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I

Sur les bords déserts de la belie rade de Laber-

vrack, située à cinq lieues de Brest, s'élevait en-
core, il y a trente ans, un vieux château dont on
n'aperçoit plus aujourd'hui que Jes ruines. Le

marquis de Plourain,
<
dernier rejeton de la

famille qui avait habité ce lieu féodal, forcé par
la révolution d'abandonner la France, était venu,
après la paix d'Amiens, reprendre possession du
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domaine de ses pères; et en réunissant les débris

de la fortune qu'il avait éparpillée dans l'émigra-

tion
,
le marquis trouva le moyen de racheter les

restes du château qu'un décret de la Convention

avait, en son absence, converti en bien national.

C'étaient, en un mot, des lambeaux d'opulencequi

avaient servi, comme on disait dans le pays ,
à

faire rentrer un fantôme de noblesse dans les rui-

nes d'une antique châtellenie.
Pendant son exil à la suite des princes, M. de

Plourain s'était marié en Angleterre, à unejeune

personne qui après quelques années d'une union
heureuse l'avait laissé veuf, en recommandant à

sa tendresse deux filles sorties du berceau qu'a-
vait, à peine entrevu l'oeil mourant de leur mère..
Partisan avoué des opinions auxquelles il avait
déjà sacrifié sa fortune et sa patrie, le marquis,

en consentant à revoir la France
,

n'avait cédé
qu'au désir de faire rentrer un jour ses enfans
dans la possession des avantages qu'il n'avait
jamais reconnu à la révolution le droit de lui ra-
vir; et tout en détestant l'usurpation protectrice
de Napoléon, il avait, comme tous les autres émi-
grés, accepté les bienfaits d'une amnistie trop
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généreuse pour paraître sincère aux ingrats qui

en recevaient les fruits, sans vouloir s'en avouer
la magnanimité.

Livré presque exclusivement aux idées qu'en-
tretenait la solitude qu'il s'était faite autour de

lui
,

le marquis de Plourain n'avait pas encore
songé aux soins qu'eût exigé l'éducation des

deux filles qu'il avait vues grandir à ses côtés

sans se préoccuper bien sérieusement d'assurer

leur avenir. L'abbé Grenier, vieux prêtre émi-
gré, rentré en possession de la cure de Lannilis,
petit bourg voisin du château

,
s'était chargé de

donner quelques leçons d'histoire et de gram-
maire aux deux jeunes soeurs; et M. de Plourain,

en confiant une partie de son autorité paternelle

au respectable ecclésiastique qu'il appelait son
saint non-assermenté, s'en était remisa la Provi-

denceet au hasard du soin de faire un sort et une
position à ses demoiselles. Avec un nom comme
celui qu'il devait transmettre à ses héritières

,
il

lui semblait qu'une éducation distinguée n'eût
ajouté que bien peu de chose à l'éclat qu'elles

pourraientjeter dans le monde, si jamais le monde

redevenait assez heureux pour les appeler un jour
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à lui. D'ailleurs, répétait souvent le marquis à

ceux qui se hasardaient à lui parler dé l'avenir

de ses orphelines
,

la roture aujourd'hui ne s'a-
vise-t-êlle pas.de faire élever ses enfans dans les

pensionnats somptueux qui ont remplacésnos an-
ciens couvens ! Quelle distinction voudriez-vous

donc qu'il existât entre ces personnes et les gens

comme nous ,
si nos rejetons recevaient la même

éducation que les fils et les filles de nos spolia-

teurs ! :, i .
'

.
Idâlia

,
l'aînée des deux demoiselles dé Plou^

rain, avait atteint sa dix-huitième année. Merry

avait à peine quinze ans. L'une était bonne, sou-
mise

,
d'un caractère rêveur plus que triste

, et
d'une âme cependant plus douce peut-être que
tendre. L'autre vive

,
enjouée , sensible ,-et plus

enfant encore qu'on ne l'est à son âge
,

offrait
dans le piquant ensemble de ses traits et de son
caractère ,.le naturel; le plus heureux , paré des
grâces les plus ingénues. Élevées loin d'un monde
qu'elles.ne connaissaient pas, elles étaient belles

-

toutes deux sans avoir appris à s'enorgueillirde
leur beauté. C'étaientenfin, pour me servir d'une
des comparaisons favorites du royaliste àbbéfire»
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nier, leur instituteur, deux lys éclos au sojeil de

la Providence entre lesrochers sauvages de la
Basse-Bretagne.

Un matin que sortant du presbytère, leurs ca-
hiers; de leçons et quelques fleurs à la main,
Idalia et Merry traversaient le petit bourg de

Lannjlis pour revenir au château* un jeune étran-

ger, suivi d'un de ses domestiques, s'offrit à leurs

regards jSurle .chemin qu'elles parcouraient tous

les jours sans rencontrer sur leur route autre
chose que les habitans dû voisinage. Au salut res-
pectueux de l'inconnu, Idalia et Merry répon-

dirent en paissant les yeux et en cachant la rou-
geuiYdeileurs jolis visages sous lés petits chapeaux

ronds qu'elles .portaient à la mode des riches cam-
pagnard«s:du pays. ;: a ;.

Latollette élégante et la" physionomie relevée de

l'inconnu
,

formaient un contraste trop frappant

avec la omise,et la tournure dès habitans des en-
virons, pour que là rencontre; du bel étranger ne
fût pas remarquée des filles du marquis.

•4T.: Saisetu
,

dit Merry en s'adressant à voix

basse à^sa soeur, dés que l'étranger eut fait une
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bonne centaine de pas pour poursuivre son che-

min
,

sais-tu
,

Idalia r
quel est ce monsieur qui

vient de nous saluer si poliment ? -

— Non
,

répondit Idalia avec un mouvement

de curiosité qui ne lui était pasordinaire.

— Eh bien ! moi je le sais, et je t'apprendrai

que c'est...

— Que c'est?... Achève donc, puisque tu sais

si bien tout!

— Que ce monsieur est le comte de Kerzéan,
riche propriétaire qui, il y a deux jours, est venu
habiter ce manoir que depuis plus de vingt ans

personne n'avait occupé.

— Et qui donc t'a si bien instruite ?

—M. L'abbé Grenier, qui l'a dit devant moi à
M. de Courtois, sans chercher à en faire mystère,

car tu sais assez qu'on ne me laisse entendre que
les choses qui peuvent être répétées sans consé-

quence par les enfans. Mais je suis bien sûre
,

vois-tu
, que déjà M, de Courtois a dit tout le mal

possible de ce M. de Kerzéan ?

— Il le connaît donc ?

— Non
,
mais il doit en avoir entendu parler,

et comme il n'épargne personne, pas même les
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gens qu'il appelle ses amis, j'en conclus, moi, qu'il

a dû déjà ne pas épargner plus qu'un autre ce
monsieur qu'il n'a jamais vu. D'ailleurs, tu as

sans doute remarqué comme moi que le cheva-
lier a pour règle de n'épargner que papa, l'abbé
Grenier et toi... et encore...

— Et que peut-il dire- de moi ?

— Que tu es charmante d'abord, accomplie

même, mais qu'il est à craindre que tu ne te livres

trop à ces idées... Comment donc appelle-t-il ces
idées ?... Ah! m'y voici : à ces idées romanesques
qui ne conviennent plus qu'aux jeunes personnes
de la petite bourgeoisie...

Idalia toute pensive rentra au château avec sa
soeur, répétant tout bas le nom de l'étranger
qu'elle venait de voir pour la première fois, et en

se demandant quel danger pouvaient lui faire

couriF le&idées romanesquesque semblait lui re-
procher le chevalier.

Ce M. de Courtois, qui avec le bon curé
Grenier composaient à peu près la seule société

du château
,

était un homme de trente-cinq à

trente-six ans, fort vain, d'un titre assez équivo-

que ,
grand parleur, et d'un caractère triste
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quoique d'un espritsihgulièrementportéàla mé-

disancef malgré le peu deiressôurces que pussent

lui fournir,pdur alimenter sa malignité naturelle,

la stérilité de sonnmagination et la vie monotone

qu'il partageait avecles simples habitansdupays.
Compagnon d'exil du marquis pendant les plus

mauvaises années de l'émigration
,

le chevalier

s'était attaché à M. de Plourain avec une appa-
rence de désintéressement à laquelle leurs mal-'
heurs communs pouvaient donner les couleurs
de l'amitié, mais qui n'était au fond, commeprês-
que tous les attachemens humains, que;le résul-
tat d'un calcul tout personnel* La perspective
des avantages que retrouverait le marquis]en
revenant en France, ;à la;suite de la prochaine
réhabilitalioadont se flattaient tous les émigrés,
avait séduit le chevalier, jusquès ,dàns;l'éloi--
gnement des événemens possibles ; eteà ce prix que
ses espérances avaient placé dans un avenir plus
oumoins certain

,
il s'était enchaîné au sort du

marquis, faute de mieux i et-faute, d'oser peut-
être secouer; un joug^protecteur que son: peu de.
fortune et de mérite lui: avait fait accepter patiné-'
cessi té d'abord ,et supporterpar habitudeplus tard.
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Le jour même de sa rencontre avec les demoi-
selles de Plourain, le comte de Kerzéan

,
cet élé-

gant étranger avec lequel nous avons déjà com-
mencé à faire un peu connaissance, se présenta

au château en réclamant la faveur d'être intro-
duit auprès du marquis.

— Slonsieur, dit le comte à l'ancien seigneur
du pays, vous voyez en moi un nouveau voisin
qui, en sa qualité de propriétaire, a cru devoir
venir présenter ses hommages au plus respecta-
ble habitant du pays.

— Monsieur le comte
, soyez le bien-venu par-

mi nous, répondit le marquis. La conformité de

notre situation
,

et sans doute celle de nos espé-

rances, doit déjà avoir établi entre vous et nous
des relations que je me ferai un véritable plaisir
de cultiver; car vous êtes aussi comme moi, je
le pense, un rentrant, ou pour mieux dire un en-*
fan-l égaré qui

v
après l'orage, est revenu pleurer

sur les débris du toit paternel.
>

— Pardonnezrmoi, monsieur le marquis, plus

heureux que vous, peut-être,' moi je n'ab pas
quitté la France.

;

— Et par quelle faveur du cielavez-vous donc
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pu vous dérober à la proscription qui a si long-

temps grondé sur. nos tètes ? Quelques amis gé-
néreuxont donc caché vos jeunes années à la fu-

reur de la tourmente ?

— Non, monsieur, je ne me suis pas caché à

la révolution qui menaçait les autres personnes
de ma famille. Mais pour fuir les dangers que
cette révolution aurait pu me faire courir, j'ai
servi.

— Avec nous, ou plutôt comme nous., n'est-ce
pas? dans les armées des princes?

— Non
,

monsieur, dans les armées de la répu-

blique.
4,

— Dans les armées de ? reprit M. de Plou-
rain d'un ton soucieux

,
et sans oser achever

le mot que le comte venait de lui faire entendre.

— Et mon Dieu oui, ajouta M. de Kerzéan

en devinant l'embarras du, marquis. Au milieu
du bouleversement social dont notre malheureux

pays était devenu le théâtre, deux camps s'étaient
formés : l'un en dehors de nos frontières avec l'é-
tranger ; l'autre au dedansavec lepeupleet un nou-
veau drapeau. Les proscrits disaientque la patrie
était avec eux: les insurgés qu'elle était restée dans
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leurs rangs. La difficulté de la placer selon mes
idés sous l'une des deux bannières qui se dispu-
taient l'honneur de la posséder exclusivement,

me conduisit à croire que la patrie était là où la

terre natale n'avait pas bougé de place. Je m'en-
rôlai du côté des défenseurs du sol...

— Sous le nom de vos aïeux?

— Non
, sous celui qu'on voulut bien me don-

ner, car le mien était proscrit; et j'évitai ainsi,

en combattant deux ou trois ans pour mes pres-
cripteurs, le péril même de la proscription. C'é-
tait une vengeance que je voulais tirer d'eux, et
cette vengeance s'est accomplie..

— Oui, par une monstrueuse usurpation des

prétendues libertés que vous avez cru conqué-
rir.... Mais, monsieur, laissons là, si vous le

voulez bien
,

des souvenirs plus pénibles encore,
peut-être

, pour moi que pour vous. La différence

des opinions ou des affections qui séparent en-
core la cause que j'ai défendue de la cause plus

heureuse que vous avez embrassée, ne doit alté-

rer en rien la nature des relations agréables que
notre voisinage établira sans doute entre nous.
J'ai connu votre respectable famille : mon nom
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« ne saurait vous être étranger, et jàmaisiy quelle

qtië soit là vivacité de rattachement que je pôîté
à mes pfincipès ,1es évënémehs et 1 es qûèrelles

de parti qui' divisent si souvent les hommes
, ne

m'Ont fait perdre ni Une seule de mes convictions*

ni un seul de mes amis* Lé jeûné comte de Ker-
zéan sera toujours pour moi le fils du noble et
digne comtéqui fut si long-temps l'ami et ie-voi-

sin de mon père.

— Cette assurance/monsieur le marquis, est
d'autant plus précieuse pour môl^ que je redou-
tais plus en me présentant à vous ,

de m'expri-

mer avec la franchise que je me devais à moi-
même, sans risquer de blesser des sentiméns que
j'honore chez des hommes qui, comme vous sur-
tout

, savent par leur valeur personnelle; ajouter
un nouvel éclat à la pureté de leurs, principes.

Cette première entrevue ainsi terminée, le
marquis conduisit jusqu'aux portes de son châ-
teau lejeuné.comte

,
qui s'éloigna en saluant res-

pectueusement le noble doyen des gentilshommes
de la contrée.• ;. ,; V; ;

En traversant la cour de l'antique asile--de la
famille des Plourain ; pour reprendre le chemin
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de son manoir, ;M.; de Kerzéaniieul lieu de re-
marquer que les deux jeunes demoiselles qu'il
avait rencontrées le matinidans le bourg, s'étaient
tenues dans leur appartement pour guetter un
peu indiscrètement, à travers les vîtres; de leur
croisées le moment où il prendrait congé de leur
père, fie mouvement de Curiosité, trop gauche-
ment dissimulé pour ne pas être aperçu de celui
qui en était l'objet, ne laissa pas qffe d'étonner

un peu le comte. jVqilà', dit-il en lui-même, deux
jeunes nersonnes;qui sentiront,bien cruellement

un jourâ peut-être, le malheur d'avoir perdu trop
tôt leur mère... Et comment auraient-elles pu
être bien élevées ! .C'est.,-à;,-peine même si l'on
pourrai^ trouver étrange qu'elles fussent ce
qu'elles sont dans leur naïveté. Et puis d'ailleurs

elles sont si jolies!... L'aînée surtout, avec ses re-
gards d'une douceur si pénétrante et son air de

candeur si peu étudié... Oh! non ,
décidément,

cette réserve calculée qu'à leur âge déjà on s'im-

pose dans le monde, est bienloin de valoir Fin-
culte ingénuité que l'on serait d'abord tenté de

leur reprocher... Puis, après un instant de ré-
flexion sur l'entretien qu'il venait d'avoir avec le



16 TRIBORD ET BABORD.

châtelain
,

le comte se dit en résumant les idées

qu'avait fait naître en lui celte première visite :

On ne m'avait pas trompé ; ce marquis n'a laissé

dans l'exil aucune des préventions avec lesquelles

il est parti il y a vingt ans... Mais au reste, il

m'a paru loyal et sincère, homme de coeur et de

bonne compagnie... C'est une connaissance que
je cultiverai.

Pendant que de son côté M. de Kerzéan se li-
vrait à ses observations critiques sur quelques-

uns des personnages du château, le château
d'une autre part avait profité des premiers instans

que le départ du comte semblait avoir offerts à
l'impatience des observateurs. Une minute s'était
à peine"écoulée depuis la sortie du comte, que
M. de Courtois s'était présenté au marquis, en
lui disant :

— Eh bien ! vous avez vu notre homme ! qu'en
pensez-vous?

— Rien encore, avaitrépondu M. de Plourain.

— Il s'est cependant assez nettement expliqué

pour ne laisser aucun doute sur sa manière de
voir les choses.
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— Vous nous avez donc entendus? avait re-
pris le marquis.

<

— Mais à merveille, et je pourrais même
ajouter que je n'ai pas perdu un mot du dialogue,
grâce à la précaution que j'avais prise de vous
écouter, caché dans le cabinet.

— Mais, savez-vous bien, chevalier, que c'est
là un assez mauvais moyen...

— Je n'en connais cependant pas de meilleur

pour apprendre ce qu'on est bien aise de savoir..
Monsieur notre nouveau voisin n'est qu'un satel-
lite de l'astre sanglant de Bonaparte.

— Au moins m'a-t-il paru avoir le mérite de

la franchise.

— Vous en pensez donc quelque chose?

— Maisjusqu'ici il me sembleque je puis penser
qu'il a mis dans ses aveux une bonne foi dont

je dois lui savoir gré...

— Il est vrai qu'il m'a paru tourner assez

comme il faut la phrase républicaine et le com-
pliment révolutionnaire, pour un gentilhomme

rallié. Mais au fait, monsieur le marquis,

voyons, là, consciencieusement : cet homme

I. 2
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vous a-t-il produit l'effet d'un personnage né,

d'un homme de qualité?

*— Il ressemble de la manière la plus frappante

à son père, que j'ai beaucoup connu autrefois,

et à tel point que sans qu'il se nommât, j'aurais

je crois deviné son origine.

— Oh! ces sortes de ressemblances, produites

le plus souvent par le hasard, ne tirent pas.,

comme vous le savez, à conséquence : mais ce

sont les idées que la présence de M. de Kerzéan

tendra à provoquer dans le pays, qui doivent fi-

xer notre attention.
—'Voulez-vous donc, nous proscrits à peine

rentrés dans nos foyers
,

réclamer comme un
droit l'expulsion d'un des sujets du gouverne-
ment dominant?

— Non, sans doute; mais ce que nous pouvons
nous permettre comme un droit que la tyrannie

ne nous apas encore arraché
,

c'est de fermer les
portes de notre société intime à un intrus dont

nous devons nous défier et nous garantir.

— En attendant l'exécution de ce nouvel arrêt
d'exclusion, vous trouverez boa cependant,
mon cher chevalier, que par mesure de politesse
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au moins, je rende dès demain au fils de mon
ancien ami, la visite qu'il a bien voulu me faire
aujourd'hui.

Au moment où le châtelain exprimait ainsi

sa résolution, le curé Grenier entra en s'infor-
mant de l'objet dû grave débat dont il n'avait en-
tendu que le dernier mot. Le paisible ecclésias-

tique pris pour arbître par les deux parties inté-
ressées, tira sa tabatière d'une main et son mou-
choir à carreau de l'autre, et après avoir pesé

mûrement la raison du pour et du contre dans la

question inopinément soumise à son impartialité,

il n'hésita plus, selon son habitude, à se ranger
du parti du plus fort, en condamnant le che-

valier de Courtois aux frais d'éloquence et aux
dépends d'esprit de la cause.





II

Fidèle à l'engagement qu'il avait pris la veille

avec lui-même, et contre l'avis de son ami le

chevalier, M. de Plourain se fit annoncer au ma-
noir de Kerzéan le lendemain du jour où le
comte s'étaitprésenté au château.

— Je vous rends mille grâces, monsieur le

marquis
,

lui dit le comte, de l'agréable surprise

que vous nie?failes en. venant me voir au milieu
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des embarras de mon nouveau ménage, et j'ac-

cepte cet empressement comme un heureux pré-

sage pour les relations que le temps établira sans

doute entre nous.
Et après lui avoir adressé ces mots, M. de-

Kerzéan conduisit ie marquis dans un apparte-
ment que quelques domestiques avaient déjà dis-

posé, avec autant de goût que de célérité, pour
recevoir leur maître.

— Permettez-moi de m'étonner, dit M. de
Plourain ens'asseyant dans le fauteuil quelui avait
présenté son voisin, qu'avec la fortune que pa-
raissent vous avoir laissée nos discordes civiles,

vous soyez venu, à votre âge, monsieur le comte,

vous reléguer dans le triste pays que nous habi-
tons, nous pauvres ermites d'une religion réduite
à se cacher.

— Un motif bien naturel, ou plutôt un caprice
dont vous, plus que tout autre/comprendrez la
puissance, répondit le comte, a déterminé la ré-
solution qui vous surprend aujourd'hui. Le désir
de revoir lés lieux qu'avait habités ma faïnille et
de retrouver sur les côtes de Bretagne la mer près
de laquelle je suis né

,
et Loin de laquelleje ne puis
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vivre long-temps, m'a conduitici. Le monde
,

tel
qu'on l'a fait depuis quelques années, ne con-
vient ni à mes goûts ni à mes habitudes. J'aime
lâchasse, la pêche avec passion, et la liberté de
soi-même par-dessus tout. Les plaisirs, pour moi,
n'ont jamais valu que ce qu'ils valent pour les

gens qui s'estiment assez pour ne pas vouloir faire
le sacrifice de leur vie à la vanité des leurs ou à
1-àmusement des autres.

-r Mais la cour, monsieur le comte ! car on
m'a dit que nous avions ou que nous allions ra-
voir une cour ?

— Y pensez-vous ,
monsieur le marquis, aller

dans une cour de soldats, me montrer sous un nom
ancien dont on ne veut plus, ou sous un titre

nouveau qui n'a encore jeté aucun éclat? Non
,

à

mon âge même, la solitude est encore préférable,

pour un homme riche, à la carrière dévorante de

Kambition.

— J'admire, monsieur, votre philosophie sans

la comprendre, et sans même pouvoir me l'ex-

pliquer. Il est vrai qu'à 25 ou 30 ans tous les sa-
crifices sont possibles. C'est à 50 ans qu'ils sont

quelquefois difficiles, quand l'expérience nous a
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mis à même d'apprécier la valeur des fruits qu'ils

peuvent produire. ; '; ;; !

-î- Mais vous ,
dans votre position dû moins

,

vous avez peu de: chose à regretter maintenant.

Entre tous les biens que la fortune a pu vous ra-
vir, deux filles charmantes ont fixé sur elles toute
votre tendresse. Quelques amis vous sont restés

après les jours d'adversité.

— Deux surtout qui m'ont aisément consolé de

la perte de tous ceux que le malheur avait éloi-
gnés de moi : le bon curé qui, chassé comme
moi par la bourrasque révolutionnaire, est re-
venu, le bâton pastoral à la main

,
reprendre la

direction de la paisible paroisse où il m'avait vu
naître.

— Ah! oui, l'abbé-Grenier, le saint non asser-
menté. -!.,,

— Quoi! déjà vous savez ?..;

— On apprend tant de choses en si peu de
temps sur le compte"des gens qui vous intéres-
sent!

— Un autre compagnon d'exil
, et je pourrais

dire un autre ami d'infortune, forme avec le
respectable abbé toute la société habituelle du
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château, et en restreignant à un très petit nom-
bre les amis sur lesquels je puis compter en toute
circonstance, j'ai suivi en quelque sorte le pré-
cepte que me traçait la devise dé notre maison :

peu, mais tous fidèles.

— Heureux les hommes qui ont mérité cette
flatteuse allusion ! Mais M. le chevalier de Cour-
tois, car c'est de'lui sans doute que vous venez
de me parler, n'est pas toujours pour vous un

compagnon aussi fidèle qu'il le fut autrefois

pendantvotre exil ; et ses fréquentes absences....

—-
Oui, reprit le marquis

, avec une gêne as-
sez mal dissimulée

,
les affaires du chevalier, en

rappelant quelquefois loin de moi...

— Oh! loin de vous, pas précisément, répon-

dit le comte en souriant, à moins que la diffi-

culté du trajet ne fasse exagérer un peu la lon-

gueur de la distance,.

— Pardon
,
mais je n'ai pas l'honneur de vous

comprendre
,

répliqua M, de Plourain d'un ton

altéré, et en jetant sur son interlocuteur des re-
gards mal assurés.

— Tenez
,

monsieur le marquis, dit alors le

comte, cessons entre nous de jouer aux propos
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équivoques. Avec des gens de notre caractère
,-

il vaut mieux s'expliquer franchement que de

chercher péniblement à se deviner. Hier vous

avez eu la bonté de me dire que les misérables

querelles de parti qui divisent si souvent les hom-

mes, ne vous avaient jamais fait perdre une seule

de vos convictions ni un seul de vos amis. Pour

répondre à la noblesse de cette déclaration, je

vous dirai que je n'ai jamais trahi la confiance de

ceux à qui une fois j'avais tendu la main ; et pour

vous donner une idée de la loyauté des sentimens

dont je fais gloire, il me suffira de vous assurer

que si quelque jour vous aviez besoin de moi,

vous me trouveriez alors ce que j'ai dû vous pa-
raître aujourd'hui : un franc adversaire ou un
défenseur dévoué.

Sans trop pénétrer encore le sens précis que
M. de Kerzéan pouvait attacher à ces paroles in-

attendues, M. de Plourain, entraîné par l'impres-
sion communicativequ'elles venaient de produire

sur lui, se leva pour presser la main que lui a-
vait présentée le comte; et tout ému de son é-

trange entretien avec le nouvel habitant du ma-
noir, le marquis termina sa visite en balbutiant
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quelques mots de remerciement que le comte ac-
cueillit avec tous les signes de la plus vive bien-
veillance.

A son retour au château
,

le marquis fut reçu
par le chevalier de Courtois et le curé Grenier,

avec un empressement qui dut lui faire connaître
toute l'inquiète curiosité qu'avait excitée dans le

petitconciliabule, sa présence au manoir de Ker-
zéan.

— Eh bien ! que vous a dit notre transfuge?
demanda en l'abordant le chevalier impatient.

— Des choses auxquelles j'étais bien loin de

m'attendre, répondit M. de Plourain, encore for-

tement agité. Cet homme sait tout ce que nous
avions intérêt à cacher même à nos amis.

— C'est donc alors un espion du gouverne-
ment corse ! Je l'avais deviné.

— Allons I un peu plus de calme et moins de

précipitation, reprit le curé en s'adressant à

M. de Courtois. Laissons parler M. le marquis.
—Quandje vous ai dit qu'il savait tout, c'est que

dans la conversation que nous avons eue ensem-
ble, j'ai acquis la presque certitude qu'il était
instruit des voyages que vous faites en Angleterre.
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— Mais pensez-vous qu'il se doute de la cause
réelle de ces voyages ? dit avec inquiétude le che-,

valier un peu déconcerté.

— Et pour quelle cause voulez-vousqu'on sup-

pose que vous allez en Angleterre
v

si cen'est pour
conspirer contre le gouvernement et faire delà
contrebande en haine de Bonaparte! Cette révé-
lation si imprévue, m'a, je l'avoue,-Inspiré les

plus vives alarmes, et c'est à peine si le ton d-in-
térêt et de franchise avec lesquels le comte -m'a
offert ses services, ont pu me rassurer sur.son in-
tention.

M. de Plourain retraça alors à ses amis les dé-
tails de son entrelien avec son jeune voisin.

— Et que pensez-vous de tout cela? demanda
l'abbé Grenier après avoir attentivement écouté
le récit du noble châtelain.

— Je pense, répondit celui-ci, que c'est là un
homme à ménager. :

— Moi, reprit vivement de Courtois, je pense
tout au contraire, que c'est plutôt un homme à
perdre.

— Et comment le perdre? poursuivit le mar-
quis.
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—r En le signalant à son gouvernement comme
un faux agent et un traître vendu à Pitt.

r*? Fi ! une dénonciation qui n'aurait même

pas pour elle l'excuse de la sincérité !

— Et qui, ajouta le curé, pour frapper un in-
nocent,. l'accuserait d'un crime ou d'un fait dont

nous. nous.;honorons de nous rendre coupables
dans l'intérêt d'une bonne et sainte cause.

— C'est cela, murmura le chevalier ! des scru-
pules de conscience quand on conspire !

— Oui, quand on conspire en braves gens, en
exposant sa tête sans avilir son nom, reprit le

marquis.
.

— Et quand on veut y laisser sa tête sans
avoir su la jouer avec adresse, ajouta le cheva-
lier. Et si par hasard toutes mes allées et venues
chez nos voisins allaient être découvertes, quel

espoir nous resterait-il
,

s'il pouvait nous en res-
ter un ?

— L'espoir qui reste aux serviteurs d'une

cause malheureuse, reprit le marquis.

— Et aux martyrs de la foi persécutée dit le

curé.

— C'est bien
,

mais ne pourrions-nous pas,
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avant de recevoir le coup qu'on nous prépare
peut-être, repasser tous en Angleterre ?

—/Plutôt cent fois périr sur l'échafaud dans

sa patrie, s'écria M. de Plourain
, que de vivre de

la pitié de l'étranger.

— Encore l'exil ! ajouta le curé. Non", le peu
d'années qu'il nous reste à vivre doit finir comme
il plaira au ciel, sur la terre que Dieu m'a permis
de revoir. r

Idalia-et Merry entrèrent toutes joyeusestoutes
folâtres en ce moment, et les trois amis se tu-
rent en cherchant à cacher aux enfans du mar-
quis

,
le sentiment pénible que leur sombre

entrelien avait trop profondément répandu sur
leurs traits.



III

Dansles petites localités rurales il existait, sous
l'empire, une foule d'agrestes magistrats, qui se
piquaientd'apporter dans leurs fonctions autant
d'importance au moins que de zèle. Malgré le

peu d'éclat que M. de Kerzéan avait voulu don-

ner à son séjour à Lannilis. le bruit de son ar-
rivée ne laissa pas que de produire un certain re-
tentissement dans les environs du manoir qu'il
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venait d'acheter. Les trois ou quatre domestiques

qu'il avait amenés à sa suite, et qui composaient

à eux seuls tout le personnel de sa maison , assez

peu disposés à satisfaire la curiosité que leur pré-

sence avait excitée au loin
, se contentaient de

répondre aux questions qu'on leur adressait de

tous côtés, par le silence le plus absolu sur l'exis-

tence et les projets de leur maître. Le maire du

pays, interrogé par la sollicitude publique sur le

compte du riche étranger, s'était borné à procla-

mer que le nouvel hôte delà commune était bien,

comme on l'avait pensé jusque-là
,

le descendant

des anciens possesseurs du manoir, mais que
malgré son origine suspecte, il était ami du gou-
vernement, et que son passeport se trouvait d'ail-
leurs en règle. Et moyennant cette déclaration,
le nouveau propriétaire du domaine autrefois
seigneurial, avait obtenu droit de bourgeoisie
dans le pays qu'avait anciennement possédé ses
aïeux.

.

Une conquête plus précieuse pour lui que la
bienveillance qu'il avait fini par obtenir des ha-
bitans du canton

,
lui restait encore à faire. Les

habitués du château
,

trop livrés jusques-là à la
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défiance que le jeune gentilhommes'était attaché
en quelque sorte à jeter dans leurs esprits, avaient

cru devoir garder dans leurs premières relations

avec lui la plus prudente circonspection ; et sans
vouloir cependant blesser la susceptibilité qu'ils
lui supposaient et qu'ils redoutaient, ils n'avaient
répondu d'abord qu'avec froideur à toutes ses
avances. Mais à force de le voir vivre paisible et
inoffensif auprès d'eux, le marquis et ses amis
avaient presque cessé de le craindre : sa fran-
chise même, loin de leur devenir importune avait
fini par leur faire aimer sa société; et peu à peu,
à la répugnance avec laquelle il s'était vu ac-
cueillir par les habitués du château

,
avait suc-

cédé entre eux et lui cette sorte d'intimité qui

naît ordinairement de la confiance que l'on veut
inspirer et de celle qu'on cherche à obtenir.
M. de Plourain surtout qui malgré son entête-
ment de principes, cachait sous l'obstination de

sa foi politique, un coeur droit et bon, se plaisait

àrenchérirsurles éloges dont le comteétaitquei-
quefois l'objet. Ce serait disait-il souvent en par-
lant de lui, le plus parfait des gentilshommesde

notre souche, s'il ne s'était pas avisé de se dé-
i.

'"- 3
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tremper dans les idées de la roture, en se faisant

bourgeois dans un jour d'orgie républicaine. Et

lorsqu'emporté par le besoin de médire de tout

son monde, M. le chevalier de Courtois osait

critiquer le voisin absent, le marquis ne
manquait jamais, échauffé par la contradiction,
de déclarer que pour être accompli il ne manquait

quedeux seules choses, selon lui, au jeune deKer^-

zéan : le baptême de l'émigration et la croyance
des martyrs. C'est alors que quelquefois M. de
Courtois s'oubliait jusqu'à répondre à son pro-
tecteur ; Eh bien ! monsieur, puisque vous le

trouvez si parfait, donnez-lui l'aînée de vos de-

moiselles.

Cette saillie terminaitordinairement, en affec-

tant péniblement le marquis, toutes les contesta-
tions dont le comte était devenu l'objet; car au
nombre des faiblesses que M. de Plourain pouvait

se reprocher, il avait eu celle de promettre la
main de sa fille aînée au chevalier, en se rappe-
lant beaucoup plus ce qu'il devait au zèle de
M. de Courtois, que ce qu'il devrait faire unjom\
pour le bonheur de ses enfans et le repos de sa
vieillesse.
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Le comte de Kerzéan, au resle, en offrant un
sujet de médisance à l'impétueuse malignité du
chevalier, avait été bien loin de garder à.!'égard
de mademoiselle de Plourain toute la prudence
qui aurait pu écarter ou prévenir les soupçons
delà jalousie de celui qui, par calcul plus que
par amour était devenu SOB rival. Comptant trop
sur lui-même dansun âgeoù l'on ne saitencore pré-
voir que si peu de choses

,
le nouvel hôte du châ-

teau avait cru pouvoir se hasarder, sans danger

pour lui et pour Idalia, à ce penchant qui en-
traîne la plupart des hommes à effleurer la con-
quête de toutes les jolies femmes qu'ils rencon-
trent sur leur passage. Idalia, trop naïve pour se
tenir en garde contre un sentiment qu'elle ne
connaissait pas et que rien ne pouvait lui avoir
appris à redouter, s'était laissée aller avec inno-

cence au plaisir si naturel de voir dans le jeune

ami qu'estimait son père, le seul homme qui jus-

que là eût compris ses goûts et vaincu sa timidité.

Et lorsque plus tard la jeune fille éclairée sur ses
véritables sentimens par l'instinct de son propre

coeur beaucoup plus que par les conseils de ceux
qui l'environnaient, put deviner l'amour qu'elle
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avait pour le comte, son âme ne fut effrayée ni

de la passion qu'elle avait inspirée ni de celle

qu'elle avait conçue. Il n'y a que les moeurs de

la société qui aient pu faire de l'amour un sen-

timent presque semblable à la honte ou au re-
mords.

Trop expérimenté déjà pour ignorer l'impres-

sion qu'il avait faite sur le coeur d'Idalia, mais

trop honnête pour en abuser, lejeune de Kerzéan,

s'était avoué son triomphe, sans se dissimuler les

difficultés qu'il aurait pu rencontrer pour s'en

assurer légitimement les fruits. Deux raisons, se
disait-ij bien souvent, s'opposeront toujours à

mon union avec Idalia : l'engagement que son
père a pris avec le chevalier, et la différence de
principes qui sépare le marquis de la cause qu'il

ne me pardonnerait jamais au fond d'avoir em-
brassée ou de renier aujourd'hui. Manquer à la
parole qu'il a donnée à l'un de ses amis d'exil,
pour jeter sa fille dans les bras d'un serviteur de
Bonaparte... Oh! non, deux abjurations de ce
genre, le marquis s'y refusera toujours... Entre
le sacrifice de sa fille ou le sacrifice de sa parole
et deson opinion, M. de Plourain est trop sincère
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ou trop aveugle pour hésiter... Et cependant,
dois-je laisser immoler la femme que j'aime et qui

me préfère, à un devoir si mal compris? Et à
quel homme encore le marquis sacrifiera-t-il ce
qu'il doit avoir de plus cher au monde !... Ah!
pourquoi Idalia n'a-t-elle ni assez de résolution

pour résister aux voeux de son père
,

ni assez
d'amour pourmoi, pour écouter autre chose que
la volonté qui va la perdre !... Oh ! combien le mo-
ment qui va bientôt m'arracher par une absence

nécessaire à|antde soucis et de sentimens pé-
nibles, tarde à arriver pour moi !...

La vigilance que le devoir impose est bien ra-
rement aussi clairvoyante

, que celle qu'éveille la

jalousie ou la méchanceté. L'inclination des deux

amans qui jusque-là avait échappé à la péné-
tration du père d'Idalia, ne sut aussi aisément
réussir à se cacher aux yeux inquiets du chevalier

de Courtois
,
qui ne pouvait voir sans dépit etsans

envie l'avantage qu'un homme qu'il était porté
à détester était parvenu à remporter sur le coeur
de la femme que lui, l'ami du marquis, s'était

promis d'épouser par calcul. Dans l'étal de per-
plexité" où la découverte de la passion du comte
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pour Idalia l'avait jeté, le chevalier s'était dé-

cidé à prendre pour confident de ses peines et de

ses craintes, le paisible curé de Lannilis, l'homme

le moins fait peut-être pour comprendre la posi-

tion du pauvre soupirant qui venait invoquer
l'appui de sa sagesse et de son expérience. Mais

en appelant à son aide l'autorité du bon curé,
le chevalier avait peut-être beaucoup moins

compté sur l'efficacité des conseils de son confi-
dent, que sur l'avantage qu'il pourrait se pro-
mettre en engageant plus tard l'abbé Grenier
lui-même, à divulguer au marquis un secret qu'il

ne se sentait pas l'audace de lui apprendre
, en

face d'un rival aussi redoutable que le comte.
C'était enfin un auxiliaire ou plutôt un complice
qu'il avait été chercher dans l'abbé Grenier, pour
faire éclater à temps contre M. de Kerzéan la co-
lère du marquis, sans avoir à répondre person-
nellement des suites de ce petit complot ourdi

encore avec plus de duplicité que d'adresse.
Le pasteur campagnard, sans deviner le but

vers lequel le chevalier voulait le conduire, de-
vina bientôt du moins le rôle ridicule que sa
complaisance l'exposerait à jouer dans une in-
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trigue amoureuse. Aux premières ouvertures du
chevalier, il avait répondu que c'était toujours à
tort que l'on cherchait, à mêler les intérêts du
ciel aux misérables intérêts de toutes nos petites

passions, et qu'il ignorait complètement ce que
la gravité de son ministère, à lui, avait à faire

avec les prétendues amourettes du comte et de

sa jeune élève. « Si la fille de M. le marquis
,

avait-il ensuite dit au chevalier, vous a été pro-
mise par son père, demandez sa main, et je/vous
marierai i c'est là que commence mon devoir.
Mais que j'aille, à mon âge, et sous l'habit dont

je suis revêtu, écouter, pour flatter vos ressenti-

mens, vos récriminations contre ce qu'il vous
plaît d'appeler les séductions de M. de Kerzéan,

voilà ce qui ne peut convenir ni à un prêtre, ni

à un honnête homme. Comme confesseur, je
pourrais entendre l'aveu de vos fautes, pour vous

engager à les expier ; comme ministre des autels,

je ne dois pas écouter des accusations contre un
homme peut-être innocent, et moins encore con-
tre une jeune personne dont je reçois les confi-

dences au tribunal de la confession. »

Quelque peu encourageant qu'eût été l'accueil
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fait par l'abbé Grenier aux plaintes du cheva-
lier, M. de Courtois insista avec cette persistance

que tous les hommes sans délicatesse croient pou-
voir employer auprès des gens dont ils ne soup-
çonnent pas la probité. Cette sorte de cynisme

d'obsession rendit enfin au caractère ordinaire-

ment assez faible de l'abbé, l'énergie que les es-
prits les plus pacifiques recouvrent en devinant
la violence qu'on a voulu faire à leur honnêteté.

« J'informerai moi - même M. de Kerzéan des

soupçons que vous nourrissez en secret con-
tre lui, avait-il dit en dernier lieu au chevalier,
si vous continuez à me poursuivre de toutes vos
révélations. Le seul titre qui pourrait vous don-

ner des droits sur mademoiselle de Plourain, se-
rait celui de son époux, et ce titre-là, vous ne
l'avez pas. Mon ministère enfin, sachez-le bien,

me prescrit le devoir d'écouter les aveux de mes
pénitens, et non les médisances des pécheurs. »

L'inutilité et l'impuissance de toutes les tenta-
tives qu'il avait faites pour associer l'abbé Gre-
nier à ses projets de vengeance, firent adopter

au chevalier le seul parti qui lui restât, d'écarter

son rival et de s'assurer les avantages qu'il se
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promettait depuis long-temps, M. de Courtois
rappela au marquis l'engagement qu'il avait pris
de lui donner sa fille, et M. de Plourain, trop fier

pour manquer à sa parole, et trop indifférent

pour consulter le coeur d'Idalia, accorda tout au
futur gendre qu'il s'était donné.

Un tel triomphe devait flatter trop vivement
l'amour-propre assez peu difficile du chevalier,

pour qu'il ne se sentît pas porté à donner à ce
succès tout l'éclat d'une victoire signalée.

Après avoir été réduit pendant deux mois à
dévorer, .presque en silence, la honte de se voir
préférer un rival, le premier besoin qu'il res-
sentit dans l'ivresse de son bonheur, fut celui
d'humilier l'homme auquel il s'était cru un ins-

tant sacrifié; et pour parvenir sans danger à ce
but, le futur époux d'Idalia ne trouva rien de

mieux que de demander au comte une entrevue

pour lui apprendre la nouvelle qu'il devait igno-

rer encore, et pour lui porter en même temps le

coup auquel il ne pouvait être préparé. Il y a
dans le triomphe de certaines âmes une source
de jouissances que les esprits élevés ne soup-
çonnent pas ,

mais dont la méchanceté sait tou-
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jours s'emparer comme d'un de ses droits les plus

précieux. Pour les âmes ainsi faites, un avantage

n'est réellement complet que lorsqu'il leur offre

à la fois le plaisir de satisfaire leurs passions, et

la triste jouissance de désespérer un rival ou un
adversaire.

Entre tous les moyens qui se présentèrent
d'abord à l'imagination du chevalier pour exécu-

ter le petit projet de vengeance qu'il avait formé

contre M. de Kerzéan, il choisit le plus simple

comme le plus piquant, et il se décida à deman-

der une petite entrevue au comte, pour avoir

tout ensemble la facile gloire de le mystifier lui-
même, et la douceur d'observer la douloureuse
impression qu'une contrariété aussi inattendue
produirait sur le coeur de l'amant d'Idalia. Ses bat-
teries ainsi dressées, il écrivit au comte un billet

conçu dans les termes suivans :

« Monsieur de Kerzéan serait-il assez aimable

« pour m'accorder ce soir un moment d'entre-
« tien à l'heure où il quittera le manoir pour se
« rendre au château de Plourain? J'attendrai



CIRCÉ-DALt. 45

« seul cette faveur dans l'avenue du château,

,-« J'ai l'honneur'desaluermonsieur le comte,
« et d'être avec la plus haute considéra-
« lion, son très humble et très obéissant

« serviteur,

« Le chevalier DK COURTOIS. »

Le jeune comte, très éloigné de pénétrer le

motif qui avait pu engager l'ami du marquis à
solliciter de lui une entrevue particulière, s'em-

pressa de répondre ces seuls mots à la lettre du

chevalier :

« A huit heures, M. de Kerzéan se trouvera

« aux ordres de M. de Courtois, dans l'avenue du

« château.

« Le très humble serviteur de M. de Courtois,

« Le comte DE KERZÉAN. »

En évitant de donner dans sa laconique ré-

ponse le titre de chevalier à son noble corres-
pondant, le comte n'ignorait pas le déplaisir qu'il

pourrait causer à M. de Courtois, qui toujours

lui avait paru attacher le plus haut prix aux qua-
lités et aux privilèges de sa naissance. Mais
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comme jusque-là le paisible possesseur dû ma-
noir de Kerzéan ne s'était jamais appliqué à flat-

ter la vanité qu'il avait souvent eu lieu de remar-

quer dans l'hôte le plus assidu du château, il
avait pensé que dans la circonstance qui allait Ie&

mettre en présence l'un de l'autre, il pouvait

lui être permis de ne changer à son égard ni de

langage, ni de ton.
A l'heure convenue entre eux, les deux rivaux

se trouvèrent au lieu choisi pour le rendez-vous,
l'un tout rayonnant 3e la joie qu'il se proposait
de faire éclater dans cet entrelien, l'autre igno-
rant tout-à-fait ce qu'on pouvait vouloir de lui.

