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CHAPITRE PREMIER.

I.

ORIGINE DU HÉROS DE CETTE HISTOIRE,

— LES

SMOGLEURS.

La céleste Providence qui, dans ses décrets éternels m'avait sans doute condamné à être marin,

,

me fit naître dans la patrie des Duguay-Trouin et
des Surcouf, entre le rocher sur lequel était ados-

- Ix

sée la cabane de mes parens et le rivage que baigne la rade deSaint-Servan. L'auteur de mes jours,
Mathurin Flou, pauvre pêcheur s'il en fut jamais,
ne salua pas mon avènement au monde avec ces
transports de joie que, depuis Abraham jusqu'à nos
jours, font éclater tous les pères, en recevant dans

leurs bras le premier gage d'une longue postérité.
Le malheureux homme, qui n'avait pour tout bien
qu'une partie de la barque dont il était patron et
le tiers d'un canot à l'aide duquel il essayait parfois un peu de contrebande sur les côtes d'Angle-

terre, ne vit pas, sans quelque inquiétude pour son
propre avenir, le présage de la fécondité que lui
faisait craindre ma mère. Mais, soit que le ciel prit
en pitié la misère de Mathurin Flou, ou soit plutôt
que la nature eût fait, en me créant, un effort
qu'elle ne fut pas tentée de renouveler, je restai
l'unique héritier présomptif de la cahutte que nous
habitions, et qui, semblable à une grosse chaloupe
chavirée la quille en l'air sur le sable, avait été
construite des débris abandonnés d'un vieux bateau
que le naufrage avait jeté autrefois sur le lieu même
de notre domicile.

Le prénom tout hibérique que je reçus
sur les
fonts baptismaux fut inspiré à Mathurin Flou
,
par un souvenir de gloire auquel se mêla peut-être
bien, dans ce moment, certaine réminiscence de
friande cupidité. Ancien marin de l'Etat, il avait

jadis contribué à faire, sur les Espagnols, une
capture, dont il avait eu et bu sa petite part. Cette
capture qui était un joli brick chargé de vin d'A~
licanle, s'appelait le Pelaïo, et pour consacrer dans
sa famille la mémoire de ce fait d'armes que mentionnaient au reste ses étals de services, mon père,
au lieu de m'appeler Jacques, Pierre, Jean, Benoît
ou Mathurin comme lui et comme tant d'autres ,
me donna le nom patronimique de la prise qui lui
rappelait l'éclat d'un succès et le total tout aussi
doux de la somme, qu'en sa qualité de capteur,
il avait touchée au bureau des classes de son quartier.
Les pauvres gens se préoccupent bien rarement
du sort futur de leurs enfans, quoiqu'ils soient cependant, parmi tous les êtres civilisés, ceux qui

devraient songer le plus sérieusement à assurer à
leurs rejetons, les moyens de subsister ou de parve-
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nir. Mais, par l'effet d'une contradiction morale
qui se retrouve à chaque instant dans les choses les
plus ordinaires de la vie, il semblerait que la prévoyance des besoins de ce monde ne regarde exclu-

sivement que les riches, et que les pauvres n'ont autre
chose à faire qu'à abandonner à la providence du

hasard, le soin de leur avenir ou de leur conservation.
J'avais atteint déjà l'âge de onze ans sans que
mes parens eussent encore cherché à deviner le
goût que je pourrais avoir pour un métier quelconque ; et, par une bizarrerie que l'on remarque assez
souvent chez les vieux marins, mon père, qui aurait
dû voir avec satisfaction le penchant que je montrais pour son état, s'était obstiné à ne pas permettre que je partageasse avec lui les rudes travaux
dans lesquels il allait chercher chaque jour son
pain et jle nôtre. Voilà, disait-il quelquefois en
parlant de mes dispositions maritimes, voilà un
enfant qui tourne autour du pot pour arriver à
manger à la même gamelle que moi : ça voudrait
déjà, je le vois bien, être mousse à la pêche. Mais
je lui déclare sec et ferme que s'il s'entête à pren-

_
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dre le scélérat d'état que je fais depuis vingt-cinq
ans à la damnation de mon âme, je lui torderai le
cou net comme à un canard.
Cette aversion profonde de maître Mathurin
pour la noble profession qu'il avait exercée toute sa
vie, prenait surtout sa source dans l'inutilité des efforts qu'ilavait faitsjusque-là pour élever convenablement sa petite famille en allant chaque matin ou cha-

que nuit, demander aux flots, aux vents et aux
hasards delà contrebande, la subsistance de ajournée. Sa haine contre son métier n'était inspirée,
comme on le voit, que par un honorable motif;
mais quelque excusable que fût sa colère à peu près

continuelle contre les inconvéniens de sa position

,
nous n'en avions pas moins, ma mère et moi, à
supporter assez souvent les effets de la maritale et
paternelle irritabilité de maître Mathurin.
Ma

mère, fort heureusement pour elle et pour

moi, avait reçu du ciel une de ces bonnes et
belles humeurs conjugales contre lesquelles viennent se briser tous les orages de la vie domestique.
Jamais je n'ai vu de femme plus résignée à la misère et plus riante au sein de l'indigence. On aurait

dit, à la voir toujours alerte et réjouie, qu'elle se
plaisait à braver par stoïcisme toute notre mauvaise
fortune et les privations que lui imposait une à
une la nécessité. Mon père l'avait trouvée servante
d'auberge à Matignon. La grosse et belle fille avait
plu au jeune et sauvage matelot. Ces deux pauvres
êtres, plutôt faits pour vivre tant bien que mal ensemble, que pour ne plus former qu'une seule et
même nature, avaient mis en commun leurs misères et leurs espérances ; et c'est à cette^union que
je dus, douze ans après l'établissement du nouveau
couple sur la grève de Saint-Servan, ce que les gens
coutens de leur sort continuent, même en parlant des malheureux, à appeler le bienfait de
l'existence.

La religion, qui n'est considérée par quelques
philosophes que comme tin frein aux mauvaises
passions du vulgaire, devient quelquefois, pour les
âmes simples et fortes, la source des plus nobles et
des plus aimables vertus. La confiance un peu aveugle que ma mère avait placée en Dieu, paraissait lui
rendre sa résignation toujours facile; et quand mon
père s'emportait le plus violemment contre ce qu'il
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appelait, dans son langage trivial, la canaillerie du
sort, l'enjouement inaltérable que la bonne Jacquette opposait à l'aigreur de ses plaintes, parvenait
presque toujours à ramener cette espèce d'esprit
malade à des senti mens plus paisibles. Une assez
vive teinte de superstition se mêlait, il est vrai,
dans l'imagination de Jacquette à la pieuse sou,
mission dont elle nous donnait l'exemple; mais la
crédulité de cette excellente femme était remplie de
tant de bonne foi, que personne au monde n'aurait

eu, j'en suis sûr, le courage de condamner chez elle
une faiblesse à laquelle elle savait pour ainsi dire
donner l'apparence d'une évangélique humilité.
J'ai dit qu'outre les ressources assez bornées

que maître Mathurin trouvait dans son métier de
pêcheur et dans le peu de pilotage que lui procuraient par fois les navires rencontrés au large, il
cherchait à l'occasion, dans la contrebande, les
moyens d'augmenter les minces profits de son état
de marin. A l'époque dont j'ai à parler, la fraude

était encore en assez grand honneur sur les côtes
de la Normandie et de la Bretagne. Saint-Malo, situé à quelques lieues des îles anglaises de Jersey et

-10de Guernesey offrait aux smogleurs , tant anglais
que français, des avantages que les autres points
du littoral ne possédaient pas au même degré. En
partant au commencement de la nuit avec beau
temps, soit d'une de ces îles ou de la côte de France,
les fraudeurs pouvaient aisément débarquer, au

lieu de destination, les marchandises dont ils

étaient chargés, et revenir avant le jour à l'endroit
d'où ils étaient partis avec le soir. Aussi, dans les
longues nuits d'hiver, n'était-il pas rare de voir les
barques françaises et anglaises s'échappant à la fois,
les unes de Saint-Malo et les autres des îles voisines, venir se croiser deux fois dans leur trajet ; les

premières pour déposer leur fraude sur le sol de
nos voisins, et les autres pour introduire sur nos
côtes leurs articles de prohibition. Cet échange incessant de produits frustrés au nez du fisc, et contre
lequel les deux gouvernemens qui en étaient victimes ne se lassaient pas de protester, ne se faisait
pourtant qu'avec l'autorisation et sous les yeux de
chacun de ces gouvernemens. Et en effet, comme
chaque barque française ne partait que chargée de marchandises indigènes dont l'exportation
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était permise, il était de l'intérêt de la France de
favoriser ce débouché, et c'était à la douane anglaise seule de s'armer pour nous le fermer rigoureusement; et d'un autre côté, comme les fraudeurs
anglais appareillaient de leur pays avec des produits
qu'ils tiraient de leurs manufactures il n'y avait
,

que la maltôte et la gabelle françaises qui pussent
trouver mauvais qu'on cherchât à infester nos rivages de ces objets étrangers. Des bateaux français,
par exemple, qui auraient voulu à la fois couper
sur les côtes d'Angleterre pour y jeter de la fraude,
et revenir chargés de contrebande anglaise pour
l'introduire sur notre territoire, auraient infailliblement couru deux risques pour un et n'eussent
,
pas manqué d'être saisis, surtout en rentrant au
port du départ, où toujours ils étaient attendus.
Mais en combinant entre les aventuriers des deux
nations, le service de la contrebande de manière à
laisser à chacun le soin de faire sa fraude sur la côte
étrangère, le smoglage allait son petit train et faisait vivre les smogleurs des deux pays dans la meilleure intelligence du monde, quoique sous des ban-

nières différentes et en vue du même intérêt.
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Cependant ce rude métier, qui avait son attrait
comme toutes les carrières hasardeuses, ne laissait pas que d'avoir aussi de temps à autre ses
mécomptes et ses tribulations. Outre le danger
que l'on courait à aborder des côtes toujours palissadées de douaniers, on risquait à tout moment
de rencontrer à la mer des avisos impitoyables qui,
sous le nom de cotres du costum-hpuse, en Angleterre, et sous celui de pataches ou de gardes-pêche en France, appuyaient aux malheureux frau,
deurs de la nation opposée des chasses, dont la bru-

talité égalait presque toujours l'opiniâtreté.
Comme la plupart des officiers et des équipages
qui montaient ces sortes de bâtimens de la gendarmerie maritime, avaient vécu au milieu des gros
péchés qu'ils étaient habitués à faire expier sévèrement à leurs pénitens, il était souvent assez difficile de mettre leur vigilance en défaut et d'in-

venter des ruses propres à tromper leur inquiète
pénétration. Toutefois, dans cette guerre interminable de roueries et d'embûches, que se livraient
les fraudeurs et leurs ennemis naturels, sur une
certaine partie de l'espace compris entre les côtes

— 13 —

d'Angleterre et celles de France, il arrivait quelquefois qu'à force d'invention et de témérité, les
smogleurs parvenaient encore à apprendre, aux
vieux routiers du fisc, des tours que leur longue
expérience ne leur avait pas fait deviner et dont
leur amour-propre de redresseurs de torts pouvait
avoir à rougir.
Les petites embarcations longues et légères convenaient généralement mieux pour accomplir ces
courses aventureuses, que les caboteurs d'une certaine dimension, trop lourds dans le calme ou les
faibles brises, et trop visibles à l'oeil perçant des
gardes-côtes. La grande contrebande se faisait néanmoins sur des sloops, des chasse-marées ou des goélettes, lorsque l'espace à exploiter offrait beaucoup
de route à parcourir. Mais la petite conlrebande
ne se pratiquait guère qu'avec des pirogues ou des
canots habilement construits pour ce genre de lamanage interlope.
Pour qu'une de ces pirogues, destinée à ne faire
en quelque sorte qu'une navigation de voisinage,
fût jugée bonne par les connaisseurs, il fallait que
les canotiers qui la montaient pussent aisément la

-Importer sur leurs épaules. Cinq, sept ou même neuf
hommes y compris le patron, bordaient les quatre,
six ou huit avirons du canot. Avec le vent favorable, on matait de petits bouts de bois sur lesquels
on orientaient deux légères voiles latines et un foc.
Mais dans le calme, c'était à la rame que l'on cherchait, en donnant un bon coup de nage, à fuir les
gardes-côtes suspects, ou à accoster vivement et finement la terre promise.
Afin d'être moins facilement aperçuspendant le

jour, soit des vigies des pataches ou des douaniers
perchés sur les parties les plus élevées du rivage, on
enveloppait d'une toile blanche toute la partie extérieure de la pirogue. Les canotiers eux-mêmes s'habillaient en toile, et se coiffaient d'un chapeau ou
d'un bonnet blanc ; c'était là ce qu'ils appelaient
faire la toilette du matin à l'équipage et au bateau.

Le soir, au contraire, pour tromperjes regards ennemis, on déshabillait la pirogue pour laisser à nu
son bordage noir, et les hommes reprenaient leurs
vêtemens de gros drap bleu ou brun ; les voiles
mêmes dont on se servait alors, étaient des voiles
tannées soit en rouge foncé, soit en goudron, pour
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ne pas blanchir au clair de lune, ou pour mieux se
confondre avec l'obscurité de la nuit.
Chaque aviron était garni au portage du plabord
avec de la flanelle ou de la lisière. Les plus prévoyans allaient jusqu'à faire doubler de serge la
pelle, c'est-à-dire l'extrémité destinée à plonger
dans l'eau, pour amortir du mieux possible le bruit
que les rames devaient produire en grinçant sur le
tolet ou la toletière, et en frappant la mer à coups
égaux.
Rases comme une planche, légère comme une
mauve, et obéissant avec la souplesse d'un plongeon
à tous les caprices de la lame qui les cachait à chaque mouvement dans ses mobiles replis, il étaitbien
rare que les pirogues fussent aperçues au large par
les chasseurs, qu'elles mettaient toute leur attention

à guetter et toute leur agilité à fuir. Pour peu que,
poussées par une brise qui arrondissait fraîchement
leur souple voilure, elles vinssent à découvrir de
loin un navire suspect, vite elles abattaient leur mâ-

ture, pliaient leur toile, et se faisaient le plus petites
possible pour échapper à la vue, à la curiosité ou à
la poursuite du bâtiment rencontré. En accostant la
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terre à l'aviron et presque toujours la nuit ou de
temps brumeux, elles avaient soin de choisir pour
point de contact avec le rivage, les excavations de
rochers, les criques bien sombres formées dans les
falaises, et enfin les endroits les plus cachés et les
moins accessibles; car, ainsi que le disaient les smogleurs eux-mêmes: « Pour bien pondre sa fraude, il
fallait faire comme les oiseaux de mer, placer son
nid à la vue du ciel, et le plus loin possible de la
malice des hommes.

»

Pour bien exécuter un coup de flibuste, nous parlons ici le langage des gens de l'art, deux choses
étaient indispensables : de bons lurons en partant,
et un fin dénicheur d'oeufs frais au point d'arrivée.
Avec l'intelligence complète de la pratique du métier et la connaissance des localités, un correspondant actif devinait, à la direction de la brise et à la
nature du temps, l'endroit où aborderait l'embarcation qu'il attendait ; et si de leur côté, les douaniers
et les pataches établissant leurs calculs d'après les
mêmes circonstances, arrivaient au même résultat
que le correspondant pour en tirer un parti tout
contraire, il fallait que celui-ci trouvât le moyen
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de prévenir ses complices du danger u'ils courraient en accostant le rivage ; et ordinairement,
soit la nuit, soit le jour, des signaux de convention,
exécutés sur la côte, avertissaient à temps les smogleurs de se tenir au large, pour y attendre le mo-

ment favorable de tenter le débarquement.
Quelques uns de ces braves esquiveurs d'impôts,
pour éviter le risque attaché à voir les douaniers de
trop près, coulaient à fond à une distance respectable du rivage et dans des caisses ou des barils hermétiquement fermés, les objets qui composaient
leur chargement. Les correspondans, instruits d'avance par une lettre détaillée de l'endroit où ils
devraient aller pêcher leurs commandes, venaient
eux-mêmes de terre, soulever dans leurs canots, le
chapelet de colis sur lesquels les importeurs avaient
eu la précaution d'attacher un orin et une bouée

flottante. Mais comme la douane-navigante avait
aussi le soin de visiter toutes les bouées de pêcheurs
qu'elle voyait surnager à l'aventure, il advenait
quelquefois que les correspondans, arrivant sur le
fond d'où ils croyaient exhumer leur trésor du sein
de l'onde, ne trouvaient plus à sa place qu'un mouil2
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lage déjà visité et dragué par les griffes de la fiscalité.

Le seul expédient auquel on pût avoir recours
pour soustraire aux recherches des pataches la con-

trebande coulée, était de l'envoyer tout simplement parle fond sans orin de mouillage et sans
bouée indicative, et d'informer les correspondans
des points de remarque qu'il leur faudrait prendre à

terre pour trouver l'endroit où l'on devrait draguer pour trouver les objets ainsi confiés à la discrétion des flots. Ces perquisitions sous-marines
,
qui demandaient toujours du temps, avaient de
plus l'inconvénient de signaler les dragueurs à l'attention des douaniers et de mettre ceux-ci sur la
trace de la partie du fond qu'ils devraient racler pour
exercer la saisie des morceaux que leur friandise
accoutumée avait déjà flairés. Mais quelque pénible
et quelque chanceux que fût ce moyen de contrebande, c'est encore celui qui, jusqu'ici, a le mieux
réussi et qui se trouve de nos jours mêmes le plus
fréquemment employé par les praticiens dont

une

longue expérience a dû perfectionner le talent dans
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un siècle aussi progressif que le nôtre en toutes
choses.

Le tort; réservé aux fraudeurs français surpris
flagrante delicto, ne leur laissait ni incertitude ni
illusion. On sciait bien proprement et très légalement leur barque ou leur pirogue en deux au
.
moyen d'un large trait de scie, et ceux-ci étaient
jetés en paquet dans un cachot jusqu'à ce qu'il plût

au gouvernement de leur nation, de les réclamer
comme sujets du roi, quand le gouvernement n'avait rien de mieux à faire ni à demander.
C'était à ce joli métier que mon respectable père
consacrait une partie de ses loisirs, lorsque la pèche
donnait peu et que le pilotage ne rendait plus.
Aussi toutes les fois que je le voyais hâler son

lourd bâtiment, à sec près de notre cabane, pour
s'embarquer eu jurant, comme à son ordinaire,
dans la pirogue où lui et ses quatre compagnons
attachaient une longue file de petits barils d'eaude-vie, je me disais tristement en les regardant
faire et s'éloigner ensuite avec les premières ombres du soir : Ils vont à un coup de fraude et papa
n'a pas voulu de moi !
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J'ai dû, avant d'aller plus avant dans le récit
des petits événemens dont ma carrière a été semée,
plus que remplie, entrer dans les détails un peu
techniques que l'on vient de lire et qui .m'ont semblé nécessaires à l'intelligence des faits que je me

propose de retracer au lecteur.

CHAPITRE H.

IL

LE SERGENT CROCHARD.

A quelques centaines de pas du bateau renversé

que nous habitions, s'élève un antique donjon,
appelé la Tour-de-Solidor, et qui a donné son nom
au petit port sur la rive duquel il est assis depuis environ cinq siècles. Construit par Jean V,
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duc de Bretagne, pour forcer l'évêque de SaintMalo, Josselin de Rohan, à lui rendre hommage,
cette vaste masure féodale devint, sous la [monarchie un lieu de détention pour les prisonniers de
,
marque pendant la guerre, et une sorte de magasin
pour les navires de l'Etat pendant la paix.
La garde de la Tour-de-Solidor devait, comme
on le comprendra aisément, perdre une grande

partie de son importance, lorsqu'aucun détenu
n'occupait ses murs, et que sous ses voûtes épaisses on ne déposait que les quelques bouts de cor-

dage et de mâture dont on avait dégarni les bâtimens désarmés dans le port de Solidor. Aussi, bien

qu'autrefois le commandement de ce poste eût é té
confié à un officier supérieur, on avait jugé que depuis la paix, un sous-officier pourrait fort convenablement remplir tout à la fois, à l'entrée de la
vieille ruine militaire, les fonctions de gouverneur,
de concierge et de portier.
Un ancien sergent du Régiment des Vaisseaux,
avait été depuis quelques années investi de ces trois

attributions, réunies en un seul fonctionnaire, pour
avoir bravement perdu à la prise de la Grenade,
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son bras droit et son oeil gauche du même coup de
mitraille. Au lieu de n'accorder qu'une modique

retraite au vieux soldat mutilé, on l'avait enchaîné
dans une niche ^à la porte de la citadelle abandonnée; et comme l'amour-propre des héros qui ont
fait leur temps, sait presque toujours tourner les
plus petites choses du côté de leur vanité, le sergent-Crochard se faisait ou se laissait complaisamment appeler par ses amis, commandant du château
dont il n'était à peu près que le chien de garde.
Aussi fallait-il voir les airs de dignité et d'autorité
que se donnait notre invalide, quand la flatterie de
ceux qui allaient visiter son château jadis fort, s'amusait jusqu'à lui donner le titre de gouverneur !

Je crois qu'alors le brave homme aurait été capable de pousser la folie jusqu'à lever l'étendard de
la révolte à la tête des cinq ou six vétérans éclopés
qui composaient sa garnison, pour peu qu'on eût
voulu ébranler sa fidélité, au profit de son orgueil
et de son ambition.
Cet infirme guerrier était au surplus un des amalplus plailes
incohérens
plus
et
les
humains
games
ancien
d'un
Fils
s'imaginer.
puisse
l'on
sans que
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maître-valet d'une société de jésuites, il avait appris dans son enfance à lire assez couramment quelques auteurs, pour les citer à tout moment et à tout
propos, mais en brouillant tellement leurs maximes
et en altérant si singulièrementleur texte, qu'il devenait presque toujours aussi difficile de comprendre son baragouin littéraire, que de ne pas lui rire

au nez. Grand politique avant tout et philosophe
très voltairien, parce que, disait-il, il avait été élevé
trop près d'uneje'smfa'ëre,ilvous entassaitdans toutes
ses conversations et avec tant de précipitation et de
confiance, Montesquieu sur Pascal, les encyclopédistes sur Port-Royal, Solon sur Licurgues, Rome
sur Athènes, et Ninon de l'Enclos sur madame de

Maintenon, que l'on aurait été fort embarrassé de
le suivre dans son escalade, pour peu qu'on se
fût avisé de prendre un instant au sérieux la grotesque universalité de ce pauvre fou.
Une petite fille de mon âge était restée au sergent

Crochard d'un mariage fort équivoque, dont il avait
à peu près oublié la date, lui qui pourtant se piquait

d'être un chronologiste de certaine force. L'intéressante enfant, à laquelle le guerrier du Régiment
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des Vaisseaux se flattait d'avoir donné le jour, se
,
nommait Angélique, et quoique sans ressembler à
son héroïque père, qui n'avait dû être rien moins
que beau, même avant la prise de Grenade, la petite
fût presque laide, elle avait tant de gentillesse dans
les manières et un son de voix si doux et si fin, que
ma mère, la bonne Jacquette, s'était éprise pour

elle d'une partie de la tendresse maternelle qu'elle

avait pour moi. Mais loin de concevoir de la jalousie du sentiment qu'Angélique avait inspiré à mes
parens, je me montrais au contraire heureux de
partager avec elle l'affection des êtres que j'aimais
le plus au monde.
Mon père et le sergent Crochard se voyaient
comme voisins et s'estimaient mutuellement en leur
qualité d'anciens serviteurs. Mais, malgré les relations assez intimes qui existaient entre nos deux
familles, il s'en fallait beaucoup que les caractères
des deux amis fussent de nature à établir entre eux
des rapports toujours sympathiques. Le commandant de Solidor, avec ses prétentions à la science et
à la [philosophie, croyait avoir sur son voisin une
supériorité intellectuelle trop évidente pour qu'elle
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pût être toujours incontestée. Mathurin Flou , de
son côté, malgré toute la déférence qu'il était dis"
posé à accorder aux hautes lumières du commandant, ne laissait pas quelquefois, avec son entêtement et sa brusquerie ordinaires, de secouer violemment le joug qu'on prétendait lui imposer; et
de ce choc d'humeurs diverses il jaillissait souvent

entre les deux voisins des étincelles de colère que
ma mère avait seule le pouvoir d'éteindre quand
elle n'avait pas eu le bonheur de les prévenir ; car
il faut le dire, Jacquette était parvenue à inspirer
à mon père et au commandant surtout,un sentiment
de respect qu'aucun d'eux n'aurait jamais osé oublier ou méconnaître, même dans l'animosité de
leurs plus vives contestations.
Entre gens qui ne possèdent pas le grand art
du savoir-vivre, les querelles ont presque toujours
les motifs les plus futiles ou le prétexte le plus
déraisonnable, et je me rappelle à ce propos le grave sujet qui, après avoir brouillé les deux voisins, eut pour eux et pour nous des suites que je

ne dois pas passer sous silence.
Le sergent Crochard, entre autres manies plus

-
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ou moins ridicules, avait conçu contre ce qu'il appelait les doubles-emplois et le pléonasme des superfluilés, la haine la plus systématique. L'idée fixe
de ramener toute chose à la plus grande simpli-

cité possible, s'était si fortement emparée de son
esprit, qu'après avoir exigé que sa fille retirât de
son habit la manche que ne pouvait remplir le bras

qu'il n'avait plus, il alla lui-même jusqu'à faire
sauter de ses lunettes le verre qui se trouvait du
côté de l'oeil qui lui manquait. La grande et invincible raison qu'il alléguait pour justifier cette double suppression, était que tout homme à qui il
manquait un bras avait toujours assez d'une manche et de la moitié d'une paire de lunettes pour
faire sa besogne à demi et pour n'y voir qu'à moi-

tié clair. Un jour, mon respectable père, qui n'avait pas tenu assez exactement compte de l'austérité somptuaire de notre Lacédémonien, osa se
se présentera lui chaussé d'une vieille paire de bottes à retroussis, que le pauvre diable avait reçue
de la munificence de quelque fashioaable de SaintServan. A la vue de cette chaussuie aristocratique,
le commandant de Solidor demanda à sop voisin la
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raison pour laquelle il portait des bottes dont la
tige se trouvait surchargée fort inutilement d'un
double-cuir ?
— Ma foi, lui répondit Mathurin, je les porte
telles qu'on me les a données, parce que ce n'est pas
moi qui les ai commandées comme ça, et qu'elles
me vont aussi bien avec des retroussis qu'autrement.
n'a
qui
homme
Beau
raisonnement
pour
un
—
pas tout-à-fait perdu le sensum commune, s'écria
Crochard. C'est absolument comme si j'avais dit,
lorsqu'on m'a apporté mon dernier habit d'uniforme : le tailleur me l'a fait ainsi, el il faut que je
l'endosse avec deux manches pour un seul bras,
parce qu'il a plu à mon tailleur d'être plus stupide
que moi.
— Oh ! je sais bien, répliqua Mathurin, que vous
avez fait raser une de vos manches à votre frac

d'ordonnance, pour éviter ce que vous nommez le
double emploi. Mais aussi, fout le monde s'est moqué de vous, et moi j'aime mieux porter mes bottes
à retroussis, que de faire rire à mes dépens un tas
de chenapans comme ceux qui vous tournent en
bourrique.
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— Ceux qui rient d'une chose rationnelle sont
des imbéciles!
— Mais comment nommez-vous ceux qui paient
à rire de gaîtè de coeur à ces imbéciles-là ?
— Maître Mathurin, vous ne savez pas assez

souvent ce que vous dites !
Sergent
Crochard,
je crois que vous battez la
—
campagne plus souvent qu'à votre tour de rôle.
A ce mot de sergent Crochard, articulé avec l'intention trop apparente de blesser la chatouilleuse
dignitédu commandantde Solidor, le fonctionnaire
outré de colère jeta, du haut de sa supériorité outragée, un regard deméprissur le pêcheur grossier,
el disparut aux yeux de son interlocuteur, pour aller dévorer dans sa niche son trop juste dépit et sa
muette indignation.
A la suite de cette chicane, dont la conséquence
avait été une rupture fort nette, un raccommodement devenait difficile à opérer, eût-il même été
entrepris par ma mère. Mais, quoique les deux anciens voisins eussent cessé de se voir, aucun d'eux

ort heureusement n'avait songé à pousser l'animosité jusqu'à vouloir prescrire à leurs enfans l'éloi-
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gnement qu'ils s'étaient imposé à eux-mêmes. La
petite Angélique, qui voyait dans Jacquette une
mère, et qui pour moi était devenue une soeur,
semblait au contraire se rapprocher de nous, avec

d'autant plus de plaisir dans tous ces momens de
crises passagères, que son père paraissait plus irrité
de la résistance qu'il rencontrait quelquefois dans
l'opiniâtreté de maître Mathurin.
—Vois-tu, Pelaïo, me disait-elle souvent avec la
naïveté de sa précoce raison, mon père ne veut jamais avoir tort, et le tien ne veut jamais lui céder.
Ils finiront, sois-en sûr, par se brouiller tout de bon.
Mais promets-moi de m'aimer toujours, comme je
te promets de toujours aimer (a mère et toi. Quand
les parens ont des raisons pour se détester, est-ce
qu'il faut aussi que les enfans ne s'aiment plus ?

— Non, Angélique, disais-je alors à cette gentille enfant; nous serons toujours frère et soeur
nous autres, qui avons chacun un père, mais qui

n'avons qu'une mère pour tous les deux. Eh bien !
si le commandant et maître Mathurin se séparent
parce qu'ils se disputent sans cesse, qu'ils nous laissent ensemble, nous qui nous arrangeons si bien [
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Ton père, d'ailleurs, te fais si souvent pleurer...
—Oui, c'est vrai, mais quand il n'a pas toutes ces
vilaines idées en tête, il est bon pour moi ! Tiens,

c'est comme le tien, quand il gronde ta mère, et
qu'ensuite il lui demande pardon de lui avoir fait
du chagrin.
—Ah! sans doute, tuas raison, Angélique, il faut
aimer ses parens comme ils sont, et sa mère surtout, quand elle est bonne comme la nôtre. Mais il
faut que les enfans s'aiment bien aussi entre eux,
n'est-ce pas?
Et, lorsque dans notre babillage ingénu, nos deux
petites âmes s'étaient épanchées l'une dans l'autre
avec cette innocence que l'on n'a qu'à douze ans, les
confidences arrivaient, et les secrets de l'existence
des deux ménages faisaient souvent les frais de ces
sortes d'entretien, dans lesquels chacun de nous
laissait percer, sans lesavoir, cet instinct d'observation et d'indiscrétion dont les enfans sont en général si amplement doués.
Un jour, Angélique vint me trouver avec un petit
air de mystère, qui m'annonça tout d'abord qu'elle
avait à m'apprendre tout autre chose qu'un de ces
i.

3
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riens que nous étions habitués à nous confier comme
s'il se fût agi des plus grandes affaires du monde.
—Tu ne sais pas, me dit-elle, hier au soir, il est
arrivé à la Tour un prisonnier, avec une femme et

une toute petite fille?
— Et que va-t-on en faire, demandai-je à Angélique?
Ah
! pour cela,
papa ne l'a pas dit ; mais il
—
croit que ça lui fera beaucoup d'honneur, et qu'à
présent qu'il a des prisonniers d'Etat à garder, on
ne s'avisera plus de l'appeler sergent Crochard,
comme l'a encore dernièrement fait ton père.
—Comme ça, il a dit hier lui-même, que c'était
un prisonnier d'Etat ?
— Ah! mon Dieu oui, et il l'a fait mettre dans
la petite chambre basse qui donne là sur la rade, du
côté du port Saint-Père.

—Eh sais-tu, Angélique, ce que c'est qu'un prisonnier d'Etat ?
— Non, mais je crois que ce doit être quelqu'un
de bien riche.
— Si nous pouvions faire sortir celui-là de sa
prison ?

- 35

— Et pourquoi, puisque papa l'a fait renfermer
pour le garder ?
— Parce qu'il a, m'as-tu dit, une petite fille et
sa femme avec lui, et qu'on veut peut-être leur
faire du mal.
— Ah! c'est vrai! mais ce n'est pas sa femme à
ce grand monsieur, qui est entrée avec lui dans la

Tour. Jecroisplutôt que c'est... comment donc?...
la... la... tu sais, la nourrice de la petite fille...
Mais d'ailleurs elles ne sont pas renfermées, elles,
car je les ai vues entrer et sortir, et puis rentrer
quand elles ont voulu.
— Oh'g! c'est égal, rn'écriai-je en jetant les yeux
sur la fenêtre grillée de l'appartement du prison-

nier, il faut, vois-tu, que ce soir nous fassions
échapper ce pauvre monsieur qui doit être bien
malheureux d'être renfermé-là.
— Et comment feras-tu, Pelaïo, pour le tirer de
sa chambre, toi tout petit et moi qui ne suis pas
assez grande pour t'aider ?
— Sois tranquille, j'ai mon plan. La fenêtre est
toute basse; en montant sur le rocher avec une
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échelle qu'il y a dans le bateau à papa, nous irons
jusqu'au bord de la fenêtre pour lui parler.
Mais les grilles en fer qui l'empêcheront de
—

descendre?...
Bah
! elles ne tiennent plus, tant elles sont
—
usées... je les connais bien, et avec un gros mar-

teau ou plutôt avec la grande lime qui sert à papa
pour affiler son vieux harpon à saumons, je te réponds de... mais garde-toi bien, Angélique, d'en

parler à ton père, ni à personne... Si pourtant; il
faut que nous en parlions à maman, qui nous dira
si nous faisons bien ou mal.

CHAPITRE III.

III.

L'ÉVASION D'UN SUSPECT.

A l'époque oùnous nous trouvions alors, laRévolu-

tion, quidevaitjetertantdegloiresur le sang qu'elle
allait coûter à la France, avait éclaté en ébranlant
toutes les bases du vieil édifice social. Le peuple,
réveillé de sa longue léthargie et secouant avec vio-
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Icncc ses antiques chaîucs, commençait à voir des

traîtres dans tous ceux qui ne partageaient pas assez ses justes ressentimens, ou des embûches dans
les obstacles qu'il rencontrait sur la route de sa rapide régénération. Les prisons qui, jusque-là, n'a
vaient été ouvertes qu'aux victimes des caprices ou
des haines de cour avaient reçu déjà les prévenus
.
qui, sous le nom de suspects, alarmaient la défiance
des patriotes les plus ombrageux ; et tous les étran
gers que leur fortune ou leur rang signalaient à la
vigilance inquiète des citoyens zélés, allaient ex-

pier provisoirement sous les verroux, le tort d'avoir excité, quelquefois fort involontairement, les
aveugles soupçons de la masse, Le personnage dont
nous avons maintenant à nous occuper un peu,
était un exemple assez frappant, au reste, de l'in-

justice de ces sortes de préventions populaires et de
la facilité avec laquelle les autorités elles-mêmes
sacrifiaient à ce terrible entraînement de la multitude. LordBarnslaple, après un long séjour à Paris,
avait eu le malheur d'y perdre sa jeune épouse, et
décidé à revenir en Angleterre avec la seule enfant
qu'il eût de son mariage, il se rendait à Saint-
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Malo pour passer à Jersey où il possédait de grandes

propriétés, lorsqu'il fut arrêté par la garde départementale comme ami de l'ambassadeur anglais et
,
porteur de dépêches secrètes. Fouillé de la tête aux
pieds par ses incarcérateurs, il prouva victorieusement que rien ne pouvaitjustifier la violence qu'on

s'était permise envers lui. Mais son titre de lord et
sa qualité d'ami intime d'un ambassadeur étranger
qui alors était en fuite, suffirent pour établir assez
raisonnablementsa culpabilté et, pour motiver provisoirementsadétention dans la Tour de Solidor.—
Ce fut à cette méprise ou à cette prévoyance de la
justice du temps, que le commandant Crochard dut
l'honneur de recevoir dans son vieux donjon, naguère encore affecté au magasinage des rebuts de
la marine, un détenu de marque, que le vaniteux
jugea bientôt convenable de transformer en prison-

nier d'Etat.
En allant trouver ma mère pour lui apprendre ce
que venait de me dire Angélique, je me résignai à ne lui faire connaître que ce qui concernait
l'arrivée du détenu, et à lui taire ce qui pourrait
l'effrayer dans mes projets ultérieurs.

lui dis-je, on vient de'mettre un priMaman,
—
sonnier et sa jolie petite fille dans la vieillie Tour de

Solidor.
— Et qu'ont fait ces pauvres gens ? demanda ma
mère.

renfermés
On
n'en
ils
sait
rien
mais
sont
en
;
—

attendant.
guilloenvoie
la
Oui,
attendant
les
qu'on
à
en
—
tine, comme tant d'autres malheureux innocens !
— A la guillotine ? m'écriai-je avec effroi, et la
jolie petite fille aussi ?
—Ah! mon Dieu oui, peut-être, reprit Jacquette,
car aujourd'ui tout le monde devient coupable pour
eux, du jour au lendemain. Mais cette petite chère
enfant est-elle aussi renfermée avec son pauvre
père ?

