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l'année 1810, Jean Tulipeau était revenu
à Rouen, sa patrie, après avoir reçu, dans une
des plus glorieuses batailles de l'Empire, une blessure grave qui avait mis le ministère de la guerre
dans l'obligation d'accorder à ce serviteur, encore jeune, une modeste retraite de capitaine,
grade immédiatement supérieur à celui qu'il avait
acquis à l'armée. Les épaulettes de lieutenant de
.Vers
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la jeune garde, trois blessures de premier ordre,
l'espoir
et
Moniteur,
honorable
mention
au
une
d'obtenir un jour la décoration de la Légiond'Honneur, tels étaient les avantages les plus positifs qu'eût retirés Jean Tulipeau des dix-huit
à vingt années qu'il avait noblement consacrées
à la défense de son pays.
Une fois rendu à ses foyers et à ses pénates,
notre capitaine retraité, resté presque sans famille et sans patrimoine aucun, ne prit guère
d'autre peine que de dépenser le plus joyeusement possible, avec quelques amis aussi insoucians que lui, la faible rente trimestrielle que lui
faisait ponctuellement la munificence rémunératrice du gouvernement. Mais comme les ressources qu'il puisait à chaque terme et avec la plus
scrupuleuse exactitude dans sa pension, ne suffisaient que fort médiocrement aux besoins que lui
avaient fait contracter les habitudes que l'on se
crée assez ordinairement dans la vie des camps,
notre officier était fort souvent conduit à faire à
la bourse dé ses camarades, des emprunts dont sa
délicatesse ne laissait pas que de gémir fort douloureusement quelquefois. Un parent fort éloigné,
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un de ces cousins sans conséquence dont la race
collatérale ne tarit jamais, le seul proche enfin
qu'il eût conservé, le voyant réduit, par la prodigalité de ses penchans et l'oisiveté de son existence, à la situation la plus gênée, lui conseilla
de prendre un parti décisif, désespéré, pour rétablir l'équilibre, un peu dérangé, de ses affaires.
faut
Jean,
lui
dit
il
jour
parent,
te
un
ce
—
marier.
marie?
Et
lui dequi
je
à
veux-tu
que
me
—
manda Jean, qui jamais encore ne s'était imaginé
que quelque femme que ce fût pût vouloir se
charger de faire légitimement son bonheur et sa
fortune.
Indes
de
ce-teinturier
A
la
rouge
en
veuve
—
des qui vient de laisser une place vacante, ré,
pondit le parent de Tulipeau.
— Et qui me présentera à cette veuve ? dit
Jean en se papillotfant le bout de la moustache
d'un air déjà moitié vainqueur.
Moi
! répliqua le conseiller officieux. Ma—
dame veuve Trîonnet a tout au plus trente-huit
ans, quelques amis même ne lui en donnent que
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trente-sept. Elle n'est pas belle, il est vrai, mais
elle a pour elle un caractère excellent qui rachète
et au-delà Jce'qui peut M manquer du côté dés
avantages insignifians de la figure. C'est elle qui
du vivant de son mari,: menait les affaires de sa
maison, que l'on cite pour une despremièresde
Rouen dans la teinturerie. Pas d'enfans, un établissement tout monté et en bon train, voilà son
avoir. Plus d'état, pas mal de dettes et SaintePélagie en perspective, voilà le tien. Et crois-tu
qu'en faisant une bourse. commune ;de ce que tu
possèdes, et des ressources que peut t'offrir madame Trionnet, tu risquasses de passer un si mauvais marché ?
— Non, reprit Talipeau, ce n'est pas de faire
un mauvais marché que j'ai peur, mais c'est~de
ne pas réussir à conclure celui que-tu me proposes, que je tremblerais. Et puis , voisin, c'est
que tel que je me connais, je suis si timide et si
gauche avec les honnêtes femmes, que je craindrais d'être repoussé avec perte par là veuve du
teinturier en question.
.'—
— Mais si je me charge de tout bâcler entre
toi et madame Trionnet, excepté, s'entend, ce qui,
*

'

;'
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une fois le mariage en bonne voie d'arrangement,
ne regardera plus que toi ?
— Ah! dans ce cas-là, on pourrait peut-être se
hasarder à te laisser attaquer la place. Mais c'est
qu'on la dit si à l'aise, cette grosse teinturière !
^Ettoi si gêné dans tes comptes-courans! Estce qu'une femme riche n'est pas toujours faite,
d'ailleurs, pour l'homme qui n'a plus le sou? Prépare-toi dès aujourd'hui même à être présenté à
la veuve inconsolable que je vais te charger de
consoler en deux temps, trois mouvemens. L'établissement de l'Eau-de-Robec demande un maître,
la veuve réclame un nouveau mari. Tu seras
bientôt mari et maître de la veuve et de l'établissement, et après avoir teint glorieusement tes
mains dans le sang des ennemis de ta patrie, il ne
te restera plus qu'à les teindre dans le rouge des
Indes de la femme adorée qui va faire ta félicité
et ta petite fortune.
Le soir même de cette conversation, notre officier se laissa docilement présenter par son parent chez la teinturière de l'Eau-de-Robec. Tulipeau, sans être très remarquablement beau ni
trop invinciblement aimable, avait à peu près
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dans sa figure et sa conversation tout ce qui plaît
assez ordinairement aux femmes peu distinguées;
et malgré la timidité que le capitaine en retraite
se flattait d'avoir conservée en face dès beautés
honnêtes; il se montra si galant dans cette première entrevue, que son parent lui assura que
pour peu qu'il continuât à tirer parti de ses avantages personnels auprès du sexe, il réussirait à
subjuguer, en moins d'une semaine, le coeur dé
la riche industrielle. Tulipeau, enhardi par ce
pronostic flatteur, renouvela ses visites, devint de
plus en plus pressant auprès de sa conquête ; et
comme il y. avait dans son fait beaucoup plus de
calcul égoïste que de véritable entraînement, il fit
ce qu'il appelait le siège de sa citadelle avec une
exactitude si militaire, qu'il finit par arracher à
la belle assiégée la promesse d'une reddition con>
plète pour le moment où le temps du veuvage,
strictement exigé par les lois, lui permettrait de
convoler à un second hyménée. Au bout d'une
année de deuil, madame Trionnet, en effet, accorda publiquement et solennellement sa main à
celui qui lui avait fait oublier, en moins de trois
mois, le souvenir du défunt; et un bon contrat
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de mariage, dressé sous l'empire du régime communal, vint sceller le bonheur du capitaine retraite, en lui offrant le moyen de payer ses pe-

tites dettes arriérées et d'autres, en même temps
que la tranquille possession d'un établissement
connu, achalandé et en pleine prospérité.
L'union presque fortuite dont nous venons de
retracer brièvement l'histoire fut douce et paisible , comme toutes ces sortes de mariage dans
lesquels les époux mettent en commun des goûts
sages et modérés, et non ces passions orageuses
qui troublent si souvent la sérénité des jeunes
époux. On sait assez, d'ailleurs, que de tous les
maris qui font la gloire de l'hyménée, il n'en est
guère qui puissent être cités avec plus d'avantage
que les anciens militaires, sous le rapport de l'excellence des qualités conjugales. En voyant même
quelquefois la résignation de caractère que tous
nos vieux guerriers apportent généralement dans
la pratique de leurs devoirs matrimoniaux, on
serait tenté de supposer que la vie des camps contribue plus qu'on ne le pense à les préparer et à
les initier à la stricte observation des vertus domestiques, Satisfait de trouver dans son nouvel

•

10

TRIBORD ET BABORD.

'

état et auprès de sa laborieuse épouse I'àisancé
qui lui permettait de se livrer à son penchant assez prononcé pour une existence commode et
uniforme, Tulipeau se soumettait sans peine à la
domination que sa femme exerçait.autour d'elle
pour la prospérité de son établissement.. Seulement, lorsqu'un débiteur difficile ou récalcitrant
s'avisait de laisser languir une facture ou un billet déjà échu, le chef nominal de la teinturerie
redevenait le belliqueux officier d'autrefois pour
intervenir dans des débats dont il avait jusque-là
négligé fort souvent tous les petits détails ; et c'est
alors que madame Tulipeau s'applaudissait, avec
un noble orgueil d'épouse, d'avoir su donner,
comme elle le disait ingénuement.un porte^respect
à son commerce, et un ministre de la guerre aux
affaires de sa maison. Mais à ça près des occasions assez rares où la présence toute virile de
M. Tulipeau était invoquée pour soutenir l'honneur de la raison sociale, son rôle fictif de gérant
d'établissement industriel le réduisait, sous le
point de vue commercial, à la nullité d'action
la plus complète. Cette situation passive qui s'accordait assez bien, au reste, avec le peu de goût
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de AL, Tulipeau pour les travaux mercantiles,',
avait cela de bon pour, sa fierté même, qu'elle
lui permettait d'attribuer son incapacité ou son
dédain pour les tracasseries du négoce aux habitudes qu'il avait contractées dans l'ancienne
professionNqu'il exerçait avant de devenir teinturier.'Aussi aimait-il à rappeler avec autant de
vanité, que de complaisance, même à tous ceux
qui étaient le moins tentés de l'oublier, le temps
où, à la tête de sa compagnie, il parcourait l'Europe en superbe vainqueur à la suite du grand
homme dont il avait partagé la gloire beaucoup
plus que la fortune. M. Tulipeau, en un mot, était
déjà, le type deces respectables vétérans que nous
avons vus depuis lui, chercher à relever, par l'éclat de leurs prouesses passées, l'inexpérience un
peu humiliante qu'ils devaient apporter dans les
professions industrielles que la paix les avaient
condamnés à embrasser, par résignation bien plus
'
que par entraînement spéculatif.
Un événement heureux, que M. Tulipeau avait
osé pTëvoir sans réussir à faire partager sa confiance à son épouse, vint mettre le comble à la
félicité de ce couple fortuné. Au bout dé treize
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mois de mariage, madame Tulipeau, qui jusqu'à
cette époque avait, comme une autre Sara, gémi
de son infécondité conjugale, mit au monde une
jolie petite fille, à laquelle son mari, dans sa vénération pour l'Empereur, voulut donner le nom

de Napoléona. Pour les jeunes époux, là naissance d'un premier enfant n'est qu'un lien de
plus à ajouter aux liens qu'ils ont déjà puisés
dans leur mutuelle tendresse. Pour les époux
dont l'hyménée n'a couronné que fort tard lés
paisibles feux, la naissance inespérée d'un enfant
est le signe de la résurrection d'un sentiment sur
lequel les coeurs attiédis n'ont plus guère le droit
de compter. M. et madame Tulipeau, qui depuis
leur union n'avaient été qu'affectueux et bons

l'un pour l'autre, devinrent tendres jusqu'à la
passion dans leurs relations intimes, quand une
fois iis purent s'abandonner ensemble au plaisir
de se voir renaître dans le fruit d'un amour un
peu suranné. Le mariage-, quelques motifs que
veuillent lui assigner la cupidité ou les conventions sociales, n'a qu'un but selon la nature. Ce
but, les époux Tulipeau venaient de l'obtenir ; ils
n'avaient plus rien à demander au ciel que la
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conservation de leur fille chérie; et le ciel, après
avoir pris soin de combler des voeux qu'ils avaient
à peine osé lui adresser, se plut à veiller sur le
don précieux qu'il avait daigné leur faire dans
son ineffable munificence.
La petite Léona, car c'était là le nom abréviatif
que par mignardise la famille avait adopté pour
Napolêona, la petite Léona; avons-nous dit, élevée sous les yeux de sa mère et presque dans les
bras de son père, croissait en gentillesse et en
beauté. Une robuste nourrice avait été appelée
près du berceau de la petite héritière, pour lui
donner le lait qu'elle aurait en vain demandé au
sein maternel. À trois ou quatre ans, Léona était
la plus charmante enfant qu'on pût voir. A sept
ou huit ans, ce n'était plus qu'un joli enfant gâté,
et l'on sait assez ce que sont les enfans gâtés des
gens enrichis. À douze ou treize ans, c'est-à-dire
à cet âge de transition où les petites filles commencent à devenir de jeunes personnes, Léona
n'avait encore appris qu'à faire céder à tous ses
caprices, l'humeur débonnaire de l'auteur de ses
jours et la volonté, cependant moins facile, de la
tendre madame Tulipeau. Les mères de famille,
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quelque faiblesse qu'on leur suppose dans l'accomplissement des devoirs .les plus, difficiles,de la
maternité -, ont quelquefois un instinct qui les
pousse à s'imposer, dans l'intérêt de leurs,enfans,
des sacrifices dont les hommes sont presque toujours incapables.
,
... ;
—-: Jean, dit un jour madame Tulipeau. à son
mari, il est temps que nous nous séparions pour
deux ou trois années de notre/chérie.
— Et pourquoi cela? répondit à son.épouse le
vieux soldat qui déjà avait deviné l'intention de
la mère deLéona, n'y a-t-il pas à Rouen des pensions où notre petite pourra recevoir l'éducation
que nous voulons lui donner ?
— Non, reprit avec trouble,madame Tulipeau.
Les jeunes.personnes destinées à tenir un certain
rang dans le monde ne doivent pas être élevées
dans la ville qu'habitent leurs parens. Il faut, si
tu m'en crois, envoyer Léona à Paris. Tous nos
amis m'ont conseillé de prendre ce parti dans
l'intérêt de notre enfant, quelque chose qu'il
puisse en coûter à notre attachement pour elle.
~
— Il est vrai, répliqua Tulipeau en s'armant
d'une belle résolution, il est vrai que tous les
'<
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anciens de la grande année* envoient leurs filles
à la Légion-d'Honneur, et que là elles reçoivent,
à ce qu'on dit du moins, une éducation digne
d'elles. Mais par malheur pour nous et pour votre
fille, jusqu'ici, malgré mes démarches et les titres
que me donnent mes vieux services, je n'ai pas
encore acquis les droits de faire entrer Léona
dans un des pensionnats du gouvernement.
— Et que nous importe cela ! reprit madame
Tulipeau avec un air de fierté. N'avons-nous pas,
en payant, les moyens de faire donner à notre enfant une éducation aussi brillante que celle qu'elle

recevrait à votre Légion-d'Honneur, où Ton élève,
pour en faire de grandes dames, de pauvresjeunes
personnes qui rentrent dans le monde avec beaucoup d'orgueil et pas le sou!
est vrai qu'avec de la fortune on peut
toujours se passer des bienfaits de l'État. Mais tu
conviendras aussi que si les jeunes personnes reçoivent ailleurs une éducation aussi belle que
celle qu'on leur donne à la Légion-d'Honneur, il
n'en est pas moins honorable de pouvoir dire en
sortant de Saint-Denis : J'ai été, élevée aux frais
H
—
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du gouvernement,en récompense des servicesque

monpère a rendus à l'Empereur!
mais
Sans
la
gloire
doute
douté,
pour
;
sans
—
l'essentiel de tout ceci est que tu aies la force
de te séparer de notre chérie au moment où il

faudra la mettre dans une bonne maison d'éducation pour les jeunes demoiselles.
— La force ! reprit Tulipeau en essuyant une
larme et en relevant sa moustache. La force, je
l'aurai!..... Mais cela ne m'empêche pas de dire
que si j'avais pu obtenir une bourse ou seulement
une demi-bourse à Saint-Denis, j'aurais eu dix
fois plus d'énergie encore pour supporter cette
séparation momentanée que tu crois si nécessaire
au bonheur de notre Léona.
Quelques jours après avoir pris l'héroïque détermination de Conduire lui-même la victime
dans un des meilleurs pensionnats de Paris, le
père de Léona reçut, parmi les épîtres qui com-

posaient la correspondance qu'il était chargé
de décacheter, une lettre adressée à sa femme et
qui, sous la date de Saint-Malo, contenait les mots
suivans :
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« MA CHÈRE TANTE,
« Si vous vous êtes quelquefois souvenue de moi,

vous n'apprendrez pas sans plaisir que j'ai
« aussi pensé à vous, et que je vous félicite d'ace voir épousé en secondes noces, un brave et
« digne militaire. Ayant eu dernièrement occa« sion de faire un coup d'éclat en course, on
« m'a demandé, à mon arrivée à Sainl-Malo, ce
« que le gouvernement pourrait faire d'agréable
« pour moi ; et comme j'ai appris par des amis
« que votre mari, malgré ses blessures, n'avait
« pas encore la croix, j'ai répondu que je désirais
« que le capitaine Mars Tulipeau de Rouen fût
« décoré. On m'a bien promis là-dessus que mes
« voeux seraient exaucés, et j'y compte. Quant
« à ee qui me regarde; je vous apprendrai que je
« suis content de mon sort, et que je repars dans
« deux ou trois jours pour continuer dans l'Inde
« le métier que j'ai commencé.
«Veuillez bien avoir la bonté d'embrasser pour
« moi votre mari que je ne connais pas encore,
« et tous vos petits enfans si vous en avez.
« Je vous embrasse aussi de même, quoique
«

i.

2
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«

d'un peu loin. Je suis et serai toujours avec

«

tendresse et respect,
«

Votre affectionné neveu et ami,
«

«
«

Auguste LEFEBURE,

.Lieutenant à bord du corsaire le Brasier.

Saint-Malo, ce 12 juillet 1812.

»

-—Quelle énigme renferme cette lettre? demanda

Tulipeau à sa femme, après avoir -là a hante voix
l'étrange épître.
Comment ce pauvre petit Auguste est encore «—
vivant] s'écria madame Tulipeau en arrachant la
lettre des mains de son mari, et sans trop s'embarrasser de répondre à la question qui venait
de lui être adressée.
M. Tulipeau,
Mais
fois,
reprit
encore
une
—
dis-moi, ma bonne amie, ce que peut signifier
ce que je viens de lire, et ce que c'est que ce
M. Auguste Lefebure,-dont je n'ai jamais
encore entendu prononcer le nom ?
— Auguste Lefebure, répondit enfin madame
Tulipeau, est le fils d'une de mes demi-soeurs que
j'ai perdue longtemps avant notre mariage. C'est
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ce pauvre petit jeune homme qui, parti orphelin
à l'âge de douze ou treize ans, a, depuis la mort
de ses parens, couru les mers pour se faire un
-état, et qui maintenant, à ce qu'il paraît, est devenu quelque chose de bon au moment où je
croyais ne plus jamais entendre parler de lui.
— Ah! en effet! il me semble me rappeler
maintenant que tu m'as raconté uqe ou deux fois
l'histoire de ce malheureux enfant!.... Voyez cependant comme le hasard amène souvent les cho^
ses les plus extraordiniaresl Recevoir de la main
d'un pauvre jeune homme, que tout le monde

avait oublié, la décoration que l'on a toujours
refusée à mes anciens services. Ah! si la croix de
la Légion pouvait m'arriver avant l'époque où
il nous faudra sérieusement penser à mettre'notre
fille en pension !
L'espérance que le petit Auguste avait fait
concevoir à M. Tulipeau ne tarda pas à se réaliser. Une lettre de la Chancellerie de la Légiond'Honneur, annonça à l'heureux aspirant au titre
de chevalier, qu'il venait d'être porté sur la liste
des membres de l'ordre. Aussitôt le nouveau décoré, pour mettre à profit les bonnes dispositions

20
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manifestées
semblait
avoir
en sa
fortune
la
que
faveur, écrivit au ministre delà guerre pour réclamer non plus une demi-bourse,mais bien une
bourse tout entière pour sa fille dans une, dés
maisons d'éducation du gouvernement; et comme
la double qualité de Légionnaire et de capitaine
en retraite pour blessures, donnait au solliciteur
un droit incontestable à la seule récompense
qu'il se contentait de réclamer, la réponse du
ministre ne se fit pas long-temps attendre. Mademoiselle Napoléona Tulipeau venait d'être admise au pensionnat impérial de Saint-Denis. La
joie, et il faut bien le dire aussi, la vanité du
père de Léona une fois satisfaite, ne connurent
plus de bornes-ni de frein. En se voyant comblé
presque coup sur coup , et sans pouvoir presque
respirer d'aise, des Pontés du gouvernement impérial, le brave homme eut un moment l'orgueilleuse idée d'abandonner avec dédain la teinturerie qui avait fait jusques-là, et d'une manière
plus certaine que la munificence du gouvernement, le bonheur et la sécurité de sa vie. Mais
madame Tulipeau, laissant passer sagement celte
première effervescence d'ua enivrement dont elle
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était loin départager toutes les illusions, sut ramener bientôt l'esprit de son facile époux, à des réflexions plus sensées et à des pensées plus calmes.
La teinturerie de l'Eau-de-Robec reprit ses travaux

journaliers comme par le passé, et M. Tulipeau,
qui ne demandait pas mieux que d'aller inaugurer
sa eroix dans les rues de la capitale, fut chargé
de la mission de conduire à Saint-Denis 'made~
moiselle Léona, devenue pensionnaire et élève de

Légion-d'Honneur.
Quatre années s'étaient écoulées depuis l'entrée de mademoiselle Tulipeau à Saini^Denis, et
pendant ce temps, des événemens qui avaient
marché encore plus vite que l'éducation de notre
jeune personne, étaient venus modifier singulièrement, en France, la tournure des choses et l'allure ordinaire des idées du pays. La restauration
s'était faite ou plutôt nous avait été amenée par
la sainte alliance et les cosaques. M. Tulipeau ,
livré tout entier à l'amertume de ses souvenirs
bonapartistes, n'avait pu voir sans irritation , les
filles de l'ancienne noblesse , redeveoue la seule
noblesse du jour, envahir le tranquille pensionnât de Saint-Denis. Léona , disait-il souvent à
3a
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son épouse, n'/ést plus àsa placs dans une maison
où le jésuitisme des Bourbons est parvenu à cordemoiselles.
Il
jusqu'à
l'esprit
des
petites
rompre
faut la rappeler au milieu de nous pour la préserver de l'atteinte des mauvais principes ou pour
la soustraire du moins à l'humiliation de se voir
préférer toutes les descendantes des vieux voltigeurs de Louis XIV.
répondaitmadame
Mais
ami,
crois-tu,
mon
—
Tulipeau à son mari, que l'éducation de cette
enfant soit assez faite , pour que nous puissions
la reprendre sans nous exposer à nuire à son

avenir?
— L'éducation d'une jeune personne , répliquait M. Tulipeau, est toujours assez faite quand
il faut retirer la brebis saine du milieu du troupeau galeux. Depuis long-temps tu m'as dit que
tu voulais renoncer au commerce, pour aller vivre
avecles Vingt mille livres de rentes que nous avons
ramassées, dans le bien que tu as acheté au Pontde-1'Arche. Tu sais combien ce projet de retraite
m'a toujours souri, à moi surtout qui n'ai jamais
pu me plier aux tracasseries des affaires... Cédons notre fonds : établissons notre camp au
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Pont-de-1'Arche et puis reprenons notre fille ;
,
car sans elle, il'n'y aurait pour nous ni repos ni
joie dans la solitude que nous nous sommes ménagée pour nos vieux ans. C'est quand l'âge arrive, qu'il faut sehater.de jouir des derniers instans qui nous.restent pour faire encore quelque
chose de bien dans ce bas-monde.
Le conseil du mari fut écouté goûté et suivi.
,
La teinturerie fut cédée à bon prix à un acquéreur solide. Un vieux château passablement restauré, reçut, dans les environs du Pcnt-de-l'Ar=
che, sur les bords rians de la Seine, îe couple qui
l'avait acheté d'un propriétaire aux trois quarts
ruiné ; et la jeune et jolie Léona, l'unique objet
des voeux et des préoccupations des deux honnêtes époux, fut rappelée de Saint-Denis pour
venir, prendre possession de la petite principauté
que ses parens lui avaient préparée dans le pays
où ils s'étaient décidés à venir couler leurs der-

niers jours.
L'arrivée de la petite châtelaine devint un
événement pour la société encore toute bourgeoise du Pont-de-1'Arche, ravie de pouvoir étudier avec curiosité si ce n'est même avec mali•
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gnité , les-effets de l'éducation qu'on recevait à
Saint-Denis. Léona, jolie comme on l'est à dixhuit ans, éblouitd'abord, par,la facilité et l'éclat
de son babillage, les jeûnes personnes avec lesquelles elle partagea bientôt la gloire de donner
le ton au beau monde du pays. L'aisance de ses
manières à un âge où les demoiselles de province
n'apportentordinairement dànsla- société que la
modestie ou la gêne de leur maintien la fit citer
,
comme un petit prodige. Un talent assez remarquable sur le piano, et une voix qui ne manquait
ni d'élévation ni de justesse , lui valurent même
ce qu'on appelle, dans les petites villes, des succès
d'artiste. De la curiosité que mademoiselle Tulipeau avait excitée dès son apparition, on passa
à l'engouement, et pendant quelques mois on
eut la bonté de croire, au Pont-de-1'Arche que
,
laxour seule était digne de posséder le trésor que
l'arrondissement avait eu le bonheur et l'audace
de dérober à la capitale.
Parmi les timides adorateurs que l'astre naissant
avait enchaînés sur sa trace et pour ainsi dire
,
entraînés dans son orbite un jeune homme avait
,
paru devoir remporter sur ses nombreux rivaux
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l'avantage de fixer l'attention un peu dédaigneuse
de lasplendide divinité. AlfredDesmatres, rendu
depuis peu à ses pénates roturiers, était un beau
cavalier chez lequel, disait-on, un mérite peu
commun devait racheter la médiocrité delà naissance et l'exiguité de la fortune. Fils unique d'un
ancien maître-de-pont le jeune Alfred avait
,
reçu ou plutôt conquis daus un collège de Paris,
une éducation qui pouvait le faire prétendre à
tout, dans un siècle où la capacité personnelle
tendait visiblement à devenir la première condition d'avancement. Un extérieur avantageux
,
une instruction variée , une précoce habitude ou
plutôt un tact instinctif des hommes et des choses,
telles étaient les qualités que l'on distinguait en
lui, sans qu'il cherchât à en tirer parti ou même
vanité ; car par une bizarrerie qui ne s'explique
pas, mais-qui se laisse remarquer, aujourd'hui
surtout, dans les natures supérieures, Alfred
Desmarres, portait avec lui une mélancolie ou
un abandon qui jusque-là paraissait l'avoir
éloigné de toute prévoyance sérieuse sur son
avenir. Ses manières insouciantes, le ton de sa
conversation , le genre de sa mise plus élégante
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portait
mot,
lui,
recherchée
tout
un
que
en
en
;
l'empreinte d'unesorte de dégoût ou d'indifférence
pour toutes les choses extérieures. Alfred Desmarres était enfin un de ces jeunes hommes que
l'on dirait blasés sur tout au début delà vie , et
qui pourraient a bon droit passer pour nés ennuyés, comme d'autres passent pour être nés
peintres,, poètes ou musiciens.
Une circonstance surlaquelle la malignité des
habitans du Pont-de-l'Arche-, n'avait eu garde
de,fermer les yeux, tendait encore à jeter sûr
l'existence d'Alfred Desmarres, cet air de mystère
et d'étrangeté qui suffit toujours pour piquer la
curiosité publique, si ce n'est mêmepour éveiller les soupçons de la médisance. On avait remarqué que malgré la modicité bien connue de
la fortune de ses parens, le fils de l'ancienmaîtrede-pont du pays, se livrait à un genre de vie
qui devait s'accorder assez peu avec la stricte économie qu'aurait dû lui imposer sa position ; et
l'on ne s'expliquait pas bien nettement comment ce jeune homme sans biens, sans état, et
presque sans ressources, pouvait, sans contracter de dettes, faire face aux dépenses assez consi-
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dérables que nécessitaient l'entretien de deux
chevaux, celui d'un domestique et le soin d'une
toilette toujours conforme au goût le plus nouveau, malgré le peu de prix que l'aimable fashionable semblait attacher à briller par un ridicule
asservissement aux frivolités de la mode. Le vieux
père et l'humble mère d'Alfred, qui jusqu'à l'arrivée de leur fils n'avaient vécu qu'avec la plus
grande simplicité s'étaient même vus tout-à,
coup appelés par la libéralité de leur enfant, à
partager ce qu'on appelait sa bonne et énigmalique aisance ; et ce n'était pas, je vous assure,
un médiocre sujet de conjectures et de commentaires pour le pays, que cette petite révolution
survenue si subitement dans les destinées de la
pauvre famille des Desmarres. Les plus indulgens, parmi les témoins de cette heureuse transformation , avaient la bonhomie d'attribuer un si
rapide changement à la munificence discrète d'un
riche protecteur que le jeune homme passait assez
vaguement pour s'être fait pendant son séjour à
Paris; et comme nous ne voulons tenir compte,
pour le moment, que de l'opinion la plus bienveillante qu'eût inspirée à ses contemporains, le

28

BABORD,
- TRIBORD ET

héros dé notre petite histoire, nous -ferons grâceau lecteur, des soupçons moins favorables qu'avait fait naître'-l'espèce de faste que, la jalousie
des autres élégans de l'endroit reprochait tout
basa leur brillant antagoniste.
Quoiqu'il en soit, Alfred et Léona, s'étaient
vus attirés l'un vers l'autre par cet entraînement
quelquefois .fort innocent que l'on prend assez
volontiers, dans le monde, pour de la sympathie
chez les jeunes gens qui semblent faits pour se,
comprendre au premier mot et se deviner à la
première vue. Il y a d'ailleurs chez les personnes
élevées à Paris, une espèce dé solidarité qui
tend toujours à" les rapprocher dès qu'elles se
rencontrent en face de cette société de province
qui, soit à tort ou à raison, passe pour être en
hostilité-permanente avec le ton et les manières
des habitans de la capitale. Réunis -dans les mêmes soirées , appelés à partager les mêmes plaisirs et poussés à la nécessité de faire cause côrnrcune pour résister à l'espèce -de-prévention qui
commençait à s-élever~ contre eux Alfred et
,
Léona se trouvèrent bientôt conduits par là supériorité même qu'on leur accordait générale-

LE ROMAN DE HUIT JOURS.

ment, à se regarder comme
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qui pussent s'entendre et se convenir.
Trop inexpérimentée encore pour prévoir le
danger de cette situation, Léona. se laissait aller
au plaisir de se voir courtisée par un jeune
homme à la mode, sans s'imaginer que quelqu'un
pût lui demander compte d'une prédilection
qu'elle ne cherchait à cacher à personne. Trop
adroit déjà pour ne pas pressentir tout l'avantage
qu'il pourrait tirer de !a facilité avec laquelle
Léona paraissait accueillir ses hommages, Alfred
ne.cherchait rien tant que les occasions de faire
éclater à tous les yeux, le penchant qu'il feignait
d'éprouver pour l'aimable et belle héritière. Avec
moins de légèreté et de franchise qu'elle n'en
avait dans l'esprit et le caractère, Léona se fût
certainement compromise , abandonnée qu'elle
était par la faiblesse de, ses pareas, à tous les caprices de son imagination. Mais assez inconstante
et assez sincère pour ne rien éprouver de sérieux,
et pour avouer tout ce qui lui passait par le coeur
et par la tête, elle échappait, par l'innocence
même de son coeur et l'imprévoyance de sa conduite, aux périls qu'auraient dû lui faire courir

30

TRIBORD ET BABORD,.

son imprudence et sa jeunesse; Les femmes incapables d'un sentiment tendre et profond sont plus
sûrement armées contre l'audace des séducteurs
que les vertus les plus fortement éprouvées. Et
quel moyen la séduction la mieux conduite pour-

rait-elle employer pour pénétrer un peu avant
dans ces âmes superficielles sur lesquelles la passion ne fait, pour ainsi dire, que glisser?
Mais quelque inaccessible que fût resté le coeur
de, Léona aux efforts que l'avantageux Alfred
faisait pour triompher dé son indifférence ou pour
compromettre sa légèreté, il s'en fallait beaucoup
que tout }e monde rendît à la jeune fille la justice
qu'elle aurait pu trouver dans le témoignage de
sa propre conscience, pour peu qu'elle sefût trouvé
réduite au malheur de l'interroger. La candeur
avec laquelle elle se livrait au danger de paraître
encourager les assiduités de Desmarres ne servait
qu'à donner une vraisemblance plus probable aux
torts ou aux inconséquences qu'on ne demandait
pas mieux que d'avoir à lui reprocher. Il est si
doux et si piquant de faire expier, de quelque manière qu'on s'yv prenne, à ceux qui obtiennent
quelque vogue dans le monde, les avantages qu'on
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est forcé de leur reconnaître! Et ne suffisait-il
pas que Léona eût paru d'abord accueillir, sans
trop de répugnance, les hommages d'Alfred, pour
qu'elle passât, dans l'opinion même de celles qui
se disaient ses amies,pour avoir encouragé secrètement les prétentions de l'homme qui ne se don-

nait pas même la peine de cacher ses espérances !
C'est à rendre nécessaire le mariage qu'il ambitionne, disait-on, que vise Alfred; et pour la réputation même de leur fille, ajoutait-on, les parens de Léona seront bientôt forcés d'accorder sa
main à l'heureux mortel qui a trouvé le moyen
de faire à la fois les affaires de son amour-propre
et celles de sa fortune.
Malgré l'imprévoyance avec laquelle M. et
madame Tulipeau avaient jusque-là abandonné
leur fille au milieu d'une société dont leur confiance et l'inexpérience de Léona étaient loin de
soupçonner les écueils, les bonnes gens ne,purent
toujours ignorer le bruit que la notoriété publique se plaisait à répandre autour d'eux. Un soir,
M. Tulipeau, dans un de ces entretiens intimes
où sa sollicitude paternelle s'épanchait d'ordinaire avec le plus de liberté, prit, dans les ter-
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mes suivans, lé biais qui lui semblait lé plus propre à amener, entre lui et sa femme, une explication que depuis quelque temps il s'était senti le
v
besoin de provoquer.

'-

deLéonaàson
ditd'abordle
Notrefille,
père
—
épouse, notre "-fille fait l'admiration de tous ceux
qui la connaissent et surtout la mienne. Il faut
même qu'elle ait reçu à Saint-Denis une bien
brillante éducation ', car lorsqu'elle parle , personne ne la comprend, tant elle se montre supérieure à tout ce qui l'entoure. L'autre jour, par
exemple, elle s'entretenait avec le jeune Alfred
Desmarres de l'injuste prééminence des hommes
sur les femmes. Alfred abondait dansson sens,
et je ne saurais dire avec quelle éloquence entraînante,-ils nous prouvèrent tous les deux, à
tous tant que nous étions là, que les femmes ne
noussont inférieures dans l'ordresocial quel'abus
de la force a créé, que par le soin tyrannique
qu'ont mis Tes hommes à^les tenir éloignées de ce
qui fait notre puissance intellectuelle et maté^
rielle, Ils ont cité là-dessus Sapho Sémiramis,
,
Jeanne d'Arc, Elisabeth, Catherine, madame de
Staël, que sais-je, moi, à l'appui de leur opinion.
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Atousles grandshommes, ils opposaient une femme
supérieure , et il n'y a enfin que Napoléon, l'hon-

neur de notre sexe, à nous, à qui ils n'ont pas pu
trouver un équivalent dans la série de femmes illustres dont ils nous ont rappelé le nom et la
gloire ; et j'avoue que c'est avec un certain orgueil que j'ai vu, sur cet article, leur érudition
historique en défaut ; car, l'empereur est pour
moi le type de la perfection de ce que j'appelle
la race humaine passée, présente et à venir.
— Oui, sans doute, répondit madame Tulipeau
à la longue période apologétique de son mari ;
oui, sans doute, Léona a reçu une bonne et belle
éducation ; mais malgré le plaisir assez naturel
que j'éprouve à la voir briller dans le monde, je
crois que j'aurais mieux aimé encore qu'on se
fût moins attaché à lui donner des talens de société, que de petits talens plus utiles ; car, enfin, le
moment de l'établir viendra bientôt, et en ménage, c'est beaucoup plus par des qualités solides
que par des avantages éclatans, que l'on réussit à
assurer son propre bonheur et celui de sa fa-

mille.
de s'occuper de
Léona
besoin
quel
Et
aura
—
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soins de sa maison, avec la fortune que nous lui

laisserons?
,

.

-

--.Jamais, mon, ami, une^maison, quelque riche qu'elle soit, ne peut long-temps sepasser, sans
aller vers sa ruine, de l'oeil dû maître et de la
surveillance de la maîtresse.
°— Et qui nous dit qu'au nombre des partis/tfui
se présenteront pour notre fille il né se trouvera
pas un jeune homme qui puisse avoir l'oeil du

maître ouvert sans cesse sur les affaires du ménage?
— Les partis avantageux et sûrs ne se présentent pas si facilement ici, pour qu'on puisse se

flatter d'en choisir un bon, et de n'être pas trompé
sur la qualité de la marchandise.

-- Tout ce qu'il y a de mieux dans le pays courtise cependant la petite et se disputerait volontiers
l'honneur d'obtenir sa main. Et sans compter
ce jeune Desmarres.....
-- Et c'est justement celui-là que je ne voudrais pas compter sur la liste de tous ceux"qui, à
t'entendre, aspirent à l'honneur de devenir notre
gendre.
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?r Là-dessus, tu sais bien que nous sommes du
même avis, quoique cependant M. Alfred en vaille
bien un autre, C'est même, à mon avis, un jeune
homme qui a de l'avenir, des manières, du talent,
un mérite incontestable.

— Et qui n'a pas un état.
— D'accord... Mais une femme riche est faite
pour un homme qui n'a rien.

