concois-tu mon bon-

heur?

—•
Mais pas trop encore. Je ne comprends tout

au plus que mon malheur à moi.

— Tais-toi donc ! Avoirpour maîtresse une femme

qui abhorre vôtre meilleur ami! mais c'est là ce

qu'on peut désirer de mieux et de plus consolant en

amour et en amitié! Ah ça, sais-tu ce qu'elle m'a

dit dans l'entretien que je viens d'avoir avec elle?

— Où, diable ! veux-tu que je le sache, à moins

d'avoir le don de deviner ce qu'une maîtresse ne dit

qu'en secret à son amant ?

— Elle m'a juré sur un crucifix en or, qu'elle a

arraché de son sein, qu'aussitôt mon départ

— Elle mourrait de regret et d'amour, n'est-ce

pas?

—Non pas; ce n'est plus tout à fait cela : elle m'a

juré simplement qu'elle me suivrait jusqu'à la Ha-

vane, et jusqu'à l'autre bout du monde s'il le fallait.

— Eh bien ! qu'elle nous suive, si elle n'a rien de

ii. m 17
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mieux à faire que d'appuyer la chasse à notre fré-

gate! Où sera le mal pour toi ?

— Je ne sais, mais cela m'inquiète; et ce qui me

contrarie le plus, c'est qu'il y a précisément ici un

brick neutre qui doit faire voile incessamment pour

la Havane, où ma princesse a, dit-elle, des parents

qu'elle m'a parlé souvent d'aller rejoindre.

— Et où serait encore le mal qu'elle allât revoir sa

chère famille? Au contraire : c'est là même un pré-

texte qui cachera le motif réel de son voyage. Ne

voilà-t-il pas à présent que tu te plains de trouver

la marée trop belle pour naviguer!

— Mais si, tout en voyageantainsi, elle allait m'Ou-

blier, et se décider,aprèsavoir vu son pays, à ne plus

revenir en France ?

— Eh bien! en ce cas-là tu l'oublieras de ton

côté; et peut-être même la chose sera-t-elle faite

avant que ta marquise ne te soit devenue infidèle la

première. 11 n'y a rien comme les Voyages de mer,

dit-on, ftpur payer tout d'un coup ses dettes, et pour



renifle d'ùft iéul trait lès liens lès plus iftcommo-

des. C'est la chanson des matelots quand ils appà-

reiHent: Tout est payé, tout oublié.

<- J'adrhirëerivérité l'adresse pârfâiïéâVëelaquelle

tu' trouves uii remède à tôu'è les maux, une réponse

concluante à toutes les objection^! On Voit bieh^ mon

cher àmi, que tu n'es pas amoureux,' et àmo'à'reû^'

surtout d'une marquise créole.

— Dieu m'en gardé jamais! Lès' cduturièrë§ va-

lent mieux et donnent beaucoup moins' d'ém»

barras.

— Oui, valent mieux pWù'r toi.'... pour toi qui

cherchés à tout simplifier,à tout màïérialisé!r,imêmè

en fait âe sentiment. Tel que tù me vôfs*^ &&8M, je

suis désespéré ! Et dire que nous partons5 d¥n% deux

jours!...

No#e fré|àte fa Fougueuse mit en effet à1 Fa voilé

lejour même où sondépartavait été annoncé.Êebrick

neutre qu! devait comme nous faire routé pour la

fhfrfàiî'tltiié sHîvif Caé^èi fibéfét? êrt Wiàftât
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pendant quelque temps gouverner dans nos eaux,

mon sensible camarade s'éeriait:

— Je parierais bien tout ce que je possède que

mon adorable marquise a tenu parole et qu'elle s'est

embarquée, le soir mêmede notre départ, à bord de

ce brick-là, de ce pauvre petit brick que nous allons

bientôt perdre de vue et laisser si loin derrière

nous Être encore si près l'un de l'autre, et ne
pouvoir pas se dire un dernier adieu d'amour ! et

ne pas pouvoir même se faire un seul petit signe

d'intelligence!... Je suis anéanti!

— Il est vrai, lui répondis-je, que la tactique na-
vale et les signaux d'escadre n'ont pas été inventés,

et c'est grand dommage, pour le service particulier

des amoureux Tiens, vois donc notre Fougueuse,

comme elle en détale! dix noeuds sous ses huniers

et ses basses-voiles!... Voilà le brick neutre qui se

perd déjà dans les brumes de l'horizon...

Et le pauvre amoureux, les yeux fixés dans la di-

rection de l'aire du vent où venait de s'embrumer
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le petit brick, passa une partie de la nuit plongé

dans ses tendres rêveries et ses mélancoliques médi-

tations.

Notre traversée de France à la Havane fut heu-

reuse et courte, paisible et belle. On m'avait attaché

au quart que mon sentimental ami commandaità son

tour à bord de notre frégate. Plus occupé de ses

amours et de son repos que de ses deVoirs et des

soins de h manoeuvre, mon noble Pilade abandon-

nait à moi, son Oreste, les détails vulgaires du mé-

tier, dont il s'acquittait encore assez mal et avec assez

peu d'avantages pour™ gloire. Les calculs qu'il ne

sedonnaitpas la peine de faire, je les arrangeaiscon-

venablement pour lui; la manoeuvre,qu'il négligeait

fort, je la surveillais pour son compte avec un scru-

pule que je n'aurais pas eu pour moi s'il ne s'était

agi que de mettre ma responsabilité personnelle à

l'abri dès reproches de notre commandant.

A la fin de notre voyage mes efforts produisirent

leur fruit : mon ami passa dans l'opinion de nos
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fchsfe PftW m Pffip^r â§ ttW? # d« Aapa^ité, et

njoj ppuj un asjjirqnt exigeant et traça^siçr.

Nous jetâmes enfin l'ancre à la Havanç après

aj^r remis quelques dépêches à {a Martiniqueet à

la Guadeloupe, et avoir ainsi un peu prpje.ngé j#

$urée de notre traversée.

A notre arrivée à V-fle de Cube nous trouvâoias,

tranquillement amarré depuis quelques jours au

Warf, l£ brick neutre ayec lequel nç-us éftsns partis

de, France.

A l'aspect de ce bâtimept mon ami sen\jt son

coeur prè§ de défaillirdejoiejp espérance, de crainte

et d'incertitude. — Est-elle là, me dit-il, ou n'y «st-

elje pas? Je voudrais pour tout au monde être fi^é

sur son SQrtetsuHemjeja!Je croisquenravie dépen,^

du secret que j'ignore encore, et que jje n'ose péné-

trer moi-même. Oh! si tu pouvais adter, à terre et
t'informer, par Initié pour moi, de ce qqi'il n*'im-

porte tant d'apprendre et de ce que je crains tant,

cependant de. savoir !
.
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ÏJnê, embareation.de corvée se disposait à allçç à

terre: je demandai comme une faveur de faire.la

corvée, que celuiqui devait la commanderm'accorda

comme une grâce. Je me rendis d'abord le long du

hriekneutre. Le capitaine étaitabsent, mais les gens

de l'équipage m'apprirent que la marquise ele Bam-

pas s'était rendue avec eux de France à la Havane,

accompagnée d'un de ses cousins, créole çomirçe elle

de. SainwYàgo-de-Çuba.

Ah! bien, me dis-je, en voilà bien d'une autre

pour mon pauvre Montveréinff! IJn cousin dont on

ne lui a jamais parlé, et qui a fait |e voyage avep sa

marquise! Oh! il y a dans, cette traversée un mys-

tère à pénétrer, mais un mystère que je lui laisserai

discrètement le soin de débrouiller luif-même
•

Je m'acquittai avant tout de la corvée que j'étais

venu faire à la Havpe. Le devoir qui m'était prescrit

m'âyaat pris une bonne moitié, de la journée, je me

rendais, la nuit,, à borddu canot qui m'attendait le

long du Wàrf, lorsqu'une femme que cachaient de
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longs vêtements noirs vint me toucher doucement

le bras, en me faisant signe de la suivre sur une

place dont je ne me rappelle plus aujourd'hui le

nom.

— Vous êtes, me dit l'inconnue en fort bm.

français, l'ami du comte de Montversant, et j'ai

droit peut-être de compter sur votre prudence pour

lui apprendre une nouvelle qui lui épargnera pro-
bablement bien des peines inutiles et des dangers

certains. La marquise de Bampàs, qu'il aimait en

France et dont il étatt aimé, ne peut plus être à lui.

— Et à qui donc est-elle ? demandai-jé à ma mys-

térieuse étrangère.

—A un de ses amis d'enfance, qu'elle a retrouvé

ici et pour lequel sont désormais toutes ses affec-

tions.

— Et c'est donc à dire qu'après avoir abusé

Montversant à force de coquetterie, la marquise l'a

sacrifié avec perfidie à un autre caprice?

— Non ; jugez mieuxde son coeur et de son esprit ;
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la marquise aimait le comte, et la preuve la plus

forte de la sincérité de l'attachement qu'elle avait

pour lui, c'est le voyage qu'elle a fait ici pour le

suivre à travers les mers et en bravant des périls de

toute espèce; mais cettesincérité dontelle a fait preuve

en cette circonstance l'oblige à avouer qu'elle s'était

méprise elle-même sur le genre d'affection qu'elle

croyaitéprouverpourM ". deMontversant.Unautreque

lui a su inspirer à la marquise un sentiment sur le-

quel votre ami n'a plus le droit de compter. Ainsi

donc engagez-le, pour son repos, poursa sécuritéper-

sonnelleet pour la réputationd'unefemmequi lui était

chère, à renoncer à des démarches qui seraient dé-

sormais sans but, et qui pour lui pourraient bien

n'être même pas sans danger.

L'inconnue me quitta à ces mots. Je restai quel-

ques moments stupéfait de la brusquerie et de l'é-

trarîgeté de cette confidence si francheetsi imprévue.

Je me disposais même à reprendre la route que mon

étrangère m'avait fait quitter quand un quidam,
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dontje nepouvais voir les traits ni la tournure, s'apy

procha de moi pour me demander ee que je pouvais

avoir dit à la marquise-

— Rien, lui répondis-je, car c'est elle qui a tou*

jours parlé, sans que je susse même que c'était la

marquise. Mais quel droit, vous que je ne connais

pas plus qu'elle, avez-vous de me questionner

ainsi?

—-
Quel droit? Vous allez le savoir, monsieur le

comte, reprit-il en faisant briller à la lueur d'un

mauvais réverbère une [rapière que je vis sortir

de dessous l'espèce de manteau court dont il était

enveloppé.

À ce mouvement assez significatif je saute deux

pas en arrière en dégainant avec la rapidité de l'é-

clair l'épée d'uniforme que j'avais à inan côté; et

en moins d'une demi-minute me voilà croisant le

fer avec un individu que je n'avais jamais VUJ et

pour une femme que je n'avais pas reconnue.

Mon adversaire, qui fort heureusement était, plus
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arde^l q^'b-ibile, commença par me pousser quel-

ques semelles en ayant. Je rompis d'abord en ra-

massant $vec assez d'adresse, dans deux ou trois

contres de quarte, les bottes mal assurées qu'il me

portait en fonçant sur moi. Une de mes parades me

Sembla, si sûre qu'après avoir froissé sèchement le

faible deson fer avecle fortdu mien, je me fendis sur
h« la main haute, et la pointe cpulant en ligne droit

au plastron,ou à peu près au plastron, Men épée,ar-

rêtée, me fit sentir, un contre-coup à la garde : je la

relirai avec quelque, effort, et au même instant je

\iset j'entendis mon assolant tomber à terre, en

tournant, sur lui-même, à cinq ou six pas de moi...

Un cri aiguaccompagna sa chute : c'était la marquise

qui courait à lui. Et moi, sans perdre une nunute,

je me mis, sans trop savoir quel chemin prendre, à

galoper de toutes les forces dermes jambes, trem-

blantes dans la; première rue qui se trouva sous mes

Pfts,

Lehasard ou le sort* qui to'avait servi si mal dans
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ma rencontre avec là marquise, me servit si; bien

dans ma fuite que la rue inconnue que j'avais prise

si précipitamment me conduisit tout droit au quai

près duquel m'attendait nion embarcation.