Non,
la
laisse
sortir sur les bras de sa
on
—

nourrce.
— Eh bien, si ces braves gens ont des amis ici,
il faut que ces amis leur disent de faire partir le
plus loin qu'ils pourront la nourrice avec l'enfant,
attendu qu'après avoir condamné le père, on pour-

rait bien... Mais Jésus de Dieu, si le commandant
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avait un peu d'humanité pour le pauvre monde qui
court des dangers, il avertirait lui-même son pri-

sonnier de cela...
— Ah ! bien oui, le commandant ! Angélique dit
qu'il est content d'avoir quelqu'un à garder dans sa
Tour, parce que papa ne l'appellera plus sergent,
mais commandant, gros comme le bras.
— Mais c'est égal, reprit la bonne Jacquette, si
le ciel permet que je voie l'incarcéré et que je lui
parle, je l'avertirai bien, moi, de ce qu'il faut qu'il
fasse, et des méchansdont il doit se méfier, en commençant par le père d'Angélique tout le premier, attendu que,par ambition plus que par malice, il serait
capable de vendre son prochain comme au marché.
La pitié dont ma mère se sentait saisie en faveur
du captif inconnu, le malheur que par instinct je
redoutais pour lui, et l'intérêt qu'à moi enfant
,
m'inspirait le sor de son innocente petite fille, me
déterminèrent à exécuter comme je le pourrais, le
le projet que je n'avais encore confié qu'à Angéli-

que; car je prévoyais bien que pour peu que j'eusse
avoué mon dessein à Jacquette, elle m'en eût de
suite détourné par crainte des dangers qu'elle eût
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entrevus pour moi et pour la sécurité de mon père.
Mais, avec le caractère de résolution que j'annonçais déjà, il ne me fut pas plus difficile de garder
mon secret, que de préparer le petit coup de main
que j'avais mis dans ma tète.— Vers le soir du jour
même où le prisonnier avait été enfermé, je remarquai une femme d'un certain âge, bien vêtue, mais à la manière des bourgeoises anglaises,
qui, un enfant dans les bras, examinaitavec tristesse
les croisées du premier étage delaTour de Solidor.

lime fut assez aisé, d'après les indices que m'avai
donnéesAngélique, de reconnaître dans cette étrangère la suivante du détenu. Je m'approchai d'elle
avec cette confiance un peu timide qu'ont les enfans, el elle me regarda avec cette bienveillance que
les malheureux ont toujours pour ceux qui ne peuvent leur nuire. Madame, dis-jeàcette femme,
sans savoir si elle pourrait me comprendre, voulezvous que je sauve le monsieur avec qui vous êtes
venue ?
— Le sauver ! me répondit-elle en français ,
comment le pourriez-vous, quand vous le voudriez ?
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— Comment?... Vous le verrez ce soir, si
vous voulez. Cette fenêtre vous paraît haute, et
ces barreaux de fer bien forts ; mais je sais bien
qu'avec une échelle et des outils, il n'est pas si
difficile de se moquer de la garde de la Tour.
quel
Et
intérêt,
jeune
petit ami, peut
mon
—
vous porter à rendre ce service à mon maître, que
vous ne connaissez pas, sans doute, et dont vous

n'avez jamais probablement entendu prononcer le
nom ?
—Quel intérêt? oh ! ce n'est pas pour de l'argent
que je vous propose ça, au contraire. Mais c'est
que maman m'a fait peur pour ce pauvre monsieur,
en me disant que l'on mettait à mort, depuis quelque temps, beaucoup de prisonniers comme lui.
bien,
bonne
Eh
s'écria
femme
la
toute atten—

drie, s'il est vrai que vous puissiez délivrer lord
Barnstaple et que vous ne soyez pas envoyé ici
pour trahir la confiance que je place dans votre innocence, faites, je vous en conjure, tout ce que le
ciel semble vous inspirer pour le salut de mon maître et du père de cette pauvre petite ange qui vous
sourit comme à son libérateur.
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Et en effet, la petite quela bonnenourrice pressait
sur son sein, en prononçant ces paroles, mesouriai
du sourire d'un chérubin.—Sans trop pressentir ent
core dans ma candeur d'enfant, ce qu'un tel présage
m'annonçait de favorable, je demandai, tout transporté de bonheur et d'espoir, à baiser les joues mignonnes de la fille du lord, et la nourrice mit un
instant dans mes bras le dépôt précieux qu'elle portait et dont le sort allait bientôt être livré à ma prudence et à ma jeune audace.
La nuit qui devait favoriser et cacher ma témé-

raire tentative, vint et avec toutes les circonstances que je pouvais désirer. L'air et les flots étaient
paisibles, le temps sombre et un peu pluvieux.
Habitué à rôder, même le soir, sur le rivage et
quelquefois assez loin de notre gîte avec Angélique, la compagne assez fidèle de mes courses, je
pus guetter tout à mon aise le moment opportun
de dresser mon échelle d'assaut sur le rebord de la
fenêtre du prisonnier. Quand l'instant de l'escalade

fut venu, Angélique elle-même tint fixée, sur le
rocher, l'extrémité de l'échelle, au haut de laquelle
je grimpai, une lime à la main, à la conquête des
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barreaux de la tyrannie du pouvoir départemental.
Mais à peine avais-je porté l'instrument destructeur sur le fer des grilles déjà fort endommagé par
la lime des ans, qu'un bruit se fit entendre tout
près de l'échelle où j'étais suspendu.—Qu'y a-t-il ?
demandai-je à ma complice avec inquiétude. Rien,
me répondit Angélique. —C'est la dame anglaise
à qui tu as parlé qui vient voir comment tu t'y
prends... Mais il y a quelqu'un/vec elle.
— Et quel est ce quelqu'un? ajoutai-je à voix
basse et en tremblant un peu.
— Elle ne le connaît pas. Mais je crois que c'est
ce fou de JosonCafé, tu sais cet imbécile qui court
toujours la nuit pour faire peur aux sentinelles.

—Bien, bien, repris-jeen continuant plus rassuré,
à limer mes barreaux qui, en se détachant d'euxmêmes, m'épargnèrent la peine et la gloire de
triompher, à force d'art, de leur inflexibilité.
Dès que le noble détenu, averti d'avance de mon
projet par sa femme de confiance, me vit arrive
jusqu'à lui, il m'embrassa en pleurant. Digne en.

fant, me dit-il, qui que tu sois, je t'adopte pour
mon fils et comme le frère de mon... Puis en se
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courbant de manière à passer doucement par la
fenêtre, assez étroite, dont il avait à se dégager^
lord Barnstaple parvint à se placer sur l'échelle,
qu'Angélique continuait à tenir droite en attendant que je vinsse lui prêter main-forte.
Le moment où le captif se vit en liberté fut délicieux et pour lui et pour moi. — Apprenez, me
dit-il, que ce soir même j'ai été informé qu'on allait me mettre en accusation et que le peuple demandait mon jugement. — Je vous laisse à penser,
mon ami, quel service vous venez de me rendre.—
Mais à présent comment faire pour profiter du mo-

ment de liberté qui m'est laissé?
C'est
à quoi je pense, monsieur le Milord,
—
répondis-je sans me déconcerter. Vous vouliez
aller aux îles, quand ils vous ont arrêté. Mon
père y va quelquefois quand la contrebande est
bonne, et j'espère bien... Mais, repris-je en laissant là pour le moment cette première idée, qu'estce que veut cet homme qui reste-là droit cmme une
perche, à nous écouter ?
— Mais je le l'ai déjà dit, reprit Angélique,
c'est Joson le fou, qui ne veut pas s'en aller !
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— Que veux-tu, Joson? dcmandai-je à l'idiot,
en restant ici comme ça?

— Je veux, répliqua le pauvre diable, monter à la place de ce monsieur qui s'en va de son
logement. On me nourrira là, et je serai bien
content.
— Eh ! s'écria lord Barnstaple, si ce prisonnier officieux veut me remplacer, laissez-le
remonter l'échelle que je viens de descendre. Il

gardera mon poste assez de temps pour tromper
mes geôliers et me laisser aller en lieu de sûreté.
Tenez, pour vous donner, mon ami le moyen
,
déjouer mon personnage, ajouta-t-il en s'adressantà Joson, prenez mon manteau, je vous laisse,

là haut, une petite malle dans laquelle vous trouverez un costume degentlman tout complet. Adieu,
montez vite et ayez bonne chance.
Et nous, mon enfant, me demanda ensuite Milord, qu'allons-nous devenir? Faut-il que je me
présente à votre père pour réclamer son assistance ?
Où logez-vous?
monsieur, restcz-là un moment
dis-jc,
Non,
—
4
i.
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caché sous le rocher et par le goëmon. Je vais
aller trouver papa pour lui dire, comme il faut
lui dire ces choses-là, ce que vous voulez qu'il
fasse pour vous. Je ne serai pas longtemps. L'échelle est retirée, Joson le fou dort peut-être déjà

à votre place. Mon père vient de rentrer à la
maison, ainsi il n'y a aucune crainte à avoir. An-

gélique, ajoutai-je, demeure là avec Milord, jusqu'à ce que je revienne. Ton père te croit
d'ailleurs chez maman, et il ne sera pas inquiet de
toi.

CHAPITRE IV.

IV.

INSINUATION DIPLOMATIQUE.

En rentrantà la maison au moment même où mon
père y revenait de son côté, après avoir fait ce jour
là une pitoyable pêche, je prévis aussitôt tout le
parti qu'il me serait facile de tirer de la mauvaise

humeur de maître Mathurin, en faveur de mon pro-
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jet. Les premiers mots qu'il adressa à sa femme, en
jetant avec colère ses stériles filets à la porte du logis, me révélèrent assez tout le mécontentement
qu'il avait à exhaler.

d'état!
s'écria-t-il, pas tant seulement
Chien
—
un fretin large comme la main, et de la pluie sur le
dos, en veux-tu en voilà, comme si ce gueux de
ciel voulait se fondre en eau pour nous noyer dessus comme dessous.

chanson! reprit gaie— Toujours doncla même
ment Jacquette. Eh! notre maître, il semblerait que
c'est en jurant, que vous voulez attirer sur nous la
bénédiction du bon Dieu !
— Et toi qui pries nuit et jour ton soi-disant bon
Dieu, est-ce en le suppliant que tu as attiré sur no-

tre cassine de malheur, sa sainte bénédiction?
—E t si quandje le prie d'un côté vous le blasphémez

de l'autre, que voulez-vous qu'il fasse pour nous, en
bonne justice ? Mais vous qui vous plaignez toujours
de lui comme s'il nous avait abandonnés sans rémission, dites-moi, notre maître, queLjour il vous a
laissé manquer de pain ? Ne v'ia-t-il pas encore yo-
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tre soupe toute chaude, quoique le poisson ne vous
ait pas fait la grâce de donner aujourd'hui? Allons,
mangez là cette soupe, puisque c'est lui qui vous
l'envoie, et priez ce bon Dieu, que vous méconnaissez, de ne jamais vous accorder pire chance que
celle que vous avez eue jusqu'à présent...
— Prier Dieu, moi, dis-tu? manger ma soupe,
à la bonne heure, et puisse-t-elle me servir de poi-

son, si le sort ne change pas pour nous !—Ah ! s'il
voulait, lui, qui à t'entendre, peut tout faire en ce
monde, m'envoyer un bon coup de flibuste à essayer, moyennant un coup de tête de ma part, oui
c'est alors que je le régalerais d'une prière, et d'une
fameuse encore. Mais tant qu'il ne m'enverra que
de la misère et du mal comme s'il en pleuvait, bon

soir le confessionnal, et bon voyage à monsieur le
curé de notre paroisse!
—Maître Mathurin, vous n'êtes pas juste. Si ce
n'est que par intérêt que vous servez le ciel, le ciel,

quand il n'a pas besoin de vous, ne vous doit rien ;
c'est vous au contraire qui, ayant besoin de sa miséricorde, devez implorer sa grâce. Mais, comment

—
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étant à chaque instant de votre vie aussi près de la
mort que vous l'êtes, pouvcz-vous blasphémer,
comme vous le faites et sans raison, le saint nom de
ce Dieu à qui, pour vos péchés, vous devriez plutôt

demander humblement pardon de vos offenses ?
dit
'te
l'ai
déjà
bon
jarnac
de
Je
à
un
coup
:
—

faire, une prière à lui. Pas de flibuste, pas ce qui
s'appelle le plus petit fil de carret du Pater Noster.
Voilà mon marché, c'est à prendre ou à laisser.
—Eh bien! papa, dis-je alors en sortant de mon
coin où je m'étais tenu blotti pendant tout le dialogue conjugal, si l'on vous proposait à faire un bon
coup de flibuste, que diriez-vous ?
de
flibuste?
bon
reprit
Un
coup
mon père en
—
souriant amèrement. Tu en connais donc toi, à pré-

sent?
Oui,
puisque je vous en propose un.
—
puisque
des
En
ce
cas,
gars comme toi s'en
—
mêlent, il faut qu'il y en ait pour tout le monde,
excepté pour moi. Et qu'y a-t-il encore à faire pour

contenter monsieur?
— Il y a un milord anglais que j'ai fait sortir de
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la Tour, à porter à Jersey avec sa petite fille el une

femme.

Quoi,
ce richard qui a trahi, et que le com—
mandant Crochard tient sous sa patte ?
— Lui-même.
— Où est-il?

—Sur la grève, sur le plein, qui vous attend avec
votre bateau.
»

— Et comment, petit'gueusard, as-tu gouverné
pour mettre dedans le commandant, et pour pousser dehors ton gros milord anglais?
A cette question, je racontai tout. Ma mère, les

mains jointes et la larme à l'oeil, était muette d'ad-

miration et d'attendrissement. L'auteur de mes
jours, tout rayonnant d'espoir, m'écoutait la cuiller
suspendue sur son potage inachevé. Enfin, lorsque

j'eus terminé ma narration, maître Mathurin se graltant'l'oreille et consultant du regard les yeux de
Jacquette, s'écria

:

—Il y a deux coups de temps à risquer dans celte
affaire là. C'est le bon lot qu'il faut choisir. Si je
vas dénoncer, le prisonnier évadé, à la justice, il
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n'y aura pour nous aucun danger à courir, et la justice nous paiera notre peine. Si au contraire je risque de débarquer le milord aux îles, il nous gressera la patte en arrivant. Mais aussi, si par malheur nous sommes happés... Voyons, qu'endisonsnous, notre bourgeoise ?
qu'il faut sauver ces
reprit
dis,
mère,
Je
ma
—
pauvres gens, comme la religion nous le commande, et ne pas livrer son prochain pour en retirer un vil salaire. Et puis vous ne songez donc pas,
maître Mathurin, qu'en allant dénoncer le libéré à
votre justice, c'est aussi votre fils, votre propre
sang que vous dénonceriez à cette j ustice qui ne vous
paierait pas et qui l'arrêterait, puisque c'est lui qui a
fait échapper le prisonnier. Ah! vous demandiez un
beau coup à faire au bon Dieu pour lui dire une petite prière, en son honneur et gloire ; et bien voilà

qu'il vous a pris au mot plus vite que vous ne pensiez. Allons, parez vite votre bateau,, et disposezvous à réciter bien gentiment votre pater si depuis
,

le temps vous ne l'avez pas oublié.
Ce conseil, si sensément exprimé et si énergi-
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quement donné, en piquant l'amour-propre de Ma-

thurin et en excitant sa cupidité, sembla exalter un
moment son courage. Conduis-moi, me dit-il,
à ton riche milord, et puis après va-t'en me cher-

cher mes camarades de pêche et de fraude, qui
viennent de rentrer chez eux, Cyprien, Boulonde-Rose et Lagamelle. A quatre nous ferons l'affaire dans le grand bateau plutôt que dans la pirogue. Mais es-tu bien sûr au moins, me demanda-til avant de me voir sortir de la maison, que la pe-

tite Angélique ne jasera pas et n'ira pas conter
tout cela au commandant ?
— De quoi vous troublez-vous, reprit ma mère ;
cette enfant, pour le silence, est une femme faite ,
ou plutôt un petit homme qui n'a pas de langue

pour les mauvaises paroles. Et puis, vous savez bien
que s'il fallait vendre son père ou nous pour un
mot dit de trop, ce serait son père qui irait au marché la corde au cou, et nous qui resterions ici à
,

faire les innocens.
Mon père, ainsi stimulé et rassuré par les bonnes
raisons et les conseils répétés de sa ménagère me
,
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suivit avec confiance et résolution pour avoir un entretien nocturne avec lord Barnstaple.
Le noble prisonnier évadé nous attendait avec

impatience et sécurité. En voyant arriver à lui
dans l'obscurité et du côté où j'avais disparu, un
homme accompagné d'un enfant, il devina bientô

que c'était moi qui venais de remplir mon messageMon brave, dit-il en s'avançant vers nous et en pre-

nant la main calleuse de maître Mathurin, c'est de
vous que dépend mon sort. Si, comme je le jurerais, vous êtes un honnête homme, je suis sauvé. Si,
au contraire, vous n'êtes qu'un lâche, je vous livre
ma vie et celle de mon enfant, et ce sera alors à
Dieu de vous demander compte de mon sang.
Citoyen
Milord, répondit solennellement maî—

tre Mathurin, je vous comprends assez, sans qu'il
vous soit nécessaire d'en dire plus long. Vous êtes
Anglais et moi Français, ce qui est bien différent ;
mais vous êtes malheureux et je puis vous rendre
service en exposant ma tête, et je le ferai si je le

peux. Cependant vous me permettrez de vous faire
observer qu'en agissant de la sorte, je risque non-
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seulement à perdre la vie, sans honneur, mais encore à trahir mon pays ; car il est très possible

qu'au moment où j'ai l'honneur de vous parler,
l'Angleterre ait déjà déclaré la guerre à la France,
ou la France à l'Angleterre , ce qui est tout à fait
la même estra. Or, vous comprendrez parfaitement
bien, que si par un hasard qu'on ne doit pas prévoir,
mais qui cependant peut arriver, je venais à...

— A succomber en vous dévouant pour moi,
s'écria le lord oh ! eu ce cas, votre famille devien,
drait la mienne

je
l'essuccomber,
je
si
réussis
Et
comme
sans
—
père à vous loger à bon port ?
fortune
qu'une
n'ai
petite
à vous proposer
Je
—
pour prix d'un tel service , mais cette petite fortune
du moins vous sera acquise, et pour commencer à
m'acquitler dès à présent de la dette que je vais con-

tracter avec vous, daignez , je vous en prie, accepter, comme un léger à-compte, cette bourse remplie d'or.
Allons
donc
! s'écria à son tour Mathurin en
—
repoussant la main de son ennemi politique, mais
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en laissant la bourse tomber dans le creux de la
sienne, vous penseriez que c'est par intérêt que je

risque à trahir ma patrie à votre profit... Ah ! citoyen milord, pour qui prenez-vous donc un ancien
et loyal serviteur comme moi !...
En entendant mon magnanime père parler ainsi,

je ne pus, tout inexpérimenté que je fusse encore,
m'empêcher de remarquer avec quelle habileté le

futur libérateur du lord, faisait valoir le sacrifice
qu'il allait imposer à son patriotisme en consentant,
lui si bon Français, à sauver peut-être un ennemi
de son pays. Ce scrupule civique, que maître Ma-

thurin n'avait pas songé à mettre en ligne de compte , quand il avait discuté avec ma mère le pour et
le contre de la proposition que je lui avais faite, me
parut singulièrement bien trouvé pour exagérer,
aux yeux de l'Anglais, l'importance du service
qu'il aurait bientôt à récompenser .J'ai appris plus
tard et même par ma propre expérience que l'intérêt était le plus adroit de tous les hommes d'affai-

res; mais jamais aucune rouerie, inspirée parl'égoïsme et la cupidité, ne m'a frappé aussi vivemetn

— 63 —

que l'adresse qu'en cette circonstance mit mon père
à faire parade de son patriotisme.
Enfin quoi qu'il en soit, après avoir palpé déli,

catement le premier à-compte de gratitude qu'il

avait daigné recevoir du milord, maître Mathurin
me dit avec un doux accent de paternité :—A présent, petit, cours me chercher nos trois gaillards,

Cyprien, Bouton-de-Rose et Lagamelle. Tu auras
bien soin de leur faire entendre que je les attends
ici pour un service double et sourd. Ils sauront ce
que cela veut dire. Pendant ce temps, entends-tu

bien, je vais commencer à parer notre grand bateau, afin de profiter de la marée qui porte au
vent.

En moins d'un quart d'heure de courses et de recherches dans les cabarets voisins, je ramassai et je
ramenai les trois compagnons ordinaires de mon
père. En abordant maître Mathurin, qui déjà pré-

parait sa barque, Cyprien, le plus disert de tout
l'équipage, le questionna en ces termes :—Qu'est-ce
c'est donc, notre capitaine? Est-il bien vrai que vous
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nous demandez à bord pour tirer le coup de canon
de partance ?

Oui,
Mathurin
halant
enfans,
répartit
mes
en
—
sur une amarre pour faire accoster le plus près possible la barque à terre. Il s'agit d'aller porter en
fraude, à Jersey, trois paquets de prohibé, l'un emballé en homme, l'autre en femme et le troisième en

petite fille; le tout formant une famille anglaise qui
est pressée de respirer l'air natale, comme on dit.
— Oui, j'entends la musique, dit Cyprien, il y
a, par conséquent, du grabuge là dessous.

Et
bien
plus
de
tabac
recevoir
à
peut-être
—
qu'à débarquer, ajouta Bouton-de-Rose avec une
intention de finesse très marquée.
— Mais s'il y a avec tout cela de l'argent à mettre sous le vent de sa bouée? fit observer Laga-

melle.

— De l'argent ? non, répondit mon père, je ne
veux Tjas vous tromper. Mais de l'or, oui, et j'en
ai déjà dégusté une petite ration pour nous mettre
en appétit.
— Oh ! si ce n'est que ça de différence, dit Cy-
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prien, nous n'y regardons pas de si près, et on
peut s'embarquer pour aller promener en mer, l'english famille en question.
— Allons, embarquons-nous donc vite avec un
aviron chacun en cas de calme, dit le patron Ma,
thurin à ses gens ; voici d'ailleurs que j'entends sur
le plein, des pas de gabelous,et il se fait temps,con-

séquemment, que nous fassions monter à bord nos
trois ballots de contrebande vivante, pour ne pas
donner aux curieux le plaisir d'espionner ce que
nous faisons et ce que nous ne faisons pas.
Deux ou trois minutes suffirent aux quatre vigoureux contrebandiers pour transférer de terre à

bord, le lord, sa petite fille et

sa nourrice. Quand

les douaniers échelonnés sur le rivage s'approchè-

rent pour flairer ce que la barque comptait faire en
appareillant, ils n'aperçurent sur le tillacdu bateau
que les hommes qu'ils étaient habitués à y voir
chaque jour...

bien tard, maître Mathuappareillez
Vous
—

rin dit un des inquisiteurs à mon père.
,
I.

5
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si l'on veut, répondit jovialement le paOui,
—
tron. A terre ça s'appelle tard. Mais comme avec la

marée il n'y a pas d'heure indue, à la mer, l'heure
qu'il est quand on appareille peut toujours passer
pour une heure comme une autre.

l'interroinsdiscret,
ajouta
Et
être
trop
sans
—
gateur, pourrait-on savoir où vous allez ainsi ?
Mais essayer à gagner notre vie comme tous
—

les jours,du côté de Tantôt, si Tantôt donne, et du
côté de tantard, si Tantôt, son cousin-germain, ne
rend pas souplement à la main.

— J'entends, reprit le malin, c'est une leçon de
langue anglaise que vous allez prendre pour con-

naître à fond l'esprit de cette susdite langue, et
couler à fond aussi la question en question...
II y en
—

a, brigadier, reprit Mathurin, qui y

mettent deux fois le nez avant de dire que c'en est
ou que ça n'en est pas; mais vous, vous pouvez bien
vous flatter de deviner le cas dont il est cas du premier coup, puisque cas il y a dans notre affaire.
Ma mère, qui s'était rendue sur la grève pour

voir s'embarquer notre contrebande et assister au
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départ de l'expéditon, me tenait par la main pen
dant toute cette opération et les préparatifs qu'elle
exigeait. Impatient de saisir l'occasionde tromper àl a
fois la vigilance de Jacquette et de braver la volonté
de mon père qui m'avait menacé de me casser les

reins, si jamais je tentais de le suivre en mer je
,
commençais à désespérer de pouvoir me glisser à

bord de la barque dont l'abord m'était si duremen

interdit, lorsqu'il me vint à l'idée une ruse qui me
réussit à merveille.—Tiens, m'écriai-je en feignan
de voir quelqu'un s'avancer sur les rochers ; je
crois apercevoir le commandant qui nous arrive là?

tremblant
demanda
là?
Où
mère,
en
ma
me
—
et en cherchant à percer d'un regard inquiet les
ténèbres dans la direction que je lui indiquais.

Et pendant que l'attention de Jacquette, de mon
père et d'Angélique, collée contre ma mère, est
fixée de ce côté, je feins de m'avancer vers le redoutable commandant dont il m'a plu d'évoquer
l'ombre propice, et faisant adroitement un détour à
gauche, je reviens à quatre pattes vers une roche

plate, près de laquelle l'avant du bateau est encore
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tourné; et d'un bond exécuté avec toute la souplesse d'un jeune chat, me voilà blotti sous un
mauvais prélart, jeté près de l'étrave de la barque,
en attendant que je puisse m'affaler avec sécurité
dans le chenil qui servait de logement à l'équipage
du patron Mathurin.
Mon père, que j'ai effrayé en lui annonçant l'ap-

proche terrible du sergent irrité, qu'il se représente
déjà peut-être le sabre à la main et l'écume à la

bouche, s'empresse de pousser au large, de hisser
son foc au vent et de dire un prompt et prudent
adieu au rivage qu'il croit voir infesté de gardes du
district et de soldats de la maréchaussée, acharnés à
sa poursuite. En cinq ou six minutes, les rochers

du port de Solidor, la vieille Tour et les cahuttes du

port Saint-Père, s'effacent dans les ténèbres que
nous laissons derrière nous, pour pénétrer dans

l'obscurité favorable qui s'étend sur la route que
nous avons à nous ouvrir. Quelques cris nous semblent s'être élevés confusément du rivage, pour venir bourdonner à nosoreilles. Mais le patron Mathu-

rin qui se flatte déjà d'avoir mis une assez belle
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largeur d'eau entre lui et les inquisiteurs, pour
n'être plus pris en flagrant délit, braille avec confiance : Oui, tas des cormorans, criez tant que vous
voudrez après nous! Si vous nous mettez désormais

une de vos vilaines pattes sur le collet, ce sera une
preuve que vous avez le bras plus long que la manchette du cochon grillé qui s'appelait monsieur vo-

tre père. Hissons notre drisse de pic à bloc, mes
amoureux, commanda ensuite le patron triomphant
à son valeureux équipage. Et puis attrapons à gréer
notre fortune sur sa vergue, pour faire vent-arrière
pendant que la brise nous adonne et que SaintVent-en-poupe navigue de bonne amitié avea nous!

CHAPITRE V.

V.

LA CHASSE AUX FRAUDEURS.

La barque qui nous portait en ce moment au
large, était un petit sloop à moitié ponté, et dans
la mesquine propriété duquel mon père avait une
part. En sa double qualité de patron et de co-arma-

teur, on pense bien que l'autorité du commande-
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ment el le soin de la conduite du navire, devaient
n'être que rarement contestés à maître Mathurin.

Néanmoins, dans certaines circonstances graves
qui pouvaient compromettre et l'existence du bâtiment et la vie de ceux qui le montaient, l'équipage
de la barque ne craignait pas de faire entendre sa
voix, et d'oublier sa soumission habituelle pour ne
songer qu'au péril présent.Maisà ça près deces con-

jonctures assez rares, où l'imminence du danger commun el l'égoïste intérêt de la conservation de soimême portaient ses gens à secouer momentanément
le joug de la discipline, le patron Mathurin pouvait
se flatter d'être passablement obéi et raisonnable-

ment respecté à son bord.
Au bout de notre première heure de naviga-

tion, et alors que déjà nous pouvions nous croire
délivrés de toute crainte du côté de la terre, la brise
qui nous avait d'abord favorisés, s'endormit peu à
peu sur les flots tranquilles, et il fallut bientôt re-

courir à la puissance des avirons pour refouler la
marée contraire. Lord Barnstaple qui, jusqu'à cet
instant s'était tenu accroupi dans le trou de l'équi-
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page avec la nourrice et son enfant, crut pouvoir
sans inconvénient se montrer sur le pont. Mais
parbleu, dit-il à mon père en le voyant se tenir à
la barre et en l'entendant se plaindre de ne pouvoir

border que trois avirons, pourquoi ne prendrais-jc
pas la quatrième rame que je vois là inoccupée?
Quand il s'agit du salut de tout le monde, ne fautil pas que toutle monde mette la main à la besogne?

— Vous, citoyen Milord, donner un coup de
nage comme un simple matelot! répondit mon père.
Laissez donc! c'est là une chose que vous ne pouriez pas faire, et que je ne souffrirai jamais que
vous fassiez. Mais puisque vous croyez pouvoir
manier un aviron, vous devez savoir tenir une

barre de gouvernail ?
— Et sans doute. N'ai-je donc pas été marin la
moitié de ma vie ?
Eh
bien
! pour lors, tenez, faites-moi l'hon—
neur de prendre ma place, pendant que je vais bor-

der la quatrième rame ici, sur l'arrière du bateau,
pour aider un peu mes gens, et faire saillir plus
rondement la barque.
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Les postes ainsi assignés, maître Mathurin se mit
à nager comme les autres matelots, en faisant face

au lord qui gouvernait attentivement, et auquel de
temps à autre il avait soin de dire : la barre un peu
plus à tribord, sans vous commander ; un pouce de
plus à bâbord, si ça ne vous gêne pas. Comme ça va
bien! et laissez-lui du mou, si c'est un effet de votre

bonté.
La conversation, qui n'avait d'abord été que fort

peu animée et assez décousue entre les trois nageurs, devint plus vive et plus générale, quand Ma-

thurin eut pris place à la tête des hâleurs de long.
Milord, voyant le ton de belle humeur de ses hôtes,
se hasarda à adresser quelques questions au patron.
Selon
je
vois,
lui
dit-il,
il
paraîtrait
que
ce
—
que vous faites votre métier sans beaucoup de répugnance, quelque pénible qu'il doive être quelquefois?
— Sans répugnance! reprit mon père. Oui,
comme de fait. Mais si on me disait, il faut te jeter
en grand à l'eau, ou continuer ton état pendant une
année encore, je crois que je choisirais la grande
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tassé pour y boire un coup de trop, de préférence
à un an de supplément de cette chienne de vie.

— Et pourtant, que voulez-vous faire de votre
jeune fils ?
— J'en veux faire un enfant qui aura le cou
cassé comme verre à patte, s'il a jamais l'idée de
prendre la mer.
—Oh! désormais, vous n'aurez pas, je l'espère,
à maudire votre métier, ni à casser le cou à votre
fils pour avoir voulu le prendre.
croirez si vous vouMilord,
Tenez,
vous
me
—

lez, mais il y a tant de misère à gratter dans ce coquin d'état, que l'on a fait des couplets de chanson

pour nous, contre les gabelous qui nous tourmentent, les Anglais qui nous scient en deux nos bateaux
quand ils nous prennent, et tout le tonnerre qui
nous massacre à la fois et séparément.
de chanson, dites-vous?
couplets
Des
—
voilà là Bouton-de-Rose
Oui,
doute,
et
sans
—
qui chante, tel que vous le voyez, comme un rossignol, et qui va nous les roucouler du bon coin. —

Voyons, Bouton-de-Rose, si tu veux me faire plai-
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sir et à monsieur le lord ici présent aussi, chante
mon ami, chante-nous la romance dn Contrebandier
véritablement Français.
Le sentimental et harmonieux Bouton-de-Rose,
après avoir fait coquettement quelques façons, et

s'être débarrassé le gosier de la demi-once de Maryland, qu'ilavail jusque-là macérée entre ses lèvres

juteuses, commença ainsi d'une voix légèrement
altérée par le hâle de la mer, sa langoureuse mélodie du Contrebandier :
REFRAIN.

Hardi, mes lurons !
Sous nos avirons
Que la lame écume !

Hardi, mes lurons,
Nageons et hurlons,
Que la barbe en fume,
Aux cinq cents démons !
1.

Pourquoi sous noire quille,
Mes fils, ne pouvons-nous,
Tortiller l'escadrille
De lous les gabelous?
C'est alors qu'à la lame
,
En choeur nous hurlerions
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Avec le feu dans l'âme
Et l'âme aux avirons :
Hardi, mes lurons ! etc.

II.
Si j'étais roi de

France',
Comme on verrait dans peu,
Les rats à la potence
Sur leurs tûmes en feu.
El pour leur brûler l'âme,
Oui j'irais, mes fistons,
Jusqu'à mettre la flamme
Au rack que nous fraudons.
Hardi, mes lurons ! etc.

III.
L'or qu'au bout de nos rames
En mer nous grapillons,
Sert à payer les femmes
Qu'en fraude nous happons.
Et cent dieux ! quelle chère !
Quand on peut par hazard,
Faire un gabelou père,
El le père cornard.
Hardi, mes lurons ! etc.
IV.
L'Anglais quand il nous borde
Scie en deux le baleau ,
Et croit couper la corde
Qui nous soutient sur l'eau.
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Mais quand sous son entaillé
Le bateau s'est fendn ,
Le fil passe entre-maille

Et sauve le pendu (1).
Hardi, mes lurons ! etc.
V.
Sous l'eau quand la dorade

Lève on poisson-volant,
Le pauvre camarade
Saute au bec d'un goéland.
Amis, c'est notre balle :
Entre les flots el l'air,
A terre on nous avale
Ou l'on nous happe en mer.
Hardi, mes lurons ! etc.

vi.
Haine à toute la terre,
El mort aux mallolièrs !
C'est notre cri de guerre,
A nous contrebandiers!;
Nous sans amis au monde,
Nous les forçats des mers,
El qui n'avons que Tonde
Contre lout l'Univers !
(1) En Angleterre, les navires ou les embarcations saisis en faisant la fraude, sont sciés en deux et laissés à sec sur le rivage
pour rappeler aux contrebandiers le sort réservé aux balimens qui
s'exposent à faire le smoglage.
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Hardi, mes lurons !
Sous nos avirons,
.
Que la lame écume !
Hardi, mes lurons,
Nageons et hurlons,
Que la barbe en fume,
Aux cinq cents démons !

Pendant que les nageurs répétaient de toute la
force des voix, plus ou moins fausses, que leur
avait départies la nature, le refrein du contreban-

dier, moi, profitant du bruit qu'ils faisaient et de
l'attention qu'ils accordaient aux accens de leur Am-

phion, je me glissai du coin où je m'étais caché à
tous les yeux, dans le logement et à la place que
lord Barnstaple avait d'abord occupée. -— Mais à
peine la romance de Bouton-de-Rose fut-elle achevée, que j'entendis mon père ordonner de rentrer
les avirons et dire, en reprenant son poste à la
barre : Voilà je crois la brise qui nous revient et

qui a un peu hâlé l'avant, c'est un coup de bouline qu'il nous faudra faire pour gagner Saint-Hélié
avant le jour.
Mathurin, en chanajouta
maître
Je
gage,
—
I.

"

6
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géant de conversation et en s'adressant à son illustre passager, que vous ne devineriez jamais ce qui
a fait donner le sobriquet de Bouton-de-Rose à ce
chrétien qui vient de nous tapper si joliment dans
l'oreille, la romance du contrebandier?
me serait, en effet, assez difficile de le deviner, répondit Milord, à moins que ce surnom ne
lui ait été donné dans son enfance et à une époque
—,11

où la fraîcheur de son teint pouvait...
ressembler
bouton
de
Pouvait
à
rose,
un
—
n'est-ce pas ? Non, mon Milord, vous n'y êtes pas,
attendu que le particulier a toujours eu, petit
comme grand, plus de ressemblance pour sa peau
avec un requin ou un chien de mer, qu'avec le bouton de la reine des fleurs. —Mais, voyez-vous,
puisqu'il faut vous l'apprendre pour que vous le
sachiez, on a surnommé ce luron Bouton-de-Rose,
parce que dans son temps tout le monde chantait.
des couplets qui commençaient par ces mots et qu'il
se fit une telle renommée en rossignolant cet

air,

que Mme la duchesse de Lamballe, passant alors
par chez nous, voulut entendre l'amateur.
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— Et la

duchesse fut sans doute enchantée de
la voix de Bouton-de-Rose ?

— Dites plutôt ensorcelée, et si bien ensorcelée,
qu'elle le renvoya en lui mettant cinq louis dans la

main. — Hein, Milord, quand on pense qu'un vilain oiseau de ce gabarrit peut, au moyen du
tuyau qu'il a dans la gorge, faire le caprice d'une
princesse, ça laisse joliment à réfléchir sur l'article
des femmes et la laideur des hommes.
la hanche de tribord, s'écria à
Navire
par
—
demi-voix Cyprien, au moment où le patron ache-

vait la biographie amoureuse de Bouton-de-Rose.
demanda tout étonné Mathurin.
navire?
Où,
—
l'ai
déjà
dit,
reprit
Cyprien,
Mais
je
par
vous
—
la hanche de tribord. Un peu plus il vous crèverait les yeux.
foi vrai, dit Mathurin. C'est un
C'est
ma
—
sloop courant au plus près comme nous ou peut,

être bien même un cotre...
dit Bouton-de-Rose. Il ne
merci,
cotre!
Un
—
nous manquerait plus, pour nous refaire avec le
chargement suspect que nous avons à bord, que la
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visite d'une palachc de la République française,
une et invisible !
qu'il
diable
tortille,
Mais,
le
je
crois
me
—

nous gagne main-sur-main , marmotta mon père.
reprit
— Ça vous paraît peut être comme ça,
Cyprien, en se donnant un air de sangfroid, parce
qu'il est gros.
— Gros, gros, répéta Bouton-de-Rose, parce
qu'il grossit à vue d'oeil.

pourrait
dire
de
Et
même
à
vue
nez,
on
—
ajouta, en ouvrant ses narines au vent, le"tranquille Lagamelle, qui jusque-là n'avait pas soufflé
le mot.

Attention
! Il me semble qu'il a allumé un
—
fanal à son bord.
Non, c'est son feu d'habitacle que vous pre—
nez pour un fanal.

feu,
s'il
hissait
la
bonne
heure,
A
car
ce
un
—
serait mauvais signe pour nous. — Chienne d'idée

d'avoir pris à bord un prisonnnier du gouvernement

!

Ab!
écoutez donc, maître Mathurin, s'il vous
—
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arrive malheur et à nous aussi, vous pourrez bien
dire comme cet autre : Tu l'as voulu, Georges Dan-

din...
Et
amis,
c'est ce petit coquin de
mes
non,
—
Pelaïo, que le diable confonde, qui m'a donné cette
mauvaise idée, quand je ne pensais à rien de mal.
— Et si la patache nous souque de trop près et
qu'elle nous trouve à bord des traîtres à l'Etat,
quelle grimace ferons-nous devant le salut public ?
bord
traîtres
l'Etat,
Trouver
des
dis-tu?
à
à
—
Oh ! non, et si elle nous accoste, plutôt que d'être
pris en faute et de nous perdre avec eux sans aucuu
espoir de les sauver, je sais bien...
suffit, j'entends, murmura le terrible
Oui,
—
Cyprien... C'est le proverbe : Il vaut mieux tuer le

diable, que le diable ne vous fasse tuer... Mais
nous a-t-elle donc enganté de la route , cette
gueuse de patache, depuis un quart d'heure seule-

ment?
voilà qu'elle hisse un feu au
Ah!
Dieu
mon
—
,
haut de son mât de hune. — Gare dessous, les

balles vont siffler aux oreilles de ceux qui ne sont
pas sourds.

maintenant? cria Cybien,
Eh
le
voyez-vous
—
prien à mon père. — Reconnaissez-vous assez la
patache de Granville, pour croire que nous sommes fichus et par votre faute?...
voulez-vous
Mais
que
que
—

j'y fasse, mes en-

fans ? Ne suis-je pas exposé comme vous à périr et
à payer ma sottise de ma pauvre tête?

Cyprien, et il y en aura
— Périr, non, reprit
d'autres à périr avant nous.
Lord Barnstaple, qui, pendant cette cruelle discussion et cet horrible échange de reproches et

d'accusations, était resté impassiblementassis sur le
couronnement de la barque, sortit de son immobilité pour s'avancer vers Cyprien. — Je vous
comprends, lui dit-il, c'est à ma vie que vous en
voulez pour faire disparaître la trace d'un acte
que vous regardez maintenant comme un crime.
Mais je vous avertis que si vous faites un pas vers
moi ou vers les deux personnes qui m'appartiennent, pour accomplir votre dessein, je vous fera
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payer cher la victoire que vous vous promettez.
Vous
? hurla le sauvage matelot,
vous, nous
—
faire payer cher... Allons, capitaine Mathurin,
voici le moment de montrer du coeur, si vous en
avez... A l'eau ici, l'Anglais et ses Anglaises, mes

amis!
— Non, non, mon père, arrêtez, m'écriai-je
de ma petite voix braillarde, en sortant de ma cachette pour sauter au cou de maître Mathurin.
—

Non, vous ne le tuerez pas, el si vous voulez le
jeter à la mer, vous me jeterez avant par dessus
le bord.

d'où
déniche
donc
canaille,
Mais
petite
cette
—
s'écria mon père en me repoussant violemment loin
de lui.
de là où j'étais caché
répliquai-je,
viens,
Je
—

pour vous empêcher d'assassiner Milord et son enfant.
Et c'est toi, beau merle, me dit Cyprien, qui

—
nous empêcheras de faire ce que nous voulons pour
sauver notre vie?

je dirai
grand
scélérat,
moi,
Oui
parce
que
—
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tout si vous tuez Milord, et l'on vous pendra ensuite.
Et si l'on t'envoyait toi, tout le premier,

—
comme tu le demandes, boire un petit coup le long
du bord ?

parti avec
je
suis
qui
Et
mère
que
saura
ma
—
vous, l'enverras-tu aussi boire un coup le long de
ton bord, grand lâche?..