Maxime fausse. Une femme riche est faite,
au contraire, pour l'homme qui a quelque chose,
soit en naissance ou en réputation. Et M. Alfred
n'a, par malheur pour lui, et à mon avis,
qu'un grand fonds de nonchalance, de prodigalité et de clinquant.
*—

qu'il
ailleurs
Ainsi
donc,
c'est
nous
encore
—
faut chercher?
Chercher,
merci!
n'en
Dieu
Léona,
non,
—
est pas encore là; mais laisser venir, à la bonne
heure. Avec ses dix-huit ans, vingt-cinq mille livres
de rentes après nous, de la figure et de l'éducation, unejeunepersonne n'attendpas long-temps.
Ici même un honnête homme peut venir nous
,
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la demander à deux genoux et les poches
pleines.

faudra-t-il en?
Desmarres,
Alfred
Et
que
—
faire?
•

poliment et l'engager à ne
L'éconduire
—
plus continuer ses assiduités. C'est toi, au surplus, que cela regarde.
illimité dans ses
congé
J'entends
un
:
—
foyers, et signé par moi, en ma qualilé d'ancien
capitaine d'infanterie. C'est bien : l'ordre est
donné et on l'exécutera; mais cependant, il faut
avouer que ce jeune homme parle bien et qu'il
ne manque pas d'une certaine grâce...
mais
je
le
répète,
il
Oui,
lui
te
manque
—
pour nous une chose essentielle.
l'ai
pardieu,
je
Un
état
:
assez compris, et
—
il n'y a pas besoin de me répéter deux fois le mot
d'ordre pour que je le retienne... A la prochaine
revue d'inspection, le susdit conscrit recevra son
congé dans les formes et les termes voulus par le
règlement.
Cette résolution une fois prise entre les deux
époux, dans le tête-à-tête diplomatiquedont nous
venons de parler, il ne restait plus à attendre
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que l'occasion favorable de mettre à exécution le
plan d'expulsion tramé contre M. Alfred Desmarres. Mais, plus le moment de prendre un
parti décisif approchait, et moins M. Tulipeau
retrouvait, dans sa vieille énergie, la déterminalion qui lui était devenue nécessaire pour s'acquitter de la mission délicate dont sa femme l'avait
chargé. L'art que les gens élevés loin des usages
et des habitudes du monde ignorent le plus communément, est celui qui consiste à éconduire poliment les personnes dont il leur importe de se
débarrasser. S'il ne s'était agi pour le père de
Léona que de chercher une mauvaise chicane au
jeune homme qui avait le tort de faire la cour à
sa fille, l'officier retraité aurait peut-être puisé
encore dans sa valeur passée assez de courage
pour provoquer en champ-clos le téméraire adorateur de son héritière. Mais, dans la cruelle
nécessité où il se trouvait de n'employer que des
voies honnêtes pour rompre avec cet homme, à
qui il ne pouvait reprocher que des assiduités
TuM.
encouragées,
avait
elle-même
Léona
que
lipeau ne se sentait ni la force, ni l'adresse qu'il
lui aurait fallu pour donner au jeune Desmarres
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promis
à
avait
il
dont
forme
bonne
congé
en
le
première rencontre
le
gratifier
à
la
feniméde
sa
opportune.
Une circonstance heureuse, sur laquellele bravé
homme avait été bien loin de compter, vint l'arracher à ses perplexités et à ses hésitations, en
traçant nettement devant lui le rôle qu'il n'avait
pas encore osé aborder en face. Alfred, remarquant depuis quelques jours l'embarras avec
lequel il était accueilli dans la famille Tulipeau
,
avait deviné, avec ce tact que n'ont pas toujours
les jeunes gens, la résolution prise parles parens
de Léona. Le moment de brusquer une demande
formelle et de prévenir l'attaque qu'il prévoyait,
par l'audace d'une tentative soudaine, lui parut
arrivé. Le père d'Alfred Desmarres, mis en temps
opportun dans la confidence des projets et des
espérances de son Gis, se rendit chez les époux
Tulipeau et l'ancien maitre-de-pont du pays
,
,
après l'échange des préliminaires d'usage en
pareil cas, demanda pour Alfred la main de mademoiselle Léona Tulipeau.
Cet acte de témérité, en réveillant dans le coeur
des Tulipeau les sentimens de fierté qu'ils s'é-
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taientcâchéspeut-êtreàeux-niêmës,jusqu'àcejour,
leur fit retrouver, dans la position où ils venaient
d'être placés, la force ou l'habileté qu'ils auraient
vainement cherchée en eux, pour se tirer avec
convenance d'une situation moins pressante, et
par cela même plus incommode. Tulipeau, après
avoir remercié avec un certain orgueil le niaitrede-pont, de l'honneur que son fils voulait bien
faire à Léona et à sa famille, se rejeta assez
adroitement, pour motiver son refus, sur l'âge
encore trop peu avancé dé sa fille, et sur le peu
de penchant que jusque-là elle avait montré pour
le mariage. Madame Tulipeau jugeant alors, avec
cettesagacïtéqtfonttoujourstouteslesfemmesdans
la sphère d'activité de leurs idées , le parti que
M. Desmarres pourrait tirer, pour l'avenir, de la
réponse èvasiVe que venait de faire son mari,
ajouta que depuis long-temps ils avaient eu pour
rétablissement de leur fille unique, dés vues qui
leur défendaient de songer à tout autre engagement que celui qu'ils avaient pris antérieurement.
M. Tulipeau, qui comprit en ce moment toute la
force et toute la portée de la fin de non-recevoir
adoptée par- madame son épouse, confirma,
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d'un signe de tête, la véracité du petit mensonge'
qui enlevait au paternel interprète des voeux de
M. Alfred, sa dernière espérance et les plus dou-

r
ces illusions de son fils,
Tulipeau, tout enflé de la victoire que le hasard des événemens venait de lui faire remporter
sur sa propre faiblesse, se chargea d'annoncer à
sa fille le motif et l'issue d'une démarche dont elle
avait été l'objet, et qu'il y aurait eu, comme il le
prévoyait bien , quelque danger à lui cacher.
Léona, en apprenant de la bouche même de son
père l'accueil fait à la demande d'Alfred, ne témoigna ni douleur ni dépit; elle parut même se soumettre d'assez bonne grâce à la nécessité de céder
à la résolution que sa famille avait cru devoir
prendre, sans avoir d'abord consulté son coeur.
Mais madame Tulipeau, moins étonnée que son
mari de la résignation apparente qu'avait manifestée sa fille dans une circonstance où elle s'était imaginée avoir à vaincre quelques dispositions favorables aux prétentions_ de M. Alfred,
crut enfin que le moment d'imposer la réserve la
plus sévère à Léona, était venu. Les. visites de
M. Alfred, qui jusqu'à ce moment avaient été as-
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sez fréquentes, furent plus rares; et sans la nécessité de cacher pendant quelque temps au moins,
à la malveillance, l'humiliation du refus qu'il avait

essuyé, l'amant éconduil aurait probablement
même épargné aux Tulipeau l'embarras de recevoir chez "eux le prétendant dont ils avaient repoussé l'alliance*
Mais toutefois en dépit de la soumission avec
,
laquelle les deuxjeunes gens avaient semblé accepter leur sort, il s'en fallait beaucoup qu'ils eussent
inspiré à madame Tulipeau une entière sécurité
sur leurs sentimens réciproques. Comme presque
toutes les mères de famille, cette excellente femme,
après s'être trop long-temps endormie dans une
aveugle confiance, s'était laissé aller aux soupçons les plus injustes sur la nature des relations
de sa fille avec le jeune "homme dont elleavait appris si tard à connaître et à redouter les intentions. Alfred Desmarres, en un mot, que l'on avait
d'abord accueilli comme un ami ou tout au moins
comme un jeune soupirant sans conséquence, devint un ennemi personnel pour madame Tulipeau,par cela seul qu'au lieu de continuer à faire
la cour à Léona sans |%veu de ses parens, il s'é-
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tait oublie jusqu'à solliciter l'avantagé dé la posséder légitimement. '
Les craintes maternelles qïie madame Tulipeau
concevait sur les indicés lés plus chimériques,
l'intelligence
^qu'elle
mari
à
prouver
son
pour
supposait devoir exister entre les deux amans, se
produisaient quelquefois dans son langage sous
les formes les plus exagérées.
— Vois-tu, mon ami, répétait-elle souvent à
son époux en causant de Léona et d'Alfred;, ils ne
se parlent presque plus, et c'est ce qui doit nous

prouver qu'ils s'entendent entre eux à notre insu
et en dépit de toutes nos précautions.
— Et comment veux-tu, répondait M. Tuli-^
peau, qu'ils s'entendent sans se parler et sans s'é -

crire? car avec la surveillance que tu exeroessur
ta fille, je la défierais bien, fût-elle une papille de
comédie, de pouvoir nous cacher la plus imperceptible de ses actions.
— Oh! si comme j'ai tout lieu de le supposer,

ils s'aiment encore, la surveillance que tu parais
me reprocher, serait bientôt mise en défaut par
la ruse que ta contrainte et le plaisir de surtnon-
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1er les obstacles qu'on leur oppose, ne manquent
jamais d'inspirer aux jeunes gens dont on a con-

trarié léspenchans. Jeté l'ai déjà dit, le calme
que Léona à montré en apprenant l'accueil que
nous avons fait à la demande d'Alfred, ne me présage rieû de bon. Cette indifférence était trop
marquée pour être sincère. J'aurais mieux aimé
que Léona parût plus vivement contrariée de ce
refus. Il y aurait eu plus de franchise dans un
mouvement de dépit si naturel en pareille circonstance, et nous aurions eu alors des motifs de
croire à la réalité de la résignation qu'elle nous
montre aujourd'hui. Pour moi, je ne te le cache
pas , je ne serai tout-à^fait tranquille, que lorsque ce jeune homme aura cessé., non-seulement
ses visites, mais encore d'habiter le pays.
petite diffiqu'une
mais
il
n'y
Très
bien
a
—
,
culté à cela ; car si nous avons pu lui refuser la
main de notre fille, en usant des droits que nous
chasfacile
de
le
il
aussi
n'est
elle,
pas
sur
avons
ser de chez lui pour qu'il nous laisse tranquilles.
A moins cependant que tu ne veuilles que j'aille
lui chercher querelle, et qu'à la suite d'une provocation je ne lui expédie son congé définitif...

41

TRIBORD ET BABORD.

Et mon Dieu, non, mon ami, ce n'est pas
par un éclat ridicule que je désirerais qu'on nous
débarrassât de l'i^quiétud^e que nous fait éprouver ce,malheureux jeune homme. Mais si le haSard, le besoin de se créer un état ou la nécessité
".—

d'aller chercher fortune ailleurs, venait à nous
délivrer de sa présence, je sens que je me trouverais, pour ma part, soulagée d'un fardeau bien
pesant.
Les deux vieux époux étaient depuis quelques
mois livrés à cette cruelle anxiété domestique,lors-

qu'un beau jour M. Tulipeau reçut à son adresse
une lettre qui lui annonçait la prochaine visite
d'une personne sur l'arrivée de laquelle il était
bien loin de compter. L'épître, datée du Havre,
était conçue en ces termes :

« MES, CHERS PARENS,

Je viens de-débarquer ici avec une'jolie fortune que j'ai acquise dans mes croisières sur
les côtes de l'Inde, et avec une santé délabrée
par les fatigues que j'ai essuyées à la mer. Les
«

«
«
«
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médecins m'ont conseillé l'air de la campagne
« et le repos. En apprenant que vous vous étiez
« fixés au Pont-de-1'Arche, je me suis de suite
« décidé à vous demander l'hospitalité, et une
« semaine après avoir reçu ma lettre, vous me
« verrez probablement arriver chez vous. Mais
«, comme dans mon séjour à terre je veux être
« libre et ne causer d'embarras à personne,
«

«
«
«
«
«
«

«

jevouspried'avoir labontédemelouer, prèsde
votredemeure,une petite maison oùjepourrai
établir mon quartier-général, qui se compose,
pour le matériel, de quelques malles, et pour
le personnel, d'un jeune matelot que j'amène
avec moi partout, et qui est habitué à soigner
mon ménage de bord. Je compte beaucoup,

comme vous voyez, sur votre complaisance,
« parce que j'ai déjà beaucoup compté sur votre
« amitié. Mais, je vous le répète, c'est à la con« dition seule que j'aurai une maison à moi et
«

«
«

«
«

que je ne gênerai personne, que je me mettrai
encroûte.
réponse,
j'embrasse
de
votre
En
attendant
«
tout mon coeur ma bonne tante que je suis
bien impatient de revoir, et je prie mon oncle
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sentimens
l'expression
de
recevoir
de
mes
«
« fèctueux.
« Le
«

af-

capitaine

Auguste LEFÉBCRE. »

Ces mots lus précipitamment par Mi Tulipeau,

et recueillis,, avec une certaine émotion par la
tante du capitaine Auguste, devinrent le sujet
d'un long commentaire delà part des deux époux.
Le mari, enchanté de faire bientôt connaissance
avec l'homme à qui il devait la gloire d'avoir été
fait et nommé chevalier de la Légion-d'Honneur ,
accueillait avec joie l'espoir de voir arriver chez
lui un jeune parent avec qui rien ne lui serait
plus facile que de s'entendre. Madame Tulipeau,
tout en partagent la satisfaction de son époux,
cherchait à s'expliquer la raison pour laquelle
son neveu semblait tenir si formellement à vivre
seul dansta maison qu'il se proposait d'habiter à
côté d'eux. Pourquoi, répétait la bonne tante du
capitaine, ne pas nous demander plutôt sans façon un appartement chez nous? Quel motif
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avant de nous avoir vus, a pu lui donner à penser qu'il nous gênerait ou qu'il nous serait à
charge ? Auguste ignorerait-il que. nous sommes
riches, ou croirait-il plutôt que comme tant d'autres petits bourgeois retirés, nous ne sommes
que de riches avares? Moi je trouve le dernier
passage de sa lettre un peu humiliant pour des
parens comme nous. ~- Et mon Dieu non, répondait Tulipeau. Ce n'est pas la crainte de nous
gêner qui l'aura engagé à s'exprimer ainsi : c'est
plutôt le désir de vivre à l'aise et à sa guise. Les,
marins avec cela, vois-tu, ont des habitudes que
nous ne concevons pas, mais que nous devons lo-*
lérer. Au surplus , si notre neveu est un brave
jeune homme comme nous avons tout lieu de le
supposer, peu nous importe qu'il vive à sa manière, pourvu que nous vivions bien ensemble.
Si au contraire il est insociable et bourru, quel
mal y aura-t-il qu'au lieu de s'être établi chez
nous , il lui ait pris fantaisie de bivouaquer d'ar
?
de
notre
distance
respectueuse
à
camp
vance
L'essentiel pour le moment est de lui répondre
de venir, et de lui retenir dans l'es environs de
notre château, une maisonnette où il puisse s'ins-
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taller avec son bagage de route en arrivant
sur nos terres.
Il fut résolu d'un commun accord à la suite de
Tulipeau
réM.
conjugal,
dialogue
petit
que
ce
pondrait en termes affectueux et pressans à la
leltredu capitaine, et que dans la soirée même on
s'occuperait de choisir et de faire disposer le local qu'il pourrait venir habiter en toute liberté.
Une semaine, jour pour jour, après l'échange
de ces préliminaires , le capitaine accompagné
d'un petit matelot chargé des détails du voyage,
arriva conduit par un relais de poste royale ,
chez les parens qu'il se faisait une fête de voir,
et qui de leur côté mouraient d'impatience de
l'embrasser. En apercevant sa tante an bras de
son mari, le capitaine sauta au cou de là soeur
de sa mère, et au souvenir que lui rappela les
traits de madame Tulipeau, Auguste ne put s'empêcher de verser dès larmes de regret et d'attendrissement.
Pardonnez-moi, ma bonne tante, s'écria-l-il
en essuyant ses pleurs et en tendant la main à
M. Tulipeau. Mais c'est que la ressemblance que
vous aviez avec ma pauvre mère est si frappante
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qu'en vous revoyant cela me, rappelle bien amè^renient que je ne la reverrai jamais plus:..
A ces mots, et à l'aspect des larmes qui coulaient sur la mâle figure du marin,, Léona se sentit si émue de la douleur d'un homme encore si
étranger pour elle, qu'elle remarqua à peine que
son cousin n'avait pas songé à lui adresser la parole. La sensible madame Tulipeau, aussi troublée que son neveu lui-même, n'aurait jamais su

probablement comment s'y prendre pour mettre
fin à cette scène pathétique si le chef de la fa,
mille, recouvrant en ce moment le privilège de se
montrer plus ferme que les autres, n'avait pas
élevé la voix pour dire au capitaine:
Mon
bien
sincher
partageons
nous
neveu
—
,
cèrement votre affliction filiale. Mais la douleur
ne vous rendra pas ce que vous avez perdu.
Veuillez bien croire que si de bons parens et de
braves gens peuvent adoucir l'amertume de vos
regrets, ils feront tout pour vous tenir lieu, autant que possible, de l'excellente mère que vous
pleurez avec une sensibilité qui fait tant d'honneur à vôtre coeur.
Cette allocution paternelle prononcée d'an ton
6
n.
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digne et pénétré, produisit l'effet qu'on devait
en attendre Les quatres parens réunis entrèrent
ton
prenant
conversation
La
château.
un
en
au
moins sentimental qu'au premier moment de
l'entrevue, devint plus vive. Le capitaine parla
de sa longue absence, du plaisir avec lequel il
avait revu son pays, après avoir couru toutes les
mers de l'Inde , de la nécessité que l'état de sa
santé épuisée par trop de fatigues et de, privations lui avait faite de venir prendre un peu de
,
calme et de repos. Madame Tulipeau saisissant
le moment favorable de glisser un mot de reproche sur la résolution qu'avait prise son neveu,
d'habiter seul un appartement séparé du château,
exprima le regret que lui avait inspiré cette détermination , et le capitaine trouva alors de si
bonnes raisons pour se faire pardonner cette bizarrerie , que toute la famille cessa de lui savoir
mauvais gré de ce qui, de la part de tout autre
qu'un marin , lui aurait paru une inconvenance.
L'heure du dîner vint : l'entretien se prolongea : la confiance s'établit : on causa de part et
d'autre avec plus d'intimité ; et quand il fallut
songer à se séparer, le capitaine pour prendre
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possession de son nouveau local, et la petite famille\pour retourner chez elle à la suite d'une
assez longue promenade,,chacun se trouva on
ne peut plus content de cette première journée.

II

Comme tous les hommes qui ont passé leur
jeunesse sur mer, le capitaine Auguste Lefebure
avait contracté, dans l'exercice de sa profession,
des habitudes et des manières sévères à travers
lesquelles il aurait été difficile, au premier abord,
de deviner tout ce que son coeur renfermait de
bon et de généreux. Semblable à ces arbres qui,
sous une écorce endurcie par les orages, cachent
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dans leur tronc épais la sève féconde qui fait
fleurir leur cîme, notre brave marin , élevé au
milieu des dangers et des tempêtes de l'Océan,
recelait sous la rudesse apparente de son énergique physionomie, cette noblesse d'âme et de
caractère qui est aussi la sève des natures fortes
que les orages de la vie n'ont pu ni abattre, ni
pervertir. Forcé presque en sortant du berceau
d'aller demander aux flots les moyens d'existence
que ne pouvait plus lui-offrir sa pauvre famille,
et que lui aurait refusés la terre, il avait acquis
à un âge où les autres enfans s'endorment encore
sur les genoux de leur mère, cette expérience du
malheur et cette fierté précoce qu'inspire quelquefois aux jeunes têtes la nécessité de devenir
hommes avant le temps marqué pour la virilité.
Un corsaire avait été le premier refuge du petit
Auguste Contré l'indigence qu'il lui avait fallu
,
fuir : des combats étaient devenus les jeux de
son enfance, et de sauvages matelots, les compagnons des seules joies qu'il eût encore connues.
Blessé à quinze ans dans un abordage où son
courage naissant avait exeité l'admiration des plus
vieux marinsj son capitaine le prit sous sa pro-

LE ROMAN DÉ HUIT JOURS.

35

fectiôn, et dé combats eii combats, et de courses eh
courses* le jeune corsaire étaitmonté à la fortune

sans avoir jamais éprouvé d'autre ambition que
celle de faire partager à sa mère l'aisance qu'ii
avait conquise si vaillamment au prix de ses sueurs
et de son sang.
Bien rarement les plus nobles sacrifices por-

tent avec eux leurs récompenses, et la fortune
ne prodigue guère, à ceux mêmes dont elle semble couronner tous les voeux, que des caresses
trompeuses ou des faveurs inachevées. A la suite
d'une des campagnes où la scamère qu'il s'était
ouverte avait offert à ses yeux une perspective
plus riante et plus douce, Auguste trouva, à son
arrivée dans le port, sa mère expirante, et ce ne
fut qu'au pied d'un cercueil que sa piété filiale
put déposer les premières dépouilles qu'il avait été
arracher à l'ennemi, pour en faire hommage à
l'amour maternel... La mort, en brisant ainsi sa
plus chère espérance -, venait de rompre le seul
lien qui l'attachât' à son pays natal. Un voyage
long et périlleux l'appelait sur les côtes de l'Inde.
II embrassa* avec une ardeur mêlée d'amertume,
l'occasion dé s'éloigner des lieux qui lui auraient
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trop souvent et trop douloureusement rappelé
qu'il était resté seul au;monde, et les mers l'enlevèrent une autre fois encore aux rivages de
sa patrie, pour le transporter sous des cieux inconnus, au milieu de périls nouveaux, contre
lesquels il se faisait déjà un plaisir secret de jouer
son aventureuse existence.
Les parages de l'Inde étaient alors le théâtre
des derniers exploits maritimes que la France,
épuisée pût encore faire admirer à l'Europe. Nos
frégates et nos corsaires de l'Ile-de-France, en
portant l'effroi et le désordre dans les riches flottes
du commerce anglais, nous vengeaient, à force
de bonheur et d'audace des désastres humilians
,
que nous étions réduits à pleurer sur nos côtes,
sans cesse insultées par la présence de nos orgueilleux rivaux. Le capitaine Auguste Lefebure,
formé de bonne heure à la pratique de son rude
et difficile métier, s'était distingué parmi les
jeunes marins qui s'étaient volontairement engagés dans la lutte qui se livrait à trois mille
lieues de la France contre les escadres anglaises,
et le petit nombre de navires que nos colonies
pouvaient leur opposer. D'opulentes, captures,
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glorieux fruits dé l'habileté et de la valeur du
capitaine, avaient été ramenées au port sous sa
redoutable escorte ; et lorsqu'une honorable capitulation vint livrer l'Ile-de-France à la puissance irrésistible de l'ennemi qu'on avait si longtemps bravé, le capitaine Lefebure n'eut plus
qu'à attendre, dans le pays qui l'avait enrichi, le
moment favorable de retourner dans sa patrie
avec la noble fortune que ses talens et son intrépidité lui avaient assurée.
Telle avait été l'existence du capitaine ; existence fort simple et cependant fort agitée, et qui,
à son début dans la vie, s'était trouvée partagée
entre un seul sentiment et un seul devoir, ou
plutôt, comme nous l'avons vu, entre un regret profond et le besoin de trouver dans l'absence
un adoucissement à ce regret filial.
L'extérieur du bon et honnête marin ne révélait, au reste, qued'unemanière assez incomplète
les qualités plus solides que brillantes de son âme,
et les ressources plus riches que séduisantes de
son esprit. Une figure moins jolie que belle , des
traits plus réguliers qu'expressifs, une taille un
peu au-dessus de l'ordinaire, une tournure qui,
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sans manquer d'aisance* n'était ni celle d'un élégant, ni même celle d'un homme du monde : tels
étaient les caractères les plus distincts de sa physionomie. Au surplus, si quelque chose avait pu
racheter l'espèce d'insignifiance de toute la pèr*
sonne du capitaine, c'était le peu de Cas qu'il
paraissait faire lui-même des avantagés naturels
qu'avec un peu plus de soins il aurait pu réussir
à rendre plus frappans. Mais, pour peu qu'on le
connût, il n'était pas difficile de lui savoir meilleur gré de sa modestie que de tous les efforts
qu'il aurait voulu tenter pour devenir un homme
à la mode. Rien ne sied mieux aux gens d'une
valeur réelle, que la Simplicité avec laquelle ils
renoncent à tous les petits détails de la vie superficielle. On est presque toujours disposé à tenir
compte à ces gens-là de tout le mal qu'ils ne se

donnent pas pour sortir, par Un ridicule quelconque, de la sphère élevée où ils se trouvent placés;
et s'il était possible de supposer qu'il pût entrer
un petit calcul de coquetterie dans le fait de la
plupart des hommes supérieurs on serait quel,
quefois porté à croire que c'est par fatuité qu'ils
affectent ces airs de négligence quiles empêchent
*
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de ressembler aux fats avec lesquels ils doivent
redouter si fort d'être confondus, même au pre-

mier abord.
Nous avons dit comment, après un assez long
séjour dans l'Inde, le capitaine était revenu en

Europe pour y rétablir sa santé un peu fatiguée;
et l'on sait le motif qui lui avait fait préférer le
Poht-de^l'Arche aux autres petites villes auxquelles il aurait pu demander le repos et le calme
qui lui étaient devenus si nécessaires. La petite
habitation que l'oncle et la tante Tulipeau lui
avaient fait préparer dans le voisinage de leur
maison presque princière, ne renfermait que peu
d'appartemens. Dans l'une des chambres, la plus
agréable du logis, étaient un ameublement et un
lit pour le capitaine; dans un cabinet voisin, un
cadre avait été suspendu pour le jeune matelot
qu'Auguste avait amené avec lui, et qui devait
remplir auprès de sa personne les fonctions dont
il avait, depuis long-temps, acquis l'usage dans
les voyages que le maître et le serviteur avaient
fait ensemble sur une bonne partie de toutes les
mers du globe.
Une demi-heure après être entré en possession
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de son nouveau logement de campagne, le. capitaine , ramené en face de son .fidèle compagnon
de bord, aux habitudes de' sa vie passée, interrogea en souriant le naïf Brindamour, c'était le
nom du petit marin, sur la. nature des sensations
que leur changement de situation pouvait avoir
produites en lui.
— Eh bien ! lui demanda d'abord Auguste,
qu'as-tu découvert, mon garçon, dans ta première fournée au large?
— J'ai découvert, capitaine, répondit Brindamour en se balançant à moitié assis sur le rebord
de son cadre, j'ai découvert que vous aviez dans
le pays une cousine un peu bien accastillée.
— Ah ! tu as découvert déjà tout cela ?
— Oui, et j'ai même découvert que, pendant
que vous étiez à vous promener avec M. votre
oncle d'un bord, et madame votre tante Je l'au-

tre, mamzelle votre cousine avait envie de communiquer avec moi pour en savoir plus long que
je n'ai pu lui en apprendre.
Léona?
Et
dit
mademoiselle
t'a
que
—

— Ah! c'est

mamzelle Léona qu'elle s'ap-
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pelle?... Oui, comme qui dirait manuelle SierraLéona, sur la côte d'Afrique. C'est là que nous
avons relâché en allant dans l'Inde. On connaît
J'allais donc vous dire que votre
ce nom-là
cousine m'a premièrement demandé si je vous
étais bien attaché.
,
j
— Et qu'as-tu répondu ?
— J'ai répondu mot pour mot : « Tiens, cette
question vous me voyez venir avec le capitaine
au fond des terres, et vous me demandez si je suis
attaché à lui ! Et quel, tonnerre m'aurait forcé de
naviguera sa remorque, si son service ne m'avait
point convenu ! -—Vous l'aimez donc bien comme
çà? a répondu la jeune personne sur cette parole.
Mais
tout
Si
l'aime?
sais
trop.
Je
je
ce
pas
ne
—
que je sais, c'est que si quelqu'un s'avisait dédire
un mot plus haut que l'autre contre lui, il aurait
ma vie ou j'aurais la sienne, attendu que si je suis
encore au monde, c'est à mon capitaine que je le
dois. » Là-dessus, elle m'a fait lui conter comme
quoi vous m'aviez rattrapé à bord ce jour, vous
décapelé
m'avait
lame
qu'une
bien,
par
savez
dessus le bastingage dans notre coup de vent dans
le canal Mosambique.
.

!
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besoin de lui
qu'avais-tu
Allons,
bavard,
—

rabâcher tout cela?
Mais cette
précisément.
Besoin,
pas
non
;
—
jeune personne me demandait mon histoire, et,
tout bavard que je puis être, ça n'empêche pas
que la manoeuvre que vous avez faite dans le
coup de vent pour mèrehâler à bord du corsaire,
lui a fait joliment plaisir... Après elle m'a demandé si...
— Si, quoi ?-— Si vous aviez eu bien des inclinations
en votre vie sur la côte de l'Inde. Et moi je lui
ai répondu, que j'ignorais la chose ; mais que
je croyais bien que, dans vos relâches, quand
vous en aviez le temps et l'occasion, vous vous
étiez donné du bon temps comme les autres, et
suivant vos moyens et votre grade.
t'interroBrindamour,
désormais
quand
on
—
gera sur mon compte, tu auras la bonté...
— De répondre mieux que çà, n'est-ce pas
capitaine ?
-r- Non, mais de te taire.
— Ah! ce sera encore mieux, attendu que je
crois avoir dit des bêtises" sans m'en douter...
.
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Mais écoutez donc, capitaine, c'est qu'elle m'a
demandé encore comment vous m'aviez élevé à

bord, et, ma foi, je lui ai répondu que vous
m'aviez éduqué en me faisant apprendre à lire,
à écrire, et à chiffrer, et en me donnant des taloches quand je faisais mal, ou un quart de vin
quand vous étiez content de moi.
alors?
qu'a-t-elle
Et
dit
—
-^- Elle n'a rien dit, mais elle s'est écriée
aussitôt : « Comment votre capitaine vous bat quelquefois, et votre indignité d'homme ne se révolte
pas contre des traitemens aussi uniques? (iniques)
A ce mot là, je lui ai dit, sur la minute , que
d'abord je n'étais pas encore un homme, et que
je ne pouvais pas vous en vouloir conséquemment de votre amitié pour moi. Mais qu'il, ne
faudrait pas que quelqu'un, autre que mon capitaine, vînt se frotter à mon indignité d'homme,
s'il ne voulait pas recevoir mes quatre doigts et
quelque chose de plus, en travers sur la physionomie... Dans le moment où nous en étions là,
mamzelle votre cousine et moi, un grand efflanqué, qui a des cheveux plats en oreilles de ca--niche sur les deux bords de la figure, et des mous-

64

TRIBORD ET BABORD.

tachés tribord et bâbord du nez, est venu : il a
salué votre susdite cousine en tanguant sur ses
hanches comme un navire sur ses amarres, et
moi, j'ai filé mon noeud en les laissant à leur
conversation... Ai^je eu trop de torts pour une
première fois, capitaine ?
— Non, mais à l'advenir je t'engagerai à éviter
de semblables entretiens sur mon compte.— Suffit, capitaine : l'ordre sera exécuté à
Tenez, voyez, ils n'ont pas seulement
bord
pensé à mettre dans la case un briquet pour allumer votre cigarre, quand demain matin vous
m'appellerez au quart pour vous donner du feu...
Ah! ça pardon, mon capitaine, si je vous ennuie
encore; mais vous venez bien de me défendre de
parler de vous aux gens de la maison ; et quand
ils parleront sur moi, faudra-t-il aussi que je
m'empêche de les entendre?...
Et
!, mais il faudra toujours veiller au
non
—
grain, et f arranger de façon à ne pas t'engager
dans des bavardages d'Où tu ne te retirerais qu'avec inconvenance ou maladresse.
Celte injonction sévère ayant mis fin à la conversation, Brindamour ferma sur son capitaine
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la porte qui séparait l'antichambre, dans laquelle
il avait suspendu son cadre, de l'appartement à
coucher de son maître ; et tout en repassant dans
sa tête les événemens de la première journée qu'il
venait de passer au Pônt-de-1'Arche, le jeune
compagnon de voyage d'Auguste s'endormit du
somme le plus profond, et presque aussi doucement que s'il s'était senti bercé par les roulis du
bord, à la suite d'un long et pénible quart de
nuit.
« Quelle étrange petite personne fait ma jolie
cousine? se dit le capitaine dès qu'il put revenir
en liberté sur les impressions que lui avait causées l'aspect de sa famille. Sans avoir la^patience
qu'avec un peu de discrétion il lui aurait fallu
pour apprendre à me connaître, elle va interroger ce bavard de Brindamour, pour, lui demander des choses auxquelles, en bonne conscience,
une jeune demoiselle a toujours mauvaise grâce
à songer. Et quel intérêt si fort mademoiselle
Léona peut-elle avoir à être fixée sur le nombre
et le genre d'inclinations que j'ai éprouvées? Et
ce maladroit qui va là tout bonnement lui parler
des corrections que/dans un moment de vivacité
II.

'5

66

* TRIBORD ET BABORD,

je me suis permis -de; lui donner à la .mer....;*
Quelle opinion ma jeune cousine doit avoir conçue de moi!... Qh! je vais, j'en suis sûr, passer
à ses yeux pour un marin bien bourru, bien brutal peut-être, surtout avec les idées qu'elle semble s'être faites sur ce. qu'elle appelle la dignité
de l'espèce humaine ; car autant que j'ai pu m'en
douter par le peu de mots qu'elle a laissé éc'hap*
per pendant que je causais avec son père et ma
tante, mademoiselle Léona professe, sur certaines
matières philosophiques, des principes déjà fort
avancés. Et c'est là cependant une jeune per*
sonne élevée à Saint-Denis... Mais il est vrai que
c'est aussi un enfant gâté* s'il en fut jamais... Au
reste, je suis assez curieux d'apprendre comment
je m'arrangerai plus tard avec la jolie petite parente qu'il a plu au ciel de me donner. Quant à
ma chère tante et à mon oncle, ils m'ont paru
jusqu'ici les meilleures gens du monde, tout disposés à me rendre l'amitié que, sans les connaître, j'avais déjà pour eux... Et puis ma tante
ressemble tant à ma pauvre mère, qu'il ne lui
faudra que bien peu d'efforts pour que je finisse
par l'aimer d'une partie de tout l'amour que j'a^
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vais pour son excellente et malheureuse soeur...
une mère si bonne, si tendre et qui m'a laissé si
tôt seul dans ce monde, où je ne vivais que par
elle et pour elle...
Des larmes, à ce souvenir, coulèrent des yeux
attendris du capitaine, et ce ne fut qu'après avoir
long-temps encore pensé à sa mère qu'il sentit
,
ses paupières humides s'appesantir et se fermer.
Léona, de son côté , pendant qu'elle était devenue l'objet des observations mentales de son
cousin avait fait sur la personne du capitaine
,
,
des réflexions dont l'amour-propre du nouveauvenu n'aurait pas eu beaucoup à se flatter s'il avait
pu pénétrer dans l'intimité des pensées auxquelles s'abandonnait la jeune héritière des Tulipeau.
Comme il m'a'.paru froid et embarrassé, avec
moi surtout, se disait Léona , en se rappelant les
manières-réservées et le maintien un peu grave de
son parent. Et moi qui, en me représentant la
physionomie que devait avoir un jeune capitaine
de corsaire comme lui, m'étais imaginé voir arriver un jour au milieu de nous , un beau marin ,
a l'air ouvert et martial , à la mine relevée, inspirant la confiance au premier abord, et excitant
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autour de lui l'intérêt et la curiosité !... Quel désenchantement pour mon imagination ! Car sans
être mal, mon cousin n'est pas ce que l'on peut
appeler un bel homme : il a même dans son attitude, et dans son extérieur presque vulgaire, un
je ne sais quoi qui laisse à peine remarquer ce
qu'il a de passable dans les traits et ce qu'il porte
de spirituel dans les yeux. Il n'y a même que
quand il s'anime et qu'il sourit, qu'on peut lui
trouver quelque chose au-dessus du médiocre
de toutes les figures que l'on voit ici... Quelle
différence entre l'air si noble et si fier d'Alfred
,
et l'air pour ainsi dire si humble du capitaine...
Et pourtant quand le capitaine parle et que sa
voix s'élève peu à peu, on serait tenté de supposer qu'il peut racheter quelquefois , par la vivacité de ses idées et de ses expressions, l'opinion
peu flatteuse que la froideur de sa contenance
doit d'abord donner des ressources de son esprit...
Peut-être est-ce au bout du Compte un homme
,
comme un autre..; Mais.à coup sûr, je me tromperais fort, ou ce n'est pas là ce jeune marin si
aventureux et si intéressant dont ma mère m'avait parlé tant de fois et à qui elle m'avait près,
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que intéressée... Cependant, si ce que son petit
matelot m'a raconté avec une si plaisante originalité est vrai, le capitaine Auguste lui a sauvé
la vie dans une tempête-, et ce trait d'héroïsme
et d'humanité en faveur d'un petit maheureux,
peut faire passer sur bien des choses... Peut-être
même que M. Alfred dans la même situation...
Au surplus, nous verrons si mon cher cousin vaut
tout le bien qu'on m'en a dit trop tôt, et s'il ne
mérite pas tout le mal que je suis, je ne sais pourquoi disposée à penser de lui.
,
Avec des idées moins romanesques peut-être
,
Léona eût-elle jugé plus favorablement, sur la
foi seule de son ton et de ses manières, l'esprit et
le caractère du capitaine Auguste; car sans être
doué de cet extérieur avantageux que possèdent
certains hommes dont le privilège est d'exciter
l'étonnement et l'enthousiasme de toutes les femmes à la première vue, notre jeune marin avait
encore dans toute sa personne, et jusques dans
l'espèce de défiance qui! semblait avoir de luimême, cet air de bonne foi et de simplicité qui
révèle presque toujours au tact si subtil des femmes élevées dans le monde, la supériorité des in-
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telligences modestes. Mais comment,, avec les
préventions que son penchant naissant pour le
bel Alfred Desmarres devait lui inspirer à l'égard des autres jeunes gens , la frivole Léona ,
aurait-elle pu échapper au tort de sacrifier un
homme qu'elle ne connaissait pas encore, au
plus constant, au plus aimable de ses adorateurs?
N'avaiWelle pas d'ailleurs à venger dans son coeur,
le malheureux Alfred, del'injure que lui avaient
faite ses parens en repoussant sur les prétextes
les plus vains, l'alliance qu'il s'était exposé à rechercher ? Avec quelle satisfaction, si l'on n'avait
consulté alors que son inclination, elle aurait accordé à l'amant repoussé par sa famille, la main
à laquelle il avait été forcé de renoncer ! Jamais
depuis qu'elle avait accueilli les premiers hommages d'Alfred, elle ne s'était senti plus d'entraînement pour lui que depuis.qu'il ne lui était
plus permis d'encourager sss voeux, jusques-là si
respectueux et si timides. La résignation même
avec laquelle Alfred supportait le refus qu'il venait d'éprouver, rendait plus intéressant aux yeux
de Léona,. le sacrifice douloureux qu'il était
obligé d'offrir chaque jour pour ménageries con-
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venances, à un amour si cruellement dédaigné.
Pourquoi son père en lui apprenant la démarche
tentée par Alfred pour obtenir sa main, n'avait-il
pas en même temps interdit au jeune Desmarres
ses visites au château ? Les ménagemens que l'on
avait cru devoir observer pour ne pas ébruiter un
refus humiliant, n'étaient-ils pas mille fois plus
pénibles à supporter, qu'une rupture soudaine
avec l'homme à qui l'on avait ravi tout l'espoir?
En voulant éviter et prévenir les soupçons de la
médisance, ne s'exposait-on pas plutôt en agissant avec tant d'imprévoyance et d'irréflexion
à justifier les suppositions de la malignité?...
Tels étaient les sentimens qui agitaient et qui
partageaient en quelque sorte, l'esprit et le coeur
deXéona, quand le capitaine Auguste était venu
réclamer l'hospitalité au sein de sa nouvelle famille.
Peu de jours suffirent pour faire naître entre le
capitaine et ses vieux parens cette familiarité qui
est presque toujours l'indice ou l'effet de la confiance que Ton s'efforce d'inspirer et de concevoir. Auguste, sans chercher à se montrer ce
qu'il n'était pas, plaisait surtout à sa tante en se
>
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contentant de ne paraître que ce qu'il était réellement le plus sincère et le moins prétentieux
,
des hommes. L'oncle Tulipeau, qui, au milieu des
embarras que lui avait suscités sa responsabilité
paternelle dans un moment où il avait cru devoir
refuser la main de sa fille l'oncle Tulipeau, di,
sons-nous , avait accueilli avec d'autant plus de
joie l'arrivée du capitaine, qu'il s'était imaginé ,
en recevant son neveu chezlui, pouvoir compter
désormais sur un appui qui, jusque-là, avait toujours manqué à ses résolutions les plus énergiques.
Léona seule, trop peu habituée à dissimuler ses
préventions ou ses caprices, avait continué à témoigner à son cousin la froideur qu'elle croyait
avoir remarquée dans la réserve qu'il avait d'abord observée à son égard ; et, sans bien s'expliquer encore la cause de l'éloignement que Léona
semblait éprouver pour lui, Auguste avait laissé
au temps le soin de ramener à,des sentimens plus
justes, la belle enfant gâtée à laquelle il n'avait
pas eu le bonheur de plaire.
Les secrets de petite ville sont toujours les secrets que l'on apprend le plus vite, quelque envie
que l'on puisse avoir d'éviter toutes les indiscré-
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tions. Malgré, le soin excessif que, depuis son
arrivée au Pont-de-1'Arcbe, le capitaine avait
apporté à se garantir de tous les caquets contre
lesquels il s'était déjà prémuni, il neputse boucher tellement les oreilles , que le bruit du prétendu mariage de Léona et d'Alfred ne parvînt
jusqu'à lui. Cette révélation, que tous ses efforts
n'avaient pu repousser, lui fit soupçonner alors
le motif de la sorte de répugnance avec laquelle
sa cousine paraissait avoir accueilli son arrivée...
«Pour la premièrefois de ma vie, se dit Auguste,
me voilà donc devenu, à mon insu, le rival redouté d'un prétendant! Mais pourquoi, pensa-til,
en riant en lui-même du rôle que la défiance de
Léona lui faisait remplir, pourquoi mon oncle et
matante ne m'ont-ils pas épargné, en me mettant
dans la confidence de leurs vues, le ridicule du
personnage que je suis exposé à jouer aux yeux
de ma cousine dans cette petite scène à moitié
conjugale?.,. Mes excellens parens auraient-ils,
par hasard, fondé sur moi des espérances qui pourraient être de nature à alarmer la tendresse inquiète des deux amans,?... Ah! parbleu ! il serait
fort piquant que, sans m'en douter, je fusse de-
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venu le héros d'un roman si nouveau pour moi!...
Mais, poUf rassurer ma jolie cousine sur les prétentions étfanges qu'elle me supposé péut*êtré,
saisissons la première occasion favôranlé de lui
faire connaître la parfaite innocence de mon intervention dans les affaires de ma paisible et
heureuse famille.
Ûn^soir, où une réunion assez nombreuse avait
eu lieu au château, la conversation ayant roulé
sur les voyages du capitaine, Auguste, contre son
ordinaire, s'était laissé aller au plaisir de parler
un peu de ses campagnes lointaines et des faits
que ses longues coursés sur mer l'avaient mis à
portée d'observer. Alfred Desmarres, qui depuis
une semaine n'avaitpas paru chez M. Tulipeau,
venait de s'éloigner avec la plupart des visiteurs ;
et restés presque seuls, en présence l'un de l'autre,
dans le fond du salon, le capitaine et.Léona
s'étaient, pour la première fois, livrés ensemble
à l'une de ces causeries attachantes qui empruntent quelquefois au ton d'une discussion animée
et soutenue, leur attrait lé plus vif et leur charme
le plus piquàntï Le capitaine avait peint en traits
rapides et frappahs la bigarrure dé moeurs que
>
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les différens peuples de l'Inde lui avaient offerte
quand, jeté tout enfant encore à travers l'Océan,