Mes canotiers bâillaient, fumaient et chantaient

pour passer le temps. Je les retrouvai aussi paisibles

et aussi gais que je me sentais agité et inquiet. Leur

tranquillité même et le hesoin que j'avais de cacher

mon émotion me rendirent un peu de calme. Je

leur ordonnai de pousser au large et de nager en

double pour regagner la frégate. Je croyais déjà,

pour avoir tué un homme, m'être mis aux trousses

toute la police nocturne de la Havane, tant je con-

naissais mal encore le pays et ma situation.

Aussitôt que je fus rendu à bord«de la Fougueuse

j'appelai mon ami Montversant, pour lui apprendre

en secret l'aventure qui venait de m'arriver. Il se

montra consterné de l'infidélité et de la perfidie de

sa marquise, et il me parla à peiné du danger que
j'avais couru pourlui, et du péril que je pouvais cou-
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rir encore après avoir fait unaussi mauvais parti à

un rival vindicatif et peut-être puissant.

— Songe, lui disais-je, que j'ai probablement tué

cet enragé, et que j'aurai la mort d'un homme à me

reprocher toute ma vie !

— Tout cela n'est rien, me répondit-il; on voit

de Ces sortes d'événements arriver ici tous les jours

que Dieu donne : c'est l'indignité de cette femme

perverse qui me révolte, moi qui aurais donné le

dernier jour de mon existence pour elle!

' — Mais si l'on me poursuit pour lui avoir allongé

ce coup d'épée?
-

— Sois tranquille quant à cela : je divulguerai

alors l'infâme conduite de la marquise. J'ai là dans

ma malle de quoi déshonorer la coquette la plus

éhontée. Sa réputation et l'honneur de sa famille y

passeront, je t'en réponds, si elle ose dire un mot,

un seul mot sur ce qui vient de se passer.

. — Mais, encore une fois, ce n'est pas d'elle qu'il

s'agit en ce moment, c'est de moi et des suites pro-
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bables de cette malheureuse affaire., 8àti8''l^ttë#8jr
ne devais être pour rien.

. ,

' \''\[m

— Ah! mon cher, que j'aurais donné, quefefue

chose de botf pour être à ta place !

— Et moi donc, pour ne pas être à la tieniïët

— J'aurais percé du même coup d'épée îè scélérat

et la parjure; et maintenant, au IîeU tl'êtrë iÉFi

tèux et désespéré, je serais satisfait et verîgé;...J'éa^

rage!.,...

Il n'y eut pas moyen, de toute la rïuit, d^bteinSf

de mon ami un mot rassurant ou une consolation

pour moi ; il ne pensait qu'à l'inconstancede sa' beifè

et au triomphe de son heureux rivai. A une heure

OU deux du matin il alla se coucher en maudissant

la marquise, et en déplorant la confiance qu'à* avait

placée si follement dans sa fidélité.

A sept heures on vint réveiller le malhëûrèuX

amant, qui, par parenthèse, avait fini par S'éndorMi»'

profondément,pour lui annoncer qùëlé patrond'une

petite, embarcation,arrivée de terre kbbrâû&tefièï
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gâte, le demandait pour lui remettre une lettre très-

pressée.

Montversant se leva, prit la lettre, fit, une réponse,

et vint ensuite me trouver.

—- Tu ne devinerais jamais, me dit-il, ce*que ren-

ferme cette lettre.

-*• Des reprochesdeton ingrate sans doute, etpeut-

être bien la nouvelle de ma prochaine arrestation?

-7 Non, rien dé tout cela. Lis.

JëiUs le cartel suivant :

«MONSIEUR LE, COMTE,

« Je voulais votre vie, et voUs m'avez blessé hier.

« Aujourd'hui j'espère être plus heureux, et je vous

« attends à quatre heures à l'embarcadère, pour

« prendre ma revanche et vous offrir ioeeasion de

« faire ferilter en plein jour une valeur que je n'ai

« éprouvée encore que de nuit.

« Une épée, un témoin et dû courage.
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—. Tu vois bien, malheureux, me dit mon ami

après que j'eus lu ce poulet, tu vois bien que tu as

été plus maladroit et que tu es moins coupable que

tu ne le croyais : tu ne l'as que blessé. Pourquoi

ne pas l'avoir tué tout de suite pendant que tu y

étais?
-

— Grand merci du reproche ! On ne pense ja-

mais à tout en pareil cas. Mais qu'as-tu répondu à

ce défi ?

— Qu'à quatre heures nous serions au rendez-

vous, avec nos épées et plus de courage que n'en
,

désire peut-être mon indigne provocateur.

— Mais y penses-tu, imprudent? tu sais à'peine

manier un fleuret.

— Tu plaisantes! Les mauvais tireurs ont tou-

jours une botte secrète pour les crânes. Tu sais

bien d'ailleurs par toi-même que les fines lames

ne sont pas toujours les lames les plus fines sur le

terrain.

— Tout cela est fort bon; mais, avant de nous
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rendre à terre, il faut que je te donne une leçon

d'escrime, et que je t'apprenne à tout hasard un

coup de férailleur propre à démonter un Saint-

Georges. Allons au poste des aspirants prendre un

gant d'armes, un masque et des fleurets. Je ne serai

tranquille que quand je t'aurai donné une bonne

leçon préparatoire.

J'essayai l'habileté escrimatoire de mon ami : il

était d'une gaucherie désespérante, quoiqu'il eût

mangé deux ou trois années d'appointements à faire

assaut dans une salle d'armes en renom.

Tiens, lui dis-je après avoir usé inutilement une

partie de ma science démonstrative à lui enseigner

un coup de Jarnac qu'il ne pouvait se mettre dans

la tête ni dans la main, il faut prendre décidément

le pistolet : cette arme, que tu connais, sera dix

fois plus sûre pour toi que l'épée, dont tu n'as aucune

idée,

— Impossible. Je porte une épée, et je m'en

servirai, tant bien que mal, à mes risques et périls.

II. 18
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Et d'ailleurs tu as mis mon rival dans le droit dfe

choisir les armes avec lesquelles il désire prendre sa

revanche. Nous ferraillerons tant qu'il voudra, c'est

«on privilège; et toi, tu jugeras des coups; eë/serà

ton rôle. J'y ai réfléchi, j'ai accepté, et tu Viêiis

d'entendre mon dernier mot là-dessus.

Montversant, pour cacher le motif réel et impé-

rieux qui nous appelait tous deux à terre, prétexta

une invitation à dîner, invitation, au reste, que le

billet qu'il avait reçu le matin à bord rendait fort

vraisemblable. A trois heures de l'après-midi nous

quittâmes la frégate dans un canot, qui, à quatre

heures moins un quart, nous débarqua sur .l'em-

barcadère indiqué dans le cartel.

,A peine eûmes-nous posé le pied à terre que

deux jeunes gens vinrent nous aborder avec force

saluts et force politesses. L'un portait une longue

épée au côté et un emplâtre de taffetas noir au-des-

sous de l'oeil droit, l'autre une rapière à la ceinture



et d'âiOrmëS moustachesqui lui tombaient jUsqtl'âli

bas de sa haute cravate.

Le jeune emplâtre prit lopremier là parole. —
Messieurs, dît-il en s'âdressantà nous avec beaucoup

de douceur et de courtoisie, hftù's allons j si vous'

voulez bien me suivre, nous rendre dans un lîeii

convenable à ce que nous avons à faire ensemble.'

(fèst à quelques pas d'ici, et la route est magnifi-

que. '

Puis il nous parla avec un grand air de tran-

quillité et d'indifférence de là beauté du temps j de

l'excessive chaleur du climat de la Havane, et de

cent autres' choses qui n'avaient aucun rapport avec

l'affaire dont il devait au moins être aussi Occupé

que nous.

Je rariïarquaî, chemin faisant, et non' sans' quel-

que satisfaction intérieure, que cinq à six des cano-

tiers qui nous avaient conduitsà terre s'étaient avisés

dé nous accompagner,en flânant, aune distance fort

respectueuse, mais cependant fort rassurante pour

<*!
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nous. ;Ces matelots indiscrets, devinant sans doute

le projet que nous avions envie de mettre à exécu-*

tion, s'étaient permis, sans nous en demander l'au-

torisation
,

de nous servir de cortège officieux. Dans

toute autre circonstance je leur aurais fait payer

cher l'inconvenance de leur
:
curiosité ; mais, dans

une occasion aussi peu sûre pour nous, je me sentis

aise, pour ma part, de la témérité grande de cas

cinq ou six gros lurons, dont le secours, au reste,

devait bientôt nous devenir si utile et si précieux.

J'avais aussi remarqué du coin de l'oeil que chacun

d'eux portait sur l'épaule un des avirons de l'embar-

cation, commepour se donner une contenance et un

motif d'excursion sur le rivage.

Nous arrivâmes avec nos deux étrangers, au bout

d'un quart d'heure de marche et de conversation,

dans l'enceinte d'un ancien magasin abandonné.

C'était le champ clos dans lequel devait se vider la

querelle, dont nous n'avions pas encore soufflé le

mot.
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— Messieurs, .nous dit alors le jeune homme à

l'emplâtre sur l'oeil, lequel de vous est monsieur

le comte de Montversant, avec qui j'ai eu l'honneur

dé me mesurer hier au soir?

— Monsieur, lui répondit mon ami, c'est moi

qiii suis le comte de Montversant, à qui vous avez

adressé ce matin le cartel auquel j'ai de suite ré-

pondu.

— Doucement, messieurs, m'écriai-je aussitôt :

il y a ici confusion, et il est nécessaire de nous en-

tendre avant d'en venir à quelque chose de sérieux.

Monsieur est bien le comte de Montversant, mais

c'est moi qui, la nuit dernière, ai eu l'honneur de

répondre par un coup d'épée à l'attaque imprévue

de monsieur.

— Quoi! ce n'est donc pas monsieur le comte qui

m?a porté ce coup au visage?

—f Non, monsieur : c'est moi, moi que, dans vo-

tre fureur jalouse, vous avez pris pour mon ami.

— En ce cas, monsieur, répliqua vivement l'é-



Ira^p;,-^p^u surpris d<f cet$, expl^tip|i,f'fôt*

Yp^gH^j'^ura^d'ab^r^^^re. Monsieur 1@ $pm|^

in-'^pcprder^ s^tnst doute ap^ès, rhpnneujr $& m^

battre avec lui. l

Et, cela djsant, le, çhanupioit jetar b^s, sa redingote

uoi^e en, faisait luire, au spleil, quj pMétça^t pjuv

\e§. fen,tes du niagasjp, une dague d'unie boMne^uj^e,

et demie de long.

— Non, s'écrie à ce. mouvement mon noble ca-

marade,, c'est à moi qu'appartient l'honneur de ty

preflùèfe querelle à vider ; c'est moi que monsieur

a ççu attaquer, pojur un( motif qui ni'est tout à fait

personnel j e'esÇ à nioi que, le cartel a été adressé, et

c'est moi qui. J ai seul répondu. En garde, mon-

sieur ! Ceci ne regarde que voua, et moi, et vous.,

s#vez bien dp quoi U s'agit entre nous deux. En

garde donc, monsieur! en, garde* et sur-le-champ !

Toute 1^ promptitude qu'il me fut ppssib,Ie>d'ap-

porter, ppujç provenir Viutefttipn du çpn^te,mev de^inj;,

néeesjia^e, en cet }as£ant. Désireux de saisir le pré-
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teM® qui m'étaié offert pour lui épargner là lutljé

iaégale.que je redoutais pour ki, j'arrivai en fece die

notre adversaire avant que mon ami pût croiser le

fer avec son vis-à-vis; nos deux épées étaient déjà

engagées. L'étranger avait accepté le combat de pré-

férence avec moi. ..''.,
Mon homme commença d'abord par prendre une

position héroïque en faisant du pied droit deux ap-

pels solennels. Je restai ramassé dans ma garde de

quarte, sans répondre à ces, inutiles démonstrations

d'attaque. Il s'avança alors d'une demi-semelle,

lé bras raide et l'épée droite en ligne de son corps et du

mien. Jp|entai deux, ou trois battements; die fer pour

ébranler çet^e,tension de bras et d'épéequi m'em-

pêchait de tBOuyerjour à luiportër urne bette à fond.