—Ah! maudite petite vermine, s'écria mon père
en grinçant des dents et en me fourrant le poing
fermé sous le nez. Si je ne craignais pas plus la justice
de Dieu que celle des hommes, il y a longtemps que

je t'aurais.. .
justice
Oui,
mais
la
de ma mère, maître Ma—
thurin... Je vous défie tous, tas de poltrons, de me
jeter à l'eau.— Allons, voyons, le cotre s'avance et
vous n'osez pas commencer...
Mais encore, ce qui me m ange l'âme, dit mon
—

endrepère, c'est qu'il croit avoir raison cet inferna
morceau de petit chien enragé... Aussi, vous vovez
bien qu'il nous parle toujours de sa mère... Ah!
pourquoi donc faut-il que je n'aie pas plus de coeur

— 89 —

qu'un poulet rôti, pour ne pas l'étouffer comme
un petit scélérat de vilain serpent qu'il est...
Au plus fort de cette scène hideuse, dans laquelle
j'avais soutenu mon rôle en tenant tête tout seul à
la fureur de ces cannibales, Milord qui, deux petits
pistolets à la main n'avait pas un seul instant perdu
son sangfroid, éleva sa voix calme pour dire à mon

père : — Tenez, voilà le cutter qui vous faisait tant
peur, qui revire de bord...
Tous ces poltrons, que la frayeur avait rendus un

moment auparavant si féroces, tournent leurs regards du côté du navire, de ce fantôme redouté
que leur amenait si vite l'impitoyable brise... C'est
vrai, s'écrièrent-ils stupéfaits et glacés, le voilà qui
renvoie vent-devant et qui abandonne la chasse!

maître
Eh
bien,
dis-jc
Maihurin,
à
père,
en
—
voyant le cotre s'éloigner ; trouvez -vous que j'aie s;

•

mal fait de vous suivre dans celte campagne?
— Ah! petite peste, reprit le patron, tu te moqucs de moi aujourd'hui à mon bord et à ma barbe.
Mais laisse courir la barque, ça ne m'empêchera
pas de te payer la ration que je t'ai promise et de te
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casser la barre du cou, pas plus tard qu'en arrivant
à terre.

j'irai
remercier
arrivant
moi,
Et
à
terre,
en
—
Dieu et lui demander, si jamais je deviens marin,
la grâce de n'être jamais aussi méchant ni aussi ca-

pon que vous tous !
Après que le danger imaginaire qu'ils avaient
tant redouté fut ainsi passé, et qu'il ne resta à nos
braves que la honte d'avoir eu si gauchement peur,
leur contenance à la fois bonasse et humiliée ne me
fit plus que pitié. Mon valeureux père, voulant es-

sayer le premier de rentrer dans les bonnes grâces
de son passager, tenta des efforts inimaginables d'a-

mabilité et de courtoisie, pour effacer de son esprit
l'impression peulagréable que devait y avoir laissée
l'événement encore si récent de la nuit. Mais lord
Barnstaple, aussi indifférent à toutes ces hypocrites
cajoleries de la servilité, qu'il avait été insensible aux
menaces de la férocité de ses hôtes farouches, se contenta pour toute vengeance de n'adresser la parole

qu'à moi seul et de m'accorder les marques de la plus
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vive bienveillance, en présence des malheureux qui

n'avaient mérité que sa haine et son mépris.
Avec le jour naissant, nous arrivâmes à SaintHélié, le port principal de l'île de Jersey. Le premier soin de mon père, en jetant l'ancre à une petite encablure de terre, fut d'avertir les canots qu
vinrent nous accoster que nous avions l'honneur
d'avoir à notre bord lord Barnstaple et sa famille.
A ce nom révéré dans le pays, une foule de notables insulaires accoururent offrir leurs services au
noble détenu échappé aux prisons de France ; et au-

tant que maître Mathurin avait été embarrassé naguère de la présence de l'illustre fugitif à son bord,
autant il se montra orgueilleux de lui avoir accordé
asile et protection, dès qu'il n'y eut plus pour lui à
recueillir que l'honneur et le prix de son dévouement.
Lorsque arriva le moment de régler le compte
que l'événement avait dû nécessairement établir entre les libérateurs et leur obligé, il ne fut pas difficile de prévoir que le Lord serait beaucoup moins

embarrassé de donner, que ses sauveurs de recevoir
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Tout, au surplus, dans cette circonstance délicate,
se passa de la manière la plus noble du côté de Milord. Après s'être fait descendre à terre, il revint à
bord au bout de quelque temps pour remettre luimême à mon père, avec froideur, mais sans trop
afficher de dégoût, une bourse de cinq cents louis

d'or. — Je me suis procuré, dit-il, cette somme en
monnaie de France pour qu'elle ne devînt pas dans
vos mains, à votre arrivée à Saint-Malo, un témoi-

gnage contre vous dans le cas où l'on réussirait à
découvrir leservieeque vous m'avez rendu, et qu'on
cherchât à vous en faire un crime. Quant à cet enfant, ajouta le généreux Anglais en me serrant la
main, j'avais d'abord pensé à vous le demander

pour le faire élever chez moi comme mon fils. Mais
en réfléchissant aux conséquences que l'on pourrait
tirer contre vous de son absence et de mes bienfaits,
j'ai cru qu'il était plus prudent de le laisser partir
avec vous, après avoir pris toutes les mesures nécessaires pour lui assurer dans son pays et près de
sa mère, le sort que je lui dois et dont il est déjà si
digne. Maintenant que nous voilà, je crois, à peu
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près quittes l'un envers l'autre, et que vous pouvez
retourner chez vous, appareillez le plus vite possi-

ble, je vous le conseille pour ne pas justifier, par
,
un séjour plus prolongé ici, les soupçons que vous
devez craindre d'avoir à combattre à votre retour...

Adieu, mon petit ami, me dit alors leLord en m'embrassant avec tendresse et en me remettant une lettre... N'oublie pas de cacher ce paquet et de ne le

remettre que loi-même à son adresse... Sois toujours
bien sage^et rappelle-toi bien que si jamais tu te
trouves malheureux, tu n'auras qu'à m'écrire ou à

venir me retrouver soit ici, soit en Angleterre où
mon nom et ma demeure sont assez connus pour
l'épargner la peine de me chercher longtemps.
Adieu, embrasse-moi et reçois ce double baiser
pour moi et pour ma petit Aspasia, qui apprendra
bientôt que c'est à son petit Pelaïo qu'elle doit sa
vie et celle de son père....
Moi, qui n'avais encore que ces larmes de l'enfan ce qu'un nuage passager fait couler et qu'un
rayon de soleil efface, je me sentis pleurer comme
jamais encore je n'avais pleuré, et comme jamais je
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n'ai pleuré depuis ce moment... Longtemps après
que mon digne protecteur nous eut quittés, je sanglotais si fort, que maître Mathurin, étonné et tout
au moins aussi ennuyé de cet excès de sensibilité,
se mit à crier à ses compagnons : —Mais voyez donc
comme ça vous pleurnichonne, cette engeance ? Ne
dirait-on pas qu'il a pompé toute l'eau de la cale,

pour la rejeter à plein écubier comme il le fait depuis plus d'une bonne demi-heure d'horloge !
! c'est
MathuAh
capitaine
voyez-vous,
que,
—
rin, répondit Bouton-de-Rose, monsieur votre fils

est doué, comme on dit dans les livres, de la plus

exquise sensibilité !...
Sensibilité acquise ou requise, tant que tu voudras, reprit mon tendre père. Mais ça n'empêche
pas que comme je le lui ai promis, en remettant le
pied sur le plancher des vaches et le parquet ciré
des veaux...

— Eh bien, père, m'écriai-je en essuyant mes
larmes et en reprenant mon petit ton déterminé, que
me ferez-vous?
— Ce que je te ferai, mon mignon ? mais ce que
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tu sais bien, ce que depuis longtemps je t'ai promis
pour ta première campagne en bateau

Et
moi,
répliquai-je,
qui ne vous ai rien pro—
mis du tout, j'irai dire à tout le monde, si vous
me battez, que vous avez sauvé, pour cinq cents
loais d'or, un suspect anglais, un grand seigneur
qui faisait le traître.
— Aû • petit scélérat de Dieu, tu serais donc
capable de vendre ton père par vengeance?

Non,
si vous ne me battez pas.
—
— C'est-à-dire que si je te paie ce que tu mérites, tu chercheras à me faire monter sur l'échafaud? Et dire qu'on ne puisse pas se donner la régalade, et se passer l'envie d'écraser une petite vipère de cette espèce-là sous ses pieds. Ah ! vile
petite vermine; va, si tu ne vas pas bientôt à Brest

aux frais de l'Etat avec un bonnet rouge, souvienstoi bien que tu ne périras que de ma main !. ..
Ces imprécations de maître Mathurin, si pater-

nellement révolté contre son propre sang, se seraient très probablement renouvelées pendant notre

retour de Jersey à Saint-Servan, sans la prudence
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avec laquelle le matelot Cyprien, naguère encore
si fougueux, et le placide Lagamelle, toujours impassible, lui firent comprendre l'inutilité de ses em-

portemens et le danger qu'il y aurait pour eux à
trop m'irriter. J'eus même à ce sujet la preuve de
toute la peur que je leur inspirais, dans un entretien secret qu'eurent Cyprien et Bouton-de-Rose,
et dont je ne perdis pas un mot, grâce à la précaution que j'avais prise, de faire semblant de dormir

d'eux.
— Il dort ! dit l'un de ces nobles amis à son
acolyte, en parlant de moi. Tiens, vois un peu
comme il ferait bon lui tordre le cou, à ce digne
à côté

enfant de son père!
— Oui, el sans compter qu'il a peut-être bien
notre tête au bout de sa langue, répondit l'autre
ami.

l'agacer;
Mathurin
de
il
risque,
Mais
tort
a
—
comme je le lui ai dit, de nous faire mordre par
cette petite canaille enragée.
ferait
de
le
C'est
vrai,
il
mieux
caresser pour
—
l'instant, quitte ensuite à...
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— A lui rompre les reins sur son genou, comme
le doit un père qui a du sens, pour un caïman
comme ça. Et c'est surtout la mère qui a mis cette
belle portée au monde, que le patron craint le plus;

c'est que dame Jacquette, la bien nommée, porte
aussi les jacquettes dans le ménage.
dévote,
dit
dit tout
Qui
—
la vie

:

bête, méchante et

dure...

Maître Mathurin arriva juste au moment où les
deux causeurs achevaient ce panégyrique, pour

leur proposer de régler entre eux le partage de
la somme que lord Barnstaple leur avait donnée
comme récompense.
Notre sloop filait alors avec bon vent et ronde
brise. Maître Mathurin ayant confié la barre du

gouvernail à Lagamelle, réunit son monde autour
du petit trou par lequel on descendait dans ce qu'il
appelait sa chambre, et là, étalant les cinq cents pièces d'or qu'il avait reçues, aux yeux de ses trois associés, il leur exposa ainsi le règlement de compte

qu'il avait déjà arrêté dans sa tête.
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D'abord, je vous dirai, mes enfans, que cinq
—
cents louis à partager entre cinq, ça ferait cent à la
part, si, une supposition, la part devait être la
même pour un chacun.
Cyprien arrêta le calculateur pour lui dire '-. Mais

comment cinq parts, quand nous ne sommes que

quatre !
Maître Mathurin reprit : Et pour qui comptestu donc le bateau ?
Bouton' de-Rose : C'est vrai, il a toujours compté
pour un homme, el cependant ce n'est pas juste,

d'unefaçon, parce que si nous nous faisons mordre,
nous risquons notre vie, tandis que le bateau, s'i[

est pris!...
Maître Mathurin : Risque d'être confisqué, c'est-

à-dire de perdre aussi sa vie à lui ; c'est donc abolument la même chose : blanc bonnet et bonnet blanc.
Je vous disais donc que ça ferait cent louis d'or à la
part; mais comme je suis le patron du bateau, et que
c'est moi sensément qui tiens la queue de la poêle,
et qui, s'il arrive quelquechose suis le plusaexposé
à y laisser la caboche et la

peau...
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Cyprien : Oui, on vous coupera deux fois la tête et

aux autres une fois seulement, n'est-ce pas si oa
nous pince?

Mathurin:Laisse-moi faire mon compte et tu
parleras après si tu veux. Je disais donc que, tenant
la queue de la poêle, je devais avoir le double de
vous autres.
Bouton-de-Rose : Attendu que c'est vous quasiment qui nous faites frire dans votre poêle à queue.

Hein ! c'est pas juste.

Mathurin : C'est cependant mathématique ça!
Quatre cents louis qui resteraient entre quatre, ça
ferait cent pour chacun ; mais comme je dois avoir
le double de chacun de vous comme patron, ça me
fera deux cents louis pour ma part.
Lagamelle, en poussant avec douceur sa barre au
vent .-Deux cents louis pour trois, ça ne fait pas

soixante-sept tout-à-fait à la part, quand vous en
maître Maavez deux cenls pour vous tout seul,

thurin. C'est trop d'un bord et pas assez de l'autre.
Mathurin : Que veux-tu que j'y fasse, mon ami,
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c'est mathématique, encore une fois, et je ne suis
pas la cause si le calcul est si juste...
Cyprien et Bouton-de-Rose: Non, ce n'est pas

juste, et nous verrons.
Mathurin : Et remarquez bien encore que je ne
vous fais pas entrer dans le compte cet enfant là,
qui aurait bien droit à une demi-part si nous voulions être généreux envers lui; car, finalement,
c'est lui qui nous a donné l'occasion de gagner notre
vie, etc'est moi ensuite qui vous ai appelés pour dénicher le nid que vous n'auriez jamais trouvé sans

votre serviteur. Ainsi, vous voyez donc bien que je
vous fais encore grâce de la part de mon enfant
légitime, qui sensément ne fait qu'un avec moi...

Et
— vous avez raison, père, m'écriai-je en mêlant alors ma voix à la délibération. Je ne veux rien
de vous autres ; je ne dirai rien à personne de ce
que j'ai vu... Mais, si quelqu'un de vous parle trop,
je parlerai aussi, et ma foi alors, nous verrons qui
sera le plus attrapé...

Très peu satisfaits de la manière toute mathématique dont mon père avait réglé le partage,
en pas-
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sant sous silence la bourse qu'il avait reçue de Milord avantl'expéditionjmais, d'un autre côté, assez
aises de pouvoir compter sur ma discrétion, les
complices de maître Mathurin attendirent paisible-

ment le moment de la rentrée au port- Mais avant
de revenir au point du départ, le patron, qui était

un pêcheur endurci dans le péché, eut la précaution
d'aborder une barque anglaise chargée de poisson
frais, et de faire passer, à son propre bord, moyennant monnaie, tous les merlans, les bars, les raies
et les lieux dont la barque était pourvue. Cet acte
de prévoyance, dont je ne devinai pas d'abord le
motif très sensé, fut inspiré à mon père par une réflexion touteuaturelle.—Quand nous allons arriver

àla maison après unjour passé au large, dit-il, on ne
manquera pas de nous demander ce que nous avons
été faire dehors ; et si nous n'avions pas de poisson
à bord, que pourrions-nous leur répondre? Que
nous venons de la pêche et que nous n'avons rien
pris ! Pas de ça, Lisette ; il faut qu'ils puissent croire,
les espions et les mal tôliers, ce que nous leur di-

rons pour les mettre dedans. Il n'y a pas vingt-cinq
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ans, Dieu merci, que je fais le mètier> pour être
plus bête que ceux qui n'y fichent goutte !
L'expérience des faits ne devait pas tardera donner complètement raison à la prudence d'un tel
praticien en matière de navigation illicite.

CHAPITRE VI.

VI.

RENTREE AU PORT.

A notre retour au gîte, no us trouvâmes toute
a ville tellement remplie du bruit qu'avait
fait l'évasion du prisonnier de Solidor, que l'on

remarqua à peine, fort heureusement pour nous,
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notre rentrée au port. La douane même qui surveillait, avec un scrupule toujours digne d'elle, les
moindres embarcations arrivant ou partant, ne songea pas à s'enquérir de ce que nous avions été faire
au large ni de ce que nous rapportions dans notre
barque. La vue de tout le poisson de pêche anglaise

que le patron Mathurin étalait avec ostentation aux
yeux des passans et des surveillans parut éloi-

,

gner de nous tous les soupçons que nous étions si
intéressés à détourner ou à ne pas éveiller.
La joie de ma mère fut au comble en nous
revoyant, mon père content une fois dans sa vie,

et moi revenu sain et sauf de ma première campagne et de la mystérieuse escapade que j'avais
faite en trompant sa prévoyance. Je racontai tout
mou voyage et ses incidens à la bonne Jacquette :

je lui montrai la lettre que m'avait remise Milord
en lui répéîant tout ce qu'il m'avait dit. L'excellente femme était transportée d'aise et d'orgueil ;
d'aise pour la fortune que mon père venait de faire,
et d'orgueil pour la conduite que j'avais tenue à
bord en m'opposant, au mépris même de l'autorité
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la barque avaient voulu exécuter contre la vie de

leurs trois passagers.
Quand ce fut au tour de ma mère de parler de
ce qui s'était passé pendant notre courte absence,

Il faut t'imaginer que la petite Angélique, qui t'avait vu partir caché dans le bateau,
elle me dit

:

m'avait tirée d'inquiétude sur toi. — Mais aussitôt
que je ne vous ai plus eus autour de moi à la maison, tu ne sais pas ce que j'ai fait ? J'ai été pour
plus de sûreté porter un cierge à Nolre-Dame-desTempêtes, patronne des malheureux marins; et la

preuve que mon voeu vous a sauvés, c'est que le
cierge, allumé quand vous êtes partis, ne s'est éteint
justement aux trois quarts brûlé qu'à la minute où
vous êtes revenus: Personne non plus ici ne s'est
encore douté du coup. Il n'y a que le commandant

Crochard qui, sachant que son prisonnier d'Etat
s'était échappé et que Mathurin était sorti la nuit
dans son bateau, a demandé à cette pauvre Angélique ce'que cela voulait dire. Cette petite, qui est
la finesse même pour nous, a répondu comme un
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ange descendu du ciel pour nous sauver, et le commandant, qui se voyait pourtant accusé, s'est jus-

qu'à présent contenté de ce joli petit mensonge.
demandai-je à ma mère, le
Mais
comment,
—
commandant s'est-il aperçu de la fuite de son milord anglais, puisque le fou de Joson Café avait pris
sa place ?
! c'est vrai, reprit Jacquette, j'oubliais de
Ah
—
te dire ce qui vient, à ce qu'on m'a raconté pas plus
tard que tout à l'heure, de se passer cette nuit.
A minuit, quelque temps après que vous êtes

partis, on s'est rendu dans la prison pour conduire,
avec de la garde, l'ambassadeur anglais chez ces
messieurs de la ville, qu'ils appellent les juges du

Salut-Public. Ce fou de Joson Café, qui avait pris
les habillemens de ton Monsieur milord, s'est laissé

mener où on a voulu, et c'est quand il s'est, mis
dans la tête de répondre à la justice, qu'on a vu
que c'était un fou, et non pas l'ambassadeur qu'on
avait donné à garder au commandant. Mais ce qu'il
y avait de plus drôle, à ce qu'on m'a dit, c'est que
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Joson le fou soutient qu'il est l'espion qu'on voulait

mettre à mort, et qu'il ne parle plus français sans
pouvoir réussir à parler anglais.
Mais
le
commandant,
qu'a-t-il
—

dit, qu'a-t-il

fait?
—Rien. Il fait serment, tant qu'il peut, que le prisonnier qu'il a trouvé dans la chambre où on l'avait
renfermé est toujours le même que celui qu'on lui
a remis, et que c'est avant d'entrer à la Tour qu'on
l'aura changé contre Joson l'imbécille. Oui, mais
les barreaux que l'on a trouvés sciés au-dessou» de
la croisée, ont embarrassé le commandant, qui a
été menacé d'être cassé et d'être amené devant la

justice. Heureusement pour lui, que quand on l'a
chargé comme ça cette nuit, il a mis sur sa tête un
bonnet rouge qu'il avait tout prêt dans sa poche, en
disant qu'il était meilleur républicain que les scélérats qui voulaient le perdre, parce qu'ils le savaient
trop bon citoyen pour eux.
! Est-ce que ça fait donc
Un
bonnet
rouge
—
cet effet-là ?

bonnet
qui
Oui,
c'est
présent
à
sauve tout
un
—
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le monde quand on le met. Et tiens, si jamais ton

pauvre père venait à être tourmenté pour ce que tu
sais bien, il faudra qu'il en prenne un, pendant que

j'irai porter un autre cierge à Notre-Dame-des-Tempêtes, la sainte patronne des malheureux marins,

qui a déjà exaucé les voeux que je lui ai adressés
hier pour votre conservation.

Je montrai alors à ma mère la précieuse lettre
que m'avait remise lord Barnstaple pour que je la
présentasse moi-même à la personne à qui elle était
adressée. Mais quelque envie que nous eussions de

connaître le nom de cette personne sans risquer de
nous confier à quelque officieux indiscret, nous
sentîmes qu'il nous serait impossible défaire seuls

notre affaire ; car parmi les trois membres qui composaient notre famille, nous aurions vainement
cherché quelqu'un qui pût déchiffrer passablement
la suscription de cette importante épître. Honteux

de mon ignorance et brûlant du désir de savoir ce
qu'il m'importait tant d'apprendre, je me mis à

pleurer l'abandon dans lequel mon père avait jusque-là laissé mon intelligence, lorsqu'Angélique,
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pour qui nous n'avions rien de caché, entra. La
pauvre enfant, qui avait eu pour professeur^e savant auteur de ses jours, ne connut pas plutôt le
sujet de mes larmes, que, s'emparant de ma lettre,
elle nous lut à haute voix les mots tracés par Milord,
et nous sûmes alors que c'était à Messieurs veuve
Bacaman-Henry Glaisoteau et Cie, que j'avais l'hon-

neur d'être recommandé.
— A madame Glaisoteau ! s'écria ma mère à ce
nom. Mais sais tu que c'est une des pemières né-

gociantes de Saint-Malo ! Allons, mon garçon,
ajouta Jacquette, il faut sans perdre de temps t'habillcr le plus proprement que tu pourras, pour aller

voir cette brave dame. Qui sait peut-être si aujourd'hui que le bonheur paraît être venu nous rendra
visite, tu ne finiras pas par attraper encore quelque
chose de bon dans la maison où le Milord veut que
tu ailles te présenter de sa part...

Il me fallut bien malgré la timidité ordinaire
,
à mon âge, et si naturelle à un pauvre petit diable
élevé dans l'indigence, me résoudre à aller sollici-

ter une audience de Messieurs veuve Bacaman-
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Henry Glaiiôtëaû et Gie, dont le nom ïn;étâit dépuis longtemps connu, mais dont j'aurais été fort
embarrasse dé trouver tout seul la demeure.

CHAPITRE ¥11.

VII.

LA FEMME ARMATEUR.

La bonne damej chef de la maison dans laquelle

j'eus enfin le courage de pénétrer en tremblant, et
non sans avoir longtemps louvoyé avant que de
tenter la passe, était une grasse petite bourgeoise,
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nez barbouillé de tabac et laissant tomber, sous
un large bonnet à fleurs, une chevelure en dés-

ordre qui dans son temps avait dû être blonde.
,
Epicière, banquière, armateur de navires et négociante tout à la fois, madame veuve Glaisoteau
passait pour se donner une peine infinie à perdre
peu à peu dans les affaires, qu'elle chérissait, l'immense fortune que lui avait laissée son mari.
Avec la faiblesse de vouloir être homme avant tout
et de se montrer supérieure dans son originalité aux
personnes du sexe qui lui pardonnaient le moins
ses prétentions à la virilité, cette excellente dame

avait encore l'énorme ridicule d>'entrer dans tous
les détails d'administration commerciale, que les
négocians, ses confrères, confiaient le plus sou-

vent à leurs commis. Ainsi, par exemple, chaque
matin on la voyait se rendant, un cahier sous le
bras, à bord de ses bâtimens, pour examiner les
travaux faits par ses capitaines, et pousser parfois
la singularité de son contrôle jusqu'à faire elle-

même l'appel de ses ouvriers ou des matelots en-
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gages à son service. Quelques femmes du inonde se
plaisaient à raconter qu'un jour, voulant s'assurer

par ses yeux, de l'état du gréement d'un de ses navires, on l'avait surprise montant dans les enflêcbu.
res d'un mât, au grand ébahissement des marins
restés sur le pont, tout éblouis de l'éclat de cette
ascension en robe de soie et sans caleçon. La raison
de commerce, ou pour parler plus intelligiblement,
le nom social que la veuve de M. Glaisoteau avait
choisi pour la maison qu'elle avait continué à gérer,

indiquait assez le goût que cette dame devait avoir
pour les désignalions et les occupations masculines.
En se faisant appeler, comme il est d'usage dans le
langage commercial, Messieurs veuve Bacaman
Henri Glaisoteau ctCie., elle était au moins sûre de

partager avec ses co-associés le litre de Messieurs,
que dans le monde on donne beaucoup plus communément aux hommes qu'aux dames.

Notre armateur féminin avait un fils, mais uu
fils qui, grâce à la manière sucrée dont on l'avait
faitélever, avait,à vingt-cinq ans, conservé toule la
candeur d'une petite demoiselle et la physionomie
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d'une jeune blonde. Sa respectable mère qui, après
le décès de son époux, avait tenu à se placer en
maître à la tête de ses affaires, avait aussi, par
l'effet de cette détermination, cherché à annuler
complètement le rôle que son héritier, devenu ma-

jeur, aurait pu prétendre à remplir dans la communauté ; et, pour arriver plus sûrement à son but, la
laborieuse veuve était parvenue tout doucement à
reléguer son fils au milieu des soins exclusifs du
ménage. C'était lui, en un mot, qui, chargé de tous
les détails intérieurs du foyer domestique, était
devenu la ménagère de la maison, dont sa mère
s'était fait proclamer légalement le chef.
Le luxe commercial qui, depuis quelques années
a fait tant de progrès et de victimes en France, n'avait pas encore, à l'époque de la révolution, attaqué
la simplicité patriarcale des négocians de la Bre-

tagne. La durée proverbiale des plus vieilles et des
plus solides maisons de cette contrée, avait même

préservé les moeurs des commerçans, de cette libéralité et de ce faste qui, plus tard, sont devenus à la
fois si honorables et si funestes pour les grandes
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fortunes. Là, le plus gros armateur ne craignait
pas de descendre de la sphère des hautes spéculations, pour venir peser, de ses opulentes mains, le
quarteron de sucre ou la demi-once de café moulu
que ses anciennes pratiques du quartier étaient habituées à venir acheter dans son antique boutique

d'épicerie. Là, les femmes les plus riches, accoutuméesàcompter de l'or sans jamais aspirerauxjouissances même de l'aisance, s'associaient aux efforts
de leurs maris pour toujours entasser et ne jamais
dépenser. Un navire s'expédiait-il pour la pêche ou
le long cours, c'était la ménagère qui se chargeait
de saler les viandes, de préparer les beurres, de me-

surer le vin, de cuire même jusqu'au biscuit qui
devait nourrir, pendant toute une campagne de
peines et de privations, le modeste et frugal équipage que l'on envoyait à la mer grapiller quelques
sous à ajouter à la fortune déjà immense de ses avides patrons. Aujourd'hui même, que tout a pris une

physionomie nouvelle autour de nous, les vieilles
moeurs mercantiles ne sont pas tellement changées

sur les places maritimes de la Bretagne, que l'on ne
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puisse reconnaître encore dans la transformation
sociale qui s'est faite là comme ailleurs depuis une

cinquantaine d'années, l'empreinte de la figure à la
fois avide et chagrine qu'offrait alors le haut com-

merce de mon pays.
Un gros garçon tout graisseux, affublé d'un tablier bleu et sentant le poivre à vingt pas, me
voyant rôder depuis une heure autour de la boutique qu'il gardait, me demanda ce que je voulais. Mme Glaisoteau ? répondis-je en balbutiant,
et il m'indiqua négligemment dans le fond du magasin un petit escalier que j'atteignis à travers des

paquets de chandelles, des briques de savon, et au
haut duquel je pénétrai dans un sombre et antique
comptoir.

Je me rappellerai toute ma vie le tableau tout
nouveau que m'offrit en ce moment ce sanctuaire
commercial. La veuve, debout au milieu de cinq à
six commis accroupis sur leurs livres, dictait à trois
ou quatre copistes sa correspondance en se promenant de long en large les mains derrière le dos...
Une fois entré et ne sachant plus comment il m'eût
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fallu faire pour battre en retraite, je sentis, qu'au
risque d'être importun, je n'avais plus qu'à pré-

senter ma lettre au chef de la maison. La dame,
sans interrompre sa dictée multiple, fixa sur moi à
travers ses besicles, ses gros yeux tout ronds, et reconnaissant à l'écriture de l'adresse, la main qui
l'avait tracée, elle me dit en me montrant une des
extrémités du comptoir : — Allez m'attendre dans
mon cabinet ; dans cinq minutes je suis à vous...
Les cinq minutes durèrent une grande demi-

heure; mais, malgré la gêne que j'éprouvais, le
temps se passa encore assez vite pour moi qui l'employais à observer ce qui se passait alors sous mes
yeux et à mes oreilles. Mme Glaisoteau élevant
seule la parole, dictait à l'un : Nous avons bien
Et
reçu en son temps votre honorée du tant
reprenant aussitôt haleine , elle dictait à l'autre
avec un son de voix différent : Nous vous confirmons la nôtre en date de tel jour, répondant à la
chère vôtre de vingt-quatre heures seulement plus

fraîche... Et enfin, modifiant pour le troisième secrétaire son organe et sou style, elle lui dictait
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Nous tenons en possession depuis moins d'un jour,
l'estimée dont vous avez bien voulu nous honorer en

date du 16 courant. Cette manière de mener de
front une triple correspondance dans laquelle il
devait entrer nécessairement trois séries diverses
d'idées, déchiffres et de formules, me parut si extraordinaire, que je me suis toujours rappelé avec
une respectueuse surprise, l'aplomb avec lequel
Mme Glaisoteau s'acquittait de cette tâche difficile,
et la promptitude que mettaient ses commis à copier sur le papier cette parole rapide, nette et

abondante.
Quand le paquet de lettres ainsi dites et saisies
au vol, fut signé, clos et cacheté, la veuve vint me
rejoindre dans le réduit où elle m'avait confiné.
Vous avez rendu, me dit-elle en poussant la porte du

cabinet sur elle, un service des pluséminens à notre ami lord Barnstaple qui medonne l'ordre de vous

ouvrir un crédit|illimité et de vousenvoyer de suite
au collège de Rennes. Mais que font ici vos parens?
Mon
père, répondis-je, est pêcheur au port
—
Solidor, et ma mère travaille pour vivre.
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Et
c'est
votre père qui, dans sa barque, a con—
duit le lord, notre ami à Jersey !
—Oui, monsieur... c'est-à-dire, oui madame.
Ce mot de monsieur, que je venais de lâcher si
gauchement en roulant mon bonnet dans mes

mains, parut ne pas avoir déplu à la dame.
— Eh bien ! me dit-elle, pour me conformer aux

iutentions que notre cher et honorable correspondant m'exprime dans cette lettre, il faut, mon petit
ami, que vous vous disposiez à partir ce soir même
pour Rennes. Vous avez bientôt treize ans, me
mande votre protecteur, et il est nécessaire que
vous ne perdiez ni temps, ni peine pour votre édu-

cation. Allez en conséquence prévenir vos parens
de cette disposition, et à huit heures un de mes
commis ira vous chercher pour vous conduire à
votre destination et vous installer convenablement
dans la pension où je veux vous placer. — Et à
propos, me demanda l'active et prompte femme
d'affaires, quel état vous proposez-vous de choisir
en sortant de classes ?
repris-je assez embarrassé de
madame,
Mais,
—
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Je crois que si mon père le voulait, je
désirerais être marin...
la question...

pourquoi
? Aujourd'hui que la
Marin?
et
pas
—
guerre doit se déclarer d'un moment à l'autre, la
carrière peut devenir fort belle... Au surplus,
comme bientôt probablement je vais moi-même
armer en course, nous verrons plus tard à seconder
votre vocation,si vous persistez à vouloir naviguer.
Mais ce que je ne saurais trop expressément vous

recommander à vous et à vos parens, c'est de garder
le plus profond silencesurles relations que vousavez
été assez heureux pour lier avec lord Barnstaple, et

sur la recommandation qu'il vous a donnée pour
nous. Allons, au revoir mon petit ami, et n'oubliez
pas de vous tenir prêt à partir pour Rennes à l'heure

où j'enverrai une personne de ma maison vous
prendre au port Solidor.
Le coeur tout rempli de la joie de partir et du
regret de quitter si brusquement ma mère, je cou-

rais tout palpitant à la maison pour rendre compte
à mes parens de mon entrevue avec madame Glaisoteau, lorsque, dans mon rapide trajet,je me trou.
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vai arrêté par le commandant Crochard, qui, la

canne h la main, me barra militairement le passage.

Et
où allons-nous donc si vite? me demanda
—
d'un air sévèrement goguenard le maudit invalide.

— Commandant, répondis-je , laissez-moi, je
suis pressé.
— Pressé? me dit-il, pardieu, je le crois bien.
Mais comme ce n'est pas là, pour le moment, la

question, je vous somme, au nom de la loi, de me
suivre à l'instant même à la Tour, où je suis dési-

reux d'avoir un petit moment d'entretien avec
votre seigneurie.
Cette invitation faite d'un ton qui n'annonçait
rien de très rassurant sur l'intention qui pouvait
l'avoir motivée, ne me permettait guère un refus;
car je compris de suite l'imprudence que je commettrais en cherchant à l'éluder à toutes jambes,
comme il m'eût été si facile de le faire. En fait de
décision, les enfans ont un instinct merveilleux

quand il s'agit, entre deux partis à prendre, dechoi-
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sir de suite le meilleur. L'habileté que donne plus
tard l'expérience des hommes et des choses vaut

bien rarement la présence d'esprit que l'on avait à
douze ou quinze ans.
Je suivis donc, où il jugea à propos de me conduire, le commandant de Solidor.
Lorsque tous deux nous nous trouvâmes rendus
en face de la porte de la Conciergerie, il se décou-

vrit respectueusement en me faisant passer devant
lui, et en m'accordant, comme il eut soin de me le
faire remarquer en vers :
Des vains honneurs dupas le frivole avantage.
Cette politesse affectée et cet appareil de formes
solennelles, qui ne me présageaient rien"de bon, me
causèrent d'abord un frémissement nerveux dont
je ne commençai à être un peu remis que lorsque

j'aperçus dans le fond de l'appartemont du commandant, Angélique, la pauvre Angélique, qui, les
yeux tout rouges d'avoir pleuré, me fit signe dé
m'asseoir près d'elle, comme pour me faire corn-
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prendre qu'il s'agissait de nous réunir contre un
danger commun.
—Maintenant que je vous tiens en face de moi et
que je puis vous interroger en toute liberté, nous

dit le père de ma triste compagne, vous me permettrez, pour procéder avec ordre dans notre inter-

rogatoire, de vous demandera vous premièrement,
mon petit citoyen, si vous croyez à une Divinité
quelconque ?
Divinité
quelcouque?
répliquai-je
A
une
sans
—
deviner le but ni la portée d'une telle question.
— Oui, je me fais l'honneur de vous demander
si vous croyez à la Divinité, ou pour mieux me faire
comprendre, si vous croyez en Dieu ?
Mais
oui,
je
crois
Dieu,
certainement,
que
en
—
dis-je alors.
— Et pourquoi y croyez-vous?
qu'elle
m'a
dit
croit
Parce
et
y
maman
que
—
qu'il le fallait.
foi ! et digne de... Mais enBelle
raison,
ma
—
fin, quel que soit le motif ou le fondement de votre

crédibilité, je vous somme de jurer ici devant Dieu,
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qui nous entend et qui vous jugera, de me dire
toute la vérité, et rien que la vérité.
le jure, murmurai-je en même temps
Je
—
qu'Angélique, qui machinalement éleva la voix

pour s'associer à mon serment.
péronnelle, s'écria
petite
Taisez-vous,
vous,
—

irrité. On ne vous demande rien, et vous
aurez assez à faire quand il s'agira de vous justifier
du plus grand des crimes qu'un enfant dénaturé
le père

puisse commettre. Eh bien! puisque tu crois en

Dieu, reprit le juge avec plus de douceur, en s'adressant à moi, et que tu viens de te lier par un

serment, dis-moi, la main sur ton coeur, s'il est
vrai que ton père ait fait évader de sa prison le
conspirateur anglais que l'on avait confié à ma
garde et à ma fidélité.
! répondis-je, ce n'est pas vrai...
Non
—
En prononçant énergiquement ce non, je sentis

le genou d'Angélique presser vivement le mien ; et

comme en ce moment nous nous trouvions placés
sur la même banquette, du côté de l'oeil absent du

magistrat, ce mouvement d'approbation et d'intel-
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ligence échappa complètement au seul oeil valide
qui restât à la justice devant laquelle nous avions à

répondre de nos faits et gestes.
Non,
m'as-tu dit, répéta le commandant...
—
Non ! Sans doute ce mot est bientôt dit, et je sais
assez que quelque justement accusé que puisse être
l'auteur de nos jours,

ûlsne s'arme pas contre un coupable père,
Il détourne les yeux, le plaint et le révère.
Un

Mais comme il s'agit ici beaucoup moins pour toi
et pour moi de révérer Mathurin Flou que de ren-

dre un éclatant hommage à la vérité et à l'équité,
je te somme et te ressomme derechef de déclarer s'il
est vrai que ton père ait conduit le traître Barns-

taple sur les côtes d'Angleterre?
— Et quand voudriez-vous qu'il eût fait ce
coup-là?
la nuit dernière dans son grand baMais
—

teau.
aller droit sur les côtes
heures,
douze
En
—

i.

9
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d'Angleterre etpuis revenir ici? Et où donc prenezvous les côtes d'Angleterre ?
—Je sais bien qu'un aussi rapide ce trajet serait
impossible, à prendre rigoureusement la chose;
mais si le patron Mathurin a rencontré en mer un
bateau anglais, et qu'il ait transvasé le perfide, de
sa barque dans une barque de sa nation ?...

—Oh! pour ça, je vous jure bien encore que non,
devant Dieu et devant les hommes.
Café, l'imbécile, que l'on a subsEt
Joson
ce
—

titué, par une infâme dérision de toutes les choses
saintes et sacrées, à ce lord évadé ; le connais-tu?
— Joson l'imbécile ?
Oui,
la
bête,
dit,
Joson
le connaisautrement
—

tu?
— Pardieu, comme vous !
flatteuse;
elle
mais
La
réponse
est
ne me con—
vainc pas.

— Et qu'est-ce qui ne connaît pas Joson Café
dans tout Saint-Malo et Saint-Servan?

—Eh bien ! lui, fait mieux que de te connaître ;
il prétend qu'au besoin il te reconnaîtra.
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Un nouveau serrement de genou de ma petite
voisine vint, à ce dernier mot, m'avertir de ne pas

tenir compte de la menace.
— En ce cas, tu ne veux donc rien avouer à celui que la perfidie de tes parens et celle peut-être
d'une fille indigne et criminelle, a condamné à une
éternelle flétrissure et au comble d'un opprobre
non mérité ?
— Et que voulez-vous que je vous avoue, si je
n'ai rien de plus à vous dire?
Pelaïo,
tu sais assez combien j'aime les choses
—
simples qui vont droit au but, et combien j'abhorre
les doubles emplois et toute espèce de superfélation et d'ambiguité. Jusqu'ici, j'ai voulu mettre
en usage les procédés de douceur pour obtenir la

révélation que la justice divine doit à mon innocence indignement soupçonnée ; mais je t'avertis
que si tu continues à nier l'évidence comme tu l'as
fait jusqu'ici, je serai réduit à demander l'incarcé-

ration de ta famille et de toi, comme dernier moyen
d'obtenir des aveux et la découverte du vrai coupable. Qui n'est que juste est dur, a dit je le sais bien
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la rin'est
quand
Mais
philosophe.
par
que
ce
une
Mirabeau
le
obtenir
père
qu'on
peut
que
ce
gueur
appelle la lessive d'une bonne conscience éclabous-

sée par la calomnie, la dureté est un devoir et les

sots ménagemens une sottise... Va, mon ami,
retourne dans ta famille, entre une mère que j'estime et un père que je contiuuerai à mépriser
jusqu'à nouvel ordre, et dis-lui bien, à ce grossier

personnage qui l'a donné l'être et qui te donne à
peine le pain, que je lui ferai toujours aussi peu
de bien qu'il me sera possible et le plus de mal qu'il

pourra en mériter, soit aujourd'hui soit dans la
suite des temps.