sur ces contrées si étranges pour lui, il s'était
rappelé les usages et les coutumes de son pays
natal, pour les opposer à toutes les choses qui
éblouissaient ses yeux et bouleversaient son imagination.
TSnhardie, entraînée peut-être par l'abandon
auquel son cousin paraissait avoir cédé, Léona se
hasarda à demander ait conteur dans quel pays,
parmi tous les lieux qu'il avait parcourus, il lui
semblait que la condition des femmes dût être
la plus heureuse.
— En Europe, et surtout en France, répondit
aotre marin philosophe ; car, ajouta-t-il, c'est
là seulement qu'elles sont honorées et qu'elles
peuvent se flatter de devoir à l'estime qu'elles
inspirent, le prix que l'on attache à leur possession.
s'écria
donc?
sont-elles
Et
ailleurs,
comment
—
Léona avec l'accent du doute le plus ingénuèmeht
ironique.
capitaine,
le
Ailleurs,
sérieusement
reprit
-~
partout ailleurs la contrainte qu'on leur inspire,
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ou la liberté qu'on leur accorde, ne leur laisse
même pas le mérite de cette vertu qui reçoit chez
nous nos premiers et nos plus purs hommages.
Esclaves en Afrique, elles ne jouissent, pas même,
chez les peuplades sauvages , du triste privilège
d'exciter la jalousie de leurs maîtres barbares.
En Chine, elles se mutilent pour plaire à des époux
qui les méprisent assez pour ne les associer qu'à
leurs plaisirs les plus honteux et les plus secrets.
Sur la côte du Malabar, la loi leur fait un devoir
de se brûler sur le bûcher, d'un mari dont elles
désireraient presque toujours la mort, si le veuvage ne les condamnait pas à s'immoler sur la
cendre du tyran dont elles ont été la victime
pendant toute leur vie. Condamnées, en Turquie,
à une réclusion perpétuelle, pour servir de pâture
aux capricieuses brutalités du maître qui les
achète pour meubler la prison dont il a seul la
clé ; abandonnées, au Chili et au Pérou à toute
,
la licence qui leur ravit jusqu'à la douceur d'inspiret. et d'éprouver un sentiment délicat; partout,
selon moi, excepté en Europe, les femmes sont,
ou sacrifiées comme victimes , ou dédaignées
comme des êtres indignes de s'associer à la des-
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tinée des hommes ; et, pour exprimer complètement ma pensée sur ce pointa j'ajouterai que,
selon moi, c'est seulement en France qu'elles
peuvent se croire appelées à jouir du sort auquel
les décrets de la Providence et le voeu de la ci'vrsation les ont appelées.
—Mais, ajouta Léona, après un instantde silence et de réflexion, croyez-vous qu'en France
même, lësfemmes aientobtenu jusqu'icidans la société , le rang queleur intelligence, au moins égale
à celle des hommes, leur donne le droit de réclamer dans le juste partage des privilèges qui devaient être communs aux deux sexes?
— Cette question est embarrassante parce que
je la suppose un peu subtile. Si la nature avait
formé les deux sexes pour le même but en les
douant des mêmes facultés, rien ne serait plus
injuste, sans doute, qne la prééminence que les
hommes se sont arrogée dans le partage des attributions; mais rien aussi ne serait plus impossible que cette injustice, car avec la même puissance et les mêmes moyens que nous, les femmes
sauraient bientôt nous disputer la supériorité
que nous aurions usurpée sur elles. Mais comme
•
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les fins auxquelles le Créateur a destiné les deux
sexes sont différentes, les facultés qu'il leur a
accordées sont différentes aussi. Delà, le penchant que nous avons pour les travaux et les
occupations qui conviennent à notre organisation
physique et intellectuelle : de-là, la vocation
qui appelle les femmes à cette vie sédentaire que
nous ne supporterions pas plus qu'elles ne supporteraient elles-mêmes l'existence à laquelle
nons condamne le besoin d'employer notre activité et notre énergie.
•
Mais
pourquoi,
voulût
qu'on
pour
peu
-^
leur donner la même éducation que celle que
vous recevez,, les femmes ne pourraient-elles pas
un jour partager les travaux auxquels on vous
prépare dès l'enfance? La distinction que vous
établissez ne repose-t-elle pas, de bonne foi, sur
ce que j'ai entendu appeler des conventions^
plutôt que sur des différences d'aptitude créées
par la nature ? Remarquez bien, mon cousin, que
si je me permetsde vous adresser cette question,
c'est que je l'ai vu posée dans les termes même
que je viens d'employer, dans un livre qui m'est
tombé par hasard sous les yeux.
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— La distinction dont vous me parlez là ma
cousine, ne résulte pas d'une convention arbitraire, mais elle résulte des faits les plus positifs. Rappelez-vous sommairement les grandes
découvertes qui ont signalé la puissance du génie
humain et qui ont hâté les progrès de la civilisation. Par qui pour ne citer que quelques
-,

,

exemples, fut inventée l'imprimerie? Par qui
fut découverte la poudre à canon ? Qui le premier
devina la gravitation des corps la division de la
,
lumière? A quel génie devons-nous le prodige
de l'application de la vapeur aux métiers, aux
navires? Qui osa d'abord traverser les mers en
mesurant mathématiquement les cieux, pour
aller conquérir un monde que l'on avait à peine
soupçonné? Quelles sont les femmes qui ont laissé,
soit à la tribune, soit sur la scène, soit sur le
marbre ou la toile, des monumens dignes de
faire l'admiration des siècles et de servir de
leçons àla postérité?
vivement
reprit
entendre,
Ainsi,
à
vous
—
Léona , notre sexe, n'a rien inventé, pas même
la poudre. Mais, je le répète, cette stérilité, ou
plutôt celte impuissance de génie que vous nous
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attribuez, n'est-élle pas plutôt lé tort de l'éducation incomplète que vous nous donnez, que l'indice de l'infériorité naturelle ' dé nos facul-

tés?"'

-:-

'

?';"

'

J

'

-

le
permettez-moi
de
L'éducation,
vous
—
faire observer, n'entre pour rien dans la question que nous venons d'agiter. Car, remarquez
bien que les hommes à qui nous devons les plus
importantes découvertes et les plus beaux travaux de l'esprit humain, avaient reçu,"pour la
plupart, une éducation plus imparfaite que celle
que l'on fait donner aux femmes d'une certaine
condition. Archimède et Euclyde avaient été
destinés à devenir tout autre chose que les premiers mathématiciens du monde. Shakespeare et
Rousseau savaient à peine le latin.-Newton se
brouilla avec sa famille pour se livrer aux études, qui ont fait la gloire de son siècle et de sa
patrie. Watt et Fulton ne possédaient pas en
connaissances théoriques ce que n'ignore pas
aujourd'hui le moindre élève de nos écoles.
N'est-ce pas en dépit du voeu dé leurs parens,
et en se jetant hors de la carrière qu'on voulait
leur faire embrasser que Corneille; Racine,
,
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Boileau et Voltaire sont devenus les plus grands
poètes de notre pays ? N'avons-nous pas eu, dans
presque toutes les sciences, des femmes aussi savantes que les plus illustres docteurs? Jeanne

Gray n'écrivait-elle pas correctement quatre,
langues? Madame Dacier n'a-t-elle pas traduit
Homère et Plutarque? La marquise du Chatelet ne
s'est-elle pas avisée de commenter Newton?
Mais quels monumens nous ont laissés toutes ces
doctes personnes, pour attester la supériorité de
leur sexe?.. Croyez-moi bien, ou plutôt croyezen les faits : l'éducation que reçoivent les hommes, et celle plus bornée que l'on donne aux femmes, ne suffirait pas pour développer chez les
uns la puissance des facultés que l'on admire en
eux, et pour étouffer le germe de ces mêmes facultés chez les autres, si la nature les avait également destinés à remplir le même rôle sur le
théâtre de la civilisation.
vouloir
cousin,
Mais,
pousser
sans
mon
—
plus loin cette discussion sur laquelle vous paraissez depuis long-temps avoir pris votre parfi,
oserai-je vous demander où vous pouvez avoir
puisé ces préventions si peu flatteuses contre les
ii.

G
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femmes ? Dans

la profession que yous exerc iez,

on s'occupe assez peu,m'a-t-pn dit, de toutes les
questions frivoles qui commencent aujourd'hui
à diviser les meilleurs esprits. e
cousine
! nie trouvant
voulez-vous,
Que
ma
»—
quelquefois n'avoir rien à faire à la mer, je me
suis amusé à lire un peu et à réfléchir le plus
qu'il m'a été possible. Forcé, pour mes petites
affaires, d'apprendre, tant bien que mal, deux
ou trois langues, je me suis ensuite donné le
plaisir de faire tourner au profit de mon instruction les connaissances très restreintes que je
,
n'avais d'abord acquises que pour mon uti-

lité.
.

-'-

Et
— c'est probablement à cet heureux emploi
de vos loisirs que nous devons la conviction que

vous avez acquise de l'impossibilité de faire un
jour de nous autres , pauvres et faibles femmes,
dés êtres pensant et agissant comme vous.
Non, rien ne me serait plus agréable, au
——
contraire, que de voir les faits démentir mon opinion; mais pour être convaincu d'erreur, j'attendrai les faits sur lesquels vous croyez devoir
fonder vos espérances. Cet échange de rôles entre
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votre sexe et le nôtre ne pourrait, au reste, arriver
plusa propos qu'aujourd'hui; car à une époque où
tant d'hommes semblent s'exercer à se rendre
femmes, il serait, à mon avis, assez raisonnable
que beaucoup de femmes eussent la fantaisie de
devenir hommes.
— Ah! prenez garde; ce dernier trait m'a tout
l'air de renfermer une application particulière
assez étrangère au fond de la question géné-

rale.
— Vous comprenez mal mon intention en ce
moment, ma cousine. Il y a des hommes que je
connais ou que j'estime trop peu pour me permettre la plus petite allusion à leur égard et en

leur absence.
bien
séêtes
cousin,
Je
crois,
vous
que
mon
—
vère .
— Je crains bien, ma cousine, de n'être que
trop juste.
Cette longue controverse philosophique dans
laquelle s'étaient développés et heurtés les caractères et les idées des deux interlocuteurs, en resta
là." Le capitaine en s'exposant à choquer Ta,
mour-propre un peu tyrannique de sa jolie cou-
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sine, venait de se venger du dédain que depuis
une semaine il avait essuyé en silence, et Léona,
piquée du dépit d'avoir rencontré dans le marin
qu'elle avait à peine jugé digne *fle son attention,
un homme d'esprit et de sens, se promit bien de
l'accabler, à la première occasion, de tout le poids
de sa petite colère, que jusqu'à ce moment elle
avait bien voulu lui épargner.
Parmi tous les soupirans dont l'arrivée du capitaine avait fait évanouir les espérances, Alfred
Desmarres s'était montré en apparence le plus
résigné à subir le sort que l'accueil fait par les
Tulipeau semblait présager aux adorateurs de
Léona. Mais quelque soin qu'il eût apporté à renfermer dans son coeur les craintes cruelles qu'il
éprouvait, l'amant de la belle héritière n'avait
pu se cacher à lui-même le danger que courait
son amour. L'idée d'un mariage dès long-temps
convenu entre le capitaine et Léona s'était présentée à son esprit, du moment où il avait vu Auguste se rapprocher de ses parens, et en se rappelant le prétexte dont,M. Tulipeau avait coloré
le refus de la main de sa fille, le malheureux prétendant éconduit n'avait plus douté de la réalité
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d'une union qui allait condamner son amante à
accepter un époux du choix de sa famille. Dans
sa détresse, il ne restait plus à Alfred qu'un parti
violent à prendre, au risque de faire un éclat. Ce
parti violent, il l'adopta, car dans les situations
extrêmes, il y a quelquefois moins de danger à
embrasser les résolutions désespérées qu'à rester
froidement spectateur des événemens que l'on
redoute
La réserve que le capitaine avait jusque-là observée à l'égard de Léona, sans rassurer complètement la jalousie d'Alfred lui avait au moins
,
laissé espérer qu'il ne serait pas impossible de le
faire renoncer à une union, qui paraissait n'exciter encore chez lui que peu de sympathie et d'empressement. Une démarche décisive, un aveu sincère et inattendu pouvaient peut-être, en éclairant sa raison, lui inspirer une répugnance
honorable pour des noeuds que n'avait pas avoués
le coeur de Léona. L'ex-capitaine de corsaire,
tout redoutable qu'il pût être sur mer, n'était au
bout du compte, aux yeux d'un jeune homme de
coeur, qu'un rival tout comme un autre, et même,
à en juger sur l'apparence assez pacifique de toute
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sa personne, il pourrait bien n'être qu'un rival
moins terrible encore que la plupart des rivaux
ordinaires. Alfred, toutes réflexions faites, n'avait
pas, dans sa situation, le choix des moyens. Il ne
lui restait qu'un seul expédientà employer, qu'une

prompte détermination à adopter. Il prit la plume,
et écrivit au capitaine.

Auguste Lefebure, qui ne s'attendait à rien
moins qu'à devenir, au Pont-deTArche, le tyran
obligé du petit drame qui se passait, à son insu
sous ses regards,ne fut pas-médiocrement surpris,
en ouvrant la dépêche de M. Desmarres fils, d'y
trouver ces mots soigneusement remis à son
adresse:

« MONSIEUR,

Désirant avoir avec vous une explication qui
« intéresse le bonheur et le repos de ma vie, j'ai
« assez compté sur votre complaisance pour pence ser que vous ne, me refuseriez pas l'honneur de
« m'aecorder un quart d'heure d'entretien par«
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ticulier ce soir, à sept heures, au petit bois, où
« où je vous attendrai seul.
«

« Veuillez,
«

«
«

monsieur, recevoir l'expression
des sèntimens d'estime et de considération de votre très humble et très
ooéissant serviteur/
« Alfred DESMARRES. »

Sans trop se douter encore du motif qui pouvait
avoir engagé M. Desmarres à solliciter de sa
complaisance ce quart d'heure d'entretien particulier, Auguste se trouva à l'heure indiquée au
lieu du rendez-vous qui lui avait été demandé,
— M. lé capitaine, dit Alfred un peu ému, en
voyant arriver à lui le cousin de Léona : il vous
paraîtra assez étrange, sans doute, que je vienne
ici vous faire un aveu que vous, moins que tout
autre, devriez peut-être entendre. Mais, comme je

vous l'ai déjà écrit, il s'agit ici du bonheur et du
repos de'ma vie.
^-Expliquez-vous alors,; monsieur, répondit
Auguste avec calme; car, dans ces sortes de choses,
c'est surtout le temps qu'il faut épargner.
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longdepuis
Monsieur,
vous
saurez
que
—
temps j'aime mademoiselle Léona, et que j'ai lieu
de supposer que mes voeux, quoiqu'ils aient été
repoussés par sa famille, auraient été peut-être
accueillis sans trop de répugnance par mademoiselle votre cousine, si elle avait été maîtresse de
son choix.
Eh
bien
! monsieur, quels rapports je vous
—
,
prie, peut-il y avoir entre ces voeux et l'entretien
que vous m'avez demandé?
— Mon intention, monsieur, était de vous prier
de me faire connaître avec la franchise que l'on
doit toujours attendre d'un homme tel que vous,
si vous prétendez à la main de votre cousine?
Et
dans le cas où j'y prétendrais, monsieur,
—
qu'auriez-vous à me dire?
— J'aurais à vous dire, monsieur, ou plutôt à
vous faire observer, que depuis long-temps je
crois avoir eu le bonheur de faire agréer mes
hommages respectueux à mademoiselle Léona, et
que je ne pourrais souffrir, sans le plus vif désespoir, qu'un autre plus favorisé que moi obtînt
la faveur qui m'a été refusée par sa famille.
— Puisqu'il en est ainsi, monsieur, vous me
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forcez à vous avouer que j'aime aussi ma cousine.
— Et vous consentiriez à l'épouser malgré les
engagemens de coeur qu'elle pourrait avoir pris

avec?...
— Et qui pourrait m'assurer que, sans l'aveu
de ses parens, mademoiselle Léona eût pris des
engagemens qu'aurait pu lui arracher la séduc-

tion?...
— La séduction, monsieur?
la séduction, monsieur ; car quel autre
Oui,
—
nom voudriez-vous que l'on donnât à une pareille
chose ?

— Ainsi, monsieur, vous aspirez à la main de

votre cousine?
—Oui, monsieur, ou du moins j'aspire, puisque
tel est le mot que vous avez cru devoir employer,
à la défendre contre des prétentions qui pourraient blesser les convenances et contrarier les
intentions de sa famille.
insdevoirs
Il
si
suffit,
monsieur
vous
vos
:
—
pirent cette conduite, vous apprendrez bientôt la
résolution que me dicte mon amour.
monsieur,
résolution,
Quelle
soit
cette
que
—
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je l'attendrai sans crainte, pourvu que vous sa-*
chiez vous comporter avec la circonspection que
l'on est en droit d'attendre d'un homme d'honneur, et que l'on est à même d'imposer à; ceux
qui s'oublient.
*»'À quelle heure nous reverrons-nousy mon-

sieur?

l'heure qui me conviendra, monsieur, et
qui pourra le mieux convenir au secret que nous
devons assurer à notre secondé entrevue. Au
reste, pour ne pas ébruiter l'entretien particulier
que nous devons avoir encore ensemble, j'irai,
cette nuit même, vous chercher chez vous pour
que nous nous.retrouvions seuls, s'il est possible,
>« A

ici même.
— Bien , monsieur, je me tiendrai prêt, et je
serai à vos ordres. Et les armes, s'il vous plaît?

—.J'aurai, soin de vous épargner la peine d'en
porter, à moins que vous ne jugiez à propos de
vous munir de celles qui pourront convenir à votre sûreté personnelle.
Les deux champions se quittèrent après avoir
échangé ces mots,, Alfred en-regagnant la ville à
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grands pas, le capitaine en rentrant chez lui un
peu moins agité et même un peu moins préoccupé
qu'il n'en était sorti.

III

Minuit venait de sonner, toute la petite ville
dû Pont-de-l'Arche, ensevelie depuis deux heures dans les voiles du sommeil et de la nuit, n'exhalait au loin que le bruit léger de la brisé qui murmurait dans ses rues désertes. Le capitaine, pour
se soustraire à la surveillance de son compagnon
de bord, avait laissé Brindamour g'endormir,
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comme à son ordinaire, sur le cadre suspendu
dans le vestibule de la chambre à coucher du
petit logis. En entendant retentir les douze coups
s'était
l'église,
Auguste
de
l'horloge
sonore
sur
muni de deux sabres d'égale longueur qu'il portait toujours dans ses malles, et ouvrant doucement la porte de l'antichambre où reposait son
jeune matelot, il s'était glissé avec mystère vers
l'escalier qui devait le conduire sur le seuil de sa

maisonnette.
— Bien, dit-il, dès qu'il eut réussi à gagner
la rue, Brindamour ronfle là-haut comme un

bienheureux; il n'a, par conséquent, rien entendu, par bonheur, lui qui cependant a l'oeil
presque toujours ouvert, même avant quelquefois que je ne me retourne dans mon lit. C'est le
ciel, je crois, qui m'a favorisé jusqu'ici, sans
doute pour m'encourager à punir et à humilier
la fatuité de ce dandy de province. '.-"
Tout eh s'applaudissant ainsi du succès de son
escapade nocturne, Auguste gagnait, à travers les
rues silencieuses,la démeure d'Alfred. Un homme,
le seul qu'il eût encore rencontré dans son trajet,
se promenait devant la maison vers laquelle il
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dirigeait ses pas. En approchant de la personne
qui dans l'ombre s'était offerte â sa vue, il reconnut l'adversaire qu'il cherchait et qui se pro~
menait, les bras croisés sur sa poitrine, dans l'attitude d'un homme livré à la plus vive préoccupation. A l'aspect du capitaine, arrivant à lui
deux sabres sous le bras, Alfred Desmarres s'avança pour dire à sonrival:
Vous
le voyez, monsieur, je suis exact au
—
rendez-vous. Depuis une heure je vous attendais,
et pour mieux vous prouver la confiance que j'ai
placée en votre loyauté, j'ai voulu marcher sans
témoin sur le lieu où il vous plaira de me conduire.
— Comme vous, monsieur, répondit Auguste,
je suis seul, par la raison toute simple que je me
suis fié à votre honneur, comme vous vous êtes
fié à ma loyauté ; mais pour mieux vous rassurer
encore contre toutes les surprises que vous pourriez redouter de la part d'un ennemi que vous ne
connaissez pas, j'exige qu'à l'instant même vous
choisissiez une des armes dont je me suis muni
pour vider notre querelle.
Alfred?
demanda
raison,
quelle
Mais
pour
—
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avez-vous préféré ces armes si peu en usage au^
jourd'hui dans les duels, à une de ces paires de
pistolets que l'on peut si facilement se procurer

partout?
moment, le
doute,
oubliez
Vous
ce
en
sans
—

scandale et l'éclat qu'un duel au pistolet, pendant
la nuit, pourrait occasioner si près des lieux où
repose la personne qu'il est de notre devoir de ne
pas compromettre.

grande
Mais
plaçant
à
assez
nous
une
en
—
distance de la ville pour n'être ni suivis ni entendus, il me semblait...
—Oui, il vous semblait, n'est-ce pas, que vous
pourriez peut-être , en ébruitant une rencontre
sans résultat dangereux , jouir des avantages de
l'impunité, et de la gloire d'un sacrifice chevaleresque. Mais apprenez, monsieur, que lorsqu'on
s'est donné avec moi le plaisir de faire le matamore, il faut bientôt se résoudre, quelque répugnance que l'on ait pour les réalités, au désagrément de soutenir le personnage que l'on a voulu

jouer.
— Oh ! c'en est trop à la fin, monsieur. Votre
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impertinence passe les bornes permises. Marchons !
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sentir glacés d'une secrète terreur, troubler pour
se baigner dans le sang l'un de Faufre, le calme
si innocent, le recueillement si pieux de tous les
élémens? Alfred, en approchant de l'endroit fatal
où il devait bientôt tomber victime ou se relever
meurtrier, ne put se défendre d'un mouvement
d'effroi. Le capitaine, moins accessible à céssentimens de faiblesse que l'habitude du péril avait
depuis long-temps émoussés dans son coeur, ne
paraissait éprouver d'autre crainte que celle
d'être surpris pendant la durée du combat pour
lequel il cherchait un terrain convenable. Un
espace assez long et assez uni s'étant offert sous
les pas des deux adversaires Auguste s'adressa,
brusquement à Alfred pour lui crier :
— En garde, monsieur, et croisonsle fer !
— Un seul instant encore, répondit Desmarres
en se rapprochant un peu de son impatient ennemi. Avant d'en venir à une lutte décisive, je
crois qu'il est dé ma délicatesse de vous prévenir
que l'habitude que j'ai acquise dans les salles
d'escrime, doit me donner sur vous un avantage
marqué dans le maniement de l'arme même que
,

vous choisissez.
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— Peu m'importe, monsieur! reprend Auguste
en se mettant en garde; si vous avez pour vous
l'habitude du sabre, j'ai pour moi en ce moment

l'expérience du danger. Il va y avoir compensation. Défendez-vous, car je vous préviens que je
vous attaque.
Le premier choc fut rude. Le capitaine poussait avec sang-froid et vigueur, un vis-à-vis qui
le recevait avec prudence etayec adresse. Deux
fois l'arme du marin avait froissé le fer de son
jeune adversaire sans trouver de résistance. Au
troisième coup droit, le fer d'Alfred se trouva
rendu.à la parade; mais trop, fortement heurté
ou trop faiblement tenu, son sabre s'échappa de
sa main pour tomber à ses pieds.
— Relevez votre arme et. tenez-la mieux pour
le coup prochain,' lui cria Auguste en écartant
sa pointe de la poitrine du jeune homme consterné.
^
permis
de
m'est-il
Dois-je
continuer,
et
re-*
—
commencer? demanda Alfred resté sans arme et
dans l'attitude du doute et de l'irrésolution,
! reprit Auguste.
dis-je
En
garde
vous
F,
N'ayez pas, je vous prie, plus de scrupule en vous

100

TRIBORD ET BABORD.

défendant, que je n'ai eu de générosité en ne
vous tuant pas.
Le bruit seul des coups portés et parés se fit
entendre, et au bout de quelques secondes de
lutte",, l'arme du marin, en retombant sur la lame
de son adversaire, fit voler sur le poignet de celuici les débris de son sabre. Le combat cessa par
l'impossibilité où se trouvaient les deux champions de recommencer une troisième fois leur
duelà l'arme blanche.—Vousm'avez épargné deux
fois la vie que vous pouviez m'arracher s'écria
,
Alfred tout essoufflé, et je me regarderais comme
indigne de votre générosité si je consentais en,
core à me mesurer avec vous. Je renonce dès
cet instant aux prétentions que j'avais d'abord
songé à faire prévaloir, et je ne vous demande
,
pour prix de ma soumission, que votre indulgence et votre estime.
Au moment où le vaincu prononçait ces mots,
le frôlement de quelques pas sembla frapper l'attention du capitaine. — Quelqu'un nous guettait!
s'écria-t-il ; et, sans répondre aux paroles que lui
avait adressées Alfred ; il s'élança dans le fourré
du bois pour courir sur la trace de l'audacieux
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qu'il s'était imaginé avoir entendu s'enfuir dans
le feuillage. Les recherches du capitaine n'eurent
aucun résultat : personne ne se montra à sa vue
inquiète, mais en obéissant, comme il l'avait fait,
à ce mouvement de défiance et de curiosité, il s'était au moins ménagé le moyen de quitter son
adversaire en évitant l'embarras d'accepter ou de
repousser une réconciliation avec un jeune homme
dont il n'avait encore appris à estimer que la bravoure.
A son retour chez lui, le capitaine retrouva
Brindamour aussi profondément endormi que
lorsqu'il l'avait quitté une heure auparavant. Ce
lourd sommeil, que le capitaine avait réussi à ne
pas troubler en sortant de sa chambre et en y
rentrant, lui fit d'abord concevoir quelque soupçon sur la réalité du repos dans lequel paraissait
plongé son fidèle serviteur. Pour être complètement rassuré à cet égard, Auguste aurait beaucoup mieux aimé que le jeune dormeur lui eût
paru moins pesamment absorbé dans les douceurs
de son somme. Le drôle ronflait à faire vibrer
les vîtres de toute la maison ; mais il y avait tant
de naturel dans le mouvement de sa lente respi-
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ration et dans la régularité parfaite du murmure
bruyant qn'achevait sa bouche entr'ouverte, que
le capitaine finit par se coucher et s'endormir
lui-même, avec la ferme conviction d'avoir réussi
à cacher les événemens de la nuit à la vigilance
ordinairement si active de M. Brindamour.
Le lendemain de sa rencontre mystérieuse
avec Alfred, Auguste Lefebure reparut au château à l'heure du déjeuner, en s'efforçant de
dissimuler, sous l'apparence de la plus grande
sérénité d'âme, l'émotion qu'il s'attendait bien à
éprouver en revoyant Léona. Son oncle et sa
tante l'accueillirent comme de coutume, et avec
l'empressement que leur inspirait le plaisir qu'ils
avaient à posséder chez eux, le jeune parent
qu'ils avaient déjà appris à aimer. Léona, au
contraire, en se trouvant en présence de son
cousin, lui laissa voir sur ses traits, l'indice de
l'agitation la plus vive. La conversation, pendant
le. déjeûner fut froide et gênée. Léona, pour
expliquer le malaise et l'inquiétude d'esprit auxquels elle était livrée, prétextaune indisposition,
dont sa mère eut la bonté de s'alarmer jusqu'au
point de rendre des soins importuns à la pauvre
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fille, qui ne désirait rien tant que de pouvoir rester seule un moment avec le capitaine. Ce moment arriva enfin, et, dès que Léona put adresser
la parole à son cousin, elle s'écria :
— Monsieur, je sais tout, et il n'est qu'une
chose quej'aie à vous reprocher dem'àvoirlaissé
ignorer.:
Et quelle chose, s'il vous plait, mademoi.-->
selle?, reprit le capitaine un peu étonné delà
brusquerie de cette apostrophe.
L'intention que vous aviez de demander ma
*—
main à ma famille.
— Moi, mademoiselle? il n'en est rien-, je
vous jure, et quelque exactement que l'on ait pu
vous informer de ce qui s'est passé cette nuit, je
suis en droit de vous assurer que la source où
vous avez puisé ces renseignemens, vous a
trompée sur mes intentions.
n'avez-vous
monsieur,
cependant,
Et
pas
r*avoué, cette-nuit même, à...
'<*- Oui, effectivement, j'ai avoué à la perdétails
si
doute
tenez
dont
ces
sans
vous
sonne
précis j'ai avoué que je vous aimais, dans la nécessité où je me trouvais placé , pour mon hon*
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neur, de ne pas convenir que je né vous aimais
pas.

''.

'.•--

d'opseul
plaisir
le
c'est
Ainsi
donc,
pour
—
poser une feinte résistance à des espérances que
je suis loin, du reste, d'avoir encouragées, que
vous avez exposé si légèrement votre vie?
mademoiselle
Non,
; mes motifs ont été plus
—
légitimes et moins frivoles. J'ai voulu tout simplement ne pas faire sur le terrain un désaveu auquel
je ne voulais pas être forcé, et punif en même
temps un fat qui a cherché à compromettre une
réputation que j'avais le droit de défendre.
— Un fat!
— Oui, mademoiselle, et ce fat a poussé même
si loin la fausseté, qu'il vous a caché, je le vois
bien, une partie de la conversation que nous
avons eue ensemble,
— L'intelligence que vous supposez qu'il existe
entre M. Alfred et moi, monsieur, est trop blessante pour que je vous laisse plus long-temps
persister dans une erreur qui me> prouve du reste
assez la bonne opinion que je vous ai inspirée.
J'avais promis à la personne de qui je tiens les
détails de ce duel dont j'ai eu le malheur d'être

LE ROMAN DE HUIT JOURS?

1(35

le prétexte, de taire son nom. Mais puisque vous
me soupçonnez d'une coupable et ridicule intelligence avec un homme que je ne puis ni ne veux
revoir, je n'hésite plus, et je jure ici, sur l'honneur, que ce n'est pas M. Alfred qui m'a appris
le secret que vous vouliez me cacher.
Et
qui donc alors a osé vous instruire?...
—
— Il vous suffit, je pense, de savoir de manière
à ne plus vous permettre l'ombre d'un doute,
que ce n'est pas la personne que vous avez accusée , en me soupçonnant moi-même d'une coupable intelligence avec elle.
— Mais encore une fois, mademoiselle, il
m'importe plus que vous ne pensez, de savoir...
— Et à moi, monsieur, il m'importe davantage
encore de me taire.
Léona, en laissant échapper ces mots, s'éloigna
pour aller cacher les larmes qu'un moment d'exaltation lui avait empêché de répandre en présence
de son cousin. Le capitaine, en réfléchissant, encore tout troublé de cette scène, au peu de modération qu'il avait conservé dans son explication
avec Léona , s'étonna d'avoir manqué de sangfroid et de calme dans une circonstance où il au1
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rait dû le moins oublier la réserve ordinaire
de son caractère. Pour là première fois de sa vie,
peut-être, il venait de se laisser, maîtriser par un
sentiment de dépit, et de céder presque àunmou-r

vement de folle jalousie. Quelle influence secrète
pouvait l'avoir ainsi entraîné si loin delà froideur
de son esprit et de la circonspection de ses habitudes? Un duel, la nuit, avec un jeune homme à
qui il avait plu de voir eh lui un rival dangereux ;
une querelle, quelques-heures après ce duel, avec
l'amante irritée de sonmalencontreuxadversaire.
Oh! c'était là deux fois plus qu'il n'en fallait pour
dégoûter à jamais du séjour des petites villes, un
marin qui n'était venu demander à la terre qu'un
peu de tranquillité et de solitude. Et pour quel
intérêt et dans quel but s'était-il trouvé mêlé sitôt
à cette intrigue si étrangère à ses affections et à
toutes ses idées? Un des chevaliers les plus dévoués de la belle Léona aurait-il pu faire pour
,
prouver son amour et fixer les regards de la dame
de ses pensées, plus qu'il, n'avait fait lui-même,
sans autre but que de ne pas passer pour unlâche
ou une.dupe aux yeux du rival qui l'avait si maladroitement provoqué? Et si l'aventure qu'il

LE ROMAN'DE HUIT JOURS.