Rien n'$ fit : son poignet résista à la pression, sans

4évier de la; direction qu'il avait prisé efc qu'il con;-

servait si obstinément. 11 fallait un oowp décisif, et

je pçi% njpn. parti en exécutant/ avec la vivacité de

l'éclair ;un changement d'ép.ée de quarte pn tierce,
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et un froissement ferme et sec après le changement

d'épée. Le fer du champion, ainsiattaqué, cède enfin

à la pression, et perd la ligne qu'il avait, si bien con-

servée jusque-là :
je sens du jour en tierce, et je file

delalameà toute feinte. Mon épée, poussée ainsi, né

s'arrêta que la garde rendue: je venais de traverser

de part en part le cou du pauvre inconnu. Il tomba

sous mes coups pour la seconde fois; mais dans sa

chute la pointe de son arme vint s'engager dans ma

main agitée, que je retirai à moi toute blessée avec

mon épée ensanglantée.

Ce ne fut qu'après cet exploit que je pus avoir

quelque idée de la contre - partie que, pendant ce

duel, mon ami avait jouée près de moi avec le témoin

de mon adversaire. Je ne sais comment ce diable de

Montversant s'y était pris, mais il était parvenu, après

avoir provoqué le bravo spectateur de notre affaire,

à lui loger un coup de dague dans l'épaule droite:

Le maladroit avait fait, Dieu me pardonne, mieux
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que'mol', qui me croyais eu fait d'escrime si supé-

rieur à lui.

Victorieux sur tous les points, nous nous dispo-

sions à faire aux vaincus, en ennemis généreux, les

honneurs du champ de bataille qui nous était resté,

lorsque nous nous aperçûmes que nous étions cernés

sur ce champ de bataille même par des gens d'assez

mauvaisemine, qui semblaient composer le corps de

réserve de nos ennemis, à l'insu desquels pourtant

cette bande officieuse s'était rassemblée. Montver-

sant pousse un cri d'indignation en remettant Fépée

à la main; je l'imite en m'avançant avec lui vers la

porte délabrée de notre champ clos. Cette issue

nous est fermée par la demi-douzaine d'assaillants

qui s'avancent à leur tour à notre rencontre. Mais au

moment où la lutte, lutte, hélas! trop disproportion-

née, allait s'engager entre eux et nous, et malgré l'in-

tercession honorable des deux blessés, je vis accou-

rir à notre secours les canotiers qui nous avaient

suivis deloïn^ et qui, leurs avirons levés comme des



massues, |Qïnb^^t;^ejç.;.r^^.;fiji4r-ç^ $i?É#J)ta§fi>

qu'ils renversèrent sans pitié ni merci à no^gîeds^

L'intervention de Montversant et mes prières pu-

rent seules mettre fin à cette asspmmade, après la-

quelle nous jugeâmes prudent de faire retraite vprs

notre embarcation; Une foule de curieux déjà hps-:

tiles, déjà menaçants,, et dont la malveillance avait

été trop promptement éveillée par le bruit de notre

combat- singulier, transformé si subitement en bas-

taille générale, une foulede curieux, ai-je dit, entou-

rait l'endroit du rivage où stationnait notre canot.

Il nous fallut fendre ce flot de peuple pour rega-

gner le bord de la mer. Un quart d'heure plus tard

nous eussions été réduits, à nous, frayer, parmi toute

cette canaille grossissant à chaque minute, une route

de sang pour parvenir jusqu'à la chaloupe qui devait

nous servir de refuge et nous enlever à cettescène

de tumulte et d'irritation.

Le secret dont jusque-là nous étions parvenus à

entourer notre petite affaire nous devenait impps-
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sib]e à garder : le bruit et l'éclat de notre aventure à,

terre venaient de déchirer le voilequi avait caché dis-

crètement aux yeux abusés de nos camarades le

motif de notre promenade à la Havane. En arrivant
tp

à bord de la frégate les, matelots de notre canot ra-
contèrent la manière dont ils nous avaient tirés de

l'embuscade dans laquelle nous serions infaillible-

ment tombés sans leur assistance. J'étais blessé, il

fallut me panser. Mon ami, en remettant précipi-

tamment son habit sur le lieu même du combat, en

avait laissé la moitié dans les mains de nos assail-

lants. Le commandant, instruit bientôt d'une partie

des événementSj'dqntla renommée lui avaitannoncé

la nouvelle, en la grossissant comme déraison, nous

fit appeler dans la chambre de conseil; et nous lui

avouâmes à peu près tout ce qui nous étaitarrivé. Il

nous fit d'abord quelques remontrances sur notre

imprudence, et quelques reprpch.es paternels sur la

vivacité avec laquelle nous avions, répondu par trop

de. confiance à une provocation que nous aurions pu
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dédaigner de la part d'un étranger, sur le compte

duquel nous n'avionsmêmepas pris la peine de pren-

dre des informations.

Tout jusqme-là n'allait pas encore trop mal pour

moi. J'avais même tout lieu d'espérer que j'en serais

quitte pour mon égralignure reçue si noblement au

service de l'amitié.

Mais, le lendemain de notre entrevue avec notre

capitaine, les événements, qui d'abord avaient pris

une apparence assez satisfaisante, revêtirent un ca-

ractère semi-officiel et un aspect tout à fait grave. Le

commandant, à qui le gouverneurde la Havane venait

d'adresser une dépêche, me fit demanderpour m'en-

tretenir en particulier.

— Monsieur, me dit-il du plus loin qu'il m'aper-

çut me rendant respectueusement à ses ordres,

vous avez trompé ma bonne foi en ne m'avouant

qu'une partie des torts que vous avez à vous repro-
cher : vous avez blessé deux fois le marquis d'Obre-

gon après l'avoir provoqué de la manière la plus di-
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recte. Cette conduite est intolérable, et je ne souf-

frirai pas qu'elle reste impunie.
t

— Commandant, m'écriai-je, je vous jure sur
l'honneur que, loin d'avoir provoqué celui que vous

appelez le marquis d'Obregon, j'ai été attaqué ino-

pinément la nuit par lui, et que c'est à mon corps

défendant que j'ai mis Fépée à la main.

— Taisez-vous, monsieur. Les efforts que vous

faites pour vous justifier ne pourraient qu'ajouter

à la défiance que m'inspire déjà votre caractère irri-

table et dissimulé. N'est-ce pas vous qui avez associé

à toutes vos coupables fredaines le jeune comte de

Montversant, dont la faiblesse s'est soumise à la

dangereuse influence de vos conseils et de votre

exemple?

— Le comté de Montversant! répondis-je

Peut-être, commandant, serait-il plus exact de dire

que c'est lui qui involontairement m'a associé àtous

les désagréments de cette misérable querelle, que

vous me reprochez avec,tant d'amertume.
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— Dfe l'amertume dites-vous? de Fàmëftûltiei

C'est donc ainsi que vous he craignez pas d'ajouiër'

le peu de respect que vous avez pour VoS ch'efifau

peu1 d'égards que vous avez pour un ami! WÊ&ëi-

vous à la fosse-aux-lions, monsieur, et restez-y

jusqu'à nouvel ordre.

Je voulus répondre : il fallut obéir.

A peine m'étais-je rendu au nouveau poste qu'il

avait plu au commandant de m'assigner, que je V?s\

arriver à moi mon bon -ami, la tristesse sur lé front

et une lettre à la main.

— Eh bien! me dit-il, mon pauvre camarade,

vous voilà bloqué pour avoir voulu avoir raison avec

plus fort que vous et que moi C'est le maudît

gouverneur de la Havane qui a fait ce beau gâchis" :

ia marquise s'est précisément trouvée être là nièce

de ce mal-apprîs de gouverneur, et c'est même Son

arrière-petit-cousin que vous avez eu le malheur de

blesser à deux reprises à l'oeil et au cou.

— Nièce, arrière-petit-cousin, gouverneur, màr-
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quise* Commandant et autres, laisse-moi tranquille,

je t'en prie, avec toutes ces drogailles-Ià, si tu ne

veux pas que j'envoie ce cortège infernal à tous les

diables!

— Oh! faites, faites pendant que vous y êtes; que

ma présence ne vous gêne en rien. Tenez, voyez

plutôt si j'ai plus déraisons que vous pour épargner

tout ce monde : voilà ce que cette perfide marquise

vient de m'écrire ; car c'est aujourd'hui le jour des

correspondances; tenez, lisez.

— Tu peux bien lire toi-même, où vous-même, si

cela te plaît, ou vous plaît. J'en ai assez d'elle et des

autres pour mon compte particulier.

Mon ami lut, après avoir jeté sur moi un regard

de surprise et de commisération :

MONSIEUR LE COMTE,

« J'avais cru pendant quelque temps vous aimer

« un peu : maintenant je suis sûre dé vous haïr cor-
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«
dialement. Quant à votre indigne ami, je le hais,

<f-
je le méprise et je le maudis.

.
;

« La marquise ESTELLA DEL NORTE. »

— Eh bien! qu'en dites-vous? me demanda Mont-

versant.

— Mais je ne vous en dis rien, si ce n'est que j'ai

le désir et le droit d'être seul ici.

— C'est-à-dire que ma présence vous importune?

— Non, ce n'est pas là tout à fait le mot : vous

le trouverez un autre jour, ce mot.

— A merveille, mon cher! On m'avait bien dit

qu'avec vos caprices, il devenait difficile de s'arran-

ger longtemps de votre humeur.

— Belle découverte que vous avez faite là aujour-

d'hui!

— Bien du plaisir que je vous souhaite.

Et M. le comte s'éloigna, me laissant seul, désa-

busé de lui et de moi.

Notre amitié avait duré jusque-là : elle n'alla pas
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plus loin, je vous jure; la leçon venait d'être trop

bonne.

Mon ami avait commencé par me dire tu, il en

était venu à me dire vous : plus tard il m'appela

monsieur, et par la suite il finit par ne plus me par-

ler du tout; il alla même, jecrois, jusqu'à prétendre

qu'il ne m'avait jamais connu de sa vie.

Dieu me préserve donc désormais des confidences

des marquises infidèles, et de l'amitié des grands

seigneurs, plus infidèles encore que les marquises

amoureuses!

Mon ancien camarade de bord devint duc et offi-

cier-général, tant la carrière que son nom avait ou-

verte devant lui fut heureuse et rapide ; moi je suis

resté en route, pouvant à peine suivre de l'oeil l'astre

brillant qui s'était arrêté un moment à côté de moi,

sur la paille de mon étable, pour s'élancer ensuite

radieux dans la sphère des honneurs, des grades et

de la fortune.

II. 19
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Il existe dans la marine, pour les hommes d'un

peu d'intellectualité, quatre ou cinq manières diffé-

* On dit un aire de vent, et non pas un air de vent : ce se-
rait un barbarisme dans le langage maritime. Un aire de

vent, ou un rumb-de vent, est un des trente-deux points de

division du eercle que forme la boussole ; gouverner sur
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rentes d'employer assez misérablement leur temps

et leurs facultés ; à savoir :

Primo. Apprendre trois volumesde mathématiques

et faire cinq années de noviciat sous voiles, pour

être admis à concourir au titre de maître, après Dieu,

du premier mauvais navire qu'il plaira au hasard de

confier à votre garde.

Secundo. Se loger un"peu1 de chirurgie dans la tête

et sous la main, pour devenir le Dupuytren d'un

équipage de vingt hommes, le mousse non compris,

et commander son quart au besoin, moyennant cent

francs par mois et la ration du bord.

Tertio. S'exercer à barbouiller, encouléeou en bâ-

tarde
, un rôle d'équipage de noms propres et de

chiffres arabes
, pour pouvoir aspirer ensuite au ti-

tre d'agent-comptabîe d'un des navires de la marine

impériale, royale ou nationale, selon la couleur

pplitique du temps.

un de Cfis po>oj§* s'est faire soute sur l'mçdp vent qui lui
C0Me,spjQn.(L
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Quarto. Payer, à quinze ou seize ans, une pension

à l'école navale, pour entrer en qualité d'élève dans

la marine militaire, et en sortir à cinquante ans en
qualité de lieutenant de vaisseau, retraité à 425

francs et quelques centimes par mois.