— Depuis long-temps, dit d'abord le chevalier

en saluant profondément M. de Kerzéan, je dési-

rais avoir avec monsieur le comte une explication

que diverses circonstances rendaientnécessaires.

— Parlez, monsieur, répondit le comte ; je
suis entièrement à votre disposition. -

— Vous ne pouvez sans doute ignorer, mon-
sieur, quelque nouveaux que soient et quel-

que rares qu'aient été, à mon grand regret, mes
rapports avec vous, que je descends d'une fa-
mille de robe qui, pour l'ancienneté

, ne le cède
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à aucune autre famille du royaume. Chacun sait,

en un mot, que je descends d'une souche qui,
sous Charles-le-Simple, donna à la magistrature
des noms que l'on vénère encore dans la robe.

— Sans connaître précisément cette particula-
rité, répondit le comte,je me suis toujours douté,
monsieur, que vous deviez descendre de fort
loin. Et où voulez-vous en venir, s'il vous plaît?

— A une conclusion fort simple, monsieur.
Avec le titre que je porte, j'ai toujours pensé que
je pouvais prétendre à tout, et arriver à quelque
chose de certain. M. le marquis de Plourain, vou-
lant récompenser, par générosité et par devoir,
l'abnégation toute personnelle qui m'a fait par-
tager si long-temps sa mauvaise fortune, m'a

permis de prétendre à la main de sa fille aînée.

— Singulière manière, vous l'avouerez, mon-
sieur, de s'acquitter, avec un coeur qui ne se
donne pas ,

de la dette qu'on a contractée pour
soi-même! '

—_Et quel motifpourriez-voûs avoir, monsieur,

pour penser que mademoiselle de Plourain pût

regarder cpmme un sacrifice l'obéissance qu'elle

doit aux volontés de son père ?
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— C'est une réflexion générale que je me suis

permis de faire, monsieur, beaucoup plus que la

certitude d'un fait que j'ai prétendu établir. Mais,

de grâce, arrivons, si vous le voulez bien, à quel-

que chose de positif.

— M'y voici, monsieur* Depuis deux mois

que nous avons l'honneur de vous compter parmi
les habitans du pays, et au nombre des personnes

reçues au château, j'ai cru remarquer entre vous
et mademoiselle de Plourain des intelligences

qui sans cesser, à Dieu ne plaise, d'être fort in-

nocentes, pourraient paraître tout au moins

étranges, du moment où la fille du marquis aurait
agréé publiquement l'offre de mes voeux.

— Mais
,

mademoiselle Idalia est-elle donc si

près de vous appartenir, que vous vous supposiez

déjà en droit de prendre à son égard des précau-
tions toutau moins blessantespour sa.délicatesse?

.-*- Un mot, un seul mot suffira
,

monsieur,

pour vous fixer à ce sujet. Dans deux ou trois
jours au plus tard', mademoisellede Plourain sera
ma femme.

— Et quelle assurance si certaine, reprit de
Kerzéan, en cachant sous un sourire moqueur sa
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vive émotion, vous a donné lieu d'espérer sitôt

sa main?

— La parole de son père, qui du reste n'a été
quel'accomplissementd'un engagementantérieur;

que vous n'avez pu encore connaître et qu'il
m'est permis de vous divulguer aujourd'hui.

— Cela seul me suffit, monsieur, et je règle-
rai ce qu'il me reste à faire, sur les devoirs qu'une
telle déclaration vient de me dicter... Rentrons

au château... toute autre explication entre nous
deviendrait, je le pense, tout-à-fait inutile, à

moins cependant qu'il n'entre dans vos vues de

donner d'autres suites...

— Non monsieur, votre loyauté a pleinement

répondu aux espérancesque j'avais dû concevoir

en hasardant près de vous la démarche dont

vous avez si bien compris les motifs et le but.

Les deux rivaux quittèrent alors le lieu où ils

venaient de conclure leur trêve
,

et ils se dirigè-

rent ensemble vers le château, l'un cachant avec

effort la malignité de sa joie, l'autre dissimulant

avec fierté son dépit et son affliction. Avant de

se présenter chez M. de Plourain
,

le comte se

laissant devancer de quelques pas par le victo-
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rieux chevalier, se hâta de crayonner quelques

mots mystérieux sur un des feuillets de son sou-

venir, et après avoir détaché précipitamment ce

feuillet, M. de Kerzéan alla se mêler au petit

groupe de famille qui comme d'habitude s'était

réuni dans le salon du marquis.

Une grave discussion, sur un objet assez futile,

avait eu ce soir là le privilège fort rare d'inter-

rompre l'éternelle partie de boslon que le mar-
quis avait proposé, comme d'ordinaire, au tran-
quille abbé Grenier. Le caprice de la conversation

entamée entre les deux vis-à-vis et les demoi-

selles de Plourain, ayant placé le nom de Circé-

Dall sur les lèvres d'un des interlocuteurs, un
grand débat philologique s'était élevé sur l'ori-
gine de ce nom de corsaire,fameux alors dans tou-
tes nos contrées maritimes. Le placide curé de

Lannilis, fort accommodant sur toute espèce de

choses controversibles,, avait la faiblesse d'être

un peu moins tolérant pour tout ce qui pouvait

se rapporter, comme il disait, au culte des mois
et à la religion grammaticale qu'il plaçait, avec
la foi sincère d'un érudif, au premier rang des

choses profanes.
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— Le mot composé Circé-Dall, répétait le sa-
vant ecclésiastique au moment de l'arrivée du
comte et du chevalier, le mot composé Circé-Dall,

a évidemment pour moi deux ascendances, l'une
mythologique : Circé, et l'autre celte et très
celte : Dali.

— Mais comment, faisait observer le marquis
en riant, expliquer la réunion de ces deux mots
empruntés à deux langues aussi différentes, et
en.quelque sorte aussi éloignées l'une de l'autre,

que le grec et le bas-brelon?

— Comment expliquer cette réunion bizarre ?

répliquait le curé. Mais, mon Dieu, comme on
explique toutes les étymologies? Par le caprice
du hasard qui réunit si souvent, dans l'extrava-

gance de ses jeux, les mots.les moins faits, per-
mettez-moi l'expression, pour vivre philologi-

quement ensemble.
—Et qui ine prouvera que le mot Dali est plu-

tôt breton que saxon, ou gaulois?

— Mais il me semble, mon père, avait dit Ida-
lia en se mêlant avec timidité à la discussion

,
que le mot dall est d'abord, dans là langue bre-
tonne, un adjectif qui signifie aveugle, et ensuite
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que l'on trouve en Bretagne des noms propres

de personnes et de lieux qui paraîtraient don-

ner raison à M. le curé. Il-y a, par exemple,

dans nos environs, des famillesLe Dali et Le Dal-

lée; et j'ai même entendu dire que sur nos côtes,

il existe un petit endroit que l'on nomme Guys-

Dali.

— Guis-Dali en deux mots ?

— Qui, en deux mots, je crois, mon père.

— Voyez-vous, s'écria l'abbé tout triomphant;

voyez-vous l'aînée de mes élèves qui vous dé-
chiffre une étymolpgie comme le plus vieux

grammairien de l'ancienne Académie des Ins-
criptions!... Le Dali, le Dallée, etc.

-,
Guys-Dali,

Guys-Dallic, cela se déclinerait,au besoin,comme
les diminutifs parvus, parvi, parvulus, parvuli,
et la question n'est plus de savoir si Guys-Dali
s'écrit en deux mots ou en un mot, mais bien de
constater que le Dali, équivalent celtique de l'ad-
jectif français aveugle, est breton, comme le
Mac des Calédoniens est écossais, et le Ker de la
Cornouaille est armoricain.

— Il ne manquerait plus maintenant que le
Dali de, ce mécréant de Circé-Dall ne fût aussi
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une particule nobiliaire comme le Ker de nos
ancêtres, et le Mac des Écossais? Un drôle de
cette espèce, annobli par lettres-patentés dès éty-
mologistes ! ! ! Mais heureusement pour nous que
le Dali, puisque Dàll il y a, que l'on rencontre
dans les mots fort peu bretons de guildhall, de
crysdal, de mefiendal, etc., nous met assez en
garde contre une telle opinion, et qu'on sait que
cette terminaison dérive en droite ligne du vieux
langage saxon, dans lequel le substantif dûll si-
gnifiait val, colline ou vallon.

Cette dernière exclamation, qui fît rire le mar-
quis et tressaillir le comte

,
venait d'échapper à

la verve du chevalier de Courtois, dont la voix

ne s'était pas encore mêlée à la conversation.

T- Pour moi, dit le comte après un instant de

silence, je partagerais d'autant plus volontiers

l'opinion de M. l'abbé et de mademoiselle Idalia,

que le Circé-Dall dont il est ici question, est très

positivement né en Bretagne,

— Autre motif de gloire pour l'Armorique!

reprit le chevalier. Le plus grand fléau qui ait

jamais désolé, depuis la glorieuse révolution fran-

çaise, les côtes de notre malheureux pays.
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— Et vous pouvez dire du sien
,

ajouta le

comte; car, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de

vous l'affirmer, Circé-Dall est Breton comme

vous et moi, «t comme nous tous ici.

— Comme moi 1 Dieu m'en préserve jamais!
décria M. de Courtois.

—' Ah ! c'est que M. le chevalier n'aimé pas
les corsaires, dit gaîment Idalia en remarquant
le dédain avec lequel le comte.avait souri à la
nouvelle exclamation de son interlocuteur.

— Cependant, reprit le comte, il faut bien les

prendre comme ils sont, les pauvres corsaires ;

et lorsque, comme celui dont nous parlons, ils

ont l'honneur de descendre en ligne directe d'une
noble famille...

— Alors leur famille les renie, répondit le
marquis, sous peine d'être elle-mêaie souillée

par le contact de l'être qui déshonore leur ori-
gine.

-

— Mais, pour avoir obtenu de tels renseigne-
mens sur ce démon des mers, demanda le curé,
il faut, monsieur le comte, que vous l'ayez connu,
ou que vous en ayez très souvent entendu parler.

Le comte, à ces mots du curé
,

fit un signe
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d'assentiment, et il se disposait à répondre, en
souriant avec douceur, lorsque le chevalier s'écria
presque hors de lui-même.

— Et qui ne l'a pas vu ce misérable que l'on
rencontre partout, pour peu que l'on se risque
à s'éloigner de nos environs les mains désar-
mées?

—Vous l'avez donc vu, vous, monsieur le che-
valier? reprit le comte.

.

— Comme je vous vois, mon cher monsieur !'

Excuseztoutefois la comparaison. Mais dans une
circonstance où malheureusement il ne m'était
guère permis d'en délivrer notre pays et sa fa-
mille.

— Et quelle figure a-t-il ? demanda alors la

jeune Merry, en s'adressant avec de grands yeux
à M. de Courtois.

— Une face horrible, un regard de tigre, un
front de bouc recouvert d'une chevelure rousse,

y— Mais c'est donc le diable que cet homme-là,

moins l'esprit, et l'éternité s'entend, fit remar-
quer M. de Plourain en reprenant sur la table dé

boston le jeu de cartes que le curé et lui avaient'

abandonné.
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— Oh ! papa, ne plaisantez pas là-dessus, s'é-
cria Merry a?ec vivacité. C'est bien ainsi que je
l'ai toujours vu dans mes rêves, laid, difforme

et méchant.

— Ah ! vous avez rêvé aussi quelquefois de ce
mauvais sujet, reprit le comte en s'approchant

avec intérêt de la jeune soeur d'Idalia. Mais,
moi qui ai eu, comme M. le chevalier, le triste
avantage de rencontrer notre redoutable compa-
triote

,
je puis vous assurer que vos rêves vous

ont un peu trompée sur son compte.

— Et cependant, fit observer Idalia, M. le

chevalier, qui s'est trouvé en sa présence
, nous

a fait de lui le portrait..,..

— Oh! le moins flatteur et le moins flatté
qu'on puisse en faire, sans doute; et là-dessus,
je m'en rapporte parfaitement au talent et au
bon goût de M. le chevalier. Mais il serait aussi
possible, qu'à la rigueur, M. de Courtois eût vu
Circé-Dall avec d'autres yeux que moi, ou qu'on

nous eût peut-être montré deux Circé-Dall dif-
férens, au lieu du vrai et unique Circé-Dall,
quoique la manière dont on traite l'original ne
soit guère propre à encourager les imitateurs, et
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à multiplier le nombre des usurpateurs qui vou-
draient s'emparer de son nom.

-r Effectivement,ajouta le chevalier ; il n'y a
vraiment pas de quoi tenter l'usurpation, quoi-
qu'aujourd'hui elle soit si fort à la mode. Au sur-
plus, si, comme le suppose M. le comte, on
avait pu me tromper sur l'identité du pirate, je
pardonnerais très volontiers, je vous assure, à

ceux qui auraient abusé de ma crédulité en
cette occasion !

—rOui, monsieur,j'ai toutlieude penser que l'on

vous a trompé sur le compte, ou tout au moins

sur l'extérieur du damné corsaire dont vous

nous avez tracé un portrait si repoussant. Une

autre fois peut-être serez-vous plus heureux dans

vos courses lointaines, et plus juste dans la nar-
ration des faits, après avoir acquis plus d'expé-
rience des choses.

— Dieu l'en préserve, le misérable! car, cette

fois, pour peu que la partie soit égale entre
nous!...

— Vos voeux, monsieur le chevalier, pourront

être un jour exaucés.

— Je n'ose guère l'espérer, car les mysan-
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thropes de son espèce redoutent trop les rencon-

tres de certaine nature, pour renoncer au rôle

facile qu'ils jouent au grand étonnement des pe-

tites gens, et en face de quelques malheureux

adversaires. -••-'
— Mais on prétend cependant que, malgré le

mystère dont il s'enveloppe, il ne refuse pas tou-

jours les défis qu'on a l'audace ou la loyauté de

lui jeter au visage.

En prononçant ces dernières paroles avec une
soTte d'aigreur menaçante, le comte se rappro-
cha du chevalier, qu'il regarda quelque temps

d'un oeil étincelant. Idalia, qui avait suivi avec

une surprise mêlée de crainte ce singulier entre-
tien qu'avaient abandonné le marquis et le curé

pour reprendre leur partie de boston
,

Idalia se
leva pour attirer sur elle l'attention de M. de
Kerzéan, en lui demandant d'un ton qu'elle s'ef-
força de rendre tranquille et enjoué :

— Mais, encore, avec quels yeux l'avez-yous

vu, vous, monsieur le comte?

— Qui ? demanda avec distraction l'interlo-
cuteur du chevalier, en abandonnant celui-ci à
l'effroi qu'il venait de lui causer.
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— Mais Circé-Dall! s'écria à son tour Merry

avec un petit geste de naïve impatience.

., TT Mais s'il faut vous faire son portrait, en
prenant dans les personnes que vous connaissez,

un terme de comparaison, je vous dirai, ma foi,

que c'est à peu près un homme de ma taille et
de mon âge.

—.Pas mal jusque-là, dit le marquis en prê-
tant de nouveau l'oreille à la conversation-, et

en comptant quelques fiches à l'abbé Grenier. Et
après?

•*- Et même de ma tournure, ajouta le comte;

un peu plus négligé* peut-être ; mais cependant

encore assez soigné dans sa mise. Au surplus, je

ne lui ai jamais parlé ; mais j'ai eu occasion de

le voir dans une conjoncture assez intéressante

pour moi, et que je vous demanderai la permis-

sion de vous retracer ici.
Au moment même où les auditeurs se dispo-

saient à écouter le récit qu'allait commencer le

comte, et. qu'Idalia et Merry surtout s'étaient

rapprochées de l'historien de Circé-Dall pour
mieux recueillir ses paroles, un bruit sourd, sem-

blable aux coups redoublés de la foudre, vint
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ébranler les murs du château et gronder aux
oreilles surprises des tranquilles causeurs.

— L'orage, qui s'annonçait avec le soir, éclate

en ce moment au loin, dit le chevalier de Cour-

tois.

— Non, ce n'est paslà un orage, monsieur,
répondit froidement le comte. Ce sont des coups
de canon qui ronflent au large, et je m'y connais.

^ Vous croyez? demanda le marquis en quit-
tant cette fois sa partie de Boston, et en sonnant

un domestique.
Une seconde explosion,moins prolongéeetplus

distincte que celle qui s'était fait entendre, fit de

nouveau vibrer avec force les vîtres du salon.

Le domestique qu'avait sonné le maître de la

maison parut.

••** Quel est ce bruit qui se fait aux environs ?

lui dit M de Plourain.

— Monsieur le marquis, répondit le valet, les

pêcheurs qui arrivent de la mer, prétendent que
c'est un corsaire qui se batcontre Ses bâtîmens
anglais pour rentrer dans le port.

A ces mots, le comte de Kerzéan-, cédant à un
mouvement de curiosité et d'impatience qu'il
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n'a pu réprimer, ouvre précipitamment une des

fenêtres du salon, et l'on voit aussitôt dansfobs-
curité qui couvre les eaux de la rade de l'Aoer-
vrack, se dessiner, plus sombre encore- que les

ombres de la nuit, la voilure d'un navire arrivant.
au mouillage sur les flots qui le poussent en
bouillonnant autour de lui, et en étincelant par
intervalles de la rouge clarté du feu que lancent

ses batteries.
A cet aspect imposant d'un bâtiment qui sort

de combattre pour s'assurer un refuge et un
abri, tous les yeux restent fixés sur le spectacle

que l'épaisseur delà nuit ne peut leur dérober

entièrement. Le jeune comte, profitant de cet

instant d'anxiété, saisit son chapeau pour sortir,

sans que sa disparition puisse être remarquée

au milieu de la préoccupation générale. Idalia,

qui a suivi avec anxiété le mouvement du

comte, veut lui adresser quelques mots..,. Lisez

et venez, lui dit à voix étouffée le comte, en

lui laissant avec mystère dans !a main le feuillet

qu'il a détaché de son souvenir... Et M. de Ker-

zéan adéjà disparu du salon.

—Ma foi! s'écrie le marquis après avoir long-
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temps contemplé la rade et le corsaire, qu'elle

venait de recevoir dans son sein , il faut avouer

que M: le comte a l'oreille exercée. C'étaient
bien, comme il l'avait affirmé

,
de bons et beaux

coups:de canon que le chevalier avait pris pour
le bruit lointain du tonnerre.

_
— Mais où donc est-il-passée M. le comte?

reprit M. de Courtois en cherchant des yeux son
rival absent.

— Il vient de sortir, répondit Idalia toute
pensive.

— Ah! oui, répliqua gaîmentM. de Plourain.
L'odeur de la poudre l'aura attiré sur le rivage

pour savourer de plus près les derniers parfuma
du combat. Un ancien militaire de vingt-neuf ans
aime à se rappeler ces sortes de petites jouis-
sances guerrières.

— Surtout de loin et après la bataille
,

ajouta-
malignement le chevalier.

— Précisément comme vous, monsieur de Cour-
tois! reprit en sautant la jeuneJMerry, quand
vous allez à la chasse sans oser charger votre fu-
sil

,
de crainte d'accident.

Un regard sévère du marquis fit comprendre à
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Merry le mécontentement que cette indiscrète
saillie avait dû causer au chevalier ; mais un sou-
rire d'approbation d'Idalia vint tempérer au
même instant ce que l'avertissement muet de
M. de Plourain pouvait avoir de trop rigoureux
pour la petite espièglerie que s'était permise la
jeune étourdie.

—Au fait, mon ami, reprit M. de Plourain en
s'adressant à son gendre futur, c'est à la fami-
liarité que vous avez laissé prendre à cette petite
indiscrète, que vous devez attribuer les taquine-
ries qu'elle se permet si volontiers avec vous.

— Moi, mais du tout, répliqua le prudent chas-

seur, visiblement contrarié. Loin de me plaindre
des innocentes épigrammes de mademoiselle, je
cherche, au contraire, à exciter l'aimable pétu-
lance de sa verve, dans l'intime conviction que
j'ai de plaire indirectementà ceux qui l'encoura-
gent, et qui doivent au moins me savoir gré de

mes sacrifices d'amour-prôpre. C'est là, ce me
semble, un moyen tout comme un autre de s'im-
moler aux divinités qu'on espère fléchir à force

d'humilité chrétienne et d'abnégation person-
nelle.
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Idalia qui brûlait d'impatience d'être seule

pour lire avec sécurité le hillet du comtesse re-
tira du salon, après avoir embrassé son père, et

en échappant à l'embarras d'une conversation

que le dépit du chevalier c-herchâit à rendre si

fatigante pour elle.



IV

« A minuit, dans le jardin du château: il y va
de votre bonheur et de ma vie. »

Tels étaient les mots que mademoiselle de

Plourain trouva tracés au crayon sur lé billet du
comte!..

,
-* Il y va de votre bonheur et de ma vie 1 De

sa vie, répéta Idalia en laissant tomber vingt fois

ses yeux baignés de larmes sur ce papier mysté-
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rieux... Et quel danger peut donc menacer sa
vie? se demanda-t-elle en se rappelant toutes les

circonstances qui, depuis l'arrivée de Kerzéan,

avaient marqué le peu de jours qui s'étaient en-

core écoulés pour eux. A minuit, dans le jardin
du château ! Mais qu'a-t-il donc de si secret

à me révéler pour exiger une entrevue qu'il me
faudra cacher à tous les regards; car si jamais

mon père pouvait apprendre... Âh ! pourquoi ne
lui ai-je pas tout avoué dès que je me suis aperçue
de ce qui se passait d'étrange en moi, depuis que
le comte, m'a fait connaître qu'il m'aimait... 0
ma mère, ma mère, vous que je pleure aujour-
d'hui plus amèrement encore queJorsque vous

me fûtes raviepour toujours, avec quelle tendresse

vous eussiez deviné le trouble de votre malheu-

reuse fille et le sentiment secret qu'elle a trop
long-temps caché à son père... Cent fois l'aveu
de la faute que je croyais commettre en taisant
cet amour naissant,a été sur le point de m'échap^

per, et toujours la tranquille confiance de mon
père a repoussécet aveu dans mon coeur oppressé,

ou il l'a fait expirer sur mes lèvres tremblantes...
Et comment aurais-je été l'alarmer en lui mon-
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trant un danger qu'il était si loin de soupçonner
pour moi!... Sa tendresse si. indulgente aurait-
elle pu même comprendre mes craintes et apai-
ser mes douleurs?... Et, maintenant l'homme
seul que je puisse aimer, celui que j'ai déjà trop
aimé peut-être, me dit qu'il y vademon bonheur

et de sa vie, si ce soir De mon bonheur. Ah!
s'il ne fallait que ce sacrifice pour rester fidèle à

mes devoirs... Mais de sa vie ?... Il est donc lui-
même bien malheureux, ou bien memacé..,..
Souvent, en effet, il m'a dit qu'un obstacleinsur-
montableque lui faisaient prévoir les engagemeiss
pris par mon père, s'opposerait toujours à notre
union... Mais quel est donc cet obstacle?... Au-
rait-il demandé ma main, et mon père aurait-il
repoussé cette alliance?... Ah! ma tête s'égare

en pensant à ces mots... Mais l'heure où il vien-
dra m'attendre va bientôt sonner, et à mesure
que le temps s'avance, je sens redoubler ma ter-
reur, mes irrésolutions et mon trouble... car ce
qu'il exige de la tendresse qu'il n'a que trop bien
lue dansmon coeur, n'est rien moins, je le com-
prends, qu'un sacrifice que je ne dois pas lui

faire... Jamais encore je n'avais éprouvéTémo-

i. 5



66 TRIBORD ET BABORD.

tion qui s'empare de tous mes sens, qui confond

toutes mes idées... Non, le trouble qui m'agite

en ce moment me dit assez que je ne puis, sans
devenir coupable, céder aux voeux du comte, et
dussé-je en mourir, je résisterai au désir que j'ai
de l'entendre, de le voir, et d'apprendre de sa
bouche ce qu'il n'a pu m'avouer dans cet

écrit...
Minuit sonna à l'horloge du château pendant

que la pauvre Idalia s'abandonnait ainsi aux, ré-
flexions déchirantes qu'avait fait naître dans son
âme,jusqu'alors si paisible,lerendez-voussollicité

par son amant. Les sons de la cloche qui venait de
frapper l'air retentissant, attirèrent ses regards

sur l'espace qu'ombrageaient les arbres du jardin,
à peine encore dépouillés de leur feuillage. Au
pied même de la façade intérieure du château,
un homme, enveloppé d'un manteau, s'était
avancé sous les fenêtres de celte façade, ensui-
vant la ligne des mûrs qui protégeaient les char-
milles... C'est lui, s'était dit mademoiselle de
Plourain en se sentant défaillir au bruit presque
imperceptible des pas que faisait le comte pour se
rapprocher d'elle... Une voix douce et faible
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comme le souffle du vent qui caressait en ce mo-
ment le feuillage des arbres, vint porter à son
oreille ces mots timides : Idalia! Idalia! il y va
de ma vie] A ces accens supplians, la résolution
de là fille du marquis fut oubliée, et la jeune
amante n'écouta plus que la pitié que lui inspi-
rait son çxBur..,. Elle descend en effleurant lente-
ment sous ses pas chancelans l'escalier isolé
qui la conduit à la porte du château... Le comte
entend les verrouxde cetle porte céder aux efforts

d'Idalia... La porte roule eu criant à peine sur

ses gonds épais : son amante est devant lui.

— Mademoiselle, dit le comte en s'emparant

delà main glacée d'Idalia, ne craignez rien. Une

seule question justifiera à vos yeux ma témérité!

Vôtre père vous a-t-il appris le sort qu'il vous

prépare ?

—» Mon père! monsieur le comte? mais il ne

m'a rien dit!
'— Sachez que dans deux jours le chevalier

sera votre époux!...

— Le chevalier... oh! non, non, mon pèren'a

pu...
— lia tout promis, vous dis-je. M. de Cour-



68 ' TRIBORD ET BABORD.

lois lui-même m'en a donne l'assurance. Vous

sentez-vous la force de résister aux" ordres de

votre père, et de l'obliger à rompreles engage-

mens qu'il a contractés, sans votre avis, avec le

chevalier? Parlez, parlez, je vous en conjure!

— La volonté de résister, oui : la force, je
n'ose vous le promettre...

— Et moi qui me croyais si sûr d'être
aimé !

— Sans cela, monsieur le comte, serais-je
ici !

— Eh bien ! s'il est vrai que vous me préfériez
à l'époux qu'on veut vous donner sans consulter
le choix de votre coeur, il vous reste un moyen
de puiser dans votre propre résolution la force
deTésister à la tyrannie de votre père...

— Un moyen, dites-vous... Je crains déjà de

vous avoir compris...

— Non, non... je n'exigerai de vous aucun
sacrifice indigne de vous et de moi... C'est vo-
tre main que je viens vous demander, au nom
de l'amour le plus vif et le plus pur,..

—Sans l'aveu de mon père 1
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-r Voire père a-t-il attendu votre aveu pour
disposer de vous ?

— Oublier tous mes devoirs !

— Vos devoirs de fille vous prescrivent-ils donc
de vous immoler à une volonté inhumaine;
trouverez-vous dans votre âme assez de force

pour obéir en vous sacrifiant, quand vous aurez
t.été trop faible pour résister en vous rappelant

notre amour...

— Eli quoi! m'arracher du sein de ma famille

pour accepter une main qui fera mourir de re-
gret l'auteur de mes jours...

•—Non, vous dis-je, Idalia; sans abandonner
votre père pour me suivre, il faut que cette nuit
même vous vous enchaîniez à mon sort par le

lien le plus sacré et le plus indissoluble. Le prê-

tre qui vous a élevée, l'homme vénérable dont

vous êtes aussi devenue la fille, bénira nos ser-

mens.

T- L'abbé Grenier!... Oh! non, jamais, ja-
mais!.. Vous voulez m'eutraîner à ma perte,
monsieur le comte, en me cachant l'abîme où

vous me conduirez.

— L'abbé Grenier saura tout, il nous unira, et
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je jure ici sur l'honneur et à la face xlu ciel,

qu'en sortant de l'autel où je veux recevoir votre

main, l'abbé Grenier lui-même vous reconduira

au château, près de votr.e père, jusqu'aumoment

où je pourrai vous donner publiquement le nom
de mon épouse!..

A l'instant où le comte adressait ces mots à
la tremblante Idalia, en élevant imprudem-

ment le ton de sa voix passionnée, un bruit sou-
dain se fit entendre dans la cour du château...

— Nous sommes découverts, dit Idalia d'une
voix presque mourante...

— Fuyons, reprit son amant, en jetant son
manteau sur Idalia, et en entraînant mademoi-
selle de Plourain presque inaniméehors des murs
dujardin...

— Où suis-je? où me conduisez-vous, lui de-
manda Idalia

,
dès qu'elle eut un peu repris l'u-

sage de ses sens.

— Chez l'abbé Grenier, lui répondit le comte

en la soutenant sur son bras, et en lui prodiguant
les assurances et lessermens les plus tendres.

—Et quels sont ces hommes qui semblent sui-

vre nos pas, demanda encore Idalia, en remar-
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quant dans l'ombre quelques personnes dont l'as-
pect effrayait ses regards troublés.

— Ce sont les domestiques de ma maison
, re-

prit Kerzéan, des hommes qui nous sont dévoués

et dont la discrétion m'est assurée...
Le bourg que les deux amans avaient à tra-

verser, était silencieux et désert à cette heure
de la nuit. Le paisible presbytère du curé de

Lannilis, laissait seul briller dans le lointain, une
lumière sur laquelle le petit cortège continuait à
guider ses pas. Quand le comte jugea que le bon

curé pourrait en s'arrachantà ses prières ou à ses
méditations ordinaires, entendre sa voix, il l'ap-

pela le plus doucement et pourtant le plus distinc-

tement qu'il lui fut possible. L'abbé Grenier en
reconnaissant son nom prononcé plusieurs fois

par M. de Kerzéan
, passa sa vénérable tête dans

l'étroite croisée de sa petite chambre, pour de-

mander au comle ce qu'il pouvait lui vouloir si

tard.

— Vous entretenir un moment, répondit l'a-

mant d'Idalia.

— Et pour quelle affaire si pressée? ajouta

l'abbé.
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— Vous le saurez en quelques-mots
,

lui dit

Kerzéan avec calme. :

— En ce cas, veuillez bien attendre, monsieur

le comte, reprit le pasteur/que j'aillemoi-même

vous ouvrir la porte de mon ermitage; car ma
vieille g@uvernante, qui n'est plus fort alerte

, ne
quitteraitpas facilement son lit pour ouvrir selon

notre Saint-Evangile
,

la porte à ceux qui frap-

pent.

Dès que l'hôte assez peu diligent du presbytère,

eut projeté la lueur du bougeoir qu'il tenait à la

main, sur les traits émus de ses deux visiteurs

nocturnes, il s'écria en reculant de surprise...

— Quoi! mademoiselle de Plourain !

— Oui, monsieur le curé
,

répondit Kerzéan
,

mademoisellede Plourain, qui vient comme moi,

vous supplier de bénir son union avec le comte
de Kerzéan.

— Mais voyons donc
,

n'est-ce pas une vision
qui m'abuse en ce moment?

— Non, monsieur le curé
,

repartit le comte.
Rien n'est plus réel que le désir que j'ai de m'u-
nir à mademoiselle, qui consent à devenir mon
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épouse et à recevoir au pied des autels la main
que je lui ai offerte.

•— Mais comment avez-vous pu espérer, mon-
sieur, si ce n'est pas un rêve que je fais en ce mo-
ment, que je pusse me prêtera un projet, aussi
singulier et à une proposition aussi étrange?

— Nous avons beaucoup compté, monsieur
l'abbé, sur votre attachement pour mademoiselle,
dans une circonstance où il s'agissait de recou-
rir, au seul parti qui nous restât à prendre pour
être l'un à l'autre.

— Mais, monsieur le marquis ignore sans dou*e

la coupable condescendance que sa fille...

— Le marquisignore tout : vous seul connais-

sez notre intention, et vous seul pouvez servir

notre dessein.

— Jamais, monsieur, jamais je ne consentirai,
dussiez-vous employer la violence, à prêter mon
ministère à un tel oubli de tousles devoirs...

— La violence, vous me ferez l'honneur de

supposer que je n'y aurai pas recours... Mais

vous avez là une plume et du papier, et j'ose espé-

rer qu'un simple mot, tracé de ma main
, aura le

pouvoir de vaincre la résistance que je m'atten-
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dais à rencontrer d'abord dans vos scrupules...

Pendant qu'Idalia, interdite et confuse, cachait

au curé consterné les larmes qu'elle craignait de

répandre devant lui, Kerzéan s'était approché
du secrétaire de l'abbé pour écrire à la hâte les

mots qui devaient vaincre, comme un talisman ,
toutes lés irrésolutions de l'ecclésiastique.

Dès que le comte eut écrit
,

il posa son doigt

sur sa bouche pour recommander le silence le
plus absolu à l'abbé Grenier, et il lui fit lire cette
seule ligne :

«Mon mariage dans dix minutes, ou une course
« en mer à bord du corsaire le Silence ! »

« CIRCÉ-DALL »

A la vue de ce nom redouté, le pasteur inter-
dit releva les yeux sur l'homme qui venait de se
révéler si fortuitement à lui ; et dans ce jeune
comte qui jusque-là avait inspiré tant de bien-
veillance aux habitans de la contrée, le curé
reconnut avec effroi le corsaire le plus célèbre
des côtes de France. L'attitude un peu sévère

,
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mais toujours modeste de Circé-Dall, n'avait pas
changé : c'était encore le même jeune homme

aux manières polies, au visage méditatif et un
peu sombre, et cependant le curé en l'examinant
cette fois avec surprise, trouva sur sa mâle physio-
nomie la trace de ce caractère impétueux, etde
cette volonté énergique que nul encore n'avait
deviné sur la physionomie du descendant des

comtes de Kerzéan-.
•

— Quel sacrifice exigez-vous de moi, mon-
sieur le comte, s'écria l'abbé après un instant de
stupéfaction.,.

— Vous le savez assez, reprit le comte, à pré-
sent que vous connaissezce qu'il me restait à vous
apprendre.

— Mais Idalia
,

mais celte jeune fille que j'ai
élevée et que je chéris, consent-elle à vous
suivre à l'autel...

— Oui, j'y consens, mon père, répondit Idalia,

avec un accent de résignation qui finit par ébran-
ler la résistance du curé.

— Marchons donc maintenant vers la chapelle

où vous devez nous unir, dit le comte en prenant
la main de sa compagne.
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— Mais les témoins de ce mariage? demanda

l'abbé. ;

— Us me suivent, répliqua le futur époux d'I-

dalia. Ce sont des gens de ma maison
,

qui n'ont

jamais trahi les secrets de leur maître, ni refusé

d'obéir à un ordre de sa bouche... Au surplus
,

ajouta-f-il, aussitôt que pour fuir une union

qu'elle déteste
,

mademoiselle de Plourain aura

reçu la main de l'époux qu'elle a choisi, votre

jeune élève, monsieur, sera remise par moi-
même à votre garde

,
et vous reconduirez la fille

du marquis au château, où elle restera sous les

yeux de son père, jusqu'au moment"où son mari

pourra avouer publiquement les noeuds que la
nécessité nous force encore de cacher à tous les

yeux. Venez, monsieur; mes gens vous assisteront

et rempliront l'office des personnes qui manque-
ront à la cérémonie...

L'autel de la petite église de Lannilis
,

s'illu-
mina bientôt de tous les feux, que !a nuit voilait

encore autour d'elle. Les deux fiancés s'appro-
chèrent du prêtre qui devait les unir. Une courte
prière futadressée au ciel, une pieuse exhortation
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aux jeunes époux
,

et après avoir reçu leurs ser-
mens, le prêtre ému rappela au comte l'engage-

ment qu'il avait pris de ramener Idalia sous le

toît du château.

—Non, ce n'est pas moi, répondit le mari d'Ida-
lia, qui reconduirai la comtesse au château : c'est

vous, monsieur le curé- Une voiture que j'ai fait
disposer m'attend pour m'emporter quelques

jours loin des lieux où je vais laisser l'épouse qui

désormais fera la félicité et la gloire de toute ma
vie... C'est à obtenir le pardon d'une fauteque le

marquis de Plourain se croira bientôt en droit de

punir, que je vais travailler avec une ardeur
qu'augmentera encore la perspective du plus heu-

reux avenir... Adieu, Idalia, adieu mabien-ai-
mêe, ajouta le comte en pressant avec transport

sa nouvelle épouse sur son coeur palpitant:.. Le

bonheur de vous posséder m'impose des devoirs

que je cours remplir... Votre amant avait sa con-
quête à assurer : votre époux a maintenant des

torts à expier. Adieu
,

bientôt vous me reverrèz

près de vous !"
-

Idalia, à ces
.
mots, se jeta éperdue dans les

bras paternels de l'abbé Grenier : et les larmes
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qu'elle avait renfermées un instant dans son sein,

coulèrent alors avec une amertume que redou-
blait la conscience de sa faute, au moment où

elle allait se trouver sans appui en présence du

père dont elle avait bravé la colère...

— Mais que vous a-t-il donc révélé ? s'écriait
l'infortunée en s'adressant au curé devenu le

seul confident de ses remords... qu'a-t-il pu vous
dire pour vous décider à bénir notre union?...

— Ma fille, répondait l'abbé, c'est un mystère

que vous devez ignorer... et que je dois cacher

encore. Mais l'heure s'écoule... le jour bientôt

va paraître... C'est au château que j'ai promis
de vous ramener. Avançons, je vous en supplie.

— Ah ! mon père , répétait mademoiselle de
Plourain tout èplorée, par pitié pour moi, je vous
en supplie au nom du ciel, apprenez-moi ce qu'il

vous a confié! Il me semble que mon sort se
trouve attaché à ce qu'il vous a dit pour vous
faire consentir à notre mariage...

—Oh ! ma fille, de grâce, cessez de m'interro-
ger... Voici les portes du jardin... que Dieu vous
conduise sous le toît de vos pères et vous conserve
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toujours pure dans le sein de votre famille. Puis-
se-t-il un jour vous pardonner !...

— Mais ce mot, ce mot qu'il vous a dit! Oh!

si vous avez pitié de moi, de grâce! parce que j'ai
de plus sacré, dites-le-moi, pour qu'il reste tou-
jours caché dans mon coeur...

— Ce mot, ma fille, ce mot, vous ne l'ap-
prendrez que trop tôt un jour !...

La porte du jardin se referma... Idalia abat-
tue, défaillante, se reposa un instantsous les murs
du château

, et glissa ensuite comme une ombre
afin de regagner timidement l'appartementqu'elle

avait quitté à minuit, pour rentrer sous le toit
paternel avec le jour naissant et le titre encore
ignoré de comtesse de Kerzéan.





V

A l'époque où se passaient, au sein d'une fa-
mille du Finistère

,
les événemens que nous ve-

nons de retracer, une immense et puérile cons-
piration s'était tramée en Angleterre pour oppo-

ser au système continental, décrété par Napoléon,

les ruses d'une contrebande incessante, établie

entre lesnégocians anglais et les anciens émigrés

français rentrés dans leur patrie sous la protec-
*i. «
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lion du gouvernement impérial. Les eaux de fa

Manche, continuellement couvertes de croisières

britanniques, étaient devenues le grand chemiu

sur lequel les fraudeurs conjurés pouvaient se

livrer, avec une certaine impunité, à leurs ex-
ploits clandestins. Les côtes de Bretagne, avec
lesquelles les ports de nos ennemis avaient réussi

à se ménager de secrètes intelligences, recevaient,

pour les répandre au coeur du pays, les élémens

pernicieux de ce commerce coupable. Vainement

la rigueur des ordres du gouvernement avait-elle

menacé ou frappé de mort les premiers agens li-

gués avec l'Angleterre contre les intérêts de leur

propre pays; le désir d'une vengeance douteuse,
plus fort chez quelques amnistiés inconvertis, que
la crainte d'un châtiment presque certain, pous-
sait encore ces malheureux à s'abandonner, en
faveur de la cause qu'ils croyaient servir, au
crime dont leur fanatisme politique leur dissimu-
lait l'énormité ; et quand la voix publique de leurs
compatriotes accusait leur perfidie de trahison

ei leur espérance de folie, ils s'imaginaient,dans
leur aveuglement incorrigible, qu'après avoir
accepté le pardonque leur avait offert la France,
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il leur était encore permjs de conspirer contre le

souverain nouveau que la nécessité leur avait
imposé, mais que leur conscience n'avait jamais

pu se résoudre à reconnaître comme le succes-
seur légitime des rois exilés.

Le marquis de Plourain, trop porté peut-être
à favoriser, par entraînement de parti, des pro-
jets que danstoute autre circonstance il n'eût pas
manqué de condamner par noblesse de cons-
cience, était entré depuis quelque temps dans un
complot dont lechevalier deCourtois lui avait fait

concevoir les avantages, en parvenant, sans beau-

coup de peines et de scrupules, à lui en cacher

les périls et l'immoralité. Ruiner par la-fraude le

pouvoir qu'on n'avait pu vaiocre, par la force,
telle était la devise des conspirateurs interlopes ;

et comme pour conduire avec succès, sur la côte

du Finistère ;' la trame dont les fils allaient se

nouer à Londres,,il fallait à Lannilis une tête qui

pût concevoir un plan, et un bras assez dévoué

pour l'exécuter, le marquis était devenu le mo-

teur et le chevalier l'instrument d'une des bran-

ches du grand rouage qui devait renverser, par

l'introduction des marchandises prohibées, la
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vaste conception du système continental. Aussi,

pour donner à chacun un rôle conforme au ca-
ractère du personnage qu'il était destiné à rem-
plir, avait-on chargé le marquis du soin de tout
régler pour le plus grand bien de l'association,

en confiantau chevalier la pénible mission de se

rendre en Angleterre pour entretenir des rela-
tions suivies entre les agens sédentaires de France

et les comités dirigeant de Porlsmouth etde Ply-

mouth. Les deux amis étaient enfin, pour rendre

notre idée en empruntant une analogie vulgaire,

les chevilles ouvrières des deux parties intégrales
d'une seule organisation : l'un commandait le

service spéculatif, l'autre le service actif.
En apprenant, le jour même du brusque dé-

part du comte, que le jeune voisin avait quitté

son manoir pour se rendre précipitamment à Pa-
ris, comme on le supposait encore, le marquis ne
sut d'abord à quel motif attribuer un voyage si

prompt ; et le mystère dont M. de Kerzéan avait
semblé entourer sa fuite, ne laissa pas que d'in-
quiéter un peu M. de Plourain, sans que cepen-
dant il s'attachât à tirer de l'espèce d'inconve-

nance qu'il pouvait reprocher au comte
,

des
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conjectures défavorables à son égard. Mais le
chevalier de Courtois, moins réservé ou plus

soupçonneux que le père d'Idalia, ne balança pas
un seul instant à expliquer la cause qui avait en-
gagé son rival à renoncer si subitement à ses pro-
jets de séjour à Lannilis.

— Une union toute naturelle, dit le chevalier

au marquis, a décidé notre galant chercheur d'a-
ventures à. aller tenter la fortune ailleurs ; et
quelque peu d'inOuence que je puisse.me flatter
d'avoir exercé sur la détermination de notre
aimable voisin, j'ose encore supposer que c'est
moi qui vous ai procuré l'avantage d'être débar-
rassé d'un surveillant importun, et d'un hôte,
de temps à autre, assez incommode.

— Mais, répondit le marquis à cette première

attaque du chevalier, jamais je n'ai cru que le

comte pût devenir pour nous un surveillant dan-

gereux; sa franchise, au contraire, avait fini par

me rassurer sur toutes les craintes que son opi-
nion bonapartiste avait dû d'abord nous ins-
pirer.

— Oh! quand je dis un surveillant importun,

répliqua M. de Courtois, c'est que je me suis
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servi là d'unemanière déparier assez commune.

J'ai voulu tout simplement vous donner , re-
lativement à moi, une idée de l'impression qu'il

produisait en général sur mon esprit.

— Et à quelle cause si naturelle attribuez-vous

donc, chevalier, le départ inexplicable pour moi

du jeune de Kerzéan?