En recevant en

si bonne forme le congé

que je

ne croyais pas obtenir à si bas prix et si promptemenl, je sortis de l'audience sans faire toutefois

éclater la satisfaction intérieure que me faisait
éprouver la manière dont j'avais soutenu l'interro-

gatoire et dérouté l'accusation. Angélique, pour le
moins tout aussi contente de moi que je Tétais moimême, voulut me suivre. Mais un geste impérieux
de son père, assaisonné d'un mouvement de canne
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très significatif, la retint clouée sur le siège ou pour
mieux dire sur la sellette que noas avions occupée

ensemble pendant près d'une heure. Un regard de
félicitation échangé à la dérobée entre elle et moi
fut la seule chose que nous pûmes nous dire en ce

moment, et pourtant, je sentais que j'avais sur le
coeur tant de confidences à lui faire, moi qui le
soir même allais la quitter pour ne la revoir jamais
plus, peut-être, elle qui pourtant était devenue ma
compagne et ma soeur !
En courant à la maison, le coeur tout plein de ce
qui venait de m'arriver, j'eus bientôt appris à mes
parens l'accueil que j'avais reçu de Mme Glaisoteau,
l'interrogatoire que m'avait fait subir le comman-

dant, et enfin mon prochain départ pour Rennes.
A cette dernière nouvelle, ma mère fondit en lar-

mes, tout en se résignant à faire, dans l'intérêt de
mon avenir, le sacrifice qu'il fallait qu'elle imposât
à sa tendresse; car la pauvre femme, habituée de-

puis longtemps à se soumettre à tout ce qu'elle regardait comme un ordre de la Providence, ne vit
dans toute cette affaire que l'accomplissement iné-
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vilable du destin que me réservait le ciel. Quant à
jupersonnels,
les
qui,
tous
père
gens
comme
mon
geait admirablement bien par rapport à lui, toutes
les choses qui le touchaient de près ou de loin , il
approuva entièrement dans la circonstance où nous
nous trouvions, la séparation à laquelle la nécessité allait nous condamner. Les raisons qu'il alléguait pour consoler ma mère ne manquaient, au
surplus, ni de logique ni d'égoïsme. «En restant ici,
me dit-il, tu pourrais nous envergner, sans le vouloir, avec la charge un peu trop lourde que nous

avons sur la conscience. Mais, une fois parti, personne ne songeant plus à toi, ne pensera à aller te
chercher à Rennes, pour te tirer les vers du nez.

Peut-être, cependant, trouvera-t-on par la suite,
lorsqu'on saura que tu travailles pour devenir un
savant, que pour de pauvres diables nous dépensons beaucoup d'argent à te faire éduquer comme
un fils de grande maison. Mais comme les vieux
péchés ne damnent jamais personne en ce monde,

on finira par oublier l'affaire qu'on ne peut pas
nous prouver aujourd'hui, d'autant plus que Mme
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Glaisoteau sera aussi portée, pour elle que pour
nous, à masquer le coin d'où la monnaie nous
viendra, en passant par ses mains. D'ailleurs qui

peut savoir si, dans quelquesjours ou quelques mois

d'ici, ce que nous avons fait de mal pour les gens
qui nous mangeraient aujourd'hui si la chose était
connue, ne sera pas regardé comme un coup d'éclat digne d'être récompensé par le gouvernement?

En fait de changemens et de revivemens de bord

,
j'en ai déjà tant vus que je crois qu'il n'y a qu'à attendre et à prendre patience pour trouver le beau

moment d'orienter ses voiles au vent et finir par attraper un bon mouillage. »
A l'heure que m'avait indiquée Mme Glaisoteau,
le commis qu'elle avait chargé de venir me prendre

pour m'accompagner jusqu'à Rennes, vint me chercher jusques sous le toît de notre humble demeure.
Ma mère qui, en préparant mon petit paquet de
voyage, m'avait fait revêtir mes effets les plus propres, se montra toute honteuse du modeste costume
sous lequel j'allais voler aux hautes destinées qui
m'étaient, promises, et s'excusa dumieux qu'il lui fut
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possible devant l'émissaire de Mme Glaisoteau , de

n'avoir pu me donner en partant tout ce qu'elle aurait voulu. Mais le chargé d'affaires qui paraissait
,

être un jeune homme de coeur et de sens, lui répondit que n'ayant à rougir devant personne de la
condition de mes parens, je devais entrer au collège de Rennes avec les habits de la profession qui

m'avait donné du pain.

dit, ma bonne mère m'embrassa en me

Cela

baignant de larmes et en me mettant deux louis
d'or dans la main. Mon père, pour ne pas demeu-

rer en reste de tendresse, m'embrassa aussi du
mieux qu'il put en me donnant, en forme de bénédiction des avis et des conseils, et ce fut pour le
,

moment tout ce qu'il me donna. Puis le coeur gonflé les yeux en pleurs et le paquet sous le bras, je
,

quittai le foyer paternel pour suivre aveuglément le
guide chargé de ma conduite.

CHAPITRE Vlil.

VIII.

RENNES.

A notre arrivée à Rennes, mon jeune mentor

s'empressa de me présenter au chef de l'ancien Collège de cette ville, transformé, depuis l'avènement

du Directoire, eu Ecole centrale du département
d'Ille-et-Villaine, En me voyant pénétrer dans le
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sanctuaire de son institution, en habit de pêcheur
et roulant dans mes petites mains calleuses un gros
bonnet brun de matelot, le Directeur de l'établissement me demanda, sans craindre sans doute de me
faire rougir, si je savais lire, et moi je lui répondis
avec ingénuité que non. «Alors, mon bon ami,

re-

prit le Rollin de l'Ecole centrale, il faut que tu ailles,
après avoir pris l'uniforme décrété pour mes élèves,
apprendre à l'Ecole primaire de la commune, ce
que tu ignores encore et ce qu'il est indispensable
que tu saches pour pouvoir suivre mes classes. Au
surplus, ajouta-t-il en s'adressant à mon introduc-

teur qui lui avait remis une lettre de Mme Glaisoteau, rien n'excite autant ma sollicitude que l'éducation des enfans du peuple, que l'on confie à mes
soins. Les riches peuvent se passer de protection :

leur fortune leur tient lieu de tout ce qui manque
aux enfans de la petite bourgeoisie, pour arriver à
quelque chose. Mais les fils des braves gens qui
n'ont pour eux que le travail et l'ordre, doivent

toujours trouver aide et assistance dans les asiles
fondés par la République pour l'instruction et la
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moralisalion des classes pauvres, sur lesquelles elle
ch erche aujourd'hui à s'appuyer.»

L'instituteur patriote qui m'accueilli t ainsi, après
m'avoir fait endosser le costume de la maison, à
valoir sur le crédit que m'avait ouvert Mme Glaisoteau, m'envoya à l'Ecole primaire pour me dégrossir, à peu près comme ces ébénistes qui donnent à équarrir aux charpentiers, les pièces de bois

brut, sur lesquelles ils se proposent de travailler
un peu plus finement par la suite.
Après les petits animaux qui se mangent entre
eux, il n'est peut-être pas d'espèce plus impitoyable

que les écoliers. Ceux de mes condisciples de l'Ecole
centrale qui m'avaient vu venir à eux avec mon
grossier costume de mousse malouin et ma tournure un peu matelote, me surnommèrent d'abord
le petit pêcheur, et en apprenant l'ignorance plus

que juvénile que je recelais sous cet accoutrement,
ils se permirent, à l'égard de leur nouveau collè-

gue, des espiègleries auxquelles je ne crus pouvoir
mieux répondre qu'en usant à leur égard de la
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supériorité que le développement précoce de ma
force physique me donnait incontestablement sur
la plupart d'entre eux. Chaque taquinerie de leur
part provoquait une gourmade, et chaque gour-

made une plainte à notre principal. Ce brave
homme, qui avec ses principes démocratiques ne
voyait pas sans une secrète satisfaction, l'orgueil de
mes camarades châtié par la rudesse d'un enfant
du peuple, tolérait assez volontiers la rigueur de
la justice que je me rendais fort souvent moi-même.
Mais, pour mettre tout-à-fait l'équité de mon côté

en faisant tourner les reproches qu'il était quelque •
fois forcé de m'adresser au profit de mon avenir, il
me répétait sans cesse : « Ils se moquent de toi, et
ils ont grand tort sans doute. Mais pourquoi aussi,
condamné à vivre parmi eux, ne sais-tu pas ce

qu'ils savent? Apprends le plus vite que tu le
pourras, ce qu'ils ont appris comme toi, et tu
verras qu'ils cesseront de te tracasser comme ils
le font en dépit de mes exhortations et de mon
autorité ; car ici, vois-tu, il n'y a de supériorité incontestée parmi vous autres, que celle de l'instruc-
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tion, qui passe même avant celle de la force dont
tu te prévaux à chaque instant contre eux.»
La honte d'ignorer, le désir et le besoin d'apprendre, m'excitèrent si vivement et si puissamment
à la fois, que dans quelques mois je sus lire couramment mes leçons et écrire passablement les
pages que l'on me donnait à copier; et ce fut
alors que le petit pêcheur commença ses classes et
fit aussi rougir à son tour les écoliers savans qui,
jusque-là, s'étaient le plus cruellement moqués de
son ignorance involontaire.
L'enseignement de l'Ecole centrale de Rennes

était livré, à cette époque, à des professeurs qui,
encore étrangers aux Ecoles normales que l'on venait à peine de former, offraient entre eux le plus

étrange assemblage de caractères divers et de doctrines opposées.
Un ancien oratorien, devenu prêtre au début de
la Révolution et ensuite prêtre assermenté au mo-

ment de la prestation du serment à la constitution
civile du clergé, professait la philosophie et la haute

latinité. Il avait sous sa surveillance les classes infé-
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par peur, avait embrassé tour-à-tour la cause de
tous les partis triomphans, poussait si loin la

pru-

derie scolaslique, qu'il avait sévèrement défendu
aux répétiteurs, placés sous ses ordres, de faire
expliquer aux élèves une des églogues de Virgile,
certains passages de VEnéide et quelques odes d'Horace, en alléguant, pour motiver ce scrupule, que
c'était infecter l'esprit de la jeunesse que de lui parler du bel Alexis, des Amours d'Enèe et de Bidon et
des jolis petits garçons du licencieux Horace. Mais

ce rigoriste abbé, qui depuis longtemps aurait pu se
marier après avoir jeté pour toujours le froc aux

orties, n'avait pas pris de femme et vivait avec une
maîtresse. Toutes les beautés littéraires de la latinité
passant par la bouche d'un tel hypocrite, n'étaient
faites que pour me dégoûter âjamais de l'antiquité.
Nos classes d'histoire et de langue française

étaient professé par un vieil aveugle à qui il fallait
lire chaque matin la leçon qui devait lui servir dans
la journée. Républicain exalté et citoyen taillé sur

le patron des Caton et des Brutus, ce vénérable
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professeur ne cherchait dans l'histoire ancienne et
dans les phrases qu'il nous donnait pour exemples,

que des textes qui lui fournissent d'amples déclamations contre la tyrannie des rois et les stupides
prétentions des aristocrates. Dans sa haine implacable contre tous les gouvernemens, ce digne démocrate n'avait jamais voulu souffrir qu'on dit,
selon l'usage, qu'un verbe gouverne tel mot, ou
que tel mot gouverne telle préposition. Pour flatter

l'antipathie qu'il nourrissait contre le verbe gouverner, il nous fallait dire, par exemple, que le
sujet d'une phrase détermine le verbe et que celuici détermine le régime oui'accusalif.
Notre chaire de mathématiques était tenue par
un ex-officier de dragons qui s'était chargé à lui
seul de suffire à toutes les classes de sa spécialité, depuis les élémens d'arithmélique jusqu'au
calcul intégral et différentiel. Blessé à l'une de nos
plus glorieuses batailles, ce brave militaire avait

demandé pour toute retraite qu'on lui donnât à
instruire une bande de marmots de la République,
I.

10
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et le néophilanlrope La Réveillère-Lepeaux, qui
alors faisait partie du Directoire, avait envoyé notre

invalide à l'Ecole centrale d'Ule-et-Villaine avec un
diplôme de professeur en poche et une petite pen-

sion de retraite en perspective.
La manière dont l'ancien dragon s'y prenait
pour.inculquer la science d'Euclyde et d'Archimède
dans la tête de ses élèves, mérite d'être citée. Grand

amateur de violon et de flûte, c'était presque toujours au son d'un de ces instrumens que l'harmonieux démonstrateur nous faisait répéter les leçons
qu'il nous donnait. Lorsqu'un de ses écoliers était
embarrassé de tracer sur le tableau la figure qui
devait servir à démontrer une proposition, notre

musicien, saûs quitter son archet et sans interrompre

l'air qu'il avait commencé à jouer, lui chantait sur
cet air, qui était assez ordinairement celui de: //
faut des époux assortis :
Abaissez donc la ligue À B,
Jusqu'à votre point de langence,
El puis mener la droite A C
Au quart delà circonférence.
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On ne voit poinlle papillon
Sur la fleur qui se décolore ;
Mais la rose cède au boulon
Les baisers de l'amant de Flore.

Ce singulier émule des Bougucr et des Monge,
avait rapporté, de la vie des camps, l'habitude de

fumer, et la manie de fumer presque toujours une
intarrissable pipe. Lorsque tourmenté par le besoin
de humer sa chère bouffée de tabac, il voulait tout
à-la-fois continuer sa leçon et sacrifier à son irrésistible passion sans risquer de nous asphixier, il
ouvrait la fenêtre, s'asseyait les pieds en dehors sur
le rebord extérieur, et dans cette position très-peu

magistrale, la tête tournée vers l'intérieur de sa
classe, il suivait la démonstration que répétait
l'élève perché à côté du tableau. Celle façon toute
militaire de conduire renseignement n'était pas
toujours du goût de notre principal ; mais comme
elle convenait fort au professeur et que les écoliers
ne s'en trouvaient pas plus mal, les choses allaient

leur train, au grand déplaisir des collègues du dragon qui prétendaient que c'était compromettre

-

148 —

grandement la dignité du professorat et faire trop
cavalièrement bon marché de la gravité de leur
sacerdoce.

Pour moi, je l'avoue , je fus si enchanté de l'aisance familière avec laquelle notre docte officier

retraité en usait avec nous, que je ne m'appliquai
bientôt plus qu'aux mathématiques que l'on nous
apprenait avec accompagnement de flûte, de violon
et de fumée de tabac. L'aridité des commencemens
de cettescience, ordinairement assez rebutante pour
la jeunesse, disparut tellement à mes

yeux, grâce

sans doute aux accessoires sous lesquels elle me
fut offerte que j'appris en assez peu de temps, les
choses qui, avec un autre maître et en toute autre

circonstance, m'eussent probablement coûté plusieurs années d'efforts et de dégoûts. Mon professeur lui-même, étonné des progrès que j'avais
faits, pour ainsi dire en m'amusant avec lui et de
lui, me demanda un jour :
— Voyons, petit pêcheur , à quelle carrière te
destines-tu ou te destine-t-on ?
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— Mais ma foi, citoyen, lui répondis-je, je crois
que je me destine, moi, à naviguer !

— Eh bien ! dit-il, il faut que je pousse tes études du côté de la mer. C'est un peu d'astronomie
qu'il te faut, et nous en mangerons ensemble et c:i

quantité assez grande pour qu'eu sortant d'ici, tu
puisses conduire un navire dans la bonne route et
à l'occasion le loger dans un bon port.
La promesse du mathématicien ne fut pas vaine.
A force de leçons particulières, il me mit au fait

des principales opérations de l'hydrographie ; et

quoiqu'il ignorât complètement la marine,

il

sut

m'enseigner tout ce qui plus tard me devint nécessaire en fait d'astronomie nautique pour être
,

tout aussi avancé en théorie que les vieux officiers
dont le sort devait m'appeler à devenir un jour le
collègue et l'égal.
Cette vie de collège, qui ne devient chère à nos
souvenirs, que parce qu'elle se rattache aux pre-

mières années de noire passé, est à coup sûr une
des époques les moins regrettables de notre adolescence. L'esclavage qu'elle impose à l'âge le plus
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remuant, les efforts prématurés qu'elle exige de
notre intelligence naissante, le rapprochementforcé
qu'elle établit entre le pédantisme des maîtres et
le naturel indocile des élèves, nous condamnent à

trop de contrainte, de privations et de dégoûts pour
qu'elle puisse ne pas être en réalité une des phases
les plus pénibles de notre existence. Deux années

s'étaient à peine écoulées depuis mon entrée
à l'Ecole centrale, que je sentis se réveiller
irrésistiblement en moi, cet instinct d'indépendance qui n'avait fait que sommeiller dans
mon coeur et dans ma tête ; et bien que je reçusse
souvent à Rennes des nouvelles de ma mère, de
mon père et même d'Angélique, je finis par trouver

insupportable l'isolement dans lequel il me semblait
vivre et l'inaction dont le séjour du collège paraissait avoir frappé mes idées. Avec de pareilles dispositions, il ne fallait qu'une occasion pour me con-

duire àm'affranchir de la chaîne que je m'imaginais
traîner après moi, et cette occasion que je ne cherchais pas, mais dont je n'étais que trop porté à

profiter, se présenta avec des circonstances trop
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séduisantes pour que j'eusse la force de résister à
la tentation.

En face de la vaste maison dans laquelle était
érigée notre institution, il existait une pension de
jeunes personnes, dirigée par de vieilles dames fort
attentives à empêcher toutes les communications
qui auraient pu s'établir entre leurs modestes élèves

et nous. Mais cependant, malgré la surveillance de
ces prévoyantes institutrices, je remarquai qu'une
de leurs plus jolies pensionnaires faisait à sa croisée
des stations assez longues lorsque de mon côté je
,

parvenais à m'emparer seul d'une des fenêtres qui
correspondaient avec la chambre de la jeune recluse. Quelque uovicequeje fusse alors en intrigues
amoureuses, je crus pouvoir hasarder, par pur enfantillage, quelques signes qui furent compris et
auxquels on répondit gracieusement. À l'âge que
j'avais, on tente d'autant plus aisémenten ces sortes
de circonstances, des démarches hardies, qu'on en
devine moins les conséquences. La timidité ne vient

que plus tard aux jeunes gens. Encouragé par l'air
d'intelligence que m'avait laissé apercevoir la belle
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pensionnaire, j'osai lui faire comprendre que si elle
voulait recevoir un billet, rien ne lui serait plus
facile que de laisser descendre de sa croisée une
ficelle ou un cordon auquel j'attacherais mon poulet. L'avis télégraphique fut goûté, et dès le soir
même de cette communication très-peu officielle, je

surmontai si bien tous les obstacles qui s'opposaient
à ma première tentative, que je parvins à attacher
au bout d'une petite corde que l'on me tendit fort

adroitement, le morceau de papier sur lequel j'avais
tracé une déclaration d'amour en bonne forme,
sans trop savoir encore, je vous jure, ce que c'était
que l'amour ni une déclaration ; car toute l'idée de
cette petite intrigue m'avait été beaucoup plutôt
inspirée par un désir d'écolier, que par la prétenlionde mener à bonne fin une aventure galante.^
La réponse que dans mon épître à la belle inconnue, j'avais eu l'audace de solliciter en termes
fort ampoulés, ne se fit pas longtemps attendre à
ma juste impatience. Cette réponse, écrite au crayon
et à la hâte était aussi laconique que la situation
,
qui l'avait dictée était pressante.
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Trouvez-vous après-demain, à cinq heures du

matin sur le Mail, avant le jour s'il est possible, j'y

serai,

»
«

Adieu, Caroline

LARCHER. »

Tels étaient les mots que contenait le message.
En lisant cette signature : Caroline Larcher, il
me sembla reconnaître là un nom que j'avais déjà
entendu prononcer dans mon enfance, et je me mis
à réfléchir alors et non sans quelque trouble, aux

suites de l'aventure dans laquelle je venais de m'em-

barquer avec autant d'inexpérience que d'étourderie. Sauter par dessus les murs du Collège pour
courir au rendez-vous, «ce n'est pas, me dis-je, ce

qu'il y a de bien difficile dans tout cela... Mais
une fois rendu en présence de Mlle Caroline, que ferai-je et que lui dirai-je? Et elle-même que pourrat-elle avoir à me dire?... Et puis, si l'on vient,
comme il n'est que trop certain, à découvrir son
escapade et la mienne, quels reproches n'aurai-je
pas à essuyer, et de quelle honte ne serai-je pas accablé au milieu de mes camarades, si toutefois on
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ne me chasse pas comme un mauvais sujet du sein
de l'école que j'aurais scandalisée par ma conduite ?

Et mes parens que j'aurai désespérés! Et mon protecteur qui se repentira d'avoir trop fait pour un

petit malheureux indigne de ses bontés... Oh non,
non décidément, Mlle Caroline Larcher pourra m'attendre tant qu'il lui plaira au rendez-vous qu'elle a
bien voulu me donner ; mais quant à moi, je suis
très-résolu à ne pas devenir complice de sa faute.»
Une circonstance qui, jointe à ces sages réflexions,
sembla surgir tout providentiellement pour m'arrêter sur le bord de l'abîme de la tentation, vint

encore donner une nouvelle force à mon héroïque détermination. Notre principal m'ayant fait
appeler dans son cabinet la veille même du jour où
Mlle Caroline devait aller m'attendre sur le Mail,me
remit une lettre que Mme Glaisoteau lui avait fait
parvenir soigneusement enfermée dans un paquet
à mon adresse.

C'était une lettre deMilord,de mon

illustre protecteur. Je la pris en tremblant, des
mains du principal, pour aller la lire avec ce recueillement que demandent les choses intimes....
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-

Mon petit ami, m'écrivait lord Barnslaple,

j'ai [appris avec joie que vos progrès au Collège de Rennes, avaient répondu à mon espoir.
Travaillez toujours bien et souvenez-vous de moi

et de ma petite Aspasia, qui commence à parler et
qui sait déjà prononcer fort distinctement votre
nom. Quoique la guerre soit déclarée entre la

France et l'Angleterre, j'aurai soin de vous donner
de nos nouvelles. Quand vous m'écrirez servezvous de la voie que je vous ai indiquée pour me
faire parvenir vos lettres, qui me feront toujours

beaucoup de plaisir. Adieu mon petit ami, je vous
embrasse tendrement.
BARNSTAPLE. »

Il y a bien évidemment dans l'homme et dans
l'enfant même, deux instincts opposés : l'un qui le

porte au bien et qu'il repousse, l'autre qui humilie
sa raison et qui le subjugue. Tout, dans ma posifaisait un devoir, une nécessité de réme
,
sister à la mauvaise pensée qu'une folie d'enfant
tion

avait un instant fait naître en moi, et rien sans
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doute ne devait m'être plus facile que de triompher
de cet entraînement presque sans motif et sans
puissance. Mais quoique le plus simple raisonne-

ment eût suffi pour me prouver le danger qu'une
sotte imprudence m'eût fait courir, et sans qu'aucune illusion ne fût encore susceptible de m'aveugler sur ce danger, je ne sais comment il se fit

qu'après avoir pleuré d'attendrissement à la lecture
de la lettre de mon bienfaiteur, je me laissai aller
à l'envie de me trouver au rendez-vous du Mail,
non avec l'intention de déserter le collège, cette
idée était encore loin de moi ; mais avec la curiosité de voir mademoiselle Caroline et d'apprendre
le motif qui avait pu l'engager à me parler en

secret.
Cette cruelle obsession, qui ne me permit pas de
fermer l'oeil de toute la nuit, m'entraîna avant le

jour hors de l'école, sans que le concierge et les
surveillans qui gardaient toutes les issues de la maison se fussent aperçus de ma fuite à travers les haies
du jardin. En arrivant, dans l'obscurité qui régnait

encore, vers l'une des extrémités de la promenade
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solitaire du Mail, j'aperçus une ombre qui s'avançait à ma rencontre, et, à cette vue, le coeur me
battit en produisant sur tout mon petit être un sentiment inconnu de malaise et de surprise... Est-ce

vous, Pelaïo? me dit bientôt une voix douce et
frémissante.
Oui,
répondis-jeà
Caroline...
Mais
c'est
moi,
—
comment, ajoutai-je un peu rassuré, mais en balbutiant encore, comment avez-vous su mon nom,
puisque je n'ai pas signé le billet que vous avez reçu?
la pensionnaire
plutôt,
reprit
Et
comment
—
évadée, ne m'avez-vous pas reconnue, moi que
vous avez si souvent vue à Saint-Sèrvan?

répartis-je.
àSaint-Servau!
Vous,
—
Caroline, la fille de Lardoute
oui,
Et
sans
:
—
cher, le maître charpentier qui demeure au Talard!
fille de maître Larcher! Ah! j'y suis,
La
—
maintenant... Et d'où vient que vous veuillez quit-

ter la pension où vos parens vous ont placée?
Mais tout cela serait trop
Mes
parens,
non...
—
long à vous raconter à présent. Il vous suffira d'apprendre que j'aime à en perdre la tête, Un capitaine
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qui vient d'entrer à Saint-Brieuc avec son corsaire;

que ce capitaine, qui m'a mise ici pendant son absence, m'a promis de m'épouser, et que, à quelque

prix que ce soit, je veux aller le rejoindre.
père?
Et
votre
—
qu'il appelle ma folle
abandonnée
M'a
à
ce
—
passion et mon malheureux sort.
Et comment vous rendre à Saint-Brieuc?
—

faire
m'aiderez
qui
à
à
trouver
et
Avec
vous,
—
la route, et qui devez vous ennuyer à mourir dans
votre collège, si j'en juge par tout l'ennui que j'ai
éprouvé dans ma pension.
— j\Iais,quandon vasavoirvolre fuite,qui déjà est
peut-être connue, on nous fera arrêter en chemin.
Quant
cela,
craignez
rien.
J'ai
depuis
à
ne
—
hier tout préparé et tout prévu pour éviter ce danger. Sachez qu'une vieille femme, qui demeure dans
le faubourg de Brest, et que j'ai su mettre dans mes

intérêts, m'a procuré deux petits habillemens de
marin, l'un pour vous, l'autre pour moi. Sous ce
déguisement, il nous sera facile de nous rendre à
Saint-Brieuc, en disant à ceux qui voudront lésa-
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voir, que nous allons rejoindre le bâtiment du capitaine Darrel.

Et
moi,
que deviendrai-je, une fois rendu là?
—
Vous, vous avez encore une raison pour abandonner votre pension...
— Vous, mais vous ferez votre métier, et vous
suivrez votre carrière avec le capitaine- Allons, mon
petit Pelaïo, ne me laissez pas dans la peine, moi
qui n'ai compté que sur vous, et qui n'ai plus que
vous pour appui et pour compagnon.
Le jour se faisait. L'occasion, qui m'avait d'a-

bord séduit, ne se présentait plus à mon imaginalion sous des formes aussi tentantes; mais Caroline
me suppliait avec tant d'instances et une si douce
voix, de ne pas l'abandonner, que je la suivis machinalement jusqu'au faubourg de Brest, chez l'officieuse entremetteuse, qui nous livra les deux
costumes sous lesquels nous devions faire route

ensemble.

Quand ma nouvelle compagne de voyage eut
revêtu pour la première fois le pantalon et la petite
veste bleue qui devaient en faire un petit matelot.
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et qu'un bonnet de laine rouge eut recouvert sa
longue et blonde chevelure, il fallut trouver une
voiture qui pût nous conduire à notre destination.
En nous rendant au bureau des messageries, au

risque de passer très près des portes du collège et
de la pension, nous rencontrâmes fort à propos une
calèche de louage qui s'en retournait à vide à Guin-

gamp. Le conducteur du véhicule, enchanté de
trouver deux voyageurs qui faisaient la même route
que lui, nous reçut à ses côtés, moyennant quelques francs que Caroline retira d'une bourse qui
me parut assez rondement garnie. Pendant le

trajet, mon joli compagnon se montra d'un enjouement ravissant, et le petit ton matelot que la gaieté
lui donnait, me sembla convenir au mieux au rôle
qu'elle avait à jouer pour n'éveiller aucun soupçon indiscret sur l'identité de son personnage et
sur la réalité de notre situation. A la nuit close,

nous arrivâmes à Saint-Brieuc, et le premier soin
de Caroline fut de demander à l'hôtel où elle sa-

vait que son amant était descendu, la chambre du
capitaine Darrel.
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En entendant prononcer son nom par une voix
qui lui était si connue, le capitaine déjà couché,
nous cria : Entrez ! avant même que nous eussions
eu le temps de frapper à sa porte.

—Comment, toi ici

dit-il à sa maîtresse, après
les premiers embrasscmens et en se relevant à moi?

tié sur son lit. Quelle folie, ajouta-t-il avec un
sourire, et que prétends-tu faire sous cet accoutrement ?
où
Te
suivre
partout
tu iras, quels que soient
—
ton sort et le mien.
?
En
même
mer
—
destinée?
c'est
Et
pourquoi
puisque
ta
pas,
—
cacher à bord ?
de
quelle
manière
Et
le
—

Qu'est-il
besoin de me cacher ; ne puis-je pas
—
comme cejeune hommequi m'a conduite ici, courir
les mêmes hasards que toi et que lui

—

?

Oh ! voilà bien les femmes. Rien n'est diffi-

cile ni impossible quand elles ont résolu quelque
chose. A Rennes, cependant, tu étais si tranquille

et si bien...
I.

H
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toi ; tranquille quand j'ignorais ton
Bien
sans
—

sort ? Non, je n'y pouvais plus tenir, et quelques
périls qui m'attendent avec toi, j'aime mille fois
mieux mourir à tes côtés s'il le faut, que de vivre
éloignée de celui sans lequel je ne pourrais plus
exister.
Le capitaine Darrel était un homme de trente à
trente-six ans, d'une figure douce et distinguée et
qui portait l'empreinte de cette nonchalance et de
cette vivacité passionnée qui forment à la fois le
caractère des Créoles. Né à l'Ile-de-France et de-

venu marin par vocation plus que par nécessité, il
était parvenu, en restant quelques années en Europe, à inspirer assez de confiance à Mme veuve
Glaisoteau, pour que celle-ci lui donnât, dès le
commencement de la guerre, le commandement
d'un de ces corsaires que quelque temps auparavant

je lui avais entendu exprimer le désir d'armer.
Après avoir reçu de la bouche même de sa maîtresse , quelques informations sur notre compte, le
capitaine, satisfait d'apprendre la bienveillance que
son armateur avait pour moi, me dit que quelque
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déplaisir qu'il s'exposât à causer à Mme Glaisoteau
en me recevant à son bord, il consentirait à me
faire faire une croisière avec lui, puisque tel était
mon goût. Cette condescendance de sa part et à laquelle le désir de donner à bord un confident dis-

cret à sa jeune compagne ne devait pas être étranger, me rassura complètement sur les suites de la
folie que j'avais faite en l'honneur de Mlle Caro-

line. Ces choses une fois réglées, il ne restait plus
qu'à déterminer la forme que l'on donnerait à noire
admission dans l'équipage du corsaire le Satanic (1)

amarré pour le moment dans le petit port du Légué
à une demi-lieue de Saint-Brieuc.
Écoutez
moi, dit le capitaine après quelques
«
pour éloigner les soupçons
que je suis intéressé à ne pas exciter à bord, il faut
minutes de réflexion

:

que vous vous présentiez cette nuit même à mon

(1) Lorsque l'alcyon approche les navires en mer, el vient effleurer de son vol palpitant le sillage du bâtiment, lei marins prétendent qu'il vient leur annoncer une tempête prochaine. jC'est à
cet oiseau de sinistre augure, que les matelots bas-bretons ont
donné le nom de salante, diminutif de salan, c'est-à-dire pêiil

saian.

-
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second pour lequel je vais vous donner un mot de
recommandation. Il vous recevra tous deux comme

pilotins mangeant à la chambra, et chacun de vous
aura une cabane dans le logement même des officiers. Vous passerez pour des jeunes gens de famille

protégés par Mme Glaisoteau ; et puisque Caroline
veut me suivre à toute force et que vous, vous
désirez courir à la fortune sous mes ordres, je vous
prendrai tous deux par dessus le bord, et ma foi
nous verrons après la chance que le hasard nous
réserve.

Le capitaine avait sur sa table de nuit une plume
et de l'encre. J'allai prendre dans son secrétaire une
feuille de papier sur laquelle il griffonna quelques
lignes qu'il remit ensuite à Caroline. B_endez-vous,
nous dit-il, au Légué dès ce soir même, ce n'est
qu'à quatre ou cinq portées de fusil d'ici. Le premier grand navire que vous rencontrerez amarré le

long des quais, sera le mien. Vous monterez à
bord en demandant à parler à M. Renaud qui vous
recevra bien, et tout sera dit ; et pour peu que de-
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main le vent nous soit favorable, nous appareillerons à la marée.
Ma tendre compagne que la brusquerie d'un tel
,

accueil ne parut satisfaire qu'à moitié, ne se résigna,

d'abord, qu'assez difficilement à se séparer de l'amant qu'elle était venue chercher si loin ; mais le
capitaine trouva tant de bonnes raisons pour vaincre la répugnance que metlail sa maîtresse à le quit-

ter sitôt, qu'il finit par la décider à me suivre au
Légué.
Pendant notre court trajet, j'arrêtai avec ma future camarade de bord, quelques dispositions nécessaires pour le voyage que nous étions destinés à
faire ensemble et sur le même pied, au milieu de
l'équipage d'un corsaire. Il fut convenu d'abord
,

,

qu'en franchissant le plabord du Satanic, Caroline
prendrait le nom de Charles et que nous nous tutoierions pour donner plus de vraisemblance à l'ancienneté et à l'intimité de nos relations anlérieuies.

Ensuite, il fut bien entendu qu'elle éviterait soigneusement de se montrer trop familière avec son
amant qui, de son <ôté, aurait soin delà traiter de
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la même manière que moi. Vous avez voulu vous
embarquer, lui dis-je, et il faut, par conséquent,
vous conduire comme tout le monde à bord. Ce que
vous me verrez faire, vous le ferez si ça vous est
possible. Moi, tel que vous me voyez, je suis aussi
novice que vous dans le métier que nous allons en-

treprendre ; mais avec de la soumission et de la
bonne volonté, nous finirons par engager nos chefs
à ne pas exiger de nous plus que nous ne pourrons
leur en donner. Et puis en notre qualité deprotégés
de l'armatrice on aura pour nous des égards qui
,

nous permettrons de n'en prendre qu'à notre aise et
même d'être malades à la mer, sans que notre ignorance et notre inutilité à bord puissent tirer à conséquence pendant tout le temps que durera notre
première croisière.
Tout en réglant ainsi nos petits arrangemens,
nous arrivâmes, après avoir demandé deux ou trois
fois notre chemin sur les quais de Légué à l'ex,
,
trémité desquels nous aperçûmes une longue goë-

lette toute noire qui semblait avoir pris, au milieu
des ténèbres dont elle était environnée, des pro-
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portions gigantesques. A l'aspect un peu sinistre
de ce bâtiment sur le pont duquel quelques hommes
de quart se promenaient en parlant à voix basse,
Caroline éprouva un mouvement d'effroi... Quoi,
me demanda-t-elle, toute pensive, c'est là son
corsaire ? — Eh oui, sans doute ! lui répondis-je.

Est-ce que vous vous attendiez à trouver ici un vaisseau de ligne?..— Non, reprit-elle; mais comme
il me paraît lugubre
Et puis après un moment
de silence, elle ajoutaenprêtautl'oreilleàunegrosse
voix qui fredonnait un air ; je crois qu'un des matelots chante?...

c'est un homme-de quart
répliquai-je,
Oui,
—

qui est assis là sur le bossoir et qui s'amuse à roucouler une romance.
dit-elle : une romance de maEcoutons,
me
—
telot, cela doit être drôle.
Le barde goudronné chantait en ce moment, à
pleine gorge, les couplets suivans
Vous voulez, ma bergère,
Prenant un bleu paletot,

:

-

168

—

Me suivre sur mou corsaire
Et devenir matelot.

Apprenez d'abord la belle,
Qu'au lieu de piquer au plat,
Nous mangeons à la gamelle,
Quand on mange dans l'étal.'
Mais quand l'eau par hasard entre
Dans notre soute à biscuit,
Il faut se brosser le ventre,
Au lieu de s'brosser l'habit.

Pour le beurre de cuisine
11 ne manque pas au pot,
Lorsqu'au palan de bouline,
On a mis du suif de trop.
Mais quand une itaguecrie.
On lui frotte sur le croc,
Le beurre d'économie
Qui devait aller au coq.
Vous voulez donc, ma bergère
,
Prenant un bleu palelol,
Me suivre sur mon corsaire,
Et devenir matelot.

Si jamais sur une roche
Se crève notre sabot,

Vers la terre la plus proche
Vous partirez en canot.
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Et si rieu n'vous reste pour pailre,
Vous vous mangez proprement,
A seule fin de vous mettre
Quelque chose sous la dent.
Ces raisons du capitaine

N'ayant pas bien fait leur jeu
,
Elle s'embarque à la traine,
Disant : Excusez du peu!
Le soir même la goëletle
Rencontre et veut chenoper,
Un brick anglais qui lui jette
Des pruneaux pour son souper.
Ce n'est pas, dit la bergère,
Ce que vous m'aviez promis.
Ces gros pruneaux d'Angleterre

Sont trop durs pour être cuits.
Mais au moment où la belle,
Eu bas allait s'affaler,
Un boulet lui coupe l'aîle
Pour l'empêcher de voler.
Vous l'avez voulu ma chère,
,
Dit alors son tendre amant,
Me suivre sur mon corsaire
Pour avoir de l'agréaient,
Et voilà ce qu'à la guerre,
Femme gagne eu naviguant.

Pendant que l'impitoyable voix du chanteur noc-
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turne psalmodiait sa complainte sur un ton moitié
goguenard et moitié sentimental,Caroline était restée à quelques pas de moi, immobile et silencieuse.

Quelle triste chanson ! me dit-elle, quand le
—
matelot eut fini son air.

devinant
l'accent
de
répondis-je
Bah,
à
en
—
cette exclamation, l'émotion de ma compagne; c'est
une vieille ronde de gaillard d'avant que je savais
par choeur depuis longtemps.

•—Et, si c'était plutôt un avertissement que la
Providence eut voulu me donner par la bouche de
ce marin !
— Ah ! vous vous repentez déjà d'être venue jusqu'ici et c'est la peur qui commence avant même
,

le premier jour de la campagne

!

— La peur, non. Mais la manière dont Darrel
m'a reçue, moi qui croyais le combler de joie en ar-

rivant m'a jeté dans le coeur une tristesse que le
,
chant sinistre de ce matelot est venu encore redoubler.
— Ecoutez : rien n'est encore décidé. Si vous
tremblez ainsi déjà, retournez à Saint-Brieuc, vous
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en êtes libre. Mais quant à moi, je sais bien qu'à
présent que le plus fort est fait et que j'ai dit adieu

au collège pour vous tenir compagnie, il est trop
tard pour rebrousser chemin.