107

avait youlu tenir secrète, venait à être connue de
tout le monde, comme elle l'était déjà de Léona,
quel ridicule ce petit scandale.ne jetterait-il pas sur
le bénévole défenseur de l'honneur de mademoiselle Tulipeau?
Le capitaine avait déjà eu le temps de laisser
passer une à une toutes ces réflexions dans sa
tête agitée, quand l'oncle et la tante Tulipeau,
qui guettaient depuis une bonne heure l'instant
opportun d'entretenir leur cher neveu en particulier, s'avancèrent vers lui avec un air de dis-r
crète bienveillance et d'intelligence mystérieuse.
L'instant, certes, ne pouvait guère être plus mal
pris pour faire au jeune parent une confidence
de famille. Mais les gens qui se laissent préoccuper par une idée égoïste, savent rarement saisir
les occasions de ne pas rendre fort importune la
confiance qu'ils veulent bien vons accorderi
— Mon cher, neveu, dit d'abord M. Tulipeau
au capitaine en s'asseyant. auprès de lui, ma
femme et moi nous nous sommes reproché de
vous avoir laissé ignorer une chose que nous aurions dû vous apprendre le premier jour où vous
nous avez fait -l'amitié de venir prendre place
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dans notre petite famille ; car il n'y a plus à s'en
dédire, vous êtes aujourd'hui bien et dûment enrôlé dans la famille.
L'oncle avait à dessein appuyé d'un air assez
enjoué sur ces derniers mots.
parle
mari
Oui,
la
ajouta
tante,
vous
mon
—
là d'une chose fort délicate que nous n'avons
même avouée à personne, parce qu'elle concernait surtout notre fille ; et vous savez quels ménagemens il convient d'apporter à tout ce qui
regarde les jeuûes personnes. C'est un parti qui
s'est présenté pour Léona, et que nous avons
refusé tout net.
Oui,
Alfred
M.
Desmarres,
reprit assez
—
froidement Auguste en plaçant sous son gilet et
sur son coeur qu'il sentait battre avec force sa
main livrée à un mouvement nerveux.
— Et d'où avez-vous pu savoir cela? demanda
avec émotion madame Tulipeau.
— Mais toute la ville me l'a dit, ma tante !
répondit le capitaine.
— C'est affreux! s'écria l'oncle. Nous qui,
pour ne pas laisser ce ^secret se répandre par
toutes les mauvaises langues du pays, avions
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poussé la prévoyance jusqu'à exiger que ce jeune
homme ne cessât pas trop brusquement les visites que nous lui avions permis de faire encore
de temps à autre au château !
le
malignité
La
voyez, mon
comme
vous
—
,
cher oncle, déconcerté bien souvent les précautions les plus sages ; car, malgré mon aversion pour tout ce qui sent les caquets et le bavardage, vingt-quatre heures après mon arrivée,le
secret que vous venez de me révéler n'était
plus pour moi un mystère.
soin de vous inspuisqu'on
déjà
Mais
eu
a
—
truire de tout, répliqua la tante, on a dû vous
dire aussi les motifs qui nous avaient engagés à

repousser un parti qui, sous aucun rapport, ne
pouvait nous convenir.
.
—'Un jeune homme sans avenir, sans vocation!
dit M. Tulipeau.
naisfortune,
désoeuvré
Un
jeune
sans
sans
—
sance! ajouta là tante.
— Pour une fille unique qui héritera un jour
de toute notre fortune, reprit l'oncle.
donné l'éducation
laquelle
Et
à
avons
nous
—
la plus propre à perfectionner les heureuses dis-
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positions qu'elle a reçues de la nature ; car ce
n'est pas parce que je suis sa mère; mais je
crois pouvoir dire sans'm'abuser et sans trop la
vanter, que Léona est, sous le rapport du,caractère et du coeur, la jeune personne la plus accomplie qu'on puisse trouver. C'est là, au surplus,
une justice que tout le monde se pîait à-Iui rendre, et'-que personne jusqu'ici n'a pu, je pense,
lui refuser encore.
— Et même, on peut le dire, une justice que
toutes les personnes qui pourraient se montrer
jalouses de sa supériorité, ne lui ont pas fait
attendre ; ajouta modestement l'oncle Tulipeau.

•

répondit
Auguste,
après
,
avoir: accueilli assez gravement l'éloge de sa
cousine, dans la bouche des deux panégyristes,
j'aurais pensé que s'il n'y avait euà reprocher
au prétendant que vous venez de nommer, que
la médiocrité.de son extraction et l'extrême modicité .de sa fortune, ces deux considérations
n'auraient pas suffi pour vous engager à contrarier le-penchant de votre fille, dans le' cas, cependant, où mademoiselle Léona aurait reçu,
-"•Quant
à moi
—
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sans trop d'éloignement, les voeux de M. Alfred
Desmar'res.
— Elle ! s'écria madame Tulipeau, jamais elle
n'a pu le souffrir !
Sa
répugnance même pour lui a été pous—
sée à un tel point, ajouta M. Tulipeau, que lorsque j'ai cru devoir l'informer de la démarche
dont elle venait d'être l'objet, elle s'est mise à
rire comme une folle de la manière dont nous
avions mis à néant la demande respectueuse.de
ce ridicule soupirant.
— Non; ce qu'il faut à notre fille, réprit madame Tulipeau avec une maternelle solennité, et
pour corroborer l'idée que venait d'effleurer son
mari, c'est un homme qui, avec le méritele plus
incontestable, puisse faire partager à Léona la
considération qui s'attache toujours dans le
monde à une honnête fortune et à une union
bien assortie. Et c'est avec l'intention de vous
préveniri, mon cher neveu, contre les bruits fâcheux que, du reste, on ne vous a pas laissé le
temps d'ignorer, que nous venions, Tulipeau et
moi, vous prier de ne pas ajouter foi à l'idée
que l'on nous a prêtée, d'avoir un moment songé
.
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à accorder la main de notre Léona au noble rejeton du bonhomme Desmarres.
bonne-tante,
sûre,
bien
Soyez
que,
ma
—
grâce à l'avis que vous venez de me donner et à
la confidence que vous m'avez jugé digne de recevoir, je me tiendrai désormais pour bien
averti. Au surplus, je vous répéterai que je n'avais pas besoin d'être, mis en garde contre toutes
les indiscrétions qulnspire et que se plait à répandre la méchanceté, pour apprendreâme défier
des charitables propos de tous les amis dont vous
vivez entourés.
Ce petit entretien de famille dont il n'était pas
difficile au capitaine de pénétrer le motif intéressé, venait de mettre le comble à la gêne que
lui avait déjà fait éprouver sa brouillerie toute
récente avec Léona.
— C'est moi, s'écria-t-il, que ces bonnes gens
veulent prendre pour gendre, afin de garantir

leur responsabilité paternelle en me plaçant,
comme un obstacle infranchissable, entre l'inclination de leur fille et les impertinentes prétentions de M. Alfred !... Mais, quelque espoir qu'ils
aient cru pouvoir fonder sur la complaisance ap-

\ 13

LE ROMAN DE HUIT JOURS.

parente de mon humeur et démon caractère, je
saurai bien leur prouver que ma condescendance
pour eux n'ira pas jusqu'à immoler mon repos, et
qui plus est, peut-être, mon honneur à leur propre sécurité. La manière assez déconcertante, au
surplus, dont j'ai accueilli le calcul d'égoïsme
qu'ils s'imaginaient cacher à ma pénétration, a
dû déjà, j'en suis sûr, leur faire entrevoir le peu
de succès qu'il avaient à attendre d'une pareille
combinaison... Et moi, se dit ensuite le candide
marin, et moi qui étais venu avec tant d'abandon, chercher dans le sein des derniers restes de
ma famille , le repos que je croyais trouver, à si
peu de frais, au milieu d'une petite ville! Imbécille que j'étais, et comme l'expérience de quelques jours a suffi pour détruire les illusions que
j'avais encore en quittant le Havre! Et qui diable aussi, même avec beaucoup plus d'usage du
monde que je n'ai pu en acquérir en parcourant
les mers toute ma vie, aurait pu prévoir qu'il
rencontrerait au Pont-de-1'Arche un séducteur
comme ce fat de M. Alfred, et une petite coquette
de dix-huit ans comme ma très chère et très séduisante cousine ! Car enfin, quelque bonne opi8
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nion que ma tante ait voulu me faire concevoir
des émmeritës qualités dontla nature et l'éducation qu'on reçoit à Saint-Denis, ont doué sa
fille, mademoiselle Léona Tulipeau n'en est pas
moins pour moi, une jeune personne fort avancée
dans l'art d'attirer à elle les hommages de tous
ceux qui ont l'audace ou la bonhomie de lui composer une petite cour...
Livré, pour la première fois de sa vie, à des
émotions si nouvelles pour lui, le capitaine avait
pris le chemin de sa maisonnette pour se trouver
seul un instant, et s'abandonner tout à son aise
aux idées qu'avaient fait naître dans son esprit
un peu troublé, les événemens de la journée. En
rentrant chez lui, absorbé par les réflexions qui
étaient venues l'assaillir il entendit, dû bas de
l'escalier qu'il se disposait à descendre, la voix
de Brindamour retentir en longs et. énergiques

jurons...
— A qui donc en a-t-il? se demanda Auguste, en prêtant l'oreille au soliloque si rudement commencé par son compagnon de voyage.
— Sacredié! s'écriait en ce moment même le
fidèle serviteur ; Est41 possible qu'il y ait gôus la
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calotte du ciel, deshomniesaussibêles que moi !..
Je crois que, pour deux liards, j'irais me jeter à
lamer, si la mer venait dans ce gredin de pays
où il ne coule qu'une méchante gamelée d'eau
douce!
— Qu'as-tu donc à grogner ainsi ? demanda le
capitaine au jeune matelot.
— J'ai, capitaine, que je rue suis laissé embêter cematin, il n'y a pas plus d'une heure. Mais,
comme ce n'est que contre moi-même que je
suis de mauvais poil, il n'y a pasgraad'mal à ça!
le pire de la boutique, voyez-vous, et mon seul
.chagrin, c'est de vous avoir désobéi sans m'en
douter.
.
,..
,
—Allons, encore quelquesottise.sans doute?
— Sottise, je ne sais pas, mais désobéissance,
oui, et pourtant vous m'aviez, bien ordonné de
ne me mêler de rien pendant notre relâche dans
ce coquin de port sans marée et de, navigation
sans navires. Mais l'homme est quelquefois -si
borné, qu'il ne peut pas savoir toujours quand il
fait bien ou quand ii fait mal. Finalement j'ai
laissé courir ma langue trop au larges..
^,1'en étais sûr, monsieur Brindamour aura
;

-;

-

116

TRIBORD ET BABORD.

bavardé selon sa louable et incorrigible habitude.
'
\ — Un peu, mais peut-être trop encore. Voici
toute l'affaire. Figurez-vous, capitaine, qu'étant
allé ce matin dans les environs de l'endroit, reconnaître, un peu les passes ; une belle voiture,
un carrosse à quatre roues et à deux chevaux
s'est arrêté devant moi, à dix brasses à peu
près. Un domestique tout galonné qui se trouvait
sur le gaillard d'avant du carrosse, est venu aussitôt me dire que la dame qui se promenait en
dedans désirait me parler. Je laisse alors courir
en gouvernant dans les eaux du domestique. Une
vieille dame assise toute seule au fond de la voiture, et rahuchée de plumes et de diamans, me
demande, pour première parole : « Mon garçon,
êtes-vous de ce pays? — Je réponds: non pas,
madame, pour le moment; mais j'apprends à
connaître un peu l'endroit. — Avez-vous quelquefois entendu parler de M. Alfred Desmarres ?
— Oui, un grand pâlot qui a des cheveux mal
peignés sur le cou et des moustaches comme un
ancien capitaine de la Vieille-Garde. — Justement. Pourriez-vous lui remettre cette lettre en
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mains propres ? — C'est selon comme seront ses
mains; mais, pour la lettre, elle lui sera remise.
—. Un moment, mon ami. Dites-moi, savez-vous
lire?— A cette demande, moi, me rappelant
que quand on veut apprendre quelque chose, il
ne faut jamais trop faire le savant^ je réponds à
l'ancienne : non, madame, je ne sais, malheureusement ni lire ni écrire. — C'est fort bien,
dit alors l'espèce de comtesse retraitée : voilà
cette lettre que je vous confie, et que je vous
prie de donner le plus tôt possible à M. Alfred
Desmarres. Et en disant ça, la belle et vieille
dame me glissa dans la patte le papier plié et
deux écus de cent sous. Je hâle le papier en dedans, et je renvoie dans le fond du carrosse les
deux pièces de monnaie blanche, en disant que
je n'étais pas un commissionnaire, et queje ne me
faisais pas payer les ports de lettres comme le
courrier delà petite posté. Là-dessus le earrossé
vire Se bord, et moi, je remets le cap sur la
ville.
de
cette
Eh
fait
qu'as-tu
bien
! après
—
,

lettre?
Gomme
la
Vous
capitaine.
allez
voir,
sus—
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dite n'était pas cachetée et qu'elle ne,portait pas
d'adresse surle dessus, une fois que je me suis
trouvé hors de portée de vue du carrosse, je me
suis mis à lire l'écriture du dedans.
'.
— Mais tu as très mal fait!
Possibletmais
c'était nonobstantlemeilleur
—
moyen pour savoir ce qu'il y avait dans le-contenu, J'avais avec ça une idée qu'il ne pouvait y
avoir rien de bon pour-le grand fiandrin à.cheveux traînans,-dans sa correspondance avec l'ancienne. Je ne l'aime pas, d'ailleurs, le particulier, et effectivement la lettre disait ces mots que
j'ai appris par coeur, comme le Pater noster, en
revenant à la ville.

...

'.«MONSIEUR ALFRED,

Je vous avais bien dit que vous finiriez par
vous laisser prendre par cette petite bourgeoise
à laquelle vous ne vouliez d'abord faire qu'une
cour sans conséquence. Votre trop long séjour
dans votre bourgade ne m'annonce rien de
bon et si vous désirez encore vous montrer
,
«

«
«

«
«
«
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digne des bontés que j'ai eues pour vous, aus« sitôt que vous aurez reçu ce derpier avis, vous
«vous remettrez en route pour Paris. Le moin-

«

«,dre retard, je vous en préviens, dénoterait de
« votre part la plus noire ingratitude. Plus de
« prétexte, plus de délai par conséquent. Sonet gez que vous m'avez forcée à venir faire le siège
du lieu où vous vous êtes oublié aux pieds de
« votre divinité champêtre. Ma voiture et mes
«gens, vous attendront à Châteaux-Gaillard^et j'y

«

«

serai.

-

-

.

« Votre

...

trop constante
« et trop facile amie. »

II n'y avait pas plus de signature que de beurre

sur la main.

'

„_ Mais y avait-il-bien au moins dans'la lettre
les mots que tu viens de me répéter de mémoire;
ligne
! Comligne
Pouce
pour
pour
pouce
—i
,
ment voulezM'ous , capitaine, que j'aie été inventer un tas de, raisons baroques comme celles que,
l'honneur
de
d'avoir
viens
je
votre
respect,
sous
vous récidiver?
-,
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*- Et qu'as-tu fait de ce billet, après avoir eu
l'indiscrétion de l'ouvrir et de le lire ?
^
-

fait?
j'en
Un coup de
Ce
ai
que
—

ma façon, et
c'est là que j'ai eula sottise de vous désobéir et
de me mêler encore une fois de ce qui ne me regardait pas.
Allons
déjà
prévois
achève!
je
voyons
—
,
,
quelque grosse bêtise de ta part.
— Me doutant d^une certaine manigance entre
celle-là que la vieille comtesse appelait use petite
bourgeoise, et le grand fiandrin qui m'a eu l'air
d'en avoir conté à l'oreille de mademoiselle SierraLéona , non pas je veux dire de mademoiselle
,
Léona tout court, je me suis avisé d'une couleur et d'une fameuse couleur, encore! Savezvous ce que j'ai fait, capitaine? Vous, allez voir.
Au lieu de remettre la lettre en question à son
adresse, j'ai été la montrer à mademoiselle votre
cousine, en lui disant d'un air innocent : «Mamzelle, vous qui savez lire l'écriture à la plume,
voudriez-vous meTaire la sensible amitié de me
communiquer ce qu'il y a là-dessus ? — Et pourquoi voudriez-vous savoir ce que contient cette
lettre? m'a demandé mademoiselle Léona.—-Pour
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savoir définitivement a qui elle peut être adressée
et pour savoir si c'est bien à M. Alfred que je dois
la faire passer. A cette parole, mamzeile votre
cousine a pris le papier et a commencé la lecture
à haute voix d'abord. Mais si vous aviez vu, capitaine, la mine qu'elle faisait en allant de l'avant,
vous auriez cru qu'elle n'avait plus la tête à elle.
Jamais, imaginez-vous, une dorade qui change de
couleur à la minute, une fois qu'elle vient d'être
harponnée , n'a eu le brillant de la peau aussi
bouleversé que la figure de mademoiselle Léona
en lisant cette lettre.- — Non, non, jamais, a-t-elle
dit, en me repassant le papier, ce billet n'a pu
être adressé à M. Alfred ! — C'est pourtant une
vieille dame qui me l'a remis en main pour lui,
ai-je répondu sans perdre de temps et en continuant de contrefaire le nigaud. — Mais qui me
prouvera que c'est à M- Alfred que ce billet est
destiné? a-t-elle redit d'une voix un peu avariée
par la pâleur qu'elle avait dans l'âme. — Qui?
ai-je répondu crânement et sans cligner de l'oeil,
moi ! — Et comment cela? — Gomment ? En allant
moi-même porter l'ordre du jour de l'ancienne à
M. Alfred qui passe, selon l'écrit dont vous ve-
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nez de prendre connaissance , pour perdre son
temps à la remorque des p'élites bourgeoises. .-~?
C'est impossible, c'est impossible! s'est récriée mademoiselle votre cousine, jamais je ne croirai.,,
!. dit le capitaine impatient et agité,
Voyons
*—
comment a fini tout ce bavardage? < •*-•"•
venais
de
précis
Justement
l'instant
où
je
à
i—
décocher ce dernier mot, ce M. Alfred est passé
en ne faisant mine de rien devant la porte ou j'étais à causer depuis un grand quart-d'heure avec
mademoiselle Léona. En relevant mon individu
au nord-ouest-quart-d'ouest, j'ai pris ma bordée
du large, en ayant soin de dire à mademoiselle
votre cousine : « Ah! vous m'avez pris pour un
menteur,vous allez voir!,.» Et au même moment,
voilà que j'accoste le citoyen debout au corps, en
lui hélant, comme par manière d'acquit, dans le
creux de l'oreille : « Monsieur, voilà un mot que,
quelqu'un m'a prié de déposer en vos propres
mains. » Le protégé de l'anciennne, sans faire ni
une ni deux et sans se douter du coup de temps,
saute SUT la marchandise et se met à vous expé»
(lier la lecture du contenu. La farce alors était
jouée. Il venait dedonneren grand dans l'écoutille
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du grand panneau. Mlle Léona, qui était restéepour

faire le quart sur sa porte , avait tout vu. Mais,
voyez, capitaine, ce que c'est quela jeunesse d'une
femme, dans ce pays-ci : votre cousine, pour ne
pas en avoir le démenti et au lieu de me dire tout
uniment : « Brindaaiour, vous avez eu raison , »
était déjà renlréeàfood de cale, dans sa chambre.
—Eh bien! éternel bavard que tu fais, que signifie tout ce tripotage où, contre ma défense expresse, tu n'as pas craint de te fourrer ?,
signifie,,
capitaine
j'ai
Mais
mon
que
ça
—
,
voulu, puisque l'occasion s'en est présentée, tailler
une petite soupe sans pain à cet escogriffe que,
la nuit passée, vous avez eu la bonté de ne pas
envoyer de l'autre bord de sa bouée , d'un bon
coup de sabre sur le saillant de la figure.
:—Et d'où-savez-vous, maître Brindamour,que
la nuit passée j'ai eu la-bonté de ne pas couper,
d'un coup de sabre, la figure de M. Alfred ?
C'est encapitaine...
vrai,
Ah!
c'est
mon
—
core une autre bêtise que j'avais oublié de vous
confesser et que cependant je n'avais pas l'idée de
vous cacher, car vous savez bien que si je fais
quelquefois des fautes, je n'ai pas an moins l'ha-
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bitude de vous coller des menterieSi.. Eh bien!
je vous dirai, en conséquence , puisqu'il n'y à
plus guère moyen de faire autrement, que la nuit
dernière quand vous avez cru que je dormais
,
comme une paille de bittje dans mon cadre, je
vous ai suivi, presque beaupré sur poupe, pour
savoir de mes propres yeux ce que vous alliez faire
au large de la maison, avec vos deux sabres de
combat sons le bras.
-^ Ainsi, monsieur l'impertinent, c'est vous
que j'ai entendu remuer dans les broussailles du
petit bois et à qui j'ai donné si inutilement la
chasse après mon affaire avec ce monsieur Al-rfred?
— Moi-même, capitaine , la chose n'est malheureusement que trop prouvée; mais si j'ai tout
vu , malgré vos ordres , je vous jurerai bien, si
vous le désirez, que je n'en ai ouvert la bouche a
personne bien au contraire, excepté cependant
*

à...
— Excepté à qui, s'il vous

plaît, monsieur le

drôle?
—Excepté à mademoiselle Léona, à qui j'ai eu
le malheur et la cagnardise de tout conter et de
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faire le rapport de votre coup de peigne au sabre
avec le mignon de l'ancienne.
— Comment, c'est toi, malheureux, qui aurais
rapporté à ma cousine!...
— Ah! mon Dieu oui, mon capitaine. Je savais
bien, en le faisant, queje vous désobéissais^ mais
il me semblait en même temps que ça ne pouvait
pas vous faire de mal.
— Et comment t'y es-tu pris, encore? mauvais
sujet, pour te trouver rendu avant moi dans ton
lit où je t'ai cru si bien endormi, quand je suis
rentré à la maison?
— Mais je m'y suis pris d'une manière toute
simple. J'ai couru plus vite devant vous que vous
ne couriez après moi. Quant à ce qui est défaire
semblant de dormir, j'ai dormi si souvent tout
de bon, après avoir fait mon quart, que la contrefaçon ne m'a pas été trop difficile.
—Tumériteraisbien,maudit impudent, main-

tenant que j'y réfléchis, queje te fisse payer
cher toutes les impertinences que tu t'es permises!
Tu ne te doutes guère de la sottise que tu m'as
fait commettre aux yeux de ma cousine, en allant
lui raconter tout ce que j'étais si loin de supposer
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que tu lui eusses bavardé, Mais ton imprévoyance
même m'engage à le pardonner cette dernière
algarade. Cependant, une autre fois,, je t'engage très fortement à veillera toi, car je t'avertis
qu'il ne serait pas très bon pour tapeau de mettre
ma patience â une seconde épreuve.
Et en adressant cette vive semonce â Brindamour, Auguste prit son chapeau , descendit l'es-?
calier et se dirigea vers le château , beaucoup
plus satisfait de Léona et de lui-même, que lorsqu'il était sorti, une demi-heure auparavant, de
la demeure de ses parens.
« Eh bien ! se disait Briodamour resté seul
après le brusque départ de son maître, ne voilàt-iil pas qu'il file maintenant son noeud comme si.
le diable lui avait envoyé unetemorque à bord?
Quelle espèce de piment enragé le capitaine at-il mordu pour être ce qu'il est depuis quelques
jours? En bonne conscience, j'ai beau chercher à
deviner ce qui peut lui avoir tourné la tête., plus
je cherche et moins je m'en doute!... Ah ! ça,
est-ce qu'il n'aurait pas, par jiâsard, atlrappé
un coup de soleil plus fort que le climat ne le comporte, pour mademoiselle .sa. cousine? Da.ns l&

.
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coup de rasoir sans savon qu'il s'est repassé avec
le fils du maître-^pontier dtf pays, il a eu l'air de

dire que c'était pour l'honneur de sa famille, qu'il
était bien aise d'en découdre; mais sans être bien
savant dans ces affaires-là, je commence à croire
tout bêtement que c'est pour son compté particulier qu'il a voulu payer son arrérage de solde
au ci-devant amoureux de la jeune bourgeoise...
Au total, etpourne pasen avoir le démenti, allons
voir un peu ce qui se passe actuellement à la
maison, car on ne m'ôtéra pas de l'idée que c'est
chez M. son oncle qu'il a été en droite ligne en
sortant d'ici pour avoir un mot d'entretien avec
sa cousine, et sans être plus curieux qu'un autre,
je serai bien aise d'apprendre comme tout ça finira, si ça finit jamais.
Pendant que le sagace Brindamoar se livrait â
ces conjectures, le capitaine s'était rendu en toute
hâte près de Léona, qu'il avait trouvée encore
toute émue de la scène d'amoureuse jalousie qu'il
lui avait faite quelques heures auparavant, sans
trop se douter; le novice qu'il était, qu'il fût
amoureux et jaloux de sa jolie cousine.
s'inclinant
Auguste,
dit
Mademoiselle
en
—
,
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si
ava\t
qu'il
celle
devant
l'air
du
repentir
avec
injustement offensée, vous me voyez le plusinal^
heureux des hommes.,. Je viens d'acquérir, à
l'instant même, lapreuve de la fausseté des soupçons que j'ai osé vous exprimer et la preuve non
moins accablante pour moi,des torts impardonnables que j'ai à me reprocher.
—Et croyez^-vous, monsieur, reprit Léona avec

un reste de douleur et de dépit, qu'il vous suffise
d'avouer l'injustice de vos accusations pour me
faire oublier l'humiliation que vous m'avez fait
subir?
Ah
! oui, s'écria Auguste, j'ai été bien ini—
juste envers vous, et vous ne sauriez trop me punir maintenant de mon imprudence. Mais si vous
pouviez deviner ce qui se passait en moi au moment où je vous ai si follement crue d'intelligence
avec cet homme que je ne veux plus nommer,
oh ! jesuissûr que vous me plaindriez et que vous
excuseriez tout mon ridicule emportement...
Et
— que pouviez-vous donc éprouver qui justifiât, je ne dirai plus l'injustice, mais l'inconvenance des reproches que vous m'avez fait en-

tendre?
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— Ma foi, je ne saurais bien vous le dire

c'était, je crois , de la folie, de l'ivresse, de l'égarement et peut-être même aussi de la jalousie.
De
la jalousie ! reprit vivement Léona en
—
souriant d'un air d'incrédulité...
— Oui, de la jalousie, répliqua Auguste. Et
pourquoi pas?
— Pourquoi pas ? Mais parce que , pour être
jaloux, il faut avoir le droit de l'être et il
:

,

faut...
— Et il faut? Achevez, je vous en supplie, pour
me donner la force d'achever moi-même.
Et
il
faut
aimer...
—
— Et si je vous aimais, que diriez-vous ?
—Que vous vous trompez sur la nature du sentiment que vous éprouvez pour moi!
— Et si, pour vous prouver la réalité et la sincérité de ce sentiment, je demandais votre main
à vos parens ?
— Non, monsieur, non ! Je vous l'ai déjà dit :
je n'appartiendrai jamais qu'à l'homme que j'estimerai le plus et qui m'aimera le mieux. Gomment pourriez-vous ra'aimer, vous qui n'avez pas
craint de m'accuser de la plus indigne préférence
9
n.
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pour un être que je ne pouvais que mépriser
—J'étais un insensé, vous dis-je, et maintenant
songez que vos refus me désespéreraient. Je tombe
à vos pieds en implorant ma grâce. Qu'ôrdonnezvous dé moi?
— J'ordonne que vous vous releviez d'abord.,.
— Et que faites-vous depuis une heure que vous
complotez ensemble? s'écria M. Tulipeau en entrant avec sa femme au moment où le neveu venait d'arracher à Léona le pardon qu'il avait
sollicité d'une manière si chevaleresque.
— Ce que nous faisions, répondit Auguste
sans trop se déconcerter, un mariage , mon
oncle !
— Un mariage ! fit madame Tulipeau en feignant la surprise. Et lequel, s'il vous plaît?
<*- Le nôtre répliqua Auguste, pour peu que
vous veuillez bien y consentir.
— Et comment cela? demanda l'oncle Tulipeau en s'éfforçant de cacher malignement la visible satisfaction qu'il éprouvait. Il y a à peine
quelques heures que vous avez presque repoussé
nos avances?
— Oui, mais maiotena.nt} mon cher oncle,
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c'est moi qui viens réclamer de votre bienveillance l'honneur d'être à la fois votre neveu et
votre gendre.
•— Je n'y conçois rien! reprirent en même
temps l'oncle et la tante l..... Mais si Léonay
consent...
Léona, pour toute réponse t tendit la main à
Auguste avec l'abandon le plus louchant.
— Vous voyez bien, s'écria alors le capitaine,
que rien n'y manque maintenant* que votre consentement !
La porte s'ouvrit à l'instant où Auguste prononçait ce dernier mot, et laissa voir à l'heureuse
famille réunie dans la salle M. Brindamour, ar,
rivant tout justement pour prendre part à l'ivresse
générale.
Auguste
?
vivement
demanda
Que
veux-tu
—
au jeune curieux.
Je
l'indiscret,
rien.
reprit
Rien
capitaine
—
,
,
voulais seulement savoir si tout était fini...
répondit
fini,
Oui,
est
tout
garçon
mon
,
—
M. Tulipeau. Ma fille va se nommer maintenant
madame Lefébure. Que dites-vous de tout cela?
Ce que j'en dis? Mais à vous parler fran—

132

TRIBORD ET BABORD.

chement, grommela Brindamour, je vous dirai
que ce n'est pas trop mal avoir gouverné la barque. Se marier une semaine, jour pour jour, après
avoir laissé tomber son ancre sur le fond de votre
soi-disant port de relâche!... Il n'y a que les capitaines pour faire de ces coups-là, quand ils
sont pilotés , s'entend, par des malins comme...
— Comme toi, dit Auguste en donnant une
bonne poignée de main a son compagnon ravi,
enchanté de cette insigne et douce faveur.
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Je commandais, il y a quelques années, un
grand bâtiment destiné à faire voile de France
pour Boston. Depuis près d'un mois que d'énormes affiches placardées dans les endroits les plus
apparens du port où s'était montée l'expédition,
avaient annoncé au public le prochain départ du
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navire, personne né s'était encore présenté pour
prendre passage à mon bord ; et je commençais
même à renoncer à l'espoir et à l'embarras d'entraîner avec moi sur les flots, quelques malheureux compagnonsde voyage, lorsqu'un beaujour,
je vis arriver dans l'appartement que j'occupais
momentanément à terre, un jeune homme tout
fringant qui me demanda, en se composant le sourire le plus prétentieusement agréable qu'il lui
fût possible de se donner pour la circonstance :

— Monsieur le capitaine compte-t-il partir au
premier vent favorable pour les Etats-Unis d'Amérique?
— Oui, monsieur, répondis-je à l'aimable vi-

siteur ; et après demain, pourvu que le temps soit
bon, je serai probablement en route.

Et
sans trop d'indiscrétion, pourraù-je de;—
mandera monsieur le capitaine quel serait le prix
d'un passage confortable à la grande chambre de
son vaisseau?
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cents francs, monsieur, avec une
fbane fermée et la table des officiers.
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ca-

— Fort bien, monsieur le capitaine. Mais ne
serait-il pas possible d'obtenir , en qualité d'artiste, un léger adoucissement sur ce prix qui, du
reste, ne me paraît trop élevé que relativement à

ma situation pécuniaire?

,

taux
Non,
le
du passage ayant été
monsieur,
—
invariablement fixé par l'armateur du bâtiment,
il me serait de toute impossibilité de lui faire subir la plus petite réduction. Je dois seulement
vous faire observer que si vous consentiez à prendre un passage devant et à vous contenter de la
nourriture de l'équipage, vous ne paieriez que la
moitié, de la somme que je vous demande pour
une place à la chambre.
faite et toute informaréflexion
Non,
toute
—
tion prise , c'est un passage sur l'arrière que je
tiens à avoir; et pour m'en assurer la jouissance;
je vais vous compter pour les arrhes la moitié du
prix exigible.
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Voudriez-vous,monsieur, me dire votre nom

et votre profession, pour qu'aujourd'hui sans
plus tarder, je puisse vous faire inscrire à la marine, sur mon rôle d'équipage?
>

—Cette formalité est-elle bien nécessaire, monsieur le capitaine ?

l'éà
cherchant
Oh!
très-rigoureuse,
et
en
—
luder, je m'exposerais même à éprouver toute la
sévérité des lois auxquelles les capitaines sont assujétis en France.
— Mon nom , qui peut-être est parvenu déjà
jusqu'à vous, est ïïippolyle Le Minceret.
— Non, monsieur, je crois n'avoir jamais eu
l'honneur de l'entendre prononcer encore...

j'écrivis sur mon carnet le prénom et le nom
que venait de me donner mon futur passager.
profession?
Et
demandai-je à M. Eipvotre
—
poly te Le Minceret.
— J'exerce, me répondit-il avec un certain air
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de satisfaction personnelle, la profession d'entrepreneur de vêtemens de genre pour hommes.

Et
plaît?
s'il
quel
de
vêtemens
genre
vous
—
,
car il est important que la liste des personnes annexée au rôle d'équipage, mentionne la profession
exacte de chaque passager.

Eh
si
voulez,
monsieur,
bien!
mettez
vous
-*pour, nous servir du langage vulgaire adopté dans
la rédaction des passeports : Eyppolyte Le Minceret, coupeur-dessinateur en étoffes vestimëntales.
mettions
simplement
Mais
tout
si
counous
—
peur d'habits, ou marchand tailleur, pour éviter
au commissaire de la marine, la peine de cher-

cher la signification de cette dénomination un
peu trop scientifique pour les employés du bureau des classes maritimes ?...
Mais mar^
voulez.
si
Oui,
vous
coupeur,
—
chand-tailleur, non, je vous en conjure. Ce titre
bannal de marchand, accolé à celui tout aussi trivial de tailleur, me donne je ne sais pourquoi des
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nausées depuis que tous les recouseurs de vestes
,
et de pantalons, s'avisent de «'intituler marchands-tailleurs, avec des emblèmes de francmaçonnerie sur leur enseigne charlatanesque.
M. Hippolyte Le Minceret, après m'avoir compté
sur mon reçu, la moitié du prix du passage arrêté,
me remit son passeport sur lequel je ne fus pas peu
surpris de retrouver àla suite de son nom, cette

qualification de marchand-tailleur, qui paraissait
lui inspirer une si vive et si irrésistible répu-

gnance.
Presque toujours j'ai eu lieu de remarquer que la
plupart des noms héréditaires que le hasard de la
naissance jette en se jouant, comme une marque
indélébile sur le front de chaque individu qui
,
vient à poindre à la vie, semblent merveilleusement adaptés à la tournure, à la mise et au caractère des personnes qu'ils sont destinés à faire
reconnaître dans la confusion des neuf cent millions de mortels qui couvrent la croûte de notre
terrestre globe; et bien que l'on soit fondé à pen-
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ser que les noms que nous transmettent au berceau les auteurs de nos jours, ne peuvent être réglés d'avance sur les traits distinctifs des qualités
ou des ridicules que nous apportons au monde,
toujours est-il que bien rarement les noms propres qui offrent une signification quelconquedans
quelque langage que ce soit, manquent d'avoir
un certain rapport sympathique avecles individus qui les portent, qui les supportent ou qui les
traînent. Dans la docte et railleuse antiquité où
l'on donnait les noms propres aux enfans nouveaux-nés, comme les écoliers affublent aujourd'hui d'un sobriquet, leurs petits camarades de
classes, il n'était pas étonnant que les noms d'hommes s'appliquassent convenablement au genre
des personnes qui les avaient reçus dans leur jeunesse ; et certes, il n'y avait rien de surprenant ni
de prophétique dans le fait de ceux-qui appelaient
Achille, pieds légers, OEdype pieds enflés, Cicéron pois chiche , et Caligula petites bottes. Mais
aujourd'hui que chaque homme ne porte légalement que le nom que lui a donné une destinée
faite avant lui, n'est-il pas au moins singulier
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que tant d'appellations de famille,- conviennent
si parfaitement aux êtres qui les ont reçues de
leur ayeux , qu'en cherchant dans la légende de
tous les noms connus, on serait peut-être bien
embarrassé d'appliquer à ces êtres humains, un
nom plus pittoresque ou plus vrai que celui qui les
rappelle à notre admiration, ou qui les signale à
la malignité? Tout le monde est même tellement
accoutumé à voir un nom noble, échu à un
homme distingué, et un nom ironique accouplé à
un original grotesque, qu'au théâtre où les auteurs donnent à leurs personnages des noms assortis à leur caractère, le public est porté à trouver très naturel qu'un avare se nomme Harpagon;
un jeune élégant Florville ou Saint-Ange; une
jeune innocente, ignés, et un fourbe, Tartuffe.

Quelque peu de cas que l'on puisse au reste,
faire de mon observation , on me permettra de

continuer ma narration, et de rappeler comme
un fait -historique que le tailleur devenu mon
passager, se nommait Hyppolyte Le:Minceret.
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Le marché conclu entre cet artiste et moi, pour
le voyage de Boston sembla d'abord me porter
,
bonheur ; car le soir même du jour où j'avais eu
l'avantage de voir M. Hyppolyte,je reçus un
billet qui m'invitait à passer à l'hôtel du BienVenu pour une affaire qui
,

concernait mon na-

vire.
Une jeune femme de vingt-deux à vingt-quatre
ans, se présente à moi à mon entrée au BienYenu en me demandant s'il me conviendrait de
,

la transporter aux Etats-Unis, moyennant la
moitié du prix du passage payée comptant, et
l'autre moitié payable en un billet sur la société
de Tempérance du Massassuchets.
Celte condition de paiement m'ayant paru offrir des garanties suffisantes de solvabilité , j'acceptai la proposition qui m'était faite, et pour
me mettre en mesure de m'expédier le lendemain
même au bureau de la marine , je demandai de
suite à ma passagère quel était son nom :

répondit-elle.
Sibylla
Lovesty,
me
—
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Après avoir inscrit ces deux mots sur mes tablettes, sans attacher encore aucune signification
aux syllabes dont ils étaient composés, j'allais
demander à miss Sibylla Lovesty, comme je l'avais fait à M. Hippolyte, quelle était sa profession lorsque fort heureusement je vins à me
,
rappeler que les jeunes et jolies femmes n'avaient
pas encore de profession. Miss Sibylla dont l'accent très peu euphonique m'avait déjà révélé une
origine toute anglaise, ou toute anglo-américaine était en effet, une grande et belle per,
sonne à laquelle on ne pouvait guère reprocher
sous le rapport des formes extérieures, qu'un peu
trop d'élévation masculine dans la taille, et un
peu trop de hardiesse dans les contours du visage.
Mais à ça près de celte double imperfection, miss
Sibylla, pouvait passer, même aux yeux des connaisseurs les plus exigeans, pour ce que dans tous
les pays du monde on est convenu d'appeler non une
belle femme peut-être ; mais une superbe femme.
Moins d'une semaine après le jour fixe que
j'avais indiqué pour le départ, je mis à la voile
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pour Boston, au risque de contrarier, par ma
scrupuleuse exactitude, les autres passagers que
j'aurais pu glaner çà et là, en prolongeant d'un
bon mois mon séjour, déjà fort long, dans le port.
Nos premières vingt-quatre heures de mer se
passèrent sans que je visse paraître sur le^ont les

deux uniques voyageurs que j'avais emballés
au départ dans leurs cabanes respectives. Le vent
était fort et la lame creuse ; et bien que la brise
d'Est continuât à nous pousser dans la direction
de la route que nous avions à suivre, les coups
de tangage et de roulis du navire n'avaient dû
engager que très-faiblement M. Le Minceret et
miss Sibylla à venir s'assurer par eux-mêmes de
la parfaite exactitude des bons renseignemens
quejeleur donnais sur l'état des choses, en descendant de temps à autre, pour les rassurer, dans la
grandechambre,qu'ilsremplissaient de leurs longs
soupirs et de leurs cris de douleur. A la suite de
deux jours de bon vent et de temps couvert, le soleil
cependant parvint à percer la voûte brumeuse
sous laquelle nous avions navigué jusque-là, et
IL

*°
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enfin
vîmes
du
jour,
vivifiant
l'astre
nous
avee
se lever, au ras du dôme de notre escalier dé

l'arrière, M. Hippolytë, mais M. Hippolyte plus
pâle et plus mélancolique encore que l'astre qui
s'était dégagé avec tant de peine du masque de
notre douteux horizon.
— Et que dit le coeur? demandai-je à mon
blême voyageur, en l'apercevant coiffé d'une cas-

quette de velours cramoisi à la grecque.
— Le coeur? Rien, me réporidit-il d'une voix
langoureuse. Je n'ai pu rien retrouver en moi
pour résister à l'anéantissement de toutes mes

facultés morales et physiques.
— Voyons, ajoutai-je, voici l'instant de reprendre du courage ; la mer se dresse, le vent
mollit, le soleil semonlre...