— Mais tout uniment à l'explieation que j'ai

eue hier avec lui, et qui ne lui a plus laissé de

doute possible sur la singularité des espérances

qu'il avait peut-être nourries avec trop de com*
plaisance ou de fatuité.

— Bah ! vous pouvez supposer qu'il ait jamais

eu l'idée?...

— Non, une fois qu'il a su l'engagement que

vous aviez pris envers moi..^ Mais s'il avait pu

penser qu'on eût réussi à ébranler votre résolu-

tion et à vous faire oublier votre parole, je suis

pertinemment sûr qu'il ne se fût pas pressé de

vider aussi lestement les lieux...

— Ah! en parlant de cela, reprit le marquis
d'un air inquiet, embarrassé, il faut que je vous
confie une chose qui n'a pas laissé que de me
contrarier beaucoup et de m'affliger jusqu'à un
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certain point aujourd'hui: c'est de ma fille, c'est
d'Idalia, que j'ai à vous entretenir...

— Parlez, monsieur le marquis; je suis impa-
tient d'apprendre le motif de l'embarras que j'ai
cru remarquer...

—Ce matin, il faut vous ledirej'ai voulu pré-

parer ma fille à la nouvelle que j'avais à lui an-
noncer, en lui faisaut connaître mes projets sur
elle et mes intentions à votre égard. C'était là,

ce me semble/une chose que je me devais à moi-
même, et une précaution que me prescrivait ma
tendresse pour mon enfant.

— Et qu'a répondu mademoiselle de Plourain?

— Rien encore qui puisse me faire penser que
plus tard nous ne parviendrons pas à vaincre...

— Elle a donc résisté!

— Eh non! mais elle a beaucoup pleuré, et

sa résistance, je vous l'avoue, m'aurait beau-

coup moins embarrassé que son affliction ; car
avec une volonté arrêtée, il est moins difficile

d'ordonner ce qu'on a le droit d'exiger, que de

se montrer inflexible alors qu'on n'oppose que
des larmes à toute votre autorité. Mais, comme
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je vous l'ai fait pressentir, j'ai tout lieu de eroire

que ce n'est là qu'un enfantillage dont vous auriez

tort.de vous alarmer. Cependant, je vous le con-
fesse, j'étais loin de m'attendre à rencontrer chez

ma fille autre chose qu'une soumission entière à

mes désirs.

— Ce que vous venez de m'apprèndre, mon-
sieur le marquis, doit me contrarier autant que

vous, peut-être; mais je n'en suis, je vous l'as-

sure, nullement surpris.

— Et à quel motifpourriez-vousdonc attribuer
le peu d'empressement qu'elle a mis à obéir à

mes volontés?

— On ! mon Dieu
,

j'attribue les dispositions
nouvelles de mademoiselle Idalia à une cause, ou
peut-être à une préférence toute naturelle. L'hôte
brillant que vous avez accueilli pendant deux
mois au château et qui vient de nous quitter si

brusquement...

— Chevalier, oubliez-vous donc que made-
moiselle de Plourain est ma fille, et que le comte
de Kerzéan est absent?

— Oh! monsieur, pardon
,

mille fois pardon
,

d'avoir, dans un moment de dépit, laissé percer
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un soupçon qui ne peut rien avoir d'offensant

pour la personne accomplie dont vous m'avez
laissé espérer la main ; mais à l'âge de mademoi-
selle Idalia, on peut, sans manquer à aucun de-
voir, ni même sans blesser aucune convenance,
concevoir et partager des espérances qu'autori-
sait, jusqu'à un certain point, l'ignorance dans
laquelle vousavez laissé mademoiselle votre fille

sur mes intentions et sur les vôtres; car, enfin,
c'est aujourd'hui seulement que vous l'avez ins-
truite du mariage auquel elle doit se préparer
dans deux jours...

,

— Quelque tardive qu'ait pu paraître à ma
fille la révélation que j'avais à lui faire à cet
égard, je ne lui ai pas laissé ignorer que rien ne
saurait ébranler ma détermination ; mais comme

en ce moment, une affaire dont nous ne pou-
vons nous dissimuler l'importance, bien que nous

soyons réduits à enlairele but, va vous éloigner

pendant quelques jours de nous, j'ai cru devoir

suspendre jusqu'à votre retour l'époque de votre
union "avec Idalia. L'abbé Grenier, que j'ai con-
sulté sur ropportunité: 4e ce délai, a approuvé
lui-même celte disposition nouvelle qui donnera
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à ma fille le temps de se familiariser avec l'idée

des devoirs que je veux imposer à-son coeur en-

core plus qu'à sa docilité. En agissant ainsi sans

vous consulter, j'ai pensé que je trouverais faci-

lement dans votre amitié pour moi toute l'indul-

gence que j'ai besoin de rencontrer en vous, pour

que vous consentiez à pardonner une faiblesse

que vous concevrez un jour.

— Mais pourquoi donc le comte est-il parti si

précipitamment?car, enfin, quelque positive que
soit l'assurance que vous venez de me donner, j'ai
peut-être le droit de vous demander ce que cet
homme est venu faire ici, et ce qu'il" peut même
faire en cet instant contre ceux qui l'ont accueilli

avec tant de confiance et d'imprévoyance? Te-

nez, monsieur le marquis, je ne suis ni craintif
ni superstitieux, mais ce délai que vous venez
de prescrire à mon impatience, et cette espèce
de résistance que vous avez éprouvée

, pour la
première fois, de la part de votre fille, me sem-
blent, je vous l'avoue

-,
du plus fâcheux augure

pour le voyage que je me vois forcé d'entre-
prendre dans l'intérêt d'une cause qui, jusqu'ici,

a si mal payé les sacrifices que nous lui avons
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offerts avee tant de zèle el de bonne foi..... et

pour un mot, je crois, je renoncerais volontiers
à la dernière excursion qu'un faux point d'hon-

neur vient d'inspirer encore à l'aveuglement de

mon continuel dévouement...

— Crainte puérile que tout cela, mon cher
chevalier. Pour les hommes comme moi

,
il y a,

vous le savez, de tristes événemens à braver
quelquefois, mais jamais de sinistres présages à

redouter. Le destin qui nous est réservé fera ce
qu'il pourra; mais les devoirs que nous avons à
remplir sont tracés, et ils peuvent un jour chan-

ger le destin qu'on nous a fait craindre si long-

temps. D'ailleurs
, vous ne sauriez ignorer que

le gendre à qui le marquis de Plourain a donné

sa parole, ne peut reculer devant un péril glo-

rieux ,--ni. refuser un service à son roi malheu-

reux.
Le chevalier aussi peu satisfait de ces expli-

cations
, que rassuré sur les chances de l'avenir,

alla se préparer à entreprendre son dernier

voyage sentimental, comme il disait
, en se pro-

mettant bien à son retour de triompher de la ré-
pugnance d'Idalia pour lui, ou de se venger en
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désespoir de cause, de la faiblesse "qu'avait eue
le marquis de se laisser attendrir par les sottes-

larmes de sa fille aînée. ;

Au milieu des perplexités auxquelles^ depuis

la veille, se trouvaient livrés les habitans du

château
, un petit événement, très insignifiant en

apparence, s'était passé sous leurs yeux, sans

que leur attention, distraite par tant de soins et
de soucis

,
eût trouvé le temps de remarquer ce

qui pendant vingt-quatre heures avait occupé

tous les esprits de la contrée. Ce corsaire fran-
çais dont nous avons dit la rentrée dans la rade
de Labervrack, au moment où M. de Plourain dis-

cutait avec son savant curé l'étymologie douteuse
du mot Circé-Dall, avait depuis son arrivée noc-
turne dans le port, le privilège singulier d'ex-
citer vivement la défiance des oisifs de l'endroit,
après avoir inutilement exercé leur curiosité or-
dinaire. Et il faut bien l'avouer, l'espèce de mys-
tère que le capitainedu navire avait mis à cacher

son nom et ses projets aux premières embarca-
tions qui avaient voulu l'aborder pour lui porter

secours, n'avait pas dû beaucoup contribuer à
satisfaire les importuns qui, au bruit de son
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arrivée sous le feu des croiseurs anglais, s'étaient
empressés de le questionner sur les incidens de

son voyage. Aux pilotes du lieu accourus le long
de son bord, le capitaine avait répondu : Je n'ai
pas besoin de vous. Poussez au large. Aux pê-
cheurs venus pour lire indiscrètement le nom qu'il
portait sur son arrière

,
et pour compter les ava-

ries que lui avait faites la mitraille ennemie, il

avait crié : Au large
, ou gare dessous

,
et les

mousquetons des sentinelles du bord, toujours
braqués sur les canots des flâneurs

,
n'avaient

que fort médiocrement engagé ceux-ci à pour-
suivre le cours de leurs périlleuses investigations.
Cependant, à en croire les rôdeurs qui se flat-
taient d'avoir examiné de plus près que les au-
tres le brick inconnu

, ce bâtiment, encore si

problématique
,

portait extérieurement sous la

lice de son couronnement le nom de Silence ! et

sur son avant élancé un buste blanc, figurait

une tête de femme enveloppée d'un voile.

De ces indices encore assez vagues on avait

conclu à Lannilis, que le corsaire nouvellement

entré était un écuineur de mer dont le nom de-

vait indiquer suffisammentla mission, en éveillant
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la sollicitude de l'autorité. Du reste, le discret

bâtiment avait dû
,

la nuit même de son arrivée,
réparer tous les dommagesque lui avait fait éprou-

ver l'ennemi; et sans avoif communiqué avecla
terre

, on l'avait vu dès le matin suivant, livrer

ses voiles à une brise naissante de nord-est, pour
reprendre la mer, en bravant une seconde fois

la chasse des croiseurs qui la veille l'avaient forcé
à chercher un refuge si soudain dans le dédale
des rochers du rivage.

Quel est donc, se demandèrent, après le départ
du Silence

,
les autorités de la commune, que!

peut être ce grand brick qui en nous échappant

sans vouloir communiquer avec la terre, nous a
si obstinément laissé ignorer l'endroit d'où il ve-
nait, et le Heu où il prétendse rendre? Il n'a même

pas daigné faire flotter à-nos regards, le pavillon
de sa nation

,
et pourtant le nom qu'ont lu nos

pêcheurs sur sa poupe ,
semble indiquer qu'il ne

peut appartenir qu'à ua des ports de l'Empire...
Le Silence !... Et le nom du mystérieux corsaire
devenait pour les OEdipes municipaux du petit
bourg Finistérien

,
l'énigme la plus indevinable
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que .la bizarrerie du hasard eût encore offerte à

leur perplexité.
Mais, mieux inspirés, ou plus intelligens que

leurs administrateurs constitués, les habitans de

Lannilis, pendant que leurs autorités se perdaient

en conjectures sur le comptedufantasliqae navire,
s'étaient dit entre eux en voyant le corsaire s'é-
loigner d'une façon si sauvage de leur côtes : II

y a à coup sûr du Circé-Dall là-dessous
, car il

n'est pas possible qu'un autre que ce damné cor-
sairien, eût osé mouiller et appareiller comme un
forban sur une rade française.

Et comme il arrive presque toujours
,

la voix
de la masse dans cette circonstance s'élevait pour
dire vrai, en devenant l'organe de l'instinct du

plus grand nombre. Le comte de Kerzéan, dès la

nuit mêmede son mariage clandestin avec la fille

aînée du marquis de Plourain
,

avait été, se ca-
chant à tous les yeux ,

chercher un refuge ou re-
prendre un poste au milieu des hommes dont le

pont du corsaire avait paru couvert ; et pendant

que la berline qui devait le conduire à Paris,
parcourait avec les serviteurs discrets du manoir,

la route qui leur avait été tracée, leur maître
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détachant une barque du rivage, s'était glissésur
les flots pour aborder avec confiance le corsaire,
qui n'attendait que lui pour reprendre son
chef et pour faire voilée.:



VI

Lorsqu'au premiercri de proscription de l'As-

semblée nationale contre les nobles et les prêtres
émigrés, les anciennes familles du royaume se
virent contraintes d'aller demander à l'exil, une
nouvelle patrie et d'autres foyers, le vieux comte
de Kerzéan ; en abandonnant les biens qu'il avait
long-temps possédés en Bretagne, chercha à en-
traîner-dans sa fuite le seul héritier que lui eût
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donné la femme à laquelle il s'était uni. Lejeune

fils du comte, destiné à soutenir dans l'armée

navale, l'éclat du nom qu'y avaient laissé ses an-
cêtres, servait alors à Brest, en qualité de garde-

marine, l'Etat qui lui avait promis une carrière
brillante et rapide ; et compagnon d'armes et de

folies de ses compatriotes les princes de Rohan

et de Guémenée, le riche rejeton des Kerzéan
,

n'avait encore appris dans la société des jeunes
seigneurs comme lui, qu'à jouir des provilègesde

son rang , sans daigner s'occuper des devoirs par
trop vulgaires de sa profession. Mais lorsque

menacé au sein des plaisirs et de la dissipation,

par le coup qui venait de frapper tous les siens,
le fils unique du comte se vit réduit à choisir

entre l'exil dont son père lui avait déjà marqué
la route, et le danger de rester fidèle à son pays
et à la nation

,
l'enfant de l'émigré devenu "ci-

toyen parla persécution même, n'hésita plus : il

laissa son père passer la frontière, et il alla,' sous

un nom emprunté, cacher sa naissance au milieu
des défenseurs delà patrie, pour expier un jour,
par son zèleet son-Courage,.le tortlnvolontaired'ê-

tre né noble avec des idées qui le rendaient digne
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deservir lacause d'un peuplequivoulait reconqué-
rir sa liberté. C'est à une; proscription si injuste

pour moi, qu'il faut que j'échappe sur les lieux
même où elle vient d'éclater, s'était-il dit en
quittant Brest à l'âge de dix-sept ans. Mais je
suis marin : la mer me doit un asile, et tandis

que d'autres vont s'armer contre la France en
s'unissant à ses ennemis

,
moi j'aurai la gloire de

servir dans la plus humble obscurité
,

les malheu-

reux qui m'ont deshérité etproscrit.
Un corsaire s'apprêtait, sur la côte du Finis-

tère
,

à faire voile pour tirer le premier coup de

canon sur les Anglais, qui s'étaient déjà disposés

à nous déclarer la guerre. Le courageux garde-

marine, alla trouver le capitaine de ce navire, et

sans lui révéler son nom, il lui confia ses projets

en lui demandant à servir comme matelot à son
bord. Comment t'appelles-tu, lui demanda le ca-
pitaine. Ma foi, lui répondit après un moment

de réflexion le jeune comte : je m'appelle
Circé-le-Dail. C'était le nom d'une de ses maî-

tresses ,
et celui d'un de ses vieux domestiques

,

que le nouveau volontaire venait de se rappeler

et d'accoupler pour la circonstance
,

de manière
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à se^ donner un pseudonyme assez roturier pour
cacher le nom;que dans,des terapsiplusiiheureux

il avait reçu au berceau. ;
.

i- ; ;t|
Le petit marin dont les services venaient d'être

acceptés, par le capitaine de corsaire, ne larda

pas au reste à recouvrer, par son propre mérite,

le rang de supériorité duquel il se voyait déchu
,

et qu'il n'avait dû jusques--là. qu'à l'avantage de

sa naissance. En moins de, cinq ou six pénibles

campagnes, il parvint même à s'élever asse^ au-
dessus de ses émules et de ses égaux , pour, être

appelé au commandement d'un des plus beaux
corsaires qu'eût encore armés le commerce de

Saint-Malo ou plutôt de Port-^Mâlo, pournous
conformer à la manie que l'on avait alors, de

débaptiser les saints sous la protection desquels

avaient,anciennement été placées plusieurs villes

del'ex-royaume. :, ; ,;;:,
-,

Le brave Circé-le-Dall, dont le nom emprunté,
avait jusqu'à cette époque été conservé dans sa
pureté ortographique, grâce peut-être à l'obscu-
rité qu'il n'avait pas encore percée, se trouva dé-

figuré par la tradition populaire dès qu'il se vit
porté de bouche eu bouche au faîte de la celé-
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brité ; et au lieu d'appeler, comme autrefois, leur
collègueet leur chef Circé-le-Dall, les admirateurs
du héros de vingt ans ne le nommèrent plus,
par abréviation ou par caprice

, que Circé-Dall.
Napoléon à qui aucune gloire ne pouvait échap-

per, quelque modeste qu'elle fût et quelques soins
qu'elle prît de se cacher à lui, ne put entendre
parler du jeune corsaire sans avoir envie de le

voir. Il le fit venir à sa cour nouvelle. L'empereur
devina l'histoire du marin à la figure du jeune
comte, et il lui dit : « Quand on a illustré comme

vous un bon nom de guerre , ce n'est pas la peine
d'en changer pour reprendre celui qu'on a fait
oublier si heureusement. Mais voire famille a pos-
sédé en Bretagnedes propriétés que sans la révo-
lution vous aurait laissées la mort de votre père.
Je veux réparer envers vous un des torts de nos
commotions publiques. Rachetez votre manoir :

redevenez seigneur tant que vous pourrez, mais

restez toujours ce que votre courage vous a fait

jusqu'à nouvel ordre. Je paierai tout ce que l'Etat

vous doit.' Seulement, écoutez-moi bien, ajouta

Napoléon, je mets un prix à ce petit service d'ami

à ami. Messieurs les renlrans font beaucoup de.
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fraude contre mon système, avec messieurs leurs

complices boudeurs restés en Angleterre-. Vous

êtes, je le sais ; un rudechasseur de gibier marin.

Tirez-moi votre plus gros plomb sur ces oiseaux

de proie qui infectent la Manche que vous;par-

courez en chasseur habile, et détruisez tant.que

vous pourrez lés lièvres dont vous connaissez si

bien le gite et les allures. Pour parvenir à ce
but, je vous donne du reste carte-blanche. Tout

ce que vous entreprendrez sera bien
,

et le mi-
nistre de la marine tiendra bientôt pour dit,
qu'il n'aura pas d'autre opinion que la mienne.
Allez, et rappelez-vous que tous deux nous nous
voulons du bien. »

Enchanté
,

enivré de la réception que venait
de lui faire l'homme dont la parole enfantait des

prodiges, Circé-Dall reprit la mer avec un cou-
rage et une ardeurqu'il n'avaitpas encore connus;
et en moins d'une année de croisière, il parvint
à s'acquitter si bien de la mission que lui avait
tracée l'empereur, que tous les contrebandiers
français voués au service de l'Angleterre, trem-
blèrent au nom du corsaire fameux, comme au-
trefois dit-on les bandits normands au nom ter-
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rible de Holjon. Ce fut après avoir désolé dans

cette dernière campagne ,
le commerce ennemi

et les smogleurs d'outre-Manche
>

<lu9 Circé-Dall
voulant prendre un peu dé repos et goûter quel-

ques instans de calme , s'en était venu sous son
ancien titre de cornière Kerzéan, cacher sa jeune
célébrité aux habitans du pays dans lequel il avait

eu lafantaisie de racheter, à beaux deniersçomp-

tans, le vieux manoir de sa famille, C'est aussi à

cette époque de la vie de notre héros
, que nous

avons placé les faits qu'il nous importait de metr

tre, en commençant cette histoire, sous les yeux
de nos lecteurs ; et maintenant qu'au moyen de

cette explication
, nous croyons avoir réussi à

soulever le voile dont |a figure de notre person-
nage principal avait été jusqu'ici enveloppée,

nous reprendrons le Cours des évèneinens qu'il

nous reste à raconter, au moment où Circé-Dall,

quittant sa jeûne épouse éplorée, s'était hâté de

se jeter discrètement à bord du corsaire le

Silence
, en laissant croire à Idalia et au curé

Grenier, que sa voiture l'emportait vers Paris,

avec tousles gens de sa maison de campagne-.

La nocturne apparition de l'époux d'Idalia,
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arrivant seul dans le petit bâtéaù qu'il conduisait

a bord dû Silence
,

n'étonna ni l'équipage'ni le

capitaine du navire, qui en partant de Saint-Mâfo

avait reçu de ses armateurs l'ordre de se rendre
à Lâbervràck, pour y attendre avec mystère lé
nioment où-Circé-Dall jugerait à propos de pren-
dre le commandement du brick. Aussi, dès que
le capitaine Lecroc vit venir à lui le chef sur le-
quel il comptait, s'empressa-t-il d'annoncer en
ces termes cette bonne fortune à tout son monde

rassemblésur le gaillard d'arrière.

« MES ENFANS , ,

«11 faut que vous sachiez que l'homme qui vient
de nous tomber clandestinement à bord, estle
commandant Circé-Dall, l'ami de l'empereur, et
par-dessus lé marché notre maître à tous

,
rien

que cela s'il vous plaît. Je vous ai déjà fait con-
naître que je n'étais pas mécontentde la manière
dont vous vous êtes brossés avec la corvette an-
glaise qui hier au soir a voulu nous empêcher de

rentrer ici. Mais ce que vous avez fait sous mes
ordres n'est que delà fripperie, au prix de ce
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qu'il vous faudra faire sous les yeux d'un guerrier
comme celui quevoilà... Cela doit assez vous dire

ce que j'attends de vous, et maintenant je me
retire pour n'être que le second du brickle Si-
lence

,
attendu que quand vient le jour les étoiles

s'effacent devant le soleil... »

Au nom de Circé-Dall, prononcé par le ca-
pitaine Lecroc

,
tout l'équipage avait frémi d'in>

patienceet de joie.,. Quand le digne capitaine eut
terminé son allocution, toutes les bouches criè-s
rent : Vive Circé-Dall .' A nous l'honneur d'avoir
le coq des corsaires ! Vive notre commandant !

— Mes amis, reprit brièvement le nouveau
capitaine du Silence. Votre capitaine m'a appris

que vous vous étiez déjà bravement conduits:

c'est bien ; mais vous avez été soumis et discrets

c'estencoremieux. J'espère que nous ferons quel-

que chose de bien ensemble... En attendant, cha-

cun à son poste d'appareillage ! Vire à déraper

l'ancre et à larguer les huniers !

Enquelquesminutes de manoeuvre, le corsaire,

après avoir repris sur son bossoir écumeux l'an-

cre qu'il avait laissée dormir sur le fondpendant

la nuit, s'était couvert de toile
,

et profitant, de
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la brise favorable qui s'était élevée avec l'aurore,

oh l'avait vu filer comme un léger nuage sur les

flots doucement émus, et vider la passe, encore
enveloppé des dernières ombres qùé le vent chas-

sait avec lui vers la partie occidentale de la côte

sinueuse du Finistère.
Une fois rendus un peu au large ,

etâffràn-
chistous deux de la surveillance qu'il âvaitfàlîù

apporter à la sortie du navire, le commandant

Circé-Dall et le capitaine LeCroc, éprouvèrent
le besoin de causer un peu intimement ensemble

pour faire plus vite Connaissance
, car bien que

les hauts faits du premier corsaire de la Manche,

eussent depuis long-temps excité l'admiration' du

capitaine du Silence
,
jamais ce vieil écumeur de

mer n'avait eu l'avantage de se trouver en pré-
sence de celui qu'il se plaisaità nommer son maî-

tre et à reconnaître pour son supérieur.
Ce capitaine Lecroc, outre la supériorité in-

contestable de son mérite dans les choses ordi-
naires de sa profession

,
portait dans son exté-

rieur, assez vulgairedû reste, des signes auxquels

il était très facile de Je distinguer de tous ses au-
tresconfrères

, non pas en raison de ce qu'il pou*
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vait avoir de plus qu'eux sous le rapport des
qualités superficielles, mais en raison plutôt de
tout ce qu'il lui manquaitpour pouvoir aller de
pair avec les autres. Le brave homme enfin, après
avoir pendant quarante-cinq ans labouré la mer
et pratiqué la course ,

avait si souvent joué sa
personne et sa vie aux terribles chances des ba-
tailles, qu'il avait fini par laisser sur le tapis, dans

une de ses dernières parties, son bras droit et son
oeil gauche

, sans compter quelques petits lam-
beaux dé chair ou d'os dont l'absence, toute cruelle
qu'elle fût pour lui, Se faisait à peine remarquer
auprès de l'absence bien plus regrettable de
l'oeil qu'il était réduit à pleurer avec un seul oeil,
et du bras qu'il n'avait pu trouver à remplacer
convenablement au moyen de quelque bon expé-
dient mécanique; mais plus fort contre le sort
dans sa philosophie pratique

, que le sort n'avait
été barbare envers lui, le capitaine riait encore
en parlant quelquefois des égards qu'avait eus
pour lui la mitraille ennemie, qui au lieu de lui

enlever un oeil et un bras du même bord, comme
elle était en droii de le faire, s'étaitmontrée assez

bonne arrimeuse, c'était son mot, pour cohtreba-
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lancerl'arrimage, et lui emporter un tampon d'é-
cubier à gauche en lui raflant un esparreà droite..

Au surplus ,pour suppléer autant, que possible,par

l'art, au vide que le feu ennemi avait fait dans

son inventaire physique, l'obstiné navigateurs'é-
tait habitué à toujours porter une paire de lu-
nettes vertes pour cacher l'oeil qu'il n'avait plus,

et un croc au bout du mognon droit, pour rem-
placer la main qui lui avait fait défaut. Moyen-

nant cette double précaution, moitié coquette et
moitié nécessaire

,
le capitaine du Silence pou-

vait se flatter d'avoir encore le meilleur oeil

de tout sou équipage, et d'être un des plus
lestes grimpeurs de son bord ; car presque jamais

un navire ne paraissait à l'horizon, sans qu'on ne
vîtile borgne amputé s'accrocher dans les hau-
bans pour courir comme un chat sur le tenon
des mâts, et jeter au large son coup de lunette
aussi prompt que certain, et aussi vif que perçant:

Malgré l'existence assez pénible que son in-
firmité complexe le condamnait à traîner à bord
de son corsaire, le capitaine Lecroc avait, par
bonheur pour lui, un travers d'esprit qui le con-
solait en quelque sorte des disgrâces que lui avait
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fait éprouver le sort des armes ; car remarquez
bien que c'est toujours dans l'excès de notre va-
nité ou dans l'aveuglement de notre amour-pro-
pre, que nous trouvons les illusions qui peuvent
le mieux nous faire supporter le fardeau de nos
propres infortunes ; et c'est là peut-être ce qui
explique le soin avec lequel la Providence semble

quelquefois s'appliquer à nous rendre vains à

mesure qu'elle s'aperçoit que nous devenons ridi-
cules. Le capitaine Lecroc avait sur ses vieux
jours contracté le défaut de se croire éloquent,

en dépit de la volubilité avec laquelle l'impétuo-
sité de son caractère lui faisait précipiterjusqu'au
bredouillage le plus inintelligible

,
le débit de ses

phrases et de ses périodes. Mais à ça près de sa
monomanie oratoire

,
le digne homme était bien

lechef le plus accommodant et le plus indulgent

que pût avoir un équipage de mauvaises têtes et

de méchans vauriens.

Dès que pour la première fois de sa vie
,

le ca-

pitaine w trouva en tête-à-tête avec Circé-Dall,

devenu son patron, il crut devoir lui rendre

compte
,

de ce qu'il avait fait depuis son départ

de Saint-Malo ; et accoudé sur. la table de la
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grandephambre
,

il commençaainsi son rapport

verbal, en précipitant selon son habitude et en

répétant quelquefois les mots qu'il se'proposait

de faire entendre à son vis-à-vis.

« Mon commandant, vous saurez, vous saurez

que d'après les instructions que le ministre de la

marine, oui de la marine et des colonies avait

transmisesà mon armateur, le susditarma-mateur

mé donna vendredi dernier l'ordre de me rendre,
oui je disbien,deme rendre à La-Labervrack,pour
là étant rendu-du,vous prendre en qua-qualité de

commandant, de commandant à mon bord. Jene
sais pas-pas si-si vous ignorez la circonstance à

laquelle se rapporte l'ordre auquel je suis fo-forcé,

forcé de faire allu-lusion dans le moment pré-
présent?

— Oui, je connaissais cet ordre, répondit Cir-
cé-Dall. Il n'était que la conséquence d'une de-
mande particulière que j'avais adressée au gou-
vernement, pour un motif que je me réserve de
vous expliquerbientôt.

— Ah! c'était donc ça, ça que je me doutais
bien que je n'avais rien de bien nou-nouveau

,
àvousapprendre. Mais vous saurezfao-nonobstant,
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puisquenous y sommes, qu'en faisantrou-roùte de
Saint^Màlo/pour gâ-gagher avant lui, oui je dis
bien, avant lui, la râ-fadedèLabervrack, une cor-
vette anglai-glaise- frégaléê ,\à coquine, a voulu,

sur le soir, sur le soir me bar-bàrret le passage eh
question de la fa-ràde pré-précitée. Ayant vu-vu
et jugé-gè lé càs-càS qu'il m'importait de vérifier
et constater, remarquezbien ceci, j'ai trou-trouvé
bon bonetcon-convenableavant l'action quiallait,
qui allait chaû-chauffer, de faire ronfler le petit
discours encou-courageantet excitatif, aux oreil-
les de mes gens-gens. J'ai porté en manuscrit sur
le journal du bord, oui Sur mon jou-journal de

nier, le dis-discours en question. Vous pourrez en
prendre connaissance, et j'ai lieu d'admettre qu'il
était, qu'il était bien ta-tappé. Tous nos hommes

pendant l'engagement qui s'est enga-gagé
,

c'est
le mot, Se Sont comportés, j'ose l'attester, comme
de vraies py-pyramides d'Egypte, ainsi que l'a
soûveht-vent dit-dit le grand homme dont vous
âvezi'honneurd'être le pro-pfotégéet le zélé servi-

servitéûr. Si bien donc qû'âptès avoir essuyé le

feu-feu ennemi pendant une demi-mi-heure ou
trente-cinqà quarante minu-nutes d'horloge tout



112 TRIBORD ET BABORD.

au plus, j'ai été assez chanceux-ceux c'est,l'èx-

pre-pression, pour ga-gagner, sauf quelques lé-
gères avaries, le mouillage qu'il m'avait été ex-
pressémentordonné-néde venirprendre çowwiodo

ou sinon incommoda r
— Ce que vous venez de me rapporter, sur la

conduite qu'à tenue votre équipage, me fait, mon
cher capitaine, le plus grand plaisir, Mais com-
mandés comme ils l'étaient, vos hommes ne pou-
vaient guère que se tirer honorablement du péril
qu'il vous fallait braver pour remplir avec dé-
vouement un devoir difficile dont vous aviez
compris ;toute l'importance. Quant au mystère
dont j'ai été forcé d'entourer ce.,qu'on pourrait

nommer ma fuite à votre bord
, vous me le par-

donnerez en apprenant la situation danslaqueUe
je me trouvaisplacé. Depuis quelque temps vous
le savez peut-être, les Anglais ont mis ma cap-
ture à un très haut prix ,. et

7
pour dérouter un

peu la cupidité des croiseurs ennemis qui s'achar-
nent à poursuivre les corsaires â bord desquels ils
supposent qu'ils pourront jeter le grappin sur
moi, j'ai, pris le parti de laisser ignorer aux
espions de nos rivaux, et à nos adversaires eux-
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mêmes, le bâtiment qui me reçoit pour faire sous
mes ordres, ce que les journaux de Londres ont
lajustice et la courtoisie d'appeler mes brigan-
dages.

— Vos bri-bri vos brigandages ! les infâmes
gazettiersdelaper-perfide Albion! qua^qua-qua-
qualifiér de bri-bri de brigandages, ce qu'il y
a de plus rao-mo de plus moral sur mer! La

course contre les ennemis de son pays et de sa pa-
trie bien aimée. Us n'ont donc ja-jamais compris

ce vers-vers su-sublime...

Qu'à-qu'à tous-tous les coeurs bien, nés-nés, que la pa-pa-
trie est chère !

La cherté de lapa-patriene serait donc plus par-
parlânte à tous-tous les coeurs bri-britanniques !

— Hélàs ! non ; ou du moins peut-on penser
qu'en aimant beaucoup leur pays, ils ne se met-
tent pas assez souvent à notre place pour nous
pardonner,à nous Français, l'amour qu'il nous est

beau d'avoir pour la France !

i. --' «
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«0 Angleterre, vil co-co vil colosse aux pi-

pi ..
.pieds d'ar-d'argile. .Quand-donc-pourrasrtu-tu

faite une bonne eu-cul-culbute sur la baffeàse,

et nous un beau ca-ca-catafalque sur les dé-

pouilles empê-pestées !

— Mais, mon commandant, reprit Lecroc
,

après cette imprécation quelque peu sètioîâstique

contre le fantôme colossal que son ardente ima-

gination venait d'évoquer, serait-ce se mon-mon-

trer trop curieux que de... que de vous interro-

ger sur la ma-manière dont vous avez trou-
trouvé à pa-pas.... ou plutôt à tu-tu à tuer le

temps dans ce pays à loup loup de Lannilis?

— Mais j'ai passé là mon temps comme je
l'eusse fait partout ailleurs au milieudequelques
braves gens, et de plusieurs de ces êtres qu'on
serait bien aise de ne rencontrer nulle part.

— Oui, je comprends, je comprends à demi-
mot-mot, par-parfaitement... Mais pour moi tel

que vous me voyez, mon com-commandant,j'au-
rais bien voulu-lu pour un doigt de la main, de
la main qui me reste, pouvoir dé-descendre seule-
ment une heure, rien'qu'uneheure à te-terre pour
y rencontrer dans ce trou-trou, un être, un être
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qui se serait à coup-coup, à coup sûr bien pa-
passé de ma visite.

— Vous connaissez donc dans ce petit endroit
quelqu'un que vous tiendriez à revoir?

— Oui, à revoir pour lui ca-casser seule-
ment la figure, rien que l'instant que l'instant de
lui faire avec ma main droite l'opération de la
ca-cataractequ'une balle anglaise a pratiquéesur
ma phy-physionomie.

— Diable, il paraît que vous voulez quelquefois,

avec une certaine persistance, beaucoup de bien

à vos anciennes connaissances I

— Voici le fait en question, en peu-peu , en
peu de mots... Pendant que j'étais prisonnier
dans le commencement, oui, je dis parfaitement,

dans le commencement de la guerre, un çor-coquin

venait à l'hôpi-pital de la prison, pour l'em-
baucher, pour leservice de l'Anglais, lesma-ma-
lades français qui qui se rétablissaient quand cela

pouvait arrivé-ver. Etant tombé malade comme

les au-autres, je vis un jour veni-nir tout auprès

de mon lit cet infâme embau-baucheur, et je re-

connus ,
c'est exactement l'expression, dans ce

traître de Français, un de mes ne-neveux, un
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Lecroc comme moi, qui pour suivre un émî-

émigré ra-fa-falé à l'étranger .avait qui-qui-

quilté sa pa^patrie et sa fa-famille... A sa sa vue,
je me levai sur mon séant, pour lui ca-câsser

mon pot d'étaih sur les traits traits de son vi-vi-

sage... Mais le brigand s'enfonça pour tôu-

toujours à mes regards dans les ténèbres d'où il

n'aurait jamais dû-dû sortir...

— Et quel nom portait, en Angleterre, cet em-
baucheur de prisonniers?

— Oh ! sans doute, un nom nom de fa-fabrique,
attendu que tous ces jean-jeanfesses avaient tous

au moins la pu-pudeur ou la pré-précaution de

prendre des so -sobriquets nobles'pour ca-cacher
leur nais-naissance et leurs coupables machi-
na-nations. J'ai toujours ignoré son surnom.

— Mais quel âge pouvait avoir alors votre ne-
veu ?

—Silatrahisonetl'infamiepou-pouvaientavoir

un âge quel-quelconque, je vous dirais qu'il y a
huit à neuf ans deçà ça, et qu'à qu'à l'épo-poque,
il courait, le renégat, sur la qua-quarantaine-
taine...

-—
Et comment se faisait-il, que si les circons-
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tances vous avaient permis de descendre à Lan-
nilis, vous eussiez pu , comme vous me l'avez dit
je crois, espérer de rencontrer votre homme?

— Ah! voyez-vous, mon com-commandant,
c'est que je me suis laissé conter par un ma-ma-
lelot qui a tâ-tâté de la prison avec moi, qu'en
passant par par l'endroit-droit, il avait reconnu
du coin coin de l'oeil, le co-coquinqui nous avait
proposé en Angleterre-terre

,
du service avec nos

plus cru-cruels ennemi-mis.

— Et ce matelot n'a pu vous dire ce que fai-
sait à Lannilis ce misérable?

— Non
, non, attendu que je n'ai pas été assez

cu-curieûx pour lui en demander da-davan-
tage sur le compte du scé-scélérat qui déshonore

notre famille. Mais il y a tout lieu de pen-penser
qu'il sera tom»tombé dans les ta-tabacs ou les

droits ré-réunis; car car le grand homme qui

nous gou-gouverne , a sou-souventle tort de don-

ner toutes les bonnesplaces bien gra-grasses à tous

les gar-garnemens qui l'ont trahi et qui le tra-
tra-hiroDt encore à l'o-l'occasion.

A la suite de ce petit dialogue, le capitaine

Lecroc remonta sur le pont pour donner quel-
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ques ordres pour la nuit, et Circé-Dall,retiré seul

dans la chambre qu'on lui avait préparée, s'en-
dormit profondément, après avoir long-tëînps

pensé à Idalia et aux Anglais.



VII

Les premiers jours de croisière du corsaire le

Silence ne répondirent pas d'abord aux espé-

rances que l'équipage de ce beau navire avait

conçues envoyant arriver, au milieu de lui, un
capitaine aussi justement renommé par le carac-
tère entreprenant qui avait fait sa réputation

,

que par le bonheur qui jusque-là s'était attaché
à sa fortune. Pendant plus d'une semaine, lera-
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pide brick battit la mer sans rencontrer dans les

bâtimens qu'il avait pris la peine de chasser, une
seule capture qui pût le dédommager des efforts

qu'il avait faits pour rendre sa présence redou-
table au commerce ennemi. Déjà même les jeunes
matelots du Silence, en se plaignant de l'inutilité
de leur aFdeur, avaient accusé assez hautement le

malheur qui semblait les poursuivre sous les or-
dres d'un chef dont on leur avait peut-être trop

vanté, à ce qu'ils prétendaient, l'habileté et le

courage... Mais les anciens du bord
, pour tem-

pérer l'impatience de leurs cadets
,

avaient ré-
pondu à l'injustice de leurs reproches en leur di-
sant : Patience, patience, les trop pressés ! vous
apprendrez peut-être bientôt à vos dépens, que

vous n'avez affaire ni à un sans cervelle comme

vous ,
ni à un arriéré comme nous. Voilà deux

fois vingt-quatre heures, àjoutaientles oracles dû
gaillard d'avant, que Circé-Dall n'a pas soufflé

le mot, veillez au grain : car voyez-vous ,
c'est

son fusil qu'il charge. Gare par conséquent à la
bourre de son arme !

Un soir, après avoir couru par oisiveté quel-
ques molles bordées dans les environs du petit
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archipel des Scylly
,

qui se trouve situé près du
point le plus occidental de la côte d'Angleterre

,
les vigies du bord annoncèrent

, sans paraître
attacher beaucoup d'importance à leur décou-
verte

,
qu'une espèce de bateau pilote sorti du

milieu des Ilots qu'on apercevait au vent, se di-
rigeait sur le brick... «Faites manoeuvrerà accos-
ter cette barque, ordonna Circé-Dall au capitaine
Lecroc. Elle ne pouvait m'arriver plus à propos.»

En deux ou trois bords, le corsaire se trouva
rapproché à demi-portée de pistolet, du pauvre
bateau qui, en voyant flotter le pavillon anglais

sur l'arrière du navire donti'allurè lui avait d'a-
bord parue un peu suspecte, s'était efforcé, mais

trop lard, de prendre chasse devant l'agile brick.

— Accoste à bord, cria Circé-Dall au patron
du bateau-pilote dès qu'il put lui faire entendre

cet ordre donné en anglais aux malheureux

hommes de cette barque.
Et puis aussitôt, lé commandant reprit en s'a -

dressant à ses gens : il me faut vingt hommes de

Calais ou de Boulogne
,

qui sachent parler an-
glais comme moi et ces braves gens dont nous
allons prendre, pour aujourd'hui et demain peut-
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être le costume et la place. Un poignard sous

la chemise et un pistolet chargé dans la poche,
c'est l'ordonnance pour ceux qui vont m'accom-

pagner à bord du bateau.

« ^- Mais mon co-commandant, quel est donc

jvotre inten-tention? s?en vint demander le capi-

taine Lecroc, en entendant son chef parler, ainsi

et commencer à se déshabiller pour échanger ses
riches vêtemèns contre le misérable pantalon et
la grosse veste du patron des pilotes.

— Mon intention, capitaine, vous n'avez pas
besoin de la connaître pour le moment. Vousn'a-
vez que mes ordres à recevoir et à exécuter

,
et

mes ordres sont, que vous ne perdiez pas de vue
la barque dans laquelle je vais m'embarquer avec
mes vingt volontaires qui se tiendront pour dit,
que le français est défendu entre nous jusqu'à la

•levée de l'embargo que je mets sur leur langue.

— Mais, mais, mon mon com-commandant,
répliqua Lecroc ,41 me me serait peut-peut-
ôtre né-nécessaire de sa-sayoir ce que que !...

— Ah! je vois, continua Circé-Dall, c'est une
nouvelle que vous voulez que je vous apprenne :

Eh bien ! monsieur le curieux, sachez que de-
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main ou ce soir-môme, nous aurons mis dans
notre sac un gros navire venant de l'Inde. Cette
barque sur laquelle je vais passer, pour faire le

métier de pilote, n'était» ici que pour aborder
quelque bâtiment de la compagnie. C'est là ce
que j'ai prévu et ce dont vous ne vous étiez pas
encore douté, n'est-ce pas ?

— Mon commandant, je com-comprends et
j'obé-j'obéirai ponc-ponc-tu-tu-ellement,en tout
tout ce qui qui concernera le service du cor-cor-
saire...

Les pilotes anglais sont dépouillés en une mi-

nute et de leurs habits et de leur barque, pour

se voir affublés des vêtemèns des Français qui

viennent de les faire prisonniers, et ils regardent

tout ébahis de cette prompte substitution de per-
sonnes ,

leur léger bateau s'éloigner du brick,

pour aller faire leur métier et chercher fortune

à bord des navires entrans, qui seront assez
simples pour se laisser piloter par ces loups de

Français, cachés sous la peau des pacifiques

brebis maritimes des Scylly.

Le petit Cutter
-,

monté si nouvellement par
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Circé-Dall, devenu le chef de ses vingt pilotes de

circonstance, avait à peine fait deux lieues au
large des côtes d'Angleterre, suivi à certainedis-

tance par le Silence, qu'il aperçut un trois mâts en-
trant paisiblement dans la Manche

, avec la brise
d'ouest, qui le poussait commodément en poupe.
Faites route comme ce navire, hêla Circé-Dall

au capitaine Lecroc, et ne nous perdez pas de

vue. Quand vousapercevrez du désordre à bord
de ce gaillard que je vais accoster, gouvernez
droit dessus et abordez-le de bout en bout en
hissant le pavillon français et en tappant rude

sur lui comme vous savez le faire.
Le cutter des faux pilotes voltige sur les la-

mes, en se séparant pour un instant du corsaire
et en se dirigeant avec la souplesse et l'agilité
d'une mauve , sur le bâtiment aperçu. Le navire
entrant trompé par la confiance qui lui fait voir
des pêcheurs des Scylly, à bord d'une barque qu'il
reconnaît pour un Pilote-Boat anglais, se laisse
élonger avec la plus complète sécurité par les

corsaires déguisés.

— De quel port êtes-vous
,

demande le capi-
taine du bâtiment abordé* au patron de la barque
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i\ laquelle il a ordonné de jeter une amarre.

— De Sainte-Agnès, répond effrontément
Circé-Dall, en contrefaisantjusqu'à l'accent pro-
vincial et le ton grossier des marins anglais dont
il a revêtu la défroque. Et vous, capitaine,
d'où venez-vous ainsi?

— De Pondichéry?

— Combien de mer ?

— Sept mois pleins. Les vents m'ont telle-
ment taquinés!

— C'est vrai, ici nous n'avons eu pendant
deux mois que des nuaisons de vent d'est. Mais

maintenant, vousvoilà, Dieu merci! rendu àvotre
destination; car c'est à Portsmouth sans doute

que vous allez ?

— Oui, à Portsmouth. Et me piloterez-vous
jusques-là?