Quinto. Ou bien enfin se lancer dans le grandiose

des affaires, et s'embarquer comme subrécargue à

la tête d'une pacotille, que l'on vend à perte dans

les colonies, pour opérer son retour en Europe avec

un déficit de 25 pour cent sur la spéculation, et un

reliquat incurable de dyssenterie ou de ténesmepour

le spéculateur.

Hors de ces Cinq manières diverses de se rendre

Utile, sur mer, à la sociétéqui reste à terre, on risque

de tomber dans la classe des passagers à la chambre

ou dans là catégorie des naturalistes à la solde du

gouvernement; quinze degrés de température mari-

time au-dessous de zéro.

Le éapitaine La Cigogne, dont j'ai à vous parler,

après avoir essayé un peu de comptabilité et de com-
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merce sans avoir pu devenir agent-comptable ni

pacotilleur, s'avisa de tâter d'un peu de chirurgie

sans pouvoir réussir à se Jfaire agréer nulle part

comme chirurgien de bord. En désespoir de cause,

il se mit à travailler avec rage un cours de mathé-

matiques nautiques, qu'il ne digéra qu'avec lesplus

incroyables et honorables efforts. Et un beau jour,

ma foi ! un des deux examinateurs de la marine,

l'ayant trouvé sur son chemin essayant à rendre

douloureusementce qu'il avait pris et appris de trop,

le reçut, la main ailleurs que sur la conscience, ca-

pitaine au long cours et maître, après Dieu, du

navire qu'il conviendrait au ciel de lui envoyer.

Le ciel, qui ne tombe jamaisen aide qu'à ceux qui

aident eux-mêmes le ciel, n'envoya rien d'abord au

nouveau capitaine, qui commençait à avoir besoin

de tout. Mais une de ses vieilles tantes éloignées et

arriérées vint, par malheur pour elle et par bon-

heur pour lui, à mourir à point en laissant au pau-

vre garçon, qui l'avait fort négligée, une succession
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qu'elle n'avait jamais songé à lui léguer, et qu'il

n'avait de sa vie jamais pensé à convoiter.

L'argent venu ainsi, se dit le judicieux héritier

après avoir palpé les espèces providentielles, ne peut

profiter qu'au jeu : employons mes soixante mille

francs de racroc à une expédition hasardeuse, qui

pourra doubler mon capital et relever la splendeur

un peu déchue de mon nom et de ma qualité. Don-

nons-nous d'abord le navire que personne n'aurait

voulu nous confier, et forçons les envieux de dire :

Le capitaine La Cigogne a trouvé enfin un comman-

dement
, en payant de ses deniers le droit d'exercer

le métier pour lequel le destin l'avait peut-être bien

fait naître.

Un mauvais brick pourrissait dans les eaux crou-

pissantes du port : le capitaine tout frais émoulu

se l'applique ; quelques sales garnements, jetés un

jour de tempête sur le rivage avec l'écume de la

mer tourmentée, s'enrôlent au rabais sur la barque,

armée à l'entreprise; on se procure çà et là quelques
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fusils rouilles, une douzaine de sabres êbîéèîîés et

deux caronades à la lumière éventée; et puis, Ma

foi! voilà un navire annoncé en partance pour Une

destination inconnue.

Les malveillants et les plaisants du lieu, gens dé

la même espèce, n'oublièrent pas de substituera ces

derniers mots : Pour une destination à chercher dans

la brume.

Le nom dont le capitaine La Cigogne avait jugé à

propos de décorer son brick restauré n'était rien

moins que fort propre à éloigner toutes les conjec-

tures défavorables que l'on pouvait former sur les

probabilités de son expédition : il avait appelé son

nouveau bateau le Problème. Depuis on a donné le

nom alphabétique d'Y, de Z ou de X à des navires

qui avaient aussi, comme le Problème, le quatrième

terme d'une proportion commerciale à trouver au

large; mais la quantité inconnue que devait cher-

cher le capitaine La Cigogne sur les flots et dans le

brouillard paraissait d'autant plus suspecte à la mé-
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dieaîice que les antécédents du cher capitaine in-

spiraient moins de confiance à tous ceux qui déjà

avaient pu se faire une idée de la moralité de ses
*spéculations passées.

-..-.*
LeProblème partit nônôbstaht avecbOn Vent, beau

temps et jolie brisé ; car c'est.toujours ainsi que

l'on part quand on ne sait pas bien encore où l'on

ira. Rendu à cent ou dent cinquante lieues dés côtes

de France, le capitaine crut devoir réunir tous les

gens de son équipage autour d'une dame-jeanne

d'eau-de-vie; personne ne manquait à l'appel. 11

tint alors le langage suivant au conseil rassemblé :

— « Mes amis, toute la mer est à nous : il ne

nous, reste plus qu'à choisir.

« 11 est bon de vous dire que nous pouvons aller

Si nous voulons faire la traite en droite ligne sur

les côtes du Sénégalj d'Angola, du Gabon, de la

Guinée
i

de Biaffra, etc.j où Foû trouve à ramasser

à pleine pelle du sable d'or
y

des dents d'éléphant,
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et les esclaves les plus voluptueuses de ces climats

de feu.

« Ou bien encore nous pouvons attaquer de nuit

les premiers navires marchands que nous trouve-

rons sur notre route, pour-remplir notre calPride

de ce que nous pourrons désarrimer de leur cale

trop pleine.

« Ou bien encore, si la traite ne vous va pas ou si

la piraterie vous va encore moins que la traite,

rien ne nous empêche de mettre le cap sur les îles

de la Sonde, où l'on trouve le poisson que les Espa-

gnols nomment le balaie, et que les Chinois achètent

au poids de l'or pour jouir du bonheur de s'em-

pester les dents avec cette drogaille, qui ne vaut pas

le diable pour nous et qui est de la manne céleste

pour eux.

« Ou bien encore, si la traite du balaie ne vous

sourit que de côté, il n'est pas dit que nous ne puis-

sions pas accoster les Moluques et nous livrer à là

pêche des huîtres perlières, qui ne nous donnera que
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la peine de chercher des perles entre nos repas et

de manger les huîtres à déjeuner.

« Ou bien enfin, si tous ces moyens de garnir

notre sac ne vous chaussent l'esprit qu'à moitié,

il nous reste la pêche de la baleine à exploiter, in-

dustrie qui va chercher ses produits au fond de

l'eau sans faire tort à personne, et qui sait changer

l'huile en or, et quelquefois, comme il est arrivé,

le foie calciné du cachalot malade en ambre gris.

Pour cela faire, me direz-vous, il faut delà chance

et des harpons, du toupet et une pirogue en cèdre

blanc d'Amérique au moins; mais, avec ce que nous

avons à bord de trop en fait de provisions liquides,

on peut toujours seprocurer ce dont on n'a pas assez

en utensiles de travail.

« Vous connaissez actuellement aussi bien que

moi notre situation et les projets divers que nous

pouvons exécuter : vous n'avez qu'à réfléchir et

à vous décider, e% vous rappelant toujours, comme

je me suis fait l'honneur de vous le dire en com-
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mençant, que la mer est à nous, et qu'il ne voua

reste plus qu'à choisir. »

Cette harangue jeta la joie, l'agitation et l'incer-

titude dans leseinde l'équipage du Emblème. Tout te

monde causa d'abord pendant une heure sans dm*

tendre; on discuta ensuite les opinions que chacun

voulut émettre; et, après une journée entière de éé*

bats, de contestations, de discours et de querellés,

l'équipage demeura convaincu qu'on finirait par né
s'entendre jamais tant qu'il aurait lui-même 1* Ifc

berté de prendre un parti. Les plus sensés furent

d'avis qu'il serait hon de laisser le capitaine foiré ee

qu'il jugerait le plus convenable aux intérêts com-

muns. C'était lui décerner la dictature pour preVe-s

nir l'anarchie; et le dictateur du brick te Problème

arrêta en premier lien dans sa sagesse :

Que l'on commencerait par essayer un petit br-Êtf

de piraterie ;

Que l'on se rendrait ensuite sur le fond des Môkf*

qttes, pour se livrer honnêtement à la pêefce éeê
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huîtres perlières et aux échanges de la nacre et des

écailles de tortue avec les naturels de ces pays sau-

vages et opulents.

-
L'équipage applaudità ces résolutions, et demanda

»
une double ration d'eau-de-vie pour boire à la santé

du capitaine et à la réussite du beau projet qui ve-

nait d'être adopté à la plus touchante unanimité.

Le lendemain de cette longue séanee consultative

on aperçut vers une heure après midi, sur l'avant du

brick te Problème, un petit trois-mâts qui faisait pai-

siblement route à l'ouest avec ses basses voiles car-

guées et ses perroquets négligemment amenés sur le

ton.

— C'est un croiseur, dirent au premier coup

d'oeil les plus peureux.

— Non, c'est un navire qui veut nous demander

notre longitude, dirent les plus intrépides.

—Il faut lui laisser continuer son petit bonhomme

de chemin* s'écrièrent les uns.

— Non, il faut lui brosser un peu les flancs pour
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savoir ce qu'il a dans le ventre, s'écrièrent les au-

tres.

Le capitaine La Cigogne ne souffla pas le mot, et

il continua à faire gouverner à toutes voiles sUrle

bâtiment aperçu, qui ne hissa pas un pouce de toile

de plus et qui ne changea pas sa route d'une seule

ligne en voyant le Problème orienter de manière à lui

appuyer bénignement la chasse.

A onze heures du soir le brick le Problème, arri-

vant tout dehors, enveloppé des gros nuages que la

nuit avait fait descendre sur les flots, se trouvait par

la hanche de tribord du bâtiment chassé, et à une

portée de fusil tout au plus de ce dernier. Pour en-

tamer militairement la conversation avec l'inconnu,

La Cigogne ordonna à ses gens de lui envoyer en

fesse un coup de caronade à mitraille sèche. Le

coup partit, et la mitraille alla siffler et tomber au

loin par-dessus le tranquillenavire aussi injustement

provoqué. Le trois-mâts, peu intimidé de cette agres-

sion brutale, n'en poursuivit pas moins sa route sans
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répondre à la galanterie d'une pareille entrée en

matière. La Cigogne et ses guerriers, encouragés

par le silence et la patience du voisin, continuèrent

à s'approcher de lui, en mâchant avec assez de crâ-

nerie entre leurs dents le mot terrible d'abordage;

mais, au moment où le bouillant équipage du Pro-

blème se groupait sur l'avant pour recevoir les sabres

ébréchés et les pistolets sans chien que le second

du bord se disposait à distribuer à ses gens, quatre

ou cinq grands coups de caronade, lancés oblique-

ment du flanc de tribord du trois-mâts, vous cou-

vrent d'un réseau de biscaïens très-ronflants tout le

pont, les bastingages et la chaloupe du pauvre bric-

kaillon ; et, pendant que les héros du capitaine La

Cigogne, salés ainsi par cette grêle de projectiles,

braillent qu'ils sont tous blessés ou tués pour le

moins, le petit trois-mâts laisse tomber élégamment

ses basses voiles sur ses taquets d'amures, et, pour-

suivant toujours son chemin, vous campe là le mal-

heureux Problème cherchant à se débarbouiller de

II. M
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la fatale leçon qu'il $ éjé chercher si maladroitpin^^

et avec tant de peine.

On jeta dans la nuit quatre hommes tués, à la

mer. Le capitaine, qui avait eu autrefois l'kjée-d$

devenir chirurgien, se chargea du spin des bjes^s,

qui, la nuit suivante, allèrent rejoindre au fpndd.es

eaux, et unbouletau pied, les morts qui leuravaient

déjà ouvert et montré la route dp Féternité.

— 11 me semble que la piraterie ne ppus réussi-

rait que fort difficilement, dit le lendemain ,de l'at-

taque le capitaine à ses belliqueux compagnons.

Avec des gens commevous, il serait même peut-être

dangereux de s'en mêler.

— Et avec un capitaine comme lui
, se dirent

entre eux les matelots, des gens comme nous ne doi-

vent pas s'en mêler du tout.