>- Et

moi, je vais me coucher, reprit mon

homme ; car l'aspect de cet abîme d'eau où se
précipite à chaque inslant le vaisseau, me donne
des mouvemens gastriques plus nauséabonds
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.encore... que lorsqu'on prononce devant moi,
vous savez bien... la double épithète de... de marchand tailleur...
aimable
Et
notre
compagne de voyage,
—
que dit-elle? demandai-je au convalescent, pour
l'engager à rester au grand air en appelant son
imagination sur un sujet intéressant.
Il n'était plus temps. A peine avais-jeprononcé
ces derniers mots, que j'avais déjà vu le déplorable Hippoly te disparaître, entraîné par un coup
de roulis, au-dessous du rebord de l'escalier,
qu'il avait si vainement cherché à parcourir.

trouvé, en courant
deux cents lieues vers le sud, la température la
Ce ne fut qu'après avoir

plus agréable sur la mer la moins rude que l'on
puisse rencontrer dans les latitudes encore un peu
élevées, que je commençai à jouir du plaisir que
peut raisonnablement faire espérer la société de

deux passagers.
Mais comme, à côté de la distraction qu'on s'est
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promise, se trouve presque toujours l'inconvénient que l'on n'a pas prévu \ il m'arriva, après
avoir éprouvé la privation que m'avait imposée
d'abord le silence forcé de mon passager, d'avoir
à supporter le débordement long-temps contenu
de son babil. Je crus même, pendant quelques
jours, que voulant se dédommager de l'abstinence
à laquelle le mal de mer l'avait condamné, il ne
me laisserait de relâche que lorsqu'il serait parvenu à établir une balance exacte entre tout ce
qu'il ne m'avait pas pu dire et tout ce qu'il avait
à me dire. Aussi, l'intempérance de loquacité
que j'avais d'abord redoutée venant peu à peu à
se calmer, mon causeur sut bientôt, grâce au
régime hygiénique que je pris la liberté de lui
conseiller, se-renfermer dans les bornes de la
•conversation ordinaire ; et ce fut alors, mais alors
seulement, que je commençai à-m'apercevoir
que, malgré l'extravagance de ses idées et la bizarrerie de ses manières, M. Le Minceret ne manquait ni d'un certain esprit, ni même d'une certaine instruction. Cette précieuse découverte,
faite au milieu des solitudes de l'Océan et à tra-

LE TAILLEUR ET L'ÉVANGÉLISTE.

149

vers un délugo de paroles et do mots incohérens,
me conduisit à entrevoir le parti que je pourrais
tirer, pendant un bon mois de mer, du camarade
de route qu'il avait plu au ciel do m'envoyer.
Un peu de familiarité s'établit vile à bord entre
le capitaine qui ne la repousse pas trop, et le
passager qui ne la recherche pas trop grossièrement. J'écoutai avec intérêt M. Hippolyte, qui
parlait souvent. M. Hippolyte me sut gré de ma
complaisance, en devinant le motif qui me l'inspirait. Il continua à causer et moi à le faire
causer; et la conversation une fois posée sur ces
bases, dura aussi long-temps que notre traversée.
Un soir que, contre son ordinaire, notre artiste, car c'était encore le seul artiste qu'il y eût à

bord, un soir ai-je dit, que contre son ordinaire,
notre artiste m'avait paru un peu soucieux et
préoccupé, je me hasardai pour la première fois
à le questionner sur le motif de son voyage dans
l'Amérique du Nord.
dirigeant
dit-i!,
Mon
projet,
sur
me
en
me
—

ISO
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ce pays encore à peine éclos au souffle delà civilisation artistique, est de réagir sur les moeurs
un peu incultes de ses habitans.

réaction
civilisatrice
Et
quel
de
moyen
—
comptez-vous employer? demandai-je en souriant à l'émule des Staub et de Léger.
— Mon moyen, j'ai presque honte de vous le
dire, car déjà je vous ai vu sourire d'un air d'incrédulité. Mon moyen , tenez le voici, et comme
vous le voyez, il est bien simple.

En prononçant ces mots, Hippolyte me montrait une petite paire de ciseaux en diamans, qu'il
portait en guise de boutons, et comme l'indice
symbolique de son art, sur le jabot de sa chemisette.

*" Une paire de ciseaux ! m'écriai-je en riant
aux éclats.
— Oui, monsieur, une paire de ciseaux.

Et

quelque extraordinaire, quelque renversante que
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puisse vous paraître celte prétention j'espère,
,
pour peu que vous ayez la patience de me prêter
une oreille attentive , parvenir à vous convaincre
de l'infaillibilité de mes vues et dû succès de ma

tentative , pourvu toutefois que la fortune sans
laquelle on ne réussit -pas en ce monde, veuille
bien seconder on du moins ne pas trop contrarier mes vastes projets.

J'écoutai le plus sérieusement que je pus;
Hippolyte continua du ton le plus imperturbable
et le plus solennel :
—Je remonterai peut-être un peu haut pour éta»
blir dans votre esprit, les principes sur lesquels
j'ai fondé mon système et mes espérances. Mais
c'est une explication que je vous dois, et vous
âeyez me laisser libre dans le développement de
ma démonstration. Trois époques que j'appellerai vestiaires, ont marqué dans les temps modernes, les trois révolutions principales dont il
nous importe de tenir compte dans l'histoire de
l'habillement français. Je n'examinerai quesom-
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mairement l'art qui nous occupe dansises diverses
phases, sous le règne de Louis XIV, ou le grand
siècle; sous celui de Louis XV, y compris les sept
années de la régence, et enfin sous l'influence
de la république et de l'empire.
Sous Louis XIV, .que voyons-nous "d'abord

ap-

paraître dans l'ordre et l'économie de l'habillement de la cour et de la nation? Un costume
large, ample, sévère comme les moeurs nées des
déchiremens de la minorité et des troubles de la
fronde. Plus tard, lorsque le repos de l'Etat se
raffermit, le costume se régularise et s'épure.
La gloire brille, la mise de la cour la plus galante qui fut jamais , se polit et s'orne. Une bataille gagnée, porte le nom d'un ornement en
dentelles qu'avaient adopté les princes dans leur
toilette militaire. Le costume plus coquet, reste
cependant noble et vaste, sévère et grand, comme
le style de Corneille et les oraisons funèbres de
Bossuet. C'est du joli, du fin peut-être, mais c'est
encore du beau. Premier caractère vestiaire de
ce siècle immortel qui commença par là mort de
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Mazàrin, et qui après avoir versé ses rayons éclatans sur soixante années de prodiges, alla s'éteindre dans les flots de proscription soulevés
par la révocation de l'édit de Nantes. Grande
périodede gloireau total, et siècle du ciseau plus
encore que de l'aiguille au premier âge.
A la décrépitude de Louis XIV, succéda la
Régence, qui fut si dignement continuée par

Louis XV. L'habit dit à la française, commence
alors à percer, et la dentelle inonde la soie dont
se composele vêtement des hommes. La corruption et les petites intrigues signalent ce règne
déplorable, et au lieu de l'élégance noble dont le
règne de Louis-le-Grand avait revêtu le relâchement des moeurs galantes, la mollesse d'une
cour incrédule et énervée ose faire parade de
la laideur, de ses vices. Remarquez bien avec
quelle fidélité à cette époque, le costume tend à
devenir l'expression frappante de l'esprit et des
travers du siècle. Frivolité , athéisme et gaspillage. La coupe des habits emprunte à Dorât et
à Crébillon le fils, l'afféterie et la froideur du
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style. On se pare, on s'adonise, mais on ne se
met plus. Vestris voyait toute l'histoire du
monde dans sa gavotte. Moi, j'aurais découvert
toute la révolution de 89, dans la manchette de
maline d'un Villeroy ou d'un Lauzun. Ah ! quel
temps funeste et curieux à étudier dans nos Annales, monsieur, que celui où l'aiguille des femmes remplace pour la mise en oeuvre de la toilette des gens de cour, le mâle et sévère ciseau
des architectes de la coupe ! Deuxième partie de
l'histoire de la décadence des arts superficiels.
Vous savez la révolution et l'empire. Le peuple trop long-temps imitateur servile des usages
de la noblesse, voulut secouer l'oppression, des

grands en déchirant pour prendre ses aises, le
costume étriqué qu'il avait emprunté au mauvais goût de ses imprudens modèles. La foudre
éclata. Aux petits fracs pinces et aux culottes satinées, succédèrent dans la mise des bourgeois
affranchis, les larges habits à revers et les culottes à lacets, symbole de la réaction violente
qui venait de rétablir la nation dans la jouissance
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de ses droits et dans l'exercice de ses libertés imprescriptibles. Le ciseau long-temps oublié au
fond de l'atelier du tailleur vulgaire, reprend dans
la main des restaurateurs de l'art, sa puissance
et sa magie. Il coupe dans l'étoffe que livre à
nos fournisseurs, l'industrie nationale remise en
honneur. Nos armées volent à la frontière sous
d'amples vêtemens qui ne gênent ni le mouvement du soldat, ni les batlemens patriotiques de
son coeur. Partout nos drapeaux ornés d'une
simple cravatle sans broderie, sont victorieux ;
et la République Française , vêtue d'une modeste
tunique de bure, et coiffée d'un épais bonnet
phrygien, repose glorieusement en paix après
avoir vaincu, écrasé sur tous les points la coalition

Européenne.
Ce fut là le dernier triomphe de la plus belle
époque de la coupe nationale. Le gouvernement

impérial, en modifiant, dans l'intérêt du despotisme , la sublime simplicité du vêtement démocratique, ne sut remporter que des victoires sanglantes , sans réussir à consolider par de sages
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conquêtes le populaire édifice de sa grandeur.
A Waterloo, enfin, nos soldats se sont battus en
collets agrafés et en habits-vestes enjolivés de
passe-poils blancs, garance ou jaunes... Dernière
phase de la mise historique en France ; car il n'est
pas nécessaire, je pense, de vous faire remarquer
qu'après l'Invasion, il ne resta plus dans notre
pays qu'une costumation bâtarde, produit sans
couleur et sans vie de l'influence morale exercée
par les vainqueurs, et du déplorable penchant
qu'ont toujours les vaincus à adopter les habitudes de leurs conquérans.
— Mais quel rapport peut-il y avoir, demandai-je à l'auteur de cet aperçu amphigourique,
entre les faits que vous venez de me rappeler et

le motif de votre voyage aux États-Unis?
— La question que vous me faites, répondit
mon philosophe, me prouve que vous n'avez pas
encore parfaitement saisi l'enchaînement rigoureux qui existe entre les principes que je viens
d'établir et les conséquences logiques que je veux
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en tirer. Mon intention était d'abord de vous démontrer combien, jusqu'à présent, nos moeurs
nationales avaient réagi sur la nature et la forme
du costume français.
— Je crois a cet égard avoir assez bien entrevu
vos idées.
Mais
Très-bien.
si après être parvenu à
—
poser en fait que le costume est l'expression fidèle
d'une époque historique ou de l'état moral d'une
nation , je réussissais à prouver que le costume
réagit sur les moeurs?
— Cette deuxième proposition serait, à mon
avis, un peu plus difficile à faire passer que la

première.
exemple,
depuis
On
dit,
Du
tout.
par
a
—
bien long-temps, que les moeurs faisaient les lois,

et j'accepte pleinement celte maxime philosophique. Mais qui voudrait nier que si les moeurs
•font lès lois, les lois à leur tour n'ont pas la
puissance de modifier les moeurs et de réagir sur
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l'esprit et les coutumes d'un peuple? Partant de
ce principe d'action mutuelle et réciproque entre
les lois et les moeurs, et procédant par analogie,
je me dis : Nul ne conteste que les moeurs n'agissent directement sur les penchans costumiques
d'une nation, ùr, si le costume national reçoit
l'impulsion des moeurs d'une époque ou d'un
peuple quelconque, pourquoi le costume ne réagirait-il pas sur les moeurs de cette époque ou de
ce peuple ?

—Pourquoi ? dites-vous : mais parce que l'effet
ne réagit pas sur sa cause, et que c'est la cause,
au contraire, qui produit l'effet!
— Oh! de grâce,monsieur lé capitaine, accordez-moi, si vous voulez ne pas me rendre tout à
fait malheureux, l'influence réciproque, si petite
que vous puissiez me la faire, du costume sur les
moeurs. J'ai le plus grand besoin que vous me
fassiez cette concession, pour vous expliquer la

raison qui m'a déterminé à quitter laFrance pour
passer dans le Nord-Amérique.
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— Ah! mon Dieu, s'il ne faut que cela pour
vous satisfaire et vous engager à continuer, met-

tez que je n'ai aucune objection à opposer à
votre système.

États-Unis, me suis-je dit, les anciens
Aux
—
colons anglais, affranchis depuis plus d'un demisiècle du joug de leurs oppresseurs, ont conquis
quelques arts, mais n'ont pu encore apprendre à
cultiver les arts d'imagination, qui sont à la civilisation ce que les fleurs sont aux jeunes arbres,
avec cette différence que les fleurs précèdent les
fruits dans l'ordre naturel de la végétation, et
qu'au contraire les fruits précèdent toujours les
fleurs dans le phénomène de la civilisation des
peuples. Les Américains, ai-je pensé, auront
quelque jour des beaux-arts après n'avoir eu
long-temps que des métiers et des arts industriels.
Or, l'homme qui au lieu de laisser opérer au
temps cette régénération artistique, saurait, à
force de génie et d'efforts, faire éclore dans la
patrie de Washington et de Franklin la précieuse
fleur de civilisation qui manque à la gloire de la

160 '%

.T.-

,

TRIBORD .ET BABORD.

nation anglo-américaine, deviendrait, pour le
peuple qu'il aurait policé totalement, ce que fut
autrefois Apollon pour les incultes nations de la
Thrace. Les indigènes de Jioston, de New-Yorck
et de Philadelphie s'habillent, mais ils ne savent
pas encore se mettre : c'est même à peine s'ils ont
réussi jusqu'ici à se couvrir avec la demirélégance
qu'affectent et que recherchent les Anglais. Les
moeurs des Américains, trop intimement liées aux
vêtemens incomplets qui recouvrent les hommes
de ce pays encore si neuf, ne portent que trop visiblement encore l'empreinte d'une rudesse presr
que native. L'étoffe est ample et belle, mais il
faut savoir la découper avec délicatesse et l'employer avec talent, puissance et goût. Rendonsnous aux États-Unis : observons sur les lieux,
d'un oeil sévère et attentif, le jeu moral des idées,
des institutions, et le mouvement physique du
costume presque toujours uniforme de la nation.
Ne livrons rien au hasard, maisapprenons à tirer
parti de tout, et une fois mes mesures bien prises,
osons nous proclamer le Messie de la foi costumtntale. La raison, pour marcher, n'a souvent
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qu'une voie, a dit un poète; mais le génie a cent
expédiens pour arriver à son but. Moi, enfin, tel
.que vous me voyez, je veux arriver à Boston pour
fonder dans le Nouveau-Monde le culte des beauxarts, en commençant par réformer...
— La coupe des.habits.
— C'est vous qui l'avez dit ; preuve évidente
que vous avez à merveille compris mes idées et
saisi toute la vaste portée de mon plan.

En voyant la tendresse et la confiance que le
pauvre fou mettait à caresser son extravagante
illusion, je me serais fait un crime, je l'avoue,
de chercher à lui arracher sou erreur. Comment,
me dis—je, après avoir laissé couler patiemment
le flux de paroles dont mon loquace causeur
m'avait en quelque sorte inondé, comment un
homme a-t-il pu se creuser si inutilement la'cervelle pour n'arriver qu'à l'idée d'aller couper
,
et coudre des habits en Amérique? Quelle dose
de
qu'il
ait
fond
notre
de
vanité
faut-il
donc
y
au
:
malheureux esprit humain, pour que les plus miii.

»
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sérablei bjre# puissent f'imaginer qa'a^ee les
faibles, moyens qu'ils ont dans leurs mains, ils
possèdent, tout ce qui leur est nécessaire pour
changer la face; de l'univers, et remuer de fond en
comble le vieil édifice de la SQejêté? Qu'un maîtretailleur se mette en tête de faire le Lycurgue, à
une époque où tant de Lycurgues seraient à peine
dignes d'être de bons maîtres-tailleurs, ce n'est
pas là ce qui m'étonne le plus ; mais qu'un triste
rognenr de drap s'imagine réformer moralement tout un peuple, avec le secours seul de ses
ciseaux et de son passe-carreau, voilà ce qui surpasse encore toutes les idées que je m'étais faites
sur la sottise et la démence de notre déplorable
espèce.,.,,.
M. Hippolyte, à la suite d'un moment de si-

m'arracha
réflexions
fait
qu'avait
aux
,
naître en moi sa confidence, pour m'adresser,
d'un air tout enjoué, la question suivante, t.

lence

Avec
les notions que. vous avez déjà recueil—
lies sur le pays que nous allons aborder bientôt,
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de quelle manière pensez-vous, capitaine, qu'il
me soit le plus avantageux d'attaquer la réforme
intellectuelle des Américains? Par l'habit, ou la

redingote?
— Je ne comprends pas trop bien, répondis-je,
la question que vous venez de me poser?
— Je vais, en ce cas, m'expliquer plus clairement, et je vous demanderai si vous croyez queje
doive débuter à Boston par confectionner des habits ou des redingotes?
Mais
qu'il
il
semble,
autant
peut m'être
me
—
permis de vous donner un avis là-dessus, qu'il
faudra commencer par faire ce que l'on vous
commandera, soit en redingotes, soit en habits.

Ah!
vois bien que jamais encore vous
je
—
n'avez cherché à vous rendre compte de la différence pour ainsi dire littéraire qui existe entre
ces deux vêtemens.
«s-Non, il est vrai? car jusqu'ici la seule différ
rence que je me. suis contenté d'observer entre
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ferest
Tune
habit,
c'est
redingote
et
que
un
une
mée par devant, tandis que l'autre est évidé sur
les côtés.

~-

Mais la différence de style spécial à cha-

cun de ces deux habillemens ?
<—

Une redingote a donc un style particulier?

plaît
s'il
? un monuEt
pourquoi
vous
pas,
f—
ment en a bien un. Etjun livre n'a-t-il pas le sien?

l'habit,
puisque vous voulez bien aujourd'hui m'initier,
style
de
quel
le
'Voyons
donc
est
—

moi profane, aux mystères d'une science sacrée
dont vous avez sondé si profondément tous les

arcanes.

r- Je ne demande pas mieux, et je commence.
Le style de l'habit est sévère simple et sublime
,
par sa simplicité même. Il vit de lui seul, et peut
se passer des ornemens que recherche le caprice
et que crée l'imagination. Chez lui le naturel est
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un effet de l'art, et l'art ne doit être que le produit
del'inspiration;maisde l'inspiration soumise aux
règles les plus exquises de la méthode. Un esprit
médiocre peut bien, une fois ou deux dans un demisiècle conduit ou égaré par le hasard, réussir à
,
créer un pantalon sans défaut ou un gilet irréprochable. Mais pour enfanter un fhabit parfait sur
une taille disgracieuse et mal prise, c'est peu que

d'être un artiste ou un coupeur habile, il faut encore être un homme de génie. L'habit, en un
mot, pour résumer mon opinion sur ce sujet sublime, est la pierre de touche du talent et l'écueil
de la médiocrité.
redingote?
Et
la
—
ce*que la poésie
l'habiff
à
redingote
est
La
—
est à l'histoire, ce qu'une bluette spirituelle est
à une haute comédie de genre, et enfin ce qu'une
paire de riches pantoufles serait à la botte à l'écuyère d'un Frédéric-Ie-Grand ou d'un Napoléon. Aussi tandis que le style de l'habit ne peut,
sans cesser d'être grave et élevé, tomber dans

Ï63

TRIBORD ET BABORD;

là frivolité ou l'affectation j lé style de la redingote doit être fleuri* léger* vif et abondant, sous
peine de devenir monotone, sec ou trivial. C'est
surtout dans l'architecture et le dessin de ce vête*
ment capricieux que l'imagination de l'artiste
peut se livrer plus ou moins heureusement à toutes
ses fantaisies, et en quelque sorte à toute sa co*^
quetterie. Qu'une main, prodigue d'ornemenSj
sème à plaisir sur la forme et le fond de ce monument prétentieux le bouton aux mille formes,
le brandebourg touffu, la patte veloutée ou le
cordonnet sinueux, peu importe à l'art, puisque
le goût le plus sévère ne saurait lui-demander
compte de ses hardiesses et de son audace. Jamais
s'avisa-t-on de reprocher à Chaulieu ou à Parny
la beauté licencieuse d'une image hasardée ou
l'indigence d'une rime aventureuse? Que l'habit
soit le sonnet ou le poëme épique de notre poésie
à nous, j'y consens; mais que la redingote reste
toujours le roman ou l'épïtre en littérature : c'est
là son rôle et son ambition né doit jamais dépasser les bornes que notre poétique leur a traêèeêi Une redingote sans défaut est celle qui plait
>

*
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le plus et qui habille le mieux. Le négligé est son
domaine, le caprice son guide le plus fidèle et la
mode du jour sa seule et légitime suzeraine.

—Et quels moyens matériels vous reste-t-il
d'établir, à votre arrivée aux États-Unis * Pécolô
ou l'académie dans laquelle vous essaierez à faire
triompher Ou à répandre vos idées sur l'artT
— Mes moyens matériels? Il m'en reste en vérité si peu, que je crois qu'il est à peine nécesa

saire de vous en parler. Quoique pendant trois
ans j'aie possédé trois chevaux dans une écurie,
et que je n'aie après fait la coupe à Paris qu'en
tilbury, je vous avouerai franchement que de
toutes mes grandeurs passées je n'ai à peu près
sauvé du naufragé qu'une paire de ciseaux et
mon système, mais tiàott système dans toute sa
rigueur, son indépendance et sa pureté.
faibles
d'opulence*
Tristes
débris
de
tant
—
ressources sur les côtes de fer où nous allons

aborder!
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de fortune,
et
gloire
perspective
de
Immense
—
gages éclatans de succès pour un coeur encore
jeune et une âme livrée à toutes les illusions qui
Mais,
font la vie et la puissance de l'artiste!
à propos, ajouta mon métaphysicien, en donnant
lout^à-coup un autre objet à la conversation que
nous venions d'épuiser, dites-moi, monsieur le
capitaine, ce que vous pensez de la belle passagère que la Providence nous a donnée pour
compagne de voyage? Depuis quinze bons jours
que je me lève en me promettant de deviner cette
beauté mystérieuse, je vous avouerai que j'ignore complètement encore ce qu'elle fut, ce
qu'elle est, et ce qu'elle se propose d'aller faire
en Amérique.
— Comment, demandai-je au curieux, vous
ne vous doutez pas de ce que peut être miss Sy-

billa?

je vous jure ; car
en poussant trop loin mes suppositions , je craindrais .foi de galant homme, de me livrer à des
— Pas le moins du monde,

conjeclurcs trop hasardées sur son compte.
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'— Vous

ne vous rappelez donc plus que je vous
ai dit qu'en prenant passage à bord du navire
,
miss Sybilla m'avait remis un bon payable sur la
société de tempérance à laquelle elle est sans douto
affiliée?
— C'est donc une dame de tempérance que
cette robuste jeune personne ?
— Comme vous le dites.

Et
qu'entend-on
s'il
plait,
par une
vous
—
,
société de tempérance, de l'autre côté de l'eau?
— C'est une association établie pour prêcher
la sobriété et proscrire l'usage des liqueurs spiri-

tueuses.
.

— Bon, et moi qui, pas plus tard qu'hier, chantais à gorge déployée aux oreilles de notre soeur
d'abstinence celte chanson de table que j'ai retenue parmi tous mes bachiques souvenirs de fredaines :
-,
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Quand Dieu noya le genre humain,
Il sauva Nôë du naufrage,

dit en lui montrant du vhi :
Voilà ce que doit bbirê uûëâgë.

fet

.

..
.

ëpài*entendu
Oui,
même
ai
je
et
ne
pas
vous
—
gner à miss Sybilla le refrain de ce couplet grivois
qui dit que tous tés méchans sont buveurs d'eau.

— C'est vrai, c'est même la morale de la chanson. Mais ce refrain ne dit pas que îousUibUWurs
d'eau sont des médians. Jamais le déluge n'a
prouvé cela*
— Oh! qu'importent toutes ces subtilités de
dialectique? L'agrégée à la société de tempérance
vous a entendu célébrer en chantant, les vertus

du vin et des buveurs, et je vous engage fort
maintenant à ne pas essayer de lui faire la
cour.

Ëh bien ! parbleu ! voilà ce qui vous trompe,
—
car c'est justement une cour décente et assidue
que je prétends lui faire dans toutes les règles de
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la chevalerie française. La beauté héroïque do
celte imposante Anglo-Américaine m'a séduit, et
lorsqu'on va pour la première fois en Amérique,
on-ne saurait mieux faire, selon moi, que de com^
mencer par se lancer dans les Américaines.

J'ai souvent remarqué, comme un des indices
les plus frappans de la prévoyance de la nature *
le penchant secret que les êtres les moins faits en

apparence pour se convenir, ont à se rapprocher
l'un de l'autre , en donnant, pour ainsi dire, un
démenti aux probabilités sympathiques que l'on
est porté à trouver dans la ressemblance ou la
convenance extérieure des individus des deux
sexes C'est ainsi, par exemple, que presque tou*
jours on voit les hommes d'une haute stature ou
d'une forte corpulence rechercher les petites femmes ou les frêles jeunes personnes qui ellesmêmes * montrent Une préférence marquée pour
les. colosses Ou les athlètes. Quelques physiologistes ont expliqué les effets dé cette sorte de
monômanie, que nous nommons l'amour* par les
affinités particulières aux personnes de sexes
*

>
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différens. Il serait, à mon avis, plus facile de se
rendre raison de ce phénomène moral * par la
tendance que les êtres doués de dispositions contraires ont à s'unir, en obéissant à l'influence
qu'exercent sur eux les contrastes qui doivent
concourir à l'harmonie générale du monde. Deux
nuages chargés d'électricité de même espèce se
repoussent, pendant que les masses électriques
d'espèces contraires, se confondent dans l'espace
pour échanger entre'elles le fluide dont elles sont
composées. Pourquoi la Providence n'aurait-elle
pas cherché à rapprocher l'une de l'autre, les
races extrêmes de l'échelle des êtres humains,
pour obtenir de leur union la race ^moyenne qui
forme la presque totalité des habitans du globe ?
Quelle égalité sociale pourrait-il y avoir entre
tous les individus destinés à vivre ensemble, si
les géans n'épousaient que des géantes et si les
,
nains ne trouvaient à se marier qu'en s'unissant
à des femmes encore plus petites qu'eux? N'estce pas enfin à l'assortiment instinctif qui résulte
de la propension qu'ont les grandes races à se
croiser avec les êtres de la plus frêle espèce, que
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nous devons l'avantage de voir le genre humain
se maintenir sans cesse dans les limites d'un sage
juste-milieu physique? On parle de la bigarrure
que l'on observe dans les nuances qui forment la
physionomie d'un peuple. Mais quelle diversité
choquante ne remarquerait-on pas dans les formes
extérieures de nos populations, si les garçons de
haute taille s'unissaient toujours aux femmes
semblables, les bruns aux brunes, les blonds aux
blondes et les hommes les mieux faits aux jeunes
filles les mieux tournées ? Convènons-en, la nature qui n'a pas voulu perpétuer parmi nous la
supériorité de certaines races, ne s'est pas montrée assez inconséquente dans ses actes pour nous
inspirer des goûts et des penchans contraires à
ses immuables desseins.

Cette digression que je me suis permise, fort
mal à propos peut-être, à l'occasion de l'aveu,
que venait de me faire mon passager, exprime
du reste l'opinion qui me conduisit à trouver tout
naturel que M. Le Minceret, avec sa taille de
guêpe et le peu de richesse de sa stature, eût
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éprouvé l'effet de l'attraction sympathique que
devait exercer sur sa complexion exiguë la belle
et volumineuse miss Sybilla.

Jusque-là, j'avouerai sans honte que, malgré
tout le zèle que j'avais pu mettre à rechercher les
occasions de lier conversation avec ma passagère , le hasard m'avait si peu favorisé, que de-

puisnotre départ, j'étais à peine parvenu à échanger quelques mots avec elle. Cependant, un soir
où j'avais fait distribuer une ration d'eau-de-vie
à mes matelots harassés de fatigue, je vis arriver
à moi et sans que j'y prisse garde en ce moment,
la beauté qui avait si mal encore répondu à toutes
mes avances. Au reste, c'est presque toujours
ainsi que les choses se passent à la mer, entre les
passagers et les capitaines, dans les relations ordinaires du bord. Là, comme dans le monde, ce
sont les bonnes occasions qu'il faut savoir attendre pour pouvoir compter sur quelque chose de
certain.
— Monsieur le capitaine * me demanda

gra-
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cieusement cette fois ma passagère en se rappro^
chant du bane de quart sur lequel j'étais assis, je
voudrais bien apprendre pourquoi vous faites donner trois fois par jour du vin et de l'eau-de-vie à
vos matelots ? C'est un petit renseignement que
je serais très satisfaite d'obtenir de votre complaisance.
Mais, madame, répondis-jc en recueillant
un peu mes idées, je fais distribuer du vin et de
l'eaurde^vie à mes matelots, d'abord parce qu'ils
ontle droit d'exiger de moi la ration qu'il est d'usage de leur accorder, et ensuite parce qu'il est
de mon intérêt de bien les traiter, pour qu'ils me
servent bien.
*-?

—Comment des hommes raisonnables peuventils user du droit qu'on leur laisse de se nuire, et
comment pouvez-Vous penser, monsieur le capitaine , que vous soyez intéressé à corrompre ces
hommes pour en tirer le meilleur parti possible ?
Cette question vous étonnera peut-être, mais je
prends
queje
liberté
la
à
pardonner
prie
de
vous
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de vous parler ainsi, en vous rappelant que je suis
évangéliste et que j'appartiens à une grande société de tempérance.

— Je ne trouve rien que de fort naturel, madame, dans cette curiosité* et je vous dirai pour
répondre à la question que vous venez de me
faire l'honneur de m'adresser, que ce n'est pas
pour satisfaire la sensualité de mes hommes, que
nous leur donnons à boire des liqueurs spiritueuses, et que c'est beaucoup plus par nécessité que par gourmandise, qu'eux-mêmes tiennent
à recevoir pour ration une boisson propre à ranimer et à entretenir leurs forces.

Erreur
ou prétexte, monsieur. Ce n'est que
—
depuis que la civilisation a introduit chez les
sauvages, l'usage pernicieux des liqueurs fortes,
que les maladies se sont répandues chez ces peuples innocens, et que la dégénérescencedel'espèce
a commencé. Voyez Ceux de nos marins américains qui ont eu le bonheur de s'associer à notre
société. Croyez-vous que l'eau qu'ils ont fait
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voeu de boire, ait pu en rendant leur esprit

plus sain contribuer à rendre leur corps moins
,
robuste? Les Musulmans à qui leur religion défend non-seulement l'abus, mais encore l'usage
des boissons fermentées, sont-ils plus faibles que
les peuples moins sobres qu'eux ?
mais
les
possible
Les
Musulmans,
c'est
;
—
matelots Français ne sont pas des disciples de
Mahomet.

j'ai
Pendant
vrai.
Il
n'est
trop
an,
un
que
—
voulu prêcher en France l'abstinence des liqueurs spiritueuses. Mais j'ai trouvé dans votre
nation trop d'insouciance de la vie, et trop de
penchant pour les plaisirs sensuels , pour engager un grand nombre de personnes à renoncer
totalement aux funestesjouissancesdei'ivrognerie.
qu'en
mettant
Cependant
semble
il
sans
me
—
cesse sous lès yeux des hommes'livrés "aux excès
.de débauche, les suites fatales qu'elle entraîne
après elle, vous avez dû engager bien des malheureux à renoncer peu à peu...
"
12
n.
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le
composant
Non
n'est
jamais
avec
*
en
ce
—
vice, qu'on réussit à se détacher graduellement
de.lui. Il est plus facile de rompre violemment
avec une pernicieuse habitude que d'y renoncer
peu à peu. Les hommes, croyez-moi, ont toujours moins, .de .vertu .que de courage!... Mais
pensez-vous , me demanda après une minute de
réflexion, la jeune moraliste , que l'on pût parven-fr, une fois rendu à terre, à empêcher Vos maries de boire chaqoe jour les liqueurs que vous
leur faites donner ?
—'Je pense, madame qu'il ne serait pas du
,
moins fort difficile de leur faire promettre tout
ce que-vous exigeriez -de ksur dolicité , moyennant toutefois...

— Oui,

moyennant Une récompensé proportionnée au sacrifice qu'ils s'imposeraient d'à?bord. Mais nous avons fondé dans notre société,
des primes assez considérables pour ceux des
membres de l'association qui donnent les meilleurs exemples de sobriété, après avoir scanda-
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.

lise le monde parle spectacle de leurs coupables
excès. Pour moi, je ne balancerai pas à accorder à tous vos matelots une honnête rétribution,
pourvu qu'ils voulussent s'engagera ne boire que

de l'eau pendant un temps déterminé.
— Il-n'y aurait qu'une chose à craindre, je
vous l'avoué; c'est que tous ces convertis là, n'allassent boire,- après vous avoir juré l'abstinence
la plus édifiante^, l'argent que vous leur auriez
compté pour prix de leur sainte renonciation- au
péché de Noé.

1 '

=—Les Français n'ont donc pas plusdé foi

que

de tempérance!

lurons-là
c'est
Que
voulez-vous!
ces'
que
—
n'ont guère d'autres joies au monde que celle
qu'ils trouvent dans l'ivresse du cabaret !
—.Au surplus, avec les maximes qu'ils entendent prêcher chaque jour par la philosophie charnelle de vos poètes,.UseraitMeE-extraorainâire:
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qu'ils eussent une morale plus pure que les homla
de
les
dans
qu'eux
placés
rangs
haut
plus
mes
société. Avant-hier encore, j'entendais le gentilhomme qui se rend avec nous à Boston, chanter
une chanson qui ne faisait pas-l'éloge de la sobriété de son auteur. Il paraît même que notre
ami de voyage aime beaucoup le vin.
qu'il
plutôt
aime
beaucoup
à
Je
penserais
—
chanter; car, jusqu'à présent, il s'est montré à
table d'une modération exemplaire.
—Il est au reste d'une si faible complexion, que
c'est peut-être bien moins par vertu que par régime, qu'il s'observe ainsi. Que d'actions louables en apparence, ne pressent leur source que
dans la peur ou l'égoïsme !.
— Au surplus, madame,-je vous apprendrai
que l'influence de votre exemple s'est exercé déjà
sur les habitudes,de M. Le Minceret. Il" vient de
m'annoncer qae désormais il s'abstiendra deTu-

sage de toute liqueur forte.
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'— C'est du moins un commencement de con-

viction. Et vous, capitaine ?
.— Oh!" pour ce qui me concerne, madame,
je crois que l'heure de la réforme n'a pas encore
sonné. Je tiens essentiellement â foutes les jouissances que l'on peot se permettre sans péché, et

sans honte.
— Et quel est l'homme si pur qu'il se suppose,
qui ne puisse dire une fois par jour au moins,
-comme l'enfant prodigue, monsieur îe capitaine :
Pater peckvy in coeloum et eoram té.
.

En me faisant entendre ces mots prononcés
d'une manière .inintelligible pour moi, la jeune
prédisante s'éloigna. Ce ne fut que quelque
temps après la conversation queje venais d'avoir
avec ma belle latiniste, que me rappelant ce que
l'enfant prodigue avait pu dire à son père, je,
commençai à rétablir avec on peu d'exactitude,
le texte de la maxime évangéliqee dont l'accent
très fortement anglais de..ma passagère avait
ainsi déguisé les syllabes. C'étaient les mots:
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Pater peccavi in coelim et coram te, que mademoiselle Sybilla avait scandés d'après le système
de prononciation adopté dans les écoles de son

pays.

Placé désormais entre les deux passagers dont
j'avais appris à connaître le caractère et les idées,
le reste de ma traversée devint pour moi un cours
d'observation morale et philosophique. Attentif à
saisir dans le rapprochement ou le choc de ces
deux organisations si diverses tous les phénomènes qui pouvaient tendre à m'éclairer sur
leur situation réciproque, je voyais d'un côté
mon tailleur bel-esprit, s'épuiser en frais d'amabilité pour plaire à la rigide évangéliste , et de
l'autre côté, l'austère Américaine repousser froidement et avec une dignité toujours bienséante,
les galantes et respectueuses tentatives du sémillant chevalier. Cette lutte de tous les jours établie entre les prétentions courtoises du tailleur,
et les répugnances assez visibles de l'évangéliste,
pour l'aimable conquérant, dura deux bonnes
semaines, et à notre arrivée à Boston * les deux
*
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hôtes de mon navire se séparèrent sans que
l'un pût se flatter d'avoir gagné Ses éperons
de chevalier dans l'estime de la dame de ses pensées et sans que l'autre eût à se reprocher d'a,
voir laissé pénétrer les motifs de sa longue résis-

tance.
Trois ou quatre jours après mon entrée dans le
port de la capitale du Massassuchets, j'aperçus en
me promenant, dans Corn-hilî, la plus belle rue
de cette grande ville, une immense devanture :en
toile blanche, sur le fond de laquelle je las ces
mots, cousus en gros caractères de draps de différentes couleurs : DÉPÔT DES PRODUITS VESTÏMENTAUX DE i/lNGÉNlEUR EN COUPS , ARRIVANT

BE PAELS,

A l'aspect 'de cette pompeuse enseigne, il me
fut facile de deviner quelle espèce d'ingénieur de-

vait cacher la toile qui s'offrait ainsi à mes yeux.
Au risque de me montrer trop indiscret ou d'être
trompé dans mes conjectures, je soulevai sans
plus de façon un des coins du voile, et j'entrai
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dans le sanctuaire dont le bout de serpillière que
je tenais à la main m'avait d'abord masqué l'entrée. Un dos voûté, presque plié en cercle, s'élevait au-dessus d'un établi, dans le fond de l'appartement. Ce dos sphérique, recouvert d'nn étroit
pourpoint bleu de ciel, était surmonté d'une
toque grecque de velours cramoisi, que je me
rappelai fort bien d'avoir vu à bord ; et sous cet
assemblage pyramidal de pourpoint et de toque,
deux jambes grêles enlacées l'une dans l'autre à
la façon des tailleurs, me semblèrent former la
base de l'édifice..... Tout cela, c'était M. Hippolyte Le Minceret, Yingénieur en coupe du lieu.
— Vous me voyez installé et désespéré, me dit
l'ingénieur en se dressant sur son piédestal, pour
me recevoir dans son nouvel établissement. A

Boston, personne ne coud, et après avoir dessiné
quelques vêtemens pour des gens qui n'avaient
jamais soupçonné la coupe, j'ai été contraint de
prendre moi-même l'aiguille, l'ignoble aiguille,
ce sceptre imperceptible des plus infimes grisettes

LE TAILLEUR ET L'ÉVANGÉLISTE.