— Sans doute, et plus loin même encore s'il le

faut. Je ne demande pas mieux que de vous lo-

ger lé plus tôt possible à bon port.
Et en continuant à entretenir la conversation

avec son confiant capitaine, Circé-Dall monte a

bord du bâtiment qui l'accepte pour pilote
,

et il

remarque, non sans quelque inquiétude, dans la
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batterie spacieuse de sa future capture, trois

douzaines de pièces de douze, avec lesquelles un,
équipage assez nombreux paraît s'être depuis

long-temps familiarisé.

— Quel est ce brick quinous reste par bâbord,
demanda le capitaine en montrant le Silence, au
moment où notre pilote de Sainte-Agnès prenait,

avec une préoccupation trop visible peut-être,
connaissance des êtres du trois mâts de la con-
duite duquel il venait de se charger.

— Ce brick, mon capitaine, est un navire de

guerre,de Plymouth
, que j'ai abordé il y a deux

heures. Mais ces lurons de la marine royale,
n'ont jamais besoin de nos services, comme vous
le savez. Ce sont, comme on le dit, des feseurs de

gueux pour le pilotage.

— A vous dire le vrai, reprit le capitaine an-
glais

,
je ne suis pas fâché de me trouver dans le

voisinage de ce croiseur ; car sur les attérages où

nous sommes ,
il y a toujours à craindre de mau-

vaises rencontres. Ces damnés de corsaires fran-
çais infestent tellement l'entrée du chenal !

— Bah ! les corsaires français dites-vous ? II y a
plus de six mois que les plus rusés d'entre eux
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n'ont seulement pas osé flairera portée de longue

vue les phares de Plymouth, ni mettre le nez
dans les eaux du canal de Bristol, Mais au reste

,
si

, pour plus de précaution
, vous désirez vous

rapprocher de ce brick de l'Etat qui fait la même
route que nous, il n'y a qu'à dire au timonnier
de l'accoster un peu en donnant un petit coup de
barre à tribord.

Le capitaine enchanté de la prudence de son
jeune pilote côtier, ordonna à l'officier de quart
de se rapprocher du brick de guerre, et de se
tenir à petite distance de lui pendant tout le

temps que ce navirecontinuerait à suivre la même

direction. Puis après avoir donné cet ordre, le

crédule capitaine plaçant sojas la responsabilité

de son pêcheur des Scylly, la facile conduite de

son bâtiment alla se coucher en laissant la moitié

de son équipage sur le pont, et en' permettant à

l'autre moitié de ses hommes de prendre quel-

ques heures de repos.
La nuit était déjà descendue, noire mais douce

sur les flots clapotans
, avec une brise fraîche,

mais maniable. Les deux navires courant paral-
lèlement à une demi-portée de canon l'un de l'au-
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tre avaient livré au vent, qui les poussait en

poupe, toutes leurs voiles hautes et basses ; et à

chaque coup de roulis, chacun d'eux pouvait en-
tendre le grincement plaintifque le faix de là voi-

lure de son voisin arrachait à sa mâture en s'in-

clinant à intervalles égaux, tantôt sur un bord

et tantôt sur l'autre bord. Le bruit attristant des

vagues, et la psalmodie presque aussi monotone

que les chants des matelots anglais mêlaient au
souffle régulier de la brise, ébranlaient seuls l'air
paisible que fendaient la proue du corsaire et la

guibredu lourd bâtimentqu'il guettait dans l'om-

bre. Vingt fois, l'impatient Circé-Dall, brûlant
de mettre à profit la sécurité dans laquelle s'était
endormi l'équipage qu'il voulait surprendre

,
avait été sur le point de donner au capitaine du
Silence

,
le signal de l'attaque et de l'abordage.

Mais vingt fois aussi le faux pilote, en voyant
la trop grande distance que le capitaine Lecroc,
s'obstinait à conserver entre le bâtiment anglais
et lui, avait senti, en accusant avec rage la len-
teur inconcevable de son ami, la nécessité de
suspendre le coup décisif qu'il méditait de por-
ter. Désespéré enfin, de ne pas trouver dans le
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confident de ses projets, l'intelligence qu'il lui
avait supposée, ou craignant peut-être de per-
dre à jamais le moment favorable d'exécuter son
dessein téméraire

,
l'intrépide corsaire se décide.

Â moi les miens, s'écrie-t-il en français et en fai-
sant briller à la lueur de l'habitacle le poignard
qu'il ajusque-làcaché dans son sein. A ces mots,
à ce cri, les matelots du Silence allongés dans la
barque du pilote, sautent sur le navire anglais
surpris, attéré. Les drisses des perroquets et des
huniers tombentcoupéessurlepontoù lecarnage

a commencé... Les hommes endormissur le tillac

se réveillent épouvantés, pour sauter sur leurs

armes. Des clameurs de sang s'élèvent : les sabres

et les poignards se sont croisés. L'équipage, ainsi

attaqué, trahi, appelle à son secours le brick de
l'État, qui jusque-là a semblé lui servir d'escorte.

Le brick n'a que trop bien entendu cet appel : il

accourt ; il élonge le malheureux trois mâts ar-
rêté dans sa course sous l'amas de ses voiles ame-
nées en désordre ; mais il accourt, ce brick ter-
rible, pour vomir, en élongeant de bout en bout

sa proie, cent hommes furieux qui viennent

i. 9



150 TRIBORD ET BABORD.

achever l'oeuvre audacieuse si vaillamment com-
mencée par leurs ardens camarades.

Un riche bâtiment de 800 tonneaux
,

armé de

36 canons et chargé dé marchandises précieuses,
.

fut le prix de ce coup de main, conçu avec tant
d'adresse et exécuté avec tant de courage, et ce-

succès ne coûta au Silence que quatorze de ses
marins, et quelques pavois brisés dans l'abordage

qu'il venait de livrer.
Les deux navires ne se séparèrent qu'après que

Circé-Dall eut fait passer à bord de son corsaire
les quatre-vingts hommes qui composaient l'é-
quipage du trois-mats capturé, et qui se trouvè-
rent remplacés, à l'instant même* par cinquante
matelots du Silence et un capitaine de prise à
qui le commandant donna l'ordre de faire voile

pour Brest.

L'entrevue du commandant et du capitaine
Lecroc, se rencontrant sur le pont de la prise, le
poignard encore à la main, fut caractéris-
tique.

— Où diable éliez-vous donc tout-à-1'heure?
capitaine, demanda Cireé-Dall au guerrier bor-
gne et manchot.



CIRCÉ-DALL. 151

— Dans les enflê-chu-chures de ces gueux
gueux d'Anglais, où j'ai mon-raonté le premier
de tous tous, avec mon mon crochet au bras et
mes mes lu-lunettes sur le nez-nez, répondit, en-
core tout ému du feu de l'action, l'héroïque in-
valide.

—- Mais que fesiez-vous donc, mon brave ca-
pitaine, lui demanda le commandant avec bonté,
quand pendant deux bonnes heures je grillais de

vous voir m'accoster pour lever le rideau et com-
mencer la pièce curieuse?

-r-Mon co-commandant, c'est que-que voyez-
vous, répliqua le capitaine un peu embarrassé,

c'est que je dé-dé je désirais préparer nos gens-
gens à se frotter durement au moyen d'un pe-
petit discours-cours !

* — Mais il paraît, mon cher Lecroc, que vos
petits discours sont quelquefois bien longs.

—• Pas trop-trop, moncommandant... je vais

vous faire ju-juge de celui que j'ai-j'ai prononcé

dans cette occurrence. J'ai dit à tout mon monde

rassemblé : Mes bons-bons ca-ca-ma-ma-rades !

Le le mé-mépris de la mort et l'a-1'amour de la
gloire ont enfan-fanté bien des choses. Nous avons
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abord de-dé cet an-anglais notre com:mandanl

et vingt cama-marades. Ils se sont faits pri-pri-
sonniers pour être déli—livrés à notre pro-profit.
Gourons à leur-leur déli-livrance, le poi-poignard

à la-la, à la main. Leur li—liberté devien-vien
deviendra notre ré-récompense et notre gloi-
gloire ; mar-marchons et tri-triomphons : Vive

notre com-commandant et le'peu-peu peuple fran-
çais!

— Mon ami, vos proclamations militaires sont

sans doute fort éloquentes
,

reprit Circé-Dall en
souriant j mais la phrase la plus" encourageante

que vous ayez encore faite pour enflammer l'ar-
deur d'un équipage, c'est celle que je lis encore
dans les enflêchures, où vous avez écrit votre

nom en grimpant le premier à l'abordage avec
le crochet qui vous sert de bras droite

Circé-Dall, en prenant et en serrant la main
du capitaine, lui dit ensuite:

— Ce n'est pas tout que de se faire des com-
plimens après le succès, il faut encore être bon
diable dans la fortune. Renvoyez-moi dans leurs
rochers ces pilotes de Sainte-Agnès auxquels nous
avons fait perdre toute une journée de pilotage,
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pour nous aider à gagner deux millions peut-
être ; donnez-leur encore cinq à six cents gourdes
de dédommagement, en les engageant à prendre
dans leur barque le capitaine anglais que nous

venons de dépouiller de son navire, et les passa-

gers à qui nous avons fait passer une si mauvaise

nuit...

—^ Mon commandant, répondit Lecroc atten-
dri jusqu'aux larmes, vous pou-pouvez bien vous
van-vanter d'être l'honneur de l'huma-manilé et
le bi-bijou des cor-cor... des corsairiëns.

— Hélas ! reprit Circé-Dall, je ne m'en vante

pas, mais je m'en félicite; ce qui n'empêchera

pas les journaux de Londres de publier le nouvel

_acte de brigandage dont je viens de souiller en-
core, s'il est possible, le pavillon de la nation

française.
En reparaissant à bord du corsaire le Silence,

le visage couvert de sang et de poudre, et sous

le lourd costume de pilote qu'il n'avaitpas encore

eu le temps de quitter, le commandant fut ac-
cueilli par son équipage avec des transports fré^

nëtiqûes dé joie et d'enthousiasme. L'amour-

propre oratoire du capitaine Lecroc, violemment
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excité par l'à-propos de la circonstance, ne put,

en ce moment d'ivresse générale, se contenir

dans les limites de la réserve que la prudence

aurait cependant dû imposer au brave marin

depuis sa dernière harangue. «Commandant, dit

le Démosthène du Silence, à Circé-Dall, per-per-
mettez-moi d'impro-proviser quelque pe-petite-

chose en votre hon-honneur. » Et, sans attendre
l'approbation du triomphateur, que son élo-

quence veut à toute force martyriser, le pané-

gyriste s'écrie en s'adressant à son héros :

« Illu-lustre et très illu-lustre chef!

« Sou-souffrez que tous vos subor-bordonnés
,

« dont je ne suis ici-ci que l'or-1'organe, voient

« en vous un nou-nou, un nouveau Cha-Char-

« les XII. Vous ve-venez de livrer sous leurs

« yeux votre ba, votre bataille de Pul-pul, de

« Pul-Pultava! et... »

A ces mots, Circé-Dall, avec quelque résigna-
tion qu'il se fût préparé à subir l'apothéose de

son apologiste, ne put s'empêcher d'arrêter tout
court l'orateur pour lui faire remarquer que
Charles XII avait perdu la bataille de Pullava

,
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et *que lui, au contraire
,

venait de battre le
trois-mâts anglais.

— Peu-peu importe, répliqua aussitôt le capi-
,taine, embarrassé dans les plis de son malen-

contreux parallèle, à cette pe-petite différence
près, vous n'en êtes pas moins un Char-Char-
les XII pour-pour nous... et, en cette qualité,
je disais donc, par conséquent, quand-quand
vous m'avez interrompu-pu, que... Que disais-je
donc

,
s'il vous-vons plaît?

— Les plus jolies choses du monde, répondit
Circé-Dall ; mais la plus essentielle de toutes les
jolies choses que nous ayons à faire maintenant,
ajouta-t-il avec bonté, c'est, mon cher capi-
taine

,
de nous diriger avec les quatre-vingts

prisonniers que nous tenons dans la cale, sur le

port de Morlaix, où j'ai promis de me rendre à
la suite de notre croisière.

Le harangueur, visiblement désappointédu suc-
cès fort contestable de sa moitié d'improvisation,
alla devant, frotter les oreilles à quelques-uns des

rieurs que son temps-d'arrêtd'improvisationphra-

séologique avaientle plus égayés. Mais, en cédant,

dans les premiers momens de sa mésaventure, au
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dépit que devait lui inspirer l'échec que venait

d'éprouver sa vanité, le brave marin sut tirer

plus tard une utile leçon de la cruelle expérience

que son défaut de mémoire lui avait fait faire

en le conduisant à placerau nombre des triom-
phes de Charles XII, la perte de la bataille de

Pultava. Pendant tout le reste de laxampagne
,

le capitaine Lecroc s'imposa la diète oratoire la

plus absolue, en se promettant bien de ne plus

chercher à enlacer sur sa tête mutilée les palmes

de l'éloquence aux lauriers que sa valeur avait,

depuis long-temps, conquis ailleurs que dans les

combats de la parole et les luttes du seholastique

bavardage.
L'intention qu'avait annoncée le commandant

de faire route pour le port où il était attendu,
lui était du reste inspirée par la situation dans

laquelle se trouvait alors son corsaire. L'équi-

page, affaibli ,£t par la nécessité où l'on s'était

vu de mettre cinquante hommes à bord de la

prise
,

et par la présence des quatre-vingts pri-
sonniers que l'on avait reçus à bord du Silence,

n'aurait pu que fort difficilement soutenir un
engagement sérieux avec un ennemi fraîchement
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armé et fortement équipé. D'ailleurs,^en rédui-
sant un gros navire de trente-six pièces de canon
à amener pavillon pour un brick de seize petites
caronades, le Silence avait peut-être assez acquis
le droit de se reposer sur un succès aussi écla-
tant, pour ne pas se croire obligé d'aller se ris-
quer imprudemment pour remporter quelque
avantage douteux dont il pouvait si bien se pas-
ser. Et puis, ne fallait-il pas qu'après s'être ac-
quitté de ses devoirs envers la gloire, l'amou-

reux commandant songeât un peu au bonheur
qui l'attendait auprès dè^ l'épouse que sa fuite
soudaine avait peut-être réduite au désespoir?
L'honneur même ne lui inspirait-il pas i'obliga-

tion de réparer publiquementl'outrage qu'il avait
fait à une honnête famille, en forçant un prêtre

à lui donner la main d'une fille qu'il avait en-
traînée à braver la malédiction de son père?
C'est à force de loyauté et de franchise, se di-
sait-il souvent en pensant au marquis de Plou-

rain et à Idalià
, que je les forcerai à me pardon-

ner la violence que j'ai faite à leurs sentimens et

à leurs préventions. Le marquis est généreux ; je
le fléchirai en lui rappelant le double sacrifice
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qu'il auraitimposé à sa fille, si, pour accomplir

une promesse imprudente, il l'avait jetée 'dans

les bras d'un homme indigne d'elle pourra ravir

à l'amant de son choix... Mais comment M. de

Plourain
,

si fier de son titre, si vain des avan-^

tages de sa naissance, pourrait-il jamais con-
sentir à accepter pour gendre, un corsaire qui a
repoussé loin de lui le nom de ses ancêtres, pour
accepter de la bouche de ses compagnons le nom
odieux qu'il a rendu si redoutable aux tristes

restes de l'émigration et aux derniers défenseurs

de l'ancienne monarchie! Oui, je le sens,
ajoutait Circé-Dall au milieu de ces pénibles ré-
flexions, il faudrait un miracle pour contraindre
le marquis à accepter par nécessité l'étrange po-
sition que je lui ai faite à son insu

, par amour,
par entraînement et par vertige! Et pourquoi
moi, qui, jusqu'à ce jour, m'étais cru à l'abri de
tous les atteintes de la coquetterie et de toutes les
séductions du hasard

,
ai-je été me laisser pren-

dre à l'innocence d'une enfant élevée, si loin du
monde, dans l'ignorance de toutes ces choses qui
passionnent les hommes de mon caractère?
Et quand l'empereur, qui prétendait me choisir
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une femme dans sa cour nouvelle, apprendra la
folle équipée que j'ai faite pour m'allier à la fille

d'un rebelle, d'un noble contrebandier, dont,

par avance, j'ai été réduit à demander la grâce!...
Oh ! oui, plus j'y songe et plus je découvre dans

ma destinée les embarras inextricables dans les-

quels mon imprudence m'a jeté, sans me laisser
entrevoir une issue, une seule issue favorable !...

-

A mesure que ces idées prenaient,dans la tête
de notre héros, une teinte d'autant plus sombre

que le corsaire le Silence se rapprochait davan-

tage des côtes de France, la manoeuvre et la con-
duite du bâtiment avaient été abandonnéespres-

que totalement à la vieille expérience, et à îa

prudence reconnue du capitaine Lecroc. Seule-

ment ,
lorsque que quelque incident extraordinaire

survenait dans le cours de la petite traversée qu'il

restait à faire au brick pourse rendre àsa destina-

tion, le_capitaine ne voulant rien prendre de trop

compromettant sous sa responsabilité secondaire,

s'empressait d'informer son supérieur de tous les

événemens auxquels il laissait ensuite le soin de

lui faire face.

Un soir que déjà retiré dans sa chambre, le
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commandant s'amusait à jeter les yeux sur la

carte qui figure l'entrée du bas de la rivière de

Morlaix
,

le capitaine vint le prévenir qu'une pe-
tite goélette qui paraissaitavoir pris le brick pour

un bâtiment anglais, se trouvait à portée de pis-

tolet sous le vent du Silence-.

— Eh bien ! mon ami, répondit le commandant

à l'avertissement du capitaine
,

envoyez-moi le

canot avec quelques hommes amarriner les ni-
gauds qui se sont ainsi .fourvoyés. Vous les ferez

descendre ensuite danslagrandechambrepour que
je sache ce qu'ils voulaient au brick anglais pour
lequel ils ont eu la bêtise de nous prendre.

— Cela-la suffi-fit mon commandant, dit auS'
sitôt Lecroc, qui depuis quelque temps avait
perdu l'habitude des longues pérfodes, sans pou-
voir perdreaussi vite, malheureusementpour lui,
l'habitude beaucoup plus vieille et plus incorrigi-
ble de scander ses mots.

Cinq ou six minutes après avoir donné cet or-
dre

,
Circé-Dall vit paraître devant lui cinq pau-

vres diables d'Anglais tout décontenancés, tout
confus du mauvais tour qu'ils s'étaient joué eux-
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mêmes en se trompant sur la nature de la ren-
contre qu'ils venaient de faire.

— Quelqu'unde vous sait-il lire, leur demanda
Circé-Dall- en anglais, car je n'aime à m'expli-

quer qu'avec les gens qui connaissent leurs lettres.
Deux des matelots, prisonniers poussèrent en

avant d'eux, à ces mots, un hommequijusques-là
s'était tenu derrière ses compagnons ,

et que les

matelots du corsaire avaient déniché au milieu
des ballots dont la goélette était chargée.

En jetant lés yeux sur la figure de l'individu

que les marins Anglais venaient de mettre en
évidence, quelle ne dut pas être la surprise des

deux interlocuteurs
,

lorsque l'un reconnut dans
le commandant du corsaire le comte de Kerzéan,

et ceiui-ci dans l'individu qui se trouvait devant
lui, monsieur le chevalier de Courtois !

Mais si l'étonnement que devait produire, une
rencontre si inattendue fut égal de part etd'autre,
combien l'attitude des deux anciens habitués du

château, fut différente en cette singulière con-
joncture ! Le chevalier était anéanti ; le comte

se mit à sourire.

— Eh bien ! monsieur le chevalier, reprit
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Circé-Dall après un court moment de réflexion

sur la bizarrerie d'une telle entrevue ; le ciel au-
jourd'hui semble avoir merveilleusement exaucé

les voeux que je vous ai entendu former, il y a
vingt jours au château de Plourain : il vient de

vous faire rencontrer et de mettre devant vous le

renégat que vous vous promettiez de fustiger si

fort à la première occasion. '.':'..
—-

Ohl monsieur le comte, s'écria timidement

le preux chevalier tout tremblant, de grâce n'a?-

busez pas...

— Monsieur le comte
,

dites-vous. Non mon-
sieur, cessons je vous prie de nous prodiguer ces

noms et ces titres dont nous n'avons plus que faire,

et sachez bien qu'il n'y a plus ici en présence

qu'uncapitainede corsaire et un contrebandier!...
Parlez donc si vous en "avez la force. Qu'atten-

dez-vous de moi ?

— Bien que de généreux et de noble, mon-
sieur le... monsieur le capitaine.

— La flatterie un peu suspecte qui a placé ce
petit compliment tout nouveau sur vos lèvres dé-
colorées, vous a fait trouver quelque chose de

plus vrai que vous ne deviez l'espérer. Oui, je se-
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rai généreux envers vous, non pour vous qui ne
méritez ni pardon ni générosité, mais pour moi
qui me dois du respect à moi-même. Oui, je serai
noble envers, vous; non pas à la manière des

chevaliers qui font la fraude pour le compte de
l'Angleterre et la ruine de leur patrie , mais je
serai noble et généreux à la manière des nobles
de mon espèce et des hommes généreux, de ma
profession. Dites-moi sincèrement, car c'est au-
jourd'hui le jour des franches confidences entre

nous, dites-moi, monsieur le contrebandier,

savez-vous bien à quel châtiment vous vous expo-
siez en faisant

, vous Français
,

le smoglage

anglais contre la France ? -

— Je savais que je m'exposais à un châtiment

sévère; mais mes Opinions...

— Les opinions qui vous ont conduit à exercer
la contrebande, vous condamnent à être pendu

au,bout de ma grande vergue, le supplice des

traîtres... Mais un reste de pitié pour la cause

que je sers en combattant loyalement, m'impo-

se à moi le devoir de vous sauver la vie et de

vous arracher à l'ignominie.

— Ah! monsieur le commandant, combien vous
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me faites expier cruellement le tort d'avoir osé

méconnaîtrevotre magnanimité..

. — Oui monsieur, de vous sauver la vie , mais

à une condition
,

c'est que, vous rappelant le défi

que sans le connaître vous avez jeté à la face de

Circé-Dall enprésence du marquis et de sesfilles,

vous me rendrez raison de l'insulte que vous avez

cru pouvoir vous permettre sans danger et sans
conséquence; . .

—Quelquesingulière que soit dans la circons-

tance actuelle, cette condition
,

monsieur le...
monsieur le commandant

,
je l'accepte, et si ja-

mais votre bonté me permet de revoir la France...

— Non, c'est à la mer, avez-vôus dit, souve-
nez vous-en, que vous demandiez au ciel la faveur
de me rencontrer : c'est donc à la mer qu'il s'a-
git de profiter de la faveur que le ciel vient de

vous accorder... Les chances que le hasard paraît
avoir rendues si inégales entre nous, peuvent
être facilement égalisées par l'effet de ma Volonté.
Vous avez quatre hommes avec vous sur votre
goélette. Retournez à votre bord, où je vais vous
suivre avec deux hommes seulement. Un pistolet

et un sabre vont vous être donnés, -comme à moi.
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Mon corsaire recevra l'ordre de s'éloigner, et je
jure sur l'honneur de ne vider mon différend avec
vous que lorsque la goélette qui nous escortera
tous deux n'aura plus à redouter la chasse de

mon brick... Acceptez-vous ?

— Non
,

monsieur le commandant ; quelque
chose qu'il puisse en coûter à mon amour-propre,
au vif désir même que j'ai de mériter votre
estime, je sens que la grandeur chevaleresque de
votre conduite à mon égard, me défend de m'ar-
mer contre mon bienfaiteur. Je refuse en vous
admirant...

— Et moi je vous méprise en vous épargnant
la corde que vous avez méritée. Otez-vous de mes
yeux, misérable, et que jamais le nom de Circé-
Dall, que vous avez si lâchement et si vainement
tenté de salir de l'écume de vos calomnies, ne
sorte de votre bouche infâme ; car je crois qu'a-
lors je pourrais descendre jusqu'à châtierdu bout
du pied, l'insolence d'un faquin qui, sous les de-

hors de la plus sotte fatuité
,

est parvenu un ins-

tant à me cacher le coeur et l'âme d'un laquais.

En écrasant sous la violence de cette apostro-

phe véhémente, le malheureux chevalier, Circé-
10
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Dali monteprécipitamnient sur ie pont pour or-
donner au capitaine Lecroc de rejeterau plus vite

à bord de leur goélette, les cinq smogleurs qu'il

vient d'interroger. Mais avant d'abandonner ces
fraudeurs au sort qui les attend»ajoute le comman-
dant, je désire que vous alliez vous-même

, ca-
pitaine

,
faire jeter à la mer les marchandises que

leur barque devait vomir sur les côtes de France.
En nous contentant de punir la cupidité de ces
êtres rapaces, nous nous trouvons assez vengés
delà bassesse de leurs coupables tentatives.

Circé-Dall ne pouvait guère confier à son do-
cile capitaine, une mission plus conforme à ses
goûts et à sa patriotique antipathie contre les

fraudeurs d'Outre-Manche
, car au milieu des

vertus toutes nationales qui distinguaient le plus

éminemment le brave marin
,

il fallait compter
la haîne invétérée que depuis son séjour dans les

prisons d'Angleterre
,

il avait conçue et nourrie
contre les principaux adversaires du système
continental. L'allocution que le digne Lecroc,
adressaen celte occurrence,aux cinq prisonniers

que le commandant l'avait chargé de ramener à

leur bord, fut courte et énergique, au grand eton-
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nement de tous ceux à qui il avait appris aupa-
ravant à redouter l'ampleur et l'emphase de son
éloquence : Allez vous-en en paix-paix, avec
votre tê-te sur les épau-paules, las de ca-canail-
les

,
dit-il à ses cinq amnistiés. A la pla-place du

corn-commandant, il y a une demi-mi-heure
,

que vous n'auriez plu-plus le cou-cou à sa pla-
place ordinaire... Val-valsez!...

L'opération du déchargement en mer, delà
goélette anglaise

,
pratiqué sous les yeux et avec

l'interventiondu capitaine, dura assez long-temps

pour que Circé-Dall se vît forcé de rappeler à

bord du corsaire le canot qu'il avait envoyé à

bord du smogleur, pour consommer cette oeuvre
de destruction sous les ordres de l'incorruptible

Lecroc. Au bout d'une bonne heure enfin,le canot
de corvée rejoignit le corsaire, quipendant l'exé-
cution était resté en panne au vent de lagoëlelte

que les déchargeurs travaillaient à alléger du

poidsde ses marchandises de contrebande.

— Et que faisiez-vous donc dans la cale de

cette coque de noix? demanda Çircé-Dall à son
capitaine, dès qu'il le vit de retour.

— Ce que que je faisaisdans sa ca-cale, répon-
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dit Lecroc d'un air goguenard et satisfait. Je fe-

fesais une scène de co-comédie à laMo-mo... à

la Molière !

—:
Et quel pouvait être encore le sujet de cette

scène qui vous a retenu une longue demi-heure

de trop à bord de ce bateau ?
_

— Le su-sujet de la scène de ma co-comédie,

c'était une reconnaissance à laqué-à laquellej'é-
tais à mi à mille lieues de m'attendre. Figu-gu-

figurez-vous,moncommandant, que quandquand,

ces co-co ces coquins sont venus à bord , je ne
me suis pas pas donné la pei-peine de les exami-

ner sous le nez nez. Même en arrivant à bord
bord de la goélette, et en re-regardant de plus

près près mon mon-monde
,
j'ai reconnu dans le

plat-plat visage de l'un de mes indivi-vidus, le

scé-scéléra-rat de neveu qui, étant prisonnier en
Angleterre

,
avait cherché à m'em-m'embaucher

au service de l'An-l'Anglais.

— Quoi, le chevalier de Courtois, le chef de

ces fraudeurs?

— Cheval-chevalier de Cour-cour... de Cour-
tois comme moi, le che-che... le chenapan...
Plût à Dieu qu'il fût che-che... chevalier!..
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Ce ne serait pas du moius moins un Lecroc.

— Et que lui avez-vous dit ?

— Presque rien. Un cou-coup de revers de
main d'in-d'indignation sur la fa-face. Mais en
ré-récompense je lui ai fait faire quelque-que
chose ?

— Et quelle chose ?r

— La bar-barbe!

-— La barbe? étrange punition !

— Avec des ra-rasoirs et. du sa-savon qu'il
vou-voulait débarquer en con-contrebande. J'ai
ordonné à l'un de mes gens-gens de lui cou-cou-
per les poils du men-menton

,
les sour-sourcilset

les cheveu-veux, en signe d'infami-mie et en
sou-souvenir de notre heureuse rencon-contre

en mer. Ra-rasé et ton-tondu, cequis'a-s'appelle
jusqu'à la la ra... jusqu'à la racine!

— Tudieu! comme vous traitez vos parens !

— Dans quin-quinzejours
,
il n'y paraîtra plus,

je suis bien bien sûr. Tout cela repou-poussera.
Mais tou-toute ma vie je me rape-pellerai, ce

que le che-chenapan mva dit : il m'a trai-traité
de brigand en me donnant rendez-vous-vous à la

première terre. Aussi-si dès que nous serons ar-
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rivé-vés en France, je ju-jure devant Dieu et de-

vant les hommes que j'i-j'irai le chercher pour
lui échar-charper les reins, quand il se ea-cache-

rait jusqu'au fond de l'en-enfer.

— Plaisante aventure que la nôtre, mon cher
Lecroc t le hasard vous a fait justement retrouver,
dans le drôle qui s'était fait passer à moi pour un
franc et loyal chevalier, l'ignoble neveu qui avait
voulu vous embaucher en prison pour le compte
des Anglais! Savez-veus bien qu'une pareille ren-
contre serait faite pour nous faire croire à une
justice providentielle?

— Aussi vous ai-je bien bien annoncé
, mon

commandant, que c'était une vraie scène de co-
médie qui m'était arrivée à bord de cette go-go...
de cette goélette que vous avez eu la trop-trop
grande bonté de laisser fi-filer en paix avec les
cinq scé-scélérats qui vont se fi-ficher de nous.

Le brick le Silence, un jour après ce petit évé-
nement

,
parvint à gagner le bas de la rivière de

Morlaix, en laissant au large des rochers qu'il lui
avait fallu contourner pour atteindre ce mouil-
lage

, une frégate anglaise qui s'était appliquée
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inutilement à lui appuyer la chasse sur les atté-
rages de rile-de-Bas.

A son débarquement dansle port de Morlaix
,

Circé-Dall eut la satisfaction d'apprendre que la
prise qu'il avait si audacieusement capturée à
l'ouvert de la Manche

,
était rentrée à Brest, en

dépit de la croisière anglaise qui bloquait étroi-
tement ce point important. Mais ce qui acheva
surtout de combler de joie l'heureux corsaire, ce
fut une dépêche qu'à son arrivée dans le port où
il était attendu, lui remit le maire de Morlaix.
A peine le jeune capitaine eut-il jeté les yeux sur
les papiers qui lui avaient été adressés de Paris

,
qu'il s'écria dans son enthousiasme : Ah ! je n'en
attendais pas moins de son inépuisable bonté !

Notre immortel souverain vient de m'accorder

cent fois plus que je n'aurais osé lui demander, et
maintenant je puis enfin espérer de triompher no-
blement de la résistance et des scrupulesdu père
d'ïdalia.

Le soir même, l'impatient époux d'Idalia, rem-
pli d'amour et d'espérance, se mit en route pour
retournera son manoir de Lannilissans avoir fait

connaître son mystérieux itinéraire au capitaine
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Lecroc qui, de son côté, avait jugé à propos de

quitter un moment son corsaire le Silence, pour
aller faire

,
avait-il dit, un petit voyage de sen-

timent dans les environs, et régler à l'amiable

quelques affaires de famille.



VIII

Pendant que, rapidement emporté dans une
bonneberline,le gendre encore fortproblématique
du marquis de Plourain se livrait aux réflexions
les plus flatteuses sur l'effet que son arrivée sou-
daine allait produire sur le coeur de celle qu'il
n'osait encore nommer son épouse

, une sérieuse

conversation dont le comte absent était devenu

l'objet avait occupé les gens du château. Juste-



154 TRIBORD ET BABORD.

ment alarméduchangement qu'il avait cru remar-
quer depuis quelque tempssur les traits et dans l'es-

prit de sa fille, le marquis avait consulté le bon

abbéGreniersur le moyen qu'il pourrait employer

pour arracher à Idalia le secret des souffrances

qu'elle persistait à cacher à sa tendresse et qu'elle

serait peut-être disposée à révéler à la confiance

qu'elle avait toujours témoignée pour son pieux

instituteur. C'est plutôt un guide paternel qu'un

Mentor sévère que ma fille a toujours rencontré

en vous ,
avait répété M. de Plourain à son curé,

et je ne saurais douter que vous n'obteniez d'elle
des aveux que l'habitude de vous confier toutes

ses pensées, doit lui avoir rendus faciles. Trop in-
différent jusqu'ici peut-être à ces soins et à cette
surveillance de chaque jour, qu'exigerait l'édu-
cation des jeunes personnes, j'ai à me reprocher,
je le sais bien, d'avoir trop négligé les occasions
d'entretenir entre mes enfans et moi cet échange
de relations intimes qui auraient fait leur bon^
heur, préparé leur avenir et assuré ma propre
tranquillité. Mais que voulez-vous ? de malheu-
reuses préoccupations, qu'il n'était ni en mon
pouvoir i ni de ma dignité de repousser, m'ont
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quelquefois conduit à négliger mes devoirs de
père en faveur des engagemens que j'avais con-
tractés comme sujet dévoué... Aujourd'hui, ce-
pendant

, que l'état douloureux d'un enfant que
je n'ai jamais cessé de chérir, est venu, en réveil-
lant toute ma tendresse

, me rappeler bien vive-
ment et bien cruellement aussi une négligence
dont je n'avais pas encore entrevu les consé-
quences, je vous l'avouerai, mon ami, je me suis
senti presque des remords, sans cependant me
croire coupable ; et je ne vous cacherai pas que
je donnerais tout au monde pour savoir ce qui a
pu porter dans le coeur de ma fille le trouble in-
quiétant que tous ses efforts n'ont pu réussir à me
laisser ignorer.

Fort embarrassé du rôle qu'il avait à jouer en
recevant une telle confidence, le vénérable pas-
teur de Lannilis, également incapable de trahir
la vérité et de révéler ouvertementle secret dont

il était devenu, bien malgré lui, dépositaire, s'é-
tait tenu, à l'égard du marquis, dans une réserve
qui n'avait dissipé que très médiocrement jusque-

là les inquiétudes de M. de Plourain.
Laissons au temps et à Dieu, avait-il dit au
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marquis
,

le soin de nous éclairer sur le parti le

plus sage que nous ayons à prendre dans les choses

d'ici-bas. En vous exagérant vos torts
,

monsieur

le Marquis
, vous vous exposeriez à vous rendre

malheureux
, sans réussir à rendre

,
peut-être

,.
la situation de votre fille plus tolérable. A l'âge
d'Idalia

,
il est dans l'âme des jeunes personnes

des secrets qu'il faut moins s'attacher à deviner
qu'à respecter... Peut-être le mariage que vous
lui avez proposé a-t-il rencontré d'abord dans

son coeur une répugnance qu'elle cherche à sur-
monter sans oser vous l'avouer.

— Oui, je le sais, avait déjà répondu le mar-
quis à cette insinuation discrète du bon abbé.
Mais loin d'insister sur ce point pour vaincre l'é-
loignement d'Idalia par une tyrannie de volonté

qui n'entrepas dans mon caractère, j'ai respecté,

autant que je l'ai pu, la résistance que j'aurais pu
craindre de rencontrer en elle; car, jamais en-
core, elle n'a répondu que par des larmes aux ou-
vertures que j'ai cru être en droit de lui faire en
faveur du chevalier, et j'ai enfin laissé au temps
le soin de la déterminer...

— Au temps, dites-vous, monsieur le marquis?
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Oui, le temps est un bon conseiller, et j'oserai
même ajouter, un grand remède pour adoucir les

maux qu'il n'est pas toujours donné à la prudence
humaine de prévoir ou de pénétrer.

— Dans les premiers jours de l'absence du
comte de Kerzéan, j'avais étéjusqu'à m'imaginer,
tant quelquefois ^incertitude est ingénieuse à se
créer des fantômes

, que le départ de notre jeune
et aimable voisin avait pu amener, dans les habi-
tudes du château, un vide que ma fille devait être
la première à sentir au milieu des distractions
nécessaires à son âge

, car l'ennui gagne vite les

jeunes personnes à côté de vieux reclus comme
nous. Mais en me rappelant la réserve du comte
dans ses relations avec mes enfans et surtout la
sévérité de ses principes dans un âge où tant
d'hommes se croient tout permis* mes soupçons

se sont bientôt évanouis de ce côté.

— Ohl le comte, en supposant qu'il eût eu des

vues inadmissibles sur Idalia
,

n'aurait cherché,

j'en suis bien convaincu, à obtenir la main de

votre noble fille,-qu'après avoir assuré ses droits

sur son coeur...

—. Et en s'assurant d'abord démon aveu, sans
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doute ? C'est là du moins ce que j'ai toujours

pensé.

— C'est bien aussi, monsieur le marquis, ce

que j'avais toujours supposé...

— Mais enfin si, par une fatalité que je n'ai pu

et que nous n'avons même pas du prévoir jus-
qu'ici, il était arrivé que ma fille eût conçu pour
le comte un penchant qu'elle se serait fait un de-

voir de nous cacher ?...

— Eh bien! alors, ma foi, en admettant, ainsi

que vous venez de le faire vous-même, cette sup-
position

, comme une chose notoire, avérée, il

faudrait bien, à mon avis
,
consentir à une union

qu'il serait encore moins fâcheux de vouloir légi-
timer que de vouloir contrarier.

—Tout ceci, vous m'entendez parfaitement,
mon cher abbé

,
n'est entre nous qu'une hypo-

thèse que je me suis amusé à former pour me
donner la tâche facile de combattre une chi-
mère.

— Tout ce que je vous dis là aussi, monsieur
le marquis, ne roule

,
je vous prie de le croire,

que sur la supposition que vous m'avez vous-
même conduit à établir ; mais il est dans la si-
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tuation
,

si respectable du reste, d'un père de
famille, des choses tellement étranges et des cir-
constances de position quelquefois si impé-
rieuses!...

— Oui, mais vous sentez bien, mon bon abbé,

que quelle que pût être la répugnance de ma fille

pour l'époux que je lui ai destiné, et sa préférence
même pour le prétendant qui ne m'a pas demandé

sa main, il me serait toujours impossibled'oublier
la parole que j'ai donnée au chevalier, pour aller,

en quelque sorte, solliciter l'allianceencore dou-
teuse de ma famille avec celle des Kerzéan !

— Mais si le comte, et c'est encore là une sim-
ple hypothèse, vous demandait la main d'Idalia?
Voyons

,
quel parti adopteriez-vous

, en prenant
conseil, avant tout, de votre tendresse pater-
nelle?

— Je refuserais, non pas, gardez-^vous bien de

lepenser, pardédain pour la proposition du comte,
mais.par respect pour rengagement que j'ai pris

avec ce pauvre de Courtois !

•—Vous repousseriez
, par conséquent, l'offre

du comte, sans aucune hésitation?

— Oui
, par respect pour ma parole, comme
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je vous l'ai déjà dit... Mais, mon bon ami, tout en

nous livrant l'un et l'autre à des conjectures que
rien encore ne peut rendre admissibles

,
il me

semble
,
je ne sais trop pourquoi, que vous êtes

entré plus avant que moi dans certaines petites1,

confidences que d'abord vous avez paru balancer

à m'avouer.

— Moi, monsieur le marquis!... Mais vous me

surprenez beaucoup, je vousassure, en me tenant
un!pareillangage, et je cherche vainement ce qui

a pu, dans notre conversation,vous porter à croire
qué^..

— Allons ! allons! Je vois bien qu'il faut laisser

au temps le soin d'amener des aveux que tous

mes efforts ne sauraient hâter au gré de notreim-
patience.Le temps, m'avez-vous souvent répété,
est un bon et sûr conseiller...

— Oui, sans doute
, et j'ajouterai même, un

grand remède pour des maux que toute la pru-
dence humaine ne saurait, quelquefois, ni devi-
ner, ni prévoir. #

— Une autre chose m'inquiète, je vous le con-
fierai, même après tous les aveux que je viens de

vous faire : c'est l'absence déjà fort longue du che-
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valier. Quel motif a pu le retenir deux Semaines

loin de nous et nous priver de ses nouvelles pen-
dant ce temps? Jamais les petits voyages dont son
zèle lui a fait si souvent braver les périls ne l'a-
vaient retenu plus de dix ou douze jours sur mer.
Tenez, mon ami, quand les contrariétéscommen-
cent, on devient faible, craintif, soupçonneux, et
l'on a raison alors de se défier du sort, cariln'est
jamais plus impitoyable que lorsqu'il a cessé une

,

fois de nous sourire et de nous favoriser.

— Et douteriez-vous sitôt de la Providence
,

monsieur le marquis?

— Non , oh ! non! C'est sur elle seule que j'ai
toujours compté, mais je doute, de moi-même,

voyez-vous, et n'avons-noùs pas acquis au prix de

tous nos malheurs passés, le triste droit de ne pas
compter invariablement sur la fortune?

Comme pendant cet entretien intime, M. de

Plourain s'était montré aussi réservé dans ses sup-
positionsà l'égard d'Idaliaet du comte, que l'abbé

Grenier avait résolu d'être circonspect dans toutes

ses petites insinuations, l'un resta en présence de

son interlocuteur avec tous ses doutes et l'autre

avec toutes ses craintes sur l'avenir. L'embarras

i. 11
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du marquiset l'anxiété toujours croissante du curé

en étaient arrivés à ce point, lorsqu'on apprit à

Lannilis le retour du comte de Kerzéan dans son
manoir.

Le premier soin de Circé-Dall ; en revoyant les

lieux où quinze jours auparavant il avait laissé

Idalia désespérée de son départ subit, fut de

chercher le moyen de l'entretenir seule, pour lui

avouer tout et pour la déterminer à se joindre à

lui pour révéler leur union à M. de Plourain,
Après avoir inutilement tenté d'informer Idalia
du besoin qu'il avait delui parler, de lavoir avant
de se présenter au château, Circé-Dall, livré aux
plus cruelles émotions, se décida en confiant les

destinées de son amour à la providence du ha-
sard, à reparaître aux yeux du marquisavec l'in-
tention de profiter du premier moment favorable

pour implorer le pardon d'une faute à laquelle il

lui paraissait si difficile de trouver une excuse.
Mais 6n songeant à l'impression que la connais-
sance d'un mystère qu'il avait jusque-là caché à
mademoiselle de Plourain, devait produire sur le

coeur de sa jeune épouse, il sentit qu'il avait un
devoir à remplir envers celle qui s'était si ingé-
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nuement attachée à sa destinée. Oui, se dit le

comte d'abord avec agitation, il faut qu'elle ap-
prenne de ma bouche le secret que je n'ai encore
divulgué qu'au prêtre qui a reçu nos sermens.
Bientôt elle saura que l'homme à qui elle n'a pas
craint d'enchaîner-sa vie est celui-là même dont
le nom lui cause si souvent tant d'horreur et d'ef-
froi... Circé-Dall! nom maudit de tous les siens

et qu'on lui a appris à détester alors même qu'elle
oubliait sa famille et son père pour accorder sa
main au corsaire redouté qu'elle aimait avec un
si touchant abandon et une si tendre confiance !....

Fatal et bizarre enchaînement de circonstances
qui nous a emportés tous deux si loin des desti-

nées qui semblaient nous être tracées, pour nous
réunir dans les liens que nos familles eussent peut-

être formés pour nous dans d'autres temps ! La

fille du marquis4e Plourain devenue la femme du

corsaire, peut redevenir un jour peut-être l'épouse

du comte deKerzéan!... Oh! oui, cet espoir suf-

fira pour cacher aux yeux de son noble père tout

ce que mon union clandestine avec Idalia peut
avoir-encore derepoussant pourluil... D'ailleurs,,

cette grâce que j'ai obtenue pour l'émigré con-
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spirateur, avant qu'il ne se doutât que pour ses
relations coupables, il eût une grâce à implorer,

cette grâce, descendue à ma voixdu trône de l'em-

pereur, saura vaincre ses préventions en touchant
la générosité naturelle de son caractère!... Etle
comte de Rerzéan

,
devenu le libérateur d'un

beau-père égaré
,

effacera aux yeux du complo-

teur gracié, la gloire trop populaire, trop triviale
'du corsaire Circé-Dall!... Mais Idalia, Idalia!...
Instruisons-la d'abord de ce que trop long-temps
je lui ai laissé ignorer! Ce soir même

,
il faut

qu'elle apprenne de ma main et de ma bouche le

secret qui pèse tant encore sur ma poitrine et que
je ne dois plus lui cacher!