Le malheur n'est pas toujours dans les eaux du

même navire
, pensa La Cigogne une fois qu'il fut

un peu revenu de l'éblouissement passager que lui

avait causé le coup d'éventail à balles forcées du
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tr^mâts,*»eûnmt. Chêrçho»»,. se dit*il, fortune

4%?® ttttê. igM&tistrie plus honnête que celle do« je

viens de tâter en me brûlant le bout des doigts^ La

meï/ pst. laf-g^, mo» navire a êeux bords, et la Pro-

v^de^ce- e&A; encore plus geand© qoe la mep.

Sur cette large mer, qu'agrandissais encore- pour
lui,l'espérance, après iftnmoijs envicerï die.navigation

vers le sud le brick le Problème
,

qui ns'approiçhait

gnius qu'à distance fort respectueuse des navires

qu'il rencontrait, se trouva un beau matin ba*be à

barbe d'un baleinier amérkaiB sentant le sang de-

poisson à une lieue et l'huile, ranee j.Hsqu'ai*x, bor-

nés de F horizon*.

— Avec eetui
-

là
r

dit La Cigogne^ nous pouvons

ppus. enteadre. :;
c'est ua paisible pêckeur

,
q.ui ne

BOusatÈaqUiÇça.pas.si îoows ne; Fattaqnoûstpas nous-

mêmes. .. Combien,dî'kuile avez-vous?
1
éema.ad'.a-t-il

au capitaine, son voisin^ encore tout barbouillé du

sang caillé de la dernière baleine qu'il venait d'im-

moler au profit de son armateur.
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— Quinze cents barils, lui répondit-on. Là pêche

a été délicieuse ; c'est à s'en lécher le bout des doigts

jusques au coude.

— Et pourriez-vous bien nous céder quelques

harpons et une de vos pirogues pour taper sur le

lard de l'éperlan?

— Volontiers, quoique cela risque de me gêner

un peu ; mais, si vous avez une bonne barrique

d'eau-de-vie à m'envoyer à bord, il n'y a rien que

je ne fasse pour vous être agréable et utile. En mer

il n'y a pas de nations différentes : nous ne faisons

tous qu'une seule et même famille, et tous les ma-

rins pour moi sont des frères en Dieu.

— Mais dans quoi, si j'ai le bonheur de tomber

sur une belle baleine, demanda encore La Cigogne

à son frère de mer, dans quoi pourrai-je faire cuire

le lard du poisson pour en tirer de l'huile?

— Mais dans la chaudière de l'équipage
,

lui ré-

pondit l'Américain. N'avez-vous pas une chaudière

abord?
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—- Si, certainement. La belle question! Nous en

ayons même deux.

— Eh bien ! que'désirez-vous de plus ?

La barrique d'eau-de-vie demandée alla payer à

bord du baleinier les lances, les harpons et la piro-

gue promis. La Cigogne, en voyant arriver le long

de son brick tout cet appareil de pêche, ne se tenait

pas d'aise. — Nous remplirons, s'écriait-il, de toute

l'huile que nous prendrons toutes les pièces à eau

et à vin, que nous viderons. Et dire que c'est pour

une malheureuse barrique d'eau-de-vie, source brû-

lante de disputes et de mauvais propos, que j'ai

obtenu ces précieux instruments de travail et de

fortune! Va, va, intempérant Américain, c'est la

peste que j'ai chassée de la cale de mon navire pour'

la renfermer dans la cale du tien, et c'est la poule

aux oeufs d'or que tu viens d'échanger avec moi

contre la boîte à malice que je te cède si volontiers,

en me reprochant, dans ma conscience, le funeste

présent que je viens de te faire.
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Le,teiidemàin de iMiânge, 1mhomnîes juchés

en vigie sur le haut des mâts dU'fMëtaK! f»Ut><

guetter au loin la baleine signalèrent Un Mffle à

une ljeue au vent du brick. Le briefe courutdi suite

sur le souffle indiqué. C'était uh monstrueux cacha*

lot> qui faisait jouer avec nonchalance sur lès ver-

tèbres de son énorme queue le jeuhe bâleinôt stërti

depuis peu de ses flancs immenses. La mer, trbtifclëe

au loin par les jeux gigantesques du CétaCé, parais-

sait j quoique paisible à l'horizon^ être soulevée par

une tempête à l'endroit où le brick était parvenu.

Cette tempête, produite au sein du calme par leâ

ébats du cachalot et de son petit, n'émpêeliâ pas La

Gigognedéfaire mettreà l'eau sa pirogue baleinière,

qui tenait à peiflp à flot, tant elle était rompue et

délabrée. Cinq hommes, armés de mauvais harpbns

tordus, s'aventurèrent bravement dans Cette yole à

moitié pourrie, et voilà tes Harponrieûrà nôuvëàwx

du' brick fe PPôfiïèmë en campagne.

La Cigogne en les Voyant pa¥tir disait efi iufc
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même : L'Américain, mon tendre frère en marine,

m'a trompé; mais la fortune ne me trompera pas. Là

pirogue ne vaut pas deux sous et les harpons ne sont

bons qu'à envoyer par-dessus le bord; maïs le hasard

ferait tenir à flot Un saumon de plomb, et redresse-

rait droit comme Un I dés harpons tordus en tire-

boùchPris. Avec l'huile de ce cachalot j'aurai aux

Moluqûes tout le balaté et la nacre de perle que je

voudrai Ah! bien, fort bien! voilà mes harpon-

néUrs qUi, comme je le leur ai ordonné, vont piquer

le petit cachalotpour avoir ensuite la mère cachalot,

ou cachalote, car le mot mère est, je crois, féminin

dans lé cas dont il s'agit.

Lé petit cachalot, l'enfant colossal dû monstre.,

fut eh effet piqué par les baleiniers improvisés, mais

si maladroitement, maïs si timidementqu'il s échappa

sous le harpon pour aller chercher un refuge sous

Faileron materneldu gros cachalot.Les harponneurs,

ayant manqué l'enfant, nagent droit à la mère ; ils

osent îattaquer
:

elle plonge, s'enfonce, passe sous
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la pirogue ennemie en laissant voir aux matelots ef-

frayés la surface de son corps immense, pareil au

fond marbré d'une grève, à cinq ou six pieds de pro-

fondeur. Mais, au moment où son extrémité posté-

rieure se trouve rapprochée de la quille de la piro-

gue, un coup de mâchoire, lancé avec la force et la

rapidité d'un volcan sous-marin qui vomit sa lave

vers le ciel, fait voler la pirogue brisée, fracassée, à

vingt pieds au-dessus des flots; et les hommes,échar-

pés, retombèrent morts sur la mer bouillonnante,au

milieu des débris épars de leur malheureuse embar-

cation.

Toute tentative faite pour sauver des infortunés

qui venaient de périr si visiblement aux yeux de l'é-

quipage consterné aurait été absurde : le Problème

s'éloigna à toutes voiles de cette scène de mort et de

désolation.

Je vois bien, pensa La Cigogne stupéfait, que

le ciel ne m'avait pas plus fait pour la pêche de la

baleine que pour la piraterie. Mais, Dieu aidant, il
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faut espérer que la traite de la nacre de perle et de

la poudre d'or réparera pour moi et mon triste équi-

page les graves préjudices que m'ont fait éprouver

mon audace et mon inexpérience. Les vents de nord

et de nord-nord-est n'ont pas cessé" jusqu'ici de me

pousser assez rondement vers le sud-est : c'est là que
la Providence m'entraîne, et qu'est placé probable-

ment le but que je dois me proposer d'atteindre.

Voguons à la grâce de Dieu !

Puis, toute réflexion faite, il appela son second

pour lui demander avec un reste de mélancolie :

— Nous reste-t-il encore beaucoup de vivres?

— Moins que d'appétit, capitaine, lui répondit

assez brusquement M. le second.

— Ils ont donc bien faim nos gens? demanda en-

core La Cigogne, avec un air de sollicitude toute

paternelle.

— Mais oui, à ce qu'ils disent du moins; et peur

donc! Ah! les carognes que nous avons là!

— Peur et faim? La frayeur, par conséquent, ne



t&4 LES FOLLÊS-BWSES.

leur a point ôté l'envie et le besoin de manger. C'est

dommage, car ils auraient dîné déjà à sec et à vïde

dans les malheureuses circonstances où nous nous

sommes trouvés... Mais c'est égal : les navires bons

enfants que nous pourrons rencontrer avant depar-

venir à notre destination nous prêteront peut-être

par pitié les vivres que nous leur demanderons avec

politesse ; et, une fois rendus, nous n'aurons plus

besoin, s'il plaît à Dieu, de la commisérationdeper-

sonne.

— Ce ne sera pas tant pis, car je me suis toujours

laissé dire qu'il valait mieux faire envie que pitié.

Et à tous les navires, gros et petits, que le Problème

trouvait sur sa route, il demandaitla charitécomme

un pauvre à la porte d'une église. L'un lui faisait

l'âumôhe d'un bidon d'eau, l'autre du quart d'un

baril de boeuf salé, celui-ci d'un sac de biscuitavarié,

celui-là d'une manne de pommes de terre germées.

Bref, en grâpillant par ci par là tout ce qu'il pou-

vait amasser dans le fond de sa besace, il parvint en
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vrai mendiant à gagner les parages où il semblait

aller, comme un saint ermite, accomplir un pieux

pèlerinage.

Le 20 août 1&20, ou 21, il aperçut enfin la terre

promise, la terre sur le fond de laquelle la mer

cotiVe soUs Ses chaudes vagues les huîtres përlières

qu'un ciel de feu fait ëclore pour la parure de nos

rôides beautés de l'Europe. Ce jour-là par mal-

heur la brise était dure, la lame grosse et courte,

et la vue du capitaine fort embrouillée. Le vent por-

tait eh côte, et la côte était celle des Détroits, de ces

Détroits habités, comme vous le savez, par des sau-

vages couverte de bracelets d'or, et qui vous atten-

dent en s'aiguisant les dents lés naufragés, qu'ils

se proposent de mettre à la broche. Le brick le Pro-

blème, qui jusque-là n'avait filé que ses huit à neuf

milles à FheUre aVec deux ou trois quarts de largue

dans les voiles, hâla ses dix noeuds polir courir sur

lés dangers qu'il hé pouvait éviter et que ne connais-

sait pas son capitaine. Un rocher, placé en traître à
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fleur d'eau, sembla s'avancer sous sa quille comme

pour lui enfoncer dans les flancs ses pointes hideu-

ses et déchirantes. Le navire, porté par Une mon-

tagne d'eau sur cet écueil inébranlable, retombaavec

le creux de la lame presque à sec, en s'entr'ouvrant

de l'avant à l'arrière comme une moule sous le cou-

teau d'une écaillère... Puis une autre montagne

d'eau, plus élevéeque le haut delà mâture, vint en

mugissant s'écrouler sur les membres fracassés du

pauvre petit brick, à jamais anéanti.

Il y a presque toujours dans les naufrages les

plus terribles un miracle, ou tout au moins un pro-

dige. C'est, au reste, le cas où ils peuvent arriver le

plus à propos et être acceptés avec le plus de recon-

naissance. La vague monstrueuse qui venait d'en-

gloutir les restes épars du Problème jeta, je ne sais

comment, sur une roche déserte le déplorable capi-

taine La Cigogne, qui ne savait pas nager, et un de

ses matelots, quise patinait à l'eaubien mieux qu'un

chien de Terre-Neuve et à peu de chose près aussi
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bien qu'un marsoutn. La roche hospitalière n'était

qu'à trois à quatre cents brasses du rivage, sur le-

quel la mer brisait encore avec trop de fureur pour

que le matelotamphibie s'exposât à quitter la pierre

Où il s'était cramponné pour courir le risque de se

faire assommera coups de vagues sur les cailloux de

la grève tourmentée. Mais vers le soir l'Ouragan

s'étant un peuapaisé, le rustre, ennuyé de grelotter

de froid, de faim et de peur à côté du capitaine, qui

ne faisait que trembler et se lamenter en se collant

de toutes ses forces au sommet du rocher pointu,

le soir, ai-je-dit, mon rustre se décida à appareiller

pour la terre. Mais avant de laisser là, comme une

vigie au milieu des eaux, son misérable compagnon

de naufrage, jl crut devoir adresser les questions

suivantes à La Cigogne :

—Vousqui étiez mon capitaine, etqui n'êtes plus

qu'à moitié vivant, savez-vous nager ?