Et,comme en disant ces mots, je mettais le pied
sur la planche pour me rendre à bord du corsaire ,
je vis Caroline se rapprocher de moi pour marcher
sur mes pas.
Que
voulez-vous
? nous demanda un des hom—
mes de quart en nous voyant arriver sur le pont de
la goélette.

voulons
second,
du
Nous
parler
de
la
part
au
—
capitaine Darrel, répondis-je.
— Le second ? reprit la sentinelle en nous montrant un officier qui se promenait seul sur le gail-

lard d'arrière. Le voilà.
Le second s'arrêta à ces mots. Je lui présentai

la

lettre que nous avait donnée le capitaine, et il nous
dit, en s'enfouçant le premier sous le dôme de la
chambre : descendez.
Cette chambre, dans laquelle on descendait par
une échelle presque droite, était un long couloi1'
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sur les deux côtés duquel on avait fait une douzaine
de niches destinées à former les couchettes des officiers du bord. Une table, entourée de bancs en
bois, occupait la plus grande partie de cet apparte-

ment, dont la hauteur égalait à peine la taille d'un
homme ordinaire ; et comme le corsaire le Satanic
avait été armé fort précipitamment, toutes les boiseries de son emménagement, au lieu de recevoir
une couche de peinture, se trouvaient encore dans

l'état où le menuisier les avait laissées. L'économie
ou l'extrême promptitude qui paraissait avoir présidé à l'installation intérieure avait même été telle,

que pour garnir les cabanes des dix ou douze personnes qui composaient l'état-major, on avait été
obligé de distribuer à chacune d'elles, en guise de
draps de lit et d'oreillers, deux ou trois pavillons

empruntés à la série des signaux du navire. Enveloppés ainsi tout habillés dans leurs langes d'étamine rouge, jaune, blanche ou bleue, les officiers,
qui avaient passé la nuit sur le pont, étaient quelquefois réveillés pendant le jour pour laisser reprendre

aux timonniers, les pavillons sur lesquels ils étaient
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venus chercher quelques heures de repos, sans prévoir que, durant leur sommeil, on pût avoir besoin

de faire des signaux sur le pont. Au surplus, comme
les bâtimens de course n'étaient faits que pour
naviguer pendant quelques mois et pour prendre ou

être pris, il était fort rare qu'on s'allachâl

à les

ar-

mer avec beaucoup de luxe, et qu'on se mît en frais
pour leur donner un éclat inutile. Tout ce qu'on
exigeait d'eux, c'est qu'avec une grande marche, ils
durassent assez pour appuyer de bonnes chasses aux
bâtimens ennemis dont ils devaient s'emparer dans
la saison où il devenait le plus difficile aux croiseurs

anglais de harceler ces sortes de maraudeurs marilimes. Les équipages de corsaires, formés à la hâte
pour aller faire au large un coup de main, n'étaient
pour ainsi dire embarqués que provisoirement à
bord des navires qu'ils avaient choisis; et les matelots, ainsi réunis par l'appât du sain, songeaient
si peu à s'installer commodément dans les bâtimens

qu'ils ne montaient que pour une croisière ou deux,
que la plupart du temps, ils négligeaient de porter
avec eux le hamac sur lequel ils devaient dormir,
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et le coffre même qui aurait pu renfermer le peu
d'effets dont ils se munissaient.

Lorsqu'après avoir suivi le second du Satanic
nous nous trouvâmes au bas de l'escalier du dôme,
nous vîmes au bout de la longue et étroite table de la
chambre, deux jeunes gens qui, affublés d'une chemise de drap rouge et coiffés d'un bonnet de laine
delà même couleur, s'amusaient, lescartes à la main,
à faire une partie de drogue. Un bout de chandelle

fourré dans le goulot d'une bouteille vide, éclairait
le tapis ou plutôt le lambeau d'étamine sur lequel
les joueurs s'escrimaient. Un deux avait le nez sur-

monté d'un gros cabillot entaillé, et orné d'une girouette de papier : c'était le pavillon de drogue, et
rien n'était plus comique que le sérieux avec lequel
le perdant portait ce signe de la victoire passagère
de son vis-à-vis.
Un petit mousse, à notre arrivée dans le domaine

dont il était l'un des plus humbles vassaux, sortit
tout barbouillé de suie, d'un des coins du salon,

pour se rendre aux ordres du second. Allume un
fanal, lui commanda M. Renaud, et aussitôt le
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jeune esclave revint avec une lanterne qu'il alla
placer dans le chenil qui servait de cabinet à la seconde autorité du bord. M. Renaud n'eut pas plus tôt

lu le billet de son capitaine qu'il nous dit en nous
,
désignant deux des caissons de la grande chambre :
—Vous coucherez là, jeunes gens; si vous avez des
effets, vous les mettrez sous vous pour vous servir
de matelat : si vous avez oublié d'en porter, on
vous prêtera deux pavillons de la troisième série
dans lesquels vous dormirez en ayant soin de ne
pas les déchirer avec vos talons de bottes. A propos,

reprit-il, après avoir ainsi réglé les dispositions de
notre logement : avez-vous soupe?
foi
monsieur
! répondis-je résoluMa
non,
—
ment à la grande surprise de mon matelot Charles
qui tenait les yeux modestement baissés.
—En ce cas, reprit le second, vous allez souper
avec ce qu'on pourra vous trouver. Jacquot,
ajouta-t-il en s'adressant au petit mousse, sers à
dîné!
du
t'est
resté
qui
pilotins
deux
ce
ces
Puis ayant ainsi donné cet ordre, M. Renaud
remonta sur le pont pour continuer la promenade
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interavait
bord
moment
arrivée
à
notre
un
que
rompue.
Le petit mousse, fouillant alors dans l'espèce
d'office qui se trouvait adossé à la chambre, revint

bientôt à nous un plat de viande froide à la main
et un pain sous le bras. Mettez-vous là, nous dit-il
en nous indiquant le bout de la table opposé à celui
sur lequel les deux officiers poursuivaient leur

partie ; et prenant alors sans plus de façon la bouteille vide qui leur tenait lieu de chandelier, il
planta le reste de la chandelle, en équilibre entre
eux d'eux, pour aller à la cambuse nous chercher la
ration de vin qui devait arroser le repas qu'il venait
de nous servir. Nos joueurs de drogue, sans daigner

jeter un regard sur nous, s'occupèrent de compter
leurs points. Quelques-uns des officiers couchés
dans les cabanes latérales et réveillés au bruit que
faisaient mon couteau et ma fourchette en fer en

piquant mon assiette, tournèrent la tète vers nous
pour voir ce que nous faisions là si près d'eux ; et
satisfaits apparemment de leur inspection se rendormirent sans nous adresser une seule parole. Je
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mangeai vite et peu : Charles, mon compagnon, se
contenta de me regarder faire et quand j'eus

,
achevé, nous demandâmes au mousse Jacquot les

pavillons que le second nous avait promis pour
garniture de lit, et munis ainsi de tout ce qu'il

nous fallait pour passer la nuit, nous allâmes nous
fourrer dans les petites soutes que l'on nous avait
accordées comme chambres à coucher.
Deux choses m'avaient particulièrement frappé
dans tout ce qui s'était offert à ma vue et à ma
pensée en arrivant à bord du Satanic: l'indifférence avec laquelle on nous y avait reçus, et la
physionomie du second. A mon départ de Rennes,
je m'étais imaginé qu'en tombant à bord d'un cor-

saire, j'allais me trouver là parmi des colosses toujours disposés à massacrer et à manger des hommes.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'après avoir été
accueilli avec bonté par un jeune capitaine aux
manières douces et distinguées, je rencontrai dans
son second une sorte de petit maître à la voix flûtée
et à la mine hautaine, plutôt fait en apparence pour
I.

12
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papillonner dans un salon, que pour commander à
de rudes et grossiers matelots. J'avoue même au-

jourd'hui qu'en voyant dans ces deux jeunes officiers les chefs qui devaient nous conduire, à travers
tous les périls de la mer, à la fortune que nous nous
promettions de faire sur l'enuemi, la confiance que

j'avais d'abord placée dans le succès de ma première
campagne, se trouva singulièrement ébranlée ; et
les réflexions que me firent faire en ce moment les
observations auxquelles je me livrais dans ma cabane furent telles que j'aurais voulu pouvoir les

communiquer à mon ami Charles. Mais comme il
était impossible que je lui parlasse, sans risquer
d'être entendu des officiers près desquels nous nous
trouvions couchés tous les deux, je pris le parti de
m'endormir à une heure déjà assez avancée de la

nuit.
Vers le matin, et alors que je me livrais avec le
plus de délices au sommeil que la fatigue m'avait
rendu nécessaire, je fus réveillé par le bruit des
pas des matelots qui marchaient précipitamment
au-dessus de ma tête. Au mouvement extraordi-
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naire que se donnait tout l'équipage, on eut cru
que le feu venait de prendre à bord; c'était tout
simplement le corsaire qui appareillait avec bon
vent et aux premières clartés d'une belle matinée
d'hiver. Comme je pressentis beaucoup plus, par
instinct que par habitude, que dans un pareil moment il était du devoir de chacun de se tenir sur le
pont, je sortis de ma niche en engageant mon ami
Charles d'en faire autant, et tous deux nous parûmes aux yeux du capitaine qui, monté sur un des
bastingages, donnait des ordres pour l'appareillage
du navire. Darrel, voyant ses deux nouveaux pilotins fort embarrassés du rôle encore très problématique qu'ils allaient remplir à bord, ordonna au
cuisinier de la chambre de nous employer à recevoir
les provisions que l'on embarquait à la hâte. D'énormes tas de viande fraîche avaient déjà été sus-

pendus au grand étai : cinq ou six paysans, arrivés
le longdes quais avec leurs petites voitures, faisaient
pleuvoir sur le pont des paquets de carottes, de
choux et de navets, que l'on entassait dans des filets
disposés en guirlandes autour du couronnement et

"-
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jusque sur les pavois de l'arrière. Notre chaloupe,
placée sur ses chantiers et transformée en cage à
poules, recevait les maigres volailles destinées à la
table des officiers : deux pauvres moutons efflanqués dont nous cherchions à grand'peine à étouffer
les bêlemens pour les empêcher de mêler leurs cris

plaintifs aux commandemens du capitaine et du second, furent même embarqués pour compléter nos

approvisionnemens ; et quand tout ce pêle-mêle de
pain frais, de viande crue, de légumes verts et d'animaux vivans se trouva jeté en pagaie du rebord
des quais sur notre pont, nôtre goélette livra gracieusement à la brise qui la poussait au large, ses
basses voiles, ses huniers et ses focs encore tout
humides de la rosée de la nuit. Une heure après

notre appareillage, nous nous trouvâmes à environ
deux lieues de notre point de départ, laissant derrière nous les côtes pittoresques de la baie du Légué,
et découvrant sur notre avant l'horison qu'argentaient les rayons d'un pâle et beau soleil de dé-

cembre.
Une des choses les plus extraordinaires de la
na-

-
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vigation, est sans contredit l'ordre qui succède
presque soudainement à l'encombrement et aux
embarras de toutes sortes que l'on remarque à bord
d'un bâtiment sortant du port. En présence de
-

l'entassement de tous les objets divers que l'on
accumule à la hâte et au hazard sur le pont d'un
navire qui va faire voile, on se figurerait difficile-

ment que l'on pût, en quelques heures, donner à
un tel chaos l'aspect du ménage le mieux rangé et
le plus proprement tenu ; et c'est cependant là le

prodige que savent opérer les hommes à coup sûr
les moins habitués à se préoccuper du soin qu'exige

l'économie domestique. Mais telle est à bord d'un
navire l'absolue nécessité de l'ordre, que l'on a fini
par faire de tous les matelots, c'est-à-dire des gens
les plus insoucians qui soient au monde, des espèces

de bonnes ménagères dès l'instant où, rendus au
large et affranchis des liens de la terre, le navire

devient leur maison et l'équipage leur famille.
Avec les cent cinquante marins qui montaient

notre goélette, peu de temps nous fut nécessaire
pour accomplir ce prodige d'installation dont je
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viens de parler. Les gabiers suspendus dans leurs
enflêchures et sur leurs barres, visitèrent tous les
détails du gréement et de la voilure qui fonction-

naient pour la première fois depuis la relâche du
corsaire à Saint-Brieuc. Les canonniers s'occupèrent

d'assujétir au roulis et au tangage les quatorze
pièces de canon qui composaient notre artillerie.
Lescharpentiers-calfats firent jouer les pompes pour

s'assurer de l'état de cet appareil si essentiel de
l'organisme maritime. Les cuisiniers surtout et le
maître-coq, les êtres les moins importans en réalité
de tout ce personnel, se donnèrent un mouvement
infini pour allumer leur feu, essayer leurs fournaux,
et pour attirer sur eux l'attention, du reste fort
dédaigneuse, de notre capitaine et du second. Quant
à moi et à mon ami Charles que l'ordre du chef

suprême du bord avait attachés provisoirement au
service du maître d'hôtel, nous fîmes de notre mieux

pour nous acquitter de cette lâche encore si nouvelle
pour nous; mais, malgré tout le zèle que nous
pûmes apporter à faire passer dans l'office et dans
la cambuse les provisions dont on avait encombré

— 183 —
le gaillard d'arrière et les passavans, nous ne parvînmes que fort difficilement à éviter les plaintes

du maître d'équipage et des matelots qui, pendant
tout le temps que dura notre besogne, ne cessèrent
d'accuser la lenteur et la maladresse que mettaient
les officiers, de cuisine et les fricoteurs de la gargotle
à déblayer le pont, ce pont sur lequel la maistrance
et le matelotage aspiraient à régner en souverains.

CHAPITRE IX.

ix.

LA CROISIERE.

Cette juste impatience avec laquelle les chefs,
plus spécialement chargés de la police du bord,

nous harcelaient pour que le navire se trouvât disposé à manoeuvrer librement, ne tarda pas à être
justifiée par une circonstance à laquelle on devait,
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du reste, s'attendre en quittant le port. Le capitaine
Darrel, qui depuis que le jour s'était formé autour
de nous, avait plusieurs fois dirigé sa longue-vue
du côté du large, demanda aux hommes placés en

vigie au haut des mâts, s'ils n'apercevaient rien en-

tre nous et le cap Frehel que nous laissions à tribord A cette question que tout le monde pouvait
.
entendre et à laquelle les vigies seules étaient chargées de satisfaire, un matelot qui se promenait sur
le pont, osa répondre qu'il voyait, sous le venta

nous, un trois-mâts et un brick courant baborda/nures sous leurs huniers et leurs basses-voiles.
— Je ne t'avais pas demandé, lui dit le capitaine,
ce que tu voyais ou ce que tu ne voyais pas ; mais
comme deux bons yeux ne sont jamais de trop à

bord d'un navire, va-t'en demander à la cambuse,
de ma

part,

la ration d'eau-de-vie que tu boiras

pour ces deux endormis que l'on a amarrés là en vigie sur nos capelages de perroquets, comme des
goélands empaillés.

Le second, quelques minutes après avoir entendu
le capitaine parler ainsi, passa sur le gaillard d'ar-
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rière pour lui dire que le découvreur de navires
avait vu juste et que c'étaient bien effectivement
,

une corvette et un brick que l'on apercevait sous le
vent.
Depuis
d'un
d'heure
les
je
suis au
près
quart
—
bout de ma longue-vue, répondit Darrel. Mais
comme nous sommes à une grande lieue au vent à
eux et que nous pinçons le vent à un quart de plus
que ne peuvent le faire ces deux carrés, nous nous
en moquons.
surplus,
ajouta
le second, il faut que ces
Au
—

croiseurs ne nous aient pas encore aperçus, mangés
comme nous devons l'être par la terre puisqu'ils
,

ne font pas de toile pour nous appuyer lâchasse.
Cependant, si vous le désirez, dit Renaud en se

rapprochant du capitaine, nous ferons faire, par
précaution, le branle-bas de combat,
voudrez, répondit Darrel, cela
Comme
vous
—
de
reprendre
leur
poste
à
comgens
nos
exercera
bat.
Après ce rapide échange de paroles avec son second le capitaine fit quelques pas vers Charles, et
,

— 190 —

moi, qui assez embarrassés de notre contenance ,
étions resfés tappisdans un des coins du gaillard

d'arrière, depuis que notre assistance avait fini par
devenir inutile au maître d'hôtel.

dit
Darrel
Eh
bien,
jeunes
en argens,
nous
—
rêtant, avec un sourire de bienveillance, ses regards sur ceux de mon camarade Charles : comment
vous êtes-vous trouvés du séjour du bord?

Caroline, pour toute réponse, s'efforça de retenir les grosses larmes qui roulaient dans ses yeux.
— Allons, enfant, lui dit à la dérobée son amant,
pourquoi pleurer ainsi? Croyais-tu donc que je
pusse être ici aussi libre de te par|er, que je
l'étais à Saint-Malo?
— Non, sans doute , reprit le pauvre Charles ,
mais je pensais que malgré la contrainte que nous
devons nous imposer tu m'aurais quelquefois
,
adressé la parole... Mais enfin, je l'ai voulu, et

c'est moi seule qui aurai à souffrir de mon imprudence.

Darrel allait ajouter quelques mots, lorsque
Renaud revenant de l'avant à l'arrière, lui fit re-
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marquer que les deux îjavjres anglais avaient bordé
leurs perroquets et leurs catacois en tenant le vent

pour nous donner la chasse.
Darrel dirigeant alors sa longue-vue sur la corvette et le brick, se contenta de dire après l'avoir
tenue une minute braquée sur eux : Peu nous importe ! pourvu que nous ne rencontrions aucun
navire suspect au vent à nous, il faudra qu'ils cou-

rent un peu plus vite qu'ils ne le font pour nous
empêcher de continuer notre roule.
Le branle-bas de combat venait d'être fait aussi

paisiblement et aussi gaiment que s'il ne s'était agi,
pour tout notre équipage, que de se préparer à

manger la soupe. Le pont du navire qui, deux
heures auparavant, n'offrait que le spectacle du plus
grand désordre et de la plus désespérante confusion,
avait pris tout à coup l'aspect le plus imposant- Les
canonniers, placés le long de leurs pièces détapées
et prêtes à faire feu, se tenaient droits et silencieux
à leur poste. Les gens de |a manoeuvre, rangés sur
le bout des bras, des drisses, des amures, des écou-

tis, paraissaient n'attendre que le commandement

- 492 du capitaine pour agir. L'espèee de garnison que
l'on avait alors à bord des corsaires pour faire la fusillade au besoin, s'était alignée sur les passavans,
dans un ordre tout à fait martial, et les petits mousses, le gargoussier à la main, et rapprochés des
chefs de pièce, complétaient l'ensemble de tout cet

appareil militaire.

Pour moi, qui jusqu'à ce moment n'avais exercé
à bord que des fonctions très-équivoques et assez
peu en rapport avec mes goûts, je me sentis humilié, à la vue du branle-bas de combat, de rester
sans emploi, et j'osai demander au capitaine un
poste quelconque sur le pont, ne fut-ce que celui
de mousse.

— Je pensais à vous trouver quelque chose., me
répondit Darrel en souriant : vous resterez près de
moi pour porter mes ordres au second dans le cas
où mon porte-voix viendrait à m'être râflé par la
mitraille. Quant à votre petit camarade, ajouta-t-il
en s'adressant à Charles, je lui ordonne de passer
au service des poudres. Lorsque l'on est comme lui
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sujet au mal de mer, on doit se résigner à ne faire
partie que des non-combatlans."
Très satisfait, pour ma part et pour celle de Charles, du poste que l'on venait d'assigner à chacun de
nous,j'aurais désiré pour tout au monde que l'occasion de signaler ma valeur, encore fort inexercée,
ne se fit plus longtemps attendre. Mais, par mal-

heur pour moi toutes les dispositions que l'on
,
avait ainsi réglées par prudence se trouvèrent aussi
inutiles que le capitaine l'avait prévu. Au bout de
quelques heures de chasse, les deux corvettes anglaises, trop évidemment convaincues de la supé-

riorité de notre marche, abandonnèrent la partie, et
nous laissèrent poursuivre la route que nous faisions au plus près du vent pour établir notre croisière à demi-Manche.
Vers le soir de ce premier jour de mer, nous eu
mes connaissance d'un Irois-mâts dont la manoeuvre nous parut lellement singulière, que notre capitaine ne se hasarda à l'approcher qu'avec une
extrême défiance. A la manière dont ses voiles
13
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étaient orientées, et à l'irrégularité avec laquelle
il gouvernait, plusieurs de nos hommes pensèrent

d'abord que ce navire devait avoir été abandonné
par son équipage, ou se trouver réduit à un trop
petit nombre de matelots pour pouvoir être convenablement conduit. Darrel, qui joignait à une
grande résolution de caractère une assez longue expérience de son métier, eut d'abord la précaution
de passer au vent de cet étrange bâtiment, et de se
tenir par sa hanche à une demi-portée de canon,
afin d'avoir la liberté de l'observer sans courir le
risque d'en être trop vivement attaqué. Dans cette
position, tout à la fois active et défensive, nous
eûmes la facilité de remarquer, au-dessus de ses
bastingages, une multitude de têtes qui nous sem-

blèrent s'agiter confusément; et cette circonstance
nous prouva qu'au lieu d'être un navire abandonné,
comme on l'avait d'abord supposé, le gros bâtiment

auquel nous allions avoir affaire, pourrait fort bien

être une corvette ennemie. Cependant, l'apparence
un peu grêle de sa mâture, et l'aspect assez pacifique
de ses lourdes formes, suffirent pour démentir cette
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dernière conjecture ; et notre capitaine, rassuré
bientôt sur la naturj de la rencontre que nous venions de faire, se déicda à accoster ce voisin avec
toutes les précautions usitées en pareil cas.
du trois-màts, lui cria-l-il en le hélant
au porte-voix, quand il fut rendu à quelques longueurs de navire de son arrière.
Oh
—

!

pluHolà!
répondirent
interpellation
à
cette
—
sieurs voix de femmes.
demanda Darrel.
D'où
venez-vous?
—
les mêmes voix.
Falmouth,
répondirent
De
—

Où
allez-vous?
—
braildirent
allions
Botany-Bay,
Nous
à
en
—
lant toutes à la fois une foule de passagères.
—A

Botany-Bay, reprit Darrel en s'adressant à

son second qui s'était rapproché de lui pendant ce
colloque. Ce sont donc des condamnés ! ajoula-t-il.
Puis, reprenant son porte-voix pour continuer la
série de ses questions, Darrel demanda au trois-

mâts:
—

Quel est votre capitaine ?
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l'avons
mis aux fers et ses matelots
Nous
—
aussi, répondit seule cette fois, et en anglais, une
de ces amazones révoltées.
Un rire général accueillit, à notre bord, cette

naïve et fière déclaration.
! s'écria Darrel pour comprimer cette
Silence
—
homérique hilarité. M. Renaud, ajouta-t-il en

parlant au second, comme ces femmes ne pourraient
pas mettre une embarcation à l'eau pour venir à
bord, nousallons aborder leur trois-mâts : attention
à la manoeuvre et parez-vous à

l'abordage en cas

de surprise !

Le temps était beau et la mer unie en ce moment.
En carguaut nos basses voiles et en laissant doucement porter sur notre voisin, nous l'élongeàmes de
bout en bout avec beaucoup d'adresse, et en quelques minutes cent de nos hommes, armés jusqu'aux
dents, se trouvèrent en présence de deux cents lu-

ronnes qui, loin de songer à se défendre , reçurent
leurs vainqueurs comme des libérateurs que la
Providence let*r envoyait pour les sauver de leur
triomphe. Les mal heureuses, dévouées à l'exil par la

—-
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loi anglaise, racontèrent qu'après quelques jours de
mer, elles avaient formé le projet de s'emparer des

dix-sept hommes qui composaient leur équipage,
et qu'ayant réussi à exécuter leur complot, elles
n'avaient plus su manoeuvrer le bâtiment que la révolte venait démettre en leur pouvoir. C'était au
moment même où elles allaient rendre la liberté à

leur capitaine pour qu'il reprît la conduite de son
navire, qu'elles nous avaient aperçus et qu'elles
avaient eu le bonheur de rencontrer un corsaire
français au lieu d'un croiseur de leur nation, qui
les aurait impitoyablement ramenées en Angleterre

pour y être sans doute pendues.
Très-embarrassé d'abord d'une telle capture,
notre capitaine finit par prendre une résolution
digne de son humanité et de l'élévation de son caractère. Les renvoyer en Angleterre, dit-il en par-

lant de ces infortunées, c'esl les condamner à la
mort. Les expédier pour France avec un navire
sans cargaison, c'est exposer un capitaine et tout
un équipage de prise pour peu de chose, mais entre
ces deux partis, il n'y a pas à balancer. Voyous,

-
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que les quinze hommes de la première prise, s'embarquent à bord de ce trois-mâts et qu'ils terrissent
où ils pourront avec ce chargement de péronnelles

dont le gouvernement fera ensuite ce qu'il voudra.
Cet ordre fut exécuté et nou pas sans quelques

murmures; mais comme le chef avait commandé,
il fallut obéir, et dès que le capitaine de prise, suivi
de ses quinze matelots, se fût embarqué à bord du

trois-mâts capturé, les deux navires se décolèrent,
le nôtre pour continuer sa croisière, et l'autre pour
faire route vers les côtes de France où il réussit,
ainsi que nous l'apprîmes plus tard, à se mettre en

sûreté. Les marins qui font la course sont en général assez peu superstitieux, et leur incrédulité va
même quelquefois si loin qu'elle pourrait, à fort

bon droit, passer en certaines occasions pour la plus
scandaleuse impiété. Mais, cependant, en dépit du
superbe dédain que la plupart de nos matelots pa-

raissaient afficher ouvertement pour tout ce qui
sentait la faiblesse d'esprit ou la pusillanimité, je
dirai ici que notre équipage ne laissa pas que d'accueillir la singulière rencontre que nous venions de
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notre campagne. Ces hommes, qui semblaient se

jouer des dangers qu'ils allaient affronter de gaîté
de coeur, n'avaient pu voir sans un sinistre pressentiment notre corsaire aborder,comme ils le disaient,

un bâtiment bondé de femelles. Au reste, on saitassez
la répugnance instinctive que la présence d'une
femme à bord d'un navire inspire en général aux
marins, même les plus portés à courtiser le beau sexe

quand ils touchent la terre; et sans chercher pour
mon compte à excuser cette sauvage antipathie, je
suis forcé d'avouer que l'événement ne justifia que

trop, dans la circonstance dont j'ai à entretenir le
lecteur, le funeste présage que nos matelots eurent
la sottise de tirer de notre rencontre avec le trois-

mâts anglais.
Mon petit matelot Charles, pour qui j'avais redouté, plus encore que pour moi, les effets du mal

de mer, s'était comporté depuis noire sortie comme
un vieux navigateur. Notre branle-bas de combat,
aboranglais,
croiseurs
deux
notre
face
des
et
en
dage iuoffensif avec le trois-mâts de Falmouth,
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semblaient l'avoir aguerri contre les périls futurs
de notre campagne. Je suis contente maintenant,
me disait-elle, ou plutôt me disait-il, du parti que

j'ai pris en me résignant à suivre mon amant. Le
sacrifice que je me suis imposé lui prouvera mon
dévouement, et un jour, quand je serai devenue sa
femme, il me saura gré, j'en suis bien sûre, de
tous les dégoûts que j'ai bravés pour ne pas vivre
séparée de lui. Une seule chose m'inquiète, ajou-

tait-il en me faisant ses petites confidences : c'est
la crainte d'être reconnue ou devinée à bord. Déjà
quelques matelots m'ont plaisantée en remarquant
la blancheur de mes mains et la maladresse que je
mets à faire ce que l'on me commande; et si je venais à être découverte, je suis bien convaincue que

Darrel serait vivement contrarié d'entendre dire

qu'il a favorisé la présence de sa maîtresse à bord
de son corsaire. Tiens, me dit Charles eu continuant à me parler sur ce Ion, il existe ici un homme
que je redoute et que je déteste par dessous tout :
c'est celui que l'on nomme le maitre-cambusier
;
croirais-tu bien que ce vilain a poussé l'impu-
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dence jusqu'à me demander un rendez-vous cette
nuit?
— Un rendez-vous à bord? m'écriai-je en riant,
— Oui, un rendez-vous dans ma cabane reprit
,

Charles indigné. Tu sais qu'il couche auprès de
nous, et de toute la nuit je sens bien qu'il me sera
impossible de me mettre au lit.
Oh!
ce n'est que cela, répondis-je après un
—
moment de réflexion; je te promets de te délivrer

bientôt des importunités de ce gros misérable.

Et
prendras-tu?
demanda
t'y
comment
me
—
mon matelot.
— Laisse-moi faire

lui dis-je ; je me charge
,
,
sans beaucoup de peine, de trouver la marche à ce

maître voleur de rations. »
Cet ignoble adorateur des charmes de mon ami
Charles était un ancien quincailler ruiné que Darrel avait pris par pitié à son bord en lui donnant
,
le titre de maître-cambusier pour trouver un pré-

texte de ne pas le laisser mourir de faim. Soit que
ce malheureux eût deviné le sexe de Charles, ou

qu'il se contentât de celui sous lequel

il

s'élait em-
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barque, le monstre s'était imaginé pouvoir en toute
sécurité triompher de la timidité de mon compa-

gnon, et, pour déjouer sa criminelle audace, je
ne trouvai rien de plus simple que d'aller moimême dévoiler au second, le projet qu'il avait osé
concevoir pour la nuit.
M. Renaud, en entendant la révélation que je
lui faisais avec plus d'embarras que je n'avais d'a-

bord pensé, ne laissa éclater aucun mouvement
d'irritation ni môme de surprise; seulement, après
avoir fait quelques pas sur le pont, il me dit. : «Vous
ordonnerez à Charles, de ma part, d'aller se coucher dans ma chambre ce soir sans que le maîtrecambusier puisse s'en douter ; ensuite nous verrons
ce qu'il y aura à faire.»

Sans trop chercher à deviner quelle pouvait être

l'intention de M. Renaud, je me bornai à surveiller
l'exécution de l'ordre qu'il m'avait donné, et à observer ses mouvemens. Vers minuit, à l'heure
où la lampe qui éclairait la grande chambre
avait l'habitude de s'éteindre, je le vis descendre
après avoir recommandé à l'officier de quart de le
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réveiller dans le cas où quelque chose d'extraordinaire pourrait exiger sa présence sur le pont. Le

maître-cambusier, qui guettait depuis le soir le
moment où l'obscurité de la grande chambre pour-

rait favoriser sa galante tentative, n'eut pas plutôt
vu le second disparaître, qu'il s'éclipsa aussi.... Ce
fut alors que, rempli d'anxiété et palpitant d'émotion, je le suivis dans l'escalier pour attendre le
dénouement sur lequel je comptais sans avoir encore pressenti l'intrigue cachée de ce singulier
drame... Bientôt des cris se firent entendre... c'était
la voix de M. Renaud. «Ah! misérable, disait le
*

second au galant cambusier, lu voulais violer nos
pilotins... Ah ! je t'apprendrai.» Au bruit de cette

exclamation, les officiers couchés dans leurs cabanes se réveillent; un fanal allumé sur le pont descend pour éclairer la scène... Notre capitaine ac-

court : il voit Renaud, sorti de la cabane de Charles, tenant au collet le maître-cambusier, pâle, en
désordre, et laissant tomber sur la main vigoureuse
qui l'étreint sa tête grisonnante et décolorée....
«Qu'on amarre devant, dans les enflêchures de mi-
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saine, ce misérable, dit le capitaine. Demain nous
lui ferons son affaire en règle. »
Deux des officiers sautent de leurs cabanes sur
les caissons, saisissent le coupable que le second

leur livre comme une masse inerte, et qu'ils traînent après eux dans l'escalier, pour aller devant
faire exécuter l'ordre du capitaine.
Il n'est probablement au monde qu'un seul
crime qui ait le privilège d'être aussi ridicule

qu'odieux, et d'exciter autant d'hilarité que d'horreur. Ce crime était celui dont l'ex-quincailler venait de se souiller en face de tout un équipage; et
quelque rare que dut être à bord des bâtimens français, le scandale produit par un si dégoûtant attentat, il me parut que la sensation qu'il produisit
ressembla beaucoup plus à une répugnance et à une

répulsion unanime qu'à une douloureuse surprise.
Au reste, quand le moment du châtiment arriva
pour le coupable, tout le monde se montra sans pitié pour ses tortures. Le premier maître d'équipage
revendiqua lui-même l'honneur d'administrer au
patient amarré dans les haubans, les cinquante coups
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de garcette infligés par le capitaine, et que le second
se chargea de compter. En ma qualité de père de
famille, avait dit le maître, je promets de lui dis-

tribuer une bonne ration, à lui qui doit s'y connaître. Et ce libéral distributeur de rations s'acquitta
si scrupuleusement de son office, qu'il fallut, au
cinquantième coup de corde, transporter au poste
du chirurgien le coupable qu'il s'était mis en tète
de traiter avec tant de munificence.
Cet incident, que je n'ai rappelé ici que pour
faire connaître les idées [des marins sur certaines
choses, eut surtout pour effet d'allirer l'intérêt sur
le jeune Charles, que nos matelots regardèrent
comme une victime échappée à la brutale concupiscence de son ignoble persécuteur ; et à la faveur
de la bienveillance universelle qu'inspira mon ami,
!e capitaine put accorder à sa maîtresse, et sans ex-

citer aucun fâcheux soupçon, les marques d'une
sollicitude qui avait pour motif et pour excuse la
sollicitude même de tout l'équipage. Quant au méprisable cambusier qui, si involontairement, était

devenu la cause de cet heureux changement, il fut
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relégué devant, comme un animal immonde, sans
même avoir la consolation, dans son abject isolement, d'exciter la colère ou le mépris de nos matelots.
Depuis qu'un peu d'expérience m'a autorisé à
porter un jugement sur les faits que j'avais seule-

mont entrevus dans ma jeunesse, j'ai été conduit à
penser que la plupart des marins se perdent beaucoup moins par ignoranceou maladresse que par une
folle émulation de gloire. Notre capitaine était sans

contredit un officier instruit et ferme, mais le désir de faire mieux et plus que ses autres confrères
devait nécessairement l'entraîner à commettre, par
excès de zèle, une de ces imprudences que le succès
seul peut justifier, mais qu'il ne couronne que bien

rarement.
Dans le grand nombre de bordées que nous courions, depuis cinq à six jours, entre les côtes de

France et celles d'Angleterre, beaucoup de navires
s'étaient présentés à nous. En visitant quelques-uns
d'entre eux, nous eussions pu aisément faire main
basse sur une ou deux bonnes captures, et com-
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mencer ainsi fructueusement notre croisière. Mais
Darrel, poussé par l'ambition de ne ramener au
port qu'une de ces prises qui suffisent pour illustrer un capitaine, s'attacha à réaliser un rêve que
son imagination, échauffée par un peu d'orgueil,
lui avait fait faire dans un moment d'illusion. Il se

crut destiné, je ne sais d'après quel vain présage, à
s'emparer d'un vaisseau de la Compagnie, et c'est
en poursuivant cette chimère qu'il nous fit tomber
sous la volée d'un tout autre vaisseau que celui
qu'un songe trompeur lui avait promis de livrer à
son audace.
Les circonstances dans lesquelles il fut entraîné
à commettre l'imprudence qu'il paya de sa vie, mé-

ritent d'être mentionnées, comme uu exemple de
celte fatalité, qui conduit quelquefois les hommes
à ne voir dans une dangereuse et funeste témé-

rité, qu'une occasion providentielle de gloire et de
fortune.
Un groupe de navires courant à l'est pour emmancher, fut aperçu par notre avant. Il ventait

alors assez grand frais de nord-ouest, et le soir
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commençait déjà à brunir la mer que la force de la
brise avait rendue houleuse et lourde. Darrel, en

observant au milieu des bâtimens à vue un gros
trois mâts d'une belle apparence, n'hésita pas à manoeuvrer de manière à gagner le vent à ce petit
convoi et à pouvoir suivre tous ses mouvemens. Au

bout d'une heure d'exploration, on jugea à notre
bord que le navire qui semblaitescorterlesautres bâ-

•
lui, n'était

autre chose qu'un
vaisseau de la Compagnie; et cette supposition devait paraître d'autant plus raisonnable, que ce
timens moins forts que

vaisseau, court et ramassé dans sa coque élevée, ne
portait qu'une assez faible voilure. Notre capitaine

qui, pendant sa navigation dans l'Inde, avait eu
souvent occasion de voir ces masses flottantes que
la Compagnie anglaise envoie dans le Gange, crut

reconnaître à des signes certains, que nous n'avions
affaire qu'à l'un de ces riches navires marchands,
plutôt armés pour effrayer les petits corsaires, que

pour résister à une attaque sérieuse et décisive.
Dominé par cette idée que partageaient ou que ne
cherchaient pas à combattre ses officiers, il se dé-

— 209

-

cida à laisser porter sur l'ennemi et à lui présenter
l'abordage avec les cent soixante et quelques hommes bien déterminés qui se pressaient sur notre
pont. Une telle entreprise, qui pouvaitêlre au-dessus
de nos forces, n'élait certes pas au-dessus du courage de celui qui l'avait conçue; car, je le répète,

nous étions commandés par un marin aussi expérimenté que brave. A peine cependant eûmes-nous
fait le mouvement qui devait nous rapprocher de
notre adversaire, que nous pûmes nous convaincre

qu'au lieu du gros vaisseau marchand sur lequel
nousavionscompté, nous nous étions lancés sous la
volée d'un petit vaisseau de guerre do cinquante
canons. Pour ne nous laisser aucun doute à cet

égard, notre ennemi, qui jusque-là s'était bien gardé

decontrarier notre manoeuvre, nous envoyaà demiportée tout le feu de sa double batterie. Mais, par
de
grêle
miraculeux,
bonheur
cette
presque
un
boulets et de mitraille, qui aurait dû porter le carnage et la destruction dans la niasse de nos matelots parés à l'abordage, et dans tout l'appareil de
i.

1-''
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notre gréement et de notre voilure, ne nous blessa
que cinq ou six hommes, et ne nous coupa que
quelques manoeuvres dormantes. Darrel, loin de
perdre ce sangfroidqui nous abandonne si aisément
lorsque une trop grande confiance nous a jetés dans
un danger imprévu, saisit avec un coup-d'oeil d'aigle le point culminant de sa situation. Laisse

arri-

ver loff pour loff, commanda-t-il avec calme et so-

lennité; et à cet ordre donné au porte-voix, notre
goélette arrondit sa route en passant dans sa lente
évolution à une portée de pistolet de la hanche du
vaisseau qui, de son côté, a amené ses bonnettes
pour envoyer vent-de-vent et nous appuyer la
chasse au plus près; car c'est bientôt sous cette allure et le cap au Ouest-Sud-Ouest que nous aurons

à lutter de marche avec lui.
Dans les premiers momens de cette joute à la
bouline, la forte-brise de Nord-Ouest que nous

éprouvions, nous permit défaire assez de toile pour
profiter de l'avantage que devait nous donner au
plus près notre voilure de goélette. Mais, vers le
milieu de la nuit, que le lever de la pleine-lune
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avait rendue plus claire, les grains se succédant à
des intervalles de plus en plus rapprochés, finirent
en grossissant la mer par ralentir notre marche sans
altérer beaucoup celle de notre chasseur, qui rattrapait sur nous, pendant les raffales, tout le chemin
que nous lui avions gagné pendant les acalmies.