Circé-Dall prit une plume et jeta précipitam-
ment sur le papier ces mots qui, sans contenir
l'aveu qui lui coûtai! tant encore, laissait entre-
voir le mystère dont il allait bientôt lever le voile

aux regards consternés de son épouse.

« CHÈRE IDALIA
,

« Avant que votre père connaisse les noeuds

« qui vous unissent à moi
,

il faut que vous sa-
« cliiez jusqu'à quel =:oint j'ai su tromper votre
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« amour, l'amant à qui vous avez accordé votre

« main a pu vous laisser ignorer la destinée que
« vous allez partager avec lui. Réunissez toutes

« les forces de votre, âme, éloignez surtout de vo-

« tre esprit les injustes préventions qu'on vous a
« fait concevoir, pour apprendre sans effroi que
« l'homme à qui vous avez sacrifié, vos devoirs

« de fille n'aurait jamais obtenu le bonheur de

« vous posséder, s'il s'était présenté à vous sous

« le nom qui lui a valu une célébrité odieuse

« aux yeux de votre père. Quoique le descen-

« dant des comtes de Kerzéan n'ait pas plus à

« rougir du nouveau nom qu'il s'est acquis, que

« de eelui qu'il a reçu de sa famille, il est encore

« des préjugés qu'il doit redouter, et des scru-
« pules qu'il se fait un devoir de ménager.....

« Idalia, vous saurez ce soir, dans la dernière

« entrevue secrète que j'attends de vous, com-

« bien j'ai été coupable ; mais vous saurez aussi

« combien je suis à plaindre de tout l'amour que

« vous m'avez inspiré, et si, comme je l'espère

« encore, vous êtes la plus angélique des fem-

« mes, vous ne me laisserez pas implorer vaine-

« ment à vos pieds le premier pardon que j'aie



166 TRIBORD ET BABORD.

« à obtenir pour cesser d'être le" plus malheu^-

« reux des hommes.

« A ce soir! -

« Le comte DE KERZÉÂN. »

Circé-Dall, après avoir écrit cette lettré d'une
main agitée

-, se dirigea vers le château avee
l'intention de remettre dans les mains de son
épouse,lebillet qui devait la préparer à entendre
la confidence du mystère auquel son avenir était
attaché.

Un valet, à l'arrivée du comte aux portes du

château, annonça au marquis et à Idalia, tout
émue, tout éperdue, la visite qu'ils allaient rece-
voir dans le salon, où le curé Grenier s'était déjà

rendu sur les instances de M. de Plourain, et bien
malgré lui, car le bon abbé ne prévoyait que trop
là gêne qu'il éprouverait en présence du redou-
table fiancé, à qui il avait eu la faiblesse de prê-
ter son ministère pour en faire l'époux de la fille

de son ancien seigneur.
A l'approche du comte, le marquis s'empressa

de courir au devant de lui avec sa familiarité or-
dinaire, pour le féliciter sur son prompt retour
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et pour lui reprocher en même temps, par poli-
tesse, la brusquerie de son départ.

— Soyez le bien revenu, monsieur le trans-
fuge, dit M. de Plourain à son jeune voisin. Un

homme qui quille ses amis comme vous l'avez
fait a le droit d'être reçu à son retour comme
quelqu'un que l'on n'osait plus espérer de revoir.
Il faut maintenant que nous vous grondions bien

pour toutes les inquiétudes que nous a données
votre-absence.

Le comte salua profondément Idalia et l'abbé
Grenier, en pressant avec respect la main du
marquis dans la sienne. Idalia décolorée, chan-
celante, s'appuya sur sa jeune soeur en se sentant

presque défaillir. Le curé fit quelques pas pour
sortir. Le marquis le retint... Le comte, après
avoir promené des regards embarrassés autour
de lui, prit un siège, et s'adressant à M. de Plou-
rain, il répondit :

- — Quelques affaires importantes, que je n'a-
vais pu prévoir et qu'il m'était impossible de dif-

férer
,

m'ont éloigné trop brusquement de vous, il

est vrai, et la promptitude que je me sois vu forcé

d'apporter à mon départ m'a d'autant plus con-
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trarié, qu'elle ne m'a pas laissé le temps de vous
faire mes adieux, et de vous remercier de l'ac-
cueil que j'ai reçu chez vous.

— Et comment! un ermite comme vous a donc
des affaires ? Je vous croyais, monsieur le comte,
tout-à-fait retiré, à trente ans, du tourbillon des
choses sérieuses.

— Hélas ! oui, monsieur le marquis. Je m'é-
tais même flatté assez souvent devant vous d'a-
voir échappé, dans la rétraite, à tous les embar-

ras qui assaillent ailleurs le coeur et l'esprit des

gens assez frivoles pour chercher le bonheur dans
l'agitation et le bruit. Mais j'avais trop facile-
ment oublié, dans mes projets de solitude, les cau-
ses de tribûlation que je laissais encore derrière
moi, et je me suis aperçu bientôt que ce n'est
jamais impunément que l'on s'est habitué à
vivre avec les autres et comme les autres.

—Au surplus, reprit le marquis, si votre voyage
a eu pour vous l'inconvénient de vous rejeter dans
le tracas des affaires, il paraît n'avoir pas altéré
du moins l'état florissant dé votre santé. Je trouve
même que votre teint a pris un nouveau degré
de fraîcheur et de force... N'est-ce pas, mesde-
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moiselles ? demanda le marquis à ses deux filles
,

que M. le comte a la figure plus pleine qu'à son
départ ?

Idalia
, sans entendre-la question qui lui était

adressée, répondit en balbutiant quelques mots

que le comte ne comprit pas Mais sa jeune

soeur, moins réservée et surtout plus attentive à
la conversation, répondit vivement :

— Moi je trouve que M. le comte a un peu
bruni dans son absence, et qu'il a maintenant le

teint de M. de Courtois quand il revient de ses

voyages sur mer.
A ces mots de voyages sur mer, prononcéspar

la petite Merry, le curé Grenier fronça le sourcil

comme au souvenir d'une impression pénible. Le

marquis sourit. Le comte reprit :

—Mais en parlantdeM.de Courtois, il me sem-
ble que son absence s'est encore plus prolongée

que la mienne, car en entrant, je n'ai pas eu l'a-

vantage de le revoir...

— Oui, le pauvre chevalier, répliqua le mar-
quis avec un soupir, est encore absent, et je vous

dirai même que ce n'est pas sans quelque crainte
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que je compte maintenant les jours qu'il passe

encore loin du gîte.

— Et quelle inquiétudebien sérieuse peutvous
inspirer ce retard? demanda d'un air un peu iro-

nique le comte à M. de Plourain.

— Mais, monsieur le comte, je vous répon-
drai que ce retard m'inspire l'inquiétude que vous
éprouveriez à ma place, si vous saviez, comme
moi, le motif de l'absence du chevalier.

— Et ne suis-je pas au fait de tout, monsieur

le marquis? et la confiance que vous avez bien

voulu accorder à ma loyauté, ne m'a-t-elle pas
depuis long-temps initié au mystère des petits

voyages de M. de Courtois?

— C'est vrai, monsieur, et c'est parce que vous
connaissez l'objet des absences du chevalier que
vous devez concevoir les alarmes que m'inspire
la lenteur de son retour parmi nous.

— Il reviendra, il est peut-être déjà revenu,
monsieur..... J'oserais même vous assurer que
bientôt vous le reverrez si j'en crois certains
pressentimens.

— Vous croyez donc quelquefois aux pressen-
timens, monsieur le comte?
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— Non, mais aux conjectures. D'ailleurs, vous
savez bien que je suis un peu prophète.

En ce moment même
, un grand bruit de voix

confuses se fit entendre dans la cour du château,
et suspendit l'entretien des causeurs du salon, qui
prêtèrent l'oreille...

— C'est le chevalier, c'est M. de Courtois, s'é-
cria Merry en courant au devant du voyageur
que le hasard ramenait dans ses pénates comme
pour donner raison à la prédiction du comte, à
l'instant précis où il venait de prédire la pro-
chaine arrivée du noble coureur d'aventures.

En reparaissant au milieu de ses amis, l'agi-
tation et la joie du chevalier de Courtois éclatè-
rent d'une manière si vive, qu'elles ne lui per-
mirent pas de remarquer la présence du comte,
qui, pendant que le nouvel arrivé oubliait ses
périls passés dans les bras du marquis, s'était
tenu à l'écart pour contempler à son aise toute
cette scène de famille. Dans les premiers mo-
mens d'effusion

,
M. de Plourain

,
tout entier au

plaisir de revoir son fidèle compagnon d'exil,
avait à peine eu le temps d'observer les change-

mens qui s'étaient opérés dans la physionomie
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du malheureux chevalier. Mais, iorsqu'après

avoir contemplé plus à loisir l'état dans lequel

la Providence venait de leur rendre le?compa-

gnon qu'ils avaient cru perdu pour eux, M. de

Plourain et l'abbé Grenier virent sur la figure et
la tête de la victime du capitaine Lecroc les tra-

ces encore trop récentes du supplice que cet
oncle inhumain avait fait subir à son neveu ,.le
curé

,
le marquis et Idalia elle-même, s'écrièrent

à la fois, en exprimant le même sentiment de

surprise et de terreur :

— Ciel ! que vous est-il donc arrivé ?

— Une aventure épouvantable, inconcevable,
répondit, en s'asseyant accablé, le malheureux

chevalier... j'ai rencontré Circé-Dall.

— Circé-Dall! reprit le marquis avec un mou-
vement de répugnance et de terreur.

L'abbé Grenier, à ce nom ,
jeta sur le comte,

resté immobile et silencieux, un regard de dé-
fiance et de crainte. --,"

— Oui, mes amis, Circé-Dàll lui-même!... Son

corsaire, lé Silence, que nous avions vu une nuit

sur la rade, m'a surpris à la mer... Cet événe-
ment doit vous suffire pour vous donner une idée
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des traitemens horribles, ignominieux que j'ai
eu à subir.

— Et quand je vous disais, monsieur le cheva-
lier, s'écria alors le comte, que le ciel exaucerait
vos voeux, et que vous rencontreriez quelquejour
ce terrible écumeur de mer.

A la voix de Circé-Dall lui-même, que le che-
valier n'avait pas encore aperçu dans le salon,
l'infortuné éleva ses regards troublés

,
fascinés,

sur la figure impassible du comte
, sans pouvoir

prononcer une seule parole
.

dans le saisissement
convulsif que venait de lui faire éprouver cette
apparition fantastique.

Pendant près d'une minute, tout le monde se

lut. Le marquis ne sachant à quoi attribuer-la
stupéfaction dont son ami avait été frappé à la

voix du comte, rompit le premier le silence pour
demander au chevalier la cause du vertige au-
quel il paraissait être en proie....

— Oh! rien, reprit le comte vivement, pour
prévenir la réponse du chevalier. La ressemblance

que l'on a souvent trouvée entre Circé-Dall et

moi, aura peut-être rappelé à M. de Courtois,

encore assez peu remis de son entrevue avec le
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forban, l'impression pénible que la vue de cet

homme affreux aura produite sur lui. N'est-ce

pas, monsieur le chevalier...

— Oui, oui, effectivement, la ressemblance,

en effet, est,., -balbutia-machinalement-le.patient

ainsi interrogé...

— Et ce Circé-Dall que vous deviez châtier à

votre première rencontre, s'est-il montré dis-

posé
, comme, vous vous en flattiez, à refuser

l'honneurque vous vous proposiez de lui faire en
daignant abaisser votre rang au niveau du rang
d'un tel misérable?

— Circé-Dall ! Circé-Dall ! murmura d'un air
égaré le chevalier abasourdi.

' — II a le cerveau dérangé
,

dit tout bas en
cet instant le curé, en s'approchant du mar-
quis.

— En effet, reprit celui-ci, en jetant un re-
gard de commisération sur M. de Courtois

,
je

«rois qu'il n'a plus la tête à lui. Mais, quel évé-
aieïnent a pu l'affecter assez vivement pour opérer
•dans.ses idées un changement si déplorable !

Pendant que, M. de Plourain cherchait,,en
-s'appitoyant sur le sort de son ami, à s'expliquer
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la raison qui pouvait engager le comte à presser
de questions le chevalier si visiblement ému,
Idalia et sa soeur, les yeux fixés sur la figure de
Kerzéan .semblaient s'efforcer, en interrogeant
les traits du comte, à deviner tout ce qu'une

pareille scène offrait d'étrange à leur esprit...
Idalia

*
surtout, palpitante d'incertitude et d'ef-

froi, regardait son amant comme si elle eût
voulu retrouver dans sa propre pensée le souvenir
confus de quelque fatal événement. Le marquis

lui-même, réfléchissant aux dernières paroles

que le comte venait d'adresser à M. de Courtois,

paraissait consterné de surprise, et le dénoue-

ment du drame que Circé-Dall avait préparé,
allait éclater

-,
lorsqu'on entendit à la porte même

du salon, glapir une voix qui criait aux domes-

tiques du château :

— Je veux-veux entrer, moi-moi... Il faut que

tou-toute la compa-pagnîe sache ce que-quej'ai
à di-dire au fi-ifils de ma-ma soeur. .

Une petite lutte entre les valets du marquis et

l'étranger qui exprimait ainsi sa volonté, suc-
céda à ces paroles entrecoupées... Le marquis,

indigné qu'un inconnu osât enfreindre, pour
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pénétrer jusqu'à lui* la consigne de sa maison
,

se précipita vers la porte de l'appartement, que
l'étranger, plus prompt que lui, plus fort que ses

domestiques„ avait déjà entr'ouverte.

— Pardon-don de la' li—liberté, nies-messieurs

et dames, s'écria
, en se présentant brusquement

au milieu de la société le capitaine Lecroc.—
Mais un drô-drôle qui m'a donné-né un rendez*-

vous-vous d'honneur, est ici-ci, et je viens-viens

le chercher où il s'est ca-caché...
-,

A l'aspect soudain d!un hôte aussi extraordi-
dinaire, le marquis recula de quelques pas vers

ses filles épouvantées... Le chevalier, confondu
,

la tête dans ses deux mains
, se cachale visage

-,

et Circé-Dall, debout en face du capitaine, qui

ne l'avait pas encore aperçu, attendit, immobile,

l'explosion del'orage qu'il ne lui était plus per-
mis d'éviter...

— Te voi-voilà.Jonc enfin-fin déniché
,

vil
suppo-pôt de l'Angleterre, hurla le capitaine à

son neveu anéanti?.., Tu m'as demandé raison-

son à la mer, et tu ne pen-pensais pas à revoir
le ven-vengeur dé l'ou-1'outrage que tu as fait à
notre fa-famille ; mais j'ai voulu, en pré-présence
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4e tous ceux que tu as trom-trompés, te démas-

quer à tout-tout l'univers.
Et, en prononçant ces mots, l'accusateur du

chevalier, promenant ses regards surles per-
sonnes qui l'écoutaient, s'écria, à la vue de son
commandant resté silencieux devant lui :

— Gommandan-dant Circé-Dall, je ne sa-sa-
vais pas-pas avoir l'honneur... et vous excuse-
rez la li-liberté.„.

Au nom de Circé-Dall, distinctement articulé

par le capitaine Lecroc, le marquis tressaillit, et
Idalia tomba sans force dans les bras de son

père...

— Oui, reprit alors le commandant au milieu

de la stupéfaction que son nom venait de jeter
autour de lui, je suis ce-Circé^Dall que vous avez
si souvent maudit et qu'aujourd'hui vous devez

connaître Le comte de Kerzéan n'a à se justifier

aux yeux du marquis de Plourain que d'un

tort que la générosité de celui-ci doit lui par-
donner.

— Monsieur, répondit le père d'Idalia, en rap-
pelant à lui avec effort toute sa présence d'esprit,

le marquis de Plourain n'a rien à reprocher au
i. 12
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comte de Rerzéan ; mais il a le droit d'exiger que
Circé-Dall renonce pour jamais...

— Il ne le peut plus, monsieur..... Ce Circé-

Dall, que vous voudriez bannir de votre présence,

est votre gendre!

— Mon gendre! s'écria le marquis d'une voix

étouffée, et en portant des yeux hagards sur sa
fille évanouie...

— Oui, votre gendre! répéta Circé-Dall avec
émotion 31. le curé Grenier, dont j'invoque
aujourd'hui le témoignage

, pourra vous dire
qu'il a reçu à l'autel les sermens de votre fille et
les miens...

— Quelles paroles viens-je d'entendre? se de-
mandad'un air stupéfait le marquis... Quoi! vous
osez invoquer un témoignage aussi respectable

pour affirmer un mensonge aussi ridicule qu'in-
jurieux!... .......

L'abbé Grenier venait, avant même d'avoir
attendu l'expression de la colère du marquis, de
tomber aux pieds de M. de Plourain hors de lui-
même.

.
—

_

— Mais où suis-je! dit le marquis d'un air
égaré et en voyant le pasteur dans cette posture
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suppliante ; il serait donc possible qu'une fille

indigne de moi fût devenue la femme d'un cor-
saire, et un prêtre coupable le complice de ce
sacrilège honteux !

— Oui, je sais, dit Circé-Dall avec plus d'assu-

rance, tout ce que peut avoir d'humiliant pour
votre orgueil, une alliance clandestine qui a ar-
raché votre fille à l'union révoltante que vous lui
prépariez. Mais quelleque soit la honte que puisse
faire rejaillir sur l'éclat de votre nom, la préfé-

rence que votre fille a accordée à un corsaire,

songez, monsieur le marquis, qu'il vaut encore
mieux, peut-être, pour l'honneur de votre mai-

son, que le noble descendant des Plourain, soit

devenu le beau-père du corsaire Circé-Dall, que
la juste victime de la rigueur d'un conseil de

guerre.

— Et quel rapport, s'il vous plait, vous qui

semblez me menacer avec tant de hauteur et

d'arrogance, peut-il y avoir entre les lois qui

vont me venger de votre attentat et les conseils de

guerre dont vous osez meparler ici, pour imposer

sans doute, par une peur chimérique, silence au

plus légitime ressentiment?
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—Lesloisque vouspourrezinvoquer, monsieur,

annuleront, je ne l'ignore pas, une union illicite

faite sans vous et malgré vous. Mais les lois aussi

rigoureuses que vous avez bravées, dans l'inté-
rêt d'un parti rebelle, punissent les complots avec
l'ennemi, de la peine de...

— Les complots à l'ennemi!..

— De la peinede mort !..

— Et que m'importe la vaine sentence que

vous semblez vouloir prononcer contre moi, pour
effrayer sans doute ma famille, après avoir sur-
pris, avec l'odieuse intention de les trahir, les

confidences que j'avais cru déposer dans le sein

d'un homme d'honneur ! Vous seriez-vous donc

flatté, dans vos généreuses combinaisons, d'abu-

ser assez ma confiance pour séduire d'abord ma
fille, et pour me perdre après m'avoir abreuvé du

déshonneur de ma famille.

— Non, monsieur... Je n'ai voulu que vous
sauver ! Avec un peu plus de calme d'esprit et

un peu moins d'emportement contre moi, vous
pourriez consentir àm'entendre, et alors je vous
dirais : Le marquis de Plourain, long-temps avant

que je le connusse, avait conspiré ouvertement
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contre le gouvernement dont il avait accepté
l'amnistie. A l'époque où j'ai été accueilli dans sa
maison, l'ordre de le traîner devant un conseil de

guerre était déjà donné. En apprenant le danger
qui le menaçait, et qu'il ignorait encore, j'ai
imploré la grâce d'un homme dont j'étais devenu
l'ami, et l'empereur m'a accordé, en faveur de

mes soins, le pardon,que je demandais pour un
sujet égaré qui aurait cru se déshonorer en me
laissant aspirer à la main de sa fille.

— Ma grâce !

— La voici, signée de Napoléon.

— Ah! plutôt cent fois la mort la plus igno-

minieuse, qu'une telle grâce à ce. prix et dans de

pareilles mains!..
Le marquis, en laissant échapper ces paroles

cruelles, repousse,,avecun mouvement plus cruel

encore, et sa fille qui s'était traînée mourante à

ses genoux, et le curé Grenier encore prosterné
à ses pieds dans l'attitude suppliante d'un cou*-

pable.

— Grâce! grâce ! s'écriaient Idalia et sa jeune

soeur, en élevant vers leur père leurs yeux bai-

gnés de larmes et leurs voix suppliantes.



182 TRIBORD ET BABORD..

— Ne soyez pas inflexible, monsieur le mar-
quis, répétait le curé en unissantiessupplications

aux prières des deux filles de M. de Plourain.

Songez que c'est un vieillard, ajouta-t-il en pieu--

rant lui-même, qui attend de vous son pardon-

en ce monde, et celui d'une enfant que vous avez
toujours chérie.

— Tout se rassemble donc aujourd'hui autour
de moi, s'écria le marquis, pour me déchirer le

coeur par les mains de ceux, pour lesquels j'avais
consenti à supporter la vie... Trompé, trahi par
le seul ami véritable que m'eut laissé l'exil, dés-
honoré par. une fille pour qui j'aurais fait si vo-
lontiers le sacrifice de mes jours, où pourrai-je
désormais reposer, cacher ma tête si long-temps
proscrite, et maintenant flétrie d'un affront que
je voudrais pouvoireffacer auprix de. tout le sang
qui me reste... Ah! je suis bien malheureux...

— Malheureux, et de quoi-quoi, sans être
trop cu-curieux, demanda en cet instant le ca-
pitaine Lecroc

,
qui commençait à démêler une

partie du drame dont il était devenu, le specta-
teur muet... Ma-malheureux de se voir le beau-
pè^-père du plus vaillant ca-capitaine de cor-cor-
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saire, que sa majesté l'empereur et roi vient de
faire gra-grader ca-capitaine de vaisseau dans
la ma-marine de l'État... Il est donc bien di-diffi-
cile, monsieur le marquis. Tandi-dis que" moi,
j'ai là-là un ma-manant de neveu qui a dés-dés-
honorè tou-tous les siens !

— Mais vous, monsieur, dit en s'adressant au
capitaine Lecroc le marquis avec plus d'apaise-
ment, qui êtes-vous, de grâce, pour être venu
surprendre les secrets d'une famille inconnue
dont on doit au moins respecter la douleur ?

— Qui qui je suis, moi moi?... Mais vous vous

voyez bien, l'oncle ou-outragé de ce scé-scélérat-

là qui pleu-pleure hypo-pocritement ses crimes,

comme une Magdeleine repentante !

— Vous, l'oncle du chevalier!

— Du cheval... du chevalier, dites-vous? Plût

plût au ciel qu'il fût-fût, un cheval... un cheva-

lier! Il ne serait pas le fils-fils d'un Lècroe, et

ce ne serait pas pas dom-dommage pour la res-
pectable fa-famille qu'il a cherché àavi-vilir...

— Qu'est-ce à dire, M. de Courtois pourrait

être...

— Un vil intri-lrigant qui vous a troni-trompé,
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comme on ne trom-trompe plus personne! mais
ri m'a don-donné rendez-vous vous, et je letue-
tuerai pour vous en débarrasser, ou il di-dira
pourquoi, l'infer-fernal gueu-gueusard !

Circé-Dall ayant remarqué l'effet qu'en ee
moment avait produit sur l'esprit moins agité du

marquis, un mot jeté dans l'entretien par le capi-

taine Lecroc, se hasarda à reprendre la parole

pour tenter de vaincre, par un dernier effort, la

résistance que jusque-là il avait rencontrée dans
l'orgueil irrité du père d'Idalia.

— Monsieur le marquis, reprit-il avec froi-

deur et dignité, j'ai dû, jusqu'à présent, en ne
dissimulant aucun des torts dont vous pouvez
m'accuser, recevoir avec soumission vos repro-
ches et supporter, sans murmurer, les conséquen-

ces d'une faute dont je ressens aujourd'hui toute
l'étendue. Quoique exempt des préjugés que j'ai
osé blesser en vous, j'ai su prévoir tout ce qu'au-
rait de révoltant à vos yeux un mariage qui
unirait votre fille à la destinée d'un homme qui,
jusqu'ici, ne s'est acquis que la réputation d'un
corsaire fameux. Pour prévenir autant qu'il m'é-
tait possible l'exagération de vos scrupules sur
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ce point, tout eh ne craignant pas d'irriter votre
fierté par une union secrète que vous n'auriez
jamais approuvée, j'ai cherché du moins à faire
disparaître l'obstacle le plus insurmontable qui
pût s'élever entre mes prétentions et les exigen-

ces que vous imposent les devoirs de votre rang
et le souvenir de vos aïeux.

M. de Plourain, en cet instant, prête une
oreille plus attentive à Circé-Dall, sans daigner

encore tourner ses regards du côté du jeune
comte, mais aussi sans repousser cette fois les
mains d'Idalia qui s'étaient posées sûr celles de

son père.
Circé-Dall continue ainsi :

— Habitué à compter sur les bontés de l'em-

pereur, je n'ai pas balancé à lui demander, plus

pour vous que pour moi, un grade dont je pou-
vais aisément me passer, mais qu'il était néces-

saire que j'obtinsse pour pouvoir espérer de vous
le pardon que vous me refusez encore. Napoléon,

jugeant que le fils du comtede Rerzéan était digne

de porter dans la marine militaire, un nom que,
jeune encore, il a su entourer de quelque gloire,

n'a pas dédaigné de m'accorder le brevet de ca-
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pitaine de vaisseau, en ajoutant à cet honneur le

titre de comte de l'empire. La lettre suivante,

signée de la main même de l'empereur, et qui

m'a été remise avec votre grâce, à mon arrivée

toute récente à Morlaix, vous fera connaître que

ce n'est plus le corsaire Circé-Dall,. mais bien le

commandantde Kerzéan qui aspire à devenir, de

votre aveu, le gendre du marquis de Plourain...
Le marquis, à ces mots, laissa errer ses regards

sur la lettre qu'Idalia avait reçue de son piari

pour la présenter à son père...

— Monsieur le marquis, murmura alors d'une

voix timide et d'un air contrit, le curé Grenier,

vous le voyez, l'heure de la clémence a sonné

dans votre coeur... C'est votre fille bien-aimée

qui vous demande son époux... C'est votre vieil
ami, l'ami de vos nobles aïeux qui, tout repen-
tant, vous suppliede lui accorder la dernière fa-

veur peut-être que vous aurez à accorder à ses
cheveux blancs... Les Kerzéan étaient, vous le

savez, de bien braves gentilshommes, et leur hé-
ritier ne fera pas mentir le sang de ses ancêtres
eh s'alliant au sang de vos pères... C'est quand

vos enfans vous supplient de ne pas les maudire
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et de consentir à leur bonheur, qu'il est doux et
qu'il est beau d'écouter les conseils de cette
clémence qui nous vient de là-haut !..

— Et ce malheureux? s'écria douloureuse-
ment le marquis en montrant le chevalier de
Courtois plongé dans le plus stupide accable-

ment.
—Cemal-malheureux-làpréponditle capitaine

Lecroc en frappant sur l'épaule de son neveu.
Il m'est m'est cher à moi moi, en sa qua-qualilé
de mon pa-parent. Il na-naviguera avec moi,

pour expi-pier ses crimes passés.

.— Vous lui pardonnerez, capitaine, reprit
Circé-Dall ; car tout le monde, aujourd'hui, doit
pardonner!..

Idalia tomba de nouveau aux pieds de M. de

Plourain. L'abbé Grenier venait de s'emparer
d'une des mains du marquis et, celui-ci, lesyeux

baignés de douces larmes, tendit son autre main

à Circé-Dall, qui se précipita bientôt avec sa
femme dans les bras de leur père attendri, vaincu

et désarmé...





L'HOTELIER DE PAIMBOEUF.

HISTORIETTE DE TERRE ET DE MER.





1

La petite ville de Paimboeuf, qui ne doit son
importance maritime qu'à la difficultée qu'é-
prouvent les grands navires à remonter la Loire

jusqu'à Nantes, possédait, pendant la dernière

guerre de l'empire
, un artiste culinaire dont la

réputation était devenue, pour le lieu où elle s'é-

tait formée, un titre de célébrité au moins aussi

grand que celui que lui avaient depuis long-
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temps conquis l'excellence et la sécurité de son

petit port, sans cesse ouvert aux bâtimens du

commerce. Le père Mahais, c'est le nom de cet

artiste
,

après avoir réussi à monter fort conve-
nablement

, un assez bel hôtel en face du tran-
quille mouillage de Quatre-Amarres, avait eu la

prévoyance de placer à la tête de l'administra-

tion de son établissement, une jeune et jolie nièce

qui faisait à la fois l'orgueil de son respectable

oncle
,

et les délices de tous les capitaines et offi-

ciers de corsaire dont les rades de Saint-Nazaire

et de Paimboeufétaient alors remplies. « Avec ma
table d'hôte et les yeux de mon Armantine, di-
sait souvent M. Mahais

,
j'ai réuni dans ma mai-

son les deux espèces d'hommes les moins faites

pour penser et manger ensemble : les gourmands
et les amoureux. » Mais un fait tout aussi extra-
ordinaire que taisait, par modestie ou par tem-
pérance d'amour-propre, l'estimable restaura-
teur, c'est que mademoiselle Armantine était

parvenue , chose assez difficile au sein d'une so-
ciété de corsaires, à conserver, par sa sagesse,
toutes les conquêtes que lui avaient faites sa gen-
tillesse et sa beauté.
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Le père Mahais
, au reste

,
beaucoup plus in-

fatué de ce qu'il appelait la gloire de son art
civilisateur, qu'enivré de la prospérité toujours
croissante de sa fortune, racontait quelquefois
l'histoire de ses succès à Paimboeuf, avec cette
bonhomie et cette franchise que peuvent se per-
mettre les grands hommes, sans s'exposer à se ra-
petisser aux yeux du vulgaire. « En 1804

, nous
disait-il, en sortant honorablement de la bouche
du second consul de la. république française, je
tombai ici assez riche de talent, .mais fort léger
d'argent et de crédit. Un honnête et intelligent
capitaliste du paysm'ayantgoûté, avec ce discer-
nement qu'ont si rarement les ramâsseurs d'écus,

me fit l'avance d'une petite somme avec laquelle
je trouvai bientôt moyen de métamorphoser
cette bicoque en un hôtel propre et commode...
L'application raisonnée de mon art et l'acti-
vité de mon esprit ont fait le' reste. J'ai réussi

en mangeant fort peu moi-même, et en faisant
beaucoup manger les autres, à planter à l'em-
bouchure de la Loire les étendards de la cuisine

consulaire
, que tout le monde ici ignorait avant

mon arrivée dans la contrée ; et grâce à la patience
, 13
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studieuse avec laquelle j'ai cultivé mes fourneaux

et laissé vieillir mes caves, je puis aujourd'huime
flatter d'avoir atteint en province

,
le summum

artis, cette fugitive chimère des cuisiniers et des

poètes après laquellecourent si vainement encore
peut-être, les autres élèves sortis comme moi des

officines de Cambacérès, le premier d'entre les

plus illustres masticateurs de l'époque.»
Parmi les joyeuses pratiques que le talent de

l'oncle et l'amabilité de la nièce, attiraient comme

un essaim d'abeilles, de tous les lieux environnant,
autour des tables si bien servies de l'hôtel de la
Victoire, le père Mahais, accueillait toujours avec
distinction, et presque avec reconnaissance, ceux
de ses pensionnaires qui s'acquittaient le mieux
de. leurs fonctions gastriques. « C'est beaucoup
moins dans la bouche que dans l'estomac des

connaisseurs, nous répétait le cuisinier philoso-
phe, que j'aime à retrouver l'éloge de mon talent
et le prix de mes efforts. Bien manger et ne dire
mot, c'est le seul genre, d'éloquence qui puisse
captiver mon admiration. Plusieurs de mes con-
frères

,
je le sais bien, ont la bonté de s'imaginer

que les gourmet* qui officient délicatement quel-
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ques morceaux de choix
, se connaissent beau-

coup mieux en gastronomie
, que les gourmands

dont le vorace appétit tombe comme un ouragan
destructeur sur les trois services d'une table somp-
tueuse. Mais moi qui ai assez vécu et assez fait
vivre les autres

, pour ne pas me laisser prendre
à l'apparence des choses de convention, je n'es-
time un dîner bon et admirable

, comme tel, que
lorsqu'il a été radicalement englouti par les appé-

tits pour lesquels il s'est trouvé préparé. Les

gourmets, ces faibles éplucheurs de stylegastrono-

mique
,

sont àla cuisine opulente, ce que sont
les fats et les petits-maîtres à la galanterie fran-

çaise : Mangez donc bien
,

et le plus long-temps

que vous pourrez , mes chers cliens
, pour faire

honneur à l'art auquel j'ai dévoué ma vie!... Va
-

tel, l'immortel Vatel, fut un grand sot à mon avis*

de se tuer pour le retard apporté à l'arrivée de

la marée qui devait compléter un des cinq actes de

son drame culinaire. Votre très humble servi-

teur ne se serait suicidé que dans le cas où la

cour du grand roi aurait trouvé le poisson trop

fait ou le service trop copieux.

Avec une pareille exigence de volonté
,

le
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père Mahais devait se montrer inexorable,comme

on le pense bien, pour tous les petits mangeurs

qui osaient se hasarder
,

selon son expression
,

à

déshonorer sa table en grignottant le fruit de ses

veilles. Plus d'une fois on le vit refuser tout net

le pain et le sel à desvoyageurs dont le seul crime

à ses yeux ,
avait été de reculer devant une indi-

gestion ou de redouter une gastrite. Sa nièce

seule, peut-être, la svelte et belle Armantine
,

jouissaitchez lui du privilège de ne faire que modé-

rément l'éloge pratique des bons morceaux sortis

des mains du maître ; car le maître ne pardonnait

qu'aux jeunes personnes du sexe, d'apporter une
certaine retenue dans les plaisirs de la bonne

chère. Une des grandes maximes qu'il se plaisait

à formuler, n'accordait qu'aux femmes délicates

de complexion
,

le droit de ne manger que comme
des mauviettes; et l'auteur de cet aphorisme im-
pertinent allait, autant que je me le rappelle,jus-
qu'à attribuer au peu de développement intellec-
tuel de la plus belle moitié du genre humain, le

faible penchant des femmes pour les jouissances
gloutonnes, tant dans son esprit l'idée fixe de la
prédominance morale s'alliait à l'idée sans doute
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fort erronée, d'une grande capacité digestive!
Fort embarrassé

, pour ma part, de concilier
cette espèce de système physiologique préconisé

par notre docteur, avec les prétentions personnel-
les qu'il avait à une certaine supériorité morale, je
lui demandai un jour comment il pouvait se faire
qu'avec son extrême sobriété, il fût parvenu à
cultiver aussi heureusement les ressources de son
esprit, dans une profession qui n'exigeait rien
moins que l'emploi des plus hautes facultés du
génie de l'homme. Le docteur après avoir écouté
attentivement ma question,me répondit : « Vous

vous étonnez
, mon cher monsieur, de me voir

long sec et jaune, proclamer du haut de ma mai-

greur physique, la doctrine du beaucoup manger

comme un système favorable au développement

et à l'énergie delà pensée : un mot suffira pour

vous faire savoir qu'il y a plus d'analogie que

vous ne vous l'imaginez, entre mon extérieur et

mon système. Tel que vous me voyez ,
je mange,

et je mange même beaucoup, mais immatérielle-

ment, attendu que lorsque vous dévorez les subs-

tances charnues que je livre à votre appétit, moi

j'ai déjà savouré les essences de mes viandes suc-
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culentes, et la tiède ambroisie de mes sauces
parfumées ; car vous n'ignorez pas sans doute

que, comme nous disait souvent le grand Gamba-

cérès : hoc est dulci ambtosla dulcius. Voilà la

raison suffisante pour laquelle je vous parais si

maigre, si desséché physiquement parlant, tandis

que je suis en réalité très gros et très gras sous

.

le rapport insaisissable de l'intellect et de l'ima-

gination.»
Le sort qui avait favorisé les commencemeas

de la fortune du sage Mahais, réservait à sa phi^

losophie et à son coeur une épreuve que toute sa
prudence et son génie n'avaient pu prévoir.
C'était à la tendresse paternelle qu'il avait pour
sa nièce, qu'une cruelle destinée préparait cette
épreuve.

Certain soir, un jeune officier du commerce ,
appelé depuis peu pour la première fois au com-
mandement d'un corsaire en partance, rentre à
Yhôtel de la Victoire, quelque temps après l'heure
oùles pensionnaires avaient l'habitude de quitter
la labié. Le père Mahais, toujours attentif à de-
viner les besoins ou à prévenir les désirs de ses
pratiques

,
s'empresse de faire servir, dans un de
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ses petits salons, le dîner que le capitaine Cormalo

n'a pu partager ce jour-là avec les autres com-
mensaux du logis. Le capitaine, après avoir fait
quelques pas dans le salon

,
s'assied contre la

petite table qu'on a dressée pour lui, et sans
adresser un mot à l'oncle d'Armantine

,
il se met

à effleurer avec distraction les plats qu'on lui a
présentés.

Mahais , les yeux attachés avec sollicitude sur
ceux du capitaine, et voyant celui-ci attaquer si

mollement, contre son habitude, les morceaux de

son repas, se hasarda à lui adresse&une question :

— Eh bien! mon capitaine, lui dit-il, il paraît

que ce soir l'appétit ne va pas?

— L'appétit, répond Cormalo
, ne m'en parlez

pas! je l'ai perdu.

— Et où donc?

— Chez vous.

— Chez moi ! reprend Mahais d'un air visible-

ment altéré. C'est impossible, car c'est chez moi,

au contraire
,

qu'on vient le chercher ou l'as-

souvir. Mais ne.seriez-vous pas plutôt malade?

— Yi alade, non, au contraire. Je suis amoureux.
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— Amoureux, jeune homme. Et de qui, par
hasard?

.
— Eh parbleu ! de qui ? de votre nièce,

— Amoureux d'Armantine !

— Et pourquoi pas, comme tout le mondé?

— C'est vrai, car tout le monde en raffole de

cette délicieuse enfant. Mais, jusqu'ici, je crois

que vous êtes le premier à qui elle ait fait perdre
l'appétit. Et quel appétit encore? Le plus soutenu

de toute ma table d'hôte.

— Ah ! voyez-vous, monsieur Mahais, c'est

que je suis aussi le premier qui l'ai aimée sincè-

rement, votre charmante nièce.

— Comment! il serait donc réellement possible

que l'amour sincère produisît cet effet pernicieux

sur les organisations les plus complètes?

— Vous le voyez aujourd'hui par vous-même

et sur moi-même. Je n'en dors même plus depuis

sept jours.

— Cet aveu me révèle quelque chose de plus

sérieux que vous ne le pensez peut-être. Ne pas
dormir, c'est peu de chose, tous les marins y
sont faits, mais ne pas manger, c'est là le fait-
alarmant. Il faut qu'à l'instant même je m'assure
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jusqu'à quel point cette passion ou cette mono-
manie dont vous êtes atteint, etque jen'ai jamais

connue, peut influer sur les dispositionsde notre
économie animale... Armantine! Armantine!

— Plaît-il, mon oncle? s'écria la jeune per-
sonne en quittant son comptoir pour obéir à la
voix qui l'appelait.

— Venez, ma fille, lui répondit Mahais. Il
s'agit ici de me tirer d'un doute ou d'éclaircir un
de mes soupçons, en vous expliquant avec la plus
entière franchise et sans déguisement aucun.

— Parlez
, mon oncle

,
murmura Armantine

un peu intimidée du ton sententieux de son oncle

et de la présenee du capitaine Cormalo.

— Dites-moi, mon enfant, reprit Mahais avec
douceur, mangez-vous et dormez-vous depuis
quelque temps comme à vôtre ordinaire ?

— Mais oui, mon oncle, répliqua ingénue-

ment la fille adoptive du restaurateur, toute
étonnée d'une pareille question.

*- Fort bien
,

fit Mahais en jetant sur le capi-

taine un regard de triomphe et de satisfaction.

Et vous êtes-vous aperçue, ajoula-t-il d'un air
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plus grave, que le capitaine ici présent éprou-
vait pour vous une tendre inclination.

— Oui, mon oncle... je ne vous cacherai pas

que j'ai cru m*apercevoir...

— Voyons, parlons ici sans détour et sans

feinte... Vous avez cru, dites-vous, vous aperce-
voir?...

— Que monsieur ne me voyait pas avec indif-
férence.

— Et auriez-vous quelque motif de supposer
que l'amour naissant de monsieur eût rencontré
dans votre coeur cette sympathie qu'une honnête

personne peut et doit même avouer aux parens
qui la chérissent?

.
— Je l'ignore encore, mon oncle ; mais cepen-

dant je le crains.

— Et pourquoi donc cela, mademoiselle? s'é-
cria en ce moment Cormalo. Mes intentions sur
vous sont assez honnêtes, je pense, pour que
vous n'ayez pas à rougir des propositions que je
vous ai faites, et pour que je redoute de m'ex-
pliquer ouvertement devant M. Mahais. Oui,
monsieur, continua le capitaine en se tournant
vers l'oncle d'Armantine, j'aime votre fille adop-
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tive comme jamais je n'ai aimé personne au
monde. Ce' n'est pas d'aujourd'hui que votre
nièce connaît mes sentimens pour elle; et si elle

ne les partage pas encore, elle ne les repousse pas
tout-à-fâitdu moins. Je vais partir demain, ce soir
peut-être; et pour ne pas perdre de temps, et

pour arriver le plutôt possible à quelque chose de

certain, je demande à devenir votre neveu au
retour de ma croisière. C'est, en un mot, un oui ou
un non tout net, que j'attends d'elle et de vous ;

mais plutôt un oui qu'un non, s'il est possible.

— Ceci commenceà devenir un peu plus clair,
reprit Mahais après un instant de réflexion. Je

pressens maintenant que c'est d'un mariage qu'il

s'agit, et je viens d'apprendre en outre que ma
nièce m'a laissé deviner un penchant qu'elle au-
rait pu me confier sans s'exposer à me déplaire

ou à m'irriter. Mais vous ,
jeune homme, qui

avez laissé si soudainement, depuis quelques

jours, le sentiment prendre le pas sur le bel ap-
pétit que vous possédiez et qui vous honorait,.

savez-vous bien ce que c'est que le mariage, dont

vous nous parlez si à votre aise maintenant?

— Le mariage, dites-vous, monsieur Mahais?
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Eh bien ! le mariage
,

à mon avis, c'est l'union
indissoluble de deux personnes de différens sexes
qui se conviennent.

— Oui, c'est un peu cela; mais c'est encore
autre chose que cela, et je me permettrai d'ajou-
ter à votre définition que c'est la liaison légale
de deux personnes qui, pour se convenir long-
temps, doivent, avant tout, porter chacune dans
la communauté conjugale une somme à peu près
égale d'affection, d'aisance et de bonheur. Ma

nièce, par exemple, entrera en ménage avec une
cinquantaine de mille francs dé dot, car c'est là

le petit pot-au-feu que j'ai fait mitonner pour
elle. Mais vous, avec quel bagage, sans être trop
curieux, vous présenterez-vous à la signature du

contrat matrimonial ?

—Moi ? mais avec les parts de prises que j'es-
père bien enlever aux Anglais dans la croisière

que je vais entreprendre.

— Et combien de parts encore vous a-t-on ac-
cordées en expectative sur le corsaire dont on
vient de vous confier le commandement?

— Dix en ma qualité de capitaine : la part du
lion.
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— Oui, j'entends parfaitement : nominor quo-
niam leo; mais c'est là la part d'un lion qui n'a
encore rien à se mettre sous la dent. Et c'est donc

là, à ce qu'il paraît, la somme de biens que vous
avez à mettre dans la communauté ?