— Hélas! non : c'est la seule chose du métier, ré-

pondit le pauvre diable, que je n'aie jamais apprise.
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;.:..«#-. Tant pis, car c'eMh seulfrehose quj a^uje^

«èeait- pourrait Vous, mww la caiieas^e. Maïs, il #y

a ipottr -vous qiie fdeax parais à prendre ; ?e£ter ïfa

jïisqf'à la consomma4ifJu4é>Pg forcer, ou *Q$S ris-

quer sur Fea;u a«ee>!a proôhaiflP lamé, à la gl^pe^

ciel. ";' .'•.;. ".'.'•

— Ma foi! je ne sais plus en vérité, depuisqm

Dieu m'a abandonné^ quel parti prendre ; la souf-

france m'a été la force de vouloir quelque chose.

— C'est fichanttrait de même, reprit le marsouin,

car vous nous aviez dit de votre propre bouche, fi»

'Commençant ce voyage que le diable confonde ; La

mer esta nous: il ne nous reste plus qu'à choisir...

La mer est là ,
n'est-ce pas ? elle est à vous comme

à moi La voilà même qui vient : choisissez vite,

car...?!.

Et une lame sourde, une grosse lanie de ïcnd

comme ii en vient à la suite des tempêtes, sesouleya

à la hauteur du rocher et vint fondre en voûte sur

les deux naufragés. Le matelot-poisson, roulé
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sans connaissance jusqu'à terre, revint à la vie au

bout d'une heure d'évanouissement... Ses premiers

regards cherchèrent auprès de lui son capitaine...

Mais cette fois, au lieu d'avoir toute la mer à lui,<

c'est lui qui avait été tout à la mer; et le malheureux:

capitaine n'avait même pas eu la liberté du choix.
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Il y a quinze à seize ans qu'un soir, où une belle

nuit d'automne descendait sur les flots doucement

agités du passage de Fïroise, les humbles pêcheurs

d'Ouessant virentpasser, au milieu de leur escadrille

de petits bateaux, un fort bâtiment jetant aux vents

d'ouest, qui le poussaienten Manche, des flots cF.étin-
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celles rouges et de noire fumée. Les ombres du cré-

puscule, qui, en enveloppant déjà les bornes de

l'horizon, s'avançaient vers l'île bien-aimée des

pêcheurs, semblaient donner au navire incendié

les formes gigantesques d'un bâtiment fantastique,

assez semblable à ce vaisseau-fantôme dont les vieux

navigateurs évoquaient si souvent le souvenir dans

leur contes de bord. Le premier mouvement des

bons insulaires, en apercevant les flammes qui

paraissaient dévorer le navire en vue, fut de se

diriger, à la voile et à la rame, vers les malheureux

qu'ils croyaient pouvoir arracher encore à une mort

trop probable ; et en un instant le taille-vent et la

misaine de chaque barque furent livrés à la brise

qui devait rapprocher les meilleurs marcheurs de

la flotille, du bâtiment en combustion, de ce pauvre

bâtimentsur lequel tous les yeux avaient été d'abord

fixés, et pour lé sort duquel tous les coeurs avaient

si violemment battu. Mais, malgré les efforts inouïs

des patrons et des rameurs ouessantins, le navire
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en feu qu'ils poursuivaient avec tant d'ardeur d'hu-

manité s'éloigna d'eux avec un si inconcevable

avantage de marche qu'au bout d'une heure de

chasse ils se virent forcés de renoncer à l'espoir de

l'atteindre et de le sauver. La nuit, l'impitoyable

nuit venait, en le dérobant à leur vue, de l'entourer,

pour la dernière fois peut-être, des ténèbres au sein

desquelles disparut bientôt l'incendie qui le consu-

mait.

A leur retour dans le sein de leurs pauvres fa-

milles tous les pêcheurs, après cette singulière

apparition et l'impuissance de leur généreuse tenta-

tive, se livrèrent aux conjectures les plus vagues sur

la cause et les suites de l'événement dont le hasard

les avait rendus les inutiles témoins; et, si la vraisem-

blance n'eut pas toujours à se féliciter de la sagacité

des raisons au moyen desquelles les braves insulaires

croyaient expliquer ce prodige, on peut dire du

moins que la superstition eut plus d'une fois à s'ap-

plaudir de l'ingénuité des sentiments que la ren-
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contré du bâtiment en eéiiflagrâtion avait réveillé*

en eux. Bien des doutes en cette occasion furent

résolus par la crédulité, et bien des objections sé-

rieuses réfutées par la foi, qui* comme on sait,

sauvé surtout ceux dont les convictions ne se raison-

nent-pas toujours d'une manière très-positive.

— Gomment se fait-il, disait l'un, qu'un navire

en feU puisse aller aussi vite que celui que nous

n'avons pu rejoindre en mettant toutes nos voiles

dehors et en bordant tous nos avirons sur le bord ?

— Tu ne sais donc pas, répondait l'autre, que,
lorsque le feu croche à bord d'Un bâtiment, la forcé

dé la flamme le fait aller piûs dé Favaht que toutes

les voiles qu'il pourrait orienter sur ses vergues avec

la meilleure brise possible?

' — Mais pourquoi, se permettait de faire obser-

ver un second objecteur, îâ flamme qui tourmentait

ce pauvre navire en peine lui sortait-elle de la cale

par te 'grand tuyau noir que Vous lui avez vu tous

aussi bien que moi?
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*- Ce ttiyaû faoir, répondait subtilement un tr<&

sième ou quatrième argumentateur, n'était autre

chose que le tuyau de sa cuisiné, par lequel s'échap-

pait le feu qu'il avait dans le ventre, le feu aimant

toujours, à bord des navires, à trouver des trous

tout faits
j pour monter plus facilement eh haut.

— Ça se peut bien, et je ne dis pas non ; mais on

peut dire en ce cas que le bâtiment que nous avons

vu là avait un fameux tuyau de cuisine!

— Pardieu! les navires, à l'heure qu'il est, pren-

nent quelquefois tant de passagers à bord qu'il

n'est pas malin qu'ils aient des cuisines à grand

tuyau pour faire de la soupe à tout leur monde.

— Non, non : jamais on né më fera croire que ce

qui est au-déssûs dé nous est Une chose comme Une

autre. Ce bâtiment, qui marchait plus qu'un navire

n'a jàniâis marché sUr nier, n'avait pas plus le feu à

son bord que le feu n'est dans une cheminée. J'ai

trop souvent entendu parler de ces choses là par des
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anciens de l'île pour aller chercher ce qui n'est pas

et pour ne pas croire ce qui est.

— Et qu'est-ce qui est donc, d'après toi?

— Ce qui est? Jamais on ne m'ôtera de l'idée

qu'il y a du miracle là-dedans. La mer est plus grande

que la terre, et, puisqu'il y a des démons sur terre,

il peut bien y en avoir sur mer.

— C'est donc le Navire du Diable que nous avons

vu cette nuit?

— Diable ou non, il peut se vanter de nous avoir

fait haler un fameux coup d'aviron!

— Et nous autres qui avons eu la simplicité de

chercher à l'accoster ! Bien heureux encore peut-

être de n'avoir pas pu nous amarrer le long de son

bord; car, si nous l'avions touché, qui peut dire ce

que nous serions devenus en l'abordant?

— Bien heureux, dis-tu? Oh ! jamais âme qui vive

n'accostera celui-là, si ce que défunt mon père m'a

raconté est vrai.

Et, sur ce beau texte, la mémoire des braves gens
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évoqua le sinistre souvenirde quelques tristes événe-

ments de mer conservés avec la foi la plus pure et

la plus naïve dans la légende traditionnelle du pays.

Puis, après les prières d'usage, les pêcheurs allèrent

se coucher, emportant avec eux le pressentiment du

grand malheur dont l'apparition du Navire du Diable

semblait leur avoir apporté le lugubre présage.

Trois années cependant s'écoulèrent depuis cette

époque trop mémorable sans qu'aucune catastrophe

publique vînt troubler le bonheur ignoré dont jouis-

sent, dans leur honnête indigence, lespaisibleshabi-

tants d'Ouessant. Quelques tempêtes brisèrent bien,

pendant l'hiver, deux ou trois de leurs barques sur

les rochers qui les nourrissent; quelques orages ra-

vagèrent bien, pendant l'été, les champs assez arides

auxquels ils confient le peu de blé qu'ils récoltent

pour leur frugale subsistance ; mais ces petites cala-

mités, que chaque saison leur ramène, furent trop

peu remarquées pour rappeler aux insulaires le grand
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malheur que l'àéfîèct du Mvire 'eu DiSîé atàft péré

leur annoncer.

Un soir cependant que, comme chaque jour, leurs

bateaux se livraient, entre l'île de sable de Bcniguet

et lés rochers de la Parquette, à la pêche du lieu, dé

ce poisson pseudonyme que les saleurs du littoral

vendent aux gastronomes de l'intérieur pour de la

morue de Terre-Neuve, un nouveau bâtiment en feu,

un autre Navire du Diable, ou peut-être bien l'ancien

Navire du Diable lui-même, apparut aux regardsépou-

vantés des pêcheurs. La mér était belle comme la

première fois qu'ils avaient aperçu ce fantôme flot-

tant, les vents étaient à l'ouest comme cette première

fois, et, fatale coïncidente, ce jour était le même

que celui où ils avaient vu, il y avait juste trois ans,

l'infernal navire qu'ils avaient si imprudemment

cherché à secourir. Mais, bien loin, comme ils l'a-

vaient fait lors de cette première rencontre, de his-

ser leurs voiles et de border leurs avirons pour don-

ner la chasse à leur spectre de flamme, ils s'ageriouH-
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lèrent dans le fond dé leurs barques pour élever

leurs âmes vers Dieu pendant que le redoutable

bâtiment les enveloppait, en se dirigeant vers l'est,

des nuages de l'épaisse fumée dont il avait déjà cou-

vert le rapide et noir sillage qu'il laissait derrière lui

sur les flots entr'ouverts.

Quelques minutes se passèrent en prières avant

que les pêcheurs terrifiés osassent lever leurs re-

gards, religieusement baissés, sur le satanique bâti-

ment qui les avait glacés d'une si sainte horreur; et

lorsque les moins effrayés d'entre eux se hasardè-

rent à chercher, dans là direction de la route qu'il

avait suivie, le corps du navire embrasé, ils l'aper-

çurent voguant avec sa fournaise ardente pour en-

trer dans la rade de Brest.

— Le ciel en soit loué! s'écrièrent à cette vue les

crédules lamanetirs : ce n'est pas à notre île qu'il en

VéUtj e'est le port de Brest qu'il va brûler... rien

M'est plus sûr... Hein! quand pendant la guerre

notre ancien CUré nous disait que le Diable était du
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côté des Anglais!... Pauvre Brest! demain peut-être

il n'y aura plus que des débris fumants et des cendres

à la place de ses magasins et de ses vaisseaux!

Le soir de cette seconde vision toute l'île d'Oues-

sant se trouvalivrée aux pressentiments les plus som-

bres sur la destinée trop probable du port de Brest.

C'est dans les petites îles des mers orageuses de notre

froid hémisphère qu'ont dû naître lespremièresidées

superstitieuses de l'Europe, au bruit monotone des

vagues et au souffle plaintif de la brise des longues

nuits d'hiver. Le lendemain de l'entrée du Navire

du Diable au port une tempête affreuse, suite trop

inévitable d'un événement si menaçant, vint soule-

ver les flots impétueux de l'Iroise au-dessus des ro-
chers, que jusque -là ils n'avaientjamais submergés.

Cet indice si certain de la colère céleste répandit une
telle frayeur dans l'âme, déjà assez troublée, des pê-

cheurs, que ce ne fut que longtemps après la fuite

de l'ouragan qu'ils osèrent se confier aux vagues, sur
le sein desquelles ils avaient tous pourtant reçu la
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vie; et ces hommes qui à l'aspect d'un naufrage,

loin de sentir faiblir leur coeur, n'avaient jamais

senti redoubler que leur courage, avaient tremblé

de peur à la vue d'un navire incendié.