C'était alors que notre monstrueux persécuteur,
arrivant sur notre arrière avec la raffale qui le favorisait, faisait pleuvoir sur notre pauvre Satanic
le feu roulant de ses caronades d'avant et de sa
meurtrière fusillade, jusqu'à ce que la brise, en
s'affaiblissant, vînt nous arracher à cette torture de

toutes les demi-heures. Aucun pinceau , aucune
plume ne saurait peindre ou décrire la scène imposante et terrible qu'offrait, au milieu de toutes les
circonstances dont nous étions environnés, cette
longue lutte entre deux navires si inégaux en forces, et pourtant si opiniâtres dans l'attaque et dans
la résistance. Jamais je ne me suis rappelé sans effroi tout ce qui se présenta alors d'étrange et d'hor-

rible à mes yeux, encore si peu faits à ces sortes de
spectacles sanglans. La funèbre clarté que nous je-
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tailla lune à travers les gros nuages qui venaient à
chaque moment l'obscurcir, le bruil menaçant des
vagues, le sinistre sifflement des raffales, le cri de
nos blessés, et l'aspect de ce redoutable vaisseau s'avançant vers nous comme un noir fantôme, pour

vomir sur notre goélette tourmentée par les lames,
la foudre qu'il faisait jaillir de son avant immense;
rien, non rien de tout ce qui composait en ce cruel
moment le drame lugubre quej'ai'essayé de retracer
ici ne sortira de mon imagination et si quelque,
,

fois dans ma carrière la mort a pu me menacer de

plus près, je puis affirmer qu'en aucune circonstance elle ne m'est apparue sous des formes et
,

des proportions plus effrayantes.

Pour dérober à la mitraille ennemie les victimes
qu'elle devait faire parmi nous, le capitaine nous
avait ordonné de nous coucher à plat sur le pont :
les timonniers seuls placés à la barre avaient été
exceptés de l'exécution de cet ordre qu'il avait recommandé à la surveillance des officiers. Quant à

lui, assis les bras croisés sur le dôme de la chambre,
1

ne sortait de l'immobilité qu'il avait gardée de-
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reporter les yeux suruos voiles percées à jour par les
biscayens et les balles qui ronflaient à ses oreilles et
au-dessus de sa tête. Deux ou trois fois le second

perché les mains dans les poches sur le milieu du
guindeau, était venu engager son ami, à ne pas
s'exposer aussi témérairement aux coups de feu que
l'on aurait pu diriger sur lui ; mais l'impassible
Darrel tout en remerciant Renaud de sa sollicitude,

s'était obstiné à conserver ie poste périlleux qu'il
avait adopté pour le combat et que son équipage
était habitué à lui voir prendre tous les matins,
lorsqu'on lavait le pont du navire.
Pour occuper la place qu'il m'avait assignée en
partant, dans le branle-bas, je m'étais tenu couché
près du capitaine, à pcupendanl près toute la chasse.
Ayant cru remarquer qu'à deux ou trois reprises, il
avait cherché à m'adrosser la parole, je m'approcha
à la fin de lui,et il me demanda presqu'en souriant :
«

Que fait Caroline ?»
Comme dans ce moment nous n'avions pas à
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craindre l'indiscrétion des curieux, beaucoup plus
occupés d'eux-mêmes, que de chercher à découvrir
une intrigue amoureuse, je répondis : Elle est à
l'ouvert de la soute-aux-poudres, là sous le capot
de la chambre... Puisj'ajoutai, en voyant la tête
blonde de Charles sortir du capot, pour jeter les
yeux sur son amant : « Tenez, capitaine, la voilà qui
vous fait signe de descendre d'où vous êtes monté.»
fille, dit Darrel avec un sentiment de
Pauvre
—
commisération inexprimable et en répondant par un
regard de tendre pitié aux regards d'effroi de sa
,

maîtresse.
Ce peu de mots furent les seuls qu'il prononça en

laissant deviner l'agitation de son âme ; car pendant tout le temps que dura le danger de notre po-

sition son indifférence apparente pour tout ce qui
,
se passait autour de lui, fut telle que les cris mêmes
des malheureux qui tombaient morts ou blessés à
ses côtés, ne purent lui arracher la moindre marque

de douleur ou d'affliction.^
Après nous avoir fait essuyer sept à huit mortelles heures cette chasse si acharnée, la brise dont la
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cruelle irrégularité avait mis si souvent notre pauvre goélette en péril, sembla enfin mollir en hâlant

un peu le Nord ; et à la faveur de ce changement
inespéré, nous pûmes faire plus de toile et nous
promettre d'échapper bientôt à la poursuite de
l'ennemi. Mais au moment d'abandonner la proie
qu'il voyait prête à lui échapper, celui-ci voulut
tenter le dernier moyen qui lui restât de nous

anéantir, et pour parvenir à ce résultat, il laissa
arriver en nous présentant le travers et en nous
envoyant en grand toute sa volée de tribord. L'effet
de cette bordée, quelque terrible qu'il dut être,

n'occasionna que quelques avaries de plus à notre
coque déjà fort endommagée par le feu de la nuit.
Mais quand le moment de confusion que cette foudroyante détonnation avait produit fut passé, on

s'aperçut que notre capitaine était tombé du dôme
sur le pont... Nous accourons vers lui : un autre
nous avait déjà devancés : c'était Caroline qui, à la
vue de son amant dont un boulet venait d'emporter les
deux pieds, s'était jetée sur le corps mutilé et ensanglanté du malheureux Darrel... Tous nous nous
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dans
expirant
de
blessé
le
transporter
empressons
la chambre où les chirurgiens du bord s'étaient
établis pour les pansemens. Mais à l'instant où nous
nous acquittions de ce devoir,hélas! trop inutile,un
coup de caronade parti du vaisseau à grande portée,
vient jeter un boulet presque mort dans le groupe
que nous formions sur le gaillard d'arrière : un cri
part au milieu de nous; et ce cri s'échappe de la
bouche expirante de Caroline qui nous laisse voir
en retombant sur le cadavre de son amant,l'horrible
plaie que le projectile lui a creusée dans le flanc...
« Je meurs avec lui,nous dit l'infortunée... Ne nous

séparez pas... Ne nous séparez...» Et ces motsà
peine formés sur ses lèvres livides, furent les der-

niers qu'elle fit entendre...

Etourdi d'un tel coup, épouvanté par un aussi
effroyable événement, je restai quelque temps livré
à une sorte de vertige causé par la douleur et l'ef-

froi

Quand je fus un peu remis de cet égaremen^
..
momentané et que je pus me rappeler tout ce qui

s'était passé autour de moi, je tournai mes yeux
remplis de larmes vers l'endroit où le capitaine et
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Caroline avaient été si cruellement frappés par le
feu de l'ennemi. Un large pavillon tricolore avait
été étendu sur leurs cadavres encore saignans...
M. Renaud, que la mort de Darrel venait d'appeler

au commandement du corsaire, s'était placé sur le
dôrne fatal d'où son ami était tombé quelques minutes auparavant... Calme , froid, mais sombre au
milieu de cette scène de carnage, il donnait de sa
petite voix brève et aiguë des ordres que l'équipage
exécutait dans un morne et respectueux silence...
Le terrible vaisseau qui nous avait si impitoyablement poursuivis pendant toute la nuit, se montrait

encore dans nos eaux, comme un spectre irrité ;
mais à une distance assez grande pour que nous
n'eussions plus à redouter qu'il reprît sa chasse- La

lune, dont la clarté nous avait été si longtemps funeste, s'était éteinte au bord de l'horizon chargé de
nuages : le jour, un jour gris et douteux, commençait à poindre, et à éclairer de ses tristes lueurs le

drame lugubre dont notre pont couvert de sang et
d'eau de mer avait été le théâtre... Notre grande
chambre et notre entrepont, transformés en amhu-
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lance, avaient reçu les blessés que nos deux chirurgiens étaient occupés à panser de leur niieux. Le
second avait défendu de jeter les cadavres à la mer,

et pour nous conformer à cet ordre, nous avions
descendu nos morts dans la cale en attendant qu'on

pûtleurdonnerla sépulture dans le premier port que
nous aurions le bonheur d'atteindre... Tous ceux
de nos matelots que la mitraille avait épargnés et
même ceux qu'elle n'avait effleurés que légèrement,
furent employés à réparer les avaries qu'avait

éprouvées notre coque à moitié fracassée, notre
gréement haché et notre voilure presque réduite en
lambeaux. Ce travail si urgent, commandé à chacun

par l'intérêt du salut commun, eut surtout pour
effet d'arracher notre équipage au spectacle trop
douloureux que lui offrait notre décourageante situation; et en quelques heures d'activité, nos homavaient
qu'ils
de
consolation
la
eurent
penser
mes
remis notre navire en état d'essuyer une nouvelle
chasse dans le cas où le malheur nous condamnerait à subir une épreuve semblable à celle dont

nous venions de triompher si péniblement.
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Toutefois, dans l'impossibilité où nous nous
trouvions de continuer notre croisière avec quelques chances de succès , notre nouveau capitaine
crut devoir consulter les officiers et les maîtres sur
le parti qu'ils jugeraient à propos de lui conseiller.
Tous lui demandèrcut à relâcher dans le port que
l'on pourrait le plus facilement gagner, pour y faire

faire au moins les réparations auxquelles on n'avait
suppléé que provisoirement à la mer, en aveuglant
les voies d'eau les plus fortes, et en consolidant

d'une manière trop précaire un gréement qui menaçait de tomber sur nous à chaque coup de roulis.
Cet

avis, le seul qui pût être donné et suivi,

engagea le capitaine à faire route pour Saint-Malo,
avec les vents qui nous poussaient dans celte direc-

tion; et, je l'avouerai, malgré la triste figure que je
dans
faire
retournant
sentais
à
exposé
ma
en
me
patrie après mon escapade du collège de Rennes,
je ne pus apprendre sans un certain plaisir la résolution qui venait d'être prise, et qui me permettait
d'espérer de revoir bientôt ma bonne mère au mi-
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lieu des pénates auxquels j'avais eu la folle fantaisie
de devenir infidèle.

Lorsque notre capitaine se vit un peu débarrassé
des soins qui avaient d'abord réclamé toute sa sollicitude, il m'aborda pour me dire, en arrêtant ses
yeux sur le pavillon funèbre qui recouvrait les restes des deux amans : C'était une femme, et vous le

saviez...
Oui,
femcapitaine,
répondis-je;
c'était
une
—

me... Et alors je racontai à Renaud, aussi naïvement et aussi brièvement que je le pus, mon aventure avec l'infortunée Caroline.
Après m'avoir écouté avec attention, Renaud
garda quelque temps le silence... Puis, sortant tout
coup de la pénible rêverie à laquelle il s'était un
instant abandonné, il s'écria : « Quel événement !
Pauvre femme! Tuée là, seule au milieu de nous,
à

par cette infernale caronade que l'on déchargeait à
bord du vaisseau !... Oh ! il y a eu là bien certaine-

ment un coup de la fatalité... »
Et cela dit avec un soupir, notre capitaine se promena sur le gaillard d'arrière, plongé dans ses
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réflexions, jusqu'au moment où son attention vint
à être rappelée sur quelque chose de relatif au service du bord.
Un peu au large des côtes vers lesquelles nous
faisions route depuis près de vingt heures, nous

rencontrâmes la ligne des croiseurs que tous les navires français avaient à franchir pour attérir en
France. Les abords de Saint-Malo surveillés parti,

culièrement par les bâtimens de guerre ennemis,
qui voyaient dans ce port redouté le lieu de réunion
des plus terribles corsaires de la Manche, n'offraient

qu'un difficile et dangereux accès aux capitaines
qui osaient en tenter l'approche. Mais, à la faveur
des dernières ombres de la nuit, et à l'aide des pilotes expérimentés que nous avions à bord, nous

parvînmes heureusement à nous jeter, en gouvernant au milieu des écueils qui environnent ces pa
rages périlleux, dans la tranquille rade de Solidor.
La première visite que nous reçûmes avec le jour

naissant, fut celle de notre armalrice, Mme Glaisoteau, qui, le sac de soie à la main et les lunettes
sur le nez, s'empressa de venir passer elle-même
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une sorte d'inspection à bord du navire que les
chances de la guerre lui ramenaient dans un si pitoyable état. La contenance dé cette brave femme

au milieu de nous fut admirable de ridicule et d'étrangeté. Après avoir pris connaissance du rapport
de notre capitaine, elle voulut s'assurer par ellemême de la gravité et de la nature de nos principales avaries. Elle alla jusqu'à faire faire en sa
présence l'appel de tout notre monde, eu poussant

l'exactitude de ses devoirs jusqu'à l'impassibilité des

sentimens; elle régla les dispositions à prendre pour
l'inhumation de nos morts et la translation de nos
blessés à l'hôpital de Saint-Servan. Une fois toutes
ces mesures arrêtées, l'armatfice se rembarqua dans

le canot qui l'avait amenée à bord, en annonçant à
M. Renaud qu'elle allait faire les déclarations et les

démarches nécessaires pour que notre goélette entrât le plus tôt possible dans le port du gouverne-

ment, afin d'y recevoir les réparations dont elle
avait besoin pour reprendre bientôt la mer. Pour
moi, que la présence inattendue de Mme Glaisoteau
avait fait un instant trembler, et qui redoutais fort
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les reproches que la bonne dame n'eût pas manqué

de m'adresser si par hasard elle m'eût reconnu, je

ne la vis pas plus tôt rendue à terre, que je me hâtai de prendre congé de mon capitaine et de mes
autres camarades de course, pour aller embrasser
mes parens, et leur rendre le fils sur le sort duquel

leur tendresse avait dû depuis longtemps être assez
vivement alarmée.

CHAPITRE X.

1.

15

X.

UN CLUB HE PATRIOTES DE

93.

mère, en me revoyant, fit éclater la joie la
plus sincère, et elle ne manqua pas d'attribuer à la
protection toute spéciale delà Providence, le bonheur que j'avais eu d'échapper à tant de périls pour
Ma

revenir dans le sein de ma famille. Quant à mon
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père, dont la tendresse pour moi avait toujours été
exempte d'illusions et de faiblesse, il me reçut
beaucoup moins comme un fils égaré et repentant,
que comme un enfant indocile assez peu digne de
son indulgence. Ce qui surtout avait le plus visi-

blement affecté le bonhomme, c'était la crainte

qu'à la nouvelle de ma dernière escapade, lord
Barnstaple ne cessât de s'intéresser à la destinée
d'un petit coureur de mon espèce; et comme jusque-làmon opulent bienfaiteur avait continué à faire

jouir mes parens d'une partie des libéralités dont
j'étais le principal objet, je compris jusqu'à un certain point le motif de la juste sévérité de maître
Mathurin à mon égard et la cause toute aussi évidente de sa paternelle sollicitude. Au surplus, depuis mon absence, le Lord m'avail adressé, par
l'entremise de Mme Glaisoteau, une lettre qui ne
me trouvant plus à Rennes, était revenue à mes parens avec une apostille du directeur de l'Ecole cen-

trale. Cette nouvelle marque de la bienveillance de
Milord me causa une grande satisfaction, mais un

petit billet que contenait sa lettre, acheva de me
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prouver jusqu'à quel point ce bon seigneur pouvait
pousser l'attachement qu'il m'avait voué. C'était de
la main même de sa fille Aspasia, cette jeune enfant que j'avais contribué à préserver de l'inhuma-

nité des contrebandiers que ce billet était écrit, et
,
je ne puis résister ici au plaisir de rapporter les termes dans lesquels il était conçu

«

»

»
»
»

»
»
»

:

Mon bon petit frère, m'écrivait Aspasia,

Depuis quelque temps j'apprends le français

,

et mon père a voulu que la première lettre que je
parviendrais à écrire un peu lisiblement, vous

fût adressée. Je lui obéis avec d'autant plus de
joie, que je me rappellerai lonjours que c'est à
vous que je dois le bonheur d'exister et d'avoir
conservé le meilleur des pères. Si j'écris encore

»

mal votre langue, même sous les yeux de mon
professeur, vous aurez la bonté de pardonner à

»

ma hardiesse , en pensant que c'est pour vous

»
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»

dire combien je vous aime, que je me suis hasardée à vous tracer ces mots.
»

Adieu, mon frère, je vous embrasse
»

tendrement.
» Aspasia BARNSTAPLE. »

Emu jusqu'aux larmes des témoignages d'une si
touchante et si illustre amitié, je pris aussi la plume

pour exprimer à mon protecteur et à son adorable
enfant, les sentimens dont leur générosité avait
pénétré mon coeur, et je crus, en cette occasion
,
avoir été tellement heureux dans la manière dont je

leur parlais de ma reconnaissance, que j'osai moimême prier Mme Glaisoteau de faire parvenir mon
épître à son adresse, au risque d'avoir à essuyer les
reproches de l'armatrice au service de laquelle je
m'étais engagé à son insu.

En reconnaissant en moi le personnage que lord
Barnstaple lui avait recommandé et en apprenant
de ma bouche même l'usage que j'avais fait de mon
temps depuis ma fuite de Rennes, la virile veuve,
au lieu de blâmer ma conduite aussi amèrement
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que je m'y étais attendu, me dit que, puisque ma
vocation m'avait porté à faire la course sans l'ap-

probation de mes parens, il était beaucoup plus na-

turel que je songeasse à devenir marin avec leur
consentement et la protection des personnes qui
pourraient s'intéresser à mon avenir. Mais, ajouta
Mme Glaisoteau, avant de vous engager sur nos
corsaires, il faut satisfaire à la loi et faire un certain temps de navigation sur les bâtimens de l'Etat: Voyons, me demanda-t-elle, à la suite de ce
préambule que je trouvai fort de mon goût, voulez-vous aller à Brest tenter l'aventure à bord d'une

frégate que commande un de nos amis pour qui je
puis vous donner une lettre ?
madame,
demande
mieux,
Je
réponpas
ne
—
dis-je aussitôt, et si vous aviez la bonté d'en parler
à mon père et de l'engager...
la veuve en prerépliqua
Bah!
père,
votre
—
nant une plume et en griffonnant à la hâte quel-

ques lignes : il s'agit bien de cela, aujourd'hui que
l'Etat appelle tous les enfans au service et que les
enfans font tout ce qu'ils veulent

!

Tenez, reprit-
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elle, dès qu'elle eut achevé le bout de lettre qu'elle
venait de barbouiller, voici un mot de recommandation que vous remettrez, de ma part, au com-

mandant Roy de Saint-Louis qui vous fera naviguer comme il faut que les jeunes gens de votre
âge naviguent, et puis après avoir tâté raisonnable-

ment du service, s'il vous convient de faire la course
avec nous et pour notre compte, nous tâcherons de
vous caser à bord d'un de nos navires, selon vos
désirs et votre capacité.

Muni du passe-port que venait de me délivrer
pour Brest la puissante dame dont mon père de-

vrait être disposé à reconnaître l'autorité

,

je ren-

trai à la maison avec l'espoir de faire aecueillir à
mes parens mon nouveau projet d'excursion maritime. Maître Mathurin, qui opinait fortementpour
ma réintégration à l'Ecole centrale du département,
en alléguant pour ses raisons que je devais avant

tout me conformer aux volontés de lord Barnstaple, goûta très peu le conseil que m'avait donné
Mme Glaisoteau. Ma mère, qui de son côté, s'alarmait de la persistance que je mettais à sacrifier un
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avenir tranquille et assuré, au désir et au danger de

courir la fortune sur mer, employa toute l'influence
que mon attachement pour elle lui donnait sur moi,
pour me faire renoncer à ma résolution; et sans
l'obstination avec laquelle mon père prétendit faire
prévaloir son autorité, je crois que j'aurais fini par
céder aux obsessions de la tendresse maternelle.
Mais la rudesse de maître Malhurin m'ayant rendu
toute la fermeté de ma résolution , je trouvai la
force de résister à ma propre sensibilité, pour déclarer à l'auteur de mes jours, que dès le lendemain
je partirais pour Brest, dût toute sa colère éclater

sur ma tête.
— Ah! puisque c'est ainsi que lu veux nous
faire la loi, s'écria alors mon père, décampe quand
il te plaira; mais, pour ne pas te prendre en traître,
je te préviens que, pas plus tard que tout à l'heure,
je vais aller demander à la municipalité deux maréchaussées pour l'appuyer la chasse et l'apprendre
un peu ce que c'est qu'un père.
aussitôt, pour vous aprépliquai-je
moi,
Et
—
prendre ce que c'est qu'un fils comme moi, je vous
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avertis que si vous avez le malheur de faire ce que
vous dites, j'irai aussi à votre municipalité, mais

pour lui raconter ce que vous savez bien de notre
voyage à Jersey; et c'est alors que l'on saura
pourquoi vous voulez me tenir bloqué dans votre
école de Rennes, où je vous déclare que je ne veux
plus remettre les pieds.
— Et dire, hurla maître Mathurin à ces mots, et
en me mettant ses poings fermés sous le nez, que
depuis la Révolution les parens n'aient plus le

droit de vie et de mort sur des chenapans d'enfans
de ce gabarit !
— La Révolution, repris-je, appelle tous les
citoyens à la défense de la patrie, et tout le droit
qu'elle donne aux pères comme vous c'est celui
,

de voir partir leurs fils pour aller servir l'État.
— Mais où as-tu donc appris tout ce baragouin

,

manière de petit caïman enragé ?
Ecole
centrale.
A
votre
—
— Et pourquoi ne veux - tu pas y rentrer,
puisque le service de la patrie te permet d'y re-

tourner en ta qualité de citoyen susceptible, comme

— 235 —

dit aujourd'hui ce coquin de Crochard, de voler à
la défense du territoire?

qu'aujourd'hui,
Parce
les volontés sont li—
bres et que depuis la dernière fois j'ai changé
,

d'idée.
— Va donc à la misère, failli-gars, et tâche,
comme un tas d'autres Parisiens de ta trempe, d'aller relever la lâche marine sans trop friser le bagne
de Brest par où tu vas passer pour courir, comme
ils disent, à la gloire el à la mortalité des héros.

.. .

Mais aie bien la précaution de ne pas oublier que
si jamais, en revenant de venger le territoire de la

patrie, tu peux avoir besoin de quelque petite
chose, tu trouveras ici le manche à balai delà maison dans les mains de ton père, pour te recevoir
comme tu le mérites.
Ma mère, qui jusque-là avait écouté ce colloque
les larmes aux yeux et l'affliction dans le coeur,

prit, à ce point du discours,

le parti d'intervenir

dans le débat pour tempérer ce que la dernière
phrase comminatoire de mon père pouvait avoir de
Écoutez
absolu.
de
notre
rigoureux
trop
et
trop
,
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maître, dit-elle à son mari, je crois bien que si
dans notre maison quelqu'un ressent plus de peine
que qui que ce soit en voyant partir ce cher enfant,
ce quelqu'un-Ià sera moi. Mais puisque jusqu'ici le
ciel a pris soin de nous le conduire, et qu'il s'entête à vouloir faire ce que nous ne voulons pas, il

m'est avis que nous devons laisser le ciel continuer
ce qu'il a commencé pour lui. Vous ne seriez pas
fâché, je le comprends bien pour son intérêt, et un
petit brin pour le nôtre aussi, de le voir demeurer
là où le milord a voulu qu'on le laissât ; mais
comme, Dieu merci, nous avons, grâce au ciel et

aussi à ce cher enfant, tout ce qu'il nous faut pour
vivre sans vous obliger à faire la pêche et puis en-

core autre chose de pis, pourquoi ne pas céder une
pauvre petite fois à sa fantaisie? Qui sait si la Providence ne nous le rendra pas plus heureux que
vous ne le croyez et que je ne l'espère ?

— Oui, avec ta Providence que tu mets à tous
les ragoûts, reprit maître Mathurin, tu arranges
toujours tout au plus près du vent.
— Mais il me semble, s'écria la bonne Jac-
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qucttc, que vous n'avez pas tant déjà à vous en
plaindre, notre bourgeois; et pensez-vous donc que
sans elle vous l'auriez paré aussi belle que vous
l'avez fait cette fois où le commandant Crochard

voulut vous dénoncer à la Révolution pour le méfait d'avoir sauvé ce pauvre cher Milord, qu'on citait pour un traître à la patrie?

Allons,
répliqua
visiblement
père
mon
con—
trarié de nous entendre sans cesse revenir sur le
même texte, fais-nous le plaisir de nous laisser un
peu tranquilles, et puisqu'il est décidé qu'il partira,

qu'il nous accorder la grâcee de détaler bien vite;
le plus tôt sera le mieux. Mais souviens-toi bien,
continua le bourru en s'adressant spécialement à
moi, que si je croyais que ma malédiction pût le
faire quelque chose, je te la donnerais en grand et
de bien bon coeur espèce de mauvais garnement,
,
ingrat à tes plus proches et traître à toute la fa-

mille.

Merci papa, rispostai-jc à celle paternelle
—
imprécation. Je me souviendrai longtemps de votre

dernier cadeau.
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Et, comme pour me protéger contre l'effet de
ce terrible coup de foudre, ma mère me cacha dans
ses bras en couvrant mon front de baisers , et
en laissant mon père, emporté par la fureur, s'éloigner à grands pas du lieu où venait de gronder

cette querelle intestine.
A la suite de cet orage, il fallut profiter de Y embellie pour faire mes préparatifs de voyage, et cette
fois toutes les petites économies de Jacquette y pas-

sèrent ; car elle voulutqu'au lieu de me rendre pédestrement à Brest, je prisse le coche, afin, disait-elle,
que je pusse me présenter décemmentaux personnes
dont je pourrais avoir besoin à mon arrivée dans
cette ville de guerre. La prévoyance de ma bonne
mère alla si loin dans la confection de mon bagage,
qu'elle la porta jusqu'à fourrer dans mon sac de
matelot un livre de messe, une image de la sainte
Vierge pour le salut des naufragés, et un exemplaire du Catéchisme républicain, malgré l'éloignenient instinctif qu'avait l'excellente femme pour
tout ce qui sentait un peu trop fort le républicanisme de l'époque.
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Pendant mon court séjour dans mes foyers,
j'avais eu occasion de voir deux fois Angélique,
cette ancienne et douce compagne de mon enfance.

Je l'avais trouvée grandie, embellie et devenue
tout à fait jeune fille. Mais au lieu de la confiance
naïve et du charmant abandon que je m'étais attendu à rencontrer comme autrefois en elle, je ne
rencontrai plus dans son maintien et dans ses manières avec moi qu'une réserve et une froideur
que je me serais aisément expliquées avec un peu
plus d'expérience des femmes. Il est un âge où les

jeunes personnes, cessant d'être enfans, n'abordent plus les adolescens avec lesquels elles ont
passé leurs premières années qu'avec une défiance

qui tient beaucoup moins à leur timidité naturelle

qu'à la conscience qu'elles commencent à avoir de
leur propre faiblesse. Cet âge, qui n'est plus celui de
l'innocence, etqui n'est pas encore celui de la raison,
Angélique l'avait déjà atteint, et moi, qui n'avais
alors aucune idée de cette transition morale, je ne
manquai pas d'attribuer le changement qui s'était
opéré dans la pauvre fille , à une toute autre cause

—
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que celle dont j'aurais dû tenir compte avec un peu
plus de pénétration que je n'en avais.
Ma mère, qui vit la candeur de mon embarras,
se garda bien de me désr.buser, et pour m'affermir

même dans une erreur qui s'accordait assez bien
avec ses scrupules, elle me persuada que la froi-

deur que j'avais remarquée dans Angélique tenait
surtout à l'animosité que son père, l'ex-sergent
Crochard, continuait à nourrir contre nous, et là
dessus, la tûte de la bonne femme s'echauffant, elle
nie raconta sur le compte du commandant de Soli-

dor les choses les plus extraordinaires.
«

Figure-toi, me dit-elle, que, depuis la révolu-

lion, le commandant est devenu capitaine des gardes-côtes pour avoir porté le bonnet rouge un des
premiers, el avoir ouvert ce qu'ils appellent un club
de patriotes, dans un petit magasin de la rue des
Bas-Sablons. Tous les soirs, le père de cette pauvre
Angélique allait, dans le temps, faire de beaux
sermons à ceux qui voulaient l'écouter; et toujours
en finissant, il proposait sa tête à tous ceux qui au-

raient voulu la prendre pour le salut de la nation.
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Mais comme personne n'en avait envie, le com-

mandant s'en revenait avec sa tête sur ses épaules,
mais en faisant trembler les personnes qu'il s'avisait
de prendre en grippe dans le pays. Quand, il y a
quelques mois, il fut question de défendre la ville

contre les Anglais, Crochard demanda à être chargé
de garder les forts des environs,pour soi-disant mou-

rir le premier à son poste; et comme tout le monde le
craignait, on n'osa pas lui refuser la place de capitaine de garde-côtes, qu'il demandait tout seul,

attendu qu'il avait défendu aux autres de la vouloir. Depuis ce temps, il ne crie plus si fort, et on
dit qu'il ne parle plus autant ; mais comme il n'a pas
cessé d'être méchant, on se garre encore de lui tant

qu'on peut. Ton père avait eu l'idée dernièrement,
par exemple, de retourner à la pêche pour s'amuser, car le cher homme, qui détestait tant son état,
quand il fallait le faire, a commencé à y prendre
goût depuis qu'il n'en a plus besoin. — Eh bien !
dès que Crochard a su que maître Malhurin s'ap-

prêtait à reprendre la mer par plaisir, il lui a fait
l.

16
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dire par Angélique que, s'il avait le malheur de
mettre tant seulement le nez dehors, il le ferait

guillotiner, comme un ami des Anglais et un traître
à son pays. Maître Mathurin, comme tu le penses
bien, n'a pas osé risquer sa tête pour essayer de

pêcher une manne de fretin, et je n'en ai pas été
pour cela plus fâchée. Mais rien que cette chose-là
te prouve jusqu'où le commandant Crochard peut

pousser la noirceur, après avoir, dans la bagarre,
su tirer gentiment sa petite épingle du jeu. »
Cette notice biographique, ainsi tracée par ma
mère, m'inspira la curiosité de voir le commandant
de Solidor dans toute la gloire de ses fonctions de

clubiste; et, la veille même de mon départ pour
Brest, je me glissai parmi les patriotes de SaintServan pour entrer avec eux dans le local où se
,
tenaient ordinairement leurs'séances. Ce jour-là, il
devait y avoir tout justement au club delà ruedesBas-

Sablons, une réunion générale. L'entrée de la salle
destinée à cette solennité me donna d'abord l'idée
de l'austérité des moeurs dont se piquaient les habitués du lieu. — Un soupirail de cave servait de
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porte aux initiés, et lorsqu'après avoir franchi ce difficile passage, on se trouvait dans l'intérieur du
temple, on découvrait, à la clarté fort douteuse du
jour, quatre murs humides et nus, le long desquels
on avait dressé trois rangées de bancs de la plus
économique structure. Quelques escabeaux, placés au centre de l'enceinte, semblaient réservés
aux notabilités de l'assemblée, et au milieu même
des escabeaux s'élevait un antique débris de fauteuil

que devait occuper le président.
Quelques minutes seulement après mon introduction dans ce sanctuaire du patriotisme, mes
yeux, commençant à se faire à la demi-obscurité qui
y régnait, purent distinguer les inscriptions et les
devises dont ses murs étaient ornés. Sur une grande
planche clouée près de la porte, je lus: Ici on se
tutoie et on reste couvert. Plus loin, un grand carton portait cette légende sacramentelle : Liberté,

fraternité ou la mort ! Au-dessus du fauteuil de la
présidence, une autre affiche laissait lire ces vers
que je me rappelai avoir entendu déclamer autrefois à l'ex-commandant :
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Les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense,
Notre crédulité fait toute leur science.

lia second distique plus significatif encore que
celui-ci, laissait apercevoir, mais à moitié effacés,
ces mots terribles

:

Et du boyau du dernier prêtre,
Etranglons le dernier des rois !

Très-peu en état encore d'apprécier tout ce que
cet étalage de l'intolérance républicaine avait de
fanatique et de ridicule, je ne fus que médiocrement frappé des choses étranges qui s'offraient pour
la première fois à ma vue et à mon intelligence
clans le club de nos patriotes malouins. Il y a

d'ailleurs., dans les passions de parti, une sorte d'énigme de sentiment qui échappe à l'adolescence, et

qui exige, pour être sentie ou devinée, une certaine
maturité de raison. Mais, une singularité qui eut

attention, parce qu'elle
fait en rapport avec la faculté

le privilège d'exciter mon

se trouvait tout à

d'observation que l'on possède assez généralement
à l'âge que j'avais alors, ce fut la composition de
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notre assemblée.Trois classes d'individus formaient
la réunion, fort peu nombreuse du reste, que l'on

avait convoquée ce jour-là : des''petits bourgeois,
des artisans, et quelques femmes sur le retour, et
qui

les aiguilles à la main se disposaient, en
,
,
tricottant leurs bas, à s'occuper de la chose pu-

blique.

Lorsqu'au milieu de la cohue produite par les
conversations particulières des assistans arrivés les
premiers sur le lieu de la séance

on annonça que
la délibération allait commencer, je vis s'avancer et
,

se placer au fauteuil de la présidence le commandant Crochard. Grands dieux ! combien les agita-

tions politiques et les soucis attachés à la célébrité

avaient en peu d'années change ce pauvre homme!
Lui que j'avais connu si content de lui-même dans
l'importance qu'il cherchait à donner à ses fonctions de concierge, ne me parut plus qu'accablé du
fardeau de la nouvelle fortune qu'il s'était faite.
Le joyeux invalide, enfin, que j'avais vu vieillir
avec verdeur, et supporter avec une égale philoso-

phie les infirmités de la guerre et de l'âge, n'était

-
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plus qu'un vieillard cacochyme et mutilé, que ses
partisans étaient obligés de traîner comme un malade aux honneurs auxquels ils avaient condamné
sa précoce caducité.

L'illustre chef des clubistes, toujours fidèle à ses
anciennes habitudes et à la haine que je lui avais si
souvent entendu exprimer contre les doubles-emplois et les superfluités, ne portait encore, comme
autrefois, qu'une moitié de paire de lunettes sur la
moitié de sa paire d'yeux, et je remarquai sans surprise qu'au lieu de conserver intact l'habit de capi-

taine de gardes-côtes dont il était vêtu, il avait eu
soin d'en enlever les deux basques et de s'en faire

une veste d'uniforme. De petites bottes collantes,
et toujours sans retroussis, recouvraient ses pauvres jambes amaigries et chancelantes., et, quoique
la mode du temps eût pu l'autoriser à conserver sur
son chef, un peu dépouillé par les années, les cheveux gris qui lui restaient, le bonhomme s'était im-

pitoyablement imposé une espèce de coiffure à la
Titus, pour porter sans doute avec plus d'austérité
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démocratique le bonnet phrygien que le premier il
avait arboré aux yeux de ses compatriotes.

Avant d'accorder la parole aux orateurs, qui la
réclamaient tous à la fois, le président engagea
l'assemblée à chanter la Marseillaise en choeur.

Pourquoi
la
Ça
demanda
des
«Va?
pas
un
—
grognards assis sur un des escabeaux du centre.
— Parce que, répondit le président, on commence à défendre au peuple les hymnes révolutionnaires de 93, et que les agens du Directoire m'ont
averti qu'on proscrirait nos séances si nous nous

permettions de faire entendre les chansons qu'ils
appellent déjà anarchiques.
le grognard,
reprit
moi,
j'opine,
bien,
Eh
—
pour que l'on entonne à genoux la Ça ira, et je
commence.

Et, comme de fait, la voix de taureau du coryphée se mit à brailler :
Ah'.ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates à la lanterne,
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates ou les pendra.
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de Ça ira! crièrent
de
Ça
ira,
Non,
pas
pas
—
les amateurs de la Marseillaise. A bas la Ça ira!
— Non, à bas la Marseillaise ! hurlèrent d'un

autre côté ceux qui ne voulaient ni de la Marseillaise
ni de la Ça ira. A nous, les patriotes, pour chanter
Madame Veto. A bas la tyrannie! et vive Madame
Veto !

Madame Vélo avait promis,
Madame Veto avait promis
,
De faire égorger tout Paris,
De faire égorger tout Paris,
Mais son coup a manqué,
Lafaridondaiue, la faridondé...

— Citoyens, s'écriait le président, sans pouvoir
se faire entendre, citoyens, je demande à vous dire
un mot... un seul mot... Chantez... Que chacun
chante

Et la cohue, toujours tonnante, continuait à hurler, en entremêlant tous les chants nationaux, et en
faisant se heurter les unes contre les autres toutes
ces voix débraillées

:

Allons eufans de la pairie,
Le jour de gloire est arrivé.
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Contre nous de la lyraunie...
Madame Veto avait promis,
Madame Veto avait promis,
De faire égorger tout Paris...

Ah ! ça ira, ça ira ça ira
,
,
Les aristocrates à la lanterne...
Dansous la carmagnole,
Vive le son, vive le son.
Dansons la carmagnole
,
Vive le son,
Du canon.

Lorsque tous les groupes de démoniaques égosillés se fut gorgée de la lie de cette orgie de chants

populaires, un parleur, encore essoufflé, annonça
qu'il allait faire une motion.
dit le président ; mais
lui
Motionne,
citoyen,
—
sois court et pas de phrases, ou je te la coupe!

— Citoyens, dit alors l'orateur, il y a un abus
ici ou une tyrannie, indigne du peuple français,
égal devant la loi. Les ouvriers patriotes comme
moi, qui viennent passer au club, l'heure de repos
qu'ils ont dans la journée, sont privés de la jouis-

sance de fumer leur pipe de tabac, le seul plaisir

— 250 —

qu'ils aient hors de leur travail ; tandis que l'on
voit ici, les citoyennes qui nous font l'honneur de
nous assister , se livrer à la couture, au tricotage et
aux différentes récréations de leur sexe. Je demande
donc, au nom des ouvriers patriotes dont je fais
partie, qu'on nous permette la distraction de la pipe
et que ma motion soit approuvée aux cris de vive la
liberté et la nation !
Une des tricoteuses à ces mots se leva pour repousser la proposition qui venait d'être accueillie
avec une certaine faveur.

de
la patrie, s'écria l'improvisatrice,
Enfans
—
êtes-vous encore des Français protecteurs des mères
et des épouses des bons patriotes, ou seriez-vous
devenu des carniballes. A Rome, les femmes de la

République étaient respectées, et les défenseurs de
la liberté ne demandaient pas à allumer leur pipe
sous leur nez. Nous travaillons, c'est vrai, pendant
les séances, à faire des bas ou des chemises ; mais
ces bas, c'est pour aider nos fils et nos époux à marcher à la défense de la patrie, mais ces chemises c'est

pour couvrir le dos aux héros de la liberté. Mais
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vous, citoyens français, quel service le tabac que
vous brûlez, rend-il à vos familles et au peuple

français? Répondez, je vous en défie, et pour vous
montrer le cas que je fais de votre motion, je demande que le président ordonne de casser la première pipe qui osera s'allumer à nos yeux.
Un grand nombre de bravos suivirent cette élo-

quente apostrophe. Mais le préopinant, fort peu
découragé par la faveur que venait d'obtenir la
contre-motion de la tricoteuse, y riposta en ces
termes, en grossissant la voix et en affectant un

certain air de modération et de dignité.
Les droits de P homme ont déclaré que tout
—
•citoyen est libre de faire ce que bon lui semble, et

n'y a que des tyrans qui puissent vouloir empêcher de fumer ceux qui en ont envie. Je respecte
il

les citoyennes, mais je veux vivre libre de fumer

ou mourir, et pour vous prouver le cas que nous
faisons de la contre-motion de la mère des Gracques

d'habibavacher
de
vient
qui
des
comme
cracs,
ou
tude, j'invite tous ceux qui sont de mon avis à
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battre le briquet de la fraternité, pour allumer la
pipe du civisme.