— Et n'est-ce pas assez, selon vous? Mais,
d'ailleurs

,
figurez-vous que je ne demande à

épouser votre nièce que lorsque je serai revenu
avec les avantages que me promet la course que
je vais faire en son honneur et gloire. Si le ha-
sard, au surplus, venait à tromper mon espé-

rance , vous mettrez qu'il n'y a rien eu de fait ni
de dit entre nous, puisque, pour le moment ac-
tuel, je ne vous demande autre chose que la per-
mission de compter sur la main de mademoiselle

dans le cas seulement où je réussirais à hâler à

l'abri les quarante ou cinquante mille francs jque
m'assurera la moindre bonne petite prise sur
laquelle je jetterai mes grapins d'abordage.

Mais, au reste , si les chances de fortune que je
vais courir à la mer ne vous paraissent pas assez
brillantes pour vous décider à me donner votre
parole, faites une chose.: associez-vous à mon
sort en prenant dans l'armement de mon corsaire
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les douze actions de mille francs chacune qui

restent encore libres, et que mes armateurs ont
laissées à ma disposition jusqu'au jour du dér-

pàrt! -.'..
— Et par quelle raison ne les avez-vous pas

prises vous-même ces douze actions disponibles ?

— Parlaraison toute concluanteque je n'avais

pas le sou pour les cou vrir et que je n'ai pas voulu

emprunter douze-mille francs à mes amis, pour
me les approprier à crédit, en leur faisant courir
des hasards que je voulais autant que possible ten-
ter seul.

.

Armantine
,

la bonne Armantine, qui, jusqu'à

ce moment, avait entendu sans oser élever la voix

son oncle et son amant mener avec vivacité le

débat contradictoire dont elle était l'objet, prit
d'elle-même la parole au milieu de cette grande
discussion, pour dire, en s'adressant au plusjeune
des deuxinterlocuteurs :

— Il y a, avez-vous dit, Monsieur, douze ac-
tions à prendre encore pour s'associer à rentre-
prise du bâtiment que vous commandez. La gé-
nérosité de mon oncle et les petites; économies

que j'ai faites me permettant de disposer de la



L'HÔTELIER DE. PAÏMBOEUF. 207

somme qui reste à couvrir dans l'opération que
vous allez diriger, je veux devenir votre action-
naire en attendant que mon oncle se décide à vous
accorder le droit de partager la fortune qu'il a
daigné m'assurer.

— Bien
,

fort bien
,

s'écria Mahais tout ému
,

en voyant le capitaine tomber aux genoux de sa
nièce... Ce jeune homme-là deviendra probable-

ment, quelque jour, mon neveu. Et quelle femme

il aura dans mon Armantine!... Ah/ quel dom-

mage, mauvais sujet de corsaire que vous êtes,

que vous n'ayez pas étudié la cuisine au lieu
d'embrasser votre vilaine profession de marin !

Pourquoi enfin, commeles Guèbres, nevous-êtes

vous pas voué
,

dès vos plus jeunes ans, au culte

du feu créateur?

— La cuisine, non ,
répondit Cormalo tout

joyeux, je ne l'aime que toute faite; et tel que

vous me voyez, je n'ai jamais su faire cuire pas-
sablement qu'une grillade à manger sous le pouce!

Et pour ce qui est du feu
, vous savez celui que

j'aime?

— Une grillade! voilà bien l'insouciance or-
dinaire aux marins! Mais parlons d'autre chose,
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s'il vous plaît, et commencez par me donner les

coupons d'actions que je veux garder pour mon
compte

, au profit de cette enfant qui ne connaît

encore ni les affaires, ni les obligations sérieuses

que l'on contracte en signant les actes de cette

importance. A propos ,
monsieur le forban par

actions
,

comment nommez-Vous votre corsaire
,

ou plutôt, à l'heure qu'il est, noire corsaire?

— Le Lucullus, papa Mahais, rien que cela.

— Le Lucullus 1... Lucullus, la plus célèbre
des bouches fines de l'antiquité ! Jeune homme

,

un tel nom doit porterbonheur à votre opération,
et je regrette qu'il n'y ait plus que douze actions

à souscrire sur votre prochaine croisière. Mais

vous êtes-vous fait une juste idée des obligations

que va vous imposer le nom glorieux qu'a reçu
votre navire? Quelle chère allez-vous faire faire
à tout votre équipage? Quelles provisions

,
enfin,

avez-vous à bord du Lucullus ?

— Ma foi, les provisions ordinaires de cam-
pagne : du boeuf et du lard salés

,
du biscuit et

des légumes secs -,
et par-dessus tout cela un peu

de beurre, je crois, et deux ou trois douzainesde
fromages tête-de-mort.
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— Ce soir, vous recevrez quelques bons petits
barils de conserve de ma composition

,
préparés

suivant un procédé soumis en Ce moment h
l'Académie; car il ne faut pas oublier, entendez-

vous bien, qu'à la mer, comme partout ailleurs,
l'essentiel est moins de vivre que de bien vivre,
selon le sage précepte : Non est vivere, sed valere
vitoe. Et à quand le départ?

-v- Je vous l'ai déjà dit : au premier bon vent,
et après que j'aurai reçu de vous la promesse à
laquelle est désormais attaché tout mon bonheur.

— Ma promesse, vous l'avez, et pour peu que
les vents vous favorisent, vous pouvez mettre dès

à présent à la voile, certain que vous devez être
d'emporter avec vous mon estime, le gage de vo-
tre félicité future et les voeux d'Armantine. Em-

brassez votre fiancée, je vous le permets ; prenez
ensuite votre chapeau et donnons-nous une poi-
gnée de main. C'est, pour le moment actuel, tout

ce que nous avons à vous offrir, en attendant l'é-

poque où vous pourrez venir prendre possession

des heureux loisirs que ,
pendant votre absence,

nous allons travailler à vous assurer.
Toutes choses ainsi réglées entre les, parties



210 TRIBORD ET BABORD.

contractantes, rempli d'émotion et d'espoir, notre

amoureux quitta son Armantine, troublée jus-
qu'au fond du coeur de la précipitation avec la-

quelle son oncle venait de renvoyer le futur
époux qu'elle tremblait déjà de né plus revoir.



II

Pour savourer un bonheur inattendu, il faut

aux coeurs ravis, de l'air, du calme et de la soli-
tude. Cormalo, en quittant Yhôtel de la Victoire,

Fâme livrée aux plus douces impressions, se laissa

aller au plaisir de promener ses tendres rêveries

autour de l'asile qu'habitait l'objet de son amour
et de ses espérances. En vain la brise plus fraîche

en venant frapper son front brûlant, l'avait-eîle
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averti queles ventsdevehusfavorables l'appelaient

à bord de son corsaire impatient de prendre la

mer ; l'heureux amant, tout entier à sa passion,

avait oublié et les vents et Neptune
, pour se re-

paître de la volupté de contempler encore une
fois

, au sein du calme de la nuit, la fenêtre d'où

son Armantine devait, avec l'aube naissante, ve-
nir dire peut-être un dernier adieu à la voile

bien-aimée qui allait bientôt l'emporter si loin de

la tranquille rade de Paimboeuf et du séjour de

sa plaintive amie. A-

En prolongeant sa promenade sentimentale sur
le bord du rivage, notre capitaine crut voir l'une
des croisées sur lesquelles ses yeux se tenaient
fixés, depuis plus d'une heure, s'entr'ouvrir dou-
cement du côté de la mer. L'imagination des

amoureux est toujours prête
, comme on sait, à

revêtir toutes les choses extérieures, de la forme
de l'objet aimé. Cormalo n'eut pas plutôt vu les
deux battans dé ia croisée se diviser pour tourner
sur leurs châssis

,
qu'il se figura que c'était son

Armantine qui, à l'insu du père Mahais
,

était
montée au premier étage de l'hôtel pour lui dire
de la voix et du geste un dernier et tendre bon-



,
L HOTELIER DE PAIMBucui'. 215

soir. Une échelle
,

abandonnée par des maçons ,
gisait au pied du mur de la maison. Le marin
dresse cette échelle, sur les barreaux de laquelle

son pied se pose comme s'il ne s'agissait pour lui

que de grimper dans les haubans de la grande-
hune, et en un clin-d'oeil, voilà notre amant qui

se trouve en tête-à-tête avec sa future, toute éton-
née d'une rencontre qu'elle n'avait pas d'abord

cherchée, mais qu'elle n'avait plus la forcé d'é-
viter. !

— Imprudent que vous êtes, dit Armantine à

l'audacieuxassiégeant, risquer ainsi de vous bles-

ser, et pourquoi?...

— Pour vous dire que je vous aime comme un
fou que je suis, depuis que vousdevez être un jour
à moi.

— Et ne me l'avez-vous pas déjà répété cent

fois que vous m'aimiez !

— Moi? mais non ; il me semble même que c'est

la première fois que je puis vous le dire en liberté,

et d'ailleurs c'est si bon à redire sans cesse !

— Et si l'on nous surprenait ainsi?

— Eh bien! où serait le mal? Ne suis-je pas
déjà votre mari par arificipation ?... Mais, Arman-
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tine, les momens sont précieux-et c'est un mot de

votre bouche, un aveu parti du coeur que je viens

vous demander avant de vous quitter-•: M'aimez-

vous?

— Ingrat! Ne vous suffit-il pas de savoir que

que jamais" un autre que- vous n'aura cette

main...

— Oui, cette jolie main que votre oncle ne
,

m'a pas donné le temps de manger et de couvrir

de baisers ?

Au moment où l'amoureux capitaine pronon-
çait ces mots en joignant le geste le plus significa-

tif à ses paroles d'amour, la porte s'ouvrit et laissa

voir aux deux amans la figure solennellementim-

passible du père Mahais, se projetant comme une
ombre fantastique sur une des cloisons qu'éclai-
rait le flambeau dont s'était armé le rôdeur noc-
turne.

— Et que faites-vous donc là, si tard, au haut
de cette échelle

, mon capitaine ? demanda ma-
lignement le vieux observateur au tendre Cor-
malo

, un peu embarrassé de la question et de la
singularité de sa position précaire.

— Ma foi", père Mahais
,

répondit le jeune
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homme, j'étais en train, voyez^vous, de prendre

mes avances conjugales avant le départ.

— Oui, de prendre les avances qui ne vous sont

pas dues encore, reprit l'oncle d'un air épigram-
matique ; mais il me semble, mon ami, que c'est
faire un peu trop le métier de corsaire en pays
allié. Et pendant que vous êtes là si à votre aise,

à gouverner le sentiment sur le haut de cette
échelle et au bord de cette Croisée, vous ignorez

sans doute, monsieur le Jean-Bart amoureux, que
le vent vient de changer et que cinq ou six hom-

mes de votre bord vous cherchent partout pour
vous prévenir que le Lucullus n'attend plus que
votre seigneurie, pour appareiller et prendre sa

course au large?

— On est venu me chercher à terre, dites-

vous? ah ! diable ! ceci est une autre paire de

manches, père Mahais, et il n'y a plus un instant

à perdre... Au revoir donc, mademoiselle, et

veuillez bien permettrequejevous renouvelle mes

adieux par duplicata, et en bonne et due forme,

cette fois.

— C'est cela, dit Mahais en approchant corn-
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plaisammentsa bougie du visage des deuxamans
dont un chaste baiser avait déjà réuni les lèvres

frémissantes. Embrassez-vous bien, pendant que

vous y êtes, mes petits pigeons,~pas mal! bien!...
Et pourquoi pleurer ainsi, enfant que tu es? Ne

vois-tu pas que ce luron-la va publier ses bancs

de mariage à la mer et que ce sont les Anglais

qui paieront les frais et les violons de la noce
Tiens, le vois-tu?,Le voilà déjà, le diable m'em-

porte, qui vient de sauter d'un seul bond du haut
de son échelle sur le bord du rivage pour écono-
miser le temps et ne pas user les échelons.

— Et s?il s'était fait mal, mon oncle? Il me
semblé qu'il boîte, en marchant vers le canot qui
l'attend pour le ramener à bord !

— Mal, lui ! allons donc! C'est un chat pour
la souplesse et un serpent pour la prudence : Cor

tenax, pedes fugaces. Laisse-le faire, il ira loin
,

s'il court toujours ainsi.

Et les yeux en pleurs
,

la sensible Armantine

ne s'arracha à la croisée de son appartement que
lorsqu'elle eut vu la voile du Lucullus, déferlée au
souffle croissantdela brise, se déployer dans l'om-
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bre et se perdre au sein des ténèbres qui s'amon-
celaient dans l'ouest, àl'approche du jour nais-
sant.





IIÏ

Deux où trois semaines s'étaient à peine
écoulées depuis le départ du Lucullus, qu'un com-
missaire-général de police

,
le baron de Saint-

Randeau, chargé d'inspecter l'opinion politique

des départemens de la Bretagne, descendit avec
fracas à l'hôtel de la Victoire. M, le baron de po-
lice, malgré la rigidité qu'il se piquait d'appor-
ter dans l'exercice de ses vilaines fonctions, pas-
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sait assez généralement pour n'avoir pas été

toujours insensible aux larmes des jolies femmes

qui, dans ces temps de surveillance ombrageuse

et d'inquisition gouvernementale, avaient eu oc-
casion d'implorer son indulgence en faveur de

quelquesparensou alliés vendéens. On citait même

la jeune épouse d'un rebelle de haute volée qui,

pour faire amnistier l'imprudente levée de bou-
cliers deson mari, s'était sacrifiée jusqu'à sollici-

ter du baron impérial, un rendez-vous auquel

elle ne daigna, une fois la grâce obtenue, en-
voyer qu'une de ses plus laides femmes de

chambre.
Le commissaire-général, peu d'heures après

avoir établi de long en large sa grandeur pro-
consulaire Sans les appartemens du premier étage
du père Mahais, eut lieu de remarquer la jolie
figure d'Armantineet la langueur séduisante que
l'incertitude du sort de son fiancé encore absent,
avait depuis quelques jours répanduesur ses traits
enchanteurs. Les hommes qui, par état, sont ha-
bitués à chercher sans pudeur nos intimes pen-
sées jusque dans les replis les plus profonds de
notre coeur, ont en général, pour la pauvre hu-
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inanité, tout le mépris que les honnêtes gens
s'honorent de leur rendre avec usure. Mais quand
au sentiment du dégoût universel qu'ils inspirent,
vient se joindre dans leur âme la confiance du
pouvoir dont ils peuvent quelques fois abuser,
l'imprudence de ces hommes-là ne connaît point
de bornes. Le révélateur en tournée n'eut pas
plus tôt appris la causede la touchantemélancolie
d'Armantine, qu'il conçut le projet de triompher

en courant, de la résistance qu'il prévoyait bien

que cette jeune amante si tendre, opposerait à ses
désirs intémpérans. Le débauché était devenu

friand et difficile en fait de conquêtes amoureuses,
à force de satiété et d'incontinence. La posses-
sion d'une femme vertueuse, sentimentalement

éprise d'un autre que lui, avaittoujours irrité en
l'augmentant la convoitise de cet être repu de

jouissances faciles. Après avoir vu Arman-

tine, il résolutd'ajouter une victime de plus à la

liste déjàfort longue des malheureuses qu'il avait

faites dans sa rapide excursion en Bretagne.

Une occasion fort inattendue vint lui offrir

bientôt le moyen, en apparence assez commode,

de mettre en oeuvre les projets de séduction ou
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plutôt de violence qu'il avait formés contre l'hon-

neur et le repos de l'intéressante nièce de son
hôte. Un beau matin, en prenant connaissance

des paquets que lui avait apportés le facteur

chargé de lui remettre sa correspondancemysté-
rieuse, il lut avec joie sur une des lettres suspec-
tes signalées à sa vigilance, l'adresse suivante
écrite sous le timbre de la poste de Londres par
Douvres : Mistriss ArmantineMahais, à l'hôtel de

la Victoire — Paimboeuf. (France.)
Avant d'interroger la personne à laquelle cette

épître était destinée, M. le baron s'empressa
de prendre connaissance du contenu de la mis-
sive, que l'activité des agens du cabinet noir lui
avait déjà épargné l'indiscrétion de décacheter,
et M. le baron lut :

« MADEMOISELLE
,

« Le gentleman auquel vous aurez le bonheur

« d'être unie, a rendu à ma famille et à moi un
« service que je voudrais pouvoir reconnaître un
« jour, au prfix de tout ce que j'ai de plusxhef au
« monde, Mais, en attendant que la Providence
«m'offre le plaisir de m'acquitter plus galam-
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« ment de la dette que sa générosité m'a fait con-
« tracter envers lui, ne refusez pas ,

je vous en
« supplie, le petit cadeau de noces que j'ai l'hon-

« neur de vous envoyer ; c'est une simple bague

« de mariage qui vous rappellera surtout la re-
« connaissance qu'a vouée à votre époux, et le

« respect que vous porte, le plus sincère et le plus

« dévoué de vos serviteurs. »

Le comte de BENTRY,

colonel du quatrième régiment de S. M. B.

au service de la Compagnie des Indes.

« Ci-inclus, un billet de deux mille livres ster-

« ling, que MM. Downer et compagnie de Lon-

« dres ont passé à votre ordre, sur M. Recamier,

« banquier, à Paris. »

Sans trop pénétrer le motif qui avait pu por-
ter le comte de Bentry à faire un tel cadeau de

noces à la fiancée du capitaineCormalo, le baron

conçut de suite le parti qu'il pourrait tirer, pour
le triomphe de sa petite fantaisie, de l'incident de

police qui semblait être survenu si à propos met-

tre l'inexpérience d'Armantine à sa disposition

inquisitoriale. Son plan d'attaque fut bientôt
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conçu. Le baron de Saint-Randeau fit appeler

dans son cabinet secret la pauvre Armantine,

pour lui faire d'abord subir, sans préjudice des

autres conséquences, un interrogatoire en for-

mes, sur un fait grave qui la concernait indi-
viduellement.

Armantine, fort surprise del'officialité d'un ap-
pel aussi nouveau pour elle, maistrès rassurée par
le témoignage de sa propre conscience, sur les sui-

tes de l'entrevue particulièrequ'il exigeait d'elle,

se rendit aux ordres de M. le commissaire-gé-

néral, après avoir, comme on l'a déjà deviné,

informé son oncle de la visite qu'elle était invi-

tée à rendre à l'autorité.
.

— Mademoiselle, lui dit le baron en lui offrant

sa main
,

la nécessité où je me trouve de récla-

mer de votre franchise des explications catégo-
riques sur un point capital, vous engagera sans
doute à pardonner la liberté que je vais prendre
de vous adresser quelques questions. Connaissez-

vous quelqu'un en Angleterre?

— Non, monsieur, personne, repondit Arman-

tine toute émue du ton sévère qu'avait pris M. le

baron en prononçant ces mots.
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— Personne? ajouta le baron d'un air d'insis-
tance et d'incrédulité.

— Non, monsieur, reprit Armantine en cher-
chant dans ses souvenirs... Personne.

— N'auriez-vous jamais, continua le baron,
entendu parler du comte de Bcntry, colonel d'un
régiment anglais, au service de la Compagnie des
Indes?

— C'est la première fois de ma vie que j'en-
tends prononcer ce nom.

— La première fois dites-vous? Mais comment
alors, si comme je veux bien le supposer il en
est ainsi, expliquerez-vous la cause qui a pu con-
duire un homme qui vous est inconnu à vous
adresser cette lettre et le présent considérable

qu'elle renferme?

Armantine eut à peine jeté les yeux sur la let-
tre que lui montraiten cet instant le commissaire-
général, qu'elle s'écria, beaucoup plus frappée de
la nouvelle qu'elle venait d'apprendre, que de

l'interrogatoirequ'elle avait à subir :

— Ah ! je le reconnais bien là. C'est une bonne
action qui lui aura valu cette marquedereconnais-

I. 15
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sance. Ah ! monsieur, combien, si vous le saviez,

vous venez de me rendre heureuse et fière.

— Vous avouez donc
,

reprit alors l'inquisi-

teur, que vous le connaissez?

— Si je le connais, monsieur ? répondit Arman-

tine en essuyant des larmes d'attendrissement. Et

n'est-ce pas à lui que je suis promise !

— Comment? au comte de Bentry?

—Non, monsieur, dit la jeune fille avec un sou-
rire aussi doux que l'accent de sa voix ; mais au
capitaine Cormalo

,
celui qui sans doute a rendu

à ce comte de Bentry, le service dont parle la
lettre que vous venez de me montrer.

— Cette explication, mademoiselle, reprit le
haut fonctionnaire d'un ton un peu piqué,, une
telle explication dis-je, quelque simple qu'elle
puisse paraître à la candeur que je dois vous sup-
poser , ne saurait me suffire ni me rassurer.
L'affaire dont j'ai voulu vous entretenir, est pour
moi plus grave que vous ne le pensez, et elle est
même de nature à faire peser sur vous une res-
ponsabilité que je ne m'exagère pas, mais qui
pourrait jusqu'à un certain point compromettre
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votre inexpérience ou l'imprudencemoins excu-
sable de monsieur votre oncle.

— Et quelle gravité peut avoir, pour mon on-
cle ou pour moi, une lettre que m'adresse, sans
que je sache pourquoi, une personne dont je n'ai
jamais entendu parler ?

— Et n'est-ce donc rien
,

oui rien, que d'en-
tretenir avec les ennemis de l'État une corres-
pondance clandestine ?

— Une correspondance clandestine ! Mais c'est
la première fois que ce monsieur m'écrit, et
il n'y a pas de correspondance entre nous. Et
puis d'ailleurs, comment cette prétendue corres-
pondance serait-elle clandestine, lorsque la lettre

qui m'était adressée a suivi la voie ordinaire, la

voie qui â même permis à ceux qui s'en sont em-
parés de la décacheter ?

— Au surplus
,
répondit le baron à ces deux

objections, vous apprendrez plus tard, mademoi-
selle

,
les conséquences que l'on peut tirer d'une

circonstance à laquelle je ne puis vous voir, sans
quelque crainte pour votre repos, vous attacher

à donner des apparences ridicules avec une sa-
gacité que je n'aurais pas d'abord attribuée à
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votre inexpérience... Je peux sans doute beau-

coup pour vous dans cette conjoncture; mais

quel que soit le zèle que je mettrai à vousservir,

j'ai mes raisons, je ne vous le cacheraïpas, pour
redouter l'inflexibilité que le gouvernement ap-
porte dans l'examen et l'appréciation de ces sor-
tes de mauvaises affaires.

— Et quel danger pûis-je donc avoir à crain-

dre, monsieur?

—f
Vous le saurez bientôt, vous dis-je.

' — Mais, monsieur, s'il est vrai que vous soyez
à même de m'éviter les désagrémens de ce que

vous appelez une mauvaise affaire, vous qui con-
naissez mon innocence et l'ignorancedans laquelle

je suis sur tout ce qui pourrait vous paraître ré-
prébensible, vous ne me refuserez pas sans doute

votre appui et votre justice.

— Vous pouvez y compter, car il dépend de

moi de vous rendre innocente ou coupable.

— Alors, je suis entièrement rassurée.

— Vous pouvez être en effet fort tranquille

sur mes dispositions personnelles; mais à une
condition cependant.

— Et à quelle condition?
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— Ala condition que vous attacherez au petit
service que je suis assez heureux pour vous of-
frir aujourd'hui, un peu de complaisance si ce
n'est de reconnaissance.

— Je ne vous comprends pas bien
,

monsieur,
car j'ignore de quelle manière je pourrai m'ac-
quitter envers vous d'un service qui ne sera
qu'un acte de justice de votre part.

— Ecoutez, charmante Armantine,épargnons-

nous des lenteursinutiles pour arriver à une chose
qui peut s'expliquer clairement en deux mots et
entre nous. Vous êtes jeune et belle. Je n'ai pu
vous voir sans éprouver le désir de vous posséder.

Je suis sensible et discret, et je puis, en oubliant

un peu mon devoir, vous rendre, à vous età ceux

que vous aimez, un bon office pour prix duquel

je ne vous demande qu'une récompense que vous

pouvez m'accorder sans risquer d'éveiller les

soupçons et de compromettre votre réputation...
Enfin, il faut devenir ma maîtresse pour un jour,

ou si vous voulez, pour une heure, si unujour

vous paraît un sacrifice trop pénible à faire à

l'amour que j'ai pour vous.

— Ah! maintenant, je ne vous comprends que
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trop bien
,

monsieur. C'est de mon déshonneur

que vousvoulez ine faire payer le service que j'au-

rais déjà rougi d'accepter de vous, autrement

que comme un acte d'équité... Ouvrez de suite,
monsieur... Ouvrez-moi de suite cette porte que

vous avez fermée sur moi, ou sans cela j?appelle

mon oncle à mon secours.

— Une esclandre, belle Armantine, dit en sou^

riant avec ironie le lovelace de la police. Vous

n'y pensez pas. J'ai tout prévu, et vos cris de

détresse ne m'empêcheront pas d'obtenir de vous

un de ces baisers que vous réserviez au grossier

époux que votre oncle a imposé à votre soumis-

sion.

— Un baiser, s'écria Armantine hors d'elle-
même et poussée par l'imminence du péril à une
résistance désespérée... Un baiser! tenez

,
voilà

ce que mérite votre impudence !

Et en prononçant ces mots avec rage, Arman-
tine appliqua sur la joue enluminée du maladroit
suborneur, sa main conduite par la colère et rai-
die par la plus violente exaltation spasmodique...
Puis de cette main qui venait de châtier si dure-
ment l'impudicité de monsieur le baron

,
la nièce
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du père Mahais ouvrit la porte de l'appartement,
et disparut comme une ombre irritée aux yeux
du magistrat stupéfait et souffleté.

L'énergie que trouvent les honnêtes femmes

dans l'exaltation de leur coeur pour repousser un
outrage, n'éclate guère qu'aux dépens de leur

propre faiblesse. Armantine, en courant se ré-
fugier dans les bras de son oncle, toute épouvan-

tée encore de l'attentat auquel elle venait d'é-
chapper, pleura d'abord amèrement.

— Que s'est donc permis cet homme ? demanda

à sa nièce le père Mahais avec son flegme ordi-
dinaire.

— II a voulu me déshonorer ! répondit Ar-
mantine en laissant couler les larmes qui soula-

geaient son sein oppressé par l'indignation et la

douleur.

— Te déshonorer ! reprit l'oncle en jetant sur
les personnes présentes à cette scène, des regards
qui semblaient demander aux capitaines et aux
voyageurs dont il était entouré, le parti qu'il

avait à prendre.

— Oui, mon oncle, dit enfin Armantine en
étouffant à peine ses sanglots : il a osé me faire
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des propositions que je rougirais de vous répé-

ter ; et cela, sâvez-vous, pour me faire acheter

un prétendu service au prix de tout ce que j'ai

de plus cher au monde. Et alors la fiancée du ca-
pitaine Cormalo raconta tout ce qui s'était passé

entre le baron et elle, au sujet de la lettre singu-

lière de ce comte de Bentry que personne ne
connaissait.

— Ah! si j'étais votre oncle, s'écria un des

auditeurs après avoir écouté attentivement le ré-

cit de la victime, ce commissaire de police là,
pourrait se flatter de la danser belle avant ce
soir.

~- Si j'étais seulement votre cousin
,

reprit un
autre conseiller, M. l'inspecteur pourrait s'at-
tendre à passer lui-même l'inspection générale de

votre très humble serviteur.

— Moi, sans être ni son oncle ni son cousin,

je ne demanderais qu'à me trouver à la place du

capitaine Cormalo pendant une heure seulement,

car il ne m'en faudrait pas davantage pour oter
à ce baron de nouvelle fabrique, l'envie de vou-
loir annoblir nos demoiselles roturières.

— Vous avez tous raison
,
messieurs, répliqua
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le père Mahais en entendant ainsi ses amis et ses
pratiques lui dicter la conduite qu'il avait à sui-

vre en sa qualité d'oncle et de tuteur de la beauté
outragée... Si j'avais pu oublier les devoirs qui

me sont prescrits en cette circonstance, les avis

que vous venez d'émettre auraient suffi pour me
tracer la ligne de conduite qu'il me reste à sui-
vre dans l'intérêt de ma propre estime et de la
vôtre.

— Et où allez-vous ainsi, mon oncle ? de-
manda avec inquiétude Armantine à son protec-
teur, déjà rendu à la porte du salon.

— Je vais m'habiller, ma fille, et tâcher d'ac-
quérir, en me raisonnant, le calme nécessaire

pour inviter, avec la dignité qui me convient, ce
baron insolent à purger ma maison de sa détes-

table présence.
En moins d'une heure de toilette et d'apprêts,

le père Mahais reparut dans le salon, où il avait
laissé sa nièce, tout vêtu de noir de la tête aux
pieds. Les amis de l'hôtel, en revoyant le maître
du logis sous ce costume d'apparat, ne remar-
quèrent pas sans surprise la prévoyance avec la-
quelle le vieil officier de bouche avait passé sous
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la longue basque de son habit de cérémonie une
ancienne épée, dohtla lame inoffensive n'avait

dû quitter que fort rarement le dernier four-

reau. - > -
Un officier de marine qui, en sa qualité d'ha-

bitué de la maison, pouvait se permettre sans
indiscrétionde questionner familièrement le père

Mahais sur ses dispositions belliqueuses ,- lui de-

manda ce qu'il prétendait faire de l'arme anti-

que dont il s'était ainsi paré.
La réponse du brave homme fut aussi rassu-

rante que modérée. « Pour acquérir le droit de

reprocher à certaines petites gens les torts de-leur
conduite

,
il faut, disait-il, leur prouver, avant

tout, que l'on n'est pas assez au-dessous d'eux

pour élever la voix jusqu'à la sphère dans la-
quelle ils se réfugient. Cette épée prouvera à cet
homme que j'ai aussi, dans mon temps

, appar-
tenu à une classe encore moins bourgeoise que
celle des barons de l'empire. »

En finissant cette phrase
,

le père Mahais dé-

posa un baiser paternel sur le front de son Ar-
mantine

,
et, le jarret tendu, le cou droit et le

chapeau à trois cornes sous le bras, il monta
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l'escalier du premier étage pour se faire annon-
cer à la porte de l'inspecteur de Saint-Randeau.

— Monsieur, dit le visiteur en s'inclinant avec
dignité devant le baron, vous ne pouvez ignorer

le motif qui m'amène ici. J'ai étudié le latin et

la cuisine : c'est assez vous dire que j'ait fait mes
classes

,
et que j'ai droit de compter sur l'atten-

tion que je vous prie de prêter à mes paroles. Em-

ployé long-temps comme officier de bouche au
service de monseigneur l'archi-grand-chancelier,

je pourrais peut-être
, comme offensé par vous

dans la personne de mon enfant, ne confier qu'aux
tribunaux le soin de me venger de votre injure;
mais, dans une occasion où les rangs ne sont

rien et où l'honneur est tout, je veux bien des-

cendre de nia position et-oublier ce que je fus

autrefois
, pour vous demander raison de votre

conduite impardonnable.

Le Saint-Kandeau, qui ne s'attendait rien moins

qu'à une provocation de ce genre ,
faite par un

individu de cette espèce, prit d'abord le père

Mahais pour un fou
,

et, fort tranquille 'sur les

suites de son aventure avec la nièce de son hôte,.
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il répondit dédaigneusement à l'apostrophe de

l'oncle :

— En feignant, monsieur, d'exagérer l'impor-

tance de votre ancien emploi chez M. l'archi-

chancelier, vous oubliez un peu trop qui je suis,

et ce que je peux.

— Non, monsieur, je sais fort bien que vous
êtes en ce moment l'homme qui, il y a une heure

a voulu outrager ma nièce, et je sais en outre que
tout ce que vous pouvez, se borne à très peu de

chose dans une affaire où le courage individuel

peut beaucoup plus que l'autorité d'un titre que
l'on perd à l'instant même où on oublie les de-
voirs qu'il impose, pour se jeter dans les excès
qu'il condamne.

M. le baron, tout déconcerté de trouver autant
de raison que de fermeté dans le langage d'un

pauvre diable qu'il n'avait d'abord regardé qu'a-

vec dédain, sentit tout aussitôt, avec cette promp-
titude de tact qu'ont acquise tous les gens cor-
rompus, que le meilleur moyen qu'il pût prendre

pour couper court à une explication devenue déjà
embarrassante pour lui, était d'adopter un parti
violent et décisif. Pour trouver, cependant, un



L'HÔTELIER DE PAIMBOEUF. 257

prétexte convenable d'arriver le moins brusque-
ment possible à un acte de brutalité

,
il jugea à

propos d'adresser une question catégorique à son
vulgaire adversaire.

— C'est donc
,

lui dit-il, encontenanlà peine

dans son coeur irrité le courroux qu'il éprouvait,
c'est donc un duel que vous osez me proposer?

— Oui
,

monsieur le baron ; répondit Mahais

d'un ton presque héroïque. C'est un duel, et ce
moyen d'en finir avec vous est dans mon droit.

— Et savez-vous bien à quoi vous vous expo-
sez en ne craignant pas de me provoquer de la

sorte?
.

— Oui, monsieur, je sais combien il est im-

prudent à moi, vieux et si peu fait au manie-

ment des armes, d'appeler en champ clos, un
homme encore jeune et depuis long-temps sans
doute habitué à répondre l'épée à la main aux
mauvaises affaires qu'entraînent après elles la

séduction et la débauche. Mais en vous deman-

dant satisfaction de la conduite dont j'ai à

me plaindre, je vous prie de croire que j'ai moins

consulté mes forces que mon courage. Il est, à

tout âge et dans toutes les conditions de la vie,
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des cas où un honnête homme doit savoir tom-
ber victime de son honneur... Vous avez entendu

mon appel, j'attends maintenant votre réponse.

—
Ma réponse? dit le personnage, en toisant

avec l'expression du mépris le fier champion des

pieds à la tête; elle sera courte, et digne de vous

et de moi.

Le baron
,

après avoir adressé ces mots à son
interlocuteur, étendit la main sur le cordon de

la sonnette.

— Bon, se dit naïvement en lui-même le bon

Mahais, le voilà qui sonne un de ses gens pour
demander son épée, ou pour faire venir peut-être

un de ses secrétaires à qui il réserve le rôle de

témoin.
Le premier valet de service parut au moment

où Mahais achevait cette réflexion, en faisant de

long en large trois ou quatre pas dans l'appar-
tement.

— Que veut monsieur le baron? demanda le

laquais à son maître.

— Monsieur le baron veut, répondit dédai-

gneusement celui-ci, que vous remettiez ce gar-
gotier à sa place. Jetez-le au bas de l'escalier !
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En un tour de main
,

le vigoureux laquais
exécuta si bien l'ordre qui venait de lui.être
donné, que le malheureux Mahais pris ainsi à
l'improviste

, ne commença à se remettre un peu
de sa stupéfaction

, que lorsqu'il se trouva jeté de
l'appartement du baron sur la dernière marche
de l'escalier au bas duquel il venait d'être lancé

presque horizontalement.
Ce fut alors., mais alors seulement qu'encore

tout étourdi de sa chute, il.put exhaler toute

son indignation : Gargotierl s'écria-t-il en s'a-
dressant à sa nièce et à ses amis accourus au bruit
de sa retraite précipitée. Il a osé, ce^ suppôt de

police, traiter un homme comme moi de... ÂbJ

le lâche ne se doute pas de tout ce qu'il y a-de

fatal pour lui dans l'injure dont il a voulu souil-

ler mes cheveux blancs !... Gargo..... Vîte une
voiture et quatre chevaux que j'aille à Paris

,
réclamer de l'archi-chancelier le châtimentde cet

infâme, de ce poltron qui a voulu déshonorer

mon sang, et qui dans le corps d'un bouc luxu-

rieux cache le coeur d'un lièvre!... Et c'est à de

tels êtres que l'empereur, le plus grand homme des

temps modernes, prodigue sa confiance, en pros-
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lituant l'usage de l'autorité...Oh! non, il nesera
pas dit que sous le règne du héros, une telle ab-
jection ait rencontré appui et impunité!.,. Ma

Mile, mes amis
, mes enfans, vîte une voiture, je

vous en supplie... Ce mot f ce mot ignoble qu'il

m'a jeté à la figure, est retombé, vous le voyez
bien, sur mon coeur qu'il étouffe: c'est de la

vengeance, et la vie que je vous demande. De

grâce, préparez tout pour que je parte à l'instant,

et que je ne revienne parmi vous que réhabilité
dans votreestime, et vengé duplus sanglantaffront
qu'on ait pu faireàma vieillesse... Gargotier!...

Les clameurs du malheureux avaient rassem-
blé autour de lui les hommes les moins disposésà
concevoir la gravité de l'humiliationqu'il s'exagé-
rait

,
mais les hommes du moins les mieux faits

pour embrasser la justice de =sa cause. Père Ma-
hais, lui dit un corsaire accouru un des premiers

aux cris de désespoir du.vieillard : On peut être
gargotier, et vous ne l'êtes pas, et avec cela avoir
du coeur, comme vous en avez. Maison peut bien
être inspecteur-général de police en mission ex-
traordinaire, et être une fichue canaille avec ça.
Or, comme après avoir voulu élonger mademoi-
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seile votre nièce de bout en bout, le galantin en
fonctions n'a pas voulu se battre avec vous, j'en
conclus moi, qu'il faut qu'il soit battu. Au sur-
plus, comme c'est là une preuve d'amitié que nous
devons à notre camarade le capitaine Cormalo,
absent pour le quart-d'heure, je ne demande pas
mieux que de me charger du petit service qu'à sa
place il ferait pour moi. Conséquemment, avee
votre agrément, vous me permettrez de monter

au premier étage et d'entrer chez l'espion en
chef, sans me faire annoncer.

L'avis émis par l'officieux marin ayant été
accueilli avec faveur, le vengeur du capi-
taine Cormalo fut suivi, dans son excursion au
premier étage, par cinq ou six de ses confrères,

aussi pressés que lui d'envahir le domicile de

l'autorité si fort compromise dans l'opinion des

habitans de Paimboeuf. Mais au grand déplaisir

des assaillans les plus prestes, le capitaine après

avoir jeté en dedans la porte qu'il avait trouvé
barricadée, annonça que l'ennemi, sans doute

instruit de l'assaut qu'on se préparait à lui li-

vrer, était parvenu à opérer sa retraite par une
issue que personne n'avait songé à lui couper,

i. 16
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Cette certitude acquise, on chercha, vainement
daDS toute la ville les traces de l'armée fugitive :
les voitures et les bagages de l'ennemi en déroute
restèrent seuls au pouvoir des vainqueurs. Les
intelligences que l'ennemi avait établies dans la
place, venaient de le dérober à la colère des
assiégeang.-



IV

— Mon oncle, disait le lendemain de cet évé-
nement ,

la sensible Armantine au triste père
Mahais : vous m'avez bien souvent parlé de votre
philosophie, et je vous vois aujourd'hui'moins
touché de toutes les marques d'estime que nous

avons reçues dans notre malheur, que blessé d'un

outrage dont vous seul au monde ave? gardé le

souvenir.
.
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r—
Ma fille, répondit le père Mahais, si tu étais

à ma place, tu concevrais quela philosophie peut

nous aider à supporter avec résignation certains

malheurs, bien plus facilement que les outrages

en apparence les moins cuisans ; car enfin, c'est

dans mon amour^propre d'artiste que ce miséra-

ble m'a insulté... Et dire qu'après toute une vie

d'études et d'abnégation de moi-même, je n'ar-
riverais à la limite extrême de la considération

que j'ai cherché à conquérir, que pour être ap-
pelé d'un nom ignoble par un stipendié de Fou-
ché!...

—Et quelle atteinte ce mot sorti d'une bouche

aussi vile, a-l-il pu porter au mérite que tout le

monde vous reconnaît?

— L'atteinte que la boue imprime au marbre
le plus pur. La fange tombe, la trace reste, et le

doigt de la malignité humaine montre encorelong-

temps la place où la fange est restée colléeUnjour..
Ah! pourquoi ton mari n'était-ilpaslà pour châ-
tier l'insolent et m'épargner l'humiliation qui
brûlé encore mon front !

— Et cette lettre qui devait m'être remise, et

que cet homme a emportée dans sa fuite, que
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peut-elle signifier, que nous annonçait-elle?

r~ Un mystère qui s'éclaircira bientôt ; car
vois-tu, cette nuit même

,
j'ai écrit, j'ai confié à

l'archi-chancelier dont je suis l'élève
, à cet il-

lustre chef dont j'ai conservé la précieuse amitié,
tout ce qui m'a été le plus poignant encore dans

ma longue carrière ; et dans cet épanchementde

mon coeur, je n'ai pas oublié de prier le prince ,
de faire faire dans le dédale de la police, les re-
cherches qui pourraient me mettre sur la trace
de la vérité qu'il nous importe de connaître.
Mais enfin, malgré le voile qui, recouvre encore
l'affaire dont ce misérable t'a entretenue un ins-

tant, il a dû acquérir lui-même la preuve que des

gens éminens s'intéressaientà nous. C'était m'as-
tu dit le comte de Bentry qui t'écrivait ?

— Oui le comte de Bentry, autant que je puis

me rappeler le nom qu'il a prononcé et la signa-

ture qui se trouvait au bas de cette étrange lettre.
Avez-vous quelquefois entendu citer le nom de

celte famille?

-r- Non, mais à en juger par la richesse du

présent ce doit être une maison anglaise des plus

honorables. Il me semble même en rassemblant
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certains souvenirs, aujourd'hui un peu coûfu§

dans mamémoire, que ihônseignëUf l'arcîïi-chan-

celiër nous a parlé quelquefois d'un diplomate

étranger de ce nom; Maïs au surplus *-l'arrivée

prochaine du Capitaine, de ton mari
*
nous tirera

de tfe doute et nous dira le mot de l'énigme dont

il a seul le seefét...

~ Oui, et il ne vient pas! Concevez-vousque

depuis près d'un mois nous n'ayons pas reçu de

ses ïiouvelles !

-** Et n'est-ce pas là l'indice le plus certain de

la confiance que tu dois avoir dans le pressenti-

ment que j'ai, qu'il reviendra à bon port ! A la

guerre dit le proverbe, pas de nouvelles, bonnes

nouvelles. Les proverbes seront toujours les ora-
cles lesplussûrs à consulter ; et d'ailleurs nia pau-

vre enfant, dans l'état où nous nous trouvons,

né pouvons-nous pas nous écrier avec le poète
,

en plaçant un doux ëspôif dans l'avenir : in sé-
ftindti tïme, in adversis spcta!Espérons.

Le soir même
, on annonçait à Paimboèuf la

rentrée du corsaire le Lucullus, Sur la rade de
Saint-Kazaifé, et à minuit on vil arriver dans
Une barque dé pilote, à l'hôtel de ïâ Victoire, le
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capitaine Cormalo qui, dévoré de la plus amou-
reuse impatience, n'avait rien trouvé déplus
naturel que de laisser le commandement du na-
vire à son second, pour jouir plutôt du plaisir de

revoir sa bien-aimêe.

Nous ne retrouvons jamais avec plus de ravisse-
ment les personnes qui nous sont chères, que dans

nos momens d'angoisses ou d'affliction. Àrman-

tine en se sentant presser dans les bras de son fu-

tur époux, éprouva pour la première fois de sa
vie le bonheur que trouve une honnête fille à

être protégée par l'homme qu'a choisi son coeur ;

et aux vives caresses que lui prodiguait son
amant, l'aimable nièce du père Mahais ne ré-
pondit pendant un instant, que par ces larmes

que savent répandre les femmes pour exprimer
l'excès de leur douleur ou de leur joie.

Le capitaine, après avoir balbutié les mots qui

pouvaient peindre le mieux l'ivresse dont il était i

saisi, promenait autour de lui des yeux remplis

de la plus vive émotion. Dans un coin du salon

il aperçut l'oncle de sa fiancée laissant voir en-

core sur sa physionomie altérée, la trace du cîm-
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grin qui avait si récemmentébranlé toute son or-
ganisation.

— Je sais tout, père Mahais, lui dit le capi-

taine en tendant cordialement la main à l'infor-

tuné. Les douaniers et les gendarmes qui sont

déjà venus me rendre visite à Saint-Nazaire
, ne

m'ont rien laissé ignorer...

— Quoi! s'écria le brave hôtelier d'un air
étonné

,
ils vous ont déjà appris notre mésaven-

ture...