Les premiers bateaux qui, une fois le beau temps

revenu, n'avaient pas craint de s'engager dans la

baie de Brest, remarquèrent avec quelque surprise

que la ville qu'ils avaient crue anéantie reposait en-

core majestueusement au milieu de ses imposantes

fortifications. Cette certitude rassura tellement quel-

ques-uns des patrons ouessantins qu'on les vit bien-

tôt s'approcher, comme par le passé, du fort de Ber-

thaume et de la balise de la roche Maingant. Mais à

peine deux ou trois barques se trouvèrent-elles affa-

lées par le flot dans ce-chenal encore trop redou-

table qu'elles virent, venant à elles avec une vitesse

surnaturelle, le Navire du Diable, ce bâtiment infer-

nal qui deux fois leur avait déjà causé la plus hor-

rible épouvante.

•
Les barques ainsi surprises veulent fuir

: la peur
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leur donnera des ailes, le ciel du vent; et, si ce n'est

assez que des ailes et de la brise, la çô|e la plus vM".

sine leur offriraau moins la perspective du naufrage

avantquele navire fatal ne puisse leur disputer lares?

source d'une perditiopcertaine Mais vain pspoir !

Inutilement Jes petites barques ont élevé toutes leurs

voiles au souffle de la brise, inutilement elles ont

bordé avec rage leurs plus longs avirons pour s'és

çhouer plus vite sous le fort Berthaume : le Navire

du Diable, plus agile qu'elles, plus fort que leurs

vpiles, plus puissant que toutes leurs rames, s'est

élancé, comme la foudre qu'il recèle dans ses flancs,

sur un des malheureux bateaux; et, une.minute

après avoir saisi sa facile proie, le navire ensorcelé

a disparu dans un nuage de noires vapeurs et de

fumée ardente.

Grande fut, comme on le pense, la terreur des

spectateurs consternés de cette tragique scène de

mer. Avec quelle triste lenteur les barques éehapr

pées au péril où l'une des leurs était tombée rega-
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gnèrept leur j|e sous les premières ombres de cette

funeste soirée! Quelle nouvelle à apporter aux fa^

milles des infortunés dont l'absence se faisait si tôt

remarquer! Que dire aux parents des victimes? par

quel mensonge tromper leur douleur? quelle conso-

Jadon offrir à leur désespoir?

Pendant que nos pêcheurs éplorés se CQjicertaient

entre eux pour trouver un moyen d'abuser, dans les

premiers moments au moins, la juste inquiétude

des proches de leurs collègues absent, une barque,

revenant du large avec les vents d'ouest coptre les-

quels, ils. avaient louvoyé, était parvenue à gagner

avant eux le petit port de l'île. A leur arrivée ils

demandèrent quel pouvait être le patron du bateau

qui les avait ainsi devancés; et quel fut leur étonne-

ment, je vous le laisse à penser, lorsque dans ce pa-

tron ils reconnurent tous celui que le Navire du

Diable avait enlevé sous leurs yeux quelques heures

auparavant!
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— D'où viens-tu? s'écrièrent-ils en le revoyant,

et en osant à peine s'approcher de lui.

— De piloter ce damné bâtiment jusqu'en dehors

des passes, répondit le lamaneur, encore à peine

remis deTémotion violente qu'il avait éprouvée.

— Et qu'as-tu vu à bord de ce navire de l'enfer?

— Des hommes de Brest, du feu et de la fumée.

— Et quel est ce bâtiment?

— Ils m'ont dit que cela s'appelait un bateau à

vapeur.

— Un bateau à vapeur!

— Oui, un bateau à vapeur; et ça vous a un four

dans la cale, des roues de charrette tribord et bâbord ;

et figurez-vous qu'avec cet attirail ça vous marche

plus vite qu'une frégate, avec la fumée qui sort de

deux grandes chaudières que des forgerons font

bouillir sur un feu de grosses pierres noires comme

du charbon.

— Et comment se nomme ce grand bateau qui

rôtit toujours sans se brûler ?
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— Le Vulcain. Ils m'ont conté qu'ils allaient

porter des soldats dans un port appelé le Sénégal.

— Le Vulcain? Ce sont des sorciers qui ont fait

un marché avec le Diable; pas possible autrement!

Et c'est toi qui as eu le malheur de les piloter ?

— Il a bien fallu. Voici le bon de pilotage qu'ils

m'ont donné.

— C'est un bon ensorcelé.

— Le syndic m'a pourtant bien assuré qu'il était

bon, et que je serais payé en bel argent.

— Tiens, pardi! un bon est toujours bon; mais

c'est celui qui le donne qui est souvent mauvais.

— Et que faut-il que j'en fasse s'il vient à m'ètrc

payé?

— Fais dire une messe par le curé, à seule fin

que saint Porzic veuille bien le déposséder, toi,

les gens de ton bateau, et ton bateau aussi, qui a eu

commerce avec le Navire du Diable.

Le bon de pilotage fut payé, la messe dite ; et ce

ne fut pas sans peine que le brave curé d'Ouessant,

II. 22
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dont l'érwdition industrielle n'était pas encore-fort

avancée, parvint, après avoir dit sa messe, à faire

comprendre à ses paroissiens timorés que les deux

Navires du Diable qui les avaient si 'CTueHetaeiKt ef>-

frayés n'étaient autre chose que des bâtiments fort

inoffensifs, mus par la force expansive de la vapeur

au moyen du mécanisme le plus puissante! le plus

ingénieux.

Et savez-vous bien quel était le premier bateau à

vapeur que, trois années auparavant, les pêcheurs

d'Ouessant avaient si ingénuement pris d'abordpour

un bateau incendié, et ensuite pour le Navire du

Diable? C'était le pauvre Triton, qni se rendaitalors

de Nantes au Havre, et qui depuis cette époque, si

florissante alors pour lui, est venu briser sa careasse

fatiguée sur le rivage du Perrey, terme fatal de

toutes ses courses, dernier asile offert par -la tem-

pête aux os décharnés du vieux palefroi hale-

tant.

Ah! si jamais le naufrage, ou tout m moins te eu-
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riosité, cette autre tempête du coeur des voyageurs,

vous amène dans l'île d'Ouessant, écueil et phare

tout à la fois de tant de navigateurs, gardez-vous

bien, pour peu que vous ayez été accueilli avec hu-

manité par ces bons insulaires, mes compatriotes

de si près, gardez-vous bien de leur dire, en voyant

un bateau à vapeur: Voilà un navire qui brûle. Ce mot

si fatal de souvenirs, cette réminiscence si poignante

d'ironie serait l'injure la plus mortelle dont vous

pussiez payer la dette de l'hospitalité ouessantine.





LA MAISON-JETÉE

PAR LA FENETRE.





Quatre capitaines de corsaires, aussi avantageuse-

ment connus dans tous les ports de la Manche par

leurs exploits sur mer que par leurs fredaines à

terre, se trouvaient ensemble- de relâche à Camaret,

petit port que la Providence a jeté à quelques lieues

de Brest pour la plus grande commodité des cabo-
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teurs en temps de paix et la plus grande jubilation

des corsairïens en temps de guerre.

Certain jour, que le plus copieux déjeûner que

l'on pût faire alors dans le pays avait réuni nos

quatre relâcheurs dans la seule aubergequepossédât

la bourgade, ils se mirent, les aventuriers,à causer

de leurs folies passées et à vivre, comme on dit, de

souvenirs, pour se consoler de lavie inoccupée qu'ils

étaient condamnés à mener pour le moment à Ca-

maret.

— Savez-vous bien, s'écria l'un d'eux, le capitaine

Nivelle, qu'en nous laissant aller comme nous fai-

sons au roulis et au tangage de la conversation, nous

finirions, sans y penser, par faire quelques avaries

dans la mâture de notre entretien, fauted'avoirtenu

les gréés de nos confidences assez raides? Les bam-

boches sont en général de bonnes choses, mais des

chosespresquetoujoursmeilleures à faire qu'à dire ;

et, si quelque espion nous écoutait par le trou de la
•serrure, il pourrait peut-être nous faire payer un.
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peu plus cher qu'au marché, devant le procureur
impérial, les petites plaisanteries fort innocentesque

nous nous sommes permises autrefois avec les bour-

geois de la côte et la justice de l'empire français.

— Bah! répondit au capitaine Nivelle un des

convives, que ses collègues appelaient l'amiral Stop,

est-ce qu'il y a des procureurs impériaux et de la

justice pour des gens comme nous? C'est bon pour

la canaille ça; et quant aux espions, ils y perdraient

leur gredin de temps, les exécrables, car ils sa-

vent bien que nous sommes indénonçables, nous

autres. D'ailleurs le premier d'entre ces lièvres à

deux pattes qui aurait l'imprudence de toucher le

trou de la serrure du bout de son mufle ou de sa

chienne d'oreille ne tarderait pas à gagner un rhu-

matisme de ma façon entre les deux yeux. Va

donc toujours de l'avant, Le Doux, toi qui étais si

bien en train de nous filer en vrac ton affaire avec le

beau sexe de Lorient. Ta petite histoire, parole

d'honneur, commençaità me faire un certain plaisir,



Le capëaine Le BOIÉS ,
enéoÉ*agé j^ le MSrâfget

flatteur de son ateâ, reprit êiasî le fil <|ap#ieieux ê&

sa narration, en continuant àr faire flamber négli-

gemment, du bout d'une cuillère à pot, lepuncfc au

rhum qu'il avait artistement préparé dans le fond

d'une chaudière à soupe.

—>- Au mois de janvier il y aura trois ans, comme

j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, il se trouva

qu'ayant reçu quelques politesses de fe. société de

Loriept, j'eus l'idée de rendre honnêteté pour hon-

nêteté à ces messieurs et damesdu Morbihan, l'avais

alors à bord du brick le Loup-gorou, que je com-

mandais, un cuisinier de Paris pas trop sale, et fort;

comme un Turc sur la pâtisserie de bord et les en-

tremets sucrés de circonstance. J'ordonnai à mon

agréable empoisonneur de me fricoter un dîner à

chavirer, la quille en haut, tous lesestomaesdapays,

et j'invitai ensuite mes nouvelles connaissances à

venir manger sans façon la soupe à mon bord.

Ce qui fut dit fut fait. Tout le monde tordit le lé*
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g»fâ»ea<veç dastinelibn et cassa les gaàlots de bou-

teille*âvee une ineointeslable supériorité. Mais, pen-

dant tes brames du festin,, u*te gentille petite brise

déterre s'éleva en rade,, de façon à me donner l'envie

d'appareiller sans perdre de temps poïUiiP courir une
bordée eu côté de tantôt* 11. n'y avait plus guère

ïûoye», vous eampresez bien, po« ménager les

instants, de faire mettre tous mes invités à la Calle-

au-Riz. Dans la toit la brise devint même si enga-

geante que je fis filer mes câbles par le bout, pour

me laisser plus vite dériver au large avec ma bonne

société, toute bouleversée à bord.

Le troisiètoe'jourdernier, à la suite d'un petit coup

de temps de vents de nord-est, je rencontrai à l'en-

trée du golfe de Gascogne une corvette qui me

chassa un peu dru, et avec laquelle je fus obligé d'é-

changer d'amitié, pendant deux bonnes heures, des

pruneaux de fér qu'on avait oublié de faire cuire à

là cuisine. Mes passagers d'occasion, pendant cette

petite roucoulade à coups de caronades, criaient,
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hommes et femmes, comme des blaireaux,'ceci soit.

dit sans manquerau respectqu'ondoitausexe: Enfin,

au bout de cet engagement de malheur, mon Loup-

Garou fut happé par la gueuse de corvette, que lé

diable confonde! et toute ma bonne compagnie lo-

rientaise avec mon pauvreLoup-Garou, et votre servi-

teur, que le diable tortille aussi s'il n'a rien de mieux

à faire!