-185

de Paris. Ah! mon cher capitaine, que j'aurai de
mal à réformer ce malheureux pays I
— Mais la coupe cependant paraît avoir déjà

donné?

.

— Dites plutôt qu'elle a déjà tombé comme du
plomb sous mes légers ciseaux, qu'elle a même
presque ébréchés, la brutale qu'elle est ! Quelles
lourdes tailles qoe ces Bostoniens ! quelles hanches épaisses à dissimuler, et quels reins ils ont la
charge de traîner après eux ! Où sont donc mes
peupliers de la capitale, tous ces jeunes fashionables d'élite que je me plaisais à appeler mes
colonnes vivantes. Ah! mon digne et cher compatriote , je ne le vois que trop clairement à travers la gaze épaisse qui nous cache l'avenir : mes
beaux jours sont passés et le règne du ciseau est
anéanti sous mes doigts paralysés!...

Sybilla?
Et
demandai-je
miss
à l'artiste,
—

pour faire diversion à son découragement. Qu'en
avez-vous fait?
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absolument rien
fait?
Rien
Ce
j'en
ai
que
—
,

entendue
l'ai
je
Hier
seulement
compte.
pour mon
prêcher publiquement l'abstinence à de gros jouflus d'Américains et à une foule de farouches
marins à moitié dans les vignes du Seigneur. Le
ciel, une autre fois, me préserve de ses sermons!
En sortant de la salle qu'elle remplissait des accens de sa morale anli-spiritueuse * j'ai été, Dieu
me le pardonne, me griser de wiski ! Cette femme,
si j'avais fait une campagne de l'Inde avec elle ,
aurait fini par me ravir tout ce qu'il me reste encore d'artistique dans l'esprit, le coeur et l'imagination ! elle m'aurait enfin littéralement et lit-

térairement tué.
Au bout d'une demi-heure d'entretien, je laissai M. Hippolyte livré à toute son exaltation
contre les prédications de tempérance, et peu de
jours après avoir fait mes affaires à Boston, je
quittai les États-Unis pour aller poursuivre toujours sur mer, non la gloire, mais bien la fortune,
que mon ex-passager était venu chercher si loin
sur des rivages qu'il se proposait de reconquérir
à la civilisation européenne, par la seule magie
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du ciseau et la puissance irrésistible de la coupe.
Quatre ans après mon voyage dans le NordAmérique les hasards de ma profession me ra,
menèrent à Boston ; car dans ce cercle immense
de lieux et de villes au milieu duquel les marins
errent toute leur vie, il n'est pas rare de voir le
caprice de la destinée rappeler les mêmes hommes au point d'où ils sont si souvent partis. Ce
fait me conduirait même à attribuer l'indifférence
avec laquelle la plupart des navigateurs regardent les choses les plus curieuses, à l'habitude
qu'ils ont de retrouver à peu près partout les
mêmes objets, et les gens qui ont long-temps parcouru le monde , savent assez que la nouveauté
a sa monotonie tout aussi bien que l'uniformité.
Il n'y a que l'imagination des êtres que la vieillesse est venue calciner sur l'âtre de leurs foyers
qui puisse encore rêver d'autres merveilles que
celles dont la nature a fatigué leurs yeux. Si les
hommes se ressemblaient moins, et si la différence
des contrées qu'ils habitent avait le pouvoir de
modifier sérieusement leurs moeurs ou leurs idées,
les voyages devraient faire les délices du sage et

188

TRIBORD ET BABORD.

du philosophe. Mais quel besoin y a-t-il donc pour
l'observateur, de changer à chaque instant de
place, et quelle jouissance peut-il espérer de rencontrer dans ses périlleuses excursions, lorsqu'en
allant chercher nos antipodes à travers les mers,
il est sûr de ne retrouver que le même égoïsme
et la même servilité chez tous ses semblables, soit
que cet égoïsme se cache sous îeturban des Arabes
ou sous le bonnet des Indiens, ou bien que cette
servilité s'offre à lui sous la pagne du nègre ou
sous la robe du mandarin chinois?

II

ï! est dans le voisinage de Boston one petite
ville maritime fort importante, que j'avais oublié
de voir à mon voyage précédent, et que je voulais visiter au moins une fois en ma vie : non pas,
je vous prie de le croire, dans l'intention d'en adresser la topographie à l'Académie dessciences, mais
bien avec le simple désir d'étudier l'entrée de son
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port et de connaître la physionomie commerciale
de son marché. Salem, m'avait-on dit, avec une
population de dix-huit à dix-neuf mille âmes,
composée en grande partie de riches quakers,
presque tous marchands de cuirs ou cordonniers,
expédiait dans l'Inde ou sur les côtes de Chine
une quarantaine de gros navires qui, à la suite de
deux ou trois années de navigation, revenaient
dans le pays avec de bonnes cargaisons et d'énormes bénéfices. La gravité des quakers, qui
sont bien les plus fins banians de toute la terre,
sans même en excepter les juifs, m'a toujours
beaucoup diverti. Leur austérité extérieure et leur
simplicité de moeurs au milieu du luxe de la civilisation , dont ils partagent tous les avantages,sans en accepter les charges, m'ont para de tout
temps user des choses les plus sérieusement comiques que la société ait pu tolérer, et que l'esprit de secte ait jamais inventé. Semblables à ces
cabaretiers qui abhorrent l'ivrognerie de la canaille , et qui vendent, le plus cher qu'ils peuvent , les boissons dont la canaille s'enivre les
,
quakers, tout en repoussant pour eux-mêmes les

-

.
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raffineries de la vie élégante sont, de tous les
,
commerçans connus , ceux qui s'entendent le
mieux à mettre à contribution le goût des gens
sensuels pour les jouissances dispendieuses et les
plaisirs mondains. Les jésuites n'étaient que des
hypocrites orgueilleux, et c'est par l'orgueil
qu'ils ont péri. Les trembleurs, au contraire,
n'ont ni orgueil ni fiel ; ils s'en garderaient bien :
ils se contentent tout bonnement d'être rusés et
modestes, et leur humilité les préservera longtemps sans doute de toute réaction fatale. Le ridicule même qui s'attache à la pratique de leur
culte et à l'attitude qu'ils ont soin de se donner
au milieu des autres sectes mystiques, doit servir
merveilleusement à assurer leur sécurité On ne
prend guère la peine de redouter les hommes qui
se font petits et qui se montrent satisfaits de
n'être rien dans l'état ni dans la société. En se
faisant pardonner les richesses qu'ils entassent,
à force de se préserver de l'insolence qu'inspirent ordinairement les richesses, ils trouvent le
moyen d'aller â la fortune sans éveiller autour
d'eux l'envie, qui empoisonne si souvent la pos-
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session des biens qu'elle a inutilement convoités.
Les autres avares expient enfin par le déshonneur
qui s'attache au vice, la volupté queleurprocurela '
vue de leur or, au lieu que les quakers, en savourant
les délices cachés de l'avarice, parviennent presque
toujours à usurper les honneurs de la vertu. Et
n'est-ce pas quelque chose de fort étrange dans
les bizarreries même de notre organisation sociale, qu'une secte religieuse ait réussi à rendre
la sordidité respectable sous les dehors de l'abstinence dogmatique; et que, sous le manteau du
puritanisme le plus rigoureux, les riches successeurs de Fox et.de Penn soient arrivés à se faire
pardonner le penchant honteux qui s'accorde le
moins avec l'abnégation et le désintéressement
évangéliques !

En arrivant à Salem une des premières per,
sonnes que je rencontrai dans les rues assez désertes de la ville, parut nie présenter le type le
mieux caractérisé de l'espèce d'hommes que je
m'attendais à-rencontrer dans cette laborieuse
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fourmillière de cordonniers-armateurs. Ce type
ambulant^ des habitans du lieu s'avançait vers
moi, tenant une petite fille à la main et cachant
son maigre visage sous un vaste chapeau gris arrondi par le fond. Une redingotte de gros drap
noir, sans boutons, complétait l'habillement, ou,
pour mieux dire, l'accoutrement de ce grêle personnage, auquel j'aurais à peine pris garde, sans
le cri de surprise qu'il laissa échapper en élevant
ses regards sur moi.

Et
singulier
hasard
quel
vous trouvezpar
—
vous ici? me demanda l'habitant de Salem, d'une
voix chevrotante.
Hyppolite
?
c'est
monsieur
Et
quoi,
vous,
—
répondis-je aussitôten reconnaissant dans l'homme
que j'avais d'abord pris pour un quaker, le passager que , quatre années auparavant, j'avais
transporté de France à Boston.

c'est toucapitaine,
cher
Hélas!
oui,
mon
—
jours moi! reprit tristement le tailleur-artiste.
Mais, depuis que nous ne nous sommes vus, il
il.

13
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est tombé tant de pluie sur ma marchandise, que
je trouve fort naturel qu'en me retrouvant ici,
vous ne m'ayez pas reconnu de prime^bord sous
ce bizarre vêtement.
— En effet, je vous trouve un peu changé, un

peu maigri...
— Si ce n'était encore que cela... mais, tenez,
cette petite fille de trois ans et demi m'appartient

en propre.
— Ah ! vous vous êtes donc marié ?
— Complètement et sans remise : il n'y manque plus que le contrat ; et ici, c'est si peu de
chose!... Jamais, au reste, si je ne vous le disais,
vous ne devineriez la femme que j'ai épousée..'.

effectivement
Je
connais
si peu le pays...
—
— Oh! cependant vous connaissez ma femme,
pour peu que vous vous rappeliez encore celte

grande et belle jeune personne...
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Quoi!
miss Sybilla?
—

Elle-même,
elle-même, monsieur le capi—
taine
Je n'aurais pas eu la force de vous la
nommer... Mais, comme j'ai beaucoup de choses
à vous dire là-dessus, voudriez-vous me fairel'amitié d'entrer avec moi dans cette auberge, où
l'on ne boit que de l'eau. C'est le seul lieu public
qu'il me soit permis de fréquenter.
Je suivis mon guide dans le cabaret de tempérance qu'il venait de m'indiquer. Un déjeûner
assez copieux nous fut servi. Je demandai, malgré l'abstinence prescrite dans la maison , une
quarte de forte bière que l'on ne consentit à
m'accorder que moyennant un prix quintuple de
celui que j'aurais payé dans fout autre coffeehouse : c'était un privilège attaché à l'établissement de sobriété. Mais, lorsque je voulus faire
partager ma quarte d'ale à mon commensal, le
pauvre diable s'écria, en me montrant l'enfant
qu'il avait placé à ses côtés :
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— Hélas! monsieur, je voudrais bien vous
tenir compagnie , car, moi, je ne suis pas cagot ;
mais cette petite fille qui est méchante comme
,

Je boirai
une gale, irait tout dire à sa mère
donc de l'eau seulement, avec votre permission...
Heureusement que nous pouvons continuer à parler français devant elle ; elle ne comprend pas,
Dieu merci, un mot de notre langue : c'est la
seule consolation que cette enfant m'ait laissée,
et sa mère aussi...
A la suite de cette introduction j'engageai le
,
mélancolique époux de miss Sybilla à me raconter sa déplorable histoire depuis le moment où je
l'avais laissé si plein d'espoir encore, les jambes
croisées sur l'établi de son magasin de Corn-

mil.
— « Les jours des mortels et surtout les jours
que le ciel accorde aux artistes, ne sont pas ordi-

nairementtissus d'or et de soie, me dit en débutant
l'élégiaque narrateur. Mes premières tentatives
de réaction sur la coupe et le dessin d'habits de
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mes confrères Bostoniens furent cependant couronnées de quelques succès. La nouveauté plaît
ici comme ailleurs ; mais la routine finit toujours
par ressaisir son influence sur des esprits encroûtés qui ont plutôt été séduits par un caprice
qu'entraînés de conviction par l'impulsion du
progrès. Les puritains dont le pays abonde, voyant
avec effroi 1-influence que la mode dont j'avais
commencé à faire comprendrel'élégance, pourrait
exercer sur les moeurs austères qu'ils prêchaient,
députèrent vers moi un serpent féminin pour me
tenter, sous les traits d'un ange et les formes séduisantes de la beauté... Miss Sybilla enfin vint
me trouver un soir, et cette femme qui avait repoussé avec tant d'orgueil, pendant la traversée,
la pureté de mes hommages, ne craignit pas de
me dire, pour me tromper et me subjuguer : Mon
frère, vous m'avez aimée, et moi, je vous aime
toujours, non pas seulement comme l'enfant de
la même famille que moi, mais comme le parent
dans
m'accompagner
envoyé
m'a
Dieu
pour
que
la vie et pour soutenir ma tête à mon dernier
soupir... J'ai eombattu tant que la force ne m'a
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pas failli, le penchant que le ciel m'avait inspiré
pour vous, ignorant encore si c'était le malin esprit ou la Providence qui parlait en votre faveur
dans mon sein- Mais aujourd'hui que la force me
manque et queje suis toujours avec Dieu, je me
rends vers vous pour vous dire, Comme Rebecca :
je suis l'épouse de ton coeur» parce que c'est un
autre que nous qui m'a ordonné de t'aimer.
« Sybilla

était belle, éloquente et faite au tour,.-.

« J'étais faible,

jeune, et je me sentis persuadé,
Je promis tout à celle qui
séduit, bouleversé
ne m'avait encore rien accordé... Je suivis, infidèle à mon état, parjure à mes ciseaux et à mon
culte, les prédications delà Sybille (passez-moi le
jeu de mots), qui nous annonçait le règne de la tempérance... Je promis plus fort encore que je nél'avais fait d'abord, d'unir ma destinée à celle de la
femme qui m'avait subjugué, et cette fois je promis devant témoins... La parole donnée ici, en
fait de mariage, brûle la bouche imprudente qui
l'exhale dans son ivresse... Sybilla m'avait nommé
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son frère, elle m'avait tutoyé, et il est si doux de
s'entendre dire tu et toi par une belle femme que
l'on donnerait tout au monde pour posséder... Je
devins l'amant, c'était devenir l'époux de l'enchanteresse... Le public me prit au mot... Ah!
combien en Amérique les plus simples amours
sont sérieux!... Jequittai tout,j'oubliai tout pour
ne m'attacher, pour ne me rappeler que ma nouvelle conquête ; et ma nouvelle conquête, enfin,
depuis trois ans, n'est plus que ma femme... Telle
est, en abrégé, ma pénible et fatale histoire.»
— Et que faites-vous maintenant? demandai-

je au héros de l'aventure que je venais d'apprendre.
les
des
habits
maintenant
fais
Je
pour
qua—
kers et les quakeresses du pays; car, pour comble
de malheur, les vêtemens des hommes et celui des
femmes se ressemblent tellement ici, qu'il n'y a,
pour ainsi dire, besoin que d'un seul coupeur pour
l'habillement des deux sexes. Ah 1 quelles tailles
monsieur
!
cher
quakers,
celles
de
mon
ces
que
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Quels galbes! quelles tournures et quelle igno-

minie!

:

Après un moment de stupeur, l'infortuné releva
sa tête humiliée et, ressaisissant l'idée qui se rattachait à la première question que je lui avais
adressée, il ajouta avec une sorte de préoccupation et de délire :
et j'ai même fait
— Oui, je fais des habits!
autre chose : j'ai fait, par exemple, cette petite
fille que voilà, cette méchante enfant qui cause le

tourment de ma vie et qui, élevée à l'école de sa
mère, est chargée d'espionner ma conduite pendant le jour... Et telle est la misère de mon existence présente, que cette petite malheureuse,
toutserpentqu'elle est, n'estpeut-êtrepas encore
ce que j'ai fait de pire depuis que vous m'avez
perdu de vue.

jeta un cri de frayeur en
voyant l'expression de courroux qu'avait prise la
A ces mots la petite

physionomie de son père. Le père alarmé lui-
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même de la peur qu'il avait causée à son enfant,
s'empressa de calmer sa fille éplorée, et ce ne fut
que lorsqu'il eut réussi à force de cajoleries et de
caresses forcées à endormir sa progéniture sur
ses genoux, qu'il continua à voix basse le récit
de ses tribulations.
—« Le port de Salem, me dit-il, expédie, comme
vous le savez sans doute, plusieurs grands navires
pour la Chine et le Japon. Ma femme voulant utiliser, ilya deux ans, l'intelligence qu'elle me supposait, obtint d'un armateur qui lui portait quelque intérêt, la permission de m'embarquer gratis
sur un bâtiment qui partait pour Canton avec des
marchandises qu'une association de spéculateurs
avait achetées. Je reçus au départ une petite pacotille et la mission d'aller prêcher la tempérance
à ceux des Chinois avec lesquels je parviendrais
à entrer en relations. Ma traversée fut longue et
dure : le régime le plus frugal était observé à

bord du navire dont l'équipage ne se trouvait
composé que de marins affiliés à la société de ma
femme. Nous arrivâmes cependant à notre desti—
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nation. A peine avais-je mis le pied sur la terre
de l'empire céleste, que je m'occupai dé la vente
de mon bagage et de la propagation des idées de
sobriété dont le triomphe m'avait été confié. La
ville de Canton, comme vous ne pouvez l'ignorer,
est formée de deux parties : l'une, habitée par les
Chinois ; l'autre, abandonnée aux Européens,
avec lesquels les habitans du pays ont soin de ne
communiquer que le moins qu'ils peuvent. Emporté par l'excès de mon zèle et aussi peut-être
par mon ignorance géographique , je m'avisai
de franchir la limite qui sépare le faubourg des
occidentaux, de la ville chinoise, pour aller vendre
ma marchandise aux indigènes et prêcher en anglais la tempérance aux sujets de l'Empereur.....
Le soir même de cette malheureuse excursion, on
me ramena à bord de mon navire , pillé, ruiné et
moulu de coups de bambou. Dieu qui avait permis que je fusse volé et assommé par les valets
des mandarins de Canton, ne voulut pas m'accorder le bonheur de succomber de mes contusions.
Je revis, neuf mois après cet événement, le port
de Salem, sur le bâtiment même qui m'avait
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porté en Chine, et je revins de mon voyage, totalement guéri, je vous le promets, de la manie du
prosélytisme et des coups de bambou reçus au
service de la morale chrétienne.
mon retour sous le toit conjugal, j'ai
repris l'état pour lequel j'étais né et qui sem,
blait promettre tant de gloire à ma jeunesse et
préparer une si douce retraite à mes vieux ans.
Mais, à quelle épreuve cruelle, juste ciel! étais-je
réservé! Au lieu d'habiller, comme autrefois, ce
que la bonne société des villes a de plus élégant
et de plus svelte, je me, trouve réduit à emmailloter dans des étuis de drap grossier le torse contourné ou l'abdomen informe d'une centaine de
quakers rigides et parcimonieux. Ma femme ellemême, sans pitié pour mon talent qui s'est étiolé
sous les coups d'aiguilles que je suis condamné à
pousser ; ma propre femme, insensible au cri du
génie qui se révoltait en moi, Sybilla, enfin, m'a
imposé l'obligation de n'être plus qu'un méchant
recouseur d'habits retournés... Et tel est, monsieur l'empire irrésistible que cette inexorable
« Depuis

,
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épouse exerce sur toutes mes facultés, que, pour
ne pas contrarier ses volontés, je ne sais que
plier sous le joug dont elle m'accable, en offrant
encore à ses pieds le sacrifice le plus pénible, le
plus affreux à mon coeur ; celui de mon ambition
d'artiste et de mon amour-propre d'homme!... »

Ici l'infortuné tailleur se mit à pleurer amèrement ; et craignant que les larmes qu'il répandait
sur la figure de sa petite fille , ne vinssent à réveiller l'enfant, qu'il continuait à bercer sur ses
genoux, il reprit plus bas à travers les sanglots
dont sa poitrine était suffoquée :
— « Centfois, monsieur, j'ai roulé dansmatête
la funeste idée de mettre un terme à mes misères
par un suicide quelconque : c'est une manière
comme une autre , d'en finir avec la vie. Mais ,
cent fois aussi, au moment de dire adieu à toutes

mes souffrances, j'ai pensé que l'homme avait si
peu de temps à rester sur terre, qu'il pouvait
bien se donner la peine d'attendre le terme assigné par la Providence à l'existence de chaque

LE TAILLEUR ET L'ÉVANGÉLISTE.

203

faible mortel. Et puis me suis-je dit souvent :
,
Hyppolite un jour viendra peut-être où tu
,
pourras rompre la chaîne qui t'unit à ta femme,
sans te séparer de la vie , que Sybilla t'a rendue
si dure! Espère encore, mon ami, puisqu'il est
dans la destinée de l'homme d'espérer toujours.
Les journées se suivent, mais elles ne se ressemblent pas toutes... Et si jamais!... Voilà ce que
je me disais encore hier, sans penser que je
dusse vous rencontrer sitôt, ou même que je
dussejamaisvousrevoir, monsieur le capitaine. Et
aujourd'hui que voussemblez tombé du ciel pour
consoler un peu mes douleurs présentes par le
souvenir de mes jouissances passées, je ne sais
pourquoi , mais j'ai dans l'idée que votre présence que j'étais si loin d'attendre, me portera
,

bonheur. »
La douleur à laquelle était livré ce pauvre fou,
m'inspira la plus vive commisération. Il venait
de me laisser entrevoir les espérances qu'il avait
placées dans les dispositions queje pouvais avoir
à l'obliger. Je voulus lui épargner l'embarras de
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me demander tout-â-fait le service qu'il attendait de moi ; et, pour abréger les instahs et arriver prudemment à mon but, je lui dis d'abord s
— Etes-vous bien sûr que votre petite dort, et
qu'elle ne vous entend pas?
— Oh ! elle dort en ce moment comme une

bûche, la petite espionne : d'ailleurs, elle ne
comprend pas un mot de français.
— Eh bien ! pour peu que vous soyez disposé
à lever le pied dans trois jours, je vous propose
de vous ramener en France.

Quoi!
que
monsieur,
il
serait
je
possible
—
revisse encore une fois Paris, la capitale des arts,
l'Athènes des modes et du bon goût, avant de
mourir !
— Oui, si vous trouvez en vous la force que
doit vous donner la vie misérable que vous menez

ici.
— Quand vous proposez-vous de partir de
Salem pour retourner à Boston ?

LE TAILLEUR ET L'ÉVANGÉLISTE.

207

Mais
cette nuit ou demain matin au plus
—.

tard.
— Cette nuit même, pour mettre à profit la
bienveillance qu'un hasard que je regarde comme
un bienfait du ciel, vous a inspirée en ma faveur,
vous me verrez arriver chez vous ; car je ne puis
plus long-temps vous le dissimuler : le désir de
revoir la France et de me séparer pour toujours
de ma femme, me brûle et me consume.^. Ce soir

Sybilla doit parler jusqu'à minuit dans une réunion de tempérautistes. Vous l'entendrez, si bon
vous semble, mais pourvu que vous ayez l'extrême bonté de ne pas vous montrer à ses regards ;
car si la pythonisse de Salem venait à vous reconnaître dans la foule de ses auditeurs, tout
serait perdu pour moi : et elle a toujours l'oeil si
fin et la mémoire si fidèle, celte femme inflexibje... Mais, pendant qu'elle se trouvera livrée à
la fureur de son improvisation , et que mon déparlant
(Hippolyte,
dormira
familier
en
mon
ainsi, me montrait sa petite fille) , je m'esquiverai pour venir vous rejoindre...
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rejoindronsendroit
Mais
quel
nous
en
—
nous? car encore est-il nécessaire que nous nous
entendions à l'avance pour régler l'heure et le
lieu du rendez-vous... Ici, par exemple?
Nous
garde!
Non
Dieu
sommes
nous
en
pas,
—
ici chez le cabaretier des tempérons, etpourpeu
quel'on vînt à s'apercevoir de ma fuite, on ne manquerait pas de me chercher dans tous les endroits
Mais il y a,
où il m'est permis de me rendre
vis-à-vis de la maison où nous nous trouvons en
ce moment, une taverne ouverte à l'intempérance, et qui n'est fréquentée que par les dissidens de notre association : cette auberge des
opposans, qui se nomme la taverne du Triomphe
delà bouteille, nous offrira un asile aussi agréable que sûr. C'est de là qu'il nous faudra partir...

Très
bien ; mais après avoir copieusement
—
soupe ensemble...
— Et après avoir vidé chopine à la ?anté de
Sybilla!
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— C'est cela. Tout, maintenant, est arrangé,

convenu entre nous.
— Ah! mon digne et brave capitaine, que
d'obligations je vous aurai ! Je sens déjà aux
battemens de mon coeur et à la joie qui s'est
emparée de mon ânle que c'est la vie que vous
,
venez de me rendre.
Mon compatriote, tout attendri, s'éloigna, tenant sur ses épaules son démon familier, livré au
somme le plus profond. J'allai, de mon côté,
parcourir les rues et le port de Salem, et non

sans avoir jeté, en sortant dé l'auberge, un regard de reconnaissance sur la taverne du Triomphe de la bouteille. Au bout de quelques heures
d'exploration muette dans la ville et les environs , je songeai, fatigué de ma course solitaire,
à regagner le lieu du rendez-vous que m'avait
donné le plaintif Hippolyte, au risque d'attendre
long-temps encore le moment où il pourrait venir
me rejoindre. En passant dans une rue que les
lumières allumées dans les boutiques des mar-

n.

*4
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chands commençaient déjà à éclairer, je remarquai plusieurs groupes d'hommes qui disparaissaient dans l'ombre pour aller s'enfoncer sous la
porte, d'un grand magasin, à l'entrée duquel on
avait placé trois ou quatre bougies. Le silence
qu'observaient ces lugubres passans en marchant
ensemble, et le costume sombre dont ils me paraissaient affublés me firent soupçonner que
,
c'étaient des religionnaires qui se rendaient à
quelque devoir de piété. Le besoin de gagner un
peu de temps, et l'envie de voir quelque chose
de curieux, me poussèrent à suivre les pas des
personnes que je voyais entrer dans le magasin
sans prendre soin de dire leur nom on de présenter leur carte au portier. Je connaissais d'ailleurs l'extrême tolérance .des sectes religieuses
des Etats-Unis, à l'égard des étrangers; et,
au risque de commettre un acte d'indiscrétion
ou d'inconvenance, je pénétrai dans le sanctuaire, qui paraissait ouvert à tant de monde.
Une femme de haute stature haranguait, montée
sur une table, la foule attentive au milieu de
laquelle sa yoix retentissait en longs éclats. Ge
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né fut que quelques minutes après avoir cherché
à distinguer les objets qui m'environnaient, à travers la clarté douteuse qu'une lampe sépulchrâlè
jetait dans cette enceinte, que je parvins à reconnaître dans la prédicante placée devant moi,
miss Sybilla, mon ancienne passagère et l'épouse
du malheureux Hippolyte. La Corinne des tempérons retraçait à grands traits et à grands renforts de poumons, les désordres qu'entraîne dans
les ménages l'incontinence des maris... Oui, s'écriait-elle , en invoquant ses propres sentimens à
l'appui de sa parole : « J'aimerais mieux, moi,
si j'étais assez malheureuse pour avoir à redouter
dans ma maison les maux dont je viens de Vous
peindre l'odieuse image, que l'on me ramenât
mon mari mort que mon mari ivre!... Au moment même où cette belle sentence sortait de la
bouche éloquente de la Spartiate, je sentis ufie
main furtive tirer doucement le pan de mon
habit. Je me retournai aussitôt, et je ne fus pas
peu surpris, je vous assure, de me retrouver face
à face.avec l'époux de Sybilla, que j'étais bien,
loin de savoir si près de moi. *.';-* Sortons vite* s'il
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l'ôrèille
doucementà
plaît,
souffla
tout
me
vous
qu'elle
moi
c'est
voisin
va tomdiscret
sur
:
mon
ber ; car il faut vous dire , ajouta-l-il, qu'outre
tous les autres avantages de ma position, j'ai
de
obligé
le
texte
d'être
devenu
celui
ses
encore
sermons. Sortons vîte.

Je suivis , en fendant la multitude des auditeurs, le guide impatient qui s'était chargé de me
frayer un passage vers la rue. Quand nous nous
retrouvâmes en face l'un de l'autre au grand air,
je remarquai, malgré l'obscurité qui nous environnait , que mon compagnon, enveloppé d'une
grosse capote, portait sous le bras quelque chose
qui paraissait ressembler à un paquet d'effets.

—Que portez-vous donc ainsi avec vous? lui
demandai-je.
— Mais c'est, me répondit-il, le chausson de lisière qui renferme mon bagage de route. Voyez,

continua-t-il en exhalant un gros soupir à quel
,
état d'indigence m'a réduit la cruelle épouse à la-
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quelle je viens d'adresser, sans qu'elle s'en doute
encore, un dernier et éternel adieu ! Qui pourrait
reconnaître dans ce modeste paquet, la malle d'un
des plus élégans coupeurs qu'ait autrefois porté
le pavé de Paris ?
Nous marchâmes pendant quelques minutes.
Une taverne d'un aspect réjouissant et dont la façade était splendidement éclairée par quatre bril-

lantes girandoles, se présenta à nous à droite de
la rue que nous parcourions. Nous voici rendus
au Triomphe de la bouteille, me dit Hippolyte en
s'arrêtant en face de la taverne. L'estimable antitempérant qui dirige cet hôtel est aussi discret que
bienveillant. M. Bundred-Tons (Cent-Tonneaux)
nous fournira une voiture et des chevaux pour
nous rendre à Boston , lorsque vous jugerez convenable de vider les lieux. Ce surnom de Hundred-Tons a été donné au maître du Triomphe
de la Bouteille par allusion à l'immense capacité
de son abdomen. C'est l'adversaire le plus redoutable de tout ce qu'il y a de tempérans dans le
pays. Le voici qui s'avance versnous et vous pou-

JJ214

TRIBORft ET BABORD.

yej disposer de lui comme d'un homme dont le
dévoûment nous est acquis d'avance.
Une cuve ambulante recouverte à son extrémité supérieure d'un large bonnet de coton, se
dirigea vers moi, et une voix ûùtèe comme celle

d'une jeune fille , sortit de ce vaste bloc humain
pour me remercier de l'honneur que je voulais
bien faire à la taverne du Triomphe. Après avoir
donné une poignée de main à Hippolyte, l'hôtelier
me demanda à quoi je lui ferais le plaisir de vouloir bien l'employer.
Nous
d'abord
voulons
lui
dis-je,
à
souper
s,
pour Je moment et une voiture à deux chevaux
pour Boston, dans deux heures au plus tard.
— A souper? reprit maître Hundred-Tons.
Rien de plus facile. Deux couverts sont déjà mis
dans l'appartement du fond. Le gentleman boira-

trilduvin?
**Gui, et du meilleur, m'écriai-je. C'est un
repas d^intempérance que nous nous proposons de
faire chez vous.
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Dieu soit béni, monsieur! répliqua Hundred-Tons. Yoilà ce pauvre monsieur Hippolyte
*—

qui depuis plus d'un an souffre de la faim et de
la soif, sans oser, malgré la sainte horreur qu'il a
pour le jeûne, se donner une large pitance avec
nous : c'est à vous enfin que nous devrons sa con*
version aux bons principes de la bombance.
Le souper de notre hôte fut copieux. C'était un
néophyte qu'il avait à traiter. Hippolyte, en jetant des yeux avides sur- Ses mets qu'on nous servait, ne se contenait pas de joie. Quel parfum
délicieux et suave, s'écriait-il, exhalent ces viandes succulentes ! Et quel charme l'abstinence de
trois années de privation répand pour moi sur
toutes les voluptés gastronomiques que je vais
savourer ce soir !... Mais malgré l'ivresse que j'éprouve à me sentir heureux et libre aujourd'hui,
je vous avouerai que j'ai encore là sur le coeur
quelque chose qui me pèse comme un remords ou
tout au moins comme un regret... Ah! c'est que
aussi, voyez-vous, monsieur le capitaine, le mal»
heur devient quelquefois pour notre pauvre espèce, une habitude à laquelle on finit par s'attà-
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cher, et ce n'est jamais sans un certain déchirement d'entrailles que l'on peut s'arracher au joug
que l'on a porté si long-temps... Ma femme était
sans doute bien méchante pour moi, mais enfin,
c'était ma femme, ma chère petite fille n'était,
je suis forcé d'en convenir, que la moins aimable
des enfans, mais elle n'en était pas moins mon
enfant; et je sens là, au moment de ne la plus revoir, que je l'aurais idolâtrée, si dès le berceau
on lui avait appris à me délester un peu moins.
Pardonnez-moi cet instant de faiblesse, ce sera le
dernier, monsieur le capitaine ; et il ne faudra
que quelques jours, que bien peu de jours, pour
effacer ces pénibles souvenirs et la trace de ces
sottes larmes que je ne puis m'empêcher de Tépandre devant vous !..
Je jugeai en ce moment qu'il était temps d'employer les grands moyens pour triompher de la
douleur de mon pauvre malade... Voyez, lui disje, en versant dans son verre une demi-bouteille
de Bordeaux, refuserez-vous de boire, mon ami,
à la France, à la patrie que vous allez bientôt
revoir et saluer ?
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— Moi refuser de boire à la France ! s'écria
l'artiste de Paris avec un mouvement révulsif. Non

jamais, jamais, mon capitaine. A sa santé, à sa
gloire et au bonheur de la servir bientôt!

Et la première rasade fut avalée.
L'effet de cette bachique potion calmante, fut
merveilleux, et la douce chaleur que le Bordeaux
venait de répandre dans les veines de mon convive , lui' monta si brusquement et si vîte à la

tête, que bientôt je vis ses yeux, auparavant hu-

mectés de larmes , briller d'espérance et. degaîté.
Le souper que nous avions à attaquer pouvait
passer sinon pour délicat, du moins pour assez
appétissant. Hippolyte à mesure que sa mélan,
colie semblait s'évanouir, sentait l'appétit renaître dans son estomac depuis long-temps asseivi
au régime le plus débilitant. Il ne s'agissait plus
pour mettre complètement mon homme en belle
humeur et en belle disposition, que de lui donner l'exemple du courage et le signal de l'assaut.
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Je divisai en deux un gros canard cuit à la mode
du pays, dans une large décoction de madère et
de jus de citron. A vous, mon compatriote! dis^
je à mon vis-à-vis, en jetant sur son assiette la
moitié du bipède succulent. Nous allons arroser
ce canard américain d'une fine bouteille de vin
de Champagne.
A ce mot de Champagne, la figure de mon
commensal prit l'expression de béatitude la plus
indéfinissable que j'aie jamais vue resplendir sur
une humaine physionomie. Du Champagne! s'écria Hippolyte, Vous avez donc juré de me tuer
de plaisir ce soir Vous ne songez donc pas à tous
les souvenirs enivrans, à toutes les émotions délivrantes qu'un seul verre de ce nectar délicieux
peut faire rentrer enfouie dans mon âme trop
faible encore pour tant de voluptés inattenduesî
Plus de femme et du Champagne! Plus de vilains
quakers à habiller, et de nouvelles inspirations à
demander à mon génie ! Oh rien n'est plus sûr,
mon capitaine, vous avez juré de me faire suc-?
comber à l'excès de ma joie et de m'étouffer sous
le poids de mes trop vives jouissances.
1

1
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Le Champagne était déjà versé. Il fut bu avec
transport. Hippolyte ne mangea plus : il dévora,
gCt plus les morceaux qu'il entassait dans son as^
siette, allaient se pressant dans sa bouche, plus les
paroles qu'il trouvait moyen d'articuler, devenaient vives et bruyantes. L'exaltation toujours
croissante à laquelle sa tête me parut livrée vers
le milieu du repas, atteignit même un tel degré
de véhémence, que je me crus obligé de modérer
un peu l'effervescence que j'avais été d'abord
réduit à exciter en lui... Buvons sec, lui disais-je,
mais buvons bien. Il faut en toute chose procéder méthodiquement. Notre estomac ne nous pardonne jamais les fautes que nous pouvons commettre contre les règles d'une bonne gastronomie.
Vous avalez trop vite, pour ne pas être exposé à
digérer mal.