— Oui, sans doute
, sans oublier le soufflet

qu'Armantine a flanqué sur la joue de ce mou-
chard en chef, et le coup d'épée rouillée que vous
vouliez lui repasser... C'est bien cela, mes amis.
Vous vous êtes montrés tous deux dignes de moi.
Mais ce n'est pas le tout; et je vous promets ici

que je ne me marierai qu'après vous avoir vengés
tous deux de l'impertinence de ce drôle, et l'a-
voir relevé du péché de paresse et de ses autres
péchés capitaux, laluxure, la gourmandise.....

— La gourmandise? Non, reprit tristement Mar

hais à ce dernier mot. Le misérable ne mangeait
pas! Mais vous, mon bon ami, ajouta-t-il affec-

tueusement
,

qu'avez-Yous fait pendant le temps
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que vous avez passé loin de nous sans nous don-

ner de vos nouvelles ?

T- Ce que j'ai fait? répliqua le capitaine : une
prise

,
rien qu'une prise

,
mais qui à elle seule en

vaut plusieurs, je vous en réponds. Ecoutez-moi,
et veuillez m'accorder un petit moment d'atten-
tion, car ce que j'ai à vous rapporter nous inté-

resse tous un peu.
Armantine se rapprocha du capitaine, en lais-

sant une de ses mains dans celles de son amant,
et le jeune marin commença ainsi sa petite nar-
ration.

« Figurez - vous que pendant les premiers
jours de mer qui suivirent notre appareillage

,
le

hasard me favorisa si peu que je ne rencontrai

au large, que des coups de vent à essuyer, et des

'navires de guerre qui m'appuyèrent des chassés

àéreinter ma pauvre barque. Etant arrivé à l'est

des Àçores
,

à travers les mauvais temps et les

croisières anglaises, je crus pendant près d'une

semaine
, que je ne trouverais rien autre chose,

dans ces parages, que quelques corvettesou quel-

ques frégates pour me happer, lorsqu'un soir

nous aperçûmes sur l'avant à nous, un navire
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qui semblait nous fuir, toutes voiles dehors. Là

rage de n'avoir rien fait encore me donna tant
de front, qu'au risque de m'engager imprudem-

ment ,
je me décidai à tenter l'aventure avec le

bâtiment que je pouvais joindre en quelques heu-

res ; et ma foi vers minuit, me voyant à Une de-

mi-portée de canon dans ses eaux, je commandai

à mon monde de se tenir prêt à sauter à l'abor^
dage.et quarante minutes après avoir donné cet

ordre, j'élongeai la barcasse et mes grappins tom-
bèrent à son bord; mais ce ne fut pas, je vous

en réponds, sans peine et sans perte que nous
pûmes en venir à bout, car le gueusard avait sur

son pont et sUr ses gaillards tout ce qu'il lui fal-
lait pour se frotter proprement, et je vous

,
avoue que sans la peur que nous avions tous
d'aller faire un petit tour de promenade dans les

prisons d'Angleterre, notre décompte aurait été
bon. Cependant, à la suite d'une heure de ha-
chis et de fricassée :, le pont du bateau se trouva
nétoyé dé là moitié de son monde., et l'ennemi

nous fit comprendre qu'il en avait assez. C'était

un bâtiment armé en guerre et en marchandises,
Venant de l'Inde

,
et chargé de roupies et d'in-
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digo. Cent cinquante hommes d'équipage et vingt

passagers, et dix-huit canons en batterie ; une
prise charmante, enfin, sous le rapport de l'a-
grément qu'elle devait nous procurer et de l'hon-

neur qu'elle pouvait nous faire.

a En visitant dans la grande chambre du trois-

mâts, les gens qui restaient vivans à bord, je
vis un colonel en habit rouge ,

qui tenait dans

ses bras une jeune femme et une petite fille belle

Comme les amours et mises richement.

t< —Qui êtes-vous, monsieur, demandai-je avec
intérêt à cet officier?

« —Votre prisonnier,me répondit-il, et le plus

malheureux des hommes.

« — Et cette dame, ajoutai-je, qui paraît avoir

si peur de nous ?

« — Cette dame, me répondit encorele colonel,

est mon épouse, qui allait chercher la santé en
Angleterre, et qui mourra peut-être du malheur

de vons avoir rencontré.

« En entendant parler ainsi le Mari de la dame

malade
,

je pensai à vous, Armanline, et à la

douleur que j'aurais éprouvée si je m'étais trouvé

à la place du pauvre officier que le sort avait
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mis entre nos mains. Ce souvenir me chassa du

coeur le reste de colère que j'avais eue pendantle

combat, et la pitié prit en grand, ma foi, lé des-

sus chez moi...—Monsieur, dis-je alors au colo-^

nel, vous êtes mon. prisonnier il est vrai, comme
j'aurais été le vôtre si la fortune de guerre l'eut
voulu; mais nous sommes avant tout de braves

gens, tels que vous nous voyez, et s'il n'a pas dé-
pendu de. moi de vous épargner le désagrément

dont vous vous plaignez, vous pouvez compter

que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour
adoucir votre chagrin.

« — Et que pouvez-vous? me dit-il, pour.des
infortunés que le destin poursuit si cruellement?
La guerre, je le sais, a.ses lois, et c'est notre

pays natal qu'il nous faut renoncer à voir après
douze ans d'absence.

« —Ce que je peUx ? m'écriai-je un peu piqué
des doutes du colonel. Mais si je vous renvoyais

en Angleterre sur le premier navire de votre
nation que je rencontrerai sans cargaison?

« — Non, mon brave jeune homme, répliqua-
t-il. Ne nous flattez pas d'un espoir que vous ne
pouvezpeut-être pas réaliser, malgré toute votre
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bonne volonté. C'était pour ma femme, et non
pour moi qui ai depuis long-temps appris à souf-
frir, que j'exhalais les plaintes dont vous avez
pris pitié.

« — Le riche bâtiment qui vous portait et que je
viens d'enlever, répondis-jé

,
suffit à mon ambi-

tion, et j'ai le droit d'accorder à des passagers
ennemis dont je ne veux pas me faire un tro-
phée, la liberté que je leur ai ôtée à mes risques
et périls. Ecoutez , ajoutai-je après un moment
de réflexion : j'ai un moyen de vous prouver sur-
le-champ que je tiens à vous Obliger autrement

que par de belles paroles. Le trois-mâts a uns
grande et solide chaloupe : nous ne sommes qu'à
soixante lieues tout au plus de la côte Ouest

d'Angleterre : le temps est beau et le vent favo-

rable
,

et en moins de deux ou trois heures ; d'ail-

leurs, vous pourrez aborder le premier navire

anglais que vous verrez entrer en Manche... C'est

par conséquentune affaire à arranger, et je vais

m'en occuper aussitôt que j'aurai mis un peu
d'ordre à bord de. la prise que j'ai maintenant

sous les pieds... Je quittai alors pour un instant

cette famille de bonnes gens qui me comblaient
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déjà de bénédictions sur toutes les i&oulures. La

dame malade pleurait de reconnaissance : le co-
lonel m'appelait son sauveur, et il n'était pas
jusqu'à la petite fille qui ne sautât sur mes mains

pour les baiser en disant, la chère enfant, que je
venais de rendre la vie à,sa pauvre maman. Te-

nez, j'en pleure encore comme un nigaud, rien

que de souvenir Mais que c'est donc bête
,

n'est-ce pas, la sensibilité chez un capitaine de

corsaire1...

« En peu de temps la chaloupe de la prise fut
mise à la mer, gréée de toutes ses voiles, mu-
nie de bons vivres et armée par dix des meilleurs
matelots Anglais auxquels j'accordai la déli-

vrance, au grand contentement de ces gueusards ;

j'allai même, tant j'étais en train de faire ron-
dement les choses ce jour-là, jusqu'à laisser em-
barquer dans sa chaloupe

, le capitaine ennemi

qui m'avait résisté en brave, et je pensai que c'é-
tait déjà bien assez pour moi que de lui avoir
happé son navire, sans chercher par-dessus le
compte

,
à assurer mon droit de capture sur sa

chère personne. Quand il fallut dire adieu à mon
colonel en lui montrant sur le compas la roule
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qu'il avait à suivre pour se rendre en Angleterre,

un combat de générosité en règle s'engagea en-
tre lui et moi : ce digne homme voulait me lais-
ser à bord les effets les plus précieux de son
bagage, et je fus presque obligé de me fâcher

avec lui pour le forcer à accepter ses malles, ses

propres malles, dans lesquelles il avait placé son
argent et ses bijoux. A la suite de tous ces pour-
parlers

, une idée lui vint : il me demande mon

nom à moi qui n'avais pas encore pensé à lui de-

mander le sien. J'appris alors qu'il s'appelait le

comte de Bentry, colonel d'un régiment au ser-
vice de la Compagnie desIndes; une des premiè-

res noblesses de son pays. »

— Le comte de Bentry ! s'écrie Armantine en
entendant Cormalo prononcerce nom.

= Oui sans doute, le comte de Bentry, reprit
îe capitaine. Et qu'y a-t-il donc pour vous de si

extraordinaire dans ce nom ?

— Allez toujours, dit Armantine, voilà le mys»

fère de Ialettre.à moitié expliqué. Maisde grâce,

continuez, mon ami, à nous apprendre ce qui se

passa entre vous et ce comte de Bentry.

— «Alors, comme j'étais en train de tous le
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dire quand vous m'avez coupé la parole, il m'ap-

prit son,nom.—Et vous, medemanda-t-il, com-
ment vous nommez-vous ? Je satisfis de suite sa
curiosité. Avez-yous encore votre mère? ajouta
le colonel.—Non, monsieur; malheureusement je

ne l'ai plus, répondis-je.—Une soeur:—Je n'en ai
jamais eu.—Etes-vous marié?—Pas encore, mais
cela va se faire, s'il plaît à Dieu

,
à mon retour

en France. — Oh ! en ce cas
,

s'écria-t-il, je ne
réclame plus qu'une chose de votre complaisance;

c'est l'adresse de la femme qui sera assez heu-
reuse pour posséder un galant homme comme
vous. — Et pourquoi cette adresse? — Vous le'
saurez bientôt : c'est un compliment de noces
que je veux faire à votre fiancée !.,. Et ma foi, en
l'entendant si bien parler, je lui griffonnai à la
hâte sur son portefeuille votre nom, qui ne m'é-
tait pas sorti delà tête depuis mon départ, avec
l'adresse de votre respectable oncle. Nous nous
quittâmes après cela, lui pour se rendre eu An-
gleterre, Où il est depuis long-temps arrhé sans

s»doute, moi pour revenir en France avec mon
corsaire, et la prise que je venais de mettre dans

mes eaux.
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Le père Mahais, qui pendant ce récit avait

paru oublier ses douleurs de la veille pour suivre

avec avidité tous les détails de l'aventure racontée

par le capitaine, retrouva tout à coup la parole
dès que le narrateur eut fini, pour lui demander,
avant même que celui-ci eût pu lui adresser une
autre question :

— Et cette fameuse prise anglaise, qu'en avons-
nous fait, mon capitaine?

— Ma prise? répondit aussitôt Cormalo, eh
bien! je l'ai conduite saine et sauve jusqu'à l'en-
trée du port detLprient, où elle va être vendue

pour le compte de tous les intéressés.

— Et mes douze actions, par conséquent...

— Mon oncle, je vous prie, dit en ce moment
Armantine, d'instruire monsieur d'une circons-
tance peut-être encore plus importante, que ce
qui-ne regarde que nos intérêts. Lé capitaine
ignore que pendant son absence, le colonel à qui

il a rendu à la mer un service si signalé, m'a écrit-

une lettre dans laquelle il y avait pour moi un
présent de 50 mille francs.

— Et où est la lettre de ce brave colonel?

reprit Cormalo.

i. ' 17
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— Parbleu! s'écria Mahais.dans les mains de ce
malheureux^oftcïer,avec qui la pauvreArmantine

a eu hier cette scène dont la douane et la gendar-

merie vous ont déjà instruit à votre arrivée!

— Et ce drôle a osé retenir dans ses mains la

lettre et le présent du comte?

—Hélas! oui,réponditArmantine,sousprétexte

que j'entretenaisune correspondancesecrète avec
les ennemis de l'État.

— Vil coquin! murmura entre ses dents agi-
tées l'impétueux Cormalo. Mais patience avant
quinze jours, l'horizon va se débrouiller pour
nous. Il est bon que vous sachiez qu'à ma rentrée
à Saint-Nazaire, le commissaire de la marine
m'a fait remettre une dépêche que le ministre
'Decrès lui avait donné, l'ordre de m'envoyer
dès qu'il apprendrait mon retour en France. Dans
le paquet du ministre,, il faUt vous dire que j'ai
trouvé nn mot qui m'appelle sans retard à Paris,

pour une'affaire qui me concerne en personne.

— Et vous allez donc encore une fois, nous
quitter? demanda avec timidité Armantine.

— Oui, pour vous venger tous les deux cette
fois, et pour revenir ici le plus tôt que je pourrai.
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après avoir puni le scélérat qui vous a pillée et
insultée, car je ne veux pas qu'on puisse dire

que Cormalo s'est marié sans avoir auparavant
obtenu satisfaction du cadet qui a osé outrager sa
future.

— En ce cas là, ajouta gravement l'oncle
Mahais, vous achèverez dignement l'oeuvre

que j'avais commencée. J'approuve au reste,
mon neveu ,

votre généreuse détermination, et
c'est entre nous une affaire entendue. Mais,
maintenantqucnousavons obtenudevouslesexpli-

cations nécessairesaux faits qui devaient exciter
le plus vivement notre sollicitude, revenons un
peu à notre prise anglaise : qu'avez-vous réussi à
faire, dites-moi, pour ce cher bâtiment dont la

capture vous a coûté tant d'efforts et vous a fait

courir tant de dangers?

.— Et, je vous l'ai déjà dit ! Après avoir escorté

ma prise jusqu'à vue des côtes de France, le

vent se trouvant trop court pour lui permettre de

gagner avec moi la rade de Saint-Nazaire, je lui
ai donné l'ordre de faire foute dans les courreaux
de Groais, et d'aller attérir à Lorient. Une

prise, vous entendez bien, ça ne marche pas au
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plus près du vent, comme.un corsaire, et surtout

comme un gaillard taillé à la façon de mon
Lucullusl

— Et pourrai-je savoir le nomde cette aimable

capture?

L'India. Neuf cents tonneaux de port, et près

de trois millions de valeur, un vrai bijoux de

navire. Hein, cela vous va-t-il, papa la bonne-
torche?

— Trois millions de valeur, et dire que c'est

à vous que j'ai dû l'heureuse et sublime idée d'a-
voir pris douze actions sur \&,Lucullus. Ah! c'est
qu'aussi comme vous je l'ai prédit à votre départ,

ce nom-là devait vous porter gloire et bonheur,
jeune homme aimé du ciel.

— Et à vous donc, père Mahais! soixante
mille francs peut-être pour une bagatelle de
douze mille francs de mise!... Mais en vérité,
vénérable papa, je ne vous reconnais plus, sur
ma parole.... Jamais encore, Dieu me pardonne
et à vous aussi, je ne vous avais vu si âpre à la
curée d'argent, que depuis que vous vous êtes
avisé de devenir actionnaire du Lucullus ! L'ap-
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pât du gain aurait-il fini aussi par vous tourner
la tête?

— Non, mon ami, non. Un véritable artiste
peut et doit même avoir des passions comme le
reste des mortels, mais jamais il ne doit être pos-
sédé de ce vil auri sacra famés qui rapetisse l'es-
prit et qui dessèche le coeur. Si j'ai aujourd'hui
faim d'argent et soif d'or, croyez bien que ce
n'est pas pour moi, qui n'ai rêvé dans ma vie

que le simple exiguo foeus igné des philosophes ;

mais c'est pour cette enfant, voyez-vous, que je
suis devenu sordide à force de tendresse, et que je
deviendrais peut-être avare, si je pouvais suppo-
ser que beaucoup de richesse pût lui assurer
beaucoup de bonheur.

— Père Mahais, s'écria le capitaine envoyant
le vieillard attendri recevoir dans" ses bras sa
nièce suffoquée de douces larmes, ne nous em-
brassons donc pas tout seuls comme ça ,

les uns

sans les autres ! C'est un fils, et un fils bon gar-
çon encore, qui démande à entrer pour sa part
dans les caresses que vous vous faites là tous deux

en famille. — Demain matin je pars en poste,

entendez-vous bien
, pour être plus tôt rendu à
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l'appel et à l'autel.,.. Et embrassons-nous donc

tous les trois ensemble, comme de bons et véri-
tables parens! .'-•

Fidèle à sa promesse de la veille, et à l'ordre

qu'il avait reçu du ministre de la mariné, notre
capitaine se mit le lendemain matin en route pour

se rendre le plus tôt possible à Paris, où il se

proposait bien, tout en faisant ses affaires, de se
ménager certain tête-à-tête avec le commissaire-gé-

néral de SaintRandeau. Dans le nombre des vertus

ou des qualités qui recommandaient le plus
éminemment notre jeune corsaire à l'estimede ses
nombreux amis, la patience n'occupait qu'un

rang assez secondaire, et il suffisait qu'une fois

il eût mis quelque chose de bon ou de mauvais
dans sa tête, pour qu'il ne devînt pas facile de
Je détourner des résolutions qu'il avait prises sur
une première impression, ou le plus souvent
même par pur caprice. Fort peu vindicatif par
caractère, mais très susceptible sur tout ce qu'il
s'imaginait intéresser le point d'honneur, notre
capitaine ne se montrait jamais moins accom-
modant que dans les affaires où il ne s'agissait

pour lui que d'exposer sa vie, pour obéir à des
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exigences dont son humeur chevaleresque s'exa-
gérait presque toujours la gravité. Étranger

par sa profession à la plupart des usages du
monde,,ce qu'il redoutait le plus quand il se trou-
vait inopinément jeté à terre parmi les autres
hommes

,
c'était de faire penser qu'il pût ignorer

tous ces riens dont se compose ce qu'on appelle
le bon ton , et qu'un marin plus que tout autre
peut si impunément mépriser. Un jour on
avait vu à Nantes l'ombrageux corsaire se battre
dans toutes les règles avec un freluquet, qui par
mégarde lui avait marché sur le pied, en se
contentant de dire, pour justifier son entêtement,

que puisque l'usage avait reconnu que la chose
constituait une insulte, l'honneur ne pouvait être
satisfait qu'après que le duel aurait été consom-
mé. Une autre fois, il força Un des élégans les plus

inoffensifs de la ville, à lui rendre raison de la

manière dont il avait regardé une de ses cou-
sines

,
et quand le malheureux ainsi provoqué

eut payé d'un coup d'épée dans le flanc sa pré-
tendue impertinence, Cormalo remarqua, mais

trop tard, que son adversaire était louche, et

que la conformationde ses yeux avait seule produit
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la méprise dont il avait été si injustement puni.

Mais quelque irritabilité que l'on fût en droit de

reprocher à l'humeur du capitaine, tons ses amis

convenaient que c'était beaucoup plus rarement

pour lui que pour les autres qu'il s'engageait si

volontiers dans les plus mauvaises querelles de

jeunes.gens. Aussi, disait-il assez souvent lui-
même avec toute la naïveté de la dureté qu'on

lui attribuait trop généralement, que lorsqu'il,

entrait au spectacle ou dans un café avec des ca-
marades, la dépense en rafraîchissemens et en

coups d'épée ne devait regarder que lui, attendu
qu'il n'invitait jamais les gens pour leur faire

payer la consommation qu'il voulaitqu'on portât

sur son compte.
Avec de pareilles idées, ou même si l'on veut,

avec de semblables principes surtout ce qui pou-
vait toucher aux questions d'honneur, je vous
laisse à penser le rôle que notrecapitaine était en
état de faire jouer à M. le baron de Saint-Randeau

dans le cas probable où il parviendrait à avoir

une entrevue avec ce noble et puissant person-
nage. -

En arrivant de Paimboeuf à Nantes pour pren-



L'HÔTELIER DE PAIMBOEUF. 265

dre la poste de Nantes à Paris, Cormalo avait ap-
pris que M. l'inspecteur de police était parti le

malin même dans sa chaise de voyage-, pour se
diriger en toute hâte, comme lui, vers la capitale.
Bon, se dit Cormalo en se jetant dans sa voiture
et en calculant les heures et les distances,ce mou-
chard en chef n'aura tout au plus que quelques

heures sur l'avant à moi, et en faisant donner de

l'avoine aux chevaux et la goutte au postillon
,
il

n'est pas écrit que je ne parviendrai pas à le ral-
lier en chemin!...

Puis, après avoir établi mathématiquement la
possibilité de celte rencontre

,
le capitaine se dit

encore en lui-même : Parbleu! il serait assez com-
mode qu'avant d'arriver à Paris j'eusse arrangé,
chemin faisant, l'affaire à laquelle je m'étaisbien

promis de ne penser qu'après avoir su ce que me
veut son excellence le ministre de la marine et
des colonies!... Mais, en définitive, le plus pressé

pour moi, ce n'est pas, tout bien réfléchi, d'aller

faire le pied de grue dans les bureaux du minis-

tère, mais c'est de faire ravaler à ce polisson ga-
lonné et brodé sur toutes les couture?, l'offense

qu'il m'a faite en insultant ma future et en faisant
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dégringoler si lestement les escaliers de son pro-

pre hôtel à ce pauvre vieux père Màhàis... Ah !

si je pouvois lui renfoncer ces deux outrages dans

l'âme et lui faire regorger du même coup la lettre
qu'il a osé détourner delà posté, cette lettre que
le brave colonel adressait avec tant dé plaisir

peut-être, et de confiance, à ma petite femme!..

Oh ! la police, la policé! On dit pourtant que c!est~

nécessaire dans un état, mais o'est-il pas bien

malheureux qu'il faille des états
,

puisqu'il est
prouvé que les états sont condamnés à ne vivre
qu'avec le secours de Semblables ordures!...

Les conjectures que le capitaine avait formées

à son départ sur la possibilité de joindre^ en route
M. le commissaire-général se trouvèrent bientôt
justifiées

,
grâce à la rapidité avec laquelle son

postillon sut lui faire brûler trois ou quatre des

relais de poste échelonnés sur le chemin de Nantes

à Tours. Le Capitaine .profondément endormi de-

puis quelques heures dans le fond de sa berline,
aurait probablement manqué la rencontre qu'il
avait appelée de tous ses voeux , sans la sagacité

de son conducteur qui, en voyant rouler assez
loin devant lui, une voiture de maître, s'imagina



L'HÔTELIER DE PAIMBQEUF. 267'

que cet équipage pourrait bien appartenir à la
personne que son voyageur lui avait témoigné le
désir de gagner de vitesse. Les postillons, malgré
la grossièreté presque proverbiale de leur juge-
ment, ont en général un instinct merveilleuxpour
saisirtoutes les occasions propres à donner, aux
gens qu'ils cahotent, l'idée la plus favorable pos-
sible de leur adresse et de leur activité. Dès que
le phaëton qui traînait le capitaine dans les nua-
ges de poussière que ses coursiers faisaient voler

sous leurs pas cadencés, se vit sur le point de

passer la voiture qu'il avait gagnée, il fit tant et

si bien claquer son large fouet, que le capitaine se
réveilla et mit presque aussitôt la tête à la por-
tière pour voir de quel côté venait le vent et com-
bien de noeuds filait le navire à quatre roues qui

l'emportait vers Paris. Frappé par un de ces pres-
sentimens qui naissent presque toujours de la

préoccupation, de l'aspect étrange que lui pré-
sentait la voiture qu'il allait bientôt laisser der-

rière la sienne, le capitaine demanda brusque-

ment à son conducteur à qui il pensait que cet

équipage pût appartenir.

— Mais, ma foi, répondit l'automédon, en
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fouettant toujours ses chevaux essoufflés, il m'est

avis que ça doit êtreTàllelâge dé quelque gros
légume du gouvernement.

— Et à quels signes vois-tu cela? dit Cor-

malo. :

— Mais à la petite bamboche'peinturée sur la

portière et au grand paresseux de domestique en
uniforme qui est planté là comme un ciergebénit

sur le siège.
—En ce cas, arrête Un instant! s'écria le jeune

marin, il faut quéjedemandesa longitude, au na-
vire rencontrée

La voiture du capitainefithalte à ce comman-
dement et la chaise du voyageur inconnu ayant
imité |a manoeuvre que le peu de largeur de la
route lui rendait nécessaire, Cormalo sauta d'un
seul coup de pied de la càisseoù il était renfermé
devant la portière de la berlinequi s'était arrêtée
à un ou deux pas derrière lui.

— Dites-moi, mon brave, demanda M. lecapi-
taine au valet placé aur le siège, qui y a-t-il là-
dedans?

— Là-dedans? répondit le laquais avec un ton
de mépris assez conforme à l'inconvenance de
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cette question. Il y a Ifcdedans M. le comte de
Saint-Bandeau, inspecteur-généralde police.;

— C'est justement l'individu que je cherche!
dit le capitaine en: ouvrant la portière en dé-
pit des efforts que voulaient lui opposer le pos-
tillon et le valet du comte, descendus en même

temps sur la grande route.

— Qu'y-a-t-il donc là? demanda enfin M. le

comte en se soulevant sur les coussins et en jetant
lés yeux du côté d'où est partie la voix de Cor-
malo,

— Il y a là, répliqua le corsaire, un homme

qui veut vous dire deux mots à longueur d'épée

ou vous donner deux gifflesà longueur de-bras,

monsieur le policier général des cinq déparle-

mens.

— Insolent ! s'écria le comte : Misérable ! s'é-

crient presque aussitôt le valet, le postillon et le

secrétaire du personnage.
Et en prononçant ces derniers mots avec fu-

reur,toute la suite du comte s'avança vers le ca-
pitaine qui, mieux préparé à la défense que les

assaillans n'étaient disposés à l'attaque, leur crie

les pistolets aux poings :
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— Escouade de: canailles,--si vous ajoutez une
seuleparoleà xosbrailléries, je;vous,salé aplomb.,

comme des bécasses que vous êtes tous. Votre

,

maître m'a insulté dans la personnellemàfemmé,

il faut qu'il en détache sur le champ avec moi, ou
sinon je coupoles jarrets de vos rosses, pour mieux

vous-Iarder et vous cribler le corium à mon aise

et à ma fantaisie! " '• ; s

Les trois laquais du comte terrifiés par cette

menace, à laquelle le provocateur a joint le geste
le plus énergique, restent muets et immobiles.

M. de Saint-Randeau, beaucoup plus porté à
compter sur les effets de son éloquence que sur le

zèle de ses défenseurs dans une conjoncture aussi
décisive, a daigné mettre pied à terre pour tâ-
cher de calmer l'irritation de son adversaire.
Monsieur, s'écrie-Ml en approchant tout trem-
blant du corsaire hors de lui : Vous ne voudriez

pas abuser de notre situation, pour vous préva-
loir contre nous de la force que vous avez en
main. Permettez-moi de vous dire un mot, un
seul mot...,

r- Abuser de ma forcer répond le capitaine.
Delà force d'un seulcontre quatre I Tiens capon,
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ajouta Cormalo, en frappant d'un revers demain
le visage du haut fonctionnaire

,
et en lui jetant

un de ses pistolets pour défi. Voilà entre nous la
partie égale comme l'insulte ! En garde? tire sur
moi, et gare ta peau si. tu manques la mienne !

Les deux champions n'étaient qu'à quatre ou
cinq pas l'un de l'autre. Le comte outré, égaré
de l'indigne offense qu'il vient de recevoir, n'é-
coute plus que sa rage , son ressentiment ; et en-
couragé par la certitude de punir, sans danger

pour lui, la généreuse témérité de son ennemi,
il lâche la délente de l'arme qu'il vient de saisir,

un coup part et Cormalo reçoit immobile et raide

le feu dirigé sur sa poitrine...
Si l'un des héros de celle aventure n'avait pas

pris sur lui-même
,

de raconter les suites de l'é-
vénement dont il fut à la fois le témoin et le prin-

cipal acteur, nous essaierions ici de rapporter

tous les détails du premier duel qui ait eu lieu sans
doute sur le grand chemin entre un capitaine de

corsaire et un commissaire-général de police.

Mais comme dausune de ses lettres à sa fiancée,

le capitaine Cormalo, dès son arrivée à Paris, se

rendit l'historien de sa propre gloire, nous nous
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premettrons de mettre sous les yeux de nos lec*-

teurs le document original que nous avons été

assez heureux pour arracher à la correspondance
de notre illustre niàrin; Cette épître tout impré-
gnée, s'il est permis de s'exprimer ainsi, du senti-

ment qui la dicta, nous a toujoursparu résumerad-
mirablement lecaractèreetlesmanièresderhomme
dont nous avons cherché adonner une idée à nos
lecteurs, et en la relisant plusieurs fois, nous
sommes resté convaincu de l'inutilité des efforts

que nous aurions tentés pour dire plus briève-
ment et mieux que le capitaine ne l'a fait lui-
même, ce qu'il avait à raconter. Après avoir si les-
tement vidé sa querelle avec monsieur le comte
d& Saint-Randeau, Cormalo écrivit à sa chère
Armantine :

.« Taris, ce,...-. 1813.

« Ma douce et tendre petite femme future,

« Etant par état plus habitué à écrire mon

« quart sur un journal de bord
,

qu'à relater de

« belles histoires, je commencerai par vous dire

« que je viens vous informer de ce qui m'est ar-
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« rivé depuis mon départ, en vous donnant

« heure par heure, en peu de mots, le rapport de

« mon voyage de Nantes à Paris. Cette table de

« loch, si vous pouvez y débrouiller quelque

« chose, vous instruira d'avancedecequeje vous

« confirmerai plus au long et de vive voix, en vous
« embrassant comme je vous aime, vous et le

« vieux père Mahais, la crème et la fine fleur des

« hommes.

« II faut d'abord que vous sachiez que, parti de

« Nantes le 10, à trois heures du matin, j'ai ren-
« contré une voiture de- maître à dix lieues de

« ïuurs, environ à une heure dudit jour après, le

« passage du soleil au méridien.

« Relevé ladite voiture sur l'avant à moi,

« qui s'est trouvée être la voiture du gueux de

« commissaire que je chassais depuis Pairnboeuf.

« Descendu sur la grande route
,

dès que je me

« suis vu par le travers de l'ennemi.

« Demandé un entretien particulier au chef

« de cet équipage
,

qui m'a refusé net l'honneur

« d'uneentrevue.

« Donné une première torniole à un laquais

« plus insolent encore que son maître.

i. 18
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« A une heure et demie, forcé le Itrûlard sur

« 'la gorge, le comte-de Saint et caetera, à accep-

« ter à dix pas de moi un de mes pistolets

« Essuyé immédiatement le feu de ce.guerrier,

« et envoyé de. suite ma volée qui a été couper

« le bout du nez de l'ennemi en lui enlevant par

« ricochet uue partie du. gréement de son

« faux toupet.

« Remonté, après avoir avarié ainsi l'ennemi,

« dans ma propre voiture pour continuer ma

« route, et laissant le blessé avec un bout de sa

« guibrede moins, dans les bras de sa valetaille et

« de son secrétaire d'ambassade.

« Arrivé sans autre accident à Orléans dans la

« nuit, et le lendemain du susdit jour entré à

« Paris
,

où je suis pour le moment, et d'où je

« vous écris pour vous apprendre que je n'ai pas

« encore vu le ministre qui m'a fait l'honneur

« de m'appeler à l'ordre.

« Sur ces entrefaites, je vous prie, ma chère et

« bonne future épouse, de me permettre de vous

« renouveler mes embrassemens en attendant

« mieux, et de présenter mes très humbles res-
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« pects à monsieur votre oncle. Salut, amour et
« fraternité.

« Date du jour et an que dessus. — Votreser-
« viteur très empressé.

« J. CORMALO. »

Le premier soin de notre jeune corsaire dès

son arrivée à Paris, fut de se présenter au mi-
nistèredelamarine,oùils'imaginapouvoir entrer,
comme à Nantes ou àPaimboeuf il avait l'habi-
tude d'entrer au bureau du commissaire des

classes. Le portier de l'hôtel arrêta notre visiteur
inexpérimentépour lui demander ce qu'il voulait.

— Voir le ministre
,

répondit le capitaine. — Où

est votre carte ou votre lettre d'audience? reprit
le cerbère du Ténare maritime. — Ma carte? Je

n'en ai pas. Mais l'amiral Decrès, en me voyant,

saura qui je suis et m'apprendra ce qu'il me veut.

— Vous-ne pouvez voir monseigneur sans avoir

obtenu auparavant une audience de son excel-

lence. — Oui, c'est comme ça que l'on fait ici

des façons pour recevoir les gens qu'on fait, de-

mander?. Eh bien! dites à voire excellence ou h

votre monseigneur le ministre de la marine, que
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le capitaine Cormalo, commandant le corsaire le

Lucullus
,

étant venu pour avoir l'honneur de lui

parler, s'en est retourné raide comme grêle à

Paimboeuf, sans lui offrir ses félicitations.

Au momentoù le rude capitaine faisait entendre

ce compliment tout nouveau au geôlier de la ma-
rine, on entendit sous la porte même de l'hôtel,

une voix de laquais piailler : La voiture de mon-
seigneur 1 Son excellence descend! Et presque
aussitôt un gros petit homme, tout brun, s'a-

vança dans la cour, en demandant avec brusque-
rie quel était l'impertinent qui venait de parler

au portier ?

—Cet impertinent, répondit vivement Cormalo

en faisant demi-tour à droite
,

c'est moi ; et vous
qui êtes-vous?

—Tu le sauras, s'écria Decrèsaprès avoir recon-
nu une espèce de jeune lôupnnarin, à l'inspection
rapide des traits du capitaine. Mais en attendant
monte avec moi dans ma voiture. Je veux te
montrera l'empereur.

— Ahîpardieu! général, reprit Cormalo, je
vois à présent ce que c'est : Vous êtes le ministre
de la marine?-..
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— Et toi une mauvaise tète.... Voyons, em-
barque, que nous marchions vers le cap de Saint-
Cloud.

Le capitaine, après quelques cérémonies d'u-
sage, se plaça en face de l'excellence, dans la
voiture qui les emporta tous deux vers le palais
Impérial.

— C'est donc toi, dit le ministre à son vis-à-
vis

,
qui t'avises d'expédier en Angleterre les

prisonniers de distinction que tu fais à la mer?

— Oui, général, c'est moi, quand ça me plait,
attendu que les prisonniers que je fais sont à
moi.

— Tu crois?

— Oui !

—Et bien tu crois une sottise. Mais au moins

tu as réussi, en commettant une bévue, à faire

échanger contre ton cOmte de Bentry, un de nos
meilleurs généraux, que les Anglais n'avaient pas
voulu nous rendre. L'empereurest enchanté de la

bêtise que tu as faite,

— Tant mieux
, on est si heureux quand on a

le bonheur de contenter un si brave homme sans
s'en douter!
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— Et c'est aussi probablement pour contenter

sa majesté, que sans y prendre garde, tu as

estropié un de ses commissaires-générauxde po-
lice? ., '

'

— Qui est-ce qui vous aurait déjà appris une
chose qui a eu à peine le temps de se passer entre

ce coquin et moi ?

—Et, ne sommes-nous pas là pour savoir tout?

— Alors, puisqu'il en est ainsi, vous n'ignorez

pas non plus ce que m'a fait le gueux que j'ai
corrigé?

— Bah! une peccadille!— Mais en revanche,
monsieur le rodomont, qui vous croyez tout per-
mis en France, VOUS allez-entendre l'empereur
lui-même, et vous pourrez en. sa présence vous
justifier de la plainte qui vient de lui être faite

sur votre compte ,dans un rapport détaillé de la
police.

L'empereur voyant arriver à lui son ministre
de la marine avec un grand gaillard au teint ba-
sané et à la marche décidée, alla à la rencontre
du corsaire, et arrêtant sur les regards embar-
rassés du capitaine son oeil vif et perçant :
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— Que veut ce marin? demanda Napoléon au
ministre.

— Rien! s'empressa de répondre Cormalo, sans
donner le temps au ministre de prendre la parole

pour lui.

— Et. qu'as-tu fait dans ta vie? ajouta Na-
poléon.

— La course pour moi et poor mon pays, et le

plus de mal que j'ai pu aux Anglais. <

— Ah.' oui, reprit avec un sourire le héros....
J'y suis, c'est ce négociateur qui a renvoyé à
Londres ce colonel de la compagnie anglaise, et
qui a couronné l'oeuvre en enlevant d'un coup
de pistolet le nez d'un pauvre diable....

— Qui trahissait les intérêts de votre majesté,

en enlevant les filles et en mécontentant les

hommes qui ne demandaient pas mieux que de

donner leur vie pour vous.

— Tiens
,

mais il y a quelque chose de bon au
fond de tous ces méchans garnemens!...

— Oui, à fond de cale, Sire, quand on sait

comme vous sonder le creux des hommes comme

nous autres...

— Decrès, faites dîner ce marsouin avec moi,
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et qu'on le renvoie ensuite sur l'eau avec la

croix qu'il est venu chercher ici, et un cadeau

de noces sur ma cassette... Je suis sûr, après

cela, qu'il se fera tuer pour moi, n'est-ce pas,
monsieur l'écorneur de commissaire de police?

— Sire, il n'y a besoin de rien pour qu'on se

fasse hacher à votre service, car tous les hommes

comme moi se feraient tuer gratis pour un
brave comme vous! Mais j'accepterai tout
de même vos générosités, pour pouvoir dire

que je n'ai pas vu Napoléon sans emporter quel-

que chose de lui.

Le ministre Decrès, le plus bourru des courti-

sans du grand homme, s'empressa,presque jaloux
qu'il commençait à êtredu capitaine,de faire dîner
le corsaire à la table du maître, mais le plus loin
possible de l'astredont il tentait si ridiculement de
refléter les rayons. Puis après avoir fait décorer
bien vite, et doter assez amplement le comman-
dant du Lucullus, sur sa cassette inépuisable, il le

renvoya ensuite, enchanté, émerveillé vers son
quartier maritime.

Quelques jours après son entrée triomphale à
Paris, Cormalo épousa à Paimboeuf la nièce du
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père Mahais, qui devint la plus heureuse, et
qui resta la plus fidèle de toutes les femmes de

marins.





UN IXOBLE CORSAIRE.

HISTORIETTE DE MER.





I

Un jeune enseigne de vaisseau, noble et dis-
tingué, était parvenu à inspirer à la belle Elvige,
la fille unique du vieux marquis de Plougean, un
sentiment aussi vif que tendre. Le marquis de

Plougean, dernier et frêle rejeton d'une des plus

anciennes familles de Bretagne, n'avait pu voir

sans inquiétude, pour l'avenir des deux jeunes

gens, le penchant irrésistible qui les entraînait
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l'un vers l'autre
,

et que son imprévoyance n'a-
vait que trop tard soupçonné ; car de toute sa
fortune héréditaire, le père d'Elvige, n'avait

guère retrouvé à son retour de l'émigration, que
le revenu de la propriété qu'il habitait à Lorient,

et la possession du château patrimonial deKervas,

situé à deux lieues de la Roche-Bernard, sur le
rivage qui borde vers la mer l'embouchure de la

Vilaine. Peu touché pour lui-même des tortsde la

fortune, mais sensible par dessus tout aux privi-
lèges que donnait encore naguère la naissance,

notregentilhommeBas-Breton aurait désiré cepen-
dant rencontrer dans son gendre, après l'avantage
d'un nom illustre, l'éclat qu'une certaine opu-
lence tend à ajouter au prestige de la noblesse.
Par malheur, l'aimable Ernest de Cosval, quel-
que bien partagé qu'il fût du côté des qualités du

coeur et des charmes de la figure, n'avait pour
tout bien que son nom et un grade dans la ma-
rine; et malgré le désir qu'avait eu le marquis
d'accorder la main de sa fille à l'homme qu'elle
avait déjà distingué dans la foule de ses ado-
rateurs, le père d'Elvige sentait sans trop-l'a-
vouer lui-même à sa fierté

, que pour occuper
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convenablement un rang élevé dans le monde,
les descendons de nos races nobiliaires ne peuvent
guère aujourd'hui se passerdes avantages positifs
qu'assure presque toujours la richesse.

Un moyen favorable de rentrer, malgré sa qua-
lité d'émigré, sinon intégralement dans les biens
qu'avaient possédés sa famille

,
du moins dans

l'opulence que lui avait ravie la révolution, avait
souvent été offert, au marquis de Plougean, et
ce moyen aurait dû lui inspirer une répugnance
d'autant moins grande, que la plupart de ses
anciens compagnons d'exil lui avaient plus faci-
lement donné l'exemple du petit sacrifice que
l'on exigeait de ses opinions. L'empereur, en un
mot, avait fait proposer au marquis une place

productiveà la têted'une administrationpublique.

Mais le fier héritier des seigneurs de Plougean,
également entraîné, par force de caractère et par
attachement à ses principes, à repousser les

avances du souverain qu'il regardait comme le

spoliateur de ses maîtres légitimes
,

avait refusé

dans les mains de l'usurpation, les présens qui

l'auraient enrichi en l'humiliant, et l'austère

châtelain était resté pauvre et pur pour conserver
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le droit dé mépriser les bienfaits d'un pouvoir,

qu'il ne voulait ni servir ni reconnaître.

Un tel stoïcisme politique éclatant au moment

oU tant de consciences, jadis rebelles, se laissaient

amollir par les séductions du gouvernement im-
périal

,
avait mérité au marquis dé Plougean,

l'estime même de ceux qui n'avaient intérêt ni-à

imiter ni à approuver sa rigidité. Mais le père
d'Elvige sentit bientôt que le sacrifice qu'il avait
si noblement offert à ses convictions, en refu-
sant les avances qu'une.honteuse spéculation de

conscience lui aurait assuré
,

n'était pas la plus

forte épreuve à laquelle devait le condamner le

délabrement de sa fortune.
Un soir que le bon gentilhomme s'était enfer-

mé dans Son cabinet, pendant que la petite so-
ciété choisie qu'il recevait habituellement s'était
réunie chez lui, la gouvernante d'Elvige, vieille
femme de confiance, qui depuis le départ du
marquis avait soigne l'enfance de sa fille, vint
prévenir son maître que M. Ernest de Cosval
sollicitait un moment d'entretien avec lui.

Un peu étonné d'abord du mystère que le jeune
officier semblait vouloir apporter dans cette visite
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inattendue, le marquis s'empressa d'aller au-de-
vant de l'ami que la bonne Madeleine s'était
complaisamment chargée d'introduire dans son
appartement particulier.

— Et à quelle heureuse circonstance, dit
M. de Plougean à Ernest, dois-je le plaisir de vous
recevoir si tard?

— A une circonstance d'où dépend le bonheur

ou le malheur de ma vie! répondit Ernest d'un
ton solennel et pénétré.

— Vous m'élonnez, mon ami ! répliqua le mar-
quis avec une sollicitude qui encouragea Ernest
à s'expliquer plus librement qu'il n'avait cru
d'abord pouvoir le faire en présence du père de

son amante.

—•
Monsieur le marquis, dit alors le jeune

homme, en s'asseyant tout ému en face de M. de

Plougean, vous connaissez la droiture de mes
scntimens et de mon caractère.rLa confiance que
j'ai été assez heureux pour vous inspirer, m'a
donné aujourd'hui la force de hasarder près de

vous une démarche, dont vous n'attribuerez sans
doute la hardiesse qu'au désir que j'éprouve de

vous ouvrir mon coeur, comme à l'ami le plus

i. 19
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digneet Je plus indulgent...J'aime vôtre fille ; et
c'est à vous que j'ai voulu faire le premier aveu
d'un attachement aussi tendre que.respectueux...
Je viens, en un mot, vous demander l'honneur

d'être votre gendre.

— Ah! malheureux! quel mot avez-vous pro-
noncé, et dans quel embarras venez-vous de me
jeter ! Sachez que vous ne pouviez faire une dé-
marche plus flatteuse

, et en même temps plus

redoutable pour moi.

— Et quel obstacle s'opposerait donc aux
voeux que je viens de vous exprimer? Ma famille,

vous le savez...

— Est irréprochable et vaut la mienne...

— Je suis jeune, et le grade que j'occupe dans
la marine, quoique fort inférieur encore...

— Peut vous conduire à tout avec votre mé-
rite...

— Et quelle cause que je ne prévois pas,
pourrait vous, engager à repousser ma de-
mande?...,

— Une seule, mon ami.... Votre manque de
fortune et la situation gênée où je me trouve
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moi-même par suite des événemcns qui m'ont
ravi l'opulence dans laquelle j'étais né.