Les gens de ma société, je vous l'ai déjà dit,

avaient crié comme des blaireaux pendant la frottée

que je m'étais fait donner : ils crièrent dix fois plus

que des blaireaux ordinaires une fois qu'ils se virent

faits prisonniers de guerre à la suite de mon inutile

chamaillis avec le navire du roi Georges. C'est à

peine si deux ou trois d'entre eux (c'est toujours de

mes passagers que je vous parle) eurent la politesse

de me remercier quand il fallut nous séparer, eux

pour se rendre au cautionnement, moi pour aller

faire casse-cou dans les prisons de l'autre bord de

l'eau.
, ,
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11 y a deux ans, il faut vous dire, qu'étant parvenu

à m'esbigner de la souricière des Anglais, j'eus l'oc-

casion de me trouver barbe à barbe en France avec

une des belles de Lorient à qui j'avaisprocuré l'agré-

ment de faire un voyage à Plymouth. Mon caractère

avait plu à la jeune personne, les appas de la jeune

personne ne me déplaisaient pas*pour le moment :

je lui poussai un doigt ou un doigt et demi tout

au plus de sentiment à longueur de gaffe, et elle

m'épousa incontinent sans le consentement de sa

chère famille. Voilà la plus mauvaise farce que j'aie

jamais faite de ma vie. Mais le plus souvent qu'on

m'y reprendra à démarrer de terre avec de la bonne

société dans ma cale! Coquine de brise de nord-est

du 27 janvier 1800 et tant de l'empire français!

— Moi, reprit l'amiral Stop, je n'ai pas, Dieu merci,

de semblables forfaits, si forfaits il"y a, à me repro-

cher. La seule petite bamboche un peu vinaigrée

dont j'ai trouvé moyen de charger ma conscience

vaut à peine l'honneur d'être cité. C'est à Brest que
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jei'ai faite,«tsaospresqueypenser e#o®w^ EifOtez-

vous qu'après un failli dîfter q»'mi gai^iier im&-

liée nous avait servi, rue 4e> h Coiaéd*^ »«. 4#3* je

fis, comme d'habitude, envoyer toul ee q^ii f. aa&t

sur la table par la fenêtre de la soi -disant saife à

manger. Le restaurateur, s'étant tronwé pair mate-

dresse dans un #€s plis de la nappe, alla», atec mit
le bataclan, s'avarier une partie des reins saclepate

de la susdite rue de la Comédie.... Un rien, moins

qu'un rien, les pavois de dessous le vent unpea
défoncés par le coup de mer.

La petite plaisanterie ayant fait du bruit da»6 la

ville» la justice de l'endroit wj^tMjettreienez daes

ce qui ne la regardait pas^ mais j'appareUlai Je le*-

demain, pour m® moquer au large 4e tous Jes <GQ«F*-

tauds de cette boutique de tribunal de Brest, qui

vous mesurent de àa justice corn» deax a«®es -et

demie de ruban à quinze sous. Dans naa croisîéipe

ayant eu le èasard, avec ma goélette feitonora, tf^fts.

lever à l'abordageun brick deguerre anglais» sa iM-
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jestél'empereur et roi eut la bonté de mepardonner

ma bagatelle de Brest en faveurde ma bonne conduite

à la mer. C'est même, comme vous le savez, à l'oc-

casion de la paire de reins que j'avais cassée à cette

patraque de restaurateur avarié, que j'ai reçu indi-

rectement la croix d'honneur par ordre de l'empe-

reur... Ma foi! c'est tout, autant que je puis nie le

rappeler.

—r
Eh ! mais, disdonc, c'est déjà bien -assez comme

ça! fit le quatrième corsaire, qui n'avait.pas encore

pris la parole. La seule chose un peu drôlette que

j'aieà enregistrer dans la liste de mespolissonneries

de terre est celle-ci>. Un de mes arteateurs, que

vousconnaisseztousse'est le plus ficelle delà bande),

m'ayant rogné un coin'deiaes parts de prises, §© fis

haler le long de sa maison, le soir même de sa fête,

la Saint*Pancraeei) les deux petites pompes qu'il m'a-

vait données pour arroser mes voiles à bord et les

rendre plus -étanohes, afin de fairemieux marcher le

navire d*s les moments oïi il nous faut appuyer
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ou recevoir une chasse de beau temps. A l'heure où

le bal commençait à trimer chez le pocrain, je fis

jouer par douze musiciens de mon équipage un

petit air de pompe sur tous les danseurs et danseu-

ses de la société. Toute la maison et le bagage de

l'armateur et de la compagnie furent touilléscomme

des volailles dans une cage à poules pendant un coup

de cape. C'était un bouquet tant soit peu humide

des pleurs de l'aurore, comme on dit dans les

romances, .que j'étais bien aise d'offrir dans toute

sa fraîcheur au filassier dont on célébrait la gueuse

de scélérate de fête.

Le soir même ma poulemouillée voulut se fâcher,

à deux doigts en face de moi, d'avoir eu le pont de

sa maison lavé à ma manière ; mais ma main ayant

été s'engager par distraction dans le mou de sa cra-

vate blanche, il trouva, avant que j'eusse fait un

tour-mort sur le taquet de son cou, que la plaisan-

terie que je m'étais permise avait été fort goûtée par

toute sa société. Avec les gens d'esprit il y a tou-
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jours moyen de s'arranger d'une manière ou d'autre,

comme vous voyez.

— Tout cela n'est pas mal sans doute, dit grave-

ment le capitaine Nivelle après avoir prêté une

oreille attentive au récit de chacun de ses camarades.

Moi j'ai fait aussi des miennes, en débarquant par

ci par là des garçons de billard et des billards

même dans la rue, en faisant scier une fois tous

les arbres du jardin d'un de nos armateurs, qui nous

avait volé sa maison de campagne sur nos parts de

prise, et en enlevant une autre fois, en course, un

commissaire de marine que j'avais grisé à mort à

mon bord avec de la liqueur de madame Amphoux;

mais toutes ces bêtises, qu'on s'amuse à faire à terre

par désoeuvrement, ne sont rien au prix du projet

de bambocheque j'ai toujours eu en tête depuis que

je me suis vu en âge de penser un peu sérieusement

à quelque chose.

— Et n'y aurait-il pas moyen de savoir ton pro-

jet? demandèrent en même temps tous les autres

capitaines.

II. 23
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- —•
Si, certainement,répondit Nivelle ; mais il faut

avant tout vous dire que c'est presque un problème

de mathématiques. H s'agirait, pour arrivera faire

la chose en question, de trouver comment il serait

possible d'envoyer une maison par la fenêtre. Je

vous avertis d'abord que, jusqu'à ce que j'en aie le

coeur net, je ne serai jamais tranquille avec le cha-

pitre des bonnes farces à expédier.

— Jeter une maison par la fenêtre, reprit l'amiral

Stop d'un air méditatif... Il faudrait premièrement,

pour cela, avoir une maison.

— Pardieu! ce n'est pas là le plus crochu„ajouta

le capitaine Le Doux. Et puis, ayant la maison, il

faudrait après avoir une grande fenêtre. L'un et

l'autre peuvent se trouver réunis ensemble.

— Oui ; et, une fois qu'on aurait la maison et la

fenêtre, il n'y aurait plus qu'à les jeter l'une par
l'autre. Mais voilà justement le hic.

— Attendez, s'écria à ces derniers mots l'amiral

Stop, m'y v'ia! Le maire de la ville de Camaret m'a

confié hier, en bêtifiant avec moi, qu'il avait à
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vendre une vieille cassine abandonnée qui fait face

de traversa la partie sud-ouest de la rade.... Tenez,

vous voyez d'ici la turne du municipal Allons-y

toutde suite, pour voir si avant la nuit nous aurons

le temps de la déménager, en débarquant toute sa

carcasse par la croisée ou la lucarne du milieu de

son espèce de premier étage.

— Oui, mais si auparavant nous achetions la.

maison, proposa Nivelle, l'auteur du projet, pour

avoir le droit de la consommer ensuite à notre fan--

taisie?

— Où serait la farce alors? fit observer l'amiral

Stop. Nous lui payerons, après, le charivari un peu

plus cher peut-être; mais la mer est grande, l'Anglais,

est là, et il nous remboursera les frais de démoli-

tion; Allons, courons de l'avant, car nous n'avons

pas de temps à perdre pour faire un peu gentiment..

les choses.

— C'esteela, bien dit! s'écrièrent les trois autres

lurons. Une dernière larme de punch au ratafia, et

lecap en route pour enlever la case à nègre de mon-
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sieur le maire à l'abordage, et couler vitement notre

prise par le fond !

En moins d'un quart d'heure la tranquille maison

du plus haut fonctionnaire public de Camaret fut

escaladée par les quatre corsaires. Le toit ardoisé de

la masure tomba d'abord sur le premier étage

ébranlé ; puis après la chute du toit vint celle des

murs latéraux, qui allèrent se replier et s'écrouler

sur les décombres entassés du faîte dispersé de l'é-

difice. Tout Camaret, attiré par le bruit de ce sac

improvisé, accourut sur le port. Le maire du lieu,

appelé lui-même sur le théâtre de l'événement par la

clameur publique, s'avança pour se distinguer d'a-

bord, comme c'est toujours la règle, et pour de-

mander ensuite, sanglé de son écharpe tricolore, ce

que prétendaient faire les exterminateurs de sa pro-

priété.

— Tu le vois bien, loffia : la jeter par la fenêtre, ta

propriété malpropre, lui répondirent les démolis-
«

seurs.

— Mais qui me payera ma maison? demanda en-
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core le magistrat, visiblement ému, en sa qualité de

propriétaire et de fonctionnaire, du spectacle d'un

pareil attentat.

— Qui te la payera, dis-tu? Nous autres.

— Et quand encore, messieurs?

— Quand nous l'aurons coulée par le fond ; et si

tu as peur, tiens, en attendant, voilà un à-compte.

Et en parlant ainsi les dévastateurs infernaux en-

voyaient sur les jambes vacillantes et sur la tête au-

guste de l'autorité compétente les poutres, les so-

lives et les pans de mur qu'ils faisaient pleuvoir par

la seule fenêtre qu'ils eussent laissée encore intacte

sur la façade de la pauvre maison. Les quatre sapeurs

travaillèrent si fort et si méchamment bien à leur

oeuvre de destructionque, deux heures avant la chute

du jour, il ne restait plus à la place où fut la pro-

priété de M. le maire que la croisée par laquelle

toute la propriété avait été délogée en détail. Leur

besogne se trouva terminée enfin avant le jour; et,

les derniers rayons du soleil mourant n'éclairèrent

plus que les décombres de la bâtisse dont les pre-
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mières gerbes lumineuses du matin avaient blanchi

le paisible faîte. *

Ce fut alors sur des ruines qu'il fallut s'entendre

et parlementer avec le magistrat dépossédé si vio-

lemment d'un de ses fiefs urbains. L'arrangement,,

ou plutôt le traité de paix, ne fut pas long à conclure.

Le capitaine Nivelle, en remettant sur- ses épaules

velues sa veste, toute couverte encore de la glorieuse-

poussière du saccage, demanda au maire :

— Combien te faut-il, gros pleurnicheur, pour

ton défunt grenier à punaises?

— Ma maison, dit en balbutiant le maire, valait

sept mille écus comme un sou.

— On ne te demande pas ce qu'elle valait, on dé-

sire seulement savoir ce que tu en veux, pour le

service que nous avons rendu à la ville en te la ra-

sant comme un ponton.

— Mais il me semble qu'en vous la faisant payer
cinq mille écus, ce ne serait pas trop pour vous.

— Cinq mille écus, c'est à peu près quatre mille

francs pour chacun de nous : tu les auras ce soir ; je
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te les donne sur parole; et avec nous, tu le sais bien,

la parole vaut mieux que le jeu... Mais à une con-

dition cependant.

— Et laquelle, s'il vous plaît, mes braves amis du

non Dieu?

— C'est que jamais, tant que nous vivrons, on ne

fera bâtir rien àla place de cette fenêtre, et que nous

pourrons faire mettre sous la susdite : Maison en-

voyée par lafenêtre, par quatre capitaines de corsaires,

dans la journée du 21 décembre, etc. L'affaire est-elle

dite et conclue, gros paria?

— Oui, puisque vous le voulez, mes bonnes gens.

— Eh bien, c'est cela! cria Nivelle aux assistants

émerveillés... Vive le maire de Camaret et toute sa
sainte boutique!... Enlevez à présent le reste... Tout

est rasé, payé, et voilà ma farce faite !

FIN DU TOME SECOND.
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