Et
le
voulez-vous,
s'écria
gloucomment
—
ton, en asséchant la dernière des quatre bouteilles
d?Aï que j'avais débouchées. Et comment voulez-vous que je m'astreigne à suivre aujourd'hui
les règles que vous venez de me faire si délicieu-
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sèment oublier. Ne remarquez-vous pas qu'en-cet
instant, je suis tout entier au dieu qui m'est revenu et qui m'inspire comme autrefois aux plus
belles époques de mes succès et de ma gloire!
Ak! pourquoi n'ai-je pas ici sous mes ciseaux
brûlans, une large pièce de Louviers ou de Se-1
dan à mettre en oeuvre!... Quelle coupe exquise,
élégante, profonde et divine, je donnerais à la
chute d'un vêtement sublime ! Oui, je sens qn'un
monument costumental manque encore à ma
célébrité, et j'éprouve là, en passant la main sur
mon coeur et sur ma tête, que c'est en ce moment
que le chef-d'oeuvre de mon génie demande à
sortir vivant de mon cerveau en feu... Ah ! pourquoi aussi n'ai-je pas devant les yeux , au lieu de
cette nappe désormais inutile, et de toutes ces
bouteilles vides une pièce de Louviers, mes ci,
seaux créateurs, et un seul oh ! oui, un seul de
mes peupliers de Paris... 0 mon Dieu, mon Dieu !
des ciseaux, deux aunes de drap et un peuplier
des Tuileries, et je meurs combléde joie, glorieux
et vengé!...
Ce cri d'artiste poussé vers le ciel avec une
>
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farouche frénésie ne devait pasêtre, hélas! ac,
cueilli par la Providence comme un de ces
voeux qu'elle se plait quelquefois à exaucer.
Hippolyte après un court moment d'extase, retomba sur sa chaise dans une attitude tellement
vulgaire, queje le vis bientôt disparaître sous la
table , comme le commun des gens qui, ayant
trop dîné, paient ordinairement à l'absortiôn de
la matière, le tribut que l'intempérance doit toujours à l'intimité physique de notre espèce. La
chute de mon invité sur le plancher du salon
fut si lourde , que le maître du logis, M. Hondred-Tons accourut précipitamment vers nous
pour s'informer de la cause du bruit qu'il venait
d'entendre. A l'aspect du pauvre vaincu que j'essayais vainement à replacer en équilibre sur sa
chaise, l'hôtelier ne fit éclater qu'une modeste
satisfaction.
voyant
dit-il,
moi,,
Tout
autre
en
me
que
—l'état fort réjouissant dans lequel se trouve le
mari de la Tempérante la plus fanatique qui soit
dans toute l'Union , ne manquerait pas de faire
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grand éclat de son triomphe* et de suspendre des
couronnes de laurier ou de lierre à la porte de
sa taverne. Mais moi, qui grâces au ciel, ai plus
de calmé et dé discrétion que d'orgueil et d'intox
lérancé, je jouirai de mon triomphe sans risquer
d'évoquer la colère de mon adversaire. D'ailleurs *
je sais, monsieur, que votre intention est de cacher aux Tempérans la faite de cet infortuné :
je remplirai en conséquence mon devoir envers
vous et envers lui. Mais comme pour le moment,
notre voisin Hippolyte éprouve une de ces crises
nerveuses avec lesquelles il ne faut jamais plaisanter, je vais le faire déposer dans un lit de
convalescence où i! recevra fous les soins que
sa position exige. Dans -trois heures au plus
tard , le traitement sera fini, et vous pourrez alors
partir tous deux pour Boston, où vous aurez
même le temps d'arriver avant le commencement
du jour.
*

L'expérience médicale que maître HundredTons devait avoir acquise dans le traitement
désaffections semblables à celle qu'avait contrac-
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têe mon malade, me rassura pleinement sur les
suites de l'accident qui venait de retarder notre
départ de Salem. Mais pour attendre le moins désagréablement possible, le moment où la convalescence de mon compagnon nous permettrait de
nous mettre en route , je demandai au maître de
l'hôtel une chambre et un lit, en lui donnant
ordre de me faire réveiller dès que le patient
Confié à ses soins redonnerait signe de vie.
Toutes choses ainsi prévues pour la nuit et les
éventualités du lendemain, j'allai tranquillement
me coucher en laissant à la Providence le soin
d'abréger ou de prolonger au gré des événement
qu'il lui plairait de régler, la durée du sommé
que je me préparais à faire.

je

Ce somme fut malheureusement plus long que
ne l'avais pensé. En ouvrant le matin les ri-

deaux du lit où il me semblait avoir reposé deux
désagréablefus
plus,
je
àSsez
trois
heures
au
ou
ment surpris de voir le jour le plus vif briller sur
tous les objets qui m'environnaient. Je sonnai
brusquement un domestique: au lieu dudomesti-
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queje m'attendais avoir entrer dans ma chambre, parut à mes yeux le maître de la maison,
qui sans me donner le temps de lui adresser la
question que je me disposais à lui faire, ma-dit
d'un ton digne et affligé :
-^-Jamais encore, monsieur, la taverne du Tnom-

phe, instituée à la gloire de Vintempérance n'avait
reçu un honneur aussi grand que celui que vient
de faire rejaillir sur elle l'événement de celte nuit.
Plusieurs des nôtres avaient succombé déjà, il est
vrai, par suite des-pi us beaux excès de table et de
bouteilles; c'était leur gloire et en quelque sorte
leur devoir, mais jusqu'ici aucun de mes ennemis n'avait fait à nos principes une amende
aussi honorable que celle qui vient de leur être
payée par l'honorable M. Hippolyte, naguère encore un de mes antagonistes les plus acharnés.

—Ehbien! quoi? M. Hippolyte.. que voulez-vous
dire?m'écriai-je à ces mots, sans donner à Hundred-Tons le temps d'achever sa période d'intro-

duction?
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—M. "Hippolyte n'est plus, reprit l'hôtelier avec
un imperturbable sang-froid. Cette nuit même,
malgré les efforts de l'art, il a péri d'indigestion,

une heure après avoir été déposé sur un de nos
lits d'honneur.
— Hippolyte est mort, dites-vous?

—Hélas! oui, mon cher monsieur ; mort d'avoir
trop mangé ettrop bu, hier au soir,à lasuite d'une
troplongue et trop détestable abstinence; et tenez,

malgré l'honneur qu'une telle catastrophe doit
naturellement assurer à ma maison, j'aurais autant aimé pour vous et pour moi, que le pauvre
tailleur tempérant vécût encore.
— Et moi donc, je vous le demande un peu !
Mais.c'est là un événement .bien extraordinaire,

vous l'avouerez?
— Oui, et un peu embarrassant, même pour
Vous qui paraissez être l'ami du défunt. Quant à
moi, Vous pensez bien, toutes mes précautions
ont été prises; car sans me flatter, ce n'est pas la

première fois que mes pratiques meurent d'indigestion à la taverne du triumph of bollle. Deux
i5
il.

'
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constables,le shériff et trois chirurgiens sont même
occupés en ce moment à constater-lés faits relatifs
à la mort du pauvre diable... Mpnsîeuruous ferat-il l'honneur de déjeûner ici avant son départ

pour Boston ?
Rendezm'en
préserve!
Déjeûner
ici,
Dieu
—
moi plutôt le service de faire atteler les chevaux
à la voiture queje vous ai demandé hier au Soir
et qui devait nous conduire en ville.
—Depuis minuit la voiture et les chevaux sont

prêts.

'-'.--

Et
la carte de ce malheureux repas?
—
— La carte de ce gracieux repas, dites-vous?

La voici?

Je soldai au plus vite la note de l'assassin, en
sautant dans le cabriolet qui m'attendait pour
m'enlever à la scène lugubre dont le Triomphe de
la Bouteille était devenu le théâtre. Pendant les
deux mortelles heures que dura mon trajet de
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Salem à Boston, je crus entendre à chaque minute
la voix de miss Sybilla, cette voix tonnante que
j'avais si bien entendue la veille, me demander ce
que j'avais fait de l'infortuné et lamentable Hippolyte. Mes terreurs, enfin, sur les suites de l'affaire delataverne du Trioniphe,necommencèrent
à se calmer un peu que lorsque je me retrouvai
à bord de mon navire, tout disposé à faire voile
pour la France le plutôt possible.
Le surlendemain de la funeste visite que j'avais
rendue à Salem, je quittai enfin le rivage des
États-Unis, laissant pour l'éternité, sur un des
plus imperceptibles coins de terre de ce vaste
continent , la dépouille mortelle du pauvre
monomane qui avait conçu le projet de réformer
les moeurs américaines, par l'influence du ciseau
sur l'action vestimentale, et qui n'avait réussi qu'à
mourir misérable au milieu d'une colonie de
quakers, dont il était devenu le raccommodeur et

le retournèur d'habits.
Sic transit gloria mundi.

PIERRE "PÉCHEUR.

Il y a huit ou dix ans tout au plus que vivait
encore au Trëport, près deDieppe,un vieux marin
que l'on voyait arriver chaque jour sûr lé rivage,
à l'heure où la marée ramène au gîte" les barques
depêcheurs parties le matin avec le reflux et l'aurore. Ce bon homme, qui, vêtu d'une jaquette de
pilote et coiffé d'un bonnet rouge à la corsaire,
ne se distinguait dès autres navigateurs du lieu
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que par l'espèce de vénération qu'il semblait inspirer à ses anciens confrères, se nommait PierrePêcheur. C'était le doyen des gens de mer des
environs et le patriarche des anachorètes maritimes du Tréport; car selon moi* ce n'est guère
mieux qu'une existence d'ermite que cette vie de
peines et de réclusion à laquelle se vouent les êtres
condamnés à toujours demander aux flots le pain
que leur refuse la langue de terre où le souffle des
orages les a fait éclore.

Long-temps avant l'époque où la vieillesse avait
forcé ceîMerre-Pêcheur à renoncer à la profession
qu'il avait pratiquée dès son berceau, j'avais eu
occasion de faire connaissance avec lui; c'était au
plus fort de la dernière guerre que notre intimité
prit naissance, et je me rappelle encore comme
des faits tout récens, les petits évènemens qui
gravèrent dans ma mémoire le souvenir de cet
homme dont l'espèce est aujourd'hui perdue, par
malheur peut-être pour toute notre espèce.
Un jour qu'en me rendant à pied de la ville d'Eu
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au petit bourg du Tréport, je commençais à
éprouver l'ennui de faire tout seul une promenade philosophique, j'entendis derrière moi, une
grosse voix fredonner une chanson de bord dont
lé refrain, quelque graveleux qu'il fût, ne m'était
pas tout-à-fait inconnu. Je détournai bientôt la
tête du côté d'où cette voix me venait avec le
souffle de la brise, et j'aperçus alors à mes Côtés,
un gros et grand diable d'une cinquantaine d'années, vêtu à la manière des pêcheurs du Nord, et
portant sur sa large figure vivement colorée, l'apparence réjouissante de la plus franche gaîté.
— Et où avons-nous le cap comme ça? me
demanda mon compagnon de route dès qu'il

m'eût gagné assez de chemin pour être rendu
par mon travers.
—Mais je porte bon plein, à l'heure qu'il est,
sur le Tréport, lui répondis-je, pour parier àmon
inconnu lelangage qui paraissait lui être familier.
—En ce cas, nous ferons route de compagnie,
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reprit le marin ; car en amenant mes perroquets,
je pourrai, je crois, ne pas trop vous laisser de
l'arrière..-.-

-

\.

V-:;

;:-'''"-

Mon étranger avait eu lieu de remarquer à là

îenteur'dé mon sillage, l'avantage que Ses deux
longues jambes devaient lui donner sur moi, dans
le trajet que nous avions â faire pour arriver â
notre destination.

-

-—Et d'où venez-vous de ce train la? mè démandâ-t-il, après avoir subordonné la 'longueur
de son pas à l'exiguïté de mes enjambées.
— Mais'.pour le moment de la ville d'Eu, lai

dis-je, en continuant ma route. Et vous?
—Moi je suis appareillé ce matin de Dieppe,
où j'avais laissé mon bateau pour venir visiter un
petit brin îacqûeleine, ma femme, et sa fille, car
une fille voyez-vous est toujours plus appartenant
àsamère, qu'à celui qui croit, vous entendez bien,
atoir laissé tomber son ancre...

PIERRE-PÊCHEUR.

235

— Aîi ! vous êtes du Tréport ?
— Oui, né natif, originaire et original de l'endroit sus-dénommé.
— Et pourquoi avoir laissé votre bateau à
Dieppe, pendant que vous pouviez le loger avec
vous,- dans le port où noms allons relâcher à pied?
—Oh! lesbateaux comme celui-là que j'ai quitté

au port.de Dieppe, ne fourraient pas souvent leur
museau dans des criqueîtes comme le Tréport. Un
corsaire de' 87 pieds de tête en fête et neuf pieds

huit pouces de pied dans l'eau!
—Ah c'est donc à bord d'un corsaire que vous
naviguez?

—Il y en a qui disent oui, et personne qui dise
prétendent
même
D'aucuns
que Pierre-Pênon.
cheur commande le bateau en question.
—Et quel est ce Pierre-Pêcheur qui yous commando?
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plus
ni
ni
moins
Ah!
Dieu,
n'est
que
mon
ce
—
celui-là qui vous parle et qui se commande par
conséquent soi-même.
—Vous!
— Et oui en propre personne. On a tant de
mal aujourd'hui à gagner sa pauvre vie, vous entendez bien! D'ailleurs il n'y a pas déplus sot métier, que celui qui ne fait pas vivre son homme...
Tenez, vôiià par exemple, comme qui dirait une
petite sacoche que j'apporte à Jacqueleine, et qui
ne vaut pas plus de quatre mille francs, à ce que
j'ai pu voir, pour ma pauvre petite part de prise
de la dernière course que le ciel m'a accordé la
grâce de nie faire sur les malheureux Anglais.

La conversation engagée ainsi entre PierrePêcheur et moi, prit, à mesure que nous poursuivions tous deux notre route, un tel degré de confiance et de familiarité, que le digne corsaire se
trouva bientôt conduit par l'exigence de ma curio-

PIERRE-PÉCHEUR.

237

sité,àmedéfiler,chemin faisant,toute son histoire.
Cette histoire étaitsimple comme tout ce qui est naturel et intéressant ; et il me la raconta dans des
termes dont je regrette bien de ne pouvoir reproduire la grâce naïve et la piquante bonhomie.'
«Il y aenviron un bon bout de temps, me dit-il,

que je faisais tranquillement la pêche au hareng
et au maquereau dans la saison, à bord delà pauvre bigre débarque que j'avais fini par acheter
à moi tout seul et à mes risques et périls, comme
on dit; mais la guerre contre les Anglais étant
venue à se déclarer sur l'entrefaite, voilà qu'à
mesure que ces gueux de navires de guerre approchaient de la côte, le poisson s'en allait au
large; et comme vous entendez bien, il n'y avait
pas moyen de risquer de se faire ramasser par les
croiseurs, pour chercher à haler du poisson en
dedans; le métier quoi, n'allait plus. C'est pour
lors que Jacqueleine me dit,car c'est au moins une
femme de son état et plus que de son sexe, ma
femme : — Ecoutez maître Pierre; jamais, il faut
vous l'apprendre, la bourgeoise ne m'a dit tu de
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Écoutez,
vie
maître Pierre: vous ne pouvez
sa
:
plus pêcher du poisson à la mer, pujsquel'Anglais
s'y oppose et que Ja mer est à lui. Eh bien!
m'n'ami, il faut pêcher d's'Anglais, car peut-être
les poissons ne s'y opposeront pas. — Tu crojs que
si, lui répohdis-je à ç'te parole. — Oui qu'elle
dit, j'le crois. — Et que faut-il donc faire à t'n
avis. —Oh vous savez bien autant comme moi,
ce qu'il faut faire, et vous faites dans lé moment
celui qui ne le sait pas, pour qu'on vous dise
votre leçon. 11 faut, maître Pierre, que j'allions
en course, comme d'autres péqueux, comme vous
pouvez être, sont déjà allés. — Mais pour faire
la course, Jàcqueleine, je m'étais toujours laissé
dire qu'il fallait un corsaire. —Et bien, v's-en
aurezun où que vousvous embarquerez vous etvos
amis. ™ Et comme quoi encore que je m'embarquerai?—Comme rien d'abord, vous et votre
sac ; comme queuque chose par après, et comme
second par ensuite.—Tu crois Jàcqueleine? —Et
oui donc queje le crais, et je le crais"même si
ben que j'ai déjà vendu le bateau de pêche, pour
à seule fin qu'il n'y ait plus moyen pour vous que
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de gagner notre pain, à votre enfant et à moi, à
bord d'un lougre de Dieppe, qui part après demain pour faire de l'argent à la mer. Ce que
femme veut, Je. diable ne dit pas non. Et je m'embarquai yîtement où Jàcqueleinem'avaitdéjàembarqué selon son idée; et le bon Dieu aidant, je
suis devenu peu à peu, matelot d'abord, comme

Jàcqueleine l'avait pronostiqué, second ensuite,
comme elle l'avait de même arrêté, et capitaine,
ainsi même qu'elle ne-1'ayait point dit. A présent,
je sp:s le plus heureux des hommes, voilà. Toute
la science du bonheur des hommes, n'est pas plus
maligne que ça, quand les femmes s'en mêlent.
— Ainsi grâce à la prévoyance de votre'ménagère, je crois que là fortune a fait pour vous
beaucoup plus que "VOHS n'auriez pu l'espérer?

Ah
! c'est bien vrai que la Providence a eu
—
bien desbontésppurmoij.et si ce n'étaitune petite, herlanderie qui me taquine un brin, tel que
vous me voyez, je serais au comblement de tous
mes souhaits passés et à venir.
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désirer de pluis que
pourriez-vous
Et
que
—
tout ce qui fait aujourd'hui votre félicité ?
d'abord
désirer
de plus, je vais
Je
pourrais
—
vous le dire, que le fils d'un huissier, de la ville
d'Eu, ne vînt pas tous les jours enjôler ma fille
Manneton, et tourner,par-dessus le compte, la tête
à notre bourgeoise; parce que, entendez-vous, cet
amoureux du voisinage, n'est qu'un grand mangeur de biens, plus obstiné sur la partie des jeunes
poulettes, que sur l'idée de gagner sa vie durement
et avec honneur.— Mais si le fils d'huissier ne vous convient
pas pour gendre, quelle raison peut vous engager
à souffrir qu'il fasse la cour à votre fille Man-

neton ?
— Quelle raison? oh! il n'y a pas de raison à
Cela; c'est que Jàcqueleine s'est mis dans l'es-

prit de le protéger, et vous n'êtes pas sans savoir
qu'une femme est sensément le capitaine de sa
maison, comme uncapitaine est le commandant
et le maître après Dieu, de son navire.
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—Ah! je comprends, c'est Jàcqueleine qui porte
les culottes, comme on dit.

—Oui, et qui raccommode en plus les. miennes,
attendu qu'elle croit avoir plus d'idée que moi ;
et que j'ai un peu moins de volonté qu'elle. Ce
n'est pas l'embarras, mais je pense quelquefois
qu'elle pourrait bien n'avoir pas tous les torts de
son côté. Cependant il m'est avis queje pourrai
bien lui joueF un bon petit tour un jour à venir,
avec toutes ses finesses, et à son grand paresseux
de M. Adolphe, avec toute sa farauderie.
— Et comment cela? si toutefois ce n'est pas
être trop indiscret pour un inconnu comme moi,
de se mêler des affaires qui ne regardent que

vous.
dans
imaginée
j'ai
C'est
tricherie'
que
une
—
ma prudence, il faut vous dire, pour mettre
M. Adolphe en quarantaine de santé, en dehors
de ma maison et de l'amitié que la mère et la fille
ont gagnée pour cette manière de propre à pas
*6
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grand' chose. Voici mon plan de croisière, tel que
je l'ai arrêté pour le quart-d'heure. A mon passage par la ville d'Eu, j'ai eu le hasard d'apprendre que le fils de l'huissier avait fait à un tailleur
du pays un billet qu'il n'a pas pu payer et qui a
même été protesté dans toutes les règles de la loi.
Qu'est-ce que j!ai fait, voyant le billet! Je l'ai
acheté, tout protesté qu'il était ; pas plus dégoûté
que ça; et maintenant que je tiens le papier en
mains, avec les titres au bout, je vais le faire manoeuvrer en conséquence pour arriver, avec l'aide
de Dieu, à ma destination, toutes voiles dehors et
tout le monde à son poste de combat.
— Oui, en montrant sans doute ce billet non
payé à votre femme et à votre fille, comme une

preuve du désordre qui règne dans la conduite
du jeune soupirant dont elles sont entichées ?
— Non point ; le ciel me garre de cette'bêtise!
Notre bourgeoise et sa fille m'accuseraient de

traîtrise, sans vouloir donner congé à la pratique qui leur a suborné l'esprit; parce que, vous
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savez bien que ce que les femmes ont dans la tête
elles ne l'ont dans le. raisonnement ni ailleurs...
Mais j'ai une autre ancre de veille au bossoir de ma
barque, et bientôt on verra comment est-ce que
le billet du tailleur de la ville d'Eu fera son petit
bonhomme de jeu dans mon affaire. Je ne sommes
pas des femmes peut-être pour le génie, mais,
tels que le bon Dieu nous a créés et mis au monde,
nous sommes encore des hommes pour les petites
manoeuvres où il doit entrer plus de malice que
de simple bonne foi.

L'intimité s'établit vite entre deux voyageurs
qui font routé en marchant du même pas vers le.
même lieu. Avant d'arriver au Tréport, j'étais
déjà devenu le confident, l'ami, et presque le
conseiller de Pierre-Pêcheur; et, à notre entrée
dans le bourg, il poussa la familiarité à un tel
point, qu'il me signifia qu'il se fâcherait tout de
bon si je n'acceptais pas chez lui le logement et le
dîner qu'il se trouvait heureux de pouvoir m'offrir. L'invitation était faite d'ailleurs avec tant
de cordialité et de sollicitude, que je l'accepta*
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sans trop de façon, malgré le pressentiment du
mauvais accueil que pouvait me faire redouter,
de la part de la commère Jàcqueleine, l'empire
qu'elle exerçait encore sur toutes les actions de
son mari.

J'avais à peine fait quelques pas dans les rues
du Tréport, sur les traces de mon guide officieux,
que celui-ci, s'arrêtant tout à coup en face d'une
maisonnette d'assez jolie apparence, me dit en
frappant à la porte du logis: je tappe dru, voyezvous , pour ne pas risquer à trop surprendre la
bourgeoise. Quand un homme établi rentre chez
lui après un voyage , il doit toujours avertir sa
femme de son retour au mouillage, pour ne pas
lui causer de suffocation.
L'époux de Jàcqueleine accompagna cette saillie conjugale d'un regard si malin et d'une expression de mine si comique, que je me mis à rire
assez haut pour être entendu des personnes de la
maison à la porte de laquelle nous nous étions
arrêtés. Ce fut en cet instant que parut Jacque-
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leine aux yeux de son joyeux mari, qui me sembla , à l'aspect de sa moitié, réprimer sur ses
traits épanouis le mouvement de gaîté qu'il s'était permis, et qu'il m'avait si vite communiqué.
— Et bonjour, notre femme, s'écria le capi-

taine , en ouvrant les bras à sa chaste épouse.
Comment ça s'est-il passé ici pendant mon voyage?
— Bien, maître Pierre, répondit sèchement
Jàcqueleine en recevant les deux gros baisers du
brave homme. Mais qu'est-ce c'est donc que cette
pouche que nous portons là sur les épaules?

ajouta la curieuse ménagère.
c'est
marin,
aussitôtle
Cette
pouche,
reprit
—
notre décompte de part de prises que nous vous
apportons, notre petite mère, et tout y est,
comme je te l'ai marqué de Dieppe ; quatre mille
bons francs tant en pièces d'or qu'en monnaie. Et
notre fille Manneton, arrivera-t-elle bientôt à
l'appel ?

r
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Et ne l'éntèndez-vôus pas qui descend l'es*
ÇêMèt, pour vous rendre ses devoirs ?
î-ii

^'Âhl :Cësf vrai,

qu'elle court vite, cette
pauvre enfant, dit Pierre-Pêcheur, en allant audevant des caresses filiales de Manneton... Et
M. Adolphe? reprit l'heureux père, ,esi-ce qu'il
aurait peur de venir nous dire aussi son petit
bonjour ?
Jacqueleine
Et
répliqua
pourquoi?
Peur!
—
,
puisqu'il est Venu de la ville d'Eu , justement
pour vous voir, sachant que vous deviez arriver
aujourd'hui chez nous.
Un grand jeune homme d'un maintien tout-àfàit provincial, sortit à ces mots du fond de la

mâïsomïèttë, pour'tendre la main àmaîtrePierre.
Je devinai aisément à l'embarras très visible qu'éprôtrvâient tousi les acteurs de cette petite scène
dé fâmiliê, les séhtimens divers que devait éprouver chàcùiî d'eux. Màhttetoh baissait timidement
les yeux; M. Adolphe souriait d'un air faux et
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niais, et Pierre-Pêcheur semblait triompher de
la gêne de tout son monde, en jetant sur moi des
regards d'intelligence que le dépit ' de ia commère Jacqueîeine, paraissait vouloir dévorer au
passage.

La commère sentant bientôt, en maîtresse
femme, la nécessité d'abréger cette situation incommode , prit le parti le plus simple de donner
une contenance moins gauche à sa fille et à son
protégé. Si nous entrions chez nous, dit-elle à
son mari, il me semble que nous serions aussi
bien que sur cette porte à nous geler sans savoir
pourquoi,

maître
dit
ami,
Passez
devant,
notre
me
—
Pierre, et faites-nous l'honneur de vous asseoir
sans façon chez de pauvres et bonnes gens comme
nous.
demanda Jacparaît,
qu'il
Monsieur,
à
ce
—
queîeine en parlant de moi, est embarqué avec
BÔtre homme sur son corsaire de Dieppe?
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— Non , répondis-je, je n'ai pas cet avantage-

là. Le capitaine m'ayant rencontré en chemin,
faisant la même route que lui, m'a forcé après
avoir causé une demi-heure avec moi, d'accepter l'hospitalité dans sa maison.

Et
c'est assez juste, reprit Pierre-Pêcheur,
—
avec la permission de la bourgeoise , s'entend ;
car enfin , entre marins de la même, nature, on
se rencontre par hasard et l'on s'entr'aide ensuite par amitié. N'est-il pas vrai, notre femme ?

Certainement! certainement! s'écria avec
plus de vivacité que de bonne grâce, la maîtresse
du logis. Monsieur en dînant avec nous, nous fera
honneur et plaisir.
*—

Pierre me présenta d'abord un siège en s'asseyant à côté de moi. Manneton prit place auprès
de son père, et M. Adolphe alla se fourrer près
du foyer sur lequel Jacqueîeine se mit à poursuivre les apprêts du dîner. Ce fut alors que tout en
prêtant une oreille attentive à la conversation dé
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mes hôtes, je pus observer un peu en détail les
physionomies nouvelles -qui venaient de s'offrir

à mes regards.
La femme de maître Pierre était une grande
,
campagnarde, maigre et raide, qui portait sur sa
figure un peu hâlée l'empreinte d'une humeur
plus revèche que vive. Ses mouvemens plutôt saccadés que prompts, attestaient la froide volonté
qui paraissait présider à toutes ses actions, et en
la voyant parler et agir, il n'était pas difficile de
s'expliquer le joug qu'elle paraissait avoir imposé
à la bonhomie de son pacifique époux. Mademoiselle Manneton, gentille et fraîche comme on
l'est à dix-sept ou dix-huit ans , avait, outre les
charmes qui sont le privilège de l'extrême jeunesse , une taille sveîte et élevée que lui auraient
enviée plus d'une beauté en renom dans nos grandes villes. Son joli visage un peu commun, sans
être d'une régularité parfaite , avait jusque dans
la forme capricieuse de ses traits, une expression
de naïve coquetterie qui s'accordait du reste fort
bien avec le soin que la pauvre enfant semblait
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mettre à tirer parti de la simplicité villageoise de
sa toilette. Quant à M. Adolphe, c'était tout bonnement à en juger du moins par l'ensemble extérieur de toute sa personne, un lourd fat d'arrondissement , sentant l'eau de cologne à dix pas, et
exhalant avec son gros sourire prétentieux, ce
parfum de sottise et d'orgueil que répandent autour d'eux, ces grossiers lovelaces dont les petites
villes de provin'ce sont presque toujours infestées.
Pendant que madame Pierre-Pêcheur, se livrait, en grognant un peu, aux soins domestiques
que réclamaient les préparatifs du dîner, lé capitaine nie proposa de faire un tour dans le bourg
du Tréport, que je lui avais annoncé l'intention
de visiter. Le marin se disposa à sortir avec moi ;
Jacqueîeine lui demanda d'un ton impérieux, s'il
était déjà ennuyé de rester en place chez lui.
— Non pas, répondit maître Pierre à sa tendre

et revêche moitié ; mais c'est que vois-tu bien
,
j'ai un petit bonjour à dire à quelques amis du

pays.
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^ Ouii répliqua avec une dédaigneuse aigreur
la ménagère , aux amis et au cabaret delà mère
François; car vos vrais amis, maître Pierre, ne
sont pas pour vous les gens qui vous touchent de
plus près.
— Allons, reprit d'un air presque câlin, le capitaine ainsi admonesté, ne voilà-t-il pas que tu

te fâches pour mon heureuse arrivée'à bon port!
Quand je te dis que nous serons de retour avant
ta soupe servie, et au'premier coup de cloche du
maître-d'hôtel!
—A la bonne heure, car vous savez bien que
la soupe chaude n'attend personne et que la nappe
mise, chez nous, n'attend jamais la soupe.
commandante;
la
madame
entendu,
C'est
—
nous connaissons la consigne du poste, et nous
nous y conformerons en tant que de raison.
Mous sortîmes tous deux ; moi avec un poids
les
sourire
le
guide
sur
et
le
avec
mon
sur coeur,
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lèvres. Je venais d'être péniblement affecté de la
dépendance humiliante dans laquelle ce malheureux maître Pierre paraissait être tenu au sein de
sa famille, qui pour prix de ses sacrifices et de
son dévouement, ne lui montrait qu'indifférence
et dureté, en le revoyant après le plus périlleux
voyage.
— Eh bien! me demanda mon compagnon,
dès que nous nous trouvâmes assez éloignés de
la maison pour ne pas être entendus de la com-

mère Jacqueîeine, que dites-vous de notre bour*
geoise?
Rien!
lui répliquai-je, si ce n'est qu'elle a
—
l'air d'une femme d'ordre et de ménage.
—Oh! ça c'est vrai, et quoique la maîtresse soit

un petit brin de l'espèce du hérisson de mer, et
qu'on ne sache point souvent par où la crocher
pour ne pas se piquer, on ne peut pas dire autrement: elle est de ménage et de bon conseil. Et
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notre fille Manneton, qu'est-ce que vous en faites
au premier coup de longue vue?
— Elle est charmante et de la plus belle venue.

—C'est ce que dittout le Tréport !.. Ah! sans
ce coquin de fils d'huissier qui lui tourne la girouette et à sa mère aussi, et qui me tarabusté
l'esprit plus que l'ordonnance ne le porte... Mais
patience, j'en aurai la fin ou le diable me dira
tout bas pourquoi, dans le tuyau de l'oreille
gauche.

En pénétrant dans le bourg, moitié causant,
moitié pensant, nous rencontrâmes bientôt à chaque pas que nous faisions vers le rivage, toutes
les vieilles connaissances de Pierre-Pêcheur.—Et
d'où venez-vous pour le quart d'heure , maître
Pierre ? lui demandait l'un. — Et avez-vous bien
trouvé la marche à l'Anglais? lui demandait l'autre.—Vousn'êtes donc pas encore happé pour cette
fois?s'écriait un confrère du marin...—Et te v'ià
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revenu en chair et en os, comme gaipt-Amadou,
sans comparaison, lui disait un ancien ami;, ,en
s'avançant pour lui serrer la main. Et à toutes
ces questions et exclamations, le capitaine répondait par des lazzis ou des plaisanteries, qui,
sans être quelquefois de très bon goût, ne manquaient, pour moi, ni d'originalité, ni d'à propos.
Une femme entre autres, tenant deux enfans
à la main, étant venue le complimenter sur son
heureux retour dans le pays, lui donna presque
de force ses marmots à baiser.
Est-ce
à
vous
—
ces deux morceaux de chrétiens, la Pichotte?
lui demanda le capitaine.—Ah! monDieu oui,
maître Pierre. — Oh! les vilains petits b....! s'écria mon compagnon, en laissant là la mère, fort
déconcertée du compliment fait à sa laide progé-

niture.
Un armateur de bateaux de pêche du petit port
s'étant trouvé sur notre route, s'avisa de crier de
loin à maître Pierre.—Eh bien! notre capitaine,

qu'avez-vous rencontré à la mer ?
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— L'opposé d'ici, répondit de sa grosse voix le
capitaine : plus d'Anglais que de fichues bêtes?

Cette marche triomphale à travers la population du Tréport, nous ayant conduits jusque sur
les bords de la Grève, maître Pierre aperçut dans
un des coins de la jetée, unepetite barque que deux
hommes de sa connaissance étaient en train de
mater.

—Et où allons-nous de ce bord-là, mes bonnes
gens?leur demanda maître Pierre.
— Mais, à Dieppe ce soir, le vent nous entr'aidant, répondit le patron. Le coeur vous en

dirait-il, mon capitaine?
Pierre-Pêcheur,
moi,
dit
Non
car
pas
pour
—
je sors d'en goûter, et je l'ai trouvée un peu salée ; mais peut-être pour un passager que je
pourrais bien vous envoyer, s'il veut mordre à
l'hameçon de ma ligne de fond.
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patron; nous en
avons pour tout le monde. Et, de mot en mot,
reprit
le
A
service,
son
—

les deux hommes de la barque descendirent à
terre pour s'entendre plus commodément avec
maître Pierre, qui les conduisit au cabaret de la
mère François, en m'invitant à prendre un
petit verre avec lui et avec eux.
Le petit verre pris et redoublé le capitaine
,
me pria de lui prêter le secours de ma plume,

pour écrire sous sa dictée un billet qu'il désirait
adresser, à Dieppe, au second de son corsaire.
Après avoir assez long-temps^ cherché un reste
d'encre et un bout de plume dans tous les recoins
du cabaret, je me disposai à tracer sur un chiffon
de papier les mots que le capitaine parviendrait
à coudre les uns au bout des autres.
—Ecrivez sous mon commandement, sans vous
commander, médit maître Pierre,; v'ià,que ça
me vient.

J'obéis; le capitaine commença sa dépêche en
ces termes :
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Tréport, ce 18 mars 1809, elc.

Mon cher Radou,

La présente te sera remise par un drôle qui
veut essayer de faire la course avec nous... C'est
tin polisson... que je tepriede faire mettre aux fers,
à. sa bonne arrivée à bord... ente le recommandant
d'importance, autant que je puis en être capable. »
«

—Vous avez mis c'est un polisson, pas vrai?
— Oui, tout y est comme vous l'avez dicté.
«

De mettre aux fers à sa bonne arrivée à bord...

attendu que j'ai besoin qu'il ne revienne pas à terre
avant notre départ... Avant notre départ. » Vous
avez couché le mot, n'est-ce pas? Bien! « Car
j'ai mes idées sur lui, et il faut qu'il ne puisse pas
s'en dédire, quand une fois il aurapassépar-dessus
le plabord, pour des raisons de famille queje te ferai
connaître plus tard, une fois de retour à Dieppe, ce
qui ne tarderapas, Dieu merci 1 En foi de quoi j'ai signé le présent... » Ah! non, non, ne mettons pas

n.

-

17
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cette dernière bêtise-là, parce que c'est une lettre, et non pas un certificat. Attendez; mettez
plutôt cette paroie-ci : « Les deux hommes qui te
remettront la présente, et le volontaire en question,
avec.la présente, tu leur donneras la goutte et un
.
bon bout defilain, pour leur faire une drisse de
grand'-voile et de misaine à leur bateau, en guise
de récompense.

«J'ai l'honnewde te saluer, en attendant celui
de te revoir.»
Signé PIEREE-PÊCHECE , dit Quertier,
Capitaine du corsaire l'Hirondelle.

Dès que j'eus achevé J'épître qui venait de
m'être dictée, Pierre--Pêcheu,r s'empara de la
missive, qu'ilîogeadans la pQçhe de sa veste, en
donnant rendez^vous pour huit heures du soir
aux deux marins avee lesquels nous avions vidé
nos verres. Çonime, il est possible, dit-il à ces
braves geiis, que j'aie un passager à vous donner
pour Dieppe, il est. bon que vous ne partiez pas

PIERRE-PÉCHEUR.

259

sans que nous ayons causé ensemble ; et si par
hasard le passager en question ne se trouvait pas
paré à s'embarquer avec vous, il serait juste de
vous donner quelque chose pour vous avoir fait
retarder inutilement de deux heures- le moment
de voire appareillage. A ce soir donc, les enfans! L'homme qui ne dit pas tout ce qu'il pense,
pense toujours à ce qu'il dit. Au revoir; je m'entends; suffit!

Quand nous eûmes quitté le cabaret de la mère
François pour retourner chez Jacqueîeine, qui
devait, selon toute apparence, commencer à se
plaindre de la longueur de notre absence, je vou-r
lus apprendre, de la bouche même du capitaine,
quel usage il se proposait de faire de la lettre
qu'il m'avait invité à écrire pour lui.
! s'écria maître Pierre, après m'aComment
—
voir écouté en souriant, vous ne devinez' pas la
malice, vous qui avez reçu de l'éducation dans
les écoles? Ça ne sert donc à rien, l'éducation ?

-^Mais çroyezrvous, lui disxje, que l'éducation
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puisse nous donner le don de deviner les secrets
qu'on s'obstinerait à nous cacher ?
— Eh quoi ! vous ne sentez pas à l'odeur de la
marchandise, que ce billet que vous avez rafistolé
sous ma parole a été donné à seule fin de faire
consigner, à bord de mon corsaire, M. Adolphe,

à son arrivée, aux ordres de mon second , Jean
Kadou?

—Et par quel moyen parviendrez-vous à persuader à ce jeune homme qu'il est de son intérêt
de se jeter lui-même dans le piège que vous lui
tendez et qu'il devinera ?
—Oh! ça, voyez-vous, c'est mon affaire.Quand
on n'est pas le plus fort chez soi, il faut être le
plus dégourdi, si c'est possible.
— Et qui vous empêche d'être ou de devenir
le maître chez vous ?
— Qui ? notre bourgeoise d'abord, et mon an-
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cienne bêtise ensuite. J'ai navigué trop de temps
on sous-ordre avec la commandante Jacqueîeine,
pour pouvoir actuellement, sur la fin de la campagne , retremper l'autorité que j'ai perdue depuis vingt ans par ma faute et par ma trop grande

caponnerie. '
La confiance que venait de m'accorder maître
Pierre en m'initiant avec tant de bonhomie et
,
de sincérité à toutes ses tribulations conjugales
,
m'enhardit en ce moment à m'expliquer franchement avec lui; et, sans trop calculer les conséquences possibles de mon indiscrétion, je me
hasardai à lui adresser l'admonestation suivante :
— Comment, capitaine, vous que j'ai vu si libre avec les habitans du Tréport, et loin de chez

vous, pouvez-vous supporter, dans votre propre
maison , le joug que paraît vous imposer une
femme dont vous avez fait la fortune et le bienêtre? Car enfin, à en juger par ce qui s'est passé
depuis quatre heures sous mes yeux, vous jouissez ici d'une certaine influence, et vos compa-
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triotes même paraissent avoir pour la Manière un
peu cavalière dont vous les traitez, beaucoup tï-e
tolérance,

j'ai
même
n'est
faux,
Oui,
lin peu
pas
ça
—
l'air, n'est-ce pas, d'être maître chez tout le
monde, excepté chez moi ?
C'est précisément là ce que je voulais vous
dire et c'est là même ce qui m'a conduit à vous
demander le motif de l'espèce de contradiction
-*-

-,

que j'ai cru remarquer entre la conduite que
vous tenez chez vous et la gêne que vous semblez
éprouver en présence de votre femme et de votre
fille.