—..Et la fortune est-elle donc une condition de
bonheur si importante, queje ne puisse prétendre,

sans être millionnaire, à la main d'Elvige?

— Une conditionabsolue de bonheur, non peut-
être

,
mais une condition rigoureuse de considé-

ration dans le siècle où nous avons le malheur
de vivre, oui...-Écoutez-moi,Ernest

: Dans l'ho-
norable carrière que vous avez embrassée, un
jeune homme qui pour se tracer une route vers
l'avancement n'a que du mérite et son épée,peut
aisément se passer de richesse et de luxe. Mais

un jeune officier qui aspire à donner son nom à
la fille du marquis de Plougean

,
doit avant tout

pouvoir offrir à son épouse un rang dans le

monde; et entre nous deux, mon ami, vous savez
bien que nous aurions à peine Ce qu'il nous fau-
drait pour suffire aux frais de la noce.

— Et que faut-il donc que je fasse pour obte-
nir la main de votre fille?

— Il vous faut devenir riche ou capitaine de

vaisseau. C'est là, cher camarade, mon ulti-
matum.
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— Et si encore jusqu'au moment où je pourrai

vous dire : j'ai un grade élevé ou une grande

fortune, il m'était permis d'espérer qu'EIvige ne
deviendra pas l'épouse d'un homme epulent ou
d'un parvenu plus heureux que moi?

— Oh ! quant à cela, n'ayez aucune crainte.
Jamais le consentement que je vous refuse au-
jourd'hui

, ne me sera arraché par des considé-
rations de fortune ou de rang, à moins cependant

que le coeur d'Elvige ne vienne faire violence à

ma volonté. Mais à cet égard, peut-être ai-je

mes raisons pour croire que long-temps encore
vous pouvez être tranquille sur les dispositions du

père et sur celles de sa fille...
.

— Riche ou capitaine de vaisseau, repéta
Ernest avec un sourire amer.,.. Ah! pourquoi
n'est-il pas dans la vie des occasions où l'on
puisse, en cherchant à se faire tuer, conquérir en
un seul jour un rang ou une fortune!

Le lendemain de cette triste entrevue avec le
père de sa bien-aimée,Ernest de Cosval chercha
le moment favorable de voir seule un instant la
discrète Elvige. Mademoiselle, lui dit-il, dès qu'il
put raborder sans avoir à redouter des témoins
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importuns, hier je me suis présenté chez le mar-
quis, certaind'obtenir votre consentement à l'u-
nion qui devait combler tous mes voeux, j'ai osé

demander votre main à votre père
,

et...

— Que vous a-t-iî répondu? reprit vivement
Elvige toute troublée de l'air désespéré avec le-
quel Ernest avait prononcé ces derniers mots.

— Il m'a répondu que mon état de fortune et
le sien ne pouvaient lui permettre de m'accorder

votre main C'est, a-t-il ajouté, lorsque vous

aurez acquis une position plus élevée ou plus

heureuse que vous pourrez renouveler des pro-
positions qui m'honorent, mais qu'aujourd'hui je

ne puis encore accepter... Goncevez-voUs, Elvige,

tout mon malheur?

— Ne vous avais-jepasdit, Ernest, quel serait

le résultat de votre démarche, et n'avais-je pas
déjà prévu le refus de mon père? Mais vous avez
voulu acquérir par trop de précipitation une cer-
titude accablante, qui détruit en un jour toutes

les espérances que nous aimions à former pour
l'avenir.

— Et c'est moi que vous accusez avec si peu

de générosité, quand c'est moi seul peut-être qui
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souffre du coup inattendu que vient deme-porter

M. de Plougean.
•-

— La réflexion est obligeante pour moi, et si

je pouvais douter de la vivacité de votre douleur,
l'injustice de vos reproches suffirait pour me
faire soupçonner le changement qu'elle a dû pro-
duire sur vous... Envérité, monsieur, aujourd'hui

vous êtes d'une injustice!

— Mais songez que c'est hier que le marquis a
refusé, votre main à mon amour !

— Et en suis-'je la cause, moi? et n'était-ce

pas assez que j'eusse consenti à ne pas désavouer

votre démarche?

,— Elvige
,

je vous en supplie, n'ajoutez pas
vos larmes à la peine que j'éprouve.;déjà : je sais

que je serais trop faible pour résister au sort
contre lequel il faut réunir nos efforts et notre
résignation... Votre père, malgré là rigueur de

son refus, m'a laissé espérer que si un jour je
réussissais h.... ''•

'—Oui, et sachez qu'aujourd'hui même il a
donné des ordres pour nous faire partir ce soir.

— Et où prétend-il vous dérober à ma ten-
dresse?
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— Je l'ignore : il n'a pas même voulu me
dire, en m'ordonnant de me tenir prête à l'ac-
compagner, l'endroit où il a l'intention de me
conduire.

— Et que dois-je penser de cette défiance et de

cette tyrannie?

— Ohl rien d'offensant pour mon père, je
vous en conjure. Vous avez sa parole; vous le

connaissez et il y tiendra. Quant à moi d'ailleurs,

vous savez quelle est ma promesse.

— Oh ! répétez-la moi, je voudrais l'entendre

tous les jours de ma vie !

— Et ne vous suffit-il pas de savoir que jamais

mon coeur ne changera pour vous, quel que soit

le sort que l'avenir nous réserve à tous deux.

— Et quel gage encore me Iaisserez-vous en

vous éloignant de moi pour si long-temps, peut-
être ?

— Tenez, celui que je réserve à mon époux :

celte bague que vous m'avez si souvent demandée

en échange de l'anneau que j'ai reçu de vous.

— Ah ! c'est à genoux que je dois recevoir un

don Si précieux, une faveur si enivrante !.-..

— Imprudent! relevez-vous! mon père pour-
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rait venir. Tâchons bien qu'il ne puisse se douter

de tout ce que nous nous.sommes dit.

Le soir même, comme il-l'avait résolu, le mar-
quis partait de Lorient avec sa fille et sa gou-
vernante Madeleine, sans avoir voulu faire con-
naître le lieu qu'il avait choisi pour but dé ce

voyage précipité. Quant aumotif de son absence,

Ernest ne l'avait que trop bien deviné pour ne

pas se sentir un peu offensé des soupçons que le

père d'Elvige avait pu-former sur sa délicatesse.

Comment M. de Plougean, se disait-il en lui-
même

,
a-t-il pu supposer qu'après avoir inutile-

ment recherchéson alliance, j'oublierais assez les

devoirs de l'honneur et le respect que je me dois

à moi-même pour lui rendre ma présence dange-

reuse ou importune... Ne lui suffisait-il donc pas
de m'avoir désespéré par un refus, sans prendre
contremoi des précautions que concevrait à peine

un tuteur de comédie ?-Et mon amour-propre n'é-
tait-il pas assez intéressé dans cette circonstance

pour qu'il s'en fiât à moidu soin de ne pas lui faire
redouter mes assiduités auprès d'Elvige..'. Ah!
M. le marquis de Plougean, ajoutait Ernest en
réfléchissant à la fuite précipitée du vieil ami de
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sa famille, permettez-moi de penser que vous avez
agi là avec la sournoise défiance d'un gros bour-
geois plutôt qu'avec la noble courtoisie d'un gen-
tilhomme.

Deux longs jours s'étaient écoulés depuis le
départ, on pourraitdire depuis l'enlèvementd'El-
vige, et le pauvre amant désespéré avait en vain
cherché le lieu où pouvait s'être retiré le marquis.
Livré aux plus pénibles réflexions, Ernest pro-
menait un soir ses rêveries vers les bocages si

solitaires alors de Kérantré
,

lorsqu'une voix
,

qu'il crut reconnaîtrepour celle d'un de ses amis,
vint l'arracher subitement à ses méditations :

— Et où allez-vous, comme ça ,
monsieur le

philosophe de vingt-cinqans ? lui cria cette voix.

— Ah! c'est vous, capitaine ! répondit le pro-
meneur en reconnaissant à travers la haie d'un

jardin, le vieux capitaine de corsaire-Chambre-
landj avec qui il s'était souvent rencontré au café,

- — Ah ! mon Dieu, oui, c'est moi, reprit l'an-
cien marin, et vous me voyez en bonnet de coton,

occupé à donner un petit coup d'herminette à

mes arbres que les prémices de l'automne com-
mencent joliment à avarier.
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— Douces et heureuses occupations pour un
homme qui

? commevous, capitaine, a su être lui-
même l'artisan de sa fortune.

— De'rna fortune, dites-vous ? Vous me croyez
donc bien riche, pour cinq à six mille misérables

francs de rente qui meTestent! Ahl il est vrai que
si je n'avais pas jeté par les fenêtres et par ail-
leurs, tout l'or que j'ai gagné en course, je serais

maintenant plus riche que le plus voleur des four-

nisseurs qui ont pillé l'armée française. Mais que
voulez-vous?on a été jeune, on a voulu jouir, et
maintenant les rhumatismes gagnés au service

sont venus nous mettre à la retraite. Eh bien! ma
foi, on a amené son grand pavillon de poupe et
l'on se contente de vivre honorablement de peu.
Vous savêzbienque quand le diable devint vieux,
il se fit ermite; moi, je ne suis encore que jar-
dinier, et garçon jardinier qui plus^est, attendu

que je n'ai jamais voulu associer une femme à

mes rhumatismes et autres embellissemens de mes
dernières heures de quart en ce monde.

— Que j'envie vôtre sort paisible, mon brave
capitaine ! C'est le déclin d'un beau jour.

— Merci du déclin, vous qui êtes encore au le*
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ver du soleil, dans l'est de l'horizon que vous avez
devant vous... Mais entrez donc un peu dans la

case, pour que nous jabottions quelque temps en-
semble. A travers cette haie qui nous sépare

,
je

n'entends pas bien ce que vous me faites l'hon-

neur de me dire.
Ernest, en entrant dans la petite maison de

campagne du capitaine
, se plaça en face de son

hôte, auprès d'une table sur laquelle se trouvaient

en permanencequelques pipes, une boîte de tabac
frisé, une mèche allumée, deux grands verres à
bière et une vieille bouteille de rhum.

— Vous voyez là devant vous, à peu près toute

ma batterie de cuisine et mon ameublement', dit

Chambreland en présentant une de ses pipes à

l'enseigne de vaisseau. Ici, je vis à bord d'un na-
vire , et pour ne pas perdre tout-à-fait l'habitude

de faire quelque chose, je m'amuse; à visiter, la

serpette à la main
,

le gréement de mon jardin,

comme autrefois
,

quand j'étais gabier
,

je visi-

tais, chaque matin, le gréement de la barque.

— Et ^cette distraction suffit pour remplir, j'en

suis Sûr, le vide qu'a laissé dans votre existence

le métier auquel vous avez dit adieu.
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— Oui, quelquefois. Mais croiriez-vous bien

que depuis trois ans que j'ai quitté la mer, je ne
vois jamais arriver l'automne sans me rappeler,

en voyant tomber les feuilles de mon jardin, que
c'était jadis le temps où commençait pour moi la

saison de la course , car c'est toujours, comme
vous le savez, quand le mauvais temps vient pour
les autres, que le beau temps arrive pour les cor-
saires.

— Et vous aimiez donc bien votre métier?
—Parbleu ! si je l'aimais'! C'est le plus bel état

que puisse faire un jeune homme pour s'enrichir
vite ou se faire tuer un peu proprement avec
quelques chances de succès... Et si, tel que vous
me voyez aujourd'hui, je ne me trouvais pas pris

par la patte
, vous entendriez dire avant quinze

joUrS que Chambreland a voulu encore reprendre
du poil de la bête

,
tout gros et tout vieux qu'il

peut être.

— Quoi ! vous penseriez encore à naviguer?

— Non, mais ce n'est pas faute d'être tenté que
je renonce au péché. Figurez-vous qu'il y a une
semaine, environ, que mes anciens associés de
Bordeaux m'ont écrit qu'ils comptaient sur moi
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ou sur un capitaine de mon choix pour comman-
der un petit trois mâts neuf qu'ils ont fait cons-
truire pour un bon coup de flibuste. Le navire,
dans lequel j'ai un fort intérêt, est fin, bien çs-
palmé et taillé

,
dit-on

, pour ne pas rester en
route. Us l'ont appelé le Montesquieu.

— Le Montesquieu?

—
Oui, le nom de quelque général de la révo-

lution; car ces Bordelais ne donnent jamais des

noms de marins à leurs navires, de peur, sans
doute, de faire trop d'honneur à la marine.

— Et vous avez déjà probablement fait choix

d'un capitaine pour commander votre corsaire ?

— Non, pas encore, car tout le monde n'est pas

mon homme, à moi, et je cherche toujours long-

temps à terre ce qu'il me faut trouver de bon

pour faire mon affaire au large.

— Ah ! si j'avais déjà fait la course!

— Vous? mais dites donc, si le coeur vous en
disait et que le bâtiment vous convînt, il ne fau-
drait pas tant vous gêner. Vous êtes jeune

, vous

avez navigué, vous avez envie de faire votre che-

min : on dit, il est vrai, que vous êtesnoble, mais
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que vous n'avezpas le sou. Voulez-vousaller pren-
dre à Bordeaux le Montesquieu? '

— Oh! de tout mon coeur, si jele pouvais.Mais

comment obtenir un congé pour faire la course
pendant sept ou huit mois, sans perdre mon grade

dans la marine impériale?

— Comment? On va trouver son commandant

et on lui dit : Commandant, il y a pour moi un
bon coup à faire au profit des marchands. Le mi-

nistre de la marine a accordé à d'autres officiers

l'autorisation de s'embarquer abord des corsaires,

pour ne pas rester continuellement bloqués dans
les rades de l'empire par les Anglais. Je vous de-
mande, en conséquence, UQ congé pour faire une
affaire particulière de l'autre côté de l'eau. Votre

commandant, qui est un brave homme, vous ré-
pond alors : Mon ami, vous avez raison, et à votre
place, je n'en demanderais pas davantage. Je vais

en écrire, aujourd'hui même, à son excellence.

Le commandant prend la plume : la lettre part

pour Paris, et huit jours après, il reçoit une ré-
ponse qui contient l'autorisation demandée. Et
voilà comme la chose en question n'est pas plus
maligne que cela.
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Le soir même de cet entretien
,

le protégé du
capitaine Ghambreland se présenta à son com-
mandant en lui disant : Commandant, je viens
réclamerde votre bonté l'autorisation de déposer,

un moment, entre vos mains, l'épéede mon grade

pour prendre le sabre d'abordage que l'on m'offre
à bord d'un corsaire. A l'expiration du congé

que je sollicite, je vous promets, si je ne suis pas
tué ou pris, de revenir vous demander mon
épée, avec la conscience de n'avoir manqué ni à

mes devoirs d'homme d'honneur ni au respect que
m'imposait le grade dont je serai toujoursdigne.

— C'est donc à la fortune que vous voulez aller
parle chemin le plus court? répondit à Ernest
le commandant du vaisseau sur lequel servait le
jeune enseigne.

— Oui, mon commandant, c'est à la fortune

qu'il me faut aller, par un des moyens les plus ho-

norables que l'on puisse saisir dans notre état

pour y arriver sans perdre de temps en route.
Jamais encore dans ma vie je n'avais senti aussi

vivement qu'aujourd'hui, l'inconvénient d'être

pauvre et la nécessité d'être riche.

— Eh bien, monsieur de Cosval, je yais, puis-
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qu'il en est ainsi, demanderpour vous au ministre

delà marine, l'autorisation que vous paraissez

désirer si ardemment, convaincu que je suis

que nous vous posséderons encore bientôt dans le

corps qui se félicitait de vous compter au nombre

de ses meilleurs officiers.

Quinze jours tout au plus après avoir obtenu,

sans la moindre opposition, le congé que son
commandant lui avait fait espérer, Ernest de Cos-

val, muni d'une bonne lettre de recommandation
du Capitaine Chambreland, prenaità Bordeauxle
commandementdutrois-mâts le Montesquieu, sous
le nom du capitaine Pierre, car pour cacher au-
tant que possible, même à ses plus intimes amis,

son escapade passagère de la marine marchande,
notre bel enseigne de vaisseau avait eu le soin
de ne se faire porter sur le rôle de son corsaire,

que sous le prénom le moins connu que mention-
nât son extrait de naissance. On assure même

que le nouveau capitaine de corsaire, prévoyant
tout ce qu'un jour un pareil état pourrait avoir
de répugnant aux yeux dû noble marquis de
Plougean et de sa fille, avait poussé la précau-
tion jusqu'àdonner pour motif à son absence, le



UN NOBLE CORSAIRE. 505

désir qu'une vieille tante dont il devait hériter,

,

avait exprimé de le posséder en Alsace auprès
d'elle pendant cinq ou six mois.





II

Pendant que le héros de notre histoire prenait
à Lorient, le parti désespéré que lui avait con-
seillé le capitaine Chambreland, et que ne lui
avait que trop bien inspiré le désir de devenir

riche un jour, le marquis de Plougean était ar-
rivé à son petit château de Kervas

, sans bruit,

sans suite, et en cachant aux curieux la trace
du chemin qu'il voulait faire pour soustraire sa
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fille aux assiduités de l'amoureux Ernest. Ren-

fermée dans son château comme dans une for-

teresse, Elvige, se disait-il en lui-même , aura le

temps d'oublier, dans la solitude
, une passion

naissante que n'alimentera plus la présence de

l'objet aimé ; et si plus tard M. de Cosval vient à

acquérir par son mérite Une position que ma fille

puisse partager avec lui. Eh bien ! ma foi alors
,

pour peu que l'épreuve que je vais faire subira
son amour, n'ait pas éteint on lui les sentimens

qu'il m'a exprimés, rien ne me sera plus agréable

que de consentir à son union avec ma fille. Mais

jusque-là, je crois, sans vouloir me piquer d'une
défiance exagérée

, que j'ai pris la résolution que

me prescrivaient la prudence et les plus simples

convenances. La médisance que l'on redoute tant
dans le monde serait quelquefois réduiteà de bien
pitoyables expédiens, si pour tempérer sa mali-
gnité on adoptait, comme moi, le moyen le plus

propre à la désespérer.
Quelque sage que fussent les précautions dont

le marquis faisait ainsi honneur à sa prévoyance
paternelle, il s'en fallait bien que la sensible
Elvige se trouvât disposée à embrasser avec rèsi-



UN NOBLE CORSAIRE. 509

gnation l'espèce de réclusion qui devait la mettre
à l'abri de tous les dangersque son père avait re-
doutés pour son coeur. En arrivant à Kervas

,
sous la conduite de sa gouvernante, la jeune
amante d'Ernest ne put s'empêcher de penser
avec tristesse à l'existence qu'elle serait con-
damnée à mener sur les bords de la mer dans cet
antique manoir dont il ne restait guère plus que
les ruines. L'image de l'homme dont son coeur
avait emporté le souvenir, en se présentant sans

cesse à son imagination avec les charmes que lui
prêtait l'abandon dans lequel il devait se trou-
ver, ne pouvait que contribuer à rendre plus in-
supportable encore pour l'aimable exilée

,
la so-

litude qu'elle allait subir. En vain
, pour tromper

et pour fatiguer les idées qui l'obsédaient pen-
dant les premières journées de son séjour à

Kervas, Elvige cherchait-elle en se créant des

occupations nouvelles, à surmonter la mélan-

colie qui s'emparait de son coeur et de son esprit :

toujours au milieu de ses longues promenades

sur le rivage ou dans les forêts désertes qui envi-

_

ronnaient'le château
, un seul, un unique objet

ge présentait à sa pensée
,

et lorsqu'assise pen-
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dant des heures entières sur les bords de la mer,
elle voyait les vagues lointaines quitter l'horizon,

pour venir en s'amoncelant expirer à ses pieds,

ses yeux se mouillaient involontairement de lar-

mes , comme si l'aspect de cette mobile immen-

sité des flots, lui eût trop vivement rappelé, celui

qui peut-être avait été chercher sur l'Océan, la
solitude à laquelle l'avait aussi condamné son

amour. Celte muette contemplation des scènes.

qu'une nature sublime et sauvage offrait sans
cesse à son âme rêveuse, n'était que trop bien
faite pour développer dans un coeur déjà livré

aux douces émotions de la tendresse, les pen-
chans romanesques que le marquis de Plougean
avait redoutés pour le repos de sa fille. L'absence
peut quelquefois triompher des inclinations pas -
sagères. Mais la solitude dans laquelle les âmes
profondément impressionnées croient trouver un
refuge contre les atteintes d'un sentiment nais-
sant, ne sert le plus souvent qu'à alimenter le feu
des passions que l'on veut combattre en les iso-
lant de l'objet qui les a fait naître. M. de Plou-
gean, qui comme tous les hommes rigides, ne
voyait dans le monde que des devoirs à remplir
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ou des convenances à observer, était loin d'at-
tribuer le changement qu'il remarquait dans le
caractère d'Elvige, au sacrifice que sa volonté
lui avait inspiré. Il lui semblait, comme à tous les
pères, qu'il suffisait que son attachementpour sa
fille n'eût pas diminué

, pour qu'Elvige dût se
trouver heureuse de toute la sollicitude dont elle
continuait à être environnée. Mais un observa-
teur moins intéressé que le marquis à s'abuser

sur le compte de la belle exilée de Kervas, aurait
peut-êtrepu remarquer, sous l'apparente résigna-
tion dont elle affectait de couvrir toutes ses ac-
tions

,
la trace des combats qu'elle livrait à son

coeur pour triompher d'une faiblesse plus puis-
sante encore que toutes ses résolutions.

Un soir qu'en parcourant avec Madeleine, îe

rivage qui borde les murs antiques de Kervas,
Elvige laissait errer ses regards sur la mer qu'a-
gitaient au loin les vents orageux de l'hiver, les

deux solitaires du château aperçurent au large

une voile qui semblait lutter avec les premiers

efforts de la tempête, bientôt cette voile qui avait

déjà attiré l'attention des pêcheurs des environs,

sembla grossir à leur vue en cédant à l'ouragan
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qui la poussait avec fureur vers les rochers dont

la côte est hérissée en cet endroit dangereux du

littoral de la Bretagne. Mais à la manoeuvreque fit

dans un moment aussi décisif le navire aperçu ,

on put aisément deviner qu'il devait avoir à son
bord quelque pilote familiarisé avec la périlleuse

navigation de ces parages. Avant la nuit en effet,

le bâtiment pour le sort duquel on avait d'abord
tremblé., fut assez heureux pour jeter l'ancre à
quelques encablures de la pointe de Peneslin, et
Elvige, qui jusqu'à l'arrivée du navire n'avait pas
voulu quitter la plage sur laquelle elle avait
aussi bravé la tempête et la pluie, ne rentra au
château avec Madeleine, qu'après avoir appris
le nom du trois-mâts que la bourrasque avait jeté
si soudainement sur la rade hospitalière de l'em-
bouchure de la Vilaine. Ce trois-mâts, avec le-
quel les pêcheurs avaient pu enfin communiquer

une demi-heure tout au pluâ après son mouillage

en rade, était le corsaire le Montesquieu de Bor-
deaux

, commandé par un jeune officier que l'on
désignait sous le nom du capitaine Pierre.

L'arrivée d'un beau bâtiment de guerredans ce
petitport, plus connudescaboteursque de lagrande
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marine, devint pour les habitans de Penestin.un
véritable événement, et bien avant pendant la
nuit, les pêcheurs attirés par la curiosité sur le

rivage
, ne parlèrent que du trois-mâts que la

tempête avait amené sur leurs côtes.
Le lendemain de cette nuit d'orage et d'émo-

tion
,

la mer s'étant calmée, et le soleil ayant
souri comme après toutes les bourrasques, à la

nature encore accablée des coups redoublés de

la tourmente, on vit le Montesquieu livrer tran-
quillement au souffle paisible de la brise du matin,
les voiles que les grainasses de la veille avaient
détrempées sur les vergues fatiguées. L'équipage

du corsaire en relâche, livré à ce repos si doux et
à cette indolence si délicieuse qui succèdent si

soudainement quelquefois aux angoisses du péril,

obtint de son capitaine la permission de faire

connaissance avec la terre qui venait de leur
prêter un abri propice, et alors on apprit à Pe-
nestin que le Montesquieu, parti de Bordeaux de-

puis près d'un mois, était parvenu dans sa pre-
mière croisière à capturer deux riches prises

qu'il avait expédiées pour Nantes. Le Montesquieu

devait au reste appareiller dans deux ou trois jours
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au plus tard pour reprendre la mer, après avoir
réparé au mouillage quelques petites avaries.
Car, avaient bien soin d'ajouter les officiers du

navire, qui se plaisaient à donner ces renseigne-

mens, le capitainePierre était fout-à-fait décidé

à se faire tuer ou à faire sa_ fortune et la leur,
dans ce seul voyage. '

.



III

Les officiers du Montesquieu en revenant le

soir à leur bord, assez satisfaits de leur première
excursion à terre, s'extasièrent en présence de

leur capitaine, sur une.rencontre qu'ils avaient
faite non loin de leur vaisseau, et dans un lieu

où ils ne s'attendaient guère à se trouver en si

bonne compagnie.

— La belle créature ! disait l'un : ce doit être
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au moins la fille dé quelque vieux nobliau du

pays.

— Jamais je n'ai rien vu ,
même sur les allées

de Tourny
,

à Bordeaux, de particulière mieux

cspalmée dans sa mâture, ni mieux accastillée

dans ses hauts. Quel dommage de ne pouvoir pas
accoster une prise de cet échantillon !

— Et de qui parlez-vous donc, messieurs,

avec cet enthousiasme? demanda en souriant à

ses officiers le capitaine Pierre, qui n'avait pas

encore mis le pied à terre.

— De qui, répondit un des galans corsaires,

mieux informé que tous ses camarades. Mais de

la fille de l'ex-seigneur de ce château que vous

voyez à une lieue et demie d'ici.

— Et quel est ce château? ajouta avec indiffé-

rence le capitaine.

— Mais le château de Kervas ou de Kervoas,

à ce qu'on nous a dit à terre, reprit l'officier in-
terrogé par le capitaine.

Ace mot de Kervas, Ernest, car c'est lui,
comme on doit se le rappeler, que nous allons

retrouver abord du Montesquieu,Ernest, disons-

nous ,
resta interdit!.... Ses officiers venaient de
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découvrir la retraite dans laquelle le marquis de
Plougean s'était réfugié avec sa fille, et cette
jeune femme dont la beauté avait si vivement
frappé les yeux des promeneurs, ne pouvait être

que la fille du marquis elle-même Dès cet
instant, la résolution d'Ernest fut prise De-
main, se dit-il, en cachant son agitation à ses
officiers, demain je descendrai à terre pour la
voir.... pour lui parler même s'il est possible.....
mais sans lui faire connaître la résolution que j'ai
prise, sans même lui laisser soupçonner la pré-
sence de son amant à bord d'un corsaire; car si

jamais le marquis ou Elvige pouvaient deviner le
sacrifice que j'ai fait en abandonnant mon grade
dans la marine, pour courir les chances de la
fortune avec d'aussi nobles compagnons d'armes...
Oh alors ! plus d'espoir pour moi, plus d'alliance

avec la famille à laquelle je prétends m'unir un
jour.... Mais au surplus, quel que soit le péril

que je puisse faire courir à mon amour en me ha-
sardant à la voir, il faut qu'une fois encore je
jouisse du bonheur de contempler ses traits, d'en-
tendre le doux son de sa voix....

Après avoir pris cette résolution pour le len-
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demain, notre capitaine alla chercher dans sa
chambre quelques instans de repos. Mais malgré

tous les efforts qu'il put faire pour ramener le

calme dans son esprit, il lui fut impossible de

fermer l'oeil de la nuit, et long-temps avant
même que son équipage eût été réveillé par la
cloche du matin, notre amoureux marin s'était
fait transporter à terre pour courir seul à la dé-
couverte du château de Kervas.

Dès les premiers pas que le capitaine Pierre

eut à faire; sur le rivage qu'il se proposait d'ex-
plorer, il eut lieu de s'apercevoir que le jour qu'il
avait choisi pour son excursion sentimentale était
précisément un dimanche. Déjà même un assez
grand nombre de paysans, levés avant l'aurore,

se rendaient lentement par groupes , Yers la pe-
tite chapelle de Penestin. Le capitaine pensant

avec raison que, si comme il en était convaincu,
la belle Elvige habitaitle château de Kervas, elle

ne manquerait pas d'assister à l'office divin, le
capitaine, disons-nous, se décida à aller se pla-
cer dans la chapelle pour être plus sûr de rencon-
trer celle dont son coeur était toujours si vivement
épris. A l'aspect de ce jeune marin dont l'air de
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noblesse relevait singulièrement la simplicité du
costume, les pêcheurs et les habitans de la côte

reconnurent le capitaine du Montesquieu, et cha-

cun en portant respectueusement ses regards cu-
rieux sur sa mâle physionomie, remarqua la
longue chevelure et la barbe épaisse qui enca-
draient en la cachant un peu son imposante figure.
Depuis une demi-heure l'office avait commencé,

et le capitaine arrêté debout au pied d'un des pi-
liers de la chapelle, était resté immobile, dans
l'attitude du recueillement, lorsqu'EIvige, placée

près de sa gouvernante, dans une des stales du

choeur, rencontraen élevant les yeux vers l'autel,
les yeux du capitaine Madeleine! Madeleine!

s'écria comme suffoquée par cette apparition la

tremblante Elvige, en attirant l'attention de sa
gouvernante sur l'homme qui venait de frapper

sa vue, regarde ! regarde!

— Eh bien! que voulez-vous que je regarde,
mademoiselle? répondit la bonne Madeleine fout

étonnée de la brusque interruption dont la pauvre
femme était si loin de deviner le motif.

— Ne yojs-tu pas, reprend Elvige avec îa plus
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vive altération de voix... Ne vois-tu pas à qui il

ressemble?

— Qui?

— Mais ce marin qui a les yeux fixés sur
nous?

— Mais ma foi, mademoiselle, moi je trouve

qu'il ressemble à un marin.

— Et quoi ! tu ne trouves pas que ce sont ses

traits, sa figure !

— Ah! ma bonne demoiselle
,

oui je vois en
effet... Mais permettez moi de.vous dire que vous,
le voyez partout... Mais silence, je vous en sup-
plie.... Tout les regards sont tournés de notre
côté

La messe s'acheva sans qu'Elvige, livrée à la
plus vive agitation put entendre la voix solennelle
du prêtre, qui frappait ses oreilles pour allerjus-
qu'à son coeur encore troublé... Au sortir de la
chapelle, le fantôme qui s'était offert pendant
l'office à ses regards fascinés, suivit ses pas incer-
tains jusqu'aux portes du château, et en entrant
dans la cour du manoir, appuyée sur le bras de
Madeleine, il lui sembla que le fantôme s'était en-
core attaché à ses traces pour la poursuivre jus-
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ques dans les bras de son père. En vain le mar-
quis

, en voyant l'émotion que n'avait pu lui ca-
cher Elvige, chercha-t-il à connaître la cause de
l'altération qu'il remarquait sur les traits de sa
fille : des larmes furent la seule réponse qu'il

put obtenir d'elle.

Le soir vint, et au milieu du calme dont l'ap-
proche de la nuit avait environné le château so-
litaire, un homme errait encore sous les fenêtres
d'un appartement qu'éclairait la douce et faible

lueur d'une lampe. Cet appartement était celui
d'Elvige,et cet homme c'était le capitainePierre,
qui caché à tous les yeux, n'avait pu se résoudre

à abandonner les lieux que sa bien-aimée rem-
plissait de sa présence... Les accords d'un piano

se firent bientôt entendre : le capitaine écouta

avec avidité ; ce piano accompagnait une voix
mélancolique et lente. Le capitaine s'approche,

un mur le sépaTe encore du pied de la fenêtre
d'où s'exhalent ces accens enchanteurs : le mur
est franchi, et l'heureux Ernest, tapi sous les

branches desséchées d'une charmille, recueille,

en osant à peine respirer, les sons de cette voix
qui lui est si connue, et qui semble descendre du

l. 21
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ciel pour porter dans son coeur les paroles sui-

.

vantes :

Commentveut-on que jamais je l'oublie,

Le tendre ami qui seul m'a su charmer,

Lorsque je vois son image chérie,"

Dans les objets que seuls je puisse aimer?

Le vent si doux qui berçait le bocage,

Ce soir encor m'a murmuré son nom.
J'entends d'ici les soupirs du feuillage,

Et de sa voix j'ai reconnu le son.

Lorsque les flots dont il brave la rage ,
Si loin de moi l'emportaient sous mes yeux,
Le coeur brisé je restai sur la plage,

Et la tempête emporta mes adieux ;

Mais sur les flots à la plage fidèles,

J'ai recueilli les voeux qu'il m'adressa,
Et puisqrfon dit que l'Amour a dés ailes,

L'Amour, l'Amour me le ramènera.

Comment veut-on que je t'oublie,,
Moi qui vis par ton souvenir.

Par toi seul je tiens à la vie
,

Et t'oublier serait mourir !

Eperdu, hors de lui-même, etoubliant en ce mo-
ment si doux pour son coeur, la résolution qu'il a
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prise de se cacher à celle qu'il aime, Ernest, l'im-
prudent Ernest n'écoute plus que le transport qui
l'égaré: lemurqui le sépare encoredel'appartement
d'Elvige est escaladé

,
le treillage dont ce mur est

tapissé sert d'appui à ses pieds chancelans, et
sans beaucoup d'efforts,l'agile capitaine s'élance
du rebord de la croisée qu'il a entr'ouverte dans
l'appartement où son amante vient de prononcer
les derniers mots de sa romance : à la vue d'un
homme qui se précipite vers elle, Elvige s'enfuit

eu jetant un cri d'effroi : la hiain de l'audacieux
étranger s'étend sur sa main glacée: un nouveau
cri d'épouvante s'échappe de la bouche d'Elvige,

et avant que ses yeux aient reconnu les traits
d'Ernest, mademoiselle de Plougean s'évanouit

de frayeur, et tombe dans les bras du téméraire
qui a osé violer ainsi l'asile de l'innocence et de
la beauté... Mais à la voix déchirante d'Elvige,
le bruit de quelques pas précipités s'est fait en-
tendre dans le corridor voisin de son apparte-

ment ; une femme paraît en ouvrant avec préci-
pitation et terreur la porte, que dans le désordre

de ses idées, le capitaine n'a pas songé à fermer

sur lui. Cette femme, c'est Madeleine, qui, à l'as-
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pect de sa maîtresse évanouie dans les bras du

corsaire qu'elle reconnaît, appelle au secours le

marquis et les.gens du château!,.... La fuite est

le seul parti que puisse prendre Ernest dans le

péri! extrême dont il est menacé, et sans penser
à imposer silence à Madeleine qui s'efforce de

répandre dans le château l'effroi dont elle est

saisie, le capitaine bondit d'un saut,, de la fenêtre

dans le jardin, en abandonnant au soin de sa
fidèle gouvernante, la pauvre Elvige, privée

encore de l'usage de ses sens..
L'obscurité de la nuit, l'agitation à laquelle-

tout le château se trouva en proie pendant quel-

ques instans, et la précipitation que le coupable
mit à s'éloigner du lieu où sa présence venait de
répandre tant d'épouvante, dérobèrent bientôt
Ernest aux dangers que devait lui faire courir son
audace. Lui-même livré aux plus vives émo-
tions, ne remarqua qu'en arrivant sur les bords
du rivage, une circonstance dont un esprit plus
superstitieux que le sien n'aurait pas manqué de
tirer le plus funeste présage : une des bagues de-

mademoiselle de Plougean était restée dans sa
main, au moment oU ses doigts avaient pressé,.
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en la quittant, la main de sa maîtresse défaillante,
et en portant attentivement sa vue sur ce bijou
si involontairement dérobé, Ernest avait re-
connu dans cet anneau, l'anneau même que, dans
ses adieux, il avait échangé avec celui d'El-
vige!.....

Dans la matinée du jour qui suivit cette nuit
dont nous venons de retracer les événemens

,
le

corsaire le Montesquieu quittait la petite rade de
Penestin, pour aller poursuivre au large sous le

commandement de son romanesque capitaine,
la croisière qu'il avait déjà si bien commencée,

et qu'avait un moment interrompuesa courte re-
lâche à l'embouchure de la Vilaine..

Nous n'essaierons pas de peindre ici, en reve-
nant un peu sur nos pas d'historien fidèle, la

scène dont le château de Kervas devint le théâtre

après la brusque retraite du capitaine. Nous avons
laissé Elvige encore évanouie de frayeur, et la

bonne Madeleine appelant au secours de sa maî-

tresse le marquis et les gens les plus alertes do.

noble manoir, et il nous suffira de rapporter, pour
compléter ce tableau, l'étonnement et la colère

qu'éprouva M. de Plougean, en. apprenant la cause
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qui avait ainsi porté le trouble et l'effroi dans sa
paisible demeure. Quoi! s'écriait le père d'Elvige

en continuant à interroger Madeleine et à prodi-

guer les plus tendres soins à sa fille, remise un
peu de son.évanouissement, quoi! c'est ce misér-

rable chef de corsaires qui a osé pénétrer chez

moi comme dans une maison livrée au pillage !

Et je souffrirais qu'un tel attentat demeurât im-
puni! Non, non; quelque protection qu'un gou-
vernementsans pudeurveuille accorderà de pareils
crimes, leS tribunaux, pour peu qu'il leur reste

une ombre de justice, me vengeront de ce for-
fait inoui chez les peuples civilisés.

.

—Hélas monsieur! répondait Madeleine, si vous
aviez vu comme moi l'air atroce avec lequel il re-
gardait la figure de mademoiselle!.... J'en frémis

encore de terreur, et je ne sais, sans mon arrivée
subite, ce que nous serions tous devenus dans ce
château

, car la bande qui l'accompagnait, n'at-
tendait sans doute que le signal de son chef pour
mettre tout ici à feu et à sang.

— Mon père, disait Elvige avec douceur en
s'efforçant d'appaiser un peu l'irritation du mar-
quis, et de tempérer l'exagéralion des conjectures
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de sa bonne, mon père, je vous en supplie, atta-
chons-nous à ne pas donner à celte aventure,
déjà si désagréable pour nous, une gravité qui

me rendrait la fable du pays. Cet homme, ce mal-
heureux

,
s'il avait eu le projet que Madeleine lui

suppose, se serait-il laissé arrêter par le peu de

résistance que nous pouvions opposer à ses cou-
pables desseins?Un cri deMadeleine l'a fait fuir,
et s'il avait eu des armes, comme ma bonne croit
l'avoir vu ,

pourquoi ne nous aurait-il pas tuées

pour aller ensuite jusqu'à vous?...*. Et puis
, je

vous l'avouerai, s'il faut jusqu'à ce point vous dé-

voiler ma faiblesse
,
je crains qu'en le punissant

comme coupable d'un crime odieux, vous ne

soyez exposé à rencontrer, dans ce misérable,
quelqu'un qui intéresse une personne qui n'a pas
dû cesser de vous être chère.... Je ne sais pour-
quoi encore, mais j'ai cru remarquer à la

chapelle, une ressemblance si grande, si frap-
pante entre les traits de cet homme et ceux de...

que je ne serais pas étonnée qu'il appartînt à une
famille à laquelle, par respect pour nous-mêmes

nous devons au moins les plus grands égards

— Sa pauvre tête n'y est pas encore ,
disait
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tout bas le marquis à Madeleine, en entendant

Elvige s'expliquer de lasorte...,

— Non! répondait Madeleine avec un signe de

tête.... C'est encore la suite d'une idée qu'elle

m'a confiée hier au sortirde la messe. Mais, ajou-

tait la gouvernante en se donnant le ton d'impor-

tance que lui inspirait la confiance que son maître

avait depuis long-temps placée en elle, avec du

repos et des soins tout cela se dissipera bientôt.

Tout cela en effet se dissipa en peu de jours,

et à la fin de l'hiver, lorsque le noble propriétaire
de Kervas vint habiter de nouveau Lorient avec

sa fille, qu'il croyait tout-à-fait guérie de son

amour pour Ernest de Cosval, le marquis et El-
vige étaient les premiers à s'égayer de la visite

nocturnequedeuxoutroismoisauparavant il avait
plu à M. le capitaine' du Montesquieu de leur
rendre dans le château où ils s'étaient si long-
temps exilés.

Peu de temps cependant après le retour du
marquis et de sa fille à leurs pénates de la ville,
on vit arriver dans le chef-lieu du Morbihan, l'ai-
mable Ernest de Cosval qui, couvertde deuil de la
têteaux pieds, passait dans la haute sociétédu pays
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pour avoir recueilli, pendant son absence, une suc^
cession assez considérable d'une de ses tantes. Le
capitaine Chanibreland qui, seul, avec quelques
amis du jeune officier, connaissait le secret dont
Ernest avait désiré couvrir le motif de son éloi-
gnement du port de Lorient, avait d'abord reçu
la visite de son protégé, et dans celte entrevue,
l'heureux capitaine du Montesquieu s'était em-
pressé d'annoncer à son patron le résultat de la
croisière qu'il avait entreprise sous ses auspices,
et d'après ses secrets conseils. Le Montesquieu, en
sortant de Bordeaux et à la suite de sa relâche a
Penestin,s'était emparé, pendantsacoursed'hiver,
de quatre prises, qui, ramenées au port, avaient
produit plusieurs millions. Deux cent cinquante
mille francs résultant pour le capitainePierre du

partage de ce butin, avaient permis à celui-ci,

après le retour et le désarmement de son corsaire

à Bordeaux, de revenir à Lorient reprendre son
grade d'enseigne de vaisseau dans la marine mi-

litaire, et d'étaler auxyeux de sescamarades, une
petite fortune dont il jugeait encore prudent de

faire honneur à la mémoire prétendue d'une de ses

vieilles tantes. En apprenant la position de fortune
22
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dans laquelle cet héritage supposé'vcnaitideplacer

l'ancien adorateur de sa fille, lé marquis de Plou-

gean ,
fidèle à ses principes: économiques eV aux

convenances sociales dont il né se dépaptàit ja-
mais, consentit à recevoir chez lui,: comme parle
passé

,
le jeune homme dont il n'avait repousse

les voeux que par des considérations qui avaient

cessé de prendre leur source dans la médiocrité

de l'état pécuniaire de notre enseigne de vais-

seau. Et en se revoyant, après une absence qui

n'avait pu éteindre la vivacité de "leur premier
penchant, les deux amans jurèrent de ne plus se

séparer, et leurs instances obtinrent facilement

du marquis un consentement qu'il n'était que trop
bien disposé à leur accorder en ce moment. Le

jour du mariage d'Ernest et d'Elvige fut fixé* les

clauses du contrabréglées, et moins d'un mois

après son retour à Lorient, Ernest épousait la
fille du marquis de Plougean, en présence de tout

ce que la ville renfermait de gens distingués dans
la société et dans le corps de la marine. Les deux
époux, agenouillés au pied de l'autel, qui
avait accueilli et sanctifié leur amour, avaient
déjà reçu la bénédiction du prêtre, iorsqu'en
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échangeant leurs bagues nuptiales .Ernest don-
nant la sienne à Elvige, lui demande celle que
huit mois auparavant il lui a laissée pour gage
de sa foi.;: Troublée et éperdue à ces mots qui
lui rappellent l'absence de ce gage chéri, Elvige

avoue en balbutiant à son amant que cette bague
lui a été ravie par un événement dont elle lui
doit compte.... Que donneriez-vous pour ravoir

mon anneau en ce moment? lui demanda en
souriant Ernest.

— La moitié de ma vie pour vous consacrer
l'autre ! répond Elvige avec la candeur d'un

ange !....
Aces mots, Ernest passant alors au doigt de son

épouse l'anneau qu'il lui a dérobé au château de

Kervas, lui dit :

— Il ne m'a pas quitté depuis ce jour heureux

et fatal!....
En entendant cet aveu si étrange et si imprévu

dans un pareil moment, les forces d'Elvige l'a-
bandonnent... Elle s'évanouit, n.ais de bonheur

et de plaisir cette fois, entre les bras de son
époux, de ses parêns et de ses amis, et en rouvrant
les yeux à la lumière

,
l'aimable fille du marquis,
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eut la volupté ineffable de rencontrer les regards
énivrans de l'amant qui, pour obtenir sa main -,
avait fait à son amour le sacrifice mystérieux de

son rang, de son orgueil et de ses goûts.

FIN DU PREMIER VOLUME.