Vingt à trente briquets fonctionnant à l'instant
même aux cris de triomphe des partisans de la motion couvrirent du bruit de leur cliquetis, la voix

,

de la mère des cracs qui, s'agitant comme une furie,

réclamait l'ordre du jour en traitant le président
,
de panade, de vieux traître et de bourreau payé par

Pilt et Cobourg.
Le comité de la présidence ayant délibéré un instant sur la proposition, finit par décider que pour
obtempérer au voeu de la majorité, chaque citoyen

ou citoyenne aurait le droit de fumer ou de Iricotter pendant la tenue des séances. Plus de trente pipes
déjà allumées s'étaient mises depuis près d'un quart-

d'heure en possession ouverte de ce droit, et le bureau n'avait eu qu'à légaliser un fait déjà accompli
par la licence desmolionneurs qui, enivrés de leur
succès chantaient en continuant à battre le briquet,
cet air connu, des deux Chasseurs et de la Laitière ;
D'un caillou tirer du feu,
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Pour l'amour ce n'est qu'un jeu,
Ce n'est qu'un jeu,
Ce n'est qu'un jeu,
Ce n'est qu'un jeu !
Dès que le vacarme, excité et entretenu par les

tapageurs, se trouva un peu apaisé, et que le président jugea qu'il pouvait prendre la parole sans trop
s'exposer à compromettre sa dignité, le grave personnage se leva, et, promenant son oeil unique sur
l'assemblée, il commença ainsi le discours qu'il
avait préparé pour la circonstance :
«

Citoyens,

Je serai clair si je puis, court si l'on m'écoute,
et assez éloquent si je vous persuade.
« Je diviserai d'abord mes dévcloppemens en
«

trois points.
Merci
du
! s'écria un des auditeurs. Trois
peu
—

points! rien que ça pour être court. Je m'en vas
avant le premier point de la courtoisie.
Le harangueur, sans se laisser déconcerter par
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cette première interruption, se contenta de hausser
les épaules du côté où il lui restait un

continua ainsi

bras, et il

:

J'examinerai et je passerai en revue le sujet
—
qui doit nous occuper, sous le triple rapport de la
philosophie, de la politique et de la nécessité.
nécessité veux-tu parler ? demanda
quelle
De
—

un second interrupteur.
de faire mettre à la porte ceux
la
nécessité
De
—
qui coupent l'opinion aux bons patriotes, répondit
cette fois l'orateur.
les coupeurs de parole! Vivat
Attrappent
ça,
—
pour le père Crochard! s'écrièrent une quinzaine

de clubistes. Oui, vive le père manchot! ajouta un
facétieux, qui n'a pas la langue où il a laissé son oeil

droit et le bout de son aileron gauche !
— Un grand homme, reprit le président, a dit

qu'il fallait un Dieu pour les honnêtes gens et des
cérémonies pour la canaille. Or, aujourd'hui qu'il
n'y a plus de canaille que chez les aristocrates, moi
je soutiens, contre le sans-culotte philosophe que je

— 255

-

n'ai pas besoin de vous nommer, qu'il faut un culte
quelconque pour tout le monde.
— Bien tappé! pour un garde-côtes, dit à ces
mots uu des admirateurs du discours-crochard.
— Approuvé! enlevé! c'est pesé comme un
quarteron de beurre, reprit uu second approba-

teur.
Le Mirabeau de la rue des Bas-Sablons poursuivit ainsi d'un air satisfait, et en portant le revers
de sa main sur son bonnet, comme pour saluer militairement le sujet de sa harangue :
«

vers

Salut et respect à celui qui a dit le premier en
:

Si Dieu n'existait pas il faudrait l'inventer.

Ce fut un fameux patriote sans doute que celuilà!
le nommes-tu celui-là? demanda
Comment
—
un curieux.

cela te fait, citoyen questionQu'est-ce
que
—
neur? répliqua le citateur.
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le questionneur
répondit
grand'chose,
Pas
—

;

mais c'est pour voir si tu ne nous en coules pas de

fausses en dégoisant.

— Eh bien ! s'écria Crochard, puisque cela ne
te fait rien, pourquoi me le demandes-tu, et pourquoi viens-tu m'interrompre au plus beau de mon
affaire ? Je vous disais donc, reprit le parleur, que
si Dieu n'existait pas, il faudrait en fabriquer un

n'importe comment. Mais, mes chers amis, la Convention, qui ne plaisantait pas sur l'article, a fait

mieux, et vous vous rappelez bien que le 18 floréal
elle a voté l'existence de l'Elre-Suprême par décret, sur la proposition de l'immortel Robespierre.
Or, depuis ce temps, qu'a-t-on fait chez nous de
cet Etre-Suprême, admis, volé et décrété par l'assemblée des vrais représentans du peuple? On a
célébré sa fête et celles des vertus révolutionnaires
deux fois, et puis on n'y a pas plus songé qu'à.

qu'à.

. .

. .

Colas Tampon, dit un plaisant pour
Qu'à
—
achever la phrase que l'orateur éprouvait quelque
embarras à terminer.
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Qu'à
Colas Tampon, soit! dit le président en
—
s'appropriant le nom secourable qu'on venait de

jeter à sa voracité oratoire. Mais est-ce là, je vous
le demande, agir en sincères et véritables patriotes ?
Non ; c'est plutôt se comporter en je ne sais trop
quoi; car, le diable m'emporte, on chercherait
longtemps dans l'histoire avant de pouvoir trouver
chez les peuples tant anciens que modernes, depuis
les Assyriens, les Mèdes, les Perses, sans même

oublier les Babyloniens, jusqu'à la monarchie soidisant française, un seul, un seul petit exemple
d'une pareille.... d'une semblable.... d'une aussi

coupable.... conduite... Et si encore on médisait,
pour excuser ce lâche abandon : Ta Convention a
dédié tant de fêtes décadaires aux vertus morales et
républicaines, qu'on n'a pu trouver, dans les diverseslocalités, assez de jeunes déesses de bonne volonté

pour célébrer toutes ces fêtes décrétées au nom de
la Vérité, de la Justice, de la Pudeur, de VAmitié,
de la Frugalité, de la Bonne Foi, de l''Immortalité.
de la Raison, etc., etc., etc., je répondrais : Tu en
i.

17
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as menti, à celui qui oserait avancer un tel fait; car
jamais, Dieu merci, les jeunes citoyennes n'ont man-

qué au culte des vertus delà République; et, pour
une vingtaine de fêtes que nous avons à célébrer,
nous avons des centaines de jeunes vierges qui ne
demandent pas mieux que de faire les déesses. Mais à
quoi nous sert, je vous le demande, que ces vierges
se dévouent, si vous dédaignez leur dévouement?
Les exemples des morts généreuses des Lacédémo-

niens et autres ne nous touchent guère, a dit Pas-

cal....
Pascal
? demanda à cette citation un des
qui
—
assistans qui avaient déjà harcelé l'érudit pérôreur.
— Mais, mais, pardieu, répliqua celui-ci...
Biaise Pascal, quoi !
Le même interrupteur... Biaise Pascal, tant que

tu voudras. Mais, ce n'est pas là un nom de famille.
Le président. Eh bien, ajoute si tu

veux, Biaise
Pascal, l'auteur des Lettres provinciales et la terreur
des jésuites.

L'interrupteur : Allons donc la Terreur ! Jamais
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ce nom là n'a fait partie de la Terreur, et ton

Pascal m'a bien l'air d'être sorti des enfans trouvés... Au surplus, ajouta le cuistre, continue père
Crochard ; mais arrive-nous plus vite que ça à ta
motion, car depuis qu'en commençant, tu nous as
annoncé que tu serais court, tu n'en finis pas, et lu
parais ne chercher qu'à faire perdre en bêtises le
temps des patriotes qui ont la patience d'écouter tes
bavacheries...

Très sensiblement affecté de ce brutal avertissement, l'orateur outragé se tut un instant, en contractant sur ses lèvres un sourire d'indignation et
de mépris. Puis, faisant un effort sur lui-même
pour reprendre la parole et résumer sa pensée, il

dit à l'assemblée :

J'ai une fille, mon unique enfant et ma seule
gloire. Depuis longtemps j'ai déjà offert au service
de la patrie, le bras que la destinée des combats
m'avait laissé pour mon usage particulier. Aujourd'hui, c'est un sacrifice plus grand que je m'impose
pour prouver mon zèle à la République. Je vous
«

propose ma fille, citoyens,, pour la célébration so-
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lennelle de la fête décadaire de la Raison,et, afin que
les méchans et les traîtres ne puissent pas empê-

cher la célébration de cette auguste cérémonie,
que l'on nous reprochera peut-être bientôt comme
un crime, je vote pour que demain même il soit
procédé dans les rues de Port-Malo et de Port-

Servan, à la Décadaire en question. En nous voyant
ainsi accomplir nos devoirs de patriotes, au milieu
de l'indifférence générale, les bons citoyens sorti-

ront de leur honteuse léthargie, les mornarchiens
frémiront, et notre malheureuse cité comptera un
jour glorieux de plus et nous un jour d'esclavage
de moins.
Le frémissement ou plutôt le grouillement général excité par ces paroles, agita l'assemblée pendant deux ou trois minutes. Le président s'était
assis en attendant avec sécurité l'approbation de l'au-

ditoire. La majorité satisfaite du discours qu'elle
venait d'entendre et toute disposée à accueillir la

proposition dont elle avait écouté avec assez de
longanimité les développemens, aurait probablement volé à l'instant même l'adoption de la mesure
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réclamée au nom du civisme révolutionnaire, lorsque, poussé je ne sais comment par un mouvement

plus fort que moi, je me mis à crier à tue-tête eu
m'adressant au président :
— Citoyen Crochard, es-tu sûr,toi qui nous proposes ta fille pour déesse de la Raison, qu'elle consente à faire la déesse?
Le président ainsi interpellé du sein de la foule

qu'il croyait avoir remplie d'admiration pour l'acte
de dévouement qu'il s'était imposé hésita un mo,
ment avant de satisfaire à ma question. Mais le

vieux drille ayant reconnu probablement au son de
ma voix qu'il s'était à la fin rappelée, l'intention
qui m'avait inspiré, se releva de son fauteuil pour
me répondre, en arrêtant sur le point d'où la question lui avait été décochée

:

elle y consent, petit suppôt de l'AngleOui,
—
terre 1
Terrifié de peur dans le coin où je m'étais tapi
et où ces paroles foudroyantes étaient venues me
frapper, je n'eus plus que la force nécessaire pour

m'esquiver au milieu des murmures que mon ira-

-
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prudence avait provoqués et longtemps après que
,

j'eus quitté le club de la rue des Bas-Sablons, j'entendis bourdonner à mes oreilles, le oui fatal et
l'épithète terrible dont le malin et vindicatif vieil-

lard m'avait accablé.
II me serait difficile d'exprimer jusqu'à quel
point cette vilaine idée de la pauvre Angélique, fi-

gurant comme déesse dans une saturnale révolutionnaire, bouleversa ma pensée. A un certain âge,

'esprit des hommes qui ont vécu peut être préparé
à tout, et avoir aequis, à force de déceptions, le
triste droit de ne plus s'étonner de rien, pas même
des choses qui affligent le plus profondément leur
coeur. Mais à quinze ou seize ans, la douleur de

voir les personnes que l'on aime, livrées au ridicule
ou tombées dans l'abjection, porte avec elle un trait

qui confond l'inexpérience autant qu'il humilie la
sensibilité. Quoi! me disais-je, en pensant avec accablement au rôle que le lendemain on allait faire

jouera Angélique, elle.quifut ma soeur, sera bientôt
exposée, malgré ses pleurs, à la risée de toute une
ville, et livrée sans pitié à la curiosité de tous ceux

— 263

-

qui voudront se repaître de ses larmes ou offenser
publiquement sa pudeur 1... Ah ! puisqu'il m'a été
impossible d'épargner ce supplice à la compagne
chérie de mon enfance, lâchons du moins de ne pas

être témoin d'une telle profanation, et de fuir, le
plus tôt possible, les lieux où il est encore permis à

un père stupide d'immoler sa fille à la brutalité de
la populace terroriste et au fanatisme de la crapule
soi-disant patriote.
La nuit que j'eus à passer au milieu de ces
cruelles réflexions, me parut éternelle, et elle me

montra plusieurs fois dans mon sommeil, sans cesse
agité par des rêves extravagans, le pâle fantôme
de la malheureuse Angélique, affublé des oripeaux
de la divinité que lui avait réservée son père au
club des Bas-Sablons. Le jour parut enfin, et bien

avant l'heure fixée pour mon départ, ma mère me
trouva disposé à porter mon petit bagage au bureau
du coche qui devait m'amener à Brest.—Je sais, me
dit-elle, ce qui te rend aujourd'hui si matinal ; lu
voudrais partir avant la cérémonie du comman-

dant, mais, mon pauvre enfant, la voiture ne part
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qu'à dix heures, et il n'y a guère moyen de le mettre
en route pour la devancer sur le chemin, car je
marche trop mal pour pouvoir l'accompagner bien

loin, et cependant je ne veux te quitter qu'au moment où tu partiras.

Et qui donc, demandai-je à ma mère, vous a
parlé de cette maudite cérémonie que je ne veux ni
.—

voir ni entendre?
répondit
Mais
c'est
Angélique
elle-même,
me
—
ma mère, qui, hier au soir, est venue avant toi me
raconter tout cela... Ah! va, sois bien sûr que
si tu es fâché de tout ce qui doit lui arriver, par la
faute de son père, elle se trouve encore, la pauvre
fille, cent fois plus à plaindre que toi. Et si, malgré
cela, comme elle le disait, elle avait pu au moins
te voir avant ton départ, sans risquer de se faire
gronder par le commandant, elle t'aurait conté
tous ses chagrins, et çà l'aurait un peu consolée
dans son malheur, mais la crainte d'irriter son

père...
— Et pourquoi, repris-je vivement, pendan
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mon séjour ici, a-t-elle paru me fuir et éviter les
occasions de me voir ?

Ah!
l'on voit bien, me dit Jacquette, en me
—
regardant avec un sourire maternel, que tu ne sais
pas encore, mon pauvre enfant, ce que c'est que les

jeunes filles...

L'heure du départ et des adieux vint. Mon père
m'embrassa à la hâte, en me donnant négligemment
ses deux joues à baiser. Ma mère seule m'accompagna, portant avec elle la moitié de mon bagage. Mais
lorsqu'il nous fallut tous deux traverser les rues de
St-Servan pour nous rendre à la voiture, la foule,
que la fête de la Raisou avait déjà rassemblée dans
la ville, nous barra de tous côtés le passage que
nous voulions nous frayer. En prenant un détour

pour arriver à temps à notre destination, nous rencontrâmes précisément et fort malencontreusement,
le spectacle que j'avais eu l'intention d'éviter, et que

j'aurais tout donné au monde pour pouvoir fuir en
cet instant. Le char de la Raison elle-même, enfin,
s'offrit à moi, traîné par une douzaine de malotrus
travestis en Romains. Le commandant Crochard
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conduisait en personne le cortège des vertus républicaines à pied... Un mauvais cabriolet, dont on
avait enlevé la capote et recouvert la caisse de pa-

pier doré, servait de chaise curule à la déesse du
jour. Mais, grands Dieux ! avec quelle tristesse la
divinité de la fête paraissait supporter sou triomphe !
La malheurënse, grelotanl sous son vêtement cou-

leur de chair, au sein des attributs célestes dont on
l'avait surchargée, laissait errer timidement ses regards sur la multitude dont les chants et les acclamations s'élevaient vers elle pour l'étourdir. Arrêté
quelque temps près de ma mère par les flot des cu-

rieux contre lesquels nous étions venus nousheurter,

je baissai d'abord la tête pour me cacher, s'il était
possible, la honte que semblait éprouver la victime
que l'on avait dévouée à l'apothéose. Mais en relevant les yeux pour chercher le chemin qui devait
m'arracher au spectacle que je brûlais de fuir, je
rencontrai les yeux d'Angélique, et Dieu seul pour-

rait dire tout ce qu'ils exprimèrent de douloureux
et de tendre dans ce regard qui passa comme un
éclair éblouissant sur ma vue... Tremblant, inter-
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dit, égaré, je cherchai, pour me soutenir, le bras
de ma mère, qui me répétait : « Elle nous a aperçus,
elle nous aperçus, et la voilà qui pleure, cette

chère et malheureuse enfant!...
— Ah ! fuyons, fuyons, m'écriai-je, un peu revenu de mon étourdissement.
— Oui, fuyons, tu as raison, me dit ma mère,
en m'entraînanteten laissant derrière nous la foule,
qui continuait à mugir sur les traces de sa victime

couronnée d'un diadème de carton doré.
Un quart d'heure après cette accablante vision,

je me trouvai roulant sur la route de Brest, le coeur
gonflé des derniers adieux de ma mère, et l'âme
encore navrée du dernier regard d'Angélique.

CHAPITRE XL

XI.

LE CAPITAINE CHOSE.

Dès mon arrivée à Brest, je songeai avant tout à

me présenter au commandant Roy de Saint-Louis,
pour lequel Mme Glaisoteau m'avait donné un mot
d'introduction. Les protecteurs ne se doutent
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guère de la pesanteur du fardeau qu'ils imposent à
leurs protégés, en leur remettant une lettre de recommandation. Combien de fois, avant d'oser frap-

per à la porte du commandant, je fus tenté de revenir sur mes pas pour aller mettre à la poste la
lettre que j'avais pour lui, en laissant de côté la
visite que je devais lui faire. Dans le cabaret où
j'étais descendu j'avais entendu cependant les ha,

bitués du lieu, matelots pour la plupart, faire le plus
pompeux éloge du mérite et de la bonté du commandant Roy, qu'ils appelaient, je ne savais encore
pourquoi, le capitaine Chose. Mais, malgré la hardiesse qu'aurait dû m'inspirer la certitude d'être
bien accueilli par un chef dont ses inférieurs disaient librement tant de bien, j'aurais longtemps

encore sans doute hésité à me présenter chez lui,
sans une petite circonstance qui me mit en quelque
sorte dans l'obligation de ne plus reculer.
L'hôtesse, brave vieille femme, chez laquelle

j'étais logé, comptait, au nombre de ses pratiques
les plus assidues, un timonier qui remplissait, à
bord de la frégate la Sam-Culottes, les fonctions
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de vaguemestre, et que son service appelait chaque
malin à terre. La maîtresse de notre logis, m'ayant

entendu dire que j'étais recommandé au capitaine
Chose, commandant cette frégate parla de moi au
,
vaguemestre, qui s'empressa d'informer son capitaine de ma présence à Brest. Le lendemain de cet
avis officieux donné par le timonier, le comman-

dant engagea celui-ci à m'amener chez lui.
Avant de pénétrer dans la maison qu'occupait,
avec sa famille, l'ami de Mme Glaisoteau , je m'étais follement imaginé qu'un officier supérieur de
la marine, possesseur d'un ancien nom, et naguère

d'une grande fortune, ne pouvait habiter qu'un
fastueux hôtel rempli d'un nombreux domestique.
Mais combien, en montant les deux étages en haut
desquels élait modestement et étroitement logé le

capitaine, je dus revenir de mon erreur! En entrant,

sur les pas du timonier qui me servait d'introducteur, dans le principal appartement du local, je vis,
autour d'un large plat de bouillie fumant sur une
table en sapin, trois ou quatre petits enfans à moi18
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tié vêtus, se disputer gaîment la pâture qu'une
grosse et belle femme, qui paraissait être leur mère,
offrait à leur avidité. Un grand homme maigre,
coiffé d'un bonnet de colon, et habillé d'une longue veste de molleton, en nous voyant arriver à
lui, s'avança vers nous. — Commandant, lui dit le

vaguemestre, voici le petit jeune homme en
question.
— Mon ami, dit alors le capitaine, vous avez
pour moi une lettre de cette bonne Mme Glaiso-

teau?
Oui,
commandant,
répondis-je
mon
avec as—
surance, en lui présentant l'épître de la veuve; la
voici.
Le capitaine, cherchant pendant quelque temps
ses lunettes, m'invita à passer avec lui dans son cabinet, et je le suivis dans une petite pièce nue et

sans feu, sur le plancher de laquelle des paquels de
livres et des amas de caries déroulées laissaient à

peine un sentier qui permît de se rendre de la porte
à la table, que surmontait une énorme sphère arroillaire.
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Après avoir fait deux ou trois timides pas dans
ce sanctuaire de la science et de l'étude, je m'arrêtai respectueusement, pour laisser au capitaine le
temps de parcourir la lettre, sur laquelle il prome-

nait ses deux grands yeux à fleur de tête, avec une
sorte de mouvement fébrile.
Quand il eut tout lu assez attentivement, le
commandant reporta sur moi ses mobiles regards,
et il me dit avec volubilité et en bredouillant un peu:
— Vous voulez être marin, c'est fort bien. Mme
Glaisoteau me dit que vous avez même déjà commencé à tàler du métier : tant mieux ; cela prouve

ami,

il faut étudier ,
vous occuper, croyez-moi. C'est par là qu'on peut

la vocation. Mais, mon bon

réussir chez nous. La pratique seule, c'est un aveugle qui marche; sans la théorie, les plus heureuses
facultés s'égarent : appliquer la science des choses à
la matérialité des faits, c'est le point essentiel. Travaillez donc, hein? J'aime beaucoup Mme Glaiso-

bien.
du
amie
qui
vieille
veut
c'est
vous
une
;
Vous allez vous rendre à bord... à mon bord... No-

teau

vice... oui... vous serez novice; car il faut com-
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mencer, n'est-ce pas donc?... Oui, rendez-vous à
bord... nous parlons bientôt... pour... pour... je ne
sais pas encore... Mais c'est égal.., Adieu, mon

cher... Ah! à propos, comment vous nommezvous?...
— Pelaïo, mon commandant...
— Ah! c'est vrai, c'est ce nom là qu'il y a sur la
lettre... Oui, c'est bien ça... A revoir donc, mon
cher Pe... Pelai...

Pelaïo,
commandant.
—
— Oui, pardieu, Pelaïo. A revoir donc , mon
cher !
La porte du cabinet d'audience se referma sur
moi. Je repassai, pour gagner l'escalier, dans l'appar-

tement où, quelques minutes auparavant, j'avais
laissé l'épouse du capitaine au milieu de ses marmots, barbottant autour du bassin de bouillie. Je
saluai profondément la commandante en passant
devant elle, et malgré le ton allier et impérieux
que je lui avais trouvé au premier abord, il me
sembla qu'elle répondit à mon salut d'un air tout à
fait bienveillant et cordial.
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Avant d'aller plus loin dans la narration des faits
assez simples qui se rapportent à mon existence de

marin, je pense que le lecteur ne me saura pas mauvais gré de lui retracer l'histoire de l'homme fort
honorable, sous les ordres duquel je venais d'être
enrôlé. La bizarrerie du caractère de cet officier l'avait seule préservé au milieu des excès de la Révolution, de la proscription qui menaçait sa tête ; et

au moment où j'eus l'avantage de le connaître,
toute la ville de Brest parlait encore de la manière
singulière dont il était parvenu à échapper à la haine
que les agens de la Terreur avaient vouée aux anciens rejetons des familles nobles.

Entré de fort bonne heure dans la marine avec
la perspective d'un rapide avancement et foutes les
qualités qui pouvaient légitimer la faveur que devait lui assurer son nom lejcune comte Roy de
,
Saint-Louis se fit d'abord remarquer entre tous les

autres gardes du Pavillon, par son aptitude pour
les sciences exactes et par l'ardeur infatigable avec
laquelle il poursuivait tous les genres de connaissances qui se rapportaient à sa profession. Elève et
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bientôt ami du chevalier de Borda, il fit, sous les
ordres de cet illustre commandant, deux campagnes qui le placèrent à l'âge de vingt à vingt-cinq
ans au rang des officiers les plus distingués de l'armée navale. Quand la Révolution éclata, elle trouva
le comte de Saint-Louis commandant, aveclegrade

de capitaine de frégate, la Vénus, l'une des frégates les plus renommées de l'escadre de Brest. Aussi

simple dans ses goûts qu'austère dans ses moeurs, le
comte qui, jusqu'à cette époque, s'était beaucoup

plus occupé de bien servir son pays, que de réformer l'Etat, crut n'avoir rien à redouter du bouleversement qui menaçait alors les existences privilégiées. Une alliance toute roturière qu'il avait même

contractée eu dépit de ses parens avec une famille
des plus bourgeoises paraissait surtout devoir le
,

mettre à l'abri des vengeances que le peuple se
plaisait à exercer contre ceux dont il avait trop
longtemps supporté l'orgueil et la tyrannie.
Mais cette alliance dont je viens de parler, mé-

rite peut-être d'être rappelée ici avec quelques dé-
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tails, comme un exemple delà simplicité de coeur
et de la libéralité d'opinions de notre capitaine.
Le comte, pendant ses séjours assez fréquens à
Brest, avait loué chez un maître sellier de la ville

,
dans lequel il avait établi

un appartement garni,
ce qu'il appelait le quartier-général de ses éludes et
de ses travaux scientifiques. Le maître-ouvrier,
propriétaire de la maison ancien militaire du ré,

giment de Vermandois, ayant conservé au sein de
ses occupations pacifiques, la crânerie qu'autrefois
il avait rendu redoutable aux autres férailleurs, s'é-

tait avisé de faire peindre sur l'enseigne de son magasin deux épées en croix sous lesquelles on lisait
,
ces mots provocateurs : AU DÉFI DE LA POINTE ! Toutes les mauvaises affaires que cette maudite ensei-

gue avait attirées au père la Marjolaine, c'était le
si
firent
duelliste,
lui
sellier
du
de
une
guerre
nom

terrible réputation que ses affaires privées finirent
par souffrir un peu, par malheur, du tort que faisaient à sa moralité ses mauvaises affaires en champ
clos quoiqu'au dire de ses témoins, la plus cheva,
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leresque loyauté eût toujours réglé la manière dont
il expédiait ses adversaires pour l'autre monde.
Le père La Marjolaine, resté veuf quelques années après un mariage orageux, avait une fille,
belle, sage cl assez bien élevée, mais qui, expiant les

torts de l'humeur querelleuse de son père, avait vu
les galans s'éloigner d'elle dans la crainte d'attirer
sur eux la co'ère du dragon qui gardait la vertu de
cette nouvelle Déjanire. Plus heureux ou moins timoré que les premiers adorateurs de la fille du sel-

lierre comte de Saint-Louis, à forced'entretenîr des
relations de bon voisinage avec cette beauté redoutée, en devint amoureux, et comme le brave capi-

taine subordonnait toujours ses passions à ses principes, il ne trouva rien de plus simple que de
demander au maître-ouvrier dont il était depuis
longtemps le locataire, la main de la jeune personne

qu'il aurait pu séduire si aisément. Je vous laisse à
penser avec quel plaisir et quel orgueil, l'ancien
grenadier du régiment de Vcrmandois s'empressa
,

de se rendre aux voeux honnêtes du riche comte !
Toute la noblesse de la ville el des environs fut in-
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dignée d'une aussi scandaleuse mésalliance ; mais

toute la roture bretonne, qui menaçait déjà de secouer le joug des préjugés aristocratiques, applaudit
avecenlhousiasmeausacrificequeM. deSaint-Louis
avait osé faire à l'égalité des conditions et au penchant de son coeur. Ce sacrifice, du reste, parut

d'autant plus significatif, que depuis que les idées
révolutionnaires qui triomphèrent plus tard, avaient
commencé à germer dans la nation,le père La Marjolaine s'était fait remarquer par l'exaltation de son

zèle, dans les rangs des plus fougueux partisans du
nouveau régime. Si le desccndaot des comtes de
Saint-Louis s'était borné simplement à s'encanailler
en épousant la fille d'un artisan, peut-être les gens
de sa caste se seraient-ils contentés de déplorer sa
faiblcsseet de frapper de déchéance cet acte de folio.
Mais, oublier tous ses aïeux pour devenir le gendre
d'un maître-ouvrier que les soi-disant patriotes
de 89 avaient choisi pour un de leur coryphées,
n'était-ce pas avoir déshonoré tout à la fois la

mémoire de ses ancêtres et trahi honteusement
toutes les lois de l'antique chevalerie, dans un mo-
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ment où le devoir le plus sacré prescrivait aux fidèles, de défendre la gloire menacée de leurs plus
légitimes privilèges ?
Après avoir donné de tels gages de sympathie à
la cause du peuple, si quelqu'un était en droit de se

croire à l'abri des soupçons d'une ombrageuse démocratie, c'était à coup sûrle comte deSaint-Louis.
Quelques autres gentilshommes avaient bien pu par
penchant et par raison adhérer comme lui aux réformes politiques que l'esprit du siècle rendait aussi

justes que nécessaires. Mais aucun d'eux n'avait
poussé la hardiesse de leurs concessions, jusqu'à
consacrer par un mariage pour ainsi dire anarchique, l'union si désirable et si difficile, du parti noble et du parti bourgeois, et c'était là pourtant ce

qu'avait osé faire le capitaine de la Vénus en provoquant l'exécration des siens et en s'attirant l'amour de la classe populaire. Cependant lorsque
l'exécution de la loi des suspects vint jeter une
nouvelle défiance et un nouveau degré d'irritation
entre les partis, la municipalité de Brest ne craignit
pas de faire mander à sa barre le commandant de

-
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Saint-Louis pour qu'il eut à lui rendre comptedeses
opinions, de sa conduite et de sa vie tout entière.

La contenance du prétendu suspect dans cette
circonstance où il ne s'agissait rien moins pour lui
que de laisser sa tête au pied du redoutable tribunal,
fut admirable de courage et de bonhomie.
— Comment t'appelles-tu, lui demanda d'abord
le président de la municipalité, avec toute l'urbanité

de l'époque.

—Citoyen président, lui répondit le prévenu, on
m'appelle, si tu veux, Roy de Saint-Louis; mais ce
nom que j'ai reçu sans le savoir , je n'y tiens guère
plus qu'au titre de comte qui l'accompagnait et auquel j'avais renoncé comme tu le sais, sans beaucoup d'effort, longtemps même avant la nuit du 4

août, cette Sainl-Barlhélemj des privilèges.
dit
le chef des municipaux ;
vrai,
c'est
Oui,
—
mais d'où vient qu'ayant renoncé à ton titre de

comte, tu aies continuer à conserver le nom factieux
que tu portes ?
le capitaine que l'on peut aiséreprit
C'est,
—
,
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ment se passer d'un titre et qu'il n'est pas aussi fa"
cile de se passer d'un nom quelconque.
prends donc pour un nom quelconque,
Et
tu
—
un nom qui contient autant d'outrages au peuple
qu'il renferme de syllabes ?

l'ignorais.
Je
—
de ton propre aveu, Roy
Ne
nommes-tu
te
pas
—
de Saint-Louis?

doute.
Oui
sans
—
ignorer
le peuple français
Or,
pouvais-tu
que
—
ayant proscrit tous les rois, lu ne pouvais plus t'appeler Roy ?

président
jusqu'ici
je
l'avoue,
Je
citoyen
que
—
n'avais pas encore songé à celle-là.
n'avais probablement pas plus songé à
— Et tu
la particule DE que Ton trouve dans Ion'nom?

davantage!
foi,
Ma
pas
—
la
ignorais
aussi
Et
conséquent,
lu
par
que
—
République ayant supprimé tous les anciens saints

de l'ex-paradis monarchique, tu risquais à te mettre

en contravention avec la loi, en persistant à te laisser appeler Saint-Louis, aujourd'hui que le titre de

-

285

-

saint est aboli, et que le nom de Louis est devenu
l'exécration du genre humain ?
— Effectivement, il y a bien, maintenant que
lu viens de m'y faire penser, autant de crimes que
de mots dans le nom que j'ai reçu de ma famille...

Roy-de-Saint-Louis contient, comme de jusle,
quatre syllabes proscrites, puisque aujourd'hui on
ne veut pas plus de roi que de de, ni de Saint
que de Louis. Mais comment veux-tu que je me
nomme, si l'on m'ôte tout à la fois les quatre mots
quiformaient auparavant mon nom?
foi,
appelle-toi
voudras
!
La
Ma
tu
comme
—
municipalité, qui t'a mandé à sa barre, est bien

chargée de faire supprimer les noms qui peuvent
lui porter ombrage, mais le peuple ne lui a pas imposé la charge d'en donner aux citoyens qui vien-

draient à en manquer.
—Eh bien, puisqu'il en est ainsi, s'écria le commandant, je demande aux citoyens magistrats ici
présens, à être autorisé à me faire appeler le capitaine Chose, pour que ce seul nom ne tienne en rien
à la kirielle de titres et de noms qui servaient à me
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distinguer des autres officiers et individus de mon
espèce. C'est là, du reste, une appellation à laquelle

j'ai

le droit de prétendre, car, depuis longtemps,

mes matelots, pour se moquer de l'habitude que j'ai
trop souvent de les appeler chose ou machine, quand

leur nom ne me revient pas à la mémoire, m'ont
donné le sobriquet de capitaine Chose. Ainsi donc,
vous voyez bien, citoyens municipaux, qu'en vous

présentant la requête que je vous soumets en
cet instant, je ne m'expose pas à vous faire légaliser
une usurpation de nom, puisque c'est sous la simple
désignation de capitaine Chose, que l'usage a consacrée, que je vous demande à servir la République,
et à verser mon sang pour elle, si jamais mon sang
peut lui être bon à quelque chose !
— Vive le capitaine Chose ! s'écrièrent, à cette
allocution, les gens du peuple présens à cette séance
de la municipalité. — Oui, vive le capitaine de la
Vénus ! ajoutèrent plusieurs matelots, qui, attirés

par l'intérêt de la cause, dans la salle de l'audience, connaissaient depuis longtemps le brave
commandant.
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Le président, qui vit en cet instant son prévenu,

protégé par celte manifestation populaire, lui
échapper, se ravisa pour lui demander la raison qui

l'avait engagé à conserver à sa frégate
ce nom de
Vénus, qu'un des auditeurs venait de prononcer et
de lui rappeler.
— Et pourquoi, demanda à son tour l'accusé
à son juge, aurais-tu voulu que je réclamasse le
changement du nom de ma frégate ? Aurait-on, par

hasard, décrété aussi d'arrestation les dieux du calen

-

drier mythologique?
— Non, répondit le magistrat suprême, mais
quand on peut donner aux bâlimens de la Répu-

blique, des noms que les vrais patriotes portent dans
leur coeur, il y a, selon moi, attentat et crime à
conserver à une frégate de la nation, le nom d'une
des viles courtisanes de la religion payenne.
reprit
le capitaine, trouvecitoyen,
En
ce
cas,
—

moi uu nouveau nom républicain pour ma frégate,
car je t'avoue qu'après en avoir trouvé un pour moi,

je commencerais à être embarrassé d'en dénicher un
pour elle...
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si on l'appelait la Terreur, dit un des ofEt
—
ficiers municipaux, en émettant avec solennité cet

avis.
la figure de Vénus, le dieu
Terreur,
La
avec
—
de l'amour et de la volupté, reprit le capitaine.
la Carmagnolel dit un autre municipal.
Et
—
nom-là,
fit obserdéjà
frégate
Une
reçu
ce
a
—

ver encore le capitaine; une autre même vient
d'être baptisée sur les chantiers sous le nom de la
Ça ira. Mais tenez, ajouta-t-il, en voyant les magistrats de la municipalité se-casser la tête à poursuivre
un nom qui les fuyait toujours, j'ai un nom convevenable et assorti à la circonstance, à vous proposer pour la Vénus.
— Lequel? demandèrent les archontes de
Brest.
-—

Celui de la Sans-Culottes.

Sans-Culottes, au
— La

lieu de la Vénus !

Ah!
dire
le
pourrez
vous
pas
que
ne
nom
—
est mal appliqué, car, de tout temps, Vénus, qui
n'a jamais été sans ceinture, a toujours été sans culottes

—
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— Oui, oui, capitaine Chose, s'écrièrent les au
diteurs qui avaient déjà approuvé lechangement de
nom du prévenu, oui... oui, lu as raison : va pour
le capitaine Chose et la frégate la Sans-Culottes.
—
Acquitté l'un et débaptisée l'autre !
Celte voix du peuple, qui était alors la voix de

Dieu pour tous les juges dont les arrêts se rendaient
en face de la foule, arracha le brave officier des
mains des magistrats improvisés, qui ne savaient
guère que condamner ceux que leurs soupçons

avaient été chercher dans la mêlée de toutes les
réactions.
Un des municipaux cependant, qui, ami du père
La Marjolaine, s'était rendu à sou poste avec l'intention d'être favorable à l'accusé, voulut même, à
la suite de l'acquittement, signaler la ferveur de son

iudulgence. Il rappela le capitaine, au momentoùil
quittait l'audience avec les honneurs de la séance,
pour lui demander :
Chose, puisque chose
Citoyen
—

tu nous dire à qui tu t'es marié?

il y

a, pourrais-
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de plus facile et de plus authentique,
Rien
—
répondit l'interpellé. Je me suis marié, il y a trois

échange
qui,
Marjolaine,
de
fille
La
la
en
à
ans,
du titre de comtesse que je pouvais encore lui don-

aujourd'hui
donnera
époque,
pour
cette
à
me
ner
dot etpour armoiries, les deux pointes en sautoir qui
figurent sur l'enseigne de son père. Comme tu le
vois, citoyen, je ne suis pas fier, et je désirerais,

pour la cause de l'égalité, que les gens du tiers-Etat,
qui détestent les nobles, n'eussent pas plus envie
de l'être un jour, que je n'ai eu de peine à deve-

nir roturier, comme tant d'autres bons citoyens.
Les nombreux partisans du prévenu absous ne
se tinrent plus d'enthousiasme à ce dernier trait
d'éloquence civique. Us enlevèrent à force de bras

le populaire capitaine pour le rendre triomphant à
sa femme toute radieuse de bonheur, et à son beau-

père, qui s'était déjà préparé à fomenter un soulèvement pour sauver son gendre, pour peu que ses
jours eussent pu lui paraître compromis uu instant
en présence de la municipalité érigée en tribunal
révolutionnaire.
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L'épreuve dont le capitaine venait de sortir victorieux eut au moins pour lui l'avantage de lui
permettre de traverser avec sécurité les plus mauvais jours de la Terreur. Tranquille et toujours
sage au milieu des partis qui se déchiraient sous ses
yeux, il continua à se livrer à ses études chéries, en

s'attachant à servir avec zèle le pays qui l'avait vu
naître, sans trop s'embarrasser à quel maître appartiendrait en dernier lieu le pouvoir que se disputaient alors toutes les factions déchaînées.

CHAPITRE XÏI.

XÏL

UNE FREGATE AU TEMPS DE LA REPUBLIQUE.