«-Oh! oûij oui, j'entends bien votre raison, et
ça vous paraît pas mal drôle, n'est-il pas vrai...
Et à moi aussi, allez; car, voyez-vous, la chose
que vous venez demé dire* je mêla suis dite plus
de mille fois à moi-même dans le courant de ma
vie..-.Mais voici comment bien souvent je me suis
fait la leçon, en pensant à part moi à la înauvaise
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manoeuvre où je me suis engagé dans le conimencernent de mon ménage.

«Ta femme, que je m' suis dit, parlant à mon
propre individu , Comme on se parle souvent en
dedans à soi-même, ta femme est une femme
volontaire, qui est de la race du bois de sapin, et
qui aime mieux casser que de plier. Si tu veux la
mater, après avoir commis la lâcheté de te laisser mettre le grapin dessus, tu la feras se butter
contre toi, sans ne réussir qu'à la rendre plus
malheureuse et plus entière dans ses volontés et
,
toi moins tranquille dans ta maison. Or donc,
puisque tu as tant fait, mon garçon, que de lui
céder une fois, il t'est plus aisé à toi de continuer
à mollir toujours, qu'à elle de s'amender pour
changer de caractère, afin dé te reconnaître
pour son chef. Le caprice d'une femme tourne
bien pour aller d'un bord et de l'autre , mais son
humeur de vouloir commander hé changé pas
comme la brise. Ainsi, ce que tu as de mieux à
faire, c'est de filer du câble quand le vent sera
trop fort pour tenir debout à l'ancre. En voulant
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redevenir capitaine dans ton ménage,- après avoir
été mousse passé l'âge, tu deviendras peut-être
le maître chez toi, en devenant plus malheureux
que quand tu étais le mousse de Jacqueîeine... Et
puis d'ailleurs, tu as si peu de temps à passer à
terre , que ce n'est pas la peine de te tourmenter
la vie, pour venir une fois tous les deux ou trois
mois t'arracher la crinière ~avec l'épouse que le
ciel t'a envoyée... Un ménage où la femme porte les
culottes vaut encore mieux que celui où l'homme
est obligé de faire jouer la trique pour ne pas
porter les jupons.
«Pour lors, m'étant fait ce raisonnement, je me
suis décidé à caler mes mâts de hune toutes les
fois que j'arrive à la maison, et à hisser mon pavillon de commandement tout haut, qnand j'ai le
bonheur d'en sortir pour redevenir capitaine à
mon tour et loin de la portée du canon de la commandante en chef.
— Cette soumission calculée vous honore.,

mon brave maître Pierre, parce qu'elle atteste
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chez vous beaucoup plus de bon sens que de faiblesse. Mais comment pourrez-vous- concilier

cette résignation absolue aux volontés de votre
femme avec le désir que vous avez d'arracher
votre fille à un mariage que vous ne pouvez ap-

prouver?
«—Est-ce que je ne vous ai pas" dit que' quand
on n'était pas le plus fort, il fallait être le plus
dégourdi? Laissez-moi faire, c'est du dégourdissement que nous allons donner ce soir à Jacqueîeine, et le grand-air du large que-nous-tâcherons de faire respirer "au fils de l'huissier de
la ville d'Eu.
Nous arrivâmes, -en devisant ainsi, dans l'appartement où depuis 'une heure la commère Jacqueîeine nous attendait pour servir son dîner. La
mine que me fit la pigrièclie laissa deviner à son
mari tous les reproches qu'il aurait eu à essuyer,
si sa bourgeoise avait pu faire éclater sa mauvaise
humeur sans manquer envers moi aux devoirs de
l'hospitalité. Vous venez -de me parer un -fameux
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grain de vent, et de pluie, me dit à l'oreille !e capitaine, tout joyeux de pouvoir braver l'orage à
l'abri de l'amitié toute nouvelle qu'il était satisfait de m'avoir inspirée. Jacqueîeine m'invita à
me placer à côté d'elle à table. M. Adolphe s'empara timidement de la chaise qui se trouvait de
l'autre côté de la maîtresse de la maison , et j'eos
en face de moi le capitaine et ia jolie Manneton.
Le repas fut aussi long que peu animé. Maître
Pierre but un peu et fit boire beaucoup M. Adolphe , son vis-à-vis , en dépit des regards furieux
que. lui lançait à chaque instant Jacqueîeine, et,
tout en cherchant à faire avec une certaine
aisance les honneurs de chez lui, le pauvre capitaine poussa si loin, vers la fin du dîner, l'envie
de s'acquitter convenablemeut de son rôle, qu'il
me fit craindre, pendant un moment, l'explosion
du mécontentement que sa sévère moitié n'avait
contenu jusque-là qu'avec l'effort le plus visible,
Le dîner cependant s'acheva assez paisiblement,
et j'avoue que je me sentis le coeur allégé du poids
le plus pénible, lorsque le capitaine, se levant le
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premier de table, proposa à M. Adolphe et à moi
d'aller sur le devant de la porte, fumer une pipe
au clair de la lune.
_

Aussitôt que nos pipes furent allumées et que
la conversation fut engagée, à travers les bouffées de fumée que chacun de nous livrait à la
brise de la nuit, le capitaine, en nous conduisant
tout doucement vers le rivage, adressa la parole
à M. Adolphe, pour lui demander s'il savait,
en sa qualité de fils d'huissier, les conséquences
que pouvait entraîner le protêt fait sur un billet

non payé.
Assez surpris d'abord de cette question inattendue , notre jeune homme balbutia quelques
mots sans suite, puis recouvrant peu à peu le sang-

froid que lui avait fait perdre l'interpellation du
capitaine, il demanda avec une feinte sollicitude
à celui-ci le motif de l'inquiétude qu'il semblait
éprouver en ce moment.
Oh
! ce n'est pas pour moi, le bon Dieu m'en
—
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garde, répondit le capitaine, que je suis taquiné
pour l'instant'sur les suites d'un billet protesté,
mais c'est au contraire pour vous, monsieur
Adolphe.

Pour
moi
! répliqua vivement l'adorateur de
—
Hanneton, d'une voix très émue. Que voulezvous donc dire:, capitaine Pierre?

—Mais je voulais vous dire que les billets qu'on
ne peut pas payer à l'échéance vous mettent un
homme dans le cas d'être condamné par jugement et emprisonné s'il y a lieu.

-"''--'

Et,quel
celapeut-i!
avoir
tout
rapport
avec
—
moi ?

rapport
qu'iiy
entre
débiteur
inEh
le
a
un
—
solvable et un créancier qui est dans droit de
le poursuivre. C'est que , voyez-vous, monsieur
Adolphe, tout simple que l'on puisse être du côté
!"

de l'esprit, on.peut nonobstant connaître son
Code.
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— Mais, encore une fois, capitaine, faitesmoi l'honneur de m'expliquer ce qu'il y a de

commun ?...

—Il y a de commun, puisqu'il faut vous parler
sans tricherie, ce billet que vous avez fait à un
tailleur de la ville d'Eu et que vous ave;; laissé
,
en souffrance dans les mains propres d'un des
confrères de monsieur votre papa ! Quatre cent
cinquante-neuf francs, pas plus que ça, et encore
remarquez bien, que je vous fais grâce des centimes additionnels !
Le signataire du billet non soldé resta confondu
à ces mots et à la vue de l'effet acquis par maître
Pierre. Le capitaine, triomphant de l'anxiété
qu'il venait de jeter dans l'âme du débiteur insolvable f me frappa légèrement du coude pour
m'exprimer la joie que lui faisait éprouver le
premier succès de sa négociation..» Après un
moment de silence, l'impitoyable goguenard re-

prit

:

-
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*-*ï! m'est avis, monsieur Adolphe, que je vous

vois mai atenant un peu trop engagé dans vos lignes
de pêchepourfaireunebonnemarée aujourd'hui;
et, selon l'apparence, je crois bien que la commère Jacqueîeine et la petite Maoneton auraient
de la peine à vous faire bonne mine, si elles venaient à apprendre le moyen que vous avez de
manger vos avances sur la succession à venir de
votre cher père. Mais, si vous étiez un homme
comme un autre, il y aurait cependant peut-être
un remède pour vous délivrer de la colique qui
vous travaille l'estomac pour l'instant.
— El quel remède? Parlez, je vous en prie,
répliqua le patient y tremblant de tous ses mem-

bres.
— Je pensais... mais non, ce serait un remède

peut-être encore pire que le mal, pour un beau
monsieur comme vous.

Dites, je vous en supplie, capitaine Pierre.
Je suis prêt à tout entendre et disposé à tout faire,
d'après les conseils que vous me donnerez.
—s
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Je pensais donc que si vous étiez un jeune
homme comme un autre et jaloux de mériter mon
estime, à moi, qui passe pour le père de ma
fille, vous pourriez prendre le partide faire un bout
i-*

de course avec nous pour gagner quelques sous
,
à la part à notre bord et donner à la justice et
,
aux mauvaises langues du pays le temps de s'appaiser. Un petit brin de course, comprenez-vous
bien est bientôt fait, et on n'en meurt point,
,
avec un peu de coeur et de bonne volonté... Je
connais même des jeunes gens de famille, comme
vous pouvez être , qui ont fait par plaisir ce que
vous serez tôt ou tard réduit à essayer par force.
Mais lorsque comme vous on a été habitué à ca]iner sous le cotillon des femmes et à signer des
' obligations à Pierre et à Paul, pour jeter un peu
de poudre aux yeux à tout le monde, on ne se
trouve pas toujours accastillé du jour au lendemain pour prendre la mer à la première réquisition de notre grand'mère la Raffalei
voulez dire,
sais
Capitaine,
je
vous
ce
que
r—.
et je prévois ce que vous pourriez faire. Ce billet
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nioMrerjez-vous
le
mains,
dans
les
que vous avez
à madame Jacqueîeine ?
le
droit,
je.suis
et
dans
donc,
Ecoutez
mon
—
droit rend fort quand on se sent du côté de la

justice.
—Et si je consentais à m'enibarquer avec vous
pour mes parts de prise?
! peut-être alors que je pourrais
Eh
bien
—
bien consentir à mon tour à ne rien montrer à
Jacqueîeine, par intérêt pour vous.

— Et comment encore parviendrais-je à me

tirer du mauvais pas dans lequel je me suis engagé par imprudence beaucoup plus que par mauvaise intention, le ciel m'en est témoin?
— Oh ! mon Dieu, en vous embarquant sans

perdre une minute , dans un bateau qui va , à ce
que je puis voir, partir pour Dieppe à la marée.

PIERRE-PÉCHEUR^

275

— Ah! capitaine, je vois bien à présent que
c'était un coup monté contre moi.
— Dites

plutôt, monsieur Adolphe , un coup

monté par bienveillance pour vous. Et la preuve,
c'est que voilà une petite lettre de recommandation que je vous prierai d'avoir la complaisance
de remettre à mon second à votre heureuse ar,
rivée à bord du lougre l'Hirondelle, où vous ne
manquerez de rien, et où je donne l'ordre qu'on
ait bien soin de vous placer à un bon poste bien
chaud, sous l'écoute de la grand' voile.
— Et vous m'assurez qu'après la campagne,

vous m'accorderez votre estime?

—Et ma bénédiction, si ça peut vous faire plaisir... Mais v'Ià le bigre de bateau qui va partir,
et je vous préviens que s'il appareille^sans vous,
je ne réponds plus de rien.
Tous trois nous nous dirigeâmes à la hâte vers
la barque, qui depuis deux heures n'attendait plus
H.

18
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que l'ordre du capitaine pour larguer ses amarres
et hisser ses voiles. Le malheureux petit-maître
de la ville d'Eu, si brusquement enrôlé sur le rôle
d'équipage du corsaire l'Hirondelle, fit bien encore quelques façons pour sauter à bord de l'embarcation qui devait l'enlever au rivage. Mais
vaincu par la crainte, par son trouble, et peutêtre même par l'espoir que lui avaient inspiré les
promesses du capitaine pour la fin de la campagne , il tomba enfin les larmes aux yeux dans la
barque des pêcheurs, en jetant un dernier regard
sur la demeure paisible dans laquelle il avait
laissé, un quart-d'heure auparavant, la confiante
et tendre Manneton.
— Eh bien I notre maître, me dit PierrePêcheur, quand il eut définitivement expédié son

amoureux au large, que pensez-vous maintenant
de ce coup de grabuge?
— Je pense, ma foi, répondis-je au capitaine,
que vous êtes un mari bien débonnaire et un fort
habile homme.
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—Mais, écoutez donc, quand le navire est trop
faible de côté pour faire route avec le gros temps,
il faut bien mettre à la cape.

—Et que dira la mère Jacqueîeine, quand elle
apprendra l'enlèvement de son futur gendre ?
—Voilà bien ce qui me gratte à l'oreille, à présent que la farce est jouée. Maisquand une fois il
n'y a plus moyen de s'en dédire et que le coup est
fait, je sens que la colère de la bourgeoise est
moins dure à supporter que quand elle tombe sur
moi d'aplomb avant le fort de la grainasse. C'est
quasiment comme dans les ouragans, on a plus
peur avant qu'une fois qu'on est en plein dedans,
iamenace enfin me pèse une fois plus sur le coeur
que les reproches les plus durs à avaler.

Notre rentrée au logis du capitaine fut dramatique, et malgré la dose de résignation dont s'était muni le prétendu maître de la maison, je le
vis, sur le seuil de îa porte, trembler et chanceler
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sous le faix de la dangeureuse responsabilité qu'il
savait bien avoir assumée sur sa tête.
M. Adolphe ? delaissé
donc
Où
avez-vons
—
manda Jacqueîeine à son mari.

l'avant,
de
filant
parti
Il
est
amarres
ses
en
—
répondit avec embarras maître Pierre.
où?
la
reprit
commère, en fixant
Et
parti
—

un regard défiant et sévère sur les yeux incertains deson époux.
vraisemblablement
la
ville
d'Eu,
Mais
pour
—
où il a voulu aller coucher, voyant que son hamac
n'était pas encore croche aux poutrelles de notre

premier étage.
dire
bonsgir
! répliqua JacParti,
sans
nous
—
queîeine en secouant la tête. Vous mentez, maître
Pierre ! et je suis sûre que de l'humeur que je
vous connais, vous aurez fait quelque mauvais
compliment à cet enfant.
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Est-ce que tu crois, notre bourgeoise, que
je suis de quart dans sa chemise, à ce monsieur.—

là, pour savoir ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas?
— Que lui avez-vous dit? Je veux que vous
me parliez comme un homme doit le faire.
— Rien ; seulement je lui ai montré une preuve
de ses oeuvres.

— Quelle preuve?
— Ce petit billotin, qu'il a signé de son nom à
un tailleur à la nouvelle mode, et qu'il a oublié
de payer à la mode ancienne, avant protêt de
l'effet adopté par lui. C'est le commencement
d'un livre de billets protestés dont il a voulu enrichir la succession de monsieur son père... Tiens,

ne voilà-t-il pas à présent Manneton qui geint et
qui pleurniche pire que quand je pars pour aller
risquer de me faire casser la mâchoire par les
Anglais au profit de la maison ! Je m'imagine bien
cependant qu'il n'en mourra pas, ce beau mon-

278

TRIBORD ET BABORD.

sieur, pour faire un petit lambeau de croisière
avec moi à bord du loùgre l'Hirondelle!

reprit Jacbord,
votre
à
c'est
donc
Ainsi,
—
queîeine, avec un dépit concentré, que vous l'avez embauché par épouvante?

es, par précaution et par véritable intérêt pour lui. Sans moi,
— Dis plutôt, femme que tu

c'était un jeune homme perdu dans les appâts du
vice et de la débauche !
A ces mots, la douleur de Manneton ne connut

plus de bornes. La pauvre fille, suffoquée par sesf,
larmes, s'évanouit dans les bras de son père atAltendri, et sur le sein de sa mère furieuse
lez vous-en, allez vous-en, etleplus loin que vous
pourrez, s'écria Jacqueîeine, en repoussant"les /
soins que maître Pierre voulait prodiguer à son
enfant. Vous devriez vous cacher de honte après
avoir donné le coup du désespoir et peut-être
de la mort à cette innocente, la seule enfant dont
le ciel vous ait accordé la grâce!... Mais si votre
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noirceur a fait le malheur de cette chère fille, les
lois sont là pour empêcher la suite de vos mauvaises idées... Que je perde mon nom, si demain
M. Adolphe n'est pas revenu dans sa famille et
chez son père qui va être averti, pas plus tard
,
que ce soir, de votre conduite à l'égard de cette
pauvre victime.
En prononçant cette imprécation, Jacqueîeine
souleva vigoureusement Manneton dans ses bras
pour la transporter toute syncopée sur une couchette de l'appartement voisin. La porte de ce
cabinet, poussée avec effort en dedans, se ferma
sur le nez de maître Pierre, humilié et consterné.
— Allez^vous-en; allez-vous-en, qu'elle vient

de me dire, répéta le malheureux père. Eh oui
donc, que je m'en vas m'en aller, puisque la
commandante Jacqueîeine en a donné l'ordre ; et
d'autant plus que je ne sais point trop ce que
j'aurais à faire ici après ce qui vient de se pas^
ser entre elles deux et moi... Puis en se tournant
de mon côté, il ajouta

:.-•
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Êtes-vous homme, mon camarade de route
—
de ce matin, à prendre un petit air de frais avec
votre serviteur pour retourner àDieppe?
— Et que faire à Dieppe, d'où vous n'êtes parti
que ce matin? demandai-je à maître Pierre.

faire
le
Dieu
Mais,
foi,
bon
y
ce
ma
que
—
voudra que nous y fassions ; me mettre en cape
sous la trinquelte pendant le coup de vent que
nous avons à essuyer. D'ailleurs, ne faut-il pas
que je parte bientôt pour aller rebattre encore la
mer sur un corsaire! Allons, un peu de complaisance pour moi, je vous en prie , car j'en ai bien
besoin, et marchons de compagnie, si ça ne vous
gêne pas trop, pour aller revoir l'Hirondelle, ma
pauvre Hirondelle; car c'est l'Hirondelle, voyezvous, qui est ma meilleure femme, à moi... et
je ne veux plus en avoir d'autre.
Deux grosses larmes roulèrent dans les yeux
du vieux marin, et un gros soupir s'exhala de sa
poitrine, oppressée d'avojr exhalé ces derniers
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mots. Il prit le bâton qui lui avait déjà servi à
faire la route, et après l'avoir remué avec distraction sous sa main tremblante, il me dit d'une
voix entrecoupée et d'un air qui attestait une
résolution pénible et définitivement arrêtée :

partons!...
La situation toute passive de maître Pierre au
sein de sa famille m'avait affligé ; la douleur qu'il
éprouvait en quittant sa maison , m'intéressa et
m'attendrit. Je le suivis sans avoir la force de
combattre la détermination qu'il venait de prendre, et qui avait dû lui coûter tant de peine. Les
efforts qu'il avait faits sur lui-même pour arriver à ce parti extrême, semblaient m'imposer le
devoir de respecter le premier acte d'énergie
qu'il se fût peut - être permis dans sa vie pour
s'affranchir du joug sous lequel il gémissait depuis si long-temps. Nous marchâmes tous deux
du même pas pendant près d'un quart-d'heure
sans échanger une seule parole, et sans que Jacqueîeine, que nous venions d'abandonner, songeât
à rappeler-son époux fugitif; et ce ne fut que
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lorsque nous nous trouvâmes rendus à une assez
grande distance du Tréport, que maître Pierre,
reprenant un peu de calme et de liberté d'esprit,
me parla de son corsaire et des espérances qu'il
formait sur sa prochaine course, en ayant bien
soin de ne pas me dire un mot de ce qui l'occupait beaucoup plus sans doute que toutes les choses
dont il affectait de m'entretenir ; car les hommes
sont ainsi faits, que presque toujours ils ont la
faiblesse ou l'orgueil de vouloir paraître indiffêrens à ce qui les louche le plus vivement.
Vers minuit nous arrivâmes à la ville d'Eu,
dans une petite auberge où le capitaine était
connu. Il se jeta tout habillé sur un lit, où il passa
le reste de la nuit près du cabinet dans lequel
j'avais été chercher moi-même, et avec plus de
certitude que lui, quelques heures de calme et
de repos. Le lendemain, au lever de l'aurore,

maître Pierre vint frapper à ma porte pour me
demander si je ne me trouverais pas trop fatigué
défaire la route avec lui jusqu'à Dieppe. Pour
toute réponse, je me hâtai de m'habiller et de
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donner le signal du départ à mon compagnon de
voyage. Je sentais qu'il fallait un ami à ce malheureux brave homme, et j'aurais cru commettre
une mauvaise action, en lui refusant les consolations qu'il paraissait chercher en moi, après
m'avoir rendu si ingénument le confident de
toutes ses peines de famille.

Les armateurs du corsaire l'Hirondelle, en revoyant à Dieppe le capitaine, qu'ils n'attendaient
que trois ou quatre jours plus tard, le félicitèrent sur son empressement à se rendre à son
poste, et le capitaine reçut avec une sorte de
fierté tous les témoignages d'estime que lui valait
un dévoûment dontje connaissais seul le motif.
Voyez, me disaitMl, comme tout le monde est
content de me voir ici! Ne croirait-on pas, à la
joie qu'ils me témoignent, que je suis le père de
mon équipage, et le frère du propriétaire de
l'Hirondelle I Puis il ajoutait avec amertume et
presque les larmes aux yeux, en faisant un douloureux retour sur lui - même ; Ah ! ce n'est
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pas Jacqueîeine et ma fille qui me recevraient
comme ça !
Peu de temps après lé retour de maître Pierre
à bord de son lougre, l'Hirondelle appareilla
sous le commandement de son ancien et brave
capitaine pour aller faire au large la pêche des
navires anglais, comme on disait alors dans le
pays. M. Adolphe, cet apprenti corsaire que le
vieux loup de mer avait trouvé moyen d'enrôler
si singulièrement sous sa bannière aventureuse,
partit à bord du lougre, laissant à ses créanciers
de la ville d'Eu le soin de faire protester ses
billets non payés et à la sensible Manneton la
,
douleur de pleurer inutilement la passion qu'il
lui avait inspirée. Une heure avant de lever l'an-

cre, maître Pierre m'ayant rencontré sur la jetée
de Dieppe, m'avait dit : Croiriez-vous bien que
depuis que je suis ici, les femelles du Tréport ne
m'ont pas écrit une ligne, et que je vais aller leur
gagner de l'argent à la mer, sans avoir eu de
leurs nouvelles, autrement que par la voix publique !
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— Et que vous importe! avais-je répondu au
capitaine. N'avez-vous pas la force et la fierté
d'oublier qui vous oublie !
— Ah! quand on a été habitué à aimer quelqu'un vingt ans de sa vie, s'était écrié le malheureux, on peut être oublié : ça s'est vu ; mais oublier soi-même, ça n'est pas possible!

.

Habitué à aimer ! ce fut le dernier mot de regret que m'adressa le coeur de ce digne homme,
qui jamais n'avait éprouvé le bonheur d'être
aimé de ceux pour qui il prodiguait si candidement sa liberté, son repos et sa vie!
Voilà donc, me dis-je tout ému encore des
tristes adieux du capitaine, voilà donc ce qu'on
appelle le bonheurfconjugal des gens du commun ! Les riches époux qui ont cessé de s'aimer
retrouvent dans l'aisance dont ils jouissent, le
moyen d'échapper, en recouvrant la liberté du
célibat, aux tourmens d'une union mal assortie.
Le scandale même que ferait rejaillir sur eux une
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séparation éclatante, les préserve de ces excès
qui révèlent si souvent la mésintelligence des
pauvres ménages. Mais les gens du peuplé qui
ont associé leurs destinées pour réunir en commun leurs efforts et leurs travaux contre la misère qui les menace sans cesse , ne sont-ils pas
condamnés, par leur position même, à supporter
tous les dégoûts du mariage, sous peine de perdre, en se séparant, les avantages matériels attachés aux conditions de la communauté ! Pourquoi cet état de mariage si facile aux riches
,
,
est-il presque toujours si crue! aux pauvres,
' pour lesquels cependant il devient une nécessité ?
La société en instituant, la religion en sanctifiant
le noeud le plus durable et le plus sacré qui soit
au monde, n'a-t-elle donc fait autre chose qu'une
loi qui condamne le plus grand nombre à la perpétuité d'un joug aussi nécessaire qu'il est.rigoureux ! Quel sort que celui des sociétés humaines,
quand on voit qu'elles ne peuvent subsister qu'au
prix des plus grands sacrifices que les individus
puissent offrir à la masse des intérêts géné-

raux !
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Deux semaines s'écoulèrent depuis le départ
de Pierre-Pêcheur, sans qu'on entendît parler du
sort qu'avait éprouvé son corsaire; la semaine
suivante, on commença dans le pays à concevoir
quelque inquiétude sur le compte du navire,
et bientôt après on apprit, par les journaux anglais, la capture du lougre l'Hirondelle, avec des
détails tellement circonstanciés, qu'il ne fut plus
permis à personne de mettre en doute la véracité
de ce malheureux événement. L'Hirondelle, après
avoir essuyé une chasse de plusieurs heures et un
engagement meurtrier de quelquesminutes, avait
été forcée d'amener son pavillon sous la volée
de deux bricks de guerre, entre lesquels son
mauvais destin l'avait fait tomber près de l'embouchure de la Tamise.
Jacqueîeine et Manneton, en recevant cette
triste nouvelle, laissèrent éclater la plus vive
douleur, et tous leurs voisins du Tréport s associèrent à leur affliction avec sincérité, car maître
Pierre était estimé de tous les gens de son village,
en raison surtout des sacrifices qu'on lui voyait
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faire pour une famille dont le plus grand tort
était de méconnaître un peu la grandeur de ces
sacrifices. Jacqueîeine, qui commençait à s'accuser d'avoir traité trop durement son mari, commençait aussi à condamner avec moins d'aigreur
la conduite qu'il avait tenue envers l'amant
de Manneton. Mais Manneton, tout en versant
des larmes sur la captivité de son père, ne pouvait encore lui pardonner le malheur d'avoir entraîné M. Adolphe dans les prisons d'Angleterre...
Et si encore, répétait la jeune fille à sa mère, il
ne l'avait pas fait tuer, je crois que je lui pardonnerais de nous l'avoir enlevé. ;Mais, rien
ne m'ôtera de l'idée que papa aura réussi à lui
faire affronter la mort; et comme je connais son
courage, je suis sûre , comme de mon existence,
que par bravade ce pauvre Adolphe se sera sacrifié...
— Tais-toi, mon enfant, répondait Jacqueîeine
pour appaiser les tendres alarmes de l'amante de
M. Adolphe'; tais-toi, je t'en prie. Moi, j'ai au

contraire dans l'idée que, malgré la dureté de
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maître Pierre, il n'aura pas été assez barbare
pour exposer un jeune homme de famille qu'il a
commis la faute d'embarquer avec lui par surprise. Et puis d'ailleurs, vois-tu, il ne faut pas
que dans le monde on dise que tu donnes plus de
regrets à ton prétendu, qu'à celui-là qui est ton
père. Tu es confiante, et les voisins sontméchans.
Ils iraient peut-être bien, si tu ne veillais pas sur
toi, jusqu'à te reprocher ton afOietion, si tu avais
l'air de pleurer un autre que ton père. Fais donc
comme moi, qui laisse voir mon chagrin à tout le
monde, sans dire à personne le nom que la méchanceté pourrait donner à ce chagrin.
L'exemple et les leçons de Jacqueîeine fructitifièrent si bien dans le coeur,de panneton , que
deux ou trois mois après le-.-,malheur arrivé à
maître Pierre, on ne parla pas plus de lui dans sa
propre maison que dans les autres lieux du Tréport. Seulement, lorsque le nom de M. Adolphe
venait à être prononcé, dans la conversation , on
se rappelait la cruauté avec laquelle maître Pierre
avait immolé le pauvre et aimable jeune homme,
19
il.
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la crainte qu'il avait manifestée de l'avoir pour
gendre. Mais sans la pitié dont la mère et la fille
se sentaient encore émues pour M. Adolphe, absent et captif, l'infortuné maître Pierre aurait
couru risque d'être à jamais oublié par sa
chaste Pénélope et sa fidèle Antigone.
à

Un soir où pendant la veillée, Jacqueîeine et

Manneton s'étaient renfermées dans leur maisonnette pour braver, en travaillant paisiblement au
coin d'un bon feu, le vent froid et pluvieux qui
soufflait au dehors, deux ou trois coups fortement frappés se firent entendre à leur porte
—Qui est là? s'écriaJacqueîeine toutesurprise qu'à
une pareille heure quelqu'un vînt frapper à sa
porte. — C'est moi ; ouvrez, notre bourgeoise,
répondit une voix enrouée que Jacqueîeine crut
reconnaître. — Ma mère, dit en pâlissant Manneton^ je crois que c'est mon père!... Jacqueîeine,
toute tremblante, se lève, s'avance vers la porte,
et un homme vêtu à la manière des matelots anglais et tout trempé de pluie, se présente devant
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elle et lui crie : Eh bien ! est-ce que vous ne me
reconnaissez plus, à présent, vous autres?,..
— Et quoi ! c'est vous, maître Pierre, répond
alors Jacqueîeine en se jetant d'elle-même et,
pour la première fois, dans les bras de son mari.
— Et oui donc, que c'est moi! reprend maître
Pierre, entraîné en même temps par sa femme et
sa fille, et tout joyeux de l'accueil qu'il vient de
recevoir chez lui.

Et
demanda
fait,
lui
comment
avez-vous
—
Jacqueîeine, pour vous retirer des mains des Anglais, vous que nous avons cru emprisonné pour
tout le restant de votre vie?
— Ça, c'est une affaire que je vais vous conter.
Mais, auparavant, il me semble que je boirais
bien quelque petite chose, dit maître Pierre en
s'asseyant au coin du feu.

En'un instant une petite table fut mise, servie
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près du foyer ; des vêtemens lui furent même
préparés. Mais maître Pierre, plus pressé de faire
honneur au souper qu'on venait de lui improviser que de changer d'habits , se mit à boire et à
manger entre sa femme et sa fille, en leur racontant les événemens qui semblaient le plus vivement exciter leur curiosité.
— Imaginez-vous, leur dit-il, qu'il y a quinze

jours environ , qu'étant coffré avec sept ou huit
cents pauvres bigres comme moi à bord d'un ponton anglais dans la rivière de Chatam, je reçus,
je ne sais d'où, une lettre de n'importe qui, dans
laquelle il y avait à peu près ceci :

«

Capitaine,

Vos armateurs de Dieppe désirant vous voir
en France, nous ont écrit afin de vous faire sortir le plus promptemênt possible de.prison. En
et

conséquence, tenez-vous paré à vous jeter à
l'eau à six heures précises du soir, sans faute,
pour que notre embarcation puisse vous sauver
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et vous conduire dans un endroit de la côte où
vous n'aurez plus rien à craindre.
«

Signé les smogleurs qui ont reçu l'ordre de
vous ramener dans votre patrie. »

— A l'heure dite par la lettre, je vis effectivement, à petite distance du ponton, une manière
d'embarcation qui n'avait l'air de rien, et qui cependant paraissait être là pour quelque chose.
Au moment où la sentinelle, postée à l'escalier
du bâbord tournait le dos pour crier au canot
,
en question de pousser au large, je saisis l'occasion
de me laisser glisser le long du bord, et de m'af^
faler à la mer sans bruit. Les gens du canot, se
doutant du coup de temps, viennent un peu vers
moi, et moitié de leur côté et moitié du mien,

voilà que nous nous rencontrons, à vingt-cinq
brasses du ponton, moi à l'eau, eux dans leur bateau. Le jour commençait alors à baisser, et avec
l'aide du brouillard qui couvrait les yeux du factionnaire , je fus reçu comme un prince sortant
de prendre un bain froid tout habillé , au milieu
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des gens oui étaient venus pour me tirer de peine.
Est-ce bien vous qui êtes le capitaine de la ci-

devant Hirondelle? me demanda l'un. — Luimême en personne, et passablement mouillé pour
l'instant, répondis-je en claquant des dents.—
Vous avez donc reçu notre lettre? me demanda
l'autre. — Pas plus tard qu'hier, répondis-je encore ; car vous voyez que l'ordre a été fidèlement exécuté. — Vous savez, ajouta celui qui
paraissait être le chef de la petite barque, que
nous avons eu la commission de vous ramener,
sous le plus bref délai, sain et sauf en France,
si nous pouvons. — Que la commission soit faite,
dis-je aussitôt, et que la volonté du ciel s'accomplisse!
Les contrebandiers anglais qui avaient l'entreprise de sauver les prisonniers français à tant par

tête, me firent d'abord descendre à terre, où ils
me donnèrent un costume tout sec de matelot de
leur pays. Après quoi ils m'embarquèrent avec
eux dans un carrosse qui me conduisit en poste à
un petit endroit nommé Foîkstone, sur le bord de
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la mer et pas loin de Douvres, Etant rendu là, il
ne s'agissait plus que de s'arrimer à bord d'une
petite troupe qui nous attendait pour appareiller
avant le commencement du jour. Un douanier
suspect ayant deviné notre manoeuvre, voulut s'avancer tout seul vers nous pour nous questionner
au nom de la loi, sur ce que nous prétendions
faire. Les contrebandiers craignant la langue du
préposé, empoignèrent aussitôt lemal-apprispour
l'envoyer en grand dans l'eau, à seule fin de ne
pas être trahis par son indiscrétion. A deux heures
du matin nous étions sous toutes voiles avec bon
frais, de Nord-Nord-Ouest, le cap sur les côtes
de France ; et pas plus tard que ce matin à onze
heures, je suis arrivé dans les environs de Boulogne entre deux rochers de la grève , sous le
costume que vous me voyez sur le dos.
maître Pierre, s'écria JacAh!
pauvre
mon
—
queîeine, après avoir écouté assez attentivement
avoir
paré
dire
bien
en
récit,
pouvez
vous
ce
une belle !
vrai répondit le capitaine. Il est
c'est
Oui,
—
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même sûr que je dois une assez belle chandelle à
qu'ils
la
bonté
ont
Dieppe,
de
armateurs
pour
nos
eue de payer ma délivrance aux smogglers anglais...-Et pendant mon emprisonnement parmi
les Goddam, qu'avez-vous fait ici, vous autres

deux?
Jacqueîeine,
Mais,
répliqua
nous vous avons
—
d'abord plaint, commenousdevions, etnousavons
beaucoup pleuré.
—Pleuré moi tout seul!... oh! je suis bien certain que Manneton que voilà et qui me semble
,
avoir encore les yeux tout rOugets, a un petit
brin pleuré une goutte pour un autre que son père..
Pas vrai, mon en fant ?

l'amante de M. Adolphe ne put
,
retenir ses larmes, et en dépit des efforts que
faisait sa mère pour cacher à maître Pierre le
motif réel de cette tendre affliction, la jeune fille
s'écria : Oh ! je savais bien que jamais je ne le
reverrais !
A ces mots
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— Eh bien, reprit le capitaine à cette exclamation, c'est ce qui te trompe, mon enfant. C'est
que bien au contraire, Iule reverras, mais avec...

—Mais avec quoi? demanda curieusement Jac-

queîeine.
— Avec un oeil de moins et une blessure de plus

sur la joue droite, répondit froidement le capitaine.
— Avec un oeil de moins !

répéta d'un air cons-

terné la protectrice de monsieur Adolphe.
— Ah! quand je vous disais qu'il l'aurait fait

tuer, ma mère! s'écria Manneton, fondant de
nouveau en larmes.

reprit
le
capiDieu
merci,
Tuer,
pas,
non
—
taine ; mais éborgner, la chose était possible, et
comme ce jour-là il y en avait pour tout le monde,
il n'est pas bien surprenant que monsieur Adol11

'

'
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phe en ait eu sa part, malgré la bonne envie qu'il
avait dé ne pas tâter de ce fricot-là.
Figurez-vous bien que deux semaines après
notre départ, nous eûmes la mauvaise chance de
nous trouver chassés sur la côte d'Angleterre,
prise,
deux
entre
à
cherchant
une
caresser
en
bricks de l'Etat, l'un sous le vent, l'autre au vent
à nous, le gredin de gueux. En voyant leur malice, je pris chasse au plus près du vent et le brick
au vent à moi, laissa porter surTHirondelle pour
tâcher de nous serrer un peu les côtelettes. Au
bout de trois heures environ de bordées au plus
prèsetdereviremensde bord, le scélérat d'Anglais
passe à portéedepistolet de notre bateau pournous
faire la barbe d'un peu trop près. Une volée à bout
portant est bientôt reçue et tout le monde n'en
meurt pas toujours. Mais malheureusement dans
la volée que le brick nous envoya, il y avait un
boulet qui nous frisa le mât de misaine au ras du
pont, et on sait bien qu'un lougre sans mât de
misaine, c'est un coureur sans jambes. Il nous
fallut amener après avoir avalé notre ration demi-
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traille, et voyez le guignon, ce pauvre monsieur
Adolphe qui avait eu pourtant le soin de se mettre le plus à l'abri qu'il avait pu, des égratignures
que tout le monde cherchait par colère, se trouva
avoir ramassé une balle qui en lui entrant par
l'oeil gauche, lui était sortie par la joue droite,
en lui avariant diablement sa petite mine.
—Ahlque de reproches n'aurez-vous pas à vous
faire, s'écria à ces derniers mots la commère Jacqueîeine, avec un mouvement d'indignation... Ce
malheureux enfant est donc borgne aujourd'hui!

encore!
maîajoute
Et
borgne
beau
pas
un
—
tre Pierre, et voilà ce qui me fait le plus de peine.
Jamais je n'aurais cru que gentil comme il l'était,
une éborgnaison lui eût fait tant de tort au visage. Mais ce qui me console un peu, c'est qu'il
a pris la chose assez bien, en se divertissant avec
ce qu'il y a de plus crapule à bord du ponton où
il restera désormais comme les autres, jusqu'à
la paix définitive entre la France et l'Angleterre.
jusmaintenant
Et
direz-vous
vous
pour
que
—
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tifier auprès du père dé cet enfant que vous avez
fait estropier pour le reste de ses jours? demanda
Jacqueîeine à son mari.
Ce
que je lui dirai à l'huissier de la ville
—
d'Eu? Que son mauvais sujet de fils a perdu un

au service de la patrie, et que moi j'y ai
gagné l'assurance de n'avoir jamais M. .son
héritier pour gendre, à moins cependant que Manneton ne veuille épouser, dans dix ou douze ans,
leplus vilain borgneque la mitraille anglaise ait jamais fait depuis le commencement de la guerre.
oeil