A l'époque où j'arrivai à Brest, le fort de la tem-

pête avait passé sur la France, et toutes les passions
politiques, épuisées par l'effervescence qu'elles
avaient déployée dans la lutte, s'étaient amorties
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L'ordre,
doux.
plus
calme
plus
et
horizon
sur un
ce premier besoin des sociétés que la Providence
n'a pas condamnées à périr, commençait à renaître
du sein même de l'anarchie expirante; et le mouvement révolutionnaire, en se régularisant, n'agi-

tait déjà plus qu'à la surface, le torrent rentré
dans son lit. Jamais la nation, depuis l'initiative
des efforts qu'elle avait faits pour conquérir sa liberté, n'avait offert au monde un spectacle aussi

étrange et aussi intéressant. D'une main, résistant
à toute l'Europe coalisée, elle essayait de l'autre à

comprimer dans son sein les factions qui avaient
survécu aux dernières convulsions de la tourmente. Victorieuse au dehors, il fallait encore
qu'elle triomphât d'elle-même au dedans, et qu'après s'être faite guerrière contre ses ennemis, elle
eût à se défendre de ses propres excès et de ses plus

généreux entrainemens. Les basses classes, dans
ce retour presque subit à la civilisation, venaient
d'être exclues de la scène politique, et remplacées

par les classes intermédiaires , les plus intéressées
au rétablissement d'un gouvernement régulier. Le
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peuple, en un mot, qui, pendant la durée de l'anarchie, avait rempli le premier et pour ainsi dire

l'unique rôle, sur le théâtre que la grande insurrection lui avait élevé, s'était trouvé écarlé à son

tour par le cours des événemens, qu'il n'avait su
ni prévoir ni régler. Mais, tout en se soumetlant
par nécessité à subir le sort que la nouvelle situation des choses lui avait fait, il conservait encore,

dans l'attitude fière et sauvage à laquelle il s'était
habitué, les formes et la rudesse qu'il avait déployées dans la mêlée d'où il était sorti vainqueur,

pour retomber ensuite épuisé et embarrassé de sa
victoire.
C'était surtout dans les équipages des escadres
de la République, qu'il était le plus facile de retrou-

ver les traces qu'avait dû laisser après lui le règne
de la Démagogie de 93. Recrutés à la hâle, et au
cri des besoins de la patrie, pour aller combattre les
flottes anglaises, sous des états-majors improvisés
par la nécessité du moment, la plupart de ces
équipages avaient apporté à bord de nos bâti-

mens les idées et les habitudes qu'ils avaient pui-

— 298 —
sëes dans les clubs et dans les assemblées populaires

auxquels les plus fougueux terroristes s'étaient attachés à les initier. Le despotisme du commande-

ment, qui jusqu'à cette époque de réaction avait
formé dans la marine une des bases les plus essentielles et les moins contestées du service, avait été

d'abord impitoyablemenl sappé par la nouvelle démocratie du gaillard d'avant. Les matelots plus
,

disposés à reconnaître dans les chefs qu'ils s'étaient

donnés des guides officieux que des autorités constituées, n'avaient conservé do la discipline mari-

time que tout juste ce qu'ils en avaient jugé indispensable pour courir à l'ennemi avec quelque régularité, et pour manoeuvrer sans trop d'infériorité

pendant l'engagement. Des réunions populaires,
établies sur le modèle des clubs permanens en usage
dans nos principales villes, déterminèrent à bord
de chaque vaisseau et de chaque frégate les dispo-

sitions les plus importantes à prendre, les punitions
à infliger et les ordres à exécuter. C'était le contrôle

ou l'action de la souveraineté nationale exercé en
petit par le pouvoir délibérant sur le pouvoir exé-
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culif soumis à l'influence de l'opinion publique du
navire; et Dieu sait à quelles tristes conséquences
pouvait conduire un tel abus dans les circonstances
où le salut d'un bâtiment et le succès d'une manoeuvre dépendaient de la fermeté de décision d'un
seul chef. Plus tard, lorsque sous le Directoire un
commencement de réorganisation succéda à la licence qu'avaient favorisée les dèbordcmcns de la

Terreur, les équipages, qui s'étaient affranchis les
premiers du frein d'une salutaire subordination, ne
rentrèrent qu'avec peine dans les limites de l'obéissance passive vers laquelle il fallait finir par les

ramener. Après qu'ils eurent perdu le droit de dominer l'autorité dont ils avaient osé secouer le

joug, ils s'obstinèrent à conserver à leur allure indépendante l'apparence de l'ascendant tyrannique

qu'ils avaient usurpé; mais, sous ces vaines formes
de hardiesse républicaine, il était déjà aisé de reconnaître la résistance sérieuse que la société réorganisée s'apprêtait à opposer aux passions qui l'avaient un moment ébranlée jusque dans ses fondemens les plus profonds.
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Mou apparition à bord de la Sans-Culottes, né

produisit, comme on le pense bien, qu'une très faible sensation, et ma présence même y serait restée

inaperçue, sans la précaution que j'eus d'aller me présenter, dès mon arrivée,
au lieutenant de vaisseau qui remplissait les fonc-

assez longtemps

tions de second de cette frégate.
Cet officier, qui me parut fort occupé de tous les

détails de son rude service me demanda d'abord ,
,
avec brusquerie, mais pourtant sans dureté, ce que

je venais faire à bord.
commandant
de
qu'il
plaira
Ce
à
et
vous
au
—
m'ordonner, lui répondis-je avec soumission.

Et
quoi
crois-tu
bon
? me dit-il.
à
te
—
— À pas grand'chose encore, répliquai-je.
drôle!
Tiens
c'est
le
second
ils
reprit
sont
:
—
,
tous savans ici, et toi qui en sais autant qu'eux tous
probablement, tu as la bêtise d'avouer que tu n'es

propre à rien !..Voyons, cependant, ajouta-t-il, faisons un peu ton examen de conscience, et commen-çons par le commencement : d'abord

gué

\*

as-tu navi-

.—
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— Unpeu, lieutenant, mais fort peu.
—- Sais lu lire ?
— Oh ! sans doute

!

— Et écrire ?
— De même.
— Et ensuite

?

•—Ensuite, je sais calculer, faire mon point,
prendre hauteur, dessiner uu peu à l'occasion et..,

Suffit,
suffit! en v'Ià pardicu bien assez, j'es—
père, et je vois qu'après le commandant tu auras à
loi seul toute la science du bord... Mais puisqu'il

en est ainsi, jem'envais en attendant que le commandant n'arrive pour en décider peut-être autre-

ment, te mettre au premier plal des timoniers en
qualité de novice. Comme ce sont des académiciens
que ces beaux phraseurs là, tu ne seras pas exposé
à faire honte à la compagnie et à déparer la collec-

tion.
Pilotin
? s'écria alors le second.
—
Un des pilotins accourut aussitôt à la voix de l'officier.

dcmanda-l-il.
lieutenant?
Plait-il
—

--
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Va me chercher le chef de timonerie.

—
Le chef de timonerie parut

Qu'y a-t-il pour
votre service, citoyen second ? dit-il à son supérieur,
sans le tutoyer comme il le faisait sans doute na:

guère, mais aussi sans ôter son chapeau en parlant
à la seconde autorité du bord.

recevoir,
lieutenant,
lui
dit
le
allez,
Vous
—
comme novice à la timonerie ce petit jeune homme
qui est un phénomène. ïl sait lire, écrire chiffrer
,
et calculer , cl croit ne savoir rien. Vous le
mettrez au premier plat des timoniers à manger
des gourganes ci à faire de l'esprit. En tendez-vous
ce que je me fais l'honneur de vous

dire, citoyen

Planchcnaud ?

Oui,
lieutenant,
répondit
d'un
citoyen
ton
—
maugréé le chef des savans de la Tamisaillc... Puis
s'adre-ssant à moi pour exhaler avec plus de liberté

îe reste de mauvaise humeur que la présence de son
officier avait un instanl contenue : allons, phénomène vivant, suis moi que j'aille te montrer le plat
où tu vas chiquer les vivres de la République pour
,
sauver la France et relever la lâche marine !
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A ce dernier trait d'ironie contre un
pauvre
commençant en science nautique je reconnus une
,

des expressions favorites du riche vocabulaire de

mon père qui n'était jamais plus éloquent que lorsqu'il trouvait à épancher sa bile sur les apprentis-

marins et les Parisiens, envoyés tout exprès dans
nos ports pour être offerts en holocauste à la

cruauté épigrammatique des matelots du littoral. Le
rapport parfait que je trouvai en ce moment entre
le langage de Malhuriu Flou et celui de mon nouveau chef, me prouva du reste, que l'auteur de
mes jours avait clé élevé à bonne école, et que depuis l'époque où il avait quitté le service de l'Etat,
la linguistique des véritables hommes de mer,

n'a-

vait pas dû fort sensiblement dégénérer.
Quelques heures après mon installation provisoire au premier plat des timoniers, le commandant vint à bord de sa frégate. Du plus loin que

l'on put apercevoir le canot qui le portait, sortant
du port pour gouverner sur notre navire, l'officier
de garde en avertit le maître d'équipage pour qu'il
qui
honneurs
les
capitaine
rendre
à
préparât
au
se
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lui étaient dus. Le piquet de service, pris parmi
les soldats d'artillerie de marine qui formaient la

garnison, s'aligna sur le gaillard d'arrière, l'arme
au pied et le tambour en tête; quatre hommes descendirent dans l'escalier de tribord, pour élonger
une amarre et tenir les tire-veilles prêles ; et lorsque toutes ces dispositions furent faites, on attendit
l'événement, car c'est presque toujours un événement que l'arrivée d'un commandant à bord du
bâtiment placé sous son autorité. Dès que le canot,
depuis si longtemps observé, se trouva rendu à
quelque distance de la frégate, il fit un grand circuit en arrondissant sa route, pour ne nous aborder
que suivant les règles du cérémonial usité en pareille circonstance. Alors, le maître d'équipage,
monté sur la drôme, donna un fort et long coup de
sifflet à la suite duquel tout l'équipage attentif s'é-

cria

:

Commande!
—
Le maître d'équipage fit immédiatement, après
ce hurlement général, entendre ces mots

;

Elongç
une amarre au canot à tribord !
—
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Le commandant, reçu au bas de l'escalier d'hou-

neur par les deux matelots qui lui présentaient les
tire-veilles, monta à bord, salué à son entrée sur le
pont par le second et les autres officiers ; et au moment où, le chapeau à la main, il passait devant la
garde rangée sur le gaillard d'arrière, les cris de
vive la République ! vive la liberté! s'élevèrent du

milieu des groupes compacts que formait l'équipage
rassemblé sur l'avant et sur les passavans de la frégate. L'air de satisfaction que la présence de notre
capitaine venait de répandre sur (ouïes les physionomies prouvait assez l'affection qu'il avait su ins-

pirer à ses matelots dans un temps où l'autorité des
chefs ne pouvait s'appuyer que sur l'ascendant
personnel qu'ils avaient conquis sur leurs su-

bordonnés. Lecapitaine Chose élait, au reste, un de
ces hommes qui peuvent le plus facilement se passer du prestige et du pouvoir du commandement
pour se faire obéir. Avec un mérite qui lui assurait

une supériorité incontestable sur tous ses subalternes, il portail dans les détails mêmes les plus

i.

20

_
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rigoureux du service une bonté de coeur et une
égalité de caractère qui le faisaient chérir et respecter. Peu soigneux de lui-mè me, mais toujours occupé du bien-être de ses matelots, il poussait quelquefois la sollicitude et le désintéressement mi-

litaires jusqu'à faire distribuer à son bord , dans
les jours de disette, les vivres dont on savait que
sa petite famille avait à terre le plus pressant besoin; et ce brave officier, qui dans son intérieur

passait pour le plus négligent des marins mariés
s
devenait presque une femme de ménage dès qu'il
s'agissait des soins adonnera son épuipage et de
la tenue de sa frégate. Doux, affable, un peu dis-

trait, quelquefois môme un peu brouillon et tracassier, il avait, en un mot, toutes les qualités et
tous les défauts avec lesquels un supérieur est toujours certain de gouverner les masses, même alors

que l'autorité s'affaiblit et que la rigueur devient^
impossible ou illusoire. Aussi, tandis qu'à bord de
presque tous les bâtim^as de l'escadre chaque jour
voyait éclater des mutineries ou des révoltes , la
Sans-Cu-lottes était-elle cités comme un dus

navires
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3e la République où la discipline s'était le plus invariablement maintenue, et cet avantage si précieux

et presque unique était dû beaucoup moins, il faut
en convenir, à la docilité de l'équipage de cette
frégate qu'à la faveur spéciale que lui avait départie le hasard en lui donnant pour la commander un
des meilleurs hommes du monde, et un des plus
dignes officiers de toute l'armée navale.

L'inspection que presque aussitôt son arrivée à
bord passa le capitaine me permit de remarquer

tout à mon aise le changement qui s'était opéré
dans sa toilette depuis le moment où j'avais eu
l'honneur de le voir chez lui. Un habit d'uniforme,
orné d'une assez belle paire d'épaulettes, avait
remplacé la jacquette de molleton qui lui servait de

robe de chambre, et le bonnet de nuit dont je l'avais vu coiffé avait cédé le pas à un chapeau à trois
cornes des deux côtés duquel tombaient deux facettes de cheveux plats, pommadés et poudrés selon

îa mode du temps. Ce genre de coiffure, admirablement propre à faire ressortir la couleur bronzée

du teint de notre chef, lui donn ait un air si hagard

-
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et si singulier, qu'on l'aurait assez volontiers pris
plutôt pour un fou échappé de son cabanon que pour

une des notabilités de la marine; mais l'attachement que l'on avait pour lui était tel, que personne,
sous le costume grotesque dont il était affublé, ne
paraissait le trouver mis autrement qu'un autre,

tant il semblait facile à lout le monde de pardonner
à cet excellent homme une négligence et une bizar-

rerie de tenue qui n'avaient même pas le pouvoir
de le rendre ridicule.
L'examen rapide auquel se livra en cet instant
le capitaine m'offrit l'occasion d'observer un fait
que je me suis souvent rappelé aujourd'hui que
l'installation de nos bâtimens de guerre a subi tant
de modifications favorables au luxe des emménagemens et au bien-être des états-majors et des équipages. Une simple toile peinte séparait la chambre
du commandant, prise dans l'espace qu'occupaient

quatre canons de l'arrière du reste de la laiterie de
la frégate. Dans les branle-bas de combat, cette
toile disparaissait et laissait voir un mince et grêle
mobilier que l'on enlevait .sous le bras en mi-

-
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nute pour le jeter dans quelque coin inoccupé du
navire. Couché dans un hamac que l'on pendait et
dépendait comme celui du dernier des matelots, le
capitaine avait pris l'habitude de dormir pour ainsi
dire pêle-mêle avec les gens delà batterie. Sa table,

servie à peu de chose près avec autant de frugalité
que la gamelle des maîtres, ne recevait une nappe
que les jours de galas et de cérémonie. Celle des officiers, encore plus modeste, s'il est possible, était
faite en sap, et grattée à blanc chaque matin; quatre bancs en bois l'entouraient et servaient de sièges aux convives qui, à l'heure de chaque repas,
venaient manger en famille, dans le carré de l'étal-

major, le maigre potage et l'énorme pièce de lard
ou de boeuf que la cambuse avait fournie au festiu
quotidien des Lucullus du bord. Chaque officier
avait pour domestique un mousse, qui, chargé du
soin du ménage de son maître, n'avait guère qu'à

faire le petit lit, à épousseter le pliant et à nettoyer
l'espèce de secrétaire dont l'ameublement de chaque chambrette de lieutenant ou d'enseigne était
composé. Une solde mensuelle de quinze à vingt
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francs d'argent monnayé, payée individuellement

aux plus hauts grades de la marine, devait faire
face à tous ces besoins réduits aux limites du plus
strict nécessaire ; car le gouvernement accordait
alors à ses serviteurs beaucoup moins ce qu'il leur
aurait fallu pour vivre que ce qui leur était indispensable pour ne pas tout à fait mourir de faim.
Cette austérité, qui s'accordait merveilleusement

bien, du reste, avec les principes républicains de
l'époque, n'était pas seulement la conséquence forcée de l'état de pauvreté dans lequel se trouvait
le pays ; c'était encore le résultat des sacrifices gé-

néreux que chacun s'imposait sans murmure pour
servir la patrie avec autant d'ardeur que de désintéressement.
Le sort des matelots, quelque misérable qu'il fût,

était encore, comparativement; moins mauvais que
celui des officiers. Avec moins de besoin que ceuxci, ils avaient aussi moins de privations à s'imposer,
et comme il était de toute rigueur que, dans quelque situation que fût le trésor, l'Etat leur fit don-

ner une ration quelconque, ils ne risquaient tout au:

plus que de recevoir, au lieu de vivres de bonne
qualité, des vivres d'une nature inférieure, mais

toujours en quantité suffisante pour les nourrir.
Quant à l'habillement des équipages, c'étaient les
équipages eux-mêmes qui en faisaient les frais, dans
l'impossibilité où se trouvait le gouvernement de
subvenir à l'équipement de ses sujets. Recouverts

tant bien que mal de la veste et du pantalon qu'ils
avaient rapportés en quittant leurs foyers, les marins de la flotte offraient, sur le pont de nos navires, une telle bigarrure de vêtemens, qu'on les
aurait plutôt pris, au premier coup-d'oeil, pour une
agglomération d'ouvriers recrutés au hasard dans
tous les recoinsjde l'Europe, que pour des citoyens
assujélis, sous l'empire de la loi, à composer le
même corps. Mais malgré leur déuùment, leur esprit de rébellion, et la disparate d'élémons qu'of-

frait leur ensemble, ces équipages mal nourris, à
moitié velus, et toujours frémissant sous le joug
d'une discipline à chaque instant méconnue, èiaient
encore admirables de courage et de force; et si un
plus grand nombre de chefs instruits eussent su di-
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rigcr la sève patriotique qui bouillonnait sous leurs
haillons, on les aurait vus bientôt, sortant du sein
d'une indigence dont ils étaient presque fiers, devenir la gloire de la France et le juste effroi de
l'Angleterre.
La tenue matérielle des vaisseaux ne répondait
que trop aussi au peu d'ordre qui régnait dans l'or-

ganisation de leur personnel. Armés précipitamment de tout ce qu'on avait pu trouver dans des
magasins et des arsenaux bientôt épuisés, ils se hasardaient en mer avec un équipement et des approvisionnement toujours incomplets ; et tandis que
les escadres, contre lesquelles ils allaient combattre,

regorgeaient de superflu, les nôtres avaient quelquefois à peine assez de munitions de guerre pour
pouvoir espérer de faire longtemps face à l'ennemi
avec quelques chances de succès, et cependant,
c'était par des transports de joie et des cris de ven-

geance que la nouvelle d'un prochain départ était
accueillie à bord des plus faibles bâtimens, même
de nos flottes, tant il y avait d'enthousiasme dans
tous les coeurs pour le service de la patrie, et de
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haine nationale contre les implacables adversaires
de notre populaire révolution !
Les petits détails dans lesquels je viens d'entrer,

suffiront pour donner une idée de ce qu'était notre
marine à l'époque dont j'avais à parler. Mainte-

nant, revenons à ce qui concerne plus particulièrement, dans mon récit, la frégate la Sans-Culottes.

Dès que le commandant eut fureté toutes les

parties du navire, adressé la parole à tout son
monde, questionné tous ses officiers et inspecté un

à un tous les canons de la batterie, il remonla sur
le pont et ordonna au premier maître de donner un
coup de sifflet pour annoncer à l'équipage qu'il
avait quelque chose à lui faire connaître.
A ce signal d'avertissement, la foule accourut

de tous les coins et recoins du bâtiment pour prêter une oreille attentive à la parole du chef su-

prême.
« Mesenfants, ditalorslecapitaine,enparlanlavec
volubilité, j'ai à vous apprendre que, d'après les
ordres que je viens de recevoir, nous appareille-
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rons demain pour aller faire notre devoir, quel qu'il
soit. Vous savez assez combien je compte sur vous,
et je suis convaincu* que chacun fera ses efforts
pour justifier la confiance que la République a placée dans l'équipage de la frégate que j'ai l'honneur
de commander. »
A peine le commandant avait-il achevé ce der-

nier mot, qu'un contre-maître élevant la voix du
milieu de la multitude, s'exprima ainsi en s'adressant à son chef :
— Et sans être trop curieux, pourrait-on demander où la République a l'intention de nous
envoyer et ce qu'elle préfend faire de nous ?
— Si je le savais, je te le dirais, répondit le com-

mandant à l'imprudent questionneur. Mais, ajou-

ta-t-il, comme en bon serviteur, j'ai l'habitude
d'obéir sans demander compte à mes supérieurs,
des ordres qu'ils me donnent, je l'apprendrai plus
tard où nous allons, quand nous en serons revenus.
Allons, enfans, s'écria-t-il en terminant cette semonce à l'adresse du contre-maître, vive la liberté

et en avant la Marseillaise ?,.,
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Vive la liberté, répétèrent tous les matelots

qui se mirent bientôt à chanter sur tous les tons et
à plein gosier :
Allons enfans de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé,
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé.

Après avoir réglé de la sorte ses affaires avec la
démocratie de son bâtiment, le capitaine se dispo-

sait à retourner à terre, lorsqu'il [m'aperçut me
tenant timidement derrière le groupe des timoniers du premier plat.

Ah!
homme
ah!
voilà,
jeune
! me ditvous
—
il. Que faites-vous à bord depuis ce matin ?
commandant,
je
tâche de vttir et j'éMon
—
coute.
mal. Mais il faut encore
cela,
mal
Pas
pas
—
travailler. A propos, reprit-il, de qui ètes-vous
fils?
<—

D'un pêcheur de Saint-Servan.

collège?
Et
été
avez
au
vous
—
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-—Oui, commandant, pendant prés de deux
ans.
bien
faut
jamais
C'est
cela
II
à
vous.
ne
—
rougir de sa naissance, mais il faut tâcher de s'élever au-dessus d'elle. Mon cher ami, dit-il en s'adressant au lieutenant, j'ai envie de prendre ce
garçon-là pour mon secrétaire. Il copiera mon
griffonnage et mes lettres que vous avez tant de
peine à déchiffrer. Ma femme m'a fait remarquer

qu'il avait quelque chose d'heureux dans la physionomie, ce petit bonhomme-là. Ces femmes vous ont
des idées... Vous avez bien entendu n'est-ce pas...
,
chose... Ah ! comment déjà vous nomme-t-on ?

Pelaïo
commandant.
mon
—
,
C'est
jusle, je ne sais que ce nom là
—

,

et tou-

jours j'oublie... Mais c'est égal, vous avez bien entendu que je vous prends pour mon secrétaire?..
— Oh! parfaitement, mon commandant, et
croyez que je m'efforcerai...
— C'est bon, c'est bon. Nous verrons cela dans
peu. A revoir !
Le soir même du jour où ma nouvelle dignité ve-
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nait de m'être conférée, je fus installé dans mes
fonctions par le lieutenant, qui, en m'ouvrant la
porte d'une niche qui servait de cabinet de travail
au capitaine, me dit: « Tenez, voilà votre département : débrouillez-yous en comme vous pourrez.

»

Celte prise de possession des attributions bureau-

cratiques auxquelles je venais d'être appelé, me
révéla le désordre le plus décourageant dans les affaires au milieu desquelles j'étais chargé d'interve-

nir .Mais, pénétré comme je l'étais de l'importance
des devoirs que la confiance du chef m'avait imposés, je ne me rebutai cependant pas, et j'employai

une bonne partie de la nuit à débrouiller le chaos
de lettres, de paperasses, délivres, de cahiers,
d'instrumens de mathématiques et de physique dont

l'étroit laboratoire du commandant était encombré.
La classification de tous ces objets si nouveaux pour
moi me donna il est vrai, quelque peine ; mais
,

enfin après avoir introduit, au hasard, un peu
d'ordre dans ce dédale qui m'avait d'abord paru

inextricable, je me sentis plus à l'aise cl je respirai
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en attendant, avec sécurité, l'arrivée de mon pa-

tron...

.

Le lendemain, le capitaine revint de très bonne

heure à bord, traînant avec lui un nouvel amas de
cartes, d'instrumensetdebouquins dontil encombra
l'espace que j'avais vidé et balayé la veille. Quoi,
de l'ordre et de l'organisation ! s'écria-t-ilgaîment
en voyant les efforts que j'avais faits pour déblayer
un peu proprement son bureau. Mais voilà qui

promet, ajouta-t-il en me donnant^ ramasser un
paquet de dépêches et d'instrnmens qu'il avait sous
le bras. Puis tirant d'une cassette un chronomètre

qu'il n'avait pas transporté'à bord sans quelques
secousses, il me dit: Pela... Pelaïo, comme il se

pourrait que j'oubliasse quelquefois de monter cette
grosse montre-marine toutes les vingt-quatre heu-

res, je te charge, mon ami, de me rappeler chaque
jour, à midi, ce soin indispensable.
Le moment d'appareiller de la rade de Brest, ap-

prochait pour nous. Notre frégate avait reçu depuis
quelque temps six mois de vivres avec toutes les
munitions nécessaires à une courte campagne j et
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îiotre équipage, déjà disposé à prendre la mer,
brûlait d'impatience en attendant que l'ordre de

larguer nos huniers à la brise qui nous favorisait,
nous fût donné par le vaisseau amiral de l'escadre
dont nous allions nous séparer pour remplir une
mission encore inconnue. Ce bienheureux signal de
partance nous fut fait enfin vers le soir, et nos
hommes virèrent avec tant d'ardeur sur nos cabes-

tans pour lever nos ancres, que quelques minutes
nous suffirent pour nous mettre sous voiles. Pen-

dant cette opération exécutée si promptement, mais
non pas sans quelque confusion, le commandant,
qui voulait se mêler de tous les détails de la ma-

noeuvre, ordonnait, courait, criait au porte-voix
pendant que les officiers et les maîtres, de leur
côté, répétaient les ordres ou faisaient retentir, sur
tous les tons, leurs aigres et étourdissans sifflets 2
Un étrange usage qui s'est perdu dans la marine ,
et qui subsistaitalors dans toutes son absurdité, contribuaitencoreà augmenter d'une manière assez plai-

santé l'intensité du vacarme que devait produire notre appareillage. Tous ceux de nos gens qui garnis-
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saientles barres de cabestan, tournaient encharivarisant à qui mieux mieux et sans pitié chacune des
autorités du bord. Lorsqu'un de ces goguenards
avait crié : charivari, les autres lui demandaient
pour qui? Et le plaisant répondait à cette question
provoquante par quelque grosse épigramme à l'adresse des chefs. Le second de la frégate eut l'avantage d'exercer le premier la malice des charivari-

seurs. Aucride charivari!poussé paruncanonnier,
tous les vireurs ayant hurlé le pour qui ? consacré,
le canonnier bel-esprit répondit

:

Pour notre lieute-

nant qui a épousé la femme d?un cornard aussi.
Le chirurgien-major eut ensuite son tour. Un
matelot, dont il avait apparemment raté une dent
malade, lui fit entendre en son honneur un charivari. Au mot de pour qui! l'ex-clienl du docteur

riposta : pour cette baderne de major, qui vous
fait sauter les bonnes dents pour les mauvaises
aussi!
Le commandant, dans cette distribution de lourds
sarcasmes, ne fut pas même épargné. Charivari! dit
un des critiques les plus mordans du bord. Pour

-
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qui! demandèrent les admirateurs du critique, qui
paraissaient s'attendre à quoique chose de fin et de

nouveau. Pour le capitaine Chose ! répondit le malicieux, qui avale la moitié de ses paroles, et qui
nous en dégobille le reste à la figure aussi !

Un petit mousse, employé avec ses autres méchans collègues, à tenir bon dessous, le câble que

l'on virait dans la batterie, poussa encore plus
loin l'impudence. L'espiègle, se rappelant le plaisir
avec, lequel un des enseignes faisait fesser les

enfant adoptifs du bord, cria, de sa voix aiguë, un charivari. Pour quil demandèrent les autres mousses. — Pour le citoyen un tel, s'écria le
vindicatif marmot, qui nous fait donner lefouelpour
voir en plein nos derrières aussi ! Le trait, qui pouvait passer pour une allusion sanglante à la ter-

rible passion dont la calomnie soupçonnait l'offi-

cier, fut accueillie par des hurlemens unanimes de
joie et de fureur.
Cet ancien privilège, que les équipages avaient
conservé, d'insulter publiquement leurs chefs avec
I.
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impunité pendant l'appareillage des navires, subsistait encore alors dans toute sa scandaleuse intégrité. Peu à peu il a dû tomber en désuétude, à me-

sure que la discipline s'est perfectionnée et que les
moeurs des matelots se sont adoucies. Je n'en ai, du
reste, parlé ici, que pour faire connaître jusqu'à
quel point la période révolutionnaire avait pu favo-

riser dans les masses, les usages abusifs, que la grossièreté des siècles antérieurs avait consacrés dans
la vieille marine.

Avant de faire route pour vider les passes de l'en-

trée de Brest avec les derniëres heures du jour, le
commandant nous fit manoeuvrer de façon à passer
à poupe du vaisseau la 'Montagne, à bord duquel
flottait lo pavillon de l'amiral. Au salut que nous
adressâmes au commandant en chef de l'escadre,
tout l'équipage de la Montagne, monté dans les

haubans et sur les vergues du vaisseau, répondit
par des acclamations patriotiques : — Vive h capitaine Chose! Vive la Sans-Culottes ! braillaient les
matelots de l'Amiral. — Vive la Montagne et mort

aux Anglais! hurlaient les nôtres. Et au milieu de
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ces clameurs d'enthousiasme et des chants natio-

naux, entonnés par les vingt mille voix de toute
l'escadre, notre frégate, laissant tomber ses bassesvoiles, et hissant ses perroquets, dit adieu à la terre
de Brest, et enfila le goulet pour passer avec la nuit

qui se formait au large, à travers la croisière anglaise louvoyant à l'entrée de l'Iroise, et à vue
d'Ouessant.
Le mouvement que, pendant celte première nuit
de mer, se donna notre capitaine, fut inconcevable.

Après le départ du pilote, il surveilla lui-même la

roule, reconnut tous les rochers près desquels nous
passions, fit exécuter les moindres manoeuvres, al-

lant tantôt consulter ses cartes, et revenant, une seconde ensuite, pour s'assurer de la direction que
les timoniers faisaient suivre à la frégate. — A le
voir ainsi tourmenté par la fièvre du commande-

ment et l'inquiétude delà responsabilité, on eût dit
que lui seul à notre bord eût quelque chose à perdre
dans le jeu dont tout le monde courait en ce moment les redoutables chances, car pour nos matelots et nos officiers même, ils paraissaient jouir d'une
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si grande sécurité; qu'on se serait difficilement ima-

giné qu'ils pussent être réellement intéressés à partager les craintes du commandant et toutes les peines

qu'il prenait pour sortir de la situation critique,
dans laquelle chaque noeud de sillage pouvait nous
faire tomber. Pendant toute la nuit, chacun se tint
à son poste de combat ou de manoeuvre : les gens
du canonnagc, à la batterie oule'long des pièces des

gaillards ; les gens de la manoeuvre, sur le pont ou
dans les hunes. Les mèches avaient été allumées et
piquées dans les bailles destinées à les recevoirTous nos feux avaient été tenus soigneusement cachés, et ce n'était pas, je vous l'assure, un spectacle
peu digne d'intérêt pour un observateur, que celui

qu'offraient la plupart de nos hommes, dormant de
lassitude et d'ennui sur la culasse ou l'affût de nos
canons, à la lueur rougeâtre des bouts de mèches

que l'on voyait briller par intervalles au roulis du
bâtiment, dans toute la longueur de notre batterie
silencieuse, et pourtant si bien disposée à tonner au
premier signal d'alerte.
Dès que le jour, se formant autour de nous, per-
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mit aux vigies placées au plus haut de notre mâture,
d'explorer tous les points du vaste horizon dont
notre navire était le centre, nous pûmes nous convaincre aisément que, pendant la nuit, nous avions
réussi à couper la ligne des croiseurs ennemis qui
investissaient les côtes du Finistère. Aucune voile
ne se montrait dans l'espace qu'embrassaient nos
regards investigateurs, et toutes les pointes, les îles

et les caps fque nous avions reconnus en partant,
avaient disparu derrière nous, sous la masse des
nuages que l'on voyait flotter au-dessus de lames
lointaines, clapotant au souffle de la brise qui continuait à nous pousser vers l'ouest.
Notre position, devenue ainsi plus nette et plus

sûre, nous laissa tout le loisir nécessaire pour nous
reconnaître au milieu du désordre qui accompagne
presque toujours les départs précipités. La première
chose qu'ordonna notre capitaine, fut d'envoyer

coucher la moitié de notre équipage, et d'occuper
tout le reste de notre monde aux travaux d'installation les plus urgens. Lui-même, s'employant de
toutes ses forces pour offrir l'exemple à côté du

— 326

-

précepte, ne consentit à prendre quelque nourriture et un peu de repos, que lorsqu'il se crut certain
d'avoir fait faire à sa frégate ce qu'il appelait une
bonne toilette de combat. Mais ce qui affligeait le
plus visiblement notre brave commandant, c'était le

grand nombre de matelots, dont le mal de mer sem-blait avoir paralysé les efforts.—Voyez, disait-il, à
ce sujet, à son second, dans quel embarras nous nous
trouverions, si quelque frégate anglaise venait à
nous chercher noise, avant que les lurons que la
République m'a donnés aient eu le temps de s'amariner! Comment, je vous le demande, riposterions-

nous au compliment avec le quart au moins de nos
hommes plus disposés à compter leurs chemises que
les bouletsà envoyer à l'ennemi?... Mais, ajoutait-il

ensuite, il ne nous faut pas perdre courage, et pour
peu que je puisse battre la mer quelques jours et

faire balloter nos jeunes gens par la lame du ouest,
je trouverai tranquillement, s'il plaît à Dieu, moyen
de les guérir du mal de coeur que leur cause le tangage ; et puis après, ma foi, s'il ne faut que leur

donner un petit air de feu pour les remettre entiè-
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rement, nous tâcherons de leur procurer cette satisfaction, et de hâter ainsi le terme de leur convalescence.

La fortune favorisa cet espoir et ce calcul. Le
vent nous devint bientôt contraire, et rendit la mer
assez houleuse pour mettre à une rude épreuve nos
malades, qui, grâce à une semaine d'école préparatoire de navigation, finirent par s'aguerrir contre
la redoutable indisposition qu'ils avaient d'abord le

plus violemment éprouvée. Quant à moi, qui, en véritable enfant de Saint-Malo, me trouvais aussi dispos au large que je l'aurais été sur la terre ferme,
je m'acquittai de mes devoirs de secrétaire avec une

bonne humeur et une ponctualité qui enchantèrent
mon patron. Et certes, il ne fallait rien moins que
beaucoup de zèle pour contenter un tel maître, et
répondre à l'infatigable activité d'un esprit aussi
laborieusement mobile que celui dont la nature avait
doué cet homme extraordinaire. Levé chaque jour
avec l'aurore, après trois ou quatre heures de sommeil, il courait à ses livres et à ses instruirions
pour faire, si le temps le permettait, quelques ob-
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nervations astronomiques, mesurer la température
de l'air ou de l'eau, constater le degré d'humidité
de l'atmosphère, déterminer, à l'aide d'ustensiles

nouveaux, le sillage ou la dérive du navire. Puisi
quand toute cette besogne scientifique avait été bâclée, à l'aide de son cercle de réflexion, de ses thermomètres, de ses hygromètres, sillomètres, etc., et

que j'avais pris à la volée les notes que m'avait bredouillées mon observateur, il rentrait dans notre
échope avec tout son attirail mathématique pour
me dicter, en s'occupant de mille autres petites
choses, une dixaine de lettres ou d'ordres du jour,
dont il ne se rappelait plus un mot le moment
d'après. Mais comme, au bout du compte, ce travail assez inutile satisfaisait le chef, et qu'il exigeait
de ma part beaucoup plus d'activité apparente que

d'application réelle, je m'y livrais sans trop de répugnance, avec la certitude de me rendre agréable
à l'homme dont mon sort dépendait.

L'exactitude que j'apportais à remplir mes devoirs me porta du reste bonheur. En me conciliant
à un assez haut d egré la faveur du chef, elle m'at-
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tira la bienveillance de presque tout l'équipage.—
Ce petit jeune homme, disaient les uns, en se frot-

tant sur les mécaniques du capitaine, finira par devenir un savant, attendu que l'on ne touche jamais
à l'argent, sans que la crasse n'en reste aux doigts.
—Si c'est par protection qu'on avance, disaient les

autres, le secrétaire de Chose attrapera uu jour
quelque gros morceau au fond de la gamelle des
bonnes places. — Le commandant lui veut trop de
bien pour qu'il lui fasse faire longtemps le métier
de cheval à écrire, sans lui payer, au décompte gé-

néral, toutes les plumes qu'il aura usées au service
de sa blague de jour et de nuit.

Je me réserve, en répétant ici les pronostics
plus ou moins flatteurs dont j'étais l'objet, de faire
bientôt connaître jusqu'à quel point se réalisèrent
les prédictions que les prophètes de notre équipage
se plaisaient à former alors sur moi.

Parmi les mille conceptions qui,
de la

à chaque heure

journée, remplissaient et vidaient

la tête

de notre capitaine, une d'elles, plus tenace que
toutes les autres, était restée dans sa pensée. Il s'é-
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tait imaginé qu'un vaisseau de guerre qui, dans le
combat, se serait attaché à diriger tout son feu sur
le même et seul point d'un navire ennemi, aurait
fini par réduire ce

navire, à l'aide du dommage

immense qu'il lui aurait ainsi causé. Cette idée,

qu'il s'était acharné à développer dans cinq ou six
exposés différens, m'avait déjà fourni la matière
d'une foule de copies qu'il m'avait fallu remettre
une dixaine de fois au net, à mesure que l'auteur
du projet avait jugé à propos de faire subir des
corrections à son travail. L'occasion de soumettre
à l'expérience des faits, la théorie qui m'avait déjà
coûté tant de peine, s'offrit, fort heureusement

pour moi, et de manière à donner assez évidemment
raison à l'auteur du système, pour que je pusse me
flatter d'obtenir un peu de repos à la faveur de
l'autorité d'un problême entièrement résolu dans
le sens des données de la science. Un malheureux

trois-mâts anglais, que nous rencontrâmes chargé
de grains, fit les frais de cet essai de balistique. Le

commandant, après avoir ordonné d'amarriner
cette maigre capture, et de recueillir son équipage
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qu'ils ne s'attachassent à diriger le feu de leurs pièces que dans le corps du trois-mâts, et un peu en
avant de ses porte-haubans de misaine. Cet exercice à boulet, continué pendant une demi-heure, à

demi-portée de canon de notre prise, eut tout le
succès qu'on pouvaitespérerd'unepareilleépreuve.
Le trois-mâts, démâté de son mât de misaine, coupé sous son pont par nos masses de projectiles, coula
bas d'eau, en laissant voir à l'infortuné capitaine
anglais, témoin de ce spectacle, l'énorme brèche

que nos canonniers avaient pratiquée dans ses flancs
mitraillés. Pour nous, ce fut un jeu; pour lui, ce

fut l'anéantissement de sa fortune, et presque de sa
vie... Notre capitaine se montrait enivre du triomphe de son plan, qu'il appelait le système de foudroiement partiel. Examinez un peu, répétait-il aux
officiers, à mesure que le trois-mâts s'enfonçait
dans l'eau, examinez un peu le trou immense que
nos boulets ont pratiqué si lestement dans cette

barque! Ne dirait-on pas une large brèche faite
par une vingtaine d'obus dans la muraille d'une
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place forte? Tout un bataillon , Dieu me pardonne,

qu'un navire de
longrésister
puisse
soit,
qu'il
quel
guerre,
temps à l'effet d'un pareil moyen de destruction?
Aussi, laissez-moi faire; je vous promets que, pour
y passerait... Et croyez-vous

peu qu'une frégate, ou même un vaisseau, vienne
engager une longue canonnade avec notre Sanstâcherons de lui trouver la marche
nous
,
à l'aide de mon système...
Culottes

Néanmoins, malgré la satisfaction que semblait
causer à notre chef l'heureux effet de son procédé

iejoudroiementpartiel, l'aspect du malheureux capitaine capturé parut lui faire éprouver quelque
peine. Pauvre diable ! disait-il, en le voyant attacher ses yeux en pleurs sur le point où avait disparu
son navire, c'est lui qui vient de payer les frais de
notre exercice à feu... Mais, au surplus, comme il

fallait que, de façon ou d'autre, son trois-mâts allât
par le fond, autant vaut qu'il ait été coulé sous no-

tre volée, que sous la hache du charpentier que
j'aurais envoyé le saborder... D'ailleurs, qui sait si
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demain il ne nous en arrivera pas autant qu'à lui ;
car, en fait de fortune de mer, le plus à plaindre
est souvent celui qui se réjouit trop tôt du succès
du moment.
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